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PAR LA GRACE DE DrEU,
~R.OY
DB FRANCE ET DE NAVARRE:
A nos Amez & Feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlements, Grand Confeil;
RequcAesde noftre HoM, & de nos Palais~ Balifs, Sénéchaux Prevo&s, leurs Lieutenans &: à
rous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra: Salue,No&re Amé, JEAN BAPTISTE
TA V ER N i E n., Baron d'Aubonne, Nous a fait
remonftrer qu'il a compofé un Livre indculé,

t

R~Z~yR~KMM

~f~
~Ma~,
~r-CM~

MM/~ ~OM~

~&

pieces
~a~g~y, qui n'ont point
Voyages qui ont

avec grand nombre de Figures
en Taille-Douce, qu'il defircroic faire Imprimer,
& Graver, s'il nous plaifoit luy en accorder la
permuIion:A CE s cAus'ESjde&ant~vorablement craicer ledit Expofant Nous luy avons
permis & permettons par ces Prefentes de faire
imprimer ladite Relation ,& graver lefdites Figures, par tel Imprimeur & Graveur que bon luy
femblera, vendre & débiter iceux par tout noAre
Royaume, PaYs, Terres & Seigneuries de noftre
obeïuance, durant le temps de douze années
à compter du jour que ledits Ouvrages auront
e&é achevez d'Imprimer & Gravez, pendant lequel temps Nous faifons cres.expreues inhibi-

dons & défends à tous Imprimeurs, Graveurs &:
autres perionnes, de quelques qualitez & conditions qu'elles foient, d'Imprimer & Graver lefdics
Ouvrages, fous prétexte de changement augm~niadons corrections autrement & en quelque maniere que ce foit vendre ny debiter iceux,
fans le contentement dudit Expofant, ou de ceux
qui auront fon droit, à peine de trois mille livres
d'amande, applicable, un tiers à Nous, un tiers
l'Hofpiral Général de noitre bonne Ville de
Paris, & l'autre tiers audit Exposant, confifcarion
de tous dépens,
des Exemplaires conireiaits
dommages & iniere&s, au profit dudit Expofant,
a. condition de mettre deux Exemplaires defdits
Ouvrages en noftre Biblioteque publique, unen
celle du Cabinet de nos Livres.ennotheChaAean
du Louvre, &un en celle de no&re tres-cher &
Féal le ~ieur le Tellier, Chevalier Chancelier de
France, avant que de les exposer en vente à peine de nullité des Présences, du contenu desquels
vous mandons faire }ouir & ulcr ledic Expolanr,
& ceux qui auront droit de luy, pleinemen!: & paisiblement cetfant & faifant ceuër tous troubles,
Voulons qu'en
&: empeichemens au contraire
mettant au commencement ou a la fin defdits
Ouvrages un Extrait des Présentes, elles foient
tenues pour bien&deuëmentCgninees à tous ceux
qu'il appardendra Commandons au premier
noftre Huiffierou Sergent fur ce requis, faire pour
l'exécution des Prefentes tous Exploits requis &
neceuaijtes, fans pour ce demander autre permiC.

6on. CAR. TEL e& no~eplaiSr. DoN~B* à
Fontainebleau, le 2.7. jour d'Août l'an de Grace
mil Cx cens foixante & dix-huic, & de noftre
Regne le a-ence-Cxieme. Par le Roy en fon Con-

feil BOUCOT..

Ledit Sieur Tavernier Baron d'Aubonne, a. cedé fon
droit de privilege d'un Livre qui a pour n~e,
~Ze~?s~ ~c~~MM Piéces frngulicres ~M-faM~'a/fj des
Pays jE~ag~?y, qui n'ont ~o~ aM/cj~~ mes fix premiers ~w~ey~M ont ~?F ~TMO~~c~'MM~, à Gervais
Ciouzier, pour en jouir tout le temps portépar iceluy,
à condition qu'il l'imprimera, luy feul fur de beau papier
6n. Fait a. Paris ce deuxiéme Septembre mil Cx cens
ibixame Se dix-huit. Signé, J. TAVERNIER..

JC~~y&r le Livre de la C<~N~MM~~ Libraires
j??M~TMM:yy
Paris, ce w~gf-ac~~V< mil ~e
fpay/F <&M~j~v~B~
Ccsr

7'~y~K~~

/T~
8.~vy?/i6~3. ~'fc~ CM/yM~f~

.X~ du xy. Février 16~ lequel ~rfg~c~MK~<<MM~cs~

charge que ledit Zw~ y~K
par un Libraire ce Imprimeur ~M~<M:~ les Ordonnances. Signé,

~H~

co~rJE~or~ ~<&f.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le i Avril.

'~79-

RELATION

DU JAPON
ET.DE LA CAUSE
D E

LA PERSECUTION
CONTRE

LES CHRESTIENS
DANS SIS ISLES.

PREMIERE PARTIE.

RELATION
D U

J

A

I' 0 N,

e*
DE LA CAUSE DE LA PEMECUTION

CONTRE LES CHR.BST~ENS
D A N .S SE S ISL ES.
E S Géographes modernes onc
fait des defcripdons du Japon &r
les conjedures qu'ils ont drées de
quelques Reladons de Marchands
qui onc tranqué en ce pais-la. &
comme il y a peu de Marchands
qui ~achenc la Géographie, &: qui fbngenc à auqu'au ~m qu'ils
tre chofe dans leurs voyages
o .t.
o -t
peuvencnurepar
rt
leur
commerceces dcfcriptions.
~u'on nous en a données ~bnc fort incertaines.
~e& Géographes anciens n'en onc pas eu une plus.

parfaite connoiuance, & ce n'e& encore que par
conjech~re qu'on a cru que Fine 7<ï&~ dont parle
Pcolomée e&oic ce qu'on appelle aujourd'huy
l'iûe de Niphon. Cé que j'en ay pû apprendrede
plus certain par le récit de plufieurs perfonnes
qui ont fait ce voyage eA que l'Empire du Japon fe trouve présentement compote de plusieurs lues, dont quelques unes peuvent n'offre
pas de véritables lues, mais feulement des pen-iniules,& particulierement celles qui font partie de
la terre d'Yeub, donc les habicans font vauaux
tributaires du Tapon. Neantmoins un PiloceHollandois qui en a reconnu la cofte pour découvrir
fi cette terre ellc-nieune e~oit une lue, où 6 elle
eftoit un continent à cette grande terre de Corée
inconnuë jusqu'à ce jour dans les lieux où elle
vas'e&endre par derriere la Chine jusqu'au fonds
de la Tartarie Niculhan, dit qu'elle eA feparée
d'avec le lapon par un petit eipace de mer que
ceux du pals nomment le détroit de Sangaar. Entre toutes les lues du Japon où l'on comptoic
autrefois 66. Royaumes il y en a trois remarquables par leur grandeur la plus grande s'appelle Niphon, la féconde Ximo, & la crouiéme
Xicock. Les Japonois comptent vinglt-feptjournées de chemin depuis la province de Quanto
jufqu'au pais d'Yeub, & difent que ce pais d'Yeub
loin dubord de la mer eft fi plein de mon:agnesinacceuibics~quelesIaponois qui en ont tcncé la découverte par terre, ri ont pu peneo-er jusqu'au
bout, & s'en font rebutez à caufe de la longueur
& de la di&culcé dn voyage.

L me de Niphon eit quatre tois plus grande
que les deux autres; on y voit une montagne qui
jette des flammes comme le mont ~Ecna en Sicile ;2Luo'efbi&on y comptoir trente-cinq Royaumes; au~ourd'huy on la. divife feulement en cinq
pardes, dont les noms font lamaifbic, leden~
letfefen, Quanto, & Ochio~ que l'on rencontre
coct de fuite en allant d'Occident en Orienc.
Ces cinq parties font encore Ctbdivuees en plu-

6eursprovinces.L~ûedeXimo,oaSaycoK~e& fituée an Sud-oueit de Niphon, & peut avoir de
circuit t6o. lieues, l'Iûe de XicocK eft fituée aumidi de Niphon &: peut avoir ixo. Ëeuës de tour.
Les autres lues qui font aux environs ne font pas
fi confiderables, &: ces mers font parfemées d'ines
comme celles de l'Archipel entre laMoree &les
coftes derAiie-Minenre; maispour n'ennuyer pas.
le lecceur par un plus long décati de cette description, jele renvoyé à la carre qui y eitaciachée~ &
que je crois. tres-fidele, ayaŒtc e~é ~aire fur les lieux.
L'Empereur demeure prelememeni dans lar ville d'Yedo,a caufe que l'air y e&plus tempéré,
que les chaleurs n'y &M pas. fi grandes maisr
quand il a un fils. âgé de quinze ans il l'envoyéà Surunga où ce Prince tienc fa Cour eR'atteniaanc la mort de fon père pour monter fur lerhrone.
Depuis que Yeddo'a e&é chôme pour le Siège ïmpectal,elle s'c&6 ~rcaccruëqu'eHeapre~ncemenc'
trois lieues d~ long & deux lieues de large les'
mai~asy fbïYC fon preHees Se elle eft extrêmement peuplée. Q~nd! 1'EEBpereur va par la viUe~

ou qu'il y a quelque fpeoLacle, il eft prefque impomble de percer lafoule du peuple, où les femmes neantmoins ne vont jamais. Le Palais de
l'Empereur e& roue couvert de lames d'or, ceux
des Seigneurs répondent à cette magnificence,&
de loin cette ville eft l'objet le plus riche & le
plus fuperbe que l'on puiue voir; elle n'e& pas fi
belle par dedans, parce que les maifons ordinaires n'y font baflies que de bois. Le grand Dairy fait fa demeure à Meaco cette ville eft aufii
fort grande, &: contient plus de cent mille maifons ceftoit autrefois la capitale de l'Empire,
lors que les Daïry en furent dépouillez. Auûi-toil
qu'il e~ couronne par les Bonzes qui font les Préftres & les gens de la loy, il ne faut plus qu'il s'expofe à la c~arré de la Lune, & qu'il {e faiTe razer
ny couper les ongles avec des cizeaux. Les gens
du pays difent que l'Empire du lapon efloit gouverne ancienement par un Prince nommé Dairy,
qui eûoic en C grande opinion de &intecé, que ies
mjets le refpec~oienc commeun Dieu, & que pour
fe rendre plus venerable parmy ces peuples, il
avoit laiué croiâre fa barbe & fes cheveux, difant que ce feroit faire un facrilege que d'en
approcher le razoir ny les cizeaux. Les Princes
qui luy ont Succédé, quoy qu'ils n'ayent plus que
le nom de Roys, ont coniervé le memie ui&ge, & duent qu'ils ne fë montrent point à la Lune, parce ou'ils font fils du Soleil. S'il a une
fille en âge d'eftre mariée, l'Empereur eft obligé
de l'épouzer~&c'eûelle qui porte le nom d'Impe-

ratrice, quand mefme elle n'auroit point d'enfans, ce qui e& contraire à la maxime de tous les
Rois d'Orient, qui ne donnent le titre de Reine qu'a. celle de leurs femmes qui accouche la
premiere d'un enfant maûe pour fucceder à la
Couronne
De fept ans en fept ans, l'Empereur envoyé
vers le Dairyundes premiers Princes de fa Cour
luy porter une corbeille pleine de terre & luy
dire que toutes les terres que l'Empereur poHcde
font au Daïry. En effet l'Empire luy appartient
par droit de fucceûlon mais il n'en a confervé
qu'un titre honorable de grands revenus qui
ne~laiuenc pas de luy donner beaucoup de pouvoir dans l'Eirac.
Les Japonois font idolatres & adorent principalement le Soleil; mais quoy qu'ils ayent un
nombre infini de temples & de dinerenies Idoles,
ces peuples ne font pas fort attachez à leur fuper&iiion l'Empereur feul e& fevere contre les autres religions. Ils ne fortent point de leur pais pour
voyager, fi ce n'e& à la Chine & dans la terre
d'Yeubj & depuis peu l'Empereur a fait des défenfes tres-rigoureufesà tous fes fujets d'avoir aucun commerce avec les Efirangers, excepte avec
les Chinois & les Hollandois. Il a receu en divers
temps des Ambauadeurs de plufieurs Princes, &
il ne leur en a point envoyé; on pretend neantmoins qu'en ij8~. quelques Seigneurs de ces lues
nouvellement convertis à la fby, envoyerent
leurs enfans à Rome pour reconnono-e le Pape
<t~

pourfe faire inJftruire,& qn'eRanc
revenus à Goa en mil cinq cens quatre- vingr
iept, ils furent receus enfuite dans leur pans avec
de grandes marques de joye. Le peu d'applicanon qu'ils ont à la navigation & au. trafic, vient
en partie de ce qu'ils abondentde toutes leschofes neceffaires à la. vie, & de ce que l'Empereur
Grégoire XIII.
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eux beaucoup de révoltes & de goerres-civiles, jusqu'à. ce que Quabacondon ait o&é l'Empire aux
Datry&ceimicouiesces Provinces. Ils&ncuner&
& 6 vindicatif qu'au moindre anronc qu'ils reçoivent~ s'ils n'en peuvent tirer vengeance fur te
champ~ils & tuenc eux-mefmes en s'oo.vranc.Ieventre avec leur Cric. On m'en a conte une hi~o~e
qui peut confirmer cette verité.
Deux jeunes Seigneurs fërva.c& l'Empereur~ ferencontrèrent dans le Palais & fe heorcerenc par
hazard fort rudement. Le plus quereSeur des.
deux voulurtaettrel'epeea-la. main, l'autre I"y dit,
le lieu n~e&pa~pcopre, je vas faire ma. charge, atcendsmoy, &je te faiisferay. H rattendic eSe~
vemenc~ mais Innpadencetepnc, &€roya~B~qac
ra~ires'eitoïtmoqué de luy, de rage il s'ouvnp le
vencrea-vec an poignard. Le monde s'attroupe

alentour, &lBy demande la ea~e de ~unop~ on
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n'en pea< Mer autre eno~e~
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doucer de ma parole, ce poignard va t'en aÛurer.
En difant ces mocs, il fe me furie champ&tombe aupres de luy.
Il n'y a point de nation dans le monde qui
craigne moins la mort que celle-là, & qui ait tant
de pente à la cruauté. Si quelquePrince ou grand
Seigneur faicunfe&inaSes amis,ala fin du repas
il fait appelleras principaux Officiers, & il leur
demander quelqu'un d'eux l'aime aÛez pour fe
tuer en prefence des conviez; aud-ioû ils difputent entre eux a qui aura cet honneur-là le premier, & felon qu'il plaut au Prince de les nommer, ils s'ouvrent le ventre avec leur Cric qui
e& une efpece de poignard dont lapoiniee&empoifonnée, & ils s'eûimenc fort honorez de donner ce ipeccacle a la Compagnie. Ils en ufent de
mefme quand leurs maifb-es meurent ou quand
ils baduenc quelque Palais, car ils ont cette fuperUidon de croire quecesviccimes&ncneceÛaires pour la durée de fédince, & pour rendre heureufes les perfonnes qui doivent y demeurer.
Ils puniueni de mort tous les larcins, c'eft un
crime capital parmi eux de joüer de l'argenr; l'adultere n'cfc puni que dans les femmes, la fauife
monnoye, fincendie, le viol, le rapt & les crimes d*Eûac, (ont non feulement punis en la perfonne des coupables, mais auui de tous les plus
proches parens. Les femmes y font retirées & fort
Hdelesa. leurs maris.L'Empereuc ayant fait mourir
un Seigneur de fa Cour dans l'espérancede poffeder fa ïemmc, elle craignitqu'il n'u&& de violen-

