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LES SIXVOYAGES
DE JEAN BAPTISTETAVERNIER.
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AVIS

AU LECTEUR
TLcftdimcHequedansun Ouvrage de la qualité de celuy-

cy compose de tant de noms propres, foie des Officiers
des Princes, foit des viMes, montagnes, ~e rivières, iP ne s'y
foit ghue plufieurs fautes parce que ces noms nous c~anc-
entierement inconnus, 8c peuconformesà noftre prononcia-
tion & façon d'écrire, il ne faut pas s'étonner fi rimprimeur
s'eftmépris en plufieurs endroits. Mais entre les autres fautes
on en a reconnu une afïez confiderable, qu'il eft à propos de
relever, & d'avertirqu'au lieu de C~ qui ne fignifie rien il-
faut partout lire C~, qui en langage du païs ngninc
dans les Indes.



MON NOYE D'AKABIE-
IL. AR.IN, DEMI-LAR.IN.

E T T E monnoye s'appelleZ~a, Se eftau mêmet3tre de~nosécus. Les pièces valent no~rc écu, & les ro. demy
autant; mais il y a bien huit fols à dire que les Larins ne pe-
fent l'ecu. C'eA ce que les Emirs ou Princes d'Arabie pren-
nent pour la fabrique de leurs monnoyes, & le profit qu'ils
font quand les marchandspanent le defert pour aller en Perïe
ou aux Ind~s. Car alors ces Emirs viennent attendre les Ca-

ravanesur prendre leurs droits Se changer les ëcus, ou
les reales ou les ducats d'or pour ces Larins, & il raucnece~.
fairement que les marchandspauentpar là. II y faut aller par-
la douceur vit qu'à la rigueur on n'y gagne rien. Quand ils
voyent que l'on ne veut rien changer ils ne prennent point
leursdrotcs, Seraifantfemblancden'avoirpasietemps de faire
les comptes ils vont à la chaffe, & laiuenc languir quinze ou'
vingt jours les marchands fans leur rien dire, lefquels cepen.
dant mangent leurs provifionsfansravoiroù en prendred'au-
tres. Que fi la Caravane rauoic mine de pauer outre fans payer
les droits, ces Princes Arabes la tailleroient-toute en pieces, ou;
prcndroienc tous fes chameaux, ou voleroienc tout comme ils



ont fait quelquefois. A un de mes voyages il y eut un de ces
Princesquinous tintvingt &un jour, après quoy nous fûmes
bien-heureuxd'ene~requicesen lui donnant toutce qu'il vou-
lut. Si ces Larins pefoient autant que récu ou que la rea~e
d'Espagne, le marchandne s'en fâcheroit pas mais dés qu'il
e~ en Per~e ou aux Indes il faut qu'il porte fon argent à la
monnoye comme je l'ay dit ailleurs, & qu'il perde d'abord
Ies8.~blsparccu,ce qui viencài~ pour cent. Au refte le
Larin e~: une desanciennesmonnoyesde l'Afie &bien qu'au-
jourd'huy elle n'ait cours que dans les Arabies& à B~i~ara~
neanmoinsdepuis Bagdat jufquesdans l'inede Ccylan tout le
négoce fe fait par Larins,6c~ur tout le long du Golie Perfique.
.où l'onprend80. Lanns pour un toman qui e& ~o. Abaun.
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MONNOYES DESS ESTATS

DV GRAND MOGOL
~VtOuT l'or & l'argent qui entre fur les terres du Grands

Mogol eft rafiné au dernier tïcre avant qu'il foit bâta.

en monnoye.
La roupie d'or pefe i. gros & 11. grains, 8e vaut dans le

païs 14. roupies d'argent. Nous contons la roupie d'argentà
30. fols. Ainfl la roupie d'or vient à 11. livres de France, Se
l'onced'or à ~8. livres 4.. deniers. Cet or eft commeceluy que
nous achetons livres l'once. En apportant de cét or en
lingots, ou bien des ducats d'or de l'Europe, on aura toujours
y pour cent de profit, quand un peucechapcr de rien payer
aux doüanes. La demi-roupie d'or vient a 10. livres 10. fols,
le quart a livres 5. fols. Comme j'ay dit il faut compter la
roupie d'argenta 30. fols, 8e elle ne pefe que 3. gros, & nos
pieces de30. fols pefent 3. gros& demi 4. grains mais la roupie
en biendemeilleurargent. En un mot quand on entend bien
le négoce, 6e qu'on porte d'ici de l'or ou de l'argent fur les
terresdu Grand-Mogol,il y toujours ou 8. pour cent de
gain, pourvû comme j'ay dit, qu'on prenne garde à éviter les
douanes car quand il les faut payer, ces y. ou 8. pour cent
de gain que l'on pourroit faire s'en vont à cela, ~c ainH la rou-
pievienta3o.~bls,lademya !<. & le quart a 7–8e la huide-
mepartieà 3. fols 9. deniers. Pour la monnoye de cuivre,elle
vaut tantôt plus tantôt moins félon que l'on apporte'da
cuivreà la monnoye. Mais d'ordinaire la plus grande vaut z.
fols denoftremonnoye,celle qui fuit i. fol, 8e celle d'âpres
deniers. Pour .ce qui cft des Coquilles, plus on eft proche de
~a mer plus on en donne pour le Pécha, car on les apporte
des Maldives. Cela va de ~o. à 60. pourun Pécha, qui€& cette
piècede cuivre qui vaut 6. deniers.

Pource quieftennndesMamoudis Se des demy Mamoudis
~e deces Amandes, tout cela n'a cours que dans la Province
deGuzcrace~dontIcsprincipalesvilles fontSurate, Baroche,



Cambaya, Broudra ScAmadabat. Les 5. Mamoudis pauenp
pour un écu ou une reale. Pour ce qui eft de la petite mon-
noye ils ne veulentpoint de" ces coquilles; mais ils ont de oe-
titesamandes qui viennencde devers Ormus 6c croiuent dans
les deferts du Royaume de Lar. Quand on en ca~Ië une il eft
impotuble de manger l'amande qui e~ plus amere que de la
coloquinte, ~e il ne faut pas avoir peur que les enfansman-
gent cettepetite monnoye. Ils ont aufli de ces petites pieces
de cuivre appellées Pecha, Se qui valent 6. deniers. Ils en
donnent vingt pour le Mamoudi ,&e ~o. amandes pour le Pe-
cha quelquesfoison en a (elon laquantité qu'il en vienti
car comme il y a des années que les arbres ne rapportent rien
alors cettemonnoye rehaulie debeaucoup en ce pais-la, Se les
Changeursgaventbien faire leurcompte.

jy. i. Roupie d'or. ~V~. i. Demi-roupie d'or. ~y~ Le
quart de roupie d'or~

~v~. 4.. Roupie d'argent. 2V°. Roupie d'argenr. ~o. 6.
Demi roupie d'argent.

~o. y. Quart de roupie d'argent, ~o, 8. Un huitième de
roupie d'argent.

~o. Quatre Pécha de cuivre. ~o. 10. Deux Pecha de
cuivre. ~o. n. Un Pecha.

~o. iz. Les Cori ou les Coquilles. ~< 13. Mamoudi d'ar.
gène, qui eft la monnoye de Guzerate. ~v'o. j~ Demi-Ma-
moudi. i~. Amande.

J'aymarquéde deux fortes de roupies, l'âne carrée, l'autre
"fonde. La carrée eft comme on l'a battoit ancienneiuent

BMBpre~Cïitemencon les fait rondes.
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MON NOYES DVN ROY.
ET DE DEUX RAJAS,

Tous trois tributaires du Gr~nd-MogoL

r. N~. z A~MMo~ <& ~f~oot-
IL ~~M-~ eft un Roy tributairedu Grand-Mogol; mai s
J[~JLqui ne laiflepas de faire bacre monnoye. Quand on eft
à Agra les terres de ce Roy font en tirant au Nord gavant
que d'y arriver il faut pauer de hautes & rudes montagnes
C'en: un bon pais ou: l'on trouve tout ce ameft neceûaH-e a la~

vie de l'homme excepcédu ris, ce qui eft cres-incommode
ces peuples, qui cftanc tous Idolâtres font privez par là de
leurs plus grands délices, n'y ayant rien qu'ils mangent plus
volontiers que du ri< Yl<: onr d'excellent bled- de bon- raina
& de tres-bons fruits, mais ilsne fontpoint de vin,.bien qu'ils
fauentquelque eau de vie. Us ne manquenrpasde bœufs & de
vaches; maispour leurs chevaux ils font petits & n'ont pas de
force, Se même iisfbnc très mal faits. Tout le negoce que ces
peuplesoniavec leurs voifins eft ensuivre, donc ils onc deux.
mines tres-abondantes & dont ils fournirent la plus grande
partie des ferreyduGrand-Mogol, d'où en échange ils tirenc
du fel parce qu'ils n'en ont point dans leur pais. Ce fel leur
coute cher parceque du lieud'ouon l'apporte qui eiKur la,
cofte des Indes ver<: Bacaim jusqu'aux terresde Matou-cha, onr
demeure quatre mois en chemin. La voiture fe fait fur des
bccurs,8e ce font ces mêmes bceurs qui rapportentle cuivre.
Il faut qu'ily ait aufu en ce pals. là quelque mine de Lapis 6e de:
G renats, vu que quelquefois ils en apportent.

.2~. i. C'eA la monnoye d'argent, qui ne pefe qu'un gros
i~. grains, & eft au même titre que la roupie. La demi-roupie
pane pour i~. fols, & celle-cy pour 16. fols, qui feroit 6 pour
cent de plus. Il eA vray que plus on va au Nord de ce coftc-
ià plus l'or & l'argenteft cher.

de ce cofté-.

i. Ces piecesde cuivrepaffent pour la valeur du Pech~



du Grand-Mogol~ elles font bien de la moitié plus pesantes,
mais le cuivre n'en eftpas fi bonquecelui du Peguou du Japon.

2\ 3. ? < ~oMoy~ R~~fP~t~~t Ayo~MM~.

Le Raja Parta 7~/M~ e~ un des grands Rajas qui
Soientau delà du Gange. Ses terres font droitau Nord de Pat-
na, aux environs de celles du Grand-Mogoldont il eft tribu-
taire, &: aucour de celles du Roy de Boutam. Tous les ans il
eit tenu d'envoyer un Àmba~ïadeurau Gouverneur de Patna
avec vingt Elefans que ce Gouverneur envoye au Grand-
Mogol. Le meilleur de (on revenue~~c Elefans, en Mufc &
Rjiubarbe< II prend. auul un gros impoA fur le fel tant fur
çeluy quife coniume fur fes terres, que fur celuy qui paHe plus
ayanc au Nord. C'eft tout fel marin, qui vient comme j'ay dir,
des terres du Grand-Mogol, & qui fe tranfporte depuis la
coite de mer dont j'ay parlé jufques au Gange, au delà du
Gange)u~ques au cinquante ~Se cinquante-cinquièmedegré.
On en charge plus de i~oooo. boeufs ~chaque charge fbr~

tant des ~nes paye une roupie, après quoi ellene paye plus
rienpar touc ie Royaume. Si ce Raja de Parta avoit du tel il
ne feroitpas tributaire du Grand- MogoL

No. (g~ j6. /« -Monneye du R~ ~0~.
Le Raja d'O~ eft auui tributaire du Grand-Mogol. Son

païs eft entre Brampour, Seronge &c Amadabac, & c'eft un
des bons terroirs de toutes les Indes. Sa monnoye d'argent
ne paue que fur fes terres, & l'on n'en veut point iur celles du
Grand-Mogo!. La piece d'argent paue pour un quart de rou-
pie, qui eft 7. fols 6. deniers, & l'argenten eft bas. Pour la
pièce de cuivreelle paue pour 6. deniers, &c a cours dans les
E~acs du Grand-Mogoljufques à Agra. La pl~s petite mon~
noyéeftde ces coquillesdemer dont il a e~cparle~





E SPECE S D 0 R*
APPELLE'ES PAGODES,

J

J~M 0~ cours dans les ~W <& Colconda«<~
Roy ~o~j ~<?~«Mt~ R~ C«~4~M,
du R~OWO& ~~A' M/MMMy.

~T~OuTES les efpeces d'or reprefentées dans les 6gures~qui fuivent,paUenc dans tous ces pais-là pour la même
valeur & font du poids de nôtre demi-pi&ole mais l'or eft j~

plus bas tître, &l'once ne vaucquedequaranc:-deuxa qua-
rante-trois livres, ne laiHantpasdepanerpour quatre roupies
C'eft la meilleuremonnoye qu'on pcuïe porter aux mines de
diamaos.

~o. t. C'e~ une de ces vieilles Pagodes du temps que les
Rajas eAoienc maîtres du Royaume.de Golconda, 6c elles
n'ont que la petite marque qu'on voit. d'un coite. EUes~nr
de même poids que les nouveHcs, & bienrqu'eUesne. foienc
pas de meilleur or, ii y a <ies annéesqu'ellespanent pouf vmgt
ju~ques~ vingt-cinq pour centplus que les nouvelles.. La rai-
on de cela e~, que lesc~~ c'eft a dire Changeurs e~anc
tous Idolâtres, ils ont cette &pcr&itionde croire que fi l'on
refondoit cette monnoye il EonAecoitquelque deïaUrc fur
le pais & ils tiennent cela pour & certain que de peur que
le Roy de Golconda ne la faire fondre, ils lui donnent en
certaines années jusqu'à vingt mille Pagodes. Mais il ~auc
remarquer que ces vieilles Pagodes n'ont cours que'dans
le feul Royaume de Golconda.. '~ourmoyje~roM que<e~
pour leur profit plutôt que pourlearïupedaoon qu'ils en
uiënt de la forte. Car dans. touc r le' Royaume de Golconda
en matière de negoce on ne parle que de vieilles Pagodes,
bien que l'on puiuë faire les pàyemens en Pagodesneuvesou
enroupies 6c ence cas-la,ceux qui recpivencdeces Pagodes



neuves on de ces roupie, font 6 bien qu'ils gagnent toûjoMK
un quart, ou an demi, Se quelquefois jusqu'à un pourcent,
~Megnanc pour. raifonque ces Pagodes neuves ~bnt du Roy
de Vifapour,oudu Raja de Camadca,ou du Raja de Velou.
che, ou des Anglois, ou des HoUandois & ils en font au-
tant des roupies. Car il ne <c fait point de payement cpniï-
derabie qu'd n'~ ~t .un Cheraf qui le reçoive le faifant
bon au venJeur qui, n'a pas quelquefois besoin de fon argent
d*un mois ou de deux & ainfi il en revoie l'intérêt quand
méme il n'y auroit que deux jours. Si le payement le fait en
vieilles Pagodes,& que parexemple il monte à deux ou trois
cène, ouà trois ou quatre mille, le Cheraf les prend toutes,

les regardant l'uneaprès rautre il en fait cinq ou fix parcs.
Enfuite les maniant toutes, il dit des unes qu'elles font plus
u(ccsqued'autres, Se qu'ayant pauepar plus de mains il y a
du dechet au poidsd'environ un pour ceoc. A d'autres il ne
manque, dit-il, qu'un deaM pour cent 6e ad'autres qu'un
quart. Ces Pagodes ont efté foréesjuiqu~t la moitié ou à
un quart, Scc'cft une chofe merveilleufëquece dorage. Car
comme ces Pagodes font fort epai~es & qu'on ne les

peut
rogner, ceux qui <e mélent de ce caeiHer-la prennent un
~brcc, jSe percent la Pagode par le jbord jusqu'à la moitié ou
plus, tirant quelquefoisde l'urne 1~ pièce jufques à la valeur
de deux ou tMM ~ois. PourvA qu'ils ne foient pas pris fur le
fait ils aiment mieux faire ce méfier-1~ qu'aucun a~tre,
n'y ayantguered'anuans aux Indesqm gagnent plus de trois
fols le jour. A prë&qu'ils ~nt tiré le rorec ils rrapent fur ces
trous avec un peur marteam~ & les gavent <! bien fermer
qu'il faut efb'e fort experc pour reconno~crc la tromperie.
C'eft par cette raifon qu'on ne J-ecoicpoint depayement fans
faire voir les espèces au Cheraf, & quand il ne rcgarderoit
que deux ou trois pieces il en tiredeux liards ou un fol. Ils
ont encore une autre ~ubcilitc, Se plus ie Cherafeft en cré-
dit plus il gagne. Car jquand il fait un payement, Mon que
ce payement eA grand il met les Pagodes par cinquante ou
par cent dans de petits facs y appliquant ~bn cacher, Se ~ar
le ~ac e~ écrit Ic-nombre des Pagodes qui font dedans, & d
les ~re de cettB mMisce à celuy à qui ~ë fait le payement



<Quand celuy-cy les employé il couvrepoint les facs pour
les donner à celuy qu'il paye, lequel envoye querir le même
Changeur ~ui a cacheté les facs. Le Changeur ayant re-
connu que ton cachet eft entier répond que les efpeces font
bonnes de .cette manière elles paucront toute l'année
ians que ces facs foient ouverts. Mais à chaque fois qu'ils
changent de main on envoye querir le même Cheraf, qui
tire toûjours tant pour cène de fa vifite. Mais comme j'ay
dit, le marchand les lui met entre les mains pour en avoir
l'iniereft qu'il paye d'ordinaire à huit pour cent par an ~c
quelquefois jusqu'à douze. AinC les Cherars ont toujours
entre les mains la plus grande pâme de l'argent du Royau-
me, en quoy ils font grand prohr. C'eft l'ordre en ces païs-
là de payer tous les mois les gens de guerre mais la plupart
des foidais~ des Capitaines& autres Officiers n'attendent

pas
<}uc le mois foit nni, 6e viennent prendre leur argent chez
ces Cherafs qui en font le decompte à dix huit & vingt
pourcent par an joint qu'ils les payent de ces fortes de Pa-
godesoù il y a quelquechofë à dire. S'il y a quelque grand
diamant à vendre dans le pais, ces Cherafs le ~cavent aum-
toft,&: s'il y a demême quelque beau rubi; & i! ne fe paHe
.guere de temps qu'ils ne rayent en gage. Car tous les ans
quand les marchands reviennent du Pegu &e qu'ils ont des
rubis, d'ordinaire ils doivent quelque chofe & comme c'e&
l'ordre de payer dans quinze juurs du jour que le marchand
eft forti du vaineau & qu'il a mis pied à terre, ii mec en
gage ce qu'il a de plusbeau pour payer, tant les frais du vai~eau que ce qu'il peut avoir emprunté au Pesu; puis il vend
ce qu'il a de moins beau pour payer le Cherafqui lui a prefté
de l'argent à fon arrivée. Ceux qui travaillent aux mines
dediamans, & les marchands qui y font travailler,dés qu'ils
ont quelques bellespierres ils les vendent à ces Changeurs,
parte qu'ils gavent que c'eft un argent comptant, ou bien
ils les leur donnent en gage jusqu'à ce qu'il vienne marchand
pour les acheter.

r. Pagode vieille.
NO. i. Pagodedu Royde Golconda.

). oc Pagode duRoy de Vifapour.



6. Pagode du Raja de Camanca.
Jv~. y. 8. Pagodedu Raja de Velouche.

9. 10. ii. 8c ii. Ce font des demi-Pagodes de ces
Roys & de ces Rajas..

13.14.. i~. 16. & 17. Ce font de petites pieces d'or
appellées F~f~, qui font de di~erens titres. I! y en a de ~x
pour un écu, & d'autres de dix à quinze, ëe il s'en trouve
qui fontde fortbas aloy. C'eft la monnoye qui court le long
de la cofle de Coromandel depuis le Cap de Comorin ju~
ques vers Bengala, & ils n'en ont guère d'autre que celle-là
avec les Pecha de cuivre, & les Coquilles qui fervent de
petite monnoye.





M 0 N N 0 Y E S.
J~ ~CAf ~C~ ~/7y

aux //?~.

I~T~ i. Se ~o. C'cft la monnoye d'or que les AngloisJ~ rbnc batredans leur fort de S. George, ou autrement
Madrefpacan fur la cofte de Coromandel. On les appelle
7~o~, de même que celles des Roys.8e des Rajas du pais i
elles ~bntdemémepoids & de même dire, 8e pailenc pour la
même valeur. Les Anglois ne faifoient pointauparavantbatre
de monnoye d'argent ni de cuivre car en quelque endroit
qu'ils abordent aux Indes où ils ont des Comptoirs, comme
à Surace, ou à Maflipatan ou à Banram, ils trouvent plus de
proncà apporter d'Angleterre de l'or que de l'argent, l'or fe
cachant mieux Se n'émane pas de fi grand embarras que l'ar-
gent joint qu'en ne portant que de l'or on peut éviter plus
aifemenc de payer les droits que les Roys prennent tant fur
l'or que fur l'argent. Mais depuisque le Roy d'Angleterrequi
regne à prefent a époutc la Princeffe de Portugal, qui eu
pour uoejparciede fon douaire le fameux port de.0?~ où
les Anglois font travailler incenammenc pour en faire une
forte place, ils y rbncauHi batre de la monnoye d'argent, de
cuivre & d'eitain. Mais cette monnoye n'a point de cours à
Surace, ni dans toute l'étendue des terres du Grand- Mogol
ni des autres Roys des Indes, & elle ne paue qu'encre les An-
glois dans leur fort, & jufqu'à d~ux ou trois lieuës dans la
terre & dans les villages le long de la cofte lespaïfansqui
leur apportent leurs denrées eftant bien aifes de recevoir de
cette monnoye carautrement ils en verroient peu,vd que le
païs e(t mifèrable 8e qu'il n'y a point de negoce que d~ l'eao-
.de-vie qu'ils font de vin de cocos 8e de hs.

3.8e ~<\ C'eit la monnoye d'or que les HoIIan-
dois font batreà Palicare,qui eft un fort qu'ils ont fur la cofte
<IeCoromandeI. Ces pieces s'appellent aum/j, & font
de même poids que les autres: mais pour le tïcrcje crois qu'il
~ft meilleur de deux ou trois pourcent que celles des Roys 8c



des Rajasdu pais, de celles des Anglois. J*ay fait cène re-'
marque e~anc aux minesdediamans, en d'autres lieux dc3
Indes où l'on negocie. Car on~ vous demande d'abord u vous
avez des Pagodes de Palicate Se quand vous en avez vous
faites bien plùcofcvôtrenegoce.

~v~. ~.& 6. C'eft une roupied'argentcomme les Hol-
tandois les font batreà Palicate.eftantde mêmepoids que les.
sucres roupies,ou du Grand-Mogol ou des R.oys de Golcon-
da 8e de Vi~apour. Il y a au milieu d'un cofié la marque de la.
Compagnie Hollandoife pour les difcerner d'avec les autres.
Il en eA de ces roupies d'argent des Hollandois touc au con-
traire de leurs Pagodes d'or, que l'on aime mieux aux Indes
que celles des Princes dupaïs comme je viens de le remarquer;
car on, fait moins d'état de ces roupies d'argent, ~e l'on a
unegronëfbmmeapayer.encesefpeces-Ià, bien que l'argenc
en foit auHi bon que des autres, .i! y a à perdre un. demipour
cenr.

JV~. 7. & 8. C'c& la petite monnoye de cuivre des
Hollandois & de laquelleils payent d'ordinaire leurs foldan.
Elle~aud d'un co~é la marque.de la Compagnie. Au refte
les Hollandois qui penfent jniquemenc à leur profit, ont eu
granderaifon de tâcher d'obtenir le privilège de faire batre
monnoye.. Car ne rapportant du Japon que de For~de l'ar-
gent & du cuivre en. barre,de MacaHarque de Por en pou-
dre, & de la Chine que de l'or en pain ou en maHc, & verr-
dant tous ces métaux aux Changeurs, ils ont reconnu qu'il
y avoit perte pour eux de cinq ou fix pour cent, cela proce-dant de la mauvaife foy des Cherafs ou Changeurs, &e des
Chefs des Comptoirsde la: Compagniequi s'entendent avec
eux. Ils évitent cette perte 6e rbncfe profit. que faifoient au-
paravant les Cherafs en faifant batre en monnoye tous ces
métaux.. Bien qu'à.tous les voyages qu'ils font au Japon il fe
perde d'ordinairequelque vaiiïëau par la tempefte, il y a des
années qu'n~ ont eu Jusqu'à cinq ou nx millions de livres de
profit tous frais ~aits.&. toutes ruqueseuuyëes; mais'ils n'onc
plus. ce pront-la. depuis qu'ils ont perdu riûe Formofa.

MONNOYES





MONNOYES
DU ROY DE CHEDA ET ~EiLA.



MONN OYES
DU R OY DE CHEDA E T PER A.E s monnoyes font d'eftain, & c'ef~ le Roy de C&~ 6cr~«qui les fait fabriquer. II ne fait point batre d'autre

monnoye que d'eftain. Depuispeu d'années il en a trouvé for.
ce mines, ce qui porte grand préjudice aux Anglois; car les
Hollandois & autres marchands vont l'acheter de ce Roy,
6e en transportentpar toute l'Afie. Autrefois les Anglois en
apportoient d'Angleterre 6e en fbumifïbient une partie de
1 AHe où l'ohenconfumeunegrandequantitc, fur tout dans
les terres du Grand -Mogol, & plus encore en PerCe & en
Arabie; car en ces païs-la toute fa vaiflellc eft de cuivre, &

tous les mois d'ordinaire on la fait écamer. Au refte toutes
les monnoyes d'or & d'argent qu'on porre aux pais de Cheda
&: Fera demeurent au Roy & aux Grands pour le menu
peuple il ne voit que de cette monnoye d'eu:ain & de ces
petitescoquillesappcUces Cori dont j'ay parlé cy-de Jus.

~o. i. & i. Cette grande piece d'efhin peze une once 6e
demi, & paue dans le païs pour la valeur de deux de nos fols

i
mais félon que l'efbun vauticyai~ fols la livre, elle ne vau-
droit qu'un fol trois deniers. Pour ce qui eft de cette piece
d'efla,in il n'y a que les bords d'épais, & le dedans eft mince
comme du papier.

~o. 3. & Cette petite pièce pafïc pour la valeur de
quatre deniers.

~Vo. S. & 6. Ce font des coquilles, & l'on en donne cin-
quante pour la petitepieced'eftain.



RtTtMj~~



1MONNOYES

D'OR ET D'ESTAIN DU ROY D'ACHEN,
AUEC C ELLES D'O R

DU ROY DE MACASSAR OU DE CELEBES,

de ~rr~ Camboya.

T~V. & C'eft la monnoye d'or du Roy d'
JL\) f~a en l'Ifle de Sumatra. Le cïcre en eft meilleur qne
de nos Loüis l'once vaudroit bien cinquante francs. Cette
pièce pefe i o. grains, & viendroit à feize fols huit deniers de
no~re monnoye.

~o 3. 6e .V. C'eft la petite monnoye du méme Koy,
laquelleeft d'eflain & pefe huit grains. Comme l'eftain en eft
bon je le mers à 16. fols la livre, & il faudroitpour un de nos
fols y~. de ces pieces.

~o. 5. & ~o. 6. C'e~ la monnoye d'or du Roy de Ma-
ou de C~ Cette pièce pefe douze grains 6c les

Hollandois !a prennent pour un florin de leur monnoye,ce
qui feroit de la noftre vingc-crois fols huit deniers. L'or en
eft fort bon.

~o. y. & 8. C'efc !a monnoye d'argent du Roy de
Camboya de bon argent, & qui pefe trente-deux grains. La
pièce vient à quatre fols de noftre monnoye, 6e le Roy n'en
fait point bacre de plus haute. II a quantité d'or dans fon
païs mais il n'en fait point bacre monnoye il le negocie
au poids de méme que l'argent, comme l'on fait. dans la
Chine.

9. 6~ 10. C'eft la monnoye de cuivre du Roy de
C~M~ Le Roy de 7~ le Roy de & les
Roys des yj~ A~/B~w ne font point batre d'autre mon-
noye quedes pièces de cuivrede la manière & forme de celle-
cy. Pour ce qui cft des monnoyes d'argent ils les laiïlene



avoir cours comme elles viennent des pais <cran~efs fans !es
faire fondre. Dans BAccam, <ians toute laj~ve, dans B&ca-
via, 6e en .plufieurs lieux des Moluques on ne voir que des
reales d'E~gne,des BLichdaIersd'AUemagne, &c des écusde
Prance, la plus grande partie eftant des demi-reaies, des
quarts & des huiticmes. Mais dans Batavia l'on a de plus
pourperite monnoye comme cnHoUande, des fchelins, des
rouble fols & des fols.





MONNOYES
D'OR~ D'ARGENT, ET DE C U I V R. E

JOU ROY D E S IA M.



MONNOYES
D'OR, D~ARGENT, ET DE C U I V R E

DU ROY DE SIAM.
T~T° i. Se ~°. i. C'eic la monnoye d'or que raitbatre le~\) Roy~ ~<< Scellepcië 18. grains plus que noitre de-
mi pilote. L'or en eft au même tître, & elle peut valoir fept
livres un ibi de noftrc monnoye. Quand les marchands qui
vont négocier en ce pais là en rapportent de l'orou de l'ar-
gent, c'eft qu'ils ne trouventpas des marchandées à acheter,
commede la foye, domuic, du bois demanda!, de la gomme
laque, des élefans & autres choses car quand ils en forcent
de l'or ou de l'argentils n'ontpas deux pour cent de profit.

Jv~. 3. 4. y. & 6. Ce n'eA qu'unepiece de la
groueur d'une bonne noiïete, applatie des quatre collez
comme un demi rond, donc il y en a crois qui font fendus
comme un fer à cheval, & fur deux coicez il y a quelques-unes
de leurs lettres. On ne voit point de monnoye~en Orient fi

étrangement fabriquée que celle-là. Elle pe~e trois gros &
demi & vingt.cinq.grains, 6e eAau même titre de noftre ar-
gent à trois livres dix folsl'once. Elle vient à 31. ibis deniers
de noftremonnoye.

Jv~. 7. & ~o. 8. c'eit la monnoye de cuivre du Roy de
Siam, & l'on donne deux cens de ces pieces pour une pièce
d'argent. Ils fe fervent auui en ce paYs-Ia pour la plus bailë
monnoye de ces coquilles de mer qu'on apporte des Mal-
dives.





MONNOYES
D'O R E T D'A R G E N T

Des Roys d'A~em, de Tipoo~, d'AraKaa,
& du Pegu,



MONNOYES
D' O R E T D'A PL G E N T

Des Roys <~ 2~ee~, ~f 7*~<.

t 10 u T E s les monnoyes d'argent des Roys que je viens
J(_ de nommer fontau mémetître que nos écus, en les me&-

tanc à trois livres dtx fols l'once felon qa'ils valent icy.
~o. r. & i. C'eit monnoye d'argent du Roy d'Afem.

Elle pefe trois gros quatre grains, $e revient.à v~gc-trois fols
Je noure monnoye.

<2v~. 3. & 4.. C~eA Ïamonnoye d'argent du Roy de Tipo3ra
C~~w~ En la langue dupaïs il rappelle D/~f-
ce qui eft écrit d'un co~éde monnoye, & de l'autre coite
e(t écrie C~~MM~jR~ 7'~)~. Son pais commence en-
viron à douze journées de Daca du cofté du Nord Ouetc.
Cette monnoye pe~ deux gros 8e demi vingt-deux grains, 3c
revientà vingt-deux fois.

~v~. & 6. C'eft la monnoye du Royd' Elle
pefe deux gros& demi quinzegrains qui fontvingt & un fols
denoftremonnoye. Ce Royn'apoint de monnoyed'or, mais
il negocie l'br fans efb'e monnoye. 11 eft à crcs-bas tître 8e
ne paue pasquatorzecarats. Le Roy le tient toutefois à fort
haut prix, de peur qu'il ne forte de fon païs. Dans tout le-
Bengala on ne connoît pointce Roy que par le nom de Roy
de ~c~.

Jv~. 7. & 8. C'eft la monnoye d'argent du Roy de 7~,
& elle pefedeux gros 8e demydouzegrains, ce qui peut venir
à vingt fols fix deniersde noftremonnoye.

~o. 9. & 10. Ce font des jp~a~ ou petites pieces d'or du
Roy dePegu, lesquelles font de bas or & ne pefent que fept
grains. Les quinze de ces petites pieces, pauent pour la valeur-
d'une reale ou d'un de nos écus, & l'or en en: bas..

n.8e 11. Ce~bncdesFanosduRoyd~ lispefenc
aum~eptgrains mais ils font à bien plus bas tître que ceux du
Pegu, & les vingc-dcuxne&otque la vaieurd'un écu.

MASSES



~r~ ~2,~



MASSES OU MONCEAUX
D'O IL ET D'A R G EN T,

~H/y~~ ~o~M Zc Roy~~F~ la
6~ 2~~7~

TL faut remarquer d'abord que dans toute la Chine & dans
le Royaume de Tunquin, il ne fe bat aucune monnoye m

d'or ni d'argent, que la petite monnoye eft de cuivre,
qu'en ces païs-Ia on ne & <erc dans le negoce pour les paye-

mens que de malles ou morceaux d'or, qui ont chacun leu~
poids félon qu'elles font icy représentées..

Ces morceaux d'ormarquez~o. i. & ~o. ~bnt appelle~
par les Hollandois ~/r/f~ c'en: à dire bateau d'or, parce
qu'ils font comme de la forme d'un bateau, & les autres na-
tions les appellentpain d'or; & il n'y en a que de ces deu~
din~renfes groueurs. E'or en e~ à tel tître que l'onceen Pran-
ce ne vaudroit que quarante-deuxfrancs. Le grand morceau~
vient à douze cens guides monnoye de Hollande, & de ht
noftre a 13 ~o livres. L'autre morceau quipefe la moitiémoiM

vaut à proportion.
Pource qui eft des morceaux d'argent il y en adeptuneurs'-

groneurs &. de plufieurs poids, comme i! eft représentepar ces
deux morceaux, ~o. 3. pefe nygros & demi & vingt, crois
grains, 6e l'argent eftant à peu prés au titre de Paris il vienc
a cinquante.neuf fols huit deniers de noftre monnoye. Les
autres morceauxtantgros quepetits valent à proportion ~ëlon'1
Jeur poids.

Dans les grands payemens on fe ~crt de lingots qui va--
lent jusqu'à cent francs & ils ont aufli de petits morceaux-
d'argent qui ne valent pas un fol. Quand on acheté quel-
que choie fi !*on n'a pas des morceaux juH:es pour parfaire
le payement ,iis ont toujours des inib-umens prefts pour



couper d'un gros morceau re qu'il faut pour achever Ya
j~bmmc.

Au refte quand les Chinois tranfportent leurs pains d'or on
~fMw~ dans les pais étrangers, les marchands les font couper
par le milieu, ne fe ~iant pas aux Chinois qui les ont fouvent
trompez,&n'y en a pointqui l'ayenccfb~cancqueles Hollan-
dois. Us fourentces painsd'or, de fortequ'au milieu on trouve
quelquefois jufques à un tiers de cuivre ou d'argent. Dans
toutes fortes de négoces ces Chinois ïbnc fi rannez qu'il n'y a
~uere d'étrangers qu'ils n'atrapenc, fur tout à Batavia les
nouveaux venus de Hollande. Ils ont toujours avec eux leur
poids, qui eft comme une petite romaine d'environ huit pou-
ces de long., avec laquelle ils pefent tout l'or & tout l'argent
qu'ils reçoivent. Pour ce qmeftennn de la petite monnoye~
tant dans la Chine que dans Je Tunquin, elle eft de cuivre.
~<\ 4.. En voicy la forme; ils enfilent ces pieces par le trou
qui eft au milieu, & en mettent ensemble i~. i~. ~o. & ico~
pour n'avoir pas la peine de les compter ~uand le nombre
pâlie douze.
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MONNOYES
D'OR ET D'ARGENT DU JA PO N.

~ft0 u T l'orqui fort du Japoneft à un même tîcre, un peuJL plu~ haut que nos Louys. Il eit au tître de l'or que l'on
paye à sc. francs l'once. J

t. Cette pièce d'orpe~eune once 6 gros. A ~o. francs
fonce elle vient à 87. livres 10. fols.

i. & No. 3. Chacunede ces pieces eft d'or. L'une pefe
le fiers de cette grande, qui eft demi-once4.8. grains, & vient
a 19. livres 3. fols 4. deniers.

2~. 4.. C'e~ comme e~marqué le revers de ces trois pièces
d'or.

Se 2~ 6. Ce font des pièces d'argent d'un mcme
poids, chacunepefant 4. grains moins que nos pieces de 30.
<o!s, bien qu'elle ne iaiue pas de pauer pour même valeur.
Pour l'argent il eft aumême tître que celuy denos monnoyes.
Néanmoins fur les terres du Grand-Mogol, où les Hollan-
dois apportent toutes les monnoyes d'argent 8e les barres &
morceauxduJapon pour les fabriquer en monnoye,quelque-
fois ils en vendent aux maîtres des monnoyes dans les lieux
où ils n'ont pas la commoditp de fabriquer, comme à Surate
& à Agra,& ces maîtres des monnoyes leur en donnent toû~
jours deux jusqu'à trois pour cent plus qu'ils ne nous don,.
neroient de nos ecus, ou des richdales, ou des reale; d'EjC.

pagne.
Jv~. 7. ,C.eft le revers de ces deux pièces d'argent.
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REPRESENTATION
DES LINGOTS D'ARGENT DU JAPON~

QjUI1 PAS SENT POUR Moi~NOYE.

T'A y dedans la page precedente que tout l'argent qui Ibrc
du Japon etl au même titre que nos écus de France..

ï. Cette forme de lingot pefe y. onces a 3. livres ïo.
fols l'once, le toutvient 14.. livres 10. <bls.

~o. Y; pe(e i. onces 3. gros &demi, le tout vient 8. livrer
10. fols y. deniers.

~o. 3. Il pefe une once demi- gros n. grains, le tout vient
livres (b~s deniers.

~<\ 4. Il pefe une once 8. grains, le tout vient 3. livres io..
fols i i. deniers.

~V~. 5. Il pefe 7. gros 8c 7. grains, le tout vienc~. livres
8. fols 8. deniers.

.2v~6. Il pefe i. gros–i~grains, le tout vient une livre-
cinq fols un denier.

~o. y. Il pefe
2~ gros i~. deniers, le tout vient une livre-

deniers.
.~<\ 8. Il pefe un gros 14.. grains, le tout vient 16. fols

4.. deniers.

2v~. 9. C'eA la monnoye de cuivre qui cH: enfilée par i~
par 30. par ~o. & de plus en-plus jufques a 600. qui font la.
valeur d'une Telle d'argent. Dans tout le Japon ns comptent-
parTelles, Scies Hollandoisfont leurcomptequ'uneTelle fait
troisguides &cdemyde leurmonnoye,.ce qui vient à 4.. livrer

(bis de la noftre.
~o. Lo. C'eft le revers de la pièce de cuivre.
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MONNOYES
QUI REPRESENTENT LES DOUZE SIGNES;

N~ ~MO~ ~?~~<< <&Wf~ ~~f-~<M~~ ~M~
C~w~r jR<~ 7<M&t ~~w~ /<t jN<w-~yo~ ~o~ ~Mr

U L T A N Selim appelléautrement C~~Mf 7~IX.Roy des Indes pere de Cha-gehanaimoicrort les femmes;-
mais il avoit une tendreue touteparticuliere pour l'une d'entre
celtesqu'ilavoitdans fonScrrail.laquelleil avoit époufce.Sequi
avoir auni umnerice tuutparticulier Elleavoic beaucoup d'et-
prit & étoicfort liberale, Se elle ~avoit fi bien ménager l'e~prie
du Roy Se fi bien le divertirqu'il ne pouvoit vivre fans elle, Se
qu'elle eftoit en poucHion de cour obtenir de luy. Elle avoit-
deux noms l'un eftoit ~v<w ~~a-~<w, qui ugnine AMM~.

monde Se c'eft le nom qui elioit dans fon cachet car
comme je l'ay remarqué dans mes relations on ne 6gne rien,.
au lieude quoy on appliquefon cachet. L'autre nom dont on
l'appelloit à la Cour eftoit .V~r- A~ qui fignifie la Z<f.

Serrail Elle. fut toujours grande ennemie des deux
61s du Roy, Se particulierement du fecond appellé alors
~/M~ ~M~M, & qui depuis eftant fur le thrône fe fit nom-

mer Cha~gehan. 11 s'ôppofoit à tous les deueins de cette
Princenë, laquelle de fon cofté gouvernoit fibien l'efpritdu
Roy qu'elle le portoit à fe tenir la plus grande partie de l'an-
née a la campagne, fbûlevant fous main contre luy quelques
Rajas des frontières, pour l'obliger d'aller à la guerre & l'c-
loignerde~es fils. Cette Reine CKanctout-à-iaicambitieufe,
ne s'ccudioit qu'a complaireau Roy pour venirplus alternent w

à bout de fes deueins. Se ayantunegrandepanion d'éternifer
fa mémoire, elle crut n'y pouvoir mieux reuuir qu'en raifanc'
fabriqueren fon nom quantité de monnoye, Se de dinerente
marque de celles que les Roys des Indes ont accoutumé de
faire bacre. Car il fauc remarquer que toutes les monnoyes

de.



2?.2~-û~2/



dè ces Roys n'ont que des'cara~eres du pais des deux cottcz
de la piece. Mais cette Reine a fait mettre de chaque coftë
des Hennés un des douze fignes du Zodiaque, ce qui eft contre
la loy de Mahomet qui dépend toutes fortes de représenta-
tions. Toutefoiselle ne rue jamais venue a bout de fbn ddfein

le Prince Sultan Kourom eut efté a la Coor. Mais elle prit
fon temps que le Roy avoit fait crevertes yeux à Sultan Kofrou
~bnnts aîné après l'avoir pris les armes -à la main dans l'inten-
tion de le chauerdu trône. Car enfuite de cette victoireil en-
voya fcn fecond fils Sultan Kourom en Décan avec une puiC.
fantearmé~ contre le Roy de V~apourqui remuoit. La Reine
Nour-mahal fevoyant délivréede ceux qui pouvoient la tra-
verser dans ~es deuëins, & particulierement de Sultan Koa-
rom qui e~oic leplus grand de fes ennemis, & jugeant qu'ih
cftoit temps dedécouvrir fon deuein au Roy, eNe te prit à le'
Saier plus qu'à l'ordinaire, inventant tous les jours quelques'
nouveauxdivertiuemens, tantôt pour la chaue, tantôt dans*
le Haram pardes danfes &.des comédies. Un jour que le Roy
s'e~oit tres- bien divertt, 8e qu'ayant bd du vm il s'e~oit ren-
du fortgay,après que la. Reine eut danfé en fa présence pour
lui complaire, il la prie 6e la fit aûeoir auprès de lui lui
avouant qu'il t'aimoitin6nimentDlusquetouiesles Pnnce~ës
de fa Cour, Scque ians elle il feroit mort du ~cplainr qu'il
eut de l'audace criminelle de Sultan Kofroa fon fils qui avoic*
voulu le détrôner. La Reinevoyanile Roy dans de fi bons
fentimens pour elle ne manqua pas fon coup &'fe fervanc
d'uneoccaiibn~ravorable; Sire, lai direlle, s'il eftvray que
voftreMajeftém'aime commeelleme le veut perfuader elle r
m'accordera cequejedenrepa~onnëmencily a long-temps,
qui eft que je puiue regner fouverainementl'espace feulement
de vingt quatre heures. Cette demande furprit rbrt le Roy
~c le rendit trifte durant'quelques jours, ne voulant pas luy
rien refuser ,~c n'eftant pas bien aitë d'ailleurs de luy accorder
une pareil~ demande. Cependant la Reine s'enbrcoic de
plus en plasdeoicn divertir leRoy, ne faifoirpas Semblant
de s'appercevoir de fon chagrin. Enfin le cinquième jour de
la demande qu'elle lui 'avoif faite ne- pouvant reinter à fes
charmesSeà la fortepaHïon qu'il avoitpourelle, il lui dit qu'H
s*aHoKrcta'€f pour viog~-quatreheures, qu'elle pouvoit

a.I



monter fur le trône durant ce temps-là pourcommanderïou-
verainement. En mêmetemps il fit venir en fa présence tous
les Grandsqui eftoient alors à la Cour, leur ordonnant de lui
obeir Se d'executer pon~uellemenc fes ordres comme fi c'ë-
toit lui même qui parlât. Il y avoic long-temps que cette
Reine avoic fait tous fes preparatifs, & qu'elle avoic fecrete-
ment amauc quantité d'or Se d'argent dans toutes les villes
où l'on bat monnoye, Se qu'elle y avoit fait distribuer tous
les coins. C'cft anurémenc une chofe furprenante qu'une
femme ait ~û conduire fi adroitement un fi grand deffein,
qu'elle ait pû faire graver vingt quatre coins. & tenir tout
prefis tant en or qu'en argent plus de deux millions dans
toutes ces villes, fans que jamais ni le Roy ni les Grands de
la Cour en ayenc rien découvert. Il n'y avoic que les feuls
maîtres des monnoyesquieuucnt part à fon fecret, & qu'elle
Avoic~û gagner par des bien faits & de grandes espérances,

teftant comme auurëe d'obtenir un jour du Roy ce qu'elle lui
vouloic demander, & jugeant d'atllcurs que fi elle ne tenoic
toutes chofes preftjs elle ne pourroit executer fon deuein
en vingt quatre heures. Le jour eftant donc venu qu'elle
s'aun fur le trône elle envoya promptement des Couriers
par toutes les villes du Royaume avec ordre de barre des
roupiestantd'or que d'argent juïques à la fomme que )'ay dite.
Quand le Roy Se les Grands Meurentla chofe ils furent éeran-
gement étonnez, mais particulierement Sultan Kourom l'en-
nemy mortelde cette Reine, quelques gens du pais m'ayant
auurë qu'il en perdit d'abord l'esprit. Se qu'il eut de la peine
a revenird'une fi grande furprife. La choie fut donc fi prom-
ptement exécutée, fur tout dans le lieu où elle e~oit alors,
que deux heures après qu'elle fut fur le trône elle fit jetter au
peuplequantitéde ces pieces d'or & d'argent, quipendant le
regne de Gehan-guir ont toujours eu cours Se paue pour de~
roupies. Mais depuis que Sultan Kouromqui prit le nom de
Cha-gehan fut parvenu au trône après la mort de fon pere,
il fit dcn* n(ë fur peine de la vie d'employer de ces roupies, &
il fut ordonné à tous ceux qui en avoient tant d'or que d'ar-
gent de les porter -à la monnoye pour en recevoir la valeur
Se y efcre fonduës. Delà vient qu'à prefent elles tour fort
rares, particulierement celles d'or, 8e entr'autres deux ou



trois que Fon ne trouve que mal-aifëment, ayant payé pour
une jusqu'à cent écus. Ces roupies d'or valent vingt & une
livre de no~re monnoye, Se celles d'argent trente fols. La
Reine durant fon regnede vingt-quatreheures eut ce re(pe<~
pour le Roy, qu'au revers des pièces qui portent comme j'ay
dit, les douze ~gnesdu Zodiaque, elle fit mettre en lettres
Arabes le nom de Gehan-guiravec le fien & celuy de la ville
où ces roupies avoience~cbatuës.

Je croisque le Lecteur fera bien aife de ravoir d'où eft fortie
cette Illuftre Reine des Indes, & je lui en feray t'hiftoire en
peu de mots. Son pere eftoit Perfien de nation, homme na~
turellement ambitieux, & qui n'eltant en fon païs que fimpie
Capitaine de Cavalerie fans efperance de monter plus haut,
p&Ma aux Indes pour fervir le Grand-Mogol qui eftoit alors
Gehan-guir, & chercherune meilleurerbrtuncdansun Royau-
me étranger. Gehan-guir avoit alors beaucoup d'ennem~,

làles Roys de Golconda 6c de Vifapour s'émane ~bû!evez &
quelques Rajas s'étantmis de la partie. Dés que le Roy l'eue
v& quand il le vint falüer il eut bonne opinion de lui, & lui
donna d'abord à commander cinq cens Cavaliers. Comme il
e~oit gavantdans l'a(h'o!ogie, quieiUafcienceà laquelle les
Afiatiques s'appliquent le plus, 8c qu'il entendoit parfaite-
ment bienla langueArabique, le Roy l'en eftima davantage,
8e en peude temps il lui donna le commandement general de
fon armce. Mais dans la fuite venant à oublier ion devoir Se
les bien.faits qu'Havoitreceus du Roy, il fe joignit avec Sul-
tan Kofrou fils aîné de Gehan-guir, ayant gagne unepar-
tie de l'armée ils coïffpirereni ensemble pourdétrôner le Roy
& mettre fon fils en là place. I! y avoic en ce temps-là à la
Courun Eunuque de grand efprit, 8e qui faifoit plus de mal
à Fennemï dans fon cabinet que n'eût pu faire une armée.
Dés qu'on eue" f<;û la nouveHe de cette rebellion il dit au
Roy que s'il plaifoit à fa Majefté fans donner bataille nr
perdreun feul homme, il lui livreroit Sultan Kofrou Se le Gé-
neralPerfien & enpeu de temps. Il s'acquita de fa promeifé
en partie, &. il fit fi bien par fon adrene que le Gencral fur
amené au Roy qui ne voulut pas le faire mourir à l'heure-
même. Pour Sultan Kofrou il échapa cette fois, Se continua
pMeurs années de faire la guerreà (on pere, qui le prit en~



dans une bataile,& qui lui ht arracher les yenx. ~Le Roy te-
~~antle<~eneralenpnfbn dansledeueinde le faire mourir, fa
femme Ce fa fille trouverent le moyen de lui fauver la vie, Ce

voicy de quelle maniere elles s'y prirent. Cette fille du. Gé-
néral Perfien qui eftoit unique n'avoit que quatorze ans, &:
c'eftoit une beauté achevée qui n'avoic point d'égale dans
tout le Royaume. Elle avoitefté parfaitement bien élevée,Se
fçavoit parler & écrire l'Arabe, le PeWien, & l'Indien. La
mère Se la nilealloienttous les jours à la Cour pour tâcher de
fçavoir quelle feroit la fortune du General & ayant enfin
appris des Sultanes que le Roy avoic refblu,ou de le Mire mou-
rir, ou de l'envoyeren exil~ elles vinrent au Haram fe jetter
aux pieds de fa Maje~é, & lut demander la grâce, Fune de
fon mari, l'autre de fon père, ce qu'elles eurent le bon-heur
d'obtenir,le Royayante~é frapéd'abord de l'extraordinaire
beauté de cette fille à qui il donnaenfuite toutes fes aScchons.
Toute la Cour s'e(t étonnée depuis comment ce General 6c
fa femmeavoient fi bien f~û garder une fille fi admirablement
belle, fansquecela fût venu à la connoiuancedu Roy. Enfin
il l'aima fi tendrementque n'ayant pû lui rctufër de régner un
jour entieren fa place, il lui donna part depuis au Gouverne-
ment, & c'e~oic elle quidonnoit le branle aux plus importan-
tes affaires de l'Etat, le Roy représentantaux Grands de fa
Cour qui s'étonnoienc de ce qu'il donnoic tant d'autorité à la
Reine, qu'elle eftoit tres-capable de conduire les affaires, 6e
que pour lui il eftoitd'unâge à fe donnerdu repos.

Ces~v~. i. & 3v~. i. C'eft comme font tous les revers des
douze Hgnes. Le c& le reversdu mouton, 8e ï. c~
celuy du Cancer, tous deux ont une même fignification qui
eft le nom du Roy,de la Reine, & la Ville oùiTonc efté batus

ces deux ont cité batus a Amadabai.



MONNOYES
D OU, D'ARGENT, ET DE CU 1 VRE

~<<M~<M~«~<«y<oM /«&tO<MM<

1T A monnoyed'orque les Portugais font batre à Goa eft
~ameilleurtitreque nos Looysd'or. & pefe un grain plus

que not~re dcmi-pi~ole. Du temps que j'e~ois a Goa cette
pièce valoit quatre roupies, ou 6x francs de no~re monnoye.
Ils !a tiennent ainfi haute, afin que les marchands qui vien-
nentde tous les coitez des Indes lcur apporter des marchan-
dises, ne transportentpoint hors du païs leur monnoye d'or~
& ils appellent cette pièce ~~M-7'Ac~. Autrefois lors que
les Portugaisavoient le négoce duJapon de MacaSïar, de
Sumatra, de la Chine, avec celuy de Mozambiquequ'ils ont
cncore & qui eft le lieu où les Negres apportent l'or des
AbySEns celuy de Saba, c'cftoit une choie étonnante de
~oir la quantité de cette monnoye d'or que les Portugais fai-
~bient bâfrer des ouvragesd'or qu'on tabriquoitdans tou-
tes leurs vines mais fur tout de ces ouvrages de filégmme
qu'iïsenvoy oient aux pais étrangers,~ jufqu'aux Indes Oc-
cidentales pour la NouvcUe Espagne par la voye des Phitip-
pincs. Mais depuis qu'il n'y a plus que Mofambique qui leur



~bafmtderof,ibt!eaoect'cesde Saint-Thème ainû
tantes, a~n commej'~y dit qu*onne!esa-anfportejpotMhon
ehpays. IL~MBcat~E~~N~pMM~ahd~u~MNX~p~S~p~Maacjp~w-

<&: qmpaHencpourI~v~eurdeiy.&kdenofhe mon-
noye: commeao~S qaanncede pcdte monnoye de cuivrer
d'e&ain, peu pfes comme ceUes des R.oys donc j'ay fait
menhnn, & QH'useaSIentdemême parceftainnombre.
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ONNOYES
D'OR ET D'ARGENT DE MOSCOVIE.

VA Y remarquédansmes relations que de toutes les parties
J de no~re Europeoù l'on barmonnoye,elles fe tranf-portent
~n quantité dans toute l'Ane, où elles ont cours mais pour
ce quie~ de lamonnoye de Mofcovie il y a beaucoup de perte
à la tranfporter ailleurs, parce que le Prince la fait trop
hauucr. Les efpeces tant d'or que d'argent (ont à bon titre
& le titre de cellesd'or e~ un peu plus haut que celui de nos
Louys.

~o. r. se ~o. Cette pieced'or pefe quatorzegrains, &

prendre l'or à quarante-huit francsl'once, elle reviendrait à
vingt fois un denier Se une maille de noftre monnoye mais
ayant cours en Mofcovie pour la valeur de vingt-quatre ~bis,
il y auroit dix-neuf– pour cent de perte à la transporter
ailleurs. à

3. & 4.. C'en: une piece d'argent qui pefe huit
grains & à prendre l'once d'argent à trois livres dix ~bis,
elle vient à un fol de noftre monnoye. Mais dans le paï~ on
n'a que cinquante de ces pieces ou au plus en de certains
temps cinquante-deux pour un de nos écus, ou pour la reale
d'Espagne, ou pour la richdale d'Allemagne.

JVo. & .V. 6. C'eftencoreune pièce d'argent qui a cours
en Moicovie mais je n'ay pû ravoir dans quelle Province
e!!e eft batuë, parce qu'on n'y voit point d'armes dcuus, Se

que les caractèresqui y paroiuenc n'ont puc~r~ connus d'au-
cun des f~avansà qui je lesay montrez, ce qui f~ir ju~cr qu'ils
font fort anciens. La piece pefe i~. grains, qui font ta valeur
de trois de nos fois un denier & une maille.

Voilà ce que j'ay pu recueillir de plus certain des monnoyes
de l'Orient durant le long cours de mes voyages, & ne



croi p~M que personne ait entrepris av~nt moy d'en écrire.
Si quetqu'un de mes Le~cuts pour mieux contencer<& cu~noMJeûrevoirene~cles efpeces tant d'or que d'argent,
d'cftain, de cuivre, les coquilles 8c amandes que je ne luy
ay données icyqu'en pcmcure,il pourra (ans doute en- obtenir
lapermiCion de Monieigneur le premier Prefident, au Cabi-
net duquel je les ay toutes vouées avec quelque medailles
donc ccc Uïu~re Che~du Senat fçavant dans l'antiquitéen a
beaucoup, 6e s'cA toujours montré tres-cuheuxd'avoirce qui

de rare.
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VOYAGES
DES INDES;

D E S ROUTES QUE UON PEUT
tenir pour fe rendre <nfpahan Agra, &
d'Agra à Dehiy & Gehâjmb~c où eft â. pre-
fent la Cour du Grand Mogol, comme aud
à la Cour du Roy de Golconda, & à celle
du Roy de Vifapour~ & en plufieurs autres
lieux des Indes.

LIVRE F~
CHAPITRE PREMIER.

RMM ~~t&M <~f4~ Co~wo~~ e~ ~<
~CM~M~MMM~ <M~~M ~'O~MM <! J~WMM.

E fuivray dans cette relation de mes voyages des
Indes, le mefme ordre quej'ay obfervé dans celle
de mes voyages de Pede, & je commenceray par
la defcription des routes par lesquelles on fe
peut rendre d'I~pahan à Dchly à Gehanabad

où présentement le Grand M' gol fait fa iefidcnce.



Q~tpy que les Indes fauenc fcont à h Perfe l'efpace déplus
de quatre cens lieues, depuis l'Océanjusqu'à cette longue
<ha!nede montagnesquicourtpar lemilieu de !*A6e du Cou-
chant au Levant,& que l'annquité connuë&nsIenomdE
mont Taurus ou de mont Caucafe il n'y a. MM towcestbis

tant de chemmspourpauëf de la Perfe aux Indes, qo~yen
a pour paûer de Turquie en Pedc, parce <p'eatzMaJPede

les Indes ce ne font que des fables &c de va~cs déserts où
on ne trouve point d'eau. Ainfi pour fe rendre d'Iipahan à
Agra il n'y a que deux routes à choifir; l'une en partie par
terre, 8e enpartiepar merens'embarquant à Ormus & l'au-
tre entièrementpar terre en panant par Candaha~ La pte.
nuerede ces deux routes a ef~eamplementdccritejufqu'âOr-
mus fur la fin du dernier livre de mes voyages de Per<ë, &
j'ay maintenantà parler de la navigation d'Ormns à Surate.

La navigationdans les mers des Indes ne & raicpasentout
temps comme dans nos mers d'Europe, &e il faut prendre la
faifon propre hors de laquelle on ne fe bazarde pas de fe

mettre en mer. Les mois de Novembre, Decembre,Janvier,
Fevrier 6e Mars font les feuls mois de l'année où l'on s'em-
barque à Ormus pour Surate; & a Surate pour Ormus tou-
tesfois avec cette diHcrence,qu'on ne fort de Surate eaere
plus tard qu'a la fin de Fevrier, mais que pour fortir d~Or-

mus on peut attendre jusqu'à la fin de Mars & mefme ju~
qu'au quinzièmed'Avril, parcequ'alors le ventdu Couchant
qui amene les pluyes aux Indes commence à fbuner. Pen-
dant les quatre premiers mois il regne d'abord un vent de
Nord-EA avec lequel on pane de Surate à Ormus en quia-
ze ou vingt jours puis & tournant peu à peu au Nord il
fert égalementaux vanïëaux qui vontà Surate 6c à ceux qui
en viennent, & en ce temps-h les marchands font d'ordi-
naire leur compe de demeureren mer trente ou trente-cinq
jours mais quand on veutpaner en quatorze ou quinze d'Or-
mus à Surate, il taut s'emoarquer au mois de Mars ou dans
le commencement d'Avril, parce qu'alors on a toujours le

vent du Couchanten poupe.
Les vaiucaux qui Portent d'Ormus vont reconnoïtre Ma~

caté fur la côte d'Arabie, pour ne s'approcher pas trop de
celle de Perfe & prendre le large. Ceux qui viennent de



Surate en font de meune pour reconnoïtre l'entrée du Gol-
mais ni les uns ni les antres ne touchent point à Maica-

rë, parce qu'il taudroitpayer la douane auPrince Arabe qui
a pris cette place Taries Portugais.

JM~/Ï~~e& une villemrle bordde lamer vis-à-visde crois ro-
ches quien rendent l'accezfortdimdie, & au pied d'une mon-
tagne fur laquelle les Por~h~isavoient trois oo~ qwaore forts.
II e& à remarquer que Maicaté, Omms Balura font les
troMlieuxduLevant o&les chaleurs (ontteplus insupportables~

Il n'y avoM: cy-devanique~iesAnglois & les HoUandoisqui
e&oient maîtres de cette navigation mais depuis quelques
années les Arméniens~ les Mahonaeians des Indes & les Ba-
nianes ont au~E des vaiCeaux, fur lefquels touce&is on ne ie
tient pas fi aileuré que <ar ceux des Francs, parce qu'il s'en
faut beaocoup que tes Indiens n'entendent h bienla mer
n'aycnt de fi bons pilotes.

Les vaiHeaux qui font voi!e vers Surate, qui c~ le M
port de tout l'Empire da Grand Mogol~ yonc rcconnoïtre
Din & la pointe de &intjean, & mouiller enfuice a la rade
de Souali qm n'e~ qu'à quatrelieues de Surate 6c qu'à deux
de l'embouchure de la riviere en tirant au Nord. On tram-
porte les marchandées d'un lieu à l'autre, ou par charior
ou par bateau parce que les grande vaiueaux ne peuvenr
entrer dans la nvieie de Surate qu'après qu'ils font déchar-
gez, à came des fables qui font à l'embouchure~ Les HoUan-
dois s'en retournent après avoir mis leurs marchandifes à
terre à SonaH, & ÏesAnglois~ enâu&icnt de mefme, n'eftanc
permis ni aux uns ni aux autres d'encrer dans la riviere de
Surate maisdepuisquelque temps le Royy adonné uneplace
à ces derniers pour hyvemer durant la&nbn despluyes.

~)MW~ e~ une ville de médiocregrandeur acccompagnée~
d'une méchante J&NrteBeHc, au med de laquelle il &utpauer~
&it que l'on viennepar eaa oit que l'on vienne par terre..
Elle a cruacre tours à fes quatreangles, & commeles murail-
les ne &nt point terKuïces le canon e& pofe fur des écha-
faux. Le Gouverneur de la ~nereuc ne commande qu'aux
ibidats qui y font en gamubn, &: n'a aucun pouvoir dans la
ville, qui a fon Gouvemcu à part pour recevoir la douane
~e les autres revenus du Roy dans l'étendue de fa Pcoviacc~



Les murailles de la vüle ne font que de terre, & les maifbns
des particuliersque comme des granges, n'émane bâties que
de rofeaux enduits de bouze de vache decrempec avec de.
la terre pour couvrir les vuides, empefcher que ceux de
dehors ne voyent. entre les rofeaux ce qui fe fait au dedans.
Dans tout Surate il n'y a que neuf ou dix maifons qui font
auez bien bâties, Me Cha-bandef<ouChefdes marchands~en
a deuxou trois.Les autres font adeMnarchandsMahometans,
ce celles des Anglois & des Hollandois ne font pas les moins
belles, chaque Prefident & chaqueCommandeurayant foin
de les entretenir, ce qu'ils portent fur les comptes de leurs
Compagnies. Ces mations toutefois ne tont que des maifons
de loüage, le Roy ne fourrant pas qu'aucun Franc ait de
maifon en propre par la crainte qu'il a qu'on n'en pût faire
une fbnereue. Les Reverends Peres Capucins en ont fait
bâtir une fort commode fur le modele des maifons de nofh'e
Europe avec une belle Eglise, j'ay meune fourni une
bonne partie de l'argent qu'elle a coûte; mais il falut que
l'achat fe fit fous le nom d'un marchand Maronite d'Alep
appelle CM~, de qui j'ay parlé dans mes relations de la
Perië.

CHAPITRE Iï.

D~ Do~~M~ 2~<M~, ~C~ Poids;
6*~ M~ï~ ~~r /<M~

0 uR ne pas tomber dans des répétitionsqu'on ne pour-J~ roic éviter dans le cours d'un long voyage, il faut don-
ner d'abord au ledeur la connoinancede ce qui <ë pratique
aux Indes fur le fait des douanes, des monnoyes, des chan-
ges, des mefures & des poids.

Dés que les marchandues (ont déchargées à Surate, il
faut tes porter a la doüane qui touche la 6)rtereue. On y
eft fort fevere & l'on bouille exa&ement les perfonnes.
Les particuliers payent jusqu'à quatre & cinq pour cent de
douane de toutes leurs marchanducs car pouy la Compa-



gnie Angloife 8e la Compagnie Hollandoife elles payent
moins. Mais je crois bien d'ailleurs que fi l'on tenoit compte
de ce qu'il leur coûce en députations& en prefens qu'ils font
obligez de faire tous les ans à la Cour, les marchandifes ne
leur reviendroientà guere moins qu'aux particuliers.

L'or 6e l'argent payentdeux pour cent, & dés qu'il a e~c
compté à la Doüane le Maîtredes Monnoyes le vient pren-
dre & le fait batre en espèces du païs, qu'il vous rend pour
vôtre fomme Ce felon le titre de vôtre argent. On convient
avec luy felon la qualité de la fomme du jour qu'il doit ren-
dre des espèces neuves, 6e autant de jours qu'il fait attendre
au delà du terme il en paye l'intérêt à proportionde l'argent
qu'il a receu. Les Indiens font fubtils Se dimcilcs en fait de
monnoyes & de payemens car quand l'argent eft batu de.
puis trois ou quatre ans il y a à perdre demi pour cent, 6e il
en va de même à proportion felon que l'argent eft vieux,
n'ayantpû,difent-ils pauer par tant de mains fans quelque
déchet.

On peutportertoutefbrted'argentdans 1 Empire duGrand
Mogol, parce que dans toutes les villes frontieres il y a une
Monnoye, où il fautqu'il foit mis au dernier titre,comme eft
tout l'or 6e l'argent aux Indes par l'ordonnance du Roy, 6e
batu en monnoye du pais. L'argent en barre ou en vieille
vaiuellequ'on a achetéefans enpayer lesfaçons,eftceluy où
il y a lemoinsà perdre car pourl'argent monnoyc on ne peut
éviter la pertedu monnoyage. Tous les marchez fe font d'or<
dinaireà condition depayer en argent batu dans l'annéecou-
rante, & fi on fait le payementen vieilles efpeces il faut fe
refoudre d'y perdre felon le temps qu'il y a qu'elles ont efté
batucscommej'aydit cy-devant. Dans tous les lieuxéloignez
des villes où le menu peuple ne connoïc pas bien l'argent, 6e
où il ne fc trouve pointde Changeurs, on ne recevra pas une
piece d'argent fans lamettre au feu pourvoir fi elleeft bonne,
& cela fe pratique fur tout au pafïage des rivieres. Comme
leurs bateaux font faitsd'ozier couvert feulementd'un cuirde
bœuf, 6c parconfequentqu'ilsfontfort legers ils les tiennent
dans les bois, & ne les vont point charger fur leurs épau-
les pour paifer l'eau avant que d'avoir receu leur paye-
ment.



Pour ce qui eft de For, lesmarchands qui enportent cfent
de tant d'adreMë pour le cacher qu'il en vient fort peu à la
connoiuance des Doüaniers. Ils font tout ce qu'ils peuvent
pour éviter de payer les droits, d'autant plus qu'il n'y a pas.
tant de n~que à courir qu'aux douanes de l'Europe.

y
Car

dans celles des Indes quandoneAfurpris en fraude~ on en eft
quite en payant le double,dix pour cent au lieu de cinq, le
Roy comparant la hardieue du marchand à un jeu de hazard
où on joue à quite ou double. Neanmoic& depuis quelque
temps lacho&eitunpeu changée,& il y a aujourd'huy de la
peine à accorderavec les Douaniers à cette condition. Le
Roy avoit accordé aux Capitaines Anglois qu'ils ne feroient
point fouillez quand ils fortiroient de leurs vaiaeaux pour
venirà terre maisun jourun Capitaine Angloisallant à Tata
l'une des plus grandes villes des Indes un peu audeHus du
Scimdy qui eft à l'embouchurede la riviere d'Indou, commeil vouloitpaueroutre fut arrêtépardes gardes de la Douane,
dont il ne ~ë put defendre Ccquilerbûinerencquelque raison
qu'il pût alleguer. Ils luy trouvemt de l'or, en ayant dëja
pane d'autreen diverspetitsvoyages de fon vai~eauà la ville
& il en futquitepourenpayer ladouane à l'ordinaire. 1/An-
glois fâché de cet anront refolut de s'en venger, & il s'y prit
d'une planantemaniere. Il fit rôtir un cochon de lait, & le
~aiïantmettreavec la grauïëdansun de ces plats de la: Chine

couvertd'un beau linge, le donna à unenclave pour le porter
avec luy à laville s'imaginantbien cequien~rriveroic. Com-
me il paubit devant la Douane, où le Gouverneur de la
ville, le Cha Bander & le Maître de la Monnoye eftoient
a<Es dans un Divan, on ne manqua pas de Fane~er, & l'efL
claveavançanttoûjours avec fon plat couvert,on dit aumaï~
tre qu'il falloit qu'il alla~ à la Douane & qu'on vît ce qu'il
portoit. Plus l'Anglois crioit que l'enclave ne portoit rien
qui dût aucun dioit, moins il cHoitcru, & après un long
debat il orit luy mefme le plat des mains de Fefclave rue
lepercera la Douane. Le Gouverneur & le Cha-banderlui
demanderent d'abord d'un ton auëz aigre pourquoy il ne
vouloit pas obeïr aux ordres, 6e l'Anglois de fon- côté leur
repa,rtant en colereque ce qu'il portoit ne devoit rien, il jetta
rudement leplat en leurpreiencc, de forte que le cochon &



~a graiuc fallirent toute la place 8e rejaillirent fur leurs veftes.
Comme le pourceaueften abominationauxMabomccans, &
que par leur loy ils tiennentpour fouille toutce qu'il touche,

til fallut changer d'habits, oter les capis du Divan 8e faire

un bâtimentneuf, fans qu'on ofat rien dire à l'Anglois, parce
que le Cha-bao~er & le Maître des Monnoyes ont des mefu-
res à garder avec la Compagnie donc le païs tire beaucoup
d'avantage. Pour ce qui eft des Chefs des Compagnies tant
Anglouc que Hollandoife& de leurs Adjoints, on a ce refL
pe~poureux qu'onne les fbmilejamaisquand ils viennent des
vaiueaux mais auui ils ne s'amufent pas à paûer de l'or en
cachetecomme de ûmples marchands, & ils tiennent cela au
deubus d'eux. Le commercede Tata qui eftoit grand autre-
fois commencefort à déchoir,parceque l'entréede la riviere
fe rendmauvaifede jouren jour, &e que les fables qui s'y amaf-
fentfermentprefque le paHage.

Les Anglois voyans qu'on prenoit la coutume de les foüiller,
eurent recoursà de petitesadreucspour paûërdel'or,8e la mo-
de de porter des Perruques leureftanc venue de l'Europe, ils
~avuerentde cacherdcsjacobus.dcs Rofë-nobles& des ducats
dans la calote de leursPerruques toutes les foisqu'ils fortoient
de leurs vaiûeaux pour venir à terre. Il y eut un marchand
qui voulutfaireentrerdans Suratequelques cauïbcs de corail
fans que cela vint à la connoifïance des Douaniers. Le vaif~
feau eftant preft d'entrer dans la riviere il fit attacher les
caiûbns à la poupe, & eftant deux ou trois pieds dans l'eau
ceux qui vinrent vifiter les marchandifes du vaifÏeau ne les
purenevoir. M fe paua plufieursjoursavant que les marchan-
difes fuitent déchargées, qu'on pût en ~cureté faireentrer
les caiubns dans la ville fans que la Douane en eût le vent.
La chofe fe fit enfin adroitement, mais le marchand eut Mcu
de s'en repentir 8e y trouvamal ton compte; car comme la
rivière de Surate eft toujours ocuble & ~pauïe, il s'attacha
autour du corail qui avoitefté long-temps dans l'eau un cer-
tain Rmon comme une croûte 8e écorche blanche qu'on eut
bien delà peine a ôrer, 8e âpres qu'il fut poli il y eut de la
pertepourle marchand de plus douzepourcent.
Je viens aux Monnoyesqui ont cours aux Indes dans réten.

due des Eftats du Grand Mogol 8e à toutes les fortes d'or



ou d'argent que l'on y doic porter en lingots plutôt qu'en
monnoyes poury avoir plus de pront.

Premièrement il faut remarquerqu'il eft avantageux da-
cheter de l'or ou de l'argent qui a e~é travaillé, pour le mec-
tre en lingots 6e le faire rafiner jusqu'au plus haut titre. Car
eftant rannéon ne paye point les voituresde l'aloy qui y eftoit
mêlé auparavant, & ne portant point l'or ou l'argent en ef-
pece, on ne paye point ce que le Prince 6e la Monnoye ont
pris pour leur droit de monnoyage. Si l'on portede l'or mon-
noyé, les meilleures espèces font les Kofe-nobles, les vieux
jAcobus, les Albertus & autres pieces anciennes, comme de
Portugal & d'autres pais, & toutes fortes d'efpeces d'or qui
ont efté batuës au Mecle pa~c. Sur toutes ces vieilles pieces il
y a toûjours quelque profit pour le marchand. Il faut auiE
compter entreles bonnes efpecesd'orque l'on peut porteraux
Indes, tous les Ducats d'Allemagne tant ceux des Princes
que ceux des villes Imperiales, comme .,mE les Ducats de
Pologne, de Hongrie, de Süede & de Danemark; 6e toutes
ces fortes de Ducats font pris à un même tïtre. Les Ducats
d'or de Venife paubient autrefois pour les meilleurs, 6e va.
Iciect chacun quatre ou cinq de nosfols plus que tous les au-
tresmais depuis douze ans ou environ il faut bien que l'on
les ait alterez puisqu'on n'en veut plus maintenantque pour
le prix des autres. I! y a encore les Ducats que le Grand-
Seigneur fait batre au Caire, 6e ceux de Salé & de Maroc i
mais ces trois efpeces font les moindres de toutes, 6e valent
d'ordinairequatre folsmoins que les autres.

Dans tout l'Empire du Grand Mogol tout l'or & l'argent
fe pefe à un poids appelle 7* qui revient à 9. deniers 8.
grains denôtre poids. Quand on a quantitéd'or ou d'argent
à vendre, les Indiens ont leur poids de cuivre jaune avec la
marque du Roypouréviter toute 6aude, 6e avec ce poids la
ilspefent tout l'or ou l'argent à une fois, pourvu qu'il n'aille
pas au delàdecent Tollas. Car cous les poids desChangeursne
vontque depuis unTolla jufques à cène, 6e deces centTollas
vient de nos poids 38. onces 11. deniers 8. grains. Pour ce qui
eit de l'or ou de l'argent qui n'eft pas monnoyé, s'il y en a
beaucoup ils en font l'épreuve 6e l'épreuve faite ils en don-
nent le plus quTIspeuvent à l'envi l'un de l'autre.

Comme



Comme il y a des Marchands qui auront quelquefois juf-
quesà quarante & cinquante milleDucats plus,. les Indiens
les pèsent avec un poids qui eft ju&e de cent ducats~ ayant
auui la marquer do Roy, Et s'il arrive que les cent doc~
pèsent moins que ce poids-là, rajoutent autant de petite:
pierres jutqu~a ce que le poids foit juftc & quand toute
ia fomme eft pefce on fait bon au Changeur de la va.
leurdupoids de ces mêmes pierres. Maisavant que de pefer
ces monnoyes d'or, foit ducats, foit autres efpeces on mec
le tour dans un grand feu de charbon où ces espèces fe rom.
giucncd'elles-mêmes après quoyon éteint le feu a force d'y
jetter de l'eau on les tire. Cela.feraitde la forte pour re.
connoïtre celles qui font tauuesy & pour brûler la cire ou
quelque gomme qu'on y met quelquefois.adroitement pour
les ~aire pefer davantage.. Mais parce qu'il y a de certaines
pièces qui font fi bien fourrées que l'on n'y connoît rien,

>quandmeme elles ont e&éau feu-, pour bien découvrir ce qui
en eft les Changeurs les prennent l'uneapres.l'aucre pour le<
plier y & en les pliant ils connoiuenc fi l'espèce CM~bonne S~

coupent toutes ceHes qui ne le font pas. Apres avoir tout v~
ils font ranner celles qu'ils croyent n'eure pas bonnes y &: ce
qu'ils ont trouvédebon dans cerannage ils le payent cmnme-
de bons ducats.. De tout cet or on en fait les efpeces de
monnoyes que l'on appelleiC~V~; à la referve des du.
cats qui ont une figure d'uncôté &e que l'on fond ra~ment;
parce qu'on les vend aux marchandsqui viennent de Tartane
& desautres pais du Nord y comme des Royaumesde Boucan y
d'Afen & autres plus éloignez. C'eH~de cette toctc du ducats
dont les femmesde ces pais-là font leur principal ornement,
elles lespendent à- leur coifurey & ils viennent leur batre fus
le front. Pour les autres ducats où il n'y a point de ngure~ y
ilsne font pas recherchez des marchandsdu Nord~

Pource quieftde toutes les autresespèces d'or, on envend
une grande quantité aux Orfèvres,,aux Tireurs-d'or, & en
general à tous ceux qui employent de l'or dans leur travail
Car fi l'on pouvoics'en défaire fans-en fabriquer des Roupies
on n'en feroit jamais batre; ce qu'àuûi l'on ne fait guere que
lorsqu'onmec les Roys fur le trône pour en faire largeur au:
peupleavec des Roupies d'argent~8e quepour en venore aux

J/.



Gouverneur de Provinces qui en ont befoin dcqoantitc,
comme auH! les autres Grands du Royaume, pour en faire
pte&ncanRoyIejour qu'il prend poucuton deies E~acs.
Car ils ne trouvent pas teneurs des joyaux ou autre chofe
d~ne de luy eftrepre&ntee, non feulement ce jour-la, mais
encore danslacrande fblemnitc dont je parteray ailleurs,
iorfqucl'on pe<e le Roy toutes les années. Ils font, dis-je,

1bien aifcs de trouver des Roupies d'or dans ces rencontres, Ac
ils en ont encore bcfb<n pour rauedesprefcnsàceux de ta
Cour, parte crédit defquels ils peuvent cfperer d'avoir de
plus hautes charges &: de phis conûdcraMcs Gouveme-
mens.

Dans un de mes voya~ je Mcoonus par m exempte one
j'eus devant mes ycuxia vertndeccs BLoopM's d'or. Cha-
Gehan pered'Aurcng-zcb qui règne prc&ntement.avoit
donneà un des Se~ncurs de fa Cour le goovemcmcnt de la
Province de Tata dont le Smadi e~ la ville capitale. Bien
que des la première année de <on gouvernement il y eut de
grandes plaintes contre luy de la tyrannie qu'il exercoit en.
vers le peuple &: de fes grandes extoruons, le Roy nelaina
pasde Munrirqu'il gouvernâtla Province prèsde quatre ans,
après quoy il luy ordonna de revenir. Tout l~pcuplede Tata
eneut bten de la joye s'imaginant que le R.oy ne le rapelloit
que pour le Eure mourir. Mais il en arriva tout autrement
caril receutbien des carcues du Roy, qui luydonna auui-to~
le Gouvernement deHaiabas bien plus conuderable que ce-
luy de Tata qu'il veooit dequiccr. Ce bon accueil qu'il re-
ceut du Roy vint de ce qu'avant qu'il arrivât à Agra il avoit
envoyé Secrètementen pre&nc au Roy soooo. Roupiesd'or,
quirbnt de nos livres ïc~ooo. & environ ~oooo. antres Rou-
piesd'or.tantpourlaBegum-Sanebquigouvemoicalors tout
rE(ht,quepoor d'autres Dames & pour quelques Seigneurs
delà Cour qui le pouvoientappuyer de leur crédit. Tous ces
gens de Cour font bien ai&s d'avoir de la forte quantité d'or,
tant parce qu'il tient peu déplace Ce qu'on le peut aifcmenc
cacher que parcequ'ils font gloire de laiuer de groues fbm'
mes après leurmortà leurs femmes &c à leurs enfans, de quoy
le Roy ne puiue avoir connoiuancc. Car comme je diray
plus bas, quand un GMnd-Seigncor vient à mourir le Roy



herice de tout fon bien & fa remme ne demeure maltreuc
que des joyaux.

Pour revenir aux Roupies d'cr, il faut remarquer qu'elles
n'ont point de cours entre les Marchands car comme une
ne vaut que quatorze Roupiesd'argent qui font vingt & une
livres de nôtre monnoye à trente ibis la Roupie, & qu'il ne
ie trouve guère de ces Roupies d'or que dans les mauons des
Grands, quand il arrivequ'ils en fontun payement ils veulent
toujours la mettre à une Roupie d'argent, ou du moins à un
quart plus qu'elle ne vaut, à quoy le marchand ne ~aoroit
trouver fon compte. Cha-Eft-kan oncle du Roy à qui j'a-
vois vendu des marchandifes pour quatre vingt ~eizc mille
Roupies, quand ce vint au payement, medemandaen quelle
monnoye je voulois qu'il me lenft,ou en monnoyed'or, ou en
monnoye d'argent. Avant qùe je lui cuuc fait réponfe, il
ajouta que fi je le croyois je prendrois des Roupiesd'or & il
ne me donnoit ce confeil que dans la créancequ'il avoit qu'il
toumeroit à fon avantage. Je lui dis que je fuivrois fon avis,
&auuI-tOH: il commandaque l'on me contât des Roupies d'or
jusqu'à la concurrence de la fomme qui m'eûoicdcuC; mais il
prctendoic me donner la Roupie d'orpour quatorze Roupies
6cdemid'argent, bienqu'entre les marchandselles ne paNenc
que pour quatorze. Jen'ignoroM pas cela mais je crus qu'il
valott mieuxrecevoirmon payement comme ce Prince me le
vouloit faire dans l'espérance de me recompenfer d'ailleurs
de ce qu'il me vouloit taire perdre ou d'une partie. Je lainay
pauerdeux jours, après lefquels je le fus revoir pour lui dire
quej'avois tache démettre ces Rc~pies pour leprix que je les
avois receu~s, mais que j'yavoistravaillé inutilement i qu'ainfi
fur le payement qui m'avoic efté fait de ~6000. Roupies j'en
perdois 3~.18 la Roupied'orqu'ilavoit voulu que je pnueà
14.~ Roupiesd'argentn'envalantque i~. Surcela il <e mit en
colère, & me dit qu'il feroitdonner tant de coupsderboetau
Changeur ou Courtierdes Hollandois qu'il s'en ~ooviendroir
( car dans les Indes on ne parle point de coups de bâton )
croyantqu'il e~oic caufedu difcours que je venois de lui faire
pour n'avoir pas voulu prendre <es Roupies d'or au prix qu'il
me les avoit données; qu'il apprendroit à ces gens-la à con-
noîcre l'argent, que c'c~oicnc toutes de vieilles Roupies, &



qu'elles valoient un feiziéme de Roupie d'argent plus que
mettes que l'on fabriquoit pour lors. Comme je connoiuois
l'humeur des Princes d'ACe contre lesquels il ne faut point
s'échaorer, je le lauïay dire tout ce qu'il voulue, & voyant
qu'il s'appaifoit & qu'il prenoit un vifage riant je le priay
qu'illuj ~Iùt que le lendemain je titre rapporter la fomme qu'ilqu'illui ptùc que le lendemainje nue rapporter la&mmc qu'il
m'avoie faitcompter, ou qu'il me nn: donner ce qui manquoit
de mon payement, & que je prendrois la Roupie d'or pour
14.. Roupies&e puisqu'il m'aûuroicqu'ellevaloic autant. Ce
Prince fut alors quelque temps à me regarder d'un mauvais
ail fans me dire mot, & puis il me demanda fi j'avois fur moy
cette perle qu'il n'avoit pas vou!u acheter. Je luy dis que je
l'avois, & à l'inftant je la tiray de mon fcin & la lui donnay.
C'e~oicunegroue perle de bonde eau, mais mal tournée, ce
qui l'avoit dégoûteaLors de laprendre. Apres que je la lui eus
donnée ne parlons plus,me dit-il, du paue, combien veux-
tu en un mot de cette perle?Je lui en demanday fept mille
Roupies, & il e~ vray que plutôt que de la rapporter en
France je l'aurois donnée pour trois mille. Si je te donnois,
me repliqua-t-il,(ept mille Roupies de cette perle, tu ferois
bien récompense de la perte que tu dis que tu feras fur les
Roupies d'or. Vien demain& je te feray compter cinq mille
Roupies;je veux que tu c'en aillesconcenc, ce tu auras déplus
le Calaat & un cheval. Je lui fis alors la révérence, 6e le priay
que me donnantun chevalce fût quelque jeune be~e de fer-
v ce,parce que j'avois beaucoupde chemin à faire. Je receus
donc fe lendemain,comme il l'avoit dit, la robe, le manteau,
deux ceintures & la toque, qui font comme j'ay remarqué
ailleurs, tout l'aubrtimentque les Princesont accoutumé de
donner à ceuxà qui ils veulent faire honneur. Le manteau &
la robecroient de broCart.d'or, les deux ceintures rayées d'or
8e d'argent, la toque de toile de coton couleur de feu ~vec
des rayesd'or,& le cheval fans felle couvert d'une houife de
velours verd avec une petite frange d'argentautour. La bride
e~oic fortétroite, & ifyavoic des pieces d'argent appliquées
en quelques endroits. Je crois que le cheval n'avoit jamais
efté monté car dés qu'il fut dans la maifon des Hollandois
où j'e~ois logé cette rois-là, un jeune-homme s'émane jetté
d~uus il le prit à fauccr d'une fi étrange manière Ce à le fë<



coûerde forte qu'ayant abatu en fautant la couvertored'uné
hutte qui cftoitdans la Cour, I~Hollandois faillit aenretué.
Ayantvû que ce cheval fougeux n'eftoicpas mon fait, je le fis

remencra Cha-Eft-kan, & lui contant comme la chofe s'é-
toit pauce.je lui dis que je croyois qu'u ne vouloit pas que
je recouma~Ie en mon païs comme il m'en prioic, pour lui
en apporter quelque rareté. Pendant mon difcours il ne fit
que hre, & l'ayant fini il commanda qu'on lui amenât le che-
val que feu fon père moncoit. C'citoit un grand cheval de
Perfe qui avoitcoûté autresfois cinq miHeccus quand il étoit
jeune, mais il àvoit alors plus de vingt-huit ans. On l'amena
1èllé & bridé & le Prince voulut que je le montaite en
présence. Il alloit encore un des plus grands pas de cheval
que j'cuuë vu, &e comme je fus deiYus hé bien, me dic-i!,

t
es-tu content? Celui-ci ne te fera pas tomber. Je le rcmer-
ciay, & en même-temps pris congé de lui, le lendemain
avant mon départ il m'envoya une grande corbeille pleine de
pommes. C'e~oit l'une de uxque Cha-Gehan lui avoit en-
voyées qui venoient du Royaume de Kachemir~ & il y avoit
auIHdans la corbeille un gros melon dePcdc. Tout cela en-
femble pouvoit valoir cent Roupies & j'en fis prefent à la
femme du Commandeur Hollandois. Pour ce qui eft do
cheval je le menay à Gclconda, où je le vendis cinq cens
Roupies fout vieux qu'J eftoit parce qu'il pouvoic encore
rendre bon fervice.

Pour reprendre le difcours desMonnoyes,j'ajoûcerayà ce
que j'ay déjà dit des efpeces d'or, qu'il ne 6mc point porter
aux Indes des Loüis-d'or,ni des picolesd'Efpagneoud'Italie,
ni d'autres eipeces d'or monnoyé depuis peu d'années, parce
qu'il y a trop à perdre, les Indiens qui n'en ont point encore
de connoiÛance les rafinant toutes, & c'cA fur ce rafinage
qu'ils trouvent leur compte. Au refte chacun tâche de faire
pafier fon or fans que le maître de la Douaneen ait connoul.
iance, & quand le marchand a l'adreuë de le bien cacher il
y a à gagner pour lui la valeur de cinq ou fix de nos fols fur
chaque ducar.

Je viens aux Monnoyes d'argent, qu'il faut distinguer en
monnoyes du païs & monnoyes étrangères, & je parleray

i premièrement de ceUes.cy.



Les efpcccs d'argent étrangères que l'on porte aux Indes
fontdes RichcO~Ics d'Allemagne des Rcalcsd'Efpagnc. Les
premières font apportées par les marchands qui viennent de
Pologne, de la petite Tartarie & de vers la Mofcovie les au-
tres par ceux qui viennent deConftantinoplede Smyrne &
d'Aicp, & h plus grande partie par les Arméniens qui ont
venduleurs fbyes en Europe. Tous ces marchands tâchent de
paûer leur argent par la Perfe fans eftre découverts parce
que fi les Doüaniers en avoient le vent, il faudroit que l'ar-
gent fûtporté aux Maîtres des Monnoyes pour eftrebatu en
Abaffis qui eft la monnoye du Roy, & cesAbafHs eftant aux
Indes fontdenouveauxbacus en Roupies, en quoy il y auroit
delà pen~ pour le marchand de 10~–pour cent, tant à caufe
du naonnoyagc, que pour les droits du Roy qu'il lui a fallu
payer en Pede.

Pour fcavoir en peu de mots commel'on perd ces 10 pour
cent de la Perfe aux Indes, & quelquesfois davantage ielon
la nature des Reales que l'on porte d'ordinaire en Perfe il
rau~ fe fouvenirdece quej'ay dit des monnoyes des changes
de la Perfe au volume precedent. J'ay remarqué que la Reale
enPcnepaue pour 13. Chaez qui font 3. Abauis& ,&e que
quelquesfois quand l'argent e~ rare on en donne un demi
Chaez de plus Quel'Abamvaut 4. Chaez, & le Toman ~o.
AbaNisou 100. Chaez. Ainfi la Reale panantpour 13. Chaez,
on a 6. Tomans & demi pour 100. Reales. Si l'on porte
Tomans& demiaux Indes on a de chaqueToman i~ Rou-
pies, & parconséquentdes 6. Tomans Se demi i~ï Roupies.
Quefi l'onporteaux Indes des Reales Sevillanes,dont je par-
ray plus bas, pour les 100. on a depuis 113. jufqu'à n~. Rou-
pies ~dcsMexicanes.pourIestoo.onn'enaquein.Quand
donc pour les 100. Reafes on n'auroit que m. Roupies, on
gagne furces 100. Reales io. Reales & fur les Sevilla-
nes ona de profit jufques à n. pour cenr.Il faut donc remarquer qu'il y a trois ou quatre fortes de
Reales d'Efprgne, 'Be qu'on donne pour les cent felon leur
tîtrcdepuis io8.jufquesà n~ & 11~. Roupies. Les meilleures
de coûtes font les Sevilianes & quandelles font depoids on a
ponr les cent ~13. Roupies, & en de certains temps jufqu'à 11~
félon que l'argent eft tare ou abondant



La Reale d'Espagne doit peier 3. gros & 7 grams plus
que les deux roupies mais l'argent des roupies ~H bien meil-
leur car la roupie eft au titre d'n. deniers & 14.. grains, 6e
la Reale Sevillane comme noUre écu blanc n'eit qu'au titre
d'iï.deniers.LaRealeMexicanen'eftqu'à io. deniers n.gmins.
Pour la Reale d'Efpagnequi pefey~.vals.ona4. mamoudis,
& un mamoudi vaut 10. péchas; & ainu pourla Realed'EC.

pagneon a 90. péchas, mais il faut qu'elles foient bonnes,
~e comme j'ay dit.jdu poids de 73. vais, les 81. vals faifanc

une once, & le val revenantà 7. deniers.
Pour ce qui eft des Richedales d'Alemagne, comme elles

ionc plus pesantes que les reales, on donne pour le cent juf-
qu'à n6. roupies. Sur quoi il faut remarquer qu'en donnant
pour les cent reales &c les cent richedales jusqu'à n~. & 116.
roupies, il femble que chaque roupie doit valoir de la forte
moins de trente fols. Mais d'ailleurs û le marchand compte
les frais des voitures de l'argent & des douanes, il trouve-
ra quechaque roupie lui revientà davantage. Toutes ces Rea-
les Kichedalcs ~e pèsent par cent, & quand le poids n'y e~
pas on ajoûte de petites pierres 3mme quand on pefe l'or,
ce que je diray bien-toft. Mais afin que le marchand trouve
fon compte, il faut qu'il prenne garde que toutes les Rea.
les de Mexico & les Sevilllanes foient du poids de zi. de.
niers & 8. grains, c'e~ à dire de ~n. grains; ~pourcequi
eft de noftre écu blanc il doit c&re de n. deniers 3. grains,
ce qui fait ~o~. grains.
Je palle aux monnoyes du pais. Les Indiens ontpour mon-

noyes d'argent la roupie, la demye, -le quart le huitième&
le feiziéme. Le poids de la roupie e~ de 9. deniers i. grain,
Se le titre de l'argent à 11. deniers 14.. grains. Ils ont enco-
re une monnoye d'argent qu'ils appellent J~MM«~ mais
elle ne paue qu'à Surate & dans la Province de Guzemie.

Lapetite monnoye des Indes e&de cuivre, & s'appelle ~f-
Chd qui vaut environ deux de nos liards. Il y en a de demi-
pccha, de deux pechas & de quatre. Selon la Province o&
fon le trouve on a pour la roupie d'argent plus ou moins de
ces péchas. A mon dernier voyage la roupie à Surate eftoit
à 4. péchas, mais il y a des temps qu'elle en vaut ~o. Ce
d'autres que elle rabaiue à 4.6. A Agra $eà.GehanabM elle



valoïc Se péchas & la raison de ccla.cA, qoe pinson'
approche des mines de cuivre plas on a de péchas pour la
roupie. Pour lemamoudi il eft toujours à 1,0~ péchas.

11 y a encore de deux autres fortes depetitemonnoye dans
l'Empire du Grand Mogol & ce font de pences amandes
amercs des coquilles. Dans la feule Province de Guzerace
on ~e~crtpour pccice monnoye de ces amandesanaeresqu'on
apporte de la Perfé comme je l'ay remarqué dans la pré-
nMerc partie de mes relations. Elles croulent dansdes lieux
fecs Se arides entre des roches 6e l'arbre qui les produice~
a peu prés comme nos genets On appelle ces amandes ~<
~w, & elles font fi ameres que la coloquinte ne l'e& pas plus,
& qu'il ne faut pas avoir peur que les enrans s'amtuenc a en
manger. On en donne pour le pecha tantoft 3~. & tan-
tôt ~.o.

L'autre pecite monnoyee~de coquiïes appellëes Cw, qui
ont les bords renverfez & il ne s'en trouveen aucun lieu du
monde qu'aux Iiles Maldives. C'en: le plus grand revenudu
R.oy de ces Mes car on en tranfporte dans tous~ les E~ats
du Grand Mogol,dans ies R.oyaume~deVi<apour&de Gol-
conda, 6e jufques dans les lues de l'Amenquepour y fervir
de monnoye. Proche de la mer on. en donne jusqu'à80. pour
le pécha, c~ cela' va en diminuant a mesure qu'on s'eloigne
de la mer, à caufe la voiture de manière qu'à Agraon n'en
a que ~o. ou pour le pécha.Au refte felon le compte des~
Indiens.

Pe P

100000. R:onpies fônt une Lek~e.
100000. Lekkes rontun Kraur.
100000. Kraur~foncun Pacan~
ïooooo. Padans font un Nil..
Dans les. Indes il faut qu'un village foit bien petits'il n'y a:

un Changeur que Fon appelle 0&M/,& qui ierc de BanquieB
pour &ire les remues de l'argent 6c les lettres de change.
Comme le plus fouvent ces <&angenEss'entendent avec les
Gouverneurs de Province y ils haunent à leur gré la roupie
pour des pechas, & des péchas pour de cescoquilles. Tous
les Juifs oui & mêlent des monnoyes 6e des changes dans
l'Empire du Grand Seigneur panent pour tres-mnnez mais
aux Indes a peine ïetoicntlils ies apprentie:de ces Changeurs.

Ils
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Hs ont une coutume fort incommode pour les payenaens,
t'ay déja remarque ce qui en eft pour le regard des roupies
d'or, quand on fait quelque payement en cette monnoye. ï!s
difient que plus il y a de temps Qu'une roupied'argenta efté
baïuë, elle en vaut moins que celtes que Fon bacachieHemen~

ou qu'on a bamcs depuis peu, parce que les vieilles ayant
fouvent pane par les mains cela les uie 6e elles en ibnc pins
légères. Ainfi torique Fon fait un marche il faut eoujours di-
re que l'on veut cftre payé en roupies C~MM, c'e~àdice
en argent neuf; autrement on vous rem voftre payemenceo
roupies batucs depuis quinze ou vingt ans & au dcia en
quoy il y aura jufques à quatre pour cent deperte. Carpour
celles qui n'ônc elle:- batuës que depuisdeux ans, il vcu-
lent Jc)a avoir pour cent, ou a*u moins 8c le pauvre
peuple qui ne ~ait pas lire l'année que l'on a batu ces rou-
pies ou ces péchas, font fujets à e~re trompez, parce qu\M~
leur rabat toujours quelque choie, fur une roupie un pécha-
ou demy pe.'h~ & iur le pecha trois ou quatre coris..

Pour ee qui c& de rargent faux~ il s'en. trouve fort peu
S'il y a davancure une roupie &uue dans un fac qu'unpaf~
ticulier aura donné ,< il vaut mieux la couper la- perdre-
que d'en parler parce que R onle~avoitit y auroic quelquer
rifque à courir, l'Ordonnance du Roy voulant qu'on rende
le i~c a celuy qui l'a donnée Se cela s'en va. de l'unà. Uautre~
jtuqu'~ ce que Fon puiue découvrir le faux-monnoyeur~ 3c
quand on s'en e~ &iupour toutchâtimenton lui coupe feule-
ment le poing.. S'il arrivequ'onne puinccrouverle faux-mon-
royeur, &que l'on juge bien que celuy qui a donnéFargenc
n'e~ pas coupable, il en e~quitepourquelque amende. C'e&
ce qui caufe de grands pront~aux ehangeurs: car lorsqu'on'
reçoit ou que l'on fait quelque payement, on leur fait voir
l'argentée ils ont pour leur droit-~ de roupie pour cenr

Pour ce qui e(t de l'argent qui~brcdu ~y~ou crc~brdLr
Roy il: ne s'y trouve jamaisrien de &ux; car tout l'argent*
qui y entre eft v~fexactementpar les ehangeursduRoy~Ce
les Grands Seigneurs oatauul les leurs.. Avant que l'argent
entre au trefor on le-jette dans un grand feude charbon, ~c
quand les roupies font rougcy on éteint le feu a rbrce d'eau,.
aprés quoy on les retire. S'il &'€n. trouve quelqu'une qui ne~.p~~ C



toit pas bien blanche, & qu'il y ait la moindre marque d'a-
loy, elle eft au~R-roft coupée. Autant de fois que ces rou.
pies entrent au trefor on les frapc d'un poinçon qui y fait
un petit trou fans la percer, & il y en a qui ont fept ou huit
trous de la forte c'eft à dire qui font entrées fept ou huit
fois au trefor. Elles font toutes mues par mille dans des facs
avec le cachet du grand Trésorier, à quoy l'on ajoute ccm-
bien il y a d'années qu'elles font batuës. Voicy en quoy con-
fiée le profit que font les Treforiers, tant ceux du Roy, que
ceux des Grands du Royaume. Quand on fait quelque mar-
ché c'e& en roupies neuves qui font baïuës de la mefme
année mais quand on vient à recevoir le payement les
Trésoriers le veulent f~ire en vieilles roupies où il y a quel-
quefois à perdre jufqu'à fix pour cent, & fi l'on veut avoir
de l'argent neuf il faut fe refoudre i compofer avec eux. A
mon cinquiémevoyage je fus trouver Cha-E~kan, comme je
le lui avois promis au précèdent, lui ayant donnéparole qu'il
feroit le premier qui verroit ce que j'aurois apporté. Auui-
toft que je fus arrivé à Surate je le lui fis ravoir, & je re-
cûs ordre de l'aller trouver à Choupart ville de la province
oe Dacan où il avoit mis le fiege. Eftant auprès de lui en
peu de temps & en eu de parolesje lui vendis la plus grande
partie de ce quej'avois apporté de l'Europe, &e il me dit
qu'il attendoit de jour en jour l'argent qu'on luy devoit en.
voyer de Surate pour payer l'armce & me faire payer en
mefme-temps de ce qu'il m'avoit acheté. Je nepouvois cou<
tefois m'imaginer que ce Prince fût dans une u grande Ar-
mée fans avoir beaucoup d'argent, 8eje crûs plûcoft qu'il
me vouloit faire perdre quelque chofe fur les espèces d'or ou
d'argent que je recevrois pour mon payement, comme il en
avoit ufé à mon precedent voyage. La chofe arriva comme
je l'avois prévue; mais pour ce qui eftoit de ma nourriture,
de celle de mes gens, &e de mes montures, il donna ordre
qu'on m'apportât foir 8e matin des vivres en abondance, 6e
le plus fouvent il m'envoyoitquerir pourmanger avec lui. Il
fc paûa dix ou douze jours que je n'entendois point parler
de l'argent qu'il attendoit, & m'étant refolu d'aller prendre
congé de lui je me rendis dans fa tente. Il parut un peu
Surpris, & me regardantd'un vifage refrogoé pourquoy me



<Hc -U, veux-tu partir n'étant pas payé, & qui te payeroit
après fi tu t'en allois fans recevoir ton argent ? A ces paro-
les prenantun viiage auiH ner que teflen. Mon Roy, repar-
tis-je, me feroit payer, car il a la bontéde faire payer tous
fes lujets quand ils n'ont pas en Satisfaction de<e qu'ils ont
vendu dans les pais étrangers. Et de qaelle manière ton Roy
en viendrcic-il-abouc, reprit-ilcomme en colère Avec deux
ou trois bons vaiueaux de guerre, luy rephquay-je, qu'il en-
voyroit ~u porc de Surate ou vers fes cofces pour y attendre
ceuxqui viennentde Mocca. II parut piquéde cecce repartie,
3e n'oiancporter plus loin ton dépit il ordonna al'inftancà ton
Treforierde mc~aire une Icrcre de changepour Aureng-abad.
C~dequoy je rustrc~aifc, parce'q~e c'e~o~-i~~p~
je devois p~er pour aller a Golconda, &: que d'aineurs ce-
la m'cpargneroit la voiture Se les riiqucs de mon argent. Le
lendemain j'ûs ma lettre de change, &: pris congé du Prince
qui n'c~oitpïus fâché, 8e qui me dit que fi je retournois aux
Indes je ne manquauepas~rallervoir, ce que je fis à mon
~xicme~derniervoyace. CoBnpej'arhvay à'Surate Hc~oic
a Bcnga!aoùje!efustrouv~r, n~'achcca tout le rcite des
m~rchandifes que jen'avo~ pu vendre, ni au Roy de P~rïc,

Jni au Grand-Mogol.
Pour revenir i mon payement estant arrivé à Aureng-

abat je fus crouveeïe grand-Tretbner, qui ne m'ût pas
plutôt vu qu'il me dit ~qu'il ~avoit pourquoy je le venois
voir, qu'il y avoit trois jours qu'il en avoit eu avi< &: qu'il
avoit dej.. tiré du trefor rargent dont il me devoit payer.
Q~and on eut apporté tous les facs qu'il falloit pour mon
payement j'en fis ouvrir un à mon Changeur 'qm vif que
c'c~oienc des roupies où il y avoit deux pour cent apetdfe.
Sur cela je remerciay le Trésorier, Se Iuy dis que je ne l'en-
tendois pas de la forte que j'allois envoyer un de mes gens
pourme plaindreà Cha-Eft-Kan,Se ïuy dire qu'il commandât
que je Me payé en argent neuf ou que j'irois reprendre
mes marchandées, ce que je nsàuui toft. Mais iuyayancen-
voyc un homme, 6e n'ayant point de réponfedans te cemp~
Qucjc la pouvois recevoir, je fus dire au Treforier quepuu-
'que j~ n'uvois point de nouvelle du Prince j'aUois moy-me~*c reprendre ce que je luy avois vendu. Je ciels qu'iTavoie

·



déjà reçu l'ordre de ce qu'il avoit à faire car voyant que
j'e~ois refolu de partir il me dit qu'il feroit fâché de la peine-
que je prendrois, Se qu'il valoicmieuxque nous nous accorda-
fions. Enfin après pluHeursconceAactons des deux pour cène
qu'on me vouloit faire perdre j'en tiray un pour cent & }e
perdois l'autre fans l'heureuse rencontce d'un Cheraf qui
avoit à payer quelque lettre de change àGolconda car~e
Cherafn'ayant pas l'argent preft fut bien aife de fe fervir du
mien, me fdifant rendre la mefme fbmmc en argent neuf a
Golconda à quinze jours de vuc.

Au refte ces Changeurs pour faire l'épreuve de l'argent fè
fervent de treize pedcsmorceaux, la moitié de cuivre, <Scrau-
uu U'jiKBt, qai ïent leateuehM.



vent de cecy que lorsqu'il n'efc quefUon que de peud'argent,
ou de quelque argent travaille car pour une grouë ~bmme

on la porte au raffinage. Tout cet argent s'achete au poids
appellé 7*~ qui pefë deniers 8. grains, ou 31. Vals,
& les 81. Valsant, comme j'~y dit, une once; de force qae
les cent Tollasfont ;8. onces ~i. deniers 8. grains.

~My <&~<a<f < titres
Le premier Se plus'bas titre.ilsleprennentà i le ?W-
qui font de noftremonnoye 9. !b!s i. deniers.

Le 1°~. à 18. Pécha, qui font ïo.fbts i. deniers.
Le 3°~. a 10. Pecha, qui font 11. fols 6. deniers.
Le 4~. à i~. Pécha, qui font i~.(bls 6. deniers.
Le à 16. Pécha, qui font t~. fois 10. deniers.
Le 6°~. à i~. Pécha, qui font 17. fois 6. deniers.
Le 7°~. a 33. Pécha, qui font i~. fols i. deniers.
Le 8°~. à 3~. Pecha, qui font 10. fols 10. deniers.
Le 9°~. à 38. Pécha, qui font 11. fb!s 6. deniers.
Le 10"~ .à ~.o. Pécha, qui font i~ fols z. deniers.L'n' à 43. Pecha, quifont i~. fois ïo.deniers.
Le ii" à 4.6. Pécha, qui font 17. fols 6. deniers.
Le 13°~. à Pécha, qui font i~. fols i. deniers.

Il ne faut pas oublier de remarquer icy jufqueso&va l'ex-
trême lefine, tant de ces.C~o~ ou Changeurs, que de tous
Les Indiens en gênera!, & il fuffira d'en donner un exemple
qui efc fbrcparuculier, & dontnos Européans ne fe font pome
encoreavisez. C'eft que de tout l'or qui re~e fur la pierrede
toucheoù l'on en a fait l'eifay,~c dont nous ne faubns icy au-
cun eftac,bien loin de laifferperdrece peu de chofe ils le ti-
jenc toutpar le moyend'une balle faite, moitié de poix,noire,
& moitié de ciremolle, dont ils frotent la. pierre qui emporte
l'or, au bout de quelques années ils font brûler la balle &c

trouvent l'or qui s'y e& pu amaucr. Cette balle eil environ
de la groHeur de nos baltes de courte paume, 6c pour la pierre
elle cit comme celles dont nos Orfévres fe fervent ordinaire-
menc.

Voila tout ce quej'ay pu remarquerde plus irticulier, tant
des Douanes, que des Monnoyesdes Indes, oc il ne me refte
plus qu'a parlerdes Changes.

Comme toutes les marchandifes qui fe font dans l'Empire



du Grand Mogol & une partie de celles du Royaume de
Golconda Ce du R.oyaumedeVitapour.tombentàSurate pour
e~recranfportcesparmercn divers lieuxde l'Ane & de l'Eu-
rope, quand on partde Suratepourallerà l'achat de ces mar~
chandifes dans les villes d'où on les tire, comme à Lahor, à
Agra, a Amad-abat, à Serooge à Brampour à Daca, à
Patna, à Banarou, à Golconda, à Decan, à Vuapour & à
Dulcabac, on prend de l'argent à Surate, & on cne&quice
aux lieux où l'on va en rendant .(pcce pour efpece. Mais
quand il arriveque le marchandfe trouve courtd'argent dans
ces mêmes lieux,& qu'il a befoin d'en prendre pour achever
de payer les marchandifesqu'ila achetées, il faut qu'il le ren-
de à Surate à l'échéance qui eft de deux mois, & en payant
aucz cherement le change.

De z~rpour~MM~lechangeva jufques à 6.6c–pour cent.D'de~~a~. +

D'M~d' 1. à
De ~~tg~, à 3.
De 2~M9~M~ de i. T- à 3.
De D~M, à io.
De ~<M, de 7. à 8.
De ~<<<M~ à
De ces trois derniers lieux on ne fait les lettres de change

quepour Agra,& à Agraon en fait d'autres pour Surate ,ie
tootnerevenantqu~u mêmeprix que je viens de dire.

Dec~M~,de4..à~.
Et pour c~ de même.
De .D~ à 3.
De ~~wf, à 3.DeD~d'ï.âï.

M y a des années que le change hauuë d'un jufqu'à d'eux
pour cent, lorsqu'il y a ~es Rajas ou petits Princes vanàux
qui iBoublentlenegoce, chacun prétendant que les marchan-
difes doivent paûër~ur fes terres & lui en payer les droits. Il
y en a deux particulieremententre Agra & Amadabat dont
l'unc~ le X~~MMW,& rautre le ~«~ ~w, qui in-
quiètent fort les marchands fur ce ~ujet. On pourroit bien
éviter de paûer par les terresde ces deux Princes,en prenant
une autre routed'Agra Suratepar Seronge par Brampour



nuisce fontdes terres grades entrecoupéesoepumenrs nvte.
res dont la plus grandepâme e& fans ponts Cc~ansbâteaux

»&ilc~impONibted'y pauer que deux mois après que les
ptu~es font tombées. C'c~cequi &it qoe!es marchands qui
dotvcnt retrouver à Surate dans h&uon pour fe mettre en. ttneT.tMKMM~Bmccwd&niutcnencteaf chemin parie pais de ces
deux Kaju, parce que l'onypeut~Hcren tout cemps, même 1

au temps des pluyes, qui anennuïenc te &Me dont pte~qne.autemps eftpluyes t qui aft'ènniS"ent le &bIe doDt prcfc¡ae

tout iepJuseM: couvert, j

/ùtnd~edne~a~<~M~ccM~~erCLe€ta~e~<~t6htat;cafiJ

ceux qui peeueocrargent courent de leurcote ie ruque, qoe

u les marchandi~~onc volées l'argent eft perdu pour eux. t

(T~undocandve~S~uacep~MM s'embarquer on y trouveaun~aSczd'argent. Car c'c~ te ptus grandnégoce des Grands
des Indes que de mettreteor argent fur icsvauïcaux l'~van-
ture pour Ormus, Balfara Ce Mocca~, 6c pour jusqu'à à Ban-
tam.i Acben 6e aux Phuippines. Pour Mocca & Balfara ie
change va de n. jufqu'ài~ pour cent, & pour Onnus depuis 1

t~. juiqu'à 10. pour les aunes hcux quej'ay Bommez ~ec~bangt ~rai proporuondela
dü~ance.

ue les marchaad~
change vaaproportiondciadutance. Quelles marchanda
tes viennent~ périr par ~tempeux,ou~tombcfentn:Ies
mains des Ma&vafes qui font ~es Corsaires de la mer des
Indes, Forgente&perdupoufceoxqui ~ëiont hazardczdek
pre&er.

Jen'ayptusqu'unmotàdiredcstnc&fcs&despotds.Vo<cy
a co&éia cinquicmc parbc de ranncd'AgM,& ia~ quathéme
dct'anned'Amadahat~deSutate.Poarceqaie&despoMbJdesrra ordimirc eI~ de 6 lirres ac la li~rrreq de

c6.
o~

ia o)xw ordinaire CM: de livfes & IaL iivïe de t~. oaces,
mais la «M~dont fon fe &rtpoor pe&f l'Indigo n*e& qoe de

hvtes. A~urMeonpai'ied~une&~f qui e&ï. de nvm,
h livre e& d~ t6. ooce~





moins,& ils ont tous un Chef qui tranche du Prince, & qui
a toujours une chaîne de perles pendue au ce!. Quand 1~

Caravanequi porte le bled, & celte qui porte le ris viennent
à & rencontrer, plutôt que de ceder l'une à Fautrc elles en.
trent fouvent en de tres-~anglans debats. Le Grand Mogot
conuderanc un jour que ces querelles eftoient préjudiciables
au commercer au tranfport des vivres dans <bn païs, fit en
forte que les Chefs des deux Caravanes le vinuenc trouver.
Comme ils furent arrivez, le Roy aprés les avoir exhortez
pour leur intérêt communà vivre bien enfemble à l'avenir,
& à ne fe plusbatre quand ils fe reocontreroicnt, leur fit pre-
fent à chacun d'une Leke ou de cent milleroupies,~c d'une
chaîne de perles,

Pourmieux faire entendre au lecteur cette manière de voi.
turer dans les Indes, il faut remarquer qu'entre les Idolâtrer
de ces paYs-Ia il y a quatre Tribus qu'ils appellent A~~tw~
dont chacune peat monter à cent mille âmes. Ces gens-là
n'habitent, comme j'ay dit~ que fous des tentes n'ontd'au-
tre méfier que de transporter les denrées d'un païs a l'autre.
La premicre de ces Tribus ne ië méle que du bled, la Seconde
que du ris, ta troifiémeque des légumes, & la quatrième que
du fel, qu'elle va prendre depuis Surate jufques vers le Cap
de Comonn. On ducemecocore ces Tribus de cette ma<
niere. Leurs Preures dont je parteray aulcurs, marauent ceux
de la première d'unegomme rouge an milieu du iront de 1~
grandear d'un écu, & font une raye le long du nez en pla-
quant deuus quelques grains de bled 7 tantoit neuf, tantôt
douze, comme une ro& Ceux de la féconde font marquez
d'unegommejauneaux naemeseodroits, mais avec des graina
de ris ceux de la troifiéme d'une gomme gh~e avec des
grains de millet Cejufquesfurles épaules, mais fans y mettre
de grains. Pour ceux de la quatrième ils portent pendue au
col dans un fac une maue de û:l, qur pefe quelquesfois jui-
quesà huit ou dix livres ( carplusellee~pefante plus il y a de
gloire à la porter) dont par penitence avant quedefaire Ico?
priereils ~e frapcnc l'e~omac tous les matins. Tous en générât
ont une cordelete ou petite treuë en écharpe, d'ou pend une
petite boi&e d'argent en forme de reliquaire de la gyoucur
d'une bonnenoMece.dans laqucUe ilsoennentun cent (upec-



iticieuxque leurs Preilres y ont enienné. Ils en mettent auui
aux bceufs & aux autres animaux nez dans leurs troupeaux,
& pour lefquels ils ont quelque aSechon particuliere,les te-
nant chers comme leurs entans fur tout quand ils n'en ont
point. L'habit des remmesn'eit qu'une fimple toile ou blan-
che ou teinte, qui faitcinq ou fix tours en forme de cotillon
depuis la ceinture jufqu'aubas, commes'il y en avoit trois ou
quatre l'un fur l'autre. Depuis la ceinture en haut elles fe
font découper la chairen rieurs comme quand on donne des
ventoufes & elles peignent ces fleurs de diverfes couleurs
avec du jusde racines, de manière qu'il femble que leur peau
foit commeuneétofe à fleurs.

Tandis que le matin ces gens-là chargent leurs be&es, Ce

que leurs femmes plient leurs tentes, les Prefires qui les fui-
vent élèvent aux plus beaux endroits de la plaine où ils font
campez,une Idole en formede ferpent de reliefentortilléau-
tourd'uneperche de ux fept pieds de haut, chacun à la
file va luy faire la reverence, les 611e'! tournant trois fois au.
tour. Après que toutapaûë, les Preftres on: tbind'ôter cette
Idole, & de la chargermrun bceufdeftinéacet omce.

Les Caravanes de charcttes ne font d'ordinaire que de
cent ou de deux cens tout au plus. Chaque charette eft at-
telée de dixà douzebceurs,Ce accompagnéede quatre foldats
que celuy à quiappartient la marchandisee~toMigc de payer.
II en marchedeux de chaque cofté de la charette, pardeûus
laquelle il y a deux cordes en travers dont les quatre bouts
font tenus par les Soldais, afin que fi la charette vient à pan-
cherdans un mauvais pas, les deux foldats qui fontde l'autre
cofté tiennent reimc les cordes & cmpcicheQt qu'elle ne
vede.

Toutes les charettes qui viennent à Surate, ou d'Agra ou
d'autres lieux de l'Empire & qui repauent par Agra &
Janabat.~bnttenues de rapporter de la chaux qui vient de Ba-
roche, & qui dés qu'elle eft appliquée eft dure comme du
marbre. Cela eft. d'un grand profit au Roy qui fait porter
cette chauxoù il luy plaît maisauui il ne prend aucun droit
fur les charettes.

Je viens à la manierede voyager dans les Indes,où les bœun!
tiennentiaplace Jcchcvaux,Ceiiyen a dont l'allure e~t adH



douce que celle de nos haquenées. Mais il faut bien prendre
garde que lorfqu'on acheté ou qu'on loüe un boeuf pour le
monter il n'ait pas la corne plus haute d'un pied, parce que
fi elle e~ plus longue les mouchesvenantà le piquer il fe debac
& hauue la tei~e & peut donner de fes cornes dans l'eftomac

comme on l'a vû arriver plufieurs fois. Ces boeufs fe laiuenc
maniercomme nos chevaux,6e n'ont pour tout mords qu'une
corde qui leurpaïle par le tendondu mufleou desharines.Dana
les terres uniesoù il n'ya point de pierres on ne ferre point ces
boeurs maisbiendans leslieux rudes, tantàcaufe des cailloux
que de la chaleur qui pourroit gâter la corne. Au heu qu'en
Europe nous attachons nos bceufs par les cornes, ceux des
Indes ont une groue boue fur le co! qui arrefie un collier de
cuir I~rge de quatre doigts, qu'on n'a qu'à leur jetter fur la
tefte quandon lesattele.

On a auû! pour le voyage de petits carénés fort Jegers
qui peuventtenirdeux penbnnes maisd'ordinaire on s'y mec
~eul pourefceplus à fon aife, &~ on y peut faire auffi entrer fes
hardes la canevcte de vin &c quelques petites utenfiles pour
le voyage ayanc leur place fous le caroue ou l'on ne met que
deux bœufs. Ces caroues qui ont comme les nôtres leurs
rideaux & leurs couu!ns ne font pas fufpendus mais à mon
dernier voyage j'en fis faireun à nôtremode,& les deux boeufs
dont il eftoit attelé me coûtèrent bien prés de fix cens rou-
pies. Il ne faut pas que le lecteur s'étonne de ce prix-là car
d y a de ces boeufs qui fontforts, & qui font des voyages de
fbix~ce journées à douze ou quinze lieues par jour & tou-
jours au trot. Quand ils ont fait la moitié de la journée on
leur donne à chacun deux ou trois pelotes de la groffeur de
nos pains d'un fou, faites de fau-inc de froment pêtrieavec du
beurre& du fucre noir & le foir ils ont leurordinairede pois
chichesconcaucz Se trempez une demie-heure dans l'eau. Le
louage d'unenroue revient plus ou moins i une roupie parjour. De Surate à Agra il y a trente-cinq ou quarante jour.
nées de chemin Se l'on paye pour tout le voyage depuis qua
rante ju~qu'~ quarante-cinq roupies. De Surate à Golconda
c'eft prévue la même diftance & le même prix, 6~ il en va
dem émeàproportiondans coûtes les Indes.

Ceux qui ont le plusdemoyen de prendieleurs aifës fe fer-



vent d'un Pallanquin dans lequel on voyage fbrtcommodé-
ment. C'e&une manière de couchete de & ou <ept pieds de
long & de crois de large avec un petit baluftre tout autour.
Une forcede canné nomméeAco~M~ que l'on p!ie de bonne-
heure pour luy faire prendreau milieu lafurmed'unarc, Sou-
tient la couverture du Pallanquin qui eft de fatin ou de bro-
cart, & quand le foleil donne d'un cofté un valet qui mar-
che prés du Pallanquin a foin d'abaiuer la couverture. Il y
en a un autre qui porteau bout d'un bâtoncommeuneronda~
che d'oziercouverte de quelquebelleétofe,pourparer pron-
tement celuy qui eft dans le Pallanquin contre l'ardeur du
ibieil, quand il fe tourne & qu'il luy donnefur le vuage. Les
deux boutsdn Bambouc font attachez de coftc & d'autre au
corps du Pallanquin entre deux bâtons joints enfemble en
Sautoir ou en croix de S. Andrc, & chacunde cesdeux bacons
e~t longde cinq ou fix pieds.Il y a cel de ces Bamboucs qui coû<
tencjufquesàdeuxcensécus,6cj'en ay paye d'un cent vingt-
cinq. Trois hommes pour le lus (ë mettent à chacun de ces
deux bouts pour porterie Pallanquin fur l'épaule, l'un fur la
droite, l'autre fur la gauche, &ils marchent de la forte plus
vîte que nos Porteurs-de-Chaife de Paris & d'un train plus
doux, s'émaneindruics à ce meAier-lades leur bas âge. Quand
on veutfairediligence & jufqu'àtreize ou quatorze lieues par
jour,on prend douzehommes pourporcer le Pallanquin, afin
qu'ilsfepuiuent relayer de temps en temps. On ne donne à
chacun pour toutes chofes que quatre roupies par mois matt
on leur.en paye jusqu'àcinq quand le voyage e!c long & qu'il
faut marcherplus de fbixancejournées.

Y g

Soit en caroue foit en Pallanquin qui vent marcher ho-
norablement dans les Indes doit mener avec <by vingt ou
trente hommes armez, les uns d'arcs de nccnes & les
autres de moufquets & on leur donne autant par mois qu'a
ceux qui portent le Pallanquin. Quelquefois pour plus'de
magnificence on porte une bannière, ce que font toujours les
Anglo~s les Hollandois pour la gloire de leurs Compagnies.
Ces gens-là ne vous fb-t pas feulement honneur mais ils
veillent aun! pour votre defenfe, 6e font la~enanelle la nuit
en fe relevant l'un l'autre, 6c tâchentdenevous point donner
fujet de vousplamdred'eux. Car il &ut remarquer que dans



les villes où on les prend ils ont un Chef qui répond de leur
f délité, & quand on les emmené chacun d'eux ioy donne
âme roupie.

Dans les gros villages il y a ordinairementun Mahometan
qmy commande, &Pon y trouvedu mouton, des poules 8c
des pigeonneaux àacheter mais dans les lieux où il n'y a que
des Banianes, on n'y arôuve quede la fariae, daris, des herbes
& deslaitages.

Les~randeschaleursdes Indes obligeant les voyageurs qui
n'y font pas accoutumez de marcher la nuit pour S reposer
te jour, qu~nd ils entrent dans des bourgs qui <bnt termcz,
ih en doivent ibrtir au Soleilcouchant s'ils veulent faire rh~
min. Carla nuitvenant & les portes c&antrermees, le Com-
mandant du lieuqui doit répondre des vols qui fe font dans
retende de fa juri&ucHon, ne lai~Ic fortir personne, 8e dit
que c'e~ l'ordre du Roy à qui il doitobéir. Quand j'entrois
dansces lieux-làj'y prends desvivres & en (brtois de bonne-
heure pouraller camperdehors fous quelque arbre à la H-aï-
cheuren attendantqu'ilfutheuredemarcher.

On mefure aux Indes les di&ances des lieux par c~ & parC< Un <3os fait environ quatre de nos Heuës commun
nés, & une Co~e unelieue. Ued temps maintenantde partir
deSuratepourAgra&Janabat,& de voir ce qu'd y a de ze-
ïliarquable fur cette ïouce.

CHAPITP E 1 V.

Ro~~Ji)t~4~nM~ow~ J~~p.
t~OuTEs les routes que l'on peut tenif pour ië Kn<heaux principalesvilles des Indes, ne me fbntjM~ moins

bien connues que celles de la.Turquie <c de la PerM, & pour
Cx voyages que fay &its de Paris à Kpahan, j'en ay fait le
doubled'Upahan~Agra~ en pluCeurs.aucres lieux de l'Em-
pire du Gnmd-Mogo!. Mais ce (eroit ennuyer le ledeur de
te taire panerplus d'une fois parles me~nes chemins, en luy
~antia~ rcboon de ces di~erensvoyages & de plusieurs pe-



titesavantares donc ils onte&é accompagnez; c'e&pocrquoy
fans luy marquer les temps aufquels je les ay faits, il ~uSra
de luy donner uneexacte defcriptionde chaque rouie.

Il n'y a quedeux routesde Surate à Agra, l'une par Bram.
pour & par Seronge,~ l'autre par Amadabat Et lapremiè-
re fera ia madèrede ce chapitre.

P

D~ &T4~ ~~nM~f, co&es.
a

ï~
~~n~~ eft un gros bourg où l'on pauë une rivière à gué,

& l'on traverfe cette première journée un pais mdé, où l'on
trouve tantôt des bois & tantoft des terres de bled & de
ris.

J)~ 2?<<y~ co~es. 10~
e& auni un gros bourg &r un étang quia prés- d'une

lieue de tour, & fur le bord duquel on voit une bonne for-
tereHe qu'onnegl~c toutesfois d'entretenu'. Trois quarts de
lieue au deçà du bourgonpaue un ruiueau à gué, mais avec
beaucoup de peine, parce qu'il y a quantité de roches & de
cailloux tous l'eau qui peuvent faire verger le caroue. On
marche cette ieconde journée prefque toujours dans des
bois.

De ~<~y JC~ ou comme on l'appele aupurd'huy le
Carvaniera de la Begum, coites.

Ce Carvamera e~t grand & commode, ~c'e&.BqpMf-
M fille de Cha-gehan qui l'a fait bâtir par charité. Car
auparavant la journée de Balor à Navapoura eftoit trop
grande; & ce lieu-la eftant rrondere du païs des Rajas qut
ie plus fouvent ne veulent pas reconnoïtre le grand Mogol
dont ils font vauaux il n'ypaubit guère de Caravane qui
ne fût maltraitée, d'autant

plus que
c'e~ paYsde bois. Entre

le Carvamera $c Navapoura on paCe une rivière à gué, &e

une autre encore tout proche de Navapoura.
De~C~Mà Jv<nM~x~, coites i~
~ev~wM eft un gros boorg rempli de TiHeians, mais le

ris Eut le plus grand négoce de ce lieuJa. U y paHë une ri-
viere qui rend fon territou-e excellent, & qui arrou~ë le ris
qui demandede l'eau. Tout le ris qui croît en cette contrée a
une qualité particulière qui le fait adE particulièrement
eftimer. Son grain e~ la ~notdc plus petit que celui du ris
ordinaire~ quamiue&coitl~nc~ n'eu:pas plusblanche~& Ca cuit P~ pkwi



mais outre cela il fent le mufc, & tous les Grands des Indes
n'en mangent point d'&ucre. Quand on veut faire un prefent
agrcable à quelqu'un en Perfe c'e& de lui porterun fac de
ce ris. C'e~ de la rivièrequi pauëà Kerkoa& des autres dont
j'ay pirlé, que ië tonne la rivière de Surate.

De ~«v~~M~a~f, coftes.
De~y à D~J~w, co&es. ï~
De D~~f~w à ~w~MM, coftes.
De ~~<~<« à T~~M~, co~es. 10
A Tallener on pauc la rivière qui va Barocbe où elle

e~ fort large, & d'où elle fe va rendre dans le GoMedcCam.
baya.

De y~t~ à C~ ~oAes. i~
DeC~ ~~wf~ co~es. 13Dc~~M~a coites. 10De~~ra ~<<M, coftes.
C'eA à Baldelpoura où iescharetteschargées de marchan.

dues payent les droits de Brampour) mais pour les charet.
tes où il n'y a que du monde elles ne payent nen. De Na-
vapoura à Brambour c'eft tout bon pais de bled, de ris Ce
d'indigo.

De .C<~MM ~r<M~y~ coftes.
~~a~Mr e& une grande ville fort ruinée, & dont toutes

les maifons pour la plus grande partie font couvertes de
chaume. Il-y a encore fur pied un grand châteaudans le mi-
lieu de la ville, & c'e~ où loge le Gouverneur. LeCouver
nenaent de cette Province eft fi conuderable, qu'on ne le
donne qu'au fils du R.oy ou à un oncle du Roy & Au.
reng.zeo qui règne aujourd'huy a efté long~temps Goo-
verneur de Brampour darantle regne de <on père. Mais de.
puis que l'on a reconnu ce que peut rendre la Province de
Bengala qui a porté le nom de Royaume, comme je diray
ailleurs, ce Gouvernement-~ eft aujourd'huy le plus conu-
derable de l'Empire du Grand Mogol. Il y a un grand né-
goce dans cette viîle, ae tant à Brampourque dans toute la
Province il fe fait une prodigieufe quantité de toiles fort
claires, qui fe traniportenc en Pede,en Turquie, en Mofco-
vie, en Pologne,en Ambic, an Grand Caire & autres lieux.
Il y en a qui font teintes de divers couleua avec des



fleurs & les femmes en font des voiles Se des écharpes, les
meunes toiles Servant pour des couvertures de hts & pour des.
moudioirs, tels que nous voyons en Europe à ceux qui pren-
nent du tabac en poudre. Il y a d'autres toiles que l~on laif.
fe toutes blanches avec une raye ou deux d'or ou d'argent le
long de la piece Se à chacun des deux bouts depuis la largeur
d'un poucejusqu'àdouzeou quinze aux unes plus & auxautres
moins, ce n'en: qu'un hOu d'or ou d'argent ôe dcfbyeavec des
fleurs où il n'y a point d'envers, un cofté eftant auut beau
que l'autre. Si celles que l'on porte en Pologneoù il s'en fait
grand débita n'avoient aux deux bouts. trois ou quatre pou-
ces au moins d'or ou d'argent, ou fi cet or & cet argent de-
venoic noir en pauanc les. mers de Surate à Ormus, 8c de
trebizonde à Mangalia ou autres ports de la mernoire, le
marchand ne pourroit s'en dc~aire qu'avec grande perte~ II
doit bien prendre garde que les marchandises foient bien cm-
balces & que l'humidité n'y puiue entrer), ce qui requiert
dans un voyage fi long beaucoup de foin &: de peine~ Quel-
ques-unes de ces toiles font toutes par bandes, moitié coton;
& moitié or ou argent & ces pièces-là s'appellent 0~.
Il y en a depuis quinze jusqu'à vingt aunes, Se qui coûcent
jusqu'à cent & cent cinquante roupies, les moindresn'eftant
pas au deûbus de dix ou douze.. Celles qui ne font que d'en-
virondeux aunes de long, fervent aux Damesde qualité pour

en faire des écharpes & des voiles qu'elles mettent fur leur
tefte, 8e il s'en debite quantité en Perfe &e en Turquie. On
fait encore à Brampour d'autres fortes de toiles 8c il n'y
a guere de Province dans toute& les Indes qui foitplus.abon-
dante en cocon.

En Portant de 1~ vtlïcde Bampour if y a uneriviere a' pauëf
autre que la grande dont j'ay parlé cy..devanr. Comme il n'y
a point depont, quand l'eau eft baue on. la paHe à gué, Ce en
bateau dans le temps des pluyes.

De Surate à Brampour u y a i~i.cot~es, &e ces coftes ~bn~
des. plus petites des Indes un earo~c pouvant en faire une
en moins d'une heure.

Je me Souviens icy d'une étrange émotion qui~rhvaà Bram-
pour en l'année 16~1. lorfque je revenois d'Agra à Suraie~
& voicy en peu de mots quelle en fut la. cauuë. Le Gouver-

ncut



neor de la Province qui efloit neveu du Roy du coite de fa
mère, ~voic cntre fes Pages un jeune garçon fort beau de vi-
fit~c Se d'auez bonne famille, lequel avcic un frère qui vivoic
en Deruich, & pour qui toute la ville avoit beaucoupde ve<
neranon. Vn jour ce Gouverneureftanc~eul dansfa chambre

avec ce Page fit tout ce qu'il put pour en jouir à force de
prefens & de carefïes mais le jeune garçon qui eut horreur
d'un deuein fi décelable fit fi bien qu'il échapa, & v~nc d'a-
bordconter la chofe à fon frere. Le Deruich fans délibérer fur
le confeil qu'il avoit à donner à fon jeune frère~ !ui mit un
couteau entre les mains qu'il pouvoit aifement cacher fous
fa robe, &: lui dit que fi le Gouverneur le prefibicdavantage
il fir femblant de lui complaire, mais quand il voudroit venir
au fait qu'il ne manquât pas de lui en donner dans le ventre
Le Gouverneur qui ne ne ~avoic pas que le Page avoic par
lé au Deruich fon frere lui faifoit tous les joursde nouveaux
prefcns pour tâcher de le porterà consentir à fon infâme de..
fir, & eflant un jour feul dans un petir appartementau fond
du jardin de fa maifon il ne retint que le jeune Pageauprés
de lui pour l'cventer ~c chauer les mouclies à la mode du
païs ~aifanc retirer tous les autres car c'cftoit fur le midi
qui eft le temps que d'ordinaire chacun va dormir. Ce fut
alors que le Gouverneur fe prit à carefïcr le jeune Page, Se
voyant qu'il ne faifoit pas grande renfonce crut qu'il vien<
droit bien toft à bout de fon deuein. Mais le Page voyant
de fon cofté qu'il en vouloit venir à l'éxecution, ne manque
pas de lui donner trois coups de couteau dans le ventre,
le tuë fans qu'il ouvrit la bouche pour crier. Cela fait le Pa~

ge fort du Palais fans faire parêcre aucune émotion fur ibiT
vifagc, les gardes de la porte crûrent que le Gouverneur
l'en voy oit faire quelque meuage. Le Deruich ayant f~n par
fon frère comme la chofe s'efioïc pauee, pour le fauver de
la furie du peu le & decouvrir en mcfme-temps l'infamie du

Gouverneur, n prendre auÛi-toA par tous les autres Derui-
chs fes camarades les bannières de Mahometqui escientplan-
tées autourde la Mosquée, Se ils fe mirent en même temps .&
crierque tous les Deruichs &Faquirs&autresqui étoientbons
Malhometans euflent à les Suivre. En moins d'une heure
s'aQembla une innnité de canaille. & le Deruich marchantà la



cetteavec ton frère ils furent droitau Palais en criant de toute
leur force J~wwu pour Mahomet, M w~~ ~MM~ f~
M/~M, «~a chiens le <tM~ fa mort a'<

~g~ ~r~ parmi les A~M~ La garde du
Palais ne fut pas en eftat de renier à une fi groffe croupe,t& il auroit fallu la contenter fi le Deroga de la Ville avec
cinq ou fix Seigneurs n'euuenc trouvé le moyen de fe faire
entendre & de l'appaifer,en luy reprefentantqu'il falloit avoir
quelque re~pec~pour un neveu du Roy Se l'obligeantde ie
retirer. Cette même nuit le corps du Gouverneurfut envoyé
à Agra avec fon Haram, & Cha-gehan qui regncit alors
ayant apnscettenouvellen'en futpas fâché,parce qu'il hérite
des biens de tous fes fujets 8e il donna mêmeun petit Gou-
vernement auPagedans le Bengala.

JD~2?~M~M~M~ Con:es<
Avant que de palfer outre il faut remarquer-que par tout

où fe rencontrera le mot de Sera, cela fignifie que c'eft un
grand enclos demurailles oudehayes,au dedans duquel font
di~pofces tout autour cinquante ou foixante huces couvertes
de chaume. Il y a quelqueshommes & quelques femmes qui
y vendentde la farine, du ris, du beurre Se des herbages, 6e
qui prennent le foin de faire le pain & de cuire le ris. Si d'a.
vanture il fe trouve dans le mêmelieu quelque Mahometan.
il va dans le village chercher quelque morceau de mouton ou
quelque poule, & ceux qui fourniffent desvivresau voyageur
luy nettoyencla hutequ'ilveut prendre, 6e y mettentun petit
lit de fangle fur lequel on étend le matelas qu'on porte en
chemin.

De ~MM~ ~<<!ï~f, CoAes. 3
jD~JP~a~J9~&h~~y~,(~on~s. 6~J?~7~w,Coftes.
J9~J~~T~~b~~y~~C~w/<,<~of~
De C~<t/ C~~a~, Coftes. 3
De C~~M~ C~r~~ Co~es. 8
De C~ 2?~ Coftes. 8
De Coites. 4.
A Andy on paHc une riviere qui fe va rendre dans le

G&ngeentre Banarou Se Patna.
D'0~<M~,Co&es.



JO*~<M~ ?* Coites.
1?~ T'~N~ « Z*oc~ Cottes.Z~~ 7'c~M ~p~ Cottes.
De Too!mtdtn à Nova-~era,Coftes. 4
Z~ ~v~<f « Y~VMcr Cottes.
23'/f~vca~~~wr, Coites.
jD~~Mcf~ C~~M~, Cottes.
~~C~M~ Dc~-<y, Co~es.D~DM~Coftes~
D~~r 7" Coites.
23~7*~ < Coftes.
JD~~x- Coftes. ï
~~M?~ eft une grande ville dont la pIufpart des habkans

font marchands Bananes & artifans qui y font de père en
n!s ce qui eft caufe qu'il y a quelquesmaifons de pierre Se de
brique. Il s'y fait un grand négoce de touccs fortes de toiles
peintes qu'on appelle C~ dont tout le menu peuple de
Perfe & deTurquiee~habillé, &c dont l'on fe ~ere en plufieurs
autres pais pour des couverturesde lit 6e des napes à manger.
On fait de ces mêmes toiles en d'autres lieux qu'à Seronge
mais les couleursn'en font pas vives, Scelles s'en vont en les.
lavant plufieurs fois. C~eA le contraire de celles de Seronge,
& plus on les lave plus elles deviennent belles. Il y paue une
riviere dont l'eau a la vertu de donner cette vivacité à ces
couleur 6c pendant la faifon des pluyes qui durent quatre
mois, les Ouvriersimpriment leurs toiles félon que les mar-
chands Etrangers leur en donnent la montre, parce que dés.
que les pluyesontceuë, plus l'eaude la riviere eft trouble, Se
le plutôt que l'on peut laver les toiles les couleurs tiennent
davantage 6een fontplus vives.

Il fe taie auHi à Seronge une forte de toile, qui eft H âne
que quandelle eft fur le corps on voit toute la chaircomme ft
elle efbit à nu. II n'eA paspermisaux marchands d'en tranfL
porter, & le Gouverneur les envoye tontes pour le SerraildLT
Grand Mogol ~& pour les principaux de la Cour. C'eft de
quoy les Sultanes & les femmes des GrandsSeigneurs fe font
des chemifes & des robes pour la chaleur, & le Roy & les.
Grands fe plaifent à les voir au travers de ces chemifes fines.
&: à les faire danger.

De Brampourà Seronge il y a cent & uneCottes y qui fbnr



plus grandes que celles de Surate à Brampour car le CâfoHc

mct une heure Se quelquesfois jufqu'à cinq quart-d'hcures à
faire unede ces Cottes. Dans ces cent Heucs de pais on mar-
che des journées entieres dans de fertiles campagnes de bled
& de ris, qui rcfïemblenc fort à nos campagnes de Beauue i
car c'eft rarement qu'on y trouve des bois & de Seronge à
Agra le païs e(t presque de mémenature. Comme lesjvillages
font fort prés les uns des autres, on voyage à fon aife & l'on
fait les journées comme l'on veut.

.D~~ag~ <i ~?~ Colles. 6
De « Co~es.
De /\M/ « Cof kcs. 3
De 2C«/~n~f~M «C~ Co~es. 6
jDfC~ C~ CoAes. 6C~~ eft un gros bourg où faifoit autresfois fa refidence

un Raja qui payoit tribut au Grand Mogol. Le plus fouvent
quand les Caravanes paHbient les marchands eftoient volez
Se il exigeoit d'eux des droits ex~ ~ifs. Mais depuis qu'Au-
reng-zeb eft fur le trône, il luy a fait couper la te~e Se à un
grand nombre de fes fubjets. Ona élevé des tours proche du
bourg fur le grand chemin, 8c ces tours font percées tout au
tour de pluueurs feneftres où l'on a mis dans chacune une
tefte d'homme de deux en deuxpieds. A mon derniervoyage
en ï66~ il n'y avoit pas long temps que cette execution
avoit efté faite lorsqueje pa~ay par Callabas; car toutes les
ce~es eftoient encore entieres & rendoient pourtant une
grande puanteur.

Da C~M~ ~~M~ CoAes. i
JD'~M~ C~& Coftes. 9C~~ eA une pedte ville dont tous les habitans font

Idolâtres. Comme j'y entrois au même dernier voyage il y
arrivoit auS huit gro~es pièces d'artillerie, les unes de ~8.
livres de baie, les autres de 36. chaquepiece de canon eftant
tirée par i~. couples de boeufs. Un fort & puiuant Elefaht
fuivoit cette artillerie, & quand il y avoit quelques mauvais
pas d'où les bœufs avoient de la peine à fe tirer, on faifoit
avancerFElefant quipouubic le canon avec fa trompe. Hors
de la ville le long du grand-chemin il y a quantité de gros
arbres qu'onappelle ~~<w, en plufieurs endroitsproche



de ces arbres on voit de petites Pagodes qui ont chacune leur
idole devant la porte. Cét Elefant pavane par devant une
de ces Pagodes, près de laquelle j'eitois campé 8e où il y
avoic devant la porte trois Idolesd'environcinq pieds de haut,
comme il fut auprès il en prit une avec fa trompe qu'il rompit
en deux il prit de même celle qui fuivoit & la jecca fi haut
& fi loin qu'elle fe briiaen quatre pieces 8e pour la troifiéme
il luy emporta la tefte d'un coup de fa trompe. <~uelques-uns
crurent que celuy qui gouvemoit l'Elefant l'avoit inftruic 8c
luy avoitfait figne, ce que je ne remarquay pas, & cependant
les Banianes regardoienc cela de mauvais ccil fans ofer rien
d:re car ils cdoient plus de deux mille hommes à conduire
cette artillerie, tous gens du Roy & Mahometans,à la réser-

ve des Maîtres Canoniers qui escient Franguis François
Anglois &e Hollandois. Le Roy envoyoit ce canon en la Pro-
vince de Dccan où eftoit fon armée contre le Raja Seva-gi,
qui l'année de devant avoic pi! le Surate,& dont j'auray occa-
fion de parler ailleurs.

De C~jZ< ~a~~ CoAes.
De .D~g~, Coftes.
De D~~ G~ Co~es. 3
G~ e&un détroit de montagnes qui dure demi-quart de

heuë, &e qu'on defcendquand on va de~Surate a Agra. On
voit encore à l'entrée des ruines de deux ou trois châteaux,
& le chemin eft fi étroit que deux chariotsauroient de la peine
a pauër de front. Ceux qui viennent du côté du Midy pour
ie rendreà Agra,comme de Surace,de Goa, de Vifapour, de
Golconda~de Manipatan & d'autres lieux, ne peuvent éviter
de pauer par ce détroit, n'yayant point d'autre chemin que
celuy-Ià à moins que de prendre la route d'Amadabat. Il y
avoitautrefois uneporteà chaque boutdu décroît, 8e à celuy
<quieft ducoitéd'Agrad y acinq ou fix boutiquesde Banianes,
qui vendent de la lahnc, du beurre, du ris, des herbages 8c
des légumes. A mon dernier voyage je m'arre~ay à une de
ces boutiques en attendant les caroCesCeles charettes, cha-
cun ayant mis pied à terre à ce pauage. Il y avoittoutproche
un grand magasin plein dejtacs de ris & de bled, & derriere

ces facs il s'ettoitcaché un (erpencde i~. ou t~ pieds de long
& gros à proportion. Une femme qui alloitprendre<t~ grain



dans ces facs fut mordue au bras parce ferpent, & fe fentant
piquée forcit du magannen criant ~<<~ Ram c'eftà dire, ô
JDM</ c D~e Au~-tofc plufieurs Banianes hommes & fem-
mes accoururent à ton fëcours, luy lièrent le bras au deuus
de la picqure, pcnfant qu'a force de le luy ferrer le venin ne
pourroit monter plus haut. Mais cela fut inutilecar d'abord
le vifage luy enfla &: luy devintbleu, 8c elle mouruten moins
d'une heure. Les R.agipous qui font eftimez les meilleurs fol-
dats des Indes compofent la ibidacefque idolâtre, qui ne fait
point de fcrupule de tuer quand il s'agit d'attaquer ou de fe
defendre. Comme cette femme eitoit fur le point d'expirer
quatre de ces Cavaliers furvinrenc,qui ayant appris la chofë
entrerent dans le magafin chacun le làbre 8~ la demi-pique à
la main & tuerent le ferpent. Les gens du lieu le prirent & le
jetterent hors du village, & en mcme temps une grande
quantité d'oyfeaux de proyevinrent fe jetter fur la charogne
qui fut dévorée en moins d'uneheure. Les parens de la femme
prirent le corps Se le porterent à la rivierepour lelavci, après
quoy ils le brûlèrent. Je fus obligé de demeurer deux jours
en ce lieu là parce qu'il y a une rivière à pauer qui au lieu
de s'abaiuer groûlubit d'heure à autre à caufe des pluyes
qui eftoient tombées durant trois ou quatre jours de forte
qui me la fallut aller pauer à une demi-lieuë plus bas. On
tâche toujours de pauer cette riviere à gué, parce que pour
aller trouver ces barques il faut décharger les charettes ~c
les carofïes, & même les démonter pour les faire porter a
forcede bras toutecette demi-lieuëde chemin, qui eft le plus
méchant qu'on fe puifïe imaginer. Il eft tout couvert de
groues roches & reffé entre la montagne &. la riviere de
maniere que quand les eaux font grandes elles couvrent tout
1e chemin, n'y ayant guere que les gens du pais qui puiuënt~
Ie reconnoître. Ils gagnent leur vie avec les paffans de qui ils
prennent le plus qu'ilspeuvent, 8e fans cela il feroicaife d'ac-
commoder le chemin en faifant un pont, vû qu'ils ne man-
quentpas de bois ni de pierres.

D. C~ 2v<~y CoAes.
efi une grande ville fur la Mnie d'une montagne,

audefïùs de laquelle il y a une efpece de furtereife, 8e toute la
montagneeft entourée demurailles. La plufpart des maifons



commedans les autres villes des Indes font couvertes de chau-
me &: n'ont qu'un ecage, & celles c~es gens riches vont jus-
qu'à deux&c font en cen-aue. On voit autour de la ville plu-
fieurs grands étangs qui eftoient autresfois revêtus de pierre
de taille, & que l'on a negligezd'entretenir mais a une lieue
delà il y a encorequelques bellesfepultures. La même riviere
que l'on a pauee le jour de devant, & qu'on repaue quatre
oucinqco&esaudela de Nader, entoure les trois parts de la.

ville & de la montagne dont elle fait comme une prefqu'Iue,
8c après un longcours qu'el le fait en ~ërpencancelle ~ë va ren.
dre dans le Gange. JOnfaicà Nader quantité de couvertures
piquées les unes blanches, les autres brodées de fleurs or,
argent 8e foye.jU~r~ Coftes. 9

De~~<M- Trie, Coftes. 3
De 7~~ <?c~ Coites. 6
Gc~~ eft une grande ville mal bâtie comme les autres à

la mode des Indes, Se il y paueune petite riviere. Elle eA bâ-
tie le long d'une montagne qu'elle a au Couchant, & qui
vers le haut eft entourée de murailles avec des tours. Il y a
dans cétenclos quelques étangsque forment les pluyes, & ce
que l'on y &me efi fuffifant pour nourrir la garnifon, ce qui
fait que cette placeeft e~imée l'une desmeilleures des Indes.
Sur la pante de la montagne qui regarde le Nord-oüeftCha.
gehan fit bâtir une maiion de plaifir d'où l'on voit toute la
ville, & qui peut tenir lieu de fbrcereue. Au bas de cette mai-
fon on voit plufieurs Idoles de bas relief caillées dans le roc,tlefquellesont toutes la figure dedemons 8e il y en a une en-
tre autresd'une hauteur extraordinaire.

Depuis que les Roys Mahometans fe font rendus maîtres
de ces pais-là, cette rbrtereuede Goùaleor eft le lieu où ils
envoyent les Princes & Grands Seigneurs quand ils veulent
</auurer de leurs personnes. Cha-gehan eftant monté fur le
trône par Supercherie, comme je diray dans la fuite de mes
relations, faifoit arrefter Fun après l'autre tous les Princes 8c
Seigneurs qu'il croyon luy pouvoir nuire & les envayoic à
Goùaleor,mais il les laiHbit tous vivre & joüirdu revenu de
leurbien. Aureng-zeb fon fils fait tout le concraire carquand
il y envoye quelqueGrand Seigneur au bout de neuf ou dix



jours iî le faicempoifbnner,Se il en ufe de la forte, afin que le
peuple ne di~ point qu'il en: un Roy (anguinaire. AuHi-to~
qu'ileut en fon pouvoir le Prince Morat-Bakche fon plus jeune
frere,qui e~ celui qu'il engageade prendreles armes contre fon
pere Cha-gehan, & quide Gouverneurqu'il eftoit de la Pro-
vince de Guzerate s'en fit appeller Roy, il le fit mener dans h
mcme fbrterefïeoù il mourut. On luy a fait dans la ville une
fcpulcureauez magnifiquedans une Mosquée que l'on a bâtie
exprés, avec une grande place au devant toute entourée de
vouccs fous lefquelles il y a plufieurs boutiques. C'en: la cou-
tume des Indes quand on fait un edifice public de faire auffi
auprès une grande place pour tenir le marché avec une fon-
dation pour les pauvresà qui on donne tous les jours l'aumône,
& qui prientDieu pour celuy qui a fait faire l'ouvrage.

A cinq coftes de Goualcor on paue à gué une rivière qui
s'appelle Z~f.

GM~Mr 7~ Con:es. 3

De /M~ ~<f~ Çon:es. i o
Il y a un pont à Paterki-ferade fix grandes arches 6e la ri-

viere qui y pâlie s'appelle ~M~M<
De~e~ Dolpoura CoHes. 6
A Dolpoura il y a une grande riviere appellée C~MMM/-

jM~, on la paHeen bateau 6c elle fe va rendre dans celle de

C~MM entreAgra & Halabas.
DeD~ CoAes.
A Mina~qui-~era il y a une riviere qui s'appelle Z~<MM~

On la paHe fur un pont fort long bâti de pierre de taille, &
nommé /<<M~M~M/.

De J~<M/~<M- pont, Coftes. 8
Ce n'eft pas loin de ce pont qu'on vifite les marchandifes,

afin que loriqu'ellesfont àAgraon ne puiue frauder les droits.
Mais c'eft particulièrement pour voir fi dans la quantité de
caifïbns pleins de fruits connts au vinaigre dans des pots de
verre, itn'y a point de caiffons devin.

.C« Pont /f~M/ ~p~, Coftes.
Ainfi de Seronge à Agra il y a 106. Côtes qui font des Côtes

communes & de Suraie à Agra 33~





iang leniorceau de bois. A chaque fois qu'il ie relevoitle bois
croiubic à vu d'œil, Se à la troifiéme il en fortit des branches

avec des bourgeons. A la quatrième fois l'arbre fut couvert
de rouiller 6e a la cinquième on luy vit des fleurs. Le PreH-
dent des Artglois avoit alors fon Minière avec luy l'ayant
mène a Amadabat pour baptifer un enfant du Commandeur
Hollandois dont il avoit cité prié d'eSIre le parrain car il
faut remarquerque les Hollandois ne tiennent point de Mi-
nière que dans les lieux où ils ont enfemble des marchands &

des ibidars. LeMin;Sb-eAnglois avoit procède d'abord qu'il
ne pouvoic confentir que des Chrétiens aSEStaSïent à de Sem-
blables Spectacles, & dés qu'il eut vû que d'un morceau de
bois Sec ces gens là faifoient venir en moins d'une demi-
heureun arbre de quatreou cinqpieds de haut avec des reuiL
les & des fleurs comme au prin-temps, il fe mit en devoir.-ie
l'aller rompre, & dit hautement qu'il ne donneroit jamais la
communion à aucun de ceux qui demeureroient davantage à
voir de pareilleschofes. Cela obligea le Prefident de congé-
dier ces Charlatans, qui vont de lieuen lieu avec leurs femmes
& leurs enfans,commeceux que nous appelionsvulgairement
en Europe Egyptiens ou Bohëmiens & leur ayant donné la
valeur de dix ou douze écus ils fe retirerent tres-Sansraics.

Ceux qui ont la curiofité de voir Cambaya ne fe détour-
nent pour y paSIer que~de cinq ou fix coftes ou environ &
quand on eft à Baroche, au lieu d'aller à Broudra qui e la
route ordinaire, on tire droit à Cambaya d'où l'on fe rend
enfuite à Amadabat. Hors d'affaire ou de curiofité on ne
prend point ce chemin, non Seulemenr'parcc qu'il eft plus
tong commeJ'ay dit, de cinq ou fix lieues mais principa-
lementà caufe du danger qu'il y a à paffer le bout du Golfe.