ce pour jouir d'elle, & luy demanda du temps pour
fe refoudre, illuy accorda quelques jours, au bout
defquels elle s'enferma avec fes enfans & apres
avoir chargé un de fes gens d'aller porter de fa parc
un papier a l'Empereur; elle mit le feu à fa chambre & fe brûla avec eux. L'Empereur ne trouva
dans ce papier que des reproches de fa tyrannie
& des marques de la joye que cette femme avoit
euë de faire ce facrifice à la mémoire de fon mary,
on m'en a conté d'autres histoiresfëmblables,qi..i
qui font voir que cette nation n'e& pas incapable
des plus grandes acdons de vertu.
LesPortugaisfont les premiers de l'Europe qui ont
découvert lénifies dulapon,ilyfurenijetiez parune
violente tempe&een l'année 1~2.. & ayant apris
que l'or Se l'argent y e&oient en abondance ils y
retournerentpour s'y établir.llsabordèrent pres de
Surunga, cette ville elt éloignée de la mer d'environ quatre lieuës & comme il n'y a qu'une plage où les vaifÏeaux ne font pas en feureté ils ne
trouverent pas cet établiuemeniafÏez commode,.
& n'y demeurerent que quatre eu cinq ans. Enfin
ils descendirent eri une petite Ifle deferte nommée
Kifma qu'ils peuplerent dans la. fuite neantmoins
depuisladerniere per-fecutioncontre les Chrétiens,
les Portugais ont abandonné cette lue, n'ayant
plus de commerce au lapon;. elle a eité inhabitée
~ufqu'a ce que les Hollandois y ayent eftably leur
-Comptoir en la maniere que. je diray a la fin. de
cette Relation.
Sept ans après que les Portugais nreac abo?dé

dé pour la premiere fois au lapon. SaincFrancois
Xavier y vint prefcher l'Evangile. Sa premiere defcente fut dans l'Iûe de Niphon il y demeura deux
ans & quelques mois & parcourut plufieurs endroits de ces lues, mais fon principal deuein eflant
d'alleràla Chine, il s'embarqua pour ce voyage.
Le vauleau ne fut pas plûtoft en mer que Saint
François Xavier tomba dangereusement malade:.
Le Capitaine & tous les Officiers furent d'avis de
le mettre à terre, croyant qu'il y pourroit recevoir du fbulagement. Ce qui les décermina davantage a ce def!ein,fucqu'ils fe trouverent proche
de Hue de Sechen, d'autres difent Hainan dependante delaChine. Ils jetterent l'ancré poury aborder,& mirent S. François Xavier dans cette lue ~a.
maladieyaugroentaati lieu de diminuer, & quelques jours apres il finit en ce lieu famUEonavec fa.
vie, apres avoir eliablyla foy Chreilienne avec des.
admirables dans tous les lieux où il avoit
progrès
paue,non feulement par fbn-zele &par fes predications, mais auui par fon exempkgcparla fainiecé de
fes meurs fa mort eft arrivée en l'année i~&. & il
n'a jamais eAé dans la Chine, comme quelquesuns l*om crû., quoy qu'il-y eut abordé deux fois..
Neantmoins il y a beaucoup d'apparence que
le Chriflianifme qu'il avoit e&ably dans l'ine de
Niphon s'étendit dans les pais voi&is, & fe multiplia par les foins de ce faint homme qu'o:
peut nommer à jufie titre le faine Paul & le vé- l
ritable Apotb-e des Indes. LaFoy s'augmentaconËderablement dans le lapon apresfa more, & ces
&

Peuples fe monrrerent au commencement fort
dociles aux inRru&tions qu'on leur donnoit; mais
la. conduite des Portugais ayant dépleu aux principaux Gouverneurs & a. ceux qui avoient le plus
de pouvoir à la Cour, ils en donnerent de méchantes impreuions a l'Empereur, & les Bonzes
qui font comme les Preftres du pais, concevant
de leur coAé beaucoup de jalouue de cette nouvelle religion, exciterent de temps en temps des
perfecutions contre les laponois nouvellement
convertis fous prétexte qu'ils favorifoient les
entreprifes fecretes des Portugais.
Lafoy Chrétienne ne laiubic pas de s'acroiâre de
jour en jour, &: peut e&re que toute cette nation
l'auroit à la fin embrauée,fi l'avarice & la malignité
des Chrétiens mefmes n'euûencaportéle principal
empetchemenia.cette converfion. Les Hollandois
ont fait tous leurs efforts pour rejetter ce crime
fur l'orgueil & l'indolence des Portugais, mais on
peut juger de la vérité par ce "qu'en a efcrit un
Hollandois meGne nommé Léonard Campen, qui
<dic que quand on incerrogeoil en ce pais-la ceux
de la nation pour ravoir de quelle religion ils
ils avoient accoutumé de répondre
e~oienc
Hollandois. Mon
je ne
pas C&N, je
deuein n'eH point icy de noircir comme il a fait
toute la. nation par un aveu fi décelable; mais
bien de faire voir ju~qu'aquelexcez a pu monter
ï.'avidité du gain dans l'âme d'un particulier employé par la. Compagnie de Hollande à ce nouvel e&abliuement, pour montrer combien il eft

dangereux de faire un mauvais choix d'Officiers
quand on veut introduire le commerce dans des
régions 6 éloignées.
La Compagnie Hollandoife des Indes Orienta.
tales ayant équipé un vaiueau pour Batavia, fit
embarquer comme c'eft la coutume une douzaine de jeunes garçons, & autant de jeunes filles que l'on tire des hofpitaux d'Am&erdam ou
des autres villes d'oùpartent les vaijfleaux. Entre
ces garçons ily eneutun qui fuichoui pour Servira
la cuifine, mais la fortune le de&ina dés lors pour
eUre un jour l'instrument &tal d'un des plus grands
malheurs qui foient arrivez dans noUre necle.
On dit qu'il e&oic originaire de Bruxelles ce que
je ne puis croire, car les Flamans font gens de
bien & bonnes gens. Pendant le voyage, le Marchand ayaniobiërvé qu'il avoit de l'efprit~ & qu'il
pourroit un jour rendre d'autres fervices à la Compagnie, luync apprendre à~Iire&a écrire y II pronca.
û bien dans cette e&ude, qu'e&ani arrivé a Batavia,
il en fceut affez pour monter a. un plus haut employ.
Apres l'arrivéedu vauleau, le Général & fon Confeil refolurent d'envoyer ce mefme vaifleau au lapon avec une partie de l'équipage qui eftoit venu d'Europe. Le Marchand & quelque Omciers
furent commandez pour faire ce voyage, &: le
hazard voulut que le fous écrivain eftant mort:
peu de jours après leur départ de Batavia, le Marchand jetta les yeux fur ce jeune garçon pour luy
donner cette place Il en eftoit très-capable,car le
Marchand avoit pris.un. foin particulier de l'inC.

&

iruire du commerce des Indes, & comme il avoit
naturellement de l'elprit, il n'euft pas de peine à
s'y rendre habile.
Le vailfeau eftant arrivé à Firando le nouveau
fous-écrivain creut ne pouvoir jamais trouver un
lieu plus propre à établir ~a fortuneque celuy où
elle venoit de le porter; Il forma le deuein d'y
demeurer & d'abandonner fon bien-~aic~eur. Le
Marchand citant preA de fe remettre à la voile pour
retourner à Bataviale fous-écrivainfe cacha,& ron
ne s'apperçeui de fon abfence que quand le vaueau fut fort avant en mer. Alors fe voyant en feurecé, il revint au comptoir où il avoic. lié amidé
avec quelqu'un des Omciers & en peu de temps
il apri& fi bien la langue du pays qu'il fe rendit
tres-utile à la Compagnie, & tres-confiderable
parmy les habicans, avec lesquels il faifoit prefque
luy feul tout le negoce des Hollandois au lapon.
Ses fervices & fa capacité l'éleverent enfin au
l'autorité que
rang de Prefident du Comptoir
cette charge luy donnoit rehauita fes efperances,
& il ne fe contenta pas de continuer. le negoce
de fa nation dans cet Empire, il fit dés lors le
projet d'en exclure toutes les autres. Les Portugais ( comme nous l'avons remarqué) y avoient
tranqué les premiers, & leurs Comptoirs y eftoient
établis depuis prés de cent années. La Religion
Chrétienne s'y e~oic introduite avec eux parce que ces peuples font autant zelez pour la
propagation de la foy que les Hollandois le font
peu, Le Prefident voyoit que les laponois

Chre&iens ne vouloient négocier qu'avec les
Portugais comme les connoiffant de plus longue main, & parce qu'ils font de meilleure foy
dans le commerce. Il s'avisa de les rendre jfujfpeccs
à la Cour par leur Religion mefme, & engagea des
Gouverneurs de Province, & des Grands Seigneurs,
d~pre&ns à favoriser fon entreprile.
a force
Mais les Portugais ne manquoient point d'amis & de pannans.; & quoy qu'il ne fuffent pas
en e&ac de faire de fi grandes hberalitez que le
Prefident ils ne laiubienc pas de fe maintenir, &:
de rendre toutes fes brigues inutiles. Ces moyens
ne luy reuHiuancpas,u eut recours à la plus noire
de touces les calomnies il fuppoi&. une lecrre
écrice en langue Porcugaife, qui contenoit le def.
fein formé d'un foûlevement général des Chrétiens dans le lapon, & d~une confpiration particuliere contre la perfonne de l'Empereur. Il
porca cette lettre à un Seigneur du païs.~dont il
avoit gagné la confiance. Ce Seigneur qui entendoit un peu le Portugais, creut qu'il eftoit de fon
devoir d'envoyer en diligence cet avis à la Cour,
& de s'informer cependant des particularitez d'une enireprife û importanteà la vie du Prince &a.la
tranquillitéde l'E&ac.
Le Prefident luy conta par quelle avanturecette lettre eftoit tombée entre fes mains & l'inventa d'un bout à l'autre, avec dés circonAances propres à rendre fon impofture vray-femblable difant que les Hollandois avoient faitprife d'un va-uÏeau Portugais qui s'en retoumoit du
~/M

lapon a <Goa &: que le Capitaine Hollandois
ayant trouvé cetce îeccre parmy d'antres papiers,.

voit ouverte, &: voyant de quelle comcquence

elle e&oit, l'avoit envoyée exprès an Preudenc
pour en ufer felon fa prudence & l'aSeûion de
la Compagnie Hollandone pour le fervice de
l'Empereur. Qtiil avoic crû ne pouvoir t'adreffer.
plus ~urcmeni <pt'à luy pour prevenir de fi grands
maax~ qu'il n'y avoit pas un momenca. perdre.
Que les Eipagnols a. qui. les Portugais obeïubien~
avoient une maxime pcrnicieufe de ne vouloir point fournir dans les lieux où ils ~bnc d'antre religion que la. leur, & que pour Fetablirplu~
~euremenc ils n'épargnenc ny la vie ny la liberté
des hommes y & me~ne qu'ils croient faire un.
grand ~acrincc à leur Dieu lors qu'ils égorgenc
ceux qu'ils ne peuvent convertir. Que les Hollanlandois n'eAcienc pas de meune,. qu'ils s'accommodoient avec toutes les nations & avec toutes,
les religions, Se qu'iisnetbngeoienc aj-ien qu'a-Icur.
commerce.
Ce Seigneur adjoufta. foy a ces~ &po6iions, &
envoya promptement à l'Empereur une copie de
cette lettre dont la. Cibûance aoit que les EC.
pagnols des Philippines& les Portugais e&abHs au:
lapon de concenavectous les Chrefticns du pais,.
mandoient au Viceroy de Goa, que s'il envoyom
dans an temps prenxhuit ou dtxvaiueaux chargez de croNpes&.de munitions de guerre, &principalemeni d'Omciers pour commander les revolcc~ ils- auroient en peu. de j;ptH~ une armée.

nombreufe, & qu'il leur feroit facile de fe rendre
maiRres de tout le lapon, qu'ils avoient donné
le mefme avis & pour le meime temps au ViceRoy des Philippines afin que la. revolte fe declaraft tout à la fois.
Le Portugal eftoit fous la domination d'Efpaghe, & quoy que les Pormgais nevonluuenc &uf.
&ir dans leurs places des Indes aucun Efpagnol
~quc le ~ceroy, neantmoinsil fe glHÏbic au Japon
<ies Religieux~ondnics par un véritable zele pour
la~by; maiscezele quand il eAindKcrec&ic quelquefois d'auffi grands maux que l'avarice meune.
Les Peres Pauliftes (c'en: ainû que l'on nomme les 1
Peres Je&ices dans les Indes, à caufe que leur principale Eglife de Goa e& dédiée à faint Paul ) ces
Peres~dis-je,faifoient de grands progrez& avoient
aqnis beaucoup d€ créance parmi ces peuples,
malgré les periecudons qui~'elevoiien.c de temps
en temps contre les Chrétiens ielon que les
Seigneurs du pais eRoiencbienou malintendon.nez pour eux. Le nombre en groËlubic Mus les
~ours,& les nouveaux convertisy o-onvoientmefme leur avantage~ en ce qu'ils s'enrichuÏbienr par
le commerce des Portugais, qui e&oient de ferment de ne pointnegocier avec les Idolâtres.
Cette di&incdon irrita les Bonzes <~nere eux, &:
la multitude des ChreRiens donna de l'ombrage
an Prince, qui prit &n très &cilemenc fur cette
jettre Cipo~ee & en donna dans la.fuite des marques bien fanglantes.
Les Peres Icintces a~ieni conv~ny a
ua