Cambaya eft une grande ville au fond d'un Golfe qui por-
te fon nom. C'eft où fe travaillent ces belles agates qui
viennent des Indes, comme des coupes, des manches de
coûteaux des grains de chapellet 8c autres fortes d'ou-
vrages. 11 fe fait auffi aux environs de la ville de l'Indigo de
la mefme nature de celuy de SarqueSïc, & elle eftoit celebre
par fon trafic du temps que les PortugaisnoriSIoienc aux In.
des. On voit encore aujourd'huy au quartier qui eft proche
de la mer quantité de belles maifonsqu'ilsavoientbâties& ri.



chementmeublées à la maniere de Portugal mais preience-
ment perfonne ne les habite Se ellesdeperiuënt de jour en jour.
Il y avoit en ce temps-là un fi bon ordre dans Cambaya,
qu'a deux heures de nuit chaque rue eftoit fermée par deux
portes que l'on voit encore & on continued'en fermer quel-
ques-unes des principales,comme celles qui font aux avenuës
des places. Vnc des principales raisons pourquoy cette ville
a perdu une partie d~ fon commerce eft qu'auparavant la
mer venoit proche de Cambaya S~ que les peocs vaiffeaux
pouvoient auement y aborder mais depuis quelques an-
nées la mer fe retire de jour en jour, de forte que les vaif.
feaux ne peuvent venir qu'à quatre ou cinq lieues de cette
ville.

Il y a quantité de paons aux Indes, mais particulierement
dans les territoiresde Baroche,deCambaya& de Broudra. La
chair des jeunes eft blanche& de bon gode commecelle de nos
d'Indons, 6~ on les voitdemefme le tongdujour par troupes
dans les champs car la nuit ils ~ë perchent fur les arbres. li
cft difficile de les approcher le jour, parce que s'ils décou-
vrent le chaueur ils ruyenc devant luy plus vîte que la per-
drix, & enfilent des brouaillesoù il e~impo~libledelcsfui-
vre la robe s'acrochant à chaque pas. Ainfi on ne peut bien
les prendreque la nuit, 6c voicy en peu de mots par quel ar-
tifice. On rapproche de l'arbre avec une efpece de banniere
où fon a peint des paons au naturel de chaque coAë. Au
haut du bâton il y a deux chandeles allumées dont la lueur
furprenant le paon fait qu il allonge le col jufques fur le bout
du bâton, où il y a une corde en nocudcoulant queceluyqui
tient labanniere tire qu~nd il voit que le paon y a mis le col.
Au refte il fe fautbien garderde tuer ni oiteau ni aucunautre
animal dans les terresdes Rajas où les Idolâtres font les mai-
tres cequin'eA pas dangereuxdans les endroits des Indes où
tes Gouverneursdu païs ront Mahometans 8c louent la chanc
libre. Il arriva un jour qu'unriche marchand de Perfe pauanc
par les terres du Raja de Dantivarcua un paon en fon chemin
d'un coup d'arquebuze, ou par une grande témérité, ou rau-
te de ravoir les coûtumes du païs. Les Banianes irritez d'un
attentat qui eft parmi eux un horrible facrilege, fe raturent
du marchandCe~de l'argent qu'il avoit qui montoit a 300000.



roupies, & l'ayanc attaché à un arbre le foüeterent d'une H

étrange force durant trois jours que le pauvre homme en
mourut.

De Cambayaon vient à un'village qui n'en eA éloigné que
de trois cofces,6e qui e& accompagnéd'unePagodeoù la plu~

part des Courcuanesdes Indes viennent faire !eurs offrandes.
Cette Pagode e~ remplie de quantité de nuditez, & il y a
entr'autres une grande figure comme d'un Apollon qui a les
parties honteuses toutes découvertes. Quand les vieilles Cour-ontamafféune fomme d'argent dans leur jeuneue elles
cnachecenc de petites efclaves à qui elles enseignent des dan-
lès & chanfons lubriques & tous les tours de leur infame
me&ier. Quand ces jeunes filles ont atteint l'âge d'onze ou
douze ans leurs maYereues les menent à cette Pagode, &: elles
croyent que ce leur fera un bon-heur d'eftre offerts ~aban-
donnéesà cette Idole.

De cette Pagodeà Chiidabad il y a fix coices. Ceftune des
plus belles maifonsdu GrandMogol, & un vafte enclos où il

y a de grandsjardins6e de grandsétangs avec tous lescnjol~
vemens dont le genie des Indiens e(c capable.

De Chiidabad à Amadabat il n'y a que cinq cofces.Je re-
viens à Baroche 6e à la rpute prdinaire.

De «F~e~ codes, i:
~~<M~r<<<en: unegrandeville dans un bon terroir & où il fe

fait grand negoce de toile.
De autre ville, coftes. IljD~ï<MM~coAes. 10~~M~elc une des plus grandes villesdes Indes, & où

il fe fait un grandnegoce d'étofes de foye, de tapis d'or &
d'argent & d'aueres mélczdefbye,defalpecre,defucre, de
zinzembre confit & non conce, de tamarins, de mirabolaas
& d'Indigo plat, qui <ë taie à trois Iieu€s d'Amadabac à un
gros bourgappellé ~~f~. Il y avoit en ce lieu-la une Pa-
gode dont les Mahometans~e font mis en poueHton pour en
faireune Mofquée. Avantque d'y entrer on paue trois gran-
des cours pavées de marbre & entouréesde galeries, 6e il n'eA

pas permis de mettre le pied dans la croiuéme fans ôter les
}buliers. Le dedans de la Mosquée eâornë à la Mosaïque,
la plus grande partie eftant d'agates. de diverfes couleurs



qu'on tire des-moncagnes de (~ambaya quineioncqua deux
journées delà. On y voit plufieurs fepulcures d'anciensRoys
Idolâtres lefquelles font commeautant de petites chapelles à
la Monique, avec de pecites colonnes de marbre qui Sou-
tiennent une petite voûte dont le Sepukhrc eA couvert. Il
paueune riviere à Amadabac du côte duNord-OûcA, qui
pendantla faifon des pluyes qui dure aux Indes trois ou qua-
tre mois, devient fort large& rapide, 6e fait tous les ans de
grands ravages. Il en eftde méme de toutes les autres rivieres
des Indes, quand les pluyesont ceue il fautordinairement
attendre~ixSemainesou deuxmois avant que de pouvoirgayer
celled'Amadabat où il n'y a point de pont. Il y a bien deux
ou trois bateaux; mais on ne s'en peut guere fervir que lorSL

que l'eau commence de n'erre plus fi rapide, 8e il faut bien
du temps à la pauer. Les Païfans n'y mettent pas tant de ta-
con,6e pour aller d'une rive à l'autre ne fe fervent que d'une
peau de bouc qu'ils empliuent de vent 8c qu'ils le lient entre
l'e~omac le ventre. C'eAainu que tant hommes que rem-
mes les pauvres gens pauënc en nageant cette riviete &
quandils veulent auffi faire pauer des encans, ils fe fervent de
certains pots de terreronds où il y a une embouchure de qua-
tre doigts de haut, 8c ayant mis leur enfant dans un de ces
pots en nageant ils le pouuentdevant eux. Cecy me fait fou-
venir d'une chofe qui & paua à Amadabac pendant que j'y
eftois en l'année 16~1. 8c qui eft trop remarquablepour la
pauer fous filence.

Un païfan & fa femme paubient un jour la riviere de la
manière que je viens de dire, Se ayant un enfant d'environ
deux ans ils le mirent dans un de ces pots, de forte qu'on ne
luy voyoit que la tefte qui eftoit dehors. Eitanc environ au
milieu de la riviere ils trouvèrent comme un petit banc de
fable où il y avoitun gros arbre que l'eau avoit entraîne, oc
le père pouua en cét endroit-là le pot où eftoit l'enfant pour
fe reposer un peu. Comme il approchoit du pied de l'arbre
dont le cronce~oicun peu élevé aude~us de l'eau, un ferpent
fortit d'encre les racines Se fauta dans le pot où eftoit l'en-
fant. Le pere & la- mere épouvantez de cét accident & en
ayant commeperdu le jugemenclaiuerenc aller le pot que la
riviere emporta, 8e eux demeurerent quelque temps à demi



mortsau piedde cétarbre. Environ à deux lieues plus bas un
Baiiane & fa femme avecun pent enfant fë lavoient le corps
dans la riviere avantque d'aller prendre leur repas. I ls virent
de loin ce pot fur l'eau & la moitiéde la tefte d'un entant qui
paroiubit hors de l'embouchure. Le Baniane fc met d'abord
en devoird'aller au fecours, 8e l'ayantjoint le pouue à la rive.
La femme fuivie de fon enfant vient incontinentprendrece.
luy quieftoitdans le pot pour l'en tirer, & en même temps le
ferpent qui n'avoit fait aucun mal au premier enfant fort du
pot, 6e allant s'entortiller autour du corps de l'autreenfant
qui e~oit auprès de fa mere le pique ~e luy jette fon venin, ce
qui luy cau~a une prompte more. Cetteavanture fi extraor-
dinaire ne troubla pas tant ces pauvres gens, qu'elle ne leur
fit plucoft croirequ'elle eftoit arrivéepar une fecrete difpou-
tion de leur Dieu, qui leur avoic ôté un enfant pour leur en
donner un autre de quoy ils furent incontinent confolez.
Quelque temps après le brüit de cette avantureeftant venu
aux oreilles du premier païfan, il fut trouver l'autre pour luy
direcomme la chofes'eitoitpaûcè&Juy redemander fon en-
tant, ce qui fit naître entr'eux un grand dînèrent, le fecond
païfanfbûcenanc que l'enfant eftoicà luy, 6c que fon Dieu le
luyavoit donné en la place de celuy qui eftoit mort. Pour
coupercourt cette affaire fit grand bruit, & fut enrin portée
devant le Roy qui- ordonna que l'enfant feroit rendu à fon
pere.

Environ le même temps il arriva une chofe auez plaidante
dans la même ville d'Amadabar. La femme d'un riche mar-
chand Baniane nommé~fc~~f n'ayant point d'enfans, &
faifant aitez conno~tre qu'elle en fouhaitoit, un valet du logis
la prit un jour a part, & luy ditque fi elle vouloit mangerce
qu'il luy donneroit elle pouvoit s'aHurer d'avoir un enfant.
La femme voulant ravoir ce qu'elle dévoiemanger, le valet
ajouta que c'eAoic d un petit poiffon & qu'elle nauroit qu'a
en manger trois ou quatre. La Religion desBanianes leurdé-
fendant comme j'ay dit ailleurs, de rien manger de ce qui a
eu vie, cette ~emme ne put fë refoudre d'abord à faire ce que
l'on luy propofoit; mais le valet luy ayant promis qu'il fa-
rcie n bien déguiser la chofe qu'elle ne pourroitconno~cre que
ce qu'elle mangeroit fut du poiuon elle reiblucennn d'ef-



iayer le remède. & elle fat coucher la nuit fuivante avec
fon mary ieion l'infb-uction qu'elle avoit rcceuc du valet.
Quelque temps aprés la femme s'appercevant qu'elle eftoit
gronë le mari vint à mourir, & les parens du deftune voulu-
rent avoir fon bien. La veuve ~'y oppofa, & leur dit qu'il fa-
loit qu'ils euuenc patience pour ravoir fi l'enfant dont elle
e~oicgroue viendroic à bon port. Les parens furpris de cette
nouvelle à laquelle ils ne s'attendoient pas, la traitèrent de
menfonge & de raillerie, la femmeayant efté quinze ou feize
ans ~vec fon mari fansdevenirgroue. Comme ellevit que ces
gens la tourmentoient,elle fut fe jetter aux pieds du Gouver-
neur à qui elle comptacomme la choie s'e~oic paffée., & il
ordonna que les parens attendroient que la femme fût déli-
vréede fon fruit. Quelques jours aprés fon accouchement, les
parens du défunt ~ui eftoient gens de credit & qui afpiroient
à une fi belle ~ucceulon, fbûcenoicnt que cetenfant n'eftoic
pas légitime, & que cette femme ne l'avoit point eu de ton
mari. Le Gouverneurpour ravoir la vérité du fait auëmbic
les Medecins qui conclurent qu'il falloit porter l'enfant au
bain, & que fi le remede dont la mere s'eftoit fervieftoitvc-
ritable la tueur de l'cnfanc auroit une ~ënccur de poiubn, ce
qui fut fait Celachofë ie trouva telle. Après cette experience
le Gouverneurordonna que le bien du défunt demeureroit à
l'enfant dont il eftoit par là reconnu le pere mais les parens
fâchez qu'un fi bon morceau leur échapât ap pellerent de ce
jugement & furent à Agra pour en informer le Roy. Sur ce
qu'ils luy expoferent, ià Majesté fit écrire au Gouverneur
qu'il luy envoyât la mere & l'enfantpour faire la mefme ex-
périence en fa prefence, ce qui ayant reuui comme la pre-
miere fois, les parens du défunt fe retirerent &: le bien fut
confervéà la mere & à l'enfant.

Je me fouviens encore d'une auez plaidantechofequi me fut
racontée à Amadabat,où j'ay e&ë dix ou douze fois, pendant
le fejour que j'y fis dans unde mes voyages à mon retour de
Deh~y. Un marchand avec lequel j'ay fouvent negodé,
qui eitoit fort aimé de Cha-Eft-kanGouverneur de la Pro.<
vince & oRcle du Roy, avoit la reputation de n'avoir jamais
menti. Cha-Eft-kan ayant fini les trois années de ion gou-
vernement fclon la coutume de l'Empire du Grand Mogol,



& Aureng-zeb fils dé Cha-Gehan eftant venu en fa place, il
fe retira à A~raou la Cour eitoit alors. Un jour qu'il entre-
tenoit le Roy il luy dit qu'il avoit vu beaucoup de chofes

rares dans tous les Gouverncmens dont ia Majeltë i'avoic ho-
nore mais qu'une feule choie l'avoit furpris, d'avoir trouvé
un riche marchandqui n'avoit jamais menti & qui effoit â~c
de plus de fbix~nie 6e dix ans. Le Roy iurpri~de fon coRé
d'une chofe fi extraordinaire,témoigna à Cha Eft-Kan qu'd
fouhaitoit de voir l'homme dont il luy parloit,6e luy cotnman.
da de le faire venir à Agra,ce qui fut fait. Cela fâchoit fort
ce bon vieillard, tant à caufe de la longueurdu chemin qui eft
de i~. à 30. journées, que parcequ'il luy falloit faire un pre-
fent au Roy. Eo effet il luy en fit un cHirnc quarante millt
roupies, 6e c'e~oic une boi~e d'or pour mettre le Betlé gar-
nie de diamans, de rubis & d'émeraudes. Après qu'il eut
&luë le Roy & luy eut fait fon prefent, le Roy ne luy deman-
da autre chofe que fon nom à quoy il répondit qu'il s'ap-
pellôit l'homme qui n'avoic jamais menti.. Le Roy lui de-
mandant encorecommes'appelloicfbnpère; Sire, luy dit-H,
je n'en fçais rien. Sa Majcitc ~atisraite de cette j'époi~ë en
demeura-la, & n'envoulant pas ravoir davantage,comman.
da qu'on lui donnât un Elefant ce qui eft un grand honneur,
avec dix mille roupies pour fon voyage.

Les Banianes ont une grande veneration pour les finges,
& ils en nourrulent même dans quelques Pagodes lefquels
ils vont adorer. Il y a dans Amadabac deux ou trois maifons
qui fervent d'hofpicaux, particulierementpour les vaches &:
les b<EUfs, pour les Cages, & autres animaux invalides
eftropiez, ~e on y porte tous ceux que l'on peut trouver pour
les y nourrir. Cecy eit encore à remarquer que tous les
mardis & vendredis tous les fmges du-voumaged'Amadabat
de leur propre infUnct fe rendent tous enfemble à la ville y &

montent fur les maifons qui ont. chacune une petite terrauë
où l'on va .coucher pendant les grandes chaleurs. On ne
manquepas de meorecesdeux jours-là fur cespetites terrai
fes du ris, du millet des cannes de fucre dans la faifon 6e au-
tres chofes femblables car fi par hazard les finges. ne trou-
w)iencpas leur provifion fur ces terralfes,ils romproientles
tuiles dont le re~e de la maij[bn eit couvert, & croient un

grand



grand déibrdre. Il fauc~ remarquer icy que le linge ne man-
~e rien qu'il ne l'ait bien fenh auparavant, & avant que de
rien av~!er il fait ion magasin pour lar faim à venir, remplie
iant deux joues de provifion qu'il garde pour lelendemaini.

J'ay dit que les Baniancs ont une particuliere venerarien
pour le nnge 8e en voicy un exemple entre plufieurs que
je pourrois apporter. E~anc un jour à Amadabac au !ogisdc~
Hollandois un jeune-hommede la nation qui eftoitarrivé de-
puis peu de jours pour Servir dans le Comptoir & quiigno-
roit les coûtumes du pays, ayant appercu un gros unge fur
un arbre qui e~oic dans la cour, voulutdonner une marqua
de fon adre~Ie ou plûtoA defajcuneueenletuancd~ncouo
de runh reçois alors à table avec le Commandeur HoHan-
dois 6e nous n'eûmes pas plutoft oui le coup que nous put-
mes en même temps un grand bruit des Baniancs qui font
~u fervice de la Compagnie Hollandoife & qui <e vinrcne
plaindre amèrement de ce qu'on avoit tué le ilnge. Ils vou-
Ioient tous abfolument fe retirer, & ce fut avec bien de la
peine & pluHeurs excu&s qu'on les appai~a & qu'on les obli-
gea de demeurer.

Au voifinage d'Amadabat il y a une grandè quantité de
finges & c'eA une remarque à faire que dans les lieux où il
y a quantité de ces fortes d'animaux il y a peu de corbeaux~
Car au~-coft que ceux-cy ont fait leurs nids & qu'ils ont
leurs œufs, les unges montent fur l'arbre 8e jettent les eeufs
par terre. Un jour revenant d'Agra,6e eftant parti d'Ama-
dabat avec le Chef ou Prefident des Anglois qui eftoit. vécu
iapoor quelque aSaire 8e recoumoita Surate,nous pau~mes
a quatre ou cinq lieuës d'Amadabat une petite foreil de ces
arbres qu'on appelle ~~<w. Nous vîmes deflus quantité
de gros finges mâles 8e femelles, 8e plufieurs de celies-cy
tenoient leurs petits entre leurs bras. Nous avions chacun
nôtre. carofïe & le Prefident Anglois fit arrefter le Hen,
pour me dire qu'il avoit une excellente & curieufearquebu-
se dont le Gouverueur de Daman luy avoit fait prefent,. &

que f~achant que je pavois bien tirer il me prioirde l'cprou.
ver fur un de ces fmges. Un des mes valets qui étroit du paysayant fait figne dene m'y pas bazarder,je cacbayde diHua-
der le Prefident de fon dcfïem mais il mc.fuc impofubley8&



prenant fon arquebuze il tua une femelle de finge qui de-
meura étendue encre deux branches laiffant tomber fes pe-
tirs à terre. Il arriva en même temps ce que mon valet qui
ni'avoit fait figne avoit bien preveu. Tous les finges qui
étoient fur ces arbres au nombre deplus de 60. defcendirent
incontinent en furie, 6e furent fauter fur le caroue du Pre-
ndcnc, qu'ils auroient étranglé {ans le pront fecours qu'on
y apporta,en fermant les portieres, & un grand nombre de
valets qui croient autour faifant leurs eSbrts pour les chaf-
fer. Bien qu'ils ne vinuent point à mon caroue qui fuivoit
à quelques pas celuy du Preudenc, je ne laiubis pas de crain-
dre pour moy-meme la furie de ces nn~es qui eftoient gros
& puiffans, & ils pourfuivirent le caroue du Prefident prés
d'une lieue, cane ils e~otenc irritez.

Continuons nôtre route de Surate à Agra.
D'~M~~ ~~a/ Cofces. i~
De 7'~a/~ à A~M, Coftes. t~.D~A~~M~~C~ Cottes, 14C~n' eft une atfez bonne ville ain~ nommée acaufe

du grand negoce qui s'y fait de ces toiles peintesqu'on ap-
pelle C~3e à quatre ou cinq cent pas du cofté du midy
il paire une petite rivière. Arrivant à Chitpour dans un de
mes voyages je fus camper fous deux ou trois arbres à un
des bouts d'une grande place qui eft proche de la ville. Peu
de temps après je vis parêcre quatre ou cinq lions qu'on
amenoit pour les apprivoifer, à quoy l'on me dit qu'on em-
ployoic d'ordinaire cinq ou fix mois & l'ons'y prenddecette
manière. On attache les lionsde 11. en 11. pas l'unde l'autre
par les pieds de derriere à une corde qui tient à un gros pau
de bois planté bien avant en terre, & ils en ont une autre
au col que le Maïere du lion tient à la main. Ces paux
font plantez fur une même ligner fur une autre parallele
dueante de i~. ou 10. pas on tend une autre corde de la lon-

gueur de l'espace qu'occupent les lions difpofez comme j'ay
dit. Les deux cordes qui tiennent le lion attaché par les
deux pieds de derriere, luy laiuencla liberté de s'élanceriu~
qu'à cette longue corde, quieitune marque à ceux qui font

au de.là pour harceler & irriter les lions en leur jettant quel.

ques petites pierres ou petits morceaux de bois, qu'ils ne



doivent pas fehaiarder déparer outre. Uue partie du peuple
acourta ce Spectacle,8e quand le lion provoqué s'eft élancé
jufques vers la corde, il ena une au col que le Maître tient
à la main & avec laquelle il le retite. C'eft de cette forte
qu'ils acoûtumcnt infenfiblement le lion à s'apprivoifer avec
le monde, & à mon arrivée à Chitpour j'eus ce divertifïe-
ment fans fortir de mon carou€~

Le lendemain j'en eus un autre, qui fut la rencontre que
je fis d'une bande de Fakirs ou Dervichs Mahometans. J'en
comptay cinquante-fept, dont celuy qui eftoit leur Chet ou
Superieur avoit efté grand Ecuyer de Cha-gehan-guir,ayant
quité la Cour quand Sultan Boulaki fon petit fils fut étranglé
p?" l'ordre de Cha-gehan fon oncle, comme je diray aiHeurs.
Il y en avoit quatre autresqui eftoient après le Supérieur les
principaux de la bande,& avoientefté des premiers Seigneurs
de la Cour du méme Cha-Gehan. Tout l'habit de ces cinq
Dervichs conçoiten trois ou quatre aunes de tuile de cou-
leur d'Orangé dont ils faifoient comme des ceintures, l'un
des bouts venant paiïer entre leurs cuiues & fe perdre entre
le haut de la ceinture & la peau du Dervichs, pourcouvrirce
que la pudeur veut que l'on tienne caché devant & derriere.
Chacun d'eux avoit auffi une peau de cygre fur les épaules
laquelle eftoit attachée ~bns le menton on menoiten main
devant eux huit beau~ chevaux fêliez ~bridez, trois def-
quels avoient des brides d'or & des telles couvertes-de lames
d'or, & les cinq autres des brides d'argent & des felles cou-
vertes auut de lames d'argent avec une peau de leopard fur
chacune. Les autresDervichsn'avoient pour touthabit qu'une
corde qui leur fervoit de ceinture & où ei~oit attaché un
petit morceau de toile pour leur couvrir commeaux autres
les parties qui doivent efire cachees. Leurs cheveux e~oienc
liez en treHe autour de leur tefte & faifoient une forme de
turban. Ils escient tous bien armez, la plus part d'arcs 8c de
Bêches, quelques-uns de moufquets, & d'autres de demi-pi-
ques,avec une forte d'arme quenousn'avons point dansnôtre
Europe. C'eftun fer tranchant fait comme le bord d'un plat
qui n'auroic plus de fond & ils en paient huit ou dix par la
tefte les portant au col comme une fraise. Ils tirent ces cer-
cles de fer a mdure qu'ils veulent s'~n fervir $c en les jettant



de force contre un homme,comme lors que nous ienonsT~~
1er une aulete, il s'en faut peu qu'ils ne le coupent par le mi-
lieu. Chacun avoic de plus comme un cor de chaue, dont il
fonne & fait grand bruic quand il arrive en quelque lieu &
quand il en part, avec un racloir ou instrument de fer fait à
peu prés comme une truelle C'e~ avec cet inurumcnt que
tous les Indiens portent ordinairementen voyage, qu'ils ra-
clent 6ecettoyencles places où ils veulent s'arrêter,& quel-
ques-uns après avoir ramaue lapouulere en un monceau,s'en
icrvent de matelas de chevetpourcoucherplus mollement.
ii y avoit trois de ces Dervichsarmez de longuesbreces, qu'ils
avoient eues apparemment de quelques Anglois ou Portu-
gais. Leur bagage conuâoic en quatres coffrespleins de livres
Arabes ~Pcr~ens, 6e en quelques uftennies de cui~ne; Se ils
avoient dix ou douze bœufs pour porter ceux de la troupe
qui croient indifpofez. Quand ces Dervichs furent arrivezà
cette placeoù j'edoM campé avec mon caroue ayant alors
avec moy cinquante pedonnes, tant des gens du pays qu'on
prend comme j'ay dit, pour voyager, que de mes Serviteurs
ordinaires, le Chef ou Supérieur de la troupe me voyant aflèz
bien acompagné demanda qui eftoit cet Aga & me 6c~her
en fuite de luy ceder le pofte où j'e~ois, comme eftant plus
commode qu'aucun autre d'autour de cette place pour y
camper avec fes Dervichs. Comme l'on m'eût dit quellee~oic
la qualitédece Chef& des quatre Dervichs qui le fuivoient,
je voulus bien leur faire civilité ~e leur accorder ce qu'ils me
demandoienc de bonne grâce & ainuje leur ceday la place
que j'avois prife une autre m'e&anc auffi bonne que celle-
là. Aum~to& la place fut arroufée de quantité d'eau 6e ren-
due nette & unie, & comme c'e~oitcn hyver qu'il raifbit
un peu froid on alluma deux feux pour les cinq principaux
Dervichs, qui fë mirentan milieupour (e chauferdevant6e der-
riere. Dés le foir méme après qu'ils eurent foupé le Gouver-
neur de la ville vint faire civilité à ces principaux Dervichs,
& pendant leur fejour en ce lieu-là leur envoya dù ris 6e autres
chofes qu'ils ont accoûtumé d~ manger. Quand ils arrivent
en~ouelque lieu ïj Supérieur en envoye quelques-uns à la
que&e dans les villes & villages 6e ce qu'ils apportent de
vivresqu'on ieurdonnepar aumône e~ d'aborddistribueentre



tcus p~r égale portion chacun ayant foin de faire cuire ion
ris. Ce qu'ilsont de Surplus eft donné tous les foirs aux pau-
vres ils ne fe refervent rien pont le lendemain.

De C~M~ ~c~, Colles. ii
De F~a~M~ D~M~M~, Coites 11
De D~t~y 2?<<a~, Co~es. i~
~~M enterre de Raja oui! tàut payerles droits. A un

de mes voyages pour Agra pauant par Bargant je ne vis
~oint le R.a)a mais bien ion Lieutenant qui me traita fort ci.
vnemenr, & me fit prefent de ris, de beurre & de fruits de la
~tfbn. En revanche jeluy donnay trois ceinturesde caleçon
<ior&: de~bye, avec quatre mouchoirs de toile peinte, &deux
-bouteilles 1, l'une pleine d*eau de vie, & l'autre de vin d'Efpa-
gne. A mon depart i! me fit efcorterpendant quatre ou cinq
co~cs par vingt Cavaliers.

Au retour du méme voyage j'envoyay devant mes plus
groues marchandises par charroy, & pour abréger chemin,
je voulus rcpaiier par la même route. J'a vois avec nioy ibi-
Mntc Pions ou gens du païs, Scïepc ouhuic valets qui me
~crvoient d'ordinaire. Un foir eftant venucamper fur larron-
tiere des terres du Raja de Bargant, tous mes Pions s'auem-
t)!erentautour de moy pour me dire qu'en prenant !e che-
min de Bargant nouscourions rifqued'être tous égorgez, 6c
lue le Prince de ce pays-là n'cpargnoic penbnne Se ne vi-
voit quede brigandage. Qu~ moins ~ueje nephûe centau-
tres Pions il n'yavoicaucuneapparence d'échaperdes mains
<ies coureurs<qu'd envoyoitde co~é & d'autre, 8e qu'ilse~oient
obligez tant pour moy que pour eux de me donner cet avis.
Je demeuray quelque temps à contefter contre eux,~e àteuf
j-eprocher leur poltronnerie; mais enfin de peur qu'ils ne me

puilentauut reprocher ma témérité, je refolus d'en prendre
encore cinquante, & ils furent les ramaer dans les villages
"voinns. Pour traverfcr les terres du Raja pendant trois jouis
feulement ils me demandoient chacun quatre roupies, qui
eft autant que fon leur donne par mois. Le lendemain com-

me je voulus partir mes Pions fe montrans dimciles ce irre-
solus vinrent me dire encore qu'ils me quittoient ~e~qu'us
ne vouloient pas hazarder leur vie me priant de ne point
écrire à Agraà leur Chef qui répond d'eux qu'ils m'euucnc



quité contre mon deiir. Il y eut trois de mes terviteurs qui
m'en firent autant qu'eux, & il ne re~a auprès de moy que
celuy qui me menoit un cheval en main, mon Cocher, &
trois autres vatccs,avec lesquels je me mis en chemin à la gar.
de de Dieu qui m'a toujours particulierement auifté dans

tous mes voyages. Environ à une coite du lieu d'où j'cftoi~
parti, j'appercus de loin en me retournant une partie de ces
Pions qui me fuivoient. Ayantfaitarrefter mon caroue pour
les attendre je dis aux premiers qui s'avancèrent que s'ils
vouloient venir avec moy il falloit qu'ils marchaucnc au
tour de mon caroite & non pas fuivre de loin, 8e les voyant
toûjours timides & irrefolus je leur dis que je n'avois pas
befoin de poltrons à mon fervice, 6c les congediay pour une
derniere fois. Comme j'eus fait encore une coite je decou-
vris le long d'une montagne environ cinquante Cavaliers,
dont il y en eut quatre qui fe detacherent pour venirà moy.
Auui-cofc que je les eu appercus je Sortis du caroue, ~c

ayant treize bouches à feu je donnay à chacun de mes gens
une arquebufe. Les Cavaliers s'approchant je laiuay mon
caroue entre eux &c moy, 8e me mis en devoirde tirer au cas
qu'ils fe ruuenc mis en pofture de m'attaquer. Mais ils me
nrenc ligne d'abord queje n'euuencn à craindre, 8erun d'eux
m'Ayant dit que c'e~oit le Prince qui chaffoit & qui en-
voyoit demanderquel Etrangerpaubitiur~esterres, je répon-
dis qucj'e~ois le même Franguy qui avoit pauc cinq ou fix
femaines auparavant. Par bon-heur le même Lieutenant du
Raja à qui j'avois fait prefentd'étude vie & de vin d'Eipa.
gne fuivit de pres ces quatre Cavaliers 6c aprés m'avoir té-
moigne quelque joye de me revoir il me demanda d'abord
fi j'avois du vin. Je luy dis que je ne marchois guère fans cela,
&en eHetj'en eitois pourvu, les Anglois & tes Hollandois
m'en ayans fait prefent à Agra de plufieurs bouteilles. AuïH-
toit que le Lieutenant fut de retour au prés du Raja, le Raja
vint luy même me trouver ,&m'auurant que j'eAois le bien-
venu, me dit qu'il vouloic que je m'arreAanëà un lieu qu'il
me marqua fous de certains arbres à une cof~e &c demie de
celuy où nous étions,& qu'il ne manqueroit pas de s'y rendre
pour boire avec moy. Il vint fur le fbir, ~c nous demeurâmes-
îd deux joursenfemble à nous divertir, le Ra)~ ayant fait ve-



nir des Badines, fans lefquelies les Perfans & les Indiens
ne croy ent pas qu'on fëpuiue bien réjouir. A mon départie
Raja me donna deux cens Cavaliers pour m'accompagner
trois jours entiers jufques aux frontieres de fon pays, ôcj'en
fus quice pour trois ou quatre livres de tabac qui rue tout le
prenne que je leur fis. Quand j'arrivay à Amadabat, on eut
de la peine à croire que j'euue recu un fi bon accueil d'un
Prince qui avoit la reputation de faire un mauvais parti à
tous les Etrangers qui paubient dans fon pays.

De Bargant 4*t ~M~ Codes. j~
De ~/M~/ à ~c~, Codes. i~
D~ J~ « C~~ce~, Co~CS. !0C~e~eft une ville ancienne fur une montagne entou-

rée de murailles oe de difficile accez & autrefois c'e~oicune
forte place. Il y a. un étang au haut de la montagne,3e un
autreau bas,encre lequel &e le pied de la montagnee~ le che-
min pour aller à la ville.

De C~~c~ Cantap Co~es. ii
De C~w~ << Setlanai Co~cs. i~
De /~M~y, Coites i~.
De /<t~ <t Pipars, Coites. n
De 7* « Mirda, Co&es. 16
De Dantivar à Mirda il y a trois tournées de chemin,

c'eft un pays de montagnes qui appartient à des Rajas ou
Princes particuliers qui payent quelque chofe au Grand
Mogol. Mais en revanche le Grand Mogol leurdonne d'or-
dinaire des emplois confiderables dans tes armées, de quoy
ils retirent beaucoup plus que le tribut qu'ils font obligezde
luy payer.

Misda eft une grande ville, mais mal baftie. Comme j'y
arrivois à un de mes voyages des Indes, tous les Carvenfe-
ras eftoienc pleins de monde, parce que la tante de Cha-
gehan femme de Chah-Heft-kany paubit alors, allantme-
ner fa fille pour la marier avec Sultan Sujah le fecond des
fils de Chah-gehan. Je fus obligéde iairc dreffer ma tance
~tr une digue où il y avoit de grands arbres de coÏté & d'au-
tre, &c deux heures après je fus tout forpris devoir quinze on
vingt élefans qui vinrent rompre tout ce qu'ils purent de ces
gros arbres. C'eftoit une chofe étrange de leur voir rompre



avec leur trompe de groues branches comme nous rom-
pons un brin de fagot. Ce ravagefe fit par ordre de la Begum
pour ~ë vanger du mépris des habitans de Mirda, qui ne l'a-
voier.t pas recuë & ne luy avoient pas fait un prefent com-
me ils devoient.

De A~~ ~c~a~, Co~es. 31Df~~M~ à C~f~CoAes. i~
De Cc~ 7?~M~- ~M!M~, Coftes. i~.
De ~~a~MM~~ Z~~ow~, Coites. ~6
D~ Z<<~oa~ ville, « C~/c~, Coites. 11
De C~<</M~ ~v' Co~es. ly
D~~<M/tA~fM~, Coftes. i~D' ~~w~N~, Co~es. ïo
Ces deux derniers lieux font deux villes, où comme dans

le pais circonvoifin ie fait l'Indigo platqui eft rond, & com-
me c'e& le meilleur de tous les. Indigos il eft auffi cher au
double.

D, ~<<<M~~ ~f/~Mtr, Coftes~ 14.
e~ une ville fort ancienne, où l'on fait des ta-

pis de laine.
D~ ~M' Coftes. ii
De Surateà Agra il y a en tout, Co~es. ~.i~
Si l'on pouvoitfaire les journées réglées de r~. Co&escha-

cune,on feroit le chemin de Suratea Agra en 33. jours mais
parce qu'on fë repose, & qu'on fait quelque fejour en cer-
tains lieux le voyage eft ordinairementde 3~. à 4.0. jours.

CHLAPI TRE V L.

Ro~ ~<~&M Agra ~M~<t&

Y'AY fait une exa&e defcription d'une partie de cette roucc,
~6ej'ay conduit le Loueur jufqu~ Candahar. Il me re&e
maintenant à le mener de G~ndah~r à Agra~ où l'on ne &
peutrendreque par deux chemins,ou par Caboul, ouparMuL
tan. Ce dernier eA plus court que l'autre de dix journée~
mais I& caravane ne le prend guère, parce quedepms Can-P P q

dahar.



dahaf jusqu'à Multan il n'y a presque par tout que des dé-
icrts, 8e que l'on marche quelquesfois trois ou quatre jours
fans trou ver de l'eau. Ainfi la route la plus ordinaire&: la plus
batuceft par Caboul. Or de Candahar à Caboul on conte
i~ journées,de Caboul à Laho~ ~i. de Lahor à Dehly ou
GehanabatiS.~deDehIyaAgra6. ce qui avec les 60. jour-
nées qu'il y a d'IfpahanaFarac, & les lo.deFarac à Cand~-
har, fait en tout d'Ifpahan à Agra 1~0 journées. Mais les mar-
chands qui ont des affaires preffées 10 mettent queïquesrbis
trois ou quatre de compagnie à cheval, & font le cheminen la
moicié moins de temps, c'cH à dire en foixante ou foixante
quinze jours.
~at/ eft uneville où il (ë fait quantité de coiles, Se on les

tran~portoic toutes à Tata avant que les fables euHenc gâté
l'embouchure de la riviere; mais depuis que le pacage a ei~c
fermépour les grands vaiueaux,on les porte à Agra, & d'Agra.
à Surate 1. de même qu'une partie des marchandises qui ~c roM
à Lahor. Comme cette voiture cft fort chcre il va mainte-
nant peu de marchands raire des empleres tant à Multan qu'~
Lahor, 8c même plufieurs ouvriersont defèrté 1. ce qui fait que
les revenus du Roy font auf~ beaucoup diminuez en ces Pro-
vinces. Multan eft le lieu d'où fortent tous les Banianes qui
viennent négocierdans la Perfe,où ils font le mcmemétier des
Juirs comme j'ay die ailleurs &e l'encheriHenc fur eux par
leurs ufures. Ils ont une loy particuliere qui leur permec en
certains joursde l'année de manger des poules & de ne pren~
dre qu'une femme entre deux ou trois freres dont l'amé eft
cenfé le pcre des enfans. Il fortencore de cetteville-làquan-
tité de baladins & de baladinesquis'épandencen divers lieux
deIaPerfc.
Jeviens à là route de Candahar à Agrapar Caboul 6e par

Lahor.
DfC~<à Charifafar, colles. 10
D~ C~r 2~/< co&es. iz.DfZ~~f << ~~a~, co~es~ g
Df2?~My ~~a~p<M', co~cs,
J)~J~f~~r<C~f, co~es~ iyD~C~f~C~ coites.. jy
Depuis Candahar jufqu'A Chakenicouzë fronttere des In-

II. ~w~ H



des, c'eft un païs où commandent plufieurs petits Seigneurs
quidonnentquelque reconnoiHanceauRoy de Perfe.

De C~f~~ C~«/, cottes, ~o
Dansces quarante coftesde chemin on ne trouve que trois

méchansvillages,où il y a rarement du pain Se de l'orgepour
les chevaux, & le plus feureft d'enporter avec foy. Aux mois
deJuiUet & d'Août il regne en cesquartiers-là un ventchaud
qui fait perdre l'haleine & tue fur le champ, eftant de la méme
nature dece vent dont j'ay parlédans mes relations de Perfe,
lequel règneauffi en certaines faifons auprcs de Babylone &
de Mouuul.

C«~/ eft une grande ville aCez bien fortifiée, & c'eft où
ceux d'Ufbekviennent tous les ans vendre leurs chevaux. On
fait conte qu'il s'en fait un negoce tous les ans de plus de
foixantemille. On y mene auffi de la Perfequantité de mou-
tons & d'autre be&ail, Se c'eA le grand abord de laTartane,
des Indes 6e de la Perfe. On y trouve du vin, Se les vivres y
font à grand marché.

Avant quede paffer outre, il faut remarquer icy une chofe
auëz particuliere des peuplesappellez ~g~ qui habitent
depuis Candaharjufqu'aCaboulvers les montagnes de Balch,
& qui font gens forts & grands voleursdenuit. C'eA la coû<
tume des Indiens de fe nettoyer &e racler la langue tous les
matins avec un petit morceau courbe d'une certaine racine,
ce qui leur fait jettcr quantité d'ordure Scies excite à vomir.
Quoy que ceux qui habitent ces terres frontieres de Perfe &
des Indes pratiquent la mëmejchofë néanmoins ils ne vo.
miHencque peu le matin mais en revanche quand ils pren-
nent leurrepas, dés qu'ils ont mangédeuxou trois morceaux
le cœur leur foûleve Se ils fontcontraintsd'allervomir,après
quoy ils reviennent manger avec appétit. S'ils ne faifoient
cela ils ne vivroient pas jufqu'à l'âge de trente ans~ils devien'
droient comme hydropiques.

.D~ C~«/ ~~f~ co~es. i~
D~ ~M~~ 2v~ coftes. 17
JD~ ~M~ coites. i~D'c~ 7* coftes. 17
DI7* ~~wy, coites.
D~ ~y C~~f, co&es. !4



D~C~M~coftes. ï~.
De~<~r coites. i
~f~ eft une ville auifë àune pointe de terreoù deuxgran-

dcsrivieresviennencs'auembler.C'e~unedes meilleuresfor-
tereues du Grand Mogol & on n'y laiue entrer aucun étran-
ger s'il n'a paûepondu Roy. Le R. P. Roux Jefuite & fon
compagnon voulantaller par cette routea~I~paban,&n'ayant
point pris de paueport du Roy, furent renvoyez de là & re-
vinrent a Lahor, où ils s'embarquerent fur la rivièrepouraller
au Scimdy d'où ilspauerenten Perfe.D' C~A~ coftes. 16

D~C«~<XM~ coftes. 16
D~ 7'M~fM, cofles. 16
De7'c< co~es. ï
De z~M~ coiles. 16
DI z~<< YMM~, coftes. ig
D'7~M~~ Lahor, co~es. ï8
Z~~ eft la ville capitaled'un Royaume, bâtie fur une des

cinq rivieres qui defcendent des montagnes du Non pour
aller gro~ir l'Indus,& donnent le nom de ah à toute la
régionqu'ellesarroufent. Cette riviere ne paue aujourd'huy
qu'à un quart de lieuëde la ville eftantfujette à changer de lie,
& les champs voifins reçoivent fouventdu dommage de fes
grands débordemens. La ville eftgrande & s'étend plus d'u-
ne cofte en longueur mais la plus grandepartiedes maifons,
quifont plus hautes que celles d'Agra de Dehiy, combe en
ruine, les pluyesexceffivesen ayant renverfé unegrande quan.
tité. Le Palais du Roy eft auez beau & n'eft plus comme il
eftoitautrefoisutr le bordde la riviere qui s'eA retirée comme
j'ay dit d'environun quart de lieuë. On peut trouver du vin
à Lahor.

Je remarqueray en pauancque depuis qu'on a paueLahor
& le Royaume de Cachemir qui le fuit au Norc, coûtes les
femmes naturellement n'ont point de poil en aucune pattie
ducorps,8c méme leshommesen ont très-peu au menton.

De Z~&~ ~MM~ coAes. n
De ~~Mf-~ F~coftes. t~DeF~«!co~es.Dc~~w- coites, ït

*<



De Sera-balourà~t~ce~ cofles. j iDe~c&coitcs. ly
De ~wa~ ville < S~M~ codes. i~
De~Mt/ ~C~ cottes. y~.
De Sera-Chabai à D~a~ coites. i yDeD~M~/«~M-C~ cottes. 14-De~C~Ge~ coftes. n
De G&cK~ D~, coftcs. i~.
Avant que de pjHeroucre, il faut remarquer que prefque

tout le chemin de Lahor à Dchly de Dchly à Agra eit com-
me une allée continuelle plantée de beaux arbres de coHé &
d'autre.. ce qui eft fort agreable à la vue; mais il y en a en
quelquesendrcics qu'on laine perir, 6( on n'a pas le foin d'en
remettre d'autres.

Dchly eft une grande villace prés de la riviere de Gemna,
qui court du Nort au Sud, puis du Couchant au Levant, Se
après avoir paue à Agra &e à Kadioue fe va perdre dans le
Gange. Depuis que Cha-Gehan eut fait bâtir la nouvelle
ville de Gehanabadà qui il donna fon nom,&e où il aima mieux
faire fa refidencequ'à Agra, parce que le climat eft plus tem-
péré, Dehly eft rbrc ruinée & preique tout en mazures, ne
reftant guere fur pied que de quoy loger de pauvres gens. Ce
fontdes rues étroites & des maifonsde Bambouc comme dans
toutes les Indes &e il n'y a que trois ou quatre Seigneurs de la
Courqui font leur demeureà Dchly dans de grands enclos où
ils font dreuer leurs tentes. C'cit auffi où le Reverend Pere
Jefuicc qui eftoit à la Cour avoit fon logis.

Gehanabadde mêmeque Dehiy eftune grande villace,&une
fimple muraille en fait la réparation. Toutes les maifons des
particuliers font de grands enclos au milieudefquelscft le logis,
afin qu'on nepuiuc approcherdu lieu où les femmes font ren-
fermées. La plufpart des Seigneurs ne demeurent pas dans la
ville,mais ils ont leursmaifonsdehorsà caufe de la commodité
des eaux.En entrantdansGehanabaddu côté de Dehiy on voit
une longue& large rue, où de côté 8d d'autre il y a des voûtes
fous lefquelles fe tiennent des marchands, & le deuus eft en
plate-forme. Cette rue vientaboutir à la grande place où oit
la maifon du Roy & il y en a uneautre fort droite 8c fort lar-
ge qui fe vient rendre à la mêmeplace vers. une autre porte
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du même Palais, dans laquellefont les grosmarchands qui ne
tiennent pointboucique.

Le Palais du Roy a une bonne demi-lieuë de circuit. Les

murail les ~bn~de belle pierredetailleavec des créneaux, 6e de
dix en dtx créneaux il y a une tour. Les foffez font pleins d'eau
Se revécus auffi de pierre de taille. Legrand portail du Palais
n'a rien de magnifique, non plus que la premiere Couroù les
Grand~Seigneurs peuvententrerfur leur Elephant.

De cette Cour on vicnt à un long & large pacage qui de
con:éS~d'autre a de beaux portiques, fous lesquels il y a plu-
fleurs petites chambres où fe retire une partie de la Garde à
cheval. Ces portiques font élevez d'environ deux pieds de
terre, & les chevauxqui font attachez en dehors à des boucles

mangent fur le rebord. En quelques endroits il y a de grandes
portes qui conduifent à divers apparcemens, comme à celuy
des femmes, Se au quartier où l'on rend la justice. Au milieu
de ce paHage rc~ne un canal plein d'eau qui ipiue un beau
chemin de cof~é Se d'autre, Se qui dans des distances égales
forme de petits banins.

Ce long panage Inene à une grande Cour, où les Omerhas,
c'cft à dire les Grands Seigneurs du Royaume comme les
Bachas en Turquie & les Kans en Perfe, font la garde en per-
fonne. Il y a poureux autour de cette Cour des logemens bas,
Se leurs chevauxfontattachezdevantleursportes.

De cette feconde Cour on pafïe à une troifiéme par un
grand portail, à cofté duquel il y a comme une petite fale re-
levée de deux ou trois pieds de terre. C'eft où l'on tient les
habits royaux,&où l'on vaprendre le Calaat dont le Roy veut
honorer quelque étranger ou quelqu'un de ~esfujecs. Un peu
plus avant fur le même portail eft le lieu où fc tiennent les
tambours, les trompeccs & les haut-bois, qui fe font entendre
quelques momens avantque le Roy entre en fon litdeJufUce
pour enavertir les Omrahs,& ils enfontautantquand le Roy
cft preA à fe lever. En encrant dans cene troifiéme Cour on
a en faceleDivan où le Roy donne audience.C'eft une grande
Sale élevéede quatrepieds au deilus du rez dechaulée & ou-
verte de trois côtes. Trence.deux colonnes de marbre Sou-
tiennentautantde voûtes, Se ces colonnes ~bnc d'environ qua.
tre pieds enquarré avec leur pied-d'efhil~e quelques moulu-



res. Lorfque Cha-Gehancommentde faire bâtir cette Sale,
il vouloitqu'elle fût toute enrichiede ces merveilleux ouvra-
ges de pierres de rapport, comme. eft en Icalie la Chapelle du
Grand Duc mais en ayant fait faire l'efray furieux ou trois
piliersde lahauteurde deux ou trois pieds, il jugeaqu'il feroit
impoffible de trouverauezde pierres pour un fi grand deucin,

1>& que cela iroit d'ailleurs à des fommes excctHves ce qui
l'obligea de faireceCer l'ouvrage fe contentantd'unepeinture
de diverfes fleurs.

C'ett au milieu de cette Sale & prés du bord qui regarde la
Cour commeune manierede theatre, qu'on dreffe le trône où
le Roy vient pour donner audience & rendre judice. C'e~
un petit lit de la grandeurdenos lits de camp, avec fes quatre
colonnes, le ciel ledouier.un traverfin & la courte-pointe,
& tout cela eft couvert de diamans. Il eft vray que lorsque le
Roy vient s'y aueoir, on étend fur le lit une couverture de
brocartd'or ou de quelque autre riche ëcore piquée, & il y
monte par trois petitesmarchesde deux pieds de long. A un
des c ôtez du lit, il y a un parafol élevé fur unbâton de la lon-
gueurd'une demi-pique & à chaque colonne du lit eft atta-
chée une arme du Roy, à l'une fa rondache, à l'autre fon fa-
bre, puis fon arc, fon carquois & fes néches, autres chofes
de cette nature.

II y a dans la Cour au deiïbus du trône une place de vingt
pieds en quarré entourée de baluftres, qui en certains temps
font couverts de lames d'argent,3c en d'auc~s de lames d'or.
C'eA au quatre coins de ce parquet où font a~Hs les quatre
Secretaircs-d'E~at.quitantpour le civil quepour le criminel
font auS la fonction d'Avocats. Plusieurs Seigneurs ie tien.
nent autour de la balustrade, & c'eit aumoù feplace la mufi-
que qui ~e fait entendre pendant que le Roy eft au Divan.
Cette mufique eft douce & agreable, & fait fi peu de bruit
qu'elle ne peut distraire les elprits des ferieufes occupations
qu'ils ont alors. Le Roy eftant fur fon trône quelque grand
Seigneur fe tient auprès de luy, & le plus fouvent ce font fes
enfans. Entre onze heures & midy le Nabab qui eft le pre-
mier Miniftre-d'Eftac,& comme le Grand-Vizir en Turquie,
vient faire rapportau Roy de ce qui s'efi: pauc dans la Cham-
bre où il prehdc qui eft à l'entrée de la prenuere Cour~
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quand il a achevé de parler le Roy fe leve. Mais il faut re-
marquer que depuis que le Roy eAauls fur fon trône jufques
à ce qu'il ie levé, il n'en: pas permis à qui que ce foit de fortir
du Palais pouvant dire toutesfois que le Roy voulut bien
m'exempterde cette loy qui eA générale pour tout le monde,
& voicy en peu de mots quelle en fut l'occauon.

Voulant un jour fortir du Palais pendant que ie Roy eftoic
au Divan pourune affaire preuve & qui ne fe pouvoit aucu~
nement din~rer, le Capitaine des Gardes m'arrefta par le
bras, & médit brufquementque je ne pauërois pas outre. Je
conce~ay quelque temps avec luy, mais enfin voyant qu'il
me traitoic rudement je portay la main à ma Canjare, Se je
l'aurois frapé dans la colereoù je~ois, fi trois ouquatre Gar-
des qui virent mon ac~on ne m'euuent retenu. Heureufe-
ment pour moy le Nabab qui efloit alors l'oncle du Roy,
paua en même temps, & s'eftant informé du fujet de no(b*e
querele, ordonna au Capitaine des Gardes de me laiHerfor-
tir. H raporta en fuite au Roy comme la chofe s'eftoit paC.
ice,&c fur le foir le Nabab m'envoya un de fes gens pour
me dire que fa Majefcë entendoit que je puHc entrer auPa-
lais & en fortir comme il me plairoit pendant qu'elle feroit
au Divan de quoy je fus le lendemain remercier le Nabab.

Vers le milieu de la même Cour on trouve un petit canal
de 6. poucesde large ou environ,où pendant que le Royc&
dans fon lit de Ju&ce tous ceux de dehors qui viennent à
l'Audience doivent s'arrêter. Il ne leur eft pas permis de
pauer outre fans être appellez, ôc les Amba&adeurs même
ne font pas exempts de cette règle. Quand un Amba~adeuf
cft venu jusqu'au canal, celuy qui raicla. charge d'Introdu-
~eur crie vers le Divan oùle Roy eft aiEs, que tel Ambaua-
deur demande à parler à fa Maje~é. Alors un Secrexaire
d'Eftat le redit au Roy, qui bien fouvent ne fait pas fem-
blant de l'entendre, mais quelque temps âpres il leve les
yeux, Se les jettant fur l'AmbausMieuf il luy fait faire figne
par le même Secretaire qu'il peut s'approcher.

De la Sale du Divan on pane a gauche Htrune terraue d'où
l'on decouvre la riviere & dé-là le Roy entre dans une pe.
tire chambre d'où il paue dans fon haram. Ce futdanscette
petite chambre où j'eus ma premiere audicnce~e~M~e~c,
comme je diray ailleurs.



A la gauche de cette même Cour où -eft le Divan on voir
une petite Mofquée tres-bien baftie, dont le dôme eft tout
couvert de plomb parfaitement bien doré, julques-là que
quelques-uns Soutiennent que le tout eft d'or maulr. C'eA
où le Roy va faire lès prières tous les jours, hors leVendre-
dy qu'il doit aller à la grande Mofquée, qui cft tres-belle Se
aIHie fur une grande plate forme plus élevée que les maifons
de la Ville, & l'on y monte par plufieurs grands cfcaliers.
Le jour que le Roy va à la Mosquée on tend un gros rez de
cinq ou fix pieds de haut au tourde ces escaliers,de peurque
les élephans n'en approchent, & pour le refpec~ qu'ils por.
tent à ta Mosquée.

Le cofté droit de la Cour cfc occupé par des portiques
qui forment une longue galerie élevée de terre d'environ un
demi-pied, 8e c'cdie long de ces portiques que font les écu-
ries du Roy où- l'on entre par plufieurs portes. Elles font
toujours remplies de tres-beaux chevaux, dont le moindre a
efté payé trois mille écus,8eil yen a qui vor.t jufqucsà dix
mille. Au devant de chaque porte des écuries on pend une
efpece de nate faite de bambouc qui fe fend auffi menu que
nôtre ozier mais au lieu que nous lions nos peeics basons
d'ozier avec de l'ozier même on lie ces bamboucs avec de
la foye torfe qui reprefente des fleurs & le travail en e~:
~brc mignon & demande une grande patience. Ces nates
fervent à empefcher que les moufches ne tourmentent les che-
vaux, mais on ne ~ë contente pas de cela car on donne
deux Palefreniers à chaque cheval, l'un defquelseft ordinai-
rement occupe à réventer. Il y a aud des nates tenduës de-
vant les portiques,comme devant les portes des écuries 8e on
les baidë & on les leve felon laneceuicé; 8e ïe bas de la pa-
lerie eft couvert de beaux tapis qu'on o&e le ~bir pour faire
au même lieu la lidcredes chevaux. Cette litiercne fë fait que
de leur fiente fechée au Soleil, 8e puis un peu écrafée. Les
chevaux qui pauenc aux Indes, ou de Perfe ou d'Arabie, ou
du pais des V sbexs changent bien de nourriture car aux In-
des on ne leur donne ni foin ni avoine. Chaque cheval a le
matin pour fa portion deux ou trois pelotes faites de farine
de froment 8e de beurre de la groiteurde nos pains d'un fol.
On a biende la peineà les accoutumera,cette ibrcedenour*

riture,



LIVRE PRE MIE R.
riture ,&il ~c paHe fouvent quatre ou cinq mois avant qu'on
en puiûe bien venir à bout. H faut que le Palefrenier leur
tienne la langue d'une main & quede l'autre il foure la pe-
lote dans le gouer. Dans la faifon des cannes de fucre ou de
millet on leur en donne à midy, & le foir une heure oudeux
avant que le Soleil fe couche ils ont une mesure de pois-
chiches, que le Palefrenier a écrafez entre deux pierres &
trempez dans de l'eau. C'c& ce qui leur tient lieu d'orge ou
d'avoine. Pour ce qui e~ des autres écuries du Roy o~ il y
a auffi de beaux chevaux, ce font de mechans lieux mal.ba..
tis qui ne mehcent pas que j'en rau~ mention.

Z~ C~M~ e& une belle riviere qui portede gransbateaux,
& qai après avoir paHc à Agra va perdre ~bn nom dans le
Gange a Hallabas. Le Roy tient à Gehanabad pluueurs
petits Bhgantins pour la promenade, & ils font fort enjoli
vez à la. modedu pais.

CHA PI TR IL V,IL

J~~Z<<MMMfo~~)MD~w~~pw~
JLFD~~<~<w~Co~

Da Badelpoxra Palar~ki-ers, Coftes. 8

D~ ~C~Coftes.
De C~ CAf~ Coites. 16
C'eit à Cheki-~em qu'on voit une des ptus grandes Pa-

godes des Indes accompagnée d'un noptca! pour les unges,
tant pour ceux qui font ordinairement en ce heu-!a,que pour
ceuxqui viennentdes campagnesvoi6nes~u(qucis lesBanianes
ont foin de porter à manger. Cette Pagode s'appelle~M~,

elle e~oit autrefois en bien plus grande vénération parmi
les idolâtres qu'elle n'e(t pre~entemenr. Cela vient de ce que
le Gemené paubic cy-devanc au pied de cette Pagode, &:

due les Banianes, tant ceux du pais, que ceux qui venoienc
de loinen pèlerinagefaire leursdevotionsence lieu-là,avoient
la commodité de & laver dans cette riviere avant que d'en-
trer dans la Pagode,~ah forde avant Qwed'apre&eranMM-



ger, ce qu'ils ne peuvent faire fans s'eitre lavez joint qu'ils
croyent qu'en fc lavant dans de l'eau courante leurs pechez
en font mieux eSaoez. Mais depuis quelqueannées la riviere

pris fon cours duco~édu Nord,&nepauë qu'à une gran.
de coAc de la Pagode, ce qui fait qu'il n'y vient plus tant
de pèlerins.

De C~ < CM~ Coftes.
DI GM<< Co~es. 6

e~ à 17. degrez~i. minute de latitudedans un terroir
fablonneux, ce qui y caufe en e~é d'extrémes chaleurs.C'eA
la plus grande ville des Indes, &e cy-devant la refidence des
Roys. Les maifons des Grands font belles &e bien baiaes i
mais celles des particuliers n'ont rien de beau non plusque
dans toutes les autres villes des Indes. Elles font écartées les
unes des autres 6e cachées par la hauteur des murailles de
peur que l'on ne voye les femmes 6eain6 il c& aifé de s'i-
maginer que toutes ces villes n'ont rien de riant comme nos
villes d'Europe. Il faut ajoûter à cela qu'Agra eftant tout
environné de fables, les chaleurs en E~é y font exce~Ives

¡
& c'eft en partie ce qui obligea Cha-gehan de n'y faire plus
fa refidence ordinaire & de tenir fa Cour aGehanabad.

Tout ce qu'ily a doncde remarquableà Agraeft le Palaisdu
Roy avec quelques belles fepultures tant prés de la ville
qu'aux environs. Le Palais du Roy eft un grand enclosd'une
double muraille qui eft terrauee en quelques endroits, &
c'eA au deuus de la muraille où l'on a faic de petits loge.
mens pour quelques Officiers de la Cour. LeGemené pauë
devant le Palais mais entre la muraille & la riviere il y a une
grande place où le Roy fait batre les élephans. On a choifi
exprès cette place proche de l'eau, parce quel'élephant qui
& eu la victoire e&anc en fureur on n'en pourroit de long-
temps venir à bout, fi on ne le pouubit dans la riviere a
quoy ilfaucufcrd'~rcince,en attachant au boutd'unedemi-
pique des fufées & des petards où l'on met le feu pour le
chauer vers l'eau car quand il eit dedans environ deux ou
trois pieds il s'appaife incontinent.

Il y a une grande place du cofté de la ville devant le Pa-
lais, & la premiere porte qui n'a rien de magninqueeA gar-
dée par quelques Soldats. Avant que le Roy eut quité le



fejour d'Agra pour Gehanabad,quand il alloic en campagne
pour quelque temps ildonnoitaun des plus grands Omerahs

de plus affidez la gardedu Palais où en:oit fon treibr, &
jufqu'auretour du Roy il ne bougeoitjamais ni jour ni nuit de
cette porte où eftoit fon logement. Ce fut durant une pareille
abfence qu'il me fut permis de voir le Palais d'Agra. Le Roy
efhntparti pour Gehanabadoù toute la Cour fuivit & méme
les femmes te gouvernement du Palais fut donné à un Sei-
gneur qui c~oif grand ami des Hollandois & en general de
tous les Franguis. Le Sieur Velant Chef du Comptoir des
Hollandois à Agra, dés que le Roy fut parti vint ialuer ce
Seigneur 6c luy faire un pretent felon la coûtume. Il pouvoit
valoir environ fixmille écus, & conn~oit en ëpiceries, en ca-
binets dujapon Se en beaux draps d'Hollande. ï! fouhaita
que je fuiÏe avec luy quand il fut raire foncomplimentau Gou-
verneur 5

mais ce Seigneur fe trouvant o~eE~ë du prefenc
qu'il lui offrît, ~obligea de le remporter Mui dit qu'enconu-
deration de l'amitié qui! avoit pour les Franguis, il prendroit
feulement unepetitecanne de fix qui escientparmi le pre~ent~
C'ctoient de ces cannes du Japonqui croïCcnttoutes parpetite
noeuds encorefallut-ilen ocer l'or d n l'avoit enjolivée~
& il ne la voulut recevoir que toute nue. Les complimens
eftam faics de part & d'autre le Gouverneur demanda au
Sieur Velant ce qu'il fouhaitoit qu'il fit pour Ton fcrvice, ~e
celui-cii'a.yantpncdeïuy raire la grâce, uifque la Coureftoit
absente,de permettre qu'il pût voir le dedans du Palais, elle
lui futaccordée,Se on nous donna fix hommespour nous con-
duire.

La premiere porte où eft commej'ày dit, le logement da
GouverneurduPalais,euune voute longue & obscure, apres~
laquelle on entredans unegrande Cour toute environnée de
portiques comme eA à Paris la place Royale ou Luxem-
bourg. La galerie qui eft en face e~ plus large 8e plushaute
que !es autres & ibûtenuc de trois rangs de colonnes, & fous.
celles qui regnent des trois autres coH:ez de la Cour & qui
fontplus étroites& plus baucs, il y a plufieurs petites cham-
bres pour les foldats de la garde. Aumilieu de la grande gale-
rie on voieune niche pratiquée dans le mur,où le Roy ~e rend:
de fon Haram par un petit efcalier dérobé & s'eflant anis

v



ne paro~t- la que commeun buite. Il n'a pointalorsde Gardes
autour de lui, parce qu'il ne peut rien craindre, 6e que ny de-
vantny derriere, ny à droiteny à gauche,personnene le icau-
roit approcher. Dans le grand chaud il tient feulementauprès
de luy un Eunuque, 6e !e plus fbuvent un de fes enfanspour
l'cventer. Les Grands de la Cour fe tiennent en bas dans la
galerieaudeubusde cette niche.

Au fond de la Cour il y a à main gauche un fecond portail,
qui donne entrée dans une autre grande Courqui eu: encore
environnée de galeries, fous lefquelies il y a auffi de petites
chambres pour quelques Officiersdu Palais. De cette fecon-
de Couronpafle dans une troifiéme où eft le quartier du Roy.
Cha-gehanavoit entrepris de couvrird'argent toute la voute
d'une grande galerie qui eft à main droite, & un François
nomméAuguftinde Bordeaux devoit faire l'ouvrage. Mais le
Grand Mogol voyant que dans fes eftats il n'ayoit pertonne
qui fût plus capableque lui pourenvoyer à Goa traiter quel-
que affaire avec les Portugais, l'ouvrage ne fut point raie

car comme ils craignoicnt l'efprit d'Augustin ils l'empoison-
inerent à ton retour à Cochin. Cette galerie eft peinte de
feuillages d'or 8e d~t~r, & le bas eft tout couvert de tapis.
Il y a des portes fbus~fgaleriepour entrer dans des chambres
quarrées & fort petites; j'en vis deux ou trois qu'on nous ou.
vrit, on nous auura que les autres efloient de même. Les
trois autres coftez de la Cour font tout ouverts & il n'y a
qu'une fimple muraille à hauteur d'appuy. Du con:é qui re-
garde la riviere il y aun Divan ou Belveder enfaillie, où le Roy
vient s'aueoir quand il veut avoirle plaifir de voir fes brigan-
tins & de faire batre fes Elefans. Avant qued'entrerdans ce
Divan il y a une galerie qui lui fert de veftibule, & le deuein
de Cha-gehan eftoit de la revêtir par tout d'une treille de
rubis & d'émeraudes, qui auroient reprefenté au naturel les
raifinsverts & ceux qui commencentà rougir: mais ce deffein
qui a. ~aicgrandbruitpar tout le monde, & qui demandoit plus
de richeucsqu'il n'en peut fournir, e~ demeuré imparfait, n'y
ayant que deux ou trois feps d'or avec leurs feuilles, comme
tout le refte devoit eftre, & emaillez de leurs couleursnatu.
relies, des émeraudes & des rubis & grenats faifant les grapes.
Environ au milieude la Couron voit une grande cuve pour fe



baigner, de 4.0. pieds de diamètre & d'une feule pierre grila-
tre avec des degrez pratiquez dans la mêmepierre dedans 3c
dehors.

Pour ce qui eH: des fepultures qui fontdans Agra & aux en.
virons, il y en a de tres-belles & il n'y a guere d'Eunuques
du Haram du Roy qui n'aie l'ambition de fë faire drefïer
un magninque tombeau. Quand ils ont amaue de grandes
fommes, ils voudroient bien allerà la Mecque & y porter de
riches prefens mais le Grand Mogol qui ne veut pas que
l'argent forte de fon pais, leur accorde tres-rarement la per-
mii!ion de faire ce pèlerinage 6eainu ne cachant que fairede
leurs richeues, ils en employent la plus grande partie à ces
fepulturespourlaiuer quelque mémoire de leur nom.

De toutes les fepulturesqu'on voit à Agra cellede la femme
de Cha-gehaneft la plus fuperbe. I1 la fit faire exprés proche
<iu T~~MMa où abordent tous les étrangers, afin que tout
Le monde la vie &admirât fa magnificence. Le Taumacan eH:

un grand Bazar compofé de fix grandes Cours toutes entou-
rées de portiques~ fous lefquels il y a des chambres pour la de-
meure des marchands, ~e il s'y fait debit d'une prodigieufe
quantité de toiles. La fepulture de cette Begum ou Sultane
Reine eft au Levant de la ville le long de la riviere dans une
grande place fermée de murailles, fur lefquelles regne une
petite galeriecomme fur les murailles de plufieurs villes d'Eu-
rope. Cette place eft une manierede jardin faite parcompar-
limens commenos parterres mais au lieu que nous y mettons
du fable ce n'cft là que du marbre blanc & noir. On entre
dans cette place par un grand portail, & d'abord on voit à
main gaucheunebellegalerie qui regarde la Mecque, où il y &
trois ou quatrenichesoù le Moufti le vient rendre aux heures
accoutumées pour faire la priere. Un peu plus avant que le
milieu de la place du cofté de l'eau, on voit élevées l'une fur
l'autre trois grandes plate-formes, avec quatre toursaux qua-
tre coins de chacune & l'efcalier en dedans pour crier à
l'heure de la priere. Il y a audeuus un dôme qui n'eft guere
moins fuperbe que celuy du Val-de-G~ace à Paris. Il eft re-
vêtu dedans 6c dehors de marbre blanc, le milieu eftant de
brique. Sous ce dôine il y a un tombeau vuide; car la Begum
~A enterrée fous une voute qui eft audeubus de la première



plate-forme. Les mêmes changemensqui te font au bas dans
ce lieu Souterrain, Se font enhaut autour du tombeau car de
tempsen temps on change de tapis dechandeliers & d'autres
ornemens de cette nature, & il y a toûjours-Ia quelques Mol-
lahs pour prier. J'ay vûcommencer Se achever ce grand ou-
vrage, auquel on a employé vingt,deux ans, Se vingt mille
hommes qui travailloient inceuammenc ce qui peut faire
jugerque la dépenfeen a cfté exceffive. On tient que les feuls
cchafaudages ont plus coûté que l'ouviage entier,parce que
manquantde bois on a eftécontraint de les fairede brique, de
mêmeque les cintres desvoûtes, ce qui a demandéun grand
travail & de grands frais. Cha-gehan avoic commencé de
faire fa fepulture de l'autre coSté de la riviere mais la guerre
qu'il eut avec fes fils rompit ce deHein, & Aureng-zeb qui re.
gne présentementne s'eA pas foucié de ~achever. Un Eunu-

que qui commande deux mille hommes eft commis pour la
garde, tant de lafepulture de la Begum, que du Taumacan
dontelleeftproche.

Onvoit à une cofte de la ville la Sépulture du Roy Akabar,
Se pour ce qui eS~ de celles des Eunuques elles n'ont qu'une
feule plate-forme avec quatre petites chambres aux quatre
coins.

Quand on arrive à Agra du cofté de Dehly on trouve ungramfBazar, proche duquel il y a un jardin où le Roy Ge-
han-guirperede Cha-gehane&cncerrë. AudeHusdn portail
de ce jardin on voit peine fon tombeau couvert d'un grand
voile noir avec plufieurs flambeaux de cire blanche, Se deux
Peresjefuites qui font aux deux bouts. On s'eSt fort étonné
dece que Cha~gehan.contre la pratiquedes Mahomecans qui
ontles imagesen horreur, ait Sbufïertcettepeinture.Se ce ne
peuteStrequ'enconfiderationdece que le Roy fon pere Se lui
avoient apprisdes JeSmies quelques principes de Mathemad.
que Se d'AStrologie. Mais il n'eue pas pour eux la même in-
dulgencedansuneautre rencontre car allantvoir un jour un
Arménienmaladenommé Cotgia qu'il aimoitbeaucoup
&qu'il avoit honoré de très-beaux emplois, Se lesJeSuitesqui
avoient leurmaifonprochedecellede l'Arménien faiSant alors
donnerleurcloche, dont lebruit déplut au Roy Se pou voie in-
commoder le malade ~R commande en colère qu'on allât



r6ter & qu'on la pendît au col de fon Ele&nc ce qui rutpron-
tement exécuté. Quelques jours aprés le Roy voyant FEle-
fantaveccetteclochea~ezgroûe penduë aucol il crut qu'un
fi grand poids lepourroit gâter ,& il la fit porter à la placedu
CM~M/,qui c& commeune barriereoù un Prévôt rend la
jufhce à ceux du quartier, & elle c& demeurée depuis en ce
lieu-là. Cét Armenien avoit effé élevé avec Cha-Gehan, Ce

commec'e~oit un grandesprit Se un excellentPoccc, il e~oic
bienavantdans les bonnesgraces du Roy,quijuy avoit donné
de beaux gouvememens, mais qui n'avoic jamais pû ny par
promeûesnyparmenacesl'obligerde ië faire Mahometan.

C H AP 1 T PL E VIII.

Roue ~gnt~P~M(~ DM ~~A P~c~~wc~

<~jS~ C~ /<~ ~~<Htr <M~4W~eC~-J~J~e~~R~.
TE partis d'AgrapourBengala ïe i~. de Novembre i~ &

ne fus au gîtece jour-là qu'à un méchant Carvanicm dloi-
gné d'Agrade co&es. 5

Z~ t6~~wM~JE~T~coûes.
C'eft unepetite ville, où àmonretour je tonch~y huit mille

roupiesde refte de l'argent que me devoitGËaier-Kan pour
des marchandifes qu'il m'avoitachetées ~Janabat.

Z~ ~7. <« ~~«~ ~Z~ coites.
Le ~.<<x~<N/ 2~&M, coftes. ï~.
Z~t~.<Mt 5'<y<M/ ~<<M-MM/,CO&€S. m
J~)C~<m~~y~CM&y~~<nxs. ï~
J~fi.<~J9~Mw~h~aMWM~, co~es. t~
Je rencontray ce jour-là 110~ charettes chaque charette

tirceparûx bceu~, il y avoir fur chacune ~oooo. roupies.
C'e&lerevenude la ProvincedeBengah, lequel toutes char-
ges payées la bourië du Gouvemeurbienremplie,monte
~ooooo. roupies. A une lieue au deçà de Sanqual on paae
une riviere ~peilee &N' qui fe va rendre dMis celle deune ~lPPSaiqoa~, qui fe va rmdre ans celle de
Gemenéquin'eâ qu'à demi-licuëdeM. Onpad&cette riviere



de Samgonr fur un ponc de pierre, & quand on vientdo côté
de Bengalapouraller à Seronge& à Surace.u l'on veutaccour-
cir Ion chemin de dix journées en quitant ceiny d'A~ra il
faut (e rendre à ce pont, ce aller pauer en bateau la riviere de
Gemené. Toutefois on prend ordinairement le chemind'A-
gra, parce quepar l'autre il y a cinq ou fix journées de pierres,.
& qu'~1 faut pauerpar des terres de Rajas où il y a du danger
d'entre volé.

Le i. jevinsà un CarvanfcraappelléC~M~co~es. i~
A moitiéchemin en pauepar Gianabadpenceville, proche

de laquelleenviron àun quart de lieue au deçà on traverse un
champ de millet, où je visun Rinoceros qui mangeoitdes can-
nes dece milletqu'un petitgarçon de neuf ou dix ans lui pre-
fentoir. M'étant approché il me donna auui des épies de
millec, ceal'inftanc le Rinoceros vint à moy ouvrant la bau-
chcpar quatre ou cinq fois. Jeluien mis dedans, ce quand.il
avoic mangé il contihuoit d\)uvnr bouche,afin qu'on hti
en donnât davantage.

Le 3. w~M ~M/C~g~ coftes. ro
Zf 4. ~~v~ co~es. t3
Z~ à ~MMtg- gros bourg, coftes. 9
Autrefois ce bourg avoit un autrenom, ce c'e& le lieu où

Aureng-zeb qui regne prefentementdonna la bataille contre
fon frere Sultan Sujah qui avoir le gouvernement de tout le
pais de Bengala. Aureng zeb ayant eu la victoire donna
ion nom a ce bourg-là, ce il y a faitbâtirune belle maifonac-
compagnée d'un jardin ce d'unepetite Mofquce.. «

J~6.a~HM~M,co(tes.
Environ deux lieues au decsa d'Alinchan on trouve le Gan-

ge. Monfieur Bernier Medecin du Roy ce un nommé Ra-
chepot avec lefquels j'e&ois furent Surpris de voir que ce
Beuve dontri'on fait tant de bruit n'cA pas plus large que la
hviere de Semé devant le Louvre, s'eitanc peuc-eAre imagi-
né qu'il égaloit au moins en largeur le Danubeau deubus de
Belgrade. Il y a mefme u peu d'eau depuis le mois de Mais
jusqu'au mois de Juin ou de Juillet que les pluyes commen~
cent à venir, que les bateauxnepeuventpasremonter. Com~
me nous fûmes au Gange nous bihmes chacun un verre de
vin où Dous mîmes de Feau, ce qui nous cau&mal

de



de ventre; mais nos valets qui la burent ieule en rurencbien
plus tourmentez que nous. Les Hollandois qui ont leur mai-
ion fur le bord du Gange ne boiventpoint de l'eau de cette
riviere qu'elle ne foit bouillie & pour ce qui eA des naturels
du païs ils y font accoûtumez de jeuneuë, le Roy meune &
toute la Cour n'en buvant point d'autre. On voit tous les
jours un grand nombre de chameaux qui ne font autre cho-
ie qu'aller au Gange pour charger de l'eau.

Le feptiéme on vient à co~es 3
~Z«~eit une grande ville banc fur une pointe de terre

où fe viennentjoindre le Gange"8e le Gemene. II y aumbeau
château de pierre de taille à double Me, 6c c'cA la demeu-
re du Gouverneur. C'eft un des plus grands Seigneurs des
Indes, & comme il a tres-peu de fanté il entretientquelques
Medecins Perdons il avoit mefme alors à fon fervice le
ueur Claude Maille de Bourges, qui exerce tout enfemble
la Chirurgie &. la Médecine. Ce fut luy qui nous avertit de
ne point boire de l'eau du Gangequi nous doaneroit le cours
de ventre mais de boire plûtott de l'eaude puits. Le premier
des Medecins Peruecs que ce Gouverneur a à fes gages jcc-
ta un jour fa femme du haut d'une terraue en bas, poneap-
parmment à cette cruelle ac~km par un trait de jalouHe, H

croyoit qu'elle fe tuëroit, mais eïie n'ût
que deux ou trois

coAes rompues, & les parens de la femme vinrent jetter
aux pieds du Gouverneur pour luy demanderju~iiçe. Le Gou-
verneur ne venir le Medecin & luy commanda de fe retirer~
ne le voulahr plus avoir à fon fervice. Il obéîtacetordreSe
ayant fait mettre fa femme e~ropiëc dans un Pallanquin, it
fe mit en chemin avec toute fa fanaille. H n'e~oic qu'a trois
ou quatre jounices de la ville, que le Gouverneurfe trouvant
plus mal que de coutume l'envoya rappellera ce que voyant
le Médecin u poignardafa femme 6~ quatre de fes~eB&nsavec
treize ~Ues etclaves, après quoy il vint retrouverle Gouverr-
verneur qui ne luy en dit. rien, & le reprit à fon iervice.

Le huitième je paHay le Gange dans un grand,bateau ayant
attendu depuis le matin jusqu'à midy fur le bord de la riviere
que le fieur Maille m'apportâtun écrit du Gouverneur pour
l'a pouvoir paifer. Car de coflé & d'autre il y a un Déroge
qui ne lauïè paner pedonne fans cet écrit 6c il regarde auHt



quelle forte de marchandife on tranfporte, chaque charette
chargée devant quatre roupies & un carouë n'en payant
qu'une, fans compterla barquequ'ilfaut encore payerà parc.
Ce jour-là le gifte fut à ~~M~ coftes t6

Le neufiéme à ~~& coftes ïo
Le dixiéme à .~M~y-coftes la
L'onzième à .~M~w, coftes i o

.P~M~w eit une grande ville & très-bien bâtie, laplupart
des maifons citant de bnque & de pierrede taille, & plus éle-
vées que celles des autres villes des Indes mais ce qu'il y a
.d'incommode eit que les ruesfont fort étroites. Il y a plufieurs
<~arvanieras, & entf'autres un fort grand & tres-proprement
bâd. Au milieu de la Cour il y a deux galeries,où l'on vend
des toiles, des étofes de~bye, &autres fortes de marchandifes.
La plufpart de ceux qui vendent font les ouvriers qui ont fait
les pieces & de cette maniere les étrangers tirent les mir.
chaiidifes de la premiere main. Ces ouvriersavantquede rien
~xpoïer en vente doivent aller trouver celuy qui a la erme
pour faire mettre aux pieces de toile ou de Sbye le cachetdu
Roy, autrement ils feroient mis à l'amande & recevroientdes

coups de bâton. La ville eft aulue mi nord du Gange qui
court le long des -murailles, & unegrande rivière s'y vientjer.
ter deux lieuës au deubus du cofté du couchant. C'eit dans
Banarou où les Idolâtresontune de leurs principales Pagodes,
& j'en feray la defcription au deuxiéme livre où je parleray de
la religion des Banianes.

Environ à cinqcent pas de la ville tirant au Nord-oueft il
y a une Moiqucc où fon voit plufieurs &puItarcsdeMaho.
metans, dont quelques-unes ïbntd'unerbrcbcllearchitecturc<
Les plus belles font chacune au milieu d'un jardin fermé de
murailles, qui laiuenc des jours de demi-pied en quarré par
où les paCans en ont la vue. La plus considérable de toutes
eft comme un grand pied d'eftail en carré, dontchaqueface
peut avoir 4.0. pas. Au milieu de cette plate-forme on voie

une colomne de 31. à )~. pieds de haut toute d'une pièce,
& que trois hommesauroient de la peine à embraHer. Elle
cft d'une pierre grisâtre, & H dure que je ne ia pus grater
avec mon couteau. Comme elle finit en pyramide il y a une
grouc boule fur la pointe, &. au deubus de la boule elle c&



eatoorce de gros grains. Toutes les lacesde ce tombeaufont
s!<*ines de ngures d'animaux tailler en reliefdans la pierre,
Se il a efté bien plus haut hors de terre qu'il ne parok, plu-
flcurs des vieillards qui gardent quelques-unesde ces Sépultu-
res, m'ayans auurc que depuis cinquanteans il s'eft enfonce'
de plus de trente pieds.. Ils amodient que c'e& la Sépulture
d'un des Roys de Bbutan,qui y a e&centerré quand:il fortit
de Son pays pour conquerir ce Royaume, dont il fut chaué
depuis par les defcendans de Tamerlan. C'eft de ce Royau-
me de Boutan d'où l'on apportie le mufc, 6c j'en~ donneray
la defcription au troinéme livre.-

Je demeuray à Banarou le douzième & lé treizième,&pen--
dant ces deux jours ce fut une pluye continuelle, caai~ qu~.
ne m'empoGeha pasde me remettre en chemin des le foir du.
treizième p&uant le Gange avec un billet du Gouverneur.
Avant que d'entrer dans &. barque on vince font le bagage
des voyageurs les hardes ne doivent rien, il n'y a que les
marchanduë~ pour lefquelles il faut payer la douane..

Le treizièmeje fus au g~cc à 2~~MV, coAes
Le quatorzième à coftes. 8
Le quinzième a=~~tMf~co&es
Le matin de ce jour-la après avoir marche deux coftes je

paitay une riviere appellée C<~M/ à trois co&esdc
là on en paCe une autre qu'on nomme ~~f.w,. 8e toutes
Jes deux te panentà gué.

Le feiziéme à G~~WM~ coftes 8
C'eft un bourg fur une riviere appelléeGMM~ Se on la

paire furun pontde pierre.
Le dix-fepticmeà co~es
~ca eft une ville au pied des montagnes, auprès de la--

~celle il y a un grand écang. On voit au milieuune petite iûe
~ù eft bâtieune fortbelle Mosquée, dans laquelle fe voit la fe-~
culture d'un Nabab nomme Selim. kan, qui la fit bâor du-
temps qu'il e&ok Gouverneur de la Provice. Il y a un beau
pont de pierre pour paHer dans ruie qui eft tpute revétue8c
pavée de grandes pierres de taille. D'un des cotez de l'étang~
règne un grandjardin, aumilieu duquelelt uneautrebelle Sé-
pulture du fils dume~meNababSelim-l&anqui fucceda à Son
pere au gouvernement de laProvince. Quand on veut aller à



la mine de Soulmelpour, dont je parleray au dernier livre de
ces relations, on qune le grand chemin dePatna,pour tirer
droit au midy par EKberbourg& la rMaeufërbrtereue de R.ho-
das comme je diray au me6ne lieu.

Le dix-huitième je pauayen bateau la rivierede qui
vient des montagnes du midy, &e aprés l'avoir paCce, ceux
qui ontdes marchandifesdoiventpayerun certain droit.

Ce jour-là mon gifte fut à D<< ~<y~ où il y a
une belle Sépulture, coftes.

Ledix-neunèmeà ~f~/v~-y~ coAes ïo
Le vingtième à .~<t, coftes 9
Je rencontrayie matincent trente elephans tant grands que

pedMqu'on menoità Dehly au Grand Mogol.
Le vingt-unièmeà T~M, cc~es 10
~<<~M eft une des plus grandesvilles des Indes fur leborddu

Gange du cofté du Couchant,& ellen~a gueremoins de deux
coftesde longueur. Les maifons n'y font pas plus belles que
dans la plus grande partie des autres villes des Indes, & elles
i!bncprefquetoutes couvertesdechaumeou de bambouc. La
Compagnie Hollandoife y a une loge, à caufe du negoce du
falpêtrequ'elle fait ranneràun gros village appellé Choupar,
qui eft auui ~ur la rive droitedu Gange à dix coftes audeilus
de Patna.

Arrivantà PatnaavecMonCeur Bemier nous rencontrâmes
dans la rue les Hollandois qui retoumoient à Choupar, & qui
&'encarre&er leurs carofles pour nous falüer. Nous ne nous
réparâmes pointfans avoir vuidé enfemble deux bouteilles de
vin de Schirasen pleinerue à quoyon ne trouverien à redire
en ce païs-là où l'on vit fans cérémonie 3c avec une entière
liberté.

Je demeurayhuit jours à Patna, pendant lefquels il fe pana
une chofe qui feravoirau lecteurcommele crime de Sodomie
ne demeure pas impuni parmi les Mahometans. Un Mim-
bachi qui commandoit mille fancanins voulut abufer d'un
jeune garçon qui eftoit à fon fervice, & qui s'eitoit plufleurs
fois défendu contre fes attaquer en s'en plaignantmcmc au
Gouverneur, à qui il dit que fi fon maître le preubit davan-
tage il ne manqueroit pas de le tuer. Enfin le Capitaine prit
fi bien fon temps à une maifon qu'il avoità la campagne, qu'il
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força le garçon ce qu tl vint à bout de Ion deuem. ~C garçon
outrede douleurpritauui (on temps pour <e venger, ~ce~ant
un jour à la chaueavcc (on maître éloignédesautresServiteurs
d'environ un quart de lieue, il vint par derriere & luy abatie
la tcne d'un coup de (abre. Il courutauuI-toA à la ville à
bride abatue, criant par tout qu'il avoit tué fon maître pour
un tel ~ujec 6c vint d'abord au logisdu Gouverneur qui te nt
meccre en prubn. Mais u en forcit au bouc de 6x mois, &e quoy
que rous les parens du morcaycnc pu lairepour obtenir qu'il
mourût, le Gouverneur n'ofa le condamner, & craignit le
peuplequi crioitque le jeunegarçon avoic bien-raif.
Je partis de Pacna en bateau pour defcendre à Daca le z9:

de Janvier entre onze heures & midy. Si la riviere eut e~é
forte comme elle l'eA après les pluyes, je me fuue embarqué
dés Hallabas ou au moins à Banarou.

Ce même jour je vins coucher au 5~<~~af< coftes. ï
Cinq co~cs au deçà de Beconcour on trouve une nviere

appellée7~e qui vientdu midy & fe jettedans leGange.
Le 30. au Sera ~'jE~M, coftes. ïy
Le 31. aprés avoir fait quatre co~csou environ on trouve 1&

riviere ~«< qui vient du Midy trois coûtes plus bas on en
voit uneautre appellée C~Maqui tombe du Nord quatre
co~esplus avanton découvre celle qui vient du Sud,

tSe ennn~x coftes au deubus celle qui vient de la
mcmep!a~€, & ces quatre rivieres perdent leur nom dans le
Gange. Toute cette journée je vis de grandes montagnesdu
collé du Sud, & éloignées du Gange, tantôt de dix cottes ~c
tantoftde quinze, &je vins au gîte à~ville,codes. 18

Le premier jour de Janvier t666. apres avoir vogué deux
heures je vis le G~~ entrer dans le Gange & qui vient du
Nord. Celtunè grande riviere qui porte bateau.

Ceïbir.la.Ie~ïterutàz~a~.co~es. 8
Mais comme le Gange &cp€nte fort toute cette journée,

on rait bien pareau 11.
coAex~

Le ï. depuis les fix heures du matin jufques vers les onze je
vis trois rivières entrerdans le Gange, & elles viennent toutes
trois du co~é du Nord. La premiere s'appelle .R~M~ la Se-
conder~~c la troiuémcC~~M~
Je vins coucher à F~~Mir, coftes.



Le 3. après quatre heures de chemin fur le Gange, je trou-
vay la rivicre de ~~f<<~ qui vient du Nord ~6c vins coucher
cejour-là à un village appellé 7*?~ au bout des monta-
gnes qui vicnnentjuiqucsaa Gange,co~es~ i~

Le 4.. une heure au deuous de Pbngangel je trouvay une
grande riviere appellée.A~?-TM~ qui vientdu coftédu Nord,
& jevins coucherà J~w~A~, eoAes. 6

JC~-ja~A~ eu: une ville à la droite do G'ange,. 6e quand"

en y vient par terre on trouve pendant une cofic ou deux les
cheminspavezde brique jufquesà la ville. C'e&oit cy. devant
la refidence des Gouverneurs de Bengala,parce que c'e~ 'm
fort beau pais de chauë, 6ed'ailleurs le negoceye~oit grand.
Mais la riviere ayant pris un autre cours ,6c ne panant plus
qu'àune grande demi-lieuë de la ville, tant par cetteration,

1)
que pour teniren bride le Roy d'Aracan & plufieurs bandis
Portugais qui fe font retirez aux embouchures du Gange,&
dont ceux de Dacajusqu'où ils faifbientdes couHc~ croient
mole~ez, 6e leGouverneur& les marchandsquidemeuroient-
a Rage-mehaleie~bnttran~porteza D~M quieA aujourd'huy
une ville de grand négoce.

Le 6. eflant arrivé a~ un gros bourg appelle D~M~r à ux
coitesdeRage-mehale j'y laiHay Monueur Bernier qui allott
à Cafenbazar& de là à Ogouli par terre, parceque quand la.
riviere eft baite on ne peut paHër~à caufe du grand banc de
&ble qui eft devant une ville appellée ~M~M.

Je vms coucher ce fbir-là à ye~ éloigne de Rage-
mehale décotes, ï~

Jevis-là au-lever du. foleil (Mantité de Crocodiles couchez
&r le &blc.

Z~ 7. y~ ~<M ~~M~~coftes. i~
D'AceratàDacail y a encore par terre 4~. co&es. Tout

ce jour-là je vis une à grande quantité de Crocodiles, qu'il.
tM prit enfin enviede tirer ~r~mpouf~avoir fi ce qu'on dit'
vulgairement eft véritable, <~o'~ coup d'arquebuze ne leur
&it rien. Le coup luy domm daM la machoire & le ËLng
coula mai~ il ne demeura pM fur la place 6ei~s'eoalla dans
la riviere. t

Le 8. je vis encore un grand nombre deces Crocodiles cou-
chez fur lebQtddclanyiete,6ejetiray~deuxendeuxcoup~



avec croîs baies à chaquecoup. AuHi-toft qu'ils furent blef-
icz, ils <erenversèrent iur ledos en ouvrant la gueule & mou.
rurent fur la place.

Ce jour-là je vins coucher à D~M< coites. 17
Les Corbeaux furent caufe que nous trouvâmes un beau

poison que les pefchcurs avoient caché fur le bord de la ri-
vière dans des roieaux. Car commenos bateliersvirent qu*H

y avoit une grande quantité de corbeaux qui croacoient &
entroientdans ces roseaux, ils jugèrent qu'il fallat qu'il y eit
qoeiquechofe d'actraordinaire, &ilscherchèrentfi bienqu'ils
rrouverntde quoy faire un bon repas.

Le 9. fur les deux heures après midy nous trouvâmes une
riviere appelléecA~twqui vientducôtédu Nord, & noue
gïtefutaD<<)w~w,co~'s ï~

Le ïo< nous couchâmes au bord de l'eau en un lieu éloigné
de maifons, & fimes cejour-là, co~es. t f

L'n. ~urie foir cfhnt arrivez à l'endroit où le Gange 6uc
trois bras dont l'un va à Daca,nous couchâmes à l'entrée de
ce canalà un gros villagequ'on appelle~MM, co&es. 10

Ceux qui n'ont point de bagagepeuvent couper par terre
dcjacrapour a Daca, & ils abrègent beaucoup de chemin~
parce que l'eau faitde grands contours.

Le ii< &r le midy nous payâmes devans un grosbo~gap-
pelle F~~My~~vinmescoucherà JO~tE<~<tocregrosbourg,
coftes. ït

Le t~. fur le midy nous trouvâmesr~e riviere a deux co(te~
de Daca appeUéc Z~wM & qui vientdu Nofd-e~. Visà vis
de la pointe où ~eviennentjpmdreles deux rivières, il y a de
co~ë ~c d'autreune fortetede avec pluncors pièces de canon.
Demi-co&plus bason voituneautre riviere appellée 7~<<p<&;
fur laquelle il y a un beau pont de brique queMirxa-Mo!a a
fait bâtir. Cette rivière vient da Nord~e%~&: demi-coite aa
deubusooen trouveoneaatteappeUéeC~<~< quivientd<ï
Nord, & que Ï'onpaaeao&&funpoocdcbnqnc. Des deux
co~ez de la riviereon voie pIoSeurs teors, o~~bntcomme en<
chauéesquantitéde testestkgensquiontvoléforles chemins:·

Nousamvamesâu'le~raD~~&nmescejotu.la,co&es.
D<<~e~une grande vilhcequines~étendqdTen longueur~

chacun eibuat biemd~d'avoir fa aMi~bn proche du &ngcJ



Cette longueurcft de plus de deux coftes & même depuis fe
dernierpont de briquedont je viens de parler jufques à Daca,
ce n eft qu'une fuite de maitons écartées les unes des autres,
& habitées pour la plus grande partie par des Charpentiers
qui baciuencdesgaleaces & autres vaiucaux. Cesmations ne
font propremeat que de méchanteshuces faites de bambouc
& de terre graue qu'on applique pardcuus. Celles de Daca
ne font guère mieux bâties & pour ce qui cft du logis du
Gouverneurc'eitun enclosde hautes murailles au miheu du.
quel il y a une méchantemaifon qui n'cA que de bois. Il loge
ordinairement fous des tentesqu'il fait dreuërdans une grande
~our de cet enclos. Les Hollandoisne trouvant pas que leurs
marchandifesfuuentbien eafeuretédansles nMiibns ordinai-
zes de Daca,ont fait bâtir un fort beau logis, Se les Anglois en
ont auût un qui eft aHez raifonnable. L'Eglue des RBL. PP.
AugufUnse~ toute de brique, & l'ouvrageeft aHez beau.

A mon dernier voyage à Daca, le Nabab Cha-Eft-kan qui
e~oit &lprs Gouverneur de Bengala avoic la guerre avec le
Roy d'Aracan, dont l'armée navale e~ d'ordinaire de icc.
galeaces accompagnées de plufieurs autres petits bâtimens.
.Cesgaleacesvont par tout leGol& de Bengala&entrentdans
le Gange, la mer montant encore plus hautqueDaca. Cha-
E~-kan oncle du Roy Aureng-zeb qui règne prefencement,
& 1~meilleure teftequi fux danstous tes Etats trouva moyen
de débaucher plufieurs Chefs de l'armée du Roy d'Aracan
& tout d'un coup quarante galeaces qui eftoient comman-
dées par des Portugais le vinrent joindre. Pour engager
plus fortement tout ce nouveau monde à fon fervice il don-

na une grande paye à chacun des Omders Portugais & aux
ibidais à proportion, mais pour ceux qui eftoient du païs ils
n'earent que le double de la paye ordinaire. C'en: une cbofe
Surprenante de voir avec quelic vïce~ ces caïeaces vont à la
rame. Il y en a-de fi longues qu'cUes ont jusqu'à cinquantera.
mesde chaqueco~c ;-mats il n'y aque deuxhommesà chaque
rame. On en voit pluueurs qui. font fort enjolivées, & où l'or
Se l'azur n'ont pas efié épargnez. Les Hollandois. en ont
quelques-unespour leur iervice, dans lefquelles ils cranfpor-
tent leurs marchandifes, & mctne ils ont quelquefois befoin
d'en louerd'autresfauant gagnerla vie a.beaucoupde gens. LeWoe loii«eau=âifantgag= P

Le



SiLIV RE PREMIER.
Le lendemain demonarrivée à Daca qui fut le 14. de Janvier

jcrusfaluër le Nabab, Se luy tis prêtent d'une couvertureen
broderie d'or avec une grande dentelle d'or de point d'E<pa<

gne autour & d'une grande écharpe d'or & d'argentde mé-
me point, avec une bague d'une fort belleémeraude. Le foir
eftant de retourchez les Hollandoisoùj'eAoislogé le Nabab
m'envoya des grenades des oranges de la Chine deux me-
lons de Perfe& de trois fortes de pommes.

Le i~. je tuy montray mes marchandifes,Se fis prefent au
Prince fbn fils d'une montre à boïced'orcmaiilée, d'unepaire
<!e pehts pi~otcts garnis d'argent, & d'une lunete à longue
veuc. Tout ce que je donnay, tant au pere qu'au fils jeune
Seigneur d'environ dix ans, me revenoit à plus de cinq mille
livres.

Le 16. je traitay avec luy du prix de mes marchandifes Se
cnfuite je fus chez fon 'Viur prendre ma lettre de change
pour cftre payé a Cafenbazar. Cen'eA pas qu'il ne voulut
tien

me comptermon argent à Daca mailles Hollandois
qui eftoient mieux inf~ruio des chofes que moy m'averti-
zent qu'il y avoit à rifquer à porter de l'argent à Cafen-
hazar,où ron ne peut guere Prendre qu'en remontant le
Gange, parce que le chemineft tres-mauvaisparterre &plein
de brouaiil~s ou de marais. Le danger conmte en ce que les
etites barques dont l'on ie fert ~bncron fujetes a renverfer par
Je moindre orage, & quand les mariniers peuvent découvrir
lue l'on porte de l'argent, il leur eH: aifé de faire renverfer
la barque 6e de trouveraprès l'argent au fond de l'eau pour
s'en faiur.

Le 10.je pris congédu Nabab qui mepriade le revenirvoir,
& il me fit délivrer un paiïeporc dans lequel il me donnoit la
qualitéde Gentilhomme<ie!a maison ce qu'il avoit déja fait
pendant qu'il e~oic Gouverneur d'Amadabat, lorsque je le
fus trouver à l'armée dans la Province de Decan où le Raja
Seva-gie~oit entré commeje diray ailleurs. En vertu de ces
yauëpons je pouvois aller & venir fur toutes les terres du
<:randMogolcommeeitact de fa maifon Se j'en rapporteray
la teneur au fecond livre,

Le 11. les Hollandois firent un grand repas pour l'amour
~e moy, 8e ils y convierentles Angbts & quelques Portugaisg q



avec un ReligieuxAugufHn de lamême nation.
Le 11. je fus rendre vifite aux Anglois qui avoientpour Chef

ou Prefidenrle Sieur Prat, &e enfuite le R. Pere Portugais 8e
quelques .Lucres Franguis.

Depuis le 13. ju~ues au i9. je fis quelquesachats pour onze
mille roupies, & tout eftantembarqué je fus faire mes adieux.

Le i~. au foir je partis deDaca, & tous les Hollandois m'ac-
compagnerent durant deux lieues avec leurs petites barques
armées, & le vin d'Espagne ne rut pas épargné pendant ce
temps-la. Ayantdemeuré fur la rivieredepuis le i~. de Janvier
jufques à l'onziéme de Fevrier, je laïilay mes fërviceurs 8e mes
marchandises dans la barque à Acerat, où je pris un batcau
quimeporta a un gros village nomméJ~r.

Le ïi. je pris un cheval pour me porter, & n'en trouvant
pointd'autre pour mon bagage, je fus obligé de mefervirde
deux rémmes qui s'en chargcrent. J'arrivay le foir à C~

où je fus bien receu du Sieur Amoul Van ~achttcn-
donk Directeurde tous les Comptoirsdes Hollandois en Ben-
gala, lequel voulutqueje logeafiechez-luy.

Le 13. je paHay agreablement la journée avec Mcuteurs les
Hollandoisquivoulurent<e réjouir à monarrivée.

Le 14.. le SieurVachttendonks'en retournaà Ousucly où
cfUeComptoirgeneral, Ce ceméme jour undemesierviceurs
qui avoit pris le devant,vint me donner avis que les gens que
j'avois laiué dans la barque avec mes marchandifes avoient
couru grand rifque par !cgrand vent qui avoit duré deux jours
& qui fe rendoit plus fort la nuit.

Le ï~. les Hollandois me donnerent un Pallekis pour aller
à Af~~f- C'e~t un gros bourg à trois coftes de
Cafenbazar où eftoit le Receveur General de Cha-Ed-kan,
auquel je prefentay ma lettre de change. Après l'avoir leuS
il me ditqu'elleeftoit bonne,& qu'il me la payeroit fi le ~bif

auparavant il n'avoit pas receu ordre du Nabab de ne me pas
payerau cas qu'il ne m'eût pas encore conté l'argent. Il ne,
me dit point le fujet qui obligeoitCha-Eft.kan à agir de la
forte je retournayà mon logis adez furpris de ce procédé.

Le 16. j'écrivis au Nababpour fcavoir quelle raifon U avoit
de donnerordre à fon Receveurde ne me pas payer.

Le ïy. au foir je partis pour Ouguely dans une barque



quatorze rames que les Hollandois me preiterent cette
nuit-là @e la Suivante je côuchay fur la riviere.

Le 19. iurle (oir je paday un gros bourg appelle ~<c~, Ce
c'citjuiqucsoù vient le nus de la mer. Il & leva un vent fi fu-
lieux 6e l'eau fut fi haute, qu'il fallut nous arrefter trois ou
quatre heures mettrenôtrebarqueen terre.

Le 10. j'arrivjy à ~g~'y où je demeuray jufques au z. de
Mars, pendant lequel temps les Hollandois me firent grande
chère, &: tâcherent de me donner tous les divertiflemcns que
ce pan-la eft capable de fournir. Nous fimes pluHeurs pro-
menades fur la riviere ~c nous avions pour la bouche toutes
les deiicatc~Iesqui le trouvent dans nos jardins d'Europe, des
falades de pluncurs fortes,des choux,des aiperges, des pois
& principalementdes rêves dont la grainevientdu Japon, les
Hollandois cf~anc curieux d'avoir de toutes fortes d'herbes
de légumes dans leurs jardins, qu'ils ont grand foin de bien
cultiver 1. fans avoir pu toutesfoisy fairevenir des artichauds.

Le i. de Mars je partis d'Ouguely & arrivay le à C~a-

Le lendemain je fus à pour ravoir fi le
Receveur qui n'avoir pas. voulu me payer avoit eu un autre
ordre du Nabab. Car j'ay dit plus haut que j'écrivis fur le
champ à Cha-E~t'xan pour me plaindre de fon procedé &
ravoir pour quelle raifon il ne vouloit pas que ma lettre de
change me fût payée. Le Directeur des Comptoirs des
Hollandois joisnic une lettre à la mienne & reprefenta au
Nabab quej'eKois trop bien connu de luy, comme ayant eu
auparavant à Amadabat, à l'armée de Decan & en d'autres
lieuxpluMeursaSaircs enfemble pour ne pas meriter un trai-
tement ~avomble qu'il devoit confiderer qu'eftant le feul
qui apportoit fouvent aux Indes les plus belles raretez de
l'Europe,ce n'e~oicpas le moyen de medonnerenvie d'y re-
venircomme il m'en fbilicicoit.uje parfois mécontent joint
que dans la créance qu'on avoic en moy je pourrois aifément
dégoûter ceux quivoudroient vemraux Indes avec quelques
pieces rares, en leur faifant appréhenderle même traitement
que j'aurois receu. Ny ma lecrreny celledu Direcceur ne pro-
dmurent pas tout l'effetque nous espérions,& je ne tua guere
fatisfait du nouvel ordre que le Nabab avoit envoyé au Rje-

L ij



ceveur.par lequel il luy commandoit de me payer en me ra-
batantvingt mille roupies fur la fomme que jedevois toucher,
& qui eftoicportée par maleccrede change iëlon le prix donc
nous eftions convenus. Le Nabab ajoûtoit que fi je ne vou-
lois pas me contenter de ce payement, je pouvois venir re-
prendre mes marchandifes. Ce procedé du Nabab vint du
mauvais tour qui me fut joüé par trois fripons qui font à la
Cour du Grand Mogol 6e en voicy l'histoire en peu de
mots.

Aureng-zeb qui regne présentement à la follicitation de
deux Perfans8e d'un Banianea établi depuis peu une coutume.
tres-defavantageufeaux marchands qui viennent d'Europe &

d'autres lieux pourvendre quelques joyaux à la Cour. Quand
ils arriventfoie par mer foit par terre, les Gouverneurs des pla.
ces où ils abordentont ordre de les envoyer au Royavec leurs
marchandises de gré ou de force, ce que le Gouverneur de
Suratepratiqua à monégard en l'année t6~. en m'envoyant
à Dehly oujehanabadoù eftoit le Roy. Il y a donc auprès
de fa Majelcé deux Persans un Baniane qui font commis
pour voir & examiner tous les joyaux qu'on veut vendre au
Roy. L'un des deux Perfans s'appelle le 2v~M ~c,
c'eit à dire ~~rf, ~c c'eft luy qui a en garde toutes
les pierreries du Roy. L'autre a nom ~f/M~a dont
la commiffion eft de raxer chaque piece. Le Baniane ap-
pelle ~v'r-~a e~ pour voir fi les pierresne font point raufL

ies, ou fi elles n'ont point quelque defaut. Ces trois hommes
ont obtenu du Roy qu'ils verroient avant luy tout ce que les
marchands étrangers apporteroientpour luy vendre,6c qu'en
fuite ils le luy preicnteroient; &bien qu'ils a~ent fait ferment
de ne rienprendredumarchand, ils ne laiffent pas d'en tirer
tout ce qu'ils peuventpour le ruiner. Quand ils voyentquel-
que chofe debeau dont il y a lieu d'e<peref un grandprofit,
ils veulentqu'on le leur vende pour ta moitié moins de ce que
lacho&vaut~&nonrerufe delalear abandonner ilsont la ma-
lice de taxerles joyauxquandils font devant le Roy à lamo~
tié moinsde leur valeur. Jointque le Roy Aureng-zeba très-
peu de curiofité pour les pierreries, & qu'il aime beaucoup
mieux l'or& l'argent. Le jourde ia icite du Roy,de laquelle
je parleray ailleurs, tous lesPrinces Ce Grands de: la Cour lu~



font detMgnmques prelens, & quand us ne peuvent trouver
des joyauxà acheter ils luy prefentent des roupies d'or, dont
le Roy comme j'ay dit fait plus d'état que des pierreries

quoy que des pierrenes Soient un prefent plus honorableque
de l'or monnoyc. C'e& aux approches de cetteMe qu'il fait
ibrtir de fon tcefor quantité de diamans, de rubis, d'cmerau-
des & de perles que celuy qui a le pouvoir de taxer les pieces
met entre les mains de plufieurs marchands,pour les vendre
aux Grands qui font tenus de faire un prefent au Roy, & de
de cette maniere le Roy a tout ensemble 8c l'argent & tes
joyaux.

U y a encore un autredefavantagepour lemarchandJouail-
lier. C'edquc quand le Roy a vd quelques pierres, un Prin-
ce ouautreGrandqui levait ne les achete jamais 6e de plus
pendant que ces trois hommes commis pour la vifite des
joyaux les confiderent & les examinenr dans leur logis où il
les leurfautporter, il s'y rencontre plufieursBaaianesqui font
experts les uns pour les diamans les autres pour les rubis,
pour les émeraudes & pour lesperles, 8e qui mettent par écrit
le poids, la bonté, la netteté 8e la couleur de chaquepiece.
Que fi le marchand va enfuite versdes Princes & Gouver-
neurs de quelques Provinces ces gens-la leur envoyent le
mémoirede tout ce qu'il porte avec 6 jpnx, qu'ils ne mettent
malicieufement qu'a la moitié de la )u&e valeur des choses:
Ces Banianes font pour le negocepiresmille fois que les juifs

plus ~avansqu'eux en toutes fortes de ru&s & de malices
quand iis~ë veulent venger. Voicy donc le mauvais tour que
me jouèrent ces troispersonnages.

Quandj'arrivay
Gehanabad

l'und-euxmevint trouver, ~c
me me qu'il avoit ordre du Roy de voir ce que j'apportoM
avantqueje le puuëexposer en faprésence. Ils auroient bien
voulu que le Roy n'eût pas efté à Gehanabad, parce qoT~
auroienttâché.d'achetereux-mémes toutce que j'avois, pou<
y profiter en le revendantau Roy Ce aux Princes dans i'oc-
cafionce que néanmoins ils n'auroientjamais p&obtenir de
moy. Le lendemain ils me vinrent voir tous trois l'un après
l'autre, & ils vouloient avoir de moy entre autres choses ua
grand bouquet .de neufgroues perles en poite, dont la plus
groHee&oitdc~o. caM.cs,~elamoindtedest6.~vecune autre



perleen poirefeulede carats. Pour ce qui eft du bouquet
te Roy le prit mais pour la perie, voyant que quoy qu'ilsme
purent dire je ne leur voulais rien vendre, ils 6rencen forte
qu'avant que j'euuc montré mes joyaux au Roy, Giafer-Kan
oncle de fa Maje&é la vie, aprés quoy il ne la voulutpas ren-
dre, me difant qu'il me la payeroit auffi bien que le Roy, 8c
mepriant de n'en pas parler car en effet il avoit dcHeind'en
faire prefent au Roy.

Aprésque le Roy eut choifid'entre mes joyaux ce qu'il iuy
plue, Giafer-Kanachetade rnoy plufieurspieces, 6e fit enmê-
me temps lemarchédelagroûe perle. Quelques jours après
il me fit 6ure mon payement~elon que nous emonsdemeurez
d'accord à la referve de la perle fur laquelle il me voulut ra-
batre dix mille roupies. Les deux Perfans & le Baniane lui
avoientmalicieusement rait entendre qu'à mon arrivée ils au-
roientpû s'ils avoient voulu avoirla perleà huit ou dix mille
toupies moins que je ne la lui avois i~ice, ce qui eitoitentiè-
rementfaux;&Giafer-Kanm'ayant ditque fi jenevoulois pas
l'argent qu'il m'o&oit je pouvois la reprendre, je le pris au
mot l'apurant qu'il ne la reveroit de fa vie. Je lui tins parole
& demeurayferme dans ma refolution. Ce qui me rendoit fi
fixe, eftoit en pardeque je fouhaitois de porter aum comme je
€s quelque choiede conddcrableà Cha-Ettkan, & s'u m'eut
eitcpermisâmon amvee à Surate d'aller le trouver d'abord
je n'aurois pas efté voir le Roy à Gehanabad, fur quoy j'eus
un grand demélé avec le Gouverneurde Surate. Car comme
je rus leialûer, il meditauui-to~tqu'il n'eniroit pas comme a
mes autresvoyages, & que le Roy vouloit abfolumentvoir le
premicrtoutce quc~onapportoitdecurieuxdans fon Royau.
a~c. tefusplusde quatremois àdisputeren vainavec ce G ou.
verneur, if ralut en&n que )'aHaHe trouver le Roy, & de peur
quejeocprM& unautre cheminon me donnaquinze Cavaliers
peut accompagnerjufqu'aChataour.

Ettant donc paro pour Bengala, ces tro$s Intendant des
loyauxoutrezde dépic,& pouuëzauni&as doute par Giafer~
Kan qui c&oit bien aife de ~c vengerde mon reru~,écrivirent
~Cha-E&anqueje ponois quelques joyaux pour les lui
faire voir, centre autres pieces une très-belle perle que j'a-
yoMvendue~GN&r-Kan; mais qu'H n~vot tendue enimte,



ayantreconnuque je la lui vouloisfaire payerdix milleroupies
plus qu'elle ne pouvoir valoir. Ils en écrivirentautant a pro-
portion des autrespiècesque j*apportois; 6e cefut fur ces aux

malicieux avis, lefquels Cha-E~-xan ne récent qu'aprés
m'avoirfait délivrer malettre de change, que ce Prince vou-
lut que ~urtouie ma partie on me rabatit vingtmille roupies,

1.
ce qui futenfin reduità dix millede rabais, dequoy il mefalut
consoler.

Puuqucj'ayparléplus haut du prefent que je fis. à Cha-E~.
kan, je ne dois pas me taire deceux que je fus auffi obligé de
faire au Roy au NababGiafer-Kan à l'Eumtquedc la Gran-
de Begum (oeurd'Aureng-zeb, an Graod- Treforier, 6e aux
Portiers du Trefor. Caril fautremarquerque qui que ce ~oic
qui veûiueavoiraudiencedu ~oy, on luidemande avant tou-
tes chofes o~ eftie prefent Qu'il a à lui faire, Se l'on examine
~c'e~cho~c digue d'être on~rceà fa Majore. Jamais perfon.
ne n'oferoits'y présenter les mains vuidcs, & c'eitun honneuf
que l'on acheté auez cher. Eûant donc arrivera Gehanabad
je fus faire la révérence eu Roy le 12.. de Septembre 166~ ~C
voicy leprefencque je lui fis.

Premierennentune Rondache de bronzede hautreliefpar-
faitementbiendoré, ladorurefeule coûtant trois cens ducatt
d'or quimonientai~oo. livres, Ce laLpieccenticrea~m
Ao milieu te~y~~P~enteerhi&oMedeCumus,qui&jet<à
à cheval 8e arme de coûtes pieces dans ce gourre qui s'eRoic
ouvertà Rorne Ce d'o& ~brtoic an air empeste. Le tour de la
R.ondache eAoit une naïve repïe&ntanondu.uege de la Ro-
chelle. C'eûoit le Chef-d'cBtmse d'undes ph~ cxcellensou.
vriers de France, Ceilim avoice~conmMLOidcp« MonCear
le Cardinal de Richelieu. Tous les Grands Seiencurs qui e~
toient alors autour du Roy Aureng-zebmrentcharmez deia
beautéde cét ouvrage, & lui direntqu'il falloit mettre cetee
nchepiece iurleg~and Elephant qui porte~étendart devant
fa Maje~é d elle marche.

Déplusse ns présentau Roy d'unemaue d'armes de criM
de roche, dont toutes les coftes e&oient couvertesderubis Se
d'émeraudesenchauccsen or dans lecriM. Cette pièce coû-
toit 311~. livres.

Plus d'unefelle de cheval à la Turque brodée de petits ru-



bis, de perles Se démeraudes laquelle a voie coûté 1891. li-

vres.
Plus d'uneautre felle de cheval avec la houue, le tout cou-

vertd'une broderieor & argent & du prix de 1730. livres. Le
prefententierque je fis au Roy montoità livres. 11119

Prefent fait au Nabab Giarer-Kan oncle du Grand Mogol.
Premierementune table avec dix-neuf pieces pour faire I:

cabinet le tout de pierres de rapport de divedes couleurs
ïepietencanc toutes fortes de neurs & d'oyfcaux. L*ouvrage
a eflé faità Florence & a coûté livres n~o

Plus unanneaud'un rubi parfaitqui a coûtélivres 1300
Au grand Treforier une montre à boin:e d'or couverte de

petites émeraudes livres 710
Aux PortiersduTrefordu Roy & à ceux qui tirent l'argent

du Trésor 100. roupiesqui font livres 300
A l'Eunuque de la GrandeBegum fœurdu Roy Aureng-zeb

unemontreaboliepeinte qui a coûté livres 160
Tous lesprefens queje fis tantau Grand Mogor qu'à Cha.

EA-kan& à Giafer.Kanonclesde fa Majesté comme auu!aux
Grands-Treforiers du Roy aux Intendans des maifons des
Kans, aux Capitainesdes portes du Palais, & enfinà ceux qui
m'apportèrent deux fois le Calaat ou habit d'honneurde la

partdu Roy, & autantde fois de lapartde la Begum fa foeur,
&: une fois de la pàrt de Gia&r-Kan, tous ces prefens, dis-je,
montoient à la ibmme de vingt-trois mille cent quatre-vingt
iëpt livres. Tant il c& vray que ceux qui veulenc faire des

Maires la Cour des Princes tant en Turquiequ'en Perfe &

aux Indes-,ne doivent pas pretendrederiencommencer,qu'ils
n'ayenccouepreitsdes pre~ens confiderables, & prefque tou-
jours la bonrfe ouverte pour divers Officiers du credit de~
quels ona befoin. le n'!ay point parlé au premier volume du
prefent que je ns auffi à cduy qui m'apporta le Calaat de la

part duRoy de Perfe ~auque~jefis donnerdeux cens écu~



C H API T KE XL

Ro~c J~ Go~MK&<.

T'A y fait plu Heurs voyages à Golconda, &C par dintrence~
routes, tantôt par mer en partant d'Ormus pour Madipa~
tan, tanic~ en partant d'Agra, le plus fbuvent de Surate~
qui en: le plus grand abord de l'Indoitan.Jeneparleraydans
ce chapitre que de la route ordinaire de Suraceà Golconda~
dansiaqueliejecomprens ceHed'Agfaqui ~'yviencrendre à
Dulrabac comme je diray enfuice ne fanant mention pouf
ne pas ennuyer le lecteur, que de deux voyagesque j'y 6s en
16~. &e 16~3.

Je partis de Surate le r~. de Janvier de l'aDaecï~ ~vin5augiceaC<MM~coites..
Dt C~M~ << F~~ac~, co~es.
2)~ ~<t F~ coftes. 12
De <<~v<~w, co~es. 16
C'e~ le lieu où cro~c comme j'ay dit, le plus beau ris du

monde ôe qui~enc le mufc.
De ~~v~cer co~es. 18
J3< « T~~M~, co~cs. 8

~r~~r, co~es. 1. ly
Df ~t~M~ co(tes. i~.
Df ~fc~ coites. 14.
D~ ~fc~ ~~<M~, co~cs. 10
J)f ~~w~ << D~ca co~es. 10
De D~<w Da/ 10De~ eft une des meilleures ronerencs des E~ats du

Grand Mogol fur une montagne escarpée de tous coAez, le
chemin qu'on y a pu pratiquer eAant M étroit, qu'il n'y peut
pa~erqu~uncheval ou qu'un chameau a la fois. JLa ville eft an
bas de la montagne & a:de bonnes murailles & cette place
.mportance que les Mogols avoient perdue quand les Roys
de Vitapour & de Golconda {c révoltèrent & fecouerent
le jou~, fut rephfë fous le regne de Gehan.guir par un~bol ~ra~ageme. Sultan Couj-Qm qui depuis a~c appelle.



Ch-i-gehan comm~ndoïc en Uecan 1 armée du Koy ion pcre,
&: Aft-kan bcau-pere de Cna-E~'kan qui~oit un des Gé-
néraux tint quelque di(cdarsau Prince qui fâcha telle-
ment qu'envoyant prendre fur le champ un de ces papou-
chcs ou fbuliers qu'on la~ue~laporte, il luy en ne donnercinq
ou fix coups fur la toque, ce qui eftaux Indes le dernier af-
front, après quoy il ne faut plus qu'unhommeparoide. Tout
cela (e.nc de concertentre le Sultan & ce General'pour mieux
tromperie monde Se fur tout le~ ~fpions que le Roy deVi~a-
pour pouvoic avoir dans l'armée chtcprince. Le bruit de la
difgrace d'Aft-kan s'eftanc bien-cofbrépandu, & lui-même
ayant efté demander azile au tLoydeViiapour, celuy-cy qui
n'eut pas d'auezbons yeux pour dëcouvnr la rufe, luy fit un
tres bon accueil <8c l'auura de~fa proiechon. AA-kan <ë

voyant u bien reçu, pria le Roy que pouf fa plus grande feu.
Ktë il luy fût permis de fë retirer avec dix ou douze de fes
femmes, 6c environ autant de fes ferviteurs dans la rbrtereuë
de Dultabad, ce qui lui fut accordé. Il y entra avec huit ou
dixchameaux les deux cajavas qui font d*un coAc & d'autre
du chameau eftanc bien fermez félon la coutume, afin qu'on

ne putue voir les femmes qui font dedans. Mais au lieu de
femmes on y avoic mis de bons foldats deux dans chaque
cajava tous gens d'exécution, tel qu'eftoit auj(H chaque CM.
tré qui conduifoit fon chameau de forte qu'il leur fut aifé
d'égorger la garnifon qui a'eftoit pas fur fes gardes & de fe
Tendre maîtres de la place, qui depuis eft demeuréefous l'o-
beïuance du Grand Mogol. Au refte il y a dans cette place
quantité de belles pièces de canon, Ce d'ordinaire les Cano.
niers font Anglois ou Hollandois. Il eft vray qu'il y a une
petite montagne plus haute que la ~brtCFeue~ mais malaifé-
ment y peut-on aller qu'en pàuant par la même rbrtereuë.
Il y avoit un Canonier Hollandois qui apres avoir fervi le
Roy quinze ou feize ans lui demanda fon congé, & même la
Compagnie Hollandoife qui l'avoue mis au fervicedu Grand
Mogol fit tous fes cabres pour le lui faire obtenir; mais elle
n'en put jamais venir à bout, parce qu'il eftoic tres-bon Ca.
nonicr, & qu'il reumubic admirablementaux feuxd'artifice.
Le Rajajeueing qui e~.Ie pluspuiCant de tous les Princes
Idolâtres des Indes qui~ieptus.JEbrtement aidé Aureog~



zeb à monter furle trône, fut envoyé comme GencraMme
des armées de ce Roy contre le Raja Seva-gi, & pauanc au-
~rcsde la fortereffe deDuIcabac~ce Canonier Hollandois le
Tucfalûer,6e tous les Canoniers de l'armée eftoientFrangui:>

comme lui. Le Hollandais ië fervant de l'occauondïiau
Raja que s'il vouloit lui donner fon congé, il lui promettoit
de trouver l'inventionde faire monter du canon fur lamonta-
gne qui commandoit la rbrtereuc &e l'on avoit déja donné
à la montagne une ceinture de murailles quelaues foldats
ayanteflé mis dans cét enclos pourempefcher que quelqu'un
ne vincs'cnemparer. Le Raja cres-contenc de cçtte propofi-
rion lui promit que s'il pouvoit venir à bout de (on dcHein, il
lui feroit avoir forf congé du Roy avec un prefenc honnefte.
La chofeayantheureuiemenc reûm au concencemencdu Prin-
ce, il tint parole au Canonier HoUandpis,~~e le vis arriver
à Surate aucommencementde l'année 1667. oui~s'embarqua.
pour Batavie.jD~D~coftcs.

~a~g~~ n'e~oiccy-devanequ'un village, doncAureng-
zeb a fait une ville qui n'eft pas fermée. Il Bc ce cocable ac-
croiuemenc tant à caufe d'un lac d'environ deux co~es de
cour fur lequelle village eftoit bâd qu'enmémoire de fa pre-
miere femme qui y e~ morce, & quieftoit mère de fes cntan~
Elle eft enterrée au boutdu lac du coftédu Couchant, où le
Roy a fait bâtir une Mofquée avec une fuperbe Sépulture&
un beau Carvanfera. La Mofquée & la Sépulture ont coûté
beaucoup, parcequelles ibnt revêtues demarbre blanc qu'on
fait venir par charroy des environs de Lahor, &qui demeure
en chemin prés de quatre mois. Allant un jour de Surate à
Golconda,je rencontrayà cinq journées d'Aurengabad plus
de troiscens endetteschargéesde cemarbre,donclamoindre
en:oic tiréepardouzebœufs.

D'~M~<~ Pipeli, cb~es. ?De~~C~coAes. i&
D' G~/ÏMM~, co~es. i o
De CjM/~M~ cottes, izD' ~M~, coAes. i~
De ~w~z~M, copies. 16DcZ~M~~<co&es..



II fautpanera 2~~w une riviere qui va dans le Gange,&
payer quatre roupies par charette joint que pour avoir la
permiulon de paûer il faut neccuairemenc avoir un écrit du
Gouverneur.

De~v~~w~ï~.coftes. y
De 7~ jK~~r,co~es. 10
De coftes. 10
De ~~<w Sitanaga coftes. i r
De ~~M~ «~~M~ coftes. ~o
C'eftà SatanagaroH ion commenced'entrer~ur les terres

du Roy de Golconda.
De~MMg~ à A~A< coftes. 16
De .M~Mttic~ coftes. i:
De c~~ï c~a~, coAes. i~
Cetteroute de Surateà Goïcondaeft decoftes.
Ecjens le cheminen 17. jours. J'en mis cinq de plus à mon

voyage de l'année 1~3. 6e pris au~H une autre route depuis
Piplenaroùj'arrivayFonzicmede Mars, eftant parti le 6. de
Surate.J~n.~2~

Le 13. O~~r~.
Le 14.. à Enneoue-Tenquebonneforrereuequi portele nom

de deux Princeucs des Indes. Ellee& furune montagne escar-
pée de tous coftcz,~ il n'y a qu'un petitchemindu co~c du
Levant pour y monter. Il y a un étang dans l'enclos de cette
place, & on y peutfemer de quoy nourrircinq ou fix cens hom.
mes mais'le Roy ne veut pas y tenir de gamubn, &c on la
laiCe tomber en ruine.

J~~i~G~~
Le i~. à Z~a~r où il paue une riviere, fur laquelle à la

portée du canon duco~é du Levant il y a une des plus gran.
des Pagodes du pais, où fe rendent tous les jours quantitéde
Pèlerins.Z~iy.f~

Z~ 18. ou ~19.
Z~ 10. D~Z~n.f~.

Zfi~.4<F~~ 'P",



13. ~<~hw.
Le i~. à c~t~y grande tbrcereuc, maisqui e& comman-

dccd'un cofté parunemontagne.~C~<~
Z~i6.< ~a?.Zfiy.«/

iS. < 7w«<p~j!.
:9. J H~v~. Entre ces deux derniers lieux il y une

petite nviere qui fepue ~esE~cs du GrandMogol des terres
idu Roy de Golconda.

Z~30.~A~/S~
Z~3!.~A~

premierd'Avril à C~~ww~.
Pour aller d'Agra à Golconda il faut fe rendre à Bram-

pour felon la routecy-devantdécrite, de Brampour à Dntta-
bat qui n'en eft éloigné que de cinq ou fix journées & de
Dultabaraux autres lieux que jeviensderemarquer.

On peut prendre encore une autre route pour aller de
Surate à Golcondaa fcavoirpar Goa& Vuapour, comme je
<hray dans la relation particuliere de mon voyage a Goa. Je
viens maintenantà ce que j'aypu remarquer de plus ungulier
<hns!e Koyaumede Golconda,& auxdernieresguerres qu'il

eu à foûtenir contre tes E~ats voifins durant le temps que
~'ay efté dans les Indes.

CHAPITRE X.

DcR~~MM~~CcZpM~w~r~M~
J~<f~MM~

~n0 u T !e royaumede Go!conda à leprendre en gêneraieft un bon pais,&bondantenMed,ns,bcot6,moutons,
poules & autres cho~nece~Euresiia vie. Comme il y a
quantité d'étangs, il y aan~Equandcë de bon poison, l'on
y trouve iur tout une espèce d'EpcrIan qui H'~ qu'une arrête
au milieu & quicA tres-deitcat. La nature a. ptos contribue
que rarca~irc ce~ comgsdont te païs eA Mntpîi, & qui font

M iij



d'ordinairedans des lieuxun peudevez, où u n eit befoin q~
de faire une chauuce du codé de la plaine pour retenir l'eac.
Ces chauuees font quelquesfois de demi-heuë de long
après que la faifon des pluyes e~ pauee on ouvre de temps en
temps les éclufespourlaiuëraller l'eau dans la campagne où~
elle cft receuc dans diverspetits canauxpourarroufer les terres
des particuliers.

j?~M~e& le nom de la ville capitale de ce Royaume;
mais vulgairement on l'appelle C~a~ du nom de la forte-
reuë, qui n'en eit éloignéeque de deux coftes ce qui eit la re6-
dence du Roy. Cette ~bnereue a prés de deux lieues de cir-
cuit, & par confequent e(t de grande garde. C'cA comme
une ville où le Roy tient fon trdor, ayant quité le fejour de
Bagnagardepuisqu'il fut faccagé par l'armée qu'Aureng.zeb
y envoyacommeje diray enfuite.

donc la ville que appelle vulgairemcncG~& elle fut commencéepar le bifayeul du Roy qut
règne présentement, à la follicitation d'une de fes femmes
quti aimoit paCtonncment Se qui s'appelloit ~t~. Ce n'c.
toit auparavant qu'un lieu de plaifance où le Roy avoit de
beauxjardins,& & remme lui reprefentant fouvent que l'en-
droit c~oit beau à caufe de la rivierepour y bâtir un Palais.
& ~une~ville,il en fit enfin pofer les tondemens & voulut
qu'ellejportaclenom de fa femme en l'appellant~y,
c'eita~re jardin de Nagar. Cette ville e~ a i y. degrez d'élé-
vation moins i. minutes. Le païs d'alentour eft un païs-plaf,.
& proche de la ville on voit quantité de roches comme vers
Fontainc-bleau. Une grande riviere baigne les murailles de
la ville du coRédu Sud-oûeft, & fe va jetterproche de MaHi-
patan dans le Golfede Bc~ h. On la paue a Bagnagar fur
un grand pont de pi" lui n'eA guere moins beau que le
Pont-neufde Paris. i, ville eit à peu prés de la grandeur
d'Orléans bien bâtie b~n percée, ce l'on y voit plufieurs-
belles grandes rues mais qui n'émane point pavées, non plus
que toutes les villes de Perfe & des Indes, font pleines de ia-
blé, ce qui c& fort incommode en Eitë.

Avant que de venir au pont on pane un grand faux-bourg
appelle .&M)MM d'une co~c de long, ou logent tous les
marchands ~&s couratiers Se les <owarieis ~e en général tout



le menu peuple, la viilen'e~nthabitéeque pafdes pcnbnnes
de qualité des Officiers de la maifon du Roy, des gens de
luibce & des gens de guerre. Depuis dix ou onze heures du
rnatin jufqu'à quatre ou cinq du foir les marchands & les
coumers viennent dans la ville pour negocier avec les mar-
chands étrangers, aprés quoy ils retournent coucher chez-
cux. Il y a dans ce faux-bourgdeux ou trois belles Mosquées
<~ut fervent comme de Carvanferas aux étrangers, & on voit
pluf ieursPagodesau voiunt~ge. C'e~ par le même faux-bourg
<]u'on va de la vi!!calarbrtercue de Golconda.

Quand on a pauc le ponton entre d'abord dans une grande
rue qui mene au Palais du R.oy. On voit à main droite des
nuirons de quelques Seigneurs de la Cour, & quatre ou cinq
beaux Carvanferas à deux étages, où il y a de grandes fales &

<ieschambres où l'on a de la fraîcheur. Au bout de cette rue
on trouue une grandeplace, fur laquelle regneun descôtez du
Palais, au milieu duquel il y a un balcon où le Roy fe vient
~Seoir quand il vient donneraudience au peuple. La grande
porte du Palais n'eit pas fur cette place, mais fur une autre
<}ui eft tout proche, & l'on entre d'abord dans une grande
Cour toute entourée de portiques fous lesquels fe tient la
Garde du Roy. D e cette Cour on paueaune aucredememe
Uruc~ure, autour de laquelle il y a plufieurs beaux apparte-
nons dont le toit etl en terraue fur lefquelles comme fur
celles du quartier du Palais où l'on tient les Elefans. Il y a de
beaux jardins, & de fi gros arbres qu'il y a de quoy s'ccon-
ner comment ces vouces peuvent porter tant de charge, &
on peut dire en general que toute cette maifon fent fort fa
maiibn Royale.

Il y a environcinquante ans qu'on commença dans laville
~ne iuperbc Pagode ,3e la plus grande de toutes les Indes fi
elle eftoit achevée. Il y a fur tout des pierres à admirer pour
leur grandeur, & celle de la niche, qui eft l'endroit où l'on
doit faire la priere, en: une roche entiere, d'une fi prodigieuse
groueur qu'on a efté cinq ans à la tirer, 6e qu'on employa
continuellementà ce travail cinq ou fix cens hommes. Il en
fallut encore davantage pour la roulerfur lamachine;fur la-
que!le on la transportaà la Pagode, 6c l'on m'a auuré qu'ily
~voïc quatorze cens b<eufs à la tirer. Je diray plus bas pour.



quoy l'ouvrage eft demeuréunpanait, 6e s'il eût efté achève-
il auroit paûé avec raifon pourl'edincc le plus hardy de tou-
te l'Ane.

De l'autre cofté de la viHcparoù l'on vaà Madipatan, il

y a deux grands étangs chacunenviron d'une cofte de cou*
fur Icfquets on voit quelquesbarquesenjolivées pour le plai~r
du Roy & le long des bords plufieurs bellesmaifons qui ap-
partiennent auxprincipaux de la Cour.

A trois coûtes de la ville il y a une tres belle Mofquée eu
font les tombeauxdes Roys de Golconda, & tous les jours fur
les quatre heures après midy on donne du pain & le pilau a
tous les pauvres qui fe présentent. Quand on veut voir quel-
que choie de beau il faut aller voir ces tombeaux un jour de
fefle car alors depuis le matin jufqu'au foir ils font couverts
de riches tapis.

Voicy ce que j'ay pu remarquer de l'ordre & de la police
qui s'observe dans cette ville. En premierlieu quandun étran-
ger fe présence aux portes, on le rouille exactement pour voir
s'iln'a pas du fel ou du cabac,parceque c'eft le plus bcsu revenu
du Roy. De plus il faut quelquefois que l'étranger attende un
jourou deux avant qu'il ait la pcrrmuion d'entrer. Un foldat
en avertit d'abord l'Officier qui comm? de au corps-de-
garde,& celui-cyenvoye au Deroga pour lui en donner auffi
avis. Comme il arrive fouvent que le DerogaeH empécbé,
ou qu'il eit hors de la ville à la promenade, 6e quelquefois
au~Ilc foldat que l'on envoye raiiancïcmblant de ne l'avou-

pas trouvé, pour avoir occauon d'y retourner 6e feraire d'au-
tant mieuxpayer de fes peines, l'étranger e~ oblige d'atter~
dre la fin de tout ce myftcrc, 8e quelquefois comme j'ay ~il
jufques à un jourou deux.

Quand le Roy rend la jufticej'ay remarqué qu'il vient ~u
Balcon qui regarde fur la place, 8e tous ceux qui veulent s'y
trouvera tiennent debout en bas visa vis de l'endroitoù ex
le Roy. Encre le peuple & la muraille du Palais on plante en
terres trois rangs de bâtons de la longueur d'une demi.piqué,
au bout desquels on attache.descordes qui croisent l'une ~tr
l'autre, 8e il n'cfc pas permis à qui que ce foit de paiïer ces
cornes fans eftre appelle. Cette barrière qui n'eft dreitée
que quand le. R.oy rend ju&tce, tient. toute la longueurde la

place,



p~CP,& vis à vis du balcon il y a une ouvercurepourlamëf
pater ceux qu'on appelle. Alors deux hommes qui tiennent
chacun parun bout unecorde eenducacepanage.netbncque
la baiser pour le laiucr libre à celuy que l'on appelle. Um
Secretaire-d'Eftat fe tient dans la place au deubus du balcon
pour recevoir les requêtes,& quand il en a cinq ou nx~ en
main il les mecdans un fac qu'un Eunuque qui eft fur le bal..
con auprèsdu Roy devale en bas avec une corde, & qu~il tire
apres enhaut pour les prefenter à fa Majede~.

Ce font les plus Grands Seigneurs qui montent en garde*
tous les lundis chacun à fon tour, €c on ne les relevé qu'au)
boutde huit jours.. Il y a cet décès Seigneurs qui commande
cinqou fixmule chevaux, & ils campent fous leu?s tentesau-
tourde la ville. Quandils montentla gardechacunva de cher
foy au rendez-vous mais quand ils en (orient ils viennent en.
bel ordre pauerlepont, & de-là par la grande ruc/ë rendenc
dans la place devant le balcon. Premierement on voit mar-
cher dix- ou. douze Elefans plus ou moins felon la qualité de~
celuy qui fort de garde. Il y en a une partie avec leursca
Quireuemblenc en quelque<brtpatt-f~rp<:d'Mn petit

earone

Se il y en a d'autres qui n'ont que l'homme quilesgouverne~
& un autreen la place de la cage qui porte comme un dra~
peau.

Apres les Ele&nsSuiventles Chameauxdeux à deux, que!~
quefois jufques à trente ou quarante. Chaque chameau a fat
felle fur ïaquelleon attacheunepetitecoulevrine,.qu'un hom.-
ïaeveiade peau depuisla tc~e jufqu'aux pieds comme d'unes
espèce de pantalon, & aulsntr la croupe du chameau avec ISb
mèchealluméeen main, tourne adroitement de tous oo&ez~
devant le. balcon oùeft le Koy.

On voit en fuite venir le~caroues autour desquels les db~-
me~aoues marchenti pied. Apresquoy paroiNenc les che~
vauxde main, & enfin le.Seigneur à qui appartient tour- cëc
éqwpage,, dédedixotbdouzeGourtifaaes qui~'att:endeuc:
au bouc du pont fautant ~c danfant devant luy joiques a la:
place. Apres luy fuivent en.belordre la Cavalerie ce rin-

~ancerie.. Et commetout cela donnedans la veuë & a quelques
chofe de pompeux, pendant trois ou quatre mois de fuite que:
~ay quelquefois demeuraà Bagnagar.mon logis e~antdan~



ela grande rue j'avois toutes les femaines le diverduementde
voirpauerces belles troupes, qui font plus ou moinsnombreu-
fes felon la qualité du Seigneur qui a eftë de garde à fon

cour.
Les foldats n'ont pour tout habit que trois ou quatre aunes

de toile donc ils (ë couvrent devant 6e derriere le milieu du
corps. Ils portentles cheveuxlongs dont ils font un gros nœud
fur la cette comme les femmes n'ayant pour toute coifure
qu'un morceau de toile à trois pointes, l'une qui vient fur le
milieu de la cette, & les deuxautres qu'ils lient fur le chignon
du col. Ils n'ont point de labre comme les Perfans mais ils

portentune large épee commeles Suines, de laquelle ils fra-
penc de pointe Se de taille, & qu'ils pendent à un ceinturon.
Les canons de leurs moutquecs font plus forts que les nôtres,
6e le fer en etc meilleur & plus net, ce qui fait qu'ils ne font
pas fujets à crever. Pour ce qui eft de la Cavalerie ils ontarc& la fleche la rondache & le marteaud'armes avec le
pot en tctce& la jaquede maille qui pend par deniere depuis
Je potjufquesfur l'épaule.

Il y a une fi grande quantité de femmes publiques,tant dans
la ville, quedans les faux-bourgs, & dans la fortereffe qui eft
comme une autre ville qu'ont fait conte qu'il y en a ordi-
nairement plus de vingt mille écrites fur le livre du Deroga,
fans quoyiln'eftpaspermisà aucune femmedefairece métier.
là. Elles ne payent point de tribut au Roy, mais feulement
elles fontobligées tous les vendredis de venir un certain nom-
bre avec leur Intendante & leur mufiquefe présenter dans la
place devant le balcon. Si le Roy s'y trouve elles danfent
en~ présence, s'il n'y eft pas un Eunuque-vient leur faire
ftgnede la main qu'elles peuvent fë retirer. Le foir à la fraî-
cheur on les voit devantles portes de leurs manbns qui font
pour la plus grande partie de pcdteshuces, Ce quand la nuit
vient elles meceent a la porte pour Rgnal une chandele ou
une lampe allumée. C'ed aum alors <)u'on ouvre toutes les
boutiques où l'onvend le7* qui eA une boiuon faite d'un
arbre, ~e qui eft au~H douce que nosvins nouveaux. On l'ap-
portede cinqou 6x coftesdansâtesoutres,fur deschevaux qui
Cn portentun de chaquecbfté & vont le grand trot, & il en
entretous les jours dans la viMeenviron cinq ou fix cens. Le



Roy Medenmpoit qu umet forceTari un revenu c~es-conu-
derable, & c'ch principalementà cét égard qu'on ibunre
tantdeces femmespubliques.,vûqu'à leuroccaiionii fe con.
sume beaucoup<LTari, ceux qui le vendent tenant pourcét
cH~tleurs boutiques dans leurvoiunage.

Ces fortesde femmes ont tantde foupleue ~e~ontCadroi.
tes, qu~ lorsque le Roy qui regne prefentementvoulut aller
voir M tniparan, neuf d'entre elles représentèrentadmirable-
mentbien la figure d'un EIc&nt, quatre ~ifanc les quatre pa-
tes, quatre autres le corps,& une la trompe, & le Roy monté
deuus dans une manièrede trône fit de ia forte ionentrée dans
h vi!!e.

Tout le peuple de Golconda tant hommes que remmes e~
bien proportionné ~e de belle taille, aûez blanc de vidage, Ce
il n'ya que les payonsqui (ont un peu bazanez.

Le Roy de Golconda qui regne ao)oardTMïy s'appelle~.~M w C~, & j'apprendrayen peu de mots an ieûeor
d'où il tire~bn origine. Sous le regne d'Axhar Roy des Indes
pere de Gthan-guir, les Mogok n'écendoienc ienr domina-
tion du collédu Midy que jufquesà Narbedef,6e la riviere qui
y paire &qmvenant du Sudva ~éjecter dans le Gange, <epa-
roit leurs terres de celles du Rajade Narfingue qui aUoicnt
jusqu'au Cap de Comorin, les autres Rajas citant comme fes
iujecs & tenant de luy toute leur puiuance. C'èA ce Raja 6e
fes Predeceueurs qui ont toûjourseu ta guen~e contre ceux
qui ont iuccedéà Temnr-tengdans les Indes, &e ils eMentfi
puiuansqae le dernier Raja qui e~oic en guerre avec Akbar
avoit fur pied quatre arméescommandées par autant de Gé-
neraux. Le plus con&derable des quatre avoit fon: quartier
dans les terres qui composent aujourd'huy le Royaume de
Golconda. le fjcond tenoit la u~nne dans !cs terres de Vi~a-
pour !e troifiéme dans la Province deDu!cabac,& le qua-
trième dans ics terres de Bram; our. Le Raja de Narunguc
venant à mourir fansencans,ces quatre Generaux<e canton-
Derencchacun dans les pays qu'il occupoitavec-fon armée, &c
~c firent reconnottréRoys, l'un de Golconda,l'autrede Vua-
pour,Vautred~ Brampour,& l'autre de Dulrabat. Qnoy que
le Ra}~ fut idolâtre, néanmoins fes quatreGénéraux croient
ïousMahometMs.~cdHydeGoicocd~e~otc.de la ~ûc de



Haly,defcendud'une andenne~amiMedeTurcomans quihabï-
tenttepaYsdeHamadancnPer~e. C'e&oit comme j'ay dit, le
plus conuderaMedetons,& peu~ejocrsaprèslamortdnRaja
de NaHingoe ils remportefentune~ameuiëvi&oifeMU-lcMo-
gol, aprèslaquelle rien ne lesput empefcherde <erendrefou.
verains. Maisdepuiscetemps-hGehan-guirmsd'Akbarcon-
quit tes terresdu nouveauRoy de Brampouf, Cha-goban fils
de Gehan-guirceHes du Royde Dukabac,& Aureng-zeb fils
de Cha-gehan unepartiedesEiiatsdecelui deVifapour. Pour
cequie& da Royde Gotconda, ny Gehan-gnirny Cha-gehan
aeluifirent int la &-ils le lai~ferent en sne lui firent 1 point la guerre, ~its te Mïetent en repos~con.
dition qu'il p~yeroicaux Mogo!s un uibut annuel de 100000.
Pagodes.

Ces Pagodes
<oncdes espèces d'or qui valent tan-toi~

lns &
taaroi~~ins

d fiz frana oiq'u'3 fetôtplus & cancoAmoins, depuis ux 6-ancsjtuau'a <ëpt &aac<

& demide noibemonnoye. Aujonrd'huy te pms puisant des
Rajasde icectegrande pre~que-ine au deçà du Gange, eft le
Reja de Velou qui e~nd fa domination juiqu'au Cap de Co-
morin,&quiamccedèaunepafdedes Eitats du RajadeNar-
ungue, Tnatscommeiln'y a point de commerce dans fonpais,
ce Prince-làne fait pas grandbruit, & les ~ttangetes ne vont
gueredans fon païs.

Le Roy de Goicondaqui regne prefentementn'a point de
fils, il n'a que trois filles & qui toutes crois font mafices.
L'aînée a époufé un des parens du grand Chekde ~a Mec-
que, & ce qui-precedace mariageeft anez ungniier pour te.
nir lieu entre mes remarques. Ce Che~ e&anc arriveà Go!-
conda en habit de Faquir & tint quelques mois aiaporteda
Palais, dédaignantde répondre à pMeuts gens de la Cour
qui luy demandoient pourquoy il e~oit venu. Enfin la cho-
M c&ant rapportée au Roy, il envoya fon premier Medecin
qui parloitbon Arabe pour fçavoir daCheK ce qu'il ~onhai-
toit & le fujet de Con arrivée. Le Medecin & queïques Sei.
gneurs de la Cour qui luy parlèrent auuï, reconnurentd'a-
bord qae c'e&oitun homme d'e~pnt le tnencrentau Roy,
qui fut fort fatisfait de fa vus 8e de &s premiers difcours.
Mais enfin le Cbek luy ayant déclaré qu'm eitoit venu pouf
epou&f ia Ptinceuë cette propoution&rprit tbrt le Roy, &

fut receu~ d'une pa~ne de la Cour comme d'un homme qui
n'c&oitpasto~oum daat fon bon ~eos. D'abord on & coa-



tenta d'en nre; mais ~omme onvit qu u s opmiatfon dans. &
demande jufqu'A menacer le païs d'un grand malheurqui lui
.devoit arriver fi on ne lui donnoit la Pnncenë en mariage, il
fut misen pn<bn où d demeura long-temps. Le Roy jugeant
enfinqu'il c&oit plus apropos de ie renvoyeren (on païs, il le
fit embarquer aMailipatanfur un des vaiueaux qui portent
des marchandifes& des Pèlerins a Mocca,d'o~k ron va enfuite
par terreà la Mecque. Environ deux ansaprès lemême Chck
tevincaGolconda,&e & fi biencectefois qu'il eponta Ta Prin-
ceûe 6e aquic un très-grand crédit dans le Royaume, qu'd
gouverne ~ujourd'huy onileAlout-pui~nt. Cemt lui qm
empefchaquele R.oy nefenditla~brterc~ede<jo!condaoù il
s'eftoit reorc, lorfqn'AMeng-zeb 6e fon fils entrerent dans
Bagnagar <~mmejcdiraybien-toit,& il fe jetta fur lui en le
menaçant de le Tuer, s'il ne prenoit résolution de tenir bon
fans pfus penfer à donner les clefs à l'ennemy. Cette acHon
hardie fut caufe que le Roy l'en aimadepuis davantage, 6e
qu'ilfefervitde fon confeil dans toutes lesaRatres importantes,
& ainu non feulement commegendre du R.oy~ mais comme
grand MiniAre.d'Etat il eft présentementle premier de la
Cour de Golconda. C'e& lui qui eft caufc que la grande Pa~
gode de Bagnagar eu: demeurée impar&ite, ayant menacé
tout le Royaume d'une grande calamité n l'on s'opiniatroit
de l'achever. Ce Prince aime paiEonnément tous ceux qui
font protMon des Mathématiques 6c les entend auez bient
c'e&pourauoy bien queMahometanilravoniëtous les Chré-
tiens qui iont verfez dans cette Science, comme il l'a pat.
ticulierent témoigne au R. Pere Ephraim Capucin pauanc
par Golconda pour aller au Pegu o~ il e&oic envoyé par fes
Supérieurs. Il fit toutce qu'il put pour. l'obliger de s'arrêter
encepaïs-Ia,&s'onritdelui faire badr à tes nais une manon
~euneE~Me, lui, représentantqu'il ne manqueroit pas d'oc-
cupation nidepatoiNtens,6equ'ily avoit.la quelques Chré-
tiens Poftogais, Ce beaucoupd'Armeniensqui y viennent tous
lesanspotu-le négoce. Maisle PereEphraïm qui avoit ordre
depauer outrer de fe rendre au Pegu ne put accepterfbn
orne, 6c venantprendre congé du Chck il lui fit apporter le
Cataatjj&~phis honorablement qu'on le puiue pre&ncer, puif.

/oaU~Nprtimency e&oic, 1& toque, la cabayc ou grande



ve~e, Farcalou ou jupon, deux cocons, deux chemifes Se
deux ceintures,avec uneécharpe que Fon met autour du cou
& fur la ce~e contre l'ardeurdu foleil. Le R. Pere furpris de
ce prefent & faifant connoltre auCh~K qu'il ne le pouyoïc
porter, le Che~. voulutnéanmoins qu'il leprYc, & lui dit qu'il
en pourroitrégalerun defes amis. Deuxmois après je reccus
ce prefert -là de !a pan du Pere Ephraim comm~ j'ois à
Surate, &eje l'enremerciay à nôtre premiereentrevue.

Le Chck voyant donc qu'il ne pouvoit retenir le Pere, <c

ne voulant pas ~bunrir qu'il fit à pied comme il s'y di~pofbit,
lechemindeGolcondaaMaŒpatan,l'obligeade prendreun
bceuf qu'il lui donna avec deux vatcts pour le conduire, ~e
n'ayant pu l'obliger de méme à prendre auni de lui trente
Pagodes, il ordonna aux deux valets que dés qu'ils (croient
arrivez à Maflipatan ils laiuaucnc au Pere Capucin & le
bocufCe les Pagodes; ce qu'ils ne manquèrentpas de faire de
pointen point, autrement à leur retour aGoIconda il y alloit
de leur vie. J'acheveray l'ht~oire du Pere Ephraim qui eut
depuisbeaucoup de traverses .quandje fcray la dcfcription de
Goa qui eft la principaleplace que les Portugaisont dans les
Indes.

LaSeconde fille du Roy de Golconda fut donnée à Sultan
MahamudnIsaîhëd'Aurcng-zeb Se voicy quelle fut la caufe
de ce mariage. Mir-GimolaGcneraliuïme desarmées du Roy
de Golcônda,qui enavoitjreccu de très-grandsfervices pour
l'a~ermiiïementdefbntrône,allant du cofté de Bengala pour
mettrequelques Rajas à laranon, laiu~ au Roy <elon la cou-
tume pour marque de ~a fidelité fa femme & fes enfans cn
o&age. Il avoit pluGeurs nlles, mais il n'avoit qu'un fils qui
avoit ~rand tram & faifoit bruit a la Cour. Le crédit & les
ncheuesqueMirgimohs'u(h~itaquiies lui firent des ennemis,
qui jaloux d'une fi grande tune tâchèrent en fon aMence
de la détruire, & de & mettre mal dans 1\ fprit du Roy. Ils Jui
&'entconnoïcrequclapuiuancede Mir~imola lui devoit eUre
~u~pe~e, que toutes fes démarches ten<)oienc à le détrôner &
à auurer le Royaume de Golconda a fon aïs, qu'il ne: dévoie
pasattendre que le mal fut fans remède,& que pour fe defaire
d'un ennemi d'autantplus redoutable qu'il le tenoit plus cou-
vert, le plus court chemin e~oit de l'empoubnner. Le Roy



s'étant laiûc aisément peHuader leur donna à eux-marnes la
commiffion d'executer l'entrepruc maisayant mal pris leurs
mefures trois ou quatre fois de fuite fans pouvoir venir a bout
de leur deuein, le filsde Mirgimolaen eut enfin le vent, & en
donnaincontinent avis à fon pere. On n'a pas bien i~û préci-
fément quel ordre ii receut de fon pere mais dés ou~euc en
~aréponieil fut trouver le Roy à qui il parla avcchardieu~
lui reprochant les Services que fon pere lui avoit rendus ~e
que fans lui il ne feroit pasparvenuau trône, ce qui eitoit ve-
ncable,6e c'eftune intrigue de Cour qui &roic trop longue~
raconter. Ce jeuneSeigneurquieftoit unpeu emportéde fon
naturel tint des difcours fi piquans au Roy, que fa Maje&é
oRcnfëede fon infolencefe levaen colère, & que les Grands
de la Cour qui fe trouverent prefens & jetterent fur luy,4j

& le traiterent avec outrage. En méme temps par l'ordre
du Roy il fut arrêté Se mis en prifbn'avec fa mere & fes
~œurs, & cette affaire qui fit grand bruit a la Cour irrita de
forte Mirgimola qui en ~ût bien-toft la nouvelle qu'ayant
des forces en main & eftant aime des foldats il rdbluc fur le
champ de ~e fèrvir de ces avantages pour tirer vengeance de
cette injure. Il eftoit alors comme j'ay dit vers le Bengala,

t
pour ranger à leur devoir quelques Rajas qui ont leurs terres
le long du Gange, & Sultan Sujah le fecond des fils de Cha.
gehanquic~oitalors Gouverneurde Bengala, futcelui à qui
il jugeaàpropos de s'adreuercommeauPrince le plus proche,
avec lequel il pouvoitjoindre fes forcescontrele Roy deGol-
conda,qu'il ne confideroitplus comme fon maître,maiscorn-
me le plus grand de fes ennemis. Il écrivit donc à ce Prince
que s'ilvouloit le venir joindre, il lui donneroit le moyen de
s'emparer de tort le Royaume de Golconda & qu'il ne de-
voit pas négliger une fi belle occaHon d'accroître l'Empire
des Mogols, dont la fuccemon le regardoitauffi bien que les
autres Princes &sn'eres. Mais il ne reçut pas une réponfe
favorabledeSultan Sujah,qui lui fit connoîtrequ'il ne <e fioit
pasà la parole d'un homme,qui e&antcapable de trahir fon
Roy pc- jrroic bien emuite trahir unPrince étranger qu'il au-
roit attiré dans fes intérêts pour fa vengeance, & qu'ainû il
ne dévoie pas s'attendre à lui. Sur ce rerus de Sultan Scjah,
Mirgimola écrivit à Aureng zeb qui eftoit alors dans fon



goavememencde Branopour qu~n'ettantpas fi: délicatque'
ion frere accepta la propofitionqui lui &t raite.. Tandis que
Mirgimola~uibicavancer fes troupes vers Bagnagar,Aureng-
zeb marchoïc avec les fiennes à grandesjournées vers le De-
ean, les deux armées s'e&ant jointes elles furent aux porter
de Bagnagar avant que le Roy eût pu mettre aucun, ordre.

lesaraires. H n'eut que le temps de fe retirer dan~fa 6)rce-
ïeuë de Golconda, où Aureng-zeb après avoir pillé, la ville de.
Bagnagar 8t enlevéce qu'il y avoit de plus riche dans le Pa<
lais,vint incontinentmettre le fiege. Le Roy. fe voyant fi fore
preff'é crut qu'il falloit cederau temps ,.& pour tâcherde dé-
tournercet oragp qui le menacoicde fon entière ruine, il ren-
voya honorablementà Mirgimola & fa femme & fes enfans..
Il y a de lavertu & de la generoucë~uxindes~ommeil yen.~
dans l'Europe & j'eït donneray un illuftre exemple en Ia~

perfonne du Roy de-Golconda. Quelquesjours après que le~
€nnemiseurentauiegc lafbrtereiïe ~un Canonierappercevanc
Aureng-zebluribnElefancquiviutoitlesdehors, 6e le Roy-
e&ancalors ntriebauion ,iL lutdit que 6 fa MajeAc vouloit ur
jte faifoit fort d'emportercePrince d'un coupde canon, 6c en~
même temps il ie dupoibic à y mettre le feu:. MaisteR.oy le
retenantparlebras.luiditqu'il s'en gardât bien,6c.qu'il falloit
mieux ménager la vie des Princes~ Le Canonier qui e&oit
habileobeïtau Roy, Seaulicu de tirer fur Aureng-zeb il em-
portad'un coup de canon le Général de ~on armée qu~e~oic
plus avancé ce qui empe&ha.I'anaun qu'il vouloit donner~
tout le camp eftanc aïlarmédecettemort. AbduI-Jaber-Beg
Generaldcl'arméedu Roy de Golcondaqui e&oit prés de la:

avecun campvolantdequatremillechevaux,ayantappris que
les erinemis eftoientun peu en defordrepar la perte qu'ils ve-
noientde faire de leur Général, fë iërvit.bien apropos d'une-
conjonchire fi favorable, & donnant fur eux tefte baiuëc il
acheva de les épouvanter,~ les mettant en déroute les pour-
suivie vigoureusementquatre ou cinq lieues jufquesà la nuit,
Peu de jours avant lamortde ce Gênerai ,1e Roy de Golcon-
da qui avoit cité ïurpri~ fe voyant preue & les vivres man-
quans dans la ~orcereNe il fut fur le point de donnerles clefs
mais comme j'ay dit plus haut, Mirz~Mahamedfon gendre-
ks luy arracha des mains 6e le menaça de le tuers'il per~oie

davantage



davantagedansune pareille refbludon ce qui fut caulë que le
Roy qui ne l'aimoicguère auparavant,eut depuis pour luiune
grande afredion dont il luy donna tous les jours des mar-
ques.

Aurcng- zeb ayant donc efté obligé de lever le fiege de-
meura quelques jours à rallier fes troupes, 8c il lui en vint de
fraîches avec lefquelles il fut remettre le frege devant Gol-
conda. La forcerene fut encore vigoureufement attaquée &
nuui vigoureusementdéfendue; mais Mirgimolaquiavoic en-
core quelque refle d'inclination pour le Roy, & qui en avoit
commequelques-uns le difent de tres-grands fujets, furquoy
l'on ne s'cxpliquoit pas ouvertement,n~ ~ulucpaspermettre
qu'Aureng-zeben vint aux extremitez & par ton adreHë il fe
fit une fufpenfiond'armes pour quelques femaines.

Cha gehan pere d'Aureng- zeb avoit autrefois receu de
tres. bons offices du Roy de Golconda, auprès duquel il s'é-
toic retiré lorfqu'il eut perdu la bataille avec fon frere aîné
contre le Roy Gehan-guirleurpereà qui ils faifoient laguerre.
Gehan-guirayant eu cétaîné en fon pouvoir lui fit crever les
yeux mais Cha-gehanfon cadet plus avifé put la fuite Se le
Roy de Golconda l'ayant favorablementreceu ils lierent en-
semble une étroite amitié, Cha-gehan jurant à fon hôtequ'it
ne lui feroit jamais la guerre pour quelque occauon que ce
fut. Mirgimola qui fcavoit qu~il ne feroitpas malaifé de por-
terà un accommodement deux Roys qui Soientamis, pour
peu qu'Aureng-zcbrelâchâtde fon cofté & qui voutoit mé-
me quece Princey trouvât auiH fon compte, infpira fous main
à l'un & à l'autre les choies qu ilprojettoic pour faire une bon-
ne paix. Il fit en forte que le Roy de Golcondaécrivit le pre-
mier à Cha-gehan en des termes fort civils, par lefquels il le
prioit de vouloir eHre arbitre entre lui & Aurcng- zeb lui
abandonnantentièrement tes intérêts, promettant de figner
le traitéde quelque manierequ'il lui plût de le coucher. Par
la même adreue de Mirgimola Cha-gehan de fon cofté fut
confeillépour réponfeà la lettre du Roy de Golconda, de lui
propofer le mariagede fa fécondefille avec Sultan M~hamud
~sd'Auren~-zeb,à condition qu'après la more du Roy père
de la Princefle fon gendre heriteroit du Royaume de Gol-
conda. Cette propofition ayant efté acceptée & les articles



v vfignez des deux Roys, Ia paix & le mariage fe firent en même
temps avec beaucoup de magnificence. Pour ce qui eft de
Mirgimola il quitta le fervicedu Roy de Golconda, & s'en alla
à Brampour avec Aureng zeb. Bien-toft après Cha-gehan
le fit fon premierMiniftre-d'Eicat & GeneraluEmede les ar.
mées, &e ce fut lui qui aida puiuammenc Aureng-zebà mon.
ter fur le crône par la défaite de Sulran Sujah. Au refteMir.
gimola eftoit un homme de grand efprit & qui entendoit
également bien la guerre & les affaires d'Eftat. J'ayeu occa-
Hon de lui parler plufieurs fois, & j'ay admiré la juAefïe & la
promptitude avec laquelle il répondoit aux requeftes qu'on
lui prefentoit, donnant fes ordres par tout, Se ngnant plufieurs
dépefches comme s'il n'eut eu qu'une feule affaire à expe-
dier.

La troifiéme Princetre de Golconda fut promife à Sultan
Sejed autre Chek de la Mecque, & la chofe eftoit venuë fi

avant que le jour eftoit pris pour le mariage. Mais Abdoul-
Jaber-Beg Generald'armée rue trouver le Roy de Golcondà
avec fix autres Seigneurs pour le détourner de ce deCëin, &
ils firent en forte que le mariage fut rompu, & que la Prin.
ceHë fut donnée à Mirza-Abdul-Cofing coufin du Roy, du-
quel mariage il y a deux fils, ce qui a entierement détruit les
pretentionsdu fils d'Aureng-zeb,que le père tient maintenant
en prifon dans la fbrtere~e de Govaleor pour avoir trahi fon
parti en raveur de Sultan Sujah fon oncle. Cette Princeuë
auroit efté donnée d'abord & fans nulle diScuIté à Mirza-
Abdul-Cofing s'il n'eut e~é débauché, le Roy n'ayant alors
aucune amitic pour lui & n'en faifant point d'ettime mais
depuis le mariageil s'eit corrigéde fes defauts.

Maintenant le Roy de Golconda ne craint pas tant les Mo-
gols, parce qu'à leur exemple l'argent ne fort point de fon
païs, 8e qu'il en a beaucoup amaue pour faire la guerre.
D'ailleurs il eft fort attachéà la ië<~e de Hali, jusqu'à nevou-
loir point porter de toque comme les autres Mahometans,
parce que l'on dit que Hali n'cn portoit point, mais une autre
îbrcedecoirure; &ec'eitce quiraitque les Pcdans qui fe ren-
dentaux Indes en grandnombre pour chercher fortune,vont
bien plûcoit vers le Roy de Golconda que vers le Mogol.
Il en eft de méme du Roy de Vifapour que la.Reine ~ceur ds



tLoydeGoïcoMh a en iom d'élever dans la même Me
det-Ldt, ce <~aiaMn~M:aM~Eb<SMM~MtpdePer&nsaL jtbn&f-
vicc.

CHAPITRE XL

XM~J~G~OM~~ A~Z~M.

T~E Golconda à MaHipatan on conte cent coûtes en pre-
M nantiedroit chemin ~maisquand on veut pauerpar la
mine des diamans que l'on appelte C~~y en Pcr~en &en
langue Indienne G<w,ily cent douze co&es,$e€'e&iArouM
que j'ay tenue ordinairement.

Z;~ C~cM~ 7~«~ co~cs.
y~My< eft~un beau lieu où fon voitQMtre fort bel!es mai-

fons acconapagneeschacun d'ungrandjardin. L'nne des qua-
trequi e& d gauche le long du grand chenun, eû incompara-
blement plus belle que tes trois autres. Le tout c(t bâti de
pierrede taille~doubleétage,où il y a degrandes galeries
de bellesCdcs,& debelles chambres. Devant la zace du logis
H y a une grande lace quarreci peu prés comme la place
R.oyalc deParis. À chacunedes trois autres caces on voit unportail,& decoftc Se d'autre une bellepl~ne-rbrme re-&vcedet!en'ed'environ ou pieds &trcs-btcn voutée 6&

c'e~où les voyageurs de qualité ont accoutuméde prendre
leurlogement. Au deHosdechaque portail il y A une grande
balustrade, & une petite chambre qui e~ pour les Dames.
Quand les gensde qudqueconnderation ne veulent pas edre
dans les logis, ils peuvent faire dreuer leurs tentes dans les
jardins; & il fautremarquer que l'on ne peut loger que dans
troisdeces maubns;car pour celle qui CK la plus belle & la
plus grande ellen'c~ que pour la Reine. Quand elle n'y e~t
pas on peotiavoir & s'yallerpromener car le jardin e~ très-
beau & il y a quantité de belles eaux. Tout le lourde la place
e& difpofé decette maniere: Ce font depetiteschambresdén-
néepour les pauvresvoyageurs, & tous les jours vers le foir
on Icar fait l'aumône depain,de ns ou de légumes que Foo



leur faitcuire & pour les Idolâtres qui ne mangenr rien de ce
qued'autres gens oncaprefté,on leur donnede la farine pour
fairedu pain un peu de beurre car dés que leur pain eftcuic
en manière de gaieté ils le frocenc de cofté & d'autre de
beurre fondu.

De 7'~M /t~ cottes, tt
De /~f~ T~~f~y, coftes. it
Dj y~ << cottes. 14
De /~«~ ~r, coftes. iz
De Lak ~<t~w, co~es. ïi
De c~~w~ ou c<w dont je parleray au dif.

~oursdes mines, coûtes, ti
La plus grande partie du cheminde Lakab~u~on à Coulour

tparticulierementen approchantdeCoutour, eft toute de ro-
ches, 6c en deux ou trois endroits je fus obligé de faire dé-
monter mon caroue, ce qui fe fait prontemenr. Lorsqu'il (e

rencontre un peu de bonne terre entre ces roches, on y voit
des arbres de caHe qui eft la meilleure & la plus laxative de
toutes les Indes, ce que je connusauez par l'eiret qu'elle pro-
duifit furmesvalets quien mangeoienten marchant.

Il paue une grande rivière M long du bourg de Couleur,
tlaquelle fe renddans le Golfe de Bengale proche de Maûi-

patan.Der'oac~M~JC~,coItec. it
De ~y « ~<M<tf, co~es. d
Prochede Bezouaron repaue la rivièrede Coulour.
De ~~f <~T, coftes.
De ~~f~ ~A~ coftes. 4.
Entre Vouchir & Nilimor environ à la moitié du chemin

on paile une grande riviere fur un radeau, n'y ayant point de
bateau en ce lieu-là.

De 2/f~w~ Â~~M/, cottes. 6DeA~ A~Z~coftes, 4A~eft une grande villace,dont les maifons qui ne
fontquede bois fontécartées les unes des autres. Le lieu qui
eft fur le bord de la mern'eft renomméqu'à caufe de fa plage
qui eft la meilleuredu Golfe de Bengala, & que ce n'eA que
de la d'où il part des vaiueaux pour le Pegu, pour Siam,pout
Arach~m, pour Bengala, pour la Cochinchine,pour la Mec-



que Se pourOmnus; comme aum pour les IHes de Madagaf-
cjr de Sumatra & des Manilles.

Il faut remarquer que de Golconda à Mailipatan il ne va
point de charcites, les chemins e~anr trop entrecoupezde
Mutes montagnes, d'étangs & de ruiueaux, & s'y trouvant
plusieurs pjuages étroits ae difficiles. C'cit avec bien de la
pctncque l'on y mene un petit carone, ce quej'ay raicjuf-
qu'~ux mines de diamans & je fusobligé de faire démonter
p!u~cursfbis!emien pour paffer de mauvais pas. H en eft de
même depuis Golcondajufqu'au Cap de Comorin, t! ne fe
parlepoint decharcttesdms toutes ces terres, & on n'y voit
que des bceufs $e des chevaux de voiture, tant pour ies hom-
mes, que pour ie craniport des denrées & des marchandifes.
M<ns au défaut de caroues on a la commoditédes Pallt kis
beaucoupplus grande qu'au rcAe des Indes car on y efi por-
té bien plus doucement & bien plus vice & à bien ïneiHcuf
marché,

CHAPITBL E XII.

~0~ J~W~~ <?M,6!' <& CM Cc/CM~
~~0<~N peut aller deSurate à Goa en partie par terre Se enpâmepar mer; mais le chemin eftant tres-mauvais par

terre, particulierementdepuis Daman jusqu'à Kcjapour, la
plufpart des voyageurs font le chemin par mer, &e prenant
un Almadier quie~ une barque à rame, ils vont terre à terre
jufques à Goa bien que d'ailleurs les Malavares qui font les
Corfairesdes Indes foientfort à craindre le long de ces co~es,
comme je diray bien-toft.

Le chemin de Surateà Goa ne fë compte plus par coftes,
tmais par Gos qui font environ quatre de nos lieues commu-

nes.
De ~r~ 73<tM~ï,gos. 7De D~MC ~< gos. toDe~C~<M<gos.

h-



De C~M~ D~M, gos. i:
De D~ ~M~, gos. t oDe~~w~~M~gos. 9
De Af/ <?M, gos. 4
Cefonten tout de Surateà Goa, gos. 6tt
Le granddangerqu'il y a a courir le longde ces coftes e&

coirmej'ay dit de tomberentre les mains des Malavares, qui
font grands Mahometans& tout à fait cruelsenvers les Chré-
tiens. J'ay vû un Pere Carme Dechauffé qui avoit e~c pris
par ces Corfaires. Pour avoir prontement fa rançon us lui
donnèrent tant la tortureque fon bras droiteftoitde la moitié
plus court que raucre, it en e~oic de même d'une jambe.
Les Capitaines ne donnent que la valeur de deux écus à cha.
que foldat pour les fix mois qu'ils font d'ordinaire en mer,
ne leur font point de partdes prises mais ils ont de droit les
habits & les vivresde ceux qu'ils ont pris. I! cft vray qu'alors
les foldats peuvent s'en retourner, & fi les Capitaines veulent
qu'ils demeurent il faut qu'ils leur donnent une autre p~ye.
lis ne ~ehazardentguere d'aUer plus avant en mer que de 10~

ou i~. lieues, quand les Portugais peuvent prendre de ces
Coriaires, ils les pendent d'abord ou les jettent dans la mer.
Ces Malavares font dans leurs barques jufqu'à 100. & quel-
quefois 1~0. hommes,& vontparefcadres de dix & dcqo'nze
barques attaquer un grand vaiueau.~enc craignentpoint le
canon. Ils viennent aum-toft à l'abord, jettent quantité de
pots de feu fur le tillac qui feroient bien du mal fi on n'avoir
foin d'y apporterdu remede. Car commeon ~ait la coutume
de ces Corfaircs.dés qu'on les voit venir on bouche pronte-
ment tous les trous du tillac on le rempht tout d'eau afin
que ces pots qui font pleins de feu d'artince ncpuuïcnc avoir
d'enet.

q P

Un Capitaine Anglois nommé Mefter Clerc venant de
Bantam à Surate trouva à la hauteurde Cochin uneefcadre
de Malavaresde vingt-cinq ou trente barques, qui vinrent a
bord & l'attaquerentvigoureusement. Voyant qu'il ne pou-
voit pas evitercette première rune, il fit mettre le feu à quel-

ques barils de poudrequ*il avoit eu le temps depreparer, Se le
tillac fautant il fauta au(n en mer un grand nombre de ces
Corfaires qui croient deu~. Nonobstant cela les autres oe



perdirent point courage, & ne laiuerenc pas de venir à bord.
Le Capitaine Anglois voyant qu'il n'y avoit point de remède,
omettre tous fes gens dans fes deuxchaloupes, & demeuranc
ieul dans fa chambre où les Corfaires n'avoient pû encore en-
trer, il mie le feu à l'amorce qu'ilavoitpréparée,8e qui alloit
au lieu où eftoit la poudre en tres-grandequantité. En même
temps il fe jctta en mer où tes gens le prirent, & le vaineao
c~anc en feu tous les Malavaresqui fe trouverent dedans fau-
terenten mer. Mais cela n'empeicha pas que les deux chalou~
pes où il y avoic environ quaranteAnglois, ne fuuenc prifes
par les autres Malavares qui eftoient en mer; 8e je déjeunoM
à Surateavec le PrefidentdesAngloisnommé Fremelin~quand
il receuc une lettre du Capitaine Clerc qui luy mandoit qu'il
eftoit efclave auprès de Samorin, qui elt le plus confidera-
ble Roy de toute la cofte des Malavares. Ce Princen'avoit
pas voulu les laiuer entre les mains de ces canailles parce
qu'ils auroienic~è en dangerde leurs vies, à caufe de plus de
douze cens femmes veuves dont les maris eftoient demeurez
aux deux fois que le vaiueau fut en feu. Il trouva le moyen
de les appaifer en leur promettant à chacune deux pia~rex
pour lamortde leurs maris, ce qui alloit au delà de deux mille
quatre censécus,outre quatre mille qu'il falloit encore pour
la rançon du Capitaine & des autres Anglois. Le Prefident
fit incontinent tenir l'argent, & je les vis revenir, les uns en
tante, & les autresaccablez de fiévres. LesMalavares fontdes
peuples fi fuperihtieux, qu'ils ne touchent jamais rien de fale
& d'immonde de la main droite, ce qu'ils réservent pour
gauche, dont ils laiffent croître les ongles qui leur fervent de
peigne, parce qu'ils ont une longue chevelure comme les
femmes, laquelle ils entortillent autour de la tefte avec un
pêne linge à trois pointes lié pardeflus.

Puifque j'ay parlé de Daman, je diray en peu de mots corn-
me cette ville futa~egeepar Aureng-zeb qui regne prefente-
ment. Plufieurs font de ce fentiment que les Elefans font un
grand effet en guerre ce quidt bien veritable, mais non pas
toujours comme l'on ië ~'imagine; car il arrive fouventqu'au
lieu de faire du ravage dans l'armée ennemie, ils fe tournent
contreceux la mêmequi les menent 3e qui en attendoient tout
unautreeffet, comme Aureng-zeb l'éprouva auCegede cette



ville. H y avoicvingtjours qu u eitotc devant Daman, 6c il~fe 1

difpofa enfin a donner l'afïaut un jour de dimanche, croyant
qu'à l'imitationdes Juifs les Chrétiens ne & defendroientpoint
le jour de leur fabbat. Celuy qui commandoit dans Daman
eftoitunvieuxfoldac,qui avoit (ervi en Franceavec trois de fes
fils qui eftoient alors auprès de luy. Il y avoit dans la place
huit cens tant Gentilhommes qu'autres braves, qui croient
venus de plufieurs lieux pour donner dans ce fiege des mar-
ques de leur valeur. Car bien que l'armée du Mogol rue de
plus de quarante millehommes, ce Prince ne pouvoitempe<L
cher qu'il n'entrât par mer du fecours dans Daman parce
qu'il n'a pointde vaiueaux,& qu'il ne pouvoitattaquer la pla-

ce que par terre. Le dimanche qu'il devoit donnerl'auauc, le
Gouverneur de Daman felon qu'il avoit efté arrêté au con-.Mde guerre, fit dire lameCë auui-toft après le minuit, & en-
fuite fit faire une fortie de toute la Cavalerie 6c d'une partie
de l'Infantcrie,quifurent d'aborddonner du cofté où il y avoit
deux cens Elcrans. Ils jecccrent quantité de feux d'artinces~
ce qui les épouvanta fi fort dans l'ôb~cutite de la nuit, que
fans fcavoiroù ils alloient & leurs maîtres n'en pouvantvenir
à bouc, ils ~c tournerent contre les affiegeans avec une telle
furie, qu'en deux ou trois heures la moitié de l'armée d'Au-
reng-zeb fut mife en pieces, & dans trois jours le fiege fut levé,
cePrincedepuis ce temps-là n'ayanc plus voulu fe jouer avec
les Chrétiens.

J'ay faitdeux voyages à Goa, le premier fur la finde l'année
i~t. le fecond au commencementde l'année ï6~.8. La pre-
mierefois je ne m'y arre~ay que fept jours, & je.retournay a
Surate par terre. De Goa je pauay à Bicholly quiéft en terre-
ferme 6e de là je fus à Vifapour, puis à Golconda, à Aureng-
abat 6e à Surate. J'aurois pu aller à Surate fans palier à G o1-
conda, mais je fus obligéd'yaller pour mes aRaires.

De G~ « ~M', cottes, g~
Qu'on raie d'ordinaire en huit jours de marche..
JD~ ~w «G~/fM~, coftes. ïoo
Que je fis en neufjours.
JD~ G~~a~ < abat les journées ne font pas C bien

réglées; carquelquefois on y enmet fcize~c quelquefois vingt,
6e ju~ucs à vingt-cinq. D'



D' Surateon fait le chemin,tantôt en douze

tours,& tantôt auui il ne fe peut faire qu'en quinzeou icize.
~<rycit une grande viilace qui n'a rien de remarqua-

ble ni pour les édifices publics, ni pour le negoce. Le Palais
du Roy e(t auez va~c mais mal bâd& ce qui en rend l'ap-
prochedin5cu<e~ que dans les fbuez qui l'entourent oc qui
font pleins d'eau il y a quantité de Crocodi.es. Le Roy de
Vi~pour a trois bons ports dans fes terres qui font Rcjapour,
Daboul, &~ Crapaten. Cederniered le meilleurde tous, & la
mer bar au pied de la montagne, où proche de terre il y a
juiqucs à quatorze & à quinze~raues d'eau. Audeuusdel~
montagne il y a un fort avec une fource d'eau, & quoy que
rien ne commande cette place, & que de fa nature elle foit
comme imprenable,depuis que le Roy a fait la paix avec les
Portugais il la laiue à l'abandon. Crapaten n'e~ qu'à cinq
journées de Goa ducofté du Nord, & Rabaquéoù le Roy
de Viiapour fait vendre fon poivre eft éloigné de Crapaten
d'autantde chemin du co~c du Levant. Le Roy de Vuapouf
de même~uele Roy de Golconda a e~ë tributaire du Grand
Mogol mais prefentement il ne l'eft pl us.

Ce Royaumea e~ë quelque temps en trouble par la revol
te du Naïr Scva-gi, qui eftoit auprès du Roy de Vifapour ce
que nous appellonsen France CapitaineauxGardes. Il avoit
nie quelque mauvaife acMon, pour laquelle leRoy le ntar-
refter & mettre en prison ,où il demeura long-temps & on il
mourut. Le jeune Seva-gi fon fils en conccut depuis une Ïl
fortehaine contre le Roy qu'il fe fit Chefde Bandis, & com~
me il e~oitaccon~ libéral il eutautantde gens qu'il voulut,
tantde Cavalerie,que<i'lnrantehe,&il ncenpeude tempsunL
corps. d'armée, les foldats fur la reputation de fa libéralité le
venant trouverde tous co~ez. Il eitoiteneAat de faire queL
que entreprife quand le Roy de Vi~pour vint a mourir fans
enfans, &e ce futalors que fans grand obftacle il fe rendit maî-
tre d'une partie de la cofte de Malavar, s'emparantde Reja-
pour, de Rafigar, de Crapaten de Daboul 8c d'autres lieux.
On tient qu'en faisant démolir les fortifications de Rafigar
il y trouva des trésors immenfes, Ce que c'eA de quoy il en-
tretenoit troupes,dont il eftoit bien fervi parce qu'eMes
croient toujours très-bien p&yces~ Quelques années avant



la mort du Roy la Reinevoyant qu eucn avoit point d enfans
adopta un petit garçon,à quielle donna toutes ~ësanedions,
& qu'elle ne élever, comme j'aydit plus haut,avec de grands
ibins dans la doarine de la fëde de Hali. Le Roy citant dé-
cedé elle fitdéclarer Roy ce fils adoptif, & Seva-gi fe voyant
alorsdes forcesen main continua la guerre,& troubla durant
quelque temps la regence de cetteReine. Mais enfin il lui fit
le premier des propoutionsde paix, & le traité fut conclu à
cette condition qu'il garderoit tout le païs qu'il avoit pris
comme vaual du Roy qui en tireroit la moitié des revenus,
& le jeune Roy ayant cité bien établi dans le trône par cette
paix, laReine ~amere entreprit lepelerinage de la Mecque,
& j'eftois à Ifpahan lorfqu'elley paua à fon retour. Revenons
au voyagede Goa.

Quandje partis de SuMtepourmon fecond voyagede Goa,
Jem'embarquay furun vauïeau Hollandois appelleA~~?f~,
qui me porta jusqu'à Mingrela où j'arrivay ronzicme de Jan.
vier 164.8.

~ï<!g~~ eftun gros bourg à demi-lieue de la merdans les

terres de Vi~apour. C'eA une des bonnes plages de toutes les
Indes, & c'cit où les Hollandois venoient prendre des rafraî.
chiuemenstoutes les fois qu'ilsvenoientbloquer Goa, & où
ils en prennentencore pour leurs vaiueaux qui vont pour leur
negoce en plufieurs endroits des Indes car il y a à Mingrela
de tres-bonne eau & de tres-bon ris. Ce bourgeft auS fore.

renommé à caufe du C~<tM~,que les Orientaux e<hment
la meilleure des épiceries, & qui ne fe trouve point ailleuts
qu'en ce païs là, ce qui rend cette marchandife fort rare &

fort chère. Il s'y fait aum de groûes toiles qui fe consument
dans le pais, commeaum une~brce de gros treillis qu'ils ap-
pellent 7*~ qui ne fert que pour1'embaHage des marchandi-
!ës. Ainu ce n'eH: pas tant pour le négoce, quepour les ra-
fraichitremensque l'onpeut tirer de Mingrela,que laCompa-
gnie Hollandouëy a un Comptoir. Car comme j'ay dit, non
ieulementtous les vauïeauxqui viennentde Batavie,dujapoa,
de Bengala, de Ceylan & d'autres lieux, 8c qui vont pour
Surate, la Mer-rouge, Ormus.BaI&ra, ~c. tant en allant
qu'en revenant viennent mouiller à la rade de Mingrela;
mais au~ tandis qoc ies HoM~doM ~bnc en guerre avec les



PortagâM, & qu'ils bouclent la barre de Goa, où ils ont d'or-
dinairealors huit ou dix vaiueaux, ils envoyent leurs petites
barquesà Mingrelapour prendre des vivres. Car ils tiennent
rcmbouchure de la riviere pendant huitmoisde l'année, & il
ne peut rien entrerpar mer dans Goa durant ce temps-la. II
faut remarquerà ce fuict que cette barrede Goa eft bouchée
une partie de l'annéepar les fables qu'y jettent les vents du
Sud & de l'Oued qui precedent les grandes pluyes, de forte
qu'il ne refte qu'un piedou un pied & demi d'eau pour de fort
pehres.barques. Mais quand les grandes pluyes viennent à
tomber, les eaux qui gro~Eftenc à touteheure emmenent ces
fables & ouvrent le paHage aux grands vaiHeaux.

C HA PI TR E XIIL

J~wy~y&r ~~w~ de la Co~

~~OA eftà i~. deg.~i. min. de latitude dans une IHe defix ou fepc lieuës de tour fur la riviere de Af~a~M,qui
deux lieuesau deubus<e dégorge dans la mer. L'IHeeHabon-
dante en bled & en ris Se porte quantité de fruits comme
Mangues, Ananas,figuesd'Adam & Cocos mais auurémenc
unebellepomme derenetc vaut mieux que tous ces &uics-!a.
Tous ceux qui ont bien vu l'Europe &c rAuecombenc d'ac-
tord avec moy que le port de Goa, celui de Con(tandnopïe,

cduide Toulonfondestrois plusbeausportsde n ôtregrand
Continenr. La ville eft fort grande & fes murailles font de
belle pierre. Les maifons pour la plus grande partie font fu-
perbement bâties,&particulierementle Palais du Viceroy. H
y a quantitéd'appanemens,dedansune partie des ïales des
chambres qui font fort grandes on voitplufieurs tableaux,qui
représententchacun à part lesvai~eaux qui viennent de Li~
bone à Goa, Ce ceux qui partent de Cda pour Lifbone, avec
le nom du vaiûeau & celui du Capitaine 6e la quantité de
pieces d'artillerie dont il eftoit monté. Si la ville n'e~oic pas
fi preuee des montagnesqui l'environnent~elleferoit fans dou-
te plus habitée& le ~our en feroit plusfain. Mais cesmon-



cagnesempefchenc que les vents ne la rafraîchiuenc, ce qui y
cnuie de grandes chaleurs. La vache & le pourceau font les
viandes ordinairesdes habitansde Goa. Ils ont auiïi des pou-
les mais peu de pigeons, Se bien qu'ils foient proches de la

mer le poiubny eft fort rare. Pour ce qui eft des confitures,
ils en ontde plufieursfortes& en mangent beaucoup.

Avant que les Hollandois euuenc abacu la puiilance des
Portugaisdans les Indes,on ne voyoit a Goa que de la magnifi.
ccnce Sede la richcue mais depuis que ces derniers venus leur

~nt ôcé le trafic de tous côcez, ils ont perdu leurs Sources d'or
& d'argent,& font tout à-fait déchcus de leurpremiere Splen-
deur. A mon premiervoyage à Goa je vis des gens qui avoient
du bien & jusqu'à deux mille écus de revenu, qui à monfe.
cond voyagevenoientle foiren cacheteme demander l'aumô-

ne fans rien abatrepour cela de leur orgueil fur tout les fem-

mes quiviennent en Pallekis & y demeurent à la porte du !o.
gis, tandis qu'un garçon qui les accompagne vous vient faire

un compliment de leur part. On leur envoye alors ce qu'on
veut, ou on le porte fby-mëme quand on a la curioHré de voir
leur vifage,ce qui arrive rarement, parce qu'elles fe couvrent
toute la teiie d'un voile. D'ailleurs quand on va en perfonne
leur faire la charité à la porte, elles présentent d'ordinaire un-
billet de quelque Religieux qui les recommande, qui fait
mentiondu bien que la pedbnne eu & de la pauvretéoù elle
eft tombée. Ainfi l'on entre le plus fouvent en discours avec
la belle, & par honneur on la prie d'entrerpour faire colla-
tion qui dure quelquefois jusqu'au lendemain. Si les Portu-
gaisne fë ruuenc point amufez à garder tant de fbrtereïïes en
terre, Se fi dans le mépris qu'ils faifoient d'abord des Hollan.
dois ils n'cuucntpas negligé leurs affaires, ils ne feroient pas
aujourd'huyreduitscomme ils font au petit pied.

Les Portugais qui vont aux Indes n'ont pas plutôt pauc
le Cap de Bonne Espérance qu'ils font tous Fidalgues ou
Gennihommes, & qu'ils ajoûtent le Dom au ~mpie nom de
Pedro ou dejeronimoqu'ils portoientquand ils fe {ontembar-
quez c'eit pourquoyon les appelle vulgairement en derifion.F~duCap de Bonne-Eipcrance. Comme ils changent
dequalité ils changent auffi de naturel, Se l'on peut dire que
les Portugais habitansdes Indes iont les plus vindicatifs & les



plus jaloux de leurs temmes de tous les peuples du monde.
Aum'toit qu'ils en ont quelque foupçon, ils s'en defont fans
fcrupule par lepoubn ou par le poignard. Quand ils ont un
ennemi jamais ils ne luy pardonnent. S'ilsionc d'égale force

qu'ilsn'ofencpas venir auxmains ils ont des efclavesnoirs,
qui dés que leurs maîtres leur commandent d'aller tuer quel-
qu'un leur c~bcïuent aveuglement, & cela fe fait d'ordinaire
ou d'un coup de poignard, ou d'un coup de mousqueton ou
en aubmmant l'homme avec un grand bâton de la longueur
d'une demi-pique qu'ils ont accoutumé de porter. S'ii arri-
ve qu'ils demeurenttrop long-temps à trouver l'homme dont
i!s <e veulenr defaire, Se qu'ils ne le puiuent joindre ni aux
champs ni à la ville, (ans aucun respect des choies faintes ils
vont le tuërjufques à l'autel, & j'en ay vu même deux exem<
ples l'un à Daman, & l'autre à Goa. Trois ou quatre de ces
de laves noirsayantappercu quelques personnes dont ils vou-
loient avoir la vie qui entendoient la meuë dans une Eglife,
firent fur eux une dechargede moufquetonspar les vîtres, fans
confiderers'ils n'en pouvoientpas cu&' ou bleuerd'autres qui
n'avoient nul le part à la querelle. Il s'en fitautantà Goa, 8~
il y eutfept hommes de cuez prochede l'autel, le Prefcrequi
difbic la meûeayantefté fort bleue. LaJusticene prend pomc
de connoiua~ce de ces crimes,parce que d'ordinaire ce font
des premiers du païs qui en font auteurs. Pour ce qui eft des
procezon n'en voit jamais la fin, ils pauencpar les mains des
Canarins qui font gens du païs qui font le mettier de Ibilici-
teurs de Procureurs,& il n'y a point au monde de gens plus
rufezSepîus~bcils.

Pour revenir à l'ancienne puiffance des Portugais dans les
Indes, il eft conflant que fi les Hollandois n'y fiiffent jamais
venus, onn'auroicpas trouvé aujourd'imy un morceau de fer
dans la plus grande partie des logis des Porcugais, tout auroit
cité d'or ou d'argent; car il ne leur falloic que deux ou trois
voyagesauJapon, aux Philippines aux Moluques, ou vers
la Chine pour fe faire riches, & gagnerà leur retour cinq ou fix
pour un & même jusqu'à dix fur les groHes'marchandises.
Les ump!cs(b!dacsauutbien queles Gouverneurs& les Capi-
tainesamaubiencde grands biens par le negoce. Il n'y a que
leVice-R.oy qui ne négocie point, ou s'il le fait c'eft fous le



nom d'un autre Se d'ailleurs il a auez de revenu <ans ceîa.
C'eftoic cy-devanc un des plus beaux poftes du monde pour
un Seigneurque d'être Vice-Roy de Goa, 6e il y a peu de
Monarques qui puiuenc donner des Gouvememensqui rap<
portent tant que ceux qui dépendent de ce Viceroy. Le pre-
mier de ces Gouvememenseft celuy de Mozambique, & eft
triennal. Dans ces trois ànnées le Gouverneur emporte de
profitquatreou cinqcens milleécus.Se quelquefois davantage,
6 pendant ce temps-là ils ne font point de pertes avec les
Cafres. Ces Cafres font des peuples noirs qui viennent de
plufieurs endroits de l'Afrique prendre des toiles & de la
quinquaille du Commandantquidemeure fur le Rio de Sai-
ne, & qui n'cft que le Faveur du Gouverneur de Mozambi-
que. Ces Cafresapportentde l'orpourles marchandifes qu'ils.
enlèvent mais fi l'un d'eux vient à mouriren allant ou en re-
venant, ce qu'on luy a confié eH perdu fans refource. Le
Gouverneur de Mozambique négocie auui avec les Negres
qui habitent le longde la cofte de Melinde,& ceux-làpayent
ordinairement les marchandifes qu'ils prennent en dents d'c-
lephant ou en ambre gris. A mon dernier voyage des Indes
le Gouverneur deMozambiquequi revint à Goa âpres avoir
achevé les trois années de fonGouvernement,avoit feulement
en ambre-gris une partie de deux cens milleécus ou environ,

1.fans conter l'or & les dents d'clefantqui montoient à une plus
grande fomme.

Le fecond Gouvernementeftoit autrefoisceluy de Malaca,
à caufe de la doüane qu'il falloit payer en ce lieu là. Car
c'eft un détroit où tous les vaiueaux qui partoient de Goa
pour !<?Japon, la Chine, la Cochinchine, lajave, le Macauar,
les Philippines & autres lieux, devoient neceflâirement paHer.
ÏIsauroientbieDpuprendreuneautre route le long de la cotte
del'inedeSumaeraquiregarde le Couchant,&paner par le
détroit de la Sonde, ou laiuer l'Ifle de J~va au Nord mais
quand les vaiffeauxeftoient de retour à Goa il~lloi~montrer
i'aquic de la doüane de Malaca, ce qui les obligeoit de tenir
cette route.

Le cro!nçme Gouvernement citoic celuy d'Ormus à cauië
du grand negocequi s'y faifoit, & de la doüaneque devoient
payertous lesvaiHcaux qui entroieMdans le Golfe Peruque



~e qui en ~brcoient. Le Gouverneur d'Ormus tiroit auu~ ,de
grands droits deceuxquialloient à rifle de Bahren A la pe~ch~

despertes, ~es'iIsneprenoientpaHcportdeluy il faifoit cou~.
Jer leurs vaiueaux à rond parles galeaues. Les Pcrfans ont à
prefent cette doüane avec les Anglois qui y ont tres-peu de
part, comme je l'ay remarquédansmes relations de4a Perfe
mais quoy qu'ils traitent les marchands auëz rudement, il s'en
faut beaucoup qu'ils ne retirent de cette doüane autant que
faifoient les Portugais. Il en eft de méme des HoIIandois
Malaca, & ils ont de la peine à en retirer de quoy payer la
garnifon qu'ils y tiennent.

Le quatriéme Gouvernementeftoit celuy de Mafcaté, qui
efbicauMi de grand revenu. Car tous les vaiûëaux qui~vien~
nent des Indes, du Golfe Perfique, de la Mer rouge, & des
coftes de Melinde, doivent venir reconnoïcre la pointe de
Mâfcâtc, 6c le plus fouvent y prendre de l'eau. S'il y avoit
quelques vaiuëaux qui n'y vinuenc pas mouiller, le Gouvcn-
neur envoyoit prendre la doüane qui cftoit de quatre pour
cent, & fi l'on faifoit quelque relance on couroit rifque
d'êtrecoulé àfond par lesgaleauësduGouverneur.

Le cinquième Gouvernementeftoit celuy de l'lue de Cey-
lan, duquel dépendoient toutes les places que les Portugais
avoient, can~ Hiria cofte de Malavar, qu'au Golfe de Ben-
gala &autres endroits des Indes & le moindre de cespetits
Gouvememensarenduparandixmilleécus.

Outre ces cinq grands Gouvernemens qui eftoient à la dul.
pofition du Viceroy il avoit encore à di&ribuer quantité
d'Offices dans Goa & autres villes des Indes. Le jour qu'il
fait fon entrée dans Goa, fon Capicainedes Gardesa prés de
quatre mille écus de profit. Les crois Charges d'Ingenieur
Major, de ViMteurdesForcercues, & de Grand-Maître de
l'Artillerie rendoient par an vingt mille Pardos, & le Pardos
vaut vingt-fept folsde nôtre monnoye. Les Portugais éroient
alors tous riches, la Nobleuë par le moyen des Gouverne-
mens & autres charges, 6e les marchands par le negoce qu'ils
fai~bient, avant que les Anglois& les Hollandois leur vinuenc
couper chemin. Du temps qu'ifs avoient Ormus ils neiaiC.
foient paHer par mer aucun marchand pour les Indes 8e. H

4 falloitqu'ilsprulcntpar Mrrc la rotrccde Caadahar~ Ogacid



les marchandsTurcs,Perfans, Arabes, Moscovites, Polonois
& autres arrivoieht au Bander-AbaHi, ils ne faifoient qu'un
corps, & l'on en députoit quatre des plus capabks pour aller
voir toutes les fortesde marchdndifes, & en ravoir la qualité
& le prix. Aprés en avoir fait le rapportauxautres, on conve-
poic du prix & on enlevoit les marchandifes, qui eftoient dilbi-
buées à chaque nation à proportion de la quantité des mar-
chandsqui eftoient venus de ces din~rens païs. C'eit la coû-
tumedans toute l'A fie qu'il ne fe vend rien qu'un Courtier ne
foit prêtent, & chaque marchandifè a le fien à part. Ce font

eux qui font bon l'argent a ceux qui ont vendu, 6e qm le reçoi-
vent de ceux qui ont acheté 6e il y a de certainesmarchandi-
fes pour lefquelles il le~A cSt dû un pour cent, d'autres dont
tl leur revient un 6e demi&jufqu'àdeux.

Les Portugais raiibientdoncen ce temps-làde grands gains;
~cneïbuHroienc point de pertes par des banqueroutes. Pour
ce qui e~des CoHaircs.ie Viceroy y donnoit bon ordre; car
dés que les pluyese~oiencpaHces, 6e que la ~aifbn eftoit venue
pours'embarquer, felon la quantité des vauïeaux quialloiecc
en marchandife il leur faifoit donnerun nombre mm~antde
idiotespour les efcorterjufques à vingt-cinq ou trente lieuës
en mer, les Malavaresne s'éloignantpas des coftes au delà de
~quinze ou vingt. Les Capitaines des Galiotes & les Toldats
méme faifoientauui quelque peut negoce dans le voyage, &
tomme ils ne pay oient point de doüane ils pouvoientgagner
quelque chofe pour s'entretenir honorablement durant les
pluyesoù il faut demeurer en gamifon. Il y avoit au~E alors
mn bel ordre pourla milice afin que le foldat fûtavancé carà tous ceux qui eftoientvenus de Portugal, après neuf années
de fervice on donnoit quelque charge fur mer ou ~ur terre, &
ails n'en vouloient point prendre on leur permettoit de faire

-voyagepourmarchand. S'il ~ërenconcroic parmi ces gcns-ia
quelque homme d'esprit,il nemanquoitpas de faire fonuoe
ayant tout le credit qu'il voulon, 6e il trouvoit airez de gens
quieftant bien aifes de faire valoir leur argent, luy en doo-
~oiencà l'avancure à cent pour cent au retour du voyage. Si
Jevauïeau fe perdoit ceux qut avoient pre&é perdoient leur
j&rgjeoc ou leurs marchandiics,maisquand il~ttlivoità bonport
4'un~cu ilsen 4 faifoienttrois ou quatre.

LesLes



Les ~cns c~u p~is appeliez C<OL~nt< n'ont aoconc charge
parmi its Portug.iis ce n'~A pour les proccz comme de
procureurs de ibiliciteurs ou d'écrivains, & ils tes tiennent
ibn bas. Si un de ces Canarins ou hommes noirs avoit fiapé
un blanc ou European il n'y a point de pardon & il faut quTI
ait le poing coupe. Tant les Espagnolsque les Portugais s'en
fervent pour leurs receveurs & hommes d'amures, partictt-
laercmcnt tes Espagnols Ce dans les Iiles Manilles ou Philippe
Des il y a des noirs fi riches, que quelques-uns ont voulu don-
ner au Vice-roy juiqu'à vingt minecroi&tspourpouvoirpor-
ter des bas &: des fbuiiers, ce qu'o~ ne leur permet pas. On
voitdécès noirs fuivis de trente enclaves & (uperbement vêtus,
mais qui vont nus p~eds fi les Portugais !cur cuuenc voulu
permettre d'équiper des vaiueaux,~ d'y mettreà leur gré des
Capitaines autres Omcters, ils n'auroientpas fait tant de
conquêtesdans les Indes, ou du moins ils ne les auroïcnt pas
faites fi aifcmcnt. Ces noirs ont beaucoup d'efprit ~e font
bonsïb!dacs, 6c des Religieux m'ont auurc qu'ilsapprenncnc
plusdans leurscollegesen fixmois,que les enfansdes Portugais
en un an, à quelque Science qu'ils <e veuillentappliquer &
c'c~ par cette rauoo que les Portugais les tiennent fi bas. Les
naturels du pais d'amtour de Goa font Idolâtres,& rendent
hommageà pluficurs fartesd'Idolesdonc j'ay mis les portraits
danscétouvrage,difantque c'en: la reuemblance de ceux qui
ont fait autrehMS de bonnes oeuvres dont il leur faut rendre
louangeenadorant leurs portraits. Il y aplufieurs de ces Ido-
lâtres qui adorent les linges, & même en plufieurs endroits
des Indeson leur a bâti comme j'ay dit ailleurs, des Pagodes,
que !'on a rentéespouren noumr un certain nombre, Ce d'au-
tres mêmededehorsqui s'y rendentdeux fois la femaine pour
y manger. Dans un village de l'Iûe de Salfete il y avoit une
Pagode, dans laquelle les Idolâtresgardoientdansune forme
de tombe d'argent les os Ce les onglesd'un 6nge,qu'ils difoient
avoir rendu de grands icrvtces a leurs Dieux par la diligence
qu'il faifoit à porter lesnouvelles Ce avis auxuns& aux autres,
Quand quelques Princes ennemis les perfecutoient, jusqu'à
pauer la mer à la nage. On venoit de plufieurs endroits des
Indesen proceffionà cette Pagodepour y faire des onrandes
mais tout le Cierge de Goa, Ce principalement l'Inqmûteur,



fut enfin un jour enlever cette combe, &: l'apporta à Goa o~
elle a demeure quelque temps, à caufe du diMcrcnd qu'elle fit
naître d'abord entre les Eccleuafhques le peuple Car les
Idolâtres voulantdonner une groue fomme pour ravoir leurs
reliques, tepeuplec~oitd'avis qu'on la prît, parce, difoit-il,
qu'elle pourroit fervir à faire la guerre à leurs ennemis ou i
aul~er les pauvres niais le Clergé eftoit de contraire opi-
nion, 8~ fburcnotC quepurquelque radbn que ce fut il ne fat.
luit point iouSrir cette idolatrie. Enfin l'Archevêque &I'In-
quifiteur de leur autorité enleverent cette tombe, & l'ayant
mneiurun vaiucauqui futenviron à vingt lieuës de terre, oa
icsjetta dans la mer. On les auroit bien brûlces, mais les Ido-
lâtres auroient pu rantauer les cendres, qui leur auroient fervi
de matièrea quelquenouvelle mperfhtion.

Il y a dans Goa quantitéde gens d'Eglise, Se outre l'Arche.
vêque & fon Clergé, on y voit des Dominiquains des Augu-
(nns, des Cordeliers, des Carmesdechauuez, des Jettes, 8c
des Capuces qui font comme des RecoIIcAs,avec deux mai-
fons de Religieufes dont les Augu~Hns font directeurs. Les
Religieux Carmes qui font venus les derniers font les mieux
placez de tous, & s'ilsfont un peu éloignez ducceurde la ville,
ils ontd'ailleurs l'avantaged'entre en bel air & d'avoir la ma-
fon la plus faine de tout Goa. Elle e~ fur une belle éminence
où levent la rafraîchit, & eft fort bien bâtieavec deuxgaleries
l'une fur l'autre. Les Auguftins qui ont e~é les premiers à
Goa s'enoientbien poflez au bas d'une petite éminence, leur
Eginee~ant fur la grande rue avec une belle place au devant.
Mais les Jduitesaprèsavoir fait bâtir une maifon ~biliciterenc
les Augu~M de leur vendre cette éminence qui e~oic alors
comme un lieu dctert, fous prétexte d'en vouloir faire un jar.
din pour la recreation de leurs écoliers & l'ayant enfin ache-
tée ils y ont fait bâtir un fuperbe collège qui étoune le
Convent des Augu~ns & empefche qu'il ne reçoive pomc
d'air. Ils ont eu oe grandes dimculcez enfemble fir ce &jet,
mais lesjefuitesontenfin gagné leur caufe.

N

Les PP. Jésuitesfontconnus à Goa fous le nom de Pauliites,
1acaufede leur grande Eglife dediée à S. Paul. Ils ne portent

point de chapeaux ni de bonnets à cornes commeen Europe
n~sbicndecert.unsbonnets qui fCMcmblent à la forme ao<



copeau dont l'on auroit ôté les alles, & à peu prés comme
fbnc les bonnets des efclavesdu Grand-Seigneur, quej'ay dé-
peines dans m~ relation du Scrrail. Ils ont cinq maisons dans
Ouj, qui font le Collègede S. Paul le Seminaire ia Maifon
Promue, le Noviciat,& le Bonje~us. Les peintures du plat
rbnd de cette demicre EgUfc font admirables. L'an 1663. la
plus grande partie du College fut embrafée par un accident
qui furvintla nuit, & il leur en a bien coûté foixantemilleécus
à le rcb~nr.

L'Hôpital de Goa eftoit autrefois fort renommé dans tou-
tes les Indes comme il a de grands revenus les malades y
escient parfaitementbien fervis ce qui duroitencore la pré-
micre fois que je fus à Goa mais depuis que cét Hôpital a
change de Directeurs on y eft fort mal traite, &: plufieurs de
nos Européans qui y entrent n'en~bnenc point que pour aller
au rombeau. Mais depuis peu Fon a trouve le fecret d'en fau-

vcrquelques- uns parde fréquentesbaignées. On en fait felon
le besoin jusqu'à trente i quarante & tant que le mauvais
fang vient, comme on le pratiqua une foisenvers moy eftant à
Surate; & auHi-tôtque ce mauvais iangeft forti, qui eft comme
u ne apolhmc,!emalade cft hors de danger. Le beurrer la
chair luy fontdu poifon ~e &'u en mange il court rifque de la
vie. Autrerbis on faifoie quelques petits ragoûts pour les
convale~en~ mais aujourd'huy il faut qu'ils ie concenccnc
d'un boüillon de vache, Ce d'une eculec de ris. D'ordinaire
tous ces pauvresgens qui commencent de recouvrer leur fanté,
crient à la ~oif & prient que l'on leur donne un peu d'eau i
mais ceuxqui les fervent,qui font prcfentcmencdes noirs ou des
Neftifs gens avares & làns pitié, ne leur en donneroient pas
une goute qu'ils n'en tirent quelque chofe, c'efta dire qu'on
ne k ur mette quelque argent dans la main, & pour colorer
leur méchanceté ils la donnent en cachete, difant que le me-
decin le leur défend. Pour ce qui eft des fucres 8c des conn.
tcres ils n'en manquentpas y maiscen'e~ pas ce qui contribue
ïe plusau rétabliuemcncde la <antc, qui dans un païs chaud
amande plutôtdes chofes rarraYchiuantcs.

J'oublioisde faire une remarque fur les fréquentes faignees
au regard dé nos Europeans. C'eft que pour reprendre leur
couleur & fe remettre dans unepanaite iaoté, on leurordonneP



de boire pendant douze jours trois verres de piuac de vache,
un le matin un vers le midy & un le ~oir mais comme ce
bruva~e ne pcuc e~re que fort defagreable, le convalefcent
en ava!c le moins qu'il peut quelque defir qu'il ait de recou.
vrer fa fanté. On a appris ce remède des Idolâtres du païs,

t
& oit queleconvateicenc s'en tcrve ou qu'île rejeté, on ne
le !aiue point fortir de !'H6pîtat quêtes douze jours pendant
ieiqueis il doit prendrece bruvagcne foientexpirez.

C HA P 1 TR ïi XIV.

D~ que f~r fait ~f/owy~o~~ CM fon
J~r~o~~J<'i6~8.

E u x jours avant mon départ de Mingreta pour Goa,t j'écrivis au Sieur de faint Amant qui eftoit Ingcmcur,
pour le prier de faire en forte quôn m'envoyée une barque

armée a caufe des Malavares qui font fur ces coftes, ce qu'it
fit incontinent. Je partis de Mingrcla le zo. dcjmvier 16~.
& arrivay à Goa le 11. Comme nettoie tard je remis au len-
demain à aller iatuer le Vice-roy Dom Philippe de Mafcare-
gnas, qui avoic e~é auparavant Gouverneur de Ccylan. Il

me fit un bon accu~ Se pendant prés de deux mois qu? je
dcmeuray à Goa, il m'en vr y a cinqou fix fois un Gentilhomme
pour m'amènera la maiion des poudres hors delà ville où il
e~oicfort f ouvent. Il prenoit plaifir à taire monter des arque.
bufes & à d'autres chotes de cette nature, fur lefquelles il me
demandoitmonavis, & encre plusieurs chofes dont je luy fis

prefent à mon arrivée, il me ~ur tres-bon gré d'un piolet
trcs-curicu~cment & richement travaille. Payant à AIep le
Conful François me l'avoit donné aux étrcnnes le pami
s'étant malhcureufemcnt perdu & c'cftoit un prefcnt que
la nationvouloic faire au Bâcha, qui auroit pû fc vanter d'a.
voir une paire de pi~olets les plus beaux & les mieux faits de

toute l'Ane. Les Vicc-rovs de Goa n'admettent qui que ce
ïbtt à leur table, non pas même leurs enfans; mais dans la fale
où ils mangentil y a unpetit retranchementoù le couvert eA



mis pour fes principaux Officiers com.ne cela fe pratique
dans les Cours des Princes d'Allemagne. Le jour Suivant je
fus rendre vifite à l'Archevêque, Se je dcftinay le lcndcmtin
pour celle que je devois auln à l'Inquinieur. Mais comme je
me fus rendu a ~on hoM, il m'envoya un de tes Gentishom-
mes pourme direqu'tl envoiebien fâche de ce qu'il ne pouvoit
pas me voir ce jour-là,à caufe des dépcfches qu'il faifoit pour
te Portugal, &: qu'attendoient deux vjiueauxqui escient fur
leur départ néanmoins que n c'eftoic pour affaire de con-
science il quitteroit tour pour me parler. Ayant tcmoi-
~né au Gentilhomme que je n'edois venu que pour luy
~itre la reverence & luy rendre mes rcfpeds & voulant ea
même temps me retirer il me pria d'attendre un moment, ~c
apres qu'il eut efté rapporter à l'Inquifiteur ce que je luy
avois dit, il revint me trouver pour m'Juurer de la part dc~bn
maîtrequ'il m'e~oit fort obligé & que dés que IcsvaiHëaux
feroient partis il me l'envoyeroitdirc,ann que nous puffions.
nous entretenir a loifir. Auui-tof~que les vaijpaux furent à la
voile, le méme Gentilhomme vint de la part de l'Inquisiteur
me dire qu'il m'attendroit fur les deux ou trois heures aprc&
midy dans la maifon de l'Inquintion car pour luy il demeure
dans une autre, 6e ces deux mations font fort fuperbes. jj ne
manquay pas de me trouverau lieu quim'eftoitmarquéà i'heu.
re prefcrite, & à mon arrivée il vint un Page qui me mena dans
une grande fale, où après m'eftrc promené un quart-d'heure
ou environ un Officier me vint prendre pour me mener dans
la chambre où eftoit l'Inquiuceur. Apres avoir paifé deux
grandes galeries 8c quelques appartemens, j'entray dans une
petite chambre où m'attendoitl'Inqutuceuramsau boutd'une
grande table faite en forme de billard & tant la table que
tout le meublede lachambree&oic cou vert de drap vert qu'on
apporte d'Angleterre. Dés que je fus entré il me dit que
j'eitois le bien venu,& après que je luy eus fait mon compli-
ment, il me demandade quelle religion j'citois. jj luy répon-
dis que je faifois profeflion de la religion Protestante. H
me demanda derechef fi mon pere & ma mere croient auui
de la même religion, & luyayant dit que ouy, il m'auura en-
core une fois que j'eitois le bien venu, criant à quelques gens
qui eftoient prochequ'ils pouvoiententrer. On leva en méme



temps un bour de latapiuerie.Ccje vis parêtre dix ou douze
perionncsqui croient dans une petite chambre à cofté. Les
premiers qui entrèrent furent deux ReligieuxAagu(Uns, qui
furent fuivis de deux Dominiquains de deux Carmes De-
chauucz, & de quelques autres gens d'Eglise, à qui l'Inquifi-
teurdicd'abordquij'eftois, ~equeje n'avois avec moy aucun
livredefendu & que cachantles ordres j'avoislaine ma Bible
à Mingrela. Nous nous entretînmes plus de deux heures de
pluneurs chofes, & particulierementde mes voyages, toutea compagnie me témoignant qu'elle prenoit plaifir d'en en-
tendre te récit. Trois jours aprés l'Inquiuceur m'envoya prier
d'allerdîneravec luy dans une bel le maifonqui eRa une demi-
licuc de la ville & qui appartient aux Peres Carmes De-
chauffez. C 'e~ un des plus beauxedifices de toutes les Indes,
& je diray en peu de mots de quelle maniere ces Religieux en
ontacquis la poueulon. H y avoit dans Goa un Gentilhomme
dont le pere & l'ayeul avoient gagné de grands biens par le
negoce & c'enoic luy qui avoit fait bâtir cette maifon qui
peut paûerpour un beau Palais. Il ne voulut point & marier~
& ne fe plaifant qu'à la dcvotion il eAoic leplus fouvent chez
les AuguAins,pour lefquels il fe montroit fi affeclionné, qu'il
avoic fait un teftament par lequel il leurdonnoittout fon bien,

tpourvuqu'âpres fa morton l'enterrâtau coftc droitdu grand
Autel où on luy feroit un tombeau Superbe. Selon le bruit
commun ce Gentilhommeeftoit ladre, ce que quelquesjaloux
s*cnorcoientde fairecroire, voyantqu'ilavoitdonné tout fon
bienauxAuguftins. Ils difoient quecette place au coRédroit
de l'Autel n'e~oit que pour un Vice-roy, & qu'il n'y falloit
pas mettre un homme ladre, de quoy tout le monde & une
partie méme des Augurasdemeuroientd'accord. Quelques
Pères du Convente&nt venas luy parler, & leprier de pren-
drequelqueautre place dans l'Eglue, le Gentilhommepicqué
de cette propoMtion ne recouma plus aux Augu&ins, & allafaire fesdevoônschezles Carmes Dechauife~le receu-
faiM fes dévotions chez les CarmesDechauuez, qui le receo-
Tenc a bras ouverts &c acceptèrent le parti que les aunes
refufoient. Il ne vêcut pas long temps depuis qu'il eut fait
amitiéavec ces Religieux, & l'ayant enterré magnifiquement
ils eurent tc ut fon bien avec cette fuperbemaifon,où nous f&-
mcs fpicndidementtraitez aveclamuûquependant le repas..



Je demeuray à Goa depuis le vingt-uniémedeJanvier jui.
<ju'~l'onzièmede Mars que j'en partis fur le foiraprèsavoir
pris congé du Viceroy. Je luy demanday auui celuy d'un
Gentilhomme François nommé du Belloy, qu'il m'accorda i
mais par l'imprudence de ce Gentilhomme qui ne m'avoit
pas dit pourquoy il eftoità Goa, il s'en fallut peu qu'on ne le
reprit, & qu'on ne me menât avec luy à l'loquiuhon. Voicy
de quelle maniere il efloit venu aux Indes, & comme il me
compca ibn hi~oire. H CKoic forti de la maifon de fon père
pour aller voir la Hollande, ou ayant fait plus de depenfe
qu'unedevoit & ne trouvant perfonnequi luy voulût prêter
de l'argent il ~ë refolut de pauer aux Indes. Il prit parti dans
la Compagnie Hollandoiië pour ~mpie ~bidac & arriva à
Bataviedu temps que les Hollandois faifoientla guerre contre
les Portugais dans l'Me de Ceylan. Dés qu'ils fut arrivé on
le mit dans les recrues qu'on envoya dans cette lue, & le
Gênera!des Troupes Hollandoifes voyant un renfort de br~
ves foldats que commandoit un Capitaine François nomme
S. Amant plein de courage & d'expérience, replat d'au!cgct
Negombel'unedes places de l'Iûc de Ceylan. On luy donna
trois adauts, dans lesquels tous nos Françoisfe portèrent vaiL-
hmment, ~c Surcoût S. Amant&Jean de Rofe qui furenttous
deux bleHez. Le Général Hollandois voyant deux hommes
de cœur leur promit pour recompenfe que fi l'on prenoit
Negombe l'un d'euxen feroit le Gouverneur. La placeeftanc
phfe le General tint parole à S Amant; mais la nouvelle en
ayant efté portée à Batavie, un jeune homme arrivé depuis
peu de Hollande & parent du Général obtint la charge de
Gouverneurde Negombc au préjudice de S. Atnanc, vint
avec ordre du Confeil de Batavie pour l'en deplacer. Saint
Amant fe voyant ainfi traitédébaucha quinze ou vingt foldats
la plupartFrançoisleiitrelesquels eftoientles Sieursdu Belloy,
des Marées&Jean de Rofe, & fe jetta avec eux dans l'armée
Portugaise. ce petit nombre de gens tout de coEur relevace*
luy des Portugais, qui vinrentattaquerNegombed'oùon les
avoit chaulez & l'emportèrent au deuxiéme auaut. En ce
temps-la Dom Philippede Ma~caregnaseAoic Gouvemeorde
rnie de Ceylan & de toutes les placesdépendantes des Por.
tugais. Ildoneuroitdans la ville de Colombo,~ayanc recca



des lettres de Goa qui luy apprenoient ta more du Vice-roy,
6e que le Confeil 6e toute fa nobleue le demndoient pour
prendre fa place,avant que de partir il voulut voir S. Amant
& tous ceux qu'ilsavoientamenez pour leur donnerquelque
récompense. C'eitoic un brave Seigneur, & dés qu'dies eut
vus il résolue de les emmener avec luy à Goa, foit parce qu'il
crut qu'il auroit en ce lieu-là plus de moyen de les avancer,
~bic qu'il fût bienai(ëd'avoiravec luy des gens refolus i caufe
des Malavares qui l'attendoient avec environ quarante bar-
ques, & qu'il n'en avoit que vingt-deux. Comme ils furent
prés du Cap de Comorin, les vents furent fi contraires & il
ië leva une fi forte tempefte que toute la noce fut difperfée,
& plufieurs barques perirent malheureufcment. Ceux qui
e&oienc dans celle de Dom Philippe firent tous leurs efforts
pourl'amener~ terre, & voyant qu'ils n'en pouvoient venir à
bout & que tout fe brifoit, S. Amantavec cinq ou fix autres
de fes compagnons, du nombredefquelseftoientdes Marefb,
du Belloy & Jean de Rofe, fe jetteronten mer avec des cordes
& des pieces de bois & firent fi bien qu'ils ïauvefent Dom
Philippe & qu'ils fe fauverent avec luy. Pour abreger cette
hHtoire, eAant arrivez à Goa Dom Philippe y ayant fait fon
entrée en qualitédeVice-roy,donna à S. Amant la charge de
Gtand-Maîcrcde l'Artillerie & d'Intendant General fur tou-
tes les rbrcerciïes qui appartenoient aux Portugais dans les
Indes. Il luy fit époufer enfuite une jeune fille donc il eut
vingt mille écus, 6c dont le père eftoit un Anglois qui avoit
quitté le fervice de la Compagnie, & s'eftoit marié avec la
fille baftarde d'un Vice-roy <& Goa. PourJean de Rofe il
prialeVice-roy de le renvoyer a Colombo, oÙL par ~a riveur
H épousa une jeune veuveMeftive qui luy apporta beaucoup
de bien. Dom Philippe qui avoitbeaucoup d'estime pour des
Marc&s, pour luy avoir vu faire de belles actions ~recevon*
plufieursbIeHuresau fiegede Necombc, le fit Capitainede fes
Gardes qui eftoit la plus belle chargede la Cour joint qu'il
luy avoic parciculieremencobligation de la vie, des Marées
eftant celuy qui l'avoit chargé fur fes épaules pour le fauver
dunaufrage. Du Belloy fouhaita qu'on le laiuac allerà Ma-
cao, ce qui luy fut accordé. Il avoit appris qu'une partie de
lanobleue&fcdroiten celieu-laaprésavoir beaucoupgagné

au



au negoce, qu'elle recevoirallez bien les étrangers, K qu'elle
~imoit fort le jeu, ce qui e~oic la plus forte paHïon de du
BcIIov. M demeuradeux ans à Macao avec bien du divertiue-
mcnc, ~e quand l'argent luy manquoit cette nobleneluy en
prévoie volontiers. Un jour il avoit gagné environ fix mille
ccus 8c s'cfhnt remis au jeu il eut le malheur de perdre
roue, 8c unebonnefoinmeau delà que des amis luy prêtèrent.
Comme il te \~t dans la perte & que personne ne luy vouloir
plusprêter, il fe prit à jurer contre un tableau qui eiton dans
h chambre & qui reprefentoit quelque cholè fainte, difant
dans i'emportementqui e~ ordinaire a la plufpart des joueurs
que ce tableau qui eftoit devant fes yeux eftoit caufe de fa
perte, Se que s'il n'avoit pas efté-là il auroit gagné. AufE toit
Hn~uinceur en fut averti car dans toutes les villes des Indes
qui dépendenc des Portugais il y en a un, dont toutesfois le
pouvoireft limité, n'ayant droitque de te iaiur'3c la perfonne
qui a dit ou fait quelque chofe contre la religion, d'entendre
les témoins, & d'envoyer le coupable avec ies informations
par le premier navirequi part pour Goa où llnquifiteur Gé-
neral a le pouvoir de l'abfoudre ou de le faire mourir. Dit
Belloy rue donc mis fur un petït v<dHeaa de dix ou douze pie-
ces de canon & les fers aux pieds, & on recommanda bien au
Capitaine qu'il prit garde à luy, Se qu'il rcpondroit de fa per-
fonne. Mats dés qu'ils furent en mer, le Capitaine qui eAoic

un galant homme &qui fçavoit que du Belloy eftoit de bon-
ne maubn, luy fit ôter les fers & mêmele fit mangerà fa table
ayant foin de luydonner le linge & les habits neceuaires pen-
dant le voyage qui fut d'environ quarantejours. Ilsarriverenr
aGoalei~.&Février 164.9. &c le vaiueau ne ~ur pasplûroA
au port que S. Amant s'y rendit de la partdu Vice-roy, tant-
pour prendre les lettres que pour ravoir ce qui fë pafïbit
dans la Chine. Samrpn(eiucgrandedevoirduBelloyencét
clht, Ceque le Capitaine'ne le vouloit pas lau&r forcir qu'il
ne l'eût remis entre les mains de l'Inquisiteur. Néanmoins
comme S. Amantavoit alors grandcredit, à forcede prieres.
il obtint du Capitaine que du Belloyvint avec luy dans la ville..
Celuy-cy reprit exprès fes vieux habits qui eftoient tout en
lambeaux & pleins de vermine, &: S. Amant qui f~avoit quTI;
ce fe falloitpas joüer à ricquuidon, futd'abord le présenter



a l'Inquisiteur, qui voyant ce Gentilhomme en fi pauvre érat
en eut quelque pitié & luy donna la ville pourprifon pendant
qu'il verroit ce qu'on écrivoit de luy, à condition qu'il fe re-
présentée dés qu'il le demanderoit. Sur ces entrefaites faint
Amant amene du Belloy à mon logis comme je fortois pour
allervoirmonfieur l'Evêque de Mire,que j'avoisconnu autre-
fois à Conftantinoplelorfqu'il e~oic Gardien des Francifcains
de Galata. Je les priay dem'attendre un peu & de dîner avec

moy, ce qu'ilsnrenc après quoy j'c nris mon logis 6e ma rable
au Sieurdu Belloy quioemcura avec moy 6e à qui je fis faire
trois paires d'habics, & le linge qui luy e~oic neceuaire. Je
demeuray encore huitou dix jours à Goa, pendant lcfquels il

me fut impoffibled'obligerle Sieur du Belloy à vêtir ceshabits
neufs fans en fçavoir le <ujec, & il me promettoit de jour en
jourdelesmettre. Eftanciurmondépart je luy dis que j'allois
prendre congé du V ice- roy & il me pria instamment de ta-
cher d'obtenir aum le nen, ce que je fis volontiers 8c avec
efrcc. Nous partîmes fur le foir dans la même barque où
~'eftois venu, & fur le minuit le Sieur du Belloy commença à
fe deshabiller & à prendre fcs habits neufs, jeccanc fes vieux
dans la mer & jurant contre l'Inquiutionians que j'en ~ceuQe
la caufe car j'ignoroisencoretout ce quis'e~oitpaue. Dans
i'éconnemcniouj'e~ois de Fouir jurer de Ia(brce, je luy dis
qu'il n'e~oicpas encore hors des mains des Portugais, ~c que
nous ne poumons pas nous défendre luy & moy avec cinq ou
fix ferviteurs que j'avois contre quarante hommes qui ra-
moient dans nôtre barque. Je luy demandaypourquoy il ju-
roit ainC contrel'Inquifition,& il me dit qu'il me conteroic
toute l'hi~oire en particulier, ce qu'il fit dés que nous fûmes
à Mingrela où nous arrivâmes fur les huit heures du matin.
Ayant mis pied à terre nous trouvâmes quelques Holfandois

avec le Commandeur,qui croientau bord de la mer à man-
gerdes huîtres 6e boiredu vin d'Espagne. Ils me demanderent
auS-tofiquieftoitceluy que je menois avec moy. Je leur dis

quec'e~oitunGentilhommequi eftantvenu avec rAmbaHa.
deur de Franceen Portugal,s'eftoitembarqué pour les Indes

avec quatre ou cinq autresquicroientencoreà Goa, & que
le fejour de cette ville ni l'humeur Portugaisene plaidant pas
à celuy. cy il m'avoit ph~dc r&mAcr pour retoumer en Eu-



rope. Trois ou quatre jours après je luy achecay une mon-

turedu païs c'eft à dire un bœuf, pouraller à Surate, & luy
donnay un valet pour le fervir avec une lettreau Pere Zenon
Capucin,par laquelleje !e priois de luy fairedonner par mon
courtier dix -écus par mois pour fa dépenfe 8c d'obtenir du
Prefident des Angloisque ce Gentilhommepût s'embarquer
à la premiere commodité,ce qui n'arriva pas, le Pere Zenon
le remcnancavec luy à Goa où il alloit pour l'affaire du Pere
Ephraim fon Compagnon, de quoy je parleray dans le chapi-
tre fuivant. Le Pere Zenon crut fans doute que du BeIIoy fe
remontrant à l'Inquifition, &e luy demandant pardon il l'bb-
tiendroit aifémenr. II eft bien vray qu'il l'obtint, mais ce fut
après avoirefte deux ans à l'Inquifition,d'où il ne fortit qu'a-
vec la chemife fouffréeoù il y a une grandecroix de S. André
quivientdevant l'e~omac. ÏIyavoic avec luy un autre Fran-
çois appelle MaîtreLouysde Bar-fur-Seinequifut traité de la
mêmeJorce, Se i!saccompagnèrent tous deux ceux qu'on me-
noic au fupplice. Le Sieur du Belloy avoic tres-mal fait de re-
coumeraGoa, & fitencore plus mal de fe remontrer à Min-
~rela, où les Hollondois qui fceurenc qu'il s'eftoic autrefois
iauve de leur fervice par les avis qu'ils receurent du Com-
mandeurde Surate,s'en faifirent auffi-toft & le mirent fur un
vainëau qui alloit à Batavie. Ils dirent qu'ils l'envoyoienc au
General de la Compagnie pour en faire ce que bon luy fem-
bleroic mais je ~ais de bonne-part que le vaiueau eftant un
peu loin de terre, ils mirent ce pauvre Gentilhommedans un
fac & le jetterent dans la mer. Voilà quellefut la nn du Sieur
du Belloy & celle du Sieurdes Marées n'eut rien -de funefte
ce qui fë verra par fon hifloire que je raconteray auut en peu
de mots.

Le Sieur des Marefis etioit un Gentilhomme de Dauphiné
au voifinage de Loriol quis'efiancbatuen duel & ayant tué
fon homme fe retira en Pologne, où il fit de belles actions qui
luy aquirent l'eftime i'afrection du General de l'armée des
Polonois. En ce temps-la le Grand-Seigneur tenoit prifbn~
niers à Conitaneinople deuxPrinces Polonois dans le chaeeau
des fept tours, Se ce General connoiffant la valeur & la-
dreue de des Marées qui eftoit entreprenant & outre cela
bon Ingenieur luy propofa d'aller a Conftannnople pour



voir fi par quelque moyen il pourroit faire ibreir ces Princes
de prifon. Des MarcAs accepta tres volontiers cette com<
miulon, 6e il auroit eu fans doute le bonheur d'y reüffir s'il
n'eut efté découvert par quelques Turcs, qui l'accusèrent de
l'avoir vû confidererles fept toursavec trop d'attention, & le
cravon à la main pour en prendre le plan & exécuter enfuite.

un mauvais deiïein. C'en eftoit aucz pour perdre ce Gentil-
hqmme, fi Monneur de Cefi Ambauàdeur de France n'eut
fait en forte que la chofe fût pronccmcneécoufcepar quelque
prefent, ce qui eit en Turquie le remcde le plus fouverain dans
ces fâcheuses rencontres & en reprefentant que c'e~oic un
jeune Gentilhomme qui voyageoitpour ion pur plaifir, 6e qui
alloit en Per~c par la premierecommodicc q~l pourroic trou-
ver. Ce n'citcic pourtant pas alors le dcucin du Sieur des
Marcib d'aller plus loin, Se il s'atcendoic de retourner en Po.
logne apres avoir fait tous fes efforts pour tirer ces Princesde
ph(bn mais pour le fauver des mains des Turcs il fallut dire
qu'il paubic en Perfe, & faire en forte qu'il y pauâc en effer.
Le Grand-Seigneuravoit résolude ne rendrejamais la liberté
a ces Princes mais ils furent fi heureux que de trouver enfin
le moyen de gagner un jeune Turc fils du Capitaine des fepc
tours,auquetle pere confioit d'ordinaire les clefs pour ouvrir
& fermer les portes de la prifon. La nuit devinée pour leur
fuite, il fit iemblanc de fermer quelques portes dont il laiua
tous les cadenats ouverts,reportant après les clefs à fon père
mais il n'ofaen faireautantaux deux premieres portes, a l'une
defquelles fe tenoitle Capitaine avec la grande garde, depeur
d'eftre découvert. Ce jeune-hommequi s'cftoic entierement
donnéàces Princes, ayantprévu la chofe de loin eut recours
de bonne- heure à des échelles de cordes pour pauer deux
murs.&e il falloit pour cela avoir quelque intelligenceau de-
hors, ~e quelqu'un encore au dedans qui eût part à cet im-
portant Secret. Comme on n'u~bic pas envers ces Princes de
la derniere rigueur on permeetoic qu'ils puuent recevoir
quelques plats de la cuifine de l'Ambauadeur de France,6c
l'Ecuyer de cuifine qui e~oic de concert leur ayant envoyé
par diverses fois quelques pa~eez qui eftoient remplis de cor-
des, ils en firent des échelles pour fe fauver. L'aSaire fut il
bien concertée 8c fi bien conduite qu'elle re~Dc, & le jc<~a6



Turcfuivicces Princes en Pologneoù il fè fit chrétien, Se où
il receut d'amples récompensesen charges Se en argent. Il en
fut de méme à proportion de ceux qui avoient contribue à la
liberté des Princes, Se dés qu'ils furent en Pologne ils recon-
nurent touc-à-faitbien les fervices qu'ils avoient receu de cha-
cun d'eux.

Cependant le Sieur Des-Marefts arrive à Ifp,-than 1, & s'é-
tant adrcue d'abord aux R. Peres Capucins, ils l'amenerent
à mon logis où je luy offris une cLarnbrc avec ma table. Il fit
quelque icjour à Lpahan, pendant lequel il fit connoiuance
avec les Anglois Se les Hollandois qui avoientbeaucoup d'efci-
mcpour luy comme il avoicau~i beaucoup de merite. Mais
il arriva un jour que fa curiouté luy ayant fait entreprendre
une chofe trop hardie, il faillit à fe perdre & à perdre avec
!u\ tous les Francsqui eftoient à Ifpahan. Proche du Carvan-
~crnoù nous eilions logez il y a un grand bain, où les hommes
Se les femmes fe rendent tour à tour en certains jours, & où
la Reinede Vifapour pendant le fejour qu'elle fit à I~pahan
(on retour de la Mecque, prenoit plaifir d'aller fouventpour
cauferavec les femmes des Francs, parce que le jardin de fa
maifon touchoit ce bain là où elles alloient ordinairement
Le Sieur Des Marefts fouhaitant pauionnemenc de voir ce
qui fe pa~ïoic alors entreces femmes fati-:fit à fa coriouté par
le moyen d'une fente qu'il avoit remarquée dans la vodte du
bain où il alloit quelquefois, & montant par dehors fur cette
voute qui eA comme plate, & telle que je l'ay dépeinte dans
mes relations du SerrailSe de la Perfe, par un endroit caché
qui touchoit le Carvanfera où nous logions, il ~ecouchoiciur
le ventre Se voyoitpar cette fente fans qu'il pût être appercd
ce qu'il fouhaitoit fi fort de voir. Il y fut de la forte dix ou
douzefois Sen'ayanepus'empefcherde s'en déclarer un jour
à moy je luy dis qu'il <e gardât bien d'y retourner, & qu'il
joùoit à fe_perdre Se à perdreavec luy tous lesFrancs. Mais aa
iieudeproncerdemonavisily fut encoredeux ou trois fois, Se
à la derniere il fut découvert par une des femmes du bainqui
ontibindes linges & qui vont les faire fecher fur des perches
qui avancentau dehorsde lavoutepar un petit efcalier qui va
jufqu'au haut. Voyant un homme ainu couché fur le ventre
elle fe faifit de fon chapeau & commençaà crier Se le Sieur



1Jes- Marefts pour fe tirer de ce mauvais pas, ce empefcher
que cette femme ne fit plusde bruit, il luy ht Ggnede fë taire,
& luy mie promptement dans les mains environ deux tomans
que par bonheur il avoit fur luy de l'argent que je luy avois
donnépour fes befoins. Quand il fut de retourau Carvanfera
je lui vis un vifage tout eSaré.Sc jugeant qu'il luy eftoit arrive
quelque chofe de fâcheux, je le prcuay de me dire ce que
c'eftoit. Il eut de la peine à me l'avouer mais enfin il me dit
comme il avoiredé découvert par cette femme, & comme il

avoitt~ché de l'appaifer par quelqueargenr. Il ne m'eut pas
plutôt faitcette conrc~Ionque je luy dis qu'il falloit qu'il prît
promptementla ruif, & que le danger eftoit bien plus grand
qu'il ne fe Fimaginoir. Le Commandeur Hollandoisà qui il
futà proposd'apprendrecomme la chofe s'eûoic paiïec pour
apporter un prompt remede à un mal dont nous cr JgnioM
de tropprompts effets,fut d'avis de le faire partir fans delay
& nous luy donnâmes une mule & de l'argent autant qu'il
eftoit befoin pour fe rendre au Bander & fe mettre fur les
premiers vaiueauxqui parciroienc pour Surate. Je luy donnay
des lettresde recommandationpour le Preûdenc desAnglois
quieftoit de mes amis~ &. j~ le pnay de luy donnerjufques à
deux cens écus s'il luy témoignoit qu'il en eût befoin. Je
parlay fort avantageufement de luy dans mes lettres, & fis

mention del'oSreque le CommandeurHollandois luy avoit
fait à I~pahan, de l'envoyer à Batavie avec des lettres au Ge.
neral qui ne manqueroitpas de luy donner de l'employ felon
fon meritp & en eSec en ce temps-là que les Hollandois
avoient la guerreavec les Portugaisdans l'IHe de Ceyïan, un
homme de cceur & d'efpritcomme le SieurDes-MareAsleur
eftoit fort neceHaire. Auui ils ne manquèrent pas de le fort
folliciterpour prendreemploy parmi eux ,~e ils luy firent des
careues Ce des prefens pendant fon fejour à Ifpahan. Mais
enfin il leur repiefenta quen'eftant pas de leur religion il fe-
roitScrupule deles fervircontre les Portugais, & que c'e~oic
la feule raifon qui l'empe~choit d'accepter les ofires qu'ils luy
faifoient de fi bonnegrace. Les lettres que je luy donnay
pour le Prefident Anglois de Surate contenoient toute cette
Mtoire & le Sieur Des-Mareib voulant aller à Goa pour
fervir les Portugais le Prefident qui ~chvic en fa faveur au



Vice-roy dont il eftoit fort aimé, luy fit valoir l'offre des Hol-
landois pour rendre ce Gentilhomme plus rccommandable.
Au~ le Vice-roy luy fit un tres-bonaccueil, 6eIeSic'!rDes-
Marefes luy faitant connoître qu'il fouhaitoit de paucr dans
1*1 Hede Ceyïan & de prendre employ dans l'armée des Portu-
gais, il pâmepar la premiere commodité avec des lettres tres-
ravorabies duVice-roy pour Dom Philippe de Maicaregne,
qui e~oit encore alors Gouverneur de toutes les places que
les Portugais poifedoient dansl'lfle&eauvoinnage. Il y arri-
va trois jours après qu'ils eurentperdu Negombe, & quand
les Portugais reprirent la place comme j'aydit cy-devant, le
Sieur Des Marefts rut l'un de ceux qui y receut le plus de
bleffures, & y aquit plus de gloire. Ce fut luy au~i qui con-
tribua le plus à fauver Dom Philippe du naufrage, & Dom
Philippe eftant Vice-roy crut qu'i! ne luy dévoie pas une
moindrerécompenseque la Charge de Capitaine deMs Gar-
des, dans laquelle il mourut trois ou quatre mois a~ës. Il
fut beaucoupregreté du V ice-roydont il eftoit rbrcai! 6c
il Idina tout fon bien à un Preftre avec lequel il avoit lié une
amitic fbreécroiee,àcondition qu'il me payât deux cens cin-
quante écus que je luy avoisprêtiez ce que j'eus toutefois de
la peineà tirerdes mains du Preftre.

Pendant mon fejour à Goa,on me fit l'histoired'une C&M-
vele qui y eftoitarrivéedepuis peu de temps, & qui venoit de
Ufbone. Comme elle vou~oi~~cconnoïc~c~e Cap de Bonne-
Efperance, elle fut furprife par une tempefte qui dura cinq
ou fix jours, & tourmenta de telle forte les matelots qu'ils ne
f~avoienc plus où ils eftoient. Ennn ils entrèrent dans une
baye à trente lieues du Cap où ils trouverent pluueurshabi-
tations, & auffi toA qu'tîs eurent moüillé ils virent tout le
rivage bordé d'hommes, de femmes & d'enfans qui tëmoi-
gnoient leurétonnementde voir des gens blancs, & un bâti-
ment tel qu'eftoicla Caravele. Le mal eftoit qu'ils ne fe pou-
voient entendre que par fignes, 8e aprés que les Portugais
eurentdonnéà ces Cafresdu tabac, du bifcuit & de l'eau de
vie, ceux-cy leur apportèrentle lendemain quantité de jeunes
auftruches,& d'autres oyfeaux qui relfembloient à de groiïes
oyes, mais qui eftoient fi gras qu'ils n'avoient prefque point
de chair. Les plumesde ces cy féauxfont fort belles, ~e celles



du ventre bonnes pour des lies. U~ des matelots Porto~aiy
qui croient dans ce vaiireau me vendit un gros cousin de ces
plumes ëc me conta tout ce qui leur eftoit arrivé en cette
bave oit i~ .temeurercnc vingt- fept jours. Ils donnoient de
temps en ccmpsque~ue choie aux Carres, comme des cou-
teaux, dco haches, du coral faux & des perles rauiies, i~us
i'ciperancc de découvrir quelquenégoce, Se particulièrement
où il v avuicde l'or, car ils voyoientquelques-uns d'encre eux
qui en avoicntde''morceaux aux oreilles, rabarus de coite Se
d'autre comme des clous de ferrure. Ils en emmenerenc deux
à Goa cummeje dtrav cniuite, Se j'en vis un qui avoic de ces
morceaux d'or à chaque oreille en cinq ou fix endroits. Cc
matelot me dit qu'il v avoic auni quelques-unes de ces remmes
qui en portoient au bas du menton ~c aux narines. Huit oa
neuf jours aprés que les Portugais furent arrivez en cette baye,
les Cafres leur apportèrent de petit morceaux d'ambre-gris,
un peo d*or, quelques dents d'Elefant, mais fort petites des
Auftïnchcs & autres oyfeaux ëe quelques cerfs; Se pour du
poison il y en avoit grande quantité. Ils firent tout ce qu'ils
purent par ngnes pour fçavoir où ils prenoienc cét ambre-gris
~ui eftoit fort beau. Le Vice-roy m'en montra un morceau
qui ne pefoit que demi once, mais il me dit qu'il n'en avoic
jamaisvû de il bon que celuy-là. Ils fbuhaicoient fort auffi de
découvrir d'où ils tiroient l'or; car pour les dents d'Elcphanc
ils n'en efcoiencpasen peine, voyant tous les matins quantité
d'Elcphans qui venoient boire une riviere qui fe jette dans
tette baye. Enfin aprés un fejourde trois femaines, les Por.
tugais voyant que fautede fe pouvoir entendre les uns les au-
tres il leur eftoit impoffible de rien découvrir, ils résolurent
de faire voile au premier bon vent. Comme il y avoic cou"
jours quelques uns de ces Cafres dans leur vauïeau parce
qu'ils leur eftoient airez liberaux de tabac, de bifcuit & d'eau
de vie, ils en emmenèrent deux à Goa, dans l'efperance qu'ils
pourroienc apprendre le Portugais ou que quelque enrant
que l'on meciroit auprés d'eux apprendroit leur langue. C:
matelot me ditque quand ils eurent mis à la voile, les Cafres
voyant qu'on emmenoitdeux.de leursgens, qui apparemment
n'cftoientpas des moins confiderables,s'arracherent les che-
.veux, fe 6'apancreitomaccommedes gens forcenez, firent

des



des cris des hurlemens épouvantables. Mais eftantarrivez
à Goa ils ne purent jamais rien apprendre de la langue Porcu<
~aife, &: ainli en ne pur rien tirer d'eux pour la connoiuance
pamcuMcre qu'on auroit bien voulu avoir de leur païs, d'où
les Portugais n'emportèrent qu'environ deux livres d'or
trois livres d'ambre-grisavec trente-cinq ou quarante dents
d'E!cp!nn r. L'un de ces Carresne vccuc que fix mois, 6c l'au-
tre que quinze, Se its moururent tous deux de chagrin de
langueur. Tout ce que j'ay f~ù de cctre hiftoire fut par le
mo~ en du Sieur de Samc-Amanc Ingenieur &c Intendant gê-
neral de rouces les fortcrcifes des Portugais dans les Indes,
iecuclavoita ion icrvice ce memcmateloc qui m'inftruifit de
cercc nouvelledécouvcrce.

De Goa je retoumay donc à Mingrela d'où je pauay
Baraviecomme jediray ailleurs, voulant faire une dc~cripnon
cxjclede tout ce qui m'arriva dans ce voyage, & à mon re-
tourpar mer de Batavie en Europe. Mais il ne faut pas que
j'oublic une chofe qui le paua à Mingrela pendant les neuf
jours quej'ydemcuray,avant que je pardue pour Goa dans la
barque qui me rue envoyéepar le Sieurde Sainc-Amanc.

Un Idolâtre eftant more, le feu efiant preA dans la roue
pourbrûler le corps felon leurcoûtume, ~aremme qui n'avoit
pointd'en~uis ayant obtenu la permiuiondu Gouverneur,rue
à la fbue avec les Prefires ia parenté pour y citre brûlée
avec le corps de feu fon mari. Comme ils laument les trois
tours qu'ils font d'ordinaireautour de la fbuë.il tomba tout
à coup une fi forte pluye que les PreAres voulant fë retirer
pouneren!: cetce iemme dans la rone. Mais la pluye fut fi
grande~e de fi longue durée qu'elle éteignit le reu, que la
-emme ne put brûler. S'eftant relevée fur le minuit elle vint
heurter à la maifond'un de fes parons,où plufieursHollandois

le Pere Zenon Capucin la furent voir. Elle eftoit dans
uncfht à faire peur hideufe Se defigurée, &Ia douleur qu'elle
devoit déja avoir ~buiicne n'empefcha pas qu'accompagnée
de ~es parenselle ne s'allât brûler deux jours après. Je parle-
ray amplement de cette barbare fuper~ition dans le difcours
de la religion & des ceremoniesdes Idolâtres.

A



CHAPITRE XV.

J~?~ Pere Ephraïm ~)p~ comme il fut mis

~4~yw~~ <t /<~M Goa.E Chek qui avoit époufe l'aînée des Princefles de Gol-conda, n'ayant pu comme j'ay dit obliger le R. Pere
Epiiraim de s'arrêter à Bagnagar où il s'onroit de lui bâtir
une maison &: une Eglife, lui donna un bœuf & deux valets

pour le mener à Manioacan, où il s'acccndoïc de s'embarquer
pour le Pcgu tèlon l'ordre qu'ilen avoic de les Superieurs. Mais

ne trouvant point de vaiflèau où il pût pafièr les Anglois
firent fi bien qu'ils l'attirèrent à Madrefpatan, où ils ont un
fort nomme le Fort de S. George,&: un Comptoir gencral

pour tout ce qui dépend du Royaume de Golconda., Se des
païs de Bengala & du Pegu. Ils lui représentèrent qu'il auroit
une plus grande moiHbn à faire en ce lieu-là qu'en tout autre
des îndcsoùil pourroit fe porter~ Se ils luy bâtirent d'abord
une jolie maifon avec une Eglife. Mais au fond les Anglois ne
recherchoient pas taniencelal'iniereAdu Pere Ephraïm que
le leur propre, & il faut ravoir les raifons qu'ils avoient de
l'arrêter parmi eux. Madreipatan n'eit qu'à une demi-lieue
de Saint Thomé, petite ville maritime de la coite de Coro.
mande!, aHëz bien bâtie Se qui appartenoit en ce temps-U
aux Portugais. Le negoce y eftoit grand, particulierement
pour les toiles, Se il y avoitquantitéd'artisans & de marchands,
dont la plufpart auroient bien defiré de venir ~'habituer à
Madrefpacan avec les Anglois,s'ils n'euuenc vu qu'il n'y avoic
point alors pour eux d'exercice de religion en ce lieu-la.
Mais depuis que les Angloiseurentbâti cette Eglife &: arrefté
le Pere Ephraïm, il y eut plufieurs de ces Portugais qui quit.
terent Saint Thomé, attirez principalement par les grands
~bihs que ce Religieux prenoit à instruire les peuples leur
prefchant tous les dimanches & toutes les re~es tant en
Portugais qu'en la languedu pais, ce qui Ieureu:oit fort rare
quand ils demeuroienc à Saint Thomé. Le Pere Ephraim



eftoit d Auxerre trere de Monfieur de Château des Bois
Conseiller du Parlementde Paris 3e il avoit un génie touc-a-
tait heureux pour fouies fortes de langues, de manierequ'en
peu de temps il apprit l'Anglois Se le Portugaisen perfection.
Les gens u'Egliic de S. Thomé voyant que le PereEphraïm
efloit dans une haute réputation Se qu'il aitiroic par ics pre<
dicahons une bonne partie de leur troupeau à Madrefpatan,
conçurent contre lui une telle jaloufie qu'ils refblurcnc de le
perdre, & voicy le moyen dont ils fe fervirenr pour parvenir
~!curbur. Les Anglois Se les Portugais cdanc fi proches voi.
fins, il e~oïc difficile qu'ils n'cufïenc quelquefois des démê-
lez, Se d'ordinaire ces deux nations fè fervoienc du Pere
Ephraim pour les accorder, parce qu'il eitoir homme pacin-
quc Se de bon fens & qu'il fcavoic parraiccmenc les deux
langues. Un jour les Portugais firent une querelle a dcuein à
quelques matelots Anglois qui eftoient à la rade de faint
Th~mc Se qui furent bien batus. Le Prefident des Anglois~
voulant avoir raifon de cette infulre, la guerre s'alloit échau-
fer entre ces deux nations. Se auroit ruine tout le négoce de
ce pais-la, fi les marchands de part & d'autre ne fe ruuenc
mis promptement en devoir d'accommoder cette affaire ne
~cachanc rien du mauvais deuein que quelques particuliers
tramoient contre le Pere Ephraïm. Mais coates les ailées Se
venues de ces marchands n'avancerent rien, Se par l'intrigue
des Ecclésiastiques Portugais il fallut que le Pere fe mélat~de
cette aSaire, qu'il en rucrencrcmecceur.& qu'il fe chargeât
de porter les raifons de part & d'autre, ce qu'il accepta tres-
volontiers. Mais il ne fut pas plûtoit entré dans S. Thoméy
qu'il fut M par dix ou douze Officiers de ITnquiuciony
qui le jetterent dans une petite rregacearmeequi fit voile en
mcme-cempspourGoa. On lui mit les fers aux pieds & aux
mains, Se ils furent vingt-deux jours en mer fans jamais vou-
loir fburrrirqu'il allâc une fois en terre, quoy que la plufpart
de ceux de la fregate y couchaflent prefque toutes les nuits,
parce qu'on va toujours terre à terre le long de ces. co~es,
Q~and ils furentarrivez à Goa ilsattendirent la nuit pour de-
barquer le Pere Ephraïm Se lemener à la maifon de l'Inquin-
tion car ils craignirent qu'en le debarquantde jour le peuple
n'eneût le vent, & ne le vint enlever comme une perfonne



qui e~oic en grande vencration dans toute cette partie des
Indes. Le bruit ~'cpanditaud.toicen plufieurs endroits que
le K. Pere Ephraïm Capucineitoic a l'Inquintion, 8e comme
il arrive tous les jours à Surate quantitéde gens des terres des
Portugais, nous en receûmes des premiers les nouvelles qui
ctonnerenttous les Francs qui y eftoienr. Celuy qui en fut le
plus furpris & le plus picqué fut le Pere Zenon Capucin
qui avoic e(té autrefois compagnon du Pere Ephraïm &
aprés avoir confulté fur cette affaire avec fes amis, il refolut
d'aller à Goa au hazard d'entrer luy-méme dans l'Inquifi-
tion. Enenecc'e~oithiqucr.cardepuis qu'un homme y eA
errcrmë fi quelqu'un a la hardieue d'aller parler pour luy à
l'Inquifiteur ou à quelqu'un de fon Confeil, il eH mis incon-
tirent à l'Inquifition & tenu plus criminelque celuypourqui
il vouloitparler. L'Archevêque de Goa ni le Vice-roy me.
mcn'ozenr s'en méler, & il n'y a que ces deux perfonnes fur
lesquelles l'Inquifition n'a. point de pouvoir. Mais s'il arrive
qu'elles rancnt quelque chofe qui la choque, l'Inquiuceur~
ion Confeil en Portugal, & felon que le Roy& l'Inqui~ccur
général ordonnent, quand les réponfes font venues on pro.
cède contreeux, & on les renvoyeen Portugal.

Le Pere Zenon efloitdonc auez embarraHe, 8c ne fçavoit
comment faire ce voyage, n'ayant point de compagnon, ni

pour laiucrcnfaplace, ni pour mener avec luy car alors
faifon des vents eftoit contraire, & les Malavares font tou-
jours à craindre. Il fe mit enfin en chemin ayant à marcher
vingt-cinq ou trente jours par terre, & prit pour laccompa-
gner le Sieur de la Boulaye le Goût dont j'ay par!é dans mes
relationsde la Per~e. Le Pere le defraya jufquesà G oa car
il y avoit lon~-cempsque fa bourfee~oic vuide, & it ne feroit
jamais venu jufques à Surate fans l'a(n~ance des Anglois &
des Hollandois & de quelques autres Francs qui luy donne.
rent quelqueargent à Hpahan. Eftant arrivez à Goa le Père
Zenon fut d'abord vifité par quelquesamis qu'il avoit en ce
jieu.la, & qui n'ignorant pas leûtjetde fon voyage luy dirent
qu'il fe gardâtbien d'ouvrirlabouchepour le Pere Ephraïm,
s'il ne vouloit luy aller tenir compagnie dans l'Inquifirion.
Chacun f~aic quelle eft la rigueur de ce tribunal, & que non
feulement il n'eApas permiscommej'ay die, de parler pour



ce!ui que l'on retient prifonnier, maisaufu qu'on ne lui con-
fronce jamais les témoins qui l'ontaccufé,& qu'on ne lui fait
pas même fcavoir leurs noms. Le Pere Zenon voyant qu'il
ne pouvoit rien faire à Goa confeilla au Sieur de la Boulaye
de retourner à Surate Se lui fit toucher pour fon voyage
cinquanteécus qu'il dévoie rendre à Paris à la veuvedu Sieur
Foreft qui efloit mort dans les Indes. Ainfi il partit pour Su-
rate par la premierecommodité, Scie Pere Zenonfut droit à
Madrefpatan pour fçavoir plus exactement comme tout s'é-
toit pafic dans l'enlèvement du Pere Ephraïm. Comme il eut
appris la trahifonqui lui avoic efté faite à faint Thomé il re.
~blucd'en avoir raifon Se fut à l'indu du Prefident des An-
glois faire confidence de fon deifein au Capitaine qui com..
mande dans le Fort, & qui de méme que i~es foldats eftoit fore
irricé de 1-injure qu'on avoit faite au Pere Ephraim. Non Ieu<
lement il approuvafort le deuein du PereZenon mais aufli il
lui promit de l'appuyer& de lui preAer main forte. Le Père
par des efpionsqu'il avoic mis en campagne, i~uc que le Go~
vcrneur de S. Thomé alloit tous les famedis de grand maciti
par devotionà unedemi-lieuëde la ville, à une chapelle qui eH:
~ur une petitemontagne, quicftdediéea la MainteVierge. Il
fit mettre trois grillesde fer à ta fenêtre d'une petitechambre
du Convent avec deuxbonnes ferrures à la porte & autant de
cadenats & ayant pris toutes les précautions neceuaires H
fut trouver le Capitaine du Fort, qui eftoit un Irlandois très*
brave de fa perfonne, & qui lui tint la parole qu'il lui avoit
donnée de lui prefter main-forte dans l'embuscade qu'il vou-
loir dreuer au Gouverneurde faintThomé. Il fe mit lui-m~.
me la teftede trente de fes foldats Se accompagnantle Pere
Zenon ils forcirent tous enfemble du Fort fur le minuit SC
furent fe cacherjusqu'au jour dans un endroit de la montagne
fur laquelle eft cette chapelle de la fainte Vierge où ils ne
pouvoienteftreappcrcûs. Le Gouverneurde-faincThomé ne
manqua pas felon fa coûtume de venir à la chapelle un peu
aprésque le foleil fut levé, Seeftane defcendu de fon Palle-
quis pour monter à pied la montagne qui eft rude, il fut auffi-
toft envelopépar le CapitaineIrlandois& fes foldats qui foret-
rent de l'embuscade avec le Pere Zenon, & emmené à Ma.
drefpatan au Convent des Capucins dans la petite chambre



qui luv eftoiepréparée. Le Gouverneurbien furpns de fe voir
emmener de la forte fit de grandes proteftations contre le Pere
Zenon 8e le menaça, du rcneneimene qu'auroit le Roy de
Portugal quand il icauroie ce qu'il avoie ozé entreprendre
contre un Gouverneur d'une de fes places. C'eA le difcours
ordinaire qu'il tint tous les jours pendant le temps qu'il fut
retenu dans la cellule, & le Pere Zenon n'y répondoit autre
chofe finon qu'il croyoit qu'il e&oic bien plus doucement
traité à Madrefpatan, que le Pere Ephraïm ne l'eftoit dans
rinquiutionde Goaoù il l'a voit envoyé qu'il n'avoit qu'à le
fairerevenir,~ qu'on le ramencroit au pied de la montagne,ou
on s'eftoic ~aiu de fa perfonne avecautantde droit, que l'on en
a vole eu peu à enlever le Pere Ephraim. Cependant le chemin
de S. Thomé à Madrefpatan futdurantcinq ou fix jours plein
de gens qui vinrent prier le Prefident des Anglois d'employer
fon autorité à faire forcir le Gouverneur. Mais il ne leur put
faire d'autre réponfe finon qu'il n'cftoit pas entre fes mains,
& qu'après le procedé que l'on avoic tenu envers le Père
Ephraim il ne pouvoic pas en bonne juftice contraindre le
Pere Zenon à relâcherceluy qui eftoit un des auteurs de l'in-
jure qui avoic efté faite à fon compagnon. Le Prefident fe
contenta de prier le Pere de vouloir bien que ~bnprifbnnier
vint au Fort pour manger à fa table,avec promeuê de le re-
mettre entre fes mains toutes les fois qu'il voudroic ce qu'il
obtintaifément mais fans pouvoir enfuitetenirfa parole. Le
tambour de la gamifbn qui eftoitFrançois, & un marchand
de Marfeille nommé Roboli qui fe trouva alors dans le Fort,
deux jours après que le Gouverneur de faint Tliomé y fut
entré lui oSnrenc leurs iervicespour le fauver, pourvu qu'ils
en euitent bonne recompenfe; ce qu'il leur promit, & même
qu'ilsauroient le pauagc franc fur le premier vaiueau qui iroit
de Goa en Portugal. L'accord eicanc fait le lendemain le
tambour battit la diane de meilleure heure qu'il n'âvoic ac.
coûtumé & avec grand bruit, & cependant le marchand Ro-
boli & le Gouverneur avec leurs linceux attachez enfemble
devalerentpar le coin d'un baftion qui n'eitoit pas haur. Le
tambour laiua en méme-temps fa quaiue & les Rtivic adroi-
tement de forte que faint Thomé n'eftanc qu'à une bonne
demi-Iieuë de Madrefpacan ils furent tous trois dedans avanc



qu'on icuc rien de leur depart. Toute la ville de S. Thomé
~ic degrandesréjouiuancesdu retourdu Gouverneur, & aufli-
toit on dépefcha une barqueà Goapouren porter la nouvelle.
Le tambour & le marchand Roboli firent voile en même-
temps, & quand ils furentarrivez à Goa avec des lettres du
Gouverneurde faint Thomé en leur faveur, il n'y eut point
de Convent ni de bonne maifon qui ne leur fit des prefens, &
méme le V ice-roy Dom Philippe de Mafcaregne leur fit beau-

coup de carcues, 6e les fit entrer dans fon vai~eau pour les
mener en Portugal avec luy mais Ce le Vice-roy & les deux
François moururenttous trois en mer.

Jediray en pauanc qu'il n'y a point eu de Vice-roy de Goa
qui en foit parti fi riche que Dom Philippede Mafcaregne. Il
avoit quantité dediamans, toutes pierres de grand poids de-
puis dix carats ~ufques à quarante mais fur tout il en avoit
deux qu'il voulut bien me montrer comme j'c~ois à Goa,
dont l'une qui eitoic une pierre cpaiue pefoit cinquante-fept
carats, 6e t'aucre foixante-fept & demi, toutes deux aucz
nettes 6e de bonne eau, &e taillées à la mode des Indes. Le
bruit a couru que ce Vice-roy fucempoubnné fur le vaitfeau,
& l'on ajoûtoit que c'eftoit un juite châtiment de ce qu'il
avoic fait perir bien des gens de la même maniere, fur tout
pendantqu'ilfut Gouverneurdans l'ine de Ceylan. II tenoit
toujours dupoifon le plus fubtil pour s'en fervir quand il vou-
loit que fa vengeancefûtprompte ~es'eHanc fait de la forte
plufieurs ennemis, à qui l'exemple de ceux qu'il faifoit mourir
faifoitcraindre poureux-mêmes un Semblable traitement, on-
le trouva un matin pendu en effigie à Goa comme j'y eAois
en l'an 164.8.

Cependant on faifoit grand bruit en Europe de Ja prifon
du Pere Ephraïm. Monfieur de Château des Bois fon frere
en fit ~s plaintes à l'Ambauadeurde Portugal qui ne fe te-
noit pas crop aCurê dans fon logis, & qui en écrivit prompte-
ment au Roy fon maître, afin que par les premiers vaiueaux
qui partiroient pour Goa il commandât que le Pere Ephraïm
fût relâché. Le Pape en ncauui écrire, declarant que fi on
ne le mettoit en liberté il excommuniroit tout le Clergé de
Goa. Mais toutes ces lettres furent inutiles, & le Pere
Ephraim ne fut redevable de fa liberté qu'au Roy de GoL



conda qui raimoir, & qui avoit fait tous fes eitbrcs pour l'obli-
ger de demeurer à Bagnagar. Il avoit appris de luy quelque
chofe dcsMarhcmatiques, de même que le Prince Arabe Ion
gendre qui s'eitoic offert de bâtir au Pere une maifon Se une
Eglifeà ~ës dépens, ce qu'il a fait depuis pour deux Religieux
Augufhns qui font venus de Goa. Le Roy faiibic alors la

guerre au Rajade la Province de Camanca, avoir fon ar-
mée autour de faint Thomé; & dés qu'il eut ~û le mauvais
tour que les Portugais avoient joué au Pere Ephraïm, il en-
voya ordre à Mirgimola Général de fes troupes d'aniegcr
~ainc Thomé, ~c de mettre tout à feu &: à fang s'il ne ciroic
promeueponrive du Gouverneurde la place, que dans deux
mois le Pere Ephraim feroitmisen liberté. La copie du com-
mandement du Roy fut envoyée à ce Gouverneur, Se la ville
fut teHemenf allarmée qu'on ne voyoic que barques fur bar-
ques partir pour Goa, afin de preHer le Vice-rov de faire en
forte que le Pere Ephraïm fût promptement relâche. Il le
~ucene~ec, & on luy vinl dire de lapart de l'Inquifiteurqu'il
pouvoit forcir. Mais bien que la porce luy fuc ouverte, il ne
voulue point quiter la prifon que tous les Religieux de Goa
ne le vinHencprendreen procemon, ce qu'ilsnrencauui-cou:,
câpres qu'il fut forti il aU~paOer quinze jours dam le Con-
vent des Capuches qui font une maniere de Recolle&s. J'ay
oüi dire pluheurs fois au Pere Ephraïm que ce qui l'a le pius
fâché duranc&pnfbn,e&oitde voir l'ignorance de FInqui~-
teur de fon Confeil quand ils rincerrogeoient, qu'il
croyoit que pas un d'eux n'avoic jamais lû lEcriture-Sainte.
On l'avoic mis dans une chambreavec un Maltois, qui eAoic

un des méchans hommes qui fût fous le ciel, ~e qui eiloit
pour la troifiéme fois dans l'Inquifition il ne difoit pas deux
paroles fans renier Dieu & il paûoic tout le jour & une
partie de la nuit à prendre du tabac, ce qui ne pouvoic e~rc
que fort incommode au Pere Ephraïm.

Quand l'Inquifition fait faifir quelqu'un on le fouille d'a-
bord, & tout ce qu'on trouve dans le logis de meubles de
hardes qui luy appartiennenteftmis par inventaire,pourle luy
rendre au cas qu'il foit trouve innocent. Mais pour ce qui eft
de l'or, de l'argent des joyaux, cela n'eA point mis par
écrit, on nelerevoit jamais ileft portéà1'laquiliteurpour

les



les dépens du procez. Le Révérend Pere Ephraïm entrant
djns i'Inquinnon fut auffi fouillé mais on ne trouva dans la
pr.chc que ces Religieux ont coufuë à leurs manteaux & qui
leur vient au milieu du dos, qu'un peigner uneécritoire,~e
quelques mouchoirs. Ils ne fe fouvinrent pas que les Capucins
ont encore un petit fac dans la manche vers l'aiuëlle où ils fer-
rent auui quelques petites befognes, Se ne fouillant point le
Pere Ephrjïm en cet endroit la, il luy laifferent quatre ou
cinq crayons de mine de plomb couverts de bois. C'cft de
peur qu'ils ne fe rompent, & à mefure que le crayon s'u~e on
oi~e du bois pour le'découvrir. Ces crayonsfurent caufe que
le Pere Ephraïms'ennuya moins qu'il n'eue raicdurancfapri-
fon, & que de louche qu'il e~oic il en fortit avec une vûë
où il ne paroiuoic prefque plus de défaut. C'eA la coûtume
dans l'Inquifition d'aller demander tous les matins aux prifon-
nicrs ce qu'ils veulent manger ce jour-là, & on le leur donne.
Le Maltois ne fe foucioit prefque d'autre chofe quede tabac,
& il en demandoitle matin, à midy & au foir qui fondes heu-
res qu'on leurapporte à manger. Ce tabac e~oic tout coupé ~c
empaqueté dans du papier blanc de la grandeur à peu prés
d'un quart de feüille car dans tout le Levant le tabac haché
en poudre, toutes les drogues & autres menuës marchandifes
qui fe peuvent enveloper font mifes dans du papier blanc, ce
qui va au profit du vendeurqui pefe enfemble le papier & la
marchandiïë. Delà vient qu'il fe consume en A 6e beaucoup
de papier, & c'eft le plus grand negoce des provençaux qui
cnvoyent le leur jufques en Perfë.Je fais ces remarquesà l'oc-
cafion du Pere Ephraïm qui ferroit avec fom tous ces mor-
ceaux de papier blanc oùe~oit empaqueté le tabac qu'on ap-
portoit au Maltois, & c'cft où il écrivoit avec fon crayon ce
qu'il mediroittous les jours dans la prifon. Ce futparce moyen
<)uefavûë perdit beaucoupde fbn défaut naturel, & lorfque
je le revis j'eus d'abord de ta peine à croire que ce fut le
même Pere Ephraïm quie~oitfort loûche auparavant, Se qui
ne le paroiffoit prefque plus. Commela chambre où il eftoit
enfermé n'avoit pour toute fenêtre qu'un troud'un demi-pied
en quarré avec des barreauxdefer, cecroueftoitdi~po~ed'u-
ne maniere, q':e quand le Pere Ephraïm vouloit écrire il ne
pouvoit avoir de jour que du cofté qui eitoic contraireà celuy



où il portoit ordinairement la vue, & c'cft ainn que peu à peà
elle devint droite, ayant tiré parce moyen quelque avantage
de fa prifon. On ne voulut jamais luy prefter un livre ni luy
donnerun bout de chandele, & on le traitta auni rigoureuse.-
mentqu'un(celeratquiécoïcdéjà fortideux fois de l'inquifition
avec lachemuëfbunrée & la croix de faint André fur l'efto-
mac, pouraccompagnerau fupplice ceux que l'on faifoit mou.

rir, 6e qui y effoic rentré pouriacroinéme. Mais on peut di-
re a la gloiredu Père Ephraïm, qu'autant qu'il a eu de patien-
ce dans fa prifon, autanta-t-il eu de difcrerion & de charité
aprés en eftre forti &: quoy que l'Inquiution luy ayt fait du
mal, on ne l'a jamais oüi en dire du mal, ni même en faire la
moindre plainte, bien loin qu'il ait jamais penfeà en rien écri-
re, ce qui decouvriroit fans doute aux peuplesbien des chofes
qui n'iroienc pas à la gloirede ce que les PortugaisappellentZ~
~Mf~~M C~. D'ailleurs comme j'ay dit, on fait jurer tous

ceux qui fortent de l'Inquiudondene riendire de ce qu'ilsont
vû ni de ce qu'on leur a demandé, & fans rompre leur fer-
ment ils ne peuvent en parler nien écrire.

Le Pere Ephraïm ayant paue quinze jours à Goa dans le
Convent de Capuches pour reprendrequelque vigueuraprès
quinze ou vingt mois de prifon, fe mit en chemin pourrecour<
ner à Madrefpacan, Se paHant à Golconda rue remercier le
Roy & le Prince Arabe fon gendre de la bonté qu'ilsavoient
eue des'incerener fi hautement pour fa liberté. Le R.oyIefbL
licita encorede nouveau de s'arrêter tout à fait à Bagnagar;
mais voyant qu'il fouhaitoit de retourner à fon Convent de
Madrefpatan 4! luy fit donner comme la première fois un
bceuf, des valets & del'argentpour le conduire.

CHAPITRE XVL

Ro~~ CM~J~<t~Co~~ J~y/~
~< T~ Hollandois.

APRES que la Compagnie HoUandoi~eeut dépouil!é lesPortugais de tout ce qu'ils ponedoient d~ns i'ine de



Ceylan ils jetterent les yeux fur la ville de Cochin, dans le
fcrhro'rc de laquelle il croiit de la canelle que l'on appelle
baibrde, qui leur faifoittortpour le debit de celle de Ceylan.
Les Marchands voyant que les Hollandois tenoient leur ca-
neHc ii chere, prenoient de celle de Cochin qu'ils avaient à
grand marché, & cette canellecommencancàccreen vogue
on la tranfportoit à Gomron, où elle fe dutribuoit entre les
marchands qui venoient de la Perfe, de la grande Tartarie,
de la Mofcovie, de la Georgie, de la Mingrelie, & de tous
les environs de la mernoire. Il s'enenlevoit auui unegrande
quantité par les marchands de Balfara& de Bagdatquifour-
niuoientl~Arabie,6eparceux de la Mésopotamie, de l'Ana-
tolie, de Confiantinople,de la Romanie, de la Hongrie &:
de la Pologne. Dans tous les pays que j'ay nommez il ie con-
sume beaucoup de canelle, & on en met ou en morceauxou
en poudre dans la plufpart des mets pour en relever le gouft.
Q~and on fert un plat de ris fur la table, principalement en
carefme parmi les chrétiens, il e~ tellement couvert de pou-
dre de candie, qu'on ne voit point ce quec'efi, & les Hon-
grois excédent en cela pardeuus les autres peuples. Pourle~
Turcs & autres Afiatiques ils mettent la canelle par petites
branches dans leur pilau.

L'armée qui rue commandée de Batavie pour venir auHe-
ge de Cochin, débarqua à un lieu appellé ~Z~f- où il y
avoit un fort que les Hollandois avoient fait avec des 'pal-
miers. Il eft tout proche de Cranganor petite ville que les
Hollandois avoient prife l~année devant, fans avoir pu ve-
nir à bout de Cochin fur laquelle ils firent quelque tentati-
ve. Quand l'armée eut pris terre elle avança jufqu'à la por-
tée du canon de Cochin &. il y avoitune riviere entreelle 8e
la ville. L'endroit où les Hollandes campèrent s'appelle
jMc Se s'yeAantrbrtincz autantqueianature du lieu
~e pouvoit permettre, ils y dreiterent quelques batcries, qui
ne pouvoient guere en dommager la ville, parce qu'elles en
efloient trop loin. Ils demeurerentdansce polie-làjufqu'ace
qu'il leur vint plus de monde car il n'eitoit arrivé que trois
navires, 6c celuy qui commandoit cespremieres troupesefcoic
un des plus braves Capitaines de fon temps. Peu de joursaprcs~
le Gouverneur d'Amboïne arriva avec deux navires, Ceea



~uice un Capitaine Hollandois amena quantité de C~~v,
qui font des gens del'I~e de Ceylan. Car les forces des Hol-
landois dans les Indes ne feroient pas fi confiderables comme
elles le fonc s'ils fe ne fervoientdes gens du pays dont ils groC
fiuenc les troupesqu'ils amenentde l'Europe. Ceux de l'lue de

Ceylan font bons pour la tranchée, mais pour l'attaque ils ne
valent rien. Ceux d'Amboinefont bons (oldats, & il en vint
quatre cent qui furent laiuez à Belle-épine. Tout le gros de
l'armée fe remit en mer, & vintdébarquerproche de Cochin
vers une Eglife dediée à S. André où les Portugaisavecquel-
ques Malavares attendoient de pied ferme les Hollandois.
Quand ils virent que l'ennemi débarquoit fans aucunepeur,
ils tirent une décharge & puis fe fauverent mais comme ils

ne tirerent qu'aux chaloupes les Hollandois ne perdirentpas
beaucoup de gens. Ils virent en marchant quelques compa-
gnies Portugaifes fur le bord de la mer, & d'autres plus avant
en terre vers une Eglife qu'on appelle de S. Jean. On corn.
manda quelquesCavalierspour les aller reconnoïtrc mais les
Portugais s'eftoient fauvez & avoient mis le feu dans l'Egli-
fe abandonnant le terrein aux Hollandois. Ceux y s'appro-
cherent de la ville, & un foldat François nommé Chrutone
qui eftoit à leur folde, voyant un panier attaché à une cor-
de qui eitoic pendu à un baftion, fut voir hardiment ce qu'd

y avoic dedans fans crainte des moufquet-ades. Mais il fur bien
fùrpris lors qu'il trouva que c'etloitun pauvre enianclanguif-
fant, que la mereavoitapporté là pourn'avoir pas le regretde
le voir mourir de faim car il y avoic déjà quelque temps que
les Hollandois avoientaujegé Cochin. & qu'il n'entroit point
de vivresdans la ville. Lc&ldaten~ de coinpaffioinprit l'en-
fant & luy donna à mangerdece qu'il avoit, dequoy le Ge.
neral de l'armée fut C i~gné difant que le foldat devoit
laiuer-là mourir l'et~ant.qu'il fit auembler le Confeil de guer-

re où il vouloit qu'il panât par les armes ce quieftoit bien
cruel, & le Confeil moderant la icntence, ne le condamna
qu'à l'eurapade.

Ce même jour là dix hommes de chaque compagnie fu-

rent commandez pour aller à une des maifons du Roy de
Cochin mais ils n'y trouverent perfonne, & l'année de de-

vant on l'avoit pillée. Les Hollandois tuerent alors quatre
f



Roys du pays, 8e feize cens Noirs, & il ne rechapa qu'une
YiciMe Reine qui fut prife en vie par un fimple foldat nommé
~<î lequel ccluy qui commandoit l'armée fit Capitaine
à FimtancpouHarecompenfe. Oniaiua une compagniedans

cettemalien mais la Reine n'y demeura que fix jours, & on
Fa donna en garde au Samarin qui eft le plus puiuancdes pe-
tits Roy de cette cofte, à qui les Hollandois avoient promis
que s'ils prenoient la ville de Cochin ils luy donneroicnt celle
de Cranganor, pourvu qu'il leurfut ndellc.

Les Hollandois commencèrent donc a fc retrancher~efai-
re des baieries, remettant à couvert fous de petits forts faits
de palmiers plantez les uns contre les autres avec de la terre.
Ils en firent un du co~é de 1"Eglife de S. Jean qui cft proche
de la mer avec une batene de quatre pieces de canon, & un
autre ducofié de S. Thomas où eftoit i'hofpKai des bletfez,
& tout proche celuy des malades. Ils firentencoreune bâte-
rie de lept pieces de canon & de deux mortiers à un endroit
appellé C~v~ Quelquefois ils jettoientdes bombes,quel-
quefois des pierres, & les pierres faifoient beaucoup plus de
mal aux affiegez. Ce fut l'endroitoù les Hollandoisperdirent
ie plusde monde, fur toutà une petite nviereoùHs~ouiotcnc
faire un pontavec des facs pleins de terre pour pouvoirpafrer
à couvert a caufe d'une pointe de baâion qui battait droit
fur cène riviere. La maifon du poivre eft un grand fin
entouré de la mer, CeU n'yavoit alors personne dedans. Mais
quand les Portugais virenc qaerennenM avoit deneinde don-
ner l'auaut, i!< y mirent du monde avec deux pièces de cat-
non, ce qui fut caufe que l'encrepruëdu pont fut lauïee, &
qu'on prit d'autres mefures. Cinq femaines fë pauerent fans
qu'il ie fit rien de confiderable 8e les Hollandois donnant
enfin un aGauc lanuit furentvigoureufementrcpouuez,&per.
dirent beaucoup de monde par la faute'du Gouverneurde
Cranganor qui les commandoit, Ce qui cftoit yvre lorfque
l'on fut à l'attaque. Au~ fut il du nombre des phionniers que
firent les Portugais, &e le Général des troupes Hollandoitès
fit promptement retirer dans un navire ce qui eftoit rcftë de
foldats de.cét afïaut. Deux mois après il résolue d'aller en
donner un autreau même endroit où s'~oitfaite la derniere
attaque, ,Sc pour avoir plus de monde il envoya une grande



rregatc pour aller prendre ceux qui eftoient du coite de Belle-
épine. Mais par malheur la rrcgacc alla heurter contre un
banc de ~b!c~ 3~ s'eftant ouverte il ~e perdit quandcé de gens.
Ceux qui ~voient nager vinrent prendre terre auprès de
Cochin ne pouvant aborder en unautreendroit ils n'étoient
qu ~environ dix hommes tant foldats que matelots, & les Por-
tugais les firent tous prifonniers. Le General ne perdit pas
pour cela l'envie de donner l'auauc, 8e ayant fait defcendre
tous les matelots à cerre, il donna aux uns des demi-piques,
~ux autres des pots à feu, à quelques- uns des épées dans le
deûeinde donner l'auauc la nuit fuivante. Mais un Lieutenant
François nommé faint Martin reprefentantque fi l'on don-
noic l'a~Iaut de nuit on pourroit dans l'ofcuncé s'aller jetter
dans des trous que les a~Hegez pourroient avoir fait dans le
boulevart, & qu'en plein jour on courroitbien moinsde rifque~
fon avis fut fuivi 8e le General remit l'affaire au lendemain.
Dés que le foleil fut levé il rangea fes troupes en bataille, &:
fur les dixheures on commença adonner l'aûàucavec quatre
Compagnies,chacunede centcinquante hommes ou environ.
Les Hollandois perdirent beaucoup de monde en cette der-
niere attaque, & les Portugais encore plus car ils fe defen-
direntvaillamment,e~ant fecondez par deux cens foldats des

troupes des Hollandois, qui s'cftoiencjettez de leur co~é de
dépit de ce qu'on leuravoic retenu fix mois & demi de gage
à caufe de la pertedeToüan, ce qui les degoûtade fervir da-
vantage les Hollandois. Sans ces foldatsquifurentd'un grand
fecours aux ennemis la ville n'auroit pas tenu deux mois, &
celuy qui la defendit lemieux eftoit un Ingenieur Hollandois,
qui pour lemauvaistraitementqu'ilavoit receu dans fon parti
&K contraintdepaffer dans celuy desennemis.

Les Hollandois qui eftoient entrez dans Cochin du ce~c
de Calivete & s'eftoient déja rendus maîtres d'un boulevart,
demeurèrent toute la nuit fous les armes, & le lendemain on
fit la capitulation &e la ville fut renduë. Les Portugais vin-
rent retirerlescorpsde quelquesReligieux quiefloientmorts 5
mais pour les autres les Hollandoisles firent tous traîner à la
rivierepar les Chinoisqui croient a leur fervice tant les corps5
des Hollandois que les corps des Portugais. Les bleuez M-

rentmenez à l'hofpital, 6c ceux quis'e&oienc rendus s'embar-



quant la nuit avec l'Ingénieur panèrent fans grand bruit en-
tre les navires des Hollandois, répondant a ceux qui leur de~
nunderenc d'où ils venoient, qu'ils eftoient commandez des
Hollandois, ~c qu'ils avoient ordre de leur dire qu'ils Mène
bonne garde. Cette rute leur reuuicauezbien, quoy que
les navires leur envoiauent quelques volées de canon cela
ne les empcicha pas de faire chemin. Les Portugais par la
capitulation iortirenc de Cochin avec armes & bagage mais
dés qu'ils furent hors de la porte de la ville où les Troupes
Hollandoitcseitoiencenbataille, ils furent obligez de quicer
leursarmes & de les mectreauxpieds du General, à la réserve
des Officiers qui gardèrent l'épée. Le General avoic promis
aux foldats le pillage de la ville mais ne leur pouvant tenir
parolepour des rations qu'il leur fit goûter, il leur fit espérer
qu'il leur donneroit fix mois degages ce qui peu de jours
âpres fut reduit à huit roupies pourchacun. Le Samarin luy
demanda la ville de Cranganor felon la promeuc qu'd en
avoic raice, & elle luy rue donnée; mais auparavant le Gêne-
ral fit rompre toutes les fortifications & ne luy laina que les
murailles, cicquoy le Samarin ne rue pas content. On com-
manda la plus grande partie de ceux qui fe portoient bien
d'aller vers un des petits Roys de cette co~e nomme le Roy
de Porca pour traiter avec luy & ce fut dans cette occaHoa
que le Geceral des Hollandois qui avoit e~é petit valet
commeje diray bien-coA, fë montra cruel & d'un naturel bar-
bare. Il y avoic quarre jours que les foldats ne pouvoienc
trouver aucune choie à manger pour de l'argent, & deux
d'entre eux s'émane iauls d'une vache & l'ayant cuëe.Ie Gé-
neralqui le ~uc en fit pendreun fur le champ, ~e ayant voulu
faire paffer l'autre par les armes le Roy de Porca luy fauva
ia vie.

Le traité eftant fait avec ce Roy de Porca le General
Hollandois fit reveucde tour le monde qui luy revoie, tantdes
matelots que desfbldats,6clenombrefe trouva monterenviron
~xmille hommes, tout le refte eitanc mort.de maladie ou
ayant efté tué. Peu de jours âpres on commanda quelques
Compagnies pour aller affieger la ville de C<MM~, qui fe
rendit d'abord fans aucune reuAance. Quand elles furent de
retour, le G eneral fit ~urcuce couronne pour mettre fur la



teite d'un nouveau Roy de Cochin, ï'autre ayant efté cba~c,
& le jour qu'il voulut prendrepoui cettebelle action il s'agit
dans une cfpece de trône, au pied duquel un Malavare ap-
pelle A~M~M conduit par deux ou trois Capitaines vint ie
mettre à genoux pour recevoir la couronne de fa main, &

prendrepofleffiond'un Royaume de fortpetite étenduë, c'e&

a dire de quelques terres aux environs de Cochin. Ce Géné-
ral venant d'Hollande avoit efté cuifinier fur le vaifleau, &
ce couronnementd'un miferable Malavare par les mains d'un
homme qui avoit plus fou vent manié une cuillere de pot qu'u-
ne épée, eftoit fans douteune belle choie à voir.

Cependant les navires qui avoient porté à Goa les Portu-
gais qui eftoient lùrtis de Cochin revinrent chargez de leurs
dépouilles, ce qui eftoit contre les articles de la capitulation
qui portoient qu'ils fortiroient de la place avec armes Se ba-
gage, & croient conduits à Goa fans qu'il leur fût rien ôce.
Mais dés qu'ils furent en mer les Hollandois prirent tout ce
que ces pauvres gens pouvoient avoir, ~foutUerentpar tout
tant hommes que femmes fans aucun rcfpecLdufexe, de ma.
niere qu'ils retournèrent chargez de butin.

Le Generaldes troupes Hollandoifesqui croient venuës au
fiege de Cochin e~ancretourné à Batavie,chacun fë retira,
il ne demeurade mondeque ce qui fumfbic pour la garde de la
ville. On y envoyade Batavie un Gouverneurqui fit travailler
avec excez les foldats pour fortifier la place, 6c on coupa la
ville depuis laportedefaintjean jufques à l'Eglife de S. Paul,
comme auui tout le quartier nommé Calivete parce qu'tl
eftoit de trop grande garde. Un peu après le fiege les vivres
croient à grand marché dans Cochin, mais cela ne dura pas
long-temps car le Gouverneurmit d'abord le tabac 6e autres
denrées en parti de maniere qu'il n'y eut qu'un homme ïeul
qui en fût le maître& qui y mettoit le prix qu'il vouloit. Ce
Gouverneurufoit de grande rigueur envers les foldats, il les

tenoit enfermez dans la ville où ils eftoient comme dans une
prifon, & ils ne pouvoient boire ni vin, ni furi, ni eau-de.vie,
parce que les impofts eHoienc exceitifs. Ce ~<~e& une boii-
fonque fournirentles Palmiers. Quand lesPortugaiscenoient
Cochin, on y vivoitmieuxavec cinq fols que fous les Hollan.
dois avec dix, parce que les Portugais ne chargeoient pas la

~n<*



ville d'impoits. Ce Gouverneur, dis-je, efioit fi dévore, que
pour la moindre faute il bannïuoicun homme dans l'Iile de
Ceylan en un certain lieu où l'on fait des briques quelquefois
pour cinq ou fix ans, & quelquefois pour toute fa vie. Mais
le plus Souvent quand on eft relegué en ce lieu là bien que
l'arreft ne porte que pour peu d'années, on n'en fort jamais.
Il y avoit dans la garnifon de Cochin un foldat d'Aix en Pro-
vence nomme Rachepot,qui pouravoir manqué de répondre
à fon nom quand on lifoit le rôle, & avoir tardé un demi-
quart-d'heure plus qu'il ne falloit, fut condamné de monter
fur le cheval de bois durant trois jours. C'eH un Suppliceor-
dinaire & fort rude pourles foldats qui tombent en faute. Ce
cheval eft fi coupant par le dos, qu'avec la grande pesanteur
des espérons que l'on met aux pieds du patient, au bout de
trois ou quatre heures on eft tout dechiré &e tout mutilé. Le
pauvre Provençal qui fçût qu'il avoic efté condamné à ce
iup~lice, non pas pour trois heures, mais pour trois jours,
.craignantqu'iln'y ~uccombât.au lieude fe rendre au corps-de-
garde fut ie cacher au logis d'un François de fes amis qui s'é.
toit.hé il n'y avoit pas long-temps. Les foldats mariez vont
coucher trois fois la femaine à leur maifon mais pour les au-
tres ils font obligez d'allercouchertoutes les nuits au corps-
de-gardc. Le Gouverneurvoyantque le Provençalne paroif.
foit point fit barre le tambour par toute la ville, & crier que
celuy quiluy viendroitdeclarer le lieu où il pouvoic eftre au-
roitcent pia~respour fa recompenfe, mais auffique celuy qui
le tiendroit caché fans le venir declarer feroit pendu ayec luy
fans remi~on. Le Provençal ayant eu avis de cette menace
ne voulut pas eftre caufe de la perte du François chez qui il
efloit logé, & ayant trouvé le moyen de débaucher cinq ou
~x de tes camarades, qui ne pouvoient plus tenir non plus que
luy contre les rigueurs du General HoIIandoisils fë fauverent
heureufementla nuit fuivante qui fut fort obfcure & pluvieufe.
Ils paficrentbien proche d'une fentinelle de laquelle ils ne
furent point appercûs, robfcuritë& la pluye leur c~anc fort
~vorables, 6e fi elle eut dit quelque chofe ils avoient refolu
de la tuer. Ayant marché toute la nuit ils rencontrerent une
petite riviere prochede Porca mais quand la mer monte cette
rivieree& grande 6c profonde, ce qui obligea ces pauvres ib~



dais de jetter tous leurs habits, & de ne garder qu'un caleçon
pour la pauër promptement à la nage depeur qu'on ne les
iuivït. La faim commençant à les oreuer, ils conude~erent
avec plus de loifir qu'ils n'avoient fait en prenant la fuite le
danger où ils eftoient de mourir; car non. feulement ils ne
~cavoientpas la langue du païs, mais ce qui eftoit le plus ta-
cheux, il leur falloit toûjours demeurer dehors, &e les Idola<
tres qui occupent toute cette pointe des Indes, ne leur per-
mettoientpas de toucher feulementles parois de leurs maifons
depeur d'eftre obligez de les abatrc. La fuperfhtion de ces
Idolâtres va fiavant qu'ils n'oferoient même & toucher les uns
les autres, finon qu'ils fbïent à la guerre. Quand par hazard
ils viennent à fe toucher ,il faut qu'ils aillent d'abord fe laver
le corps8c fe plongertrois tbisdansl'eao, autrementils n'ofe.
roienc ni manger ni boire ni rentrer dans leur logis. Le
Provençal & tes compagnons firent rencontre d'un Pereje-
fuite Portugais qui leur demanda d'où ils venoient & ils luy
conterent toute leur mifere. Rachepct eitoitplus incommoda
que tous les autres, ayant receu un coup de moufquetade à la
cuiue audernieralraut que l'on donna à Cochin, & la playe
qui n'eitoit pas encore bien fermée s'citant t'ouverte en
chemin, il luy eftoit comme impomble de marcher fans eftre
gueride cetteblefruredont il n'avoit pas e&é bien penfé &le
Père Jésuitene put luy donnerd'autrefecours,que d'écrire un
mot en fa faveuren langue Malavare fur un morceaude feüilJe
de palmier au Roy Godorme, que les Hollandois avoient
chauë de ce pais-là avant qu'ils phuent Cochin. Rachepot
~uivi de fes camarades le fut trouver par la route que le Pere
Je~uice luy enfeigna 6c il en futbien receu fe trouvancauprés
de luy un Malavarequi~avoit le Portugais. Le Roydemanda
à Rachepot s'il vouloit demeurer avec luy & il répondit
qu'il eAoic content de le fervir, & que fes compagnonsdont
il eftoit comme le chef le ferviroientauul ne voulant pas &
feparer les uns des autres. Le Roy ordonna qu'on eût bien
foin de penfer le Provençal de fa oleuure, & on y mit d'abord
un appareil avec de l'huile & du beurre, de quoy il fe fentit
ibulagë. Le Roy le faifoit venir tous les jours deux ou trois
fois auprès de luy tantôt pour tirer un moufquet tantôt
pour manierune demi-pique, luy demandant plufieurs-chofes



touchant la maniere dont l'on fait la guerre dans l'Europe.
Quelquefois il prenoit plaifir à le faire chanter; mais le pau-
vre Provençalne pouvoit guère chanter que criftemenc vû la
mauvaitecherequ'il faifoit le Roy ne luy ayant ordonne que
trcs-peude chofc pour (adépenfe Se cellede fes compagnons,
ce qui fuffifoit à peine pou~ leuracheter du ris qui eftoit bien
noir. Mais il falloitprendrepatience, tantpour attendre que
le bleue rue gueri que pour apprendre quelque chofe de la
langueMalavare <ans quoy il leurauroit cfté bien difficile de
traverser ce pais-la pour aller jufques à Madrefpatan. Car
depuisCochin jusqu'au lieu où ils eftoient ils avoient eu bien
de la peine à fe faire entendre par fignes, & dans leur plus
grande faim les gens du pais ne leur onroienc à manger que
quelquesnoix de palmes, ce qui ne pouvoir guere lesrauauer.
Le jour d'unede leurs feftes le Roy fit appeller Rachepot&
fes compagnons, & en confideration de cette fefte leur fit
prefent à chacun de quatre figues qu'il voulut qu'ils man-
geaûent en fa prefenee. Les Malavares difoient que le Roy
!eur~ubit ungrandhonneur; mais les pauvresgensquiavoient
fi peu de chofe pour leur fubfiitance~auroiencmieux aimé une
mefurederis que ces quatre figues. Les peuples de ce pais-là
vont tout nuds, & ils ne portent qu'un linge qui leur couvre
les parties honteuses. Le Roy même eft. en cela comme la
moindre de fes fujets, excepté qu'il porte quelquepeu d'or à
fes oreilles.

Rachepot ayant efté parfaitement gueriau boutde quaran-
te joursrefolut avec fes compagnonsdepauëroutre, Se ilspar-
tirent unenuit fansdireadieuà perfonne. Ilsprirentleur route
au Sud-eA pourMadrefpatanoù ils vouloientaIIer,Sc il eftaife
de s'imaginerqu'eftant fans argent & ne f~achactque quel-
ques motsde la langue du païs, Hffbuf&irent beaucoup dans
leur voyage. Ils ne vécurent que des aumônes que l'on leur
fit, & fou vent quand ils arri voientdansdesvillages, quelques.
uns de ces Idolâtres fuïoient de peur, parce que dans ces
montagnes ils n'ont pas accoutumé devoir des gens blancs
d'autres aufE moins timides venoient auprés d'eux & leur
donnoientâboireSeamanger; Se il s'en trouva de plus rami-
liers qui les menèrent dans le voifinage pour leur faire voir
leursparens & leurs <unis. Quand ils.eurent pauë Icsmonta-



gnes6~ qu'ils commencèrent à entrer dans la plaine, ils mar-
cherentdans les bois deux joumé s 6e demi fans trouver per-
fonne,& crûrentbien alors qu'il falloit mourir. Pour turcroïc
de mifere ils furentattaquez dans ces bois d'une fi prodigieufe
quanncé de ~ang-dcs dont ils font remplis, qu'il falloit dé
nece~nre qu'ils allauenc toujours courant pour leur donner
moinsde temps de s'attacher à leurs jambes& à leurs cuiuës,
où il s'en amaubit quelquefois des pelotons plus gros que le
poing. Ainfi ils n'ofbient fe reposer en aucun lieu que lors
qu'ils trouvoient quelque ruiu~au, & fë plongeant dans l'eau
ils levoientces fang-fuës qui s'c~oiencattachéesà leur corps
d'où il fortoit de tous coftez beaucoup de fang ce qui les
rendoit foibles Selanguiuans; joint que commej'ay dit, ils ne
trouvoient perfonne pour leur donner à manger. Les fang-
fuësdecepaïs-là~bnt fort petites & deliées, & ne vont point
dans l'eau, mais elles demeurentdans les herbages. Ces pau-
vresgensayantmarchédans les bois le premier jour jufques à
deux ou troisheures de nuit, ils trouverentune petite rivicre,
qui laiubit au milieu un petit endroit à fec où ils furent (h
repofer jusqu'au jour, n'ayant point à craindre les <ang-<ucs

en ce lieu-là, parce qu'il eftoit tout entouré d'eau. Le len-
demain ils pourfuivirent leur chemin avec la même perfecu-
tion des fang nies, & ils fe repofereni fur le ïbir auprès d'un
arbre, où ils trouverent une efpece d'extradé faite de bois &
élevée d'environquaereou cinq pieds de terre) ce que quel-
qu'un fans doute avoit fait pour Cc préserver de l'attaque des
Mng-fucs. Cetteeftrade leur fervit de gïce pour cette iëcpnde
nuit, & le jour venu s'estant remis en chemin ils arriverent
enfin fur le midy à une Pagodeoù il y avoit plufieurs Bramines
ou PreftfesB~nianes, qui ayant pttie de les voir en fi miferable
citât, & ayant ~d d'eux qu'ils n'avoient rien trouvé à man-
ger depuis trois jours, leur donnerent du ris du fruit & des
herbages appreftez avec du beurre. Mais ils leur donnoient
tous cela de loin leur rainant ligne de ne les pas approcher,
comme nous en ufons en Europe envers les peftiferez à qui
l'on jette l'aumône fur un mouchoir étendu fur le chemin
dont ils (c tiennent un peu écartez. Comme ils avoient edé
prés de trois jours fans manger, ils prirent* à la fois tant de
nourriture qu'ils en eurent cous la 6cvre le lendemain, de



forteque pour en guerir il fallut aprés jeûner, la diète eH:anc

aux Indes le plus fouverain remede pour toutes fortes de maux.
Aprèsqu'ils curcnc mangé ils voulurent pourfuivre leur che-
min mais les Bramines leur firent entendre que le bois eftoit
encore bien long, & que les fang. (uës leur pourroient ôter la
vie s'ils ne trouvoientquelque endroit pour (ë mettre àcouvert
de ces infectes qu'il falloit qu'ilsdcmeurauent-iatoutela nuit,
& que le lendemain ils partiroient de bonne-heure, ce qu'ils
firent fuivant le confeil qu'on leur donnoit. Cette nuit-la il
tombaune grouepluye, & un de ces PrefiresBanianesfit figne
i ces pauvresfoldats de le fuivre à fon logis. Y eftantarrivez
il les ne entrer dans un trou qui eftoit fous la maifon laquelle
il les priade ne point coucher, ôe leur ayant apporté à man-
ger ils ne voulurent rien mettre dans leur e~mac, pour ne
pasdonnerdavantage de prife à la névre dont ils eftoient atia<
quez. Quand il fut tout-à. faitnuit ces pauvres gens fortirent
de leur crou, furent fur la cerraue du logis pour dormirplus
à leur aife. Pour n'entre pasfurpris ils ne manquèrent pas des
lapointedu jour de retourner à leur trou, & le Bramine maître
du logis les mena encore à la Pagode où il leur fit donner à
manger. Il leur fit auffi froterles jambes d'une certaine herbe
donc les fang-fuës ne peuvent fouffrir l'odeur, leur donna
à chacun un linge où il y avoit de la chaux de la groueur d'un
ceuf, leur diianc que quand les fang-fuës s'attacheroient i
leursjambes ilsn'avoientqu'à les toucherdece linge ~qu'el-
les tomberoient auuï-to~. On a éprouvé que le &I Se le feu
font le mémeeHet, Se les gens du païs pauanc dans les lieux
où ils fcavent qu'il y a des !ang~ës ont toûjours une mèche
allumée en main. Les foldats avec le preïervadfqui leur fut
donné marcherentplus à leur aife,Se ne furent plus tourmen-
tez des ~ang-fuës comme auparavant. Ils encrepent dans la
plaine fur les quatreheures après midy, & furent fe rendreau-
prés d'une fbrtereuë qui appartient aux Banianes, qui leur
donnerentdes légumes à manger Se du petitlait à boire; car
ilsne boivent guered'eau en ce pais-la, parce qu'elle eft très-
mal faine. Ils leur montrerent lë~nieux qu'il leur fut pouibic
le chemin de Madrefpatan,dont ils s'e~oicntécartez en tirant
trop vers le Sud. En tirant plus à l'Eu: ils abrcgeoient leur
chemin 6c auroient traverfé un païs de montagnes habite par

<.



des Chrêtiens de S. Jean de la religion dcfquels j'ay par!c
dans mes relations de la Perfe en faifant la description de
Balfara. En l'année 164.3. ces Chrétiens tant ceux de ces
montagnes, que ceux de Balfara envoyerentdes deputez au
Viceroy de Goa pour obtenir de luy la liberté d'aller habiter
dans ri He de Ceylan, & ils fe raitoienc forts de chaiïer ceux du

pays. Mais le Viceroy ne leurpromettant de leur accorder ce
qu'ils demandoienc qu'à condition qu'ils fe fiffent catholi-
ques, 6e eux ny voulant pas consentir, Fairaire qu'ils avoient
propofée n'eutpoint de fuite. On avoic envoyé de Goaà ces
Chrétiens un Père jefuite pour travailler à leur converuon;
mait comme il n'y faifoit aucun progrez il aima mieux em-
ployer fes foins à celle des Idolâtres, dont il apprit la langue fi
parfaitement qu'il la parloit comme s'il eut efté né dans le

pays. De temps en temps il en conveninbicquelques..unsqu'il
envoyoit à Goa, ce qu'il n'avoicjamaispu faireparmi les Chré-
tiens de S. Jean, qui font tourà raieopiniâtres dans leurs fenti-
mens 8e ayantpaÛc prés de quaranteans avec ces Idolâtres,
qui ne veulent pas que l'on touche ni leurs perfonnes ni leurs
maifons il eft aifé de jugerqu'ila beaucoup fbuSercpendant
ce temps-là, 8e qu'iln'y a guere de vie plus auftere que futla
fienne. Car il luy ralucvivrealamaniere de ces Idolâtres qui

ne mangent aucunechofe quiait eu vie, 8c comme il alloit d'un
lieu à l'autre la nourriture de ces pays-la ne pouvoir pasluy
donner les forces neceûaires pour îesiacisues qu'il luvialloit

<T* Cemuer.
Rachepot & fes compagnons eurent le bonheurde rencon-

trer un foir fur leur rouce ce Pere Jésuite, qui de fon cofté fut
bien aife de les voir, & leur ayant demandéd'où ils venoient,
ils luy raconterent toutce qui s'e~oicpa~ëau fiegede Cochin,
le cruel traitement qu'ils avoient receu des Hollandois& les
triftes avantures de leur voyage. Le Pere leur confeillade rc<

tourner à Goa, où ils pourroient trouver commoditépourre-
tourner en Europe en prenant fervice furies vaiCeauxPortu~
gais,B~ais voyant qu'ils avoient refolu d'aller à Madrefpatan
il leurmit le chemin par écnt, ne leur pouvant marquer leurs
journées depuis C<MM~ petite ville habitée par des Maho-
metans,*quepar des méchans hameaux qui fe trouventfurcet-
te route. Le lendemain à leurdépare il les exhorta à prendre



courage, & leur donna vingt-quatre melures de ns, ce qui
leur pouvoit ~ufHrc pour cinq ou fix jours. Eftans arrivez à
(~umchi qui n'eft qu'à deux ou trois journées du lieu où ils
quitterent le Perejeniite, ils y trouverent quatre Portugais,
qui s'j~oienc 1àuvez de Cochin quand on voulut faire la ca-
pitulation pour rendre la ville aux Hollandois. Ces quatre
malheureux qui s'e~oiencfaits renégats folliciterent les nou-
veaux venus de prendrepartiparmy ces Mahometans, qui leur
demandèrents us vouloient les ïërvir leuroffrantà chacuntrois
pagodes tous les mois. Dans l'extrême mifere où ils escient
h neceffité les auroitcontraints d'accepter cétonre, fi on ne
leur eût parlé en meime temps de le faire circoncire & de re-
nier leur fby ce de peurqu'on ne les retint malgré eux en ce
iieu-là ils en partirent fans bruit & poursuivirent courageu-
fement leur voyage jufques à Madretpatan qui e~ à dix jour-
nées de Guinchy. Ils fouffrirent encore beaucoup durantun

long chemin, ne vivantque des aumônesqu'on leur faifoir,
ne pouvant guere fe faire entendte que par Hgnes. Ils fu-

rent charitablement receusà Madrefpatandes révérendsPeres
Ephraïm & Zenon CapucinsFrançois, & comme ils avoient
le corps tout noir & bru Hé du Soleil après cinq ou fix jours
de repos toute la peau leur tomba; dont iisjtbunrirencbeau-
coup. Les Anglois eurent la charité de leur offrir pauagje'
fur un de leursvaiucaux qui retournoiten Europe;maisRache-
pot laiffa partir fes compagnons, oc voulue revenir par terre
après s'eftre repofcprés de deuxmois àMadrefpatan. Pendant
ce temps-là les Peres Capucins trouverentmoyen de luy faire
gagner plus de centé&us avec trois paires d'habits & le linge
qui luy e~oicneceuaire,par de petits anneauxde crin de che-
val qu'il ~avoic faire fort proprement. Il y mettoit des de-
vifes & des chifres, & ces anneaux plûrent fi fortaux Menaces
Portugaifes qui ne voyent pasde la fort grandes raretez, que
quelques unes luy donnerent pour chaque anneau un ducat
d'or.

Rachepot ayant amaHc l'argent quej'aydit, fe rendit par
terre de Ma.drefparan à Surate, de Surateà Agra, & d'Agrad
Dehly, où j'arrive quelquetemps après à mon dernier voya-

ge des Indes. Comme je le vis en neceuicc je le pris à naon!ervice Se luy preftay même quelque argent à mon dépare



qui ne m'a jamais efté rendu. C'cA de luy que j'ay ~û roue
le détail du voyage que je viens de raconter; mais j'ay auifi

connu quinzeou vingtautres perfonnes qui ont pris la même
rouce pour fe rendre de Goaà Cochin, &de Cochin à Ma-
drefpatan. Elle e~auez courte, & il n'y manque pas de vivres
ni de bonnes eaux; mais il y a d'ailleurs comme j'ai dit, plu-
ceurs incommoditez qui font qu'elle eft tres-peu fréquentée'
La perfecution prefque inevitable des Sang-mës eft une des
plus grandes. La fuperfUtion des Banianes à ne pas fouffrir
qu'on touche ni leurs perfonnes ni leurs maisons, en eft une
tres facheufe $e méme fi on prenoitde l'eau dans leurs étangs,
il les romproient auûi-to~ &e ne s'en ferviroiencplus ce qui
fait qu'il y a toujours quelques-uns de leurs Preitres qui les
gardent.

CHAPITRE XVII.

Route par mer <f~~W~ ~<t~W.

TE partis de Gomron pour Maflipatan l'onziéme de May
J i6ti. & m'embarquay furungrandvaiueau du Roy de Goi-

conda, qui vient tous les ans en Perfe chargé de toilesnnes~
de chites ou toiles peintes dont les fleurs fontau pinceau, ce
qui les rend plus belles 6e plus cheres que lors qu'on les fait

au moûle. La Compagnie Hollandoifea accoûtumé de don-
ner aux vaiueaux qui appartiennent aux Roys ou Princes des
Indes un Pilote & un Soufpiloce & deux ou trois ca-
noniers,

1,
ni les Indiens ni les Perfans n'étant guère ~a<

vans dans la navigation. Sur le vaiueauoùje m'embarquayi!

y avoit de plus fix matelots Hollandois, & cent matelotsou
environ du pays. Nous ibrtïmes du Golfe Perfique avec un
vent doux Se favorable mais nous ne fifmes gueres de che-
min fans trouver une mer rude, Se des vents de Sud-oueft
violens quoyque bons pour nôtre route, qu'il nous fut im-
poffible de porter plus d'unepetite voile. Le lendemain & les

jours fuivans le vent <c rendit plus furieux Se ta mer plus agL
tee~ de force qu'étant aH feizMme degré, qui eit la hauteur

de



de Goa, ~e!espluyes,!estonnercs &: les echirs rendant l'o-
rJ2:c plus grand, nous ne pûmes percer d'autre voile que la
Stmiane à moitié déployée allant toujours en tempère du-
rant- plulicurs jours. Nous paiï .nés les Ifles Maldives fans
les pouvoir reconno~cre, & nôtre vaiueau faifoit beaucoup
d'eau. Car il avoit demeure prés de cinq mois à la rade de
Gomron pendant les grandes chaleurs, &e fi l'on n'a bien ibin
alors d'arrouier les ais qui font hors de l'eau, ils s'entrouvenr,
ce qui eft caufe que le vaiueaufait beaucoupd'eau quand il eft
charge. Les Hollandoisne manquentpas de jetter de l'eau foir
& matin tout autourdes leurs pour les conferver, vu que fans
cetre précaution on court rifque de fe perdre dans une tem-
père. Nous avions dans nôtre vaiflèau cinquante cinq che-
vaux que le R.oy de Perfe envoyoirenprefent au Roy de Gol-
conda, & environ cent marchands tant Pcrfans qu'Arme-
niens qui paffoient aux Indes pour leur negoce. Toutun jour
8e une nuict il fêle va un vent de traverfe fi impétueux, que
notre vaifïcau faifoit eau de tous co~cz, & le pis c~oit que
nos pompes ne valoient rien. Par bonheur il fe trouvaun mar-
chand qui avoit deux balles de peauxde vache, que nous ap-
pelions cuirs de Ruffie, lesquelles il portoit aux Indes où
l'on fe fert fort de cespeaux- là qui font fraîches, pourcouvrir
de petits lits de repos 3u l'on ie jette le jour pour dormir une
heure ou deux. Il fë trouva auui dans le vaiueau quattc ou
cinq Cordonniers ou Selliers qui s'entendoient à coudre
ces peaux, &e ils rendirent un grand fervice à tout ceux du
vaiueau ôe a eux-mêmes car nous eftions en danger. Il fi-
rent de grands feaux dans chacun defquels il entroit quatre
de ces peaux, 6e on fit en fuite cinq grands trous en diversen-
droits du rillac en bas, où une partie des gens du vaiueauem-
pMbienc les feaux qu'on devaloic par ces trous. Ils tenoient
environ une pipe d'eau, & pour les tirer on avoir tendu un
gros cable depuis le grand maft jufques au mau: de proüe,
où l'on avoit attaché autant de poulies qu'il y avoit de feaux.
On avoit ordonné à chaque feau utt nombre fuffifant de per-
fonncs pour le tirer, & ainfi en moins d'une heure ou d'une
heure & demie nous tirafmes toute reauhorsdu vaiffeau. Ce
même jour-là que l'orage fut fi fort il arriva une chofe étran-
ge. Il tomba trois coups de tonnerre fur noftre vaiueau. Le



premier fut fur l'arbrede la proue qu'il perça du haut en bas,
ibrcanc du maft à fleur du tillac, & courant le long du vaif-
ieau où il tua trois hommes. Le fecond coup tomba deux
heures après Se tua encore deux hommes fur le tillac cou-
rant de la proüe à la poupe. Le croifiéme fuivit d'afïcz prés,
le Piloce le Soûpilote & moy eftans enfemble proche du
grand maft & le'cuifiniervenant demanderau Pilote s'il vou-
loic que l'on fervift le foupé, le coup de tonnerre fit à ce cuifi-
nier un petit trou au bas du ventre, 6e luy brû~a tout le poil,
comme lorfque l'on nettoye un cochon, fans luy faire d'au-
tre mal. Mais il eft vray que quandon voulcit l'oindre avec de
l'huile de cocos fur ce petit trou, il jettoit de hauts cris 8c
fentoit une poignantedouleur.