foy

-Grand Seigneur du Royaume qui demeuroicordinairementà Bugen dans Fiûe de Ximo il en eftoit
Seigneur, & fon pouvoir eftoit fort grand dans
toute riûe. Il avoit quatre fils deux desquels
efloient aupres de luy & avoient embraue à fb~
exemple la. religion ChreHienne;Ie Pere receut
an Baptefme le nom d'Ignace, le plus âgé des
deux his fut nommé François, & le dernier Charles. Les deux ainez eftoient à la Cour, & tous
deux favoris de l'Empereur. Le cadèt ayant embraffé la Religion Chre&ienne,s'adonna entiere.ment à récude de l'Etcniure Sainte, & fe redra.
avec les Peres Iefuites qui avoient chez eux une
efpece de Séminaire pour infiruire la jeuneue;
Son exemple avoit atdre au Chri&iani&ie un grand
nombre de jeunes Seigneurs, & comme il eirok
éloquent dans fa langue, il leur fut d'un grand
ufage pour la predication de l'Evangile, & pour
faire connoub-e a. ces Peuples les erreurs groj[.fieres de leur idolatrie.
Naturellement les laponois ont l'âme noble-;
& une grande difpofition à toutes les Sciences &
il ne manque a. cette Nation que des perfonnes
capables de rinfh'uire. Ce n'enpas
qu'ils n'ayenc
en eit
leurs D o&eurs la Cour du Daïry
pleine, on
conferve les Annales de leur pays; & ils precen'dent que l'Imprimerie & l'Artillerie y e&oient en
ufage avant qu'elles fuffent connuës en Europe.
C'eA de cette Courqueviennenc. tous leurs livres,
& les perfonnes qui font à la fuite de ce Prince,
ne s'aplic~ennaautre chofe qu'a écudier. On dk
qu'ils

y

qu'ils ont appris toutes ces chofes dans la. fre- [
quencadon des Chinois, & mefme qu'ils font originaires de la Chine. En eËcc,la plus grande
province de l'Iûe de Niphon s'appelle Quanco,
du mefme nom que cette partie maritime de la
Chine où fe fait fon plus grand commerce, &
dont les habicans ont eicé plus appliquez que les
aucres à la navigation Du moins fi l'on en croit
les HiAoriens Chinois, le lapon ne faifoit qu'une
ires- pedce partie de leur vaile Empire,qui du Nord~
au Midy paubic autrefois ~6. degrez de latitude, &r
conrenoiï: tout ce qui eft renfermé entre la mer
glacée & la ligne Equinocciale, n'elianc borné à
l'Occident que de la mer Cafpie, & s'eitendanr a
l'Orient par toute l'Amérique Sepcencnbnale juf.
qu'à la nouvelle Efpagne. Neancmoms ces deux
nations fe font la guerre de temps en temps les
laponois ont quelque chofe de plus farouche, &
tiennent beaucoup du Tanare, ils font plus braves
que les Chinois & méprifenc davantage !à mort.
Le Pere Thomas Barre Portugais m'a dit fort
fouvent eflant a~AgraCapicale du Grand Mogol,
2
où les Iefuites ont une tres belle maison, que
ce jeune Seigneur & pluCeurs de cène jeuneffé
avoient fait un fi grand profit en fix ou fepc ans,.
qu'ils efloient auui ~a.vans que leurs maiftres
mefmes & qu'ils avoient encore plus de zele
qu'eux pour converdr ceux de leur nation. Les
Iefuites n'avoient alors aucune maifon dëftinée a
l'm&rucciondesen&nsôcdes Cacechumenes; ils,
prierent ce Seigneur de leur pre&er une des fiennes.

c

pour cec a&ge; lien avoit quatre fort belles hors
de la. ville avec de grands revenus; il leur donna
la plus proche. Peu de temps apres le plus jeune
de fes nls tomba malade & me porté dans cette
maison pour prendre l'air il y recouvra ~a &nté
par le foin de ces Peres & par les prieres des Chrétiens qui auroient beaucoup perdu à fa mort, car
ils recevoient de luy de ares-grandes amAances.
Son Père jouit peu du plaiurque luy donna cette
guerifon qui fui comme miraculeufe, & mourut lors que fes enfans & les Chrefciens qu'il n'aimoit pas moins tendremenc avoient le plus de
befoin de fa protection.
Les deux aimez qui eUcienc aupres de l'Empereur
ayant appris la mort de leur pere, vinrent pour recueillir (a fucceuion,5c demandèrent:aux Iefuites la
maifbnquilleuravoitdonnée,parce qu'au Japon
bien de fes enfans, &
ucL Pere ne peuc pas aliéner le
même quand ileA parvenu à un certain âge, ils peuvent l'obliger de les en mettre en pouemon, ne refervant qu'une égale portion pour luy. Les Iefuites
trop attachez a ce nouvel eHablmement, ne voulurent point s'en dépouiller pour avoir la paix, &:
même par cet accommodement toute la
engager
FamSe à la procecdon du Chriftianume. Ce
refus irrita les deux aifnez, & ce demeûé furvint
entre les lefuites & eux dans le cemps que le
Preudenc travailloit avec une application extraordinaire à fon deuein. Il eut avis de leur diSerent,
& comme il euoit grand impofteur, il fceut allumer dans retpric de ces deux Seigneurs une violen-

te haine non feulement contre les Iefuites, mais
contre tous les Portugais en général, en leur donnant une copie de cette lettre fuppofée.
Ces deux Seigneurs qui eAoientfavorisdel'Empereur, & dans un grand crédit auprès deluy, joignil'intereA deFEilai à leur iniereA particulier, Ôc
portèrent leurs plaintes à la Couravec une aigreur
extrême dnani qu'iln'y avoit plus de feureté pour
le bien des familles, pour le repos de l'Empire,
ny pour la vie du Prince C l'on n'exierminoitdans
le lapon tous les Portugais & les laponois mefmesqu'ilsavoient imbusde leurs erreurs. Pour judiner
ces marques éclatantes de leur haine, ils montrerent à l'Empereurcette copie de lettre, & le jetterent dans de û grandes alarmes pour fa perfonne &pour~bnEIcac, qu'il ne voulue plus entendre
aucune juflification.
Quelques Seigneurs amis des Portugais le
prierent de s'éclaircir de la verité avant que
de fe porter aux demieres extremitez contre
toute une nation & contre fes propres fujets.
Il fut inexorable à leurs prieres, & donna des
ordres fecrets à des Commiffaires pour aller dans
toutes les Provinces de l'Empire, exterminer les
Portugais & les ChreiUensmeimes originaires du
pays. Comme ils avoient des panilans cachez à la
Cour &ailleurs,ils rurencavenis de tous coûezdune refblution C cruelle; mais ils n'en avoient point

de plus fideles ny de plus zelez que ces deux jeunesSeigneurs deXimo,François,&CharIes.Les Chrétiens ierauemblerëtaupresd'eux pour Ibngeraleur.

c.~

commune confervation;&apresavoir tenté inutile.
mène .de fe jufHner d'une û noire calomnie, ili
refolurent de fe mettre en défemë, & de mourir
tous pour (bu&enir leur religion & leur innocen*
ce contre ceux qui viendroient les attaquer. Ces
deux Seigneurs & mirent à la tefte de l'armée
Chrédene. L'aimé avoit porcé les armes 6c f~avoit bien la guerre; le plus jeune exhortoit ies
autres à fe bien défendre, en leur faifant voir qu'à
l'exemple des Machabées ils ne devoient plus efperer qu'en la protection du Dieu des armées 5e
dans leur propre valeur. Tous s'excitoient à une
fi legidme défenfe~ & travailloient inceuamment a fe pourvoir d'armes & de munitions pour
une reuitance vigonreufe.
LesComnïuIairesde l'Empereur ayanteu avis de
rauemblée que les Chre&iens faifoient dans riûe
de Ximo, en avenirenc l'Empereur, fans luy
mander precuemeni leurs forces & leurs deueins.
Des Iefuites & des Auguftins m'ont dit à Goa,
que l'armée Cbreftiene eftoit alors composée de
plus de quarante mille hommes, fans compter
ceux qui furvinrent devant Se apres que la bacaille fut donnée.
L'Empereur ne croyant pas qu'elle fut fi nombreufe, n'envoya d'abord contre eux que vingtcinq àtrenie mille hommes commandez par le plus
jeune des deux Seigneurs de Ximo qui eftoient
aupres de luy mais ces troupes ne furent pas.
plu&o& en marche qu'il en leva de nouvelles, <Se
mit uneautre armée de quarantemillehommesfur

(~C~<~a.r/~7~.

des Chrétiens, &: en mefme temps les Impériaux
vinrent les charger avec impetuofité.
Le combat dura pres de trois heures avec un avantage presque égal; le chefdes Impériauxcherchant
par coucfes frères & fes freres l'évitant par tout
pour n'eAre pas engagez à un combat d'homme
a homme contre luy. ils donnèrent ce jour-là de
part & d'autre des marques d'une valeur extraordinaire. Les Chrétiens à leur exemple, voyant
que leur falut confiftoic dans la victoire, & qu'il
n'y avoit aucune efperance de pardon combatirent avec tant de courage que les Imperiaux
furent contraints de céder. Leur Général fut tué
fur la place; l'éconnementles prit; les Chreftiens
quiavoienteflenduleurs troupes à droite & à gauche enveloperenc leurs ennemis & toute l'armée des Idolâtres fut taillée en pièces & pourfuivie jusqu'au bord de la mer.où quelques-unsfe
Sauvèrent dans des batteaux & allerent porter la
.nouvelle de leur défaite à la féconde armée Imperiale, qui marchoit à grandes journées pour fe
joindre à celle-cy.
Cette victoire fut fuivie de la converuon de
plufieurs Idolâtres, & les Chreftiens apres en
avoir rendu graces à Dieu par des prieres continuelles dans leur camp pendant trois jours, fe
preparerent a une féconde bataille; ne doutant
pas que l'autre armée ne vint les attaquer pendant qu'ils efcpient encore fatiguez & affoiblis du
premier combat. Mais ce Général plus prudenc
que l'autre fe contenta de fe retrancher en un

po&eou les Chremens ne puuenc le venir forcer,
écrivit à la Cour les particularirez de la. défaite
de la première armée, fur laquelle il attendoit les
ordres de l'Empereur.
Cependant l'armée Chrediene grodubit tous
les jours, & par les Idolâtres quifeconvenuÏbienc
la foy &c par les ChrefUens du pais qui s'y venoient rendre de plufieurs endroits en peu de
temps elle fe trouva forte de près de cinquante
mille hommes. L'Empereurquivouloit écou&r
cette revolte dans fa nai~Iance envoya des ordres par tout fon Empire pour faire de nouvelles
levées. Les partifans duPreddencaigH~bienccous
les jours ce Prince contre les ChreiUens, & empefchoienc que les autres courtifans ne luy nuent
ouvrir les yeux fur une persécution fi inju&e. La.
défaite de fon armée l'avbic jette dans une espèce
de fureur; & quoy que les deux chefs de l'armée ChreftieBe puCenc faire par leurs amis
pour obtenir leur pardon, & pour fe juHinerdes
.calomnies contenues en cette lettre fuppofée, il
ne leur fut pas poulble d'e&re écoutez.
L'Empereur affembla fon Confeil, où les plus
iages furent d'avis de recevoir les ~oumi~uons des
Chreitiens qui offroientde mettre les armes bas en
leur donnant une amniftie generale, & l'exercice
libre de leur religion 3 maisla. cabale du Prefident
l'emporta fur un avis fi raifonnable &: l'Empereur
qui eftoit irrité par fes impoflures embraualc
plus mauvais party. La rciblution du Confeil fut
de lever en diligence une grande armée, & d'aller

joindre l'autre pour accabler loue d'un coup les
Chre&iens par la multitude. Le Daïry que l'on
conClke fur les importantes ajSaires de l'E~approuva cette refbludon. Tous les Seigneurs du
pais qui font obligez de fournir des troupes a.
l'Empereur en. amenèrent a. l'envy au rendezvous, qui fut marqué aux quartiers- qu'occupoic la
Seconde armée. Lors que celle-cy.l'eut jointe, elles fe trouverent monter à cent cinquante mille
hommes. Le frere du Général qui avoit efié tué
dans la premiere bataille, en eut le commandement fous l'Empereur, qui fe mit à. la K&e de
toutes fes troupes.
Mais avant que de marcher aux ennemis ,.il
fit publier dans le camp qu'il défendoit de faire
panier a: aucun Chreâien, excepté aux deux
Généraux qu'il vouloit faire mourir par les fuplices, & que ceux qui iordroient du combat avant
que d'avoir exterminé rous les rebelles ~il les feroic mourir, eux Se leurs parens du plus cruel
genre de more qu'on pourroit imaginer; & qu'au
contraire il donneroit des recompenfes confiderables à ceux qui luy apporteroient une ou pluËeursce&es de Chrétiens, à proportion du nombre qu'on luy en apporceroit. Les copies d'unEdic
Ë! cruel furent jettées en plufieurs endroits du
camp des Chreûiens, & cette nouvelle ne Servie
qu'à les animer davantage contre les Idolâtres,
r aucune efperance
r
'<
avoit plus
de
voyant quil.ny
pardon. Le plus jeune de leurs chefs offrit d'aller
le jetter aux pieds dje l'Empereur pour implorer

rer6. clémenceau nom de toute l'aEmee,duaniqu'il

s'e&imeroic Heureux de fouffrir le martire pour
montrer leur innocence mais tous s'écrierent
qu'ils ne le permettroient ornais. Ge qu'il pue
obtenir feulement, fut d'écrire encore une lettre
à l'Empereury pleine de re~pe~b, 'de ibumi~Son, 6e
de repentir fur leur dernier combat difant qu'ils
e&oienc prefts de quitter les armes, Cl'EBQpereur
leur accordoit une.amni&ie. & la Hberce de leur
j-eligiony & offrant au peril de leursvies, d'éclaircir
rimpouurede toutes les chofes dont. on.les avoit
accusez.
.Ceice lettre fut portée par un Idoia-cre à un
Seigneur qui favorifoit ~ecretemencles Chrefliens.
L'Empereur Ia.déchira&ns la lire y & dit qu'il ne
rencreroic jamais dans fa: Cour que tous les rebelles ne jEunenc exterminer. L'arméeGnreRienc
ayant ~ceu la refolation de l'Empereur, ne fon.
gea plus qu'à le bien défendre~, le terrain qu'elle.occupôk eâok avantageux pour le petit nombre mais les Impériaux eRoienc trois contre un,.
1
rdolâtres
du
qm
auparavant
les
eRoienE
& tous
pays
favorables aux Chre~ens y.le déclarerencleurs en~.
nemis aud.roH: Qa'Hs virent l'armée Imperiate.ElIe
vinc.ennn. prendre fes po~es en:prcfenee de l'armée GhreAiene:, &: rEmpereur a~ecta dans ces
appcocnes d'étendre fes croupes~&de ~irejecrcr
de grands cris pour intimidée les Chiliens., Les
jdeux .armées, ne. furem pas long-temps H proches
l!une de l'autre,{ansqu'H s'arrachait encre elles de':
efcarmouchcs. fort chaudes, pendant lef<~ueHes.:

ies~Ms de tancée Cmcioece te mettoxM

en bat~lle, & occapoient usas lis lieux qui
pouvaient ~es empelcher d'eRre enveloppez.
Apres avoir &it la priere, ils s'eccitereni les uns
les autres à fe bien défendre, perfuadez que
Dieu les proiegerou: comme ta precotere fois, ou
du moins qu'~ moan'oient tous les armes à la
main pour ladé&n& deleur Foy~ & an'its meriteroient am6 la <XMronB!e du Martire. Des pre-