Le 14.. de Juin nous appcrcûmes terre le matin ëc en
eftant auez proche nous reconnufmes que nous eftions de.
vant ~cK~ G~Ia premiere ville de l'Iflede Ceylan que
les Hollandois prirent furies Portugais. Depuisce lieu.làjuf-
qu'à la rade de Maflipatan nous eûmes afïez beau-temps &

nous y arrivafmes le i. de Juillet une heure ou deux après le
fbleil levé. Nôtre Pilote alla autu-toft en terre pour faluer le
Commandeur Hollandois, Se luy ayant dit que j'étois dans le
vaifïeauavec le fieur Louis du Jardin de qui j'ay parlé dans

mes relacions de la Perfe, il nous envoya deux chevaux au
lieu où l'on débarque pour l'aller trouver; car delà jufques à
la logedes Hollandois il y a une grandedemy-lieue. Le Com.
mandeur & lesmarchands Hollandoisnous receurent fort ci-
vilement, & nous ayant fait preparer deux chambres nous
prêtèrent fort de demeurer auprès d'eux, cequenous accep-
tâmesfeulementpour cette premiere nuit. Le lendemainnous
fûmes loger chez le fieur Hercules Suedois de nation qui
eftoit au fërvicede la Compagnie Hollandoife, & qui eftant
marié avoic dans la ville une maifon en particulier. Pourn'a-
voir pointd'embarras nous nous mifmes en penfionchez luy,
& le Commandeur Hollandois nous envoyoit fbuvent prier
d'allermangerà fa loge, où il eût bien voulu quenous euffions
demeuré. Nousfumes deux ou trois fois nousdivertir avec luy

a un beau jardinque les Hollandois ont à une demi-lieüe de la
ville, & trois d'entre eux eftant mariez leurs femmes eftoient
ordinairement de nos récréations. Nous les régalâmes à nô-



tre tour deplaneurs fortes de beaux fruits & de bon vin que
nous avionsapportedePerfe,& Monfieur dujirdinquidanfbic
b~n & jouoit du lut échoit enfon particulier de leur donner
quelque divertiHement. Les Anglois croient auitidenos pc-
tites parties, & ils nous traitterenr deux ou trois fois le plus
agréablement qu'il purent, ayant toujours après le repas des
baladines dont on ne manquepasencepaïs-ia.

Le i S. & le 19. Juin nous achetâmes un Pallekis trois che-
vaux & fix bocurspour nous porter avec nos valets nôtre
bagage. Nous avions deuein d'aiter droit à Golcondatrouver
le Roy,pour luy vendre une partie de perles en poire dont la
la moindre eftoit de 34. carats, & la plusgrouede~. & que!-
ques autres joyaux,dont la plus grande partie e~toitd'eme-
raudes. Mais les Hollandois nous ayant averti que nous fe-
rions un voyage inutile, & que le Roy n'achetoir tien de rare
ni dehaut prix, que Mirgimola qui commandoit fon armée &
dbic le premierMiniurede fa Cour, ne i'euit vû auparavant;
comme il en:oit au fiege de Gandicot dans la. Province de
Camatica, nous nous résolûmes de l'aller trouver ce voicy
la routeque nous tinfines dans ce voyage.

CHAPITRE XVIII.
XM~J~ ~t/Zp~M~ G~M~~MO~ ~J~~j~~At

P~Mf C«~M~M<t C~ ~& <MWA~r-
~aWM~~ <ÛMMWW«~C~~J~M~M~~<~WRp~ G'O/CO~~
~M~/<~?~&~4M~pZH~~H~<~u\E~<a~.

*\TOus partîmes de MaQipatanle ving.tiëmedejuinfur
J~) les cinq heuresdu <bir, & nerumes coucher qu'au jar-
din des Hollandois, quin'eA~comme j'ai dit, qu'à une demi-
ïieûe de la ville. Les Principauxd'entre eux nous vinrentac-
compagner, & nous nous divertumes auez bien une bonne
partie de la nuit.

Le lendemain 11. âpres avoir pris congé des Hollandois
nous nmes trois iicucs, C~mmes coucherà unvillage appelleM~



Le il. nous fimes fix lieues jufquesà ~M~/r autre village,
& avant que d'y arriver on pane une riviere fur un radeau.

Le i). âpres une marche de fix heures nous fumes au gîte
à T~~M~ qui n'eft qu'un méchant village & à caufe des
p!u\es nousfûmes contrainsd'y demeurer !e i~ le i~. & le 16.

Le 27. nous arrivâmes à un gros bourg appelle 7?~<M~,
n'ayant pu faire ce jour là qu'une lieüe & demi à caufe des
grandes eaux dont tous les chemins eftoient remplis. Il falut
s'y arrêter jufques au 31. car les pluyes avoit ccilemcnc groui
la riviere que nous avions à paflcr, que la barque ne pouvoit
tenir bon contre la rapidité de l'eau, Se ils n'ont pas l'inven-
tion de tendre des cordes au travers de la riviere. Outre qu'il
falut du temps pour laiucr paner les chevaux que le Roy de
Perfe envoyoit au Roy de Golconda, Se qui eftoientréduits à
cinquante, parce que cinq eftoient morts en mer.

On les menoit à Mirgimola qui efloit le Nabab ou Grand-
Vizir, parce que tout ce qu'il n'a pas vu ou qui ne luy a pas
agrée, ne fë montre pas au Roy, qui n'acheté rien & ne re-
çoit point de prefent que par l'avis de ce premier Minière,
qui doit par confequentenavoir la première vue Se c'e~ com-
me j'ay dit, la ration qui nous obligea d'aller trouver le Na-
bab à Gandicot.

Pendant le fcjour que nous limes à Bezouart nous allâmes
voirplufieurs Pagodes dont ce~païs eft rempli, & il y en a
plus grande quantitéqu'en tout autre endroit des Indes; par.
ce que hors les Gouverneursdes lieux & quelques-unsde ~eurs
domeftiques qui font Mahometans tous les peuples font Ido-
lâtres. La Pagode du bourg de Bezoüart eft fort grande, &
n'eft point reimëe demurailles. Ony voit cinquantedeux co-
lonnes de vingt pieds de haut ouenviron, qui fbûriennent un
plancher tout plat de grandespierres de taille. Elles fontor-
nées de plufieurs figures de relief, qui représentent des de-
mons affreux & quantité d'animaux. Il y a de ces figures de
demonsqui ont quatres cornes,d'autresavec plufieurs jambes

& plufieurs queues, d'autres qui tirent la langue, & d'autres
en d'autres po~ures plus ridicules. Il y a de pareil!es ngures
taillées dans les pierres du plancher, Se dans l'entre-dcux des
colonnes des ihtncs de leurs Dieux élevées chacune fur un
pied-d'ctail. La Pagode eft au milieu d'une grande cour plus



longueque large, 8e la coureit entourée de murailles qm font
enrichies dedans & dehors de mêmes figures que la Pagode.
Une galerie foûtenuëde foixante.fix piliers comme une rorme
de cloître regneen dedans toutautour de la muraille. On en-
tre dans cette cour par ungrand portail au deuus duquel il
y a deux grandesniches l'une fur l'autre, dont la premiere eft
ibùtenucde douze piliers, & la feconde de huit. Au bas des
colonnes de la Pagode on voit de vieux caractères Indiens,
que les Préfères de ces Idolâtres ont bien de la peine à dechi-
frer.

Nous fûmes voirune autre Pagode bâtie fur une hauteur,
M'onymonceparunefcalierde193. marches chacune d'un
pied dehaut. La Pagodecit quarrëe avec un dôme au deuus,
& il y a des figuresde relief autourde la muraille de même qu'a
la Pagodede Bezouart. On voit au milieuune Idole afufe à la
modedu pays les jambes croïfëes, & dans cette pofture elle a
environ quatrc piecls de haut. Satefceeftcouverte d'une triple
couronned'ou~)rtcntquatrecornes & ellea un vifaged'hom-
me tourné vers l'Orient. Les Pelerins qui vont en dévotion
ces Pagodes en y entrant joignent les mains & les portent
concreicur front; puis ils vont vers l'Idole en les branlant &:
répétant plusieurs rois, Ram, Ram, c'eft a dire, /)/D/
Q~andils en font proche ils fonnent par trois fois unecloche
qui eft fufpenduc à l'Idole même dont ils ont auparavant
barboüilléen divers endroits la face & le corps de quelques
peintures. Quelques-uns apportent des fioles d'huile dont ils
oignent l'Idole, & ils luy fonr offrande de fucre d'huile ~c
d'autreschofcspropresà manger, les plus riches y ajoutant de
l'argent. Il y a foixante Préfères qui fervent cette Pagode,3c
qui vivent avec leurs femmes & leurs enfans des offrandes que
l'on apporte d l'Idole. Maisafin que les Pelerins croyenc que
leur Dieu les prend, les Prêtres les laiuent deux joursdevant
la ftatuë, 8e le troifiéme ils s'en accommodent vers le foir.
Quand un Pelerinva à la Pagode poureftre guéri de quelque
mal, il apporte félon fon moyen en or, ou en argent, ou en cui-
vre la figure du membre dont il eft incommodé de laquelle
il fait prêtent à fon Dieu, puis il fe met à chanter, ce que tous
les autres pratiquent aufH après leurs ofrrandes. Devant la
porte de la Pagode il y a un toit placibûcenu de feize piliers,



& vis à vis on en voit un autre foûtenu de quatre où l'on fait
la cuifine pour les Preftres de la Pagode. Du cofté du midy

on a taillé dans la montagne une grande plate-forme où l'on
efta l'ombre fous quantité debeaux arbres, & l'on y voit aui~

un fort beau puits. Les Pelerins y viennent de bien loin &:

s'il y en a des pauvres les Preftres les nourriucncdes aumônes
qu'ils reçoivent des riches qui vont- là en devotion. La grande
feicede cettePagode eft au mois d'Octobre, auquel temps il
s'y fa it un grand concoursde peuples de tous les coftez. Lorf

< r~ t r jque nous y fûmes ilyavoïc uncrcmme, qui depuis trois jours
eftoit dans le temple fans en forcir, demandant de temps en
temps à l'Idole, puisqu'elle avoit perdu fon mari ce qu'elle
feroit pour élever tes enfans Se pour les nourrir. M'eftanc in-
formé d'un de ces Preftres pourquoy cette femme n'avoit pas
de réponfe & fi elle en auroir, il me dit qu'il falloit qu'elle
attendît la volontéde leur Dieu, 3e qu'il luy répondroit alors
fur ce qu'elleluy demandoit. Je medoucayauni-coftde quel-
que fourberie, & pour la découvrir Je me refolusd'entrerdans
la Pagode, d'autantplus que tous les Preftres eftoient abfens
eftansallez manger, n'y enayant qu'undevant la porte, dont
je medefis en le priant de m'allerquerirde l'eau une fontai-
ne qui eftoit à deux ou trois portées de moufquet de ce lieu.
là. Pendantce temps-là j'entray dans le temple, où cette rem.
me qui m'entrevit redoubla fes cris car comme il n'entroit
point de jour dans la Pagodeque par la porce il y faifoit rbrt
obfcur. Je fus commeà tâtons voir ce qui fepaHbic derriere
la f~acuë, où je découvrisqu'il y avoi t un trou par où un hom-
me pouvoit encrer, & où fans doute le Prêtre fe cachoit &
faifoit parler l'Idole par fa bouche. Je nepus faire fi v~ce, quelePreArequej'avoispriédem'aller querir de l'eau eftant de

recour, nemecrouvâe encoredans la Pagode 6e il m'accabla
d'injures de ce que je profanois, difoit-il, fon eemple mais

nous devinmes bien-toit amis par le moyen de deux roupies
~ueje luy mis dans la main,3e il mcpreieneaenmeme-cemps
le Betlé.

Le31. nouspartîmes de Bezouart & paHamesla riviere qui
eft laméme qui fe va rendre à la mine de Gani ou de Coulour.
Elle avoit alors prés de demi-lieuë de large, à caufe des gran.
des pluyes qui avoient continué durant huit ou neufjours<



Après avoir fait trois lieuës au delà de la riviere, nous trouva-

mes une grande Pagode bâtie fur une plate-forme où l'on
monte par quinze ou vingtmarches. On y voit la figure d'une
vache d'un marbre tort noir, &: quantité d'Idoles de quatre
à cinq pieds de haut qui font toutes difformes, l'une ayant
plufieurs teftes, l'autreplufieurs bras& plufieurs jambes, l'au-
treplufieurs cornes les plus hideufcs font les plus adorées
& reçoivent leplusd'onrandcs. A un quart de lieue de cette
Pagode il y a un gros village. Ce jour-lànous marchâmes en-
core trois Iicucs & vinmes coucher à un autre village appelle~r, procheduquel il y a une petite Pagode où l'on voit
cinq ou fi x Idoles de marbreauëz bien faites.

Le premier jour d'Août après une marche de fept heures
nous arrivâmes à Condevirgrande ville, avec un double fbue
àfond de cuve tout revêtu de pierre de taille. On s'y rend par
un chemin quielt fenncdes deux côtez de fortes murailles, où
d'espace en espace on voit quelques tours rondes qui font de
peu de dcfïcnië. Cette ville touche au Levant une montagne
qui a environune lieue de tour, & qui eft entourée par le haut
de fortes murailles. De i ~o. en 1~0. pas ou environ il y a com<
me une demi-lune,& dansl'enclos des murailles trois fortere~
ics qu'on neglige d'entretenir.

Le i. nous ne fimes que fix lieuës & vînmes au gîte à ua
villageappellé C<~fK~

Le 3. aprèsavoir faithuit lieues nous vinmes à ~~a~M~
aucz bon village, où il y a une fortgrande Pagode avec quan<
tité de chambres qui croient faites pour les Prêtres desBa-
nianes mais aujourd'huy coûter ruiné. Il re~e encore dans
la Pagode quelques Idoles mais toutes estropiées & ces
pauvresgensne laiuenc pas de les adorer.

Le nous fimeshuicheuës & vînmescoucher au village de
No/drcpay. A demi-lieuc au deçà il y a une grande rivière;
mais pour lors il y avoit peu d'eau, les pluyesn'eftancpas en-
core venuës.

Le 5. après huit lieuës de chemin nous vinmes coucher au
village de C~~e'

Le 6. nous marchâmes fept heures & fûmes au g!ce à un
autre villageappellé JD~

Le y. après avoir fait trois lieues nous trouvâmes une ville



appellée ~/w où il y a quantité de Pagodes, & ayant pafK

une grande riviere un quart de lieue plus loin nous fimes en-
core fix lieuës & vinmesà un village nomme G~î.

Le 8. après une marche de huit heures nous couchâmes à
~r~/f qui n'e~ qu'un petit village.

Le 9. nous fimes neuf lieuës Se vinmes coucher à un auez
bon village appellé Ponter.

Le 10. nous marchâmes onze heures & prîmes nôtre gîte a~M~~ autre bon village.
L'II. nous ne vinmes qu'à Palicat qui n'ef~ qu'à quatre

lieues de Senepgond, & de ces quatre lieuës nous en mar-
châmes plus d'une dans la mer, nos chevauxen plufieurs en-
droits ayantde l'eau preique jufqucs à la telle. Il y bien un
autre chemin mais il oit plus long de deux ou trois lieues.
Palicat eft un Fort qui appartient aux Holiandoisqui habitent
le long de la cofie de Coromandel, Se c'en:où ils tiennent leur
Comptoir, & oùdemeure le Chef de tous ceux qui font dans
les terres du Roy de Golconda. Il y a ordinairement deux
cens foldats ou environ en gamifon dans ce fort, outreplu-
fieurs marchands qui s'y tiennent pour le négoce, & autres
gens qui après avoir fervi la Compagnie tout le temps qu'ib
y escient obligez, fe font retirez en ce lieu-là. Il y demeure
auu! quelques gens du pais qui s'y font peu à peu habituez

tde forte que PalicatcA aujourd'huy comme une petite ville.
Entre la ville& le fort on a iaiuë une grande place, afin que
le fort ne puiue eftre incommodé de la ville. Les bafiions
font garnis de bonnespieces de canon, & la mer vient batre
~u pied mais il n'y a point de port, ce n'cA qu'une plage.
Nous ajournâmes dans la ville jusqu'au lendemainau ïbir, &
le Gouverneurne fbunricpoint que nousmangeaffions ailleun
qu'à fa table. C'cftoit alors le Sieur PiteAllemand de nation
de la ville de Breme. Nous en reçûmes toute forte de civilité,
& il nous fit faire par trois fois le tour du fort fur les murailles
où l'on pouvoit aifément fe promener. La maniere dont les
habitans de Palicat vont prendre l'eau qu'ils boiventa quel-

que chofe de remarquable. Quand la mer eft retirée ils vont
fur la greve le plus proche de la mer qu'ils peuvent, 8e ils
font-là des trous où ils trouvent de l'eau doùce qui eft ex-
cellente.

Le



Le ii. au Mcil couchant nous partîmes de Palicat, & !e
lendemain fur les dix heures du matin nous arrivâmes Ma-
drc~ atan.autremenc appelle le Fort S. Georgequi appartient
aux Anglois & dont j'ay parléailleurs,n'ayant fait ce jour-là
que tept ou huit lieuës. Nous fûmes loger au Conveut des
Capucins, où croient alors le R. Pere Ephraïm de Nevers &
leK. P. Zenon de Bauge, dont j'ay aufli parlé aux chapitres
précédons.

Le t~ nous fûmes au Fort rendre vifite au Prefident: des
Anglois, oc nous dînâmes avec luy.

Le i~. Monfieur du Jardin 8c moy partîmes le matin pour
allerà iaint-Thomë, quin'e~ comme j'aydit, qu'~ une bonne
demi-jieuë de Madrefpatan. Nous fûmes voir d'abord !c
Gouverneur qui nous receutavec beaucoupde civilité nous
retint àmanger. L'apreidinée fut employée à aller voir l'E-
glife des Peres Auguitins & celle des Peres Jefùices, dans la
premiere defquelles il y a un fer de lance qu'on tient eAre
ce!uy avec lequel S. Thomas fut marcyrifë 6c nous fûmes
auBI rendre vifite a quelques Portugais qui nous receurent
ires-bien. Sur le foir nous revînmes à la fraicheurà Madrée
patan.

Le i~. le Gouverneurde ~aint-Thomc& les Portugais que
nous avions e~ë voir nous envoyerent quantité de prefens,
comme jambons, langues de bœuf, cervelas, poison, me-
lons d'eau & autres fruits du païs. Ils eftoient neuf ou dix
hommesà apporter cesprefens,& comme nous eftions logez
chez les Capucins ils ont toûjourscrû que Monteur dujardin
eftoit un Evêque,&c que ne fe voulant pas rMre connoître iJL'

eftoit venu voir le pais en habit deguiie. Ce qui les connrmait
dans cette créance, eftqu'ils~avoient que le Gouverneurde
Palicat nous avoit fait de grandes civilicez, 8e que celuy de
Madre~patan nenousenfaifoitpasmoins. De plus de lix mois
aprèsno&redeparcon ne. put

ieurôter
cette opinion de Fc~

prit tant elle y eftoit enracinée.
Le ï~. 8e le ï~. nous fûmes encore dïncf ~vec~ le Prendent

des Anglois, & nous y panâmes le temps dans tous les diver.
ouemensdont i!s fe purent avifer pour nous delaucr le corps
& l'esprit des peines ôe des fatigues que nous avions eues du.
Mnt un R penible voyage.



Le 19. nous fûmes vihterquelques Chrétiens du pais qui
fe font habituez à Madrefpatan & font auez à leur aife. Ils
nous receurent tres-bien, & nous apprîmes qu'ils font fort
charitablesenversles R.. Peres Capucins.

Le zo. ces Chrétiensque nous avionse~è voirnousenvoyè-
rent auut quelques prefensde fruits du païs.

Len. nous rnmesprendre congé du Prefident desAnglois
Se desprincipaux de la nationqui nous avoient fi bien régalez.

Le 11. au matin nous partîmes de Madreipaisn~ 6e après
avoir fait fix lieues nous arrivâmes à un gros village appelle
~~M~a

Le 13. âpres avoir fait fept iieuçs nous vinmes à ~<~wA
On marche toute cette tournée dans un pais plat 6e un pea
iablonncux. D'un cof~é & d'autrece ne Mnt que des bois de2?~ & ce bois eft une formede canne fort haute, que!.
ques-unes egalant en hauteur nos plus hautes futayes. Il y
en a des fbrefb fi ëpaiues qu'il eit impoffible à un homme d'y
encrer, & l'on y voituneprodigieufequanticc de finges. Ceux
qui font d'un cofté du chemin font fi ennemis.des aoxMsq~
fontde rautreco~é, qu'il n'y en a aucun qui oze pauer d'un
partià l'autrefans courre ruqued'eftre étranglé à l'heure-mé-
me. Eftant à Palicat le Gouverneur nous dit que lorfque
nous panerionsdansces bois-là, il ralloic que nouseumons le
plaifircomme il avoir eu de faire batrecesunges 6cvoicy la
maniere dont il s'y 6MC~ prendre. Dans~toucce païs de lieu~
en lieuë le chemin eft fermé par des portes & des barricades
où l'on fait bonnegarde, 6e où l~on s'informe exa&ement de.'

tous les pauans d'où ilsviennent &où ils vont, déportequ'air
voyageur peut fans danger 6c en toute feureté porter fon or
dans la main. En tous ces endroitson trouvedu ris~ à acheter,
Se ceux qui veulent avoir le divertiuementde faire battre les
Hnges,font mettre cinq ou fix corbeillesde ris dans ie chenun
éloignées de quarante ou cinquante pas l'une de Pautre, &

auprès dechacune cinq ou fix bâtons de. deux piéds de ioog
6e de lagroneurd'unpouce. Les corbeillesestantainfi difpo-
ïëes & découvertes tout le monde fe retire un peuplus loin,
SeauCt-toit on voit les finges de co~é & d'autre delcendre du
haut des Bambous, 6e <Qmrdu bois pour s'avancer vers les
corbeillesqu'ilsvoyentpleinesde ris. Us ibnc présd'une denu~



heurea fe montrer les dents fun à l'autre avant que d'appro-
cher des corbeilles, & tantôt ils avancent cantoA ils recu-
lcnr, chacun appréhendantde venir au choc. En6n les fe-
mellcs qui font plus hardies que les mâles, particulièrement
celles qui ont des petits qu'elles portent entre les .bras comme
une femme feroit fon enfant,s'approchent de la corbeille, Se
voulant mettre la te&e dedans pour manger, aum toA les
mâles de l'autre cofté du bois s'avancentpour les en empef-
cher 6e pour les mordre. Ceux du parti contraire s'avancent
alors 6e les uns 8e les autres entrant en furie prennent les bâ*
tons qu'ils trouvent auprès des corbeilles, dont il s'enfuit un
rude combat. Les plus foibles efbmc contraints de ceder fë
retirent dans les bois, les uns la tefte fendue les autres e&ro-
pezde quelquemembre,pendant que ceux qui font demeu-
iez maîtres du champ de bataille mangent leur faon de ris.
.II eft vray que lorsqu'ilscommencent à en eftrebien remplis,
ils fbuSrencque quelques femellesdu parti cootoireviennent
mangeravec<eux.

Le z4.. après avoirfait neuf lieues par jan chemin comme le
jour précèdent nous arrivâmes à J~Miww.

Le il. aprés une marche de huit heures dans un pais de
méme nature, trouvant toujours de deux en deux lieues des
portesavecdes gardes, nous arrivâmes le ibir A C~~

comwaLe 16. nous fimes neuf lieuës 6e vinmes au gîte à C~x~M
oùl'onne trouverien ni pour les hommes ni pour les montu-
Tes, foit boeufs, foit chevaux, 8e il-fallutque les nôtres fe con-
tentaifent d'un peu d'herbe qu'on leur coupa. Coscrara n'e~
qu'une Pagode auez celebre 6e y e~anc 'arrivez nous v3-
merpauër quelques Compagnies de gens de guerre, les uns
avec des demi <piques les autres avec des ~rquebuies, ~e
d'autres avec des bâtons, qui alloient joindre un des princi-
paux Capitaines de l'armée de Mirgimola, qui e&oit fur une
emmenée proche de Courua où il avoit fait drener fa tente.
Le lieueft fort agréable 8ereçoit le frais de quantitc d'arbres
& defontaines. Auui-coU: que nous eûmes çû que ce Capi-
taine eftoit fi proche nous nous n~mesen chemin pour l'aller
Saluer 8e nous le trouvâmes fous fa tente avec plufieurs
Seigneurs des principauxdupaïs & tous Idolâtres. Apres que



nous i eûmes iaiue en luy taliant prelent d'une paire de plito.
lets de poche garnis d'argent & de deux aunes de drap de
Hollande de couleur de feu, il nous demandapourquoy nous
citions venus en ce païs, & nous luy répondîmes que nous
allions trouver Mirgimola Generaliffime des armées du Roy
de Golconda pourquelques affaires que nous avions avec luy.
Sur cette reponie il nous fit bien des careHës, ayant reconnu
qu'il nous prenoit pour Hollandois nous luy dîmes que nous
n'estions pas de leurpais, mais que nousellions François. Ce
Capitainen'ayant aucune connoiuancede nôtre nation, cela
fut caufe qu'ilnous tintauez long-tempsà s'informer denoftre
maniere de gouvernement, & de la grandeur de noftre Roy.
Pendant qu'il nous entretenoit fur cette matiere on étendit
le Sofra, & alors tous les Seigneurs Idolâtres fe retirerent,ne
mangeantpointde ce que les Mahometans font cuire. Ayant
fçû de nous que nous n'avions pas le même fcrupulc il nous
convia à fbuper,.mais nous le remerciâmes, parce qu'il eftoit
tard & que nous voulions aller rejoindre nos gens. Mais

nous ne fûmespas plutôt arrivez à nôtre tente,que nous vî-

mes troishommesavec chacun un grand plat de pilau fur leur
tefte que le Capitainenous envoyoit. Avant que de le quiter
il nous avoit fort prié de demeurer-là le lendemainpour avoir
le plaifir de la chauë des Elefans mais comme nousne vou-
lionspointperdrede temps nous luy fimes nos excufes, & luy
dîmes que nos affaires nous preubicnt de partir. Six ou &pt
jours auparavant ils en avoient pris cinq, donc trois s'eftoient
échapez,&c'ëtoiencceux-là qu'ils pourfuivoient& qui avoient
tué dix ou douze de ces pauvrespaïfansqui aident à les pren-
dre. Nous nous informames de quelle maniere ils font cette
chafie, & voicy ce que nous en apprîmes alors. Ils font dans

les bois de certaines allées, qu'ils creufent & qu'ils couvrent
de quelquesclayesavec un peu de terre pardeflus. Les cha~
feurs à force de cris & de bruit de tambours à quoy ils joi-

gnent des lances a JEeu, pouuent l'Elefant damnes allées, où

venant à trouver ces trous il tombe dedans fans en pouvoir
fortir. Alors ils luy jettent des cordes 6c des chaînes, qu'ils
luy font paCcrpar defïbus'ic ventre & dont ils leurembarra~
fent la. trompe 6c les jambes, âpres quoy avec de certaines



machines il les tirent en haut. Néanmoins des cinq qu'ils
avoient pris trois fe fauverent comme j'ai dit, bien qu'ils euf-
fent encore quelques chaînes & cordesautour de leurs corps,
6c même à leurs jambes. Ces gens-là nous dirent une choie
Surprenante, & quieft tout-à-fait admirable fi on la peut croi-
re~ C'eft que ces Elefans ayant e~é une fois atrrapez 6cef~aj~é
ibrhs du piege fi on les fait rentrer dans lesbois ils font dans
la défiance, &arrachent avec leurcrompc une grouebranche
d'arbre, dont ils vont fondant par tout avant que d'aucoir le
pied s'iln'y a point de trousà leur pafIage.poNrn'cftre pasae-
trapez une fecondefois. Ce qui faifoitde&ipereraux chaffeurs
qui nouscontoientcét hiAoire,de pouvoir reprendreauemenc
les trois Elefans qui leureftoientechapez. Si nous euffions c~é
bien auurez de pouvoir eftre témoins de cette merveilleufe
precaution de l'Elefant quelques anaires preuees que nous
e~unons pu avoir nous aurions volontiers attendu deux ou
trois jours. Ce Capitaine qui nous avoit fi-bien reçus e~oic
comme un Brigadier, &ilcommandoit troisouquatremille
hommes Quieitoienc à demi-lieue aux environs.

Le ly. aprèsavoir marché deux heures nous panâmesà un
gros village, ou nous vîmes les deux Elephans qu'on avoit
pris. Chacun de ces Elefans fauvages efloit encre deux Ele-
phans privez 6e au tour des Sauvages il y avoicSx hommes ce<
nant dés lancesà feu, qui parloientâces animauxicurprésen-
tant à manger & difant en leuE langage~ ~MM~~

~c. C'eftoient de petitesbotes defoin des morceaux de fucre
noir,8e du ris cuitavec de l'eau&forcegrainsde poivre. Quand
l'EIefant fauvage ne vouloitpas faire ce.qu'on luy comman~
doit, les hommesordonnoient aux Elefans privez de le.bâ-
fre, ce qu'ils faifoient aunl-toït,l'un!ctrapantfur le~rpocSc
fur la tede avec fa trompe &( lors qu'H tàifoit mine de fe re.
vancher contre celuy-Ia, l'autre le frapoit de fon cpAé, de
forte que le pauvre Elefant.fauvage ne f~avoit plus où il en
efbit, ce qui luy apprenoit à obeïr.

Puisque je fuis entré infenfiblementdans l'hiftoire des EIc-
phans, j~ajoûeeray icy d'aueres remarques que j'ay faites de
la nature de cesanimaux. Bicoque l'Elephantne touche plus
la femelledepuis qu'il eft pris, il arrivenéanmoins qu'il entre
quelquefois commeen chaleur.Un jourque Cha-Gehane&oic



a la ~ha~e~ur <c'n Elephant avecun de fes nls qui eH:oic auprès
de luy pour Inventer, l'Elevant entra tellement en chaleur,
que celuy qui le gouvemoit n'en~pouvantpuM e&re maître,
declara au R~y qoe pocr arre&er la Aepeur de l'Ele&oc qui
pburroit les aller briier -entre les arbres, il falloit neceuaire-
aaent que l'un des trois qui eftoientfur l'elefant y fût expofé,
& quede tout -fon cœur il facrifiroit fa vie pour le Roy & pour
ie Prince fon filspriant fa. Ma~c&é d'avoir foin de trois cn-
6tns qu'iflaiu<)ic. Ayanr dit cela ilïe jecca en basderElefant,

~& au~n-toû ceranimal le pritparia trompe,Se 1-'ayantecraie
Ibus fes pieds Yl<devinc doux traitable commeauparavant.
Le Roypourcette rameuiedélivrancedonnaauxpauvres deux
cent milteroupies, 8c avançaà la Cour chacundes fils de celuy
qui avoic H gencceu&meBt donne la vie pour le falut de ion
Prince.

J'ay remarqué encore que bien que la peau de l'Elephant
foit fort dure pendant qu'ileft en vie dés qu~il eH mort elle
devient comme de la~luentre les mains.

Il vient des Elefansdeplufieurs lieux de FAue~de rMe de
Ceylan où~bnt4espius ~ccits, mais les plusvaillans de tous;
de i'ine oc Samatfa, .du Royaume de Cochin, du Royaume
de Siam, &L des frontieres du Royaume de Boutam vers la
Grande Tàrtarie. Il envienc~ujEde la coHede Melindeà 1*0-
rient de l'A~riqu~, ou~~tK quil y enait en~cres grandequaii-
tiré, ~elon Ic~ppo~~qoem'ena~aitaGoaun CapitainePor-
tugais qui venoit de ces quartiers làpouriaire quelque plaiï~
te au Viceroy contre le Gouverneur de Mozambique. Il me
dit que le long 0~ cette cofte on voit plufieurs parcs qui ne
font fermez qu'avecdes~dencs ~d'EIefant, 6e qu'ily ena qui cnc
plus d'une lieüe de tour. ïl m'ajoutaque les noirs dupays vont
à la chaue des Eleians ~qu'ils enmangent la chair mais
qu'ils font tenus de chaque Elephanc qu'ils tuent, de donner
une des defencesaleur Seigneur. j'ay montré de quelle ma-
nière on prend les elephans dans les terres du.Roy de Golcon-
dayvoicyde~qucll'e adreuc on'&~ert dans l'ine de Ceylan a
la chàMe de ces antmaux. On &it une longue allée fermée de
deuxcoitez, de P~te que quand l'Ele&nty eft entré il ne puilfe
s'écarter ni adroite ni à gauche. Cette allée eft large au com.
mencement niais elle va peu à peuen s'eorcciûanc jufqucs au



bouc, où il n'ya guere que la place qu'il faut à la iemeue dé
l'EIerantquieiten chaleurpour &'y coucher. Bien qu'elle~bie
apprivoisée, ellee~ toutefois liée avecdes chaînes &deboo~<

nes cordes, & par fescris elleappelle lemâle quivientà ellerie
long de l'allée. Lors qu'ellevient à défaire étroite, dés que la
bêre a pauc,des hommes qui font cachez ferment cec en.
droit de l'alléed'unebonne barricade qu~IsjoctLtOHtcpce~e;
& après qu'elle a encoreavancoqueIqu~M&y &. quellen'<e&
plus guere loin de la femelle une autre barricade terme en,-
core l'allée en cet endroit. C'eic alors qu'avecdes chaînes &
des cordes que l'on jette à l'Elefanc on luy embaraHëla trom~
pe & les jambes, &qu'on te prend dans le piege ians qu'~k
puiilë éviter. On émue presque de méme~ux R.oyaumes<k
Siam 8e de Pegu 8e toute la differencequ'il y a e& que id~
payfansmontentfur la femelle &vontchercher le mâledans
les bois. Dés qu'ils l'ontdécouvertilsatcachenc la femelle dan<

un endroit le plus commode qu'ils- peuvent, troover, apré~
quoy ilsvonttendre des piegesà l'Elefant.quis'approchepeu~i
peu aux cris de la femellequi e&enchaleur.

Ceci c& particulierementremarquablede la&meUedeFE-
le~nc, que lors qu'elle entre en chaleur eUe ramage toMex
fortesde teuillages &d'herbages, dont: elle Ce fait uoilitÏott
propre avec unemanière dechevet8eetcv~ de~u-td~ <M)Mnq
pieds de terre où contrela nature de touces !Iea autees' ~êcex
elle~ecouchefur le dos pc'ïr attendre ie tnaic qu'eUeappcHe
par fes cns.

Ceci eftencore ungulier aux EIë~tMderMede Ce~Iaa~qn'â
n'y a que ïe premier tnale ~uepotte ta AtMelie!qm aK~esde~.
fences. On remar~oe ~aut quel~yvoife q~ vtenc~det ines
Ceylan 8c d'Achen~~elade pardcoiier~Mnd il e~travait~
qu'il ne jaunie pointcomme celuyqniviMM de -la terre fermé
& des IndesOccidentales, ce qui ietfen~Q<Er:pluye&imé 8c
plus cher quet'auti'e. f '<

Quand les n~chan~améMB~desElt~n~iea<que!<~eI~h
p our les vendredi y a d~p~~r~a les voir~àaef. Gommeify~h
a ordinairement de vieux & dejcBnes, quan<H69 -premiers ôA

paue, les en~nscoarcMap~esles!petite qai vM~~ent aen~-
re, enbadinanifàveci~ M' kt~r ~re~&mt~~e~~e~
manger.TaN~ ~~te~c~



tres s emmène à prendrece qu on leur donne, les enfans mu-
tent deuus, & c'ed alors où eft teplainr. Car les jeûnes EIc-
~Lns qui refont arrêtez à manger voyane~ue leurs mères qui
ont toujours avancé font un peu loin, veulent doubler le pas~
& en badinant de leur trompe ilsjettentpar terre les enfans
qui font fureux fans toutefois leur faire de mal ce quinerebu-
te poinc~ecte petite canaille qui ne lauïe pas de les uuvre en-
core quelque temps~ &c de leur preienter à manger comme
auparavant.

Au refte nonobitant toutes les recherches que j'ay faites

avec anczdetbin, je ~ay jamais pu ravoir bien exactement
teombien de temps l'Elerant peut vivre, S~voicy toutes les lu-
Ynieres qu'on peut tirer de ceux qui gouvemenicesanimaux.
ïis ne~vencvous dire autre choie, unon que tel Elerant a
e~é entre les mains de leur père, de leur aycul de leur bi-
iayeul, 8e enfuppucanc le tempsque ces gens-laont vécu, il
~ë trouve quelquefois~ qu'il monte à fix vingcs ou cent tren.
te-ans. )'.

J'~y appris que laplus part deceux qui ont donné desie-
lacions des In<ies,debicenc hardiment que le Grand Mogolen~
tretienc trois ou~'quatre mille elerans. EAanc à Gehan-abad,
où le Royfait prefeocemenc ~j-eudence,)e me .6iis inrbrmé
pIuneursA!ydecchty<puenaie gouvememenc 6e qui témoi-
gne beaucoup d'amidé LaliXtFrancs y pouc~cavoir jusqu'oùva
le jïombre des Elc&n~qu'il nourritpour le Mrvice du Roy &il
m'a aiïuré qu'il n'en avoic que cinq cens, qu'on appelle Ele.
fantdejamauoh~ parce qu'Us ne~bnt employez qu'à porter
les femmes & lesMateaavec tooc !c fe~o ~g~g~ pouf
~à guerre que quatre-vingt o~fqu~cre-vipgtdix au plus. Le
plus brave de ces djcmiers doite~tre et~erotcnu par le nlsaïne
<iuRoy, &: on 1~ordonne cane pour ~nourricure que pour
autres cbo&snece~aM?es~nq cens roppies par mois qui ~bnc

7~0. Hvres. H y en a qui n'en ont que cinquante~ d~ucres que
!<tuarance d'a~crcar~u~ trt!nt€ d'ancrésquevingt maisles
Eleransqm ontpXtimois~cens toupies, ou deuxcens, ou crois
cens, ouquac~icens,4)nc(p)âseux des Cheva~ersà nourrirqui
W~ ~& cette paye, &e au~des & ~.ju~quea 6. jeunes
Elcfat~ quï~rveotBouc~es~Bv~n~r~rant! ~graadechaleur
,Îf>ur. ¡~n~pç"lfJ _r_VÏ;llC!)~1a plU$~njpur. Tc~e~ae,ist~W

grande



grande partie fort tous les matinspour lacampagne,où ceux
qui les gouvernent les meinentdans les bocages, où ils man-
gent quelques branches d'arbres des cannes de fucre & du
millet, dequoy lepauvre payfan effort incommodé.Ce font
les profits de ceuxqui gouvernentces animaux parcequeplus
il mangent alacampagne, moinsilsconfumentde vivres dans
li ville, ce qui va dans la bourfede cesgens-là.

Ce même jour 17.d'Août nous fimes encore fix lieues,
vinmes coucheràungros bourg appelléJ~

Le 18. après avoir fait huit heucs nous vînmes a Oj~-
Mv.
~Le 19. après une marche de neuf heures nous arrivâmes à
Ot~x~, où il y a unedes grandes Pagodes de toutes les In-
des. Elle cft toute bâtie de grandes pierres de taille, & il y a
trois tours où l'on voit pluheurs figures din~rmes en relief.
Elle eA entourée dequantité de petiteschambres pour le lo-
gcmentdcs Preujes de la Pagode, oc à cinq cent pas dc-U il
y aun grand ctang furles bords duquel on voit plufieurs pe-
tites Pagodes dehuit ou dix pieds en quarre, & dans chacune
une Idole en forme de démon, avec un Brameré qui prend
carde qu'aucun ctranger qui n'en: pasdeieurloy nevienne fë
tvcr ou prendre de feau dans cetëtang. Si on étrangerveut
avoir de reau ils en apportent dans des pots de terre & H

par hazard leur pot touche le va de l'étranger ils cauënt le
pot. Ils médirent au~E, comme je l'ay remarqué ailleurs, que
5 quelque aopre que de leur loy ~e lavoit dans cet étang, il
~adroit qu'ils naent écouler toute l'eau qui s'y trouveroit
alors. Pource qui e& des aumônes ils font fortcharitables.car
il ne paire perfonne qui foit en necenité & qui leurdemande,
qu'ils ne luy donnentà manger & a boirede cequ'ilspeuvent
avoir. On trouve plufieurs femmes fur ces chemins,dont les
coes tiennent toujours du feu prés pour allumer le tabac au
pauans,&mémeàceuxquin'ontpointde tabac elles leur en
<~oonentune pipe lesautres fontcuiredu risavec du ~Mo~,
qui e~ une graunea peu prés comme noftre chenevi d'antres
affin font cuiredes rêves, parce quel'eau où elles fbntcmtes
ne peut caufer de pleureueà ceux fuient trop de chaud. ïly
a de ces femmes qui font vœude faire cettecharité aux paf-
~os fept ou huit ans durant, d'autres plusou moinsfeloneur



commodité 6c elles leur donnent à boire- de cette eau de
feves & de l'eau de ris & à chacun deux on trois poi-
gnées de ce ns cuit à manger. On voit d'antres femmes
iur les grands chemins & dans les prairies derriere les che.
v.iux les boeufs & les vaches, qui ont fait veu de ne man-
ger que ce qu'elles trouveroienc dans leur fiente qui n'a
pas eue digeré. Comme il n'y a ni orge ni avoineen ce pays-
là on donne au bétailde certains poisgros 8e cornus,quel'on
écrafe auparavant entre deux petites meules, 6c qu'onlaine
tremper en fuite unedemi-heure;carils font fort durs & de
fort difficile digestion. On donne de ces pois aux chevaux
tous les&irs, & le matin on leur donne environ deux livres
de gros fucre noir qui eft prefque comme de la tdre, pctfi
avec autant pefant de farine Ccune livreLde beurre, dont les
valets d'étaNe font des pelotes ou petites boules qu'ils leur
fourrent dans le gofier, autrement ils ne les mangeroientpas.
Aprés ils leur laventlabouchequie~coûte empaicce, & parti.
culierementles dents, ce qui leurdonnede l'averConpourcet-
te force de nourriture. Le longdu jour on donneaux chevaux
quelques herbes,qu'on va arracheraux champsavec leur ra-
cines qui y tiennent, & onabien foin de les laver, afin qu'il n'y
refte pointde terre,

Le 30. nous fimes huit lieues & vinmes au gîte à C~A-

Le 31. après une marchede neufheures nous: nous arrêtâ-
mes à G~~wM.

Le premier joor de Septembre nousne fimesque fix lieues,
Se nous vinmes au gifceà G~& Il n'y avoit que huit jours

que le Nabab avoicpns cette ville après trois mois de fiege,
& il ne l'~roit pas pme &ns quelque Fiancois qui avaient
quitté lefervicedelà Compagnie Hollandoife à canfe du mau-
vais traitement qu'ils en recevoient. Ml avoit auut pour ça-
noniers plufieurs Anglois & Hollandois avec deux ou trois
Italiens, ce qui luy fut d'un grand recours pour la prife de la
place.

<?<oM& efc une des forces villes qui foitdans le Royaume
de Camatica. Elle eA bâtie fur lapointe d'unehaute mono'
gne, ae pour y aller il n'y a qu'un chemin fort fâcheux qui

n'eu- que clé vingt ouvingt-cinqpiedxde large, & en des en-



droits il {n'y enaquefëpc ou huit, & le Nabab commencoic
alorsà le faire accommoder. A la droitedu cheininqui eft pra-
ciqué dans la montagne il y a un precipice effroyable au bas
duquel court une grande rivière. Quand on eft fur la monta-
gne on trouve une petite plaine d'un quart de liüe de large,
& d'environ de demi-Iieue de long. Elle eit toute fëmce de
ris&cde millet, eftarroufée de plufieurs petitesfbtïrces. Au
haut de la plaine quiett au midy & où la ville cft bâtie fur une
poince, il n'y a autour que des précipices,avecdeux rivieres
qui fontaubas & qui forment cettepointe de forte quepour
entrer dans la ville il n'y a qu'une porte du cofte de la plaine,

e!Iefë trouvefortifiée en cétendroit-lade trois bonnes mu-
xalHes de pierre de taille, avec des rbfïëz a rond de cuirerevê-
rus demcme pierre, & ainfi durant le flegeceuxde lavillena-
voientà garder qu'une efpace de quatre ou cinq centpas. Ils
revoient que deuxpiecesdecanon de fer, l'une de douze li-
vres de ba!e, l'autrede fept à huit la pren~iere eftoitpofée fur
la porte, & l'autre fur la pointe d'une efpece de baition.Juf.
~u a ce que le Nabab eut trouvé lemoyen de raire monterdu
canonen hauc il perdit beaucoupde mondepar plufieursfor-
ties que firent les afuegez. Le Rajaqui eftoit dans la ville étoit
efhméun des meilleurs 6c plus braves Capitaines quifûtpar-
mi tous les Idolâtres, 8c le Nabab voyant enfin que cette.
place ne fe pouvoir prendre fans raire monter du canon en
iMUt, fit venir tous les Francs qui eftoient au fervice du Roy
-pour canoniers leur promettantà chacun quatre mois de ga.
~c plus que leur paye ordinaire, s'ils pouvoienttrouver l'in-
tention defairemonter le canon en haut, cnquoy ils eurent
le bonheur de reûfEr. Ils,en firent monter quatrepiecesdont
ilsbatirentla place, & ils furent fi heureux quededonnerdans
cette piecede canon qui eftoit fur la porte, & qu'ilsmirenten
cfbt de ne pouvoir plus fervir. Comme ilseurentabatu lamoi-
tic de la porte de la ville les afïiegez demanderent à capitu-
lera ils fortirent à une honnefte compofition. Le jour que
nous arrivâmes toutel'armée eftoit campéeau bas de lamon-
tagne dans une plaine où i! y a une fort belle rivière, & le Na-
bab achevoic de faire revue de la Cavalerie qui eftoit fort
!c~e. Un canonier Anglois 6e une autre Italien fon camarade
nous voyant pa~cr Monfieur duJardin ce moy jugèrent bien



que nous étions Franguis, & comme il eftoit tard ils nous
vinrent civilement aborder, & nous obligerent d'hier pauër
la nuit avec eux. Ce fut d'euxque nous apprîmes qu'il yavoic
dans la ville un canonier François nommé Claude Maillé de
Bourges, & qu'il eftoit occupé à fondre quelques pieces de

canon que le Nabab vouloit laitier dans la place.
Le lendemaini. du mois nous montâmesà la ville, & fùmes

defcendre au logis de Maillé, que j'avois connu à Batavieoù
il eftoit au fervicedes Hollandois iërvanc alors de jardinier au
General. Il nous reçue avec bien de la joye, & ayant d'abord
averti le Nabab de noftre arrivée, il ordonna auïu-tôt qu'on
nous donnât logis & les vivres neceuaires, tantpour nous que
pournos chevaux Se nos bocufs,pcndantle iejourque nous vou-
drions faire à Gandicot.

Le trcis nous fûmes voir le Nabab qui avoicfait dreucrfes
tentes fur le haut de lamontagne, à l'cndr~icoùvient aboutir
le chemin quieft taillédans le roc. Il nous fit un bonacceui!,
nous demandantfi nouseftions bien logez, &c fi l'on nous avoit
donné les vivres qu'il avoic commandé pour nos perfonnes &

pour nos chevaux. En fuite il s'informadu fujet qui nous ame-
noic en ce lieu-là & nous luy dîmes que nous avionsquelques
marchandifes auez rares pour le Roy mais que nous n'avions
pas voulu aller vers faMajefté avant que de les luy faire voir,
fçachant bien qu'il n'achecoicaucunechofe de grand prix fans
ion confeil,8c que fanscela mêmenous croyonsluy devoircet-
te déférence. Le Nabab témoigna que noftre compliment
ne luy avoit pasdeplû & après qu'ils nous eut faitpreienterle
Betlé nous prîmescongéde luy & rentrâmesdans laville.Nous
trouvâmes tous les canoniers qui nous attendoient, & nous
fûmes tous enfemble fouper au logis de Maillé, où le Nabab

nous envoya deux bouteilles de vin l'une d'Efpagae, l'M-

tre de Schiras, ce qui elt une chofe rareen ce pays-là. Pour de
l'eau de vie on n'en manque pas car on la fait de ris Se de&-

cre dont il y aabondance dans tous ces quartiers des Indes.
Le 4.. Nous fûmes revoir le Nabab, Se luy portâmes ce que

nous fouhaitions de vendre au Roy. C'eftoient quelques per..
les en poire,d'un poids, d'une beauté, Se d'unegrandeurex-
traordinaires, dont la moindre paubic vingt-quatre carats.
Après les avoir bien regardées, & qu'ils les eut montrées a



quantité de Seigneurs qui eftoient auprès de loy, il nous en
demanda le prix, lequel ayant~û il nous les rendit, &c nous
dit en même-temps qu'il y penferoit. Il nous fit dîner avec
luy, & après le repas nous nous redramesà la ville,où nous
demeurâmes jufquesau to. fans voirieNabab.

Le i o. au matinil nous envoyaquerir, & citant au!s dans fa
tenteauprèsde luy, on luy apporta cinq petits facs pleins de
diamans, dont chacun en pouvoic bien tenir autant qu'il en
peut tenir dans la main. C'eftoienc toutes pierres lafques, mais
fort noires d'eau & fort petites & qui pour la plus grande
partie n'e~oienc que d'un carat 6e d'un demi carat, mais
d'ailleurs fort nettes. Il y en avoic tres peu qui euuent pu
venir juiqu'adeux carats. Le Nabab nous faifant voir toutes
ces pierres, nous demanda fi cette marchandife pouvoic eftre
de debit en nôtre pais. Nous luy répondîmes qu'on l'y pour-
roit debiter pourvu que l'eau en tue blanche parce qu'en
Europe nous n'eitimions pas les diamans s'ils n'eftoienc nets
& blancs & que nous ne faifions point d'eftat de toute autre
forte d'eau. Au commencementqu'il entreprit la conquefte
de ce Royaume pour le Roy de Golconda,on luy dit qu'il y
avoitdes minesdediamans 8c il envoya douze mille hommes
pour y travailler, qui pendant une année ne trouverent que
ce qu'il y avoirdans ces cinq facs. Le Nabab voyant que l'on
n'y trouvoitquedes pierres fort brunes d'eau tirant beaucoup
plus fur ienoir quefur le blanc, jugea bien que c'eftoic perdre
fa peine, & faifant deffenfe de plus miner renvoya tous ces
pauvres gensau labourage. Après que le Nabab eut fait rc-
iërrerces diamans & que nouseûmes dîné avec.luy.il monta.
à cheval accompagné de plufieurs Seigneurs pour aller à la
chaue, nous voulutauuimener avec luy mais nous le priâ-
mes de nousexcuser, & nous le quittâmes fans qu'il nous eût
parlé de nos perles..

L'onziéme tous lés Canoniers Franguis furent à latente du
Nabab, criant qu'on ne leur avoitpas payé les quatre mois
que l'on leur avoic promis, 6c que h on ne les payoit pas ils
iroient prendre p arti ailleurs. Sur quoy le Nabab les remit
au lendemain.

Le ii. les Canoniers n'ayant pas manqué de fe trouver à la
tente du Nabab il leur fit payer trois mois, & leur promit



qu'à la fin ducouranton leur payeroït le quatrième. Ils n'eu.
rentpas plucon:touché cet argent qu'ils& traiterent l'un l'au-
tre, 6e les baladinesen emporterentplusde la moitié.

Le t3. le Nabab rut -à la ville pour voir la fonderie que
Mailléavoit enneprue par ton ordre. Maillé comme j~aydir,
cftoicde Bourges, ~e s'eitoic enrollé à Amfcerdam pour les In-
des. Eftant arrivé -à Batavie le Général voyant qu'il cftoit
adroit 6equ'il s'entendoità bien deschofes,le retint à fon fer-
vice particulierpour faire quelques grotes & jecs d'eau dans
fon jardin. Mais Maillé n'eftant pas fatisfait de cét employ
nidu rude traitement du General, trouvamoyen de ïe mettre
alafuiteduSieurChetenrqui fut envoyé de Batavie vers le
Nabab qui eftoit au fiege de Gandicot. Cét Envoyé ayant
achevé fes affairesavec le Nabab & Maillé cachant qu'il
dévoiepartir le lendemain, il mit la main fur l'écuy & fur la
boïce aux onguens du Chirurgien de l'AmbaHadeur, &fë ca-
chadurantquelquetemps jusqu'àce que l'Envoyé fûtparti
fans qu'il eût pu trouver Maillé quelque recherche qu'il en
eût fait faire, ce qui l'obligea de retarderfon depart de quel-
ques jours. Dés qu'il ~ûc que l'Envoyée~oit parti, il fe mit
au ferviceduNababpourChirurgien, 6e quelquetempsaprès
luy ayant fait ravoirqu'il eftoit bon canonier & fondeur, il
entra en cette qualité à fon iervice. Le Nabab ayant donc
pris Gandicot, 6e voulant laiffer du canon dans cette place
où il eAoittres-dimciIe d'en fairemonter, u proposa a Maillé
d'en fondrevingtpièces, dix de quarante-huit livres de baie,
& dix autres de vingt-quatre, ce que Maillé entreprit. On
fitvenir pour ce ~Ct du cuivre de tous coitcz, & le Nabab
fcramauerquantitéd'Idoles qu'ilavoit fait ôter des Pagodes
où fon armée ayoit pauc. Il y a dans Gandicotune Pagode
qu'on tientpour une desprincipales des Indes 6eoù il y avoit
plufieurs Idoles, dont quelques-uneseftoient d~or, les autres
d'argent. Entreces Idoles il y en avoit fix decuivre, dont on
en voyoit troisauuesfur les talons, & les trois autres eftoient
d'environdix pieds de-haut. Après que Maillé eut tout pre-
paré pour faire fondre ces métaux & ces Idoles qu'on avoic
tirées de diversendroitsil vintà boutde tout fondre, à la re.
fervedesnx grandes Idoles de la famenfe Pagode de Gandi<
cot. Illuyfutimpoiubic de lesfaire fondre~ quelque dépende



que ncle Nabab, ce bien qu'il uiacde menaces envers les Prê-
tres de la Pagode qu'il accufoit d'avoir enforcelé ces Idoles.
Enfin Maillé ne put jamais venir à bout de faire un canon,

1.l'un venant fendu, l'autren'eûancqu'à moitié, ce aind il l&uïa

tout l'ouvragequ'il avoic entrepris, & quelque temps après il
quiraleferviceduNabab.

Le t~. nous fumes à la tenteduNabab pour prendrec
de luy, & ravoirce qu'iinousvouloitdirefur es marchandi-
fes quenous luyavionsmontrées. Mais on nous ditqu'il étoic
occupé à examiner quantité de criminels qu'on luy avoit
amenez, 8c à les faire punir fur le champ. C'eil la coûtume
en ce païs-bLde ne garder guère un homme en prifon mais
auul-to~ que le coupableen prison l'examine,& on luy pro-
nonce fa fëntence qui eA exécutée fans aucun dclay. Que fi
celuy qu'on~6uu M trouve innocent on le délivre au~E-roA,

2
& de quelque nature que-foit l'affaire elle eft prompcemenc
vuidée. Deplus on nous aHura que malauementnous pour-
rions voir le Nababde tout ce jour-là parce qu'il: devoit des-
cendre dans laplaine pouriairereveuc de la plus grande par.
rie de fon armée. Nous ne laiuames pas pourtant de nous
trouver le foir à l'entrée de & tente, où dttantdetcendus de
cheval, & Monfieur du Jardin ce moy l'ayant ialûc, il nous
ordonnade le venirvoir lelendemaindebonmadn.

Le~.nous ne manquâmes pas fur les fept heores du matin
d'aller trouver le Nabab,ce atME-coit quron luy eut ditque
nousefoons-là il nousfitentrerdans fa tente, où il eftoit ams.
avec deux de fes Secrétaires auprès de luy. Selon la coutume
dupais où l'on va les pieds nu dans les ibuliers fans bas de
chauue.a caufe que partout où vous entrez on marche fur
des tapis, Ce quel'ons'~uEeden ce païs-làcommeenTurquie ce
comme font icy nos tailleurs, le Nabab avoit tous les encre-
deux des doigts des pieds pleins de lettres, ce il en avoic auul
quandcéentre lesdoigts delamain gauche. Il en tiroittantoft
de fes pieds tantôt de fes mains, & faifoit faire les réponfes
par ces deuxSecrétaires, en ranantanifi luy-méme quelques-

unes. Apres que les Secrétaires avoient achevé les leetres il
les leurfaifoiture, puis il les prenoit ce y appliquoic luy-meme
fon cachet donnant enfuite les unes à des gens de pied, les
autres à des gens de. cheval. Car faut remarquer qu'aux



TIndes toutes les lettres que les Roys les Gencraux d'armée,
& les Gouverneurs de Provinces envoyent par des gens de
pied, vont bien plus vice que par des gens de cheval. La rai-
fon cft, que de deux en deux lieues il y a de petites hutes où
demeurenttoujoursdeux ou trois hommes gagezpo~r courir,
& quedés que celuy qui porte la lettre eft arrivé à une de ces
hutes, il la jette aux autres à l'entrée, ~e un d'entre eux la
ramaife & ië prend à courir en même-temps. Us eiennene
pour mauvais augure de donner les lettres entre les mains du
meuager, mais iîtautlajeccer à fes pieds & qu'il la ramaue.
Cecy eft encore à remarquer, quepar toutes les Indes la plus
grande partie des chemins font comme des allées d'arbres,
& que ceux où il n'y a point d'arbres plantez une de cinq
cens en cinq cens pas de petits monceaux de pierre, que les
habitans des plus prochains villages font tenus de blanchir de
temps en temps, ifin que ces porteurs de lettres puiuent re-
connoître les chemins dans les nuits obfcures 8e pluvieufes.
Pendant que nous citions auprès du Nabab on luy vint dire
qu'il y avoit quatre criminels qu'on avoit amenez à la porte
de fa tente. Il fut plus d'une demi-heure fans rien répondre,
écrivant toujours & faifant écrire fes Secretaires mais enfin
toutd'un coup 11 dit qu'on luy amenât ces criminels, câpres
les avoir interrogez & fait conreûer de leur bouche le mai
dont ilseftoientaccufez il demeura encore prés d'une-heure
fans rien dire,continuant, d'écrire Se de raure écrire fes Secre-
taires. Cependant il entroit dans fa tente plufieurs Officiers
de fon armée qui luyvenoientrendre leurs refpects avec gran-
de humilité, Se à qui il ne rendoit leurfalut que par un ngne
de tefte. De ces quatre criminels qu'on avoir amenez en &
présence, il y en avoit un qui eftoit entré dans un logis, &c

avoit tué la mere avec fes trois enfans. Celuy-là fut condam-
né fur le champ à avoir les pieds & les mains coupées, &e a
eferejeecédans un champ fur le grandchemin pour y finir fes
jours. Unauereavoievolé fur le grand chemin, & leNa~ab
Juy fit ouvrir le ventre& le fitjetterà la voirie. Je ne pus bien
avoir ce que lesdeuxautres avoient fait, maison leur coupa
à tons deux la telle. Pendant que tout cecy fe paua on pa-
porta le dîner ( card'ordinaire le Nabab mangeoir a dix heu.
res) & il nous fit dîner avec luy. Le Sofra eAant levé nous

laiuames



lamames prendre congé à la plus grande partie des Seigneurs
qui avoiencauRimangéavec îe Nabab, &n'y ayant plus que
deux ou troisperfonnesauprès de luy nous luy fimes dire par
fon truchcman s~l avoir quelque choie à nouscommander, &
s'il croy oit que nos rnarchandifes duJent eftre montrées au
Roy. Il nous fit réponfe que nous pouvionsallerà Golconda
où nous nous adreuerions à fon fils à qui il écriroit en noftre
faveur, & que la lettre y feroit p!ûtoH que nous. Il ordonna
feize Cavalierspour nous venir conduire, & nous fairedonner
fur lescheminsce qui nous eftoit neceuaire, jufques à une ri..
viere qui eftoit à treize lieuës de Gandicot où l'on ne laiubic
paiïerquique ce fût lans avoir un paûeporc du Nabab, afin
que les Ibtdats nepuilcntfedebander.

CHAPITRE XIX.

Ro~~C~Cc&MM~t.
E 16. au matin nous partîmes de Gandicot accompagnezde la plusgrande partiedes Canoniers, qui nous vinrent
conduire jusqu'au premier gîte portantavec eux quantité de
vivres, &cc jour-là nous ~c fimes que fept lieues ~vînmes
coucher à Co/

Le 17. après avoir déjeuné avec les Canoniers qui s'en re-
tournèrent a Gandicot, nous pourfui vîmes noftre chemin avec
ies feize Cavaliers du Nabab 6c ayant raie fix !icues nous
vinmes coucher à un village nommé C~e au de!à de la ri-
visrequi eftoit alors fongrande. Désquenous l'eûmes paCee
les feize Cavaliers prirent congé de nous, & ayant prefenté
au Chef desroupiespour avoir du tabac & du betlé nous ne
pûmes jamaisl'obligerà rien prendre. Lesbâteaux qui iervent
à paucr cette riviere font comme de grands mannequins d'o-
zier couvenspar dehorsde peaux de bœuf, au ~bnddefque!&
on jette quelques fascines, fur quoy l'on étend des tapis pour
mettre deuus te bagage& les marchandifes de peur qu-'ellesne
SoientmouiHées. Pour ce qui e~ des caroues & descharecie~
on les lie par le timon & par les rouesentredeuxde ces manne-



quins mais pour les chevaux on les fait paifer à la o~ge, un
hommechaflàntpar derrierefon chevalavec un foüet, Se un
autre le tenant par le licol de dedans le mannequin. Pour les
boeufs, qui felonlacoutumedeces pais-là portent le bagage,
auTH-toAqu'ils fontau bord de l'eau & qu'on les a déchargez,
on les pouuc dedans & d'eux-mêmes ils pauenc la riviere.
Ily a quatre hommes dans le mannequin, un à chacun coin,

tlesquelsfont debout Se ramentavec des pêles. Dés qu'il y en
a un qui manque à donnerun coup de pelle comme les autres,t~e qu'ils ne s'accordent pas enfemble, le mannequin fait trois
ou quatre toursen rond & l'eau l'emmenant il defcend bien
plus bas que le lieu où il devoit aborder.

Le 18. aprés une marche de cinq heures nous arrivames à
J~C~MM/.

Le ï~. nous nmes neuf lieues Se fùmes au gîte à ~/f-
Le 10. nous fimes encore neuf lieues Se vinmes couchera

G~M~
Le n. après fix heures de marche nous palmes la nuit à

~<~MW. C'eftoitune villefrontiere du Royaume de Golcon-
da, avant la conquête de celuyde Carnatica par l'armée de
Mirgimola donc j'ay parleau chapitre précèdent.

Le 11. nous fimesfept lieues & vinmescoucher à .E~Z~
Environ à moitié chemin nous rencontrâmes plus de quatre
mille perfonnes tant hommes que femmes, Se plus de vingt
Pallekis à chacun defquels il y avoit une Idole. Ils eftoient
ornez de brocars d'or Se de velours avec des rranges d'or &
d'argent. Se il y avoit de ces Pallekis qui eftoient portez par
quatrehommes; d'autrespar huit.Se d'autres par douze,felon

que les Idoles eftoient grandes & qu'elles avoient de pe~o.
teur. De coAc & d'autre du Pallekis~l y avoit un homme
avec un grand evantail en rond d'environcinq pieds de dia-
mecre, fait de belles plumes d'auftruches Se de paons de dit-
ferentes couleurs. Le manche de ces evantails eftoit de cinq
ou fix pieds de long. Se couvert d'or & d'argent à peu prés
de .l'ëpaiueur d'un ~cu de France. Chacun s'empreubic a
avoir ces eventails pour faire fervice à l'Idole en l'éventant,
depeur que les mouches ne luy aillent fur le vifage. Et un au-
tre eventail qui paroiHoicunpeuplusgrand Se qui n'avoitpoint



de manche ils le portoientcommeon porte une rondache H
e~oic enjolivé de plume de diverfes couleurs tout autour de
petites connectes d'or 8e d'argent. Celuy qui le portoit alloit
toujours proche du Pallekis du coité que venoit le foleil pour
donner de l'ombrage à l'Idole car de fermer les rideaux du
pallekiselle auroit eu trop chaud Et de temps en temps celuy
qui portoit cette rondache la faifoit branler pour faire fon-
ner ces connectes

1,
afin ~ne l'Idole en fut plus joyeufe.

Tous ces gens-là avec leurs Idoles venoicnc de Brampour Se
des lieuxcirconvoifins, Se ils alloient vifiter leur grand J~~y
Ram, c'e~ à dire leur Grand-Dieu qui eft dans une Pagode
fur les terres du Roy de Carnatica. Il y avoitbien trentejours
qu'ils eftoient en chemin, & ils en avoient encore à marcher-
quatorze ou quinze avant que d'arriver à cette Pagode. Un
de mes valets qui en:oic de Brampour & de la Tribu de ces
mêmesgens, me pria de luy donner congé pour aller auui ac-
compagner fes Dieux, difant qu'il y avoit long-temps qu'il
avoit fait voeu de faire ce pèlerinage. Je fus obligé de le Iuy
permettre, cachant bien que quand je ne luy donnerois pas.
congé il le prendroit luy-même, parce qu'il avoit beaucoup
de parens dans cette troupe. Environ deux mois après il me
revint trouver à Surate & comme il nous avoit fidelement-
fervis Monfieurdu Jardin Semoyje ne fis point de difficulté-
de le reprendre. En luy faifant quelques queflions fur le pele-
nnage qu'il venoit de faire, il me conta une chofe dimcile~
croire, & qui fe paffa à ce qu'il dit de cette forte.. Six jours
après m'avoir quité tousces pelerins avoient fait compte d'al-
ler coucher àun village & avantque d'y arriver il faut pauër
une riviere où tout l'É~ë il y a peu d'eau, Se qu'on peut gayer
par tout. Mais quand il pleut aux Indes l'eau tombe d'une
telle force qu'il femble que ce foit un déluge. Se en moins
d'une heure ou deux les petits ruiueaux croiuenc de deux ou
trois pieds. Les pluyes ayant furprisces pèlerins, cette riviere
s'enna 6 fort qu'il fut impoffible de la pafièr ce jour-la.
Comme il n'eft pas neceuaire aux Indes que ceux qui voya-
gent fauent provifion de vivres, particulierement les Idolâ-
tres qui ne mangent point d'aucune chofequi ait eu vie, par-
ce que dans le moindre village on trouve toujours en abon-
dance du ris, de la farine, du beurre, des lainages, des len-



cilles 8e autres legumes (ucre & confitures lèches 6e liquides,

cette multitude de gens qui n'avoit pas de vivres, fut bien
furpri~e quand elle me arrivée au bord de cette rivière, de la
voir fi hauteSe fi enflée Se de ne la pouvoirpaner pourallerau
village qui eftoit de l'autre coite & où ils pretendoienc de
faire leur gîte. Ils n'avoient rien de quoy donner à manger à
leurs enfans,Se l'on n'entendoit que des lamentations parmi
tout ce peuple. Dans cette extrémité le principal de leurs
Preftres vint s'a~Icoir au milieu d'eux, & s'~ant fait couvrir
d'un grand linceul commença à crier que ceux qui vouloient
des vivresvinlfcnta lui. Il demandoità chacunce qu'il vouloit,
ou du ris,ou de la farine,& pour combien de perfonnes, & avec
une grande écuelle qu'il tenoic levant le coin du linceul, il
leur donnoit à tous ce qu'ils avoient demandé, de manière
que toute cette multitude de quatre mille âmes fut rafMée.
Ce n'eft pas mon valet feul qui m'a compte cette histoire
mais ayant fait depuis plufieurs voyages à Brampour où
j'e~ois connu des principaux de la ville, je m'en fuis enquis de
pluficurs quieftoientàcemême pelerinage Se qui m'ont tous'
juré fur leur~M, .X~ que c'e~oit la vérité, ce que toute-
fois je ne puis croire.

Lei). nous arrivâmesà Dce~ aprés avoir fait huit lieues
& paflé plufieurs torrens.

Le i~ nous ne nmes que quatrelieues & vînmes 7~
où il y a une grande Pagode furune colline, dont tout le tour
fait un efcalicr & e~ revêtu de pierre de taille. La moindre
pierrede cét cfcalier a dix pieds de long & trois de large, Se
dans la Pagode il y a plufieurs figures de demons. Il y en a
uneentre autres qui reCembleaune Venus toute droite avec
plufieurs démons qui font fur elle en des poftures lafcives; 8e

cetteVenus Se ces demons font faits d'une feulepierre de mar-
bre, mais dont la Sculptureeft fort groffiere.

Le i~. nous fimes huit lieues & vinmes au gîteà Mamli.
Le 16. nous fimes encore huit lieues Se fûmes coucher a

.Af<
Le 2.7. nous ne fimes que trois lieuës parcequ'il nous fal-

lut pauerune grande riviere dans des paniers, ce qui emporte
ordinairement la moitié d'un jour. Car quand on arrive au
bord de l'eau on ne voit ni panier ni autre chofe pour paner,



II vint Ieu!emcntunehomme avec lequel nous fimes marché
pour noftre pauage &: pour éprouverfi l'argentque nous !ny
donnâmes ettoit bon il fit un grand feu ~e le jetta dedans,

1
ce qu'il pratique envers tous les gens qu'il pafle. Si panni l'ar-
gent qu'il reçoit il fë trouve quelque roupie qui vienne un peu
noire, il faut luyen donner une autre qu'il fait auut rougir,&
aprèsqu'il a vu que l'argent eft bon il crie à Ces camarades
d'amener le manequin, quieft d'ordinaire caché en quelque
endroit de l'autre coftéde la riviere. Car ces gens-la font ru-
fez, &: découvrant de loin de quel cofté viennent les pauans,
ils font retourner le mannequin à l'autrebord, pour n'e&re
pas contraint de parler perfonne fans e~re payez. L'argcnc
compté ~l'homme qui l'a reçû ayantappeUè ïës camarades,
on les voit qui chargent le mannequin fur leurs épaules juf.
qu'au bord de l'eau, puis s'eftant mis dedans ils viennent querir
ceux qui attendent de l'autre cofté.

Le 18. ayant fait cinq lieües nous vinmes au gîte à un lieu
ùppeHéJD~

Le 19. après une marche dedouze heures nous.rûmes cou-
cher à

Le 30. nous fimes huit lieues Se vinmes pauer lanuità 7~-

Le Lundy premier jourd'Octobreaprèsavoirfaitdixiieucs
nous vinmes coucher à ~~M~. C'eft une des maifons de
plaifance qu'a raitba.cir la Reine Mere du Roy qui regnepre-
stement. Il y a plufieurs chambresfur une grande place qui
e~ devant la maifon pour la commoditédes paitans.

H faut remarquerque dans tous les paysque nous venonsde
paner, tant du Royaume de Camatica, que des Royaumes
de Golconda & de Vifapour, il n'y a guere de Medecins que
pour les Roys & les Princes. Pource qui e~ dupeuple, quand
!es p!uyes font tombées ,<&c qu'il cft temps d'arracher les plan-
tes, on voittous les marins les mèresde ramilïcfortirdes villes

des villages,&aller cueillir les fimplesqu'elles connoiuenc
eftre propres pour les maladies qui regnent dans la parenté.
Il eu: vray que dans les bonnesvilles il y a d'ordinaireunhom<
me ou deux qui ont quelqueroutine dans la médecine, &qui
vont s'aficoir tous les matins à la place ou à quelque coin de
~e pour donner des remedes foit potions, foit emplâtres a



ceux qui leuren viennent demander. Ils leur tâtentd'abord le
poux, & en leur donnant le remede pour lequel ils ne pren-
nent que la valeur de deux liards, iismarmotenc quelque pa-
roles enrre leurs dents.

Le i. d'Octobre nous n'eûmes que quatre lieues à faire juf.
qu'a Golconda.Nous fûmesdcfcendreau logisd'unjeuneHoL
landois Chirurgien du Roy appellé -Z~ quelefieur
Cheteur envoyé de Batavie auoitlaiuéà Golconda, le Roy le
luyayantdemandéfort instamment. Ce Princeeftoit toujours
incommodé d'un mal de teftc, & les Medecins luy avoient or-
donnéde fe faite tirerdu fang foûs la langueen quatre endroits;
mais il ne fe trouvoit perfonne qui le voulut entreprendre; car
pour ce qui eftde la Chirurgie les gensdu pais n'y entendent
rien. Avant queDe-Lan fut au fervice du Roy on luyavoïc
demandé s'il pourroit bien le baigner ? A quoy il répondic
que c'eftoit la chofe la moins difficile de la Chirurgie. Ce fut
avec bien de la peine que l'Envoyé de Batavie fe refolut à le
laiuer maisil ne voulutpasdefobliger le Roy, & De-Lan eut
huitcent Pagodesde gages. Quelquesjoursaprès que l'Envoyé
fut parti le Roy envoya appellerce Chirurgien, Se luy ne ra-
voir qu'il vouloir qu'il luy cirât le lendemain du fang fous la
langue en quatreendroits,felon que fes Medecinsl'avoientor-
donné, mais qu'il prît garde de n'en pas tirer plus de huit on-

ces. De-Lan revenant le lendemain à la Cour fut conduit
dansunechambre pardeux ou trois Eunuques,&quatrevieilles
femmes l'y vinrentprendre pour le meneraux bains,où l'ayans
deshabillé Ce bien lavé, principalement les mains, elles ioi-
gnirenc de drogues aromatiques, 6c au lieu de fon habit qui
eAoic~lamode de l'Europe luy donnèrentunerobea lamode
du pais En fuite elles le menerent devant le Roy, où eftant
on apportaquatre pctiîsplasd'or que les Medecinsquiécoienc
preiens firent pefer, &c c'e~oit pour recevoir le fang. Il tira
donc du fang au Roy foûs la langue en quatre endroits ,& y

reû~t fi bien qu'en pefàntlefangavec les plats il fe trouva.
qu'il n'en avoic tiré que huitonces jufte. Le Roy fut fi Satisfait
de cette opération qu'il luy fit donner trois cent Pagode~qui
font présde ieptcens écus. La jeune Reine & la Reine Mere
ayant f~û cela voulurent au~i qui leur vint tirer du fang mais
je crois quec'dtoicph~oApouflacuhoutéqu'elles avoientde



le voir, que pour le befoin qu'elles euucnt de fe faire baigner;

carc'e&oit on jeune homme des mieuxfaits & peut-e&reque
de leur vieellesn'avoient vû aucun étrangerde prés pour de
loin la chofën'eftpasimponïble,vû que du lieu où elles font
dles peuvent voir, mais fans pouvoir efhevucs. De-Lanfuc
donc amené dans une chambre, où les mêmesfemmes qui l'a~
voient conduitau bain avant qu'il faignatle Roy, luy décou-
vrirent le bras, qu'ils laverent bien 6c particulièrement les
mains,aprésquoyellesle froterentd'huiles de (enteur comme
elles avoientfaitquandil fut baigner le Roy. Cela cftant fait
elles tirèrent un rideau, & la jeune Reine allongeant le bras

par un trou leChirurgienIaiaigna,Seil en fit aprés autant à
la Reine Mere. La premièreluy fit donner cinquante Pago-
des, & l'autre trente avec quelquespieces de brocar d'or.

Deux jours après nombre arrivée nous fûmes pour faluer le
fils du Nabab, o~ l'on nous dit que l'oc ne pouvoic pas luypar-
ler ce jour-Ii. Le lendemain nous y retournâmes, & comme
l'on nouseutdit la mcmechofe,quelqu'un nous averdtqu'on
nous amu&roic long-temps de la forte, oc que c'eftoic un jeune
Seigneur qui ne bougcoit guère d'auprès dn Roy, 6c qui fbr-
tantduPalaisalloit fe renfermer dansfon Haramavec Cesfem-
mes. Le Chirurgien De Lan voyantque nos affaires tircroicnc
en longueur, s'offritd'en parleraupremier Medecin du Roy
qui CKoitaum de fon confeti, & quiayanttemo~oébeaucoup
d'anecdonà l'Envoyé de Batavie, & a De. Lanmême, pou-
voit e~tre bien-aife d'avoir occafion deaous obliger. En effet
auS-tôcque De-Lanluyeu parlé il noosenvoyaquérir,pour
~voir quel fervice il pourroit nous rendre. Apres l'avoir &.
lue il nous fitmillecareues, <e nous ayantpriédejMus aHeoir
commanda qu'on apportât quelques fruits du pays. Il s'in-
forma en fuite de celuy d'où nous venions & pourqudfu-
jet nous voulions parler au Roy oc luy ayant dit que
nous avions quelques belles pênes à faire voir a ia Ma-

é il nous de les montra k 4"0% cejc&é, il nous pria de les luy montrer le lendemain ce que
oous nmes. Apres qu'il les eut vues, iinons les fit remettre
dans leurs petits tacs voulant que nous y muEons noitre ca.
chet, parce que tout ce qui fe prefentoic au Roy devoit
c<nt cachetédu cachetdo marchandaquandle RoyJ'avdt
vnuy&iiMtmetCteIef!en, annquTln'yeu&aucucen'andc.



Ir Ainfi nous luy laiiUmcs le tout cacheté entre les main!, 3c il
nous promit de le faire voir au Roy, ~dcnous rendre bon
compte de la commiulon dont il fe chargeoicpour nous obli.
ger.

Le lendemain nous fûmes de grand matin à la chaire avec
De-Lan, Se au retour fur les huit ou neuf heures avant midy
nous fùmes au bord de la riviere peur voir comme on!ave!es
E!cfansdu Roy & des Grands Seigneurs. L'Elefantencre dans
l'eau jusqu'au ventre, 6c fe couchantfur un cofté prend à di-
verses fbisdci'cau avec fa trompe qu'i! jette ~urccluy qui e&a
l'air pour le bien laver. Le maître vient en fuite avec une c~pc<

ce de pierre de ponce ôe frottant la peau de l'Elephant la
nettoyé de toutes les ordures qui ont pù s'y amaucr. Quet-
uns croyent que lorsquecet animalcil couché par terre iTne

peut fe relever defby-mcme, ce qui eft fort contraire a ce que
j'ay vu; car dés que le maître l'a bien froté d'un con:é i! tuy
commande de fe tourner de l'autre, ce que l'Elefant faitprom.
ptement,6c aprés qu'il eft bien lavé des deuxcou:ez il fortde
la riviere, & demeure quelque temps de bout fur le bord de
l'eau pourfe bêcher. Puis lemaître vient avec un pot plein de
couleur rouge ou de couleur jaune, & leur en mie des rayes
fur le rronc, au tour des yeux, fur la poitrine ~e fur le derriere,
le frotant enfuite d'huile de coque pour luy renforcer les
nerfs, & quelques-uns enfin luy ajoutentun clinquanrfaux~uz

le fronr.
Le i~. le premier Medecinnous envoya querir fur les deux
heures après midy, & nous renditnos perles bien cachetéesdu
cachet du Roy, que fa Majedéy avoitfaic mettre après qu'elle
les eut vues. II nous demanda le prix de chacune, ce que nous
luy dimes; & comme ilavoit une Eunuque auprès de luy qui
écrivoit tout, celuy-cy s'edonnanc de voïr des perles d'un fi

haut prix, nous dit que nous prenions lesgens de la Cour du

Roy de Golcondapourdes gens fans jugement & fans connoi~
lance & qu'il voyoient tous les jours d'autres chofes precieu-
fes qu'onportoicau Roy. Je réparasbrusquementà l'Eunuque
que je croyois bien qu'il f~avoic mieux le prix d'une jeune
efclave que celuy d'un joyau, & en difant cela nousreuërra.
mes nosperles, & prenant congé du Medecin nous reprîmes
le chemin de noftre logis. Nous n'y fûmespas plutôt arrivez,

que



que nous eavoyimes louer deuxchoses, ayant déjà chacunt
noftrechevai de main, ~cle lendemainaumatinnouspartîmes
de Golcond~,& ne pûmes ~aire ce jour-làqu'une lieue ~cde-
mie.parccque tes Portugais, tesAnglois & les HoIIaodois too~
canoniers du Roy nous vinrent conduire, & que nous nom
amuRmes nous réjouir. H n'eft pas befoin de reprendre
icy cequej'ay dit aucommencement decevolume, & retour~
Bânt de Golconda à Suratepar la même route queje pris de
Surate à Golconda,commeiin'yena po!ntd'autte,jen'ayneit
tremarquef icy finon qu'étant partis proïnpiementdeGoi-
conda après iareparde que je nsa l'Eunuque, le Roy qui ne
le ~ûc que deux jours aprés noilre dépare, envoyaquatreo<~
cinq CavaHers après nous avec ordre de nous ramener à la
Cour s'its nocs trouvoient. Nous eibons déjà à cinq journées
de Golconda,8cnousen avions faitunefur les terresdu Grand
Mogo!, quand unde ces Cavaliers vint nous joindre a là cou-
chée, fescanMradese~ancdemeurezaux n'ontiercs des deux
E&ars, jugeantbien puifque nous avions pane outre quenous
ne ferions pasd'humeurà retourner. Ce Cavaliernous expofa
t'ordre qu'il avoic du Roy connaître de nous faire revenir,~
il nousdit q~'ilacheteroic nospertes, & qu'il trouveroit bien
étrangeque nous tuulons partis fi promptementians riendire..
Comme nous n'emons phts fur les terres de Golconda, ii ne
p&c que nous prier imtamment de retourner avec luy nous
donnant tou.teslesaneufancesquHput quenous ~crions&tis*
faits, & Monteur dujardmy donnoit presque les mains mai~
moy qui connoiubismieux que luy l'air du paysje dis franche-
ment au Cavalier que cela ne fe pouvoir & après qu'il fut
pMti je fis comprendre à mon compagnon de voyage lesrai~
~ons que j'avais denevooïoir pas retournera Golconda.

E&ant arr~ve~à Sarace oùpej de MursaprèsMonueur du?
Jardin mourat d'un debordementde Me comme j'ay dit dans
ces relations de la Pedëy je &nbis noncompte d'aller aAgïat
trouverCha~ehanquM-e~noitalors.MailleNabab eha-E&-
iMn Bcaafrere d~ Roy 8c Gouverneur de la Province de Gu-
~atedeqotj~y parlé aiMeurs, m'envoya d'Amadabatoù il
~oic fa refidence un des principaux Oniciersde~amaifbn~
Pourmédire qu'ayant apprisque j'avoisquelques beaux Joyaux
~vendre n ~ëtoit bien-ai~ ~oc je i'ai!auetMu~,j~!<~EManc



qu'il meies payeroicauui avantageufëmentque farcit le Roy.
Je reçus cemeuage pendant la mabdte du Sieur du Jardin, &
eftanc mort le neuvièmejour,aprcsquenous luy eûmes rendu
à Surate lesderniers devoirs, je me rendisàAmaJabatoù jens
auiu-tôt affaire avec le Nabab. Commeil connoifïbit par6n-
temeni toutes fortes de joyaux nous fûmes bien-tôt d'accord,
& nousn'cunaes aocunedifpuceenfemble que fur la naturedu
payement. Il me donna le cncix des espèces, & il ne tenoit qu'~

moy de prendredes roupies d'or ou desroupiesd'argent mais
ce Prince me témoignantqu'il n'e&oit pas bien-auë qu'on v~c
fortir une fi grouë (omme de & maubn,(buhaitaque je rifle
mon payement en roupies d'or, ce quidevoitmoins parêcre.
Je m'accordav à ce qu'il voulut, Ce il me fit voir de ères bel
or, &devieilles roupies qui apparemmentn'avoientvû lejour
depuis long-temps. Maiscomme le prix courant de la roupie
d'or n'eA que de quatorze roupies d'argent, & qu'il me vou-
loic faire paûer les fiennespourquatorze8e demi, oudumoins
pourquatorze &un quart,celafaillit à romprenofbremarché,
~cje luy fis connoïtre que fur une fi grande fomme je ne pou-
vois me recoudre à perdre un quart fur chaque roupie d'or.
Enfin pour-luy complaireil rallut la prendre pour quatorze
roupies d'argent 8c un huitième, ce Prince qui d'ailleurs
e~oicmagnmque&egénéreux en matiere d'achat fëmoncroit
bon économe. Pendantmonfejourà Amadabat ilm'envoyoic
tous les jours chez les Hollandoisoù j'ctoislogé,quatreplac
d'argent de fa table pleins de piïau & de bonnesviandes, &ua
jour que le Roy luy envoya dix ou douze hommes chargezde
pommes qu'il avoir reçues de Perte parl~voyede Candahar,
iLm'en fit prefent de deux baums,quiauroiencvalua Amada-
bac pour la rareté crois ou quatre cens roupies. Je fis part de

ce beau fruit aux Hollandois& aux Dames, & nous nousdi.
vertïmes afïez bien pendantmon fejouren ce lien-la. De plus
Cha-EA-Kan me donna le Calaat complet avec l'epée & la
Cangiare, ce qui valloit bien mille roupies & voulant en;
core mefaireprefent d'un cheval il me demanda de quelque
nature jelefbuhaicois. Je luy dis que puifqu'il luy plaifoit de

medonnerle chois, j'aimois mieuxun chevalvert& gay qu'un
cheval fur l'âge. Il m'en fit donner un de fon écurie, que je
montay~aBMd queje~enay ~u logedes Holl~ndois;mai<J..



ce ne fiait pas ians pcme car il n~Uoit que par bonds, & il
eftoit fi fougueux que l'ayant donné à monter à un jeune
Hollandois qui crut qu'ilen viendrottmieuxa boutque moy~ il
fe vit bien-tôt hors de la ieMe CMK fe pouvoir rendre nmub'e
du cheval. Ayant Êdcconno~cre à Ch~-E~-kanqu~uncaHC'e
moins jeune meferoitpluspropre, il comnMndnàfon EcuyeF
de m'en donnerun qui avoitc~ei fon pere mais quieftoiten-
core de bon fervice 7 ~e quiavoitcoûteautrefoisplusde trois-
mille écus. Comme jen'enavois pas besoinpourmesvoyages,
je le vendis quatrecens roupies à un François que je ni met-
tre en mcme tempsauService dece Prince y oc qui y auroitg~-
~né beaucoup d'argent s'ils ne l'eut con&noc dans la dc~
bauche.

D'Amadabatje revinsà Surate &.deSurate jeTetouTnay
Golconda,&de. là je fus à la mine fairemonachat dediamans.
Amonrecour Surate je medifpofayà repaMer en Perië mai~
j'y trouvay de grandesdimcuttcz,qui lureotiuivies d'une na-
vigation où je fus expofc à des dangers qoe je pouvois bien
prévoir,&que jeme mis peu enpeine d'ester n'ayant jamais.
fort appréhendé les perik que les voyageïa's ont à courre fur
mer &fur terre, quand il a fallu avancerchemin.

CHA PI T R E XX.

~w~& ,yw~ OfMwj~~cMM~ ~r/?~M~
~~MM <MCMM~~ ~M~~f~ MM~ C~W~M~-

f~a~ar~~MWH~W~XHMMM~

Y~ST A ~T de retour à Surate de mon voyagea la mine de
t~diam~nsj'appns quelaguerree&oit déclarée encreles An<
gicis & les Hollandois & que ces derniers n'envoyeroient
plusdev~i~eauxen Perfe..Les Aogloistenoientlemême lan<
gage, parce qu'ils y en avoient envoyé quatre qu'ils atcen.
dotentà route heure, &ainujeme voyois la mer termecpour
'mon pâfïageà Ormus. J'auroispû prendrela route de terrepar
Agra & Candahar; mais outreque iechemine~ exce~Hvemenc
~on~u xn'auroK c&c impoûibic oudu moins tre~di&dïe de*



pafïer,àcaufede laguerrede Candahat, & que les années de
Perte & des Indes eftoient en campagne. Dans lacraince o&
j'eftois d'être obligé dedemeurerlong-temps en un lieuoùje
n'avoisplusd'acaires.ilarriva à Surate le i. de Janviercinqgros
va<uëaux Hollandois qui venoientde Batavie, ce qui me ré-
jouie fort e&ant aHuré d'obtenir tout ce que je fbuhaiteroN
du Commandeur Hollandoiss quie&oitdemesamis.Jediray
enpaHant que dans tous mes voyages iln'yaguere eu de ces
Commandeurs( c'e& ainfi qu'ils appellentles ChefsdesCom.
ptoirs ) qui n'ayenteu quelque conuderanonpour moy, & qm
rayente~é bien-aifes d'avoir occafion de me rendrede boM
oSces. J'ai tâché aum de les Servir entoutes rencontres, Ce

principalement lorsquej'allois à la mine, en Manc pour eux
achat de diamansde f argentqu'ilsavoient en pafsculier,de.
quoy ils nevouloientpas que la Compagnieeût connouïance,
parce qu'illeur e& dépendu de negocier à part, & que d'ail-
leurs iiss~entendoienc peu à l'achat des pierreries. Mais bien
quecespetits Services qu'ils mepripienc de leur rendre ayent:
cité ~anstBteM~, cetan'apas empêchequ'on ne m'ait ~aitua
jour pour l'un deuxunea~ÈureàBatavie,de laquelleje nefor-
ds pas fanspeine, & donc je parleray dans la fuitedemesrela.
tions. J'avoisauS un foin tout particulier dans tous les lieux
où lesHonandois ont des Comptoirs ~coàie~aifbts quelque
fejour,decontribuertoutce qu'il m'&oitpombleau diverci&ë.

mentde leurs Dames, & commeje ne venois jamais de Perfe

aux Indes fans en apporter de bon vin & de beaux fruits, &
que j'avois toûjoursquelqu'un avecmoy quientendoit BMeax
la cuiHae que les HoUandois qui font aux Indes, & qui fca-
voirfaireunebonne fbupe& unepiece de ~pnr, je les regaÏo~
afïez fbuvent de quelquecollation, où les pigeonnaux en py-
ramides & afïaifbnnezde quantité depifbtcnes ne manquoiect

pas. Tous les divertifïemens du pays dont j'ai anez parlé fw-

voient ces pentes collations, &elles temoignoientme f~avoi~
tres bon gré de ces parties où je les engageais avec leuïs nMk
ris.

Le Commandeur de Surate efhnt donc comme j'ay dit,
fort de mes amis~m'o~ritauni.co& pauage forceluy qu'il me
plairoit des cinq vaiHeaux qui eiloient arrivez de Batavie;f
H9ais en me reprefentant d'ailleuts le rifque queje cpuM!S de



tenconcrerles Anglois, & d'êtreengagé en ce cas-la dans un
combatqui eftoit inevitable. Mes amis me prierent auffi de
conuderer legrandperiloù je m'expo~bis. Mais tout ce qu'ils
me purent direne Servitde rien 8e ptûcoâ que de perdre inu-
tilement le tempsà Surateoù jen'avoisrien à faire, je pris une
ferme refolution de m'embarquer. Comme les vaiueanx
Hollandois eltoienc plus vauïeaux de guerre que vaiueaox
marchands il en fit oechargertrois leplus prompcement qu'il
put pourlesenvoyerdevant,avecordrede chercher les quatre
vaiGeaux Anglois qu'il fçavoitdevoirretournerde Perfechar-
gez de nMrchandnes,6e par confequentmoins en e&ac de fe
atre que des vaiucaux qui ne l'e~oienc pas. Les deux autres
imvirent trois ou quatre jours âpres, ôc il leurrailuc ce temps-
là pourprendredes raftaïchiuemenspour tous lescinq.

Je m'embarquay donc dans l'un de ces deux vaineaux qui
pamrent lesderniers, Ce ayant fait voile le huidëme de Jan-
vier nous arrivâmes le douzièmedevantD~, où nous trouvâ-
mes les trois autres naviresqui avoient pris le devant. Auuï-
to~t on tint confeil pour deliberef quelle routenous devions
prendre pour rencontrer les Anglois, que nous croyions déjà
en Per~ë, ce qni n'avoiendait encore que peude chemin n'é-
tant partis de Diu que deux jours avant l'arrivée des trois
premiers va~leauxHollandois. Il futarrêté que nous irions
~M)~,& que l'ancre levée chaque vaiHeau approchant
deDiuleplus présqu'il pourroit feroit une décharge de tout
fon canon contre la ville. Auul-toit que les habitans virenr
quenous faifions Toilecontre la ville ils fe mirent à fuir, oc
n'eurent 1'a~Ru'ance que de nous tirer deux coups de canon.
Apres ladechargedetoute l'artillerie nousprîmes larouccdn
Sdmdi, où nous arrivâmes le vingtième du mcme mois, &
d'abord on envoya à terre les Anglois oc les Hollandois
ayint-la chacunleur loge. On rapporta à noftre Amiral que
de jour enj<M!fon attendoitles quacre vauïeaux Anglois,qui
dévoientvenir chargerenviron deux cens balles de marchan-
duesqui croient ar'le rivage & fur cét avis on refolut de
dcmeurer-là à l'ancré jusqu'au dixième de Fevrier. Queûdu~
MMcefejourils ne paroiubientpoint,nous nous remettions
en mer & irions leschercherenPerfe.

Le i. de Fevoer à la pointe du jour nous appercûmes quel-
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ques voi!es mais pour la trop grande distance nous ne pou~
viens les reconnoître, & encoremoins allerà la rencontre, le
vent cftant touc-â-faic contraire. Quelques-uns crurentd'a-
bord que c'eftoient des pe(cheurs mais peu apeu Ce a mefu-
re qu'ils avancoient comme ayant le vent en poupe nous
reconnûmes quec'cftoienclesvaiucaux Anglois qui venoient
fondre fur nous, fur l'avis qu'ils avoient eu commenous ap-
prîmesemuitcpar quelques pefcheurs que lesvaiûcaux Hol-
landoisn'eftoient que de fimplestesdonciiss'attendoicot
d'avoir bon marché. 11 eA vray qu'on n'avoit pas vu encore
de C petits vaiueaux Hollandois, & comme ils croient faits
exprés pour la guerre ils n'avoientpas haut bord, & ainfi pa-
roiûbient peu au dehors, mais ils eAoient d'ailleurs de gran.
de défende. Noitre Admirai avoic quarante-huit meces de
canon, & en cas de necemie il en pouvoit mettrejufques à
ioixance, & il y avoic deffus plus de ux-vingts hommes. Sur
lesneufheures les Anglois ni venoient à pleines voiles n'é-
tant plus guere éloignez de nous, pour ne perdre point c~
temps à leverles ancres nous coupâmes les cibles, & chacun
& dupo&àbien faire fondevoir. Mais le vent comme j'aydit,
nous eibmt directement contraure, nous ne pûmes avancer
pouraller fur eux. Commeilsavoient en cela tout l'avantage
de leurcofté, à la faveur duvent ils venoienten bonordre &
toûjours de front, & leur Admirai & Vice-Admiralvinrent
enfin fi prés à l'abordde l'Admiral Hollandois, que rAdm~
fal des Anglois & trouva acroché à une ancre qui e~oic au
co~é de noftre Admirait Pour ne rien. degui&t: de là-vente
noftre Admiraidans cette rencontretémoigna peu de coura-
ge car au lieu de fauteralorsdeborden bord~ roccaRons'en
prefentantd'clle-mémen favorable,il At couperie cablepeut
degager fon vauïeau. Tous les fabords e&oient fi bien fer-
més que du dehors onne pouvoit juger ce qu'il avoitde ca-
non. Maisaprésque les Anglois eurent fait leur pfemierede-
charge, & que nothe Admirai eut fait emuiceia ~enne ouï
fut bien plus rude, les Anglois qui virent la quantité de &B

canon & le monde qui parut fur le tillac, commencerentà
peKhe coeur. & le ventics favorifant entièrement fe mirent
au large. Cependantle Vicc-AdmiralAnglois ayant rechar-
gé ton canon vint adroitement au petit vai&au~où j'c&cis~



Noftre Capitainedencndit de tirer jufques à ce que nous fui-
bons prévuebord à bord,nonobftant la pertededix hommes
qu'il nous avoit tuez. Commenous n'efëonsplus qu'a la por.
tée du pifiolei, nous luy fimes une decharge de tout noïb-e
canonqui luy rompit fonarbre de proue. Les deux vaiueaux
fe joignantnoftre Capitaine fut le premier à l'abord & ac-
compagnc des plus braves avec des haches ils luy couperenr
tous fes cordages. Comme les deux vaiueaux croient accro-
chez l'un à l'autre, le ibûpilote & moy tirâmes un coup de
canon fi heureufementdans la chambredu Capitaine Anglois,
que le boulet mit le feu à quelques cartouches de poudre
qu'on y avoit apportées. Ce feu inopiné donna l'apprehen-
non à l'Anglois querembraiement croulantn'emportât tout
le vauleau, 6c nôtre Capitaine qui craignit la même chofe
commandaaibnmonde de fe retirer dans le vaiHcau ,où il nt
paner enfuite les Angloisde dix à dix &e il luy fit prendre
auui-roA le large. Les efprits s'eliant r'adurez on trouva
moyen d'éteindre le feu du vaifleau Ang!ois, où onIaiHa dix
ou douze de nos matelots mais noftre Capitaine qui avox
acquis be&ucoupde gloire dans cette action, mourutau bout
dedeuxou trois joursde fes blé Jures.

Cependantunautredenos vaiffeaux avoit vigourenfemenc
attaqué un grand navire Anglois d'environ trente pieces de
canonqui tenoit toûjours le large, 8c ill'avoicdcja aCezmal-
traité quand le vaiCeau où j'ë&ois venant pour renfort luy
aida à le couler à fond, en luy envoyant toute une bordée qui
acheva de le mettre hors de deffenfe. Le Capitaine Anglais
Ce voyant perdu fit mettre incontinent le pavillon blanc oc
demandaQuartier, ce qui luy fut accordé. Les Charpentiezs
firent bien tous leurs efforts pour boucher les trous que le
canon avoitraits,levauleauayant e~é percé en bien des en-
droits mais fë voyantabandonnez des matelots, qui plûco&
que de les aider aimèrentmieuxs'alieriaoulerde vin de Schi-
ras, donc il y en avoit quantité en fond de cale avant que
d'être pris des Hollandois, ils quiterent leur travail & fu-
rent boire avec eux. Les Hollandois eftant defcendus dans
4eurschaloupesaunombre de trente ou quarantepour s'aller
Mrduvaiueau Anglois.&nevoyant pcrfbnaeMrle dllac,
ils furent en bas ou ils trouvèrent tous ces macelots quiq



fans penfer à la mort donc ils croient plus proches quTls ne
croyoient, fe portoientdes fantez les uns aux autres. Les Hol-
landois ne fe montrant pas plus~ages 6e ignorant t'eihtdu
vaiûeau qui eftoit fur le point de s'enfoncer, fe mirent à boire-

avec eux, & quelques momensaprés le vai&au coula à fond.
Tous perirent miferablemenca la fois vainqueurs 6e vaincue
ians qu'il (e fauvât perfonne que le Capitaine Anglois 6e deux
Capucins François, qui prenant leur temps tandis que ces
brutaux s'enyvroienty defcendirent dans une chaloupe, &

coupant la corde qui la tenoit attachée au vaiueaUy vinrent
a celuy où j'eftois où ils furent bien receus. Noftre maub'e
Pilotefaifoit alors la ronchon de Capitaine le no&re comme-
j:'aydit, eftant fort bleue, & il envoya d'abord ces trois per-
fonnes à l'Admirai pour en dupofër comme il le trouveroit
bon. Le lendemain l'Admirai m'envoya prier de venir à ion
bord, où tous les Capitaines fe dévoient trouver pour ren-
dre graces à Dieu de la vi&oire qu'ils avoient remportée fur
leurs ennemis. Nous dinâmes enfuice avec luy,. & les Peres.
Capucins e&ant de la compagnie il me dit que puisqu'ils
e&oientde monpaïs, ils pouvoient s'ils l'aimoient mieux pa~-
icrdanslevaiueau où j'ehois, 6c qu'il donneroit ordre qu'ils
y furentbien traitez, ce qui fut fait, & je les emmenay le foir

avec moy leur donnant felon mon pouvoir tout ce qui leur
eftoit pour lors neceuaire.

Tous les vai~eaux qui pauentde la Perteaux Indes font
ordinairementchargez de vin 6e d'argent, 6c celuy qui coula

a fond en: avoic plus que les autres, ce qui e&oit caufe qu'il
tenoit le large ne fouhaitant pas de venir a< un combat. Ce
fut unegrande perte, que l'on pouvoit eviter fi les Hollandois
euHent eu plus de courage 6c plus de précaution, & rAdmï-
i'al Anglois voyant le malheurarrivë a. un de fes vain~eaux, fe

joignit aum-toA a un autre 6e prie la fuite avec luy. Car
enfin pour dire la vérité, le peu de cceur de l'Admirai Ho!~
landois. & des. autres Capitaines leur fit perdre une prife in-
&illiblc de ces fuyards,. &: ce leur eût e&c une victoire aHce
s'ilseuffent~û pronierde leurs avantages.

Cecombatne s'acheva pasians avoir demou cofté conro
quelque rifquede la vie, fur touc~par un coup de canonqui
emporta deux Hollandois tout proche de moy~ & un éclat

du:



du vaiifeauqui fendit la cette à un autre, & m'emporta le coin
~!e ma calque, de forte que je fus tout couvert du fang de
ces Hollandois qui furent tuez âmes coftez. Le combat fini
Bous retournâmesvers la rade du Scimdi mais un gros vent
.s'étant levé & la mer eftant forthaute nous fûmescontraints
daller mouilieriix Meucs plus haut du cofté du Levant, où
nous demeurâmesjufquesau vingtième du même mois. Nous
employâmes ce temps- là à traiter les malades & il y eut
plufieursAoglois<)ui moururent de leurs MeNures en ce lieu-

là. E~ant enfin arrivez à la rade du Scimch, tant pour faire
€&u& y prendre quelques rarraïchiuemens, que pour retirer
les ancres que nous y avions laiuees nous nous y repo-
sâmes jufques au vingt-huitième~ après une navigation
aCez heureufe nous prîmes terre à Gomron le feptiéme de
Mars.

Mes premiers foins quand je fus hors du vaiueau furent de
rendregraces à Dieu de m'avoirdélivre de ce péril, 8e deplu~
&ursautres que j'avois déjaeuuiezdans mes précédons voya~
~es, & je luy en rendsencoregraces tous les jours.

JF<c~~w~Z~~
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'E c R i s cette hiAoire fans commentaire, & de
la manière que j'~y f~d que les chofes fe font p~-
fées pendant le Séjour que j'ay fait dans le pa~
~e laiûe au Lecteurà faire à fon gré fes rcRexions
morales & politiques Se ce m'cA auez de luy



c~cci du neuve Indus juiques au delà du Gan~c, touche .1

l'Orient les Royaumesd'Aracan,deTipra,&d'Aitïen, au Cou-
ehanc la Perfe & les Tartares Uibcgs au Midy les Royaumes
de Golconda8e de Vifapcur;&au Nord il va jusqu'auCauca-
fe, ayant au Nord-eA le Royaume de Boutan d'où~ vient le
mufc, & au Nord-veit le païs de ChegathayondesU&egs~
plusieurs ayantécritde la qualité des Indes & du génie des In<
diens, je pauëray à des matières plus con~derab&s & moins
eonnucs, & parleray d'abord de la racedes Roys des Indes
appeliezvulgairemencMogols,. c'eA à dire blancs,.parce que
les hommesblancsconquirent autrefois cepais la, le< nat~
tels Indiens eftant bruns oa~vatres.

Aureng-zeb qui règne présentement en: Fonzicmeen droite
Hgnedesde~cendaos du Grand Temur-Ieng appelle commu~
nément 2~Mt~ qui par l'étendue & l'éclat de fes con-
quelles depuis la Chinejufquesen Polognea farpaHe la gloire
des plus grands Capitaines des fiecles pauez. Ses fucce~eurs
achevèrentde conquérir toutes les Indes entre Jes deux fleu--
ves -en détruisant plufieurs Roys & Aureng zeb a aujour-
d'huy fous fa dominationles Royaumes de Guzerate~deDe-
can, de Dehly, de Multan de Lahor, de Kachemire, de-
Bengala6e plufieurs autres terres,fans parler de plufieun Ra-
jas ou Roitelets qui ~bnt&svauaux 8c qui luy payent tribut..
Voicy la fuite de ces Roys depuis Tamerlan jusqu'à Aureng-
zeb à prefentregnant.

I. 7'~Mo' c'cit à dire le boiteux,parce qu'il avoitune
jambe plus courte que l'autre eft enterré à Samarcand au:
pais de Chegathay ou des Tartares UIbegs c'eit le même
Ëeu ou ilavoitpris naiuance.

I I. A~~M-C~nIs de Temur-Ieng.
111. S~~J~M~ fils deMiram-Cha.
I V. ~MM fils de Mahemed.
V. J-f~M~ls de Sultan Abou~aïd.
VI. ~j~~a~c'eA~direPrincebrave,nls de Hamec-

Schex, 8e le premier des Mogols qui fe rendit tour-puiuanc:
dans l'Inde. Il mourut l'an 1~1.

V 11. 7-foMM;M, c'eft à dire heureux, fils de Sultan Babur
mourut l'an ï~i.



VIII. < F~C~M A~~M~~ appelle vulgaire.
ment~r,c'c~à dire le Grand,fils de Homajon.regnacin-
quante-quatreans, 8e mourut Fan de Mahomet 101~ & de
ÏESUS-CHMST. l6o~.

IX. ~e~ ~Z~ appellé autrement 7~ y~
c'e~àdire EmpereurConquerantduMonde, fucceda à AlM-
bar fon pere, & mouruc l'an i~i-y. Il eut quatre fils le pre<
mier fe nommoic ~<&<M le fecond ~~M 2C~M, le
troifiéme Sultan ~nM~, le quatriéme C~-D~

X. ~R<M~w~ le fécond des quatre fils fucceda à ehan-
gair fbn père, 8e fuc reconnu pour Souverain par les Grands
du Royaumedans la fortereHe d'Agra fous le nom de Sulcm
Cha-BedinMahamed,mais il voulutc&re appelleC~
c'eAà dire KoyduMonde.
XI. ~M~ c'e~adire rornement du trône, eft celuy

qui règne prefentement.
La figure fuivantemontre quelle c~ la formedes pieces que

les Roys font jetterau peuple quand ils parviennent au trône.
Elles contiennentles armesou cachets des Roys que je viens
de nommer. Le plus grand Cachetqui eft celuy du milieu eft
celuy de Cha- gehan qui eft le dixième Roy car depuis que
Aureng-zebeKR.oy il n'a pas fait batrede ces pieces de libe.
ralitezquant il e& venu au trône ces pieces font prefque toa-
te d'argentn~yen ayantqu'untrès-petit nombre <:h)r.



LeGrandMogoi e& durement le plus pciûant & le plus
riche Monarquede rAf!e,toos les Royaumes qu'il poCede
&i&n<:iondonMuoe,&e&mtcMla'eabioht de tontes les ter-
fcsdontiïjrc~oMtousIesrcvenns.DansiesEihtsdccePhnce
ÏcsGnuods Seignenrs ce fbncqoe comme desR.eccveoj's
Royaux qui rendent compte des revenus aux Gouverneurs
des Provinces,~ccox-cyaux Trefoners GenecMx 6c Inten-
dans des Finances,defbfteoaece GrandRoy des Indes, donc



les paï~bnc fi riches, n fertiles & fi peuplez ne vcir point de*
putHance autour de ~by égale i la fienne.

CHAP :TR. Il IL

D~&<M~& €~J~MW~/2~X' <d~ ~&~MR~
/<~J, J~/O~W~~ Pf~M~jy~~f.

V Es revolutionsqui font arrivées dans l'Empire du Grand
JL~MogoIparlamort&ppo~cede Cha-gehan, font remplies
de tant d'incidens illu~hes & memorables qu'elles meritent
d'être connues de toute la terre. Ce grand Monarque avoit
régné plus de quarante ans, bien moins comme un Roy fur
fes fujets, que comme un père de famille fur fa maifon & fur
fes enfans jufques-là qm: pendant fon regne la police fut fi
bien obfervée en toutes chofes, Se particulierement pour ta
ieurcté des grands chemins qu'on ne trouva jamais lieu de
faire mourir un homme pour avoir vole. Sur le declin de fon-

âgeil luyprit rancaiue decoucheravecune jeune fille de dou-
ze a treizeans dont la beauté extraordinaire l'avoit charmé
& comme fes forces ne luy permettoientpas de bien fatisfairé
a fa paulon,ilufade quelques contecHons li,chaudesqu'elles lui
cauferenc une maladie qui le mena bien près du tombeau.
Cela l'obligeapendant deux ou trois mois de s'enfermer dans
fon Haramavec~cs femmes,& pendant ce temps-la il parut
fort rarementà lavue de fon peuple, 6c encore de fort loin, ce
qui fit jugerqu'il e~oit mort. Car la coutume obligeces Roys
de iëmontreren public trois fois la femaine ou tout au moins
tous les quinzejours.

Cha-gehan avoituxenïans,quatre fils & deux filles. L'aî-
né des fils s'appelloit D~M- a& le fecond ~«&~< ~<t~, le
troifxmt

p~
rb quiàent & le dernier Me-ttoiReme ~<v~ qui règne & présent, & le demierJ~M~Af. L'année des deux nlfcs s'appelloit~~M-?

êcla<~ulecej~«c&c~n~~JB~B«~ Tous ces noms <ctans la lao.
~e<htFa~s<~npc~Tent<~MCKresd~b~MMMMBr,cernante <~e~age,

t
de vaillant, d'accompli, &c. conçus en tubnsa peu prés de

Même en Europe par les imnocos que nous donnons à nos



Princes, de fuite, de hardi, de débonnaire avec cette dtne-
rence feulement, que ces furnoms ne fë donnent pas à leur
nai1fance, mais après que l'on a eu des preuves certaines des
vertus qui méritentque leur memoire paHë à la postérité fous
de fi beaux noms.

Cha-Gehan aimoit également fes quatre fils, ce les avoit
ccabhs Gouverneursou Viceroysde quatre de fes plus comïde~
rables Provinces ou fi l'on veut de fes quatre principaux
Royaumes. Dara-cha qui eûoic l'aîncde tousdemeuraauprc:
de la perfonne du Roy au Royaume de Dehiy, & eut le gott-
vernementdu Royaume de Sindi où il mit un Lieutenant en
fon abfence, SultanSujah eutpourfondépartementle Royatt.
me de Bengale Aureog-zeb fut envoyé au Royaumede De-
c~n & Mor~t-Bakche en celui de Guzerate. Mais bien que
Cha-gehan c~diatdecootencerégalement fes quatre fils leaf
ambition ne fut pas iatis~aite de ce partage, & elle renver&
tous les projets que ce bon père avoic ~aits pour cacher de
maintenir la paixentre tes enfans.

Cha-gehaQ eilantdonc malade, 6e retiré dans le quartier
de fes femmes fans fe 6urevoirdurant pluCeors jours, le bruit
courut qu'il ettoic mort Ce que Dara-cha celoit fon decés
pour avoir le temps de donner ordre à fes affaires, & de s'af.
iurer de tootes les places de l'Empire. Il eft certain ace k
Roy croyant mourir Se e~re proche de & demiere hecre, il
ordonna a Dara-cha de faire auembler tous les Omrhas oat
Grands du Royaume, oc de s'aueoM-'&r le trône qui hnap-
partenoic comme à l'aînc de fes freres. Il loy témoigna que
fi Dieu proloaogeoicencorefa vie dequelquesjours, il defiroit
de le voir avant que de mourir dans la paifible poucnion de
~esE~ats 8e ce deuein qu'ileut alors pourfon fils aîné eftoit
d'autantplusj~Ae,qu'ila.voitremarquédepuis quelque temps
que les trois autres Princes avoient pour leur père beaucoup
moinsde re~pcd & d'affedion que Dara-cha. A ce difcours
que le Roy tint à fon fils Dara-cha qui rhonoroic infiniment
&qui l'aimoicavecune veritable cendreue, lui répondit qu'~
pnoit Dieu pour la vie de fa Majc&e ou'il luy fbuhaitoic
ires-longue, & que tandis qu'il la luy conferveroit il ne peu-
~roit jamais i monter fur le trône, mais qu'il fe tiendrait to~
jours glorieux d'e&refonC~et. En c~ec ce Pnnce ne ~e &pa-



roic pas un momentde la pedonnede fon pere,poor e&fe plus
preSt a !e Servir dans fa maladie, & voulantc&reprêtent à tout,
& c'eSt pourquoy la nuit même il couchoit auprès du lit du
Roy furun tapis étendu par terre.

Cependant fur le faux bruit de la mort de Cha-gehan, Se:

crois autres fils remuèrentauSH-toSt, chacun pretendit au
trônede fon pere.Morat-Bakchele plus jeune qui avoit le gou-
vernement de la Province de Guzerateenvoya prompcemenc
des croupes pour anïe~er Surate, le port le plus confidcrable
& le plus fréquence oc toutes les Indes. La ville qui n'avoit
aucunes forces ne fit point de reuftance car elle n'a que de
méchantesmurailles qui font ouvertes en plufieurs endroits
mais la citadelleoù eftoit le trefor fe defendit vigoureufement,
& ce jeune Prince ambitieux &qui avoit befoin d'argent fit

tous fes efforts pour s'en rendre maître. Chabas-Kan un de
tes Eunuques eftoit Generalde fon armée,homme indu&rieux
& acHf, & quiconduiutce uege avec toute l'adre~ë d'un vieux
Capitaine. Comme il vit qu'il ne pouvoit emporter la place
de vive force, il fit faire deuxmines par un Franguis qui y
réunitheureusement, & ayantfait mettre le feu à la première
iei~.de Decembre ï6~. elle emporta une grande partie des
murailles & combla le fbûc, ce qui donna de la peur aux
affiegez. Mais ils reprirent bien-toit coeur, & bien qu'ils fuf-
ient en petit nombre ils fe defendirent courageusement l'es-

pace de plus de quarante jours, pendant lefquets ils incom-
moderent fort l'armée de Morat-Bakche& lui tuèrent quac-
ticé de cens. Chabas-Kan irrité de cette vigoureuSeredbm-
ce, nt&re recherchedes femmes & des enfans,~c même des

parens & amis des Canoniers de la fbrtereûe, pour les mettre
à la te~cde fes gens dans les approches qu'i~faucMC, & il en-
voyadeplusundes freres du Gouverneurde la place pour lui
parler, & lui offrir un parti avantageux s'il vouloit la lui re-
mettreentre les mains. Mais le Gouverneur bon Serviteur du
Roy ,&equi n'avoic point d'avis certain de fa mort, répondit
qu'il ne reconnoiCbit point de maître que Cha-gehan qui lui
avoicconné la place, laquelle il ne rendroit qu'au Roy même,
ou qu'à celuy qu'il lui plairoit de lui ordonner qu'il hono-
roic Morat-BakchecommePrince & fils du Roy fon maître
mais non pas pour lui remettre laplaceentre les mains fans un

ordre



ordreexprésdu Roy. L'Eunuque voyant la refolution du Gou-
verneur fit de grandes menacesauxaitiegez,jurantqu'il feroit
mourir tous leurs proches, leurs femmes & leurs enfans,s'ils
ne <e rendoieut le lendemain. Mais la confiderationdu fangne
put rien en cette rencontre fur les airiegez oeiln'y eut que la
breche qu'ils ne pouvoient plus dcfendre pour eitre trop peu
de gens ~e l'apprehennon de la féconde mine,quiobiigerenc
ennn le Gouverneur de fe rendre à toutes les conditions hono-
rables qu'il put fouhaiter, & qui furent ponctuellement gar-
dées par Chabaskan,lequel fe fafit du trefor qu'il fit conduire
a Amadabat, qù Morac-BaKcheefloit occupéà tyrannifer le
peuple pouren avoir de l'argent.

La nouvellede la prife de Surateayant e~c portée à ce Prin-
ce, il ~ë nc&um-tôtpréparer un chrône, s'étant aulsdeuus
k jour qui fut defHné à cetteceremorie, il fe fit déclarerRoy,
non feulement de Guzerace,mais de tout l'Empirede Cha-Ge-
han ~on pere. Enmême temps il fit barremonnoye & envoya
dtmrouces les villes denouveaux Gouverneurs; Mais comme
fon trône en: mal ronde il tombera bientôt par terre & ce
Prince leplus jeune de tous, pour avoir voulu ufurper un fce-
ptre qui ne luy appartcnoit pas fera confiné dans une dure
prifon.

Le Prince Dara-cha auroit bien voulu recourir Surace,mais
H luy rue impouible car outre qu'il efloit occupé à animer le
R.oy fon pere dans fa maladie, il avoit fon fécondfrere Sultan-
Sujaqui eftoitplus puiuant que Morat- Bakche& qui luy don-
Doit bien plusde peine. Il s'eftoit déjàavancédans le Royau-
me de Lahor, 6e il s'e~oit entierementauujetdceluy de Ben-
gala. Toutce que put faire Dara-chafut d'envoyer en diligen-
ce SolitnanChecourfon fils aînéavecunepuiuancearmée con.
tre Sultan Sujab. EncSetcejeunePhnccdenc(bnoncIe,Cc
l'ayant repouuëdans la Province de Bengala, dont il auura les
~entières par de bonnes garnirons il <e retira auprès de Dara-
Cha fon pere. Cependant Morat-Bakche reconnu pour Roy
dans le Royaume de Guzerate.ponetoutes fes penfées à l'Em-
pire des Indes, à détruire fes rreres, & à ëcabiir~bn trône on
dans Agra ou dans Gehan-abad.

Sur ces entre-faites Aureng-Zeb au~i ambitieux & plus ru-
~c que fesfreres, leur laiuejctccr leurpremierfeu, & leurcache

f



ies deueins qu'il fera bien-tôt éclater à leur granddommage.
Il feig.ioic de n'avoir aucune prétention a l'Empire comme
s'il eût renoncé aumonde, ~menoit une vie comme de De-
ruich ou devot folitaire. Pourmieux joüerfon rôleil témoigna
a~bnpuiméMorat-Bakche qu'il voyoit ambitieuxde régner;
qu'il defiroitde le feconder dans fes deleins, Se que le trône
eihnc dû à fa valeur il l'aideroit de fes forces & de fon argent
pour vaincre Dara-chaqui luy raiioicob~acle. Ce jeunePrin-
ce peu judicieux & aveuglé de l'apparence d'une bonnefor-
tune fut trop Sicile a croire Aureng- zeb & ayantjointesrot-

ces avec les Hennés il entreprit avec luy d'aller à Agra pour
s'en rendre maître. Dara-cha leur vint à la rencontre, & la
bataillefutdonnéeauu! indiscrètementde la partdeDara-cha,
qu'heureusement pour fes deux freres. Ce Prince ie fiant

trop aux principaux Chefs de fon armée, contre l'avis du Gé-
neral qui l'a commandoit qui eftoit fon premier Minutred'E-
ftac & qui Iuy eftoit fidele, crut s'apurer la victoireen atta-
quant d'abord tes frères fans leurdonner le temps de Ce reposer.
Le premierchoc fut rude & fanglant, Se Morar-Bakche plein
de feu & de courage fe batant comme un Lion reçut cinq

coups de fleche dans fon corps, & l'Elefancfur lequel ile~oic
monté en fut toutcouvert. La victoire penchant du cofté de
Dara-cha Aureng-zeb fe retira mais il tourna bien tôt vi&-

ge quand il vit venirà fon fecours les traîtres qui croientdans
i année de Daracha, & qui l*a voient lâchement abandonné
après qu'il eut perdu fes meilleurs Capitaines & leur Gene-
ral. Aum-toc Aureng-zebrepritcoeur, & retournantau com-
bat contre Dara-cha 1. ce Prince qui fë vit trahi 6e quinepoo*
voit plus rien efpererdu petit nombredegensqui luy reftoient,
fit incontinent retraite & retourna à Agra où eftoit le Roy
fon pere qui commençoit à fe mieux porter. Il conseilla a fon
fils de fe retirer dans la rbrtereue de Dehiy & d'emporterle
trefor qui eitoicdans Agra ce qu'il fit fans perdre temps ac-
compagné de fes plus fidelles ferviteurs. Ainfi la victoire fut

toute entiere du cofté d'Aurcng-zeb& de Momc-Bakche,qui
avant la fin du combat affoibli par la perte de fon &cg s'ê-
toit retiré dans fa rente pour fairepenfer fes playes. Il fut
à Aureng-zeb de gagner ces traîtres, tant à caufe des grands

trefors qu'ilavoit acquis,queparce que les Indiens~bntgran-



Jenteot inconftans &e peu généreux. D'ailleurs les Chefs fbnc
ordinairement des Perfans rugitirs, gens qui n'ont ppinc de
naiuance Se ont peu de ccear, qui font enfin à qui plus leur
donne.

Cha-Eft kan fils d~A~bur-Kanqui âvoit trahile Roy Boula-
xi pour faire regner Cha-Gehan fon frere comme}edirayen-
fuite Cha-Eit~kan,dis-je oncle de cesquatre Princes dont
la mere e&oic fa foeur,~ejecm du cofté d'Aureng.zeb, avec la
plusgrande partiedes principauxchefs de Daracha & de Mo-
rac-Èakche,quiabapdonncrentleurs maîtres. Morat-Bakche
commença alors a connoitrela tante qu'il avoic taiiedes'efb'e
connéa Âureng-zeb, qui fe voyant favorifé de la fortune ne
perdicpoincdecempspourvemriboucde~dcucio~MoKtt-
Baxche qui entroit avec rai ton dansdegrands ~bnpconscon-
tre fon rrere y luy envoya demanderla moitiédes treforsqu'il
a~voic faifis pour fe retirer en Guzerace, 6c Aureng-zeb pour
rcponce l'apura qu'il eftoncocjoursdans le denein de luy ai-
der à monter fur le thrône, & qu'il defiroit pour cela de s'a-
boucher avec luy. Morac-Bakchefetrouvantun pëamieuxde
fes bleuures futvoir Aureng-Zeb fon frere,qui luy fit un bon?

accueil & loua infiniment fon courage, qui meritoit, luy dit-
d !e premier Empire de ~univers, Ce jeune Prince fe laiuanr
charmer par de n douées paroles, (on Eunuque Chabaskan.
qui luy avoit acquis la meilleure partie du Royaumede Guze~
rat tâcha de le tirer dans la defiince &de luy faire connoicre
le piegequ'on lui cendoic. Maisquand bien Morat-Bakcheeut
voulu profiter des avis de fon Eunuque,il c&oit crop tard 6~
Aureng-zebavoirdéja pris fesmefures pour le perdre. M invite
~!orac-BaKcheàunMin,6cpIusceIui-cy s'excufe plus l'au-
tre le pfe~e de s'y trouver. Le jeune Princene pouvant plus
reculer fe refolutd~y aller pourne pas faire paroïcrefadenance~
i)ien qu'il craignit que ce jour-la ne rue le dernier de fa vie

& qu'on ne luy eût préparé unpoifbn mortel. Néanmoins il
ic trompa, Auren~-zeb n'en voulut point~rsa~avie,8e <ë

contentant des'auurer de~pe~oncte~au lieude Faiderâmon~
terturic trône comme il luy avoirpromis il l'envoya fousfeu-
regardeà la forterene de Govalcor, pour luy donner le temps
<!e guerir de les. bleuures. & prendre le fien pour achever~
deneins~



CHAPITRE III..
D~M~ CA~C~~M,

f~yoa~oj~ ~~o/
<~ PtOM~RM~O~W~ C~hM*p~
<M~/ COMW OW/Xf /'«&~ ~y~<MM~ ~B~~

Mogols.

~~EHAN-cuitL Roy des Indes fils d'Acbar Ce petite
d'Houmajon,eutun fcgnc fort paiûblependantl'espace

de vingt trois ans, & il fut egalement aiméde tes Sujets & de
fes voilins. Mais fa vie eftoit trop longue pour l'ambition de

regner de deux de fes fils déjà avancez en âge. L'aîné fit une
puiffante armée du cofté de Lahor.dans ledeucin defurpren.
drefonpereGehan-guir,Ce de s'aubirpar violence fur fon trô.
ne. Le Roy voyant l'infbtence defon n!s ~ere<b!uc dc!e châ-
tier, & alïancafa rencontre avec des forces conndcrables il
defit fon armée & le pritprifonnieravec plufieurs desprinci.
paux Seigneurs auil'avoicnt fuivi. Mais G ehan-guir citantun
Prince debonnaire 6c qui aimoit pauïonnémentfon fils, bien
qu'il l'eut en fon pouvoiril nevoulut pas le faire mourir com-
me il meritoit, mais iïie concenca de luy oi~er la vue en luy
faifant paHerun fer chaud fur les yeux de la manière que j'av
dit qu'onen ufe en Perfe. Le Roy voulut toûjoursavoir depuis

ce fils aveugle auprès de fa personne, dans le deuein de Mire

regner un jour fon fils aîné Sultan BouIaKi, ce Prince ayant
déjà plufieurs fils 8e tous en bas âge. Mais Sultan Courom,
qui prit depuis le nom de Cha-Gehan croyant que comme
fecond fils de Gehan-guir il dévoie eitre préféréà fon neveu,
refolut de mettre tout en uiage pour !e reculer du trône, &

pour s'y placer luy même fans attendre la mort du Roy. Il
ditUmuIa néanmoins ce qu'il cachoit dans fon âme, & fë mon-
tra d'abord fort Soumisaux volontez de fon pere, qui gardoit
toujours auprès de foy les enfans de fon fils aîné. Ce futpar
cette fbûmiHion qu'il vintplusauemcncaboutdefesdeNeins,
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ayant gagné de cette manière l'eipric de fon-pere il obtint
deluyiapermimondemener le Prince aveugle confrère aîné
àfon Gouvernementdu Royaume de Decan. Il reprefentaau
Roy qu'il eftoit bon d'ôterde devant fes yeuxun objet qui lui
devoit ef~rc fâcheux 6e que ce Prince eftant privé delà vue
tipaueroitplus doucementen Decan le refte de fa vie, qui ne
pouvoit à l'avenir que luy eitre a charge & importune. Le Roy
fans pénétrer les intentions de Courom coniendc fans peiner
ce qu'il iuy demandoit & dés que celui-cy eut ce pauvre
Prince en ton pouvoir il~ût s'en defaire par la voye fa plus
décrète 6e la plus plausiblequi luy fut poffible pour cacher ion
crime à la vue des hommes, ne fongeant pas qu'il ne fe pou-
voit cacherauxyeux de Dieu, qui ne laiua pas cette acHon im<
punie comme nous verrons bien-tôt.

Apres la mort dece Prince aveugle Sultan Courom fêtait
appeller Cha-Gehan,c'en:à dire Roy dumonde, & pourme~
riter ce titre il fait une armée pourachever ce que fon trere
avoitcommence, qui eftoitde détrôner fon pere Gehan-guir,
& de prendre poueuion de l'Empire. Le Roy fortirritéde la
mort de fon ms. &e de l'attentat contre fa perfonne, envo ya
des forces considérablespour châtier Courom d'une entre.
prife fi criminelle, & ce Prince rebelle fe fentant trop foible
pour les attendre quitta le Royaume de Decan, errant avec
quelques vagabondqui le (uivirent,tantôcen un lieu, tantôt en
un autre,ju~qu'ace qu'il arriva en Bengala,où il fit un corps
d'arméedans le denein dedonner batailleau Roy. Ayantpaue
le Gange il prit fa marche vers le Royaume de Lahor, & le
Roy en perfonne fut au devant de luy avec une armée nom-
breufe & plus forteque la fienne. Mais Gehan-guirétant vieux
& accablé des fâcheries qu'il avoit reçues de fes deux fils

J
mourut en chemin, 6c laiua Cha-Gehan en liberté de pouri-
fuivre fes deueins. Neanmoins avant que de rendre l'âme ce
bon Roy eut le temps de recommander fon petit fils Sultan
Boulaki à Aibuf-kan Generaluumede fes armées & ion pre-
mierMinidre d'Eftat qui gouvemoictout rEmpire. Ilordon..
na a tous les Chefs de l'armée de le reconnpître pour Roy
aprés fa mort comme le légitimehéritierde <es Eftais~decla-
rant Sultan Couromrebelle, 8e comme tel incapablede luy
Accéder au trône. De plus il fit faire ferment en particulierà



A&urLJMn de ne permettre jamais qu'on fit mourir Boulait
de quelque manière que les affaires purentaller, ce qu'A~buf.
kan lui jura fur fa cuiue, 6e ce qu'il lui tint religieusement pour
cét article maisnon pas pour l'etablir dans !e crône.où il vou.
loir mettre Cha-Gehan a qui il avoit donné fa fille aînéeme.
rcdes quatre Princes &desdeux Princeuesdoncj'ày parle au
chapitre precedent.

La nouvelle de la mort du Royedanc f~ûc à la Cour tout
le monde en parutfbrtanligé,6eauni.tôtles grands du Royau-
me fe mirent en devoir d'executer fon ccAament en recon-
coiuanc pour P oy Sultan Boulai qui eftoit encore jeune.
Ce Prince avoic deux coufins germains, lefquelsdu confcnte-
ment du Roy s'eitoienc fait Chrccicns 8e en faifoient pro-
feffion publique. Ces deux jeunesPrinces qui avoient l'e~pric
bon remarquèrent qu'Afouf-kan beauperedeCha-Gehan&
pere de Cha-Eft-kan de quij'ay fouvent parlé avoic de man-
vais deneins contre le nouveau Roy, dcquoy ils ravertirenc
~uïn-côt, & cét avis leur coûra la vie êe au Roy la perte de
~es Eftats. Le jeune Roy qui n'avoit pas encore la prudence
qui nes'acquièrequ'avec l'âge,déclara naïvement à A&u~xan
ce que les deux Princes Chrétiens fes coufins lui avoient dit en
&crct,& luy demanda s'il eftoit vray qu'il eût deSein de fai-
re Roy Sultan Courom fon oncle comme on luy auuroir.
Afouf-Kan n'eutgarde de luy dire la vérité~au contraire il ac.
cufa de raunecé & d'impudence ceux qui luy avoient fait uc
pareil rapport, & luy procéda qu'il feroit coûte fa vie fidele à
ion Roy, 6e qu'il repandroic pour le maintenir dans le trône
jufqu'à la demiere goute de fon fang. Sultan Boulaki prit ce-
~h~coursa fon avantage;mais Afbur-kan promettant d'eicre
lidelle à fon Roy entendoit parlerdeCha-Gehan ion gendre
~u'il vouloit eleverfur le trône, la conuderationdufang l'em-
portaMnu-cellede l'equité. Voyant que fa conjurationefloit
découverte il prevint le châtiment qu'il pouvoit apprehender,
& s'apurant aum-tôcdesdeux Princes il les fit mourir. Com-
me il eftoit tout puiuantdans l'armée& dans l'empire, il avoit
déjà engagé dans les intérêts de Cha-Gehan la plus grande
partie des Chefs& des Seigneurs de la Cour, & pour mieux
cacher fbnjcu & endormir le jeune Roy qui voyoitpeuclair
<ians les a~&ircs~ il fit courir le bnnt que Ch~GehaneAcic



mort, 8e qu'ayant (buhaitté d'êtreenterréauprès de Gehan-
guir fon pere on apportoit ~bn corps à Agra. Le ftratageme
tut adroitement conduit, Afouf- kan donne luimeme avis au
Roy de cette mort fuppofée, & lui dit que la bien-feanceveut
que fa Majeité forte d'Agra pour aller au devant du corps
quand il en approchera d'une lieuëou deux,cét honneur eftant
dû à un Prince du fang des Mogols qui e~oicfrerede fon pere

fils de Gehan-guir.CependantCha-Gehanmarchoic incon-
nu, 8c commeil.tutà la vûe de l'armée qui eftoit proche d'A-
gra, il fe mit dans une biereoù on luy laiffaaflèz d'air pour ref-
pirer. Cette biere ayant efté portée fous une tente, tous les
principaux Chefs qui eftoient d'intelligenceavec A~buf kan
vinrent commepour faire honneur au corps du Princedefunt,
le jeune R.oyde Ion co~c e~ant ~brti d'Agra pour venir à la
rencontre. Ce fut alors qu'A~bu~kanqui vitqu'il eftoit temps
d'executerfon deHein, fit ouvnrlabiere, ôe Cha-Gehan fe ts-
vint & paroiHantdebout aux yeux de toute l'armée, il fut fa-
lué Roy de tous les Généraux & autres Officiers qui avoient
le mot, 8e dans le même momentle nom de Cha-Gehan de-
.claré Roy ïe portantde bouche en bouche, l'acclamation fë
rendit publique & l'Empire des Mogols luy fut auuré. Le
jeune Roy apprenanten chemin cette nouvelle,en rue fi troa-
blé qu'il ne pen& plus qu'a prendre la fuite fë voyant prefque
abandonné de tout le monde & Cha-Gehan ne jugeantpas
à propos de le pourfuivre, le laiua errer long temps dans les
Indes comme une manière de Faquir. Mais enfin laité de cet-
te force de vie, il fe retira en Perte, où il fut magninquemenc
reçu de Cha-Sefi qui lui ordonna une penfion digne d'un
Grand Prince. Il eojouic encore prefentement oej'ayeuoc-.
canon de lui parler dans mes voyages de Perfe & beu &

mangé avec luy.
Cha-Gehan ayant ufurpé le trône de cette maniere pour
le mieux aûurer & pour ctoufer toutes les ~acdons qui pou-

voient naître à l'occanon du Roy legitime qu'il avoitinju~e-
ment dépouilléde fes Eftats, fit mourir peu à peu tous ceux
que l'ancien qu'ils avoient temoignéeà fon neveu iuy ren-
doit (u~pec~s,& les premieres années de fon regne furent fi-
~nal ces par des cruantezquiont beaucoup terni ta reputation.
N ÂuSi la fin de fon regne lui a eAé malheureux, & comme il



a voie o~é injustement l'Empire au legitime heritier à qui il
appartcnoic, il en fut privé durant fa vie par fon propre fils
Aureng- Zeb qui le tint prifonnier dans la fbrcereiïëd'Agra,
& voicy en peu de motscomme fe paua la chofe.

Après queDara- chaeutperdu la bataillecontre fesdeuxfrè-

res Aureng-zeb& Morat-Bakchedans la plainede Samonguir,
& qu'ileut efté lâchement abandonné des principaux Chefs
de on armée, il fe retira au Royaumede Lahor avec ce qu'il
put tirer du trefor Royal dans la confufion de fes affaires. Le
Roy pourrefifter àrimpetuoucëde fes fils victorieux, qui ne
pembienc qu'à regner en leprivant du trône & peuc-eftrc de la
vie,s'enferma dans la fbrtercue d'Agra pourn'errepas furpris,
&voirjusqu'où ~ësenfansporceroientleurinfblence. Aureng-
zeb s'eftantdonc aHuréde la perfonnede Morat-Bakche com-
me j'ay dit au chapitre précèdent, entra dans Agra ~reigox
de croire que Cha- Gean eftoitmort,pour avoir lieud'entreren
fuite dans la fbrcereue où il difoit qu'un des Omrhas vou!oic
tenir bon. Plus Aureng-zeb publioit que Cha-Gehan e~oic
mort,plus Chage-hantâchoit de faireravoir qu'il eftoiten vie;
mais enfin le Roy voyant qu'il ne pouvoit refifter davantageà
Aureng-zebquiavoit 8e la force 8e tout le bonheurde fon cofté,
& que le puis de la fortereffed'Agraétant tari il étoitcontraint
de fepourvoir d'eau de la riviereparune petiteporte,qui efloic
l'endroit le plus foible de laplace,& qu'Aureng-Zebavoit déjà

reconnu, il lui envoya Fazel-kan Grand Ma!crede fa maifon

pour l'auurer qu'il eftoit en vie, afin qu'il ne pût prétendre
del'ignorer. Fazel-kan eut ordrede direau Princeque le Roy
fon pere lui ordonnoit de fe retirer au Royaume de Decan
lieu de fon Gouvernement fans lui caufer davantage de f~-

cherie, 8e que par cette marque de fon obeïuance il Iuy don-
neroit lieu d'oublier tout le paue. Aureng-zeb toûjours fer<

me dans fa refolution,répondità Fazelkan qu'ile~oitbienaP
furé que le Roy fon pere eftoit mort, & que fur ce fondement
il avoit combattu pour le trône qu'il croyoitmeriter au~E bien

que fes freres, qui naturellementn'y avoient pas plusde droit
que lui. Que fi le Roy fon pere eftoit en vie il auroit trop de
respect pour lui, pour avoir la moindre penfée de rien entre-
prendre qui lui pût déplaire mais que pourcroirequ'il ne fut

pas mort il defiroit de le voir & de lui baiier les pieds, aprèsF P
quoi



quoyilie recireroit en ion (jouvemement ce obeiroïc exacte-
icnra les ordres. Fazel-kan futportercette réponseau Roy,

Jqui ccmoi~naqu'il eftoit content de voir fon ms S~ qui lui
renvoya Fazel-kan peur-lui dire qu'ilferoit le bien venu. Mais.
Aureng-zcb plus fin que Cha gehan auura Fazel-kan qu'iÏ:
n'encreroic point dans la fbrcereuëquelagamubnqui yeïtoic
n'en forcit pour faire place à tes gens. Ce Prince craignoit
avec airez de ration que s'il y entroit fans en eftre le maître~
on ne lui joüât un mauvais tour & qu'on ne (e faifit de fa per~
fonne, 8e le Roy ayant f~û fa refolution il confenrit ne pou~
vant mieux raireacoueceque fon fils fouhaitoit de lui. Ainfr.
la garnison de Cha gehan fortit de la fortereffe & celle-
d'Aureng zeb y entra commandée par Sultan Mahamoud
hmé de fes fils, auquel il ordonnade s'auurer de la perfonne-
du R.oy fon pere. Cependant il diSerede jour en jour de le
voir cherchant une bonne-heurepour cette encrevue, 8( Tes
A Prologues n'en trouvant point il fë retire à une maifon de
campagne éloignéed'Agrade deux ou crois lieues y ce qui de-
plut fortau peuple qui attendoit avecimpatience l'heure for-
tunée, qui par la viuce du fils au pere devoit terminer leurs
differens. Mais Aureng- zeb qui n'avoit point d'empreuëmenc
pour cette entrevue, prit au contraireune étrange résolution,.
qui fut dereglerladépende de fon pere pour fon entretien, ~c
de fe faifir de tous les trefors que Dara-cba n'avoit pu. empor-
ter dans une fuite precipitée. Il fit auul reuerrer dans la rbr-
tereueBegum-Saheb~aiocurpour tenircompagnie au Roy de
qui elle eSoic fort aimée, Se mit la main fur toutes les riche~
&s qu'elle tenoit de la liberalité de fon père.

Cha-gehan outré de depit de fë voir traité de la forte par
ionpropre fils, fit des eSbrts pour fortir, & tua quelques gar-
des qui voulurent s'y opposer ce qui porta Aureng-zeb i lui
donner une prifon plus étroite. Cependant c'eA une chofë
~rprenantedevoirque pas un des ferviteurs de ce grand Roy
ne s'offre pour ratifier, que tous fes fujets l'abandonnent, &
qu'ils tournent tous les yeux vers le foleil levant, ne recon-
DoiuantpIusqu'Aureng-zebpour Roy, & Cha.-gehan qui vie
encore eftant hors de leur menioire. S'il y en a quelques-uns
quifeTentent touchez de Ton malheur, lacrainte les. fait taire,
& leur fait lâchementabandonperun R.oy qui les gouvernoit:



en pere, 6e avecune douceur qui n'eA p~ ordinaireaux Sou-
verains. Car bienqu'il fût afïezfevere aux Grands quand ils
venoientàmanquer à :eurdevoir, il difpofoit toutes chô&s au
foulagement du peuple,dont il eftoit fort aimé mais qui ne
lui en donna pas des marques dans cette rencontre. Ainfi ce
grand Koy a fini triftement fes jours en prifon & eft mort
dans la fbrcerefïc d'Agra fur la fin de l'année 1666. au dernier
voyageque je fis auxIndes. Comme il avoitfait bâtir pendant
fon regne la ville dejehanabat qui n'eftoit pas encore ache-
vée, Ufbuhaica de la voir encore une fois avant que de mou-
rir. Il falloit pour cela le confentement d'Aureng-zeb ton
fils qui le tenoL prifonnier & il voulut bien qu'il Rtlevoyage,

1& qu'il demeurât même âjehanabac autant de temps qu'il
voudroit reiferré dans le château comme il l'cftoit à Agra,
pourvu qu'il voulûtaller par eau en remontant la rivière, 6e
revenir de même dans ces petites frégates fi bien peintes &
dorées qui font fur le Gemna le long du Palais dejehanabar.
Car pour aller par terre fur fon Elevant Aureng-zeb ne le
voulut pas permettre, & il eut peur que le Roy fon pere fe

montrant au peuple il ne fe formât auûi-toA un parti en fa
faveur, & que fë mettant à la tefte comme les peuples font
inconfeans, il ne trouvât moyen de remonter iur le crône.inconftans il ne ttouvât moyen de remonter fur le trône.
Cha-gehanvoyant la dureté de fon fils qui le vouloit gehenner
de la forte ne penfa plus au voyage, &: le fenfible deplaifir
qu'il eutd'un fi cruel traitementavançafa mort. Dés qu'Au.
reng.zeb en eut la nouvelle il vint à Agra, & fe faifit de tous
les joyauxdu feu Roy fon pere auxquels il n'avoic pas touché
durant fa vie. Begum-SahebavôicauuI quantité de pierreries
qu'Aureng-zeb ne luy avoit pas ôtées quandil la mit dans la
fbrcereuc, s'eftant contenté alors de mettre la main fur l'or
& l'argent dont fes coffres efloient pleins. Ces pierreries
eftant auul à la bienséanced'Aureng.zeb, .à qui d'ailleurs la
Princene fa fceur eftoit fufpecke ayant eu d'étroites liaifons

avec Cha-gehan, il trouvamoyen de les avoir d'une maniere
qui parût bonnette & éloignée du crime, en faifant bien des
honneurs & des careûcs à Begum-Saheb qu'il emmena à Je-
hanabad,6e je vis pauer l'Eletant fur lequel eUeeftoic montée
lors qu'elle fortoit d'Agra avec la Cour, 6e que j'y entrois à
mon retour de Bengala. Peu de tempsaprés on eut la nouvelle



de la mort de cette Prince~e, & coût le mondecrut qa'oni*à-
voïc haftée par lepo~n. Voyons nMincenanc ce qu'estdeve-

nu n~m-ch~, & qu'eiie~e&ch&ttedebgoeKeentreIesRk
dei'm~rtmM;Ch~Geh.tn~

CHAPITRE IV.

D~D~Xc~MO))M~~J~CC~C~
~~V~<f;<&j~tMt~~<MM~<&~<W<<ff.N~W~y~~~/< e~ ~/toM~.

TT\ABLA-€ HA ayant emporté a la hateparlecon&uda
~~Roy &npefeuneparQedeibr&dcl'argentquie&otent

danskfbftefe&cd'Agra,& s'étant ïttiréau Royaume de
Lahor, e~peroit dercmettie dans peu une Seconde annéc~
pied pour aUercontre Aureng.zeb fon Crere. Ses plus ndete~
~fvtteuf! Jaunis l'~voMnc coojoon accompagné dans fa di~
gmcc, tonnls a?nc Soliman Chekour~tt avec te Raja R.oup
dans tester~M dc~on domaine pour Faire des levées, portanc
avectoy dnqmilhons de rouptCSyqmfbntde nofhe monnoye
iept milIioM ~ooooo. uvres,poonrottver plos promptemenc
d~!Cb~~us.]~LNs<oeïMMat4ei&Mnnwei6Ec~n~MrtMyeux:Mt
Raja-Roop, & s'en c&ant iaut paronc lâche & infame trahi-
son, Soliman Chekourqui appréhendaqn'eUe n'aUacplus !om
& qu'il n'attentât fur &penonne, <ë fetita promptement a~
Royamnede Sifenegoer fous la pmtecbon du Raja Nakti-
Rani, qm par onetrahi~oneneofe plus noire le livra quelque
temps après iAureng-zcb.

Dara-cha &yant eu avis de la tmhNon du Ra~a Roop, &
vo~u~q~M:us<ë!an~Nl~d~M~ionncwenttKMBrM?}cKef<buM~
!eparQd'Aufeng-zeb,partitdeI~hofpooricretu'erauRoyau-
me du Scimdt. Avant quede~ofor de la ~bftercne il nt cnar-
gcr fur la hv~ete avecbonne escorte tout l'of& l'argent & les
toyaux qui fe troovefent dans te trésor,pour les tïan~porter
mker, oùil & faifit du fbrt,qeieit au milieu du neuve In-
dm~Hv lain~pour Gouvemeur~poor lagarde decesncheP
&s unÉunuojae qui luy e&oM ndetc~~vec hx mille Soldats Ce



toutes !es munitions neceuaires pour Soutenir un Hege; après
quoy il s'en alla au Scimdi où il lai~a pluiieursgroues pièces
de canon. Il paua dans les terres du Rajade Kachnagana, qui
luy fit de magninques promeucs <ans aucuneffet; Se puis il en-
tra dans le Royaume de Guzerace,où il fut reçudu peupleavec
de grands applaudiuemenscomme Koy légitime & héritierde
Cha-Gehan. Il donna fes ordres dans toutes les villes, & par-
ticuhcremencd.ïns Surate où il établi? un Gouverneur; mais
cduy de hibrcereûe ~uiy avoiceitc mis par Morat-Bakche
ee qui eftoit un R.a}a, ne voulut pas (e foumettre à DMa~ch~M

procéda qu'il ne remetcroic point la place entre les mains de
qui que ce fût que par l'ordre exprès de Morac-B.'kche, &
comme il demeura fermedans cette refolution on le laiuapai-
~ble dans la rbrtere~e, ~ans que de fa part il donna aucun
trouble au Gouverneur de la ville.

CependantDara-cha eut avis à Amadabat quejeuomieing
l'un des plus puuïans Rajas de toutes les Indes s'c~oic fe-

paré d'Aureng-zeb & qu'il deûroit& joindreà luy. Il fut mé-
me follicité par ce Raja de s'avancer avec fon armc<,quin'é.
toit pas grande & ne paubit pas trente mil hommes lorsqu'il
arriva a Amadabat. Dara-cha qui fe fioita & parole fuivit ion
confeil Ce fut à Emir qui e&oit le lieu du rendez-vousoù il e~-

peroit de le trouver. Mais Jeifomfcing qui avoit eflé ga~nc
par les perfuafions du Kajajeucing qui eftoit plus puiuant
que luy & tout entierdans les intereïts d'Aureng-zeb, ne fe
trouva pasà Emir au jour qu'il avoit promis; & ne s'y rendit
qu'à l'extrémité dans le dcucin de trahir ce pauvre Prince.
Les armées des deux freres eftant en présence, elles vinrent
aux mains & la batailledura trois jours. Mais dans le fort da
combatJeubmfeing par une lâcheté manireAe & tourna da
co~e d'Aureng-zeb, ceque voyant les foldats de Dara-cha
ils perdirent courage & prirent la ruite. Il y eut bien du fang
repandu de part & d'autre Chanavas-kan beaupere d'Au-
reng zeb demeura fur la place,& il y eut des deux coftezhuit

ou neuf mil hommes de tuez, ians conter les ble~ezdont le
nombree~ottplusgrand. Dara-cha n'ayantplusdereuource,
& la fortune luy citantcontraire dans toutes fes entreprit
pour ne pas tomber entre les mains de fes ennemis s'enfuît

avec <es femmes & quelques-uns de fes enfans 6e de fes plus



fideles ferviteurs dansuncquipagedignedecompâu!on.Con~.

me il approchoit d'Amadabat Monueur Bemier Medecin
François quialioitaAgra voir la Cour du Grand MogoL &
qtus'c~ faitconnaître de tout le monde tantpar le merite de
& personne, que par les belles relacions de iës voyages, fut
d'un grand fecoors à une des femmes de ce Prince, laquelle
e~oitatcaquee d'un erefipele à une jambe. Dara-chaayant
~cu qu'il y avoir proche de lui un habile Medecin d'Europe
l'envoya querir auHi-tolt, & Monfieur Bernier ie rue trouver
dansfa tente, c~n on lui fit voir cette femmeëe~bn mal auquel
il donna du remede & un prompt foulagcment. Ce pauvre
Pnncetres-&CMfatt de Monueur Bernier le follicita fort de
demeurer à fon Service, S~ il auroit pu accepter cét oCHrc,(t
Djra-cha n'eut eu nouvelle la même nmc que le Gouverneur
qu'il avoidaiuc à Amadabat avoic reru~c l'entrée a fes rbuf-
riers, & qu'il s'cAoïtdéclare pour Aureng-zeb. Cela obligea
Dara-cha de decamper promptement dans robfcuhtc de la
r_uit &de prendre le chemin du Scimdi, craignant quelque
couveUe trahi~n à laquelle il ne pouvoit reCAer dans le mal-
heureuxenatou il fe trouvoitalors.

Dara-cha arriva donc au Scimdi dans le deûein de pauer
en Per~e, où Cha.Abas 11. l'attendoit avec un appareil ma-
~ninque refola de l'aCI~ef dbommes & d'argent. Mais ce
Prince ne fe voulant pas fier a la mer, & apprehendant que
~cMuncon~ancene lui fit reuencirquelque nouveau revers de
r~rcune, il crût qu'allant par terre il anuroic davantage fa per-
~nne ocelles de fes femmes& de fes encans. Touierbis u ~e.

trompa car en parlant par le païs des Patanes pour aller à
Cand~har il fur encore lâchementtrahi par un des Seigneurs
dupaisnommé <jion-Kan,qui avoite&e Officier 4u Roy fon
père, 6c qui ayantefte condamné à mort pour fes crimes par
Abouchedu R.oy,~ae~rejettc fous les pieds d'un Elefant,
obtint(a grâcepar l'interceMion de Dar~-ch& à qui de la forte
il dévoie Et vie. Pour (urcroït d'anlicdonDara-chaavant que
d'arriveren la n~aKonde Gion-kan il re~ûcpar un valet de pied
la tri~e nouvelledu decés de celle de les femmesqu'il aimoit
le plus, 8c qui l'~voïctoujoarsaccompagné dans les disgrâces.
Il <<,ûtqu'elle e~oit morte de chaleur 6c de foif, n'ayant pu
trouverdans la campagneune goute d'eau pour lui rafraîchie



1~ bouche. Ce Prince tut ii touché de cette nouvelle qu'H
tombacommemort,& dés qu'il futrevenua (oypar l'aHIftan-

ce de ceuxquicroientauprèsde lui dans i'excezde fadouleur
il dechira ies habits ce qui eft une coutume tres-andenne
dans l'Orient, 6e Davidmême déchira les Cens fur la nouvelle
de la mort d'Abfaloafon fils. Ce malheureux Prince s'c~ox
touiours montre comme infenfible dans toutes les occafions
defa mauvaife rbrtune maisen celle-cyladouleurle furmon-
ta, & il ne voulut recevoir aucune confolation de fes amis.
II pritdes habitsconformesà fon aniichon,& au lieu de Seiïë
on de Turban il mit autourde fa fe~e un morceaude groHe
toile. Ce futen cepitoyableéquipagequ'il entra dans la mai-
fon du traître Gion. kan,où estant couché fur un lit de cam.
pagnepour fe délacer, un nouveau fu}et de douleur le fur-

pnt a ion réveil. Gion-kan fe voulant ~aiûr de Sepper Che-
kour fecond fils deDara-cha, cejeunePrince quoy qu'enfant
ren(~a courageufementà ce traître & ayant pris en main fon

arc & fes neches il mit trois hommes fur le carreau. Mais
comme il eftoit feul il ne put renier au nombre des traîtres,
quis'étantrendusmaîtres desportesde la maisonoe laiuerenc
entrer perfonne de ceux qui le pouvoient fecourir. Dara-cha
s'étant éveillé au bruit que firent ces cruels faiellites en ce
iaiûuantdu petitPrince,vitdevant fes yeux fon fils qu'on luy
avoit amené les mains liées derriere le dos. Ce malheureux
pere nepouvantplus douter de la noire trahifon de ~on hôte~

t
ne put s'empefcher dans la colère où il e&oit de lâcher ces
mots contre le traître Gion-kan.&M~ luy dit il a~~

M~WÎ~ ~M~ ~C&~f <W <WmNMW~; MM/~MMÏ
~T~MM OMtW~/wMO~ ~~a~Mt<f.~<

M~ /~M~e-~ wf <<Mf~~ <M~ ~~r ~~v~
/<<M~< t~ ~~it~M~~ /M~ <&< /M NMaM

J~y~ le dos. Gion-Kan touchéen quelque iacon de ces
parolesfitdélier le petitPrince, & donna feulement des gar-
desà Dara-cha& à fon fils. En même temps il envoya un ex.
prés au Raja Jeuom&ing & à Abdulla-Kanur leur don<

ner avis qu'il s'cAoit iaiu deDara-cha&: de fa iuite. S'ur cette
nouvelle ils ~e hâtèrent de venir prendrepartà la dépouille de

ce Prince mais ils ne arriver h-to& que Gion kan
n'eûteu le temps de fc faiûr de ce que Dara-cha avoitde plus



précieux,~ il traira même fort inîmmainement fes femmes
&~esenfans. Le Raja & Abdulla-kan eftant arrivez, on fit
partir Dara-chafurun Elotantavec fon fils,& fes femmes & fes
enfans fur d'autres & dans cet équipage bien diSerent de
celuy auquel ils avoient paru auparavant à Jehanabat, ils s'y
acheminerent & y entrèrent le 9. de Septembre. Tout le peu-
pleaccourut à ce fpedacle,chacun fouhaitant de voir le Prin-
ce qu'il eutbien vouluavoirpourRoy,& Aureng-zeb ordon-
naqu'on lent pauër dans les phncipalesrucs & dans tous les
bazars dejehan-abac afin que peribnne ne pût douter qu'il
ne fût pris, &. comme s'il fe fut glorifié de fa per6die envers
fon frere à qui il ordonna pour prifon la forterefle d'Aifer.
Maisde tous ceux qui accoururenten foule pour voir ce Prin-
ce, & qui n'ignoroienc pas que ce ne fût leur Roy légitime,

1quidefiroientmême le voir fur le trône, il n'y en eutpas un qui
eût la hardienc de le fervir. Il (ë trouva feulement quelques
foldats généreuxqui avoient fervi ce Prince, & qui en ayant
receu plufieurs bien-faitscrurent cure obligez en cette ren-
contre de luy.donner quelques marques de roconnoiuance.
Nepouvant délivrer leur légitime Prince des mains de ceux
qui le tenoient captif, ils fe jeeterent avec fune fur le traître
Gion kan; qui à la venté fut promptemenc fecouru fur l'heu-
re, mais qui peu de temps après iounrit la peine deuc à fon
crime, ayante~ctuéen e~veriant un boiscomme il retournoit
en fon païs.