mières e&armouches, comme il arrive d'ordinal.
re, on en vint à. nn combat général d'abord
les Chrefïiens renverferent les Idolâtres; le plus
jeûne de leurs thefs les pounoit avec beaucoup
de vigueur II eftoir ce jour là remarquable par
fes habics mais il & fit encore plus remarquer
par fon ectirage ia tCtre e~ii toute couverte
de morts, les Idolâtres prenoient repouvance~
tout s'ebranlon:, tout fuyoit deuant luy mais oubliant ce que fon frère luy avoit tant recommandé, il s'éloigna trop dn gros de r~nnee, & fut
enveloppë~bleuë.&porcéparterreparun grand
nombre d'ennemis, & mené en cet e&ai arEmpereur. Son frere ai&é plus experimencé dans
la guerre, fit fbuAenir & rappeller ceux qui
avoient fuivy fon frere, & juiqn a la nuit conserva cet avantagefurles Impériaux, qui oppofoient
toûjours de nouvelles troupes à mefure que les
Chrétiens les tailloient en pieces.
Dans cette premiere joumée.la victoire fe declara
ouvertementpour eux;maislagloire~m'ilsy acquirent leur cou~a cher.parceque la prefencede~l'Em-

perenf.&l'E'&c cp'ilavotC~Epublia~Sfencqu'aucun des. deux partis ne donna quartier le carnage fut grand & Farmée Chre&iene en fut extremement affaiblie; neantmoins le combac recommençale lendemain avec le jour, Se la féconde ;o<urnee ~uc anm glorienfe~ mais plus ~anglante encore que la première.
Apres tant de fatigues &: de Meures les ~irétiens qui re&erenc en e&ar de combacre. ne laifL
ferenr pas de le prelenrer en bataille des la poindu jour. L'En~perenr iadigné d'une 6 longue reiubnce, les fit attaquer par pluËears~ endroits.
touca la fois. Le Général de l'armée Cnremene
alloit de rang en rang fouftenant ceux cpr s'ebranloienc encourageant fes foldats par fes.
difcours & par fon exemple mais enfin il fut
perce d~. pluneors coups ~&: accablé d'une &ule
d'ennemis qui fe jetterent- tous enfemble fur
luy. Les Cens le perdirenc de veuë & n'ayant
plus perfonne pour les commander, ce ne fut
plus un combat, mais un mauacre; ils coururent
comme 6ir:tenx au. travers des Idolâtres ~& & nrent tous tuée. Leur camp rue forcé, les vieillards,
les femmes,. les enfans, & mefme les blefez
qu'on y avoic portez les jours precedens. tout
&c pâme au ni de l'e~pée~ a la réserve de quelques Chrefcens du pais qui:~e cachèrent dans les
montagnes, & qui concerent depuis cette hiftoire
ceux dont je I'ay apprise.
dés. CbreiHens~ Se.
TeUe && Ënr déplorable
r-2

dire) du ChnHianiune dans le Japon,
que le Prefident Hollandois leur a procurée par
les brigues, &parfesimpo&ures. Ona fceu dans
trois recherches o-es-exaccesqui en onie~e faites,
qu'il eiloit mort ou dans les combacs, on par
les fupplices plus de foixante mille Chre&iens.
Le plus jeune de leurs chefs souffrit un martire
tres cruel pendant fept jours, & quelque oSre
que l'Empereur luy fit faire en con~ideradon de
iës freres & de fa propre valeur, jamais il ne voulut renoncer à la foy de Jelus-Cnrui. Son aiuie
fut trouvé parmy les mons on fit entuice une
efpece d'inqanidon dans couc l'Empire qui dura.
pluueurs années, & ceux qui per&vererenc dans
ia foy, furent condamnezà des fuplicesteoroyablés, que la Relation qu'en a faire VarenHqllandois, hiAorien. non &~pe~ en cette madère,ne
fe peut lire fans horreur. En feize années, depuis 1613. jaques en 16z9. les Chrétiens s'étoienc
tellement multipliez au Japon qu'il y en avoic
plus de 4.00000. & en 16~, le mefme Hollandois dit, que ceux qui e~oienc venus fur les navires de la. Compagnie, du Japon à Amfterdam,
aifuroient que le ChruHaniune y eftoit endereïnent aboli.
Au milieu d*une perfecudon fi cruelle, les Hollandois s'yfonc maintenus,& lors qu'ils font oblifigner-le formulaire de fbyqui(e.renou<
velle tous lesans~ ils ~gnent qu'ils ionc Hollandois, fans déclarer qu'ils ~bnc €hre(Hens & à
force de prefencs ils font que les Inquiuceurs ne
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pour ainu
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Tcur en demandent ~as davantage;'
E&aht a. Ogiy qui h'eâ a présent qu'un gros
bourg on pane le plus grand bras du Gange, je

rencontrai un Marchand Hollandois qui iervoit
la Compagnie dans le Japon depuis long-temps
& qui y avôic~aic plufieurs voyages, il aborda
a' deux vaiueaux chargez de barres d'argenc
de cuivre qu'il avoit échangées pour ~esibyes
que les HoUandois ~checrent a Bengale. 'Ce-Marchand iceùt que j'y eAois
me vint voir pour
me prier de luy rendre quelque fervice dans fon
négoce. le le crouvay homme &icere, Se rbrc
ini~ruic des a&ires <h Japon; mais ~pnncipaiel
ment de la dernière persécutionconn'e les Chredens. Nous liafmes enfemble amitié & conver&don;&: je le priois &rc &uvenc<jevemrman'ger
chez moy. D'ans nos encredëhs,i! me~oncabeaùcoup de pàiticùlàrirei de l'e~iabliiuemeni dés
Hollandois dans cet Empire, & du gain extraordinaire qu'ils font <!ans ce commerce. De propos en propos félon ma coutume je veultis
tirer de luy qui e&oi!: ràurheur d'un fi grand màC.
6<:re; il m'en dit fouces les circonllances que
j'ay écrires, &: beaucoup- 'd'autres que j'ay -oubheesbu obmifes, coïnmea'e~ânppas.im~ortante a mon ~ujec, ou ayant e&é écrites par d'autres. Il les avoit apprises des. ChrefUens du païs
qui s'eitoienc fauvez de la bataille; & de; plufieurs
marchands idolâtres ~qui en âvoient encore la
mémoire touce fraîche. La' manière ingénue dont
il me les dit jointe à ce que j'en ay fceu d'au-

tres endroits, ne rn~law~ pas ~eu.de do~ef
)&. vérité que contient cette T~elanon; car H ne
poavo~ quelquefois s'empe~cher de j~eicer des~
larmes,; 4'm~errompre.&n..dj~cpn~ .par ~es~
~ag~~s~ en &~&nt .des imprécations concre
Prc~dcnc~ difant <m'il s'e&onnoy que. Dieu eu~
la~Ïë ce mon&re.la ior la terre~ Se que la Compagnie reujE ec~ployë 6 lon~jEemps, Ma~ Dien hiy
refervoit ~~ba~Bienc~ Ce~echaochoB~toeL
trai&a~pottr a-~ dire~apresluy le remordsde les'
crimes,&J€~ao!clamaledi~ion~cl'ia&rmB.e danstou;c6s,les a~~es qu'H, ena-eprenoi~fucperirmHerablemenca. la~euë du porc de lionne uns
aucune teBOpe&e. Tous ceux de ~onva~ÏCianfe
~uverent~ îny ~eal y recournanc pour prendre une
ca&ccc o~ e&oienc &s pien'erics~le vaiSeaa s*enjcr'puy~~ les Portugal eureM IjC pIaiËr de voie
engloacir dans la mer.,celuy qu~le&ayoic&ic maC.
facrer fi cruellement dans le lapon.. AuE-toA
<qu*~s ~eurent 6?a.~api6~ge,toïKes;Iescloches

~e~ionneten~en témoignage de laEe~osiC.

&nce publique iur fa more.
Dans moa-dermer voyage di~ Indes j*eRois a
~a~meroa~ ~trcsaenc.di~ Bandafaba~~ QÙ les

I~oUa~(~QncuneQmptP~.Uya~ivade9x.vaiijteaux qui venpient du lapon~~ poof prendre les

~es~elaCompagnie acb@Me du Roy de Per~c
~Qur:Ies;p<o)'ter dM& ceC

jde

Bmptre. ~ja CapKaine

ct% ~&~ ~m~ )diB q~e pendant plH~eors

Voyages: qa'~ a;voK. &its a~ IapQo~I:'Eïnp'er<ear y
jMO~ &?. &tcc;~nx &? 1~ recherclie des Cbfc-

ttens~ que dans ijL ppemiece .Techerche :on.eh
trouva deux ceM.qua~~ce-~pr~'qui
fur.ent
cens,'qua~~tfepr; qui&rent.bMk'L.
druezavec des courmens e&oy<ibles; ~Sequcda~s
la. dernière un en avoir feulement trouve &ixante&troc; encre lefquels~&oienc dix-~cpt en&ns,
ravoir <d[OQze6Hcs & cinq-galons,, donc teplos
Tieuxn'avok pas treize &ns.
En toutes les per&cudons que rEgtiie a ~bu~.
certes, on ne crouve nenquiapp!roehed)ejeellecypour j~ ngueor de& tupplices, &:J['onpetti~re que les laponois. font les peuplesdu inonde les
plus ingénieux en cruancé, & les plus con&ans
dans le inardre, il y en a en, & meûne des enfans de dix à douze ans, qui l'ont endure pendant Soixantejours leurs corps accacbez en croix,
~demy brûlez & déchirez en pièces, leufs bourreaux les formant a. manger pour les faire vivre ~Sc
les lourmenierpItM longtemps,.&ns qu'ils a~enc
renoncé lia &y de JeHïs-Chri&Ce<:Ee inqunidon barbare ne s*eûendoic pas ~ulement fur les
ChremeM~ mais fur tous leurs parens, &me&le
fur leurs vouias; car fi un Preftre e&oic pris dans
une maifon, tous ceux de cette maubh & des mâifbns voisineseRoient conduits au fuplice pour ne
ravoir pas révélé.
le ne prétends pas m'engager dans le détail de
ces divers genres de maarre Il y en a pltifieurs
Reladons particulières y ou peut-eAre ces Ecrivains pour faire honneur a leur Ordre, onc jette
beaucoupde circonfiances Ëtbuleu&s mais quand
on ne sarre~eroic qu'aux particularitez que les
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"HoHandoi&meCnes en ont e~cnces, il &roic vcay
~e tUrc que jamais l*Eglue n'a ~oticerc en fi pen.
'de temps une persécution 6 cmelte.
An commencement de chaque année,-on reBouvelle ~ceece- recherche, & Fon~ ~ic~Cgner fous
.ceuxi~mi~ayient ecnre'~bu~Lïen les~chè~ de &mille ùgnenc pour tous: les aucres, nonfeulemenc:
qu'ils ne~fon~ pas Chreûiens, mais encore qu'ils
n onc~connoi~nce d'aucun ChrefHen, &~Gu'iIs
-aiborteDt&'dBte&enc le Chriûiannme cdmnie une
religioc~ennemie de rE~ar~ Les Hollandois qui
~bnc établis ;eB. ce pais-la, s'en exempienc.par les
-moyens, que nous avons dits,&: ilsonrgrandjbin
-d'avertir les capitaines de leucs.vaiueaùx ~de n'apporcerauconemonnoyequifbk marquée avec des
croix, &&ECOQCde ne &ire.aucunaccède religion~
~otpui&~&ice !fbupconner qu3Llsr&nc ChreAiens.
:<Les PoECUga~s.n'ont'pû:~e reÏoudre a ceLN IaC.
cheté, quoy qu'ils &uenc'fbrï: atrachez au pronc
qu'ils trouvoienc dans. le commerce du lapon.
<Deptns'.quc:Ia: peEÏecudon sy e& un peu ralentie,.
Ks~onneccé pluneucs fois d'y. reroumec;'mais k
PreCdeni ies en a toûjours empe~chez,. comme
tm-vigllasc ennemLqui.n'épargnoit rien pour leur
oiter toute espérance de recour~D~ ~ean,:de Bragan~e'~ûanc~ monté ~or-lerrone, ce:changemeni &
prompc quïTavic en~un tour la couronne de Portugal au R;oy d!E(pagns,fans e~ulion de ~ang,j8e fans
~ucmmumuïpe~an~.viU?edeLï(bohe ,:nc ~c:me~.
-Bïe 'dÏccar~o~~dus iesËorcugai~dàns'~s-Indes
~cconnuient.~pj'c~que en~meCne temps~leuc Dfou-

veau

veau- Roy. Le Viceroy qui eitoïc Eipagnol fut.
renvoyé en Efpagne par les premiers vailieaux qui
partirent pour y retourner & D. Philippe de
Mafcarenas Portugais, Gouverneur dans liûe de
Ceilan vint prendre à Goa la place de Viceroy,
Sa premiere penfée dans cette charge fur d'ef~ayer de récablir le commerce des Portugais dans
le lapon lors qu'ils en furent chauez ils en reriroient de profit crois millions de pardos cous les
ans., & un pardos vaut vingc-fepc fols de noicre
monoye l'efperance de rentrer- <~ans un fi grand
gain, luy fit prendre à la fin de l'année ï6~. la
refolution d'envoyer à l'Empereur du lapon une
ambaCade folemnelle accompagnée de prefens
magnifiques; il choifitycoucee qu'il y avoit de plus.
rare & de plus capable de plaire a ce Prince &
aux grands Seigneurs de fa Cour. Le plus précieux
de ces prefens eftoit une piece de bois d'Aloës
qu'on nomme autrement bois de Calamboury
elle avoit quatre pieds de long & deux pieds de7
groueur; jamais'on n'en avoic veu dans les Indes
un 6~ grand morceau il avoit couicé quarantetrois mille pardos~ on y adjoufta. quandréde tresbeau corail en grains d'une groueur extraordi~
naire.; G'e& le plus~reable pre~enc qu'on puiue
&ire aux SeigneursJaponois, parce qu'ils en.mectent aux cordons de leurs gibecières pour les fermer; St l'on en pouvqic crouver vn grain de la gro~
feur d'un <~ufde poulet qu'il ny sut point de petite cr<~ns-cpmine;ily~ ëna. d'ordinaire, quç-lesMarchands.rempliûenc~de c&e d'Espagne pour crom-
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ceusrquiles achenent, on poorroïcvendre ce
ieul grain au lapon jusqu'à quarante mille par.
dos lis n'y portèrent point de diamans ny d'au.
tres pierres precieu&s, parce que les laponoi:
n'en eiHmeni aucune mais ils chargerent les
vaiHeaux d'un grand nombre de tapis d'or, dargent & dévoyé qui fe font aux Indes & en Perfe,
avec quandcé de pièces de brocard d'or & d'argent;
& fon m'a dit plufieurs fois que cette amb~uade
avec ce& prefens avoit coufié à la ville de Goa plus
de huit cent mille pardos qui font un million
quatre-vingt mille livres de no~re monnoye.
Outre cela cès deux grands vauleaux, l'un de
-cinquante pieces de canon, & rautre de trentecinq, furent chargez de marchandifes qui font
de bon debit au lapon & qui valoient encore
plus d'un million de livres l'équipage en eRoic
magninque la: poupe e&oic dorée & les- bannieres
eHoienc d'e&o&scres-nehes. Le Viceroy ne voulue point permetre qu'aucun le&ite fut du voyane fit tort à; fon defL
ge craignant que kuril~zèle
~Uoic des aumioniersr
iein
mais comme
pour les vaifÏea.ux, il nomma quatre Augu~ns.
pour l'Admirait & quatre ïacobins pour l'autre,
toasgehsïàges &debon'eipHC., Pehd:mcque'
~ëHois a Gôa en 16~8. j'entrecins quelquesuns de ces Pères qui furent nommez pour ce
voyage, qunne conterent fort exa~~emene toutes îes pareicalâricez de cette âmba~dë.
Leur navigàiKm fut tres-hëureu~ en aHànt~
Lois qu'un vàu!eau aborde au lapoa, lacouâume'
peF