Cependant Aureng-zeb bon politique & extraordinaire-
!nene dimmulé, fit publierqu'il n'avoit pas ordonné qu'oo fe
Me de la perfonne de Dara-cha mais fculemene qu'on luy
perfuadâtde fe retirer hors du Royaume; ce que n'ayant pas
voulu faire, Gion-kanafbninfcus'eAoieindtgnemene fai6 de
fa perfbnne, qu'au lieu de refpe~erle Sang Royal, il a voit
honteusement lié les mains derrière le dos au jeune Prince
Sepper-Chekour fils de I~&M-chA. Que cette action cnnu-
nelle & qui offenfoit la Majestémeritoit un fevere châtiment

1qu'auni elle avoit e~tépuniepar la mort de Gion-kan & de
fes complices. Mais ce difcours qu'Aureng-zeb~aifôit femet
parmile peuplen'eftoitquepour rebuter, & s'il eut eu verita-
blement quelque conuderation pour le Sang Roya~ & quel-
queamour pour fon &ere aîné, il n'eue pas ordonnéen même.



tempsqu'on luy coupai Mite, ce qui fut auHt-tofc exécuta
en cette forte.

Dara cha eftant parti dejehanabat avec des gardes pour
alleraulieude&prubn, comme il fut arrivé à un bel endroit
où il croyoit fe reposer, on luy préparai tente dans laquelle
il devoit laiJer la tefte. Apré~quiieut mange, SeifLkan qm
avoir efté à fon fervice le vint trouver pour luy annoncer l'ar~
reft de fa mort. Dara-cha le voyant entrer luy ditqu'il ef~oic
le bien venu, ~e qu'il avoic de la joyc de voir un de fes plus
fideles ferviteurs. Scif-kan luy repardc que veritablement il
avoit efté autrefoisa fon fervice mais qu'alorsil e~oit enclave
d'Aureng-zeb qui lui avoit commandéde luy apporter~a te~c.
Il faut donc mouhi, dit Dara-cha ? C'eft un arreA du Roy

yrepliquaSeir~kan, &je fuis icy pour l'execuccr. Sepper-Ché.
ko~rqui repofoitdansune anti-chambrede la tente s'éveil!acï
à ce difcours voulut & faifir de quelques armes qu'on !oy

avoitôcées, 6e nce~rcpour~ccouhr&n perCy mais il en fut
cmpe~ché par ceux qui accompagnoientScir-kan. Dara-cha
voulue auni faire quelque ren&ance,maisvoyantqu'elle enoït
inutile, il demanda du temps pour faire fa priere, ce qui luy
~uc accordé. Cependant on tira à part Sepper-Che-kour, &

tandisqu'on l'amu~bic un efclave coupa la te~e à Dara-cha,
& Seif-kan la porta à Aureng-zeb, qui crut que par le fang
& la mort de fon frere il établiroitfon trône. Enuntedecett:
~nglancetragedieon mena l'amigc Sepper-Chekour à la for.
tereHëde Goûaleorpour tenir compagniea fon oncle MorM-
Bakche. Pour les femmes & les Mies de Dara-cha elles fo-

rent mifes dans un appartementdu Haram d'Aureng-zch,
qui pours'aHermirfur le trônedes Mogols ne penfa plus qu'à
détruire fon autre frère Sultan Sujah qui étroit enBeog~Ia;
oùHaHemblokdes forcespour venir délivrer le Koy ion père
qui vivoit encore dans la fbrterenc d'Agra ou AmcDg-ze~
le tenoit prubnnier~



CHAPITRE V.

Cmme Aureng-zfb isafit fivr le trdu9 & fe JÇ$ &darwCû~M~ ~J'MT~~~M~&~M~~

TLne futpas dimcile à Aureng-zeb âpres l'emprifbnnemencde fon père Cha-gehan & de fon frère Moral-Bakche, oc
après avoir fait cruellement couper la cc~e à fon frère aîn~
auquelde droitappartenoit le Royaume,de fe refoudre de fe
&ire déclarerRoy,d'autantplus que la fortune ie favornbic,

que tous les Grands de l'EAac tuy applaudiifoient. Comme
c'e~ h coÛMmepourcette cérémoniede s'aûcoir fur le trône~
il ne falut pas beaucoup de temps pour le dreHer, vû que
Cha.geh~n avant fa pnfbn avoit fait achever celuy que le
~mnd Tamerlan avoit commence, qui eA le plus riche &
fe plusfuperbe qu'on ait jamais vu au monde. Mais commeil
faut auul que legrand Cadi de l'E~ac & Chefdelaloy pro.
clame le nouveau Roy, ce fut de ce co~e-Ia qu'Aureng-zct~

trouva d'abord de l~ob~acle. Le Grand Cadi s'oppofa ou-
vertementà fon deSein, & luy dit que la loy de Mahomet
la loy de la nature luy dcifendoient également de le procla-
mer Roy du vivantde fon pere joint que pour monter fur le
trône il avoit fait mourirfon frere aine à qui l'Empire appap.
tenoitapres la mort de Cha-sehan leurpère. Cette vigoureu-
<ere~(~anceduCadi donna de la peine a Aureng-zeb,& pour
neparoïcre pas Injure il 6c auembler les Docteursde laloy,
auxquels il fit représenter que fon pere eftoit incapable de
regnerpour legrand age& les infirmitezdontileftoitaceablé;
k que pour Dara-cha fon frere il l'avoit fait mourir, parce
qu'il n'eftoitpas zélé pourl'observation de la loy qu'il buvoit

vin & qu'il favorMoic les Inndeles. Ces r'aubns mêlées
avec des menaces firent conclure à fon Confeilde confcience
qu'il mcritoitrEmp!fe,&qu'iI dévoie eftrc proclamé Roy, à
quoy toutefois le Grand Cadi reMita toujours. Il n'y eut
pointà cela d'autre remede quede le depouëder de fon omce
comme perturbateurdu repos public & d'en élire na autre-



zélé pour l'honneurde la loy & le bien du Royaume, ce qui
fut faicau~i-colt. Celuy qui fut élû par le Conieil fut enfuite
~on~rmé par Aureng-zeb, ~pourreconnoiuanccdecebien-
fait il le proclama Roy le vingtième d'Octobre 1660. Cette
proclamation faite dans la Mofquée Aureng-zeb s'affit far
le trône, où il receut les hommages de tous les Grards du
Royaume, &: il fe fit ce jour-là de grandes réjouiuances dans
Jehanabat. En méme-temps les ordres furent envoyez par
tout le Royaume pour celebrer fon avenement au crône, ce
qui fë fit avec de grandes magnificences pendant plufieurs

jours.
Aureng. zeb ne croyoit pas encore fon trône aHurc ni fon

Empire bien écabli, pendanr que Sultan Sujah fon frere ~i-
foitunepuiHante armée en Bengala dans le deucin de mettre
Cha-gehan en libenc. Il crut qu'H falloit le revenir & il

envoya contre lui des forcesconiiderables fous le commande-
ment de Sultan Mahmoud fon fils aîné, à qui il donna pour
Lieutenant l'Emir-Jemiaun des plus grands Capitaines qui
foit jamais venu de la Perfe dans les Indes. Sa grande condui-
te & fon courage le rendroient venerable à fa pofterité s'il
avoiteuautantde fidelité pour les Princes qu'il a iervis. Mais
il trahit premièrement le Roy de Golconda fous lequel il

avança 6 fortune, enfuite Cha-gehan fous la protection
duquel il l'a maintenue daos un fi haut point, qu'il n'y a guere
de Seigneur dans toutes les Indes plus puiuant ni plus riche
que luy. D'ailleurs il eft tout enfemble craint & aimé des
foldats il entend parfaitementla guerrede la manièreque
l'on la faiten ces pais-la. Ayant donc abandonné les intérêts
de Cha gehan il fe jctta dans le parti d'Aureng-zeb, Se fi

Sultan Sujah n'eutpaseu en tefte un fi vaillant & habile Ca-
pitaine, il auroit fans doute donné plus de peine à fon frère,
& peuMAre il auroiteu le deuus. Les deux armées enant ve.
nues plufieurs fois aux mains, la victoire e~oit tantôt d'un

cofté & t~ntOM: d'un autre, &c Sultan Mahmoud aulAé des
conseils de fon Lieutenant voyant que cette guerre tfaïooic

en longueur, refolut de changer de baterie,& de joindre la
rufe à la forcepour venir plutôt à bout de Sultan Sujah. Il
traita Secrètement avec la pluiparc des Chefs de l'armée de
fononcle, il leur fit de magiùfiqm promeites, & les folâcil%~bnonclc, illeur6t demagnuiques promenés, 8c les ibUid~



fi fortement de fuivre ie parti d'Aureng-zeb,qu'il appelloic
b colonne 8eleprotecteur de la loy de Mahomet, qu'u gagna
les principaux, à qui il fit enfuite des prefens confiderablesles principaux, a qui il ni cnfuite des prefens considérables
pour fe les mieuxauurcr. Ce fut un coup mortel pour Sultan
Sujah lequel il ne put parer; car ceux qui le fuivoiente~ant
de condition mercenaire & de cette forte de gens qui font
àqui plus leur donne virent qu'il n'yavoit'plus rien à cïperer
dece Princedont les nnances croientépuifées,& qu'ils trou-
veroientbien mieux leur conte avec Aureng-zeb, que la for-
tune favorifoit en toutes manieres & qui eftoit maître de
tous les trefors. Ainfi il fut aifé à Aureng-zeb de débaucher
toute l'armée de fon frere, qui dans la derniere bataille qui
futdonnée fe vitabandonnégeneralement de tout le monde,
& contraint de fe fauver promptement avec fes femmes & fes
enfans. Les traîtreshonteux de leur lâcheté ne pourfuivirent
pas ce Prince infortuné comme ils auroiencpû faire, & com-

me gens de néant ils s'occupèrentauHi-toft qu'il eut pris la
fuite à ruiner fes tentes & àpiller ton bagage ce que l'Emir-
Jcmia leur laiffa faire pour les recompenfer de leur trahifon.
Sultan Sujah s'eftant jette dans quelques bateaux avec fa fa-
mille pana le Gange, & fe retira quelque temps après au
Royaumed'AraKan fur les confins de Bengala.ou il faut luy
biCer prendrehaleine pourapprendredes nouvelles de Sultan
Mahmoud fils aîné d'Aureng-zeb, & de Sultan Soliman
Chekour fils auYé de Dara- cha qui donnentencore de la
peine à Aureng-zeb.

CHAPITRE VI.

D~ <& J~~M Af«&aM~~& <f~w~~ C~
J~<M <fcZMMW ~~<M~Kf 4&~J~ D4~-û&«.

t~lEN qu'Auren~-zeb foc e~mc très-grand politique ~e
Dqu'iIJefnceneScc,iinel~~pas de fe tromper en con-~ntunepui~ntc~rméea~bnSIs&us~conduite d~ungrand
Capitaine, mais qui ayant déjà, comme }'ày dit trahi deux
Roys &s maïcres dcvoit fairecraindreà Aureng-zeb un fem-



blable traitement. Ce Prince qui eftoit monté fur le trône
par plufieurs crimes, & qui l'avoir ufurpé fur fon pere qu'il
tenoit prifonnier & fur fes deux freres l'un qu'il avoit fait
mourir, l'autre qu'ilavoiccontraintde prendre la fuite, e~oic

a route-heuredans unejufte apprchenfion que le Ciel n'infpi<
raca~bn propre fils de prendre en main la vengeance de ion
aycul. Comme on luy eut donné avis que Sultan Mahmoud
eiioitextraordinairemencpennf&mélancolique, il crut fer-
mement qu'il meditoit les moyens de le ruiner, & dans cette
créance il tâcha d'en tirer quelque ëclairciuemenc de Mir-
Jemia. Il lui écrivit qu'ayant eu avis que Sultan Mahmoud
avoic quelques intelligences fecretes avec Sultan Sujah fon
oncle, il cHoïc à propos qu'il (c faifit de fa perfonne & qu'il
le luy envoyât. La lettreayantefté malheureuiemenc furprife

par les gardes de Sultan Mahmoud, &: rendue enfuite à ce
jeune Prince qui a de l'efprit, il cacha la chofe à Mirjcm-
ia, 6e craignant qu'il n'eut recew d'autres ordres plus pre.
cis de fon père contre fa vie, il refolut de paffer le Gange, 3c
~c de s'aller jetcerentre les bras de ~bn oncÏe Sultan Sujah de
qui il efperoitplusde bonté que de fon pere. Dans cette re.
Mlutionil feignit d'aller pefcher, Se ayant fait promptement
preparer quelques barques fur le Gange, il patia avec plu.
fieurs de fes Capitaines au camp de Sultan Sujah qui eftoit de
l'autre coflé de la riviere, &: qui avoit trouvé moyen de m-
maCer quelquestroupes dans le temps qu'ilmeditoit fa retraite
auprès du Koyd'Arskan. Sultan Mahamoud eftanten pré.
fence de fon oncle iè jetta à fes pieds, & luy demanda pardon
d'avoirpris les armes contre lui, à quoy fon pere j'avoic forcé,
& qu'il n'ignoroit pas avec quelle injuftiçe il s'eftoit faifi du
trône. Bien que Sultan Sujah pût douter que l'arrivée de
Mahamoud dans fon camp ne fût une rufe d'Aureng-zeb, qui
renvoyoitpourépierfa contenance & découvrir fa rbibleue;i
neanmoinscomme c'eftoitun Prince bon & genereux voyant
fon neveu à tes genoux il le releva au~i-to!i, ~en l'embra~
tant l'apura de fa protection contre Aureng-zeb. Quelques
jours après cesdeux Princes firent une tentative, & repa~Tanc
le Gange furent par un longdétour Surprendre l'arméecnoe-
mie qui ne lesattendbit pas. Ils l'attaquerent vigoureu~emecc

tuerent bien du monde mais comme ils virent Qu'elle



commencoitarevemrdecetteïurprue, us te contentèrent de
cet avantage & repayèrent le Gange, de peur d'être enve-
loppez par k grandnombre & de ne fe pouvoirretirer quand
ils voudroient.

L'Emir-Jcmia avoit déja donné avis à Aureng-zeb de la
Mie de (on fils, de quoyce pereeut un deplaifir fenfible, qu'il
n'oza toutefois témoigner a l'Emir, dcpcur qu'il ne s'avifa~
luy-mcme d'en faire autant, &: de le trahir comme il avoit
trahi Cha gehan fon pere & le Roy de Golconda. Il luy
écrivit ieulement qu'il (e confioit entierement en fa gran-
de prudence & delicatetfe d'efprit pour ramener Sultan
Mahmoud à fon devoir; qu'il eftoit jeune, & que cette fail-
iie ne procedoit que d'un âge encore plein de feu & qui ai-
me d'ordinaire le changement. La confiance qu'Aureng-
zeb témoignoit a l'Emir-Jemia fit rechercher a ce Ge-
neral tous les moyens de retirer Mahmoud des mains de
Sultan Sujah. Il 6t~voira ce jeune Prince que le Roy fon
pcre avoic de très-bonnes intentions pour luy <5c qu'il auroit
toujours les bras ouverts pour le recevoir, pourvù qu'il fcûc
bien uicr de fa retraite auprès de Sultan Sujah laquelle il
pouvoit rendre utile à Aureng-zeb qui l'en aimeroit davan-
tage, & qui auroit lieu de le loüer de fa prudence ôe de fon
a&cHon. Le jeune Prince fe laiua aifémentpersuader,& par
les mêmes voyesqu'il eftoit allé au camp de ion oncie Sultan
Sujah, il retourna à celuy de fon pere Aureng-zeb,où l'Emir-
Jemla le receutglorieusement & avec de grandes demonfira-
cons de joye. Il luy confeilla de dire à fon pere quand il le
verroit, qu'il n'eftoit allé vers Sultan Sujah que dans Icdcf.
~in de reconnoîtrefes forces & l'ordre de fon armée, & qu'il
devoit fe rendre en diligenceauprès d'Aureng-zeb,pour luy
dire ce qu'il avoit fait pour fon fervice Se en recevoir la ré-
compense. C'c~oic d'ailleurs l'ordre d'Aureng-zeb que fon
fils luy fût envoyé d'abord, & Mahmoudde gré ou de force
fe mit en chemin pourjehanabat, où il arriva accompagné
des gardesque l'Emir-JemIa luy a voit donnez. Celuy qui les
commando': ayant fait fçavoirau Koy l'arrivée du Prince fon
fils, fa Majeûé luy ordonna un logement hors de fon Palais,

ne permit pas qu'il luy vint bauer les mains. Elle luy fit
dire qu'elle e&oit indKpoice; Ce tandis que ce logement luy

w r



fért de prifon jusqu'àce qu'il foit transferé en h fbrcereue de
.Goüaleor, voyons ce que fait Sultan Soliman Chekcar fils
a!né de l'infortunéDara-cha à qui Aureng-zeb fit couper la
tefte.

SultanSoliman Chekouraprès avoir efté trahi par le Raja
Roup comme j'ay dit cy-devant, eftoit demeuré dans le pais
de Serenaguer fous la protection de Nadi-Rani qui en enoic
fouverain. Ce Prince qui eftoit brave autant que malheureux
eftoit contraint de pafièrune vie fauvage dans des montagnes
pourne pas tomber dans les mains d'Aureng-zeb, lequel avec
toutes tes forces ne pouvoit luy faire de violence en ce lieu-là.
D'ailleurs Nach-Rani l'aHuroic par un ferment accompagné
de toutes les ceremoniesqui pouvoient 1e'rendrefolemnel &
inviolable, qu'il perdraitplutôt fon Royaume que de fouffrir
qu'Aureng-zeblui fit la moindre violence au préjudice de la
protectionqu'il lui donnoit. 11 fut pour ce ~ujct au fleuve qui
paûe dans les terres fe laver le corps pour une marque de la
pureté de fôn ame & eftant ainfi purifié dans les eaux il fit
îes proteftations à Soliman Chekourde ne l'abandonner ja-
mais, prie fcs Dieux à témoin de la pureté de fes intentions,
& donnalieu à ce jeune Prince dene point douter de fes pro.
meHes. Soliman Chekour ne penfe plus après cela qu'à &
divertir à la chaffè avec ceux de fa fuite, qui tâchent de leur
cofté de le divertir le mieux qu'il leur eft poiuble. Pendant
qu'il ïedonne tout entier aux plaifirs, Aureng-zeb fait avan.
cer des troupesvers les montagnesde Serenaguer, pour obli-

ger le RajaNacti~Ranide remettre Soliman Chekour en fon
pouvoir. Mais le Raja pouvant avec mille hommes dencn-
dre contre cent mille toutes les avenuës de fon pais qui ibnt
étroites & difficiles, rend inutils tous les effortsd'Aureng~zeb,
qui a recours à la rufe voyant que la force ne peut rien. Il
entreprendd'abord de traiteravec le Raja mais en vain ,-par-
ce que le Raja ne vcurpasvioler fon ferment, & que d'ailleurs
fesPreftrcs l'auurent qu'Aureng-zeb fera privédu Royaume,
& que Soliman Chexour régnera dans peu de temps, ce qui
qui l'oblige de faire toutes les careûës po~Ebles à ce jeune
grince.

Aureng-zebvoyantque fon armée ne pouvoitavancerdans
les terres du Raja, tache de luy faire une autre guen-epouf



tirerde fesmains le filsde Dara-cha. Il deffend le commerce
entrefes fujets & ceux du Raja, ce qui eftoit cres-préjudicia-
b!e à ces derniers, qui habitant un païs de montagnes 8c de
rochers fontcontraintsde fe pourvoirau dehors de ce qui leur
manque. Ils commencerentbien-to~t à murmurer de la pro-
tection qu'il avoicdonnée à Sultan Soliman Chekour, & crie-
rent tout haut qu'elle eftoit au préjudice du bien public.
Leurs Prefires commencerentauui à douter de la vérité de
leursorac les, & à croit qu'il falloit leur donner un autre iëns.
Enfin on traitede la ruine de ce pauvre Prince, & ce qui l'a-
cheve e~ que le Rajajeubnueing qui avoic trahi Dara.cha.
comme j'ayditcy-devant, envoyefecretementau Raja Nacci-
Rani, pour luy bien faire entendre qu'il y va du falut de fa
perfonne & de fon païs de fe rendreaux volontez d'Au-eng-
zeb, de remettre fon neveu entre ~es maints. Ce confeil de
JeJbmfëins le jette dans un tres grand embarras car d'un
cofté il a fait un ferment folemnel & juré fur fon Ram Ram
de protéger Soliman CheKour au peril de fes Eftats & de fa
vie de l'autre cofté il craint la revolte dans fes terres & de
~'en voirdépouillé. Incertain de ce qu'il doit faire il consulte
iesBramins, qui jugerentqu'il e~oicplus obligé de conferver
fon peuple & fa loy, qui periroit fi fes terres devenoient iujcc-
tes d'Aureng-zeb qui e&oic Mahometan, que de garder 1~
fby à un Prince de qui il ne pouvoic jamais attendre aucun
avantage. Ces conseils s'étant tenu fans que Soliman Che-
kour en eut connoiûance, fa perte fut concluë lorfqu'il fe
croyoicleplusenicureté. LeRaja NacH-Rani croyant met-
tre à couvert fon honneur & fa confcience, répondit à l'En-
voyé dejeubmfeing qu'il ne pouvoic fe refoudre à trahir.le
Prince, mais qu'Aureng-zeb ie pouvoit faifir de fa perfonne
en coni~fv~M fa réputation que Soliman CheKour avoit
accoutumcd'alleralachauëdans de certainesmontagnes de
fon païs ne menant que peu de gens avec luy, & qu'il feroit
aifé à Jeuom~eing d'envoyer nombre de foldats pour ie
prendre6c le menerà Aureng-zeb.

Au~-coA quejenbm&ing eut receu cette rêponië, il
donna ordre à fon fils d'aller executer la chofe comme elle
eftoit concertée, de fortequ'un jour Soliman ChcKOur allant

i~chaHë au lieu accoutumé, il fut attaqué par un ~Mt parti



qui eftoit en embuscade. Il connut auSE-toSi la tfahiSbn, &
& mit endétenteavec fesgens qui furent tous tuez fur la place.
Le Prince fe dépendit vaillamment 8e luy feul en tua neuf;

¡
mais enfin il fut accablé par le nombre Se conduit à Jehana.
bar. Comme il fut en la prefence d'Aureng-zeb, le Roy luy
demanda comme il fe perçoit, commevoftre prifonnier luy
dit le Prince, qui n'attend pas de vous un. autre traitement
que celuy que mon pereen a receu. Le Roy luy repartit qu'il
n'avoit rien à craindre, qu'il ne le feroitpas mourir, mais qu'il
voulon feulement s'affurer de fa perfonne. Aureng-zeb veu-
lent fçavoir enfuite ce qu'il avoit raie des trefors qu'il avoit
emportez, il réponditqu'il en avoic employé une partie à le-

ver des troupes pour îuy faire la guerre & le détruire fi le bon-
heur eut cftéde fon cofté qu'une autrepartie eftoit demeu-
rée entre les mains du Raja-Roup dont i'" varice &: la per~.
die avoient fait aifez d'éclat & que le traître Raja Nacë~
Rani s'eftoit &iS du refte en le livrant honteufementà fes

ennemis~u préjudice de fa parole & de fon honneur. Aureng-
zeb fut furpris & touché tout enfemble de la genereufe bar.
dieSÏe de fon neveu; mais l'ambition luy armant les yeux &
étoufant en luy t.ous les Scntimens de juftice qu'un juSte re-
mords de confcience luy pouvoit donner, pour aSïurer fon
trône il ordonna que Sultan Mahmoud fon fils Se Soliman
Chekourfon neveu feroientconduits à la rorcereHe de Goua.
leor, pour tenir compagnie à Morat-Bakche leur oncle & à
quelques autres Princes que Fon y tienten prifon, ce qui fut
executé le 30. deJanvier 16~1.

Sultan Sujahqui vivoit encore, mais qui vivoit miferable-,
eftoit la derniere épine qui reftoit au pied à Aureng-zeb, Se

celuy qui la luy tira & qui le dent de ce Prince infortuné qu'il
avoic encore a craindre, fut le Roy d'Araxan auorés duquel
il fut contraint enfin de fe retirer. Comme il vit qu'il n'y
avoic plus pour luy aucune efperance de reSIburce, i~Se mit
dans FeSpric de faire le pelerinagede la Mecque~ pour de~
pauer en Perfe & chercher un azile auprès du Roy. Dans
cette penfée il crut qu'ilobtiendroit im naviredu Roy d'Ara.
kan ou du Roy de Pegu pour le mener à Mocca; mais il ne
S~avoit pas que ni l'un ni l'autre de ces Roys n'ont que des
demi galères fort enjolivées longues Se éo-oites dont ils &

fervent



fervent dans leurs rivieres & qu'ils n'ont point de vaifleaux
capables de traverfer le grand Océan, Ainfi Sultan Sujah fut
obligé de demeurer auprès duRoyd~AraKan oui ef~ idolâtre y

& pour fe mieux auurer de fa protedbon il demanda une de-
fes filles en mariage, laquelle il obtint & dont même il eut
un fils. Mais ce qui devoit eftreunfbrc lien d'amitiéentre le
beaupereSe le gendre, fut bien-toH: un fujec de leur division Se
de leur haine y Se quelques Seigneurs du païs qui avoient déjà.
conçû de la jaloufïe contre Sultan Sujah, le rendirent fufpec~

au Roy d'Arakan, comme s'il eut voulu en vertu de fon ma-
riage avec fa- fille Sedu fils qu'il en avoit eu, le depo~eder de
fon trône. Ce Roy payen dans les terres duquel & font jettez
plufieurs Mahometans crut aifémenc ce qu'on luy dir. Se

que ce PrinceMahometanpourroit bien débaucher tous ceux
qui eftoient dans fon pais fous prétexte d'un zèle de religion y

pour former un parti & fe placer daas fon trône au lieu" de
celuy dont~bn cadet s'efcoit emparé. Ses Soupçons n'efcoienc
pas trop mal fondez car en eiïet Sultan ~ujûh qui avoir enL
core quaneicé de roupies d'or & plu~ieursjoyaux~gagnaaisé-
ment pluGeurs~ de ces Mahometans du Royaume d'Arakan y
Se avec deux cens hommes ~)u environqui lay reitoientdeceux
qui l'a voient fuivi de Bengala après la déroute de ~bnarmée~
il rbrma/uneentreprnë des plus hardies, & qui toutefois- eftoic
moins une marque de courage que- de dciëïpoir. H .prit jour
a:vec ceux de ~bn parti pour a'iler forcer le PalarS Se apré~'
avoir fait parler par le ni de l'épée toute 1~ ramille Royale~
fe faireen méme-temps proclamer Roy d'Arakan. Mais cette
grande conjuradon' ayant eAé découverte lejou? de devant
qu'on devoit l'exécuter y Suhaïl Sujah Se Sultan Bangoe ~ba.
fils n'em-enc plu& de refiburce que d~ns~ tme prompte ruit~.
tâchant de ~ë fauver au-Royaume de Pegu. Mais de hauces,
montagnes prefquem~cceHibles, Se d'cpai~ësrbreftsp~eine~
de tygres SedeMolisparoùiltaIloit paiÏer & où il n'y a pre~

j r j T 'r" t
que point de chemin, rendoient leur fuite mut~e yjoincqu on.
ne leur donna pas le temps de s'éloigner beaucoup, Se qu'on
fui incontinentfleurs trouves.- Sultan Bangue qui marchoiîr
le dermer~pouramufer quelque temps ceux qu'il crur bieii
que le R.oy en voy croit p~our s'en faidr y & donner lieu a. fom
pere Se à fa famille'qui k fuivoit de gagner paï~, fë defëndic



vi~oureul'ennent contre les premiers qui 1"attaquerent maisvigoureusement contre les premiers qui l'attaquèrent mais
enfin eAanc accablé par le nombre ëc porte par terre, on
l'emmena avec fes deux petits freres fa mère 6e fes fœurs.
Toute cette malheureufe famille fut mifë en prifon où elle
fm d'abord traitée fort rudemenc mais quelque temps âpres
le Roy s'étantavife d'épouiër la foeur aînée de Sultan Ban.
gué, on leur donna, à tous un peu plus de liberté. Ils en au-
roient joui plus long temps fans l'impatience de ce jeune
Prince qui ayant l'efprit remuant & ambitieux fit une nou-
velle conjurationcontre le Roy, ce qui fut caufe de leur to-
tale ruine. CarayanteAc précipitée 3e fans nul erEec, le Roy
outré de colere commanda que toute la famille fut extermi-
née fur le champ, jufqu'à la jeune Princeuë qu'il avoit prife

pour femme, quoy qu'elle fut grofle.
Pour ce qui e~ de Sultan Sujah qui eftoit le plus avancé

de tous dans fa fuite ona parlé fi diverfement de fa fin qu'on
ne ~aic à quoy s'en arrêter. Mais fi tous_ varient dans les
circonftances, on demeure generalement d'accord qu'il n'eft
plus au monde, Se qu'il mourut ou par les mains des foldats
qui furent envoyez pour fe faifir de fa personne, ou qu'il fut
déchiré par le~ tygresou les lions dont les forefts de ces pais-
~àfont pleines.

p

Voila ce que j'ay pd apprendre de plus certain de cette
fameufe.guerre qui a duré environ fix ans, & je n'en ay point
oüi parler autrement ni,à Surate, ni à Agra,'ni à Jehanabac,
ni en Bengala, où je.m'enmis exa<~ement informé de ceux
qui furent prefens à fes principaux évenemens, en ayant ëAé
~noy-méme témoin d'une partie comme j'ay dit dans cette
~elat~n< Voyons maintenant quels 'fureoc les commence-
mens du regne d'Aurchg-zcb & quelle fut la fin-de Cha-
gehanfbnperé.
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CHA P I TR E VIL

Des c~M~~ regne ~&, mort
de c~ ~~yo~ pere.

'A y dit au chapitre cinquiéme qn~Aureng-zeb monta furle. Cloneaprès qu'il fe fut défait de fon frereDara-cha,
j~joû.teray icy quelques paMicuIaricez qui precederent cette
cérémonie, 6e qui font afiez dignes de remarque. Quelques
jours auparavant il envoyahardiment faire un compliment à
Cha gehan fon pere qu'il fçavoit bien qui luy deplairoit~
Il le fupplia comme il alloit monter fur le trône dans peu de
jours devoir la bonté de luy envoyerune partie de Tes joyaux
pours'en parer ce jour-là~parccre devant fon peuple avec
la mérne magnificence que les autres Roys fes predeceffeurs.
Cha-gehanà cette demanded~Aureng-zebquTI prit pour une
infuice que fon fils luy faifbic dans fa prifbn, entra dans une
telle colere qu'il en fut quelques jours comme hors du fëns y

& que même il faillit a en mourir. Dans Fexcez de ~a douleur
il demanda plufieurs fois un mortier Se m~pilon, difant qu'il
vouloit faire piler toutes fespierreries Se tesperles, afin qu~Au-
reng-zeb n'en eût jamais rien. Mais Begum-Saheb fa 611e
aînée qui ne Fa. jamais abandonné s~antjettée à ~es pieds
empe~cha. qu'il n'en vint à cette extrémité 6c ayant tout pou-
voir fur fon efprit par la liaifon criminelle qu'elle avoir avec
luy efhnt tout enfemble fa 611e fa femme elle appaua Cha-
gehan plusà defïein de fe conferverles pierreries, que pourfaire
plaidrifbn frere qui en devoitunjouref~re po~ë.Seur y ayant
toujours ef~é fa plusmortelle ennemie..Ainfi quand Aureng-
xeb nr~onta fpr le trône il n'ayoit fur fa toquequ'un joyau~ s1~

en eut voulu mettre davantage il n'enmanquoitpas comme
je ray ditailleurs, n'ayant faitdemander à fon-pere tes pierre-
ïies <~u'i deflein de ne.les luy rendre jamais. Cette. toque'
comme j'ay remarqué dans mes relations de la Perte ne peut:
ef~re appellée une courdnne, ni par confequent la ceremonie~
qui fë fait alors un couronnement,



Dés ie momentqu'Aureng-zeb prit poûeSion du trône il
ne voulut plus manger de pain de froment, ni de viande, ni
de poiffon. Il ne fe nourritque de pain d'orge, d'herbages §c
de confitures, Se ne boit aucune forte liqueur. C'eR une peni-
tence qu'il s'eft luy-méme impofée pour tant de crimes qu'il
a commis mais fon ambition & le dedr de rcgner durent tou-
jours 6e c'e~ à quoy apparemment il n'a pas deilein de renon.
cer de fa vie.

Quand Aureng- zeb fut aSermi fur le trône, & que toute
FAfie en eut receu la nouvelle,on vit arriver en divers temps
ajehanabatplufieurs Ambaûadeurs qui vinrent Saluer le nou-
veau Roy de la part de leurs maîtres, luy faire offre de fervice,
& luy demander fon amitié. Les Tartaresd'Ufbegs furent les
premiers, & enfuite le Cherifde la Mecque, le Roy de l'Hye-
man ou de l' Arabie heureuse, le Prince de Balfara ôele Roy
dTthiopie y envoyèrent les leurs. Les Hollandois lui envoye-
rent auHi le Sieur Adrican Commander ou Chef du Com-
ptoir de Surate, qui en fut tres. bien receu & bien-toft expe<
die en faveur de la nation Européenne. Car ces Roys des
Indes tiennent -qu'il y va de leur grandeur que les étrangers
leur faifent long-temps la Cour. Tous ces AmbaHadeurs firent
des prefens à Aureng- zeb felon la coûtume de ce q~'il y. a de
plus rare dans leur païs, & ce Prince qui voulut d'abord fe

mettre en bonne odeur dans toute l'Afie: tâcha de les ren-
voyer tous Satisfaits.

Quelques rnois avant la mort de Cha gehan Aureng-zeb
envoya le premier un Ambaffadeur en Perte, qui y fut d'a-
bord magnifiquement receu, comme j'enay touché quelque
chofe dans la première partie de mes relations. uand il fut
arrivé il ne fe parla pendanttout un mois que de feltins de
parties de cliaflë, & toutes les nuits on lui donnoit le diver-
tiffementd'un feu d'artince. Le jourqu'il dut faire le prefent
de la part du Grand Mogol, le Roy de Perfe parut fur ton
trône tres-fuperbement vêtu, & ayant receu ce que l'Am-
baÛadeur avoita lui donner, il di~ribua. le tout comme par
Miëprisaux Officiers de fa maifon ne gardant pour fcy qu'un
diamant qui pe(oiï près de foixante carats. Quelques jours
après il fit appeller rAmbafIadeur,auquel enmite~e quelques
difcours il demanda s'il e&oit Sonnis. c'efi: a dire de la fe~:e des



Taures-, ce qui a etté allez expliqué ailleurs. L'AmbatIadeur
d-ans fa réponfe ayant laiuë échaper quelque mot picquant
contre le Prophète Ali pour lequel les Perfans tiennent, le
Roy lui demanda derechefquel écoit on nom. Il répondit a.
~a Majefié que Cha-gehan lui avoit donné le nom de Baubec-
i~an, comme -qui diroit ~fa?<M', qu'il en avoit
receu de grands biens, & l'avoic honoré d'une des premieres
charges de fa Cour. Tu es donc un infame, lui dit alors le Roy
de Perfe avec un vifage colere, d'avoir abandonné ton Roy
au befoin aprés en avoir receu tant de faveurs & de Servir

un tyran qui cicMt fon pere en prifon & a ma~acrô fes freres
&: fes neveux. Comment eft-ce, pourfuivit le Roy, qu'il oze
prendre le dcrera~rueux d'c~-g~~~C~ de Roy qui

-a tout l'univers en fa main, puisqu'il n'a encore rien -conquis,
& que tout ce qu'il po~Iëde ne vient que de meurtres & de
trahirons ? Efh -il poffible ajoûta ce Prince, que tu ayes efté
l'un de ceux qui l'ont conseillé de répandre cant de ~ang,
d'être lé bourreau de fes freres & de tenir fon pere pri~bnL
nier, coy qui avouë d'en avoir reçu tant d'honneur ~-tant de
biens ? Tu n~es pas digne, dit ennn le Roy, de porter la barbe
que tu portes & à r'infiant il la lui fit rafër, ce qui eft le plus
grand affront qu'on puîné faire à un homme en ces païs-Ia.
~Amba~adeurqui nes'attendoic à rien moins qu'à un pareil
traitement, receuten même-temps commandement du Roy
de Perte de s'en retourner, ô~ ie Roy lui fit donner pour pré-
senter de fa part à Aureng-zeb fon maître, cent cinquante
beaux chevaux 2.v~c quantité de tapis d'or 6c d'argent ,Lde
pieces de brocart d'or de riches ceintures 6~ autres belles
étofes, ce qui vdoit beaucoup plus que le prêtent qu'Aureng~
zeb lui avoic envoyé,bien qu'il rue etnméprcs de deux mu-
lions. Dés que Baubec-Kan fut de retour à Agra où le Roy
eibit alors, Aureng-zeb irrité de l'affront que le Roy de
Perte lui avoit fait en la perfonne. de ton Ambauadeur ne
mener les cenn:inquante chevaux, une partie à la grande pla-
ce les autres aux coins des ruës Se fit publierpar coûte !a viHe
que les Sed:a.ieurs d'AIi ne pouvoient monter ces chevaux
fans eftre A~ c'ett à dire immondes, comme venantd'unqui ne iSit pas la vraye loy 6c avec lequel ils ne pou-voienc

avoir de communion. Cela fait il'commandaqu'on
~-<



tuât lescent cinquante chevaux Sei~t brûler tc~t~ere~ed~Il-
%&b-l~- %4prefënc, en proferant plufieurs paroles ~injurieuses contre le

Roy de Perfe de quiilfe tenoit mortellement offenfé.
Enfin Cha-Gehan venant à mourir dans la ~brtereûe d'A-

gra vers la fin de l'année 1666. Aureng-zeb n~eucplus devant
les yeuxun objet fâcheux qui luy reprochoit route heure fa.

tyrannie & il commença de jouir plus pleinement du plaifir
de regner. Il reçue bien-tôt apres en grace Begum-Saheb fa
foeur, luy redonnanttous fes gouvememens, & voulant de plus
qu'elle portât le nom de C~ga~ c'e~a dire.de PrinceNe
Reine. Il eft vray qu'ellea de l'eiprir infiniment Se qu'elle eft
capablede gouverner tout l'Empire. Si au commencementde
la guerre fon pere & fes freres reujent voulu croire jamais
Aureng-zeb n'auroit e~të Roy & les affaires auroient prisune
autre face. Pourcequi eft de I~auchcnara-Begumfa foeur, elle
tint toujours le parti d~Aureng-zeb~& auui-côt qu'elle luy

eut vû prendre les armes elle luy envoya tout ce qu'elle put
d'or & d'argent. Il luy promit auffi en reconnoiHance de ces
bons omces que s'il devenoit Roy il luy donneroit le tître
de Cha-Begum, & qu'il la feroit aHeoir-dam un trône. Il luy

a teru parole, & ils fe font toujours beaucoup aimez. Nean-
moins la derniere fois que je fus a gehanabad j'appris qu'il y
a oit un peu de refroidiûemenc dans leur amidë. Cela vinc

comme on me l'a auurë, de ce que cette Princefïeayant fait
entrer adroitement un beau jeune homme dans fon apparte-
ment, & le voulant faire fortir au bout de quinze ou vingt
jours après luy avoir fait ëpuilër ies forces 1. la chofe ne fe put
faire fi .fëcrettement que le Roy n'en fût incontinent averti.
La PrinceNëpour prévenir la honte & le reproche qu'elleâp..
prehendoit,(emit à courir toute effrayéevers le Roy,luy difant
qu'il étoit entre un homme dans.leharam jufquesvers fa cham-
bre, & que c'eftoit aHurementpour la tuer ou pour la voler;
qu'une pareille chofe ne s'eftoit jamaisvûë, que la fureté de fa
perfonne Royale y eftoit interreffée & que fa Maje&ë devoit
faire châtier feveremènt tous les Eunuques quiavoient la gar-
de cette nuit-là. AuHirtôt le Roy accourt en perfonne avec
quantité d'Eunuques, & dans cette extrémité le pauvre jeune
homme ne~ùt faire a.utre chofe que-de,fauterpar une fenêtre
d~ns la. hvierc qui paHeau bas. A l'iD~anc quantité de mon<



de vint de tous coitez pour s'en faifir, le Koy criant qu'on ne
luy fit point de mal mais qu'on le menât au grand Prevôc.
Depuis ce temps-là on n'en a point ouy parler, 6c il h'eA pas
mal-aifédecroire qu'il fe pauë d'etranges chofes dans l'enclos
où ces femmes ces filles fontenfermées.

CHA PITRE VI II.

D~ y~ /o~ ~o~y j~/?~~ G~~ Mo-
~Jo~ /F~~y~ les années;

jD<?~ /?~ ~~jr de
~o~.

PRES a-voir achève toutes mes ~&ires a.vec le Roy,
comme je Faydic au premier livre ScaHanc pour pren-

dre congé de laMajeMIe premier de Novembre r66j. elle
me fit dire qu'elle ne vouloit pas quejepardnëfans avoir v&~
~a. fe~e qu? e~oicproche, Se qu'en fuite elle me feroit mon~
trer tous ~ësjoyaux.Je reçus commeje devois Fhonneurqu'el-
le me faifoit, .&: ainH je fus :fpe<~teur de. cette grande ïe~ie
qui commence le quatricme deNovembre~durecinq jours.
C'e~au temps de la naiHance du Roy auquel on a accoutu-
mé de le peler ~c s'il arrive qu'il pe~ë plus que l'année pré-
cédente la réjoûlHance en e~bien plus grande. Quandil a~ë pe~ë il va. s'aSèoir dans le plus hche~des trônes dont je
parlerày bien-tôt, 6e alors tous les Grands du Royaume vien~
nenc le Saluer ~luy taire des prefëas. Les Dames de la Cour
luy enenvoyencauS, ~cilenre~oit encorede tous les Gou.
vemeursdes Provinces, ~c desautres GrandsSeigneurs.Tant
en diamans, rubis, emeraudes,perles, or Se argent, qu'enri-
ches tapis, en brocarts d'orbe (~argent, autres ccores, en
<lefans, en ch~mea~x~en chevaux, le Royre~ûtce jour-là
plus de trente millions délivres de présent.

OncommeB<:eà~reles préparatifsde cette fe~é le &ptié-
~c de Septembre environ~deux moisavant les cinqjours
q~eile doit durer3 il faut que ie~Le~eur~: &uvieane ky



de la description que j'ay faite du Palais de Jehanabat au cha-
pitre nxiéme du premier livre. La premiere chofe que l'on
fait eft de couvrirdeuxgrandesCours du Palais depuis le mi-
lieu de chaque Cour~u~quesà la Salle qui eft ouverce des trois
coftez. Les tentes qui couvrent ce grand efpace font de ve-
loursrougeen broderie d'or & fi pe~ances que les arbres qu'on
dreHe pour les foûtenir (ont de la groueur des mafts de navire,
& quelques-uns de trente-cinq à quarante pieds de haut. Il
yen a trente-huit pour la tentede la premiere Cour, Se ceux
qui font proche de la Salle font couverts de James d'or de l'é-
paiueur d*un ducat. Les autres fb-nc couverts d'argent de
la même epaiueur~ 3e les cordes qui tiennent ces arbres font
decoton de diverfes couleurs, & quelques-unes de la groueur
d'un bon câble.

La premiere Cour e~ comme j'aydit ailleurs, entourée de
portiquesqui font accompagnez de petites chambres Se c'e~-
où les Omrhas demeurent pendant qu'ils onc la garde. Car
il faut remarquer que tous. les huitjoursun des Omrhas entre
en garde, & difpofe tant dans la: Cour ~qu'autour du Palais.
ou de la tente du Roy quand fa Majefté eA en campagne, les.
Cavaliers qu'il commande avec plufieurs elefans. Pendant
~es huit jours-la l'Omrah qui a la ga.rde a ton plat de la cuinne
du Roy Se dés qu'il voitde loin les viandes qu'on Imapporte
il fait trois révérences de ~ute, qui conuftenc mettre trois
fois la main en terre & autant.de fois. fur la teAe, en difant
que Dieu maintienne le Koy en ~ancé, qu'il lui donne longue
vie & qu'il puiue vaincre fes ennemis. Tous ces Omrhas qui
&nc les Grands Seigneurs duRoyaume, & mcmje tes Princes
du fang,ciennenc à grandhonneur de garder ïe-Roy, & quand
ils montenten gardepu qu'ils en fbrtent ils fë parenc de leurs
plus beaux habies Jourschevaux Jeursele~ns& chameauxfont
auuinchemenc couverts~ Se quelques-uns des chameaux por-
tent un pierrieravec un homme auis defriere pour le ti~er. Le
moindre de ces Omrhas commande deux miRe; chevauxy maismoindreqe:ces 011H' çommap.dedeux mille~chevaux:; m3;is

'quand c'e~ un Princedu Sâogqum da garde il en commande
jufquesànxmille~

Il~utremarqu€re&~uit€quele GrandMpgola {ept trônes
magni~ques., tes uns tout couverts de diamans~ les autres de
~is~d'cmer~es~deperles~JUWJ1Siemerau~sStde~'tl~:Sr J~



Le grand trône que l'on drenë dans la Sale de là premiere
CoureAàpeu prés de la forme de la grandeur de nos lits de
camp, c'eA à dire d'environ ~xmeds de long &: quatre de
large. Sur les quatre pieds qui font fort gros, &~ de vingt a.
vingt-cinq ponces de hauty~bnc po~es les quatre barres qu~
ibûdennenc le fond du trôner fur ces barres-font dreflees
douzecolonnes qui portent le ciel de trois cotiez, n~y en ayant-
point à celuy qui regarde la .Cour. Tant les pieds que les'
barres qui font de plus de dix-huit pouces de large, tout e~r
revêtu d'or ernaillé & enrichi de quantité de diamans, de rubis.
&e d'émeraudes. Au milieude chaquebarreon voieungros rubi:
ba!ec cabouchon avec quatre emeraudes autour qui fbrmenr
une croix quarrée. Pui~ fbuvenc de colfc d'autre le long des~
barres fe voient d'autres Semblables croix.dupofees de manière
que dans Fune le rubi eA au milieu 8c autour quatre emerau-
des Se dans l'autre l'émeraude e~ au milieu & quatre rubis.
balets autour. Les ëmeraudes fbn~tailléesen table, &: lespla-
ces qui font entre-les rubis & les emeraudes font couvertes de-
diamans dont les plus grandsne panent pas dixa douze carats y
toutespierresde montre & qui font fortplates. Il y a a.ufu eo~
quelquesendroits d~s perles enchaflees'dans l'or, & à l'un des,
coftez de la longueur du trône il y a quatre marches pour y
monter. Décrois carreauxou cou~ns qui font fur le trône
celuy qu'on met derriere le dos du Roy eft gros 6~ rond com-
me un de noscravernns de lit &:Jes deux autres que fon met
a fes coftez font plats.. On'voit de plus pendus à ce trône un.
iabre~ une mâue d'armes, une rondachey un arc & un car-
quois avec tes neches~ 6~ toutes ces pièces de même queues-
couuins les raarches tant de ce trône, que des autres fiXy
font toutes couvertes de pierreries qui aubrtiflënt ceUes. dont
chacun de ces trônes eft enrichi.

Je 6s compte desgro~rubisbaletsqui font autour du grande
trône, & il y en a environ cent huit tous cabouchons dont le
moindre pefe centcarats~maisil y en a qui:apparemmenrpefenc
deux cens 6c au delà. Pour ce quieft des émeraudes.elles font
d'anez bonne couleur, mais il y en a de bien glaceufes la.
plus grande- pouvant eftre d'environ foixante carats & la;
moindrede~crente. J'en contayjufqu'âprés de cent foixante
&ain{iilyen~lusquederubis~



Le fond du ciel eii tout couvert de diamans 6~ de perles,
avecune frangede perles tout autour au delfus du ciel qui
cft fait en voûte à quatre pans on voit un Paon qui la queue.
relevée rake de faphirs bleus & autres pierres de couleur, le
corps d'or emailléavec quelques pierreries, & ayant un gros
rubi audevant de FeAomac, d'où pend une perle en poire de
cinquante carats ou environ dont Feau eA jaunâtre. Des
deux coftez du Paon il y a un gros bouquet de la hauteur de
cet oyfeau, fait de p lufieurs fortes de fleurs d'or emailléavec
quelques pierreries. Du cofté du trône qui regarde la Cour
il y a un joyau à.jour,où il pend un diamant dequatre-vingtà
quacre-vingt dix carats avec des rubis & emeraudes autour,
& quand le Roy e~anis il a ce joyau droit- à fa vûë. Mais ce
qu'il y a à mon avis de plus riche dans ce magnifique trône,
eft que les douze colonnesqui ibûtiennent le ciel font entou-
rées de beaux rangs de perles qui font rondes & de belle eau,
& peuvent pefer !a piece depuis fix jufques à dix carats. A

quatre pieds loin du trône il y aaux deux coftez deux parasols
planiez dont les bâtons de fept à huitpieds -de haut font
couverts de diamans de rubis & de perles. Les p~rafols font
de velours rouge avec une broderie une frange de perles
autour.

Voila ce que j'ay pu remarquer de ce fameux trône com~
menée par Tamerlan~e achevé par Cha-gehan, & ceux qui
ont les comptes des joyaux du Roy & de ce qu~a coûté ce
grand ouvrage, m'onca~uré qu'il revenoit à cent fept mille
lacres de roupies~quilonc~ent ibixanjce millions~ooooo. livres
deno&'emQnnoye<

Derrière ce grand 6s &perbe trône on eq dreHe un. plus
petitde la forme d'une cuveoù fon fe baigne. C~eA un ovale
.environ fept pieds de long 6e de cinq de large & tout le
dehorseft couvert~ediamans~c de perles, mais il n'y a point
de ciel.

Quand<m eft dans cette premiereCouron voit à main droi.
te une teoie particulière~fous laquelle durant la fe&e du Roy
les principalesbaladines de la viHe font obligées <ieië trouver,
pour chanteradanger tandis que le Roy eAdansfon trône.
A gauche il y a une autre placecouverteauui~une tente, où

tiennent les principaux O&ciers de guerre <S~autres Ch€6



de la garde Se de la maifon du Roy.
De ce même coAe- là pendant que le Roy e~ dans ion

trône il y a trente chevaux tour bridez, quinze d'un coAë 6c
quinze de l'autre, chacun tenu par deux hommes. Les brides
font fort étroites, & pour la plus grande partie for t enrichies
de diamans, de rubis, d'emeraudes & de perles quelques-
unes n'ayant que de petits morceaux d'or. Chaque cheval a
fur la te~eentre les oreilles un bouquet d'une forte de belles
plumes~ & un petit couffin fur le dos avec la ~ang~e.Ie tout
en broderied'or 6e on luy voit pendu au col quelque grand
joyau ou un diamant ou un rubi ou une emeraude. Le
moindre de ces chevauxcodée depuis troisjufques a cinq mille
ëcus, 6e il y en a de ~dngc mille roupies qui font dix mille
écus. Le petit Prince qui n'avoit alors que fept à huit ans
momoit un petit cheval dont la taille n'excedoit pas celle
d'ungrand levrier, mais qui e~oittout-a-.raitbien prife.

Une demi-heureou une heure au plus après que le Roy eA
dans fon trône, on amene fept elefans des plus braves & qui
iominAruitsà la guerre.. L'un des iepc a fon Hege tout pref~
~ur fon dos au cas que le Roy y voulut monter. Les autres
font couverts de houjSës en broderie avec des chaînes d~br 6c
d'argent à leur col, & il y en a quatre qui ont fur la croupe
l'ëtendart du Roy attaché à une demi -pique qu'un homme
qui e~ deHus tient toutdroit. On les amené l'un aprés l'autre
jufques à quarante ou cinquantepas devantle Roy & quand
l'élevant eft vis à vis du trône il ~ait larévérence aïaMajeftëy
en mettant fa trompe en terre & la relevant fur fa te~e par
trois fois. A chaque -fois il fait un grand cri puis tourne le
derriere au Roy,& un des hommes qui-eA deïlus luy leve la
houffe, afin que le Roy voye qu'il eft bien gras & qu'on le
Dourrit bien. Chacun a fon cordon de foye qu'on luy met
autour du corps, pour voir de combien il elt crû depuis l~an-
née paHee. Le premier de ceselefans que le Roy aime, e~:
un grand &e furieux animal qui a tous les moiscinq cens rou-
pies pour fa dépende. On le nourrit de bonne viande avec
-quantité -de fucre, & on luy -donne de l'eau de -vie à boire..
J'ayparlé ailleurs du nombredes elefans qu'entretientle Roy
a quoy j'ajoûceray icy que lorfqu~l fort fur fon eleiant les
Omrhas le fuivent à cheval ~e que lorsqu'ilmônte a chevai



les mêmes Omrhas le fuivent à pied.
Apres que le Roy a vû fes elefans il & leve, & avec trois ou

quatrede fes Eunuques il entre dans fon Haram par une petite
porte qui eftderriere le trône en ovale.

Les cinq ancres trônes font aufli dre~ëz dans une fuperbe
Saîeq<M€fi:dans une autreCour, Se ils font tout couverts de
damansfans aucune pierre de couleur. Jen~en~ais point de
particulière description depesr d'ennuyer le Lec~ur, n~-
gïioranc pas qu~on fe degoute des plus belles choies quand
~Ilesfont trop couvent devant les yeux. Ces cinq trônes font
dnpofez de telle ~brce q~~ils formentcomme une croix les

quatre rauani un quarré & le cinquiéme e&ant au milieu,
mais un peu enfoncévers les deux qui &nt derriere ceux que
~e peuple a en face.

Aprés que le Roy a demeure environ demi-heure dans fon
Haram, il en fort avec trois ou quatre Eunuques pour venir
s~afleoirdansceluy des cinq trônesqui efc au. milieu, pen-
dant iescinq joursque dure fa fëAe, tantoft on luy amene fes
elefans, tantôt tes chameaux. Se tous les Grands de fa Cour
viennent luy faire lesprefëns accoutumez. Tout cela fe fait
avec beaucoup de magnificence & un appareil digne du plus
grand Monarque de l'Orient, le Grand Mogol en puiuance
& en richefle ef~ant en Afie ce que le Roy de France eft, en
Europe,-mais n'ayant rien de comparable avec luy pour la
puiffance,s'il avoit la guerre avec des peuples vaillans & ha-
biles comme nos Européans.

CH .A. PI T R. E IX.
t

D~ Co~
~~j?kf<~o/.E p u i s qu'Aureng zeb qui regoe preientemenc s'e&

JL~ ëcabli dans le trône des Mogols, qu'il usurpé fur fon
père & fur fes frères, il s'eft impo~luv-mëme comme j'ay
dit, une rudepénitence, 6c ne mange d'aucune chofe qui ait
eu vie. Comme il ne & nouirit que deJegumcs 6( de coo6-



l~res il eA devenu maigre Se décharné, a quoy contribuent
encore les grands jeûnes qu'il obfeive. Pendant tout le temps
que dura la comète de l'année qui parut.forc~ran~
de aux Indes où j'eftois alors, Aureng-zeb ne bûtqu'un peu
d'eau ~e ne mangea qu'un peu de pain de millec, ce quialte-
ra tellement ~a Tancé qu'il faillit à en mourir car outre cela
il ne couchoit que fur la terre avec une peau de tygrefur luy,
~e depuis ce remp-sia il n'ajamais eu de tancé parfaite.

Je me ibuviensd'avoir vu par trois diverfes
ibis

boire le Roy
effant dans fon trône. On luy apporte fur une foûcoupe d'or
enrichie de diamans, de rubis d'emeraudes une grande cauc
de cri~al de roche coute ronde & toute unie, & dont le cou-
vercle cft auHi d'or àvec le me~me enrichiuemenc de la Sou-

coupe. Au re~e perfonne ne voit manger le Roy que fes rem-
mes & fes Eunuques, c'eAtres rarement qu'il .va manger
chez aucun de fes Sujets, fuft-ce un Prince & même de fes
proches. Pendant quej'êcoisàmon dernier voyage, Giarer-
Kan quie~oitfonOrand-Vizir & de plus ~bnoncle duco~c
de fa ~emme, invica le Roy de venir chez luy fous precexce de
voir le -n- ou-veau Palais qu'il faifoit bâtir ce quie~oic le plus
~randhonneur que iaMaje~ë luy pouvoit faire. Giafer-kan

femme pour luy en témoigner leur reconnoluancc.luy &.
rent prefent en joyaux, elefans, chameaux', chevaux 6c.au-
cres chofesde lavaleur de fept lacresde roupies.quifbntunmil-
lion cinquantemille livres de noitre monnoye.Cetce femme
de G-iarer-kanefUa plus magnifique & la plus libérale de tou-
tes les Indes, 6c raicelleieule plus de dépende que toutes les
femmes & filles du Roy ce qui fait que fa maubn eA toujours
endettée', quoy que ~bn mari foit comme le maître de tout
l'Empire. Elle avoit fait preparer un grand refUnpour le Roy~
mais fa Maje~ë n'ayanc pas voulu manger chez Giarer-kan,
quand, elle futde retour au Palais cette Princeuë luy envoya
les plats qu'elle luy avoic defHnez. Le Roy trouva tous ces

s
mets 6 fort à fbn goût, qu'il fit donner cinq. cène roupies a
l'Eunuque qui avoir conduit les viandes, Se le double à ia
cuijfine.

uand I le Royva à la Mofquéedans fon Palickis, un de tes
~IseU derrière luy à cheval, 8e tous les Princes & OSciers
de fa miafon ïbntapied. Ceux qui font Mahomeians levbnc



attendre fur le haut des degrez de la Moiquée, & quand il e~
prés d'en Sortir ils marchent devant jufques à laporte du Pa-
îais. Huit elefans marchent toujours devant, luy quatrequi
portent chacun deux hommes, l'un pour mener l'elefancj'au-
tre qui eft fur fon dos, & qui porte une étendarc attaché-à une
demy-pique. Les quatre autres ontunftege ouuneefpecede
trône iur le dos dont l'un eft quarré, Vautre rond l'un cou-
vert, & I~autre tout fermé de verre de pluueursfacons. Quand
le Roy fortila d'ordinaire pour fa garde cinqou fix cens hom-
mesj armez chacund~une manière de demi-pique. Ils atta-
chent au fer d'enhaut des feux d'àrtinces, qui font deuxfufces
en croix chacune de -la groueur du bras & d~un pied de long~
Scelles peuventporter la demi-pique jusqu'àcinq cent pas. Le
Roy. e~ auui luivi de trois à quatre cent môuiquetaires qui
font timides Se mal-adroitsà tirer, Se de quantité de cavaifne
qui ne vaut pas mieux. Cent de nos Ibidats d'Europe~au-
roientguere de peineàbattre mille de cesïbidatsindiens,mais
il eft vray d'ailleursqu~sauToient beaucoup d~peme à s*àc-

coutumer à une vie n ~bbre que la leur. Car tant le cavalier
que le faotaumïë p<~ë d'un peu de farine pétrie avec de l'eau
& dufucrenoir dont il fontdespetites bornes, le foir quand
ils en ont la commodité ils font du Qmchery, qui eft du ris
qu'ils font cuire avecune graine de ce nom dans l'eau & le fel.
Pour le manger ils trempent auparavant le bouc de leurs
doigts dans du beurre fondu & c'eft la nourriture ordinaire
tant des foldats que dupauvre peuple. A quoy il fautajoûter
que la chaleur feroit mourirnos foldats qui nepouroientpâs
demeurer à rardeurdufbleil le long du jour comme foatks
Indiens.Jediray en palfant que les paysansn~ontpour coût ha-
bit qu'un morceau de toile qui leur couvre feulement les par.
ties que la pudeur naturelle veut qucToncachet quTls font
réduits une très grande pauvreté parce que dés~uè les
Gouverneurs gavent qu'ils ontquelque cho~ë ils'ëniaiMent
inconduent -de droit ou de force.- On voie aux Indes des Pro-
vinces toutes deferces~ d'oùlespaysans s~en ~bnc fuis à caufe
de la tyrannie des Gouverneurs. Sous ombre qu'ils ~bnt Ma-
homecans ils-per&cutentà outrance ces pauvres Idolâtres,

quelques-uns embrauent le Mahometiune c~eït pour ne
plus travaiUer;us& fbncibldat&oaPaquits~quifbn~ qui



font profe~ion d'avoir renoncé au monde & qui ne. vivent
que d'aumônes.mais au fond quiibnt tous de grands fripons.
On fait comptequ'il y a aux Indes huit cens mille de ces Fa-
quirs Mahometans, 6c douze cens mille d'Idolâtres, de quoy
je parleray cy-aprés.

Environrous les quinze jours le Roy va a.Ia.chaue, en
allant il e~ toûjours monté fur fon elefanc,comme~auHi pen-
dant que la chaffe dure. Toutes les bêtes qu'il prend~y font
amenéesju~ques à la portée du.moufquecde Ton elefant ordi-
nairement ce fontdes lions,des ty gres,descerfs & des gazelles;
car pour des fangliers il n'en veut point voir commebon Ma-
hometan. Au retour il fe met dans un Pallekis, & c'efiavec
la même garde& le même ordrecomme lorfqu'ilva a la MofL
quêey ûnon qu'à la cbaue il y a deux ou trois cent Cavaliers
qui marchent devant luy en confusion.

Pource qui égides Princeues, tant les femmesdu Roy, ope
fes filles & fes fceurs, elles ne fortent guère du Palais, iinon
qu'il aille pa~lërquelquesjoursàlâcampagnepour leur don-
ner quelque divertiHement, Quelques-unes fortent, mais ra-
rement pour aller rendre viuce a quelques femmes de Grand
Seigneur, commeà la femmede,Giafer-xan qui eft la tante du
Roy. Mais cela ne fe fait que parunepermiûlon particuliere
du Roy. Il n'en ef~ pas icy comme dans la Perfe où tes Prin-
ceues ne rbntleursviHtesquela nuit, 6e avecun grand nom-
bre Eunuques qui font retirer tous ceux .qu'ils rencontrenc
dans les rues. Mais à la Cour du Mogol elles fortent d'ordi-
naire fur lêsceuf heures duniatin~~c n'ont pour les accogï-
pagner que trois ou quatre Eunuques ~e dix ou douze jB~s
efclaves-quileur fervent comme de Dames d'honneur.

Les Princeffes font portées dans des Pàllekis couverts de
quelques tapis en broderie, & chaque Pàllekis e& fui vi d'un
petitcaroue où ilne peut entrer qu'une perfbnne dedans.
II eA tiré par deux hommes, lesrouesn'ontpas .plus d'un
pied de diamètre. Le fujecpourquoyi'onmené cecaroné, en:
que lorfque les Princeues arrivent au logis où elles veulent
aller, les hommes qui portent iePaiIe-kis ne-pouvantaller
que jufques à la~premiere porte où les Eunuques le& font j?c-
tirer la PnaceiÏë entre: oansfonL caroue, ~ef~nr~~
~lles d'honneur ju~ucsai'apparcement:des femn~ Carj'ay



remarqué ailleurs que dans les marions des Grands I~ppar-
tement des femmes eft tout au fond, & qu'il faut d'ordinaire
traverfer deux ou trois grandes cours 8e un jardin ou deur
avant que d'yarriver.

Quand ces Princeues font mariées avec des Grands de la
Cour elles fe rendent maicreuës de leurs maris, Se s'ils ne vi-
vent pas à leur fantaiue & qu'ils ne faffent pas ce qu'elles fbu<
haiteut, comme elles approchent le Roy quand il leur plai~
-elles luy font accroire ce qu'elles veulent au désavantage de-
leur maris, & lopins fouvent les fbnr priverde leurs charges.
Comme c'ef~ la coûtume que ~e premier në~uccedeau tr~ne
bien qu'il fût fils d'une enclave, 6-toc que les Princenes du.
Haram du Roy gaventqu'il y a entre-elles une femme gronc
elles u~enc de tous les artificesimaginablespour luy faireper-
dre fon fruit. Efiant à Patna l'année 16~. le Chir~gien de
Cha~E~-kan qui en: un MefUce Portugais, m'âi~urSL que la.
I~rinceuefemme de Cha-Eft-kan dans un mois àvoit fait per-
dre le fruit a huit femmes de fon Haram ne voulant poi~t:
~ufirird'autres enfans que les nens~.

CHAPITRE X.

Z~ ~Zj~o~M~/o~
T" E premir jourde Novembre 1-~6 y., je fus au Palais pour
JL~prendre congé du Roy,mais U me 6c dire qu'il ne vou-
loir pas que J€ partiuë fans avoir vu iësjoyau~ puisque j'avo~
:vû les magnincencesde~a-fe~e. Le lendemain de grand ma-
tin iLvinc cinq ou Hx OSieierxde la patt du Roy~ 8c d'autres
de la parc du N~bab Giafer-kan, me dire que le Roy me der
.mandoic. Si-tôc que je fus arrive a-la Cour les deuxCourtiers
des joyaux du Roy donrj'ayparlé ailleurs~m'accompagnerenc
devant ~a MajeAc, &c après luy avoir fait le ialuc ordinaire
ils memenerenc dans une petite chambrequi eA à un des bouts
de la Sale oùje Roy e~oicanis dans Ion trônCy d'Oui! nous
~ouvoit voir.Jc trouvay dans cette chambre Akel-kanChef
du cre&r des joyaux, lequel desqu'ilnous eut vu. comman-

da.



da 2,quatfedes Eunuquesdu Roy daller quérir les Joyaux,qui
furent apportez dans deux grands plaisdebois lacrez avec des
feuilles d'or, couverts de petits tapis faits exprés, Fun deve-
lours rouge, Vautre de velours vert en broderie. Aprés que
l'on les eut découverts, que l'on eutconcë par trois fois tou-.
tes les pièces, on en fit faire-une lifte par trois écrivains qui
efeoieni-Ia. Car les Indiens font toutes chosesavecgrande cir-
conspection &: patience &: quand ils voyene quelqu'un qui
agir avec precipitation ou qui fë fâche~ ils le regardent fans
rien dire &: en rient comme d'un extravagant.

L~ premiere pièce qu'A.keI-Kan me mit entre les mains ru&
le grand diamant, qui eft une rofe ronde fort haute d'un cô-
té. ~A l'arrête' d'en bas il y a un petit cran, & une petite gla-
ce dedans. L'eau en échelle, & il pefe crois cent dix-neuf ra-
ris &demi, qui font deux cent quatre-vingt de nos carats, le
ratis e~ancy huitièmes de carat. Quand Mirgimola qui trah t
leR~oy de Golconda fon maître, fit prefent de cette pierre à
Cha-Gehan auprès duquel il fe retira, elle eAoit brute &: pe-
ibic alors neuf cent ratis, qui ïbnc~epccent quatre-vingt ~epc
carats ~c demi, & il y avoic pluHeurs glaces. Si cette pierre
avoiteltë en Europe: on l'auroit gouvernée d'une autre façon
car on en auroit tiré de bons morceaux, Scelle ~eroitdemeu~
rée plus peinte au heu qu'ellea e~é route egrifëe. Ce fut le
~eurHorten~ioBorgis Vénitienqui la tailla. dequoy il rucauHi
mal récompense car quand elle fut taillée on iuy reprocha
qu'il avoir gafic la pierre qui auroitpu demeurer à plus grand
poids/&: au lieu de le payerde Ton travail; le Roy Iuy ncpren<
dre dix mille roupies, 6e Iuy en auroit faitprendre davantage
s'il en eût eu au de-la. Si le fieur Hortenfio eut bien&u ~bn.

métier il auroit pû tirer de cette grande pierre quelque bon
morceau fans faire tort au Roy, 8~ ~ans avoir cane de peine à
l'egri&r~maiscen'eicoitpas un forthabile diamantaire

Après avoir bien contemple cette grande pierre, Se ravoir
rernife entre les mains d'AKeLkan~.iI.me 6c voir une autre
diamant $n poire de fort bonne forme ~c de belle eau y avec
troM autresdiannansà câble deux nets & l~aucre qui a de pe~
ïits points noirs. Chacun pe~ëcinquante.cinq~ foixante ra-

I
~s 6e la poire ~oixance-deux 8c demi. En-Aïice il me moRtra
Mi joyau de douze disioans chaque pierre de quinze à feize



ratis & toutes ro~ Dans le milieu il y a une rofe en coeur
de belle eau, mais avec trois petitesglaces, & cette rofe peut
pefer trente-cinq à quarante ratis.

Plus un joyau de dix-fept diamans moitié table, moitié
rofe ,dontle plus grand ne peut pas pefer plus de fept à huit
r,tis 'à la referve de celuy dumilieu qui en pefe environ feize.
Toutes ces pierres jfLutd? la première eau, nettes ~e de bonne
forme, Se les plus belles qu'on puiue trouver.

Plus deux grandes perles en poire, F une d'environ ~bixan.:
te- dix ratis un peu plate des deux coftez, & de .belle eau
~c de bonne forme.

Plus un bouton de perle qui peut pefer cinquante-cinqà
foixante ratis, de bonne forme & de bonne eau.

Plus une pede ronde belle en perfëchionun peu plate d'un
coM Se qui pefe cinquante-fix raris. J'ay ~û le poids au
ju~ede celle-cy, & Cha-Abas IL Roy de Perfe l'envoya en
prefent au Grand McgoL

Plus trois autres perles rondes, chacune de vingt-cinq a
vingt-huit rails ou environ, mais dont Feau tire fur le jaune.

P~us une perle ronde enperrëcHon de trente-~x ratis Scde-
n~, d'une eau vive blanche & parfaite en toutes manieres.
C'eA le feul joyau qu'Aureng-zeb qui regne prefentement a
acheté à caufe de fa beauté car tout le refte luy vienten par-
tie de Dara..cha fon frere amë, dont il eut la depoui!leaprès
luy avoir fait couper la refie, & en partie des preiëns qui l~y

ont efié faits depuis qu'il e~moncé fur le trône, ayantremar-
qué ailleurs que ce Roy n'a pointd'inclinationpour les joyaux,
& qu'il fë pique feulement d'eftre grand zelateur de la Icy
Mahometane:

AKel-kanTMmitde plus entre les mains ( car ilme laiua. tout
confiderer ~vec loiur ) deux autres perles parfaitement ron-
des & egales,& qui pefënt chacun vingt-cinq ratis & un quart.
L'une eft un peu jaune, mais l'autre e~ d'une eau très vi-

ve, & la plus belle que l'on puilfe voir. Il eA vray comme
j'ay dit ailleurs, que ce Prince d'Arabie qui a pris Ma~catS
~ur les Portugais, a une perle qui iurpaHë en beauté toutes
celles qui font au monde car elle eft parfaittement ronde,
& fi blanche & vive qu'elle eA comme tranfparence mais
dienepe~ë qu~ quatorze carats. Il n'y a gueres de Mon~



que dans l'Asie qui n~ayclollicicé ce Prince Arabe de luy ven-
dre cette perle.

Plus deux cMnes, Ilune de perles S~ de rubis de diverses
formes 6c percez' comme lès perles Faucre de perles ~c d'e-
meraudes rondes 6e percées. Toutes les perles font rondes 6e
de plufieurs eaux, de dix à douze ratis la pièce. Dans le mi~
lieu de la chaîne de. rubis il y a une grande emeraudede vieille
roche caillée au quadran S~rbrc haure de couleur) mais avec
pluueurs glaces. Elle pefe environ trente rans. Au milieu de
ia. chaîne d~emeraudes il y a une amechifte orientale à ta-
ble longue~ du poids d'environ quarante racis~ belle en per<
fëcdon.

Plus un nibi-balet cabouchon beao- de couleur6~ net per-
cépar le haut Se qui pelé dix-fëpc melfcals. Les Ëxmelicak
fbnc une once.

Plus une autre rubi cabouchon parraic en couleur, mais:
un peu glace Se percé par le haut, qui pefe douze mel-
fcals.

Plus une topaj[e orientale fort haute de couleur raillée
huicpans~qUipefë ïix melicals maisd'un co~éily a dedans

un petir nuageblanc.
Voila quels j~bnc les joyaux du Grand Mogol, qu'il me ne

mcncrer par une grâce parciculierequ il n'a jamais accordée
a. aucun autre Franc y je les ay cous cenus dans ma main
con6derezavec auez d'actennon & de loiGr y pour aHurer le
I~e~eurqoe ladefcripnon que Je luyen viens de faire eft tres.
exacte ~~dde~ de même que celledes crones quej'àyem
a~~a~ez~detcn~ps'debien contempler~



CHAPITRE XL

?~w~ ~&P~~& ~-BH.
<i~~c~ ~f~

z~Y ~o~/?~, /y~
de ces ~j.R.

TE viens maintenant au paJeport que me donna ie Nababj Ch~-EA-kan &: a~x lettres que je iuy écrivis touchant
mes aSaires 6e c'eA Cane par ces lecrres que par les re-
ponfes qu'il m'y fit que le Lecteur pourra voir quel eA
le ~yle ëc la manière d'écrire des Indiens. J'aurois bien
eu un pa~eporc du Roy meune~ ~c fa Maje~éme l'a voie dé-
jà fan délivrer par Gia~er-Kan fon oncle, à qui~jc le rendis
après Favoir lu, parce qu'il n'e~ok pas conçu dans les ter-
mes que je ibuhaicois. Je le voulois ~ans re~ri<~ion, aujSi ample
ôe de la même manière que celuy que j'avois eu du Roy de
Perte, envcrcu duquel j'e~oisexencde toutes douanesallant
Se venanc, foie que je vendiHë ou que je ne vendiïïe-:pas au
lieu que le paUeporc qu'on m'of&oic de la parc du Grand
Mogol efcoic limicë Se en cas de vente il &Uoic payer la
douane de ce quej'aurois vendu. Bien que Giafer-Kanm'aHu<
râc que c'eftoicle plus favorable paHëportde cette j~orte que
le Koy eue jamais donné, <Se qu'ilne pûce&reauïTeo~MC~e.'
ïon la coutume, néanmoins je ne voulus pas l'accepter,~ je
me concentay de celuy que j'avoiseu depuis quelques années
<Ie Cha-EA-Kan, lequel me fuSi~bit 8c qui eftoic autant ou
plus e~imé que celuy du Roy. Il eft vray que~ .MajeAé ne
vouluepas queje payaue rienà la douane de ce queje Iuy avois
vendu., 6c que la chofe fe fit de bonnegrâce.



C~ ~~7~ ~~r~~ C&B/e OM~

Grand Af~?& 2.9. ~f~ 1659.E moindre des ~rviceurs de Voftre Altère, Se qui prie
M Dieu pour la profperité de vôtre GrandeurJean Bapcifte

TTavernier François,prefente requête à voftre libérale béni-
gnic~ vous qui eAes le Lieutenant du Roy, qui gouverne
comme parentde fa Maje~ëtous les Royaumes qui font fujets
à ïbn Sceptre lequela remis à vo~re conduite les plus impor-
tancesaffaires de fa couronne le Prince invincible Cha-Eit-
Kan que Dieu tienneen ia garde.

Il y a quelques années que j'eus l'honneur de prefenter a.

Voftre AIteUe,ëAant Gouverneurdu Royaumede Guzerate,
a.Si~ant dans Amad-abat quelques groûës perles autres
rarctez, qui furenttrouvéesdignes de vo~tre trefor, desquelles
jereceusunjude payement & magnifique libéralité. En ce
même-temps je receus vos commandemens de retourner en
Europe, Se de faire recherche d'autres rarecez Se de vous les
apporter, ce quej'ay fait pendantles cinq ou fix ans que j'ay
cDuru pluCjeurs Royaumesde L'Europe, où j'ai fait rencontre
de c~andté de belles pièces Se rares cunoHcez qui font dignes
iTeAre présentéesàVoAre AlceHe. Et parce que pavois appris
e~antàla Cour du Royde Perte,quedansles Indes ilyavoïc
des guerres j'ai envoyé par un de mes Serviteurs lés fufdits
e~etsSej'arecezparla voye de Maflipatan;& moi eAancarrive
à Surate il y a. quelques jours, j'ai eu avisque le tout eitheu-
reu~ment arrivé à bon port. Que 6 ion AlteHea agréable
d'acheter les éditesrarecez, Se que je lesporte en fa présence,
je la Supplie de m'envoyer un commandement, ann que je
puiflepauër comme allant vers elle, ~s qu'on me jMe au..
<:un travailen chemin. Que il Voftre AIieHe n'a pas agréable
que j'au~Terselle, je prendray reïblution d~aller en quelque
autre lieu. Cependant j'attendray ici à Surate vos comman-
démens, en priant Dieu qu'il vous confervetoujours en toutes
fortes de pro~peritez.



Tnr~~o~ de&~-J~t~
<t pour ~o~ ~vc~M~

G~AND DiEU.

.à U cherïdeîa fortune, appuy de la vertu, le Sieur Ta-
~~vemier François, Mon cher amy Sachez que vo&re
lettre m'a e~ë rendue par laquelle j'a.y ~û.vo&re retour s
Sura-te, 6e comme vous avez apporté ce <qucje vous avois~
recommandé. J'ày tout conûderé difHnehemeBreë quevpuy
m~avez écrite ce qui m'a donne beaucoup de contentement
c'eA pourquoy ii~utqu~ala réception de la prefentevous
vous refolviez de veniren maprefence avec ce que 'vous avez:
apporter 6e ~yez certain que jevous fëray toute la cGurtoiHe
poHible & tous les avantages que vous pouvez de~rer~ De
plus je vous envoyé lé paUeport que vous m'avez demandé

y,
vous recommandant de venir promptement, 6eque je voye
ce dont vous m'avez parlé en lavo~re. Le plUtott que vous
pourrez venir ce fera le meilleur, pourquoy écrire davantage
Fait l'onzième du mois CIiouval de r~nnée de Mahomet
M~

Ce ~f ~'c~M'?~ C~2C~?.
L'élu Qe mes plus chéris, vôtre reque&e m'a e&c rendue~

Dieuvous benmë~ & qu'il vous foit en bien que vous avez
tcïMt voi~re parole 6e mis eh~enëc volbe promeHë. S ~ut
~ue vous veniez prompiement: en coaprefence ?6e Ibyez cer-
tain que vous aurez toute fortede contentemenïr & profit
avecmoy. Cequi~uite~contenudansletourde&niccau~

Z~P~~ ~r P~Z~Ro~.
Co~ï~ ~&-.y: ,o. ~T.



I~~SM?S ~~?~0~ C~-jB~ J~~ ~~O~tf~
GB.AND DlEU<

A Tousles Agens 8e a~Eftans aux douanes péages, à tous
jj~Y~ les Gar<jes des chemins grands petits, depuis le Bai~
der Surate jui~ues à la Courdejehanabat. Comme ainfi foit
<~ue le Sieur ~Tavemier François le plus ëlevc en dignité 6c
cheri dénoua,qui eft ferviteur de ma maifon vient du Bander
Surate-en m~ prefence queperfonne de quelque condition
que ceïbit~cpour quelque prétexte que ce foit n'empeiche
fon cheminoufonpaffage, ne luy donnepeineou travail mais
le laiuepafferavec toute forte de ~ëuretë, a~in que commode-
ment il pui~Ië venir en maprefence, & qu'un chacun des tuf.
nommez le f~Së accompagner dans les terres de leurs jurif
dicHons, anQ de rendre~bn pacageplus facile. Je vous recom-
mande fortcette aSaire & que personne ne faife le contraire.
Fait l'onziéime du mois Chpuval de l'année de .Mahomed
~06~.

T~~Bo~ &~ C~-B~ <<écrite~ay.
GtLÀND DiRU.

A U plus expertdes Ingénieurs 6e ta crèmedesbonse~prics~
le Sieur Tavermerprancois Sachez que je vous riens

au nombre.de mes pluschers &yoris & bieo-aimez. Comme
je vous&yois écnc cy-4eyancdevenir a Jehan~bac,~ d'appor-
ter avec vous les raretez que vous avez pour moy~ mainte~.
nantquepar les faveurs & graces du Koyj'ay e~ëconAitue
~n Viceroy 6e Gouverneur au Royaume de Dek~n,6-con:
quej'ayeurec.6n }es:€om!BandcmeQS de & Ma~e&c je me luisay 4 fu~



imisen chemin le 2~ lu mois Chou val, c'e~pourquoy à pre-
fent il n~ pas à propos que vous veniez à Jehanab~t mais:
faites en forte de vous trouver au plutôt à Brampour, où avec
l'aidede Dieu j'arriveray avant deux mois ou environ. J~efpere

que vous ferez fuivantce que j.e vous écris.

x~o~ cette deuxiémeE L u Y qui prie Dieu pour vofh-e Aice~, pour l'ac.
croiH~menc de vo~re Grandeur Se profperité~ean Ba-

pli~eTavemierFrançois, ~c. commeà ~premièrelettre.
J~y receu l'honneur du commandement dont voftre Altère

a vouluaccroître la fortune du moindre de~ës. Serviteurs Salue

au Nabab, le Prince des Princes. Je m*eAois donnel'honneur
ces jours pa~ez de vous écrire par le valec-de-pied de la mai~
fon de Voftre AlcejSë qu'aprésles pluyesje ne manquerois pas
d'aller en vofireprefence à Jehanabac~ Maintenante que vous
ordonnez que ce Ibic à Brampour je luivray vos ordres, ô~.

porceray avec moy toutes lesraretez que j'ày devinées pour
lelervicedëVofheAkeue~ Fait le dixième du mois Hage.

T~~S~ fyc~& C~-E~ a~2~

V E plus cheri de me~ favoris~Sieur Tavernier François
yt ~S cachez que je vous ay fortement dans ma memoire.

La lettre que vous m~avez écrite par mon envoyé m~ eié-
itnduëje l'a.y !euë attentivement parole pour pâroie. Vous
inscrivez que îes pluyes & mauvais chemins vous empef.
choënt de venir, ~qu~présPhy ver vous me viendriez'trou.

ver. Maintenant que ~es p~uyes font pajSees Se qae~efpere
quedan~vingt-cinq auvingt-HxjoursjeierayaAureng-abac,
i la recepdonde la prefente faites diligence pour m'y venir
trouver je crois que ~ou& ~y manquerez pas. Fait le cin~

quieme



qui~me du mois de Sefer l'annéeprerniere du regne d'Auren~
zeb.

C~ ~3! M~M ~V~
Cher ami vous ne manquerez pas de mettre en œuvre

exechdonce queje vous ay écrit.

R~M~ f~ lettre.
<-V Emoindredes Serviteurs de Voftre Alceuë, Jean Baptise

jj~Tavemier François prie Dieu pour la prospérité de fa
peribnne. Vous qui eAesIe Lieutenant du Kcy, le canal par
îe~uel dècoulent fes faveurs~ dontleïumom'e~ venerable &

plein de reïpec~ qui eites-procheparent du Koy~ le Gouver~
neur General de ies Royaumes;au quel il remet la refolution
de toutes les airaires d'importance,Vous qui eAes le Prince
de Princes..Moy Serviteur <Ie VoH:re Akène je luy présente
cette requête. E~ant revenu en ce pais cy pour obéir àvos
comniandemens ,je m'e~ois totalement conne en~vôtre ra-
veur, 6e lorsque je me croy ois le plus rempli de vos grâces,je
fuis tombé dans les rets de Mirza-Arab Gouverneur de Sura-
te:carayann'eceules-demiersordres de Vo~reAlceuë,j'ay
e~éprendre con~é ~ë lui pourvous aller raire~la révé-
rence. Il m'a répondu qu'il avoit écrit au R.oy tou chant m~
perfbnne, &e qu'aine il ne. me pouvoit donner licence jufques
à ce qu'il eue eu réponfe ~de fa Ma.je&c. Je lui ay reprcfentCL

que n'ayant rien avec moy ,~a mon arriviëc dans ce port
n~y~nteitéLirouvé chargé d'aucunemarchanduë de conâde-
ration panantdans la doüane je m'éton-nois comme ilavoif
écrit au Roy touchant ma perfonne. 'Nonob~ant Toutes mes
raifbns il n~pointchangéd'opinion, ce me veutpas don-
ner licence de Sortir de Sm'ate. Maintenant tout eA dans les
iTnmsde.VoAreAIteSe~ àlaquelie ilimporte:que~'obeïHe à
Tes commandeme~s~8c qu'une per~Mie comme Mirza.Arab
ne puiHe s'opposera iesvolontez ~vec une relance n .for-
melle. Outre que noyant pasmes €~tsavec moy comme j'ai
ccritaVo~re AlteSë,monTetardement dans Sûratena'appor-
te un notable dommage qui ne peut que vouscaufër du de-



plai~r. De plus elle mpeichera les marchands de venir es
report, recela apportera un notablepréjudiceauj~oyaume.
Pour ce qui me touche je fuisrefbiu délire mettre mes effets
dans le feu, ou de les faire jetter dans la mer plûcoic que de
permettrequ'autreque Voftre Alceue lesvoye.. J'ay eiperance

<que la haute puiHancede Voftre Alceue me retirera bien-ion:
du travail où je fuis) me donnera lemoyen de lui aller faire
la révérence. Ecj'eïpere que !a nouvelle des faveurs que je
reçois de Vo~re AlceRë ei~anc arrivée en France donnera
occauon à pluueurs puiuans marchands de trafiquer en ce
Royaume, & alors les Indes connoicronc que les rares ma~
jch~ndues des François fleurs riches curio~cez, feronthonte

tout ce qui a paru jufques à prefent dans cep&ïs-d. Voilà
ce quêtai cruerLre neceuaire d'ccyu~ ~V.oAre Altej~ë. Fait
~Suratece dumois Kabi~AueL

Toutesces lettres ces rcpon&s rurent catueque}em'ar-
yerLayprésde fixmoisàSurare 8~ eo€nil vint un ordre exprés
du Nabab au Gouverneur de cette xtUe de me laiuër partir,
~utremcnt~qu*il le depouederoit de fa Charge. Le Gouver-
DeurLdë~'Sni'atc eut un tel dcpic d'avoir eu le démenti, que
lorsqueje fus prendrecongé de lui il ne daigna pas me regar<
der de quoi je letinsvolondersquite.

Sur l'avisquej'ayoiseu que le Nabab e&oic parti de Aureng.
abat, je le fus trouvef à rarmée eo Decan ouilAvoicamege
Chouparrunedes villes du Raja Seva~gi. Je lui vendis ce que
jeluiavois jd~Sin~, 6~ pendastle temps que je fus auprès de
lui il donna ordre que n€n ne me manquât .ni pot~r ma bou-
che, ni pour laT'ourrituï'e de më~chevaux. On m'envoyoic
tous les jours quatreplacs de viande, & deux de fruit Se de
conntures, ce qui demeuroit d'ordinaire tout ender~ mes
iëryiteurs, parce qu'on ne me laiSbit guère manger dans ma
tente. Le Nabab fbahaittoic que cinq ou nx Rjajas ou Prie.
cesIdolâtres quILavoitdans ion a<rm~e me tr~ittafÏent~ leur
mode 3 mais leur ris lieues herbages, qui &ïM:~ comme j~y
dit tous leurs mets, eâoient H remplisde poivre~~ezmzcn!.
bre ~ed~utres épiceries qu'il m'eftoic irnpoffible d'en man-
ger, Sequeje~brcoisdurepasavec très-bon appétit. Pendant
cctem<ps-Ià leNababnt~~r mie mine, cequi ~conna fi fort
les habitais de Ghoupar qa'~s fe rendi~Bt compoËtipn



<&quoi les foldats qui croyoient prendre la villed'auaut, fu<

~ect bien ra.chez~ voyant phvez de l'espoir du pillage dont
~s festoient. A mon départ le Nabab voulue me faire
payer; mais lui ayant reprelenïe que j'avois à pa~ërun pais~
fâcheux ,.S~ àcraindre les coureursdesdeux~rm~es,je le phay
deme fairetouchernitonargencaDuliabatyCe qu~ m~ccor-
da volonsers iurun ordre qu'il medonna je fus paye dés le
lendemaindemonarrivéeen cette ville.. Le Tre~bner-qui me
eomptarargentm~aSiH~qu'il en avoicreceal~vis quatre jours
auparavantpar un exprès,~e q~e le Nabab 1~ commandoic~
deme payer promptement ce qui ~it~onnoïtre la, grande
exa<adtude des Indiensen. &itde Rego~e à ~ds~ire&ns dc~y
~ceuxaqutileAdû~

CHAPITRE XïR

.E~r ~j~~M~ ~M~ ?jE~~ <& G~~
~S~ Roy<M< C~ZM~~0~

(S'<~JE~
yE me per&~LdeaHcmenCque ceux qm peu~at avoir écrit
J ayat~tmoy jde ~e&a.e de rEmpiï-e du G~~md J~)gol,. ne fë
j~roQtp~ ~&z de~~d~mcr uMÎi~bica ex~ fouces ie~æro~tpas~vi(ez'.de.erune.~biea.detout~s JeSi
m~hâBdi&s qu'il ~b~-nic ~ux ëtf&ï~ers ~ce quejeticberay
d~~ïre~lon hconn~i~ance <p!ej~ën ay acquiïë peBdaiMles~
Ïonguesannées quej~ipa~esea'divers yoy&ges en ces~pa~
là. Le Le~e~rme ~~ura. ians doute bon gré de cette recher<
cibe que j'ày &keavecBeaucoup d~ foMï, pareculierement s'iP
aime ~commerce, ~~ile&cuncux de ~~oir~e que l'art &~
Ta. nature produi&EttdeRnguliep endivers lieux pouf eacrece-
Birl~~bcietc~entrelesHomme~.

11 &ut& Souvenirici de ce quêtai remarqué au commences
ment dupremier livre touchant ~~poidsSe les m~fuces dontr
on ~ë &rt d~ns les IMes où~ai paric~de là MeÏn &: de la~
&rre. IfTnereâea'direunnïecduCobit.

Le C~eAune mesure pourcoutes les marcliandues qui &

<Sor~n~meforefcommet l'aune ~~il ycn~ de~diver&s ibrtcs~.



comme nous avons en Europe de diverics fortes d aunes. On
le divine par 24.. comme la plus. grande partie des
marchandises des Indes fë débite à Surate voicy à la marge
quelle eH la mefure du quart de Cobit de la ville de Surace
.divi~ëparuxca&cs<

Je deyrois~commencerlaliAedes marchanduës par.les plus
précieuses de coûtes, qui font les diamans 6e les pierres de cou-
leur mais comme la matièreeA un peu ample 6c des plus im-
pprcantes de mes relations j'en donneray un traite à part, Se
ne &ray.mention dans ce chapitre que desr~y~~d~s toiles

y
des cotons~ desépiceries 6e des drogues qui ~ont ks cinq
claHespù le peuvent rapppr.terjtouies: les .forces de marchan~
diies qu'on tire des Indes~.

-< D~JIoy~ -.<
T~' A s E M B A z A R: village dd royaume 'de Bengala peut
J~foumir cous les ans jusqu'à vingt-de~millebaies de loye,
chaque baie peianc.cène livres J Lesii. n~illey baies .viëhnen''
à dë~ŒiHibnsàeux~en~ïmlie à Ii¿. ~'o'nèès:'p°Ur~ liVre.
Les Hollandois en enlevoient d'ordinaire, &ic pour le Japon,
foit pour la Hollande, ux à ~ëpcmille baies, 6c ils auroienc bien
voulu en pouvoir enlever davantage mais ies marchands <&

Tartane 6e de tout FEmpire du Mogôl s~y oppo&Dt, car c~
marchands eneBieventa.utantqueJesHoHâadois,~cie re&e

demeureauxhabilansdù païspour la rabhque de leurs ~tor~
Ils amènent toutesces fbyesdansle Royaume~e Gszerate, Se

la~plus grandepartie vient à Amad~bat à Su~~c o~ on 1~
travaille. .r..
~Premierementu (efairdes tapis~die'ioy~~br, d'autres de

~bycor argent, ~cd~autres~ou~~e~bye~ Pour les tapis de
laine ib~ë~bnta.Vettapourà douze coAes d'Agra.

En iecond lieuil&iaicdes~atinsavecdesTàyes or~argecc~>
d'autres aveç~es rayes dc~vpr~œuleurs.d'auci~tput~D~,Sc~len~: dememedest~recas,

JSntrciiïcœe lieu il ~i~c'desPatoies,qmibht~~ ecofes
de foye fort molles toutes teintes €n Ëeurs de diverfes cou~

:.leurs, 6ei~~nqueene~A<na~abat. Hyen~dehmc~~
pies ~fques a. quarante) ~e~cs b~ns~n~ce~d



laûdoisquineibuHrencpas qu'aucunde la Compagnieen face
trafic en particulier, ~cils lesiranïpôrtencaux Iiles Philippi-
nes, de Bomeo, de Java, de Sumatra, & autres voiimes.

Pour ce qui e~ déployés cru es, il faut remarquer~qu'il n'y
en a de blanches-narureliemencque dans )à Paleihne,Se que
les nKLf chauds d'AIep6cde Tripoli ontmemedelapemeàen
tirer une petite quantité. Ainfi la foye de Kaiëmbafare~jau-
n~cre, comme font toutes les autres Ibyes cruës qui viennenc
de la Perfe & de la Sicile. Mais ceurde Ka~ëmba~arpnc i'm-
du&nede blanchir la leur, avec une lenive raite des cendres
d'Hn arbre qu'on appelle lenguier d'Adam, qui la rend auûi
blanche que la ~bye de Palefnne. Les Hollandois font de~.
cendre leurs fbyes & les autres marchandifes qu'ils tirent de
Bengala, par le canal qui va de Xa&mbazar au Gange, 8c
ce canala pr~sde quinze euës de cours. Il ref~e eocore au-
tant d€L chemin ad~fcendre pac le Gange jufquà Ouguely,
où ils chargent les marchandifes dans leursvaincaux.

JD~ r!M&jr~ e'
~~9~

y' <J'J:
Y E & Chitcs'pn toiles petoces qu'on ~peUc C~&MC~J~~c'e~itEré~utes~aupmceau~bfiqucïXd~ï~
me dc~olconda-, Se pardcuiîcremenc aux environs deM~Ii-
palan~maisil s'ec iaic n peu que quandon tneccroitcnbefb-
gne cous lesouvnersqms'enteE~enc~tray~Heraces coiles,
mal-aifëmenten pourroit-on eniever trois b~ILes~ 'r

Toutes les Chites qui & font dans FEmpiredu Grand Mo-
gol font imprimées de di&rentc.beaucë, tant pour l'im-
prenion que pour la Uneue de la. toile. Celles qui fe font à La-
aor &nc les. plusgï?o~cres; de toutes~ ~par.c~nicquenc :tes
iRGins chere~. Elles ~yendesc p~ une cjorge i~-
~nc vij~c~~eccs, ô~ on~payc <MpuisLi~jufqu'a 30.roupies~

Des <~hkcs quJL &; fon~aSeronge y ,la.corge le vend depuis
~Q.ju~u'a~M~ies~~de-

TouEes .Ics.ChiKS!49~t~ ~ens 4e 'parler ~bnt toiles prej~
~es, doM-oc~&K:d€s couycrMrcs dette ~~)ira;ounapes



sa mode du païs, des tayes de coulHns, des mouchoirs, Se fur
coût des camisolespour l'u&getantdes hommes qn@ des&m.
mes, pnncipalement en Perfe.

Les Chites de toile claire ~ë font à Brampour. li s'en fait
des mouchoirs quifont pour le preientdegrande ufage~ceux
qui prennent du tabac eapoudre,&. une forte de voileappelle
<?~M~,donc les &mmesfervent dans toucerA~e pourmet-
tre iur leur tef~e 8e autour du cou.

Les .S~<v ou toiles teintesen rouge~en bleu y ou es &oiry
~e portent toutes blanchesà Agra&: à AmadabaC). parce que

ces deux villes font proche des lieux où. & fait l'Indigo de.
quoy l~on fe ~ërt pou~* la teinture &:il y en a depuisdeuxrou~
pies~pieceju~ques ~trente ou quarante~IeïlkLnneHe~ror
qui e&aux deux bouts, ~aquelques-uaes.auxco~e~. Lesic-
diens ont rinvention depa&rquelques-ïaies~eces tôilespaïr
cne certaine eau qui ~es ~itparêtre comme ~meaMaelot on~
de, ce ~ont lespïeces les plus chères

Ces fortes de toile qui font dedeux roupies~piëcejufqu~
douze & €fàn%oitent <co&e de NeËnde &eKlepIos
grand négoce que fait le Gouverneur de Mozambique, qui
!es débita aux C~S~ pour lesporterd~ AbYf-
J&ns Se au Royaume de Saba,.parce que ces peuples n'àyanr
point Fufage du favoniis ne tonique laver amplement ces toi-
les. Celles quifbûca~ deSus de douze roupies jusqu'au plu~
hautprix, fe.

tralIfp~ent
aux. Fies

.Philippines, de B.or.neo),d~
hautprix~& traïiip<Mtentaux Mes Philippine~ de Borneo~d~
J~av~ de Sumacra ~attaœs..Les femmes de ees lues n'ontpour
coût habit q~meprécède cestoil~, dont ~is la. couperune
pa<rde leur&ttde cotil~iiss'eniordRentVautre au~to~
de reHomae ~e hias~e~

TM&ï MtHM~.

TT E toiles blaûc&es ~e~meatea~patdë d'Agra. S: devcïst yLa~or. eR pârtrede~n~a.qùdques-~&sdcBrou-
d~~ <3c Broche ~e&~bn&n&~QCi'es~eux.R~e~viecDear
erû~~eoonM & à B~'och~oùrbn~~à cOBKnodit~de
les bIànGhir dans d€ belles ptaide~~ à'€âu~ de h quânncé-
de limcès qu*~Y & ~i&M~ tG~e&t~ jamais
Men: bhnches u.e~~epa&at~as ~ea~de Imion~



Les toiles c~i vienneRC d'Agra, de Lahor de Bengala ~c

~endenc par corges, Se il y en a depuis feize roupies jufqu'a
troisou quatrecène au de-la felonque le marchandles veut
faire cravâiller,

Lescoiies <~ui vienncnc de Renonfari &de Baroche font de
vingt & un cobics e~~nc cruës & e~canc blanchies de vingt

~?cobits. Celles de Brouda ne font que de vingc cobits e~anc
cruës, 8c de dix-neuf cobics & demi ei[canc blanchies.

Toutes les toiles ou ba~cas qui viennenc de ces trois villes
font de deux forces car il y en a. de larges 6e d'écroices, &
c'efc des eecodcc~doncjeviejasde p~der~ lefquelles fe vendes
-depuis deux ~-natnoudisjuïqu~a fix.

Les barc&s larges ont un cobic~eun ciers, & la piece eft de
yingc cobics. On les vend d'ordinaire de cinq mamoudisju~
<~à douze n~is le marchand qui eft iurjes lieux en peut faire
faire de beaucoup )lus larges & plus fnes, & ju~ques a cinq
~ens mamot-Miiï la piece. De mon temps j'e~ ay vn vendre
deux pièces~ donci fut payé pour chacune nLulie mamoudis.
Les An~ois! cnacheceremune, ~e les Hollandois l'autre,
elles e~oienc chacune de vingt-huit ccbits. Mahamed-AIi-
Bcg revenan~c en Perfe de fon Amba~ade dés Indes, pre&nta
s. Cha-SenII. une noixde cocos de la groSeurd'un ceufd'au-
t:ruche coûte enrichiede pierreries ôe quand elle fut ouver-
ce on en tira un turban qui avoir foixa,nte cobics de long, 6c
d'une toile fi fine qu'on ne pouvjpic prefque juger ce qu'o~
avoir dans la. main. Au retour d'un demes voyages j'e~s la
curioHcë d'~porcef une once de fil donc la livre coûcoic Hx
cent mamoudis, ~lafeuë Rebe-Mere ayecpMeurs Dames
de la Cour fut Iurpri(e de voir un SE deHe ~c qui~ecbapok
aréique à la vue.

D~j C~o~
A.'

T Es cot~!$ 6!e~ &: ~apn-S!~ yiennenc des PfôMces~eL Brampour:filez Sc QQn-.file~.vienn. ent 'des. 'PrÓ~'c:a~
i~ Brampour de Guz~race< j~es aon-Sez-cepaJehcpoiBt
~n EuropeeUMCune de trop d'embarras~de
~eu de vâleor~~ilsne & Mn~porcentqu'à la merrouge à Or-
~Qus, a RaHara, qtMlque&~s ~ux IGes delà Sonde&aux
~ml~pines. pQuf les citons jSbex les Compagnies Angloife



& Hollandoife en tranfportent quantité en Europe, mais ce
ne font pas de plus fins, 6cdeslorces donc elles ~e chargent
la mein vaut depuis quinze ju~ques s. cinquantemamoudis. Ce
font de cesfortes qui fervent pour raire des meches de char~
delles pour faire des bas & pour méler dans les fonds des
étofes de foye. Pour des forces plus fines celan'eft pas ajuta-
ge de no~re Europe.

D~ /'7~
TT 'INDIGO vient de divers lieux deFEmpife du Grand
JL~Mogol, 6e felon ces divers lieux il a des qualitez diSeren~

tes qui augmentent ou diminuent ton prix.
Premièrement il en vient du territoire de Biana d~Indoua,
de Goria à une journée oudeuxd'Agra, ~il eA efHmële

meilleur de tous. Ils~enrait au~ à huit journées de Surate~
ôe à deux lieues d'Am~dabâtdans un villageappelle Sarqueue,
C~eA d'où vient FIndigo plat~Sc il envient encore de même
nature Se à peu prés de même prix fur les terres du Roy de
Golconda. La mein de Surate qui eft de ~i. ferres, ou de nos
livres 34.fe vend depuis i~. jniqu'àio. roupies. Il s'en fait
encore à Baroche de même qualité que le .précèdent. Pour
celuy du voiunage d~Agra, il fe fait par morceaux commedes
demi baies, 3c c'eft commej~ai dit, leplus recherché de toutes
les Indes. Il fe vend par mein, .Se la mein en ces quartiers-là
eA de 60. terres, qui reviennent a ~i. -de nos livres. On en
paie d~ordinairede 36. jusqu'à ~.o. roupies. Il croit encore de
i Indigo à trente Hx heuësde Brampour venant à Surate, à
un gros village appelle Kaout 6c à d~autres petits villages voi-
Hns~ les gens du lieu en debitent d'ordinairepourvus de

cent mille roupies.
P

Il vient enfin de FIndigo de Bengalà que la Compagnie
Hollandbifë fait transporterà Manipatan mais on a cét Indi-
go cetuy~de Bràmpou~~ d'Amadabat à meiM:eurmarcM
de quatrë~vmgc pour cent que ceiuyd~Agra.

~Indigo fe-fait d~une herbe qu'on ~ëme tous les ans apr~
que les piuyes~ntpauëes~ &: qui lors qu'eHeeA crue re~
ïemble rbrtà du chanvre. Oc la coupe trois rois l~année,
laprenuere coupe fi.fait quand.

elle.eft
hauted'enV11"°I\adenxla première coupe ~~t quand eUe~ hauted'environ~ieax

ou



ou trois pieds, & on la coupe à demi-pied prés de terre. La.
premiereherbe eft fans comparaifbn meilleure que lesdeuxau~.
tres la feconde e~an~moins de dix ou douze pour cent que la.
premiere & la troifiéme au deffous de la féconde de vingt:.

pour cent. On entait la difUncdon par la couleur en rona~
pant un morceau de la patte. La. couleur de l'indigo qu'on
fait de la premièreherbe eft d'un violetbluâtreplus brillant 6~.
plur vif que les deux autres & celle ~du fecond eft plus vive
~.u~i que la troifiéme. Mais outre cette di&rencequi en fait
une fi notable dans le prix y lesIndiens en altèrent le poids& la.
qualité comme je diray ailleurs~

Apres que les Indiens ont coupe cette herbe ils la jettent
dans des étangs qu'ils font avec de la chaux, laquelledevient.

dure qu'on diroit qu'ils ionc~aics d'une feule pièce de mar-
bre. Ils font d'ordinaire de quatre-vingt a cent pas de cour~

ef~nc pleins d'eauà moitié ou un peu plus, on achevé de
les emplir de L'herbe qu'on a coupée. On la bra~e tous les
jours 6c on la brouiLÎe avec l'e~u-jufqu'a. ce'que la reuïlle
( car la tige ne vaut rien ) fe réduite comme en vafe ou terre
graife. Cela fait on la laifle repoferpendant quelquesjours~.
&: quand on voit que tout e~: au rond que l'eau eft claire
par deuus,on ouvre les trous qui font faits autour de l'étangy
pour laitier écouler l'eau. Puis l'eau eftant écouléeon remplit
des. corbeilles de cette vafe apres quoy dan& un champ uni
on voit chaque homme auprès de ta. corbeilleprendre de cette
patte avec les doigts & en faire des morceaux de Fa forme
&c de la grotleur d'un œuf de poule coupé en deux

1.
c'e&

dire plat en bas & en pointe par le haut. Mais pour FIndIL
go d'Amadabat,.ilsI'applatitIenî: le font de la forme d~un.
petit gâteau~ Çecy et~ particulièrement a remarquer, que les.
marchands pour éviter de payer la douane d'un poids inuti~
Ie~ avant que de tranfporter l'Indigo d'Afie en. Europe ont
foin de le faire cribler y pouren otter la poufEere qui s'y atta-
che, qu'ils vendent après à ceux du. pa'is qui s'en. fervent.
dans leurMeintures.. Ceux qui fbnMmployez a. cribler rindi-r
go doivent utër de grandes précautions. Car pendant qu~ils.
font dans cette occupation ils tiennent un ling.e devant levJt-
~e,6c ont foin que tous leurs conduits fbienc bienbouchez~
D<? laitlant que deux défies trous au linge à-l'èndro t- des yeux



pour voir ce qu'ils font. Déplus tant ceux qui criblent ric-
dio-o, que les écrivains ou foufmarchands de la compagnie qui
ie voyent cribler, doivent toutes les demi-heures boire du lait,
ce qui leur eft encore un prefervatif contre la fubtiliré de la
pouuiere de FIndigo~ Toutes ces précautions n'empêchent
pas que s'étant occupez huit ou dix jours de la forte a cri_
bler l'Indigo~ tout ce qu'ils crachent pendant quelque temps
ne foit tout bluâtre. J'ay même fait plus d'une fois cette re-
marque, que mettant un œuf lematinauprès de ces cribleurs,
le foir quand on vient a le cauer le dedans e& coût bieu, tant
cette pouuiere d'Indigo e~ penetrante.

A mefure qu'on tire de la pâtedes corbeillesavec les doigts

trempez dans de Fhuyie~ & qu'on en fait des morceaux, on
les expofe au ioleiLpour les fecher. Et quand les marchands
achètent FIndigo ils en font toujoursbrûler quelques mor-
ceaux pour voir s*il n'y a point de fable parmi. Car les
pauans qui tirent la pâte de la corbeille pour la mettre Ctt
morceaux, âpres qu~ils ont mis leurs mains dans Fhuyie, ils
la mettent dans le fable, qui fè mêle avec la pâte qui la rend
plus lourde & quad on la brûle rindigo vient en cendre &:
le fable demeure en ton entier. Les Gouverneurs font-cequ'il
peuvent pour oAer cette tromperie mais il y~ toujours queL

~un q'u s'ea mc~e<

D~ J~
y E ialpêtre vient en quantité d'Agra 6c de Patna ville de
JL~Bengala, Se le ra&Qé coûte trois~bis plus queceiuyqm
ne FeA pas< Les Hollandois ont établi un mag~zina Chou-

par qui eH: à quatorze lieues au de~us de Patna 6c leurs~apc-
tresyeftantrannez ils les ibnt transporter par la riviere ju~-

qu~à Ouguely. Ils avoient fait venir des chaudières de Hol-
lande, pris des ranneurs pour raSner eux-mêmes leurs iàl-
pêcres mais cela ne leura pas reùm, parcequeles gensdupais

voyant que les Hpllan.do~ leurvouloiento~erlègainduran~
nement, ne leurfournirent plus depetit lai~ jfansqucy Ie&!<

pêtre ne fe peut blanchir car il n'eA pointdu tout eAime,
s'il~e&rbrt blanc &: fort tranÏparent. La.mein de lalpctrer~
~ne revienta ~eptmamoudis~



Ecar le zinzembre, le poivre la noix mu&ade~J~la neurmufcade~ le clou de girone~Ia caneUe, font les
dicEerenceseïneces d'epiceries dont nous avonscphnoiuance.
Je mets pour les deux premières le cargamon & le zinzembre,
parce que le cargamon croît dans les terres de Vuapour~. &~
le zinzembre dans celles du Grand, Mbgpl y & que les au-
tres efpeces d'épiceries font apportées de dehors à Surate où
s'en raie le grand commerce. rLe cargamon eA la plus excellente forte de toutes les épi-
ceries~ mais elle eA tres rare, & comme il n'en cro~ique-Mrr
peu aulieuoùj'ay dit on n'enïerten Afie que fur la table des.
Grands. Les cinq cens livresoe cargamon le vendent depuis
cent jufquesaçent dix reaies. J

Le zinzembrevient en quantité d~Amadabat y ou i! en cro~c
plus qu'en aucun Heu de FAneySel'bnauroicdelà peine a croire
combien il s'en transporte de conncdans les pais étran~ers~

Le poivre eft de deuxPortes. Il y en donc legraine~c petite
& d'autre dont le grain eft gros ce que l'on appelle d'or-
dinaire petit poivre ~gros poivre. Le gros vient pour la
plus grande partie de la coi~e de Malavar & Tuticorin S&

Calicut font les villesoù on le vaacheter, ILen vient auuide~
terres du R.oy de.Vuapour~ Se la vente s'en ~ait à Rcj~apour
petite ville de ce Royaume: Les Holl~ndois quile vpnc-ache-
ter des Malavares ne donnent point d'argent mais ils don~
Béni enéchangepluueurs forces de marçhandi&s y comme du~

coton de l~opium y du-vermillon ôe du virLargent 6e c'e~ce
grospoivre que Ton tranjfporce en Europe. Pour ~epérit poi~
vre qui vient de Bantam~d'Archen~e de quelques autresHeux
vers l'Orient, il ne ~orc point de 1'ACe où: il s'en consume
beaucoup ~particclieremenct~rmiles Mahometany. Cardans.
une livre de petit poivre il y a le double de grains que dans Ia~

.tivre du gros, Ecpiusilyadegrain~danslepi~upùilsenjet-livre du' groS-. Etplusi1yaàe~~danslep~u~ùjls'~njer-
t€Qt a poignée plus ces petits grain& parpinent y joint que
iegros poivre donne trop~de chaie~r à la bouche..

Ce petit poivre rendu a~ Surate a e~é vendu en quelques
années treize ou quatorze mamoudis la mein êe je l'ay vû~
adMtcr à ce prix~à par les Angtois qui le tran~portoient



Ormus, à Baiera. 6e à la mer-rouge~ Pour le gros poivre que
les Hollandais vont: enlever à la coAe de Malavar, les cinq
tens livres ne leur reviennent en troc qu'a trente huit reaies.
mais fur les marchandises qu'il donnent en troc ils gagnent
le cent pourcent. On lepeuc~voir argent contant pourvingt-
huit ou trente reaies mais de cette forte ce ~ëroic Facheccr
beaucoup plus cher que-les Hollan<lois. Pource qui ed enfin
du poivredong, fans Sortir des Eftats du Grand Mogol il s'en
-trouve aûëz dans le Royaume de Guzerace §c il fe vend d'or-
dinaire de~uzeà quinze mamoudis la. mien. Le bois de poi-

vre longjc~n coûte que quatre.
La noë: mufcade, la fleur de muïcade,le clou de girone, &

la canëllc.Ïbnt les feules épiceries que les HoIIandoisonten~
tre leurs mains. Les trois premières fortes tiennent des lues
Moluques, 6c la. quatricme qui eft h cancre vient de l'Iûe
de Ceyian..

II y a cecy de remarquable de la noix mufcade queFarbre
ïie fë plante point, ce qui m'a efte connrmé par plusieurs per-
sonnesqui ont demeuré plusieurs annéesen ces pays-là. Elles
m ont allure que la noix eAant meure, ilvienc de certains oy-
~eaux des lues devers lemidy qui les avalent toutes entières,
les rendant de même fans les avoir digerces &: que ces noix
~tant alors couvertes d'une matière viïqueu& 6c gluante 3C

menant tomberà terre elles prennentracine 6e produuentuh
~rbre, qui ne viendroic pas H en leplanait 4e la manièredes

autres. J'ay encore une remarque araire fur ce ~ujec dre Foy-'
~ëau de Paradis. Cet oyfëau quieftrbrtrriand des noixmuP
cadcs ne manque pas de venir s'en fouler dans la iauon il
€n paile des troupes comme nous voyons des ~olées de- gri-
ves pendant les vendanges. Comme cette noix eitrbrte~ elle

~nyvre ces oyfeaux Se les rait tomber moics ~ur la placer
~LuiË-to~t les fourmis dont lepais 0~: plein leur viennentman-
ger les pieds. C'eA dé-là que vient ce que ron dit d'ordinaire,"

<~u'on n'a jamais'vu d'oyieau de Paradis avec des pieds, ce qui
~e~ tôucc~MS pas âb&lument véritable car }'en ay vu trois
ou~ quatre avec leurs pieds lurlelquels les fourmis n'avoient
as encore eu le temps defëjecter. Un marchand rraocois
nommé Contour en envoya un d'Alep avec les pieds auKoy

~Loufs XIII. qui~n ~beau~oupd'eHat~ païceq~Ie~itfoo:
beau.



Mais quoi que les Hollandois puiuent faire, on peut fans
parler par leursmains tirer du clou de girofle de Macauardans
Hiïe de Celebes, ces Infulaires en allant acheter en cacheté
des Capitaines 3c foldats des forts que les Hollàndois ont aux
lieux où croît le clou, leur portant en- échange du ris Se
-d'autres chofes neceSairesà la vie, fans quoi -ils ne pourroient
fublifter e~ant misérablement entretenus. Tandis que 'le
commerce des Anglois fera en vigueur, ils feront- toujours
comme ils ont fait pour nuire à celui des Hollàndois.Apres
avoiracheté une partie de clou à M ~caSar, ils e~envoyoienc
dMs tous les lieux où les Hollàndois ont accoutume' de. lé
débiter, Se le donnant à tres -grand marché & quelquefois
Ynéme à perte ils ruinent par ce moyenle commerce du clou
-des Hollandcis. 'Car c*e&une coutume établie dans les Indes,
~ue lepremier qui fait le prix d'une marchanduëcontrainc
Tous les autres par Ïbn exemple de vendre fur le même pied
durantcetteannée-là. C'eft par cecce raifon que les Holian-
'dois ont établi un Comptoir à MacaSar, où leurs Officiers
Tehauueat autant <}u'ils peuvent le prix du clou dés que le
Roy deFMeenouvrelavente. Ils fbntméme de grands pré-
~ens au Roy pour robligerja letenil haut; à quoi ni les An-?
~ois, ni les Portugais dans lemiferable eftacoù leurs affaires
-font aujourd'huy ne peuvent plus apporter d'empefche-
menc.

Tandis que ceuxde MacaHaront du clou ils payent de cette
épicerie ~esmarchandifësqu'on leurapporte 8c ron peutau~
prendre en payement de l'écaillé de tortue qui eft de tres-bon
~ebic dans tout l'Empiredu Mogol 6e en Europe, ôc même
de l'or enjpoùd~e~ouilya toujours a g~guer 6x ~ou fëpt~ pour
<:enc,au uecqù'il y a. a perdre fur la monnoye de riile bien,cent, 9 auôr:~ ârceûe le Rolafa.it a.r-ty.roaltexer_i~es
qu'elle ~oit d'o~ parce ~ue le Royla faitpar trop alcecec. Les
'quatre lieux ou le clou degirofle. croît en abondance fbnt~
~erre d'Ambone~ la terre d'Ellias la terre de ,Seram~ 6~
~erredeBouro.

Les Mes deBànda qmfbntâa npmbrede iix~àfcavoir Ne~

~o ) Lontotir~ Pouleày, Ko&guin Polleron <jrenapu~
portentia noix mufcadeen grande abondance. L'Iflede Gre~
napuis a environ fix lieues .de circuit Se finit. en.une:poim~
~'oà il &it beaucoup de &~L'Me Damne oMil~cfoîcaujE



de la mufcade en quantité & fort grouë.fuc découverte en
t'an 1~4.7. par AbelTafmanCommandeurHollandois..

Voicy le prixdu clou & de la noix mufcade comme je I~ay

vu vendre aux Hollandois à Surate en de certaines années~
La mein de Surate eA de ~.o. ferres qui font 3~ livres des.
ïiotb-es à 16. onces la livre.

Le clou fe vendit la mein, 1. mamoudis,, 103
La feüille ou fleurde mufcade, mamoudis. i~
Lanoixmulcade mamoudis. j6 -L-
La canelle vient toute présentement de nne de Ceylan.

L'arbre qui la porte e~ fort approchant de nos fau-les & a
trois écorces. On ne prend que la premiere & la Seconde,
celle-ci e~ bien meilleure que l'autre. Pour la troiHéme on
n~y touche point car ri le coûteau venoit à la couper' cela.
fcroit mourir l'arbre. AuHieA-ce commeun métier que l'on
&itapprendre.déjeuner La canelle coûte plus aux Hollan-
dois que l'on ne croîc. Car le Roy de riHe de Ceyian y qu'on
appelleautrement Roy de Candy du nom de la ville capitale,.
c~ant ennemi Jure d~s Hollandois,parce qu'ils lui manquè-
rent départie comme je diray ailleurs, envoyé tous les ans~

des~ troupes pour tâcher de les furprendre quand ils font la.
récolte de la canelle. C'eA cequi les oblige devoir quinze o!i
ieize censhommesarmez pour appuier & deffendre un pareil
nombre de gens pendant qu~Is travaillent à ccorcer l'arbre
de canelle & il faut même qu'ils nourriûenc ces travailleurs
tout le refte de Faunce fans compter la dépend des garnifoc&
qu'il leur faut encrecenir en pluHeurs endroits de 11~0. Ces
grands -frais rehauSent de beaucoup le prix de la canelle,ce
quin'alloicpasdela forte du temps<!es Portugais y qui ne fai-
foient pas toutes ces d~penfës Se qui mettoient toutes chofes.
~pro~c. II.cro~cdans l'arbre de canelle une certaineforte de
&uit qui eft comme une olive, & on ne le mange pas. Ils en.
<'ueilloient une quantité qu'ils mettoient dans une chaudière
avec de reau & la petite pointe des bouts des branches, 6C

:faifoi~nt-bôüil~~le ,tou.t j~fqurà ce gue~eaufiîr ~out.confur.~ée..~bienc bô~UtrIe tout jusqu'à! ce quel'eau fur tout cpD&mëe.
<Cela. eAant.~e&oi~ le deâûseitoitcomme unepace façon de
..cire.. blanche~ ~Q ~ad de la chaudière c~&oit du camfre.
jDecettepâte ils faifbient des ciergesdont ils fëtervoiencdan~
Ï:Egu&: pendant i'O~cc a~x bonnes &:&es de L'année~



~i-tbH que ces cierges eAoient allumez toute FEglife e~oit
parfumée d'uneodeur de canelle. Ils en ont envoyéplufieurs
~bis à Lifbone pour la chapelle du Koy. Autrefois les Portu<
gais tiroient au~Ii de la canelle des terres qui appartiennent aux
Rajas d'autour de Cochin. Mais depuis que les Hollandois
oncpris cette ville, & qu'ils fe font rendusmaîtres de la coAe
de Ceylan ou croît la canelle, voyant que celle des environs
de Cochin leur faifoit tort, parce que n'étant pas fi bonne
que celle de Ceylan elle fëdonnoic à grand marché, ils ruine.
rent tous lés lieux où elle croiubic, & ainfiil n'y a plus de ca~
celle que celle de Ceylan qui eft maintenanttoute encre leurs
mains. Quand les Portugais tenoient cette cofie, le~Anglois
achetoienc d'eux la canelle, 6~ payoient d'ordinaire pour la.
mein, mamoudis.

Des drogues ~'<~< dans <~f~~
~0~ païs~J 4~~ & Û&~M~

~~R L Artpomac coûte la. mein felon le prix ordinaire ma-~~moudis,
Le Borax de même que le fcl Armoniac vient d'Amadabàt

ians elhe râ~ne Se coûtehmem mamoudis. 3
Gommelaque donc je parlerayplus bas, mamoudis. y
Gomme la~uelavce,mam< 10
Gomme laqueenbacons de cire à cacheter mam. ~.o
II y en a de cinq~nce &c de Soixante mamoudis Ia.mein ~e

de pl~ encore quandon y veut ajouter du mu&.

Safrande~uratequi ne iërt que po~rl~couleur,mam. -r'
Gunnin blanc,mam. 8

Cumin noir. M-am-. 3
Arlec petite mam. 3
EncensGuivientdeIa~o~ed'Arâbie~mam. 3
I~irrha~labonnes'appelle J~g~ ~mam.
jMirrha-Boli~qcivieac~fA~~bie~main< i~
<~ane~man~ &



Sucre candi, mam.
Afucinat, force de grainequi eft fort chaude mam.
Fenouil gros, mam. 3
Fenouil petit &fore chaud mam. ï
Oupelote racine, 3 mam. i~
Cointre.mam.
Auzerot:tt~.u vient de Perte, mam~ n~
Alocs~ucotrin~ui vient d'Arabie~mam< i~
Reglulë~mam~
Vez-cabouliforte de racine mam~ 11
Bois d'Aloës du grand morceau,marn~ 100
Bois d'Alocs du petit morceau, mam. ~.oo
II y a de ce bois d'Aloes felon qu'il. eA gras qui coûte k

mein,mam. ~boo
Je ieray cuivre ici quelques remarques particulières de la.

gommelaque ~du~ucre ~de Fopium,.dutabac du café.
La Gomme laquevient du Pegu pour la plus grande pareil

jmais il envient au~i du Royaume de Bengala, & celle-ci elb
plus chère fur les lieux, parce que les habitons du païs s'e&
fervent pour tirer cette belle couleur d~carlaïe~qu'ils, em-
ployentàteindreSc à peindre toutes leurs toiles. Néanmoins
tes Hollandoisen enlevent pour porter en Perfe, où elleïerr
à tirer cette mjeme couleur que les Perfans employent daas
~eurs teintures. Ce qui refte âpres la couleur tirée n'eA propre
~ue pourenjoliver les. ouvrages faitsautour dont ils ~bnt très-
curieux 6cpour~aire la cire à cacheter & ~icppur l'un foie

pour l'autre ~on y méle telle couleur que l'on veut. Celle qui
vient du Pegu eAla moins chère quoi qu'également bonne
pourles autres pais; mais ce qui la fait donnera,meilleur prix~
€A que les fourmis la fa-ifa-nt fur la terre parmonceaux qui
font quelquefoisde la groHeur d'un tonneau y il s'y mêle quan>
tité-d'ordure. Au lieu qu'en Bengala la terre d'en l'on appor-
te la gomme e&ancuneeïpece de bruyèrepleine d'arbrifïëauXy
lès fourmis en entourent le bout des branchesce qui la rend
belle &.nette 3e par confëquencplus chère. Les habitans.du
Pegu ne s'en feryeatpoint'aux teintures~parce qu'on leur ap-
porte les toiles-toutes teintes de Bengala & de MaHipatan,
q~ue d'ailleurs ils&nt B gtoiuers qu'ils ne s'appliquent à aucun
artL



II y ~beaucoup de femmesaSuratequi ne gagnent leur vie
qu'à nettoyer la laque .après que la couleur d~écarlace en:eH.
nrée. Elles lui donnenttellecouleur que fon veut~ laÏbr-
ment en bâtons comme la cire d'Espagne, La Compagnie
Angloife celle des Hollandois en enlévent tous lesans en<
viron cent cinquante qimiûbns. La laque en.ba~ons ne re~
vient pas à plus.de dix ~bis la livre y SeeUe vaut enFrance dix
fois Fonce quoi que mélëekmoiticde reHne,

Les fucres en canonnade fortent en quantité du- Royaume
de Bcngala,8e il s'en fait gra~d trafic à Ougueli, a Patua~ 3.
Daca & en d'autres lieux. A mon dernier voyagedes Indes
~erus bien avant en Bengala & jusqu'aux frontieresdes EAacs
voluns~~apprisdepluueursvieilles gens da païs une choie
qui eA à remarquer. C'eA que le ïucre gardé trente ans de-
vientpoison,Se qu'il n'y en. a guère de plus dangereux, ni qui
produife plus promptemencfoneSet. Il fe fait auiH du fucre
en pain à Amadabat où onie ~aic parfaitement bien ra~ner~
Se on l'appelle pour ce ïujet fucre royal. Ces pains de fucre
font d'ordinaire de huit a dix livrer.

°.
L'Opiumfe tire de Brampour bonne ville marchande encre

Surace &: Agra. Les HollandoisviennencTeclever &:lecro-
quenc contre leur poivre.

Le Tabac croïc auui en quantité dux eh virons de Brampour~
&: j'ay vu des~ années qu~n negligeoit de îe reeueiMir parce
qu'il y enavoit. tropy Se on en laijSoit perdre 1& moitiés

Le Cafre ne croît ni en Perfe ni aux Inde~ néanmoins
puifque quelques vai~eauxIndiens s'en chargent a leur recoar
de la~Mecque lui donneEay placeici- entre nos dr<3gues~
Legrandtrancs~n fak a: Ormus~e àBd&ray o~u-lesH~aïï-
dois qui retournent vuide de Mocca eir chargent le plu~
qu'ils peuvent commedure marchanduë qu'ils vendent bicn~
D'Ormus il ~ë transporte en Perfe & jusqu'en la grande Tar-
carie de ;Ba~r~ oïT lednMbuc~dans~ C~~Idee,~ da&s
l'Arabie qmc&lelon~derËupnrate~oans Iâ"Slej[opotamie

autres Proviaees.de Turquie~car peure.qui eft des Indes iÏ
Y eft peu en ufage. Le CaJEEë qui ngniSe du. vm en langue
Ambiqaeeûiatt d'une espèce de.reve qui croïr àhuitjourBess
de Mocc~ en arà~t versla. Mecque y~c l'tuage en a cj~c pré-
ïnierement. ~ou.vc par un-hermice nommé J~ il Y

<~



Ex-vingt ans ou environ; car avant lui il ne fe trouveaucun
Auteur ni ancien ni. moderne qui en ait écrit.

Toutes les marchandifes qui. viennent d'Agra à Surate;
tant pour remifes de lettres de change à cinq pour cent, que
pour emballage, voitures droits de chemins, j[ëlon leurs
differentes qualitez vont de i~. jusqu'à 10. pour cent.

Tout For ~Targenc tant en, lingots que monnoyé qui
entre à Surate, paye deuxpourcent. Le marchand rait bien ce
qu'ilpeut pour éviterde payercettedouane; néanmoins quand
on le découvre il en eft quite en payant le double & rien au
de là. Les Princes ont bien voulu aller jufques à la confuca.
tionde toute la fbmme; mais les gens de la loy s'y font oppo-
sez, ils .(bûtiennent que Mahomet derEend absolument tou.
tesdouanes 8e tout intérêt d'argent.
J'ay parlé amplement au chapitre deuxième du premier

livre des douanes~ des monhoy es tant d'or que d'argent, des
poids & des meiures des Indes, à qùoy je renvoyéle Le&eur.

C PI A P 1 T PL E XIIL
Des tromperies qui fi

ys~&~&~<<~ o~ f~- '.).y~c<?~~~~c~
TE fuivray dans çe chapitreie même ordre~quej'ay garde
dans le précèdent j pour découvrir en &vew du inàrch~nd
toutesles tromperies qm le peuvent faLire~d~ns~esibyes~ les
toiles les cotons~l'indigo, c~riî nes~raitpomc dansles
cpiccriesnidanslesdrogues. ·

:t.·· 17y'<
TT Es ëtofes de &y~ unies & peuyentâÏterer <~ns k 1~
JL~ geur dan~~ loueur ~dàïis ï~qu~t~~longueur

lah~ur & vcn&e&tà la ïRd~e $ t~ ~uaiitc & ~oit q~ï~



elles îbnt également batuës, quand le poids en eft égal &
quand iln'y a pointde fil de cotonmêle dans la trême comme
les Indiens y en mêlent tres-fouvent.

Les Indiens n'ayant pas le iëcetde. l'argent doré, ils met-
tent dans les étofes rayées des fils d'or pur c'eit pourquoy il
faut compter le nombre des fils pour voir fi Feiore en a la
quantité requit 8e la mëmechofë fe doit obferver aux éco-
fes rayées d'argent. Pour ce qui e~ des taffetas unis on re-
garde feulement fi les pièces fe fuivent.pour la nneuë, depuis
on en deploye quelques-unes, pour voir s'il n'y a point quel-
que matiere dedans pour en augmenterle poids; après quoy
on peze chaque pièce feparément afin de voir fi elle a fon
poids.

C'eA dans Amadabat où fe fait comme j'ay die, quantité
de ces étofes d'or & de ~bye d'argent &.de foye, & de foye
toute pure, & de tapis d'or, & d'argent & de foye mais les
couleurs de ces capis ne durent pas fi long temps que celles
des tapis qui fe fonten Perfe. Pour ce quieA du. travail il eft
auiH beau. C'eit à l'œil du Courtier à remarquer la grandeur,
la beauté 6e la nneûede l'ouvrage aux tapis qui .font travaillez
avec de l'or 6e de raigent, 6e il doit juger s'il eA nn 6e riche.
Enfin foit aux tapis, &c auxautres ccores mêlées d~or 6e d'ar-
gent, il en faut tirer quelques fils pour en faire répreuve &

1 pour voir s'ils font a.u titre qu'ils doiventeAre.

T~M~dans ~o~ ) ~Nj les~Z?jr~
~t*<0 uT t~ les toiles tant fines que gro~es~quela Comp~-
gnie Hollandoife fait fabriquer dans toutes les Provinces

de l'Empiredu Mogo!~ font apportéesparballes dans le mag~
zin de Surace, ~e livrées au Courtier vers les mois d'Octobre
~ede Novembre.

Les tromperies qui s'y font d'ordindire ~bnri la iine~ë, à
la longueur 6c à la largeur. Chaque balle peut contenir envi.
ron deux cens pièces, encre lesquelleson en peut mettre cinq
puux ~mfqu~ dixpiècesde moins'Sncs~plus claires, moins



longues, ou moins largesque ne porte l'échantillon de h balle.'
ce qui ne fe peut reconnoître fans vifiter piece par pièce. La
finefle fe juge à l'oeil, la longueur & la largeur à la mefure.
Mais on pratique aux Indes un rafinement encore plus grand,
qui eit de compter le nombre des~ fils qui doit eftre dans la
largeur felon la fineue de l'échantillon. Quand le nombre
manque elle eft plus claire, ou plus étroite ou plus groue.
Ladifrerenceeft quelquefois fi imperceptible à l'oeil qu'il efc
difEcile de la connoitrefans compter les nls, néanmoins cette
diSerencemonteà beaucoup fur le prixdans une grande quan-
tité car il ne faut prefque rien pour rabatre un ëcu voire
deux écus fur pièce, quand elles font de quinze jufqu'a vingt
écus la piece. Ceux qui blanchiflenc ces toiles, pour épar-
gner.queloue chofe à leur profit fur la quantité de limons qu'il
leur faut,baccenc par excez ces toiles iur la pierre, 6c quand
ellesfont fines le~rbatou: leur fait beaucoup de tort 6e dimi.
nue leur prix.

Mais il faut remarquer que les Indiens en fabriquant leurs
toiles, quand la piecepaifedeux ccusmeccenc.aux deux bouts
des filets d'or & d'argent, & que plus la pièce ef~ fine, plus ils

mettent de ces filets, dont le prix monce prefque au~i haut
que celuy de la toile. C'efi: pourquoy il faut deffendre aux
ouvriers de mercre de ces filets d'or à toutes les toiles qu'on
feroit fabriquer pour porter en France cet or & cet argent
que les Indiens mettent pour fervir d'ornement à leurs toiles
& à leurs habits, n'émane d'aucun uïage parmi les François.
Mais pour les toiles qu'on voudroic envoyer en Pologne 6e en
Mofcovie, il y faut de cét or 8e de cét argent a l'Indienne,
parce que les Polonois 8e les Mofcovites ne font point de cas
des toiles s'il n'y a de ces filez d'or & d'argent. 1 faut même
prendre garde qu'ils ne fe npirciflent pas~parce que- ces na-
dons ne veulent point acheter les toiîes quand cet or & cét
argent font nôircis.

Pour ce qui eft de? toiles teintes à l'Indigo ou bleu violer,
ou en noir, ilfauc prendre garde que les ouvriers ne facent
point noircir. les filets d'or qui font aux deux bouts des pie-

ces, & qu~ilsne battentpas trop les pièces après qu'elles font
liées parce qu'ils les battent quelquefois fi exceffivement
pour les rendre plus lices~qucquandDnvienta les.déplier on.



!es trouve cafTces prefque à tous les plis..
On doit remarquer encore que fur le pli du' chef des pieces

de toile, les Indiens impriment avec un moule ôc des feuilles
d'or une fleur Arabefque qui tient toute la largeur de k pie-
ce. Car fi ces toiles font devinées pour porter en France, il
faut defendre aux ouvriers de mettre cette fleur qui coûtée de-
mi-piaf~re, &c épargner cette fomme fur le prix de la piece.
Mais fi c'eft pour transporter dans les Ifles des Indes & dans
toute l'Ane, ôcméme dans une partie de l'Amérique, il faut
que cette fleu r foit au chef despieces 6c la conferver entière
le plus qu'île~ poUible, parce qu'autrement on ne les pour-
roit vendre.

Pour ce qui eft des toiles peintes & imprimées elles fë pei-
gnent &s'impriment crues, 6c il faut prendre garde que l'ou-
vrage en foit achevé avant la fin des pluyes, parce que plus
les eaux ou on les lave font troubles, plus les couleurs ap-
pliquées avec le.pinceau ou l'impreHion en demeurent vi.
ves.

Il eft aifé de diRinguer les toiles qui font imprimées d'avec
celles qui font travaillées au pinceau, & fi le courtier eft in-
telligent il connoîcra bien la difference de la beauté d'une
toile peinte d'avec uneautreparla netteté de l'ouvrage. Mais
pour la fmeâë 6c lesautres qualitezde la toile, elles font plus
mal-aifcés à difcerner qu'aux toiles blanches, 6e par conte-
qi~nt il y fauc apporter plus de précaution.

Tromperies aux cottons.

V E s cotons font les marchandifes qui font toûjours ra-
JLj briquées les premieres, & les plûcoA renduës dans les

magazins de Surate, parce qu'ils ibnttous filez dans la Pro-
vince de Guzerace. Les tromperies qui s'y peuvent faire font
au poids &a.la qualité.

1~ Cfompene du poids fe peut faire en deux manières la
premiere en le mettant en lieu humide~ & en fourrant dans le
milieu de chaque echevea-u quelque matiere qui en augmen-
te le po~ la. feconde en nepeianc pasju~e quand le courtier
le i~oi~ de rouvricrou du marchand qui le livre.



La tromperie à la qualité ne le tait qu'en une manière, qm 1

€~ en mettant dans chaquemein trois ou quatre écheveauxde 1
moindre qualité que celuyqui eB: deûùs, & dansune grande
quantité cela monte bien haut car il y a du coton filé quil~
monce jufquà cent écus la mein. Comme ces deux trompe-
ries fe font pratiquées tres fouvent dans la Compagnie HoL
landoifë voilà îe remede qu'elle a pû y apporter. C'efi: de
faire pefer en prefence du Commandeur & de fon Confeil, 6c
vifiterfoigneufementtoutes les meins écheveau par écheveau,
pour voir s'il n'y a. point de fraude au poids ou à la qualité.
Lorfque cela eft fait, le Vice-commandeur & ceux qui font
ordonnez ~bûs luy pour cette viuce font obligez d'attacher
a chaque balle un bordereau du poids & de la qualité Se

quand on ouvre la balle en Hollande s'il y a du manquement
a. l'une de ces deux chofes, ceux qui ont mis le bordereaufont
obligez d'en payer le dechet.

Tromperies~y~w /7c~c.

VA Y dit qu'à mefure qu'on tire de la pâté des corbeilleso&

on a mis FIndigo avec les doigts trempez dans de Fhuyie~
& qu'on en fait des morceaux, on les expofe au foleil pour
les fecher. Les Indiens qui veulent tromper les marchands
les font fecher fur le table,afin que le fables'y attache ~c que
l'Indigo ~n pefe plus. Ils ferrent auui quelquefois la pâte en
des lieux humides) qui la rendent mocte~ par confequent
lus pefante. Mais. quand le Gouvemenr -du lieu découvre
îeurs tromperies, il leur fait payer l'amande bien cher~ Elles
fe peuvent aHcment connoître par un C~mrtier~e Commac~ 1

deur experimenté dans le trafic de cette forte de marchan-
difë~en faifant brûler quelques morceaux d'Indigo~ après
quoy l'on voit le fable quire~e.

Il me refte à ~ire icy une remarque afiëz curieufe touchant
les Courtiersdes Indes. Ces Courtiersfont d'ordinaire comme
les Chefs de leurs famillesdont ils onttout le bienentre leur5
mains pour le faire valoir. On choifit pour cela ceux qui ont
tout enfemble le plus d'âge le plus d'expeneucCy afin de



pouvoirbien procurer les avantages de toute la parentë,eH:anc
comme les depoiïcâires Se les tuteurs de fës biens. Tous les
~birs après qu'ils font revenus de leurs affaires6e que felon la.
coutume des Indiensqui ne fbupenc point ils ont mangé quel-
que douceur Se bu une tallë d'eau, les plus vieux de la paren-
ré s'aHemblencau logis du Courtier, qui leur rend conte de ce
qu'il a négocie ce jour-la, & ils tiennentconfeil enferrble de
ce qu'il devra faire à l'avenir. Sur tout on l'exhorte de pren-
dre bien garde aux aSaires, & à tromper s'il peut, plucoH:
qued'elb-e trompe.

CH A PI T R Ii XIV.

Des moyens qu'on peut tenir pour établir
Compagnie de commerce aux Indes Orientales.

~'IL prenoit envieà quelque nation d'établir une Compa,
~gnie de commerce <~x Indes Orientales, avant toures
chofes elles doit penfer àfë faifir d'un bon pofte en cespais-la,
pour avoir le moyen d'y radouber fes vaineaux, ôed'y pauer
les ~.ifbns qu'on nepeut aller en mer. C'eit manque d'un bon
havre que la Compagnie Angloife ne s'eit pas tant avancée
qu'elle auroit pû faire, parce qu'il eft impo~EbIe qu'un vau-
iëaupuiue demeurer deuxans fans eftre radoubée~ant mange
des vers.

Mais par<:e que le chemin eA long de ~Europe aux Indes
Orientales il ~roicà defirer que la Compagnie pût avoir un
lieu au Cap de Bonne-E~perance, pour faire aiguade & pren~
dre quelques rarraïchi~Iemens, foitenallant, foit en revenant
des Indes; nuis Surcoût en revenant, parce que les vaiHeaux
efianc chargez ils ne peuventprendre de proviHon d'eau pour
long-temps~ Cependantles Hollandoisontôté cetavantage
aux autres nations par le fort qu'ils ont bad au C~ap, & les
Angloisoncraitlamémecho&aSainte-Helenebien que par
le droit des gens & le consentement général des peuples de
l'Europe,<ru~Lge de ces deuxlieux de rafraichiilementait e&c
pluûeursannee&egaleïHcntlibreA coucle monde. Néanmoins-



il fe pourroit trouver encore quelque embouchure de rivière
proche du Cap pour y construire un autre fort, qui apporce-
roit prefque lesmêmes commoditez a. la Compagnie,Se cette
habitation vaudroit mieux que toutes celles qu'on peut faire
dans lifleDaufine, où il n'y a aucun -negoce hors d'acheter
des bœufs pouren avoir les peaux. Mais ce negoce eft fi peu
de chofe qu'il ruineroitbien-tofcune Compagnie Se les Pmc-
cois s'y font amufezinucil emenr.

La conjecture qui me fait avancer cette proportion efc fon-
dée, ~ur ce qu'en l'année 164.8. deux vaiueauxPorcugais venanE
de Li~onneaux Indes, & voulant toucher le Cap pour faire
de Feau~ne prirent pas .leurs hauteursbienju~es la mer~fhnt
forthauce~c ilsallerent donnerdans une Bayeà 18. ou ic.lieu~
du Cap fur la cofie qui regarde le Ccuchanr. Ils trouverent
dars cette Baye une riviere dont l'eau eft fort bonne, les
j30îrs du païs leur apporterent des rarraîchi~emens de toutes
fortes d'oyfëaux de rivière y de poinbn de chair de vache.
Ils y demeurèrent environ quinzejours gavant que de pareil
ils enlevèrent deux des ha bilans pour les mener à Goa kuf
apprendre la languePortugaife, & tâcher de tirer d~eux quel.
que connoulance du commerce qu'on y pourroit faire. Le
Commandeur Hollandois de Surate me pria d~aller à Goa
poer m'informer de ce que les Portugais auroient appris de

ces deux Nègres mais un nommé Saint-Amand~ngenicus
prancois qui avoit l'Intendance~des.fbrtincacions de Goa me
dit qu'on u'avoitpu leur montrer un &ul moc de la langue.~
~e qu'on avoit feulement deviné par leurs figcesqu'ils con-
DoiHbientrambre-gns ~e les dent~d~éle&nt~ Les Portugais.
Néanmoins ne doutoijent pas akM-&qu'on n'y trouvât de Fer
l'on pouvoit trafiquer avant.dans la terre. Les revolutions de
rortugal leurs guerres avec l'Efpagne~ lesonc empeiclïez
de reconno~treplusparticuliefemeDt~ettecoAe,~ il ferait
à defirer que la Compagnie la fit recoilEo~cre~ exac~ementy
ians donner ombragea~tx. HoUandois ni leur ~iDe j~upcon~
BerfbDdéf&m.

H efineceflaireencore qu~elieaitjmTlietrprocne & Suracc
pouf y retirer ~radouber fes vaiSeaux ~au~ cas qu'ils fbieac
arre&ezparlafai~irdes pIuyes~JLaTaifbn~&

y. que pendant:
Te ma~aM tempsQMd~pre~eimp(~ tenir Ia. jj&



ÏeMogolpar k jaloufie qu'il a de fa fbnere&de Surate ne
.(buSrc aucun vaiHeauétranger dans la riviere, où néanmoins
eA~nt dechargez ils pourroient demeurer à couvert de ces
tempe&es épouvantables qui durentprès de cinq mois.

Leïëullieu proprepour la retraitedes vaiiïeauxde la Com-
pagniee~ la villede Diu appartenantaux Portugais.

L'avantagede fa ucuation e~ conuderable pour pluSeurs
raifbns. L'enceinte de la ville contient prés de quaireLcens
~eux, & peu t former une habitation auez nombreuse où les
navires trouveronttoutes leurs commoditezpendant le &jour
qu'ils y feront. Elle eA utuée fur la coite de Guzerafc & la
pointe du Golfe de Cambaya~ 6c regarde leSud-eA. Safor.
me e~ presqueronde, Se plus de la moitié du cercle eA envi-
ronnée de 1~ mer. Elle n'eA commandéed'aucune hauteur,
& les Portugais y ont fait quelques fortifications du co&é de
la terre qui ~ë peuvent perfeëdonner fore aifëment. II y a
quantité de puits dontFeaue~très-bonnet 6e unrutQeau dui
tombe dans la mer proche delaville dont Feau eA meilleure
<~ue celle de Surate &c de SouaM, 6cl~bry cA très-commode

pour les vaiHeaux.
Les Portugaisdans leurs premiers étabMemens dans les

Indesytenoiectunefiocecompofëe de galères~ debrigantins:
6ede vaineacxl~ers,avec laquelle ds ie fbnc rendus maîtres
fort loog-temps de tout le commerce des Heux que nous ve-
nons de acaYMner,de ~orte que personne n'y pouvoic tmn-
<~uer ~acs prendre pa~ëport du Gouverneur de Dio qui l'ex-
pedioic an nom du Vicer&y de Portugal à Goa. JLe tribut
qu'il tirbit de ces paRëpôrts &M)it pour entretenir la flote
ôe~gamïfbn, 6e le Gouverneurqui n'y c~oitiquépourtrois
aiMi~laiHbicpasdes'yennchirpendantcetemps-la.: °tiw

Ainû&Ion les forcesqu'on ce~lira/danscepoi~e on en~
rcrà de grandsavantages.Les Portugaisquoy~quefbibles pré-
lentement ne lai~ënt pas~d'en'tirerceluy de nerien~payer, m
pourl'argent ~u'ikporteBt~~3ansie~teïres~ Môgpl~ d~Rby
deVi&ponr~nipbta'iesntarchaïïdifesq~Ns~en~

Quand h &Mn despluyes e~pa~éc~ie vent eûant prc~
~ue toujours Nord ou Nord-e~~on peut alier de Diu a Su<
rateen tm~ <M! auatretïMj'éeA~vcedes b~timMs lp<rpr&. nMi&



6 les glands vai~eauxfont chargez ilfaut qu~ils Ment le tour
du banc.

Unhommedepiedallant par terre jufques ~~n petit bourg
comme les Gauges de là traverfant le fond du Golfe,peut
.aUer deDiu a Surate en quatre ou cinq jours maille ~emps
~empefche défaire ce trajet il ne peut arriver deDiua Sarace
M'en fept on hmt jours, parce qu~il faut tourner autour duGolfe..

La Ville n'a aucunterritoire hors de &n encemie~mais ne
~eroitpasdiSciledes'accorder avec le Raja ou Gouverneur
<debP:~cce~ ôc d'en avoir autant qu'il iëroicneceilau~ pour
ia commoditéde teshabitans.
Le terroiF des environs h~e&pa~ fertile~ 6cle peuple dfcoc<

voiCn eu le plus pauvre de tout l'Empire du MogoL Néan-
moins il y ~eaucoup de bétail dans les bruyères dont le pais
~rempn, de fone qu~un bu6e oumie vache n~y codcent que
deux pia&res.
Les Anglois 6c lesHoIlandois fë fervent, de ce betail~pour

nourrir leurs gens, Se pour épargner les provinons de ieuri
vaif&auxpen(&ntleur fejourà SoualL

Yfc&bon de remarquer que l'expérience &itvoir que !a
chair de ces buses caufë fbuvent des di~ïëntcnes-quipeu-
vent ruiner les équipages, ce que la chair de vache ne cauïë
yoint~

4

<
Le Raja commande dans ie pa~s à tîcrcdeGoay~neurà

vie,SeceIae& conHmmà prefque tous le~R~akdei'Empire
du Mogo~,qme&oient Seigneurs des Prbvmce~~o&leurs def-
cendaas n'ontplosque le~iitre de Gouverneurs. H iraice6)rt
Meï~esPoMgais~a; caufc que iecc'voi&x~e~uy~pporte~de
Fargent par vente~de fbîd~ed~de~ba ris ~de~es~eg~Œes~

~~a~confëqsencûtEaiteEE~encore ïme~ ~Fra~~ v

Apres PétabM~meotdece;p6fte~q~ doic~efhx le principal
~bncKmeot du commerce de ~<~mpagnië~ëlle~anen depIcsimpartaB~i~lde bica~<
oaire~pa~eurfageSë~lecr~ënr~teili~ da&~naire~~f~;leùr~e~~1œd*iè1L~l1çè"a.
Iètra6c~ j8cc*e&enqHDydlï'ayoir an~~ë1rd:~J~é-
~rgnepoùrlears~ppoïntemaa~ ,¡:
Ces deux hommes &~ po~~Sa~irlà Compagàe y rua e~

h. -t~ë'



~uahtc de ~ommann~ncou de commandeur comme i ap-
pellent les Hollandois avec le Confeil d'un certain combla
de perfonnes qu'on luy donnepour FaHiHsr; l'autre en qualité'
de Courtier ou negoei~m~ qui doit e&redu païs ~Idolâtre 6e
non pas M~homecan, parce que tous les ouvriers avec qui it
doitavoircorrespondance fQnt Idolâtres. Les bonnes mœurs'
6e labonnei-oy font tqui-a.-raicneceRaiBes pour acquérir d'a-
bordcréancepMin~s peuples..

II faut tâcher~e renconrrer les mêmes qualités dans les~
Courtierspaic~uliers~ qui font fous la-conduite du Courder'
Général dans les provinces o~ies €ompcoh's de correAoa~
danceïbnt/~ablis~

L'intelligencen'eit p~smomsneceBaire a; ces deux Bommes~

pour reconnoître l'alceradon qui fe peut faire aux ~briqucs~
desmarchandi&s~ .Elle ~ë&kcomme j~ay dit ou par la feule'
malicedes ouvriers~dcsmarchands~oupar Fintelligence des
Courdcrspajticuliersa.vec eux. Cette altération peuc caufë~
cantde donomage a la Compagnie y queles Courtiers pard~
tant.<ie

en p7roin, ~q'ucictuef~is fqun'. dix. C~ersparti,-
culiers. en pTO&ect <piclcp.!cfbis jusqu'à, dix douxe gouy
cenr.~

Si le Commandear&e Courtier Général ibni d'mteHigen~
ee e& trcs-di~die à la Compagnie d'évitereecie tromperie
m~is ~'ils 6M~ËdelesSeinteUigens il luy &ra. fac~e d'y i~eme-r
dieren.changea~cksCourtiers pardculicrs.

L'inRdelice qs~ ces O&ier~peuventcemmeccre envers 1~
Compagnie~e~celï~cy.=

Q~nd~ï~àuarTiTedaosleporr~ojydbone ~celuy que
commande <eBcerrep~Qtjà nadon les lettres de la Compa~
~is~ lecQeïnou'ede I~earguai~bn. Ce Commandeur afLr

femble ~on €onM ,~1 ~di venir ie Courder y6eluy donne 1&'

eopiëd~~esio~del~~argeduvaiiïea~
LeO~urt~le~mnHMiiqueàdeuxout~~des.principau~.
BMrchand~uLONMcccMR~d'achçte~~gtos:. Si .le Côurj
eier le, ~BaBMndet~r &nc d'mtelligenee de pro6t<eren-
~nbICyle ~ooro~MHeudc ta~ 1& ~ente comme ii dé-
troit y~û&icre~ ces mardiaods qu'ils n'onc qu'à tenir
&rme~n'b&irqu'unMlprix.

Alors le Commandeurenvoyé quérir le Courtier 6eces dëu~
9~croi~maE€hand&. Il leur demande en pre&nce dp Ibn Con~



feil ce qu'ils offrent des marchandiies fur le mémoire qui leur
a efic communique. Si les marchands perdent à dire qu'ils
n'enveulentdonnerque tant,.le Commandeur difrere encore
quinze joursplusou moins felon qu'il a le prétexted'eftre pref-
ie de vendre. Il fait venir plusieurs fois ces marchands pour
la mine feulement,& il prendenfin pourfauver les apparences

pourfa decharge l'avis du Confeil fuivant lequel il ordon-
ne que les marchandifes feront delivrées à l'oHre des mar-chands.

Mais bien que la tentation foit grande pour ces deux OSL
ciers à caufe de leur pouvoir,des fréquentes occasions & de
l'éloignement de leurs fuperieursà qui il leur eft aifé de dégui-
ser la verité la Compagnie peut outre le bon choix de ces
deuxperfbnce$remediera ce détordre, en leur ôtant le pré
texte qu'ont les Commandeurs6e les Courtiers Hollandois,

"qui eH: d'avoir e~e contraints de vendre promptementaux
tnarchandsen grospour éviter les frais du retardement.