decccBmpire~dene~penne.Krepas~u'onmène
des gens à ieo'e,:juIqt.La:cequele Gouverneur du
lien envoyé les Teconnoi&re pour en donner .avis
à .l'Empereur, & ravoir s'il vent quonlesrecoive..I/enrrée du :port :devant lequel ils avoient
jette .l'ancrée très .dangereofe, &l'on n'y.peuc
aborder fans courre fortune de fe brifer iur les
gens .dti
rochers, a. moins que d'e&re guidé par des ,,ensdu

paYs~

Le Gouverneur de Nangataqui {urpcis d'apprendre que ceux qu'il a~oic envoyé EeconnoiQ:re
Soient RoEtugais refcrivk.endiligence A l~Emy
des HoHandQis toujours alerLePeelidenc
perenr.
tefur les avis qui venoient de la mer, ne po.nvoic
croire .celuy-cy~ mais :co3iise:il avoit theaucoup
d'amis a la Cour
on luy dit cette iBouveH.e
de ianc -d'endrons qu~l ne fdouia plus;de la vérité. Alors,il n'y.eut point de :bngues qu'il ne ~nr,.
point de .tours d'adreue~qu'il ne joua&pour~mpefcb-er le~ccez de cette Aïnbauade~&.pour &ire
.perdre les vaifîeaux qui :ponoient rAmbaf&deur & ~es .pre~ents~ il trouva moyen/de .corrompre le courrier .qui fut chargé des ordres de l'Empereur, &.au lieu de vingt jours :qu'il devoit em~ployer~ fon voyage, il y mit plus de decx mois,,
.pendant lesquels les vaiiÏeaux Ibu&irent~de grandesi:ourmentes:Iur la coAe. JEnnn Fordre arriva.
au Gouverneur de ne lauÏer descendre .que rAmbauadeur.avec les deux Capitaines &: les deux-Bittes pour fçavoir le~ujetde'leur .voyage.
L'Ambauadeur e&ani~ a. terre,, dit qu'il venoic.

complimenter l'Empereur au nom du Roy fbn
Mailb-e, & l'attirer qu'ils n'eâoienc plus fous
la domination du Roy d'Espagne; que depuis
un an le legidme hedder du Royaume de Portugal eRôic monté &r le trofne de fes AnceIb-es que les Espagnols avoient ~&rpé
que
ce nouveau Roy eîtoit juAe & fi généreux,
qu'ayant apris que quelques-uns de fes fujets
e&oienc {ords du lapon fans payer leurs debres,
il envoyoit &ds&ire a tour, mais principalement
au devoir de bien-séance, qui oblige les Souverains de donner part de leur avenemenc a
la Couronne, aux Princes donc ils defirent famidé.
Le Gouverneur informa l'Empereur de toutes
ces chofes & le Prefident les ayant apprises fit
dire par tes Parcnans à ce Prince, que c*e&oienc
des Rebelles qui venoient du fond de rOccident apporter julques au lapon la nouvelle ~c
l'exemple de leur revolte que l'inquiétudenaturelle de cette Nation cauibic chez elle de &equentes revolutions, & ne luy permettait pas de
demeurer long-temps en repos, & d'y laiuer les
autres; qu'après ce qui luy eâoic arrivéà luy.meC.
me il ne pouvoit trop prendre de précautions pour
la ~eurece de fa perfonne, & pour la tranquillitéde
l'Eftac, ennn que l'Empereur&l'Empire e~oien~
perdus ~ans re~Ïburce.h ces gens-layremeicoienc
jamais le pied. Ce difcours appuyé de & cabale
n'eut pas de peinea&ire impreuion fur l'efprit de
ce Prince naturellement barbare &ennemy des

Chreitiens. Il envoya ordre au Gouverneur de
faire defcendre à terre tous les hommes blancs,
& de les regaler le mieux qu'il pourroit pendant
huit jours; le huitième jour il leur manda de re<
monter fur leurs vaiffeaux, & en mefme temps il
ne pre&nca. l'Ambauadeur &anx pnncipauxde~a
fuitte, des plus beaux ouvrages qui {ë&uenc dans
le lapon..Ce prefent fut compofé de Cx grands
cabinets 3c deux grands co&es lacrezdcnoir~
.avec des figures de reliefena-emejleet de paillecies d'or~ & toutes les garniturese~oienc d'or maf~E Il y avoic encore Cx cabinccs jSc Cx co&es lacrez de rouge avec des paillettes d'argent qui
-citoientgamis de mefme.
Lors que j'eAois à Goa, le Vice-Roy D. Phi~
~ippejdeMafcarenas me fit voir deux de ces cabinets &deux de ces coffres & une table j'avoue
=que je n'ay jamais rienveu deûbeauencegenrelà j'admiray l'indu&rie de .ces artilans laponois
.& je dis au Vice-Roy que nos ouvrages d'Europe
que nous appellonsracons de la Chine,neHoienc
.~ue des copies bien gcouieres de ceux-là; outre la.
.delicateffe du travail, le prefent e&oic magniH.~ue, & faifoit bien voir qu'il venoit d'un grand
Prince mais la. fuite du traitement que receuc
l'Ambafadeur ne répondit guère à de ti heureux
.commencemens. L*Amba~deur en recevant &n
prefent eut.oï~dre de faire porter toutes les mar~h~ndues du fecond vaiucau fur fon Admirai. U
voulut faire de fon coité de grands prefensau Gouyerneur qui les rcm&, dije.qp'il avoit receu un

'cocamandasent exprès de~esTenuer & de de~
cbrer l'Ambaua.deur'que s'il -nefe retiroit en diligence il ~k feroit couler à &nds que l'Empereur '&n Maiftre faifoit de nouveau dcfcluesnous
~Porcogais &Eipagnols d'aborder jamais dans~bn
~aïs fous <pielquc precexte que ce fuc y &: jnoune
&us couleur d'Amba~ade a .peine d'y e&Ee cru.cinez fur le champ, fans écouter leurs raubns~
~u~à regard des debres des Pormgais~ il & char~eoic~n~tm.nom de les payer & que c'e~oic la
de ~'re&ni 'que FEmpereur vouloit faire au Roy
~oo Mat&re pour le remercier de fon amba1fade;
~Ambauadeur n'eue pas plùcoû fait o&er les Marchandifes du fécond vaiuean qu'on le coulaà.&mds
~n~a.pce&nce. Le Gouverneur ne fe contenta pas
de luy &tre cet outrage il 6t: descendre à lerre
:R?cs4es Noirs qni e&oient~nr rAdmiraL, & leur

-6t'couper la. cene~an bord de la mer, duanr qu'ils
e~ciient-Indiens, &3que comme cels~ ils ne pou~oienc pas ignorer les de~enfes T~oureuies que
4'~Eïnpercupavoit:ËncRubliercontEe tous les enran.
~ers qui~orderoiesT-au~iapon~& prmcipalemenr
-conice~oasceuxqui~ trouveroient ~ccachez~u
Service ;des Porcugais-/des :Eipagnols, & de rous
4es~Chre&ieBs engeaeral,:a. la. referv.e des Hol~.mdoïs.

le

&ccex.m6)rtunede cerre ~mbauadey
-lëvaineau Admirai qui reporca le reAe a ~Goa ~&r
~tellemenc bdtiu de I&~empef~e pendani~plu~eurs
~ours,qu'iI~pen&~perB'Jïni!kfoisla plus grande
farcie desgen&de~l*cquipage Tnouruc de &cigue,
Tel'~ut

parce que les Nbi~s qu on avoKdecapïceze&oiesc
macciocs, & que le re&e n'efloir pas accouâumé
a. ce travail. Les marchandifes &toc& les prefens
furent ga&ez de l'eau de la mer, & le vaiifeau alloiz s'eBtr*ouvrir lors qu'il arriva au port de Goa.
le vis a.Mpahan le morceau de.bois d'Aloes dont
j'ay parlé; le Pere lolepb. Auguftin vouloit le faire
voir au Roy de Perfe Cha-Abbas il. qui regnoit
alors. Ce Prince eûoitfbn: curieux, il rauroic acheté, fi l'eau de la mer n'euA ga&é le bois jufques
dans le cceur en effet, quand on en mettoit dans
le feu on voyoit bien qu il avoic perdu une partie
de {a bonne odeur.
ray iceu de plufieurs Marchands Hollandois
qui avoient eilé au lapon depuis cette ambaffade, que le Prefident a.voic donné quatre cens
Boilicccuspour empefcher qu'elle ne fut receuë,
& mefme qu'il avok Ibilicicé le Gouverneur de
faire coulera fonds les deux vaiueaux que n'ayanc
pû l'obtenir, il avoic e&é caufe de-la mort des
Noirs, croyant que l'A.dmiral periroit apres~dans
ces mers rauce de matelots. Enfin il mk les Portugais dans une telle execration en ce pais-la, que
rEnopereur ordonna qu'on rafaQ: toutes les
maisons qu'ils avoient fait ba&ir, & au'on arrachat les vignes & toutes les plantes d'Europe
qu'ils y avoient fait venir, ou pour les commoditez de la. vie, ou pour l'embelliuement de leurs
jacdias, qu'ils pofedoient en grand nombre aux
environs de Meaco, d'Yeddo, & de Nanga~qui
a~.n qu'~ ne re&ac aucun ve~ige de l~e&abliue-

ment de ces peuples dans tout le lapon.
On a remarqué qu'il ne s'eA point pauë d'année depuis ces demieres periëcutions,quela Compagnie Hollandoife des Indes Orientales n'ait
perdu quelque vaiueau dans ces mers; les pilotes
& les matelots attribuent cette infortune aux crimes de leur Prcudenc, mais les Superieurs n'ont
pas tenu compte de cette penfée, & difent que fi
tous les vaiifeaux que l'on envoye au lapon enrevenoient avec leur charge ~ans aucune mauvaife
avanture la Compagnie feroit trop riche.
Apres qu'il eut fait renvoyer cette ambauaded'une maniere fi barbare, il en manda la nouvelle au
General de Batavia Je prenant d'executerle deffein
qu'ils avoient fait d'attaquer Macao, & difant
qu'encore qu'il y eut apparence que lesHollandois
&les Portugais entreroient bien toit dans une ligue
contre l'Espagne, il eAoit toujours bon par avance
dej[efaiurdeM.acao~commeilsavoientfait de plusieurs places dans les Indes pendant que le Porcugal efloit fous la domination des Efpagnols, parce
que le nouveau Roy ~eroit trop heureux de les
leur abandonner pour avoir la protection de leur
Republique en Europe. Ce General profitant de
Favis du Prefident, eâoit prefi de mettre à la voile pour cette entreprife, lors qu'un envoyé de Portugal luy apporta la nouvelle de la treve conclue
entre le Portugal.& la Hollande,& mefme de l'armée navalle que les E~iats avoient envoyée à Li~
bonne au lecoùrs des Portugais. D'abord il fit
lemblanc

femblant de n'y pas ajouter foy bien qu'il en
fut informé long-temps auparavant, & fir metr prifon neanc-c
tre 1t'ï-Envoyé~jdans une ngoureulc
Hloins il differa pour quelques jours la partance
de fa noce, pendant lefquels il receut ordre defes
fuperieurs de traiter les Pormgais comme am~6c
alliez. De forte qu'il fur contraint de tourner coures ces forces contre les lues Moluque'. poÛedéesalors par les E~agnols.
Le Preûdent fut fort amigé de cette derniere
nouvelle, à caufe que le General & luy avoienr
fait de grands projets fur la conque&e de cette
place~ & promis à la~Compagme dela-rendre par
ce moyen maifb'ene al~tbiue du trafic de la Chi-~
ne & du commercedetoacl'Orienc. En e~ec Ma-~
cao eft ueuée bieipavantageufëmenc pour dominer fur toutes-ces mers, & principalement fur les.
co&es deQuanmng & deFocKien qui fondes Provinces où abordent toutes les marchandifes de
.cet Empire. Elle eft à l'emboucheure du golphe
de Kanion, vis à*vis de Qoancheu capitale de
cette Province, dans une petite peninfule attachée à'une plus grande Ifle,. & bailie fur une efL
peçe de promontoire environné de trois co&ez
de la mer, d'oïl les navires ne. peuvent approcher
faute de fonds, fi ce n'e~du co~é du port qui
eA défendu par une bonne forcereue. Elle tiroit
alors de la feule foire. de Quancheu 1300: qùainës
de toutes forces d'efio~es de foye, chacune depieces., & ~oo. pains ou lingots .d'or, fany
compter les fbyes crues,. For nié~ & les autres

marchandifes. On peut juger de là quel profit y
faifoicnt les Portugais, & quelle envie le Prefident avoir de les en chauer.
Mais fes deueins furent troublez, non (eulement par la révolution du Porrugal, mais encore
par~Ia perte que les Hollandois firent de l'iûe
Formoia, que les Chinois insulaires prirent fur
eux y Clivs.nc les comeils d'un foldat François à
qui le Gouverneur de Tayovan avoit refufé pluheurs fois fon congé apres le temps de fon fervice. Pour mieux entendre cet événement, il faut
fçavoir que les Hollandois s'eftant ellablis dans
le lapon, & ert ayant exclu toutes les autres nations, excepté les Chinoise l'Empereur avoit per/T
J' revenir, depuis que le
t maffacre
mis a ceux-cy d'y
commis par les laponois dans une ville de la Chine dont ils avoient voulu s'emparer, avoit fait
ceuer le commerce de ces deux Empires, & même obligé l'Empereur Chinois de mettre à prix
toutes les tefies des laponois qu'on luy apponeroit. Les Hollandois n'oublioient rien pour faire
naiftre quelque nouvelle rupture emre ces peuples, ou pour fe faifir eux-mefmes de quelque
place propre a. ruiner entierement le trafic des
Chinois au lapon. Le Prefident avoic écrit à fa
Compagnie pour l'exciter à cette entreprife par.
l'auuiance d'un gain de cinq millions par an, difant qu'encore qu'ils n'euuent pû prendre Macao
a caufe de la treve entre la Hollande & le Porcugal, il ne ëdloic pas laiuer de tenter toutes choies pour
en détruire le commerce.

N~oianc donc s adreueBaux Portugais ils couroient toutes les mers qui environnent les HIes
voiCnes, & prènoienc les vaiueaux Chinois qui
alloient tranqueraMacao, exerçant des cruautez
inoûies contre ces peuples qui s'eAoienc remgiez
dans ces Mes depuis l'invasion des Tartares dans la
Chine. Coxinga fils de Chinchilunge ce fameux
piraie qui avoit tauvé dans ces Hies les débris de la

ruine de cet Empire, les commandok alors, &
s'efloit rendu redoutable aux Tartares mefmes.
Pour fe vanger des Corfaires Hollandois, il enrreprit le fiege de Tayovan où ils fe retiroient
d'ordinaire, &par la prife de cette place il les
chaua de toute la.FormoÏa.
Cette lue eil fort grande elle eft placée à la
pointe des Philippines, fa longueur va du Nord
au Sud, & dans la co&e Occidentale elle regarde
les Provinces de Fockien & de Quanmng; les Chinois la nommenc Talieukien, & il y a apparence
que les Espagnols luy ont donné le nom de Formofa à cauie de fa beauté &: de fa fertilité; c'e&
de tous les peuples de l'Europe ceux qui la découvrirent & y habitèrent les premiers, & qui baicL
rent fur un de fes promontoires duco&éduNord
le fort de Kilng; les habitans naturels demeurenc
presque tous dans les montagnes & dans les bois~
& ne vivent que de la chaffe des cerfs & des fangliers donc ils vendent les chairs ~echées~les peaux
& le bois,aux Sangleies qui leur apportent les autres chofes dont ns ont befbin.wLa petite lue de
Tayovan à donné le nom au fort que les Anglois

r

ont fait.baitir visa vis-dans la grande liie; elle
eûoic importanre aux Hollanddis qui en tiroient
beaucoupde beftail, de cuirs, de cornes de cerf,
&de buRe dont les laponois & les Chinois fe fervent dans leurs ouvrages.; ils y faifoient alors travaillerà une mine d'or qu'on y avoir découverte,
& ils la. croypienc fi riche, que leurs OScie~
.avoient mandé.à la Compagnie qu'elle iuiEroip
pour &ire<cou!: le commerce ~les Indes y ~ans envoyer aucun argent de Hollande; mais l'avantage le plus pre&nc qutls cirauenc de .cecce lue conmtoic en Uena'epoit de leurs denrées de Baravia
au lapon c'eRoic la route.ordinaire de leurs vaijC.
feaux en allant & en revenant ils y laiûoienc
pa~erlamauvaue~aifonpour rafraichirleurséquipages, ~c y chargeoienï~beaucoupde-marchandiîes de la .Chine .que leurs Corfaires~nievoiencfur
les Chinois~onquedesSangleyes leurapporcoienc,
qui font des Marchands originaires de la Chine
établis aux Philippines; mais qui ~onc indepen~emmënc.des E~agnols le plus grand commer,.
cède ce païs.Ia.
.Coxinga en chauanc ies Hollandois de ceCM
Ifle quoy jquil les -eu& pris à di~redon, les craL.
ta moins crueUement qu'ils n'avoient traité les
Anglois lors qu'ils la prirent fur eux par une
inûgnc trahifon que je raconceray dans la fuite;
car ils .égorgerenc tous les Anglois~ansen excepter un fcul. Ce Prince bien qu'Idoîaâre & Çor~
~ure, banni de fc)n pais, & irrité par les Hollanj~pis~ cat l'humante de mander au .Gênerai ~e

Baravia d7envoyer des vaileaux pour y -reporter
~es gens
il 4es délivratous fans permetccequ'on
leur fit aucun mal. Il avoic fes pardiansala Cour
de l'Empereur du lapon, parce qnil e&oicennemy déclaré des Tardes dont -les laponois n'aimène pas le voiCnage. Cecce Conquête C prompte de tant. de Provinces, tant de peuples fubjuguez en fept années, à la veuc pour ainC'dire de
leurs coûes, les aboient fort alarmez. ~Q~oy qu'ils
~ceuuenc~bienque ces'Conquerans n'e&oiehc pa&
gens de mer, & qu'ils n'encreprendroienc jamais
de la traverfer pour leur venir &ire la guerre, ils
nelauïbiencpas dëiavoruer &cretem€nc<~oxinga. Il fit ravoir par fes amis à l'Empereur les
actes d'hofHlicé que4es Hollandois avoient exer.cez contre-les Marchands Chinois, difant qu'ils
avoicnrfaic'fairefourdemeiit des propolitionsd'alliance à leurs ennemis communs, &~ue c'eAoic
encore une deces nations du Nord, ~lées pour la
de&lation des autres pais
propres à envahir les
Empires ;.qu*eHe ne s'e~oic eAablie dans les Mes
de ~Onencque.par des-trahifons&des violences
que depuis quelques années ellece ce~Ïbic point
de .croiser les mers entre la Chine & le lapon,
.afin .4c.fe rendre la Maurre~e abfolu< du commerce, & que s'il n'y mettoit ordre prompcemenc,
elle &roicbien-co& dans ies E~iats cequclesTaï-

taresavoienc&icdMislaChine.
·
bien~e
la
PreCdenc
détourner
peine
Le
eut
à
cec ~rage ~ar les plus pumans Seigneurs de la
Cour quoy que ~es penConnaires & les amis, corn-

mencerent à ouvrir les yeux, & prirent en quelque Modèle party de Coxinga, duant que les Chinois eftoient auez malheureux d'avoir eUe defolez par les Tarcares, ~ans e&-e encore persécutez
par les Hollandois 3 qu'apres avoir efté chauezde
leur paYs, il ne leur reftoit plus que leurs lonques
pour toute demeure & quelques rochers ou ils
s'eftoient refugiez;qu'il y auroit de l'inhumanitéde
les troubler encore dans ce dernier azile, & .de
leur oHer la. liberté de la mer & du commerce
dans le lapon, d'oû ces peuples exilez tiroient leur
principale ~ubfi&ance. Les Bonzes,les Marchands,
le menu peuple, tout s'inierreuapour les Chinois;
l'Empereur manda le Prendent& luy die. l'aprends
que ta Compagnie àbule de ma. proiechon, &:
que fes vaiueaux au lieu de le contenter du commerce que je leur ay permis, le meûent depyrater fur les Chinois~ & de troubler toutes les mers
vouines de mon Empire;fi j'en entends encore des
plaintes, je te feray crucifier &: tous ceux de ta
nation. len'aypû apprendrecomment ra-rtincieux
Prefident appana la. colere de l'Empereur, ~ayfceu:
en gros ieulemenTque les Hollandois firent une
alliance Secrète avec les Tartares contre Coxinga~
Les peuples de la. Province de FocKien l'àppeUerent à leurs recours, & s'aÛemblereniau nombre
de ~ooooo. hommes, il les alla fecourir avec une
puiuanie Armée navale; apres piuueurs combats
il fe donna enfin un combat général, où le chef
des Tartares ayant faic mettre en embufcade fa
meilleure ca~v~lerie~ donnaordre a fes gens de fe

retirer peu a. peu pour attirer les Chinois dans
rembulcade;lls y donnerent avec tant d'ardeur,
que les Tanares les enveloperent de tous co&ez,
mr le bord du neuve Chang, & en tuèrent Scooo.
fur la place, fans que l'année navalle commandée
par Coxinga. les pût fecourir.
Pendant cette guerre les Hollandois prirent
leur temps,-Se fe rendirent matures de rijle des
Pefcheurs, entre la. Formofe & la coûe de Fockien;
Coxinga. mourut peu de. temps apres &: Savia
fon oncle le plus riche marchandde la Chine, qui
fburnulbic luy feu! de fon revenu prefque à coûtes les dépenfes de cette guerre, s*ennuya de la.
fbûcenir, & voulut faire fa paix avec les Tartares;
un des fils de Coxinga en ayant eAéaverty, fe {aiCe de la. perfonne de {on oncle. & renferma dans
une étroite prifon où il fe cua. de rage. Les Hollandois ravis de la mort de Savia qui les avoit
toujours empefchez de trafiquer dans la Province
de Fockien envoyèrent une armée navale contre fon neveu en faveur des Tartares qui luy fai.
foient la. guerre le long des co&es de la mer. Il
y eut pluueurs combacs entre les lonques des Insulaires & les vaiueaux Hollandois, àlaveuë des
Tarcares qui (e contenterent d'en eftre les ~peccateurs tout le fruit que les Hollandois reccüillienc alors des avantages qu'ils remporcerenc con.
tre ces Infulaires, fut de< remettre fous la puiuance des Tarcares les villes de Bemos & de Quefmoy,
& toutes les places des cnvirons.quë~eparty de Coxinga. poffedoit auparavant;pour eux, ils ne peu-

ment obtenir que les Tanares leur aidaiïent a reprendre Tayovan,ninuils fe contenterent deconRruire des forts dans quelques-unes de ces petites
Hies quifont au tour de Flûe Formofa & depuis
mon retour des Indes je n'ay pu- m'éclaircir
yray de la fuite-de cette entreprife.-

au

Les Hollandois n'e&oient poinrcontens de leur
habicadon à Tirando, c'e& une lue affez deiene,
&peu fertile., inuée dans le.detroic.qui répare là
pointe de la Terre de Corée d'avec le lapon, ce
poûe ne leur &n(bn pas pour executer le grand
deuein qu'ils avoieni forme de & rendre les maiUres de tout le commerce-du lapon & dela Chine,.
parce qu'il eA de fby tres~incommode & trop dor.
gné de Na.nga&qui~.Iesvencs du Nord & du Sud,.
oui (ont fore violents le.long des deux cofles op.pofées,.enfilent de telle forte ce détroit~ qu'il-eA
prefque impoiuble de prendre terre quand ils re.
gnenc fur ces mers La négligence des Angibis
en coûtes leurs faccories des Indes, &la foibleffe
des Espagnols aux Philipines qu'ils oni-penleabandonner plufieurs fois,parce qu'ils croyCnt qu'elles
attirent à.:la Chine tour ror & l'argent des Indes
Occidentates, ~vorubieni extrêmement l'entreprife des Hollandois le commerce des Portugais fé
maintenoit encore dansla Province de Quantung;
à' caule de la Ëtuacion avantageu~ de Macao, de
laricheuede la ville ,8c de l'ancienneté de cecéta_
bliQement; mais le Preudenc après les avoir chaC.
&z~ du laponne & defefperok pas de les cha~ec
CReor&delaGhinc.
H:y

Il y avoit quelques années que les Hollandois
avoient furpris le fort de Tayovan dans l'IûeFormofa. Il appartenoit alorsauxAngloisqui avoient
chaue les h~pagnolsde cette lue. Les Anglois de
la gamiton iaijbieni aiÏez mauvaife garde & paC
foient leur temps à chaHer, parce que riue e&
pleine de cerfs, de Sangliers, de ~aHans & de coûte f&rce de gibier; le General de Batavia les envoya reconnoinre plufieurs fois par des .Indiens
affidez, & ~chanc le.mauvais ordre de la place,.
équipa deux vaiueaux avec tous les préparatifs neneceffiires pour une defcente. Ces vauleaux attendirent un gros temps pour s'approcherde l'iûey
& apres avoir dechiré leurs voiles, rompu leurs
cordages, &ane<~é toutes les apparences de gens
qui ont cite fort maltraitez par la cempe&e, ils fe
laiHerent aller à la portée du canon de Tayovan, 6c
firent fignal pour demander du fecours. Le Gouverneur y envoya de petits bacteaux pour lesreconnoiâre; le Capitaine dit qu'ils eAoiene Marchands
Hollandois,. fort mal menez de la tourmcme~
qu'ils luy demandoient permiËion <ie defcendre
pour fe radouber. Le Gouverneur leur permir
d'encrer dans le port, & de mettre à terre ce qu'ils
jugeroicnt a propos~ il donna meunea difner aux
prétendus Marchands & à leurs Pilotes;. la garnifon fit la mefme honneHete aux matelots que
eitoient tous bons foldats. armez de longs poi-

&

gnards fous leurs habits;. les Marchands dirent:
qu'ils avoieniquancitede bons vins d'Espagne ..de:
]~nce & du Rjlin, &L qu'ils envouloiem regaleer

JO

.x<'J~~a<&fz~~

le Gouverneur. U accepte l'offre, les Marchands
commandentà leurs valets d'aller querir des bouteilles dans leurs vaiueaux les matelots en apportent plufieurs à la file, & comme le corps de garde en a fa part touc eft bien receu. Ainude
bouteille en bouteille, & de matelot en matelot, on but tant, & le nombre des Hollandoiss'acreut fi fort dans la place, qu'au fignal donné
ils égorgèrent tous les Anglois apres les avoir enyvrez. Pluueurs de la garnisonqui eûoien!: allez à
la chaÛe eurent le medne fort en arrivant & ce
fut par cette trahifon inCgne que les Hollandois
fe rendirent maiCres de Flue Formol qu'ils
avoient peuplée & cultivée depuis en bien d'aucres lieux lors que Coxinga la reprit.
@ la ComMais comme nous lavons remarqué,
pagnie Hollandoife n'eftoit pas contente de fan
e&abli~emeni à Firando le Prefident avoit fi bien
reuui à cbaucr les Portugais du lapon, qu'il crue

pouvoir obtenir de l'Empereur la petite lue de
KiGna.qui e&ok demeurée deferte depuis qu'on
y avoit dérmic toutes leurs habica~ons. D'abord
il ne demanda que la permiffion d'y faire une petu:€ loge de bois pour mettre fes &c!:eurs a cou~
vcrc: d e cette lue a Nangaiaquiily a un-trajet de
mer d'une portée de mousquet, il pria le Gouverneur de luy permettre d'y faire un pont de barques
pour une communication plus auéc au port & à
la ville. Le. Gouverneur gaignéparde grands prefens, permit de comiruire ce pont mais voyant
dans la. fuite que les Hollandois en abufoienc~~

qu'ils venoient trop fbuveni dans la ville, il 6c faire deux redoutes aux deux bouts du pont où il
mit des foldats pour obferver ceux qui paitoient,
& fit publi~un ordre aux Hollandoisqui venoient
le jour aNangaiaqui de retourner le foir dans leurs
loges à peine de la vie. Cet ordre & le peu de
logement qu'ils avoient en ce lieu-là,les incommodoic beaucoup le Prefident fit de nouvelles
follicitations à la Cour, & pbdncla permUEon de
faire ba~ir à Kinna un grand comproir & des magazins pour ferrer fes marchandifes.
Le Gouverneur envoya aux Hollandois un homme pour marquer le terrain que 1 Empereur leur
donnoir. Cet homme fut payé largemenc pour
leur faire bonne mefure, neantmoins ils ne s'en
contenterentpas & la nuit ils porterent les bornes plus loin pour faire tracer leurs logemens.
Le Gouverneur en fut averty &s'en mit en colere, ils trouverent moyen de rappaifer, premierement par des liberalitez fecretes, & puisenluyrepre(encanc qu'ils avoient befoin de plufieursgrands
magazins pour ferrer toutes leurs marchandifeSy
qu il ne leur en faudroic pas de fi grands, s'ils
avoient dans k lapon le mefme privilege que
dans les autres pais, qui efc de l.aiffer dans leurs
vaiueaux ce qui ne peut tenir dans les magazins
mais qu'au lapon ils eftoient obligez de decharger tout en terre, avant que de pouvoir trafiquer,.
& qu'on les~orçoic meime de mettre à la voile
pour renvoyer leurs vaiueaux auui-toft qu'ils en.
recevoient l'ordre du Gouuemeur. Il fe conien~