La fauteque font en cecy les Hollandois e~ que leurs OSi-
ciers font fabriquer à creditdonnée en année toutes les~mar.
chàndues qu'ils veulent tirer de l'Empire du Mogol fuivanc
rcrdre qu~ils en reçoivent de Batavie. Le credit de cette
avance leur coûte quelquefois douze quelquefois quinze
pour cent; de forte que fi-toit que leurs vai-Seaux chargez
de marchandifesfont arrivez au port où elles fe .doivent débi-
ter, ils font obligez de vendre promptement fur le prix que
les marchands en gros du lieu offrent à leurs Courtiers,afin
de refaire un fonds prefent pour payer remprunt qu'ils ont
tait pour ~fabrique des marchandHësque leurs ~dileaux
remportent, pour trouver credit ïur ~Abriquc de rannce
fuivante. vC'eA ce qui donne lieu-à l'intelligencede leurs Comman-
deurs &: de leursCourders avec les marchands,quiprofitent
de cette neceuité qui les contraintde vendre; outre que ce
profit particulier diminue celuy de la Compagnie,& qu'une
partie du gain le plus clairfe confumeà payer l'intérêt de cet
empruntdon~nousvenonsdeparler. Car cét inte~eft monte
de temps en temps plus ou moins felon que le Commandeur

le Courtier s'entendentpourle faire monter.
Au lieu que les vaiScaux François portantles m'émet chofes
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-queues Mollandois,porteront pardeuus cela de Forgent pour
avanceaux ouvriers qui travaillent dans les Provinces 8~ pour
partiedu prixdes marchandifesqui s'y fabriquentpour l'année
Suivante.

La Compagniefaifant cette avancenepayera pas ce gros
inrereft d'empruntde douze 8e quinze pour cène que payent
les Holhndois elle aura de plus belles -marchandifes a
meilleur conte. Tous les ouvrierstravaillerontplus volontiers
pour elle à caufe de cét argent comptant. La charge des
vaiHeauxfera prefieavant qu'ils Soient venusau port. E ftant
~h~rgezpromptementilspourrontprendre à propos la bonne
faifon pour leur retour. La Compagnie ne fera pas expofée

k~ece~iccdevendreà vil prix a. troisou quatre marchands
engros du lieu qui fe fontrendusmaîtres du commerce,dau-
tantque fes Courriers auront de quoy attendre l'arrivée des
marchands étrangers qui viendront enlever fes marchandi-
fes ou bien parcequ'ilsaurontmoyen de les faire tranfportér.
dans les lieuxoù elles fe peuventdébiter.

Il fautremaïquer encorequ'il y a. dugain~poicer aux Indes
ror&rargentec lingots plûtoA qu'en monnoye, parce quel'or &rargentne valent dans les Indes que fur leurs titres, &:
qu'il y a toujours du dechet fur l'argent monnoyc à caufe des
~raisdekfabjique..

Le Courtier e&antde mauvaifërby peut encore s'entendre
avec le Maître de la monnoye du Mogol établi dans chaque
porc de l'Empire, & faire. valoir l'or ou~argent monnoyé ou.
enbarre a plus bas tîcre qu'iln'en:, en difant au Commandeur
~bnConfeil quedansrëpreuye qui a e&ë &ite i la mon<.
noyé il nes'ei~trouve qu'ateL~cre.

Mais il eft ailed'empcfcher cette trompene pourvu que ïc
C~cmmandeurfbichomnoe de bien 6cinteUigent, s'il envoyé
quérir un des Raffineursd'or 8e d'argent du paM, qui fë trou-
vent aiËmeot 8c qui entendent par&itemcnt répreuve des
merau~illaiaic&ired€vant&y~

.<
C'e&ce qu'a&c ie:Sieur~aikenton ~pbtu' la Compagnie

HoUaNdoi~e, au, nom de laquelle H un Comptoir i
KafembazaroùeHeprenotttousIe~aos Hxa ~ept mille baHcsr
de &y€ Il trc~vaparjcctte'epreuveque~bnCourtier e~anc
d'intelligence avec le Maître de la mocnoye~ le trompoi~

,t



d'un/Se demi ou de deux pour cent fur le dtre de For Se d~r
rargent qu'on luy apportŒcduJapon~fbi~enbarre Ibi~ en
monnbye~ Se que 1~ Compagnie* y âvoM e&é-crompée pou~
des hommes notables..

i
Le Courtier peut tromper encore en s'entendant avec le

Maître de lamonnoye~ou avec celuy qui pefe l'or Se~l'argenr

en barre monnoyë ou-poudre~,en fe Servant de poids trop
fores y oude ba~nces (pnne&ient.pa.sju&esJ
I! e&au~d'empeK~c~ cette tromperie y fi le~ Commandeur

amAé dcïbn ConieiMe~icpefer en fa prefence avec une ~a-
lance Se des poids éprouvez 6e étalonnez quTI aura chez-luy
pour cét eRet~

Une des plus importantesobservations qu'il y a à faire ~ir
tout le commercede la Compagnie Se la discipline de
comptoirs eiÏ celle.. cy~

D'empefcher que les marcRands~y les (où-marchandsy les~

écrivains Se les ~bû-ecrivains qui iervene fous les Commac~
deurs Se les Courtiers y ou ces deux OHieiers~upeneurs ~ne rai-
font aucuncra6c' en; leur particulier parce qu'ayant jiabicude*
avec toupiesouvriers Se voyantpar les lettres de~orreïpon-
dance des autres Comptoirsl'avis desmarcRanduësqui peu-
vent eRre de bon débit l'année Suivante y ilsj ne manquent pas
d'en ~aireempiète pour leur compte. Se de les ~ire chargée
fur lesvaiileauxdeiaCMDpagnieavjecl'adreue'à.leurs correl-
pondans qui en partagent le g~in~

Le Commandeur fouSe par incere~~ ou en &rmane 1~
yeux~ S~ par une trop grande facilité; qu'ils iaSent~ceproËc
~us prétexte de leursgagesmedipCDes..Le Capitaine du~vaii~
~cau s'encendaveceux, parce qu'il ën~retMe&cretëmentquel<
que avantage p~n~ies ImHer~argcr~~eelmr~ ~Et dau-
t~nt ue ces O~ersn.'â13Dt~ dè: ~grandS~.fimds.weulen~tant que ces O~ders n'ayant pas~ ds. grands,Mnds veulent
recirer leprixdeIeŒ'smardmndHëspar le retour du vaiHeau~
~tnandcntileuz&eerce~o~dansde vendreàhuitSe dix pour
cent meilleur marche~ ce ~ilspeuveï~&~&ire~ puisque
ebïnme jp diray<pinsiM~)~ n~ payent point de&ai~ni de'
douane ni a Sur~tCTU à.G~mron,.Se qu'Us ontpar cëïnoyen'
environvingt-nx pour ceat debeBe&:e~. Se amir<~ €au&
un potable préjudice à Coiap~g~~ particulic~me~
aux~m~chand&stracgers~~ 1~ ~n!



~ourTemédterÂ ce dcIbrdre~iI.&utproRcërjdela&utede~
Hollandôis~ ~~ecequ~&~LpEaniquc ap~/avo~r~ot~-
nu ce préjudice pa~r ooe ~xpenends deph~iëur~ anïices~~3a~
en~nieCommandeur n~goorepaxiepDo6tqu*ihyapON!- c~ux
de là loge quand on charge les marchandisesdes~crang~~s JÏuc
les vaiueaux de la Compagnie~ foit pourOrmus ~Mt .pot~
Ba.l&ra~ (bitpcor Mocca, ôeau-cres lieux, ~our~e <pA~~
Moccafur 1~ Mer rouge, les marcilaadsqui yjora~qoest~at
toujoursune balle franche de~ûahe~~e~yourq~y e~M
Jeorsballes ils en fbnc toujours une cinq ou ~x rois plusgrouë
quelesaucres &: que dix ou douze hommes onn de iapeiae~
porcen

II y a donc telvai~ean dont I~nole où ~et monter &asc~
mille Toupies comme le- Commandcut le Couftier'fbM
d'incelligence, ils en tirent quelquefois un tiers ~n~Kteju~
cu~Iamoicicà leur pro~t. Outre-quiice pan pomcde'vai~
~ea~ que le Commandeur &. & femme ne fa~enc (p!<dque&
douceurs à leursjpius ndeies~ëfviceuTs 8c ~chves de ~un .~c d~
ra.utre &xe. Ils peimetteni a run de~charger~~i)iai~,
i~~crehuit, a rautre~ixplus oomoins comme lesbaBes
en ces païs-là payent pduT ie&ec~elon la v&Ieurd~marchât
di~s, quand un marchand a quelque balle geand pnK~m
revient quelquefois jufqQ~â~ingt-ïmiieroupies,il~ccor~~poop
le 6<~aufaéllict~~x qu'ilpe~ ~d~~noins~ I&Moïtï~y ~e'c
un decesiërviceurs gu~i~~tp&~enee~dbn gratuit de &a
m~creou-de fania~eHë. I.e~ccfMain~y ont au~.que
pa.rc; mais pourles marchands a:~&u.. marchands iiydcda~
gneût~plu~à~t~ petit~~&s 8~fecoMteïitencde cequ~i~
font embarquëf~ouc ieur~OY~e~T~'aiUears par cné a~cre
adreue'quand~t~marchand ~qodiqaesbaltes de fidïes-ïaa~
cnàndueSy comme deces coque~'de Deca~qmvaille qu~~
ques-~nes~juf~ya ~ûai~ cens~cu~ ces~misde Bïami
pou~ donc j*ay~l~p~s-!M~ des~oilei
&ux Da~s~~n&itnd~ ËMxdie
l'Aiie 8e de l'Europe quand, dï~~U!paaïchœd a~ud~
balles de nc~es mâ~~d~ qm~troicac beaucoup de
doQaaë auPTR~Ii~o~~S~~db~e&cdecbarg~f&~A
qu'el~ibat bofd ~<a~~t~~ ~~egiB~ qui~Ë~~ccf~~cic~Td~hac~ ma~



la Compagnie &e quandelles font dans le magaHn du lieuo&
on les décharge aveccelles delà Compagnie, onies fait tranC.
porter lanuit enfecretdans lamailbndumarchand.

Onpeut ennn uiërdecette autre adreûe. Si le marchand a
le Commandeurpour ami il peut s'entendre avec luy,~ fai-
sant iembl~nt d'avoir acheté les balles de marchandife de la
Compagnie qui e& franche de toutesdouanes, il en eR quire
en.payantles deuxpour cène,demémequetous ceux quiachè-
tent des marchandifesde la Compagnie.

Voicy donc le remede qu'on peut apportera ce détordre.
lijaut établir dans le Comptoir principal un Avocat Fiical
qui agiHëfous le nom du Roy Se par fon autorité. Il fera in-
dépendantdu Général de la Compagnie de forte qu'il aura
droit d'avoir l'oeil fur tes déporicmens comme fur ceux des
moindresOniciers.

Il faut dans cet employ un hommede bien, qui foit refblu
3e vigilant, &quiait fousluy un SubAitut dans chaque Com-
ptoir. Chacun de ces .SubiUtuts dans l'exercice de charge
devra obfërvercequi e&inarquédansles articles fuivans.

Premièrementdés qu'ilaura~ppercûjtmvai~ïeaude la Com-
pagnie en mër~il doit aller au devante ou quelquefois felon
Ictempsilattendraqu'il~it jette ràncre. Alors le Capitaine
duvaij~eau ne délivrera aucune lettrea qui que.ce(oit,mais
il les mettra toutes entEe Ies;mains du SubAitut qui donnera j
celles de la Gompagcie~u Commandeur.
II doit au~i mener deux. onjiroispedbnn€s aveç;Iuy qm
demeureront ~.le vaiHëaujtuqu'à ce qu'il foie déchargé,
pour voir fitout ce qm&decha~e~parnent~la Gpïnpa-

gnie~ Il faut ~~tout~u'H prenne garde que les~gens qu'~
ïneneavëcJuynes~enyvrectpoiDt~~ayilajrive fbuyenten ces
renconcces que ceux do ~i~eauxjesjaonlent exprès quand

~Is.ojatquelquesmarchandi&Sjdecontrebande à faire Sortir,
lefqneUss U&doonsnt adroitement aux barquesdes~pe&hcur$
~qui~eur apportcnt.dM~iJBon~~utres.ra~
~~&ordinaij'€mei~amti~ ~r «

.?

Si c~unJieu~ù.il~tLdesIScsvoiunes~ ~mm~ on t;aic
~ppùprésl€ten)p~~ucj~~aiH~axpc'~
~~cde.l'Avo~tjF~l~enToy~de JQ1J1.qu 11~u~~uxQ~~pe&t~b~r~ de



~e ces lues ôc n-toH: qu'elles auront découvert le vaiueau~
elles iront s'y attacher depeur qu'on ne jette dans ces lues
quelque marchandise de contrebande, que des gens attitrez
pourroienT venir enlever poui la porter en.~ecret a celuy à qui
elle eu, adreuëe~

II confifquera tout ce qu il rencontrera dans le vaiuea~
n'eAaatpoint marqué de la marque de la Compagnie~,ou que
neiera poinraux marchands étrangers..

Il pourra même de~ituer de fa charge rOSicier~ubakem~
a qui les marchandifes appartiendront ~mais fi c'e~ ca des
perieurs il en avertira le Chef du Comptoir,.lequel avec fore
Confeil le pourra, degoûederde fa charge luy conniquer Ië~
gase~~

IÎ pourraraire ouvrir toutes les lettres des particuliers pouc
s'mfhuirc de ces commerces dc&ndus &e des correipondat!-
ces qu'ilspeuventavoir c'eA pourquoy. le Capitaine du vai~
&au' ïera obligé de l~s luy mettre entre les mains ~ians toute-
fois qu'il pux~e ouvrir celles de la Compagnie..

Cette comucacion de marchandifes doit efire appliquée uiT
ticr~aux pauvres de la nation .l'autre tiers à la. Compagnie 8d
iere~eau Fncal6cales.0mci€rs~§c c'ei~comme le pratiquent
les Hollandois.-

>& eeitcommele

Il ~raauHi l'hommedu~oy dans tous les procez crimitiels-
& civils qui & ~ront devant le Commandeur 6e fon Conïei!
& il pourrarequérir 8~ ~ë porter. partie au nom de fa Maje~e:
dans toutes fortesde caufes..

Pourvu que cccOScier foit vigilant & homme de bien, il.
peut rendre de tres-grands~ervices à la Compagnie..

Si celledes Aoglois enavoit établi dans les Comptoirselle"
enauroiteuplusde pï'o6t;.maisceux.de cette nation préten-
dentqu'iln'yapoint d'autorité Supérieurequi leur pui~e ôter
le privilège, quand iis ont fait une fois leur apprenti~Iage
Londres: ~qu'ils dhcleurattcftation.duïnaîtredel'avoirbieBpiervidurancfcptans.

CettedeSëaiëdes commercesp~rticuHersne fé peut imposer
a!vec tropde revente. On l'observe aujourd'huy avec tanc
d'exacHcude parmi les HoHacdois,.que quand un vaiueau de
la Compagnie eH: preA à partir d'Amfierdam, un Bourg-
mc&ce&it preAer&lenndl~YKnt~uCapitaine 6e a tous ceus~



.de l'équipage le fermentde fe contenter de leurs gages dont
on leur avancedeuxmois & de ne faire aucun franc pour leur
compte, mais le ménagement que la Compagnie fait fur leurs
gages, les contraint nonobstant leur ferment de s'aider par
~es trafics fecrets pour SubSiSter dans leur employ. Voicy ra-
drene dont ils Se Sont avifez pour mettre à couvert leur con-
science. Quand ils font arrivez aux Inde~ & qu'ils Se voyent
en chemin3e parvenir à quelque bon employ ils fe marient
le plûcou: qu"ils peuvent Se tranquehc en fecret fous le nom
.de leurs femmes,, ce qui ne leur ei~ pas côutefbis permis,
ils s'imag~nencde la forte que leur confcience e~ dechargée.
Mais ils y fbncaufn quelquefois attrapez, & j'en donneray- icy

un exemple auez plaifant entre plufieurs ancres que je pour-
rois alléguer.

Un Capitaine de vaiilëa~ homme riche & qui fe foucioit
peu defaire fa couraux femmes des Chefs de la Compagnie,
ie micenbuceàleurs attaques~ Se fut un jour picqué de quel-
que difcours que luytinc Madame la Gênerai qui rentreprit
à Bataviéen prefence.de pluSeurs femmes, de quoy fans dire
-mot pour lors Se cachantbien toutes leurs intrigues il refo-
lut de fe venger la premiere occaHon, laquelle s~oBErit de
~ette maniere.

Ce Capicaineefcanc furfon départ dePalicate pour retour-
ner a Batavie~ la femme du Gouverneur de cette place qui
~entendoitavecMadame la Generalepour quelque commet
ce particulier, Se croyant) que le Capitaine efboit de tes amis
le pria de charger fecretement huit balles de tres-riches mar-
chandifes & d'avoirbien foin qu'elles ne furentpoint moùil-
ïëes, pour les luy rendreàBatavie,.ce que le Capitaine pro-
mit de faire & il mit les Ballesenun lieu à part. Eftant afri.
vé~ Batavie il futd'abord felon la coutume Saluer le Gênerai
~e luy rendre iesiettres de la Compagnie~Le General redeoc
d'ordinaire ces Capicaines à dîner ou ~Souper Selon Fheure
qu~ilsarrivent. Il Se trouve~uSH toujours alors 'quelques Con<
feillers des Indes pour apprendre des nouvelles Se qui de<

meurent à mangeravec le Gênerai. Sur la fin durepas le Gé-
néral demanda au Capitaine ce qu*ily avoit de nouveaux
'Pal~ate, Se fi le Gouverneur&: Sa femme ne luy avoient rien
commande pour leur Service~ Rien répondit froidenicac



le Capitaine, ~conqueMadame la Gouvernante m'a fort re-
eonomandchuicballes de marchandises y & d'avoir bien l'ceil
déplus afin qu'ellesne iu~ënt point mouillées comme efranc
chofes.de prix & de les remettre à mon arrivée entre les.
mainsde Madame la Generale. Cette réponfë peu attendue"
iurprit fort le Oeneral & ceux du Confeil qui mangcoien~
avecIuy~Sc encore plus Madame la Generale, vers laquelle-
le rnari fe retournant luy demanda aûez rudement elle avoir
quelque commerce avec la Gouvernante de Palicace, ce que
par lesloix de la Compagnie auroic eAecriminel.. La Gène-
nerale s'en e~ancforcdéfendue, procédant: qu'elle ne com~
prenoir rien à ce qu'àvoic dit le Capitaine y le Général dit
celuy-cy qu'il jEalloic neceHairemenc qu il ~e trompât, & err
même-temps ordonna au riïcal d'aller~ai~r ces balles & der
les expoïër&rl~place, pourvoir H elles ~ëroiencreclamëes der
quelque marchand:. Apres y avoir demeure quelques jours~
fans que per~bELiiefë prefentât pour les demander elles furent
eon~quëes,Se ainfi fans. grand bruit le Capitaine eut fa re-
vanclie du deplai~rqu'il avoit receu de Madame la Générale..

Tous les OHi<:iers fubalternes des Comptoirs- doiventmon--
ter par degrez depuis celuy de ibû-ccrivain jufques à celuy~
de commandeur, afin que l'espérance de cette élévation les~
ob 1ise de mieux vivre ySe qu'ils fe rendent capables de tous les~
raEnemensdur commercedes Indes pour arriver aux. premiers~
em ploys..

Il eA d'une extrême importance de ne ~aireen cela aucune'
~ra.ce, & que la faveur n'y puiuë donner entrée a perSonne-
fans qu'elle aie pane par cous les,degrez, Car une des cèofes,,
qui fait le plus de tort au commerce des Holiandois,c'eA que-
depuis quelques années les meilleures ~milles de HôIIander
envoyent leurs enfans aux Indes y p-ouraspirer à ces employs-
quelestraËcsfëerctsrendenclucratils~ L'accezqu'ils trouvenc:
foit auprès des principaux OiEciers, foit auprès de leurs-
femmes dont le pouvoir eftgrand en cepaïs-Ià, les raie pré-
ferer à ceux qui n'ont d'autre recommandation que celle de
leurs longs Services, lorsque"quelque employ vientà vac-
quer. y

Il eft vray quedepuis quelques années le Général de Bâta-
~Le~ibjiCon&il voyant le tort que cela faifoir à la Compa~



gnie, ils luy écrivirent quelle-pouvoic envoyer des gensamc
~ndes avec celle qualité qu'il luy plairoic, mais qu'elle ne leur
en envoyât plus avec des recommandations qu'à l'avenir
elles neJeur.ierviroiencde rien, & qu'elles nuiroientplutôt à
leur avanjcement~n'émane pas ju~e que la faveur remportât
fur le mérite; que le -Gênerai fon ConiëH a voient d'aHëz
bons yeux pour reconnoître la cap~cirë de ceux qu'on leur
envoyé,~e les employer felon qu'ils en font dignes qu~ils
le jugenc à propos.

Voilà toutes les remarques que j'ay pn faire Touchant 1~
discipline des Comptoirs,& les moyens que pourroit tenir une
nouvelle Compagniepour fon établulemenc aux Indes Orien-
rales<

Mais j'oubliois une chofe qui elt de confëquence pour une
compagnie de commerce & fur quoy elle doit bien faire
reHexion. jufquesà cetteheure les Hollandoisuient de cette
prudence qu'ils n'envqyent point aux Indes de Capitaine ni
de Pilote qui n'ait pauc par tous les degrez depuis un Simple
garçon de navire jusqu'à la plus haute charge qui ne ~ache
prendre les hauteurs, & ne connoiu~ ~en toutes les cof~es.
Déplus ces Capitaines ne font point délicats, & fe conten.
tent pour leurnourrituj'ed~unmorceau de &omage~ ou d'u-
ne tranche de b<euf~alé de deux ou trois ans, 6c véritable-
ment ils ibnten cela i imicen Il en e~ tout au contraire de
quelquesautres nations, qui mettent &uvectiurdesvai~eaux
de~ Capitainesqui n'oac jàmaM yû la mer, que la ~eule &-
yeur .élevé d'abord à cette charge. Joint .que quand & vien-
nent às'embar-quer, il leur faut d'oEdinaire un grand appareil
de cuiHne~ & quantité de moutoss~ de veaux, de poules &
de d'indons qui con&ment beaucoup d'eau qui empuao-
ti~ent le vai~eau de leur prdure. Le menace eft le grand
Soutiendes Compagnies de commerce, & c'eA un artidte au~
quelceux .quien Ïont les Du'eAeurs doivenjcMen pen&r,



CHA PJ TR.E XV. <
~)~ D~<<~ 6~ des oa:~y2< f~f~R~t.
T B diamant eH:~ plus predeufe~ie toutes les pierres,
1 ~c'eiï: le negoce auquel je me luis le p!us attache. Pour t~

-cher d'en acquérir une parfaite-connoinâoceje voulus ~ler
à toutes iesTnines, &: à l'une des deux rivièresou on les croc-
~ve 6e comme la peur des dangers ne m'a jamais fait reculer
dans mes voyages, Fa&eufë peinture que l'on me ~t de ces
.mines commedepays barbares,6~ oà l'onne fëpouvoit rendre
~uepardes chemins tres dangereux,nefut pas capable de m'é-
pouvanter ci de me détournerde mon deûëin. J'ay donceM
~aux quatre ïnines dont je vais faire la d~diption,~e a. l'un~
des deux rivières d'où ~ë tirent les dia~nans, Se je n'y ay point
trouve ces chinculiez ni .cette barbarie dont quelques gen$
~u~~avoient mal la~caïte de ces pays-la avoienc crûme&re
~eur~-Ainû je puis dire quej'ai fait la pIaRcheaux autres~ ~c
je fuis ~e premier de l'Europe qui~ ouverc le chemin aux
francs i ces mines., qui font les <&ulslicux~la terre ou .Ton
trouve le diamant.

La première des mines'ou je fus eft fur les terres du Roy
'de Vifapour dans la Province de Camadca Se le lieu s'ap<~elle~M! cinq journées dcGolconda, Se àhuit pu
Tieufde Vifapour. Comme ces deux~oys de Golconda Se de
Vifapour<mteftëautrefois'fojetsdu Mogol, Se Gouverneurs
des mêmes Provinces qu'ils fe font appropriées par leur re-
polie, c'eft ce qui a raie dire Se qui fait.dire encore à'quei-
<;ues gens, que les diamans vienn~cdes terres du Grand
Mogol. Il n'y a que deux cens~nsourenviron que cette mi-
ne de I~aolconda eftdeco~rce, félon que je l'~y puappren~dredeceu~u~pa~ P p~

Tout auroac Su Jieuoù fe trouvent les diamans la terre eiï:
&blonneu& ,JSe pleine defoches Sedeta3Ks~a:peupréscom..



me aux environs de Fontainebleau. Il y a. dans ces roches picn.-

Ëeurs veines, tantôt d~uïrdëmi-doigtde large tantôtd'un?
doigt entier S~lcsmineur&.oatde~ge~its~rs crochus parle
bouc, lesquels ils fourrent dansces-veines~pour en tirer leia-
blé quia terre qu'ils mettent .dans des vaiûeaux~ 8e c'eit en-
fuite parmi cène terre qu'on trouve les diamans. Mais parce
que ces veinesne vont pas toujoursdroit~Seque tantôt elles

montent tantoA elles bai~ehty.ils font contraints de cauer
ces roches, en fuivant néanmoins tou~urs la trace des veines.
Apres qu'il lesont toutesouvertes,. 6c qu'ilsont fàmaile
terre ouïe fable qui y pouVoil e&re, alors ils fe mettent a. 1~
laver par deux~ucrois ibis cherchent parmi cette terre
ce quil peut y avoH-demamans. C~à cette mine on ~ë trou-
vent ~es pierres lesplu~nettes lesplusblanches d'eau mais
~e male~-que pourtirer pht~ai~ment le&blcdeeesroches~
ils donnentde fi grandscoupsd'un gros levier idc~ery que cela
étonna le diamant ÔC y met desglaces..C'ë&ce qui &itqu'on
trouve à cette mine quantité de pierres fbibles~cardés que Ies'
inineurs- vpyenc'use pierre ~ou ia glacee& un peu grande ,jls.
&meCEentà4a clï~eF~c~~à~rea~~drey~qQ~ ils lonc
beaucoupplus âile~que nous~ Ce ibntiespierre~jquenbusap-
pelions tbibles~ Scqui~bntdegrandemontre~Si lapierre e~:
nette ils ne fbnt'qûela paHer dejSus Sc~de~Sbus &i~~oue,6c
hes'àmt~ht~c~nt~u~<~ïme~de:&rmedeipeupdeijuy o~er
de~bn-pdid~ ~a.'quel~~petïte 'ghce~on quelques~
points~ ou quelquepetit~ablenoif ou rouge ~ji~s~buyrenttoa~
te la pierye de ~aceceSy.aSn qu~bn ce voye point les défauts*
qu'elle a sTI ya qudqùe~Iacer~~ftpetitc~il&couvrentce!~
de l'àrre&e~ del~ne~dé~cece~l~si~utycmarqaeï' que 1er
Marchand aimast~miet&~crpomtnoicdaBs.Tmepierre~qu'ùn;marchand.~~e1&uD'pointtioirdaœ.~iene;,qu'ÚD;
poiaf ï~~ë~ qiMhd ily~ènpomt~ougeonjbroÏe la pierre
à devient noir. Cette adreCëmeËïtenmLâcoonù~~ quelori-
que jevoyois une partie de pierfesqurvenoienc-dela mine, ~c
qu'il yavoic des ~cetes~queiques-NnM~~Ra'toardes peti-
tes ~ete~j~ois a~R~ qu'il y-avoit dan~h ptensequelque-
petkep~~ouqQ€pedMgia<x~li cette mine quantité de diamamSt~~ ch&cumi~
qu'une ro~e qui e&d'acier ~~peupr~de~g~ndeur ord~

mirede nos a&ctcs~Bs nemectent q~



-rcdc~ arromencmceilamment là roue avec dejTeaujuiqu'a-
<:e qu'ilsayent trouvé lecheminde la pierre. Le chemin eftanc
prouvé ils prennent déFhuile,~ ~n'épargnent pas làL poudre
<ie diamant comme estant a grand marché, pour JEairecouriiL
la pierreplus vîce, ~c ik ia chargentaunt bienplus:que nou&
~e Mons. J~y vu. meicrè fur une pierre cent -cinquante li-
~res deplorrib; ileA vr~y.que c'eRoit uae grandc~pië&'c.qm

demeur~e~ cent trois c~ats~p~aLVoiëeûc-tai~ee~quë
~'e~oit un ïnounn & ncibre mode, donth grande roue eAoic
tournée par quatre nègres. Les ~t~iens ne~~ontpas 'de même
&ndmenc que cous, Se ne croyent pa.5 que la. charge donne
des ghces aux~ierfes. Si les leurs n'enprea~entpoint; c'cA
qu'il yaco~ours unLpedt garçon~u~ayahc cn~maLmane~p~
ruie deMsf~r~nuhce~arrouïëmce~mmencia~~r~'av~'dè
Fhuile de poudre de diamantJoint que Ieur:rôuene va
pas ~yïte~uelesnôtres~paï'ce qoelaroue de bois qui~faic
aller celle d*ader n'eAguère de ~hts de trojx pied~de-dm~
inerre.. .p

Ils nep~~vent donner~ux pierres~poUment~ vtfque
YMus leur donnons en Europe je cro~ que <~avient.de
ce que leur roue ne courtpas fi platquelesnoires.:Carcoc~
Tïie elle en: dicter, pour lafroterfur remerilcomatë tl~en~

beïoin toutesle~~gt-qQa~eh€ur€S)iira~&uto&
Lre,8ei!sae~euventû4?ie~€mcttre ~cH~~
conimc il faLudroit. S'ils avoicat'cômmecous rinvenfion'dcs
Toûes de fer, pour leïquclleson ne fë~crt point de l~men~

Tmais de la lisie; n'étant pas nece~Iairede les ~er de l'arbrepourles3tE~,il~eutT~equ~~e~r.~

Tes le pôlim~tmeill~w Qu'ils eft;t1~~e~
~re:dc~~r~toû~emcrn,b~deIàHmerto~
quatreheures~ il&ro~ bon que cela.fë nt ~ouies~es douzeheur~l~erh?e&~<~pàre~e~
~ourrn'un <eFta~ temps~'e~Qk<ie~ehtpoHcom~e"lace~
~enouvelles~y€~pa~l'<làpoudM~ne~de-
~eurepas~an Heu ~rs ~~Hcyde~
~as de bdc~c ent~iM~ ïeroit ~deux-qoaa~

iln'yenapas. ~~i~;~iec q~Èaat~~ae'n~~e~~c~



efpece de nœudcommeusenvoïc dans le bo!s, ley<iiamanrai~
res Indiens neiaiHcnt pas-dejtailler la pierre, cequenos diaman~
cairesd~Europe font grande di&cultë.défaire~ que le plus
ibuventils~neveulentpasenireprendre mais auui on-donne~

aux Indiens quelque chofe de plus pour leur &~om.
Je reviens i lapolice des.mines.< Le négoce s~y.6ic liBre-

menc~e avee'6dclité<. On paye de tout ce que L'on acheté-
deuxpooccent ~u~R.oy~qu~ tire au&~n droit, de~marc~
pour-ayoir. h permimon.de ~aire miner.. <~e~marchandsapjrca
avoirchercbéavec les.mmeurs'qui I~avent les endroitsoù ron
peut G-ouverdes~diamans prennentune placed'environ deux~
cène pas détour ~où~ib employent cinquante mineurs
quelquefois cent fëlon:qu'ilsveulent quc.leL cràvaU aille vïce.-
Du jourque l~on commence à.mincrju~qu'~ceqQe l'on nniHe~

ces marchands pour cinquante hommes payentieus les jours
au Roy deux pagodes ~<8c quatre quandilseaemployenMenr..

Ce&pauvres gensne.gagnent tous les ans que troispagodes~
encore iaut-ilque ce Ibit de ceux qui cachentbien leur me-
lier.pommel€urs?g~ge&(onc u.petitsil&aefbnt.pointdeïcru-
)ule:en-:cherchant~parmUe fable de cacher s'tlspeuvent une
Reric~leur pront ,~&. eftanc toumuds.a'Ia réserved'un~petité i~~le~r çouvse .lesftant tOJ.1t:D.U. ds.f à ~lareferre.d:~tFftic.
mgequUe~r couvre les parties:honteu&s y ils- tâchentàdroi-
temBnt~dejbsavalera ~e:Ghefde.tousIes.marchandsqui&~
nnner,jne.montra: tm jpur un de~ ces~miheurs~ t~avau!pie
pour luy depuis pMeurs annces, & qmduy.ayoit.dcrob&une
pierre qui pouvoicpder un mengelin ce qu~ revient àpeu
prcsa;deux d~nos carats. Rravoi&n~daB&Ie:co9i-de~bn'
<Nl 6c on la: luy o~a après qu'ôn~t decouyej~~iarrean~

Pour 'empêchercette~t wnnene~qaaB~j~nmeursilya
toûjôuf~douze àquinzc ~i~bnne~ gagnes dumarchandeur
prendre garde qu'ils ne < erobens nen~~ipar haz~ïd~trou~
~ntquje5pte pierre quipefc a~~de ~pt~B~m linst'que ;.pe.rre..~~l:p.efe !ud. :d;efçp. ~ge., ri~ comren~ la porter au ~maître <}ui, &i~ mmer y lëq~pouB
Becompen~ luy~ donnele ~UM~MCp~~de ~e~ooc
&ire; une toquerd~ la valets de vingt~~n~a' €~eate~l&~
~wcc~cela d'ordmaire demi~go~ en~argent pubien une~
pagode <~mnd~& ~e leur,doan~t. gas:de ns un plat de.Ïùcre..
~~Ij~n~d~a~~Yp~~

nenc
.AJIoM



sent dans leur logis; Se tous les matins fur les dixaoc~eheu~
Tes les mailb-es des mineursaprès qu~ils ont d~né ( car les Ba-
nianes ne fbrtent jamais de leur logis iansavoir lavé leur corps
Se avoir mange ) leur apportent des. diamans. pour les leur
~aire voir. Si les parties, ibnt groSeSy 6e qu'il y ayt plusieurs.
pierres qui pourroient valoir depuis deux mille j~u~qu'arquin-
ze ou feize mil écus, il les laiCent 6e consentau- marchand
ctrangerfeptouhuit jours ou davantage pour les bien confi-
derer. Quand on à vu. leurspierres 6c qu'ils reviennentvers le
marchant il tautque celuy-cy ïi les pierres hy agréent con<
due en peu de temps le marché autrementceluy i qui appar-
tiennent les pierres les reprend, les lie dans le eoia/de fa cein-
ture,ou de fa coqae y0a de ~a chemue Se s'en va fans que vou~
revoyez jamais les mêmes pierres, oirdn moins elles ~bni me-
iées avec d'autres s'ils viennent vous revoir pour vous apport
ter une autrepartie. Quand le marche e&conclu~ l'acheteur
leur donner un biUet delà ~bmme pour aller prendre l'argent
auprès du Cheraf, qui en: cehiy qurdonne Se revoie les lettres
de change. -Si l'on eA convenu de le payer dans trois ou qua-
tre jours y ~e qn'on. les Me attendredavantage. illeujr faut
payer fur le pied d~us & demi pour cent par mois d'intérêt
Le plus ~buveinquand~s gavent quele marchand e& ib~va-
ble, ils aiment mkux une lettre de change pourAgra, pour
Golcônday ou~ pour Vifa:pour~ 8e.Rir tout pou~ Stu'atëy où:

comment plus fameux porc des Indes ils vont acheter de~
marchandifes qui viennent avec les VaiHeauxdespaysétran-
§ers 6e qui: font bonnes poureux,

Il y a d~ pIaiSr de voir venir tous les matins ïesjeune~en~
fans de ces- marchanda &e d'autres gensdu pais depuis i'age
de dixansjufqu'a:l'âge~dequinze où ieizef~lefquels vont s'a~L
.~oir~bus un gros arbre qui e& dansopiacé dubourg. Cha~
~un a Ibapoids de di~mans dans un petit fac pendu à -un~ de
&s co~ez~. 6e del~utre une bburte'attachée à ia ceinture, o~

ilyen a te~ qui aura dedans juiquesa~einq 0~ 6x: cens pagp-.
~es d'or. Hs&BCla a~isen' atteQdaotque<pielqu'unleurvien~
~e vendre quelques dï&mans ~bitdulku méme~ou dequelque
autre mine. Quan'd <~G~eur apporte quelque cho~ on lemet
entre les mains du plus âgé de ces enfans qui e& comme le

~hefdela, bande-il régale cc<Mce'e&. Sciemettant



Ja main de celuy qui eit aupres de my cela va de main es
main jusqu'àce qu'il revienne a la Cenne, fans qu'aucund'eux
.<Iuë mot. II demande enfuite le prix de la marchandise pour
~n fairele marché s~ileItpoiEble., Se6 par hazard il Fachece
-trop cher c'eft pour fbn compte. Le Mir e~anc venu cous
.ces enfans font une iomme de coût ce qu'ils ont acheté, Se
.après regardent leurs pierres,& les mettent à part felon leurs
:eaux leur poids, Se leur netteté. Puis ils mettent le prix fur
.chacune à peu prés comme elles j[ë pourraient vendre aux
.étrangers; & par ce dernierprix ils voyent combien il e&plus
haut que le prix de Fachapt. Enfuite ils les portent à ces gros
marchands qui ont toujours quandté de parties à amortir &
tout le profit e~: partage encre ces enrans~ celuy-la.feulement
~qui eit le premier d'entre eux ayant un quart pour cent de
plus que les autres. Tout jeunes qu'ils font il gavent fi bienle

prix de toutes les pierres~ que fi run d'eux a. acheté quel-
que chofe Se qu'il veuille perdre demi pour cent~ un autre
juy rend ~bn argent. A peine vous apporteront-ilsune partie
de pierres où il y fn aura environune douzaine qu'il ne s~y

en tro~e quatre ou cinqavec quelqueglace~ouquelque point,
ou quelque, défaut aux .coins.

Au refte ces Indiens aiment fort les étrangers 6e furtour
ceux qu'ils appellent Fringuis. Sicoft que je fus arrivé à la
mine je fut faluer le Gouverneur du lieu qui commandeau~i
dans la Province pour le Roy de Vifapour. C'eftoit unM~
hometan qui me Et bien des carêmes, m'aSurant que j'ecois
~e bien venu~~e que ne doutant pas que je n'euHe apporté

For ( car a toutes les mines de Golconda ~e de Vifapour
M ne parlequede pagodes neuves qui font desefpeces d'or)
jen'avois qu'a le mettre dans ma. chambre où ilïeroiten~ëa-
reté~ & qu'il me repondoicdetoutce que je pouyois avoir. Ou'
axe les ferviteurs que j~avois amenez avec moy il .m~enpre~.
~a quatre.Scieur commanda d'avoir rjoeil jourScnuit fur mon

or, & défaire tout ce que je leur ordonnerais. Un peu après
que je Feus quitte il m'envoya appeller. Se eftant de retour
jaupres de luy ;je c'envove quérir, me dit-,il; pour- t~a~ureren.

core que tu n~as rien à craindre,mange, boy 6e dors, Se aye
~bin de ta fanté. pavois oublie de te dire que tu te gardesbiea
~e frauder le Roy à qui eu dois deux pour cène de tout ce



qite Ml acheteras. Net amuie point,pourimuit-il, a faire com.
me quelques Mahomëcans qui font venus à la mine,- ~c qui'
s'entendânc avec les marchands ôc lescourriers pour frauder'
les droits du, Roy, difoient- qu'ils n'avoienc acheté que pouc'
dix mille pagodes ils avoient fait un achat de plus de cin-
quante mille. Je commen~ois.alorsà acheter &voy ois qu'il-
y avoir âûëz~ grand profit tout eftant de vingt pour cenr &
meilleurmarchéqu'a Golconda joisc qu'on y~découvrequel~
querbis~par hazard de grande~pierre~

Un jour.fur le foir un Raniane afie~ mal couvert, n~ayanc"
qu'une ceinture autour de fon corps & unmechancmoucboir'
fur fa reHe~-vint m'aborder civilement &:s'aflëoir auprès de"
moy- En ce païs-la on ne prend.pas garde au ve&emenCy 8c-
rel qui n'a qu'une mechanteaune de toile autourde tes reins,
nelaiilëpas~ueîquefoisdétenir cachée une bonnepartie de-
diamans. Je fis de mon co~ecivilité au Baniane, câpresqu'ils
eût eRé quelque cemps auis il me ~it demander par montru--
chement fi j e voulois acheter quelques rubis. Le truchemao.:
dit qu'il me les faloit montrer alors il cira quantitéde pe~
nis drapeaux de la ceinture dans léfquels il y avoit environ'
une vingtaine d'anneaux de rubis. jApres les avoir bien regar--
dez, je luy fis, dire que cela eR~ittrop petit-pour moy 6~
que je cherchois de grandes pierres: Néanmoins me reHbu-
v~Dant quej'àvoiy e&épricd'une.Damed'IIpalian de lui ap-
porter up anneau de rubis d'en'viros une centaine d'ecus, j'a-
cbetay un de ~s anneaux qui-me couta àpeu prés quatre cen~
irancs. Je pavois bien qu'il n'en valoir pasplus de trois cens~
mais jehazarday volontiers cent francs déplus dans~Ia croian-
ce quej'eus qu'il n'eAoitpasvenume trouver pour ces rubis.~
ieulemecty~c jugeant bien à ~a mine qu'il denroit efire jfëu~

avec moy Se mon rruchemanpour me montrerquelquecho~e
de meilleur. Comme le temps de la prière de~Mahomecans'
~pprochoit,-crois des- Serviteurs que le Gouverneur m'a voie
donnez-s'y en allèrent,&: le quatrième demeurant pour me
fervir je trouv~y le moyen de m'en défaire en l'envoyanc~
pour nous. aller acheter du pain où~il demeura allez long-
temps. Car coude peuple de ce pays-la eftant idolâtre il fe
contente de ris fans manger de pain 8e quand on' en veut::
~~oir. il le faut faire venir d'aSez. loin d'une fortereue d~



Roy de Vifapour où il n'y a que des Mahometans. Ce Ba"
niane fe voyant donc feu! avec moy & mon trucheman
sprés avoir fait beaucoup de fa~on tira fa coque & decor-
tilla tes cheveux qui felon la coutume eaoient liez fur fa
tefte. Alors je vis fortir de ces cheveux un petit morceau de
Im ge où eAoic envelopé un diamant pefant ~.8 de nos ca-
jcats, de-belle eau, forme d~un cabouchon, les trois quarts de

pierre nets,horûnis un pedi chevron qui e&ok à un coj~c
~c qui paroi~bit aller un peu avanc dans la pierre. L'autre
<~uarc n'eftoic que glace & point rouges.

Comme je conudercis la pierre, le Banianevoyantrarten-
~on que j'y apportois ne vous amufez pas, me dic-il,à la
regarder maintenant vous la verrez demain matin à loifir
quand vous ferez fëul. Quand un quart de jour fera paile
( c'eA ainu~qu'ils parlent ) vousme trouverez hors du bourg, Se
il vous voulez la pierre vous m'apporterez l'argent, &il me
dit alors ce qu'il en vouloic. Car il faut remarquer en panatïr,
(câpres ce quart de jour les Banianes tant hommesque rem-

mes rentrent dans la ville ou le bourg où ils demeurent eitant
a~lez dehors, tant pour ~cisraireauxnece~itez ordinairesde
la nature & pour le laver enfuite~iecorps que pour les prie-
res que leurs. Preûres leur font faire. Le .Baniané m'ayanc
marqué ce temps-la, parce qu'il ne vouloit pas que perfonne
nous v~t ensemble, je ne manquay pas de. raller'trouver
de luy porter laibmme qu'il avoit demandée, a la relervede
deux cent pagodes que je mis a part. Mais ennn après m'être
unpeudebatudu prix il fallutque je luy donnaue encore cent
pagodes. A moNrecouraSuratejevendis la pierre à un Com-
mandeurHollandois, fur laquelle j'eus un profithonnête.

Trois jouM après avoir acheté cette pierre, if me vint un
ménager de Golconda de-la part d'un Apociquaire nomme
Boete. Je l'avois laifle à Golcondapourrecevoir~garderune
partie de mon argent, au casque le Cherafpayât en rou-
pies pour ie6 jchanger en pagodes d~or. Le lendemain qu'il

eut reêu le payement, il luy prit un fi grand devoyement de

ventre qu'il mourut dj~ns peu de jours. Par ià lettre qu'il
m'ccrivoit il me faifoit ravoir ia maladie, & qu'ilavoit reçu

mon argent qui e~oit tout -dans ma chambre dans des facs
cachetez mais qu'il ne croyoic pas vivreplus de deux jours,



~exhortantde hâter mon retour, parce qu'il ne croyoic pas
~que mon argent fût bien en ieuretëenire les mains des ïervi~
leurs que je myavois lai~ez. Si-toA que j'eus receu cette let-
tre je fus voir le Gouverneur pour prendre congé de luy~ de
~quoy il fut Lëconné Se me demancia fi j'avois employé tout
mon argent. Jeluy répondis que je n'en avois pas employé la.-

moitié & que j'avois bien encore vingt mille pagodes. Il me
die que fi je vôuloisil1 me les feroicemployer~ Se qu'apurement
je ne perdrais rien Air ce qu'il me feroit acheter. De plus il
jne demanda fi je vouloisluy faire voir mon achat,bien qu'il
ne l'ignorât pas, parce que ceux qui vendentfont obligez de
~uy declarer tout, à caufe des deux pour cent qui font deus au
Roy parceux quiacheptent.Je lui montray donc ce que j'a vois
acheté 6e lui dis ce que tout m'a.voit coûte, ce qui ïerappor~
ra au livre du Baniane qui reçoit les droits du Roy. En même
.temps je lui payay le deux pour cent pour lesdroits du ~Koy~
ce qu'ayant-receuil me dit qu'il voyoitbien que les Franguis
eftoient.gens de bonne Foy. Il enfut encore mieux perlua~ié,
torique tirant la pierre de ~-8– carats~ Seigneuf, lui dis je,
dcelan'efipomt~ur le livre desBanianes, & il n'y a perfonne
dans lebourg ~qui ait ~ceu queje l'aye achetée, ni toi-même
ne raurois jamais ~u û je ne te Favois dit. Je ne veux point
frauder les droits du Roy, voilà ce qu'il luy.:revient felon ce
que m'a coûté la pierre. Le Gouverneur parut fort Surpris
iSejCoutenfemble fort edinë de mon procedé il m'en lotiaiort~
~c nae dit que-c~eAoit agir en honneAe-homme, qu'il n'y
auroic aucun marchand du pais, ni Mahomeian ni Idolâtre
~qui en u~eroit de mcme~~uand il croiroitqu'on ne ~auroit rien
Je <:e qu'il auroitache!jc. Sur cela il fit venir les plus riches
marchands du lieu, 8c leur ayant raconte la chojfe leur com-
manda d'apporter les plus belles pierres qu'ils pouvoienta voir
ce que trois ou quatre firent, Se ainfi j'employai ï~es vingt
mille pagodes dans une ~eurepu deux. Le marche~ eltanr faic

l'argent payé, il dit a ces marchands qu'ayant eu affaireavec
un brave homme ils dévoient bien me donner quelque chofe
j)aur ïouvenahce, ce qu'ils-nrent de bonne grace, 6e ils.me
donnerent un diamant qui pouvoit valoir prés de~ cène écus.
Pour ce qui eft du Gouverneur., il me iit prelcnt d'une toque
&~ j'~<



J'ay à faire icy. une remarque aOez iinguhere cuneufe~
~uchanc la manieredont les Indiens tant Idolâtres queMaho-
metans font leurs marchez pourtoutes Ibrtes de marchandiies,
Tout ~e paffè en grand Silence &: ,fans que perfonne parle~
Le vendeur Se racheceur&nt a~is l'un devant l'autre comme
deuxtailleurs,,6el'un des deux.ouvrant fa ceinture,levendeur
prendiamaindroitede l'acheteur la. couvre avec la. ûennë
de la ceinture ~fbus laquelle en prefënce de pluïïeurs autres
marchands qui fe rencontrentquelquefoisdans la méme&ley
le marché fe fait fecretement fans que perfonne en ait con~
noinance. Car alors le vendeur~ ràcheteur ne fe parlent ni'
de la boucheni des yeux, mais feulement de la main

y.ce qu'ils
font de cette maniere. Quandie vendeurprend toute la main
de ràcheceur~cela veut dire mille autant de fbis~ qu'il ia
iiiy preffe ce font autant de mille pagodes? ou roupies &ion.
les espèces dont il eA question. Quand il ne prend que les~

cinq doigts, cela fignine cinq cens, 8e s'il n'en prend qu'un?
c'e~cent. N'en prenant que ia moitié jusqu'à la jointure du~
milieu cela veutdirecinquante le pecii~oucdu doigt ju~
qu'a la première jointure lignine dix. Voilà tout le my~ere'
que les Indiens apportent à leurs marchez, ~c il arrive fou-
vent qu'en un même lieu ou ily aurapluncursgens .une m&me~
partie fë vendrafept ou huit rois, fans que la compagnie îca-
çhe ce qu'à chaque fois elleaurae&ë vendue.
Pourcequi eA du poids des pierres ~n ne ~auroirye~re v

û'ompë imon qu'on lesachece encacheté, ear quand on lës~
achete publiquement ~il y a un homme exprèsgage du Roy
& qui ne tire aucun bene~ce des particulieEs qui a la charge
de poteriesdiamans, & quand il eh dit le poids le vendeur &.
racheceurfë tiennent~. fa parole. comme n'ayant pomc d'in-
rereA de favorifer perlonne.

.Ayant achevémes aSaires à la mine le Gouverneur me
donna fix Cavaliers pour pailer plus ieurement les terres de
fon Gouvernement)qui va~u~quesà une rivière qui répare lefon G.àuv.er~~enr-,qu~ V~ à' W1~,riviere 9~i fepar~ le.
Royaume de, Vifapour de celuyde-Golcon~a~ I<c pacagede
cet~e rivière e~tres-diSic~le,parce qu'elle eA large, pro~nde~
& rapide qu'iln'y a m pont ni bateau. Qh le fënpour la.
paJër des mêmesinventions doatj 'ày parle aiHeurs au pacage
~e quelques rivièresdes Ind~s.~ tant ~our les hpmmes, qu~



~our~eur bagage, leurs caroues~, leurs bœufs Se leurs che-
vaux. Unvaiueauronddedixà douze pieds de diametre fait
de branches d'ozier comme nos mannequins, & couvert par
le dehors de cuir de boeuf, tient lieu de bateau ,&r j'ay dit au
même endroit de quellemaniereles pauagcrs s'y ajuftent. On
pourroit bien faire de bonnes barques, ou faire un pont fur
cette rivière, mais les Roys de Golconda& de Vi&pour ne le
veulent pas, parce qu'elle fait la feparation des deux Royau-
mes. Tous les fous les bateliers tant d'un coAé que de l'autre~
font obligez de rapporter à deux petits gouverneurs qui font
deçà& delà environ à un quart de lieuë de la rivière un cAac
exach des perfonnes des be~es de voiture, & des marchandifes
~uiont paue durant lajoumce.

Lorsque je fus arrivé à Golconda il y avoit trois jours que
Boëte l'Apotiquaire e~oit mort, & la chambre où je Favois
laiue eAoic.~ëelicede deux féaux l'un du Cadi qui eft comme
leChefdeIaJuface, & l'autre du Cha-Banderquie~omme
Je Prévôt des marchands. UnOnicierdeJufucegardoitjour
~e nuit la portede la chambreavec les valets que j'avois laiuez
au defHmt. Dés que j'eus mis pied à terre il fut avertir le
Cadi ScleCha-Banderdemonarrivée, Se auui-to& ils m'en-
voyèrent querir. Après les avoir faluez le Cadi me demanda
jfi l'argentqui e~oit dans la chambredu defFunte~oic à moy~
& comment je le pourrois prouver. Je luy dis que je n'avois
point de meilleures preuves à luy donner que les lettres de
change que j'avois apportées au Cheraf, Se que depuis mon
dépare il avoit par mon ordre compté la fbmme.au deffunt.
Que j'avois ordonné enfuite à celuy-cy- au -cas que le Cheraf
payâten efpeces d'argent, de me les faire changer en pagodes
d'or Se de me les apporter. Sur cette réponse que je leur fis
ils envoyerentquerir les deuxCherafs quiavoientfaicle paye-
ment de mes lettres pourravoir fi c~e&oic la vérité, ce qu'ils
avouërent inconnnent, Seauui-to~ le Cadi commandaà fon
Lieutenant d'aller m~buvrirla porte de la chambre.Se de voir
~i le cachée eftoit l~en entier A tous les facs. Il ne me quitta
point que je ne luy euue déclaré quej*avois mon compte Se
<~u'ilne memanquoit rien. Je retournay avec luy pour faire
3a même déclaration au Cadi Se au: Cha Bander & pour les
a~meicierde leurs &ins. Se il fallut que Je Ngna:Sëun papier



qu'ils avoient écrit 'en langue Periienne par lequel je temoiL
gnois d'être fatisfait. Le Lieutenantme dit qu'il fallait paver
Ms frais de l'encerremenc de Boëce, & ce qui ei~oic dû tant s
ceux qui avoient pofé les feaux, qu'à l'Officier qui s'eAoic tenu
a la porte de la chambre pour la garder. Tout cela ne rêve-
jaoic qu'a neuf roupies ouquatre écus demi de nof~re mon'
noyé, & l'on n'en auroit pas eRé quicce à fi bon marché es~
plufieurs lieux de FEurope~

CHAPITRE XVL

~CM~ autres~~f~ ~M~T~

e~j~ c~~r~~ les

A Septjournées de Golcondacirant droitauLevant, il y a:une autre mine de diamans appellée Gani dans la langue
du païs, & C<?&~f en langue Perfienne. Elle e~ proche
d'un gros bourg o~ paue la mêmeriviere que je traveriay en
venant de l'autremine y & à une Heuc & demie du bourg il y a
de hautes montagnes qui font une formede GroiHanc. Cet
efpace qui eA entre le bourg 3c la montagne e~t une plaine où:
l'on mine & où l'on trouve le diamant. Plus on cherche en
tirant vers la montagne plus on trouve de grandes pierres;,
mais quand on monte trop.haut on. ne trouve plus rien.

Il n'y a qu'environ cent ans que cette mine a; eftc décou-
verte, & ce futpar le moyend~un pauvrehomme qui bëchacc
un bout de terreou il vouloitberner du millet, trouvaune poio~

te naïve pefant a peu prés vingt-cinq caraco Cette forte de
pierre luy ef~antinconnue luy voyant quelque écla.c, il la.
porteà<joIconda,Separ bonheur pour luy il s'adreHë à âne
personnequi fai~bit negoce de diamans. Ce négociant ayant
~ûdupai~an le lieu où~il avoit trouvé la pierre, fut tout fur-
pris de voir un diamant d'un tel poids, v& qu'auparavant les
plus grands que l'on voyoic e~oient ~u p~us de dix à douze
carats. Le bruit de cette nouvelle découverte ~ë répandit
bien-to~ dam tout le pais quelques-uns du bourg qui
a~o~nt bonne bour& commencèrentde &h'e fouiller dans

terre



ferre, où-ils trouverent & où~ l'on trouve encore de grandes
pierres en plus grande quandcë que dans aucune autre mine..
II ~e trouve,. dis-je, à présent en cel~-cy quandré de pierres
depuis dix jusqu'à quarante câracs & même quelquefois de
bien pLus grandes; mais entr'aucres-Ie grand diamant qui pe-
~bic neufcens carats. avanr que d'être taillé dont Mirgimola
fit présent àAureng-zeb comme je l'ay dit ailleurs.,

Mais fi cette mine de Couleur eft conHderable pour 1~
quantité des grandes pierres que l'on y trouve, le mal eft que
d'ordinaire ces pierres ne font pas neices que leurs eaux
tiennent de la cpalicc du terroir ou elles fe trouvent. Si le
terroir eft marécageux & humide la pierre tire fur le noir
s'il eft rougeâcreyelle tire fur le rou~e,. ô~ ainîi des autres en~
droits, canrofb fur le vert ranco~far le jaune dauranc que dit
bourg a la moncagne il y a diverïicc de terroir. Sur la pluïparz
de ces pierres après qu'elles font taillces il parole toujours
comme une espèce de graiHe ,.qui fait qu'on porte incen~m..
ment la main au mouchoirpour l'euuïer.

Pource qui eftde l'eau des pierres il faut remarquerqu'au
lieu qu'en Europe nous nous fervons du jour pour examiner
les pierres brutes, & bien juger de leur eau 6~ des points qui
s'y peuvent trouver ~les Indiens feferventde la nuit, dans un
trou qu'ils font dans un mur d'un pied en carré ils mettent
une lampe avec une groiïe mèche, a la clarté de laquelle ils
jugentde l'eau ~c de la netteté dela pierre qu'ils tiennent en-
tre leurs doigts~ L'eau q~e l'on nomme celefte eAla pired3*
toutes, il eftimpo~ible de la reconno~cre tandis que la
pierre eA brute. Mais pourpeu qu'elle foit découvertefur le
moulin

y
le Secret infaillible pour bien jugerde~fon eàueA de

la porter fous un arbre touiR!, 6c à l'ombre de fa. verdure on
déjcouvreanëment~ieIl~eAbleue.

La premiere fois que je fus à~cette mine orr pouvoit contet
juf~u'afbixantemilleperfonnes qui y travailloienc,tant hom-
mes, que femmes 8e enfans qui ïbnc employez à divers offices
les hommesà bêcher~ ies~~mmes Seenrans à-porter la terre

car on cherche la pierre à cette mine de toute autre maniera
qu'a celle de Raolconda.

Apres que les Mineursont reconnu la place où ils veulent
cra~incrJlsapplaniCent. coût proche uM'autre place de-pa~



reille étendue, &: même une peu plus grande, autour de la-
quelle ils ~oniune enceintede muraille d'environ deux pied~
de haut. Au pied de ce petit mur ils font de deux en deux
pieds des ouvertures pour écouler l'eau, lefquelles ils ferment
jufqu'à ce qu'il foit temps que Feau s'écoule. Cette place
eftant ainfi préparée ceux qui doivenc travailler à cette re-
cherche s'auemblenc tous, hommes, femmes & enfans, avec
je malcre qui les met en besogneaccompagne d'une partie de
tes parens Se amis. Il apporteavec lui quelque figure de pierre
du Dieu qu'ils adorenc laquelle eftant mile debout fur la
terre chacun fe proftemepar trois fois devant elle, leur Prêtre
cependantfanant la prière. Cettepriere nnieilieurfaicâcouï
,une certaine marque fur le front avec de la colle composée
deIafEran ôe de gomme, afin qu'elle puiue tenir fept ou huit
grains de ris qu'il applique deu'us. Puis s~efcant lavez le corps
avec de l'eau que chacun apporte dans un pot, ils fe mettent
tous en rang pour manger ce qui leur e~ prefenté dans le
feftin que le Maître qui les met en befbgne leur fait au com.
mcncement du travail, pour leur donner courage 8e les por-
ter à s'en acquiter fidèlement. Cerefhn ne confifte en autre
chofequ'a chacun fon plat de ris qui leur el~ distribué par le
Bramin parce que chaque Idolâtre peut manger tout ce qui
vient de la main d'un de leurs Prêtres au lieu qu~il y en a
entre eux de fi fuper&ideux qu'ils ne veulent pas manger ce
que leurs femmes ont apprêté, 6e qu'ils aimentmieux faire
eux-mémes leur cuifine. Le plat où eft le ris qu'on leur fert
efi fait de feuilles d'arbre attachées ensemble, ~quireScm-
blent en quelque forte À nos feuilles de noyer. De plus en
leur donne i chacun environ un quarteron,de beurre fondu
dansune petite caHede cuivreavecquelquefucre~

Le repas nni chacun commencer travailier~ les hommes,
à fouillerla terre, &: les femmes Se les enfans à la porter dans 1~

place qui a.eH:e préparée commej~ayditcy-devant. Ils foüil-
lent jusqu'à dix ou douze quatorze pieds de profondeur)
mais des qu'ils ont trouvé Peau il n'y a plus rien à espérer.To~
te la cerre e~ancportcedans cette place, hommes, femmes &

enfans prennent avec des cruches Feau qui eft dans le creux
qu~ils ont fait, &c la jettent fur la terre qu'ils en ont ôtéepour
va detremper Iaia,i,~a,n,~ ainfi un jour ou deux felon la dure,œdétremperJa.hiSaac aMS un jour eu deux &lonbduretc



<se fa terre j-d~ques à ce qu'elle vienne comme en bouillie.
Cela. eAant rait ils ouvrent les trous qu'ils ont faits à la murail-
le pour donner pacage à l'eau y &e en jettent encore d'autre
pardeilus, afin que cela. entraîne tout le limon de forte qu'il
n'y reAeque le fable. Il y a telle terre qu'il eft befoin de laver
deux ou trois fois. Enfuite ils laiuenc bêcher le coût au foieil~
ce qui eft bien-toit fait à caufe de fa grande ardeur.. Ils ont de
certains paniers faits à peu prés comme un van dans lesquels'
ils mettentde cette terre, laquelle ils Secouent comme quand
Dous voulons nettoyer le bled. La menuë pou~ieres'en va ,~e
Le gros demeure qu'ils remettent après fur cette terre.

Toute cette terre eftant ainfi vannée y ils retendent avec
une maniere de râteau & la rendentla plus unie qu'il leur e~
po~ible. Alors ils fe mettent tous ensemble fur cette terre
avec chacun un billot de bcis en rbrmedegros piioc large par-
le bas d'un demi-pied y Se ils en baccent la terreen allant d'un
bout à l'autre toujours battant par deux ou trois fois. Apres'
ils la remettentdans les paniers 6e la vannent comme ils ont
fait lapremièrefois puis ils retendent encore~ ils fe mettenr
enfin tous enfembleà un des bords pour maniercette terre
chercher le diamant~ a. quoy ilsïbntobïervezdëlaméme ma-
Diere qu'à la minede BLaolconda.

Autrefois au lieu de fe fervirde pilons de bb3R pour battrela
terre, ils la. battoient avec des cailloux, 8e c~eA ce qui caufbic
tantde glaces dans les pierres.

Pour ce qui eft du droit que Fon paye au Roy, de ce que
fon donne fous les ans aux mineurs pour leur travail, Se delà:
gratification qu'on le~r fait quand ils ont trouvé quelque
pierre extraordinaire& qu'ils l'àpporrent aïi maître de qui ils
dependent- il en e& auui de même qu'à la mine de Kaol-
€onda.

On ne fai~oicpoint autrefois de diniculté d'acheter desdia-
mansquiavoient rccorceouiuperncie verte,parce~u'efta-nc
taillez ilsvenoientblancs & de tres-belleeau.

Depuis trence<mquaranteans on avoit découvertune mine
entre Couleur & Raolconda, mais que le Roy fit fermer'~
caujfëdehiburberic.commeje diray en peu. de mots. On y
trouvades pierres qui. avoient cette ccorce verte,belle
tran~arente,~ qui paroiSoicnc même plus belles que les au~



tres~mais quand on venoit aies egrifer elles fe mettoient ett
morceaux. Toutefois quand on les egrifoitavec une pierre de
la même qualité & qui eût eftê trouvée dans la même mine,
elles fe laifibientegrifer {ans fe rompre mais elles ne pouvoient
renHer fur la roue où elles fe metcoienc d'abord en pieces.
C'en: pourquoy on prenoit garde de n'en point acheter qui
ruuem:egrifces depeur d'v eicrecrompë; ôec'eA,comme j'ay
dit, à caufe de la fourberie qui a e~é découverte fur ces pierres~
là que le Roy a fait fermer la mine.

Pendantque les 6eurs Fremelin & François Breton rurent
PreHdents à Surate pour la Compagnie Angloife un Juif
Eommé Edoüard Ferdinandmarchand libre c'eit à dire n'c-
Tant point fujetà aucune Compagnie, fit focietéavec.ces deux
Meuieurs pour l'achatd'une pierre, peu de temps aprés que
cette mine fut découverte. Cette pierreeftoic nette ~c de bon-

ne forme & pefoit quarante-deux carats. Edouart. venant en
Europe les ueurs Fremelin & Breton lui remirent la pierre
entre les mains pour la vendre avec le plus d'avaritage qu'il
pourroit, .& leur en tenir compte. Dés qu'il fut arrivé à
Ugorne il la montra à quelques Juifs de ~ës amis, qui lui en
offrirent jusqu'à vingt-cinq mille piaAres. Mais comme il'cïï
vouloit trente,ne s'étant pu accorder il emporta la pierre a
Venise pour la faire taiUer. Elle fut bien egrifée fans aucun
dommage, mais fi-toftqu'elle fut fur la roüe elle fut rompue
en neufmorceaux. J'ay eAëmoy-mëmeune fois trompé à une
de ces pierres qui pefoit deux carats, & elle fe brifa toute ûif
broue en petits morceaux ecmme elle eftpit a ïnoiciç &ite,

CH À P 1 T PL E XVIL< ~cy~y f~ W~~ J~ ~MT~f.

~'E viens à la tfoidéme mine qui e~ la plus andeoce de tpu<
ces, &e dans !e ~Rjoyaume de Bengala, On lui peut donnef

le corn de Soumelpour,quieA un gros~ourgprocheduquelon
trouvedes diamans ou plutôt le nom de G~ qui e~ la ri-
v~re dans le &ble de i~audiconles découvre. Les Mrre~ pa~



lesquelles cette riviere a fon cours appamenoent à un Ra-
ja qui d'ancienneté a. eAé tributaire du Grand Mogol, s'ë-
-cane reciré de fon obeïiRnce pendant les guerres qu'il yavoit
~enrre Cba-Gehan Se Gehan-guir ion pere. Si-tôt que Cha-
<jehan fut parvenu au trône il envoya demander le tribut i
ace Raja., tant du présent que du pauë 8c celui-cy voyant que
~es revenus n'eAoient pas KïiHfans pour le payer, quitta le
pays 6e ~c re-crancha dans les montagnes avec Ies{u)ets. Sur
Ja nouvelle du refus que Et d'abord le ~Raja, Cha Gehan qui
jae feavoic pas qu'il le voulu retirer mais qui croyoït plû-
-ro~ qu'ils'opiniatreroiti le dépendre, mena une armée dans
fon pays, où on luy persuada qu'il trouveroïc quantité de
<Iiamans. Mais il arriva coût le concraire, car ceax qu'il en-
voya dans les terres du Raja ne trouverent ni diamans m
peuples, ni vivres, le Raja ayant fait brûler tous les grains
jque fes Sujets ne purent pas emporter., ~i bi~i que la plus
grande partie del'armée de Cha~Gehan ypent de faim. L'i~.
iue de cette encreprifë fut que le Raja recouma dans fes ter.
res, à condinpn qu'il payeroic tous les ans un léger mbuc aa
<~rand MogoL

Voicy le chemin qu'il faut tetnrcapartantd~Agrapoura~-
ier à cette mine.

D'~g~ coâes. 130D'y~~a~ co~es. 33.D~jp<Mt~<~<ï,coAes.
D'Agra à Sa~eron on va toujours au levant, mais de Safc-

ron pour aller flamme on tourne aumidy, 8c l'onvientd'a-
bord a un gros bourg, cottes. 11

Ce bourg eft au Raja dont je viens déparier, 8câ quiap-
partiennenrics terres où court larivière dans laquelleon tfoo-
ve Iesdiam~s~\

De ce J~ourg vient a une fbrterc~c appellec
co~es. .4.

C'eS une desplusfortes places de rA~ea~5& fur une mon-
tagne ayant uxgrands bamons 6e vingt-&ptpieces decanon,
avec trois ~~ïëz pleins d'eau où il y a de bon poiHbn~ il n'y
a. qu'mi &ul endroit ga~B~enir audenus de lajmontagp~ o~
il y a use plaine de ~lieûc ou environ dans laquelle~ ~)h
~mc du bïed~duRs.~IlyàplusdcviDgt&urce~qui arrou~



fent h terrer & tout autour de la montagnedepuis le basju~r
qu'au haut ce ne font que précipices la plusparccouvertsde
bois. Les Rajas ~ët~Menc d'ordinaire en cette ~rcerene avec
fept à huit cens hommes mais elle eA à prenne au Grand
Mogol qui Fa eu parl'adreue de ce grand Capitaine Mirgi-
mola, de qui j'ay eu couvent occauon de parler. Le dernier
Raja laina trois 61s qui & trahirent FunTautre, raine fut em.
poubnnc, le &cond prit pard à la Cour du Grand MogoL
qui luy donna le commandement de quatre mille chevaux~
ëe~e plus jeune ië maintient dans le pays en payant le tribut
comme fon pere. Tousies Roys des Indes Succeueurs de Tar
merlan ont auiegé cette place fans la pouvoir prendre
méme deux de ces Roys y font mores dans la ville .de Sale~ron.

De la fortereue de Rodas a ~M~ce~ co~es.. 30,.
~MMM~M~ eH: un gros bourg,dont les maubns ne ~bnc

faites que de terre ~e ne font couvertes que de branches de
Cocos. Toutes ces trente co~esne ïbntque des bois qui ~bnc
despauages dangereux, parce quelesyoleursquifcavencque
les marchands ne vont pas à la mine qu'ils n& portent deràr-.
gent~ les vont quelquefois attendre pour les égorger~ Le Ra-
ja demeure à demi-co~cdu bourg

y
&: fon logement e~ fous

des tentes dreuces fur une belle emmenée. Le G~pailë
au pied~ 8c c'eH: dans cetteriviere qu'on trouve des diamans.
Elle vient des hautes montagnes qui font d~coMdu~nidy~
va perdre fon nom dans le Gange~ w

Voicy de quelle manière on chercnc îësdiamans~danscet-
tenviere~ Apré~ quefes grandes pluyes~mtpa~ees~ce qm~

@A d'ordinaire aumois deDécembre ~n ~t'end encore tout:
ie jmois de Janvier que la rivière s~clai~cï~~arce qu~en ce
temps-là en pluuëurs endroits elle n'a pas~lus~deux.piëds,
de quelle laiue beaucoup de ~ble coucde€<mve~. Surla&i
de Janvier ou au commencement de Fev~ér~~t du bourg
de Soumelpour, que d~~utreqm e& vmge~&esaujdeËus
iurla mjémerivière de quelques petics~ages~ie1~ plaine~
U ~brt environ huït ïmUe pcxïbnnes de rous;iexës de tous~

<jtges capables de travailler. Ccu3rtaB~oat:exper~ coirnoi~
&R<~auiabies'ily a quelquesdiaman~à~ quan~ ilsvoyenr101.ta~,&bles'ilY a~uelquesd~~=i1s.voyenr.
paj-mi. lie&blcquelquespcŒ~p~r~<}p~uem&lent.fort.a::



celles que nous appellons pierres de tonnerre. On commence
à chercher dans la riviere au bourg de Soumelpour, ôe .on v~b
toujours en remontant jufques aux montagnes d'où. elleïbrt;
&: qui font eloignées du bourg d'environ cinquante coAes.
Aux endroitsoù l'on croit qu'il y a des diamans on tire le fable
de cette manière.

On entoure ces endroics-Iàde pieux de~{cines8c de terre,
comme quand on veut faire l'arche d'un pont, a~in d'epuiiëf
l'eau 8c de mettre la place à fec. Alors oa tire tout le fable.
& on ne fouille pas plus que de la profondeurde deux pieds.
Tout ce fableeA poné ëceadu f~r une grande placeprepa-
rée au bord de la rivière, & entourée d~une petite muraille
haute d'unpied~demi ou environ. On fait des trous aupied,
~e quand -on a rempli cette place d'autant de labié qu'on juge

propos on y jette de l'eau,- on le lave, & on le branë, ôc
tout le reUe ~c fait comme à la mine quej~ay -decrite plus
Jiauc.

q J P

C'eA de cette rivière d'où viennent touteslès bellespointes
qu'on appelle pointes naïves~ mais c~eA rarement que l'on y

trouve une grandepierre. Il s~e&paucpluûeursannées qu'o~
ne voyoit plus de ces pierres là en Europe ce qui fai~b~
croire à plufieurs negocians que la mine en e&oitperdue, bie~
~ue cela ne fut pas, mais il eA vray qu'on a,e&é loï~-tempc
-fans rien tirer de cettenyiere causesdes guerres.

J'ay parie ailleurscTuneautre minede diamansdans la Pro-
vince de C~r:M~, laquelle Mirgimola General d'armce 8c
premier Minifb'e d*EHat du R.oy de Golconda commanda.
que l'on fermât, ne voulant pas qu'on l'a fouillât davantage,
parce que les pierres de cette mine, ou plutôt de ces Hx mi-
nes ( car il y enavoicCxauezprés les unes des autres eâoiect
toutes noires ~oujaunes, 8e qu'il n'ycnavokp<Lsune debon--Deeau..

Il y a enfin dans Ilûe de ~~c~ la'Dlus~grandede toutes'
les Mes du monde, une rivière ~ppence~ dans le
fable dela-c~uelleon crouve auffi debeHes pierres~ qui ont
la même durece que cdies ~de là nviere dc'Gouel, ou des au~

~res mines dont~ây faitmeQti'bcL Le GénéralVandimc m'en~
envoya un jour !ixde Bat~vie a~Sora~e de 3. à~. carràtsIapK~
<ce~ & il cEoycic qu'eues n'd3:oient pas dures~e-ceResdc~



autres mines en quoy il fe trompoit, puisqu'il n'y a. pomr de'
di~erence de ce co~ë-la, c'eitoic pour en fcavoir la venté
qu'il me les avoit envoyées~ E~anc à Batavie un -des princi.
paux de la Compagnieme mourra une pointe naïve de zy. ca<
j~cs 6~ypierre parfaite qui fbrcokde cette riviere de Suc-
cadan. Mais au prix qu'il me dit qu'elle luy avoit coûté, H
ravoitpa.yë ~o. pour cenc~plusqueje ne l'aurois voulu ache-
ter.- Il eA vray que j'ay toujours oui dire que ces pierres-la
eAoienr fort cheres. La principale raison qui m'a diûuadé
d'aller à-cette riviere de Bornéo y eft que la R.einedel'ISene
permet pas. que les étrangers emportent. de ces pierres, 6e
qu'il y a de grandes difficultez à en faire fortir, le peu qui
s'en peut enlever ~ëcrettement fe vendant à Batavie. On me
demandera iciians doute pourquoy je ne fais mentionjquedc
la Reine de Bornéo y: 8e non pas.duKoy~ La rai~bn<e&,que.
dans ce Royaume ce font les femmes qui gouvemeac &noa
pas les hommes parce que les peuples font fi jaloux d'avois
pour ïbuverain un légitime héritier du trône ~que lejnari
s'étant pas a~ure que les.enfans qu'il croit avoir eus de fa.
&mme Soient de luy ,80 la femme au contraire eAanc tou-
jours certaine que les enfans Ibnc à elle ,.ils aiment mieux avois
une femme pour leur commander à laquelle ils donnent le
ticre de Reine, fon mari eftant fon fujet & n'ayant de pou-
vc~ir que celuy qu'elle veut bien luy donner~

CHAPITRE XVILL

j&~ ~s~ys~ ~~o~& ~o~ ~~&* ~f
~f~y~~ ~0~ ~C<M~C~ /<& 0~ S'

z'oN y~ï~o~ & ~&~M~.

i''TpE yieQMiminteD~nta quelquespimcul~ntez-qui reg~rden~
J~c négoce des dia-m~ns~~ que le Lecteur &ra. peuc-eAre
bieB-ai~e de f~voiTy ne croy~n~ pas que personne ayï: ecri~
de:cecce.,maû€j~



je paneray premierement des diveriësibnes de poids dont
ron fe fert tant aux mines qu'en d'autres lieux de FAfie.

A la mine de Raolconda on pefe par Mangelin~
y

Se le
Mangelin eA i– de carat, c'eH: à dire y. grains.

A la mine de Gani ou de Couleur on fe fert du même
poids.

A la mine de Soulmelp our en B engala on pefë par rans, 8e le
tis e~ de carat, ou 3 grains On le fërtdumcme poids
dans tout l'Empire du Grand Mogo~.

Dans les Royaumes de Golconda & de Vifapour on&ferc
au~H de Mangelins mais le Mangelin en ces lieux-là n'e~
~u'un carat & Les Portugais le fervent dumcmeRomde
~oids dans Goa, mais qui n'eUrque grams.

Je 'viens aux efpeces avec lefquelles fe fait l'achat des d~-
inajis dans les Indes.

Premièrementau Royaumede Bengafafuries terres du R.aj~
~orrc j'ay parlé, comme elles font enclavées dans te& e&ac~
<in Grand Mogol~, on fait les payemeos en roupies..

Aux deux mines qui font dans le Royaumede Vnapour aux
environs de Raolcondaylepayemenrfë fait en pagodesnex-
ves que le Roy fait fabriquer en. fon nom, comme eftant en-
tièrement indeperrdani du Grand Mogol. La pagode neuve
n'eA pas toujours~lenreme pied, cartantôtelle vaur trois.
icupies &:demi, tantôtplus Se tantôtmoins,v&q~eHeshau~
fent Se b-LiHent' felon le cours ~du négoce, Se felon que les.
changeurs- s'accommodent avec les Princes & Gouverneurs..

A la mine de Couleur ou de Gani qui appartient au Roy
de Golcondây le payement fe fait auHi en Pagodes neuves'
qui valent comme celles du Roy deVuapour. Mais ilIesjjEauc
quelquefbis:acheterdepuis un jufques à quatre pour cent de
plus y'a; ca.afë qu2elles. font de meilleur- or, & que Fon n'en'
veuipoinc d'autres icette mine. Ces pagodes fontfabriquées
~ries Anglois S!~ les Hollandois -qui ont eu le pnuilEge dH'
Roy de.gré ou de force de les iaire battre chacun dans leu~
fort, & celles Hollandois coûcenc un ou deux pour cent plus-
se celles des AngioiSy parce qu'enes font de ineilleurT~crpy

termineurs auHi les aitrent bienmieux. Mais comme 1~
y!ufpartdes marchands fout prévenus de cette rauue opinion.
<)H'on leur donne que ces gens delà. mine fontgens rudes<~



prévue fauvages, & que d'ailleurs les chemins de Golconda
aux mines font très-dangereux, ils demeurent d'ordinaire à
Golconda, où ceux qui font miner ont leurs correspondances,
& où ils envoyent lesdiamans. Ils fe payent-làen pagodesvieil-
les battuës depuis plufieurs fiecles au coin de divers Princes

qui ont regné dans les Indes avant que les Mahometans y
euuent pris pied. Ces pagodes vieilles valent quatresroupies
& demi, c'eft à dire une roupie plus que les neuves, quoy qu'il
n'y ayt pas plus d'or, & par confequent qu'elles ne pefënc
pas davantage ce qui pourroit donner fujet d'étonnement
fi je n'en difois la caufe. C'eAque les Cherafsou Changeurs
pour obliger le Roy à ne les pas faire rebatre, luy donnent
tous les ans une groflefbmme, parce qu'ils en tirenteux-mê-
mesun grand benefice. Caries marchands ne reçoivent-point
de ces pagodes qu'il Payent un de ces Changeurs pour les

examiner, les unes le trouvanteHacées, les autres de bas tî-
tre d'autres qui n'ont pas leurpoids d'autant que fi on les
recevoit fans eux on perdroit beaucoup, on auroit de
la peine à les remettte fans y perdre quelquesfbis de-
puis un jusqu'à cinq 6x pour cent joint qu'il leur faut
donner un quart pour cent de leur peine. Quand on paye les
mineurs ils ne recevroient pas auûi ces pagodes qu'en la pré-
sence du Changeur, qui les auure de ce qui eftbon ou mau-
vais,

1,
6c prend derechef fon quart pour cent. Mais pour

abreger temps quand on veut faire quelque payement con--
fiderable, comme de mille ou de deux milleFagodes, le Chsn<

geur en luy donnantfon droit les enferme dans un petit ~c
auquel il applique fa marque, & quand on veut~payer les
diamans au marchand on le mené au Changeur avec le fac,
lequel ayant reconnu là marque bien entière, FaHure qu'il
a tout examine qu'il luy répond de ce qui ne fera pas bon.

Pource qui eft des roupies, on prend indifféremment celles
de l'Empire du Grand Mogol & celles du Roy de Golcon<
da, parce que celles que ce Roy fait battre doivent eAreau
coindu Mogol comme ils en font demeurezd'accord.

Au refie les Indiensont plus d'eïpric& fontplus rafinez qu'on
ne penfë. Comme les Pagodes font de petites pieces d'or
epaiues, Se de la grandeur feulementde longle du petit doigta
~quedecettc force ileAimpoinblede les rogner &n~u'it



y p~roiue, ils ont l'adreSe de leur faire de petits trous tout
autour d'où ils tirent pour trois ou quatre fols feulement de
pouSere d~or y &. ils les {cavenc rebattre fi proprement qu'il
ne parole pas qu'on y ait toucha De plus -quand on acheté
quelque chofe, dans un village~ ou quand on pafle une ri vie*

re fi on leur donne une roupie ils allumentauni-to~ dufeu~
ëe rayant jettëe dedans fi elle en fort blanche ils la prennent,
6e ils la rendent fi elle en fort noire car tout l'argent dans les
Indes e~ au premier tître~ 8~ fi nous y en apportons d'Euro-
pe il faut le porter à la la monnoye pour y efire rebatu. Je
diray auHi que ceux-làfe font fort trompez (commeun mar-
chand me le voulut faire- accroire dans mes premiers voya-
ges ) qui fe font imaginez quTIuimIbit de porterauxmines des
épiceries~,du tabac des miroirs Se autresbagatelles delà ïbr~
te pour les troquer contre les diamansrmais ~ay bien cprou~
vé le contraire & je puis ajQurer que les'marchands de la
mine qui vendentles diamans veulent de bel or & du meilleur~

Difons au~ quelque chofedes cheminsqu~il faut tenir pour
aller aux mines. Quelques relations modernes un peu rabu-
ieufës les font comme j'ay dit ,.dangereux & difficiles, ~nous-
les remplinent de tygres de lions & d'hommes cruels, mais'
je- les ay trouve toutautres qu'on ne me les avoit dépeints

yfans, bêtes farouches. 6c les peuples pleins de bonté 6e de
franchife pour les ctrangers. Pquree qutc&de Golcon-
da, il faut eûre peu verïcdans la carte pour en ignorer la ~i-
lu~tion mais de Golconda à Raolconda ou eft la principa-
le mine, le-chemineft moins connu, &voicy la route quej'ay
fuivie. Les mefuresdes chemins & prennent en ce pais-là pars-
C~y 8c un gos fait quatre lieues de France~

D~G~<M~~ C~~MM~gos t
De C~~y~&y <P<%r~ gos~v xD~ C~~c~ gos~
D~ C~~c~ C~C~~M~~ ) ~o~D~C~~C~r ~~<gos~ T
D~ Z~ ) gos. 2.
Cette Ti~iere eft frontiere des Royaumes de Golcondâ 6~

de Viïapour~
2)ic la ~~r~ go~D'~c~~ C~~ygP~

r -r



De C~c/a~~ ~gos. i~
Ainfi en tout de Golconda Alamineil y àiy. gos~~mfbnt

68. lieues~e France.
De <jok~nda à la mir~ de Colour ou de Gani par les

mêmes gos on conte 13. gos Se qui reviennencà de nos
lieues

De G~M~~ ~&K<go~ 3jD'M~ j6~ gos. t
2)~ ~J~~ff~r,go.?. ~-T-
De ~c~ 2V~«~3 gos< i
D~ ~t, gos. ï23' /c~ gos. t
De ~f~y~, gos. i
De jM~ JP~p~e~gos. i–
De Pononcour à Colour ou Gaci il n~v que la nvie-

xs à paûe!
je viens maintenant à un article important, 8e connu de

peu de gens en Europe.
.1

R~Z~O~<Z~ ~?~M~ ~&
~M~ ~/yo~ ~o~

TE ne p~r le pointdes diâmânsqmIootaNdej[Ibusdetroisira.ts~IeprixeneAantaJezconnu..
Premièrement il ~uc~voircombien peic le di~nmnt~

puis voir s'il e& pajr&it~uc'cft une pierre épaiâe, bien qu~r-
r~e 6e qui ayt tous ~cs coins, cllee& d~une belle eau biân<
che ~vive~&ns points 8c fans glace. Si~eA une pierre tail-
Iceafacetes ce que d'ordinaire on appelle une f oie, il raut
prendre garde 6 la forme e& bien ronde ou'ovale fi la
pierre e&de belle ccendue, ~~elie n'eA point de ces~ier-
res rama~ces,~ ennn quelle aytia même eau qu'elle
~bit ~ans points & fans glaces comme j'ay dit de. la pierre
epaiue.
Une pierre de cette nature pe&at uncamt vaut ijo. livres

ou plus ~ile~quc&ionpar exem~s de ravoir combien



1 1e Vvaudra unepierre de ia même perfection du poids de n. carats.
Voicy commeil s'y fautprendre.

Muldpliezces 11. par autres 11. il viendra i~. Puis muld-
pliez encorei~ par i~o.quiefUeprix de la pierre d'un carat,
il viendra n6oo.Iivres<

2~~& ~y~f~ R~&.

n
iz

'4-4.
1~0

y ioo
14-4.

~1~0 o ~ww..
Voila quel eft le prixdu diamant de n. carats.
Mais ce n'eA pas allez de ravoir le prix des diamans par-'

faits ,il raut~voiraufR le prix de ceux qui ne le font pas, ce
qui ië faitpariamemerègle, 6c fur le pied du prix de la pierre
d'un carat. En voicy,unexemple.

Il & preience un diamant de i~. carats qui n'c~: pas parraic~
dont l'eau n'eA pas bonneou don~lapierre eft de mauvai~ë~br~

me,'ou pleine de points ou de glaces. Un diamant de même
nature du poids d'un carac ne pourroit valoir que 60. livres,
ou 80. ou 100. au plus, felon la ~eautc du diamant. Il fauc
donc multiplier le poids du diamant qm e& de i~. carats~
par autres i~. Puis multiplier encore 1~provenu qui c~: ny.
par la valeur de la pierre d'un carat, qui Ïera par exemple de
~o. livres, 6e le provenu qui eA 10000. livres eft le prix du
damant de i~. carats.



Exemple de R~&.

1~
1~

7~

qu~.I2snj
80

10000 &VW.

H eft aifé de voir en cela, la grande difference d'une pierre
parfaite & d'une pierre qui ne FeApas. Car fi cette pierre de
ic. carats e~oic parfaite la feconde multiplication ~ë fercic
par i~o. qui eA le prix d~une pierre parfaite d'un carat; 6c
alors le diamant viendroic, non à 10000. livres, mais à 337~0.
livres, c~ à direà~7~0.Livres de plus qu'un diamant impar-
fait de même poids,

Sur lepiedde cette règle voicy quel eA le prix des deuxplus
grands diamans du monde pour pierres taillées, Fun dans
FAue, & qui appartientau Grand Mogol l'autre dans l'Eu-
rope, 6c qui appartient au Grand Duc de Tofcane comme
onenverraIesEgurescy-a-pr~

Le diamant du~GrandMogolpefe 17~ carats e& pariair
debonne eau ~de bonneforme,& n'a qu'une petite glace quf
~& dans l*àrre&e du trenchant d'enbns du tour de II pierre
Sans cette petite glace il faudroit mettre le premier carat à
160. livres y mais à caufe de cela je ne le meis qu'a iyo. Et ~ur
ce pied-là. 8c felon la regle cy-de~us il revient à la femme de
uyi3~y8. livres i~. fb!s&: 3. liards y c'e&a dire à onze millions
~ëpt cens vingt-trois mille deux cens ~bijcante dix-huit livres
quatorze fols & trois liards. Si ce diamantne pefoit que iy<~
carats, ilnevaudroicque 116761~0.livres, ainfi ces- re-
viennent

a. ~.712.8. livres r~ ~bis liards. gC,

Le diamantdu Grand Duc de Tofcane pefe ~9 ca-rats~
cA net 6c de belle forme ..taillede tous les côcez à facettes, 6c
commeFean tire un peu fur h couleur de citron je ne mecs



le premier carat qu'à 13~. livres,fur lequel pied le diamant doit
valoir 160833~ c'eità dire deux millionsfix cens huit mille trois
cens trente-cinq livres.

Pour conclusion des remarques quej'ay faites dans ce cha-
pitre, je diray qu'au langage des Mineurs le diamant eft nom-
me qu'en Turc, en Perfan & en Arabe on l'appelle
?~ ôe que dans toutes les langues de l'Europe il n'a point
d'autrenom que celuy de diamant.

Voilà en peu de mots tout ce que j'ay pû découvrir de ~nes
propres yeux fur cette matière dans les divers voyages que j'ay
raits aux mines, ôc fi d'avanture quelque autre en a écrit ou
parlé avant moy ce nepeutavoir e~té que fur le rapportque
j'en ay fait.

CHAPITRE XIX.

Des pierres de c<?~~ des lieux ~<?~ y? tirent.'

YL n'y a que deux lieux dans l'Orientd'où îe tirent les pier-res de couleur, au Royaume de Pegu6c dans l'Ifle de Cey<
lan. Le premier eA une montagne à douze journées ou envi-
ron de J~ cirant au Nord-eA

1.
8~ elle s'appelle C~~r.

C'eft la mine d'où~ë tire la plus grande quantité de rubis &:
efpinelles, autrement meres de rubis, de topazes jaunes, de
faphirs bleus ôe blancs, d'hyacintes, d~amechi~es~ & autres
pierres de dii&rentes couleurs. Parmi ces pierres qui font
dures, il s'en tire auitid'autres de diverfes couleurs, mais fort
tendres, qu'ils appellent 2?~~ dans la langue du païs ~c
dont ils ne font aucune eAime.

eit le nom de la ville où le Royde Pegu rait fa renden~
ce, Se ~v~eft leportde~bn Royaume. D'Ava à Siren on rc<
montela rivière mr de grandesbarques fort plates, & c'eA un
voyage d'environ Soixante jours. On n'y peut aller par terre,
parce que ce ne font que desboispleins délions~ de tygres 8c
d'ëïerahs. Cefi un des plus pauvres païs du monde, il n'en
vient que des rubis, mais nonpas en u grande quantité qu'on
pourroitcroire, vu que toutes ks années il n'en &rt pas pouf



cène mille ecus. I~ans le nombre de ces pierres mal-anemenf
.Len trouvera-t- on une de trois ou quatre carats qui foit belle,

vu les grandes defenfesde laiuer forcir une partie que le Roy
nel'aic veuë, oeil retient toutes les bonnes quand il en trouve.
De là vient qu'en tous mes voyages j'ay eu un profit aGez
conâderabie à rapporter des rubis d'Europe en Ane,. §c la
relation de Vincent le Blanc m'eft fort fuipeche, lorsqu'il ie
vante d'avoir vû eftant dans le Palais du Koy des rubis. gros
comme des ceurs.

Voicy le prix de quelques rubis qui pouvoient parler pour
beaux ,ôe qu'en mes divers voyages j'ay vu vendre à quelques
marchands qui. vendent de la mine, comme j'eftois à Manipa-
can6câGolconda. Tous les rubis revendent au poids appeUé
ratis, qui eft 3. grains ou-de carat, & le payement ~'en
fait en pagodes vieilles dont j'ay parlé au chapitre pr~cs*.
dent.

Un rubi du poids d'un ratis a en:é vendu, Pagodes. 10~o~i Pagodes. S~
,,¿~3~Pagodes, i~

Pagodes~ ~0
y~ Pagodes, yi~

~o 6. ratis Pagodes. 9~ o
Depuis qu'unrubi pàue 6~ratis & qu'ileft parrait, ils le ven-

dent ce qu'ils veulent..
Us appellentrubis en ce pals-là toutes les autres pierres de

couleur, ils ne les difHnguent que par la couleur méme.
Ain fi damle langage du. Pegu le fapphir eft un rubi bleu, l'a-
mechi~e un rubi violet la topafe un rubi jaune,. &; ainfi des

autres pierres.
lis~bnt fi attachez à leur intérêt dians le negace qu'ils ne

vous montreroient pas une partie de rubis pourpeu qu'elle ~bit

belle, que vou& ne leur promettiez: auparavant qu'au cas que
vous ne l'achetiez pas vous leur ferez un petit présent~comme
d'une toque ou d'uneceinture

y
6c lorsqu'on~montreun peu

libéral ils montrent toute leur ma~cha.n'diië fon peut faire
quelque marché avec eux.

L'autreendroit de l'Olient d'où l'on tirequelques rubis
autres pierres. de couleur, eA une riviere de ilûe de Ceyian.
Elle vient d~s hautes ïnontagnes qui &nt. cnwon au mU~

de



cerMe~Se comme les pluyes la groHIiIenc fort, trois ou- qua-
tre mois aprés qu'elles font tombées & que l'eau eft baue,le
D~uvre peuple va cherchant parmi le fable où il trouve des
rubis, des ~apphirs Se des topafes- Toutes les pierres de cette
rivière font d'ordinaireplus belles déplus nettes.que celles duPegu.

J'oubliois de remarquer que dans les montagnes qui cou-
Tenc depuis le Pegu juiques au Royaume de Camboya, il fe
trouve en certaine endroits quelques rubis, mais plus de rubis
balays que d'autres y force épinelles, Saphirs copafes. Il y
& des mines d'or dans ces moncagnes, ,.& il vient au~i de ce~
Heux-Ia de la Rhubarbe dont on

faitbeaucoup d'e~ime y parce
qu'elle ne fe gâte pas fi vîte que celle qui croit en d'autres en-
droits de l'A~

Ii y a auS en Europe deuxendroicsd'où l'on tire des pierres
de couleur, a~ay<3irdans la Bohême & dans la Hongrie. En
Bohême il y a une mine où l'on trouve de certains caillous de
di~crenregroueur, les uns comme des oeurs y d'autres comme
le poing. Se en les rompant on trouve dans quelques-uns de~
lubis qui fontau~H durs & auHi beaux que ceux du Pegu. Je
me Souviens qu'étant un jour à Prague avec le Vice-roy de
Hongrie à qui j'e~ois alors, comme il lavoit avec le Genera~
VaUe~ein Duc de Fhdland pour fe mettre à table,. il vit à 1~

main de ee Général un rubi dont il loua la beauté. Mais il
Fadmira bien plus quand \~alle~ein luy eut-die que la mine-
de ces pierres e{tok en Bohême, ôe defait ara deparr du Vice-
ioy il luy fit- prefent d'environ une centaine de ces caillous
dans une corbeille. Quand nous fumesde retour en Hongrie
le Vice-roy les fit tous rompre,.8e de tous ces caillous il n'y
en eut que deux. dans chacun defquels on trouva un rubi
l'un aHez grand qui pouvoit pefer prés de cinq carats, &: Fau~
tre d'un carat ou environ.

Pour ce qui eft de la Hongrie y il y a une mine d'bù~n tire'
des opales ~.& il ne s'en trouve en. aucun lieu de la terre qu'en~
ce!uy-L

La Turquoife ne & trouve que dans la Perîë, ôc fe tire d~
deux mines, l'une qu'on appelle la vieille roche a trois jour-
nées de tirant au Nord-oûeic prés d'un gros bour~;
nommé 2V~ l'autre que l'op nomme là nouvcUer



.qui en ef~ à cinq journées..Celles de la nouvelle font d'un
'mauvais bleu tirant fur le blanc & peu .efHmées & l'on en
prend de celles-là, autant que l'on veut pour peu d'ar-
gent. Mais depuis plufieurs années le ILoy de Perië defend
de fouillerdans la vieillepour tout autre que pour luy., parce
.que n'ayant point d'orfevres du païs que ,deceux qui travail-
lent en 61, Se qui n'entendent rien a emailler fur l'or com-
me gens qui n'ont'que ~peu ~e deHein .Se de taille, il fe fert
pour les garnitures des fabres, Se des poignards.,Seautresou-
yrages, de.ces turquoifes de la vieille roche au lieu d'émail~
.lesquelles ils taillent & appliquent dans des .chatons felon
les âeurs &. autres figures qu'ils font. Cela frappe auez la.
vue Se part .d'un travail patient mais qui n'a aucun deC.
.~ein.

Enfin pour ,ce qui eA de remeraude, c'en: une erreur an~.
cienne de bien des gens de croire qu'elle fë trouve originaires
ment dans l'Orient, Se méme encore aujourd'huy la pluC.

part desjouailliers & des orfèvres-d'abordqu'ils voyenc une ë~
meraude de couleur haute ~raot -fur le noir, ont accoûtumé
de dire que c'cH: une emeraude Orientale~ en quoy ils fe

itrompenc. J'avoue que je n'a y pû encore découvrir les lieux
Se les endroits de noftre Continent d'o.a on tire ces Ibnes de
pierres. Mais je fuis allure que jamais FOricnt n'en a pro-
duit ni dans la terre-ferme~ ni dans &~Ëles~ & qu'en ayanc

~aic une exacte perquisition dans tous mes voyages,, personne
ne m'a ~û marquer aucunlieu de FAHe ou ellès fe trouvent,
Il eft vray que depuis la découverte de f Amérique on en a
Souvent apporté par la mer du Sud qaelques peu de brutes

du Perou aux Ifles Philippines, d'où enfuite on les a fait paf, t~
~ër en Europe mais cela ne Mie paspour les 'nommer Orien~
tales~ ni pour fbûtenir que de fburce elles viennent d'Orient,
~anc parce qu'auparavant cette découverte Se .ce trajet on ne
iai~bicpasd'avoir des emeraudes.&, d''en faire trafic par toute
l'Europe, eue parce qu'à- présent qu~on a qutté ~ette rouce~

-on les envoyé toutes par la mer du Nord en Efp~g~c. L'an
~660. je les ay donner aux Indesa vingtpour cent meilleup
marchéqu~ellesne vaudroicnt enFrance.

Mais à propos de cette navigation ~e de ce commerce de
f Amérique aux I~es Philippines~ il ~nc remarquer ~ue



~meriquainselians arrivez à ces Mes, ceux de Bengale. d'A-
-racan, de Pegu, de Goa, &: d'aucres lieux, y portent toutes
Ibrres de toiles, 6~ quandtc de pierres en œuvre comme dia-
maas6crubis,a.vecpIuCeur~ouvrages<i'orSe d'argent, étorës
d€~bye,3e capis dePerfë. Mais iF~ut auHi ravoir qu'ils ne
peuvent rien vendre dire<~ement à ces Ameriquains mais
feulements, ceux qui reHdenc aux Manilles., que ceux-
cy les leur revendent quand"i!s s'en retournent; ~c méme fi
quelqu'unobcenoicpermiHionde retourner de Goa en Eïpa-
~n~ par la mer du Sud ,.il feroic oblige de donner ~bn argent
à quatre-vingt ou cent pour cent jufques aux Philippinesfans
-pouvoir rien achepier, 6c d'en faire .de m.cme aux Philippines
~u~u'a lanouvelle Espagne.

CH AP1T BL E XX.
D~jr ~/&r J~ Zr~a~ c~<<~j~

~fL fë trouve des perles dans les mers d'Orient~ &: dânsl~s
J~mers d'Occident, & cane pour k-&tis&6Hon du Le&eur~

<que pourne rien obmeto'efurcette~Mdere, -bien que je n'aye"
~pas e~eenAmerique ~e Temarquer~yDe~Mnoins~ousIese~-
<iroics où il y a-.despefcheaes de perles~ commen~nt~àr cet-~esderOrienc.

Premièrement il~ a une pe~cheriede~eriesautour de riSc
~Ie <ians le Golfe Pedique. Elle app~rnent~u Koy de
~Per~ë/~iLy une bonn~fbrcereHë oa ilencredentune gar-
~ti~bn de crois cens hommes. L'eau qu'on boit dans-cette ine~

cellede laco&e de Perle eA comme ~alée~ de~mau-
"vds gou&, il n'y a que ceux dupais qui en~H~eac boire.
Tour ce qui e~de~ëtrangersil !eur<:o6tea~ë~poor enavoir
de bonne; <~Lr ii fauc qu'on raiMepui&f dans 'a aMr depuis
~ne demi-lieuc de ri~e jufques auprès de deuxTiëocs. II faut~

~ue ceux~ui h vont quérir Soient cmq ou & dans~une bar-
bue defqce~ Bn ou deux vont ~u fond de la mer ave~ une
~Qateïlle~~deHXDendu~iIeNr~eïs~e~ i~enmli&



fënc d'eau ôe enfuite les bouchent bien. Car au fond deF~
mer environ à deux ou trois pieds l'eau eft douée & des meil-
leures que l'on ~uifle boire. Quandceux qu'on devale au fond
delà mer pour )uifërcette eau tirent une petite corde qui ef~
~ccachëe à un de- ceux qui font re~ez dans la barque ~.c'e~ le
fignal afin que leurs camarades les retirent.

Pendant queles Portugais tenoient Ormus & Mafcatc, cha-
que Terate ou barque qui alloit pefcher eftoit obligée de
prendre d'eux un paffe rt qui coûtoit quinze AbafSs, & ils
tenoienc coûjours-Ià pîuueurs brigantins pour couler à fond
celles qui n'en avoient pas voulu prendre. Mais depuis que
les Arabes ont repfi~ Ma~carë~ Se que les Portugais ne ïbn~
plus forts fur le Golfe, chaque homme qui va pefcner paye
feulement au Roy de Perîe cinq abaffis, foit que la pefche ibic
boone, foit qu'il ne trouverien. Le marchand donne auiE aa.
Roy quelque peu dechofe de chaquemillierdfhuinres.

La feconde pefcheriede perles ef~vis a vis de Bahren fur lai
co&ede rArabiehëureufë proche la ville de C~~yqui ap-
parcienra: un Prince Arabe avec toute la contrée d'alentour~
Touces les perles qui fe pefchent dans ces lieux-là fe vendent-

plufpart aux Indes parce que les Indiens ne font pas u
d~5<:il<es quenous~ routy paSëaifëmenc~Ies baraques àuui-
bien que les rondes chaque chofë~ ton prix, on fë de&ic de

tx~ur. Il~'ea~porceauui quelques-uces iBaI~ra~ Celles qur.
vont- e~ ~erië eR Mofcovie vendentau Bander-Gongo a
deuxjournées d'Ormus. Dans tous les lieux que je viens de
nommer §e autres endroits,de l'Ane ~.il~ aiment autant l'eau'
drancun- peu fur le jaune que l'eau~ blanche parce qu'ils df-.
fent que les parles donc l'eau eft un peu' doréedemeurent toû-
jpursdan~leur vivacité Se ne changent jamais; mais qu'étant
blanches elles ne durent pas. trente ans fans-perdre.de leur
vivacité ~3e ta~t à caufe de h chaleur du païs ,.que c~ h tueur
de la perfbhoe cites prenaentun vilain jaune~

Ava~c .que de forcir du.Golfe. d'Ormus je ~parlëray un peir
plus au long que je n'ày fair daas mes rehtidns.de~a Perte
de cecte-admiraMeperle qu~à le Prioce Arabe, qui ot~t Matca~

l€,aux portugais. Il prit alors le nom- d'ImeohejS:Prince ds
J~tcatc~s'appdIant~paravaQtAcep~Be~~



~ennae. Ce n eitqu une petite Provincemais la meilleure~ie

~ouce l'Arabie heureuse. II y croiit tout ce qui eitneceflairea
la vie de l'homme,mais particulierement de beaux fruits, 8c
~ur tout d'excellens raisins donton pourroit faire de tres bon
-vin. C*eft ce Prince qui a lapluj jelle perle qui foie aumon~
<ie, non pas tant pour fagroueur car elle ne pefe que 11. ca-
rats Se- ni pour fa parfaite rondeur mais parce qu'elle e&
~i claire &e ~i tran~arenie que l'on voit presque le jour au
travers. Coimne le Golfe vis àvis d'Ormusn'a gueresquedou-
2e lieuës de large de rArabieheureufëàlaco~e'de Perfë, Se

que les Arabes~~bient en paix avec les Persans, le Prince
de Mafcacc -vint rendre vifite au Kan d~Ormus qui le traita
~agni6quemcnt~priant auiR du fefHnIesAnglois~lesHol-
landois & quelquesautres Francs du nombre defquels je fus.
A Fiuuedu fëfHa le Prince cira-cette perle d'une petite bôur-
~ë qu'ilavoit pendue à fon cou, & la montra au Kan 6~ à coû-
te la compagnie. Le Kan la voulut achece~pour en faire pre~
~ent au Roy de Perfë, & enorS-icjufqu'a deuxmiHecomans;
~Tiais ilnes~eo voulut pas défaire. Depuis jepa~ay la mer avec
~n marchand Baniane que le Grand Mogol avoit envoyé à
ce Prince pour luy of&ir quarante mille écus de fa perle, ce
qu'il ne voulut pas accepter. Cette hTAoire raie voir quepour
ce qui regarde tes joyaux, ce quieAbeau ne fe doit pasTou-
jours apporteren Europe,mais plûton: d'Europe en Aïie cont-
ïYie j'ay fait, parce qu~on y fait grand cas despierreries 6c des
perles quand elles ont une extraordinaire beauté, à lare~ërve
~ie la Chine ~e du Japon où l'on ne ~'en fbucie en aucune
~brce..,t

L'autre endroitde rOliect oùil y aunepefchehede perles~
<€~tdaos la mer~ui vientbatre un gros bourg appelle A~Mf
en riûe de Ceyian. Ce t~bnt les plus belles pour reau 6c
pour la rondeurde toutes lesaucres~pefchenes,maisrarement
en crouve-t~quipaHent~. ou ~/<sd'a~

II a cn&i~r la co~e du j~pon des peries defbrtbeMeeau
auëz gEo~ïes, maiselles font~brcbaroques. Toutefois on

ce les pelchepoint,parce que~cooMne jeviensdedirc-Jes Ja-
ponois ne font point d*eftime des joyaux.
Bien~ue lesperles qui ietFoaventà Babeen~aCatifadrenc
un peu ~r lejaucc~~scnfanaucant de cas quedeccUcsde



Manar comme je iay remarque dans tout i Onent oa
dit qu'elles font meures ou cuites Se qu'elles ne changentja-
mais de codeur.je viens aux pêcheries de l'Occident qui {ont toutes dans-.
le Grand Golfe de Mexique le long de la coAe de la nou-
velle Espagne 6c il y en a cinq qui & fuivent d'Orient en
Occident.
Lapremière eA le long de l'MedeC~<qui n'a que! tro:s

lieues de circuit, eA éloignée de cinq ou environdeiaTerre-
&nne. Elle ef~a dixdegrez 6c demi de Latitude Septentrio-
nale, à centSoixante lieües de S. Dominée dans rineap-
pellee Espagnole. C~ une terre fort infertile qui manque
de toutes choses Se particulièrement d'eau que les habitans
font obligez d'aller prendre dans la Terre-ferme.- Cette lïlc.
e~ renommée dans tout l'Occident,parce que c'eA où îe fait-
la plus grande pefche de perles quoy que les plus grofes ne
p~Hent pas cinq carats..

eft-La iëcobdepc&heneeAal'HIedeIaj~f~a~ c'e~âdi-
Te rine des perles aune lieuede Cubagua, qu'elle furpaue de
beaucoup en grandeur. Elle produit tout ce quieR nece~aire
àJa vie, linon qu'elle nM-nque d'eau de mêmeque Cubagua~.
& elle va s'en pourvoir a la Tiviere de Cumana proche de la
nDUvellc Cadis. Cette p~cheri~n'eA pas la plus abondante
de toutes-les cinq de lAmerique ïnais elle eft eAimce la prin-
cipale parce que les perles que l'ony trouve ~urpa~enc le~
aMCres en per&~ion,.tantpourl'eau~uepour la~roHëur. Une
des dernières jquej'~y eues 00m~in y bien formée enpoire 6~
de~belleeau,pe(bit cinquante-cinq carats, 6e je là vendisa
eba-E~Jkan ~ncle du Gyan<d ~Mogeh

PluGeurs s~e~nneronc de cequ'on porte des perles del'Eu*
JCOpe eïi Olie~td'où ilea vïent ~uaBtitc~nais 11 fautremar-.
quer.que da~Ia petcheriede l'Orient ilne s'èn trouve point;
de fi grand poids qu'en ~Occidem ~omt que tous les Roys
<6rand$ Se~aeurs ,<}e rA6e paye~ bienmieux que ron ne

.&ic e~Bur~e~j~o'B~ementies perles, m~st~~ de
~yau~ quand U~o~c~ d'excraordiïKufe.except~
ie diamant..

L<t oro~éme p~ehexie eS~ i Ow<~Sez pFoct~de 1~Terfe&M~
<



Laquatrième eA au Rio de la J-f~~ le longde !a même
nc~iie.
La cinquième dernière eii a J~ à Soixante

Heiies du Rio de la Hacha. Toutes ces troispefcheries produi-
ienc des perles d'auëz bon poids mais d'ordinaire elles font
~'nal formées & ont l'eaù plombeu~ë.

JPour ce qui eA enfin des perles d'Ecole, 6c de celles qu~on
trouve dans une des rivieres de Bavière bien qu'H s'en cai~e
des colliers qui valent jufqu'a mille ëcus &: au delà, elles ne
peuvent entrer en comparaifon avec cellés des Indes Orien~
~ales Occidentales.

Peu"-e~re qu'aucun de ceux qm ont écrit des. perles avant
moy, n'ont pas remarquéque depuis quelques ann~es~ onen~
découvert une pefcherie en un certam endroitdes coftes du
Japon, Scj~en ay vû quelques-unes que les Hollandois en ont
apportées. Elles font de fort belle eau, ôe fon en trouve d~
groffes, mais toutes baroques. Les ~aponois comme j'ay dit
ailleurs ne font point de cas des perles ~&s'irs'ehë~oienccù~
rieux il fe pcurroit faire que. par leur moyen on decouvri-
roic quelques bancs où il s'en' crouveroït de plus belles.

Avant que de finir ce chapitre je fëra.y une remarque fort
conuderable touchantles perles ~c ia di~rerencedé ~eurs eau~,
-les unes citant rorc blanches, d'autres tiMD&ibr le jaune, Se
Vautres fur le noir ~e qui font comme plombeufës. Pour ce
<qui e&deces dernières il ne s'en trooyecpie.dansrAmeriqc~

cela. vientde la Dacure du~md. qui e& pins rempli de~a&
<~u'en Orient. Dans un retour de~carguai~bn quele feu 6euc
du Jardin~ce &meu&JG~uailliccavoicd~nstes<3?allionsd'Elpa-
gne, il & trouva ux perler par~ncemen~rondes~mais ao~B
noires que du ~ayet, Se qui rutic~ pour l'autre pe~bient douz~
carats. Il me Ïes donna avecd~antres choies pour portera
Orienc,~voir ~ron~eL'peurfoicdefatre ,maisje lesluy-rap-'
portay je ne tMuyay~~bn~cela d6n~cdans:i~
~ûc. Po~rc~~ ~.d~s'pe~es o~t~ntL&rlerjauae~ cel~
vient de- ce'que les pe~heù~~esd~M 'les' Im~cces par mon-
ceaux les~àrchaûds atteD~~sc quelque~a~ ju3[qûes~<pm~
~orze ou qmn2Se~oursLqû'cRe~s*<~uvFentd~ies-!ndm<es poM~
~n tirer les ~rl~~q~lc~e~u~eS de ~~nuSti~vena~ pe~~
~ni ee jce9~ 1~gat~c ~Hs'cïa~



puantiuenc, &: la .perle lè jaunie par rinrecHonyCe quie~fB
veritable que dans toute? les huîtres qui ont confervé- leur
eau les perles ïbmLto~purs blanches. Or on. attend qu'elles
s'ouvrenc d'clle-mémes parce que fi on les. ouvrok de force
comme nous ouvrons nos huîtres à l'écaillé on pourroit en-
dommager & fendre la perle. Les huîtres du détroit de Ma'
na.r s'ouvrent naturellement cinq ou fix jours plutôt que cel-
les du Golfe Peruque parce que la chaleur eH: beaucoup
plus grande à Manar qui eil: au dixième degré de Latitude
Septentrionale, qu'à l'IHe de Bahren qui eu environ au iy..
Et ainfi entre les perles qui viennent de Manar il s'en trou-
ve peu de jaunes.. Enfin tous les Orientaux font fore de nô-
tre goût en maciere de blancheur, j'ay toujours remar-
qué qu'ils aiment les perles les p!us blanches., les diamant
les plus blancs ~le pain le ph~ b!anc~ Se les femmes. les plu&
blanches.

C PI A P 1 TRE XXL
D~ ~~& & ~ï~&

CO~ ÛML/ ~M~~
E ~ts ~ue fur le temoigQage de quelques anciens Auteurs
qui n'e&oienc pas .bien infirmes des choses~oo croie vul-
gâiremcnc que la perte s'engendre de la, ro~ee du Ciel qu'iL
ce s'en trouva qu'une dans chaque hu~cre ~mais rcxperience
~it voir le concraire~~ar-pource qui e~ du premier~I'M-
tre ne bouge du fond de la mer où la ro~ee ne peut pe-
nétrera &quelquefois mëmeilraut plonger Jusqu'à douze
braues eommenous verrons bieneoA pom- l'autre~ il e~
conAantqu'il, ~ë trouve~i~qu'aux ou~ëpt perles dans une~ëu-
le Mtre~ car j'en ay eï;une em~ les. mains- où jly en<avoi&
ju~adixqui €&bienrent!~d~&rormep/ Vi.3-y'qu~el-,

jë~ ne.&ntpas toutesde nMmë grodeur parce ques'engen~
drant dans riiu&re de meuBe que les œu~s dans le yentrede:
I~:pouie~ comme J~uf le plus gros s'avance !versrorinçe Se
&r~k preïnisr, lesp$dcs.(m~~in~urenc aub~sgo~Lu-a

~er



?cr de~ ie former. ainfi la perle la plus groiie s avance la. pré-
~nxreySc les autres plus petites n'ayant pas toute leur per<
~e~ion demeurent foâs l'huître au fond de la coque jusqu'à
ce qu'elles ayent atteint la gro~ur que la nature peut leur
donner..Maiscen'e~ pasà dire qu'il y ait des perles dans tou-
tes les huîtres y.Se l'on en ouvre plufieurs où il ae s'en trouve
point du rour~

Au refbe il ne faut pas s'imaginer qu'il y ayt grand berrefL

ce pour ceux quipeïc~ent les perles car fi les pauvres gens qui
s'y occupent avoient de quôy s'occuperàautrechofeils quit-
teroienB cette pefchequi les empêche feulementde mourirde
&im.J'ay remarque dansmes relations de la Per~ë, que de-
puis Baiera jusqu'au Cap dejafque de co~e & d'autre du
Golfe P-erfique la terre ne produit ren. Le peuple y eft fi pau-
vre 8c vit d'tmemaniere fi pitoyablequ'ilne voitni pain m ris~Sc
nemange que des dates avec du po~Son ïalë,6~ il faut faire près.
de 10. lieues dans.la terreavant que de reneoncrer de rherbe~

Cette peïche dans les mers d~Orienc fe fait deux fois l'an~
la première en Mars & Avril~ la feconde en AcuA & Sep-
tembre pour la vente elle ~e fait depuis le mois de J.uiiï
j-ufquesau~ mois de Novembre. MaiscetcepeÏGheneiëiaitpaa'
tous'les an~. Car ceux qui font pefcher veulentravoir aupa-
~vants'ilsy crouueronc leur compte.. Pour aeië pas. trompée
ils envoyenc fur les bancs où l'on pefchefept ou huit barques~
qtti rapportentchacune environun millierd'hu~tre~lefqaeHe~
on ouvre y. &: sTI ne fe trouve pas dans chaque millier d'huî-
îres pour la valeur de cinq ~~jde perles y qui font demi.ëctt,
de noftre rncmcoye,.c'e&6gne que la pefche ne fera pas bon<
ne; 6~ ces pauvres gens- ne pôurroienrpas redrer leurrais qu'i~
leur raudroi~&ire. Car tant pour leur équipage' que pour~s
Nourrirpendant le. temps de la pe~c~e, ils empruntent de l'ar-
gent a.tr<~is Se quatre pour cent par mois. Ai n&a moins que
le millier. d'huîtres ne rapporte pour cinq ~so& de perler, ils~ `

Be pefchent point cetteannée-la. Il ~auc que les-marchands
achètent ees hu~res au hazardy qu'ils fe contentent de ce'
qu'ik trouvent dedans. Ce leur eA un grand boBheur quand
Us trouvent de groSes perlés ~maisc'ëit rarement~& fur tou~
a la pefeheBie.de Manar -qui n'apporte rien de gros com-
me j'ay dit. Ce &n~ pour la plus srande partiedes perlesme ay Ce font. poùr Pplus Ptie, des- perles. à'



Fonce Se apiler: y en a. quelques-unesd'un demi-grain 6c d*ms

<grain6cc'eit un grand hazard quasdils'en trouve de deuxc~
de trois carats. Il y a. des années que le millier d'huîtres vaut
jufquesaïëpt&nos~ que lapefchemonte à cent mille pia~res

au delà. Pendant que les Portugaisescient mantres de Ma-
nar ils prenoient un droit iur chaque barque;~ depuis que
Jes Hoilandois le leur ont prix ils tirenthuit pia&res de cha..

~ue plongeur 8c quelquefois jusqu'à neuE Cela leur eA re-
venu dans la plus haute année jufques à dix-fëpt mille deux
<:ent reaies~ La raifon pourquoy les Portugais preaoient ce
tribut de .ces ,pauvres gens, ~c pourquoy les HoUandois le
prennent encore, c*e& qu~il faut qu~ils?es ~nainKennent con-
tre les Malavares leurs ennemis, qui viennent avec leursbar-
bues armées pour tâcher de prendre ces pc~cheurs~e les faire
efclaves. Tandis que la pefche dure les Hohandois ont toû~
jours en mer deux ou trjois barques armées du co~ que les
<:orïaires peuvent venir, ôc tde la forte il~fbnt qu'ils travail
ient en repos. Ces pefcheurs peur la plus grandepartie ~bnt
idola-tres, 6e il y en a~uûl de Mahometansqui ~nt leurs bar-
ques a part. Ik se ~ë mêlentpoint ensemble les Hoilan.
dois prennent plus de <:es derniers que des autres. Car outre
que Ics.Mahometans payent autantque les idolâtres ilsdon-
cent de plus toute la pefche daunjour, lequeljour ei~u choix
des Holiandois<

Plus il combe depluyes dans l'année plus l~pefche des per~
les e& bonne. Mais plufieurs s~eihat imaginez qu'au plus pro~
&nd querhuîcre fe trouve ia perle ene&d~autancplusotan-
che parce que reau n'y e& cas Ë chaude, 6e que 1~ ~bleiî trou<

've plus d~empe~chement pour donner a~ ~bnd~&ut& de-v fabûfer.d6e~pefchementpmu: donner, a.u. fOnd~~i;l"ia.1itfe de.
~abu~ërdémetteerreur. On pefchedepuis~u~treju~qu*âdou.
~e brailes de pï~fbndeur, &: cettepeicheië fait &r desbancs `

où il ~ë trouve qu~lquerbisjufques à deuxcent cinquante
barques Dans la plus grande partie il n'ya qu'un plongeur,
Bilans k~plas grandes ilyen~deux.

Ces barques partent tous lesjours deia co~ nantie &-
ïdl levé~ avec un vent de terre qui ne manque pp~t q~~

dure jufques ~r les dix heures du matin. L'apreQinée elles
reviennent ~vec un vent dejnerqmluccéde au vent de terre,
~qui ne manque pbmt~& Lever&r les ûnxe heuies ou ïnL.



di ntoit que i autre a ceiic.. Les bancs fur lefquels ils pcichenc
~onc à cinq ou fix lieues enmery Se lors qu'ils Ibni la,voicy
de quelle manière ils & prennent à pefcher les huîtres.

On lie une corde ~bûs les bras de ceux qui plongent,-deIa~
quelle ceux qui demeurent dans la barque tiennent le bout.
Ils tiennentattachée à leur grosorteuil unepierre de dix-huic
vingt livres~ de laquelle auui ceux qui demeurent dans la bar-
que tiennent un bout. Il y a de plus un rets fait comme uo~
lac dont la bouche e~ ~niourrée d'un cercle pour la tenir'
entre-ouverte y 6c ce recseA attaché comme le re~e. Alors'
le plongeur dévale dans la mer 6e ~to~ qu'il e& au fond ou~
il ïe rendpromptementpar le poids de la pierre qu'ila attachée
au grosorteuïi,il l'ô~e en diligence y ceux qui ~ont dan~.
la. barque la retirent. Tant que le plongeur peut tenir ~bn ha-
Jeine il met des huîtres dans ie rets,6c tentant qu'il ne peur'
plus tenir bon il tire la corde dontileMic fous les bras, qui
e~t le lignai aim que l'on le retire ce que ceux qui ~bnt dans~
la barque tbac le plus vi~e qu'ils peuvent.. Ceux de Manar
font plus habiles à la pefche 6c demeurent plus long-temp~~
fous l'eau que les pefcheursde Bahren Se de Cadra car ils.ne~

mettentpointa leur nex de pinceces ni de cotons à leuroreilles'
jde peur que l'~au- n'y entre ~com~ne Fon~ic au GoljEë Për~
~que~

Apres qu'ils onc tiré ieplongeurdaBs~aBarque ils tirent le* y

TCts où~bnt.les huîtres,. 6e il ïë pane environun demi-quartr
d'heure,.taora o&erles hmcres, qu'adonner au plongeur le" r

~mps de reprendre haLeine, âpres qupy il retourne au rond~
de la mer comme auparavant, c~ qu'il ~an?~ diverses rbis~
pendantdixou~ouze'heures, 6c :puiSj]~~8J)8)~,te~Ceuy:
~uioniaSaire d'argent vendent d'a~S~<~Ms ont penché;;
mais ceux qui ont de quoy vivre le gar~~juiqu'à ce que~
~ute la pefche ibit nhie. Il laiuenri~~u~les ouvrir~
<&.â mefure qu'ëlles.(ecorpN3~!enc'etk~~dj~s-më-
mes. B y a~ieces écailles q~3n~cqaat:%ro~ auuigrandesque~
celles~denos nuïcres de R~ôc comme la chair deshu~
tïes~nt nous parlonseAr~de mauvais gouA, onn'em
man~pomt~[onlajettg~~

Poùrrconcluuon du discours des perles, il raur remarquée'
cpe dans toute l'Europe elles & vendent au poids de cara~



qui e~de quatre graias~de même que le poids de~diamans;
mais que dans FAue on a divers poids. En Per~ë on pefe les
perles par 6c un Abas eft un huitième moins que nô-
tre carat. Aux Indes ~c fur cour dans les terres du Grand
Mogol, & des Koysde Golconda & de Vifapour, on les pe.
~ë par jR~ & le Rad eft au~u un huitième moins que le
carat.

Goae~oit autrefois le lieu oùfë faiïbitle plus grandnegoce
de toute l'AËe, pour ce qui eltoit des diamans, des rubis, des
iaphirs~ des topafes 6ed~ucres pierreries. Tous les mineurs
& lesmarchands s~yrendoientpour y vendrecequ'ils avoient
apporte de plus beaudes mines parce qu'ils avdïent làtouce
liberté de vendre, au lieu qu~en leurpaïs quand ils montroient
quelquechofeaux Roysouaux Princes il ralloic la leurdonner
pour le prix qu'ils vouloient. C'eAoit auiu à Goa où fe ~aifbie
le grand commerce des perles tant de celles qui venoient de
rifle de Bahren au Golfe Perfique, que de celles quifë pef-
chent au deAroic de Manar fu,r la cp~e ae rifle de .Ceyian,
comme au~i de celles que l'on appor~oir de l'Amérique. II
faut donc ravoir que dans Goa 8c dans tous les autres lieux
que les Portugais tiennent ~ux Indes, ils ont pour les perles
.un poidsparticulier que Fan n'a pointdans tous les autres lieux
ou ïe fait le negoce des perles, ni dans FEurope, ni dans FA~
6e, ni'dans FAmerique. Je ne pariepoint de FAfrique parce
que cette marchandife n'y eit point connue, 6~que dans cet.
te partie du monde les femmes Mécontententpour tous joyaux
de quelques morceaux. de cryM, ou. de quelques grains de
corail faux, ou d'ambre jaune~ dont elles fe font des colliers
<Sc ~les brauëleiÊ~~e~es portent aux bras Se aux jambes~& ~ies braiféI~`~es portent aux bras & aux jambes,

Les Portugais d&i~dans tous-les lieuxdes Indesoù ils com~
mandent, vendentkspedes a un poids qu'ils appellent C~-
~;mais ik les ~checenc<des marchands félonies lieux d'où
ils les apportent, par c~Mts.ottparabas, ouparrads. Lata~
blé qui fuit montre le rapportqu'il y a de cesçhegosaux cas
y~ts.
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CHAPITRE XXII.
R~M~Z~ ë*Z~ beaux ~~M~r

€y ~~y que ~y a Europe (~ ~/&~
/o% que font ~N~~co~ ~&~
des grandes pierres ~~f~ au R~ ~~0~
yx~ dernier ~cy~ Indes avec la~t~ S'y~~y~~
au ~0~~

TE fiuivray l'ordredes figures{elon qu'elles font di~pofëes par;
leurs numero ,.& commenceray par. le diamant le plus pefant:

dont j'aye eu la connoiSance.

~V i..
Ce diamantappartienr au Grand Mbgol, .lequel me 6c

rhonneur de mêle faire montrer avec tous ~es autres joyaux..
On voida forme où.ilen: demeuré écant taille ge m'àyancr
~Rëpermis de le pe{ër j'ày trouvé qu'il pefe 3~ -ratis y qnh
font 179~- de nos carats. E~ant brut il pefoit comme j'ay
dit ailleurs, poy ratis ,.qui font 7.93– carats. Cette pierre~ef~
deJa même forme comme fi rôn ~voit coup un veuf par. lej
milieu..

2V

C'e~la&guredu diamant du Grand Duc de Toscane, qu'iF
a bien voulumemontrer plus d'une fois. Ilpe~ëi~~ carats,

c'e~dommageque Fèau tire un peufur la couleurde citron.

2~3.
C'e~une pierrequi pdè 17~ -?- mangelin~~qui ïbnrde no?'

earats~ Le mangelin commej'aydit ~.eA le poids dont
onfë ferc dans les R;oyaumes'de Golcondà~deVi~apour,Se
il revient à i– de nos carats. EAant à Golconda l'an 16~.
on~iicvoir cette pierre~ c~H: déplus grand diamant que
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i~ay vnauxYndes encre les mains de marchands. Celuy a. qui
-il apparrenoit me permit d'en faire un plomb, que j'envoyay
.à Surate.à deux de mes amis,en leur marquant la beauté de la
pierre & le pnx~quie~oitde~ooooo.roupies, qui fbn~ y~oooo.
livres de no~re monnoye. Je receus ordre d'eux,au cas qu'elle
.fût nette &~ de belle eau, d'en offrir ~.ooooo. roupie? mais il
n'y eut pas moyen de faire marché à ce prix-là. Neanmoins
je crois que fi Fon fut venu à ~oooo. roupies ~n eut ou. Fa~
voir.

7~
C*e~ la figure d'un diamantquej'aclietay à Ama-dabat pouf

un de mes amis & qui pefoit iy8. ratis~qui l'ont de noscaj-ats
~7-r

<

C'eft la. forme du fufdit diamant après avoir e~c tailla des
deuxco~ez. Il e~re~éa~carats,~Feaueii eft parfaite.
Le coHé platoù il y a deux glaces au bas eAoit mince comme
une feuille de gros papier. En fanant tailler la pierre je fis

emporter toutce morceaumince avec uoepartiedu bout d*en-
~aut,oùileHreHéunepetitepcmtedegla)Ce.

<~
C'eA un autre diamantque j~achetay Fan i~. -à lamine de

'Couleur. Il eft beau 6c net taill-é a la. mine, forme de pierre
épaiËe~ ôepe&~6.mângelins,qui(bntdenoscara~~3.

7.SC&.
Ces deux morceauxviennent d'une pierrequi e~c clivée;
quie~ant entière pe~bit~~ mangelins, qui font 104.. ca-

rats. Bien qu'elle fut de belle eau, il paroiSbit milieutant
.de ialetez, que comme elle eAoit grande & tenue à un haut
prix, il n'y àvoic point de Baniane ~ui oËt fe haxarder de
racheter. Enfin il y eut un Honandoisnomme Bazu qui fut
~uezhardi pour cela) ~Fayant fait cliverû~ë trouva dedans
la pe~mteur de huitcaratsdefaletécommede rherbe pourrie~
Le petit morceaue~: re&é net, à la referve de quelque petite
glace presque imperceptible~ mais pour l'autre où les ghccs



paHbie~r tout au travers, il en raiiuc raire~ëpc ou hujC moTT-
ceaux. Le HoIIandois nïquoic- beaucoup à faire chver cette
pierre 6e ce rur un grand bonheur pour luy qu'elle ne le mis
pas en cenrpieces~ Encore avec toutcela il n'y trouva, pas ~bn
compce; cequifaitaHezconnoïcre que la où les Banianesnc
veulempasmordre,ili/ya. rien ae~pererpourIesPranGs.-

J~M ~~<M~ ~j
Ro~ ~o~y< ~o~~ Indes.. z.~

jSwM Z~ ~o~ ~o~~y~t ~o~
S' y~~w ~y~

Voicy les figures des plus beaux rubis du monde 6c de 1~
topafè du Grand Mogol y felon qu'elles font icy di~poïees.par
leurs Dumero~

2~~ r.
Figure d'un rubiqm appartientau Roy de Perie. ReA de

répai~eur6ede lajEbrme d'unceuf, perce au travers y fore hauc
en couleur,beau Se net, a la referve d'une petite glace qui e~
a cof~e. On ne veut pas dire ce qu'il a coûté non plus que la
perte qui e& au même Roy &: qui~ë verra plusbasy&onne
veut pas auHi quel'on icache ce que l'un & Fauche pefe.. Ceux
qui cieanentles KegiAres des joyaux du Roy de Perfëduënt
&ulementqu'ily a plufieurs années que ce rubi eft au treib~
du Roy..

~e~Ia6gure d'une grande pierre que rôn~croyoït rubi bâc-
ler quifut venduepour telleà Giafer-Ran oncle du Grand
Mkygol~qui l'âchetapourlà~bmme de ~~ooo. roupies,. qui
6)titde no~re.monnoye 1~000. livres. Il en ne prefent au
~raîid Mogal àvecrplùjEeurs autres chofës précieuses 1~ jour
de laMcdu:RIoy, qui e~ le jour qu'on le peie~de quoy j'ay
p~rlé' ailleurs.. Cette pierre ayant e~ taxée un- peu moin~
~l'cllen'ayoinconté~ule trouva la:alors un ~eux Indien. qu~

avDic
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avoit eite autrefois Maître Jouaiiher du Koy, qu on -avoir
demis de fa charge parjaloune. Ayantpris cecce pierre encre'
fes mams ir~bûrinrque cen'e~oirpas tin rubi baHet, que Gia~
~er-Kan avoit e~é trompé, & que la pierre ne pouvoit valcar
%u delà de ~oo. roupies. Sur cette coniefcanon on avertit le
Roy, qui 6c venir ce vieux Indien avec tous les' autres Jo(iaii<
Hers, qui foûtenoient toûjours de leur cofté que la pierre
e&oic un rubi ballet. Comme dans tout rEiBpn-e du Grand
Mogol il n'y avoit perfonne qui fût plus gavant dans la con-
noiffance des pierres que Cha-gehan~quieAoicderenuprifbn~
nier à Agra.par Aureng-zebfon fils cduy-cy envoya la pierre
au Roy Ion pere le priant d'en dire fon avis. Apres l'avoir bien
considérée il confirma l'opinion du? vieux Jouaiiaer, 8~ dit
qu'elle n~e~ic pas rubi ballet, &. qu'elle ne valoit pas plus
de ~oo. roupies. La pierreayant er~ë rapportéeà Aureng. zeby

on obligea le marchandqui Fa voitvendue de la reprendre
de rendrel'argent qu'il avoir receu..

p

7~3' ~4-
C'ef~ la figured'un rubi qui apparcien~u Roy de Vifapou?..

Le no eft la hauteur de la pierrehors de l'ànneau Se le no 3~.
ef~ la rondeurdu chaton. Ir pe~e i~ mangelins, qui font 17
de nos carats

y
le mangelin à Vi~Lpour ef~nt de~ cinq graios~

lien: chevé pardeHbus, née & de la premiere beauté. Le Key
deVi~apourràehetaenTaanëe16~3. pour la~bmmede 1~.100~
pagodes neuves~ la pagode valant alors 3.– roupies ). ce oot
~icdenofb'emonnoyey~~o. livres~

3 g
fait denoftremoDDoye 74J5°. livres..

C'ëA la ngured'un ruBr~u'un-marchancTBaniâne me mon-
tra à Banarous à mes dernier voyage des Indes.. ILpefë
rans, qui font ~o-~caracs~ e~ de !~ie<coade beauté S~
forme eA es amandec~boacbon~unpeirchev~deHbus, peM~
par le haut vers la pomte. j~en voulus donner ~oooo~roupies,
qui font 60000. livres mais le marchand à qui ii' appartenotc
endemandbic mille roupies ~6e je crois que je ~'aurois p~
avoirpour cinquantemiHe~ `



C'eAlangure de là grande Topafe du Grand Mogol~ 6c je
ne luyay point vu porter d'autre joyau que celuy-là pendant
que j'ay eAé à fa Cours. mon dernier voyage des Indes. Cettp
top~ë pefe 181. racis, qui Ibnc de nos carats i~ 6e elle
fut achetée à Goa pour le Grand Mogol pour la fomme de
181000. roupies, qui j[bnc ~yi~oo. livres de no~rejQionnoye.

7.
~es grands Monarques de l'Aue ne font pas les ~ëuls an

monde qui fbienc en poueuion des belles pierres, &: je n'av
point vu de ~1 grands rubis dans tous les trônes .du Grand
Mogol, commefont ce~x dont l'on voit la figure au no 7, 8,
~c qui appartiennent à noftre Grand Roy le plus puiHant
~e le plus magnifique en toutes manieres de tous ies Roys de
la terre.

Voicy ennn les ngures des plus groues perles dont nous
ayons connoi~Iance,felonau~i qu'eUes font diipoices par leurs
nmiiero.

i.
C~eAkngure de la perle que le Roy de Perfe acheta l'an

~633. d'un Arabequi venoitde la pefche de -Catifa. Elle luy
<coûca 31000~ tomans, qui font 14ooooo. livres de nôtremon~
noyé a raifon de quarante- fix livres fix deniers le toman,
C~A la perle la plus groffe &: la plus parfaite qu'on ait dccou~
vercejufquesa cecce heure, 8e on il n'y a pas le moindre de~
&u~

g y P
~V~ i.

C'cftia figure delà plus grouë perle que~ay vue à la Cour
.do. GrandMogol. Elle pend au col d3un paon fait de pierre..
lies !uy vient &u* l'e~omac, ce paon nnit au haut le
grand irôn~

3'

C~efUanguredeIaperlequejeveadis à mon dernier,voya.
ge à Cha-E~an oncle du Grand Mogol Gouverneur de
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~engala. Elle pefe ~.caracs,- l'eauen eft un peumate,. 8e c'eA
la plus gronë perle qui aie jamaispaScd'EuropéenAne.

4.
C'en: une grande perle pnrrgi:e, tant pour fon eau que

pour fa forme qui eft comme une olive.. Elle'en: au. milieu'
d'iMe chaîne d'emera~des & de rubis,qui eft l'une des chaî-
nes que le Grand Mogolmetquelquefoisa fon col

y
~laquelle'

tuyvientau milieu de l'ëH:omac.

-2~
C'en'pourune perle ronde d'uneparfaite rondeur, la pius~

gronedoncj'aye euconnoinance, & qui appartient au. Grand'
~iogoL H ne s'en eft jamais pu trouver de pareille y ce qui e~
caufe que le Grand Mogolne s'en fert point,- & qu'il' la laine
parmi d'autres joyaux qui ne font pas mis en œuvre. C~r fii
l'on avoit pû en découvrir une Semblable elles luy ~erviroienc'
de pendans d'oreille,8e chacune des deuxperles iëroiententre'
deux rubis ou deux emeraudes felon la coûtume du pais, n'y
ayantpersonne 'tant des petits que des grands, qui a propor--
Bion de fes moyens ne porte à chaque oreille une perle. entre:
deuxpierres de couleur..

CHAPITRE XXIII.

D~ C~ ~~& S' des c~ ~j~
~M/

intlEN que le Corail ne tienne point de rang~ entre. les'f~joyaux dansnôtre Europe, néanmoinsdans les trois au
,tf~<aarties du monde on régime fort c'e~ une des plus
bellesprodu~ions de lanature jufques-Ia qu'ila de certains
peuplesqui en fbntmemeplus de cas que des pierreries. J'e-
crimy icy en peu de mots ce que j'ày remarqua des lieux où il
fe peiche d&Ia manière dont l'on s'yprend.

Je diray donç~remierementqu'il y a troiy pefcB~nes fur les
eoi~ de~ Sardaisne. Celle ~~w~ cil la meilleure Se la~



plus belledetouies, la ieconde s appeliez?~, Seiatroliiemë
~{c proche de l'Iïle de Pierre. Il y a. une autre pefcherie
~ùr les coites de Flûe de Corfe Se le corail en eft menu, mais
beaude couleur. Il s'en trouve deux autres fur la cofte d'Afri-
que, l'une auprès du ~~<~ France, & l'autre à 7~
Le corail de-celie-cy efcauëz gros 6e long, mais les couleurs
en font pâles. On trouve une Septième pefcherie fur la coite
de Sicile auprès de yy~~ le corailen e~t menu, mais de
bonne couleur. Il y en a encore uneautre fur la coftede Ca-
talogne vers le C~ le corail en elt d'excellence
couleur & gros, mais les branches font fort .courtes. Enfin il
y aune neuvièmepefcherie dans 1'7~~ de même
nature que celle de l'Iûe de Cor~ë,6c ce Ibnt-là cous les lieux
de la Mediterranéeoù fe trouventdes pefcheriesde corail car
il dy en a aucune dans FOcean, Voicy la maniere donc il fë

~tpeiche.
Comme le Corail croîtfous des roches creufes & où la mer

eft prorbnde, c'eA icy l'artifice dont on fe fert pour Fa voir.
Les pefcheurs attachent deux chevronsen croix & mettent
un grosTBorceau de plomb au milieupour le faire allerà fond.
Puis ilsattachentdu chanvretou& autourdes chevrons qu'ils
tortillent negligjmmentgros comme le pouce, & attachent
ce bois à deuxcordes dont l'une pend à la proue, 6c l'autre à
la poupe de la barque. Enfuite ils lai'dënt aller ce bois au
courant le long de ces roches, & ce chanvre s'entortillant au-
tour du corail il eft befoin quelquefois de cinq ou fixbateaux
pour retirer les chevrons, Se en~auantcetcegrande force fi un
desjcables vient à ce rompre tous ces rameurs ~bnt en danger
de fe pjerdre, c'eit un métier de grand nfque. Et en arrachant
ainfi de force le corail il en tombe dans la mer autant qu'ils
en tirent êe le fond eftant d'ordinaire plein de va~ë, ce corail
s'y ronge de jour en jour comme nos truies fur la terre font
rongez de vers, de ibree que plûcoft ils le tirent de la~ v~ë
moins il cigale.

Je diray à ce fujetquej'ay vu à MadeiQequelquechofe d'ad~
mirable dans.ane boutique où l'on travaille le corail. C'e~t un

morceau gros comme le pouce 6e parce qu'il eftoit un pe~i
verreux on l'avoit coupé en deux, & il s'eft trouvé dedans
un verquej'ayvû grouiller & qui a.vécu.quelquesmois en le



remettant dans fa niche. Car il faut remarquer que parmi
.quelques branches de corail il s'engendre comme une petite
éponge Semblable à nos ruches, où fe nichent de petits vers
.comme des abeilles, cane la nature fe pla!c à diverMer Tes ou-
vrages. Quelques-uns ont crû que le corail eft mol dans la
mer, quoy qu'en eSec il fbkdur, mais il e~ bien vray qu'en
certain mois de l'année on tire du bout de la branche en le
prenant une efpece de laic~ comme de la mammelle d'une
dFëmme Se cela pourroit bien eAre comme de la femence, la-
quelle tombant fur quelque chofe que ce foit qui fe trouve
dans la mer y produit une autrebranchedecorail, ainfi qu'il
.s'en eft trouve en e~ec fur une tef~e de mort, fur une lame
d'epée, & fur une grenadequi eftoit, tombée dans la mer ou
il s'e~oic entrelauc des branches de corail de la hauteur d'un
~iemipicd, 6c j'ay eu cetre grenade entre les mains.

La pefche du corail fe fait depuis le commencementd'A-
-yril julqu'à la fin de Juillet, & on y employé d'ordinaire deux
cens barques, quelquesannéesplus, & quelques années moins.
~On les baftit le long de la riviere de Gennes & elles fon t
fort légères. JElIes portentgrand voile pour allerplus vi~e, n''y
jen ayant point fur la Medkeraoce qui en -portent taot~ &: ne
fe trouvant point de<yaleresqui les puiûëhc atcemdre.Il y a.
~ëpc hommes fur chaque barque avec un- petit garçon pour
ies Servir. On ne faitcette pefche,quedepuis vingt-cinqmilles
jufqu'a quarante milles de la terre où ils croyent qu'ily a des
joches, 8~ ne s'avancent pas davantage en mer de peur des
Corfaires, qu'ils évitent quand ils ksj-enconfrent~ force devoiles..

J'ay icy une remarqueà faire touchant:;e corail au regard
-de quelques peuples de FOrient. Les Japonois comme j'ay
'die, ne font point de cas des perlesni des pierres &: ils n'efH-

~nent qu'unbeau grain de corail qui leur ~ërc àfermer~leurs
gibecières~ ces gibecières ~OBt~raices.cellesqu'on esponoic
autrefois en France, c'eft à qui aura le plus gros grainde co~-
ral~pour couler dans un cordon<le~oyequi<ferme la gibe~
riere~ de forte que qui leur en pourroitporter un de la gro~
~ëur d'un œuf~ beau Se necj[ans aucune tache déplus,ilsJe
payeroient tout <:c<~u'on voudroit. Des Portugais qmont fa.k
autrefois un grand negoce ences pays-la .m'ont;iou~eMann-

.i T-



ré qu'on en donneroic jufques à vingc mille écus. Il ne faut:
pas s'étonner de ce qu'ils donnenttant d'àrgencpour une bel-
le piece de corail puifque dans le mepris qu'ils font des
joyaux ils n'ont de curiofité que pour des chofes qu'on efH-
meroic tres peu ailleurs. Ils font fur tout grand cas de la
peau d'un. certain poiffon qui eft plus rude que le chagrin,
& ce poiubn.a-fur le dos comme fix petits os ~e quelquefois
hui~ qui s'élèvent & fbncunrondavec un autre aumilieu ce-
quireuembleàune rofe de diamans. Ils font deces~eauxde
poiffon des fourreaux de fabres, n~ieux cespecics os fbrm~nc
la. rofë Se fe crouvenc rangez, plus ils en donnent d'argenr,
quelquefois jufques à dix. mille écus- comme les Hollandois
ïne ronc~nurë. Pour revenir au corail 6~ en Snirle di~cours~
il faut ajoûter que tout le menu peuple s'en pare &: s'en 1ère
d'ornement au col & au bras dans toute l'Aue,. & principa-
lementvers le Nord fur les rerres du Grand. Mogol, & au de~
fus dans les montagnes en tirant au Royaume d'Afen & de
JBoutan.

L'Ambre jaune ne fe reccûille qu'au feul rivage delàPruue
Ducale dans la mer BalchKque, & la merle jette de temps en
romps fur le fable .par de certains vents. L'Electeur de Bran-
debourg q~i en eft fouyeraina~erme toute cette co~e 18.
à 10. mille écus par an, Se quelquefbisjufques à ~i. mille &:
les fermiers y entretiennefirdes gardes qui courentle !bngdu
rivage, la mer jettant l'ambre tantôt d'un cofté &: tantôt~
d'un autre, afin que. perfbfiDe n'en puiflë enlever,,8e quien-
treprendroit de le~f~ure fëroit cMcië au corps.

L'Ambre n'ef~ autre chofe qu'une congélation qui fe fait.
dans la mercnefpecedeg~mme; ce que l'expériencemontre
aûëz, parce que l'ônavd quantité de pièces ou il y avoitdes
jnoucheronsVautres infectes qui s'y eftoient congelez. J'en
ay eu: plufiëurs morceaux<de la fbrre un entre-autres ou'
ji y avoirquatre ou cinq petits moucherons congelez dans
Je milieu:

Comme j'ày. fait une rem~quedu corail a l'égard du Jap-
pon, j'en feray une autre de l'ambre au regard'de 1~ Chine.
C'e~une coutume entre les Chinois que lorfque quelque
~rand.Seigneur f~irun.~e~in, ilyva <~ fagfândeur ôcde fa
~nagnificencc de faire avorter à l'iJSuedurep~scroisouqua-



tre-manieres de caUbIeces, & defaire jetter dans chacuneune
grandequantitéd'ambre.-quelquefbisjufqu'ala valeurde mille
ccus-&: au delà., vû que plus il s'en brûle & plus les morceaux
font gros, plus celuy qui traite eA eAimë magninque. Car un
.morceau qui pèlera une livre vaudra deux à .trois cens ëcus.
Ils fe ferventde l'ambreà cét ufage, parcequ'ils adorent le feu,
8e qu'outre que l'ambre jetté dans le feu rend une certaine
odeur qui ne déplaît pas aux Chinois ..comme il a une espèce
d'huyle il jette une name hors de l'ordinaire des autres ~a-
mes. Cette proruGon &:ce de~a& font caufe queFambre eit
une des meilleures marchandises qu'on put porter dans la
-Chine fi le trafic y e~oic libre pour les eArangers & la.
compagnie Hollandoifës'enreferveparriculieremeoclecom-
~nerce les Chinois venant racheter d'elle à Batavie<

Je ne veux pas finir ce chapitre fans ~ireauiE quelqnesre-
marques de l'Ambre gris. 'On ne ~aic pas trop bien ni-com<

-~nenc il fe forme, m où il fejEbrme~ mais il y a bien de Fappa-
rence que ce ne peuc-efb-e que dans les mers d'Orient, bien
~u'on en ayt quelquefois trouve fur les co~es d'Angleterre
~e autres de no~re Europe. La plus grande quantkë s'en trou~
ve à la cofte de Melinde, principalement veis les emboodiu-
Tes des rivières, 6c~r tout à rembouchurede celle qui s'ap~
pelle <~M. Quand le Gouvemetu-de Mozembique
revient a <joa au bout de crois a.ns-que le temps deiongou-
vernement e~nni~ il apported~ordinaire aveciny environ.
pour trois ceux mille pardos d'ambre-gris,~iepardos comm~
j'ay dit ailleurs, e~c vingt-~ëpt l(bls de noitre monnoye. Il~en
trouve quelquefois des morceaux d~une gro~eur 8e d*un poids
conuderable.'L'an i6zy. un vaiffeaù Porcugais partant de
Goa pour les Manilles aprts qu'il eut paûc le deAroit de
~lalacca fe trouva engage <ians une rempë~ce qui dura plu~
rieurs jours 8e plu~eursnuits, le ciel eftant toujours couverc,
& e~ant impoGibIe au pilote derendre les hauteurs. Ce-
pendant le ris & autres vivres venant à manquer, ils mirecFC
en délibération s'ils jetieroient dans la. mer des Nègres quî
Soient dans levaiueaupour conserveries vivres pour 1 eshom-~
mes blancs, 8e ilseAoientfurIepomtde rexecuter loi~qu'U!!
~natin le foleil ~ë montrant leur decouvrit une lue dont ils
~S:oient~u€zproches~ 8coù.ilsnepurent~onrt~nt~dIertiM~tb



1er que le lendemain la mer eftant haute & Ic.venr Fecr
e~anc peu favorable. Il y avoit dans le vai~eau un François
nommé Marin Renaud d'Orléans & ~bnrrere,.leîquelserrant
à terre crouverenc une rivière~furent (ë baigneravecdeux ca-
poraux Portugais & un fergent à l'embouchurede cette riviè-
re. Un des caporaux en fe baignanc appercûc dans l'eau un
gros morceau qui nctoic prés du bord, & qu'il rit en s'en ap-
prochant pcmr quelque morceau de pierre ~pongieufë,. qu'il
îaiua là fans aucre reâexion, de même que les quatre autres
qui furent au~Ii le voir & le manier fans pouvoir conno~ra
ce que c'e~oir. EAans de retour auvaiffeau ce méme caporal
iongea la nuicà ce morceau dont il n'àvoicpas bien pûrecon-
noutre la nature, Se ayant ouy parler de l'ambre-gris fe mitas. relpric que s'en pouvoic e~re, en quoyïineiecrompoic
pas. Le lendemain ~ans en non dire à fes eamarade~ il prend

un fac, fe fait mettre à terre, & allant à la riviere comme s'il
eut vouluencore fe baigner, trouve le morceau. d~ambre-gris~
~e remr ~rce ~ecreccemencauvai~ëau où il le met. dans fon co-
~re. Il ïn. ~uc s~empeïcher de communiquer la cho~c dés le
i~ir même x Marin Kenaud qui ne voulutpas croire d'abord
que ce morceau rut on morceau d'àmbregris y maisqui l'ayant
bien conuderé crut à la fin: que le caporalne (e' trompoit past.
<HeIui-cya tout hazard onricle morceau à Marin pour deux-
painsdbr dek- Chine & le pain d'or e& ~x cens livres~de
~o~cremonhoye~mais Manns'opiniâcrancàn'en vouloirdon"
Ber q~'un y l'àutte nnt bon de ibn coAé & garda le morceau
dans fon. co~re~ Peu de jours après y.~bic que le dépit de na-
voirpu.avoir le morceau d'ambre-gris pour ce qu'il an avois
oJSFert eut fait parler Mann foit que la cho~ eut eHë de-

couverte.pard'autres voye~y le bruit s'ëftane répandu dan3
le vaiHeau que le Caporalavoit un morceau<:onnderabled'a~~
bre-gnsd~ns ~n-co~S'e~.S: qu'il rà voie rbrtuitemeBt trouvé
&r leriva~de cetce Me où- les Portugais e~oienc à l'ancré,
les m~celocs les Ibidacs voulurent auui en,avoir leur part.
Marin Renaud:par une pente vengeance pou~oic alarouc
& leur fai~k leurle~on. Us dirent au Caporal qu'efhn~ tous
earnaradesr courans tous les~ meme~dangers il e~ôic ju~e
qu'ils euSenc tous part aux mêmes biens.que la fortune leur
J)ffioit en commun;:nuifq,u~~n'~Óit t?aslèfeulà quielle. ~tp&oic en eommuD~pmiqu'ilB'e&oit paslc&ali quLdIe eut

faic



fait découvrir ce morceau d'ambre-gris, qui de voitpar con-
séquent e~re partagé à rout le vaiilëau. Le caporal fe deren-
dit de fon co~ë le mieux qu'il luy fut po~Hble, §c comme a
s'en trouva quelques-uns qui tinrent fbn parri Ibûsl'eiperan-
cc devoir meilleure part au morceau s'ily a voit peu de pre-
tendans, cette difpute commençant a~s'échaufer donnoit dé-
jà le branle à une Sédition, que le Capitaine'dn vai!feau ~uC
incontinent appaifer par prudence~ Il reprefenta aux ma-
telors~& aax~ <bidacs que ce gros~ morceac .d'amBre-gris.
qu'il Et peïër en le4-r présence, qu-i~ trouva de crenre-
trois livres, edant une picccrare& digne d'être prefentéeaUr
Roy, c'e~oic dommage de la rompre en tant.de petits mon-

ceauxy qu'i~ crouveroienc bien mieux leur conte a; ia garder
jufqu'à leur retour à Goa, où la prej[entani auViceroy il ne'
manq~eroic pas de la bieo~p~ycry quedeceice forte ils. en
auroient chacun bien plus d'avantage. Cét expedient que trou-
va le Capitaine fut généralement approuve ,.iIspouduivMenr
leur route jusqu'aux .MaRilIes y8e à leurretour à Goale mor~
(eau d'ambre-gris fut porté au Vice-roy. Le Capicame ~luy
avoit ditauparavantde qu'ellemaniere la choie s'eitoitpaûeeyils avoient concerté enfemble les moyens d~a voiri'ambre-
gris fans qu'il en coûtât rien au Vice-roy. Ceux qui le kty
prefenierentde la. parc des matelots des foldais en furentr
remerciez y & le- yice-roy lear dit -leur ~avon bon grc
d'un fi beau prefent qu'il envoyeroitau Roy, qui eftoit alors
Philippe IV. auquel le Portugal €&oit encore fournis~Ai~~
tous les pretendan& au morceau d'àmbre-gris decheurent de
leurs. espérances, ~cni du Yice-royy.ni du R.oyméme a qui
rambre-gris fuc envoyé ils ne reeurent aucune djo~eeur.t

Je diray encoreun moid'un autre morceau~d'ambr~grispe.'
fint quarante deux livres. L'ait i~ ou 1~-7. un Zefandois
d'une des meilleures ramilles de Middelbourg, lequel ccm-
mandoit pour la compagnie Hollandoifë dans i'I Oe Maurice
quie&à 1T~ de celle de. S. Laurens.~trouva cef morceau fur
le rivage &: l'envoya a la Compagnie~ Cornue, ces'gens-Ii
ont toujours. <ies ennemis y 8e ~ë crpuvantune tna~que aumor-
ceau commeû l'on eneut rompuune partie!e Commandeur
fut accuse d'en avoir prisla moitié dëquoy iIfejuIHilaaB~
tavie..Mais le ïbup~pn eftant co;â}purs demeure dans les ei~i .&

&



pries de phiiieurs, oc le 'Lommandeur voyant quon ne~iïy
doiinoic point d'autrecharge, il recouma..en Zelande en Fan
~6~ furIemcmeyaiHeauoùj'eAoi~

~HAFtT&E XXIV.