de leurs raifbns & leur- laiffa. faire leurs baitimens. C~py qu'ils n'employauenique desHollandois à cet ouvrage il fut achevé en peu de
temps; 1s. clofture en eftoit faite par dehors comme cel!e des logemens ordinaires; mais par dedans c'eitoic une veritable Fonereue, bien flanquée & bien revenue de laquelle en abatant la
clofbre ils auroient défendu leur pont, & pû défendre mefme l'ena-ée du port de Nanga&qui.
Ils avaient grand foin de ne laiuer entrer perfonne dans ce Reduit que des Hollandois, pour ne
pas découvrir leur defrein. Quand ce travail fut
achevé, le Prefident en donna avis au Général de
Batavia, & lùy manda d'envoyer par les premiers
vaiueauxaKi&iahuic pieces decanondefbnce~brifées, dont les morceaux fe rauemblenc à vis l'un
avec l'autre, & tirent comme les canons ordinaires il luy recommanda, de les faire emballer
bien proprement dans des tonnes demêmc queles
aucres marchandifes, & au lieu de matelots communs de mettre fur le vauÏeau ce qu'il avoit de
plus braves foldats habillez en matelots, pour
ferviràlagarde du Comptoir ou pour mieux dire
du Fort que l'on venoit d'achever. Son fb-atageme
n'eut pas le fuccez qu'il efperoit, car en ce tempslà l'Empereurenvoya un autre Gouverneur à Nangafaqui le vaiffeau qui portoit ces canons eflant
arrivé a la la veuë du Port on l'envoya reconnoifcre & quandTordre de le lai&r entrer fut
arnvé de la Cour, de nouveaux Officiers plus vigilans que les autres ou que les Hollandois n'a1Õ'!t.'

voient pas eu encore le temps de corrompre, firent
mettre les marchandifes à terre pour les pefer &
compter felon la coutume, & ayant trouvé dans
une chambre fecrete à fonds de cale, ces tonnes
qu'on ne pouvoit remuer à caufe de leur pefanteur, ils les firent défoncer fur le champ, &: trouverent que c'eftoit des canons brifez, dont ils porterent quelques pièces au Gouverneur il en en~
voya auui-to& avis à Yeddo & le Prefident qui
y efcoit alors ne manqua pas d'en eftre avercy par
fes penfionnaires. Cet homme ingenieux à forger des &uuecez imagine fur l'heure une rufe,
& s'en va trouver l'Empereur, dnant qu'il avoic
receu ordre de fes Supérieurs de luy preienter des
canons d'une nouvelle fabrique inventez dans leur
pais, dont l'ufage eAoitU commode, qu'on pouvoit transporter des pièces de batterie. dans les
lieux les plus inacceHibles; qu'ils avoient crû ne
pouvoir luy faire un prefent plus agreable & plus
utile que celuy-là, pour le rendre victorieux de fes
ennemis. L'Empereur témoigna d'en eftre fort
fatisfait, & manda au Gouverneur de Nangafaqui de luy envoyer ces canons & de ne faire aucun déplaifir aux Hollandois ny dans leur
Comptoir, ny dans le debit de leurs marchandises.

Eftant Sorti fi heureufement de ce mauvais pas,
le Prefident forme un autre deffein, & mande au
Général de Batavia homme inquiet & entreprenant comme luy, d'équiper deux vaiueaux pour
venir reconnoi&re toutes les coites du lapon, ôe

principalement celles qui iont proches des mines
d'or, pour voir fi l'on ne trouveroit point de bons
pons pour la retraite des navires dans des mers
II orageuses & des lieux propres à~ fe fortifier, afin.
de ne dépendre plus des incertitudes de la Cour
du lapon, quin'efl pas moins inconf~ance que fes
mers. Le Général pourveut ces vaiÛeaux d'excellens pilotes de braves foldats, & de bons macelots &<6c charger deffus des proviGons de bottche pour deux ans, avec tous les outils neceffai..
res pour remuer la terre & pour baftir. Un de&
fept du Confeil du Général fut choifi pour e&rc
chef de cette eno'eprue.Ondir que ces deux vaiC.
feaux coururent la coAe du lapon, du Levanc air
Midy, &: duMidy auNordy&iKUit le lourdes lues.
jufqu'au 47. degré de ladmde Septentrionale versla terre d'YeÛb, &: qu'ils trouverent une lue qu'ils
nommerent l'Iâe des EAais ,.q~enfuiteils toucherent une autre terre qu'ils. a-ppellereni Terre delà.
Compagnie habitée par des hommes blancs à.
longs cheveux, habillez a. la. laponouCy & reconnurent e&re un continent avec le. Niulhant
& laCorée, & qu'apres avoir erré lor~-iemps furces mers fans autre deÛein que d'y faire de nouvelles découvertes~ils paÛereni par le détroit de'
Sangaar qui fepare la terre d'Yeub d'avec le lapon, Se revinrent le long de fes co&es à FEU y
pour reconnoi&re les Bayes d'Aixu & de Xendai ou font les mines d'or. En cet endroit une furieufe tempe&e les prit à. la. veuë de ces montagncs où font les mines y qui dufa.cmq jours. en'-

le iecond de~ces vailieaux alla. échoüer
contre la. coHe, & il ne fe fauva perfonne de Ion
naufrage; le premier reuAa plus long- temps,
mais en co&oyanc les terres d'où l'on void les
montagnes de Sataque, la cempeAe devint fi violente, que le Pilote ne pouvant plus tenir contre
le vent, le vaiffeau alla fe brifer fur les rochers.
De ce fecond naufrage il ne s'échapa que l'Admiral & treize perfonnes quigaig~'enc la refre,
partie fur des planches, & partie à la nage. Les laponois de la coite accoururent de toutes parts
pour les voir, & regarderent avec eftonnement
des gens dont ils n'eniendoientpoint le langage;
neantmoins ils les recueillirent avec auëz d'humanité, & délibérèrent fur ce qu'ils devoient
iaire de ces Etrangers, parce qu'il y avoit une défenfe generale dans loue l'Empire d'en recevoir
aucun fous. quelque. pretexte que ce fut. Le plus
~viië d'entre eux dit qu'il les &foic mener a l'Empereur cette propolition fut fuivie de toute la
troupe, & le lendemain ils les conduifirent à
Yeddo qui en e& éloigné d'enuiron cent lieues.
L'Empereur e&ant informé de leur arrivée,
ordonna qu'ils ftluent bien traitiez, & leur manda qu'il les verroic dans quelque temps. Au bout
de huit jours il les envoya quérir, & leur fit demanderde quel pais ils eJ~oienc, &: à quel deffein
ils navigeoientdansfes mers. L'Admirai qui eAoit
hommed'efprit, comme il l'abien montré dans la
fuite, répondit qu'il eff oit Hollandois, que toute
fa vie il avoit porté les armes pour fon pais, &
tiers

<[Q'il y commandoic mille chevaux & deux miuë~

hommes de pied, lors que la. fortune, ou plufto&
le foin de fon propre honneur l'en avoient chaffé.
J'eftois, dic-il, un des premiers de l'armée, & mes
fervices m'y avoient acquis quelque repucadon.
Le Prince qui nous commandoir avoic de la confiance en moy; vn de fes parens-en prit jaloufie &
ne fe contentant pas de me defervir aupres de luy~
cherchoit a ~us proposles occafions de me quereL.
1er j'ofe dire, que ians la parenté du Prince qui
me donnoit. de la conuderanonpourluy, je n'en
aurois pas enduré fi long-temps. Enfin il abuia
tellement de ma patience & me fit un auront fi
ien~ble, que }e fus contraint de mettre l~pée
à. la main contre luy. Son malheur& le mien vou~.
lurent que je le tuay du premier coup mes amis
m'aidèrent a me Sauver, & me cacherent duranc
quelques jours pour éviter la colere du Prince~
elle fut fi violente qu'ils me conseillèrent de
m'ab&nter pendant quelques années.. Pour rendre mon exil moins &fcheux Se Servir ma paide
en quelque chofe, je priay mes parens de me faire équiper deux vaitfeaux pour faire la guerre aux
Pirates qui troublent noUre commerce des IndeSt
Je leur ay donné la chaÛe pendant une année endere~il y a quelque temps qu'une tempefte noua
emporta avec tant de violence que nous ne pu~.
mes tenir de route anurée & mes Pilotes. qur
B'eAoient pas fore experimentez dans tes mers de
r<0denc,nefceurencprendreaucuneconnoiffance'
du Iieu:o.ù.nous e&ions~ une nouvelle courmentc-

te nous prit encore plusviolenteque la première;
ils fe laiuereni aller au gré du vent qui hous a
pounez enfin fur les co&es de -ton Empire, où
nous avons fait naufrage, & il ne s'e& jduvé que
quatorze hommes de quatre cens qui s'eJ~oienc
embarquez avec moy; heureux en une iel~ difgrace d'aborder dans les EAats d'un Prince
puiuant & genereux, qui aura compamon de natre ~nfbrcune~
Quand flnterpreteeut explique ce recic à l'Empereur, ce Prince & tous les Seigneurs de fa Cour
en furent touchez, & regarderent avec admiration le courage & la bonne mine de cet Etranger. L'Empereur hiy fit de grands prefens & a.
tous ceux de fa fuite, & donna ordre qu'on les
menait à. Kifma au Comptoir des Hollandois~ &.
qu'on les traitaU fort bien par le chemin. qui e&
de vingt-cinq ou trente journées. Ils y demeurerent quatre mois eh attendant les vameaux qui:
viencnt tous les. ans deBataviaau lapon, & l'Admirai eut tout le ~mr d'entretenir le Prefident.
desTerres'quil avoit reconnues,& de toutes~Jes
pardculariiez de fon naufrage. 'Un jourq~ luy
racontoit le ducburs qu~il a.voic fait à. l'Empereur
& que le Preudent ie réjoûiubit de la prefence
d~ëipricque l'Admirai avoit~ eue d'inventer fur -le.
champ la. fuite d'une avanture fi bien imaginée.
un valet laponois qui fervoit le Prefideni écouta
h converfation fans que fon Mai&re s'en aperceut. C'eit la coulhime des Marchands Hollandcis au. lapon de prendre. en arrivant, de jeunes
&<

enfans taponois à leur le~ce pour leur aprendre le Ptamand, afin qu~ils leur fervent de truchemens dans leùr négoce. LePreudeni&: l'Admirai n'eurent pas ce jour-la cette retenuë qu'il
faut avoir dans les pais e&rangers, & ne prirent pf)inc la precaution de faire fbrdr leurs gens.
Quelques mois apres ce jeune homme fut maltraité par le Prefident qui e&oit d'une humeur
fort rude les laponôis, & mefme ceux d'entre le
peuple font fiers & vindicatifs. Celuy.cy~e voulant vanger des mauvais traiteniens de ion Mai~e alla. trouver le Gouverneur de Nangafaoui,
& luy redit tout ce qu'il avoit entendu de cecenuetien. Le Gouverneur trouva l'avis ,aj[Ïëz important pour en informer la Cour. L'Empereur
fut tellement. irrité de cette fupercherie, qu'il
manda au- Gouverneur de faire arrêter l'Admirai
& fa &tce, & de les envoyer avec bonne efcorte aYeddo defendant de recevoir dans le pon
aucun vaiffeau Hollandois, jufqu'à ce qu'il fut eC.
clairci de la vérité.
-'C<K ordre ne puA eftre fi fecret que les amis
du~M~fdenc n'en fuuent avertis & quoy
pu pénétrer le véritable iujec
de ce changement, ils luy donnerent C à propos lavis de faire partir l'Admirai, qu'il avoit fait
voile pour Batavia, lors que Fordre vmtàNangafaqui. Huit jours après trois vaiffeaux H~ol-=
landois arriverenca-Kuma~Iors le Gouverneur leur'
envova, &ircdé&nfe de mettre perfonne à terre;
LcPre~denc ~igoic d'e&refurpris de cette defen-

qu'ëu&nt

en alla demander la caufe au Gouverneur,
qui !uy dit, l'Empereur fçait vos fourberies, vous
n'auree: plus aucune counoifie de moy, j'ay dépeché à la Cour pour donner nouvelle de ~'arrivée
de vos trois vaineaux~ & j'executeray l'ordre qu'il
me donnera. Le Preudenc ne doutaplus que la iuppoucion faite par l'Admirai nefuc découverce,
mais il nepouvojc foupçonnerpar quel moyen.Son
laponois ~ë~léroba de chez luy,. & il fefouvint de
l'avoir maltraité; fa fuite.luy fit connoiAre d'abord
l'auteur .du mal & l'ordre qui arriva de la Cour
acheva de ren éclaircir. Il portoit que- le Gouverueur renvoyeroit fur l'heure les trois vaiueaux
Hollandois, fans leur permettre de décharger ny
hommes ny marchandifes dans leur Comptoir,&
diroicauPreCdentquel'Empereuravoic apris que
fon Admirai eAoit: un fourbe & un efpion y qu'il
en vouloit faire ~uitice, &que fi on ne le renvoyoit
au Japon par la premiere moçon des vents il feroit mourir tous ceux de ~a nation & )€tcer leurs
marchandifes dans la mer.
i/Admiral eflant de retour a Batavia y chacun
prit diverfemenc le fuccez de fon voyage~ le Generai fut am~gé de la perte de fes vaiffeaux, mais
beaucoup plus de ce que l'A dmira! n'avoit pu pren.
dre terre dans la baye de Xandai pour reconroiAredeplus pres ces mines d'or fi ahoncances qui
font la grande richcue du lapon; les p!us fenfez du
Confeil apprehendoiencquele meniongedel'Ad~niral ne fut découvert, & que rEmpereur irriré
contre eux de cette impolture, ne les craicaii
ï*
fe &