D~ Af~/ic B~~M~~ ~~f~~J M~C~
~r E Mufc je Bezoar efhnt du nombre des marchan(Ë-
jL~(ës lesplusrares 8~les plusprécieusesque rAHe~ous four-
nil, j'adjuge a proposd'en faire un chapitre 6e de don-
ner ~u~S auJL.e.âenr.~ue~qucsjrec~'q~es &r ces deux arri-
,cles;

meiHeareibrte hplusgrande qc&BMédeMufc~ieB~
du Royaume de ~ca~ d'où on le porte a P~cna. principa-
le ~lile de jBLengaJajpour négocier avecie~gens~ie~pays-Ia~
Toùc de mule qui & négocie dans ià Perte vient de' & les
~~rchands~qui~egociectdemuicaiment mieuxquevous ieuf
pordez deF~mbre jaunesducorail que del'oroude ~'argent~
pa~-ce qu~s~butgrand cas décès deux choses, ~ay eu la eu-
,ric~~ccd'apporï€rbpea~ decc~malâ~Pans~ dontenvoicy
~fgure.

Apres qu'on a tïtec~t aaimal bo luy <~upe ia ve~ie, qu~
pa.roi~ ïbns le ventre d~e ~a gro~ëar d*unœuf, ~quicA plus
proche des pardesgenitaïes que du no~nbnL Puis~onrire de
îa yeHIekïmdc.q~us'y tro&?~~ q~e~aîors~omn~du&ng
~~iHc. <~a!~lespay~Q~ veuIenc~M~Se~~ siettent du
.fbye ~u ~Etg de l~n~~l1~eMen~emMe en ïa place di j
~Ymfc qu~s ~sttiré. Ce înelange produit dans~es veSés ea j
.deux ou s'ois ~mces de temps de ~eercain petïts ahmTauxqm
D~asgeoc ië jboar n~&~-de ~csce~ue <p~nd <3nviest ales cu~
vrirbny~oa~e~esuco~~dedec&et:. D~u~espay&nsquan<i
ih ontcoup~h ycSe,, ~Ctiré du~~ ce~~Tk ea peaventa~

a-er &ns (~ilyparoi~ ttop~remett~I& pla~ nYo~-

~C€~uxde pt<~H9peur rendreplus pelante, ~es maichand<:
~m~b~e~ & tr~n~o~eM d~M~s pavs ct~~er~aiBM~

't '<'





biemnieuxcette tromperieque l'autre,parce qu'ilne s'y engen-

dre point de ces pênes animaux. Mais'la tromperieeÛ; encore
plus ma~-ai{ee a découvrir, quandde iap;eau du ventre dei'âni-
mal ils font de petites bouries, qu'ils coûtent rbrtproprement
avec- des niées delamcme peau & qui reHëmblentaux verita--
blesvefHes~ ils remplirentcesbouriesde ce qu'ils encore des
bonnes veHiesavecle mélange frauduleuxqu'ilsy veulentajoû~
ter, a quoyil e~diincile que les marchands puiHentrien con--
no~cre.- Ile~ vray que s'ils lioient la veuie dés qu'ils 1'ontcou-
pée, ïar~ luy donner del'air & laHIerle temps à rôdeur de per~
dre un peu de fa force en s'evaporanr tandis qu'ils en drent ce
qu'ils en veulent o~er, il arriveroirqu'en portant certe veuie~

au nez- de quelqu'un le fang luy {brciroitauHi-to&parla fbr.~
ce. de. rôdeur~quidoit necenairementeAre tempéréepour fe
rendre agreable fans nuire au cerveau. L'odeur de cet animai
quej'ày apporté à Parisien e~oit fi ibrte ~qu'H eftoit impoHi-
ble de le tenir dans mes chambres;-il ente~oic tout te monde'
du logiSy~ il &llut lemetti'e augrenier ~oùennn mes gens luy''
coupèrent la. ve~Se,.ce quin'a pas empefché que la peau n'ait-
toujours retenu quelquechofe de l'odeur. On ne commence'
a trouver cet animal qu'environ le degré, mais au 60. if
y ena grande qo~ncicë, le p~ise&ant rempli de forets. Ile~
vrayqu'aux~moisde Bevrier deMar~aprcsque ces animaux-
ont ~buSërrIa~im dans le paÏs ou~l fonc/à~cat~des neiges-
qui tombent enquantitc juiqu'a dix ou douze-pieds de haut~
ïlsvieniient-du coAë du midy jusqu'au 6c au 4~é~
pourmanger dubledou durisnouveau;ë~en ce temps.I~
que-lés paiÏans ley attendencaupa~geayecdés pieges qu'ils
leur tendent,&Iestuant àcoup~'d&~<K:hcs~debâtons. Quel~
ques-uns d'eux m~ôntaHurë qu'ils font û maigres n languie
fans à- caufe delà. faimqu'ils onr&uSerte, quebeaucoup~~
iai~enc~ prendre à .la: courfë. &&ut qu'iLyaituaeprodigieu~ë-
qoaoMCé deceyaïMmaux~ci~Ton~'èuxn~ancqn'unevejSe~
& la plusgro~~i~n'e~rdinairemeat~uc comme un~oeufde~
ponle, nepouvanc~burmrunedèmi-once.~iemn~c. Il fautJbien?

M quelquc~bistroisou quatredëcesyeSespourcc faite uoeonce~
Le Roy:.de Bou~m~equtjeparlerayaa volume &ivan&'

dans i~ description qôe'jë'feraYde ceRjoyaume~cr~gMaMTt ~la. ii<~pen~ qu~&~~~mu&.ne-&cce nés



doutant plus qu on en tire auiE du Tunqmn &: de la CocicJ
chine qui eft bien plus.c"ner, parcequ'iln'yen a pas en H gran<
de quantité, ce Roy, disje~ craignant quecette marchandi.
fe ralûfiée se decriac le commerce de fes Eilrats ordonna il
y a quelque temps que toutes les veilles ne feroient point cou-
rues mais qu'elles feroient apportées ouvertes a Boutan qui
eft le lieu de fa refidence, pour .yeitre vincées fcellées de
fon ~ceau. Toutes celles que j'ai achetées eftoient de cette
~brie~mais nonobftanttoutes les précautions du Roy lespay-
fans les ouvrent ~ubcilement, ~c y mettent comme j'ay dit,
de petits morceaux de plomb ce que les marchand tolèrent,
parce que le plomb negaAe pasiemuïc ainfi que j'ay remar-
qué, & ne fait tort que pour le poids. Dans. un de mes voya-

ges à Patna j'achetay 76~3. veilles qui pefoient ~y. on-
<.€s, & ~i. onceshors de la veiïïe.

Le Bezoar vienc d'une Province du Royaume de Golcon-
da tirant au Nord-Bit. Il fe trouve parmy la fiente qui e~
dans la panfe des chevres qui broutentunearbriJSeau dont j'ay
oublié le nom. Cette plante pouHë de petits boutons, autour
de quoy & des extremicez des branches que les chevres man<.
gent fe forme le Bezoar dans le ventre de ces animaux. Il
y prend fa rbrme felon celle des boutons & des bouts de bran..
ches~ &: c'e~ pourquoy on eri trouve de tant de ngures dine~
rentes. Les~ paysans en tarant le ventre de la chevre connoi~
~ent combien elle a de bezoars & la vendentà proportioo
de la quantité qu'elle en a. Pour le ravoir ils coulent les deux
mains fous le ventre de la chevre 6~ baccenc la panfe en long
des deux co~ez, de forte que tout '& rend dan~ le milieu de
lapaafë, .& qu'ils contencju~teenles ta.fiant combien il y ade,
bezo~rs/

Lafareté du Bezoar en: dans la groiteur bien que le me-
nu n'ay:.pas moins de vertu que le gros Mais dans celui-cy
on eA fouvent trompé parce qu'il y a des gens qui grouiuent
le bezoar avec une certaine pa&e composée de gomme
d'une autre macère de "la couleur du bezoar. Ils luy gavent
même donner autant d'envelopes que le -bezoar naturel en
doit avoir. On peut connoiAre cette tromperie principale-
ment par deux moyens. Le premier eft qu'il faut peiër le
bezoar, &le metcrettcn-iper.quelque temps dans l'eau nede.



Si Fexu ne change point de couleur, & fi lebezoameperd
point de fon poids, il n'e& pas faluné. L'autre moyen eft
d'approcher du bezoar un fer rouge pointu. Si le fer en-
ire & 'le fait riubler, c~e~ une marque qu'u y a. du mélange,
& qu'il n'en: pasnaturel. Au reAe plus ie -bezoar eft gros 8e.
plusil eAcher, hauffantà proportioncommelediamant. Car
~icinq ou fix bezoars pefenc une once, ronce vaudca depuis
quinze jufques à -dix-huit francs, mais fi c'eftun bezoar d'u-
ne once, Fonce vaudrabien cène rrancs. J'enay vendu un de

d'onces jufquesà deuxmille livres..
J'ay eu la curiofité dé me bien initrnirede tout ce qui ~ë peut

ravoir du bezoar, & j'avois déja fait. plufieurs voyages à
Golconda qrien: le lieu où s'en~ah: le grand debit, fans pou-
voir 2.pprencre en queUe parde du corps de la ~chèvre il fë
trouvoit. A mon cinquième voyage quelques particuliers
qui eftoient au fervice des Compagnies Angloifë &e Hollan-.
doifë& qui n'ofbieni negocier à part, m'eurent Fobligadon
que je leur fis vendre environ pour foixante mille roupies de
bezoar. Les marchands qui Favoienc vendu voùlant ~ne té-
moigner leur reconnoi~Iance & me faire quelque prefent, je
le refufay & leur dis quejen~enavois jamais pris de qui que ce
fut pour quelque fervice que j'euuë pu. rendre. Mais je leur
iis connoicrequeje pourrois encore les Servir dans la. moncon
prochaine Se qu'ils m'obligercdenc auui de leur coflé s'ils
vouloienc ~n'allerquérir trots ou quatre de ces chevres qui
portent le bezoar leur promettant de les leur payer ce
qu'ellesvaudroient. ils parurentfore Surpris de cette demanJ
de-queje leur ns~ Se me répondirent que lade&eniëe&oit~
étroite, que n fon pouvoir découvrir quelqu'un qui olaft en
faire fortirde la Province on le teroit mourir fans remiuion.
Jevisbienque~elales~achoit~car d'un coAé ils craignoienc
le châtiment., Se de Fautre ilsapprehendoient que je ne les
empe~haue de faire quelque autre vente, ce qui leur auroic
caule un grand préjudice~ cespauvres-gens-ià~ foit qu'ils ven-
dent ou qu'ils ne vendent pas eAanc obligez de donneras
Roy pour la ferme 6000. pagodes vieilles, qui font ~ooo.
livres de nofh-e monnoye. <~umze jours après ou environ
ne pen&ntplus à ~ux il en vint trois avant jour heurter i ma.
porte. Dés Gulls furent entrez dans ma chambre o~ j'e~ois



encoreau lir, ils me demanderent fi-tous mes ferviteurséloiesf
étrangers. Comme je n'en avois aucun de la ville, 6e qu'ils.
eftoient tous Perfiensou de Surate, je leur dis qu'ils eftoient
tousétrangers, 6e fur cela ils fe retirerent fans me rienrépon~
dre. Une demi-heureaprés ils revinrent avec fix de ces che-
vres queje conuderay avecloifir. Il faut avouer que ce ibnc
de belles be&es,.fbrt hautes,.6e qui ont un poil fin comme de--
lafbye. Auui-torqueces chevres furent dans ma fale, le plus
vieux des trois- marchands qui me les avoit amenées prenanc
laparolepourmcraireuncomplimenc~me dit que puifque je
n'a vois pas voulu accepter le preiënc qu'ils m'avoient voulu
faire pour leuravoirprocuré la vente d'une fi groue partie de
bezoar, au moins je ne devois pas réfuferces & chèvres qu'ils
medonnoienrde grand cœur. N'ayant pas voulu les prendre
en pur don comme ils le fouhaittoiérit, je leur demanday ce
qu'elle~pouvoient valoir 6e aprèsavoir fait grande dimculcd
de me le dire, je fus enfin fort furpris & crus qu'ils fe moc--
quoient en me disant qu'une de ces chèvres qu~ils me mon-
troient valoit trois roupies, que chacune des deux autres qui
fuivoienc: en valoit quatre,. & que chacune des trois qui
revoient valoit 4.-croupies.. Sur cela je leur demandaypour
quelle raifon ces chèvres escient plus cheres les unes que les
autres~: Se je fceus que e'eibque l'une n'a voit qu'un bezoar.
dansle.ventre.6e queles~utresenavoient ou deux,.ou trois
ou quatre.ce quils me'&rent:voir à l'heure .-même en leur
battant le ventre.de la maniereque j'dy die plushaut.-Ces nx~
chèvresavoientri'bezoars & une moitié commeune moitié~
de noifete.. Le dedans eB:oit comme d'une croie de chèvre r
molle,cesbezoars?comme j'ày dir~ croientparmi la nenic
quieAdansIeventre de la-chèvre. Quelques-uns me di~bienr
que ces bezoars fe prenoienrcontre le foye, d'autres-~buie–
noienrquec'eAoitcontre le cccur,j6e jene pus jamaisme~bien~
~claircirdelàvérité;.

Tàn~ enOrient qu'en Ocddeot il- Y a grande quantiic de~
bezoars- quiviennentdes vaches~ il~'en trouve td qoi pe&
yifque&à ly. 6e 18, onces,en ayaDremm quiaeAë donné au'
Grand Duc de To~ne.-Màisbnne~itpointd'c~ât decette
~ne de bezoar~uxgraine ~~tm'e.&i&nt~cf~~t~'q~e-
tieniedeceluy-c~



"Pourjebezoar qui vient des lingescomme croyent quel-
ques-uns il eftfi fort que deux grains font autant que fix
de celuy de chèvre mais il ef~ fort rare ~e il~ë trouve
-particulierement de ces fortes de fmges dans FIfIe de J~~
~~y. Cette force de -bezoar eH: rond au lieu que l'autre
eft de diverfes ngures, félon qu'il ic forme de ces boutons Se
de ces boucsde branchesque les chèvres onimangé. Comme
ces pierres que l'on croit venir des linges font beaucoup plus
rares que les autres, elles font a~E beaucoup plus cheres

& plusrecherchées, & quand on en trouve une de la groHeur
d'une noix elle vaudra quelquefoisplus decent~écus. Les Poe-
tugais fur toutes les autres nations fcmt grand cas dubezoar~
parce qu'ils font toujours fur -leurs gardes les uns contre les
-autres, craignantqu'un ennemine lesveuilleempoifonner..

Il y a encore une autrepierrefort eftimée qu'on appe~ 1~
pierre de Porc-cpy~ que cét animal a dans fa tc~e~ Sc~uie&
plus fouveraine que le bezoar contre le poKon. ~QuandonI~
mis tremper dans l'eau un quarr-d'heure,cette eau e~ û âme-
re qu'iln'y a rien au mondede R amer. Ce? animal a auuiqueL
quefbis dans le ventre une pierre qui eft de même nature &C

auSi bonne que celle ~ui vient de la te~e néanmoins avec
cette diSerenee, qreceîle-cy ne perdrien de fon poids ni de
ia grojSeur en trempantdans reau &.qu'il y a dardéchet poM
Faucre. J'ay achète eh ma vie tFOïsde~espieN'es<jL'uae<n$
<oûca cinq cens ëcus & je la croquay depuis avaniageu&-
~er~âvecrAmba~adeurDominicode ~and& dont j'ayparlé
dans mes relations de la Perïë. J'en payay quatre cens pour
une <aucre laquelle je garde encore '&: la cro~iememe~ut veo*
~du~croiscens~ delaquelle~ay faitpre~eBt-àanami.
Je feray ennn mention de la-pierre de Serpenta qui~apea

prés de la grandeur d'un double, ~c queiques~unes tirant j~
rovale eftant ~pai~ë au miHeu & devenant mince fur les
bords. Les Indiens diient qu'elle ~ë forme fur la te&e de ~er-
tains ~ërpens~ mais je croirois p~ûtoft que~ce ~bnt~es Pre~re~
des Idolâtresqui le leur fontaccroire Se que ~eipe ~pierre e~
une compoSdon qu'ils font de q~Iques drogues. Quoy qu'ii;~e- c.ompor!tion..qU:'ils~ntdeqne~ques. dr%l1es. Qu.oy ~u:ii
en foit elle a =uB€ excellente vertu pour 'tirer toucle vema
~uand on a e~c mordud'un animal venimetfx..Si 1~ p.trtw ~&

~e~ AnË la mM&re n'cS pas CRtâïïtce~ fauc.y &n~ une



md~onaim que le fang en forte & lorfque la pierre y a e~é
appliquée, elle ne tombepoint qu'elle n'ait ciré tout le venm
qui s'amauë autour.. Pour la. nettoyer on prend. du laid: de
~mme~ ou a iondéfaut du lai<3: de vache,:& après y avoir
trempé dix ou douze heures ce laie!: qui a attiré tout le venior
prend une couleur d'apo~ume. Ayant un jour dîne avec
PArchevëque de Goa,.il me mena dans fon cabinet de rarecer
où il y a.voit plusieurs pieces curieuses. Entre autres choses
me montra une de ces pierres, & m?en difant la proprieté
m'ailura qu'il n'y avoit que troisjours:qu'il en avoit fait l'expé-
rience enfuitede quoy il. m'en fit prefent. Comme il. traver-
foit un marais demie de Salfëteoue~ Goa pour anër a une
maifon de campagne ,.un de ceux qui le portoient dans ~bn
PaUesis &. qui font- prefque tout nuds fut mordu, d'un,. fër-
pent 8e guéri en même-temps par cette pierre. J'en ay achète
plusieurs il n'y a que lesBranynes qui les vendent,,ce qui.

me faitjugerque cefonteux qui ies font. On ~ë ïert de deuy

moyens pour éprouvera cette pierre de ferpent eit bonne,
s'il n'y a point de tromperie. Lepremier eA û l'on met 1~

pierre dans la bouche car alors }a, pierre citant bonne elle
faute & s'attache incontinentau palais. L'autre e~~de la met-
tre dans un verre plein d'eau: aui&-toA fi elle n'e~poinf
falfifiée l'eau fe. met à bouillonner de petites veuies mon-
tant depuislapierre quieft au fond jufquesau deûu~de l'eau.
~lya encore une~ autre pierre qu'onappelle auui pierre d$

Serpent au chaperon. C'e~ tme efpece de ferpent qui-a ea
eSet comme un chaperon qui luy pend dernere 1~ ce&c, ainU
qtï'Ue&reprdentcdans laHgure Suivante, 8e c'cf~derriere ce
chaperon qu'on trouve!~pierre, la moindre eAant de la grbf-
&UT d'un' œufde poule. H y a. des Serpens ~n Afrique 8e en
Auë d'une grandeurmon&rueu~e 8e qui ont jusqu'à i~. pieds
de long,. commeeftoit celuydont on garde la peau a. Batavia,,
8~qui avoitavallëune nHe de i& ans y donr~ay fait ailleurs.
rhiïboiré..OnBe trouvepoint,de ces pierres qu'aux ferpens
qui ont au mom~ deux pieds de. long~ Cette pierre qui n'e~
pa:s dure~ant broyée contre une autrepierre rend un cer-
tain, limon y lequel détrempé avec de l'eau 8e bu par la per-
Ibnne'qui a quelque poifbn dansle corps a. là venu de le chafL
&r~u&-ïX)&~J.l ~y a. d~c~sicrpens qu'auxco~ea deMelin-





~ëy 8con peuc~vcirde ces pierres par le moyen des m~celocs
~c ~bidacs Porcugais qui re~icnnenc de Mo~mbique~

CHAPITRE XXV.

Dts &~ ~o~ ~/&

?' E 7~a qui con~fte en plu~eurs Nés a l'Orient de 1~

Chine tirant vers le Non, quelques-uns même croyant
que Niphon qui eft' h plus grande e~ comme accacbée ar îa,
Terre-ferme eA la region de toute FA~e qui fournie 1~ pluy
grande quantité d'or, mais on croit que la plus grande pareil
viencde i'ineFormoïa d'où il fe porte au Japon. Tandis que
les Hollandois ont renu cette liïe, ils n'onc bien pu ravoir
quel e~oic le negoce du co~ë 01~ l'on croil qu'il y a de l~or.

Il vient auNi de l'or de la C/ que les Chinois changent
contre l'argenc qu'on leurportecar prix pour prix ils aiment
mieux l'argent que l'or parce qu'ils n'ont point de mines~

"d'argent.. Cét or- eft a. un des plus bas titres- de tout r~r d~
rACe.-

L'IHe de C~~ on de A~ produit auEde l'or, quf
~tire des rivières où il roule parmi le ~able~

DansriHed'c ou de~w~~aprëslafaifbndespluye~
quand les eaux des torrens font écoulées, on trouve des<

veines d'ordans descaillousde diverse gro~eur que les plUye~-

ont entraîne des montagnes qui regardent le Nord-e~ Dt~
cofté de 1~0ue& de la même lâe quand les Hollandois von~
charger le poivre, les païfans leur- apportenft quantité" d'or y

mais c'e& un or fort bas & au deflous mcme de l'or de 1~-

Chine:
Vers le?" qui eft I~ncienCaucafe y dans les ferres d'u!T

Raja au delà du Royaume de Cachemir, il y a trois monta-
gnes près l'une de l'autre, donr rune produit de l'or qui e~
excellent, une autre b Grenat, & une autre le Lapis..

Ilvient enfin de l'or du Royaume de y~~ dont je feray rà.
defcription au livre Suivant,mais cet or eA Sas, 6c a peuprès

.au: mcme tïcrc que For de la- Chine. Voila toupies lieux~ d~



FAiIed'oùil vient de For 3 8e je diray au~ quelque chofe de
For de l'Afrique, 6e de la région où il s'en trouve plus gran-
de quantité.

Ifaut remarquerpour ce fujet que le Gouverneur de Mo-
zambique a fous lui les Commandons de Sofala & de Chepon.
G~w~. Le premier de ces deux petits Gouvernemens e~ fur
la rivière de Sene à foixante lieuës de fon emboucheure, &
l'amre e~ dix lieuës plus haut. Depuis l'embouchure d? h
riviere jufqu'a ces lieux-là, tant d'un cofté que d'autre il y a
quantité d'habitations de Nègres qui font chacunecomman<
de€5 par un Portugais. Ces Portugais depuis long-temps fe
fbnc rendus comme maîtres du païs, 5e tranchent-là de petits
Seigneurs, fe afant la guerre l'un à l'autre pour la moindre
cho~ë, y en ayant tel qui a fous luy jufques à cinq mille Ca~
fres qui font fes efclaves. Le Gouverneur de Mozambique
de qui dépendent ces petits Seigneurs, les fournit de toiles &
autres marchandifes nece~Iaires qu'il leur vend chacune felon
l'on prix. Quand le Gouverneurde Mozambiquepart de Goa
pour aller prendre poJeUion de fon Gouvernement? qui eft
îe meilleur de ceux qui dépendent du Vice-roy, il emporte
grandequantité de marchandues, & fur tout des toiles teintes
en noir. Ses correfpondansde Goa luy envoyent auui tous
les ans deux vaiileaux chargez de ces mêmes marchandises,

tlesquellesil envoyé à Sorala S€ à Chepon-Goura, 8e jufques a
la ville de Mc~nomoiapa. capitale d'un Royaume de même
nom appelle autrement cette ville el~ant éloi~
gnée deChepon-Gouradecent cinquante lieuës ou environ.
Celuy quicoï~imande tout ce pais-la prend le nom d'Empe-
reur de Jt~M~6c fa domination s'étend jufques aux
confins du Pre&e -Jan. C'e~ de ces terres de Monomotap~
que vient For le plus pur &: le plus fin de toute l'Afrique, &
on le tire fans grande peine en rouillant dans la terre ~eule~

ment deux ou trois pieds. En de certains lieux de ce païs-Ia,
qui ne font pas habitez parce qu'il n'y a point d'eau, il fe
t:rouve fur la furfàce dé la terre de l'or par morceauxde toutes
&rces de formes 6e de poids, il y en a qui viennent jusqu'à
une once. J'en ay apporte par raretéquelques morceaux don~
j*ay fait prêtent a. des amis, il yen a quelques-uns qui pe<
~ent jufqu'~ deux onces en ayant gardéun d'une once~



demi ou environ. Eftant à Surate avec MonCeurd~Ardiliere
his de Monueur du Jardin, de qui j'ay fait mention dans mes
relations de la Perler il y arriva un Ambauadeur du Roy des
Aby~lins que nous fumes falüer. Je lui fis présent d'une paire
depi~tolecs garnis d'argenté nous ayant prié de dmeyavec
lui il nous fit voir les prefens qu'il perçoit au Grand- Mogol
de la part du Roy fon macère. Ils con~iftoienc en quatorze
beaux chevaux qui lui revoient de crent~qu'il avoit amenez
de fon pais, les autres eftant morts dans le vaiifeau en pavane
la merdcMoc~aa Surate. De plus en quantité de jeunes efL
claves de l'un 6e de l'autre fexe, ennn ( ce qui eftok le plu&
conuderable &: digne d~e~re admiré ) c'eltoic un arbre tout
d'or de deux pieds & quatre pouces de haut, & gros de cinq
ou fix poucespar la tige. Il avoit dix ou douze branches~ donc
quelques-unes eftoicnc de prés d'un demi pied de long
groffes comme le pouce, & d'autres auui eftoient plus petites~
A quelques endroits des groffes branches on voyoit quelque
chofe de raboteux qui en quelque forte reHëmbloic à de~
bourgeons. Les racines de cet arbre que la nature avoit ain~
fait eftoient petites & courtes~ la plus longue n'avoit pas
plus de quatre à cinq pouces.

Les peuples de ce Royaume de Monomopata ~cachant le
temps que les toiles & autres marchandiiesarrivent a Sofala &~

Chepon-Gourayils s~y rendentauHi-toit pour fë pourvoir der
cequ~illeurraut. II y vient auui quantité de Cafres d'autres-
Royaumes & Provinces6cles Gouverneurs de ces deux villes.
leur vendent ces toiles & autres chofes dont ils ont befbiny
fe confiant à eux pour le payement qu'ils s'obligent de faire
cannée ~uivante~ en leur apportant derbr~elon qu'ils onr
convenu s car R l'on ne fe fioit pas ainfi à eux il ne le feroir
point de négoce entre les Portugais 6e ces Cafres. Il en va a.

peu prés comme de ces peuples d'Ethiopiequi apportent tou&
les ans de l'orau Caire de quoy j'ay parlé dans ma relation

~du Serrail du Grand-Seigneur. Ces peuples de Monomotap~
nevivent pas long-temps a caufe des mauvaifeseaux du pais y

& dés l'âge de vingt-cinq ans ils commencent devenir hy-
dropiques, de forte que cela paue pour une merveille quand
ils paient quarante ans. La Province où la rivière de Scne'
prend fa fou-rces'appelle~c appartientun autre



Roy commençant a cent lieues ou environ au defius de Chc-
pon-Goura. Les peuples decette Province trouventquantitépOil-G<>ura.. Les peuples decette PxovIDce trouvent 'q1.iantit-é
d'or en poudra dans plufieurs rivieres qui fe viennent rendre
dans la Sene mais cet or-là ef~ bien plus bas que l'autre, Se
ils l'apportent à Chepon-Goura & à Sofala. Le païs eft fort
fain. Se le peuple y vit autant qu'en Europe. En de certaines
années il y des Cafresquiviennentde bien plus loin que de
la Province de MouKaran,~edu voiunage du Cap deBcnne-
Efperance. Les Portugais fe font informez de leur païs & de
fon nom, mais ils n'ont f~u leur dire autre chofe, finon que
leur païs s'appelle ~~M commandepar un Roy & qu'ils font
d'ordinaire quatre mois en chemin pour veniraSofala. L'or
qu'ils apportenr e~: excellent & par morceauxcommeceluy de
Monomopata & ils difent qu'ils le trouvent fur les hautes
montagnes fouillanc feulementdans la terre 10. ou 11. pieds.
Il~apporcentauinquandcëdedencs d'Elefans, 8e difënrqu'ii
y en a tant dans le païs qu'on les voie par troupes en campa-
gne, & que toutes les paMades de leurs fbrterefles Se de leurs

parcs ne ~bnc quede dencs d'Elefanc, ce que j'ay anfU remar-
que ailleurs. Leur manger le plus ordinaire eft de la chair de
cétanimal, & quatrede ces Cafres avec leurs Ageagaycs, qui
~bncunemaniere de demi-pique., ne manquent pas de mettre
un Elefant par terre & de le tuër. Toutes les eaux de leur
païs font tres-mauvaifes, ce qui ef~ caufe qu'ils ont tous les
jambesenflées, ~e c'e.A une merveille quand quelqu'un en e&

exempt.
Au deûKis de Sofala il y a une contrée où commandeun Roy

qui s'appelle le Roy de ~~c~. En quelque endroit defon païs
il croît une racine de la groifeur du pouce Se d'une couleur
jaunâtre. Elle guerit toute forte de fievre en faifant vomir
~ais parce qu'il s'en trouve fort peu le Roy -defend fur de
grandes peines d'en porter hors de tes terres. Pendant que
Dom- Philippe de .Mafcaregnas eftoic Vice-roy de Goa, le
Roy de Baroé lui envoya un morceau de cette racine d'envi'
ron trois pieds de long garnis d'or par les deux boucs. Se

avec. des anneaux d~or au milieu, Le Vice-Roy l'ayant Tecen
en fie grand eftat. Se faifant couper ce morceau en plufieurs
piecesen fit prefenta pluueursde tes amis. Il enenvoyadeux

à Surate au Sieur Fremdin PrefidencdesAngloisquimeles



.montra ~C ayant mis fur ma langue unmorceau démette ra-
cine je luy irouvay le gouft fort amer.

Pour ~e qui eft des mines d'argenc, il n'y en a point danscou.
te l'Asie qu'au feul Royaume du Japon ôc depuis quelques
années ~)n a dccouverc Deiegore à Sangore, à Bordelon~c
d Bata des mines Très abondantes d'e&ain; ce qui a fait quel-
que rorc aux Anglois~parce qu'on n~a plus befoin de leur eitam
comme auparavanc, ôe qu'il y en a -a cette heureMi~ammenc
en ACe, ce qui ne fert en ces païs-Iàqu~a .étamer les pocs~
marmices aurres uj~enûlesde cuivre.

CHA P 1 TRE X X VI.

E~ co~-
~o~/o~ Cû~r~~û~<ïM~~

U mois d'Avril 16~. estant u~r mon départ de Gomron,~6c prés à m'embarquer pour Surate dans un vaiffeau.qui
~pparcenoic au Couratier de la Compagnie Hollandoife, 8c
qui étroit commandé par le Capitaine Hans,l'Agentdes An-
glois me donna un paquet de lettresqui eAoic venu en dili-
gence d'Angleterre pour le rendre au Prefident de Surate.
.Ce paquet eftoit fort grds~ parce qu'outre les lettres de la
compagnie, il y avoit mis celles qui eftoient pour les parties
~ers'dc Surace 6e d'autres endroics des Indes. Je reçus de luy
le paquet ie foir de mon embarquementen preiëncedu Sieur
Ca~embroi HoMandoisqui e~oit venu en Perïc par terre 6e
<~ui eftoit parent ~ie Monfieur HenryVan-ûci~ Comman-
deura Gomron. Caiëmbroi a~Fechoicde m'accompagnercou-
tes les fois que je fus-voir l'Agent des Anglois, ôcVan-Wùc~
me demandoit coûjours à toutes lesvluces que je luy rendois,
fi l'Agentne~ me chargeoit -pointdè lettrespour Surate.Jeluy
repondoisingenu~ment qu'ilm'avoit~iit qu'ilm'en donnerait,
fans rien Soupçonner alors de la mauvaife intention de I~un6c
de l'autre. Leur but comme il a paru depuis, eftoit de &fai-
~ir adroitement de ce paquet fur le bruit qui couroit d'une
rupture entre l'Angleterre~ h Hollande, & ils ~ëdoutoient



que les Anglois en auroienc reçu quelques nouvelles, par ce
qu'il e~oic arrivé quelques joursauparavantun Arabe paries
deferts qui avoit apporte un paquet à l'Agent des Angloi~
ce qui metcoit le Commandeur Van-Wuckfbrten peine.

Si-coA que j'eus reçu le paquet de l'Agent, Cafembrot-quï
étroit coujoufs au guet & qui vit comme il me le mit entre-
1~ mains y vin en donner avis à Van-Wuck & luy en dire
la- forme & la groSeury 6e' après avoir fait raifon à l'Agent
d~m verre de vin qu'il me porta poufmon bon voyage je fus
prendre congéde Van-~ûck qui ne voulut jamais me laiucr
a.Uer que'je n'euue foupé avec luy. Il me retint comme par
~brce pouravoir plus de temps araire fon coup y6cs'excu~anc
de ne pouvoir m'accompagner fur l'arrivée de trois vaiueaux
~uijeccerencl~ancre comme nous eiHonsatable, ilmedonna.
fà chaloupe pour aller au vaiueau avec quatre ou cinq des~

principaux de la Loge qu il envoya,avec moy Ibus prerextede
me venir conduire Se le Capitainemême du vaiffeau à qu~
il donna le mot. Des que nous fo.mes à bord le Capitaine me& o~re de fa chambre~ où il avoit déja fait dre~r mon lit
parmes ferviteursqui efroientdans le vaijMeaudeuxjoursavant
moy 6e filant di&culccde l'accepter ilmedttqueIeCom-
Ena~deur luy avoitdonné cét ordre, à quoy je luy répondis
que je n'accepcois fa chambrequ'a. condition que je n'en occu-
perais que la moitié 6e qu'il fc ierviroitde l'autre. Cela ayant
eitéamn règle je tiray le paquet de Ïettfes des Anglois delà
poche de ma cafaque, & le donnant a un de mes Serviteurs
pour le ferrer dans mon Bouccha qui eft la valuede cespais-
ia~ii fut mettre le Bouccha entrclebobduyaiSeau&leche-
~ec de mon lit. Il'e&oit venuavec nous deux petites chalou-
pes où il y a voitplus de Soixante facs d'argent lesuns decin-
quante, ~es autresde cent tomans ~comme tous les iacs &~onr
en Per{e de cette manière, Si-to~ que les chaloupés j~urenra
bord~ on commençaa tirer cesj[acs run âpres rautre dans le
~d~eau, mais fort lemcemenca deRëinde nousËdre demeu-
rer là toute l'a nuit,& de m'obligerdem'aller coucher. Mai~
~oiïime on vit quejene voulois point alleratr la:, le Capitai-
ne, le Pilote 6e le Cburanerde ia Compagnie a quij'àydic
~'appartenoitle vai~eau~n&lterentavec les H~Iandois,~~l_PP va.'tfeau-c;o~àfuh=entavec ks Hèl~landois~&
~m em&mble de coDcenrc&h.M'entdehi&r tomber un&c



<de cent tomass dans la mer en le montant au vaiHeau ,ce qui
RtC fait pour avoir le temps de venirà boutde leurdefleia.Dés
<~ue le fac futtombé en mer on envoya une chaldupe à Gom-
ron pour fairevenirun plongeur,qui fut au vaiuëau à4a poin-
te du jourpour-pefcher le fac. Voyant donc que le vaifleaune
pouvoit partir que le lendemainà deux ou trois heures dejour
je fus me coucheramon Bouccba e&ant toujours en la même
place moitié Ibûs le chevetde mon lit & moitié dehors. Mes
.ferviteùrs furent fe repofer dans la chambre du Canonnier, ôc
pendant que je dormois feul dans celle du Capitaine on tira
iubcilemenc mon Bouccha, d'où fon ofta le paquet de lettres
en mettantun autre à la place bien cacheté &: depareillefor.
me & grandeur, dans lequel il n'y avoit que du papierblanc.
Le fac qu'on avoit laulc tomberexprès dans la mer ôcàde~-
~ein de fairece mechant coup ayant eue retire, nous nmes
voile arrivâmes au port de Surate le cinquième de May
delà même année. Le CommandeurHollandois m'ayantfait
4'honneurde m~envoyer une barque à deux ou trois lieocs ea
mer~ H-to~ que je fus à terre qui fut environ mincit je vou<
lus avant toutes chofes raller faluer d'abord, priant deux Pè-
res Capucins qui fe trouverent furie portaoo~re debarque-
ment, de rendre au Prefident des Anglois le paquet que je
tiray de mon Bouccha.à quoyils s'oSrirent voloncters~Mais
ils me dirent que comme il e&oic bcure mduc, &: que iePi~
iident,qui eftoit gouteux pourroit alors dormir, s'ils ne ju-
geoient pasà propos de reveiller ils difrereroientjusqu'au len-
demain pour m'accompagneracette viûte, où je pourroNS
rendre moy-memeie paquetauPreËdent< Maislagoûtedonc
il ef~oic attaquene luy permettant pas de dormir beaucoup,
le paquet luy fut rendu dés l'heure mcme~ôc la fourbe de-
~ou~erte en même temps. Le PreCdentayaat ouvert le pa-
queten prefëncedesprincipaux dela, -Loge,. on n~y trouva que
du papier blanc plieen rorme de iectres~eequi m'ayant eAc
Tapporté je reconnue aunt-cojn: le; mauvais tour que Van-
~uck ~fcs complices m*avoientjoû&. Ce qui me confirma
davantage cetteper6<~e fut qu'allant viSter mon Bouccha,
j'y trouvayencorede manque unjoyau que j'avois voulu veo~
dreau Gouvemeurde Gomroa. N'ayact pu. m'accommoder
aycc luy <dupnXyitmeteDendït.quel~pesheurcs a~vactqueje



m'emba:rqua.~pour Surate, 6eje l'avois fait mettre alaca~
avec le paquet de lettres dans mon Bouccha o~je aele trou-
vay point e&ntaSumte~

Cependant le larcin- que l'on m'a voit rair de ce paquet de
tectres irrita de telle Ybrce le PreHdenc contre moy. qu~ n2
vouïutpoint me permettrede me juftifier,& je fus encoreplus
ce bute à.la colère de plufieurs particuliers Anglois incerrcuey
dam la perce des lettres qui leur eftoienradreitées dans le pa-
quet. H~en vinrentHavane que d'attenter diverses fois a ms
~ie, comme je le puis prouver par les témoignages~ certin-
€âts de plufieurs gens <rhonneur,&:pardculieremencdeMoa.
~eur Hartman qui e~oic alors la feconde perfonne du comp-
toir de- Surace, Ainu pour me garantir des pièges qui m'ë.
toient tendus, je rus~obligéde me faire toujoursaccompagner
par quantité de gens y 8e je ne pus mêmeme rendreà Golcon-
~aoù'îërait le grand franc des diamans, ayant~u avis de plu-
sieurs de mes amis quedix ou douze Anglois m'attendoienc en'
ces quartiers-là: pour me maltraiter~ Cette noire trahifbn quil

me futfaite rompit toutes les me~ure~que j'avois pruë~,&:me
cau&'une perce conCderable,joint qu'il me fallut rapporte:'
cuPer~ëhnebonne fomme d'argent pour n'avoir pu. l'em-
ployer aux Indes..

Voicy la. coppiedelalectre que j'écrivis fur" ce fujet à Bâta-
vie au Général:de la. CompagnieHollandouë &: àMemem~
du ConfeiL datée de Surate, le 16. Mayi~
I~T~~ ;E~Xj[~t Je prensia liberté de vous écrire ces Egnes~ pou~'
yoss témoigner le deplâipr de r~&onc'que m~ ~it!e
Commandeur Henn Van-Wuci~ à Gomron y lequel nonob.
&anc~letrre~de recommandanon que j'avois de Moniëi-
gneurrATDba~adeurdes E~atsa~Aanc auprès de mon Roy~.
adreuëel~une au Chefde la Compagnie~ I~ahaïr~uneauï're
au Commandeur a. Gomron y 6c une croHiéme a'celuy qui efb

en cetce ~ilie de Suraee,~ priant tous trois qu'ils euûeacaL

me ~vorHer en ce qu'ils pourroient &ns que la. Compagnie
en fûtint:ereffée~'

Mais;le fieur'
Henry

Van.
Wiiê~

n'a'.p~~r;
en MtintereNce: Mais le 6eur Henry Van-ûcK n'a pome

eu d'égard à cela m'a~ ~it &ire le plus Rgnale a~ronc~
qp~uahpmine d'honneur commemoy <~u;&is Q~cierdefoa

AlceHeL



Akeue Royale frere de mon Roy pouvoirjamais recevoir, ouf
0~: d'à voir fait ouvrir mes bardes où il y avoir plu~earsjoyaux
dont il y a eu quelque chofe de perdu, &: d'avoir fait prendre
un gros paquet de lettres que Monfieur l'Agent des Anglois.

à Gomrom m'avoic con~ pour rendre à Monfieur le Pre~-
dent des Anglois en cette ville de Surate, ayant raie mettre*
en. la place un autre paquet de papier blanc. Je vous laiue à
penfer en quelle eflime m'auront à prefentle neur Président SX

tous les Anglois, 8e fi je n'ay" pas fujet d'en faire mes plaintes~
~e de vous en demander jufcice. Et s'il plaifoit à Meuieurs de
vouloir m'envoyer la permi~on deles~aller trouverà Batavia
pour leur temoigner de bouche le deplaifrr que j'ay de ce
que le fleur Van-ûck s'eA adreitée à moy pour faire
une lâcheté de cette nature, & les informer tout au long de
quelle manière toute cette affaire s'eft pa~ëe, ils m'oblige-
roientbeaucoup,ou dumoins je les prie de me fairefaire ïads«
faccion par Fauteur du larcin à faute dequoy je ne manque"
ray pas H-toit que Dieu me fera la grâce d'être de retour es
France d'en faire faire les plaintes-par le Roy mon maifire~
qui m'honore de fabien-veillance & par fon Alceue Royale
iibn frere unique, à Meuieurs les ErcatsScâ leur AmbaHadeur,.
pour a quelque prix que ce foit tirer iatisfaccion dudic ~euc
Van-Wûck, & par ce moyenmettre mon honneurà couverr..
De plus fi je retourne par Kpahan y.je ne manqueray pas d'eo
informer le Roy dePerië y 8e de luy dire qu'après tant d'hon-
neur que fa Majefté m'afaic, 8e nonobfcant tous les pa~Iepons
q.ce j.'enavois ,,ledit neurVa'n-WûCK m'a traittéde la fa~on~
Je crois auffi que fa Majefcë ne trouvera pas bon y que tou-
tes les montrer de joyaux que je luy devois acheter 8e faire~
faire tant aux Indes.qu'en Europe ayenteftëperduës quand on
a derobé le paquet de lettres. Je pourrayauui l'averti? des
complots 8e entretiens que le 6eur Van-Wuck a eus à Goni-
ron avec un Grince ennemi delaPerfë, 8e qui: ef~ venu audit
lieu en habit deguifé. EnËn je Ycaisauez de choies pour luy
faire" recevoir autant ou plus d'aRronc qu'il m'en a fai~y
8e luy I~ recevante la. Compagnie le recevra au~.C'effcx
quQy, Meneurs je fuis refblu fi vous ne me faite faire- ïatis-
faccion entière', quo-y que ppuEtant~je croy quejen'auray
pointcettepeioe efperanr que vous ne manquerez pas de me-



faire jufUce avant que je forte de ce païs pour retourner en
Europe où au~i bien qu'en tousautres endroits je~eraytoû-
jours.

~<S'J7JE~
Voâre très-humble 6~c<

Il eA rare de voir les trahi&ns impunies & les princi-
paux qui furent de ce complot ont tous eu une ~n malheu-
reu~

La mon~on fuivante les vaiHeaux qui vinrent de Surate
Gomrom repandire-nt en ces quartier-là la nouvelle de cet.
te noire méchanceté que l'on m'avoit faite, 6~ peudeiemp.:
après le fieur Van-~uCK ayant eHë attaque d'une forte ne..
vrc, Scie Reverend Pere Balcha~ar Religieux Carme rallanc
vifiter crut luy devoir parler de cette afraire dans laquelle il
étroit bien avant mêlé. Mais il s'en defenditfort & ufant d'e.
<~uivoque dit que s'il eftoitvray qu'ileuftpris le paquetde let-
tres il voulait bien mourir ~ans parler ~c ne vivre pas trois
jours~ II n~voi~ pas véritablement fait le larcin ;mais il
avoit pouffé à ieraire, & ilmourut au bout de trois jours &:
~ansparler. Son Lieutenantnomme Bozan, l~un de ceux qu'il
a,voit envoyez pour me conduireau vaiiïëau,& qui apparem-
ment avoit ouvert le Bouccha&.fait le larcin, après une gran-de debaucheayant en:€ coucher fur la ferrage de la Loge pour
dormir au frais, comme ces terrâmes n'ont point de rebord
ni d~appuy qui empefche de tomber, à force de fë remuer 6c

de rouleren dormant il tomba en bas, le lendemain on le
trou vamotrau bord de lamer.

Pour le Capitaine du vaiiïeau qui eftoitdu complot, quatre
ou cinq joursaprèsfon arrivce à Surate, comme il paubitïbn
chemin un Mahometans jaloux de fa femme qu'il avoit ba-
rue~ & fbrcenc de rage contre quelques Francs qui s'eftoient
mis en devoir de les feparer, C4X)yan~quece -Capitaine qu'il
trouva Ie<d e~oit de la bande, il luy donna cinq ouHxcoups~
de poignarddont il tomba mort par terrer voilà quelleM
la majLheureuië fin de tous ces gens-là.

jF~ Z~~



VOYAGES
DES INDES
Z7~~ r~07~7~

DB LARELIGIONDESMAHOMETANS,
&~decelledesIdolâtresdesIndesDuvoya-
gedeFAuteurpar merdeSuratea Batavia
S~deBataviaen Hollande S~deplu6eurs~
iingularitezdediversRoyaumesderOriehc.

CHAPITRE PREMI ER.

D~ R~f~ M~o~~My~~
/~j On~j.

A diver6t6 qui fe trouve parmi les Mahometans
ne confifte pas dans les differentes explications
qu'ils donnent à leur Alcocan ;mais bien dans les
diveries opinions qu'ils ont des premiers fuccef-
~ears de Mahomet.. C'e& d'où naiuent. particulier

rementdeux iëctesjsnnerement oppoieeSy l'une qui ie nomme
des ~~MN~ ânyie par les Turcs, l~ucre des C~M~' qui eft
celle des P erfans. Je ne m'ecendray pas icy davantage ~r



diveriitcde ces deux Sectes qui partagent tout le Mahome-
tifme, en ayant auez parlé dans mes relations de la Perfe 8e
je diray feulementquel eftFeAatprefent de-cette faune R.eli-
~ien, ranc dans l'Empire du <jrand-Mogol~ que dans lesgien, tant dans f F mpire du ~rand Mo~o1, que da les
royaumes de Golconda Se deVi~apour.

Dans le premier .établiuement du Mahometifme dans les
Indes/les Chreftiens d'Orient eftoient fort fuperbes. & peu
devers, 8e -les Idolâtres des peuples eNeminez qui ne
pouvoienc pas faire -grande refiftance. Ainû il fut facile aux
Mahometans d'a~ujecdr'Ies uns & les autres par la force
des armes, ce qu'ils firent avec tant davantage que quarr-
picé de Chref~ens d'Idolacres embrauerentla. Loy de Ma-
homet.

Le GrandMogol avec toute.fa Cour fuit la Sèche des Soun-
nis, le'Roy de Golconda celle des Chiais Se le Roy de Vi-
fapour a dans fes terres des Sounnis & des Chiais rnclez en-
iëmble ce qui fe peut dire aLuHi de la Cour du Grand Mo<
gai, à caufë de quantitéde Perfans qui viennent le Servir dansles armées. Il eft vray que bien qu'ils ayent les Sounnis en
horreur, ils fuivent toutefois exterieurement la Religion du
Prince, croyant que pour faire ou conferver leur fortune ils

peuvent çacher leur croiance, & qu'il leur fuffit de la garder
dans ie cceur. Pour ce qui eft du Royaume de Golconda,
Koutoub-Chaqui regne prefentement maintient avecgrand
zele -la loy des Chiàis-& comme les Grands de fa Cour
~bnt prefque tous Perfan' ils obfervent les coutumes de la
'Sèche des Chiais avec la méme rigueur <5e la même liberté
~qu'en Perte.

J'ay remarqué ailleurs qu'entre lès Mahometans fujets n~
tureis du Grand Mogol il y a peudeperibnnes de commande-
ment ce qui fait que plufieurs PerfanspreHez par la nece~ité,
ouambitieux d'unemeilleure fortune que celle qu'ils peuvent
espérer dans leur paisjavont chercher dans les Indes Comme
ils font adroits ils trouvent fi bien les moyens de s'avancer
dans les armes, que tant dans rËmpiredu Grand Mogo!, que
dans les Royaumes de Golconda ~e de Vi~apour les Perfans
font en po~eHion des plus bellesCharges.

Aureng-zeB témoigne fur tout ungrand zèle pour la ~e&e
~des Spunnis, de laquelle il fi 6dde obieryateur qu'il~

t



~aiie tousses predeceiieurs dansi obiervation exterieure de la.
loy, qui ae~é le voile dont il a couvert l'usurpation qu'il a.
faite du Royaume. Quand -il prie poJeHion du trône< il ne
connoître que c'ei~oic dans le ddiein de faire ob~rver ta loy
dcMahomecdans toute fa rigueur, dont l'on s'cf~oti relâche
pendanc les regnes de Cha-gehan fon père de Gehan-guir
ion ayeul. Pour fe montrerencore plus zelé pour la loy ii fe
~icDeruich ou Faquir, c'e~à dire pauvre volonraiTe,~c&us
ce faux manteau de pieté'il le fit adroitement chemin à l'Em-
pire. Bien qu'il ait comme j'ay dit, quanti-té de Persans à fon
fervice il ne permet pas qu'ils laHent la feAe de Hocen & de
HeuHin enfans d'Ali qui furent mis a mort par les Sounnis,
de quoy j'ay fait mention dans les relations de la Perfë ~c
eux même comme j'ay dit, pour plaire au Roy & avancer
leur fortune,-ne fontpointde Scrupule de ~ë conformer au de-
hors au culte .& aux coutumes des Sounnis.

C H AP 1 T R. II Il.
Des- F~o~ <~o~ Mahometans ~~f

Indes ~<ïZ~.

N fait compce qu'il y aaux Indes Julqu~à huic cens mille
Fakirs Mahomecans~ douze cens mille d'Idolâcres,

ce qui eft un nombreprodigieux. Ce font tous des vagabonds
&. des raineans, qui ëblouiuënc les yeux des peuples par un
faux zèle, Se leur font accroire que coût ce qui fort de leur
boucheeSrun oracle..

II y a diverfes fortes de ces Faquirs.Mahometans. Les -uns

vont prefque tout nuds comme les Faquirs Idolâtres ~ans
avoir aucuneretraiteapurée, & s'abandonnantà toutes Ibrres
d'impureiez fans aucune 'honte. Ils persuadent aux esprits
amples qu'ils-ont le privilège de faire toute forte de mal ians
pécher.

Ii y a d'autres Faquirs qui font vêtus de robes de tant de
pieces &: de couleurs diSërentes, qu'on ne peut bien dire ce

<~uec'eft. Ces lobes leur vont jufquesà mi-jambe, & cachent



deméchans haillons qui ibntdeuous~ Ces Faquirs vont ordi-
nairement en compagnie & ont entr'eux un Chefou Supe-
rieurdi~inguep~r ion vêtement quie&plus pauvre & de plus
de pieces que celuy des autres. De plus il traîne une grcue
chaîne de fer quTI a arrachée à la jambe,.longue de plus de
deux aunes 8e grolle à proportion. Quand il fait fa prière,
c'eA avec un grand bruit qu il fait avec fa chaîne & à haute
voix ce qui eft accompagné d'une gravité affectée qui lui
attire la veneration du peuple. Cependant ce peuple lui ap-
prefte à manger Se à ceux de fa fuite, ce que l'on mi fert au
lieu où il s'arrête, qui eft d'ordinaire dans quelque ruë ou
quelque place publique. Il y fait étendre quelques tapis par
fes difcipfes, oeil s'ameddeuuspour donner audience à ceux
qui le veulent confulter. D'un autre coHé ces difciples vont
publier dans le pais les grandes vertus de leur maître & les
faveurs qu'il reçoit de Dieu, qui lui révele les fecrets les plus.
importans, & lui donne le pouvoir de fecourir les perfonnes
aSigées par de bons conseils. Le peuple qui lui donne alte-
ment créance & qui le croitun~aint-homme y le vient trouver
en grande devotion, & lorsqu'on eft proche de lui on tire les
fouliers des pieds & on fe pro~eme aux ~ens pour les lui:
baifer. Alors le Faquirpour fe montrerhumble étend le bras
& donne fa main à baiser, après quoy il fait aiteoir auprès de.
lui ceux qui viennent le confulter 8e les écoute chacun en
particulier. Ils fe vantent d'avoir l'é~pric prophétique, 8e fur
tout d'enseigner aux remakes qui font iteriles les moyens d'a-
voir des enfans ~e de fe faireaimer de qui bon leur Semble.

Il y~ de ces Faquirsqui ontplus de deux cens~ii~ciples, qu'ils
aRernblent ordinairementau fon du tambour 8e du cor qui:
e& prefque de la même façon .que les~ cors de nos Chaleurs.
Quandiismarchent tts ont leur écendart, des lances, autres:
armes, qu'ils picqucnt en terreprochedc leur maître quand ii
fe repofe en quelque lieu.

La troifiéme forte de ces Paquirsd~s Indes Orientales,font
ceux qui eftantnez déparons pauvres, 8e defirant de ravoir
bien la loy pour devenir Moullasou Docteurs y féretirent dans
les Mofquces où ils vivent des aumônes qu'on leur fait. Ils
employent le temps à lire l'Alcoran qu'ils apprennent par
~ur~ 8e quândilspeuvent jpmd~e~ cette ~tude quelque pe-



nce connoluance des chofes naturelles avec l'éxemple d'une
bonne vie felon leur mode, ils parviennent à eAre les Chefs
des Mosquées,8e à la dignitéde Moullas 6c déjuges de la loy.
Ces Fa-quirs ont leurs femmes, 8( quelques-uns par devotion
6~ le grand de~ir qu'ils ont d'imiter Mahomet en ont jufqu'à
trois ou quatre croyant faire en cela grand fervice à Dieu
d'eih'e peres de pluueurs enfans qui fuivront la loy de leur
Prophète~

CH APITRE III.

De la ~Z~o~ des Gentils ou /~o/~r~ des Indes.

TT Es Idolâtres des Indes font en fi grand nombre, que l'on
M fait compte que pour un Mahometanil y a pour le moins

cinq ou ûx Gentils. Il y auroit de quoy s'étonner de voir que
cette prodigieuse multitude d'hommes s'eH laiuee auu}ectir
par un fi petit nombre de gens, & a plié fi aifément fous le
jougdes Princes Mahometans. Mais l'éconnement doit cef.
fer fi fon confidere que ces Idolâtres n'ont point d'union en-
tr'eux, & que la fuperfUtion y-a introduit une fi étrange di-
verfité d'opinions & de coutumes, qu'ils -ne feront jamais
bien d'accord l'un avec l'autre. Un Idolâtre ne mangera pas
du pain & ne boira pas de l'eau dans une maison qui fera d'une
autre Cafte que la Henné, à moins qu'ellene foit plus.noble &
plus relevée, & ainfi ils peuvent tous manger & boire dans
les maifoM des Bramines qui font ouvertes à tout le monde.
Une Cafte eu à peu prés parmi ces Idolâtres ce qu'e~oitan-
ciennement une tribu parmi les Juifs Se~ bien que l'on croye
vulgairement qu'il y a feptante-deux de ces ca~es j'ay ~cû
des plus habiles d'encre leurs Prefh-esqu'on les peut reduire
à quatre principales~ dont toutes les autres ont tiré leur or&

gine.
La première Ca~e eH: celle des Bramines, qui font les

~ucceueurs des anciens Brachmanesou Philofophes des Indes
qui s'écudioientpa.rticulierementa rAfirologie. Il & trouve
encore de leurs anciens livres dans la. lechure deiquels~les



Bra-mines s'occupent ordinairemenr, 8e ils Sont H verfëz dans.;
leurs observations qu'ils ne manquent: pas d\me minute a.

marquer les éclypics du Soleil & de la lune.. Et afin que cecce
Science Se conferve parmieux, ils ont une maniere d'Uni verucë
da.ns une ville appellée ~r~, où ils font principalement
des exercices dans l'AS~rologie, 6e où ils ont auSH des E~ocbcurs
quienSeignenc leur loy qu'ils obSërvent avec une ères-grande
rigueur. Cette Cafte eft la plus noble de toutes parce que-
c~c~ d'entre les Bramines qu'on rire les prêtres & miniftres
d~k lov. Maiscomme ils font en ~rand nombre, 6c qu'ik~ne
peuvenrpascousaller étudier en leur Univerueé~ ils font pref-
que tous ignorons, 6e par conséquent: n'es-Superfndeux,ceux.
d~cntr~eux qui pauenc pour les plus fpirituels eftant les plus-
m fignes.Sorciers.

La deuxième Cafte eft celle des Rafpoutesou Ketris, c'en: a
dire guerriers & belliqueux~ Ce font les Seuls Idolâtres 1~.
diens qur ont du cœur & qui fe fignalent dans les armes.
TTous les Rajas donc j'ay fouventparlé font de cette caS~e. Ce
~onc comme a.urancdepericsRoys que leur deiùnion a rendus
triburaires du Grand Mogol mais comme là pluSparc font à
Ion: fervice ils font hautement recompenfez du petit tribut
qu'ils lui payenr par le grand Se honorable Salaire qu'ils en
r~oivenr. Ces Rajas Se les Rafpoutes leurs fubjets:font le plus
€erme appuy des Eftats du Grand Mogol

y
5~ ce furent les

Rajas JeSIeing SeJeSIbm~eing qui mirent Aureng-zeb Sur la
trône. Mais il faut remarquer que cette deuxième cafle n'eS~

pas. toute de gens qui fuiventles armes. Ce Sont les Rafpoutes
~eds qui vont à la guerre 6e qui font tous Cavaliers mais
pour les Ketris ils ont dégénère du courage de leurs- ancêtres y

quitte les armespour la marchandise..
La troiSiéme Cafte e~: celle des Banianes qui s'àdonnens

tous au craiic, Se donc lésons Sont Cherars~c'eG: à dire Chan~
seurs ou Banquiers & les autres Courtiers par l'entremife
~eSqneIs les. marchands vendent 6c achètent. Ceux de cecce
cafte font tellement Subtils & adroits dans lé négoce que
commej'ay dit ailleurs ils pourroient donner leçon aux Juifs
les plus raffinez.. IIs:aceoûcumenc de bonne-heure leurs en-
fans à fuir la,~in~anciSe, 6e au-Iieu de les fouffrir dans les ruës
dp6Edrckur tempsà jouer ~.comme nous y Ibu&ons ordinal1 remen~



rement les nôtres. Ils leur enieignent i Arithmétique qu'ils
pouedenc parfaitement, ne fe fervant pour cela ni de plume
ni de jetions, mais de la feule mémoire de forte qu'en un
moment ils vous font un compte le plus diiHcile qu'il puiHe
élire, Ils font toujours auprès de leurs peres qui les infiruifënc
dans le négoce, qui ne font rien fans le leur montrer en
méme-cemps. Voicy les chifres donc ils fe fervent dans leurs
livres tant dans l'Empire du Grand Mogol, qu'en d'autres
endroits des Indes quoy que le langage foit different. Si
quelqu'un dans la colere s'emporte contre eux, ils l'écouteur
avec patience fans rien répliquer, ôefë retirent froidement ne
le revenant voir que dans quatre ou cinq jours quand ils
croyenc que fa colere eft pauëe. Ils ne mangent jamais chofe
aucune qui ait eu vie fenficive~ Se ils mourroient plûcofc que
decuërie moindre animal non pas méme une iniec~e ni une
vermine, ef~ancfurroucencc poinc-lacres-zelezobfërvareu]~
de leur loy. C'eft dire affez qu'ils ne fë battent point & qu'ils
ne vontjamaisà la guerre, ne pouvantni boire ni manger dans
les maifons des Ra~pouces,

parce qu'ils tuënc & mangent des
viandes à la referve de la vache dont ils ne mangent, ja-
mais.

La quatrième Cafte s~appelle Charados ou des <w, &
de même que celle des Rafpoures s'occupe à la guerre, ma~s

avec cette dirrerenceque les Rafpouresfervent achevai, les
Charades à pied. Les uns & les autres font gloire de mourir
dans les armes 8~ un foldat foie Cavalier foit FancafHn eft
efUmë pour jamais infame, fi dansl'occafion de combacre il
lâche le pied. C'eft une ~acheecernelle dans fa famille, 6e je
veux bien à ce fujet raconter une hiftoire qui m'a efl:c faite
dans le païs. Un foldat qui aimoit patHonnëmenc fa femme~
& de laquelle il eftoit réciproquementaime, avoitfui dans le
combat, non pour crainte. de la mort, mais pour la feule
confideration de la trifteue de fa femme quand elle fe verrok
veuve. Dés quelle f eût la raifon de fa fuite; comme elle le vit
approcherde la maifbnelle luy ferma la porte ~luy fie dire
qu'elle rie pouvoic reconnoître pour mari un homme qui
avoit préféré à l'honneur l'amour d'une femme qu'elle ne
defiroit plus le voir pour ne pas laiffer une tache à la reputa-
tion de fa famillç~ & po~r cnlëigner à fes eDrai~s d'avoir plus.



de "courage que leur pere. Cette femme demeurant ferme
dans farefolucion le mari pour regagner fon ellime & fon
amour retournaà l'armée,où il fit de belles actions qui le rcn.
direntrecommandabIe~Seayancreparé hautement fa lâcheté,
la porte de fa rnaifon lui fut ouverte Se fa femme le rjeceut
avec plaifir.

Le refce du peuple qui n'entre point dans Fune de ces qua-
tre Ca~es eA appelle ~f~r. Ce font tous gens qui s'oc-
cupent aux arrs mechaniques, &: qui ne digèrent entre eux
que par les divers métiers qu'ils exercent de pere en fils, de
forte qu~un Tailleur d'habits bien qu~il foit riche, ne peu:
poufferfes enfans que dans fa vacation ni les marier foi t fils
fbit fille à d'autresque de fon métier. De mêmequand un Tail-
leur vient à mourir tous ceux de la vacation le vont accom-
pagner jufqu'au lieu où l'on brûle fon corps & la même choie
~obferve envers tous les autresartifans.

Entre les Cafies particulieres il y en aune qu'on appelle des
quines'occupent qu~à nettoyer les maifons, & cha..

quemaifoG leur paye pour cela quelque chofe toutes les lunes

a. proportionde fa grandeur. Si un homme de qualité dans les
Indes, ou Mahometanou Idolâtre avoit cinquante valets,
il n'y en a pas un qui voulût prendre un balet .pour nettoyer
~e logis~ar il s'en tiendroit foüillé, 6e c~eft une des plus gran-
des injures que l'onpeut faire à un homme aux'Indes, que de
rappeller Il efc bon de remarquer en cet endroit,que
chacunde ces valets ayant fon oince, Fun de porter le pot à
l'eau pour boire en chemin, Fautre de tenir prefie la pipe de
rabac, fi le maître demandoica celuy-cy le fervice auquel Fau-
treeftemployée le fërviceneluyferoic pas rendu Se le valet
demeureroit comme immobile. Pour ce qui eft des efclaves
ils fbncobligez~de faire tout ce que le maître leur commande,
Comme cette Cafte des Alacors n~efc occupée qu~a vuiderles
.ordures des maifbns elle ne vit auffi que des reftes de ce que
mangenc les autres de quelque fëcce qu~ils fbienc, & ne fait
point de &rupule de manger indifféremmentde toutes chofës,
Il n'y a que ceux de cène Cafte qui fe fervent des ânes pour
porter les immondices des maifbns aux champs, & tous iesau-
tres Indiensne touchentpointà<:ét animalec'eA le contraire
en Perfe <où Fon fe fëyt des âïBês~tancpour les voitures, que



pour les monter. Il n'yaauHi que les Alacors aux Indes qu~
nourn~ënc& quimangentdes cochons.

CHAPITRE IV.
Des Ro~ Princes /~o/

1B'L faut mettreau premierrang des Roys Idolâtres de l'A6e~leRoy d'Aracan, le Roy de Pegu le Roy de Siam, le Roy
de Cocinchine le Roy de Tunquin & pour le Roy de le
Chine nous fcavons qu'ileftoit Idolâtre avant rirruptiondes~
Tartaresdans fes Macs; mais depuis ce temps-là on n'en peut
rien dire de bien certain, vu que ces Tartares qui font main:.
tenant les maîtres du pais,.ne font ni Idolâtres ~ni Mahome~
tans, & qu'ils font plûcoA tous le~deux ensemble. Dans les
ISes premièrement !e Roy du Japon puis le Roy de Ceyian y
& quelques petits Roys desIUesMoluques, ~e enfin tous les
Rajas, tant de l'Empire du~Grand-Mogol,.que duvoiHnager
des Royaumes de Vi~apour 6e de Golcondaibnttous Idolâtres.
En gênerai coût le menu peuple,tancdes terres qui obéirent au~
Grand-Mogol& auxRays de Golconda & de Vi~apour, que

~~s Mes d'Achen,deJava &: de Maca~Iar dont- les Royy
~eommej~ay dit ailleurs ibntMahometans~touc le menu peu-

ple, dis-je, de eespaïs-là eft Idolâtre,
J'ay dit que lé Roy de Ceylan eft Idolâtre, ~.il eit vray~

Mais il e~ vray au~ qu'il y a environ cinquante ans qu'im"
Roy de Ceylan fe rendit- Chrétien,-Se recrut au baptême 1er

nom de Jean ~ef~r appelle auparavant~ j~f~
der. Si-toA qu'il eut embraie le Chriftianiïme les Princes
& les Preftres du pais établirent un autre Roy en fa place. S
6c (on poHibIe pour porter tout~bn .peuple à l'imiter y 6e pour
eéfeltet il aHigna auxPeres Jeiuites douze dey plus gros villa-
ges quMuScnc autourde Colombo, ann que du-revenu de ces
lieux-là on pût nourrir des enfans du pais dansdes Collègesy
& qu'émanebien instruits ils pulfenr après in~ruire fes autres,
Car le Roy repre&ntoit à ceyPères qu'il eïtoic impoilible'
qu'ils puSenc bien apprendre la langue du pais pour prêcher
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C H A PI T R IL V.

D~ cyc /~o/ /~t D~~M~

T~ lEN que les Idolâtres des Indes rendent à la créature,comme à la vache.aufinge,&àdivers mon~res,lesmêmes
donneursqui ne font dûs qu'à la véritableDivinité, pourtant il
eft certainqu'ils reconnoiflentun feul Dieu infini, cour-puiflant
~e toutfage.Créateur du Ciel & de la Terre, Se qui remplit
touces chofes par fa prefence. Ils l'appellent en quelques en-
.droits en d'aucres comme vers la cofte
-des Malvares & ~T/~ce dans la langue des Bramins qui
habitent la code de CoromandeL Comme ils ont peut-eftre
oui direque la figure circulaire eft la plus parfaite de toutes
.les figures, ils ont crû ramner en disant que Dieu eH d'une
figure ovale ,&ec'efi pour cette raifon qu'ils tiennent ordinai-
rement dans leurs Pagodes un caillou en ovale qu'ils appor-
.tent du Gange & qu'ils adorent comme Dieu. Ils font -fi fort
~n-e~ezà cette folle imagitiadon que les plus fages d'entre les
<Bramins ne veulent pas iDcme ccoûter de raifbnnement con.
araire,ScainG il ~e faut pas s'étonner fi un peuple qui a de H

mauvais guides tombe dans une.fi grôNiere Se fi monArueu~ë
idolâtrie.Il y a une Cafte qui eft fifupernmeufë fur cet arti-
cle queceux qui en font tiennent de ces pierres ovales pen-
dues à leur cou & s'en donnentcontre refiomac tandis qu'ils
font leur prière.

Dans cettecr&Se pitoyableignorance les Idolâtres con~-
~ne les anciens payens fbncn'aiftre leur dieuxdes hommes,~
leur donnent mêmedes femmes 3 s'imaginant qu'ils aiment

les mêmeschofës aquoy les hommesprennent plaiur. AinH
ils tiecïîentleur .K~ pouc~negrandedivinité,à cautèresmer-
veilles qu'ils croyent quila faices pendant la vie. ~oicy les
tables qu'ils en content, comme je i'ay appns desplus habiles
d'encre leurs Bramins.

y PP e

Ram e~oit fils d'un puiûant Raja qui s'appelloit D~
& leplus vertueux de ptu6euis en~ns qu'il avoitde deuxfem-
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lapouriuite du raviueurde Sica. Ils employent tous les ani-
maux pour en-faire la découverte, dans laquelle le feul ~inge
appelle Harman a le bonheur de reuuir. Il pafIè d'un faut la.
mer le rend dans les jardins de Kevan, ou il trouve Sica af-
~igée au dernier point, 6e qui e~ bien furprife de voir en ce
lieu-la un Hnge quiluy parle de la part de fon mari. D'abord
elle ne veut pas donner creance à ce que luy dit un tel Am-
bauadcur mais le unge pour authorifer fa commiûicn luy
preiente une bague que fon mari lui avoit donnée, & qu'elle
avoit laiuee dans fbn bagage. Elle a de la-peineà croire un fi
grand miracle, & que Ram fon mari ayt pu faire parler une
beite pour luy donner de fes nouvelles & des marquesnanu..
rées de fon amour. Le ~isge Harman ne des merveilles dans
cette rencontre, Se ayant eM reconnu pour espion par les
ger's de J~hevan,~uivoulurent le faire brûler, il~efërvicdu
feu qu'ils lui avoient prépare pour embrafer lePalais de Khe-
van,qu'il confuma presque tout avec les haillons qu'on lui at-
tacha à la queue 6c au corps à quoyonmic le feu. Ilfejet-
ta auûi-toA parmi les pailles 6e autres matieres combufti-
bles~quisautèrentun grand incendie dans le Palais. Le- Sin-
ge voyant bien qu'il né pourroit echaper des mains de Rhe-
van s'il y retomboit, reprit promptement le même chemin
par où il eftoit venu Se s'étant lavé dans la mer qu'il repaua.
d'un plem faut il-fut rendre compte a Ram defesavantures,
~e lui dît ra~icHon où il avoit trouvera qui ~ë dëfëfperoit
de le voireloignée de fon. mari. Kam Touche de ra9ecëon,de
fa femme refolut de -la délivrer des mains de Rhevan à quel-
que prix que ce Mt, ce qu'il fit, le mëme<Singelui fervent de
guide 6e à quelques troupes que Ram avoit ràmaHeesde di-
vers lieux. Apres beaucoup de fatigues il s'approcha: du Pa-
rais de Rhevan qui fumoit encore., tant l'incendie avoiceAcf
grand., & les fujets de ce Princele trouvant alors dnperfez
en divers lieux il fut ai& à Ram de ravoir fa~here Sita, que
Rhevaa~lui abandonna ~ë retirant d'appréhensiondans les
~montagnes. Ram & Sita eurent une joye infinie de ïë revoir
ensemble, 8e .nrent beaucoup d'honneurau ~ngeHarmanqui
~eur avôitrenda un u grand iervice. w

PouF'ceqmeim.hevanil pajuale refte de tes jours en pau-
vre ;Faquir..voyant fon pais tout ruinépar tes troupesdeRarx



qui voulut fe venger de l'injure qu'il en avoit reçue Se c'e~
de ce Rhevan qu'~ pris fon origine cette mulcieude incroya-
ble de Faquirs qu'on voit courir dans les Indes. Ces Faquirs
mènent une vie~i aubère que leurs penitences vont jusqu'au.
prodige, & j'ay eu la curiofité d'en apporter divers cableaux
donc je feray part au Lecteurdans le Chapkrefuivant.

CHAPITRE VI.

Des Faquirso~ '~0/9~~ 7~
de

T' OpiGiNE des Faquirs vient comme j'ai dit, de Rhevan.que Ram dépouilla de fes Eftats,. & qui en connue un
tel deplaifir qu'il refolut daller vagabond parmi le monder
pauvre & dénué de toutes chofes & même tout nu. II trou

va d'abord plufieurs gens qui le fuivirent dans ce genre de
vie qui leur donne toute forte de liberté. Carénant reverez
comme des Saints ils ont en main toutes. les occafions défai-
re le mal qu'ils veulent.

Ces Faquirs vont ordinairement par bandes, chacune de~.
quelles a Ion Chef ou Supérieur, &c comme ils lonttoucnuds
hyver & e~é couchant toujours fur la dure & qu'il fait quel-r
quefois froid lesjeunes Paquirs 6e autres Idolâtres qui onde
plus de dévotion vontaprès mi<iy chercher de la nenie de va.
che & d'autres animaux lechce àu~bleil de quoy ils leur font
du feu. Ils fe fervent fort raren~eBcde'bois de peur qu'il ne
s'y trouve quelque animal vivant que l'on fit mourir~. Se ce-
luy queron employé à faire brûler les morts eft d'un certain
bois Hotte qui n'engendre point de vers. Ces jeunes Faquirs
ayant fait amas de quantité de ces fientes menées avec de-la
terre ieche, font pluûeurs gros feux félon que lar troupe eA
groflë~ ~e: autourde chaque feu dix ou douze Faquirs viennent
&'a~ëoir. Quand le iomme~Uesfurpreadils ~laiHent tomber
a terre, fur laquelle ils étendent de la cendre qui leur fert de
matelas ~e ilsn'ont que le ciel pour couverture.Pour ce qui
eA deceux qui tonales pénitences dontje paderay bkn~to~

quand
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qu'ils (ont, difent-ils fous la proiecHon de leur Dieu.
Je feray fuivre icy l'explication des figures qui font fous c~t

arbre des Banianes,& marquéespar les chifres i.1.3. &c.
i. C'efirendroit ou d'ordinaire les Bramins peignent quel

ques-unes de leurs Idoles, comme Mamaniva, Sita, Madedi<
ça, & autres femblables qui font en grand nombre.

i. C'eA la figure de Mamanivaqui eft dans une Pagode.
C'e~ une autre Pagode proche de la precedente. II y à.

~nevachei la porte, & au dedans une repreieniation du Dieu-
Ram.

C'eAune autre Pagode où fë retirent quelques Faquirs
penitens.

C'eft une quatrième Pagode dédiée à Ram<

6. C'eA la forme d'une jMe où plufieurs fois Faunce fe

retire un' Faquir~ lequel ne reçoit de clarté que par un fort
petit trou. Il y demeure quelquefois neuf ou dix jours fans
boire ni manger felon fa devotion, chofe que je n'aurois pu
aifériient croire fi je ne favois vûë. La curioûcé me porta.
d'aller voir ce pénitent avec le Commandeur des Hollandois
de Surate, lequel ne épier {ionne luy donnoit point à manger
ou de jour ou de nuit. On ne put découvrirqu'on lui donnât
aucune nourriture, Se il demeura anis fur ton derrière comme
nos Tailleurs fans changerde posture ni jour ni nuit. Celuy
que je vis n'y put demeurerplus de fept jours de dix qu'il avoit
fait refolution d'y pafler parce que la chaleur l'étoufoit à
caufe de la lampe qui eft dans la foffe. Lesautresmanieres de
penitence dont je vais parler iroient encore plus au delà de
toute créance humaine, fi des milliersd'hommesn'en étoient
témoins.

y. C'eft la pofture d'un pénitent lequel paue plufieurs an-
nées fans fe coucher jamais ni journi nuit. Lorfqu'il veut dor-
mir il s'appuye fur une cordequi eft fufpenduë. & dans cette
pofture qui eft fort étrange Se incommode il leur tombe des
humeurs fur les jambesqui en deviennentennées.

8. Ce font deux poftures de deux penitens qui tiennent
jufqu'à la mort leursbras élevez en Fair, de forte qu'il fe for-
me dans les jointures des duretez fi fortes qu'ils ne peu-
vent plus abaiûer les bras.. Leurs cheveux croifient jufqu es à
pauerleur ceinture. & leurs ongles égalent leurs doigcs ça
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CH AP ITR IL VIL

D~ la créance des 7~o/< ~~c~~
¡

de l'homme la

~E sï un des articles de~a créance des Idolâtres~ que les
aines des hommes forçant des corps âpres la mort font

preiëncëes à Dieu, lequel félon la vie qu'ils ont menée leur or-
donne des corps pour les habiter, de forte qu'une même per-
sonne rénale plufieurs fois au mortde. Ec dautant qu'il y
des hommes de mauvaise vie dereglez dans leurs mœurs 6c
plongez dans toutes fortes de vices Dieu envoyé de Ïembla.
blés ames après s~efb'c ieparees de leurs corps dans les corps
de quelques vilains animaux comme d~nes, de chiens, de
-chats 6c autres, pour faire pénitence de leurs crimes dansées
tnfames prifons. Mais ils croyent que ~es ames qui entrent
dans les corps des vaches font bien-hc~ceufes parce qu'ils
Tiennent ces animaux pour unemaniere deDivinicc. Un hom-
me mourant avec une queuë de vache à la main,cela {uSit,
difent-ils, pour le rendre bien-heureux en Fautre vie.

Comme les Idolâtres croyent ce paiïage des ames raisonna-
bles dans les corps des animaux, ils abhorrent de tuer quelque
animal que ce ~bit, de peur d'être coupables de la mort de
quoiqu'un deleursparensou amisqui~it pénitence dans l'un
de ces corps.

Si les hommes pendantlem* vie ~bnt desa<9donsvertueufës,
comme des pelerinages & des aumônes, ils tiennent qu'après
iamort leurs âmes panent dans les corps de quelques puilians
Rajas ou autres riches perfonr es, qui joûiflent des plaiurs
de la vie comme d'une récompense des bonnes oeuvres -qu'ils

aboient raites dans d'autres corps.
C~eA la raison pour laquelle les Faquirs dont j"ay parlé aa

chapitreprécèdent, font de fi horribles pénitences, Se com-
me tous les hommes ne fe peuvent pas recoudre à tantîbujErrir

en ce monde, iJs'ta.cbent pendant leur vie de fuppléer .par de
bonnes oeuvres à ces rudes pénitences de plu6 chargenc





de Vapeur. Ce Raja ayant pris Calliaa-Blondi petite vine-
du Royaume de Vifapour, par le confeil des Bramins qui l'aC.
furerent qu'il y trouveroit de grands trefors encerrez~ il la fnr
demolir en partie, y trouva en effet de grandes riche~ë~
dont il Soutint fon armée qui eâoic de plus ds trente mille-
hommes. Ile~imponible de defabufer ces pauvres Idolâtrer
de leurs erreurs parce qu'ils n'écoutent aucune raison', Se
qu'ils fbûmettent entierement la leur à leurs anciennes cou-
tumes entre lesquelles la principale eft de brûler les corps.
des defuncs~

CHAPIT R E VIIL ji
De là COM/ des /~0/4~~ les

A coutume de brûler les corps après la mort eft fortt ancienne parmi les Gentils, ce qu'ils font ordinairement
au bord des rivières où ils lavent les corps des défunts y pour
achever de les. purger des péchez dont ils ne fe fëroient pas.
nettoyez pendant leur vie. Leur iuperIHcion va 6 -avant que-
bien auvent les malades e&ant à l'excremicë il les portent au,
bordd'un Reuveou d'un étang, & leur mettent les pieds dans.
l'eau. A mesure que la nature défaut ils y avancent le corps
& enfn-ils les y tiennent jufqu'aumenton~ afin qu'à l'inihnc
qu'ils rendent l~àme Se qu'elle&iepare du corps,l'un&. l'au-
tre puiuent eftre purgez de toutes ordures en plongeancje
corps entierdans la riviere yaprës quoy on le brûle au même
Reu qui eft toujours proche de quelque Pagode.- Il y a là des,

gens qui ont foin d'amauer du boM~6e on~ait ce qu'on leur
doit payer pour leur peine. Un Idolâtre eftant mort tous
ceux de fa Cafte our Tribu qui font ~ur le lieu s'a~mblenr
dans la maison du d~runt~~ ayant e~misiur un brancart
couvert de quelque beau linge &lon fa condition & les biens
qu'il a ~ile~o, ils le conduuenta~ lieu ou"il doit eUre brûlé
en {uivan~ le brancart~où il c~ porte turles épaules~deceux
qui font defUnez à cét onice.~ lis vont toûjours chantant
quelques prières leur Dieu en prononçant pluûeurs fbi~



~am-Ram, & en portant le corps il y a quelqu'un qui tonne
une petite clochete pour avertir les yivans de prier pour le
defunt. Le corps eftant arrivé au bord de la riviere ou de l'é-
tang on le plonge dans Feau, & en fuite -on le brûle, ce qui
~ë rait de troisdiverfes manières, comme j e diray dans le cha-
pitre iuivant. Selon que le defunt eftoit riche on meûe parmi
-le bois ordinaire qu'on amaue pour le~rûler~ plu5oumoinsde
.bois de Sandal ou d'autre bois de lenteur.

Mais les Idolârres ne brûlent pas feulementles corps qui ~bai

morts, leur cruelle ~perfucicn va plus a~apt, & ils brûlent
auHi les corps des vivans< Ils fontfcrupule detuerun ferpenc
~e même une punanë. tiennent pour une a~fHon .de grand
merice de faire niourir dans lefeuune femme vivante avec
<corps de Jbn marideffunc.

<:HA P IT IL E IX.
~y?M/Mf<~f ~<&~ ~'u~~

'EsT encore une coùcume ancienne panni les Idolâtres
des Indes que le mari venant à mounr la. veuve nepeat

jamais ~ë remancr.Deforte qu'auH~ojn:que ~homme e&mort
la. femme ie retire pour pleurer ~bn mari., ~e quelques jour~
après on lui r~fëfës cbeveuX) eUeie~depouiHede tous les or~
~etnens donceUe paroit ~bn corps, eHe~o&e de fes bras & de
-~es jambes les braûelecs que (on mari y a-voicmis en Fepou~
~ant pour marque qu'ellelui e&oic foûmifë <8c enchamce~ Se
elic demeure le re~e de la viedans fa maiibniansy~recon-
~iderce 6e pire qu'une eR:Iave~ au lieu qu'auparavant elles'~
voyoic ma~reûe. Cette mal-heurcuicaudition lear~dchair
la. vie, Se elles aiment mieux aller &!rim bûcherpoury e&re
coc&mées toutes vives ~tvec le corps deleurmari defunt, que
d~e~re le refte de leurs jours en~opprobre~eeninfamie a tout
ie monde,joint que leurs Br~minsleuT font espérer que môu-
T~atde' la ~brceavcc leurs iDaris eUes iront revivre avec M
dans une~tre~aftiedujaMnde~ec~lus de gloire& plus d*~



vancage qu eues n'en ont eu auparavant. Ce ionc tx les~ deux
motifs qui font refbudre ces. mal-heureufesfemmes a. fe brû~
1er avec les corps de leurs maris ;.à quoy il faut ajouter que
leurs Prêtres les raient encore de cecie.e~perance~que dans
1'm~nc qu'elles font dans le feu avant que de rendre l'âme
Ram leur révèle des chofes admirables,.ôe qu~àprés que leur
âme aura paHe~en divers corps elle parviendra pour i'ecerni~
té à un haut degré de gloire..

Mais il fautremarquer qu'une femmenefe peutbrûler avec;
le corps de (on mari fan&enavoir perminion du. Gouverneuc
du lieu où ellehabice, & ces Gouverneurs qui fontMahome-
tans & quiont en. horreur cette execrable coûtume de fe dé-
faire ïby-mëme,.ne le leur permettent, pas~facuemenc, D.'ail-
leurs il n'y a que les femmes qui demeurent veuves ~anyen-
~ans~.à qui l'on puiue reprocher de n'avoir.ppinceu d'amour-
peur leurs maris u elles~ n'onrpas le courage de ~ë brûler apresr
îeur mort~ Se a qui cederauc de courage foir pour le refte de*
leurs j'ours une note d'infamie. -Car pourles veuves qui ont des,
enfans il ne leur eA permis en aucune maniere de.~e brûler
avec le corps, de leurs- maris, 80 bien~lomque la coûrume les
y oblige il leur e~ ordonné de vivre pour veiller à l'éduca-
tion de leurs enfans. Celles à qui les Gouverneursne veulent-
point ab~lumentaccorder, la.permi~Eondéballer brûlerpa~.
lent le recède leurs vie dans degrandes pénitences & à fai-

redes c&uvres.de charité.. IL y en a qui'vont iurle~ grands che-
mins faire cuire de. l'eau avec quelques~Iegunaes pour donnerr

boire aux.pauans,.ou tenir toujours du feu preApour allu~
mer. le~pipes'de ceux qui veulentprendredu~cabac..II'yen~
d'autres'qui font voeu de ne manger que ce qui fe trouve
grain quin'c&pas digérédans4anen ce des boeurs, desvaches
& des bunes~Sc qm~ëporcenti à des choies.qui font.encore
pius~ridicules~

Lé Gouverneurvoyantque toutes les remontrances- qu'il
fait a~es femmes pouuéesis~Ue~brûler par leurs ~arensmê-
me par les~ Bramins~ .nepeuvëG~rien fur la. damnable refb~
lution qu'elles ont. prife de mourir d'une ~i~cruelle forte, 6e.
que d'ailleurs'ton Secrétaire lùy &it ûgne qu'il a là maingar-
hie ,,il leurpermcc ennn de faire ce qu'ellesveulent ,& diten
coiere: à tou&-ces4dolatres qui .ksiui amCQCnt qu'ils aillenc
au diab~ Si-coA:
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expofëz 8e pendus à un arbre, 6e prennent le foin de les rai-
le élever, comme j'en vids un jour un exemple -à -Ougue-
li, ce qu'ils font dans les lieux qui font proches de leurs Com-ptoirs.

Voyons maintenantce qui fe pratique le kmg de la co~e de
~Coromandel, quand les femmes fe vont brûler avec les corps
de leurs maris defunts. On fait une grande fb~e de neufà dix
pieds de profondeur & de 2. ou 3~. en quarrc, dans laquelle
on jette quantité de bois & plusieurs drogues pour le faire
brûler vi~e. Quand cette fbûe eft bien échaufce ~n po~eïur
le bord le .corps du mari, ~c enfuite fa femme vienten dan~anc

en machancfon betlé accompagnée de tous fes-parens &
S.mis & au bruit des tambours & des.timbales, La femme fait
alors trois fois le tour de lafb~e.. Se à chaque fcis elle baife
tous fes parens & amis. Comme elle acheve le troisième tour
les Bramins jettent dans lefëulecorpsdudefrunc~&: lafëm~
nie ayanc le dos courue vers la fbile y eH: auffi poupée par les
i~ëmes Bramias 3e y tomber la renverfe. Alors tout les pa-
rens y jettent des pots d'huile 6e ~aucres drogues dececte na-
ture, comme j~ydit quel'on le prati~Meailleurs afin que les
corps envoient plutoAcon&mez.

Dans la plus grande partie de la même co~e de Corom~n-
del la femrae ne ~e brûle point avec le corps de fon mari dé-
funr, mais elle iefaicenterrertoucevive avec lui dans un trou,
que les Bramins ~bnc en terre environ d'~m pied plusprofond
que n'eAia hauteur du corps de Phomme ou delà femme. Ils
choiuuenc d'ordisaire un lieu Sablonneux, 6e (~uand ils ont
dévalé l'homme & la femme dans ce trou chacun de ceux
qui les ont accompagnez ayanr, empliun panier-de fable, le
jettent &r ces ~leux corps jusqu'à ce que le crou foit plein 6e

un demi-pied plus haut queie fol, après quoy~ls fautent 6e
clan&ot deuus ~ufqu~ ce, .qu'ils jugent que la femme -foit
etoufee~

rQuand quelques Idolâtres de.ee païs de C~romàndel font
à l~arcicler de la mort, ils ne font pas comme lesautres qu'on
po~mounrauJbord d'une rivière ou d'un.étang, afin que
leurs ames fortant du~corps fbient~a.vces détours Ordures. Ils
ne font que, le porter auprès d'une vache -la plus graue qu'ils
~euyenc trouver~ puismettaQtlemala~cpncrekjej'rie.redc



la-v~he~lsluyievencla queue 6e la iuy remuent pour l'exclu

psr dpi~er. Si elle piuë ôe que cela aille fur le vifage du m~-
lade, rousies a~iftans en ont une grande joye difanr qu'il e~
bien-heureux. Mais fi la. vache ne piûc -poinc, 6c que~e mala-
de meurefans avoir la face laves de cette urme ~enterrement
ne ïe raie qu'avec cri&eile. Que û une vache vient a e~re ma-
lade il rauc que celuy à qui elle apparnencaic foin de la raire
Mener au bord d'un ëcang ou d'une riviere car fi elle mou-
roit dans ~bn logis les ~ramins le condamnerpienc à uneamende.

CHAPITRE X.

H~?MW ~M&Ï~M~~ ~M~/O~
M~ ~M~ r

T~N T KE pluûeurs exemples de -cette coutume ~plus que.
-r~ barbare des femmes des Idoiâ~res des Indes de& brâler
avec le cadavre de leurs maris, j'en rapporteray crois remar-
quables,de deux desquels j'aye~ecémoicL

Le Raja deVelou dose j~ayparle au pfemier livre decette
relation des Inc~s, aya~c gerda" coût ensable"cette ville

la vie par la victoire que remporta fur~uy le Général .de
riarmeedu R.oyde Vi~pour,,il y eutgraBd deuil dans toute
fa Cour. Onzedes femmesde famaifonrureacvivement tou-.
chëes de iamort,8~ ~ëreiblurencde& brûlercoutes~uandon
brùleroit~bncorps< Le général désarméede VHapourayanc
~cû cette re~olutiçn crac<~ï'on"en ppurron déto~cner rces
femmesde~e~peM~~ en les Ratant 8e enleur promenant toute
~brce de bon CEaicemenc. Mais voyant <que cda~ne .&rvdit de
rien ~qu'elles vouloieiitab~ltnaent~aRer~br.ûlet:3:vec rlé
corps du~de&tnt, il ordonna ~u'o~lesrun~n~n~ces. dansuBe
chambre. Ce~uyoutem cet ~r~~allant~pour l'exécuter ce~
femmes comme~r~meu~eslu~ dirent~qu'on avoic beau Jairè~
c~ue~c'~oïc inHulementqu'on les~eûoitpr~bnmcres~8e que
~i on ne leur permettqit d? ,~ure ;ce qu~eHes;avoicncre&Iu
d~nMrpiyheures il~y e~a~oicpasjmed'eUes~ufrut en~





-sappaiierentpar cemoyen~ Comme on vint a les brûler on
-vit venir en dansant &: en fautant treize femmes de la maison
.de ces deux Rajas lesquelles montèrent auS-to~t fur le bû-
cher quelles entourerent en le tenant toutes par la mam 8c
~yanteRié d'abord furprifes de la fumée qui les fuSoqua elles
tombèrent toutes enïembles dans le feu. Les Bramins jettes
rêne alors fur elles quantiré de bois, de pots d'huile Se d'autres
-drogues &!on la coutume ann que les corps fuuenc plu&

promptementconfumez.
JJe me Souviens d'une autre étrange a~ion qut fe paSa ucL

~ouren ma prefenceaPatnaville de Becgala. J'e~ois avec les
Hollandois chez le Gouverneurde la viiie, qui eAoit un ve-
nérable Seigneur âgé de prés dequatre-vingtans,&qm com-
mandoitcinq ou ïix mille chevaux, lorsqu'il entradans la Sale
où nous e&ions unejeone remme par&itement belle& qui n~
pouvoit guère avoir que vingt-deux ans. Cette femme d'un
ton ferme &: reiblu vint demander au Gouverneur la permit
~ion de & brûleravec ~e corps de fon maii mort. Le Gouver-
neurcouchédelà jeunene~c delà beauté de cette femme t~
cha de la détournerde & résolution mais voyant que to~
ce qu~il luy di~bite~oit inutile 6e qu'elle s'y obinnoit davan-
tage, en luy demandantd'unevoix Secc hardie s'il ccoyotC
qu'elle appréhendât ie feu, il s'avi~ de ïuy demander aaRi &
~llc ica~oM bien quel toumoen~c'ei~oi~quele &a,~c s'il ao
luy eftoit~mai&arnwé de & brûlerà la.main. N00, non luy
jEépondit alors cette femme avec plus de tenneeé qu'aupara-
vant, je ne crams le feu en aucune 6)rte, pom: te &c &irc
voir tu n'asqu'icommander qu'on apporte icy unRambcaaL
bien alluïné. Le Gouverneur ayant norreur dN discours de
cecie~emmeoevoulueplus l'écouter, la congelant luyd~
tout en colcie qu'elle s'en allât aa diabic. Quelques jeunes
S~gaeufsqui eâotenc auprès de Iny le prièrent de vouloir bien
qu'on éprcw~k cette femme ~e ~ordonner qu'on apportai
unnambeau !uy per(Qadâot queceeEefcmnte~'auroit pas le
cceurdes'ybrûler~D~abordilnevc!~h~~ycon~ë~~ mai&

ils continûment de ren~necawctant oTnâance qu'enfin pa~
ioncomman~enMnt on appacta un Sasobeau, q<ui n'e& autre

cho&nux Indes q~un: Hngeehtofdllé &. trempé dans l'hmic
~uef~n~td~'MncBMmeccdiB xed!aueauhou& 4'<m Mtoa~
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dans le grand nombrede morts qu'ils avoient enterrez pas im
de ces morts ne s'c~oic jamaisplaint de pareillechoie; & dnG
on ne leur en parla pas davantage, & les foldats n'oierencDius
s'y aller rrocer.

CH APITRE XL

Des celebres P~o~ des /~c~ &~i.

E s Idolâtresdes Indes.ont dans les villes & dans la cam<.t pagne une grande quantité de Temples grands &: petits,
qu'ils appellent/j, où ils vont prier leurs Dieux& kuf
faire leursoHrandes;mais beaucoupde pauvret gens qui ibnc
dans les bois & dans les montagnes & éloignez des villages,
prennent quelque pierre, ce luy raifaoc groHieremencun nez &e

des yeux avec de la couleur jaune ou rouge, toute la. ramille y

accourt pour l~adorel'.
Les quarre plus celebresPagodes fbnrj<?grecate, Banarous,

Macura & Tripla de chacune desquellesje r~ray difHnche-
mène la deicription
/~r~ eG le nom d'une des embouchuresdu Gange, fur

laquelle cfi bâtie la grande Pagode où le ~Grand Bramin, c'eu:
à dire le<~rand. Prêtre des Idolâtres faic fa reûdence~ Voicy
jaHguredu choeur ou de rinrerieur de cetre Pagode, &e il en
tA oe même à propornon de coules les autres qui ionc bacies
~ur le mcme modèle en ~brmede croix. La grande Idole qui
eA fur Laurel du chccur a deux diamans pour tes deuxyeux, &
un pendu à ~on col qui luy vient fur l'e&omac, le moindrede
:ces diamans eAant d'environ quarante CM-ats. On luy ~dic
auffi aux bras des braitelets., rnnrou: de perles, tancerde rubis,
~€ cette magnifique Idole s~ppelle Les revenus de
cette grande Pagode{bnc~u&ians pour donner tous les jours
a mangea quinze ou vingt mille pèlerins, comme il s'y en
trouve~ouventun pareil-nombre, cette Pagodee&anc le Heo.

de la plus grande dévotion des Icdicnsqui y abordent de tous
lescocez. 11 raut pourtant remarquer que les Orfévres qui y
viennent comme iesLaucres~ ne peuveB~cntrerdaBsla. Pagode,



depuis qu'un d'entr'eux qui s'y eftoit laiue enfermer la nuit,.
cira un diamant d'un des yeux de l'Idole pour le dérober.
Comme il voulût fortir le matin, 1~ Pagode ef~ant ouverte le
voleur,difent-ils mourut fur la porrc, & l'Idole fit ce miracle
pour la punition de fon Sacrilège. Ce qui rend cette Pagode
c~ui e~ un grand edifice, la plus connderable 3c la première
des Indes, cA qu'elle ië trouve aHiie fur le Gange,les Idola~
~res croyant que ks eaux de cette riviere ont une vertu partis
culiere en s'y lavant de les nettoyer de leurs foüillures. Ce-
qui rend d'ailleurs cette Pagode fi riche ( car elle entretient
jufquesà vingtmille vaches ) e~ la grande quantité d'aumône-
qui s'y ~)nc tous les jours par cette multitude incroyable dé
gens qui y arriventde toutes pans. Mais ces aumônes~ne ~bnt
pas tanc à la difcretion de ceuxqui les font y qu'a la d~po~ïioa
du Grand. Prêtre, qui avant que de donner permiHion aux
pèlerins de le rafer,.de'Ïelaver dans- le Gange, 8~ de faire les.

autres chofes neceûàires pour accomplir kar v<su, taxe cha,
cun Selon fes moyens dontil s'eA exac~emenc mfbnné. Ain6
ii recueille des femmes immenfes dontilne~itpâ~ ~enpfont;
mais tout eft appliqué à la nourriture des pauvres à l'eritre..
tien de la Pagode. Le Grand Btamin fait donc diib'ibuer tous
les jours aux pelerins les vivres nece~aires comme beurre,
lait, ris & farine mais au~ pauvres qui manquent d'u~enHIes
pour faire cuire leur vivre, on le leur donne tout cuit. C'e~
~ne chofe Surprenante & bien digne de remarque, de voir
comme ils di~ribuenr le manger aux pauvres~gens qui n'onc
point de pors~ Des le matin ils font cuire du fis dans des pois
de terre de diSer~tes~grandeurs,- quand il e~ rneure que
ces pauvres pele~ns viennent demander à manger ,6 par
exemple ~bnf cmq ,Je Grand Bramm ordonne à 'un autre
Braminde prendreunpot plein de ce ris cuit, lequel celuy-cy
iàifle tomber,Scleporie cane ju~e en cmq pa:rts don~chàcun
prend la fienne, ou à proportioneh plus on moins autanr
~u'il fe prefente de gens à qui il &ut di~ribuer du ris. Ils ne
font jamais cuire deux fois dans ïTn même pot de terre .mais
bien-dans.un pot de cuivre, & ils n'ont pour tour plat que de
~Marnesreiimes plus larges que nos feuilles de noyer qu'on
aju~e ensemble,.a là re~ën~e d'une forme de baiRn d'un pied
4e diamètre o~uls font fondre du beurre dans lequel ils~



trempent le ris avec leurs doigts quand ils veulent manger,
Q'uue petite écuelle où ils mettent le beurre fondu qu'ils ava-
lent comme nous ferions un verre de vin .d'Espagne après Je
repas.

Je viens à une description plus particulière de l'Idole qui e~
~ur l'autel de la Pagodedejagrenace. Elle efc couverte depuis
le col jusqu'en bas d'un grand manteau pendant fur l'AuceI~
6e ce manteau e.~de brocart d'or bu d'argent félon les ~olcrn.
nitez. Au commencement elle n'avoic m pieds ni mains, 6c
voicy comme ils en raconcenc le fujcc. Après que l'un de leurs
Prophecesfucenlevé au ciel, comme ils e~oienc tous dans les
pleurs 6e lesgcmiuemensdeneravoir plus, Dieu leur envoya.
un Ange du Ciel qui avoic la re~icmblancedu Prophece, afin
qu'ils l'euuenc toujours err grand honneur §e reipe~L Mais
comme l'Ange eRoic âpres araire cecce Idole~l'impadenceles
pri! 6e ils la luy ocerenc pour la mettre dans la Pagode
n'ayantencore ni.pieds ni mains. Mais~ommec.elaeftoicccop
dirfbrme ils luy :nrent des mains de penres perles .que nous ap-*
pelionsperles à l'once. Pour ce qui eA des pieds on ne les voit
pointa ôcils ionc cachez ~bus le manceau. ~1 n'y a de décou-
vert que les mains 6e le vidage la refte Se le corps eftancde
bois de fandal Au tour ;du dôme fous lequel 0~ cecce Idole
jSe qui eA fore .clevé, depuis Je bas jusqu'au haut ~e ae (on<:

que des niches remplies ~'autres Idoles., donc la plufparcre-
prefencenc des montres hideux 6e elles font de pierres de
différences couleurs. De chaque <:pdc de ceccegrandePago~
de, il y en a une aucre beaucoup plus petice ou les pèlerins
voncra~'eJeurs.moiELdreso~randes~~e qucliques~uns.qui dans
tours maladies ~u dans leurs aSaires~Iont yojnez a quelque
Dieu ,en apporrenc-Ià la .reSembdance ~n~nem~ire dn bie~
qu'iiscroyenc avoir receu.. Ils jrrdc~nt cous lesjours ~eccc Idole
avec des huiles de lenteur qui la -rendent toute Boire ~6~ce
Dieuà&~maïndroiceà ~a fceur quils appellent qui e~
au~debout 6e v~ru e ~e fa gauche ~n ~rere ~u~E Y~tu qu'ils
appellent pe-vant la grande Idple~rant :un peu
a gauche on ~oit fa-femme qu~ils appeUcnt ~w~, foute~
~'or ma~if 6e quie~ a,uHi debout les cr.ois aucres n'eftanc que
déçois décidai.

Les~.deux autres Pagodes~opt .de~u~es ~c~r b:reËden~



iiki -Orand Bramin ou Grand Prêtre Se des autres Bramins
~ui fervent la grande ~Pagode. Tous ces Bramins marchent
tc~e nue Se la plu~parc fon rafëz, n'ayanc pour tout habk
qu'unepièce de coile., donc une moidë encoure Je ~orps,
l'autre eA emécharpe.~ Qa -voie pccs de la-Pagode le tombeau
d'un de leurs Prophètes nommé C~~r a qui ils~rbnc grand
honneur;~ il fauc remarquer que toutes ces Jdoles ibnt &~

une efpece d'autel entouré de grilles car il n'y a personne qui
les puiffe coucher que certains Bramins devinez par k~Gran~
Prêtre à ccc~~ce.
Je viens à-la -pagode de <S~Mr<w ~ui après celle dejagre-

na.re eA la plus fameuse de-toutes les Indes, 8e même avec la-
quelle elle va commedu pair, e~ancauuibâde furlebord~in
G-acge., & dans la ville donc elle porce le nom. Ce qu'on ea
efHmeleplus eft que depuis la porte de là Pagode juïqu'àl~
rivière on defcend par des degrezde .pierre, où de temps en
temps on rrouvedes plarefbf mes ~c des pedceschambresauez
obicurcs~ dqnc quelques-unes ÏerveBt de demeure aux Bra-
miDS~ &: d'autres de cuiîine où l'oï~ apprête ~es yivres., Ca~

~pr~s queues Idolâtres fe font lavez le~orps,~ ont e&c@UEC

leurs prières 6~ leurs oSrandes da~s ia Pagode~ ils~~vonc ap-
prêter leursvivres (ans <}ae perfonne qu'eux y tôuche~dansJ~
peur qu'îls~onique-queiqu'un QuieMap'prdchcronne ~ucina-
QYonde.<~is~uricoucikjdeHrent~pa~oane!ncntj~~boïre;<ïe
i~audu~ng~pa~cequ'a~-CQ&qu'iIsen,QQcM,i~ croyeoje'
comme j'ay dit,~qu'ils~bnc lavez de tous ïeurs péchez. On,
voie roas les .Jours grand nomtM'ede'~s&'amjosaiIer~uplus
bel endroit de la rivière emplir decet~e~.despo~Sjdererre
tout ronds., dohfla bouchée~pe~~qu~enBentenv~Qn;
un fëau. QuandUs~bn~pteias ils iesport~o~d~va~t~Grand,
Prelire,qui~iccouvrir 1~bouche d'une ~toUe~ro~~B€; <n;J'crois ou <quatrcdouMcs decouleur de &u~ à qnoy it appH-7
que ~on cachet. Les Bramics pcrcenc cette eau~~boutd'ua~.
bacon plat comme<une late~ d'où p~de~~ p~cesitordes
a~chacuce desquelles e& attacha undejces pocs~~eibfë~a
logent en~cha~geant louvcntd'épaule de fo~e qu~Isj~nc)
quelquefois trois ou jqu~receosiieu~sdep~ay<ec<:etM cha~
ge. Ou ils 1~ yendent~ ou:il~~)'fo~de~pr€~en&; Mai~ccn'dBb
~u'a~x~Ius,n~h~~qm&c~nd€bQ~c~<p€~
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viere, ne iont pas bien purinez, Se de laibrtene peuvent e~~
oints de cette couleur. II faut remarquer que ces Idolâtres
~eloh leurs Ca~es~bntoinsdc diEFerentescouleurs; mais dans
FEmpire du Grand Mogo! ceux:qui ïbncoincs de jaune font
là plus grande tribu Se qui eic la moins ïbuïHees. Car quand
ils veulent ïaiisfaire auxnecenicezde~ récure ,Jes autres fe
concenrenc de porter unpoc à Fûau pour fe laver au rondet-
rnenr;mais pour eux'ils percent rouioucs une poi~nce de~a-
de, donr premieremenc u ie froccenï le rcRdemenCy~ après
ië lavent. De cette manière ils dnenc que leurs corps ~bnt nets,
qu'il n'y demeure point de haleté Se qu'ils Deuvenr.prends
ieurrerec~ioR fans crainte:

Joignantr cette grande Pagodedu coM -qui regarde le co~-
chantd'eftJ, onvoitunlogisquifertde Co~ege) que leRa-
~a J'e~eing le plus puiilanrdesPrinces Idolao'es qui rue alors

'dans l'Empire du Grand Mogol, a rair bâtir pour l'educ~
~tion de là jeonefle de bonnes*matons. J~y vis deux enraas
-de ce Prince qui y eftoiens élevez,-& qui.avoienrpourprecep-
~ceurs plusieurs Bramins qui~Ieur enïeignoiencà lire Sea écriL
-re dans'un langage qui ~~particulier ~ces Prêtres des Ido!.
-ies, 6c rbrc di~Ferencdeceloy dupënpie. E~ant encre dans

cour de ce GoHege que j'eus la ccnouté.de voir~jetianc
~s yeux'en haut~e~iecouvris une double galerie qui règnes
~encour, &: c'e~oic dans la~lusba~e qu'expient aRïT~ces deux
cjeunes Princes accompagnez, de pluueurs petits; Seigneurs Se
de quantité de Bramins~q~i iajloienc':en terre avec de la
croye diverses ~urescomme de Matbematiqjues. Si-torque
je ruy~entrë~ces'Prinees envoyèrent ravoir qœe~ois 6e
aLyanc appns~quej'e&oisI~~coisiIsmeiiMntiTQonterenhaur;,
~.ù ils medemandèrent pMeurs c~o~es~oud~ant~nofh'e Ëu~

rcpe, & DaFtidaIierement de la France. I?un de ces Bramins
~von ~e~obes~}u&!cs Hc~landoix Icy~avoientTionnez,
4e leur& voH~<Ieubs ce qtic~c~oirqoe~Ia France. Apres quel~

qoes di~couFs~de'l~ ibrte ils~m~e ~renc. preienierde~betlé~ ~e
.~ai3t ~Que de prendre~congé d'eux~edemanda.y a~ce~Bramins
~quelle heut'e~je pourrons voir laj Pagode ouverte..M~ayant
averti QU€Jcvm&ielendemam~uT3~tmun~peQav&n~
i~lleyc'~ je ce nmnqnaypas de~me trouver (ce remps-1~ aja
~nc~~ogiy~~jel~~a~~bâ~~uq~ag~e~gauche_:eft

entrant..





DES



Elle a fadroite un enfant de bout d'argent mafiïfdeprésde
deux pieds de haut, & ils difént que cette fille~ vivantfainte-
ment cet enfant luy fut amené par des Braminspourluy ap-
prendre fa creance & ce qui eft de bien vivre mais qu'au
bouc de trois ou quatre ans que renrane eut demeuré avec
cette fille, il devint iif~avane Se fi habile que tous~s Rajas
~e Princes du pais luy porterent envie, jufques-là qu~unenuic
run d'euxdéroba Fenrancqui n'a jamais efté vû depuis. Cette
Idole a à ~a. gauche au bas de l~aucel une autre Idole qui re-
prefente un vieillard, qu'ils di~ënc avoir efté le ferviteur de-
Kam-Marion Se de l'enfant, & les Bramins portent grande
reverenceà cette Idole. On n~y vient qu'une fois l'an en de..
votion, Se il faut s'y trouver à un jour prenx qui e~ le pre-
mier de la lune de Novembre bien qu'ils n'ouvrent la Pa-
gode qu'à la pleine lune. Pendantces quinze jours il~autque
tous les pelerins tant hommes que femmes jeûnent de cemp~

en temps, 6c fe lavent tous les jours par trois fois le corpSy
fans ~e laiuerun poil en quelque lieu que ce foir y le raifant com~
berauemenc avec une certaine terre dont ils fe frottent

C H A P 1 T BL E X 11.

J~~ la ~/2y~~OM des ~M P~~y
des des Indes..

PREsl€sPâgoJesdeJagrenaee~deB~n~rous,Ia piu5'
connderabïe eftoit celle de ~f~ environ à dix-huir

coitesd'Agra{urie cbemin de Dehiy. G'eA un des plus ~bmp<

meux ëdinces ~e coures les Indes~ & le lieu pu il y avoic au-
trefois leplus grand concoursde pèlerins m~is prefentement-

on n'y en voie prefque plus, les Idolacre~om: perdu inlën~
~blemenc la devotion qu'ils ~voient pour cette Pagode de-
puis. que la riviere de Gemena qui pa~oic auparavant pro-
ehe de cette Pagode,. a change de lie y ayant pris fon cours à.
demi-lieue de la. Car quand ils ~ëionc lavé le corps dansce
&euve, il leur faut crop de temps pour revenir à la Pagode~
~c pendant ce temps-là ils pourroienc crouver quelquecho~T







C H AP 1 T PLU XHL

D~M~ 7~0/j leurs Pagodes.



I~e Dieu qu'ils portent en proce~on du lieu d'où ils partent
.par manière de vince de refpe<3: qu'il va rendre au grand.
Ram-Ram~ repofe de fon long dans un riche PalIeKis cou-
vert de brocarr d"or & d'argent avec des franges, le macelas
6e le couuin de même é~ofe fous la cefre les pieds les cou-
des, commenous voyons aux emgies de nos combeaux. Les
Bramins di~hbucnc aux plus conuderabies de la troupe des
evaniails'~doncle manchea fept ou huir pieds de long couvert
de lames d'or ou d-argent, l'évantail tenant au bout en forme
d'une grande pelle defburdedeuxà trois pieds de diamecre,
~dumcmebrocarcquelePa.HeKis. Il eft entouré de plumes
de paon pour donnerplus de venr, à quoy ils ajoûtent quel-
quefois des fonnetes pour rendre une eipece de mufique 6e
il y a d'ordinaire<~nq ou fix de cesevanrails qui fervent à cha~-
fer les mouches de deuus ~e vifage de FIdole, ceux qui les
tiennent fe relayant de temps en temps, de même que ceux
qui portent le Pallekis, afin que plufieurs puinenc avoir part
a cét honneur. Cette coûrume ne doit pas nous parëcre plus
étrange que celle quej'ay vû pranq~eren Saxe &: en plufieurs
sucres endroits d'Allemagne, où pendant qu'on prononce
dans l'Eglife ror~ifbn funebrepour un homme ou une femme
~ui repofent de leur long dans une biere quie~ découverte
des gens de coAe & d'autre l'éventent à route-heure quand
~eAen efië pour chaffer les mouches qui volent furie vifage
du défunt qui n a alors non plusdefennment qu'une Idole.

L'an 1653. e~anc en cheminde Golconda pour Surate avec
Monfieurd'Ardilliers de qui j'ay parlé ailleurs, nous rencon-
tra.mes prés de IDulcabatplus de deux miHe perfonnes, tant
hommes que femmes enfans, qui venoient du cofié de
Tatca avec leur Idole qu~ils portoient fur un riche Pallekis,

c'eftoic pour aller viucer la grande Idole de la. Pagode de
Tripeti. Cette Idole eftoic couchée fur un macelas de velours
rougecramoiH, & la couverture & les couffins eAoienc de la
même étofe. Le bamboucoubacon ~ui fert à porcerle PaIIe-
ids eftoit couvert de brocajrc d~or & d'argent Se nul autre
que les Bramins n'avoic la permiuïon d'en approcher. Nous
vîmes pauer cette longue proceHion & ce ne fut pas fans
~voirbeaucoup de companion de Faveuglemenc de ce pauvre
peuple.



Voicy les Hgures de leursplus ~meules Idoles, ayant eu 1~
cunoHcé de les faire deuigner fur les lieux.

CHAPITRE XIV.

De ~i~eYf s coûtumes des Idolatres des IndessD~ J~~j co~w~ ~j /~c~t~~ 7~
Y Es Bramins ont beaucoup de connoi~nce de l'Afcrolo~
~~gie, &e i~avent prédire aux peuples 1~ eclipfes du ibiejî
&Ldela lune. Le~.dejuillec 1666. a: une heure après midy il
y eut à Pacna ville du Royaume de Bengala une éclipse de
fbIeiL C'eiloitune chofeprodigieufe de voiralors la muic'ru-
de de gens, tant hommes que femmes & enrans, quiacccu<.
roient de toutes parts pour fe laver le corps dans le Gan~e,
Mais il faut qu'ils commencent ce lavement crois jours avant
qu'on voye l'eclipfe,pendanc iefquels ils font jour & nuit au
bord du neuve à apprefter toute forte deris~de laitages de
confitures pour~cccer aux poiubns Se aux crocodiles qui fon t
dans cerce rivière aum-coU que les Bramins le leur ordon-
nenc qu'ils connoiucnc que c'eft la bonne-heure. Quel-
que écbp~e que ce ibic, ou de foleil ou de mne, aujSi- cof~
quelle paroît les Idolacres ont accoûrumé de cajBer toute la
vai~clle de terre qui leur fert pour le ménage & de n'en pas.
}aiHer une, picce en ion entier ce qui fait un terrible b-uic
dans une ville.

Chaque Bramin a fon livre de magie, ou iî y a quantité de'
cercles ~demi-cercles, de carrez & de triangles, & plu~eurs
forcesde chinre~. Puis fur la rerre ils font diverses no-ures Se
quand ils voyenr que la bonne-heure eft venue ils fe mecrenc
tous à crier au peuple qu'il jette les vivres dans le Gange. H
fe raie alors un bruit horrible de cambours, declocbeces, Se de
grandes ptaquesraites à peu pres du même métail de nos clo-
cles/lefquenes ils frapent l'une contre l'aufre; 8e auin-co~
que les vivres font dans la riviere il faut que tout le peuple y
entre, ~ërroiannoujours & fe lavant le corps jafqu'a ce que
rëclipfe foie pau'ce- Comme cette éclipie parut au temps
que !c Gange a accoutume d'être fore bas après que les.

pluye&



?!uyes qui durent depuis le mois de Juillet jufqucs à la fin
d'Octobre fe font écoulées, plus de trois lieues au deSus de la
ville 6e au deubus & tant que la largeur de la rivière fe pou-
voir érendre~on ne voyoicque des cef~es fur l'eau. Pour ce qui
eR desBramms ils demeurent en terre pour recevoir les plus
riches 6e ceux qui leur donnent le plus, pour leur euuïer le
corps 6e leur donnerdu linge fec donc ils fe couvrent le venrre.
Eniuice ils les font afieoir dans une chaife ac lieu où les -plusr
aifez de ces Idolâtres ont fait apporter quantité de froment',

sde ris, 8e de toutes forces de légumes, avec du lait, du beurre

du fucre~de la farine Se du bois. Devanc cette chaife le Bra~
min fait une place fort nette d'environ cinq à ~ix pieds en
quarrc aprés quoy il prend de la bouze de vache detrempée
dans un grand baiïïn tirant fur -le jaune, pour en froter par
tout cette place de peur que quelque fourmi n'y vienne & ne
foit brûlée. Car s'il fe pouvoir ils feroient leurs cérémonies
fans brûler du bois~6c pour cuire leurs vivres ils ne fe fer vent
ordinairement que de bouze de vache. Quand ils font con-
traincsde fe fervir de bois ils prennent bien garde qu'il n'y aie
dedans quelque ver ou aucre infeéte,. de peur comme je Fay re-
marqué ailleurs y que dans la créance qu'ils ont dupauage des
ames dans divers corps 1. il n'y eût quelque âme de leurs parena
ou amis qui brûlât avec cette petite befte. D~os cette place
qu'ilsonc fi bien nettoyée ils tracent plufieursfortes dengures,
commedes triangles demi triangles~ des ovales & demi ova-
les, ce qu'ils font avec de la chaux quieft en pouffiere. Sur cha-
que figure ils mettent un peu de fiente de vache avec deux ou
trois pentes branches de bois que Fon n'ote bien depeur
qu'il ne reAede~us attcuninfëc~e, Se fur chacune de ces bran-
ches ils mettent à l~isc du bled, à rautre du ris y aux autres.
des legumes & de toutes les fortes de vivres qu'ils onc. Puis
~yanc jetté fur chaque cas quantité de beurreSe y ayant mig
le feu, félon qu'ils voyent Igname q'uienfbrriisjugenrs'il y
aura cette année la. abondance de bled ou de ris y Se .ainS
durefte,

A la pleine lune de Mars ils onc anefefte fblemnelle pour
leur.IdolequieAen forme de ferpent,. & donrj'ay parlé au
premier livre deces relation~ des Indes. Ceece fefiedure neuF
jours ~6e quând.eUeâo'iyc ils demeurenc 'ouc ce temps-là i~n~
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E.{bLnt à Agrarani64.i-.il y arriva, une chofe allez écrange.
Un Idolâtre appelle Courtierdes Hollandois de l'âge
de foixante & dix ans ou environ eut nouvelle que le Grand
Bramin ou le Grand Pre&re de la Pagode de Matura. eftoit
mort, AuS-toA il fut trouver le Gherde la loge des Hollar~
doispour le prier de voir fes comptes & de les 6nir~ parce, luy
die-il, que leur Grand Preftre eftant mort il vouloit auffi,
mourir pour aller fervir ce laine-homme en l'autre mondo~
Si-toft quefes comptes eurent e~é vus il.entra dans -~bn carof-
~e accompagne dequelques parens qui le fuivirenc, comme
il n'avoicnibu. ni mangé depuis qu'il avoit eu cette nouvelle,
il mourut en chemin n'ayant jamais voulu prendre denourrie
turc,

Les Idolâtres des Indes ont cette coutume .que quand
quelqu'un baille ils font claquer leurs doigts, en criant par
plufieurs fois G~M~iM, c'e~adire, {buvien~toy de Narami,
qui pauë parmi ces Idolâtres pour un gtand-iainr. Ils difent
que ce claquement de doigts ne fë fait que pour empefcher
quequelquemauvais esprit n'entredans le corps de celuy qui
baille.

Comme j'eûois à Surate Fan 16~3. on amena au Gouver-
neur un de ces ioldats appellez ~~Mr~ qui avoit fur fon
chevaldeux ou trois~pieces de toile, pour en payer la doüane.
Ce R~aipoueo d'un ton ~erme demanda harcLDenc au Gou-
verneur~un foldat qui avoit fervi le Koytoute&vie devoit
payer la doüane de deux ou ~rois méchantes pieces de toile
qainevaloienTpasqaatreondnqroupies,~ luy dit quec'c-
toilpoorhabiller &~emme &eiesen~ns. Le Gouverneur pic-
que de ce discoursFappelia2~ ~€&i dire.fils de putain,
~Q&tantqoe quandil feroit Prince ii loy&ioit payer les droits
dn Roy. Alors le~oldatoutré de cette injure ne femblant. de
tirer derargentpourpayer ceque ronluydemancfoit,& s~a-

van~antvers le Gouverneur luy donna fept,ou hoir coups de
~bn poignard dans le ventre dont ilmourut, ~ele Soldat fut
taillé en pièces fur le champpar lesvalets.

Bien que ces Idolâtres ioient dans le dernieraveuglement
pour la conooiHancedu ~vrayDieu cela i~empefche pas que
~ëlon nature ils neviventen beaucoup de choiesmpralemenc
bi<n.Cuan~onc~,ls -~u!fene ia.6~à



leurs femmes, l'adultère eft fort rare-parmi eux, & Fcn h*en<
tend point parler de Sodomie. -Ils marient leurs encans des
l'âge de fept à huit ac~s depeur ~qu'ils 'ne s'abandonnent à ce
péché, 8e voicy en-peu de mots les ceremoniesqu'ils observent
<ians leurs mariages. La veille de~Bopces r époux-accompa-
gne de tous fes parens va au logis <ie l'époufe avec une paire
de gros bracelets de I~épaiueurde deux doigts~ mais qui font
creux par dedans & de deux pieces avec -une charnière au
milieu pour les ouvrir. Selon la richeuë de l'époux ces"braf.
celées fontplus ou moins i~ches~ ou d'or, ou d'argent, ou de
leçon, ou d'eliain, Scies plus pauvres n'enont que de plomb.
L'époux eftant arrivé metun deces~braueletsà chaque jambe
de ion époufe, pour montrer qu'd la tient- deformais enchaî-
née ~c qu'elle nepeu~ plus s'éloigner de iuy. Le lendemain
onprépare le feihr au ~ogis de l'époux où tous les parens de
part ~d'autre fe crouvenc.&iurles trois heures âpres midy
on y amené Fépoufë.PluûeursBramins s'y rendent auuj, ëc
leur Supérieurfaifant approcher la tefte de i'jépoux contre
cetlede ~'épo~tle, prononcé plufieurs paroles en learjettant
toûjours de l'eau fur la tefte Se fur-ie corps. Puis on ~Lpporte
fur des p~aisou fur de grandes feuilles de figuierpluûeurs for.
ces démets des pieces. d'écore & dje toile, 5~ le Bramin de-
mande a Fépoux 6 tant~que~Dieu.luy donnera quelque chofe
il n'en fera pas part a. ~a remine, ~e s'il ~e tâchefa pas de la.
nourrir par Ion trav~il~ Quand il a dit oii, ik vont cous s'ai-
~ëoirau reAin que l'on -leur a -préparé, & où chacun mange à
pan. Selon que Fépoux eA riche ~e qu'il a du crédit parmi
les Grands, lescoce~ ië font avec pomperavec grande dé-
penfe. Il ~t ~noncé &r un élefant fon épouse dans un cha-
riot, toùs~ ceux qui les ~ccoinpagneQt~yaDtunHambeau à la
main.' Il emprunt de plus pour cette pompe Tant du Gou-
verneur du lieu~que d~dutres Grands Seigneurs de ~es amis
autantd'Ele&n~u'iI peut & de chevaux de parade, €c on le
promené ainû unepartie de lacuitavecdes feux d'anince que
l'on jette par les ruës & dans lesplaces. Mais une des plus
grandes dépendes qui ~ë fait eft en eau du~ Gange pour ceux
qui en fontquelquefoiséloignez de trois ou quatre cens lieues

car comme cette eau leur e~ facrée 8e qu'ils en boivent par
~ev~tiDp il&uc qu'dlc iRurfbit~pporcéc deC lom par de~
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n'ois que deux differens Auteurs en ont rempli deux volu-
mes.

CHAP1TPL E XV.

Z)~ Roy~ Boutan ~'o~ ~2~ la ~c~~Fy~ ~jr~o~
'W E Royaumede Boutaneft de fort grande étendue, mau

t j nousn'avons pû encore en avoir une exacteconnoiffance.
'Voicycequej'enay pû apprendre dans plufieursvoyages que
j'ay ~ics aux Indes de quelques gens du païs~oui en fbrtenc
pour trafiquer; mais je m'en fuis mieux infb'uit cette derniere
fois que je o~avois faic auparavant, m'émane trouve à Patna
la plus grande ville de Bengala & la plus rameute pour le ne.
~occ, dans le temps que les marchands de Bouran y viennent
pour vendre l~urmufc. Pendant les deux mois que j'y demeu~
ray jeleurenacheray pour vingt-fix mille roupies, l'once en
ve~Re me revenant à quatre livres quatre ~bis de noftre mon-
r~oye & hors de veuie ~L huit francs & n'e~oic les doua~
n es qu'il faut payer des Indes jusqu'en Europe il y auroit un
~rand pron:e fur -le mute. La plus -excellente rhubarbe vient
a.uuidu Royaume de Bouran, il y croie dela~ëmencinequi
e~ la poudre aux vers 6~ d'autres fortes de drogues &e l'on
en apporte auffi de belles fourrures. Mais pour ce qui eft de
la rhubarbeon rifquebeaucoup la cran~orter quelque che~
min que l'on veüille prendre. Car fi l'on va par le nord en cL.

rant vers Caboul l'humidiré la gaf~e ô( fi l'on prend la rduce
du rnidy comme le chemin ef~ long les pluyes qui peuvent
Survenir font encore plus craindre de forte qu'il n~y a point
de -rnarchandifequi iMplus &jècte à cibe gâtée6c qui de~
yiiandepIusde&inqoMelIe-ia~

Pour ce qui e~dumu~c, pendant les-chaleurs le marchand
3~'y trouve pas fon compte parce qu'il devient trop fec & qu'il
perdde fon poids.. Comme cette marchandiiepaye d'ordinai~
re vingt- cinq pour cent dedouane à Gw~~w dernière
ville desE~ts'~Q G~nd.Mogpldu<~oAc du royaume de
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Mgnes font fouvent obligez dans des pauages étroits &:
dangereux de les faire guinder avec des cordes §e c'eft com-
me j'ay dit pour cette difficulté, qu'on ne fe fert même gue-
re de chevaux dans ce pais-là. On ne leur donne à manger
que le marin le foir. Le matin on prend une livre de fari-
ne avec demi-livre de fucre noir 6e demi-livre de beurre, &
on pêtrit tout cela ensemble avec de l'eau pour le donner am
cheval. Le foir il faut qu'il fe contente d\m peu de poids
cornus caflez &: trempez demi-heure dans l'eau &: voila en:
quoy confifte toute leur nourriture en vingt-quatre heures.
Ces femmes qui portent les hommes ne gagnentchacune que
deux roupies en ces dix jours de traverse y 6~ l'on en paye au-
tant pour chaque quintal que portent les boucs ou les chèvres~
&: pourchaque cheval que l'on veut fairemener.

Aprés qu'onapa~ëces montagnes, ona.pourvojcuresjuf-
ques à Boutan des bœufs, des chameaux 6~ des chevaux, 8c
même des Pallekis pour ceux qui veulentallerplus à leuraife.
Le pais eitbon, 6cil y croif~ du bled du ris, des légumes Se
du vin en abondance. Tout le peuple tant hommes que rem-
mes, va habillé l~e~ë de groue toile de coton ou de chanvre~
& Fhyverde gros drap qui eftprefque du feutre. LacoërFure
pour l'un & pour l'autre fexe eft un bonnet fait à peu prés
comme ces bonnets à FAngloi~e qu'on appelleBouquin-kans,
& il y a autour pour ornement des dents de porc, avec des
morceaux ronds & carrez d'ecaille de tortue de la grandeur
d'une de nos pièces de quinze ~bis, les plus riches y entremê-
lant des grains de corail ou d'ambre-jaune y de quoy leurs
femmes {ë font auffi des colliers. Les hommes comme les fem-
mes portent des braffelets au bras gauche feulement, & de-
puis le poignet jusqu'au coude. Ceux des femmes font fort
étroits & ceux des hommes larges de deux doigts. Ils ont à
leur col un cordon defbye où ils pendent un grainde corail
ou d'ambre jaune, ou une dent de porc qui leur vient fur
reftomac~Se à leurcofcé gauche ils ont des ceintures oùpen-
dent encore à des attaches de ces mêmes grains de corail ou
d'ajnbre, ou des dents de porc. Bien qu~il foient grands Ido-
lâtres ils, mangent de toute forte de viande, horfmis de la vaL-
che qu'ils adorent comme mere nourricede tous les hommes~

8e ils font grand amateursd'eau de vie. Ils observent auui quel-



ques ceremonies des Chinois; car âpres avoir donne à -maa–

ger à leurs amis, le repas eftant fini ils brûlentde l'ambre-jau-
ne, quoy qu'ils ri adorent pas le feu comme les chinois. J'ay
dit ailleurs la raifon pourquoy les ~Chinois brûlent de l'ambre
a. Fiflue de leurs retins ce qui rend cette marchandife de bon
dcbic dans la Chine. Dans Patnamémedes morceaux d'am-
bre-jaune qui ne font pas travaillez, de la groueurd'une bonne
noix bien .nets Se d'une belle couleur font achetez par ces
marchands de Boutan jufqu'à crème-cinq 8~ a -quarante rou-
pies la -Serre la ferre tant de l'ambre-jaunje .que de 1'aiYY-

bre-gris, du mufc, du corail, de Larubarbe 6e d'autres dro-
gues eH: neufonces de notre poids. Lefalpecre~lebled~lcris
le fucre jaucres denrées ie vendent au~i par ferres dans le
Bengala; mais-cerce~erre eG: de ~bixance-douzedenos livres
a-~eize onces la livre, 6c quarante Serres font une men,qui vien<
droic à deux mille huit cent quatre-vingt livres poids de Pa-
ris. Quand je partis de ce pais-là la men de ris fe donnoitpour
deux roupies.

Pour revenir à l'ambre-jaune pour un morceau d'une ferre
ou de neuf onces félon fa couleur & fa beauté on aura depuis
deux cent cinquante jufques à trois cent roupies, les autres
morceaux te payent de même à proportton de leurgroflëurSe
de leur beauté. Le corail brut ou travaillé en grains fe vend

o
avec aiIèz de pro6c mais ils aimentmieux le brut, par ce qu'ils
le façonnentà leur mode le plus fbuvent ce font les fem.
mes -ôc les filles qui s~employenc à ce travail. Elles travaillent
aufE en grains de criftal & d'agate, les hommes font des
bracelets d'ecaille de tortue 6c de cpQuilIes de mer~ com<.
Tue auffi de ces petits morceaux de la même écaiHe rocds 6c
carrez donc j'ay parlé plus haut, & que tous les peuples du
coAcdu Nord, tant hommes que femmes, filles ~c garçons,
pendent à leurs cheveux &: fleurs oreilles~ II y a dans Patna.
&: dans D~ca plus de deux mille ~erfcnnes qui s'occupenca.
ces ouvrages 6~ tout cela fe ~tranfporce aux Royaumes de'
Boucan, d'Afem, de Siam, autrespa~s au Nord~ au Le<
vant des Eftacs du Grand-Mogcl~

Pour ce quicftde~afemencine ou poudre ~uxvers on ne
peut .pas larecùciHir comme on fait !es autres graines. C'eft
une herbe ~ui croitc dans les prez &: qu'il fauc tabler ~neurir~



~$cie maIeH: queloriqu'elle approche de fa maturité le vent
en fait tomber une grande partie entre les herbes où elle fe
perd couce, c'eft ce qui la rend chere. Comme on n'ofela.
coucher de la main, parce qu'elle en ~eroïc plutôt gacée,
c~ue même Quand on en fait la montre, on la prend dans une
ccuelle, quand on veut recueillir ce quie~ demeuré de re~e
dans l'cpy voicy de quelle adreue on fe fert. Ils ont deuxpa~
niers a anfes, en maTchant dans ces prez ils font aller un
ci es paniers de la droite a la gauche, & l'autre de -la gauche a.la droite commes'ils fauchoientl'herbe,laquelle toutefois ils ne
prennent que par le haut., c'ef~ à dire quepar Fepy, & toute
la grainecombe ainn dans les paniers. Il ~roîc auffi de la {ë-
mencineda.ns la Provincede Kerman, mais elle n'efc pas ~i

bonne que celle de Boutan & il n'yenameYYie que ce qu'il
en faut pour le païs. Cette graine ne fert pas feulement pour
chaifer les vers des corps des enfans, mais les Perfan& S~ tous
les peuples qui font vers le Nord, & même les Anglois ôeles
~onandais s'en fervent comme d'anis pour mettre dans les
jdra~ëes.

c
Pource qui eA de larubarbe, on f~ait que c'efcune racine

~que l'on coupe par morceaux~ on en ennie dix ou douze en-
semble 6~ puis on les fait bêcher.

Si les peuples de Boutan avoient autant d'adreue que les
~lofcovices pour tuer la Martre, on pourroit au ni cirer de ce
païs-la quancice de riches fourrures,vu qu'il y a quantité de
ces animaux.Dés que ranimai montre la tefte horsde fon trou~
les Mofcovices qui Ibntauguetne le manquent pas, &: ils le
tirent d'ordinaire.dan-s le nez ou dans les yeux, car fi on le ti-
3-oit dans -le corps, I.i peau n'en vaudroit rien à caufe du fang
qui fort de la playe qui fait tomber le poil qui en eft
mouillé.

Le. Roy de Boutan a toûjours fept ou huit mille hommes
pour fa garde. Ce font gens qui onc pourarmes l'arc &, la rie
che, &la plus part or~au~i la hache Scia rondache, avecune
pointe de l'autre coi~c comme un marteau d'armes. Il y a.
long-temps qu'ils onr l'usage du moufquet 6e du canon quieH:
de rer, comme auui de la poudre qui a le grain long qui
~d extraordinairemeni forte. Ils m'ont a-uuré que l'on voic~uc
-~urs can&Eis des chifres. & des lettres qui y iont depuis plus de
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cinq cens ans. lis ne lortent point du Royaume ians la per-
miuion expreue du Gouverneur, & n'oieroienc emporter un
mousquet fileurs plus proches parens ne répondent qu'il fera
Sdeicment rapporté. Sans cette diinculté j'en aurois appor-
té un par ce que les caractères qui eitoient {ur le canon
comme me l~ailuroient ceux qui les pouvoientlire, tdmoi-
gnoient qu'il y avoit cent quatre- vingt-ans qu'il eftoit faito-
II eftoit fort épais la bouche faite en tulippe & le de-
dans poli comme un miroir. Sur les deux tiers du canon il y
avoit des filets de relief, 6e quelques fleurs entre deux dorées
& argentées, & la baie qu'il portoit eitoic d'une once. Le
marchand de Boutan devant décharger fa cautionen rappor-
tant le moufquet, quelque offre que je luy nue je ne pus ja-
mais ~obliger de me le vendre, & il refufa même de me don-
ner un peu de fa poudre. Mais j'ay apporté en France deux
canons à peu prés comme celuy-la, dontPun a elle fait dans
rifle de Ceyian, 8e l'autre dans le Bengala.

Il y a toujours cinquante Elefans ;autour de la maifon du
Roy pour fa garde ôe vingt ou vingt-cinq chameaux qui onr
fur leur felle une petite piece d'artillerie d'environ demi-livre
de baie. Il y a un homme atlis fur la croupe du chameau com-
me j'ay représenté ailleurs, & il manie cette piece comme il
veut haut 6e bas, adroite & à gauche y eftant plantée fur une
fourche qui tient fur la felle..

Il n'y a point de Roy au monde plus craint Se plus refped:e
de tes tujets que le Roy de Boutan, 6e même il en eft comme.
adoré. Quand il rend junice ou quandil donne audience, tous.
ceux qui iepretëntent devant luy ont les mains jointes élevées
fur le front & fe tenant éloignez du. trône ils fe prof~ernenc
a terre fans ofer lever la telle. C'eft: dans cette humble poitu-
re qu'ils font leurs fupplicationsau Roy, & quand ils te reti-
rent ils marchent à reculons jusqu'à ce qu'ils Soient hors de
fa prefence. Les Bramins font accroire à ce pauvrepeuple que
le Roy eft un Dieu en terre y 6e principalement a ceux qui
viennent du Nord. Ils m'ont conté une choie qui eft bien ri-
dicule mais qui e~: bien veritable à ce qu'ils dnënc, qui
eft que lorsque le Roy a. <atisraic aux neceuitez de la natu-
re, ils ramaflent foigneufement fon ordure pour la fai-
re bêcher & la mettre en poudre -comme le tabac qu'o~



'LIV RR TROI SIFME.
prend par le nez; qu~enfuite l'ayant mife dans de petites boî-
l~ ils vont les jours de marchez en donner aux principaux
marchands Seaux richespanans de qui ils reçoiventquelques
prefens, que ces pauvres gens emportent cette poudre. chez
eux comme quelque choie de fort precieux, 6s: que lorsqu'ils
traittent leurs amis ils en faupoudrent leurs viandes. Deux
-de ces marchands de Boutan qui m'avoient vendu du mufc~

Tue montrerent chacun leurs boîtes .& la poudre qui e~oic
dedans dont ils faifoient grand e~ac.

Ces peuples de Boucan font gens robufces 6e de belle
taille, mais qui ont le vidage 6~ le nez un peuplas Ils m'onc.
dit que les femmes font plus grandes & plus vigoureufes que
les hommes, mais quelles font plus incommodéesqu'eux de la.
goutre, dont il y en a peu qui en échapent. Ils ne icavenc ce
-que c'efc que de guerre, & ils n'auroienc a craindre que le
'Grand-Mogol. Mais de ce coicc-la qui efcaleur midy, c'e&
comme j'ay dit un païs de hautes montagnes & de paffages
~ëcroics, du~oliédu Nord il n~y a que des bois, & prefque coû~
jours des neiges, &: foit au Levantfoit au Couchantce font de
vaftes defcrts où on ne trouve guère que des eaux ameres 6~

ce qu'il y a de païs habitéappartientà des Rajas qui n'ont pa&
beaucoup de forces.

Ilyaapparemmentquelquemined'argent au Royaume de
Boucan, 5 -car le Roy fait batre des pieces_qui font delà valeur
des roupies. Ces pieces nefont pas rondes mais à huit angles,
& il y a de~us des caracteresqui ne fontni Indiens ni Chinois.
"Toutefois les marchands de Boutanquim'infiruiurencà Pat-
na de toutes,ces choses ne me purent dire où eftoit cette mine

5
6e pour ce qui e~ de l'or, le peu qu'ils en ont leur eft apporte
par les marchands qui viennent du code du Levant.

Voilà tout ce que J'ay DÛ apprendre du Royaume de Bou-
tan, audeilus duquelpaierent les AmLauadeurs que le Grand
Duc de Moicovie envoya, à la Chine Fan Ils prirent

leur route le long de la GrandeTartarie au Nord de Boutan~
& arriverent à la Cour du Roy de la Chine avec des prefens
.confiderables. C'eftoient trois Seigneurs des plus apparens
de Mofcovie 6e à leur abord ils furent tres-bien receus. Mais-
quand il fallut aller faluer le Roy, la coûtume efianc de fe

~oAerner.tjrjûis~bis en terre., ils ne le voulurent jamais iaire,
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difant qu'ils le laluëroienc à leur mode, oc de la ma-n~ere que
L'on faluoit leur Empereurqui edoic auS grand 6c auffi puif
fant que celuy.de la Chine. Comme i!s demeurerent fermes.
dans cen-e refblution ils n'eurenc point d ~audience, s'en re-
tournerenc avec leurs prefens fans voir le Roy. Il auroit efi~
a fouhaiter que le Grand Duc eue fait choix por" cer?e am-
baj~Iade de quelques personnes de moindre qualicé que ces.
îirois Seigneurs, qui fe ruflenc mènerez moins delicacs dans~
les formalitez qui font fouvenr caufe qu'on ne peut execurer
de grands dépeins. Si ces AmbaJadeurs Moscovites euffent
voulu fe conrbrmeraux coûcumes de-la Chine (ce qu'ils au~
roient pû faire fans commeccre la gloire de leur maigre ) nous-
aurions fans- douceacecreheure un chemin fraye par rerre de;
Mofcovie à la Chine par le Nord de la grande Tarcarie, ~c
plus de connoiffancedu Royaume de Bouran qui en e~ voifin,.
~e de quelques autres donc nous gavons à peine les-. nomsce-
Quiauroit eRé un grand avantage pour toute l'Europe..

Comme je viens de parler des Mofcovites, je me Souviens)

que dans mes voyages & principalement fur. la route de.
Tauris à Ifpahan où l'on rencontred'ordinaire des marchands~
Mofcovkes plufle.urs d'eux m'ont~afluré qu'en l'an r~~
dans une des villes de Mofcovie une femme âgée. de quatre-
vingt deux.ans accoucha d'un enfant mâle ~.quifut porcëau
Grand Duc qui le voulut vjoin ô~ qui- le fit entretenir à fai
Cour..

CHAPITRE X V L.

Du. R~w~~ T"
T~:Lu ~i?EU p. s' onrcrûju~ques à cette heureque lé Royaa-j~ me de Pegu faifoit frontiere à la Chine, 6~ j'ay moy-mê-
me e~c dans cesce erreurjusqu'à: ce. que trois marchands dm
Royaume de Tipra m'en onrtirc,. Ils & faiibienrpaHer pour
Braminsann qu'on leur portâtplus de re~ped~ mais au fond'
ce n'e&oit que des marchands qui venoient à Patna 6e à:
.paca~oùje les vis acheter du corail ~.de l'ambre, jaune, des-

bMf&lets.
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~ranelecs d'écailléde tortuë & de coquilles de mer y. &: autres-
Babioles qui fe font en ces deux villes de B~s-ngala comme j'ay
dit au. chapitre précèdent. Je n'en vis qu'un à Daca y & je-
trouvay les deux autres à Patna lesquels je fis manger avec
moy. C'eAoienc des gens qui parloienc peu, foit que ce fût-
leur naturel particulier, ou que ce foit en general le naturel
du païs,. l'un d'eux ïcavoic la langue Indienne. Quand ils-
athetoient quelque choie ils rai~bienc leur calcul avec de pe--
oces pierres qu' reuembloienc à- de petites agares de la gran-
deur d'un ongle ,ur lesquelles il y avoit une manière dé chi-.
fre. Ils avoient auffi chacun leur poids raie à peu près comme:
une romaine. La branche n'ef~ pas de fer, mais d'un bois auffi
dur que du breul,~ l'anneau qui nenc.Ie poids qui entre dans-
cette branche pour marquer les livres, eft un fort lacet de
Ibye.. C'e~ de cette façon qu'ils pefoient depuis une drachme
ju~quesà dix de nos livres. Si tous ceux du Royaume de Tipra.
re~emblenraces deux marchandsque je creuvay-a Patna, on'
peut dire que cette nation aime tort a. boire je prenois.
plaifir a. leur donner tancoâ de l'eau-de-vie y ranroU: du vin'
d'Espagne 6c d'autres fortes de vins,comme de Schiras, de
R.heims de Mance, n'en ayant jamais manqué dans tous-
mes voyages, àla réserve du dernier que je fis-dans les deïërts'
d'arabie que je ne pus paucr qu'en foixante cinq jours pour'
la raison quej'ay dite ailleurs.

J'aurois pu apprendrebeaucoupde choses de ces marchands
d& Tipra touchant la nature ôe l'étenduë de leur pais, s'ils-
m'en euilënt f~û donner auHibonne rai&n que de mon bonI
vin quand je leurporfoisune ~ante. Car mon trucheman n'a-
voic pas achève de faire le complimenten. mon nom que le
vineltoitbû,6eilsic regardoierit alors run l'autre en ~ucc~nc
-leurs levres & en frapant deux ou. trois fois de la main ~ur
reftomac avec uii foûpir. Ces marchands e~oienr tous crois'
venus parle Royaume d'Arakan,qui e~ au Midy &,au Cou--
chanr de celûy de Tipra, que le Pegu borne auui en partie au'
Coucha-ntd'hyver, S~iisme direct qu'ils font environ quinze
jpursàtraverferleurpaïs ,fur quoyi'ônnepeut pas bien juger
de fon étendue,parce-queles journées ne ~bnc pas égales, 6~
~u'on les fait tantôtplus longues &e tantôtplus courtes ielon.
~u'ontrouvedel'eau~ Ils ont pour leursvoiturescomme dan~jr7. HhJ~



les Indes desbceufs 6c deschevaux ceux-cy ibnc de lame-
me nature de ceux dont j'ay parle plus haut, de petite caille,
mais excellons. Pour ce qui eft du Roy & des Grands Sei-
gneursils vont en Pallekis, Seont leurs Elefans qu'ils font in-
struire po~r la guerre. Ils ne font pas moins incommodez du
coi~re que ceux de Boucan, & ils me dirent qu'il y avoit des
temmes a qui il pendoiciurles mammelles. Des crois hommes
de ce Royaume que je vis en Bengala,celuy qui -eftoit à Daca
avoit deux ~oiftres chacun de la groueur du poing & cela
leur vientd~s mauvaiieseaux comme en plufieurs autres païs
derAne~derEurope.

IIsn~oncrienenTipra<}tïi fbirpropre aux étrangers. Il y a.

~r~ mine d'or d'un or fort bas, 8e de la foye qui eft fort groupe
¡

ce font les deuxchofes qui font le revenu duRoy. Il ne tire
<ucun fubudede fes Sujets, {inon que ceux qui ne font pas d'un
rang qui répond âceluydela noble~fe en Europe~ font tenus
tous les ans de travailleruxjours pour le Roy à la mine d'or~
.ou a la foye. Il envoyé vendre For & la foye à la Chine, on
luy rapporte deFargent dont il fait batre des pièces de la va-
leurde dix Ibis. Il fait faire auffi de petites pieces d'or minces
.comme des alpres de Turquie, & il y en a de deux fortes les

unes dont il en faut quatre pour faire un écu, les autres do~
il en faut douze. C~eittoucce que~ay pu apprendred'un pais
quinousaeltëjulqu'àprelëntinccnnu~ 8e dont pous pourrons
avoir cy-apres plus de lumière, Se de plusieurs autres terres que
les relations des. voyageurs nous font connoître n~ayant pas
~ftë découvertes tout en un jour.

C H A P 1 T EL E XVIL

Du Royaume ~f~
TA

M Ai s on da bién f~û ce qu'école le Royaume
qu'aprés que cé Grand Capitaine Mirgimola, duquel j~ay

fouventparlé dans rhu~ire des Mogols ~euc auure ~Empire
à Aureng-zeb par la mort de tous fès freres & la ~'rubn de ion
honnis. Gomme il jugea<~ue la guerre eSanc finie il ne feroit



plus con~deréà la Cour comme lorsqu'il eAcit Genera!i~ime
des armées d~Aureng-zeb Se qu'il eftoit tcut-pui~nt dans le
Royaume où i1 avoir un grand nombrede créatures, pour ~e
conserver le commandement des troupes il résolue d'enrre-
-p rendrela conquête du Royaume d'Aîëm où il î~avoit quif
ne trouveroit pas grande reû&ance le pais ayant eAé fans.

guerrecinq ou Hx cens ans, & le peuple eftant fans expérience
dans les armes. On cienc que c'eit ce même peuple qui a ïrou-
.véanciennement l'invention de la poudre & du canopy laquelle
a paue d'A~ëm au Pegu, &: du Pegu à la Chine, ce qui eft cau<-
~ë que d'ordinaireon l'àccribuë aux Chinois. Mirgimola rem-
porta de cetteguerre quantité de pieces de canon quiétoienr
:oucesdercr~Scla poudre à canon qu'on fait en ce païs-Ia eft-
excellence~ Le grainn'en eft pas long comme au Royaume de
B outan il e~: rond & menu comme le nofbre ~6e elle fait beau~
coup plusd~eHctque d'autrepoudre..

Mirgimola partit donc de Daca avec une puiuante armë&
pour la conquête du Royaume d'Afem. A cinq lieuës de Da-
eaune des rivieres qui vient du lac de Chiamay y & qui de mê-
me que les autres rivières des Indes prend divers noms ~elon~

les lieux où elle paffe, entredans un bras du Gange & à l'en-
droit où ces deux âeuv~ss'ailemblent il y a une ~brcerene de
cLaquecoM, & elles font coûterdeux garnies de bonnes pie-
ces de canon de bronze qui battent à Seur-d'eau~ C'eA o~
.Mirgimolafit embarquer fon armée remontant la rivière ju~
'qu'au vingt-neuvième ou au trentième degré où eft la fron-
!dere du Royaumed'Aiem, & delà il la fit marcher par terre
dans un pais abondant en toutes chofes neceûaires à la vie, ~ôc

de fort peu de deffenfe, d'autant, plus que les peuples.furenc
iurpris. Comme ils fonttous Idolâtres, l'armée de Mirgimola
<~ui eftoit toute deMahomecansn~épargna par leurs Pagodes y
'elle les abêtit par tout où elle en trouva, brûlant & ~àcca-
~eant tout ju~ques vers letrente~cidquiémedegré. Mirgimola.
appritalors que le Roy d'A~ëm e~oic en campagne avec p!us~
~e forces qu~ilne fe l'e~oitimaginé, qu'il avoic plu6eurspièces~.
d'artillerie ô~ quantitéde feux d'àrtiRce~comme nos grenades
eu a peu prës, qu~on met ~u bouc d~ùn bacon delà longue~M"
'd'une demi-pique comme j'ayreprelën~ailleurs, qui por-
tent plus de cinq cens .pas..M~rgimol~~yanc receu cet~à~s:
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ne jugeapas a propos d'allerplusavant mais le principe fujet
.de fon retour rue que le froid commencoic, ôc que pour con-
quérir tout cepaïs-làil~alloicaller juiqu~au quarance-cinquié-
'me degré, ce qui auroic efté la~perce de fon armée. Car les
Indiens ~bntH fenliblesau froid & le craignent cane, qu'il e~:
imponiblede leur fairepa~er le trentiéme ou au plus le trente-
cinquième degré à-moinsque de bazarder leurvie ôc de rous
les ierviieurs que j'ay amenez des Indes en Perfe ~'a efté
beaucoup quand ils font venus ju(qu~a Cafbin, n~en ayant ja-
mais Icu~ amener jufques à Tauris dés qu'ils voyoient ces mon.

ragnes des Mede jcouverces de neige il ~ralloic leur donner
.conge.

Mirgimola voyant dcncqu"ilne pouvoit aller au Nord ré-
solue de toum er.du co~ë du Sud-Oue~t, & fut affieger une
ville appellëe qu'il prit en peu de temps, & où il crou-
va de grandes richeHes. Plufieurs font de cette opinion qu'il
Tt'avoirdeuein que deprendrececte ville &.de la piller, &: puis
.de s'en résumer comme il fit. C~ef~ dans cette ville d'Azoo
où font les tombeaux des Roys d~Afem & de tous ceux de !à
famille Royale. Bièn qu-'ils fbienc Idolâcres ils ne brûlencpas
les corps des morts, mais Hs les enterrent. Ils croyenc qu'a<-
-prës leur mort ils vont dans un autr e monde, où ceux qui
auront bien vécu en çeluy-.cy n'auront faute de rien, mais
~qu'ils y auront toutes fortes de délices, qu'au contraire 'ceux
-quiauronnnaivêcu~quiauront pris le bien d'autruy, fbuf-
~riront beaucoup, principalement la faim & la foif, 8e qu'aine
4! eft bon d'enterrer quelque ch~fe avec eux pour s'en fervir
~u.befbin. C'eAainn que Mirgimoia trouva tant deliche~e~
.dans cette ville d~Azoo car -depuis plufieurs ~iee!ë5 chaque
Royavoit fait baurdaBS la grande Pagode comme une ~cha~

pelle où il eftoit enterre, ~c pendant leur vie ils envoyoient
ferrer dans la cave où ils dévoient eJ[b'e mis quantité <i*or 6c
~argent, de tapis autres meubles. Quand on mec Le corps
~du Roy defunt dans cette cave on y mec autn tout ce qu'il
~a déplus précieux,comme quelle Idoleparticulière d'or ou
d'argent qu'il a ador.ce pendant ~a vie, 8~ tout- ce que l'on
croi.t qui Luy iera iaeceuaire en l'autremonde. Mais -ce qui eH
le plus étrange qui. tient fort de la barbarie, c'ed que
loi~queleRoy c~morrHi~p.àj'tk .des/f~ qu'il a. le pbg
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de l'eau-de-vie. Pour ce qui eft enfin du fel il n y en a poina
dans ce Royaume que cèluy qu'on fait par artifice, à quoy l'on
fe prend de deux façons. La première eft de ramauër cette-
verdure qui eft fur les eaux dormantes, 6e que les canars 6e
les 2'renouillesmangent. On la fait fecher & on la brûle. 6e
les cendres qui en viennent eftant boüillies & pafices de la-
manièrede celles- qui fuivent, fervent de fel. L'autre manière
6e qui eft plus en ufage eft dé prendre de ces grandes feuilles
de figuier que nous appelions figuier d'Adam on les fait îë-
cher de méme & on les brûle, 6e les cendres qui en viennent-
font une efpece de fel fi afpre qu'il eft impoffible d'en manger
à moins qu'on ne ràdouciilë ~ce qu'on fait par ce moyen. On
met ces cendres dans l'eau où on les remuë dix ou douze heu..
res durant, puis on paHe cette eau trois fois au travers d'un:
linge & on la fait boüillir. A meîure qu'elle boult le rond
devient épais, 6c quand- elle eft confumée on trcuve au fond-
de la chaudieredu fël qui eft blanc 6~ affez bon..

C'e~: de ces cendres de feüille de figuier dont rbn fait en
ce païs-Ià une lë~ve pour boüillir les foyes qui deviennent
blanchescommela neige, 6e files peuples d'A&m avoient plus
de figuiers qu'ils n'en ont ils feroient toutes leurs foyes blan-
ches, parce que la foye blanche e~ bienplus chère que l'autre~
mais ils n'en ont pas pour blanchir la moitié des foyes qui
croiflëne dans le pais..~c~T eft le nom de la ville ouïe Roy d'Afëm fait fa.
refidence., & qui eft a vingt-cinq ou trente journées de che-
min de celle qui eftoic autrefois la capitale du: Royaume, 6c
quiportoit même nom. Le Roy ne prendaucuns fubfides de*
fës peuples, mais toutes les mines ~tact d'or 6e d'argent, que
-d&plomb, d'acier 6e de fer luy appartiennent~6e même pour
ne pas fouler fes fujecs il ne fe fert pour ,travailler aux mines
Que des efcjavesqu'il acheté de tes votons. Ainu'tous les, pal-
mns d'Afem font à- leur aifë ,.6e il n'y en a. guère qui n'aie fa.

maifbnàpart~6eaumnieu<~efes.terresune fontaine entourée
d'arbres, 6e méme la plufpartentretiennenrun- Elefact pour
leurs femmes.. Ces Idolâtres au contraire de ceux des Indes
~ui n'ont qu'une femme en ôntjufqu'aquatre6e quand ils Ie~
époufënc anh qu'il n'y ait point de debat encre elles, il die s
i~une Je te prens pour me fërvif dans-monménage à telle



~fholë, à l'autre je te defrine à telle autre chofe & ainfi
chacune de ces femmes fqaic ce qu'elledoit faire dans la mai-
son. Les hommes & les femmes fcnt de belle taille, Se d'un
trèsbeau fan <r; mais les peuplesqui habitentla frontière du côté
du midi font un peu olivâtres, Se ne font pas fujets au goitre
~omme ceux du nord. Ils ne font pas de fi belle taille, & la.
plufpart de leurs femmes onclenezunpeu plat. Ces peuples
du cofté du midi vont coutnuds~ ils n'ontqu'un linge donc ils
couvrent ce que la pudeur veut que l'on cache,avec un bon-
net de la .forme de ces bonnets à l'Angloife autour duquel
pendent quantité de dents de porc. Ils ont les oreilles percées,
~c l'on y pafleroic bien le pouce les uns y mettent de l'or, les
autres de L'argent. LesLommes portent les cheveux jufques
fur les épaules, & les femmes les laiNentauui longs qu'ils peu-
vent croifire. Il fe fait au Royaume d'Afëmcomme~auRoyau-
medeBoutan grand negocede braflelecs d'écaillé de tortue
.&:de coquilles de mer qui font longues comme ~n oeuf, 6c
~u'onfcie en petits cercles;mais les riches enont de corail Se
.dJlambre-jaul1e. Quand un homme meurt, il faut que tous fes

parens & amis viennent à l'enterrement & quand ils met-
"cent le corps en terre, ils tirent tous les bracelets qui font aux
~3iâs Se aux Jambes, & les enterrent axée le défunt.

CH A FIT R E XV III.
D~ Royaume de J~~

"TT E Royaume pour la- -p~us grandepartie e~ entre
dt le Golfedeméme nom &: le Golfede Bengala, touchant

ie.Pegu au Septentrion, 6e la prefqu'Me de Malacca au MidL
Le chemin le plus court & le meilleur que. puisent tenir les
Europeans pour fe rendre en-ce Royaume, e&d'àiler à Ifpa.
han d~I~pahanà Ormus, d~Ormusa Surate,deSurateàGol~
<:onda, 6e de Oolcondaà Maflipatan,où l'on s'embarquepour
.DMca/~ qui e~ un des 'ports du Royaume de Siam. De
Denonierin à la ville capitale qui porte le même nom du
jSLoyaume~ il y a. environ trente-cinq journées de chemin~
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encres laine, mais d'ailleurs elle eft pleine de crocodilesd'une
grandeur monftrueufe, & qui devorent Ibuvenc les hommes
qui ne fe tiennentpas ~ur leurs gardes.. Cesrivieresfe débordent
pendant que le foleil parcourt les fignes ieptencrion~ux ce
qui contribue beaucoup à la fertilité des campagnes-oùelles
fe peuvent repandre Se où par une providenceadmirablel'e-
py du ris monte à mesure que les eaux croiucnt.

ville capitale du Royaume & la rendence ordinaire da
Roy eu: ceintede murailles, Se a plus de trois de nos lieues de
circuit. Elle e~ dans une IHe la riviere l'embrasantde tous
co~ez,.&cl'onpourroic aifément conduiredes-canaux partou-
tes les rues, le K~y voulok employerpour cet ouvrage une
partie de tant d- or qu'il coutume pour les Temples de tes
jMoles.

Les Siamois ont trente-trois lettres. dans leursalphabet. Ils'
écrivent comme nous autres de là main-gauche a la droite,,
tout aucontraire des peuples du Japon, de la Chine,de la Co<
chinchine,8e de Tunquin~ qui conduisent leur écriture de la
main-droite à' la gauche Se depuis le haut- de la-page jus-

qu'au bas.
Tout le peuple de ce Royaume eftefclave~oudu Roy, ou

des Grands-Seigneurs. Le~iemmes auHi bien que les hom-
mes coupent leurs cheveux, & leurs habits ne font pas fort ri-
ehes~ Entre les civilitez qu'ils observententreeux celle-cye~
unedes principales, qut e~ de ne paHer jamais devantune per<
fonnepour qui on a du re~pech Sans luy en demanderaupara-
vant la permi~ion ce qu'ils font alors en élevant les deux
mains. Les plusriches ont plufieursfemmes commeau Royaur.
me d'A~em..

La monnoye dupais eu: d'argent Se delà forme a peu prés
d'une baie de moufquet. La plus bauë e~ de petites co-
quillesqu~on apporte des Manilles. Il y a de belles minesd'e~ain..

Le Roy de Siam enr un dés plus richesMonarquesde l'O-
lient, & fe nomme dans ~ës Edits Roydu ciel Se de la terre,
bien qu'il fbit tributaire des Roys de la Ghine. II fe montre
raremenfa ~es~ujets,. Se ne donne audience qu'aux principaux-
de fa Cour, les étrangers n'àyantpointd'accezdansjfbn Pa-
lais. H ~e repoïe du gouvernement fur fes. Minières,quifbnc'



bien fouvent un tres mauvais ufage de l'autorité qu'ils ont en
main. Il ne fe montre en public que deux fois Fannée, ce qu'il
fait avec beaucoup de magnificence. La premiere fois c'eH.
pour aller en cérémonie à une Pagode qui eft dans la ville,
dont h toureA toute dorée par dedans ~e par dehors~ Il y a
rrois Idoles de ûx à fept pieds de haut leiquelles font: d'or
maHif, Se par quantité d'aumônes qu'il fait aux pauvres, Se
<!e preicns aux Préfères de fes faux dieux, il croit fe les ren-
dre favorables. Ilmarche alors avec toute fa Cour, Se fait
paref~re tout ce qu'ila de plus riche. On voit entre-autresma-
gnincencesdeux cens elefans entre lefquels il y en a un blanc,
donc le Roy fait tant de cas qui faic gloire de fe nommer le
Roy de l'elefancblanc. Les elefansvivenc plufieurs necles com-
me je Fay remarqué ailleurs.

La féconde fois que le Roy fort en public,c'eftpouraller à
une aucre Pagode quiefcà cinq ou fix lieues au deuus de la
ville en remoncanc la riviere. Mais perfbnne ne peut entrer
~ans cette Pagode que le Roy avec tes Prethes. Pour ce qui
eft du peuple fi.toft qu'ils en peut voir la. porte il faut que
chacun fe jette la face en cerre< Alors le Roy paroiit fur la.

riviere avec deux cent galères d'une prodigieufë longueur,
chacune ayant quatre cens rameurs, eftant dorées Se enjo-
livées pour la plus grande partie. Commecette féconde fbr-
tie du Roy fe fait au mois de Novembre ,ëe qu'alors la riviè-
re commence à s'abaiuer, les Préfères fontaccroireau peuple
qu'il n'y a que le Roy qui puifle arrêter le cours des eaux par
les prières Se les ofrrandes qu'il fait en cette Pagode, Se ces
pauvresgens fe perfuadenc que le Roy va couper les eaux avec
4bn fabre.afm de les congedier Se de leur ordonner defë reci.
Ter dans la mer.

Le Roy va encore, mais cette fois fans éclat,à une Pagode
<mi ef~ dans rifle où les Hollandoisbncleur Loge. Il y a à ren-
trée une Idole qui eft afHfe à la manière de nos tailleurs,ayant
une main fur un de fes genoux,~l'autre furfbnco~é. Ellè a.
plus de fbixantepieds de haut. Se autour de cette grande Ido-.
ie il y en a plus de trois cens autres de diverfes grandeurs, qui
reprefentenc toutes fortes de pô~urcs d'hommes Se de fem-
mes. Toutes ces Idoles font dorées, Scily a une prodigieufe
~quantité de ces Pagodes dans tout le païs. Cela vient de c~
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aveugles il font fi opiniâtresà foutenir leurs erreurs grouie-
Tes qu'il eR bien difRciIede les en guérir. Ils difent que le
Dieu des Chrétiens le leur font freres., mais que le leur eH
l'aimé. Q~eHon leur demande où ère leur Dieu, ils répondent
qu'il a.diiparu &:qu'ib ne fçavent où il eft.

Pour ce qui eA des forces vivantes du Royaume,elles con-
.firent prefque toutes en infanterie qui eft anëz bonne. Les
foldats font faits à la racigue, & n'ontpour toute habit qu'une
-piecede roilepourcouvrir les parties qu~ona honce de montrer.
Tout le re~e du:corps, l'e&omac, le dos ,-Ies.bras, &: les cmUes
.demeurent tout à nud, ScJa chair qui e& -coûte découpée
.comme <~uand on donne des ventoufes, reprefente-pluneurs
:fortes jde neurs d'animaux. Apres qu'ils onc découpe 1~

chair &: que le ïang en eft ~brci, ils rroccenc ces ~eurs & ces,
animaux des codeurs qu'ils veulent, & l'on diroit à les voir
de loin qu'ils font vêtus de:quelque étofe de foye a~eurs ou
de quelque roilepeinre, car ces couleurs qu'ils appliquent ne
5'en vont jama Us ontpourarmes, l'arc 6c la neche~ Ïe-mouf-
quet Scia -pique, ëe une azagaye, qui eft un bâton de cinqou
:fix pieds de long ferré au bout qu'ils lancent ayec.adre.ue con-
-tre l'ennemi.

L'an 1665. il y avoit dans la ville de Siam un Jefuiee NapoH-
cain qui s'appelloic ~'7~ Thomas. Il faifoit fortifier la ville

le Palais du Roy qui eft~ùrle bord de la riviere 8~ il avoit
déjà fait faire decoftc & d'autrede bohsi)aitions. <~e fucen

cetteconsidération que le Roy lui permitde demeurer dans la.
ville, où il a .unepetite Eglife avec une maifon où Monneuj-
Lambert Evefque de Beryte fut logerenarrivant à Siam. Mai&
ils ne, furent pas long-tempsbien d'accord ensemble, 8c Mon-
.fieur l'Evei'que trouva à proposd'avoir fachapelle a part.

Leport oùarrivent les yaiuëaux qui viennentde -la Cochin-
chine ~c d'autres lieux, n'e& qu'à 'une demi-Iieuë de la ville,
.Se comme il y a toujours quelquesmatelots Chrétiens Mon.-
~ieur l'Evêquc y a ~ait bâtir une petite maubn a<yec une cha-
~eilepo.uj',direla;m.e.il€.
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C HA P 1 T R. E XIX.

D~ Royaume de M~c~y~ /& Ho&~o~
la Chine..

.TT E Royaume de ~f~yappelleautremenr/Y~ C~
JLj~~ commence au cinquiéme degré de latitude meridio--
nale. Les chaleurs y ibnc exceuives durant le jour, mais les
nuits y font affez tempérées,Se pour le terroir il ef~ beau 3e
tres-fercile, mais les peuples de cette lue n'ont pas l'arc de
bien bâtir. La ville capitale porte même nom que le Roy au-.
me Se e& fur la mer~ Le port y eft libre, ~e les vaiueaux qui y
apportent quandté de marchandifés des Mes voifines n'y
payent aucun droit. Ces Insulaires ont accoutume d'empoi-
sonner leurs armes 6~ le plus dangereux poifon dont ils fe
fervent eft le fuc de certains arbres -de Flûe de Borneo y lequeL

ils tempèrent felon Ferrée ou lent ou précipite- qu'ils veulenc
qu'ait le poifon. On tient qu'il n'y a -que le Roy feul qui ~ca-
che le fecret d'en affoiblir la vertu, il' fe vante d~en avoir-
de. fiprompt qu'il n'y a point de remède au. monde pour en
empefcberl'eirec. Un de mes frèresque j~avois mené aux In-
des & qui y eft mort,vit un jour une preuve remarquable de-
la promptitude avec laquelle ce poifon fait fon effet.. Un
Anglois ayant tue dans la colère un des Sujets du Roy de Ma-
caHar,6e ee Prince lui ayant donné fa grâce ,.tous les Francs,,
-tant Anglois, que Hollandoïs Portugais quf eftoientalors
à MacaSar, craignant que fi ce meurtre demeuroic impuni ces'
Insulairesne prirent leur revanche& ne fe jettaHent fur quel-
qu'un d'eux ~pnerentlePjoy de~" mourir FAnglois,Se ren-
prierenc H fortement qu'eniin il y jnfëntk. Mon frère e&oir
fort aimé du Roy qui vouloic~qm'U-fut de tous fes divertiue-
mens, & particulièrement quand il eftoit queftion de boire.
La mort de FAnglois eâoit concluë le Roy dit à mon frere
quil ne le feroit pas languir Se que pour lui faire voir en mê-
me-temps la force extraordinaire de fon poifon- il tireroit lui-
même le criminel avec une de fes Riches. Ce font de petites







~e les PèresJcfuiccs faiibienc tous les ans dans FMe de Macao'
¡

au Royaumede MacaHar, & qu'ils y envoyoient pourjeur
compccjufqu'ànx ou'Iepc vailleau~ chargez de routes Tories
demarchandiles,tantdes Indes,.que de la Chine. Ils prirent
le temps que ces vaifleaux dévoient arriver a Macauar, & le
Septième dejuim66o. on vit paroître au port deux vaifleaux
de la Compagnie qui s'e~oient avancez pour ravôrifer la re-
tfaicc des Hollandois qui eftoientà cerre. La ~oce efloit com-~
pofeede plus de trente voiles, ~voic mouilleà riûe de Ta-
nakeKCà ~ëpc lieues de Buragne.

Le Roy (e v~r obligé de ië denEendre contre des ennemis~
'<dont il craignoit la pui~Iance, 6c avec les vai~leauxde Macao
qui eftoient.- à la rade tâcha de (burenirpendanc quelque cemps'
i~accaque des Hollandois.

9
Le combac s'eihnc opiniâtre de:

part & d'autre, les Hollandoisparcagerenrie~rrioce,& pen-
<Iancquecreizevai~eauxs~nacherencaux Portugais, le re~e~
battit inc&nammenc la rcrcereHe qui fut emportée fans beau-
coup de relance. Ontiencqu'cncctce journée les Hollan-
dois cirèrentplus de iepcmiHe volées de canon, ôc que le Roy
eut u~gra.nde peur qu'il ordonna aux Portugais de ne plus'
tirer pour ne pas irriter davantage les ennemis. Le Prince

moururdansce~crencontre,§c ce fut une grande'
pertepour le Roy de Maca~ar, qui s'eftoit rendu redoutable'=
àfes voifins par la bonne conduite de ce Miniftre fur'lequel il>
~repo~bic entierement.. Comme les vaiHeauxdc Macao fë'
trouvèrent furpris'Se ~nsxlen~nfe,ilneruc pasrnal-aifeal~
~otce Hollandoi~e de décruire les Portugais elle leur brûla.
trois vaiûeaux, elle,en,coula deux~ à rond, en pritun charge =
de cres-ricbes marchanduës, ce fuc de cette forte que les
Hollandois ~e remboursèrent: avantageusement des irais de"
leur dëputatio&de la. Chine.

LetreiziémedeJmnIeRoyde MacaSIar nommé
de peurde ie voir réduit aux dernieres extrémitez 6c élever un
drapeau blanc fur le haut d'uneautre rbriereHe, d'bù'rouc en--
vironné de fes femmes il regardoit le combat. Pendant 1~
trêve qu'on luy accorda il envoya un des plus Grands de i
Gourau Général de laÛQtteHollandouepour luy-demander

r
l~paix, qui ne lui fut accordée qu'a condidoà qu'il envoyé-'
roit un AnabaQadeuy a B~avia, qu'il chaHerok~ous les Por--



rugais de riiïe, 6e que tes iubjets n'aurcienc plus de négoce
avec eux.

Commedonc les articles du traité devoient efire ratifiez 2.

Batavia par le General ôe Ion Confeil le Roy deMacafIarnt
.équiper des galères, & y envoya onze .des plus Grands Sei-
gneurs de fa Cour avec une fuite deïept cens hommes, Se le
Chefde cette AmbaHade eftoit frere du feu Prince Patinfaloa.
Ils devoientprésenter au General de Batavia deux cens pains
d'or pour racheter la fbrtereNe Royale, & avoient ordre de
fe fbûmettre à toutes les conditions que les Hollandois leur
propoferoienc, pourvu qu'elles ne touchaient:point à la loy
de Mahomec. Le General ayant receu cette Amba~Iadequi
lui eftoit bien glorieuse, ~e profitant de Foccauon & du bon-
heur de fes armes fit lui-méme la capitulation qui fut ~gnée
par les Ambalfadeurs deMacaûar 6c qui fut exac~emenc ob-
iervée. Carau~i-coit tous les Portugais vuiderent le païs,le&
uns pavane aux Royaumesde Siam 8e de Camboye, Se les au-
tres fë retirant à Macao & à Goa. Macao qui paj~oic il y a
quelques années pour une de~ plus fameuies 6e des plus riches
villes de l'Orient, fut le principal motif de rAmbaHade des
Hollandois à la Chine, & comme c'eitok le meilleur pofte
.que les Portugais euj[Ient alors en ces quartiers-là le deûein.
des Hollandois e~oic de le ruiner entierement. Aujourd'huy
cette ville qui eA au 11. degré de latitude ieptentrional~ dans
une petite prefqu'Iflede la Provincede Xanton qui fait partie
-delà Chine, a beaucoup perdu de fon premier éclat.

Les Peres Jefuites ~e les marchands Portugais n'en furent
pas quites pour la difgracequ'ilsavoient eue à MacaHay, Se ils
eurent encore un autre échec proche de Goa. Le Chef du
Comptoir des Hollandois de Mingrela qui n'efl qu'à huit
lieues de cette ville, ayant ïcû le mauvais ~uccez des afEai-

res des .Hollandois dans la Chine penfa de fon coRé aux
moyens de s'en venger. Il n'ignoroit pas que les Peres Je~uL
tes de Goa & d'autres lieux des Indes failbient grand nego-
ce de diamans bruts, qu'ils envoyoient en Europe, ou qu'ils
CiTiporcoient quand ils retournoient en Portugal. Que pour
cacher ce negoce ils en envoyoient un ou deux d'entre eux
fous l'habit de Faquir ou Pèlerin Indien, ce qu'il leur erLoit
aifé de faire parce qu'il y a de ces peres parmi eux qui font



nez dans le pais, & qui icaventparfaitement la langue Indien-
ne. Céthabitde Faquirs confucéen une peau decygre qu'ils
entïurIedos.Seune de chevre qui leur couvreune partie de
Pcitomac & leur pend fur les genoux.- Pour bonnet ils onr
une peau d'anneau ou de chevreau donc les quatre paces pen-
dent fur le front, fur le col & les oreilles, qui font percées Se
où ils paffent de groues boucles decryftal~ Ils ont les jambes
nues Se de groues ~ndales de bois aux pieds y & ils portent
un grand bouquet de plumes de paon pour fe donner du vent
Se chauer les mouches. Un jour comme je danois avec les
Peres Auguf!:msqui fonta. la Cour du Roy de Golconda avec
les Heurs Lefcot SeRainn,un de ces Pères Jefuices qui- venoic.
de Goa entradans la chambre vêtu de la maniere que je viens-
de dire. Il nous dit qu'il alloic a. faine-Thomé pour les affaires
du Vice-roy de Goa à quoy je lui repartis que pour aller par-
toutes les Indes il ne ~alloic point fe dcguifer, que tous les
autres Religieuxde quelque ordre que ce rucneie deguubien~
pas de cette îbrre.

Le Chef du Comptoir de Mingrela prit donc fon temps
pour fe venger des Pères J~untes, Se ayant ~û qu'il y en avoit
deux qui alloienc aux mines acheter pour quatre cens mille
pardos de diamans il donna ordre à deux hommes qui en
achetoienipour lui que û-toft que les Peres aurcienc fait leur
emplete ils en averciuencleMaîirede la Douane de BichoJi~

un gros bourg fur la frontière qui fëpareles terres
du Roy de Vifapour & celles des Portugais, & il n'y a poinr
d'autre chemin que par ce lieu-là, parce qu'on ne peut pa~er
ailleurs la riviere qui fait riHe de Salfete où eft bâtie la ville-
dé Goa. Les Peres Jésuites -croyant que le Douanier ne ~ca-
voitrien de l'àchat qu'ilsavoientfait fe mirentdans la barque-

pourparler l'eau, & ils n'y furent pas plutôt entrez qu'on ies~

vintfouiller,.de forte que tous les diamans qui furent trouvez~
&r eux furent confifquez.

Je reviens au Roy de Macauar que les RévérendePèresJe-
luîtes tâcherent de convertir & ils en auroient pouibic pû~
venir à bout fans une condition. à laquelle il les obligea Se
qu'ils négligèrent d'accomplir. Car en méme-tempsque les.
Jeunteseravailloient al'attirerau Chrutiannme, lesMahome-
6an& de leur coi~ faifoiene de pareils efforts pour l'obliger
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CHAP ITR. E XV.

J~r~o~ ~o.~ <z~~ en 0~ j~J~o~yB~ le~co~
mer~yo~ 7/~ c~

!TE partis de Mingrela gros bourg du Royaume de VifapoorJa huit lieües de Goa le quatorziéme Avril 1648. & m'em-
'barquay fur unvai~leau -Hollandois -qui -venoit de prendre des
<byes de la Perfe & alloit à Batavia. Il eut ordre faifant fa
route de mouiller à ~~Mcr pour prendre du ris, ~e nous -y
arrivâmes le dixhuitiéme du même mois. je rus à terre avec
le Capitaine qui alloit trouver le Roy pour luy demander1~

permiffion de prendre du ris, ce qu'il luy accorda volontiers.
il nous fallut remonter la riviere prés Je trois lieues, & nous
trouvâmes ce~Roy le long de Feau où il n'y avoit que dix ou
douze hutes faites de branches de palmier. Uyavoic dans la
Henné un TapisdePerieëcendu{bnsluy,& nous y vîmes cinq
eu fix remmes.dont les unes Fevencoienc avec des eventails
de queue de paon & les autres luy prefentoient le beclé
luy rempliubient fa pipe decabac. Les plus confiderables do.
pài[s e~oient dans les autres hures, ~c. noas contâmes envi-
ron deux cens hommes dont la plufpart avoient pour armes
l'arc 6e la fleche. Ils avoient aufE avec eux deux elerans. Il
y.a de l'apparence qu'ils avoientailleurs quelque recraice, 6c
qu'ils eftoient venus en ce lieu-là pour jouir de la rraicheur
qui y rendoient des arbres & quelques Tuiueaux. Ayancquic~
té le Roy & e~ant rencrez dans noftre chaloupe il nous
envoya en prefent douze poules ~Se cinq ou ux pots. devin de
palmier. Nous fumes coucher ce {bir la après avoir fait une
lieûë de chemin dans un hameau où il n'y avoit que trois ou
quatre maifons, Se nous 'avions pris avec/nous bonne provi-
fion de noftre vaiûeau. Le matin comme nous étions preïb
à partir nous vîmes fur la rivière un de nos Pilotes avec trois
=ou quatre jeunes-hommes, quivenoientau devant de nous Se
~porccient dequLoy dejeuner..Quandils furent.a terre .que
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~ch changer de le perdre. Quand ils furent à bord on attacha
tes deux chaloupes derriere le vaiffeau felon la coutume, 6c
l'on mit quatorze hommes dans la grande, afin de la retenir

d'empelcher que les flots nelafiuënt brifer contre le vaif-
feau. Nous voulûmes alors commencerde leverl'ancre,mais
le vent fe rendant encore plusfort & plus contraire., de tren-
te ou quarante hommes qui eftoient autour du moulinet il y
en eut plus de douze d'efb-opiezparles barre", la violence de
la mer les repouffant en arriere. Le Capitaine-voulant auffi.

mettre la mam arœuvre pour accommoderquelque chofe au
câble, fa main fut toute écrafée. Enfin la mer vint fi rude
.qu'au lieu de lever l'ancré il en fallut jetter d'autres, par ce
que le vent nous pouubic a terre. Chacun alors commença
de penfer ferieufementà fa conscience, 3e l'on fit trois fois la
priere en deuxheures de temps. Sur le minuit nousavions per-
du toutes nos ancres au nombre de fept, de forte que n'en
ayant plus & ne fcachant plus que faire, nos Pilotes crièrent
que chacun tâchat de fe iauver quand le vaiHeau toucheroit
.la terre, Se de laftitude.allerentfe mettre fur leurs lits. Il y avoit
déjà long-temps que le Capitaine eftoicfur Ieuen,acaufëde
la grande douleur que luy caufbicfamain qui eftoic dans un
pitoyable efeac. Pour ce qui eft de moy, comme la lune lui-
ibic je m'âccouday fur le bord du vaifleau regardant comme
les ondes le pouffoient vers la coâe. Eftant en cette pofture
le vaifleau toucha terre, & chacun crut alors qu~il fe feroit
entr'ouverc. A l'inftant deux matelots me vinrent direque je
ne craigniflë point, & qu'ils feroient enforte que nous nous
fauverions mais que fi Dieu nous raubic la grâce de venir à
terre il falloit que je les reconnuue de leurs peines. Je les
exhortay de faire leur poffible pour nous fauver, leur dis
qu'il y auroit cinq cens écus pour eux lorfque nous ferions
a terre. C'eRoientdeux Hambourgois qui m~avoient vu au.
trefbis au Bander AbatH & à Surate, ôeilsf~avoient bien que
j~avois toutes mes marchandifes fur moy fans avoir befoinde
chameaux ni de muléts pour les porter. Si-coft que je leur eus
promis cette fbmme~ils fëfainrencd'un morceau de bois de
la groueur de la cuiue Se de dix ou douze pieds de long où
ils attacherent encinqoufix endroits de groflës cordes qu'ils
a~e laij[lQient longues que de trois ou quatre pieds4 CommeTis



tra.vail!oient à cela j'avois toujours les yeux du cofieTd~
la terre, Se j'appercus que le vaiueau n'y alloit pas directe-
ment comme il rancit auparavant. Je craignois auSiqne ce'
ne rue l'obscuritéqui me fit croire cela, parce que la lune corn-
mencoif defëcoucher.-Je courus enméme tempsàlaboLrnb-
le pour m"en éclaircir &: je vis en e~Eët que le vent e~oic
touf-à-rait changé &. qu'il venoitde la. terre. AuHi-cofijecriav
aux matelots quele vencs'c~okraicbon, ô~àl'in~ancleBof-
man qui e~: celuy qui a en maniemenrcouc ce qui- depend. du
vaiueau, ne grand bruit & appela tous les macelocs. Il crix
auffi aux quatorze hommes que l'on avoic mis dans la gran-.
de chaloupe croyantqu'ils y ruuent encore mais perfonnena
répondit,. Se nous vîmes à la pointe du jour que le câble .s'c-
toit rompu, on n'a jamaispû ravoirce qu'ils font devenus~
Pour le Capitaine il ne pue. ië lever, .acaufë d'une grouëne-
vre que la douleur de fa main luy avoit causée. D'abord cha-
cun reprit coeur, quoy qu'on fût encoreen peine comment on
conduirck le vaifleau legourvernailen:anc rompu parlehaur:
Pour tâcher de remédier-a ce mal, le Pilote 6c tendreune pe-
tice voile que l'on nrok canco~ d'un colté cancoA de.l'autre
~ëlon qu'il le commandoic, 6c on attacha une -corde au gou-
vernail pour le faire jouer, car cen'eftoicquelecroud'enhauc
qui e~oic rompu, &~ où l'on ne pouvoic pas mettre la piece
qui vient fur le vaiueau pour le gouverner..Enfin le vent vint
Nord-Efi, &: plus- la nuit efloit obfcure à caufe que la lun3
edoit couchée, plus le vent fe rafraichiubit, chacun en rën~
dit grâces à Dieu. Nous n'étions pas toutefois hors de toute
ApprehenHon, parce qu'il nous falloit pauer trois grouësro-
ehes, qui paroiuoien~ fort au deuus de la mer, mais que nous
ne pouvions voir la nume~ant fort obture.-Quandon vient-
a. ce port-là où nous primes-dû ris-on n'a. pas accoutumé de.
pauër ces roches; mais noitre Capitaine voyant qu'il avoic
peu de temps pour charger, fit avancer ~on vai~au le plus~
qu'il put de l'embouchure de la riviere, pour la conimodité~
de ceux qui aportoient- le riSy-8~ qui pouvoientraire de la for-.
te plus de voyages.En~n Dieu nous fit la grâce qu'à la poia-
te du jour nous nous vimes à troisou-quatre lieües <ie terre.
Alors on tint confeil pour ravoir de quel cofté nous devions
tirer, à caufe quenous rayions point d'ancrés. Les uns ru-.

rent:





v.uiieau en mer, le Lrouvemeur envoyé d'ordinaire deux Pilo-
tes pour l'aller conduire le mener dans le port. Mais com-
me nous avions le temps 6< la mer aûez favorables, le CapL
taine ni les Pilotes qui n'eitoient jamais venus en ce lieu-la,
ne s'émane pas appercûsque nous avions pa{Ic les eceuils qu'ils
croyoient plus proches de terre ne voyant point ve-
nir de Pilote pour mener levaiueau dans le porc, nous firent
retourner en mer, ce qui Surprit fort le GouverneurScies Pi-
ioces qui ne venoient pas parce qu'ils voyoient que nous
avions paûele danger. Le vent commençant alors a changer
nous fit reculer -neuf ou dix lieuës en mer, ainfi nous fu-
mes deux ou trois jours à bordayer faas pouvoir regagner le
port. Si le vent nous eut chauez un peu plus avant en mer,
nous eufflons efté contraints d'aller hyverner à MaHiparan
dans le Golfe de Bens-ala. Ennnies Pilotes de Poncé de Gal-

C7le nous e~anc venu querir nous encrâmes dans le porc ~mii-
mes pied à terre le douzième de May.Je fus voir auHi-coIHe
Gouverneur Madïuere qui efcaprefënc Generalà Bacavia,6c
il mène l'honneur pendant le fejour que je fis en ce lieu-là de
vouloir que je mangea-He toujours avec luy.

Je ne trouvay rien de remarquable dans cette ville, & il n'y
refte prefque rien'que des ruines que les mines les coups
de canon y ont faites, lorfque les Hollandois y mirent le fiege
~e en chauerenc les Portugais. La Compagnie donnoit des
champs des places pour bâtir a ceux qui s'y vouloient habi-
tuer, & avoient déjà fait faire deux bons baftions qui com-
mandoient le port. Si elle a achevé le deûein qu'elle avoit
pris, elle aura rendu cette ville-là une bonne place.

Les Hollandois avant que de prendre toutes les places que
les Portugais avoienc dans l'IHe de Ceyian d'où ils les ont
entièrement chaHez, fe perfuadoient que le negoce de cette
IHe leur rapporteroic des fommes immenfes s'ils en eftoient
fculs les maigres ce qui peut-eftre feroit arrivé s'ils cuuenc
tenu raccord qu'ils avoient fait avec le Roy de Candy qui
eft le Roy de la terre lorsqu'ils commencèrent à faire la.

guerre aux Portugais. Mais ils luy manquèrent de parole, 6c
cela les mit en tres mauvaise reputation dans tous ces lieux-
là. 1a.

Le traitté avec le Roy de. Candy elloic conceu de manie~.f
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toujours ef~é langui~Lnc & dégoûté. Sur cela le Roy dit a
troisde fes Medecins <~ui eUcienc auprès de luy, qu'ayant en-
~endukc~ufede la maladie de l'Ambauadeur il leur donnoit
quinze jourspour le guérir, 6c que s'ils n'en venoient à bout
.dans ce cem ps-Ià il les feroit cous mourir. Ces Medecins~ayant
auurële Roy qu'ils lui rcpondqientdela guerifonde l'Amba~
~deur.poarvu qu'il voulut prendre les remèdes qu'ils lui
donneroient,ie Sieur Croc s'y reflue. Ils lui donnoient au ma-
tin un bruvage & au ~bir une petite pilule, 6c au bouc de neuf
jours il lui prit un grand vomiuement. On crut qu'il mour-
roit desétrangesecEorcs qu'il fit., & ennn il vomit un lapon de
cheveux groscomme une petite noix, âpres quoy il fut auni-
toft gueri. ~niuite le Roy le menaa la chaHë du Rhinoceroc,
.8e voulut qu'il donnât le coup de mortà la bette. Après qu'elle
foc à bas on lui coupa la corne que ié Roy prefenta auiH à
l'AmbauadcuF, 6ea riHuc détachage il y eue un grand felUn.
Surlann le Roy but à la fancë du General de Batavia & de &
femme, Se fit venir une des Hennés qu'il fit aum baifer a FAm-
baifadeur. A fon depart il lui fit prefent d'un caillou de la
groileurd'unceufd'oye.oùron voyoit de groues veines d'or
commeon -voit les nerfs fur la main d'un Iiomme, 6~ c'eft ainfi
que croît l'or en cepaïs~Ia. Le fieur Croc eftant à Surate
Chefdu Comptoir ne rompre le caillou par le milieu, & en
donna la moitié au' Heur ConAant qui avoit- là après lui la
premiere autorité, 6c à qui j'en voulus donner à fon recour en
Hollande centcinqua-ptepiftoles pour le porter à feu Monsei-
eur le Duc d'Orléans mais il ne voulut jamais s'en dé-faire..

CH APITRE XXI.

D~M~ ~& C~~ ~yS~
~j6~~<. ¡'

¡p
TT E vingt-cmquiërnede Juillet nousp~rt~mes de Ponre de
JL~Galle fur un autre vaiHë~u que celuy ~ur lequel nous
eAicos venus.; parce ~que l'ayant. vMicc il ~fuc~crouvé qu'il ne
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:pagnie Se ce fut auHi dans cette vue qu'il m'oSroit paf-
~age fur le vaiûeau qui eftoit à la rade de Mingrela. Apres
-que j'eus fait recit de cette affaire. au Général, il m'en re-
3~ercia aSez rroidemenc comme d'une choie de peu d~im-

portance bien que j'aye fcû depuis qu'il a envoyé cher-
cher cette Baye, mais on ne Fa pû trouver. Apres une demi-
heure ou environ d'entretien je le laiflay dans fon cabinet,
ou entrerent en même temps trois~Con~illers.~ecomme je
fortois il me di~ que fi j'avois un peu de padencenous irions
-enfemble faire un tour de promenadehors la ville. Je fus join-
dre en attendant Madame la Générale & autres Dames qui
luy tenoient compagnie une heure après deux trompetes
commencèrent a donner. Monfieur le General 8e Madamè
avec quatre femmesde Confeillers entrerent dans un caroffe

ux chevaux, & les Confeillersmonterenta cheval. Onm'en
-~mena auHiun(ëUé & brid~ala Perfienne, Se dont lehamois
-eftoit fort mignon. Il y a toujoursquaranteoucinquante che-
naux de felle dans l'ecurie du Générale car il n'y a point de
vaiHeauqui n'en amené quelques-uns, ou d'Arabie, ou de Per-
~ë, oud~autres lieux. Devant le carouë du" Général marchoit
la Compagnie de Cavalerie chaque Cavalier ayant le col-
letin de bune, 6c le haut-dechauued'ecarlate avec des ga-
lons d'argent, le chapeau avec-lebouquet de plume, la gran~
de echarpe avec une dentelle d'argent, la garde de l'epce8e
les éperons d'argent mauif, 6e tous leurs chevaux avoiestde
fort beaux harnois. Trois Gardes du Corpsmarchoienc a cha-
que pordereavec la halebarde, & -t\res bien couverts. Cha-
<un avoit le pourpomc de ~adn jaune, 6c lé haut de chauffe
.d'ecarlate couvert de galon d'argent, aveclesbasdefbyejau<
nes & de fort beau~inge. Derrière le carouë marchoienc
une Compagnie d'Infanterie, & une autre qui fortune heu-
re ou deux devant pour faire la découvertes Pour ce qui eit
de~Confeillers, quandils marchent au~Hbien que dans leurs
matons chacun a deux Moufouetairespour hagarde, & quand
-ils ont befoin de chevaux il faut que recuyer du General
leur amené ceux qu'ils demandent. Ils ont auui leurs ped-
tes barques pour aller, ~e promener en mer ou fur la rivière 6e
fur leurs canaux où chacun a .fon jardin. Noihe promenade
ne fut pas longue~ & la caufe fut qu'en panant du fort on



appercut deux vaitieaux qui venoient, fans qu'on pût brexs
juger quels vaiueaux c'eftoienc. Comme le General Se les Con~
&iHers eftoient dans l'impatience d'apprendre quelques nou-
velles 7 il retournèrent au fort plutoft qu'ils n~àuroiencrait,
des que nous y fûmes rentrez je pris congé de Monueur le
Général, des Conseillers~des Dames Se mereciray en mon
logis.

Pendant trois ou quatre jours j'eus quantité de vîntes ce
qui ne me cau{a pas peu de depenfe parce que la. coutume
veut que quand quelqu'un vous vient voir vous luy présentiez
du vi~. Cent écus fortent en peu de temps de la bourbe ~car
une pinte de vin à peu prés de la mesure de Paris ne tient
que quatre verres. Le vin d'Efpagne quand il- e~ à bon mar~
ehé coûte un écu à Batavia le vin de. Rhin alevin de Fran..
ce en valent deux & il faut payer quarante Ibl& pour la pinte
de bière y ou d'Angleterre oir de Broncevimonr.

La plus grande joye que puiHëavoir le peuple de Batavia e~t
lorfque les vaiueaux viennent de Hollande :-car ils amènent
de toutes cesfortes de boiubns que les hofccs achètent de la
Compagnie,eltant permis auui à. chaqueparticulier d~en ache-
ter.. Mais, foit qu'ils trouvent plus de délices~ à boire au-caba--
ret- que dans leurs maisons, ~bit que cela leur ~bit plus com-
mode,. quand ils- fe veulent divertiB enfemble. ils font d'ordi-
aire coûtes leurs rëjpûiuances dans ces lieux-là. C'eft donc
leur. gravide feAe quand ces nouvelles bpinbns arrivent, &
l'on trouve dans les rues des femmes Se des filles qui vous por-
tent un n,omon pour une pinte ou deuxde vin ou de bierre.
S.oic que l'onperdeou que l'on gagne par honneur on. ne ~ouf-
fre guere que les femmes payent Se il (u'rvient d'autres en
même temps à qui la bienfeance veut que l'on boive ieur&
Nantes, ce qui vuidefbuventla.bourlë des jeunes gcns~



CHAPITRE XXII.

~~une affaire qu'ôn'%uf;ta matâ~Yo~os à h~lu.tea~Y~D~~
~b~y~/c~ ~M/o~~Y /~CO~?J3~~<M.

VL y a. deux Confeils dans Batavia, le Confeil du foTt o~
prefide le General & où fe traittent les aHairesde la- Com-
pagnie ô~ le Confeil qui îë tient à la maifon Ide ville y lequel
regarde la police & les petits difrerens qui peuvent uirveni~
entre lés bourgeois. Le ûeur Faure un des membres de ce
Confeil de ville c~oic du nombre de ceux qui vinrent me ren-
dre vi~te a mon arrivée y Se en neuf ou,dix jours de temps i!~

fut chezmoy quatre fois avec- un defes-amis~ L'un 6c l'autre"
me parloient toujours du ueur Confiant qui avoir e~ëCom~
mandeur à Gomron & pendant plufieurs- années la Seconde'
perfonne du Comptoir de Surace Ott-il avoicamauedu bien. IË
'm'en avoicfbuvent connë une partie 6enousavions~toûjourst
eïtc rbrc bons amis. Un jour comme je parfoisde Suratepour
aller à la. mine des diamans, il' me pria d'en acheter pour ~brc

compte pour fëize milleroupies ,.me donnanc lettre de change-
pour recevoir la fbmme à' Goleonda~ où eUe me fur payée~.
~e je l'employay comme il fouhaittoit. Je croyois à mon re--
tour le trouver. à Surate~ mais durant mon voyage il reçutor-
dre de Batavia de s'y reudre auffi-toft & des qu'il y fut il &
Maria avec la veufve du General Vandime avec laquelle i~
s~en alla en. Hollande Jie fusbien Surprisa monretour a Sura-

~te de voir qu~il fut parti. fans avoir donne- ordre a~ aucun der
&s amis,. ni Hdlandois,ni Anglois de retirer ce que j'aveis a:
luy, & deleluy envoyer par la voye des vaiueaux qui vont en?
Angleterre.. Ayant demeurée Surate environ deux mois 6c
voulant jE~ire voyage pour ne point rifquer ce que le ~eur
Contant m'avoicconné, je remis le tout-.entre les mains dur
S" François Breton qui e~oicla~condeperfonneduComptoir
que la Compagnie Angloifea à Surate, lequeldepuis par {bn~
erdrc leiuy a raie tenir en Hollande. J'avois prié auparavant
le ConuY~ndeur Hollandois- nbmmd Arnebar de le vouloir'
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d'arriver en Hollande. Us ont enéore recours pour cela à 1~
flotedes pefcheurs de harengs quand ils la rencontrent. Ennn
il n'y a point.d'artifice dont ils ne s'àvifënt. Mais auiH quand
la Compagnie a quelque fbupcon que quelqu'un a excédé
elle fait quelquefois dépouiller des Commandeurs & leur
fait donner d'autres habits, & l'on a trouvé plus d'une fois
des diamansdans ceux qu'ils avoient pofez. Au refie on a re-
marqué que la plufpart de ceux qui ont fait tort à la Compa-
gnie & font revenus en Hollande avec de grands biens, n'en
ont pas laiue leurshéritiers guere plus riches tous ces biens-
là s'étant comme évanouis en peu d'années y ce ~qui donne à
connoître que le bien mal acquis-ne profitepoints

Revenonsà l'afraire qu'on me ïufcica mal-a-propos à Bara-
via. Sur la Sentenceque MeIEeurs du Confeilavoient rendue,
que l~Avocat Fifcal prendroit la caufe en main pour la Com-
pagnie,. trois jours après il m~envoya plufieurs feuilles de pa-
pier écritespar articles yafin que je répondiCë fur chacun. Le
premier portoit que je declaraffe de combien. le fieur Confiant
Se moy avions negocié enfemble depuis que nous nous con-
noiffions. Les autresn'efloienc que de Ibttiies, 8e entre autres
celle-cy, de me commander d'y répondre moy qui n'c~ois
point fu jet à la Compagnie, qui n'eftois venu à Batavia que
pour lui rendre (ërvice~ ÔC qui par confequent me devois peu
foucier du commandement du Fifcal. Il y avoic~un article en
particulier~ qui portoit que-Monfieur le General &:fbn Con-
feil vouloient ravoir ce que le fieur Contant avoit fait au
Bander-Abaiu où il avoit efté envoyé pour Commandeur,.
qu'ils n'ignoroientpas que jour & nuit nous efhonsensemble
&: qu'ainfi je devois eftre bien instruit de fes affaires. Ils
âvoienrraifonymaisje n'eAois pas obligé de leur en rendre
compte. Cela dura bien quatre ou cinq iemaines~pendant Ie~
quellesun Officierme vint quérir plu fieurs fois pour aller à la
Maison de ville leur donner réponse. Celle que je leur &i-
fois eftoit toujours la même, que jene pavois rien des afraire~
du fieur Confiant, & que lorsqu'il faiibit quel que chofe il ne
m'appelloit pas pour lui donner conseil. Comme ils virenr
qu'ils nepouvoientrien tirer de moy par la douceur ..ils com-
mencerent à me faire des menaces difant qu'ils me feroienr
~rreâer. Je leur repartis hardiment que je ne les craignoi~





ment su Commandeur Confine, & lui- dire qu'il viendroir
fouper avec luy, ce qu'il receur tres-bien en témoignant !e
renencimenc qu'il avoit de l'honneur que le Kan luy vouloit
faire. Les complimens achevez le Commandeurprit un grand
verre 6e beut a la ~anté du Kan,& tous ceux qui croient a table
en nrent autant. Si-toA que l'Onicier fut parti le Comman-
deur demanda à quelques-uns. de ceux qui mangeoienc avec
luy de quelle manière il falloit traitter un Gouverneur quand
tiraubit l'honneur à un Commandeurde le venirvoir chez-lui,
& il y en eut un qui lui dit que le premier foin qu'il falloitavoir
eftoit dés que la nuit eft venue de faire. allumer tant dehors
que dans le logis quantitédeIampes.quLfbnt en ce pais-la de
petits vafes pleins d'huile attachez contre les murailles de la
maifbn 6e ëloigrës les uns des autres d'environ un pied.
Mais le Commandeur voulant faire plus d'honneur que cela
au Kan & à la Compagnie,au lieu de ces lampes fit mettre
par tout des chandelles de cire blanche, & dedans &: dehors
îa maifbn ce n'e~oic rien que lumiere. Le Kan témoigna
d'être ravi de cette belle dépenfe qu'on faifoit pour lui faira
plus d'honneur. & tous les marchands tant Chrétiens que
Mahomecans en furent a:uHi Surpris. Il eft vray ..dis-je à ces
MeuieursduConfeil,que vous ~avez que cette cire ne coûte
pas tant à la Compagnie comme elle feroit à des parricu-
Eers, parce que tous les vaiueaux Holiandois qui viennent da
Mocca apportent beaucoup de cire comme y e~anc à bon
compte..

Les Baladines fè trouverent en grand nombre à ce repas
pour divertir la Compagnie par leurs danfes & leurs plaidantes
postures; car il y avoit de l'argent à gagnerpour elles ca-
chant bien que les Commandeurs les payent comptant &?
qu'il n'en va pas comme auprès du Kan qui le plus fbuvenc
croit les avoir bien recompenfees quand il. leur donne a fbuper:.
Le lendemain matin celles qui commandent à ces B~Iadinesr
(car chaque bande a une vieille pour Surveillante 6e rechrice~
laquelle ces Baladines appellentleur mère )vinrent faire la.

révérence au ~leujr Conftant,,qui.~emontra u'libéral envers
elles qu'il n'y en eut pas- une. qui. demandât rien à personne,.
ce qui e~ fort contre leur coûtume. Quelques-uns de ceux-
qui. avoient. couche la 6e avoiencp~Hb toute la cuic a ~fai-
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re danfer ces femmes furent coût iurpris de iorcir le matin ian?
elcre obligez de mettre la main à la bourfë, 8e eurent lieu de fe
louer de la ~eneroHcé du Commandeur qui avoit fi liberale-
l'nenc payé pour tous. On tira toute la nuit des boires qui
efcoienc~ur la terraue du logis, Se à toutes les famés on en ti<
roit une douzaine pour avertir les vaiuëaux de faire au~
leur décharge.

Sur les deux heures devant jour le Kan fe leva du lieu où il
s'eitoic afiis en arrivant, qui eftoit où l'on avoit bu 6e mangé y
& fes 0 aciers l'emmenerenc voyant que le vin commencoic
à l'cchaurer. Dés qu'il fut forti une partie de la Compagnie-
fe remic a boire 8e à manger, l'autre à voir danfer les Baladi-
nés, & la débauche dura jufques fur les dix heures du matin..
Chacun en ~e retirant ~e difoit l'un à l'autre il faut avouer ~ue-
ce nouveau Commandeur eft honorable & qu'il fait couces.
chofes de bonne grâce.

Quand le fieur Confiant, dis-Je encore à ces Meilleurs du
Con~il fut arrivé à Gomron, 8c qu'il luy ralluc aller au logis;
du Kan, on amena les plusi~eaux chevaux qui ruflenc dans l'ë-
curie de la Compagnie. Celuy qui eAoic pour le Comman-
deur avoit un riche harnois roui: en broderie,.mais comme la;.

bride n~e~oic que d'argent il en parut Surpris & demanda
pcurquoy on ne mectoit pas u~e bride d'or a\~bn cheval~
croyant q~il n~efiotc pas moindre que les aurres Comman-
deurs qui l'avoient précedé à Gomroa. On luy dit que par
ordre de la Compagnie le CommandeurVanderlin avoir en*
vové a Batavia les deux brides d~r qui efloienc à Gomron y
dont l'or de- Fune pe~bic environ fix cens ducars, 8e l'or de
l'autre quatre cent cinquante 8e qu'il y avoic derren~e qu'ar
I~avenir aucun Commandeur n'eût à en rai're porter une d'or
à fon cheval fe devant contenter d'une d'argent. Comme je;
vis que cela fâchoit le 6eur Contant, je luy dis en particulier
Gu'i! luy eftoit aifé de faire porter la bride d'or à fon cheval
mus que la Compagnie pût luy en faire reprocha Qu~il n'a.
voit qu'a, envoyer'au Kan le prefent qu'il luy de voit faire de
la part de la Compagnie un peu plus bonnette que n'avoien~
fait les.autres Commandeurs&spredeceueurs~ & qu'il verroic
qu'il auroit bien toit une bride d'or. Le fleur Confiant me.
crut 8e fit au Kan un prefent fort. honorable. Ces pre&i~



confinent d'ordinaire en toutes fortes d'épiceries, en porce-
laines, en cabinets dujapon en draps de Hollande, & autres
cnoïës de cette nature. Mais le meilleur du prefent fut un
anneau de diamant dont il m'avoir payé quinze cens écus, 6e
mille ducacs d'or,dont le Kan fit faire une bride d'or qu'il en-

voya de preient au Commandeur, laquelle ne pefoit que fix
cens quarance-crois ducats d'or, le reite eftant demeuré dans
la bourie du Kan. C'eit la coûtume en Perïë que lorsqu'un
écranger fait quelqueprefent aux Grands ils lui en envoyent
un aucre, mais à moins qu'on ne le fa~Ië au Roy on n'en retire
jamais à beaucoup prés la valeur de ~ce que l'on a donné. Le
Kan fut tout Surpris d'un prefent fi magnifique, & bien que
~elonla coûtume il dût envoyer le nen dés le lendemain, qui
elt d'ordinaire un beau cheval& quelquefois deux, il attendit
pour cela cinqou fix jours parce qu'il ne falloit pas moins de
temps pour faire faire la bride. Dés qu'elle fuc achevée le
Kan envoya deux beaux chevauxau Commandeur, l'un avec
cette bride d'or, & l'autre avec une bride d'argent, les felles
à la Turque en broderie d'or & d'argenr. Par bien-îëance il
failoit que le Commandeur montant à cheval fit mettre la
brided'or, 6e ainfi la Compagnien'en pouvoit rien dire.

Voilà quelle fut la relation que je fis au Confeil de Batavia
de ce que j'avois vu à Gomron à l'égarddu Heur Confiant; &:
il faut remarquer avanc que de parler outre, que tous les pre-
fens que les Roys 6e les Grands Seigneurs font aux Comman-
deurs, & autres principaux Officiers de la. Compagnie doi-
vent eftre remis quand ils vont à Batavia entre.les mains du
General & du Confeil comme chofes qui âppartiennemà la.

Compagnie mais auHi on les leur laiffe quelquefois.
Après avoirparlé de la forte à ces MeHieurs du Confeil de

Batavia, 6<. leur avoirdit ingenucmencce que le Heur Constant
avoit fait les premiers jours de fon arrivée à Gomron, ils vou-
lurent encore ravoir cequi s'eïcoic paUë depuis, & me dirent
qu'ils avoient déjaefté auez informez de ce que je venois de
leur dire, mais qu'ils fouhaitoientque je leur apprise quel ne-
goce le fieur Condant avoit fait. Ce fut alors que je com-
mencay à leur parler d'une autre manière,& leur dis que je
ne dependois pas d'eux 6e que je n'efcois .pas leur espion. Que
puisqu'ils en vouloient tant Icâvoir ils s'en dévoient informer









à moidé chemin 8e m abordant avec un vifage riant il me de-
manda où j'allois. Je lui dis que j'allois à la Maifbn de ville re<
pondre à quelques-unesdefës demandes. Je vous prie-, me re-
pliqua-t'il promptement, laiilbcs-la. cette affaire pour aller
dîner ensemble. On m'a hier fait prefent de deux canevettes
de vin l'une de vin de France, & l'autrede vin de Rhin, nous
verrons lequel fera le meilleur. Tout ce que je vous demande
eA un mot d'écrit de voftre main comme vous n'avez rien.
à Monteur Conftanc, ce que je lui accorday tres volontiers~
& de la {brce tout le procez fut fini.





je ne refnMe de les cuivre, 6e je me remis devant les yeuxrs-
maniere dont le Roy d'Achen avoir traitté le fleur Renaud~
qui eftoit parti de Nantes avec fon frere fur les vaiiïeaux que
Monueur de Montmorency envoyoit aux Indes. J'en feray
Fhi~oire en peu de mots, & cette petite digreHionnedcpIai-
Ta peut-eftre pas au Lecteur. Il s'eftoit fait une Compagnie
Françoife de commerce pour les Indes, où l'on envoya qua-
tre vaiueaux, crois grands 6eunpedcdehuic pièces de canôc~
fur lefquels s'embarquerent encr'autres les deux freres Ke-
naud qui prirent parti pour le fervice de la Compagnie. Leur
navigation fut la plus courte Se la plus heureufe dont on aie
jamais oüi parler, & ils arriverent devant Bantam en moins
de quatre mois. Le Rôy les reçueavec grande joyc,, en huit
ou dix jours de temps il leur fit donner autant de poivre qu'ils
en demanderent 8e àfort jutie prix, rayanteu à plus de ving~
pour cent meilleur marché que les Hollandois. Mais comme
nos François n'eftoienc pas feulement venus pour le poivre,
mais qu'ils vouloient auHi ravoir ce que c'e~oic du négoce
du clou de girone, de la noix de mmcade & de la fleur de
mufcade~ ils envoyerent leur petit vai~Iëau- avec la meilleure
partie de leur argent à MacaHar, où ordinairement les maga-
zins du Roy en font remplis comme je Fay dit ailleurs les
Hollandois avec toute leur adreUe ne pouvantempe~cherque
le peuple de cette lue ne trafique aux autres Ifles où croiC.
fent les épiceries ce qui les fâche beaucoup, par ce qu'ils
voudhroient obliger toutes les autres nations a. panerpar leurs
mains.

Nos François ayant eu en fi peu de temps leur carguai~bn~
de poivre à Bàncam n'eurent pas la patience d'attendre le
retour du petit vai~ïeau qu'ils avoient envoyé à Macauar, Se

pour fe defennuyer s'avuerent de s'aller promener à Batavia..
Comme cette ville n'e~ éloignée de Bantam que de quator-
ze-lieües y quand- le vent eft bon on s'y peut rendre ea une
m~rée, ôeilsrurencâ la rade ~urieshmc heures du ma.tin. D~s.
qu'c~ eut jette les ancres le Général de la Rote FranGoi~ëen-
voya faire compliment au Gênerai de Batavia, qui ne man<-
qua pas de répondre à cette civilité obligeant le Général de
venir a terre pour le régaler. II envoya en mëme-cem~s a ceux:
qui eftoient re~ez dans. les v&iileaux qu.LncitcderaMchi~

mens~
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~ceFof.SeiIsyporcoienc de toutes fortes de toiles blanches
Se de couleur, particulièrement des bleües & des noires. Ils
envoyoient aufH des joyaux au Roy, parce qu'il les aimoit Se
qu'il en faifbic beaucoup de cas. Les deux frères Renaud s'a-
viferencd'y aller chacun pour fon negoce, l~améportant des.
roiles, Selejeune des joyaux, entre lefquels il y avoit quatre
anneaux de la valeur de dix-huit mille écus ou environ. Efbanc
arrivez à Achen ils furent avec les autres Portugais a la Cour
du Roy qui eft à deux lieues de la mer Se chacun ne
voir au Roy & aux Seigneurs qui eftoient avec luy ce qu'i~
avoit apporté. Pource qui eft des joyaux dés que le Roy eue
jette la vue fur les quatre anneaux il les voulut avoir, mais il
n'en voulut donnerque quinze mille écus Se le jeune Renaud"
en vouloit dix-huit mille. N'ayant pû s'accorder il les rem-"
porta ce qui deplut fort au Roy qui le renvoya querir~le'
lendemain. Renaudqui eftoit retourné au vaifïeau fut long-
temps en douce sll dévoie aller retrouver le Roy ou non S~
tous les Officiers du vaifleau luy confeillantd'y aller il s'yre~
folut enna, Se le Roy prit les quatre anneaux pour les dix-huic
mille ccus qu'il luy fit payer à l'heure-même. Mais depuis-
quil fut'fortid'avec le Roy on n'a jamais pu fcavoir ce qu'il
cftoit devenu, 2'e apparemment on le fit mourir ~ëcrecemenr
dans le Palais.

Cette avanture me revint donc dans 1~ mcmoire quand j~'
vis que le Roy de Bantam m'envoya querir,.& que mon frere~
R'eiroicpas avec ceux qui me venoient appeller. Toutefois je'
me refolus d'y aller.Se pris avec moy pour douze ou~ treize*
mille roupies de joyaux, la plus grande partie d'anneaux de-
diamanstaies en rofes y lesuns de iepc pierres., d'autres de neuf y

$e d~autre~ d'onze, avec quelques petits braceletsde diamans'
& de rubis. Je croavay le Roy avec crois de fes- Capitaines,Se~

morrrrere aHis à la mode des Orientaux, Se il y avoir devant
eux cinq grands plats de ris de diverfes couleurs. Pour leur
boiSbn ils avoient du vin d'Efpagne & de l'ëau-de-vic avec-
plufieurs fortes de forbets. Après que j'eus falue le Roy, Se:

que je lui eus faitprêtent d'un anneatrdediamanr~Sed'ùnau-
trë de ~aphn- bleu y & d'un petit braueler de diamans de rubis
& de faphirsbleus, il me comroanda de m~aHeoir,Se dit qu'on:
me donnât une taHc d'eau-de-viepour m'ëxdcerràppetic..





~{Hs. D y a aux quatre coins quatre gros piliers plantez én
terre à quarante pieds de difiance l'un de l'autre, & le plan-
cher e~e couvert d'une naceciuuë de l'ecorce d'un certain ar-
bre comme Hc'eRoit une pièce de toile, & ni les puces ni les
punaises n'y viennent point. Le toict eft de branches de cocos.
Tout proche fous un autre eoict foûtenu auffi par quatre gros
ailiers, il y avoit feize Elefans les plus braves de ceux qu'entre-
tient le Roy ( car il en a un bien plus grand nombre ) qui font
devinez pour la guerre & qui ne craignent point les feux
d'~rdnce. Pour jfa garde H pouvoicavoiralors deux mille nom-.
mesqui escient af& par bandes à l'ombrede quelques arbres.
Ils font bons foldats tant par mer que par terre, grands Ma-
homecans.&equi n'appréhendentpoint la mort. Son Haram
ou le logementde fes femmes doit eftre fort peu de chofe car
comme il regardoit ce que je luy avois apporté, il fit venir
deux de ces vieilles noiresa qui il donnoit quelques-uns de ces
joyauxpour les leuraller montrer. Ces deux vieilles entroient
par une méchante porte 6e il n'y avoit pour toute cloifon
qu'une manière de paliflade, 6e de la terre entre deux mélée
avec de la fiente de vache. Je remarquay qu'on ne rapportoit
rien de tout ce qu'il envoyoit à fes femmes, ce qui me fit juger
qu'il falloit tenir bon pour le prix. Ainujeluy vendis avanta.
geufement ce qu'il pritde moy,6ejefuspayëau mcmeinitant.
Après avoir bu une iauë de forbet ( car pour mon frère il beu-
voitde l'eau-de-vieavec le Roy ) nousprîmes congé de lui, 6c
il nous fit promettre que le lendemain iur le foir nous retour-
nerions le voir .parce qu'il nous vouloit montrerun poignard.
qu'il faifoitfaire de la maniereque les Turcs les portent. Mais.
il D'avd~as allez de diamans pour couvrir la poignée, &:il
fbuha!toitqueje luy en rrouvaûe pour l'achever. Nous nous
retirâmes donc avec nôtre argent au logis des Anglois~ qui
firent fort étonnez que leR.oyeûtdebourÏë vingt mille rou-
pies &e nous dirent qu'ils croy oient que c'eftoit la meilleure
partie de -fon creïbr.

Le lendemain mon frere & moy fûmes revoir le Roy a Fheu-
re qu'il nous l'avoit ordonné, & nous le trouvâmes auis en la.

même place eu il efeoic le jour precedent Un Moulla lifoit
~~prés de luy.ôeluy incerprecoit quelque chofe de l'Alcoran
~ui ei~oicen Arabe. La. lecture finie le Roy 6e le Moulla &
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CH AP IT R IL XXIV.

f~f~y y~o~ B~ ~o~~<
revoir le Roy de Bantam racontant à ~yZy~
~?~ ~M~y quelques Faquirs ou /7~M
à /~y retour de la ~4~

A P R. B's avoir foupé ce foir- là mon frere & moy avec lePrefident des Anglois, nous entrâmes dans une barque
entre onze heures & minuic car le vent de terre qu~il nous
falloit règne d'ordinaire la nuic, 6e le lendemainentre dix &:

onze heures du matin nous arrivâmesà Batavia. J'y demeuray
vingt jours,feulement pour faire croireau Roy de Bantamque
jen'avoispu deiabuïër, quependantce temps-là je cherchois
<:e qu'il eitoic impouible de trouver. Comme je n~avois rien a.

raire alors ces vingt joursme femblerent bien longs car à Ba~
ta via l'on n'a guere d'autre divernuëmencquelejeu~ & tout
le gain va à boire, ce qui n'eftoicpas mon fait. Le jour à caufe
.desgrandes chaleurs il ne faut pas parlerd'aller à la promena-
<ie, cene peuteftre que fur le foir pour la faire la tricheur;

s
encore ~uc-il la faire bien courte, parce<~ue dés que le fblei~
fe couche on ferme les portes, à moins que Monfieur le Géné-
ral, ou Madame, ou quelques Confeillers des Indes ne foient
hors la. ville dans leurs jardins. Pendant ces vingt jours le
fieur Ca.nc un des Confeillers des Indes mourut, & il fut porte
en terre avec grand honneur. Une Compagnie d'Infanterie
~larchoit, & l'on portoit un grand étendart où e~oient les

armesdu de&mc~ bien que la premiere fois qu'il vint aux In-
des il exercée le plus vil office du vaiuëau. Apres on portoit
un bâton au bouc duquele~oientattachez deséperonsquoy
~u'àdirelavérité je n~crois pas qu'il eût jamais monté à che-
val que pour s'aller promener hors de la villes Un des CapitaL-
nesporroicfbnépëc,un autre ton calque, fon corps eltoic
porté parhuit Officiers de guerre. Le gendre du dednc fui-
voit avec Monueur le Gênerai, aprés lefquels marchoient
MeiEeurs du Confeil tant du fort que de la 'ville Suivis de



beaucoup de peuple. Les quatre coins du poiHe dont Is
biere eftoic couverte efcoienc portez par quatre Capitaines~
6e tous ces honneurs luy furent rendus en confideration des
bons fervices que la Compagnie en avoit receus comme le
publioient le General & ceux du Con~erl; mais le peuple te-
noit un langage bien different & fe plaignoit hautement des
grandes injustices qu'il avoit faites & aux matelots 6e aux
Mdacs.

Ayantpaue ces vingt jours à Batavia je refbhs de reporter
le poignard au Roy de Bantam, fans avoir cherché des dia-
mansni d'autres pierres car quand j'y aurois demeuré de~
années je n'en aurois pas trouve de propres pour ces chatons.
Mon frere me vintercore accompagner, Se ~e pris avec moy
quelques joyaux que le Roy n~avoit pas encore vus. Efiani
arrivezà Bantam nous avions- deiïein d'aller ~aMer d'abord le
Prefidentdes Anglois mais il nous vint au- devant un Officier
du Roy, qui nous dit qu'il avoit ordonne que nous fuuions
logez dans une des maisons que le Roy a dans la ville. Ces~
maifons font faites de bamboucs qui font comme j'ay dit
ailleurs des cannes creu~ & qui bien qu'elles foient auiS
dures que du fer fe fendent neanmoins comme nos oziers
& c'eicde quoy les Indiens fbncprefq~e tous leurs ouvrages~
Il n'y avoit pas plus d'une demi-heure que nous efHons ans
cette maifon, que le Roy nous envoya quelques Paceches,,
qui font des melons d~eau fort fucrez, & par dedans rouget
comme de Fëcarlace. Il y avoit anui des Mangues dontj~ay
parléailleurs, 6e un autregros fruit qu'ils nomment
~ui eft àu~E rouge par dedans, dont la chair eA molle Se refL
femble à une éponge,& qui efc fort excellent. Celuy qui nous
apporta ces fruits nous dit que dés que nous aurions-pris nôtre:
repas nous vinHions voir le Roy, ce- que nous SmeSy & nous.
lé trouvâmesencore dans la même place avec cette vieille.
piieufe de bedë, qui de temps en temps luy faifoit ouvrir la..

bouche, Sehiyen~donnoitavectes doigtsde la façon, que. j'ay
dir. Il y avoic'cmqouHx Capitaines auis autour de 1~ ~ale'
qui regardoie~~ ~elqaes pièces- de ~ux d'arciSce que des<
Chinois av ~r apportez~ comme des grenades, des. fufëeSy

'~eautres~hc~esoecette nature pour courir fur reau; car les.
~hinoMiurp&HëntK~~sks panoDs dn monde en ceo~ma~

tiere..





jui<ques à ce qu'on le tuë luy-méme. Ces enragez. croyent
faire fervice à Dieu Se à Mahomet de faire ainfimourir les
ennemis de fa loy & que de la forte ils feront fauvez. Auui-
to~ qu'on les a tuez route la. canaille Mahometane les enterre
comme Maints, & chacun contribuë pour leur faire une belle
fepulture. Souvent il y a quelque gros gueux qui s'habille en
Deruich Se raieune hute auprès du tombeau, qu'il a foin de
tenirpropre & fur lequel il jette des fleurs. A mefure que l'on
y fait quelqueaumône il y ajoute quelque ornement, parce
~ue plus la fepulture eA belle plus il y a de devodon & de.fain.
teté Se d'autant plus croiuenc les aumônes. Je me fouviens
qu'en l'an 16~.1. il arriva à Souali qui eft le port de Surate un
vaiueau du Grand-Mogol qui revenoit de la Mecque, où il y

avoir quantité de ces Faquirs ou Deruichs. Car tous les ans
le Grand-MogoLy envoyedeux grands vaiHeaux pour porter
les pelerins qui ont leur pauage franc.. Quand ces vaiueaux
font prefts à partir ces Faquirs viennent de tous les collez des
Indes pours'embarquer. Ces vaiueaux font chargezjde bon-
ces marchandifes qu'on vend à la Mecque, ~etouc le profit
qui en revienteA donné en aumône pour les pauvres pèlerins,
On ne rapporte que le principal qui ~ërt pour l'autre année,
& ce principal eH: du moins de fix cens mille roupies. C'eA
peu quand on ne gagne fur ces marchandifes que trente du
quarante pour cent car il y en a telle qui rend cent pour cent.
Jointque tous les principaux du Haramdu Grand-Mogol, ôe
d'autres particuliers envoyent auHi à la Mecque des aumônes
confiderables. J'ay fait mention fur la fLn de ma relation du
Serrail du Grande Seigneur, du riche & magnifique prefent
que le Grand-Mogolenvoya à laMecque l'an iJ~ outre les
prefensordinaires qu'il faittous les ans.

Ily eut donc un de ces Faquirs quirevenantde la Mecqueen
Fan 16~.1. 6e ayant mis pied à terre à Souali donnad'aborddes
marques d'unefurie diabolique. Iln'eut pas plutôt fait fa prie-

re qu'il prit fon poignardSe courût fe jettera travers plufieurs
matelots Hollandois,quieliotent en terrepour faire décharger
leurs marchandifes' de quatre vaiueaux qui croient au port.
Avant qu'ils fe fuuent reconnus & qu'ils puuent jfë mettre

en deSenfë, cét enragé de Faquir en frapa dix ~ëpc dont
il y erreuc treize qui moururent. La Canjare qu'il avoit eito&c





LIV R E TROISIE'ME.
une efpece de poignard dont le haut de la lameeftoie de crois
doigts de large, & comme c'eft une arme très-dangereuse
j'ay voulu en mettre ici la figure. Enfin le foldat Hollandois
qui eftoit en fentinelle a l'entrée de la tenre où fe tiennent le
Commandeur8e les marchands, donna à cét enragé un coup
de fufil au traversdu corps dont il tomba mort. D'abord tous
les autres Faquirs qui fe trouverent en ce lieu-la, Se même les
autres Mahometans prirent le corps & l'enterrerent ~c au
boutde quinze jours il eut une belle fepulture. Elle efc rompuë
tous les ans par les matelots Anglois & Hollandois quand
leurs vaiHeaux font au porc parce qu'alors ils font les plus
forts mais fi-tofc qu'ils font partis les Mahometans la font re-
faire & y plantent plufieurs enfeignes. Quelques-uns auiE y
vont faire leurs prieres.

Revenons au Faquir de Bantam. Ce coquin eftoic cache.
comme j'ay dit derriere des paliffades, & comme mon frere
~c moy & le Chirurgien Hollandoisallions tous trois de front,
eftans venus visa vis de lui il pouffa épique croyant l'enfon-
cer dans le corps de l'un des crjis. Dieu permit qu'il fut trop
prompt, & que la pointe vint nous pa~ra tous troisparde-
vant le ventre. Le Hollandois fe trouvant à ma gauche du
coM delà rivière, &ta:oitpeu plus avance que mon frere
& moy, le fer de la pique attrapa ton haut-dechauue, au~H-
tomui6c moy empoignâmes le bois.leTaquir tirant de toute
fa force pour ravoir fa pique. Mon frere qui eftoit à ma droite
du cofté des paliffades, comme il eftoit jeune fort difpos
&uta par deifus, & lui donna trois coups d'épëe dans le corps
dont il mourut fur la place. Au~i-tott quancicé de Chinois
& autres Idolâeres qui ië trouverentproche de là vinrent bai-
fer les mainsà mon frere, & le remercier de ce qu'il avoit tué
cét enragé de Faquir. De là nous fûmes trouver le Roy qui
fcavoit déja l'avion que mon frere avoit faite, & qui lui en
fceut bon gré lui faifant présent d'une ceinture. Car les Roys
& les Gouverneursbien qu'ils foient Mahometansfontbien ai-
fes qu'on tuë ces pendarts-Ià, cachant bien que ce font des
defefperez dont ir efc à proposde fe défaire.

Le Roy me fit payer ce qu'il avoit acheté de moy le jour
précèdent, mars il ne voulut pas que mon faire revint avec
moy, a caufe d'une grande rejouiCance qu'il vouloit faire &:
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dont il vouloir qu'il fût. C eicoïc à 1 occahon de quatre gros
vaiffeauxqu'il avoitfait bâtir & qu'on devoir.mettre eri mer.
Jamais aucun Roy de Bantam n~en avoit fait faire dè fi grands.

t& pendant cinq ou fixjours ce ne devoit eftre -que félins, que
danfës~ Se feuxd''artinces. Ain-d je pris congé du Roy qui me
fit auui prefent d'unebelle ceintureen broderie, & nous fumes
fbuper &: coucher au logis du Chirurgien Hollandois.

Le lendemain je fus pour dire adieu au Prefident des An-
~lois qui me retint a dîner. En attendant qu'on fërvîc il me
montra deux cordons de diamans <~ui lui e~oient venus d'An-
~lecerre, deux fervices d'argent, le tout pouvant valoir
vingt-cinq mille écus. Il me vouloir vendre tout cela, mais je
n'acberayque l'un des cordons de diamans pour la fomme de
deux mille fix cens reaies car les pierres de l'autre cordon
e&oienrcrop laies 6~ pourlavaiuclle d'argent fi on eue encore
battu monnoye à B ataviaj'aurois bien pû l'acheter. On y en a
batu autrefois mais tout eftoitaltéré de plus de dixpour cent

1.cequel'onfaifbità caufe des Chinois, qui aimanc mieux rar-
gent que l'or commeje l'ay remarquay ailleurs, parce qu'ils
n'ont pointde minesd'argenten leur païs, cranfporcoienten la
Chine autant qu'ils pouvoient de la monnoyc. d'argentqui fe
barroit a Batavia. C'e~oiencdesreal~s~demi-reaies &: quarts
céréales~ qui n'avoientd'autre marque queceiledeJa Compa-
gnie, comme on voit dans la figure quej'ayajoûtée ici. D.'un
cofté c'efleit un vaiuéau, de l'aucrc un V, un 0, &: un C
entrelacez, ces trois lettres ngniëant en Hollandois ~<?~ 0~-
7~~ Compagnie 3 c'eft dire Pour la Compagnie des In-
des Orientales.

Celaa duré quelques années~ mais enfin. toutes les nations
du Levant qui avoient commerce avec les Hollandois com-
mencèrent à s'en lafler, particulierement les peuples dont les
Souverains ne font point barre de monnoye d'argent, car
en effet il y en a très-peu qui en faffent bacre depuis qu'on a
pa~ë l'Empire du Grand Mogol, & encore n'ei~-ce que de
i'argent qui eft en barre qui vient duJapon. Pour ce qui e~ de
l'oril y a plufieurs Rois qui en font baire, comme ie Roy de
Pegu le Roy d'Achen le Roy de Macauar, outre leur

monnoye d'or ils en ont auui de cuivre & d'érain. Les Chi-
nois oui font rafEnez en toutes chofes en vendant l~rs ma~
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~ch~ndiies f~iibient leur compte fur le titre de 1 argent car
tout celui qu'ils reçoivent dans les païs étrangers, quand ils
font arrivez au leur ils le mettent à leur titre & lelaiHencen
lingots.

Le plus grand profit qui reveiicic de ces rëaIesqueFonba-
~.oic à Batavia encrok dans la bourfe du Général, des Con-
seillers, Se du Maigre de la Monnoye. Les Eftacs Generaux
en ayanc eu avis trouverent fort étrange que Meuieurs de la
Compagnie eurent pris l'autoritéde rairebatre monnoyefans
leur en avoir demandé la permiuion, & firent defenfe à la.
Compagnie de continuer. Ils la condamnerent même a une
~roSe amande~6c à faire une exacte recherche de -toutes ces
reales pour en .rendre autant de bonnes à tous ceux qui en~
;auroient receu de ces mauvaifes. Dans ce voyage que je fis
à Batavia., comme j'e~ois dans Fine de Ceyian je vendis
quelques joyaux a une Dame de Ponté de Galle qui me
paya de ces reales. Eftant fur mon depart il vint un OnI-
cier de la Compagnie me demander fi je n'avois point recd
de ces reales & que fi j'en avois il m'en donneroit de bon-
nes efpece pour efpece fans quejeperdiu~rien~ ce qu'il 6tint.
continenr.

CHAPITRE XXV.

D~ fjo/ «~~ /*JE~ 7~<y~

À V A NT que de quitter le Prefident des Angloisqui mejr\ donna,
à difner le jour que je partisde B~ncam,nous en-

trâmes en difcours fur ce qu'il avoit appris que le Général de
Batavia & fon Confeil m'avoienc refufé le pailage pour m'en
retourner à Surate ou à la co~e de Bengala, où fouvent ils
envoyenc des vaiûeaux. Le Prefident pour me venger de ce
refus m'ofFri~debonne grace le paHagepour fAnglererre~car
pour retourner aux Indes lafaifon eAoitpa~ëe/Eftantravide
fon offre je Facceptay -fansgrande cérémonie~ il témoigna
d'en eftre bicn-aifë de fon coAë pour avoir compagnie, par-
~e qu'il s'en retcurnok luy-méme le temps de fon fervice



eftant expiré. Mais les vaitieaux tant Anglois que HoIlaG~
dois ne pouvoient encorepartir pour l'Earope de plus de trois-
mois, & je crus que je ferois mieux de les aller palier à Ba-
tavia, où je pourrois acheter quelquechofe pour faire profi-
ter mon argent dans le voyage. Ainfi je pris congé du fieur
Prefident pour jufques au temps que les vaiiïeaux dévoient
pardr, 6e il me fit prefent d'un grand tonneau de bière d~An-
gleterre pour emporter avec moy à Batavia, où il me dit que
je n'en trouuercis guère, par ce que le Général Favoicdefen-
due icachant qu'il en eftoit venu à la Compagnie Angloife.
Mais quand il ne nous fera que ce mal là pourfuivit le PreH-
dentAnglois, la Compagniene s'en mettra guere en peine,-&:
elle n'en fera pas plus pauvre quand fa biere demeurera fans
eftre rendue. Cen'eA pas au fond que fila defenfedu Géné-
ral Hollandois & de fon Confeil eut duré,celan'eutefté bien
préjudiciable auxAnglois:car ils font un profit confiderable
fur la bière, 6c cela leur rend tous les ans une groue fomme
d'argent. J'ay dit cy-devant que ce font les plus grandes de-
lices du peuple de Batavia de voir arriver les nouvelles boif-
fbns, fur tout les bieres d'Angleterre, celle qu'ils appel-
lent ~c?M qui vient de Brunfvih. Il croit que cela contri-
buë à fa farté Se la plufpart craindroient de ne p as vivre le
reliede l'années~iisn'avoient pas de ces rafraichi~emens. Ain-
fi tout le monde.murmurahautement contre le Gênerai & ion
Confeil 6e même les hoAes fe hazarderent d'aller acheterde
la biere des Anglois, le General fermant les yeux, & les fem.

nies des Confeillerseftant bien-ailes d'en boire.
Comme j'eus mis pied à terre au port de Batavia un des

Gardes courut au bureau des entrées donner avis que j'e~ois
arrivé avec un tonneau de bière, que je fis cependant fortir
de la barque & mettre tout proche du corps-de-garde. Le
maiAre dubureaue~aotvenu me dit qu'il ne pou voit me don-
ner la~permiHion de faiœ tranfporter ce tonneau à mon logis~

que je ne devois pas ignorer la de~Een~ë du Confeil 8c qu'il
valoitmieux le recharger fur la barque & le renvoyer à Ban-
tam. Voyant qu'il n'y avoit point de faveur à efperer, côm-
me il y a auprès du cor~s-de-gardedes canons braquez pour
la ~efenfe du port & quantité de boulets, je fis prendre un
de ces boulets & en enfoncer un des fonds du tonneau. Cela



€n:ant fait je criay aux foldats &: aux palans Enrans venez
vuider ce tonneau en buvantà la fanté du Roy de France mon
Souverain Seigneur & ocelle du Prince d'Orange après
quoy je fis auîli mention de celle du Général de "Meneurs
du Confeil. Comme perfonne ne s'épargna a boire, le ton-
neau e~oic à moine bu lorfqu'un Omcierde la part de Mon.
fieur le General me vint dire que je pouvois faire porter mon
tonneau de biere à mon logis. Au~i-toic j'y fis remettre le
fond &:le fis emporter;après quoyje fis emplir une. canevete
de fix bouteilles quej'envoyayau Général, cachant bien que
c'e~oit la premiere qu'il eu~ bû de l'année,~ du reftej'en
regalay mes amis.

q

J'a vois deuein comme j'ay dir~de panerà Batavia les trois mois
qui revoient jusqu'au deparcdesvaiueaux pour la Chrétienté;
mais la vie que l'on mené en ce lieu-là eftanc une vie oifive &

ennuyeufc,& n'y ayantguered'autrediverciJemencqu'a jouer
& à boire je pris refolution d'employer une partie de ce
cemps-ià à aller voir le Roy de 7~~r que l'onappelle autre-
ment.l'Ell1pereur de la Y~ C'eft lui qui eftoit autrefois Roy

de toute l'ine avant que le Roy deBantam qui n'efcoicqu'un
Gouverneur de Province fe rebellat contre lui, les Hollan.
doiss'étant maintenusen ce pais-lapar la divifion de ces deux
puiûances. Car dés que le Roy dejapar a voulu aHieger Ba-
tavia, le Roy de Bantam a auui-toft recouru les Hollandois;
~c quand ils ont être attaquez du Roy de Bantam ce qui eft
arrivéplufieursfois, le Roy dejapare~venuà leur aide. De
même lorfque ces deux Roys ont guerre enfemble les Hol-
landois aullient celuy qui en: leplus foible..

Le Roy dejapar fait fa refidence en une ville dont il porte
le nom, & qui eft éloignée de Batavia, environ de-trente lieuës.
On n'y ~va pas que par mer le long de la coite, & elle eft prés
de huit lieuës avant dans la terre. De la ville on baiue fur une
belle riviere jufques à la mer, où il y a un bon port & de plus
belles maifons que dans la ville. Le Roy voudraitbien faire
fa refidence ordinaire en ce lieu-la ornais il croit n'yeure pas
en feureté.

La veille du jour que j'avois fait deuein de pardr, je fus
pour prendre congé d'un des Meneurs les Confeillers des In.
des, & luiavancée

que j'allois vers le Roydcjapnr il en fut
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du Roy dejapar ils ne payeroient que la moitié des douanes
qu'ils avoient payées jufques alors, & ce privilège là leur de-
meureroic à roùjours. Ce rraittë eftant fait les Anglois ëcrai~

perenc un tres beau vaiilcau, Se mirent plus de monde deûùs
plus de picces de canon que de coutume, L'Envoyé du

Roy dejapar & deux marchands Anglais fe mirent iurle va;f-
feau pour al 1er faire ratifier le traittéauRoy quilengnad~a-
bord en e~anf fort fatisrait, 6~ qui voyant un fi beauvaineau
crut que tant en allant qu'en revenant le voyage fe feroit dans

une entiere fureté. Neuf des principaux de fa Cour y Se la plus
part de fes pa.rens avec quatre. vingt ou cent perfonnes pour
les Servir, &e quelques autres particuliers qui furent ravis de
trouver cette belle occafion pour faire leur pelerinage, y s'em-
barquerent avec bien de la joye ~ur ce grand vaiueau. Tout
cccy ne fe faifoit point fans que les Hollandois ne le ~ceu~.
ient, comme ayant leurs efpions par tout auni bien que les
A nglois, Comme il faut neceuairement venir pauer devant
Bantampour fortir du de~roic, & qu'il n'y a point d'aurrc rou-
ie que celle-là, le General de Batavia qui eut avis du temps
du depart fit tenir pre~s trois gros vaiueaux de guerre, ouïe
fieur CheveresConseiller des Indes & le Major furentenvoyez
pourcommander. Ils rencontrèrentle vaiuëau Anglois devers
Bantam & comme il alloit entrer dans le décroicluienvoye-
rent une volée de canon pour ngna! qu'il euft à amener
ce que les Anglois ne voulurent pas faire. Les Hollandois
voyant cela commencerent à faire jouer l'artillerie de leurs
trois vaiueaux. Les Anglois qui virent bien que fi cela duroit
ils feroient coulez à fond baifferent leurs voiles & fe vou-
loient rendre mais tous ces Seigneurs de Java & tous ceux
qui les accompagnoient crierent aux Anglois qu'ils eftoient
des traîtres & que l'accord qu'ils avoient fait avec eux n'c-
toit que pour les vendre & les livrer à la mercy des Hollan-
dois. Enfin lesjavanois voyant qu~il n'y avoit plus cour eux
aucune efpera-nce de falut, & que les Hollandois commen-
cement à les aborder, ils prirent leurs C~ ou poignards qui
ef~oient empoifonnez & fe mirent à criera Mocca fur les An-
glois, defquels il tuerent un grand nombre avant qu'ils eu~-
~ejnc

eu le temps de fe mettre en denenïë. Il n'en fut peut-
eftre echapé aucun fi les Hollandois iieruuenc prompcemenc



v~nus à bord 6e il y eut de ces Seigneurs Javanois 3e vingt ou
trente tant de leurs ferviteurs que des pailjgers qui ne voulu-
rent poinc de quarcier. Lecombacrucfanglanc, ~~epcouhuic
Hollandois y demeurercnc. Levai~Iëau des Anglois ayanC€H:c
amené à Batavia le Général leurre beaucoup de civilité, les
renvoyant avec leur vaiu~au,6e donnant eniuireavisau Roy de
Japar que s'il vouloir faire un échange des Hollandois qu'il
avoir, on lui donneroit toute forte de ~arisrachon. Mais le
Roy ne voulut peine entendreparler de cela & il leur fit dire
que quand ils auroient pris trois fois-autant de ïes~ujecs, il ne
rendroit pas les Hollandois qu'il avoic en fon pouvoir. Ainû
les pauvres Hollandois ~bnc demeurez toujours enclaves, 8c
lesjavanois font morts de misère à Batavia bien que par po-
lirique on les ne quelquefois affifter fous main, afin que le Roy
dejapar venant à le fcavoir comme chacun a par rouîtes ei-
pions, cela le pût porter à traitter moins rudement les Hol-
landois.

Au refce lesjavanois font tres-bons foldats. Durantque Ba-
tavia fut amenée par le Roy de Bantam Fan 16~9. un foldat
Hollandois eltanc en embuicade dans un marais unjavanois
s'avançapour decouvrir ce que l'ennemi pouvoic faire, ne pen.
fant pas en eftre fi proche. Le Hollandois lui donna de la pi-
que dans le corps, & lejavanois fe tentantbleffé au lieu de re-
tirer la pique la pouffa dans fon corps jufques au bout ou
FHolIandois la cenoit;, afin de pouvoir l'approcher & de lui
donner comme il fit deux coups de poignard dans l'eftomac,
dont l'Hollandois mourut.

CH AP 1 TR E XXVI.z/ ~<y<?~ ~y3c w~
~«M~ M0~ ~~E~/f~

le G~ ~/oM Confeil.E voyant hors d'dperance de pouvoiraller voirie RoyJ~~de Japar, je m'eAois refolu de m'embarquer dans un
petit vaiHeau Guiappartenoicàundesbourgéois de Batavia,-
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LIVRE T PL OIS 1 rME.
pour calculer les fomrnes il fe faifoit fort que Monsieur le Ge-

neral me donneroic l'écrit pour eftre payé en Hollandeà mon
retour. Voyant que les vaiJeauxparcoienc & que je ne pou-
vois faire autrement y je leur dis qu ils me laiflaflent donc aller
à Bantam ce qu'ils ne me voulurent pas accorder, pouvant y
envoyer quelqu'un de ma part pour les querir. Le leur ayant
promis il me dirent que je pouvois fortir fur ma parole, 6e qu'ils
eAoient bien fâchez de ce qui s'eftoit paue. Je leur repartis
qu'ils avoient raison d'en eftre fâchez, parce qu'ayant l'hon-
neur d'apparrenir à un grand Prince qui e~oïc feu Monfei-
gneur le Duc d'Orléans qui me faifoit la grace de m'aimer~
il pourrait bien fereffèntir de l'injuftice qu'ils me faifoient &
en faire plainte à Meilleurs les Eftats. Enfin forcé par leurs
injuftes poursuites, 6c par la neceuicé de partir avec la flote
dont je ne voulois pas perdre l'occaHon je leur rendis mes
Kequenings, & de jour en jour j'allois voir s'ils avoient fait le
compte pour me donner Fécrit qu'ils m'avoienc promis. Car
le Vice Admirai où je m'embarquay demeura plus de quinze
jours a partir après les autres vaiueaux, à ca~(e qu'il vouloir
donner avis en Hollande de ce qu'avcic fait une flore que le
Gênerai avait envoyée pour furprendre les Philippines 8e
les enlever aux Efpagnols. Le mauvais temps que ces vaif-
ieaux eurent en allant fut caufe qu'il s'en perdit trois ou qua-
tre, & il fallut qu'ils revinrentfans rien faire.

C'eft- la coûtume que quand ies vaiflëaux s'en retournent
en Hollande, Monfieur le General traite tous les principaux
Officiers de la flote avec le Confeil & les plus confiderables
de la ville, & il me fit l'honneur de m'envoyer auui inviter.
Le repas commença fur les deux heures après midi, & en qua-
tre tables il y avoit bien fbixance perfonnesde l'un& de l'autre
fexe. te fus aHis encre le Major & le Secretaire du Grand
Confeil 6e croient deuxhommes de merite & dont la con-
verfation eftoit agréable. Il y avoit ~cpc ou huit heures que
nous efticns à table & l'on avait déja demandé à Monfieur
le Generals'illui plaifbicque l'on commençât la Comédie que
la jeuneue de la ville dévoie joüer, lorsque je fis fouvenir le
Major qu'il m'avoit promis que dés quej'aurois remis mes
papiers entre les mains du Confeil on m~en donneroitun écrit
pour eftre payé à mon retour en Hollande. le lui dis que le
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CH AP ITR.E XXVII.i//y~' un <~< Hollandois

pour retourner enE lendemain de grand matin je pris un petit bateau Chi-
t nois pour aller à bord, où eftant arrivé je trouvay un des

Gardes de Monueur le General qui venoit encore meïbuhai-
ter bon voyage de fa part, & me dire que Madame la Géné-
rale me prioit d'agréer un connea~devin du Rhin

y
$e quel-

ques pocs de fruits conôcs au vinaigre qu'elle m'envoyoic.
C'e~oic desconcombres des mangues des citrons, & des
eeursavec leur coque qui ne lainentpas de prendre le fel. le
n'a vois pris aucune provision,parce que quelques jours avant
noitre dépare le Capitaine du vaiuëau me vint avertir que ~t

j'enapporcoisonnelarecevroitpas~en ayanteuladenen~ede
.Mocueur le Gênerai. C'e~ la coûtume que le General don-
ne deux cens écus à chaque Capitaine de vai~Iëau pour le
fournir de toutes fortes de rafra~chiucmens, comme je
m'en allois par fon confeil fur le Vice-Admiral il fit donner
le doubleà ma conuderation au Capitaine s pour avoir l'hon-
Beurdene rien faire payer à un étranger à qui il avoit- offert
ie pauage. Madame îa Généraleen m'envoyant ce prefent fe
fouvint peut-e~re de celui quej'avois fait quelques jours au-
paravant à Mademoifèllefa nlle. Quelques amis qui voy oient
que j'avois alfcz d'accez auprès des principales Dames -de
Batavia, me prierent de demander un jeune hommenatifde
Paris, qui pardébauche eftoit venu pour ibidataux Indes, &:
qui e~oiten dangerqu'on ne lui coupât une jambe où il avoit
t!n ulcère. Pour l'obtenir je fis ce prefent à la 611e de MonHeur
lé Général ~ann qu'elle priât le Major l'Avocat Fifcal de
ne faire pas femblant de voir ce jeune-homme quand on par~
tiroic.

Nous fûmes encore trois jours à la rade avant que de faire
voile. Le premier jour le principaLmarchand du fort qui tient
régime de toutes les marchandifes que l'on em barque tant



pour la Hollande que pour autres lieux, vint dans ie vaiuëau
felon la coutume, pour faire lire le memoire de tout ce qui
avoit eftë embarque, ôe le faire reconnoître tant au Capitaine
du vaiuëau, qu'auxmarchandsqui aHoienc avec lui à qui il le
fit figner. Ce memoire fut mis dans le même coffre où l'on
enfermetous les livres de compte ~e de tout ce qui s'efc pafic
danséesComptoirs des Indes tant concernant le négoce, que
pour ce qui regarde lajuftice civile 8e criminelle, &: enfuite on
ieella le couvert fous lequel font coûtes les marchandises.

Le fecond jour le Major avec l'Avocat Fifcal 6e le Maître
Chirurgien vinrent auuifëionla ~oûtumevifitertousceux qui
croient dans le vaiuëau pour s'en retourner en Hollande, le
Majorpour voirs'il n'y a point de foldats qui s'en allaff ent fans
congé car il faut qu'ils ayent chacun fon paiteport d~ lui;
rAvocacFiicalpour ravoir s'il ne s'ed point caché auui quel-
qu'un des écrivains qui voulût fe retirer avant que fon temps
fût fait, le Maître Chirurgien du fort s'y trouve auffi pour
voir fi tous les malades qu'on renvoyé ont un mal qui foit in-
curable-danslepaïs, parcequ'il y a des foldats qui pourroient
avoir leur congé du Ma~orparle moyen de quelques amis,
comme celui que j'ay dit que j'emmenoi~; car le Chirurgien
eft obligépar ferment de i~en laiuer aller aucua a moins qu'il
ne juge qu'ilnepui~ejamaKguenr qu'en repaflanc ea Europe.
Le Major efttenu de donner le rôle de tous les fblda't6 tant
fains que malades à FAvocat Fifcat qui Les faic venir l'un
après Pautre fur le vaiueau, & c'efc-Ià qce les malades font
vi~cezpar ie Chirurgien. Il n'e~oic peut-efcrepas impofEbIe

que celuy quej~emmeno~s ne guérîtde fon mal dans le païs;
mais par la faveur du Fifcal il ne'&i point appellé avec les au-
tres Seilpauadeiafbrte.

Le troifiéme jour les principaux de la viHe & p~ufieurs
Damesvinrent dire adieu à leursamis quipa~-toient, Se firent
apporter avec eux du vin & des viandes pour les regaler, la.
mufique accompagnant la bonne~chere~ 6e fur Ie~ fix heures
du fbir chacun fë retira chez fby<

Le lendemain à la pointe du journousfimesvoile, 6efnmes~
hors dudétroitpinco~ que nous ne penfiors, parce qued~or<
dinaire le.vent fë trouve contraire, & que d'ailletr< nous n'é-
tions partis que vingt-quatre jours âpres tous les autres~ la.
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la guenlon. De dix-neut malades qu'il y avoit dans noftire
vaiueau quinze furent: mis entre les mains de ces Carres, leur
mal procédantd'ulceres aux jambes, ou de coups qu'il avoient
eus a la guerre, & dans moins de quinze jours ils furent tous
parfaittement gueris. Chaque malade avoir deux de ces Ca-
fres qui le venoient penfer 6e felon qu'ils voyaient que la.
playe ou l'ulcere alloic ils cherchoienc des fimples & lespi-
lant entre deux cailloux les appliquoient fur le maL pour les
quatre autres on ne les mit point entre leurs mains, par ce
qu'ils escient fi pleins de ces vilainies qui accompagnent le
mal vénérien, qu'on n'avon pû les guerir à Batavia. Aufiï
moururent-ils tous quatre entre le CapSel'Ifledefainte He-
lène.

En l'an 16~1. il revint de Batavia mrunvaulea.u nomme le
W~-Friuandun jeune GentilhommeBreton, quraprés avoir
mangé tout fon argent en Hollande fe mit au fervice de la
Compagnie. Elança. Batavia comme il ya quantité de mou-
cherons qui la nuit l'avoient mordu à une jambe,une ulcère y
vint où tous les Chirurgiens de Batavia avoient epuifé leur
fcavoir'& leurs remedes & fi Monneurle Général ne lui eût
accordé Ion congé il auroit fallu lui couper la jambe. Com-
me l'on fut arrivé au Cap., le Capitaine l'ayant envoyé à ter-
re pour lui donner quelque iatisfachon~ ces Cafres commen-
cerent à le regarder~ & dirent queHonvouloic les laiHer fai-
re ils le gueriroienc en peu de temps. Le Capitaine le mit en-
tre leurs mains, 6e en moins de quinze jours là jambe fut
renduë auui faine que l'autre où il n'avoit jamais eu de
mal.

Dés qu'un vaiHeau a mouille au Cap, celui qui le com-
mande donne congé à une partie des foldats & des matelots
d'aller à terre fe rafraîchir. Ceux qui dans le voyage ont eilé
les plus malades fortent les premiers chacun à fon tour, & ils

vont dans le village où ils font nourds pour fept ou huit fols
le jour & font bonne chère.

C'ef~ la coutume des Hollandois d'envoyer de temps en
temps des partis pour reconnoifb-e le païs, & ceux qui vont
les plus loin font les mieuxrecompenfez. Un nombre déci-
dais ef~anc allé en parti avec un fergent qui les commandoic
~e s'étant fort avancez dans le païs, la nuit venue ils 6rentun

grand



9;ra&d feu, tant pour fe garantir des lions que pour ië chau-
fer, Se ils fe couchèrent autour pour fe repofer, e~ansendor~
mis il vint un lion qui prit un des ibidacspar le bras, 6~au~i<
toH: le ~crgenr tirant un coup de fuzil rua l'animal. Quand il
fut more falluc lui ouvriT la gueule à grand peine pour tirer de
dedans le bras du foldat qui e~oic percé de part en part. On
voie par là que c~eft une erreurde croire que les lions ne vont
point où il y a du feu. Ces Cafres guérirent le bras de ce fol.
dat en douze jours.- On voit dans le fort quantité de peaux
délions & de cygres. Entre autres il y a la peaud'un cheval que
ces Cafres onttué~ ElleeU blanche traverse de rayes noires~
picotée comme un léopard fans queue. A deux ou trois
îieuës du fort les Ho~andois trouverent un lion mort qut
avoit quatre pointes de porc-epy dans le corps, dont les croisa

quarts entroient dans la chair. Cela fit juger que le porc-
ëpy avoit tué le lion. Ils en gardent la peau avec les pointes'
dans le -fort.

A une lieuë du fort il y a un beau village quis~aggranditrd~
jour en jour. Quand les vaiflëauxdela Compagnie Hollan-
doiie arrivent, u quelque foldat ou matelot y veut demeu-
rer on en eft bien-aife. Il prend tout autant de terre qu'il eiï
peut faire valoir, S~ comme je l'ay déjà dit, ri y vient à fou-
hait de toutes fortes d'herbages & de légumes ô~durainnmé-
ïnCy §~ rony ïeme du ris. Ils ont la chafle des jeunes autru-
ches, de là viande de bœuf, & du poinbn de mer d~eau-
douce.. Pour avoir ces jeunes autruches quand ils veulenr, des-
qu'elles ont fept ou huit jours ils vont à leurs nids ,,6~ mettant
un pieu en terre ils lient ces jeunes oyîeaux par un pied dans.
le nid afin qu'ils ne puisent fuir~ les la:~nt nourrir par leurs
pere &c mereju~ques à ce qu'ils foient grands puis ils les vont
prendre pour les vendre ou pour les manger..

Quand les Hollandoiscommencerent de s'habituer au Cap
<ie Bonne-e~perance, ils prirent comme j'ay dit la fille d'un
de ces Cafres dés qu'elle fut née. Elle eft bianche & belle
~non- qu'elie a un peu le nez plat,. &: elle~ërt de truchement
aux Hollandois. Il y eut un François qui lui fit un enfanta
mais la Compagnie ne voulut pas ~bunrirqu~ l'epou~aft, au.
contraire elle lui coiTnfqua huit cent livres de fes gages, ce qu~
cAoit un peu ruce~
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daines langues y de forte qu~en ~epc ou huit ans il apprit le
Hollandaisle Porcugais en perre~ion~ Il voulut enRn re~
tourner,en (oD pais

y
S~ le Général ne le voulantpas contraindre

de demeurer, le fit Bien equiper de linge 8e d'habits~ s'imagi~
Rant que quand il ~eroic au Cap i~ vivroit comme les Hfbllan~
dois, 6c-qu'il leur aideroit à avoir quelques rarraïchi~emens
pour leurs vaiuëaux quand ils y amveroienc. Mais il ne fur
pas pl&co~ au Cap qu'il jetta fes habits- en mer & s'enfuir
avec Ie~ au-tres noirs ~ë meccanc à manger de la chair crue
commet uparavaaty & depuis ce temps il eft demeureparmi-
eux fans faireaucune courcoiueaux Hollandois..

QuâtKi cesCafres vont à la chailë dans les bois ils fe mec-
Teni une quantité eofemble~6c ont de cercains cris & hurle-
mens 6' épouvantables que les bettes en .font tout eSrayéeSy
de forte que dans cét errroy il leur eft -aifé d'en tuer grande
quantité 6c mêmeonm'a Ibûcenu que ces cris donnent de la
terreur au lion.

CHA PITR E .XXVIII.

j~J&~ HoZ~M~~ «~T~~ <~J~~O~~C~ J~~

A P IL E's avoir ei~c vingt-deux jours au Cap de B~oiine~~Y.y~y~ e~oit fort ravorable"
Bo~reVice-AdmiraL 6t lever ran~fey& nous prîmes noArer
route à l~I~e de ~loce-Hélène..Dësqueles voiles furen~ten-
dues 6e <que 1~ prière fut faite

y cous les m~telocsi &f Mcbcs
prirent à du'equTIss'alloienrrepofer 6c dormir jusqu'à, faince~
Hélène~ Car c'ë~ codeurs un même vencqui règne,, qu~

vous mené d'ordinaire en ~enre ou dix-huic jours i la~rade de*

eecte ine~ PendMC tout le crajeronNe coucha-point aux voL
tes y parce qu'on eue roûjoursievencen poupe. Tbure ia peinte
c~cnos matelots eurenc~rurquequatorze jours après no~re'
dcpârc du Cap de Bonne-Efperance d'heure 'en heure on eop
envoyoir deux au ha~t du grand arbre raire ïendnellepour
~oir s~ d~couvaroieD~ rMe~carû~to~qu~a l'a découverte



il faut que les Pilotes prennent bien garde à eux pour jetter
l'ancré fur la co~e qui regarde le Nord & il faut venir pro-
che de la terrepour la jecier, autrement i! n'y a pointde fond.
Si l'on ne prend pas fes mesures jufres, 6e C les ancres ne trou-
ventpas fond-, le courantde feau & le vent font bien-toA pa~
fer la rade au vaiueau, & il n'y a plus d'espérance alors d'y re-
tourner, parce que le venter toujours contraire & ne change
jamais.

Auni-to~t que deux de nos ancres furent en mer on fit ve-
nir tous les foldats 6e les matelots, 6e on mit le vaiueau tant a
la bande que l'on pue. On micauui les ponts dehors pour ra-
cler le vaiûëau & luy donner le fuif, ce qui fut fait en deux
jours. Enfuite on fitdeuxpartsde tous ceux du vaiHeau, & le
Vice-Admirai e~anc fur la poupe leur parla ainfi. Meuieurs
nous demeureronsici vingt-deux jours, voyez lesquels veulent
aller les premiersen terre pour fe rafraîchir & pour cha~er,
6e que tous fe retrouvent ici dans l'onziéme jour afin que les
autres y aillent aoui. On donna à chacun de ceux qui alloient
en terre une paire de fouliers 6e ils emporcerert de grandes
chaudieres du ris & du bncuic de l'eau de vie & du fel.
Examen terre ils furent fur la montagne, & trois ou quatre
demeurèrent au bas pour cûeilHirdel'ozeiHequi croît deux ou
troispieàs de haut& qui eft tres-bonne. Quand ils en eurent
leur charge ils furent trouver les autres qui épient a la chaile
des porcs fauvagesdont cette Me eft pleine. Quand ils en onc
tué quelques-uns ils les mettent cuire avec le ris 6e l'ozeille,
ce qui fait uneforte de potage aiïez bon, & qui purge infenfi-
blementfans que l'on s'en appercoive. Pendantqu'ils ïbnc-Ià
ils ne font que chancer, boire & manger~ 6e ils font tenus
d'envoyer c~ùs les jours quelques-uns de ces porcs fauvages
au vaiûëau~ On leur donnede chacun un écu & une paire de
fouliers, parce que la montagneestant Lauee & droite cette
<rhaHe leur donne beaucoup de peine. J'ay parlé ailleurs des
levriers de Perfequ'on mené à fainte. Helene pour cette cha~
~e des porcs fauvages & aprés qu'on s'en efifervi on les jette
dans la mer jfans les menerplu~ loin, par 1~ raison quej'ay dice

aumême endroits
Pendantqueceux qui ~oncen terres'occupenta cette chaife,

~ux qm demeurent dans le vaiScau~mployen~letenops à i~



~eK:he~ car il y a une prodigieufe quantité de poiHbn autour
de cette lue & fur tout de maquereaux. On donne à chaque
matelot 3e à chaquefoldat une mefure de dont ils falenc le
poiJbn qu'ils prennent Sepuisilslefbnc~echerauvent. C'e~
.de quoy ils fe nourri~Iënt depuis qu'ifs font partis de cette I~e,

ils en ontd'ordinaire pour trente ou quarante jours car on
scieur donne alors a chacun qu'un peu d'huile Se deriscuic
dans l'eau 6e cela épargne quantité de vivres à la Compa-
gnie.

On mit au~iï en terre tous les cochons, moutons, oyfons
canars Se poules qui escient au vaiueau, Se dés que ces ani-
maux eurent mangé de cette ozeille qui les purge auHi bien
<que les hommes~ peu de jours âpres ils devinrent fi gras, que
jquand nous approchâmes de la Hollande il eftoit comme im<
pc~Hble d'en manger à caufe de la graine, fur tout des oyes
~c des canars.

Ilya deux endroits le long de la coHie de Mainte-Hélène où
l'on peutjeccerrancre. Le meilleureA celuy où nous étions,
à<~u~ëqnelefbnd y eft tres bon pour l'ancrage,~ que l'eau
.qui vientdu hautde ia montagne eft la meilleure de l'IÏIe. En
cëtendroic-Iadel'ineiln'yaauctineplanure,~ la montagne
commencedes le rivage. Il n'y a qu'une pedte place proche
de la mer, où autrefois on avoit bâd une chapelle, & où un
religieux Portugais ~ie l'Obferva.nce de S. François a vécu
quatorze ans mais à prefent cette chapelle eft à moitié ron~
pue. Pendantque ce Religieuxa ef~-la il faifoit du bien ~ux
~vai~eaux qm y abordoient, leur fburniûanc de poiuon qu'il
pefchoitSe ~iK)itfecher, Se on luy donnoicen échangedu ris,
du biïcuit, 6c du vin d'Espagne. Après qu'il eut demeuré-là le.
temps quej~ay dit Se mené une vie ~brc aubère il tomba mala<
de., 8e le bon-heurvoulut qu'il arriva alors un val~ëau Percu-
gais. On fit tout cequ'onput pour le recourir, mais il mourut
au bout de cinq joursque le vaiSeau eue jette l'ancre, & il fut
en terré par ceux de fa nation.

L'ancrageeA moinsbon à l'autre rade; maisau~ quand on~
e& à terre o~n trouve une belle planure où tout ce que l'on
ieme~vient jfbuhait. L'ordre de la Compagnie Hollandoife
~G: cela prefent, que fi un vaiHëau y prend des choux de la
&Iadc Se autres herbages, il faut qu'il en ~ëme d'aup-es pour



la commodité des vaiueaux qui doivent venir après. M y
quantité de cirronniers Se quelques orangers que les Portu-
gais avoient autrefois plantez. Car cette nation a cela de bon y

que là où elle va elle tâche de faire quelque chofe pour le bien
de ceux qui doivent venir ensuitedans le même lieu. Les Hol-
landois font tout le contraire & tâchentde détruire tout~afi~
que ceux qui pourroient venir aprés eux ne trouvent rien. H
e~vrayqueceneïoncpas les Chefs qui en ufent de la fbr':e;
mais la plufpart des matelots & foldats qui fe difent l'un à.
Vautre, nous n'y reviendrons plus, & qui pour avoir plû-
tôt le fruit de Farbre le coupent par le pied au lieu. de le
cueillir.

II s'en fallut peu qu'il n'arrivac un grand defordre dans la
€oce. Bien que noftrevai~ëau fût parti le dernier de Batavia

y
comme il eRoit bon voilier ce fut le fecondqui arriva à fainte-
Helene. Un jour le Vice- Admirai, le Capitaine,. autres
Officiers du vaineauvoulurent aller avec Fefquif~promener
vers cette plaine pour avoir quelques herbages quelques:
citrons. Quand nous fûmes-là ( carj'eAoi~de la partie ) nous
fûmes bien iurpris de ne rien trouver fur les arbres, ne trou-
vant que quelques reftes d6 choux & de raves fur la terre,.
Nous nous doutâmes bien que ceux du vaiilëau appellé

qui e~oit arrivé quelques jours devant nous avoit fait cour
ce ravage ~ôenonreVice-Admiral refolucd'aller à bord pour
toir ce qui en eftoit. Quand nous y fûmes nous vîmes quan-
me de citrons & d'herbages dans les chambres du Capitaine
& du Piloter tous les matelots présentèrent aux noires des~
citronsdont ilse~oïent bien pourvus. Le Capitaine du vai~
feau en voulut faire prefent d''une quantité au Vice-Admirai
~ui ne lesvoulut pas accepter, difant que c'eftoittrahir toute'
ta. nete~Se qu'il falloit que tous ces rafraïchiuemens fttuenc
&H-ez & mis en un lieu à part jusqu'à ce" que tous les vaifL
~auxfujSenc arrivez y afin que chaque pauvre malade en put
avoir. Les matelots & les ;(bldacs qui en avoient empli leurs~

~~oSTes ne vouloientpoincdutoucy confentir y mais le V~ce-
Admirai ufanr de fon autorité dit que s'ils ne rapportoienc
tout ce qu'ils ~voient <ie Te&e de ces dirons y quand l'Admirai
~ele recède là nbce qui eftoit debnzevaiuëaux feroit. venuy
ii en feroitpendreplu~kurs.. Le Capifaiïieayant peur deccice-



~nenace~c tant envers iës gensque le toutrue rapporte dans
chambreôe bien{erré jusqu'à ce que toute la flote futarrivée,
rann que chaque varJeau eue part de ce petit rarra~chine-
iinenc.
c Quand toute la Hoce eutmouiiïcàla rade de Mainte-Hélène

ce ne furent que ~eftins & réjouiûances, canco.furun vaif-
'~eau, & tancoftfur l'autre, &.la flote Angloi~equi e~oicd~
-~eufvauleaux arriva.-auui bien-ce~ aprés. H y vint encore
deuxvaifleaux Portugais chargez d'enclaves de l'un & de l'au-
wtre fexe, qui venoient delà co~edeGuinée 6e qu'ils menoient
aux mines dr Perou. Il y avoic quelques Hollandois de noftre
~oce qui a voient demeuré au C~~el de mine, Se ~a voient la
Janguedeces pauvres gens. Ils furent à leur bord, tant pour
les voir, que pour voir au~i Quelques matelots Hollandois qui
~ervoient les Portugais ~uit fuiv~nte deux cens cinquante
-ou environ de ces pauvres m 'rs ~ejetterent dans la mer. On
<roitquecesHo!!andoisqui~avoienclëur langue leur avoient
~dic comme ils feroient muerablem~t traittez quand ils ~e-
yoienta ces mines,& que c'eAoic ce qui les avoit portez à cette
~chion de defëïpoir. Il e~ vray que c'eA un très-rude Se muëra-
ble efclav~ge,car le plus fouvent après avoir miné quelques

jours il y a des endroits de terre plus mouvanteouplus tendre
l'une que l'autre, & cette terre venant à s'ébouler elle enseve-
lit tout d'un coup destuatre à cinq. cens de ces pauvres gens.
Dés qu'on les met à miner on voit leur vidage, leurs yeux 6c
leur peau changerentierementde couleur, ce qui procede des
sapeurs qui fortent de ces concavitez, 6e ils ne Sùbuftenc en
<es lieux-là que par la quantité d'eau.de-vie qu'on leur don-
ne a boire tant aux hommes qu'aux femmes. Il y a de ces
-gens qui ne font plus enclaves & à qui leurs Maîtres ont don-
né la libercé, lesquels ne laiffent pas de travaillera ces mines
~e qui gagnent beaucoup, maiscomme ils forrent de ces mines

-le famedy au foirpour y retourner le lundy 'matin .pendant ce
temps-là ils boivent tant d'eau-de-vie qui eft rbrcchère, qu~ils
dépenfenc rout ce qû'ils ont gagné durant la iemame & ain6
ils font toujoursmisérables.

Pendant que les deux flotes furent a la r~de de fainte-HeIe-
~e, IesAnglois6e les Hollandois ~ëtraittoienc tour à tour,
i*oû e~oic <:oBtMU€Uement~aBSla~bo~ne-çhe~~ Lejourqoe



noftreVice-Admirai traitta noftre Admiral & une partie des.
principaux de la flote Angloue y ce ne fut pas dans nofcre bord

car dés qu'il m'eut dit fon deilein je luy confeillay de faire
~bnrefcin en terre, cequiferoicavec plus d'honneur & plus de
liberté que les autres n'avoient fait. je luy offris pour cela ma
tenteavec les tapis & les ccuujns que j'avois encoreavec moy
~edont je m'eftois~ervi dans mes voyages de terre, & je luy
promis d'ouvrir en fa faveur le tonneau de vin du Rhin dont
Madame la Gênerais m'a voie fait prefent, & même de trou-
ver encore pour la collation demi-douzaine de bouteilles de vin
de Mance, autant de celuy de Schiras. Il fut ravi de l'oHre
qu~ je luy ns, & aum-loA nous fûmes en terre pour faire drefL
fer la rente ce qui nous donna de la peine, parce que nous ne
trouvâmes point de place qui fût unie clément de la gran-
deur de la cenre y

maisnos matelots en 6renc une proche de la
rivière y d'où l'on pouvoir en mangeant contemplerces hautes

montagnes & ces rochersefcarpez où l'on voit fauter de cofté
& d'autre des boucs des chèvres. Le lendemain fur les neuf
à dix heures du matin il yavoitduplainr de voir tous les cou-
viez chacùn dans. leurs chaloupes,. l'un avec des trompeter
~e des tambours, l'autre avec des violons &: autres infb-umens
de Mufique ce qui n'auroit pû fe faire fi le Vice-Admirai eut
traitté dans le vaiueau où toutes ces fortes de gens n?auroient
pu venir. Comme le feftin fe fit donc en terre la plus grande
partiedes Dames, tant Angloifës que Hollandoi~ës qui etoienc
dans la flote., y vinrent auHI fans eftre priées, 6c ainuau lieu
d'une table il en fallut trcis 6c tel croyoit manger fous la
tente 6e à l'ombre qui fut obligépar bicn-~ëance de céder
place aux Dames. Pendant le repas il y eut grand bruit de
trompetes 6c autres inftrumens muncaux,- & à chaque ~cté
tous les canonsde~vaiuëauxfai~bientleur decharge.. La pre-
mière fut buë fut celle du Roy d'Angleterre après la-
quelle fuivirent celles.desE~iacs Généraux, du Prince d'Oran-
ge & des Compagnies y & enfuit-e on vint aux fantez des. prin-
cipaux Officiers des deux actes & de quelques autres parti-
culiers. Sur la fin du repas & comme nous e&ions preits de
retourhera. bord il arriva un mal-heur qui. modera unpeu la.
joye de toute la Compagnie.. Le trompetéde l'Admirai ayanc
M un peu plus qu'il ne ~lloit monta, iur ure haute roche

pour



pour donner de la trompete &: de temps en temps il rai~bitrou-
ler de grofles pierres en bas. Qupy qu'on lui pur crier pour
l'enempefcher, parce qu'on voyoic bien qu'il en pourroit ar.
river quelque mal-heur, il ne laiua. pas de continuery trouvant
quelque divertiuemenc & enfin il en laiua aller une qui efcoic
fort groue, & qui fautant de roche en roche vint paffer au
travers de la tente, où elle rompit une canevete de vin & tua
un peut garçon né à Batavia de pere 6emereHolIandois.~Oa
l'envoyoit en Hollande pour bien apprendre la langue 6e à
lire& à écrire. Car ces enrans bien qu'ils naiifent de pere
mère qui font venus d'Hollanden'apprennenc jamais bien le
Hollandois tandis qu'ils demeurent à Batavia, eftant élevez.
parmi les ferviteurs& les fervantes qui font des enclaves, & qui
s'adonnent plûtoAà la languePortugaife qu'à la Hollandoi~e.
Ces enfans apprennentauffi parmi eux mille mëcbancecez, 6e
des l'âge de neuf à dix ans ils en gaventplus en matiere de lu-
bricité que des garçonsde vingc ans en Europe. Après avoir
fait enterrer l'enfant on fe retira plûcoAa bord que l'on n'au-
roit fait, Se on fut fâché qu\mejourncequi avoiteAcn joyeu-
fe eût une fi cri~e conclufion.

Les deux jours fuivans nous eûmes quantité de viHtes Se
il n'y eût pas une O~me qui ne vint à noftre bord, & je :rois
que c'eftoitmoinspour l'égard de nos perfbnnes~quepour voir
fi nous avions encore du vin de Rhin qu'elles avoient trouvé
excellentau feftin de noftreVice-Admirai.

Après quenofh-evai~leaueut eMvingt jours à l'ancre ( car
les autres qui arrivèrent plus tard eurent moins de temps à fe
rafraîchir ) rAdmira.1 fit cirer trois coups de canon & mettre
une grande banniere fur la poupe,de fon vaiHeau, pour Hgnaï
a tous les Capitaines & Pilotesde venir à ton bord, ou eAanc
ils tinrent Confeil pour f~a voir quelle route on tiendroic pour
la Hollande. La plus grande voix fut que l'on devoit plutôt
tirer au Couchant qu'auMidy, parce que lafaifbn pour na-
viger citoic fore avancée, & que tirant vers les Indes Occi~
dentalesnous trouverions les vents propres pour la Hollande
mais'larriva tout le. concraire. Car des que nous eûmes pane.
la ligne nous trouvâmes des vents tout autres que nos Pilotes-
ne s'cAoi~nt imaginez y ce qui fut caufe que dans la fuite iit



nousfallut aller juiqu au ioixante-quacnemedegré à la hau-
teur de riilande, & revenir ainfi en Hollande par le Nord.

CH APITRE XXIX.

La flote Hohandoife part de /f/~ de Sainte-Helene, (~'&r avec elle en ~oZ~E jour d'âpres le confeil tenu l'Admirai ne tirer les trois
) coups de partance, 6e fur les dix heures du foir toute la

flote fut à la-voile. Les Anglois demeurerenc encor~-Ii, 8e

nous ne pûmes (~a voirpourquoy,~ moins que ce ne fût pour
tâcher d'avoir un de leurs matelots qui ayant efté rnal-traité
de fon Pilote & e~ant un jour aileen terreavec luy pourpren-
dre de l'eau le cua de deux coups de poignard, après quoy il fé
fauva dans la montagne. S'iL~ ~~1 demeuré il y aura mal pa~.
fé fon cemps, n'y ayant aucune habitation dans l'iHe. Trois
jours aprés noftre depart de fainte-Hélène on commença
tous les -matins & tous les ~birsderaire la prière mais je rë-
marquayque l'on n'en fitaucune pendant les vingt-deux jours
~que nous fûmes à la rade; ce que je trouva étrange, comme
fi l'on n'e~oit pasautantobligé de prier Dieu hors du danger
que dans le danger.

L'onzième jourde nôtre départ nous pauamesïbus la ligne
avec un vent favorable. Je ï~ay que plui!eurs ont écrit que
fous la ligne il y fait des chaleurs insupportables, & que l'eau
Se une partie des vivres s'empuantiuent. Mais nous n'éprou-
vâmes rien de tout cela, & nous ~bufFrîmes ailleurs dans
le voyage des chaleurs bien plus grandes. Je veux bien avouer
que fi un calme nous eut pris fous la ligne au lieu que nous
eûmes le vent propice, nous nous ferions plus fentis du
chaud quenous ne nfmes.

Après quelques jours de navigation nous en fûmes trois a
pafler une plage, où la mer eft toute pleine d'herbe dont -la
ïeuilIereSemhJeaux feuilles d'olivier. Cette herbe porte un
fruit comme de groHcs gro&illes blanches, mais il n'y a rien



dedans. Ennn âpres plufieurs autres journées de navigation
nous découvrîmes les coftes d'Inande, 6e puis l'Ifle de Ferelle
oùlanoteHolIandoiîequivcnoicaudevant de nous nous ac-
tendoif, en nranr toujours des coups de canon pour nous don.
nera connoicre en quel lieu elle pouvoif citre. Des que les
deux noces s'apprrccurcnt chaque vaiueau fit la décharge de
rout ion canon, 6e vint chacun a ion patron, de l'Admirai a.

l'Admirai, du Vice-Admira! au Vice- Admirai, 6e ainfi de cous
lesautres. Nous citons onze vantaux, il en vincau~n onze
au devant de nous, &: après que chacun eut reconnu le fien
la première chofe qu'on lit fut d'envoyer dans les vaiiieaux
quivenoiencdcs Indes qu~nrire de rafraichiucmens, comme
deronneauxde bière,de viande rumée,de beurre, derroma-
ge~debon bi~cuic blanc, ~pour chaque vaiileau mi tonneau
de vin du Rhin avec du vin de France & du vin d'Efpagne,
Auin-coil: que ces vivres furcnc dans ncftre vaiueau, les fol-
dats lesmacelors prirent trois ou quatre de ces tonneaux de
bière qu'ils mirent auprès du grand mafc fur le rond l'enfoil-
cancavecunboulecdecancn.~cefut a qui boiroicle mieux.
Il en alla de même du manger, car &: la boiJbn 6e les vivres
pendant le refledu voyage furent à la diicrerion de tous ceux
duvaiileau. Le lendemain chaque Pilote fe démit de ~a char-
ge, Se remic le commandement aux Pilores que l'on avoit
amenez. Il y en avoic trois pour chaque vaifleau, & l'on fait
choix pour cela de vieux Pilotes de ïbixance à quatre-vingts
an), qui connoifiènt parraicemenc ces mers-là 6e comme les
bancs de fable ontchangé ceccemëmeannce.

Le jour fuivant l'Admirai du ccnvoy fit tirer crois coups de
canon & mettre la bannière fur la poupe, pour avertir qu'il
falloic que tous les Officiers tant d'une flote que de l'autre
vin~IenduConfcil. C'efc où l'on porte tous les procez 6e coû-
tes les procedures qui ont efcé faites contre ceux qui ont mal-
verie dans le voyage, 6e le tout eftant revu, ielon qu'ils en
jugent le jour d'après on amené de chaque vai~cau les coupa-
bles 6e on en fait j«uflice. Autrefois on les menoit jufques en
Hollande; mais y eftans il le crouvoic des amis qui obcenoienr
leur grâce 6e ils fortoient cous abfbus. Mais à prefent chacun
eïï: en crainte n'y avant plus de pardon, ce qui eft caufe que
iesfbldacs6e. matelots ne s'emportentplus comme iisfaifoienc



cv-devancadesmiotenccs&.a desmunnenes fur la route. H
y en eut deux de nodrenocede pendus pour avoir donné des
coups de coût-eau à des O~ciers; pluneurs eurent la cale &:
des coups de corde devant le grand mât! 6e à d'autres leurs
ga~es furent conniquez.

Nous panâmes au travers de la flore des pefcheurs de ha-
reng, &:i)s ne manquèrent pas d'en apporrer à chaque vaif-
fcau des tonnes plaines. Les Capitaines leur firent prefènt de
ns~ de poivre, d'autres épiceries.

Dés que nous eûmes appercu les coites d'Hollande, cous
lesmacelors de noftre nore qui avoient ef~eavec celle qui fut
a~ieger les Manilles, de joye qu'ils eurent de revoir leur païs
mirent quantité de cierges gros &: pccirs aurourde la poupe
&: de la proue du vaiilcau où le vcnc quand ils furenc allu-
rnezne les pouvoir pas éc~indre. 11 y en eut de la forte dans
cinq ou fix vaiueaux,ce qui rendoit une fi extraordinairec~ar-
cé que toute la noce en fut effrayée. Sur noitre vaiHcau feul
il y avoit plus de dix-fept cens de ces cierges tant gros que pe-
tits. Ces matelots les avoient gardez depuis les Manilles d'ou
ils en emporterent une grande quantité de même que de
Ponté de Galle dans l'lfle de Ceylan. Care~anc en terre ils
furent piller 6c brûler quelques Convents qui efloienc à la
campagne ;&: commedans rourej les Indes la cire efca grand
marché & fe blanchit aifcmenc chaque Maison Religieuse
avoic coûjuu's grande provifion de cierges parce que les
jours de feftes on en allumoit roûjoursgrande quanciré devant
le grand-aucel &: dans routes les chapelles. Ainfi le moindre
de ces marelois Hollandois eut trente ou quaranre de ces
cierges pour ~a part 6e il y en eut qui en avoienc de gros com-
me la cuiffe.

L'ordre en:oit felon la coûtume que nodrevauleau comme
Vice- Admiral dévoie venir en Zelande. Nous fûmes ~ûr la.

co~e~epc joursenuers fans pouvoir entrer devant FIeilmgue,

a caufe du fable qui change iouvcnc de place. Auj[n-to(cque
nous eûmes jetté l'ancre plus de cinquante petites barques
vinrent autour de non:re vaiueau, mais s'en tenant un peu
loin & leur ef~ancderhfndu d'en approcher. Chacun alors fe
mkà criera à demander le nom des perfonnes pourporcera
leurs parcns §e amis les nouvelles de leur arrivée.



Le lendemain que nous eûmes moüille devanr Fleihngue,
-deux des Meneurs de la. Compagnie vinrent à noftre bord.
~pour faire la bien-venueà un chacun, 6c leurrecontmanderde
oien fermer tous leurs corrres & de meccre leur marque def-
fus. On portaalors le tout dans une Sale de la Maifon des In-
<ies~&: on donna le icur que chacun devoit aller retirer ce qui
iuv apparcenoic. C'eft: la coûtume qu'avant qu*on rende les
-coures on les ouvre pour les vificer, depeur qu'il n'y ait quel-
que cho~e de c-omrcbande.

Ces deux Meneurs firent venir tous ceux du vaiffeau entre
J.i poupe &: legrosmafc, ôcprenanc le Capicaine qu'ils mirent
~leurcoftc en face de coude monde; Meneurs, dirent ils à
rous ceux du vaifièau, nous vous commandons de la part de
Ne~eurs les Directeurs de nous dire fi le Capitaine vous a.
~al-crairez dans ce voyage. Ces gens.la. qui auroient voulu
€fcre déja à terre, où la plufpart voyoient pere ou mere, freres
ou fœurs, ou amis qui les attendoient, fe mirenc tous a crier
<}ue le Capitaineeftoit brave. homme, qu'il fcavoit bien faire
3cpronc de la Compagnie & le fien aufn, ëc que fi en partant
de Batavia Dieu les en eut délivrez ils en auroient eité plus
joyeux dans le voyage. A l'infranc fans autres difcours ils fau-
tcrenc tous dans les chaloupes &:rurenc à cerre, où ils receurent
~uanciccdebai(ers~.d~accolades,6<:a.ufn-cofc chacun courut
~ucabarec. C'e~c où~erecirenc d'abord dans ces débarque-
inenslaplufparcdesfbldacs&:desmarelocs,&: ilsn*en fortent
yoinc d'ordinaire que pour aller prendre leurs hardes &: pour
.recevoir leur paye, ou pour reprendre party. On a vû de ces
ibidacs~cmacelocs qui reviennent: des Indes dëperferendeux
nois en débauches continuelles prés de mille écus, qu'ils
avoienceu bien de la peineà gagner en quinze ou vingt ans à
icrvir la Compagnie. J'ay connu un matelot à Middelbourg
qui dans une débauche caua pour deux cens cinquante livres
de verre en buvanc à la fanté de fes amis. Mais les maifcres de
cabaret n'ont pas tout l'arsen: de ceso-ens-Ià, & les filles de

A- ojoyeen ont auiii leur part.
0

Les deux Meffieurs les Direcheurs de la Compagnie qui
Soient venus à bord auiu-cofc que l'ancre fut jeccée, pour
donner lienceacouc l'équipaged'allerà terre & ordonner des
gens pour la garde du vaiueau me firent d'abord l'honneur



de me venir falûer, 6e j'en receus beaucoup de careues. 1~
hrenc apporrer en mcme-cemps la. collanon 6e en buvanc s
ma ianre me prierenr de leur dire fi je n'avois point à me pein-
dre d'aucun des Omciers du vaineau. Je leur dis qu'au con-
traire j'avois tout iujec de m'en louer, qu'ils m'avoicnc cous
rraicc ~rc civilemenr, 6e que je rendois s;race à jMonneur le
Vice-Admirai 6e au Capiraine 6e à tous les marchands du
vailleau de la bonne amicic qu'ils m'avoienc rémoignce pcn-
danclevoyage. Carilraucremarquerqu'oucreIeViceAdmi-
rai nous a viens un CapiCaineaudeilous de iuy. Les Directeurs
me rcmoignam:qu'ils eftoienc bien aifes que j'efcois fansraic du:.
~rairemcncquej'avoisreceu,medirent que nj'avois quelques
conresje n~avdis qu'a y rairemercrema marque, qu'ils au-
roient ibin de les raire porter dans la Maison de la Compa-
gnie à Middelbourg ou je pouvois les venir reprendre dam
quacrejours II leurfaucbien cecemps-Ia pour décharger une
parciedecequieftdansievaiueau, qui ne peur aller a Middel-
bourg avec coure ~a charge. Je les remerciay de leur bonne'
voloncc, 6e ayanc fait mettre ma marqueà mes corrres je ioms
du vaiJeau 6e fus par terre à Middelbourg. C'cfcoil: l'année
que l'on y renoic la Chambre généralecar on la tient quacre
années de fuireàAm~erdam,6edeux années a Middelbourg.
Laraifbnde ccIae~qu'Amfterdama la moine d~.nsia Com-
pagnie, Middelbourg un quart, Se Korerdam,Delft, 'Home
Se Encu~e chacun unieizieme, la Compagnie n'efianc pas te-
nuc decenir la Chambre dans aucune de ces quatre dernières
villes quine font qu'un quarc, &: qui n~onc droit que d'avoir
tous les ans un vaiueau entre elles quatre,une année à Rorer-
dam, une année à Deir: 6e ainu des autres. Par la même
raifon AmH:erdam a huit Directeurs,Middelbourg quatre, &:
iesaucresquacrevilles chacun le nen,ce qui raie le nombre de
feize, bien que l'on parle toujours de dix-iëpcDirecteurs, par-
ce que le Prendenc a deux voix.

Le quatrièmejour de mon arrivée à Middel-bourg je fus à la.

Maiibn des Indes, où je crouvav deux de ces Mc~ieurs ies Di-
recteurs qui etioiencdéjà occupez à faire délivrer les corrres à
cenxaquiilsapparcenoieni, 6e dés qu'ils m'eurent vu. ils me
dirent queje reconnuné ce qui efcoic à moy~cequejens pre-
nanten même'temps les clefs de mes coffres pour les leur re-



metrre entre les mains, ahn qu'ils \'iuenc eux-mêmes n i'ap-
porcois quelque cho~e contre la dcitenie. De ces deux Mef-
~ieurs l'uneitou: de Z~'iande, leurre de Home, &:ce der-
nierpntlescleis pour ~irc ouvrir mes coffres. Mais le Dire-
JteurZei~nd~is pluscivi! queceluv de Norchollandeprenanc
la parole, luv d~que~cito~ii~re,que je nedcpendoispo:nrde
1~ Compa~mc, qu'elle i~t'avo~ nccordc le pacage de fon
bon 2:rc. En mcme-remps mes cki~ nie furcnc rendues~ &:
l'on ordonna a un des~cns du ma~afin de raire venir des tra~-

c' c?
neaux. d~nc ronieicrcenHoHandcau lieu de charerces,pour
charger mes coffres. Jecirayen pananc que ce n'en: pas dans
cette rencontre~euiemLnrque j'ay remarque,que plus on s'ap-
proche du Nord moins on trouve decivihrc &: d'honncrere
parmi les gens, que les efpncs fuivenc la rude~Ic ~'aprerc
du climar.

Dés le ~birmeme Meneurs les Direcceurs me firent l'hon-
neur de m*envoverun de leurs O~Hciers pour m j prier de dîner
avec eux le lendemain. Pluneurs des Incereilez de la Compa-
gnie furent du repas, &. je crois c~u'ils s'y crouverenc moins
pour !a bonne-chère que pour m'encendre parler s'imaginanc
bien quejepourroisfca.voirpluneurs chofes touchant le négo-
ce particulier que les commis de la Compagnie font da' les
Indes, iisne~ecrompoiencpas, je veux bien avouer ~'on
ne peut eftre mieux inftruit que je le fuis de coures les manières
par lesquelles ces commis qui ont le commandement des
Comptoirs en Perfe ôc aux Indes fcavent s'enrichir. Car ils
nereviennnencpoinc en Hollande les mains vuides, Se quand
ils.ne rapportent que cent ou cent cinquance mille florins ils

content cela pour peu de chofe. J'en ay connu plusieurs qui
onramanc julqu'a fix cens & fept cens mille norins, comme
ciitriautres le fieur Nicolas Obrechit qui eftoit Chef des
Comptoirs des Holla.ndoiscancà Ifpahan qu'à Ormus Vau-
tres lieux de la Perie depuis 1635. jusqu'à 16~.0. Ceux qui
eftoienr ~esamis 6~ qui avoient fait negoce avec luy rai~bienc
compte qu'il emporcoic plus de quinze mille tomans qui font
environ fix cens quatre-vingt dix mille livres, f~ns compter ce
qu'il a dépenfé dans les goutes dont il efloit travaillé &: à
d'autres maladiesqui viennentplûrou: du commerce avec les
Courtifanes de Perfe que de la peine qu'on a à faire emballer



1.1 ~bye.a la faire pefcr, à voir fi elle eft égale, s~il n'y
point quelque méchanc cchevcau mêlé parmi de la bonne.
Le fieur Obrechic pouvoic bien fa ire de gran 'es dépends,

7:car il raidie de grands gains, mais peu permis &: approuvez
encre les honneices s'ens. Touccs les épiceries les lucres
Scaucresmarchandiies de la Compagnie ievei'i-~enc en gros~

d'ordinaire à Ormus ou Gcmron cela va tous les ans
quinze ou feize tonnes d'or, chaque conne efcanc de cent

mille guides qui font de nofcre monnoye cent vingc mille 1:-

'vres &: les ~eize tonnes d'or un million neuf cens vino-c
mille livrer Le fieur Obrechic ne vendoïc point coures ces
marchandiies qu'il n'y eût pour luy tous les ans quacre-
vmgc ou cent mille guides, que les marchand'- Perfeas luy
fai~icnc preiccccr fous main par le Couracicr ahn qu'il
iai~ac aller les marchandées à bas prix. Mais il n'efc pas
l'mvenccurdecebcau movende s'enrichir,d'aucres l'on: p~-
tiqué avanc lui &: depuis luy encore d'aucres l'onc mis en
ufage, comme ont fait parciculieremenc les fieurs Conu.an-:

Van-wuk.
Déplus il y a. encore leproncque ces MefUeurs-Ià rbnc fur

la foye. Il eft vray que depuis quelques années la Compa-
gnie ne fait pas cane de cas de la foye de Perfe comme elle rai-
<bic auparavant, parce qu'elle n'a pas tant de débic dans le
Japon qu'elle en auroic eu n le négoce eut coneinuë comme il
efroicdanslesannées 1636. &: i~y. Tous les Chefs de Com-
ptoir qui font venus depuis Obrechic auroient pu s'enrichir
autantque luy car dans les deux années {ufcuces la ~bye fut
chère dans le Japon parce que ceux de la Chine 6c de Tunquir:
ayant alors la guerre avec les HoIlandoiSy ceux-cy les empe~
choienc de negocier au Japon Se les Chinois Se Tunquinois ne
pouvoient avoir de la ~bye que de la main des Hollandois.
Quoy qu'elle coûce il faut qu'ils en ayenc pour s'habiller, ne
~fe ïervanc point d'aucrcs ccores pour leur vccemenc. Ce fut
donc dans ces deux années 1636 ôc 1637. que le fieur Obrechit
-empliefa bourbe, car au lieu de cinq ou Hx cens balles de~bye

ce qui eft le plus qu'ils reçoivent du Roy de Per~e, le Générât
de Bacavia &: fon Confeil !uy ecrivirenc,qu'à quelque prix que
ce fûc il ralloic qu'il leur en envoyât deux mille charges. J'ay
parleau premier volume de mes relations de raccord fait en-

cre



tre le Roy de Perfe ~c la Compagnie Hollandoife 8e j'ay fait
au~i rn ention à ce fuj et du peu de tùccez de la négociation des
Ambafladeursde Holdcin,dequoy le Secretaire de cette Am-
bauade ne s'e~ pas fans doute vanté dans la relation qu'il a
donnée au public. C'eft pcurquoy de peur d'ennuyer le Le-
cteur je n'uièray pointicy de répétition, Se je luy fer~y feule-
ment fouvenir que l'arrivée de ces AmbaSadeurs qui donn~
delàpeur & de la jaloufie aux Hcllandois fut caufe que ceux-
cy haufferent ceUemenc le prix de la foye qu'ils ocerenc l'en.
vieà toute autrenation d'enchériraudeilus d'eux.

Obrechit ayant donc receu ordre de B~ravia pour deux
mille charges de foye quoy qu'elle coûcar~Se ce~ee quanricc
efiant tout ce que la. Perfeen pouvoit fournir,comme il avoir
de l'eï~hc & qu'il aimoit le gain fur pouces chofes, il ~euc fi
bien s'inchguer avec les Armeniens & autres marchands de
Perte, qu~ fit les deux mille charges de fbye qu'on luy de-
mandoit. Il eft vrs.y quehors les cinq ou fix cens chargesque
les Hollandais recoivent du Roy felon l'accord rait entre fa
Majef~cSe la Compagnie, il rallucqu'Obrechicpayarchere-
ment lesautres & il les acheca des Arméniensqui les luy ven-
direr.t fur le pied de ce qu'ils les auroient vendues à A!ep ou
à Smyrne. Dans ces deux ai. nées il n'y a pcint eu de charge
de foye dont il n'aie mis quacretomansdans ia bourfe, 8~ il y
a eu telle charge qu'il dnbic luy coûcer foixante tomans. On
iuyreprefencoi:bien qu'il valoit mieux ne pas envoyer une ~1

grande quancite de foye que de l'acheter fi chere, & que les
marchands du pais tant Chrétiens que Mahometans fe moc-
quoiencde luy y mais il ne répondoicautre chofe Hno~ qu'il Pi-
loit faire le commandement de la Compagnie. Un jour me'
trouvant ~eui avec luy & nous entretenant enfemblede mes
voyages, il me dit qu'il s'étonnoit fort voyantque je pavois la
plus grandepartie du negoce de l'Afie,commentjeprenois tant
de peinedans mes longs voyages; que je ferois bien mieux de
fervir la Compagnie & que fi jevoulois il m'envoyeroicpour
fon compte aux mines de diamans mais je eroy que c'àuroit
eAé pour le nen particulier. Comme je l'eus remercié de fa.
bonne volonté, Se que je luy eus témoigné que je n'a vois pas
cedeITcin-la, il me repartit que je ne ~cavois pas ce que je
Kfufbis~ que j'en cicerois un grandavantage & que dans ib~.



Comptoir avec un rratC de plume &: en changeant un chifre
ilgagnoiccequ'~vouloic. Jeluyrepliquay que trois ou quatre,
fois on avoit raie mon horoscope, &: que toutes les fois on
s'cftoiccrouvc d'accord que je vivroislong-cemps, &: qu'ainfi
fi je pouvois gagner du bien je le voulois gagner honnefce-
mcnc & avec peine comme Dieu me 1-'ordoiiroit, ann de le
pouvoir pcileder avec plus de ieurecé de repos d'efprit le
refcec.emes jours, Se que mes her iticrs puuenc auili en jouir
paihblemenc. SL nous n'en uuons de la ~brce, pourfuivit-il,
nous ferions misérables car les gages que la Compagnie nous
donne nefumroienc pas pour nous habiller. Au retour d'un
de mes voyages je le fus voir à un village dont il portoit le
nom à une IieucJclaHaye. Je le vis languinanc dans fon lit
atHigé de plusieurs maux, &: je crois qu'il ie Ibuvmc bien alors
de ce que je luy avois dit à Ifpahan.

Je reviens a Memeurs les Directeurs S~ à ceux de leur
Compagnie avec qui je d~nay à Middelbourg. Ils auroient
bien voulu la plufpart que je les eullëencrecenusdela maniere
dont les commis de la Compagnie fe gouvernoienc en Perfe
& aux Indes &: d'aucres fouhaitoient que je leur parlaue de
mes voyages. J'aimay mieux fatisfaireaux derniers, & je laif-
~ay-la le difcours du negoce. Il efc vray que fi je ne me fuue
poinc doucc de la fourbe qu*ils me firent depuis, je leur au-
rois dit peut-eftre plufieurs chofes dont ils auroient pu faire
leur profit. Car dans l'efpace de quarante ans que j*ay in-
ceuammenc frequenté la Perfe & les Indes, il n'y a eu guere
de gens au fervice de la Compagnie qui ne m'ayenc dit toutes
les fubtilitez dont ils fe fervoientpour avoir de l'argent. En
revanche de cette confidence quand ils eAoienc preits de re-
tourneren leur païs je cachots de leur fournir quelque bonne
partie de diamans qui ne ciennenc point de place. Si j'avois
donc declaré alors à ces Meffieurs ce que je fcavois fur cette
matiere, ils auroient beaucoup gagne en li~anc le long mé-
moire quej'en aurois taie, 8c en découvrant les fourberies de
leurs ferviteurs& en me faifantdroit, leur confciencene feroit
pas chargée comme elle Fefc desiy~oo. florins que le General
Vanderling & fon Confeil m'ont fait faifir à Batavia. Ce
qui m'éconne le plus efc~ commeje l'ay remarqué ailleurs, que
lorfquc le Gênerai & fon Conseil me prirent ce qui eftoit



provenu-deccsiy~oo. florins, ils me firent cent proce~arions
que ~e (crois payé au~u-ron: que j'aurois mis pied a terre en
Hu!!ande, ce qui ne fur point du tout execuré nonobâanc cou-
res les précautions que je pûs prendre pour cela. Car ac for-
tant du icIUn qu'on fait à Bacavia au depart de la flote je pris
quatre témoins de la chofe, qui furent non:reVice-Admira!.
&: rrois marchands, auxquels en prenanc congé du Général &:
du Conicil je dis haut en leur prdcnce, qu'ils me ~eroienc té-
moins il Dieu nous faifoit la gr~ce d'arriver en Hollande ou
en Zelande, qu'ils fe fouviendroient que Monfieurle Gé-
néral ~c fon Con~il ne me donnoient pas à mon depart ce
qu']Is m'avoienc promis quie~oicun écrit que je pu~ë mon-
trer aux Directeurs de la Compagnie par lequel ils vv~enc
comme ilm'eu.oirdûi-~co. florins qu'ils me dcvoienr paver
a mon arrivée. La réponse du General fur de prendre un verre
de vin cour boire à mon bon voyage, en m'ai?uranr que ré-

~? ,tcrit ieroic plùcoB: que moyen Hollande. Meneurs les Dire-
cteurs pour le deirendre de me payer, me dirent que le Gé-
neral ni le Con~il ne leur avoient rien écrie de cette aiElire y

& que lorfqu'ih en auroient eu avis ils me payeroienc incon<
nnent. Enfin je fus obligé de leur faire un procez qui dura
deux ans avant que de pouvoir trouver ni à Amsterdam ni
à la Haye un Notairepour aller leur ~gnifter un proce~ tout
le monde les craignant en:anc ?uges c~ parries. Pendant ces
deux ans j'entray plusieurs fois dans leur au'emblée où ils
me donnoient toûjours quelque efperance,.mais au fond ils fë
mocquoienc de moy. Je ne me fuis jamais guere rrompé en
re~arda.ncunhommecnface,c~jeconnoisàpeu prés ce qu'il
a dans Famé. Je remarquay plusieurs de ces Menteurs qui;
a-voienc la mine d'aimer fort leur incercîc c~ de fe foucier peu
de celuy d'autray Sccncr'aucrcs il fe trouva un jeune-homme
qui eftoir-Ia pourMei~eurs d'Encufe e~ qui me regardoic fort..
Après m'avoir quelque temps confideré il me demanda pour-
quoy j'avois e~é à Batavia où .les étrangers n'àvoient rien à
faire. Je luy répondis que tous ces Meneurs en eîtoienf allez
in(truics,&; quepui{qu'ileu:oit le ~cul qui l'ignoroic fa barbe
eRoic trop jeune pour m'obliger de luy en rendre compte.
Comme leur procédé me rachoic &: que j'eHois en colère de
mevou- craicé H inju~emenc~j'ajoûccen. parlant a cejeune--



homme, qu'il ~ercic mieux à Encufe à vendre fon beurre Se
ton fromage que d'être à la place où il eftoic. Monfieur le
Prefident m'interrompant doucemenc me die qu'il ne falloit
orrcnlerper~bnne;aquoyjerep!iquayque j'en avois trop vu.

pour rendre ain~i compce de mes actions, &e que ce que j'a-
vois efcé a-Goa Se à Batavia ,c'avoit en:é à la prière du Chef
du Comptoir de Mingrela & dans le iëul deiiein de rendre
icrvice à la Compagnie. Ce di&ours fini le Pre~denc me pria.
de fortir pour un peu de temps, ce que je ns~ puis eftanc ren-
tré il me dit qu'il ne ~avoic encore rien de cette affaire; mais
que tous ces Meuieurs croyoienc bien que je n'en demeurerois
pas-là, que je rcrois encore quelque voyage en Ade~ & que
comme je me loiiois fore du bon craicemenrque j'avoisrecea
hurleurs vai~eaux à mon retour, iIsm'oSroienc une autre fois

mon paflage &: qu'ilsdcnneroient ordre que je ferois encore
mieux craiccéqu'auparavanc; qu~u~i.conque je ferois arrivé
2. Batavia je ferois payé, qu'ils envoyeroient commandemenc
pourcelaauOeneralSeafbn Confeil, ôc~ueje pourroism'em-
barquer fur I.e premier vaiueau qui partiroit pour Surate ou
pour Ormus. Je remerciay ces MefUeurs de toutes leurs belles
orrres, ~e leur dis que j'aimois mieux faire trois voyages par
terre qu'tin feul voyage par mer. Pour conclu Hon au bout
de cinq ans Meuieurs les Directeurs écrivirent à mon frere
( ca.rj'eAoisalors retournéaux Indes ) que s'il vo~oic prendre
dix mille livres il pouvoit les venir recevoir pour tout ce qui
fn'c~oic du. ce que mon frere fit, & il leur donna quittance
de tout ce qu'ils me dévoient. Je laiue au Lecteur à juger de
l'équité& de la conscience de ces MeïSeurs-Ià. Car enfin ils

me devoient les ly~oo. florins, ouils ne me les devoient pas.
S'ils ne me les devoient pas.pourquoy me payer dix mille li-

vres ? Et s'lis me les devoient, pourquoy ne me les payer pas
entièrement ? Je ne ~uis pas le feul à qui ils ont fait de iem-
blablesinjufUces; j'enflai:; beaucoup d'autres de plus gran<
des, & dont le recitne leur feroitpas avantageux.

Voilà quel fut'mon retour des Indes en l'année 16~.9. & la.

feule fois <~uej'en fuis revenu par l~Ocean, ayant fait comme
j'ay dit, tous mes voyages d~A~e par terre en allant & en
revenant, contantcommepour rien la courte navigationde la
Méditerranée, mon premier voyageayant eAé entierement



par terre, depuis Paris, par l'Allemagne, 6e la Hongrie juf-
qu'à Con~nimople, où je me rendis auui au retour de mon
dernier voyage l'an 1669. DeCon~annnopleje fus à Smyrne
où jem'embarquay pour Ligorne, Se de Ligorne je vins par
terre à Gennes, de G~nnes à Tunn, Se de Turin à Paris, où
j'apporray au Roy cette belle parrie de diamans dont j'ay
parlé au difcours des pierrciies. Sa Majette eut la bonté de
me faire un accüeil cres-favorable.& c'a e~é une glorieufe
conclunon de mes longs voyages, dans lesquels j'ay coujours
eu pour mon premier but de ne rien épargner pour faire con-
no~crea. ces grandsMonarques de l'Aue,<~u'il y en a un plus
grand qu'eux tous dans l'Europe., & que noftre Roy tes fur.
paueinnnimeni Se en puiuance Se en.gloire.

Mes premieres penfées en me voyant à Paris de retour de
mon fixiémevoyage, furent de rendre grâces à Dieu de m'a-
voir confervé parmi tant de perils que j'ay couruspar mer &
par terre & dans des regions-fi éloignées durant l'efpace de
quarante années.

~1



p~z~c~ z)r ROY.
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROYDE FRANCE ET DE NAV AKR.E,A nos amezë~
feaux Confeillers, les Gens lenans nos Cours de Parlement y.
Maîtres des Requêtes ordinaires de nofrre Hofcel, Bail'ilfs,
Senc~chaux ou leurs Lieutenans, & tous autres qu'il appar-
tiendra, Salue, Nofh*e bien amc jEA~BApïisTE
T A v E K N i E R E~cuyer Baron d'Aubonne., Nous avanc raie
remontrer, qu'il a compose un Livre qui a pour titre
~c~ /yM Z'&7'~& en aux Indes pendant rcipa-
ce de quarante ans & par toutes les routes que l'on peur te-
nir,. lequel il de~reroic faire imprimer &: debiter, s'!i nous-
piaifbic lny accorder nos Lettres à ce neceflaires humble-
menc rcqueranc icelles. AcEss CAUSES avons permis
permecicns a l'Expofant de faire imprimer le fu(dic Livre, en
tel volume, marge ou carac~re qu'il advifera iceluy vendre
6c debircr par tout noftre Royaume pais 6~ terres de noftre
obeïnance, durancle remps de quinze années à commen-
cer du jour que ladite impreffion fera parachevée, 5 pendant
lequel temps Faifbns tres-expreffes inhibirions &: de~n~es
à tous Libraires Se Imprimeursd'imprimer, vendre ny debirer
ledit Livre, ny le réimprirner, fi ce n'en du coniencemenc de
l'Exposant ou de ceux qui auront droit de luy, à peine aux
contrevenans de trois mil livres demande apphcable un tiers
à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de no~re-Ville de Paris,.
& l'autre tiers audit Expofant, de conrucation des Exem-
plaires contre-faits, Se de tous defpens, dommages &: inre-
refts, à la charge de mettre deux Exemplaires dudic Livre en
Dofb-e Bibliothèque publique, un en celle de nofire Cabinet
en nodre Château du Louvre, & un en celle de nofire tres-
cher & real Chevalier & Chancelier de France le Sieur Da-
Dgre avant que l'cxpofer en vcnie à peine de nullité des.



prefentcs, qui feront enregifh-ees ou il appartiendra. Et en
mécène au commenccmenc ~e à la fin d'icelles un Excraic
Vouions qu'elles ioienc renuës pour deucmenc ngniHées, &
de leur contenu faire jouir rExpofanrpIainemenc 6c pâi~ible-
menr..Mandons au premier noirre Huiiuerou Sergencfur ce
requis, r~ire pour l'execucion des présences tous exploits &
aurres acies necenaires fans autres permiïnon nonob~ani:
C~meur de Haro, Charte Normande autres choses à ce
conrraircs. Car cet e~ noftre plaifir. Donné à Verfailles le
feptiéme jour d'Octobre, l'an de Grace mil fix cens foixante
& quinze, Et de noi~rc Règne le trente cromeme. Par le
Roy en ton Coniei!,

<

DESVIEUX.

.K~~ fur le Livre de la Communauté des Libraires z~-
Paris, le i~ ~'d/~M~r~ i6y~. fuivant

~<?r~ des 8. Avril 16~3. C~ ~c~
du ly..F~z/~ i66j.

Signe, THIERRY Syndic.

Et ledit Sieur JEAN BAPTISTE TAVERNiER Efcuyer
Baron d'Aubonne a cedé &: cranfporcë ~bn Privilège à G E R-
VAIS CjLOUZIER,ôcCLAUDB BAB.BIN, Marchands
Libraires fuivant l'accord fait encr'eux.
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