la fin comme.il avoit fait les Portugais. En effetleur crainte fe trouva bien fondée car ils aprirent par le retour des trois vaiueaux~ledanger
où eftoieni tous ceux de leur nation en ce pais-la,
s'ils n'y renvoyoient promptement l'AdmiraL Le
Confeil s'auembla extraordinairement pour delibérer fur. une aoaire fi importante quand une
fois les Officiers de la Compagnie fe font bourgeois de Batavia, ils n'entrent plus dans les Conieils~ on paifa par deiÏus cette regle, & non feulement les anciens Officiers, mais les principaux
bourgeoisde la ville furentappellez pour ce fujet:
tous furent d'avis de renvoyer rAdmiral, Se dirent que c'eftoit en ces occafionsqu'un fëuldévoie
mourir pour tout le peuple.
L'Admirai fut averty de cette refolution, Se fit
des proteftations publiques fur la violence & l'injuftice qu'on luy vouloic faire, difant qu'il n'eftoic
point leur fujet, qu'il eftoit né fujet de la Republique de Hollande, qui fe.ule avoit pouvoir de
vie & de mort fur luy; que fi c'eftoit pour fon fervice, il expoferoit mille fois fa vie, mais que pour
des particuliers iniereflez dans un commerce, il
n'eftoit point obligé de fe facriner de la forte, &:
d'aller à une mortaueurée. Les Minifires prirent
fon party & en firent un point de Religion, le
menu peuple fe fouleva contre le Général, & la
fedition commençoit à s'échaufter, lors que- les
Officiers de la marine quieftoient à la rade, vinrent a terre avec des troupes. & fe mirent en devoir de repouuer le peuple. On arrefia les pim

mutins, & l'adiré fe tourna, en négociation par
l'entremise d'un Mini&re qui perfuada par fes
beaux difcours à l'Admirai défaire ceHer ce defordre en acquiefcant à la deliberation du Confeil.
ÏI promit de retourner au lapon pourveu qu'on
luy donnafi pour ce voyage tout ce qu'il deman~eroic, non feulement pour fadrecompenfe, mais'
aunipour fouftenir le nouveau perfonnage qu'Hy
vouloit
D'abord il demanda deux vaiuea-ux ~uperbement équipez, une fuite de cinquante hommes
choiCs donc chacun auroit trois fortes d'habics
<les plus riches eûo&s qu'il fëroitpoHiblede trouver, voulut avoir 5000o. efcus pour fon voyage, un bufetdevaiuelle d'or Se d'argent, lerefte
de l'équipagea. proportion, & que tous ceux qui
l'accompagneroienc le refpccta.Hent comme une
perfonne de grande qualité. On luy accorda.
tout, & chacun fournie quelque pièce de ce bufet pour le rendre plus magnifique.
L'Admirai partit de Batavia & arriva heureu&menc à Nangafaqui le Gouverneur furpris de la beauté de ces vaiueaux qui venoient
d'aborcter, jugea bien qu'ils n'eftotent pas marchands,~ les envoya reconnoifire; mais fa furprife fut encore plus grande lors qu'il apprit que
c'eftoic l'Admirai. Il~dépecha fur l'heure à Yeddo
pour en donner avis à l'Empereur, & l'informer du
fuperbeapareil avec lequell'Admirai étoit revenu.
Le Prefident y envoya auHi de fon cofté pourobtenir une reception favorable, & prier fes amis de

jouer.

ij

repre&nter à l'Empereur que c'eftoit un homme
de la première qualité,'qu'une adion d'honneur
avoit éloigne de fa patrie & qu'il n'avoitpasplu-.
to& apris les choies dont on revoie accufé aupres
de luy, qu'il eAoit rcvenu fur fes pas pour ju&iner
fan innocence.
En attendant l'ordre de la Cour, le Gouverneur felon la. cou&ume fit apporter chez luy
toutes les voues & les gouvernails des vaHÏeaux
fans permettre qu'aucun homme descendita terre enfin l'ordre arriva, qui portoit que i'Admiral & fa fuite a.vec les chofes neceuaires pour
leurs perfonnes, feroient receus dans la ville &
conduits à Yeddo, & qu'en cous les lieux où ils
pa~eroienc on leur feroit toute forte de bons
traitemens. Le Prefident accompagna rAdmiral
dans ce voyage, pont l'a~BiAer de plus pres de fes
confeils & de m faveur de fes amis; leur entrée fut
magninque,& la richeite de leurs habits y fit accourir de toutes parcs ce peuple qui eft extrêmement amoureux des nouveautez; le bruit s'en
répandit jufqu a la Cour, & .neantmoins l'Empereur ne voulut point les admettre à l'audiance
pour le jour qu'ils avoient demande.
Deux mois secoalerent~pendant leR~ueM'Admiral tenoic table ouverte & éealoit fes nche~Iës~
aux laponois, & comme il~avoir l'efprit vif& ça"
pable d'apprendre toutes chofes, il fe faifoit inAruH'edans la langue du lapon Quoy qu'elle foir
~)rc diScîle,tl<:ommençoicdejaaentendre beaucoup de mots lors qu'on luy manda de venir pai-.

Ieral'Empereuf;ilmicce jour-la un habit plus riche
encore que celuy qu'il avoit mis à fon encrée, &
toute fa ~oice en fit de mefme. D'abord l'Empereur luy parut fort irrité rapprends, luy dit ce
Prince que tu es un impoiteur & un craiRre,
que ta naiuanceeft obfcure*, & que m es venu
en efpion dans mes Eicacs comme cel jeté prépare les chafrimens que masmericez.
Quand lincerprece eut expliaue. les paroles de
l'Emperetir, l'Admirai n'en parût pas épouvante;
Seigneur, répondn-il un grand prince comme
toy doit toujours foulager les malheureux & non
pas les accabler, la fortune qui me pedecuce n'arien &fcirécona'e moy de plus cruel que les calomnies donjon m'a voulu noircir dans ton efprit elle -a pu me chauer de mon pais & me
jecier a un autre bout du monde fur des rivages
inconnus, mais elle ne peu~minÏpirer des fëndmens indignes de ma nauÏan.ce; voicy la deuxième fois que j'encre dans ces E&a.ts, la premicre
parunnann'age, & la féconde pour t'obeïr de
rune n'en accuse que les vents, l'autre juftifie aC.
fez mon innocence fi j'avois efté coupable des
crimes dont on maccufë, -je ne reviendrois pas
de fi loin me remettre en ton pouvoir; mais, Seigneur mes accufateurs ont un avantage que je
n'ay pas, ils parlent ta langue,je ne la ~ais point
& je ne puis te faire entendre ma défenfe; donne moy huit mois pour l'aprendre, apres ce temps
fi tu me.fais la grace de m'écoucer, il me fera mcile de confondre tes calomniateurs y & d€ te &tisfaire fur toutes chofes.

L'Empereur fut. furpris &: couché de & réponfe, mais fur tout de ce qu'il ne demandoia
que huit mois pour apprendre la langue iaponoi&. Je te les accorder dit il) ScileftjuAe qu'un accufé fçache fe juAiner foy:-mefme;. non feulemenr
je veux te donner cduc cc temps-là, mais encore
qu'on te craice honorablement par tout oùm voudras aller. L'Admirai ufa. de ceccepermiulona.vec
beaucoup de prudence., & le fit aimer de tous les
Seigneurs de la Cour par fes manieres nobles
& par fes liberalicez; il aprit la langue avec. une
&cilicé incroyable, & fouvent l'Empereur l'en-voyoic quérirpour luy faire des queinons uir nôtre Europe touchant les qualirez du paXs les
moeurs, les diverfes formes de g<wvememenry.
l'étendue des Royaumes, leurs richefes leurs.
forces & pEincipalemenc fur les manieres.defàire la guerre l'Admirai luy rendoit u bon compte de toutes chofes: que ce Prince prenoit un
plaifir exa'êmea.l'ena'ecenir, enfin il K:eucubiea.
gagner fa. confiance & fes bonnes grâces que non
feulement iL enaca toutes les méchantes impreCuons qu'on a.voic voulu donner de luy y mais encore il ne condamner au&plice comme &ux cémoin
&: calomniateurle laponois-qui l'avoiraccule~
Apres un dénouëmenc ~i heureux,. rAdmiral
creui qu'il e~oic de fa prudence de (e retirer avec
6.repuca.cion entiereil prie. congé de l'Empereuc
qui le. combla d'honneurs &de prefens tous. les
Courd&ns le regreterent & il &c reconduic
ïegalé magnmqucmenc jusqu'à. Nangafaqui,.d'ou
il fit

il fit voile en peu de jours, & retourna heureufement à Batavia. Tout le peuple accourut enfoule fur le port pour le voir deicendre à terre, il dit
en peu de mots le fuccez de fon voyage, les uns
loüerent fon efprit &fbn courage, les autres exalrerent le fervice qu'il venoit de rendre à la Compagnie & à toute la Nation le Confeil mefme le
receut avec éloge, & luy laiua en pur don toute
l'argenterie Qu'il avoit raportée. Peu de tempsaprès il partit pour Amsterdam, & il ne fut pas
pluftoft arrivé à la Haye, qu'il prefenta aux EAac&
Généraux une Requefte contre la Compagniedes
Indes Orientales, pour obtenir réparation de Ia~
violence que fes -Officiers luy avoient faite de le
renvoyer au lapon ranaire fuc long-temps di(cutée, & la Compagnie fut condamnéeà de grands.
dommages &inierejHs envers luy. Si les EAais Generaux prenoienc plus de connoiuance de la conduite de cette Compagnie, &: empeïchoienr qu'elle n'eftablit infenublemeni une Souveraineté m-~
dependante de la leur, ils éviteroient de fort grands
Republique
maux, & le gouvernement de leur
en Europe, qu'on peut proposer comme un modele de la, plus fage politique, ne feroit pas décrié comme il l'eli présentement dans les Indes
par les defordres qu'y commettent ces Officiers.
Le Prefident s'ennuyoic de ïbn coûé d'eâre
toujours dans un Comptoir; quoy qu'il y fit bien
~cs araires, l'ambition le porcoic ailleurs, & iL
croyoit avoir rendu d'airez grands Services pour
eâre élevé à un plus haut employ. Sa présence
pteûne n'e&oi~ plus. û neccIÏaire au lapon,. le:

i

commerce y eAanc eAably au point qu'il lavoit
fouhaité. En ecei, les Hollandois &uoienc alors
prefque tout le trafic de l'Odenc, & avoient fur
ces mers une quantité innombrable de vauleaux
marchands. Car outre ce que nous avons déjà
remarqué j ils avoient ufurpé fur les An~lois l'iûe
d'Amboine par une trahifon femblable a celle de
la prife de la Formofe rAmboine ~urnnÏbic en
ce temps-là du cloud de girofle prefque tous les
pays du monde, & pour le rendre plus cher aux
Indes & en Europe ils avoient arraché tous les girofliersdeTemare. Us pouedoienc les Iiles de Banda où croie- la Mufcade & le Maçis. Ils avoient
chatié les Anglois de Pouleron, &les Efpagnols
& les Portugais des Molucques; ils s'e~oienc
rétablis à Yloilo pour achever de décruire le
commerce de Manilhe, & ils avoient enlevé Baton par furprife, fous prétexte de donner du fecours au Roy de cette Hie. Ceux de Celebes, de
Ternaie, & de Tidor leur eftoient tributaires; &
le Roy de Macaffar en faifant alliance avec eux,
s'eftoir rendu comme leur efclave & avoit banny
les Portugais de fon Royaume. Ils tenoient gar<
ni(bn à Timor, & en avoient encore chaûe les
Portugais. Les Rois de Mataran & de Bencan s'étoient déclaré la guerre, ôe pour avoir l'apuy des
Hollandois, fournifoient à r envy du Ris à Batavia. Par leurs Bureaux dans la grande lue de Sumatra, ils faifoient feuls le trafic du poivre dans
toute la cofle Occidentale de. cette Ille; & les
t Sujets du Roy d'Achen leur aportoient de. l'or en
pains, ou les Officiers de la Compagnie profi-

coienc .beaucoup quoy qu'il foit de bas aloy; il 1
efc vray que l'air de cette co&e eft fi mal fain,
qu'ils n'y peuvent vivre long-temps. Ils avoient
encore enlevé aux Porcugais Malaca qui les rendoit maiferes de toute la Prefque-Iûe &: du commerce de Tenacerin. Les pirateries qu'ils exerçoient fur les cofces du Royaume de Siam pour
empefchercespeuples de trafiquer au lapon & dans
toutes les autres lues les y avoir rendus odieux;
ils avoient voulu baftir un fort a Ligor pour diC.
pofer des mines d'e&ain & o&er aux Anglois le
profit de celuy qu'ils aportoient d'Angleterre y.
parce qu'on nen trouve point ailleurs dans les Indes, mais le Raja les en ayant chauez la premiere fois, avoit rendu la féconde fois leur entreprife vaine en inondant le pais neantmoins ils
commençoient à s'y rétablir de meûne que dansle Tunquin, & les Sangleyes defolez par les Corfaires Hollandois avoient efié contraints de s'acommoder avec eux pour le commerce.des Philipines; car les épiceries dont ils fe font emparez~
feront toujours que ces Peuples rechercheront
leur amidé. Ils faifoient furlacofiede Choromandel & dans les Royaumes de Pegu & de Bengale
pour pres de trois millions de trafic de toiles &
d'autres marchandifes tous les ans. Cinq place&
principales qu'ils avoient prifes fur les Portugais. Ï
dans l'ifle de Ceylan faifoient un de leurs plus )
utiles efcabiHÏemens; & bien que la reCteance du
Roy de cette lue qui efc puiuanc,lcs ait empef~
chez de pénétrer fort avant dans le pais, ils fe font
emparez de toutes les cpftes pour empefcher les

autres nations d'y trafiquer & ils en receuillenc
feuls prefque toute la canelle de forte que ce
Prince avec lequel ils ont eu long-temps la guère pour garder & recüeillir cette eipicerie, n'ozoit
plus les attaquer.Surles coûes deMalabar où le terroir e& agréable & ferdie, ils avoient enlevé aux
Portugais la celebre ville de Cochin & trois autres villes qui incomodent extrêmement le commerce de Goa ils avoient mefme fait un traité
par lequel ceux du pâis s'obligeoient de ne vendre leur poivre qu'à la Compagnie car fa plus
forte paillon eft d'achever de ruiner tout ce qui
refte d'eûabluÏemenis aux Portugais dans le Levant. Le Bureau général de Surate, & les Comptoirs d'Amadabac & d'Agra tiroient de grands
prônes du dedans de l'Indouftan & de Guferate.
En Perfe, l'achapc des fbyes n'aportoic pas un
avantage fi conuderablea-leur Bureau général de
Gaumeron & a. celuy d'lfpahan parce que le
Roy les contraignoit de les acheter a un prix nxé
où ils ne trouvoient pas leur compte. Ils avoient
comme abandonné pendant quelque temps les
Bureaux de Mocha & de Bauara, mais ils s'étoient bien établis au Cap de Bonne-Efperance,
&: quoy que par les découvertes qu'ils ont tenté
de faire dans le pais, ils n'ayent trouvé qu'un terroir aride d'où ils tirent quelque. or en poudre &
des befoaux par le trafic des Sauvages, ils ne.laiffencpas d'en recevoir de grandes commoditez
pour reho'epoA de.leurs vaiueaux & pour le ra6aichulement de leurs équipages, qui eft fi neceC.
faire en cet endroit, que ans cela il eft prefque

impomble d'établir un commerce durable de
l'Europe dans les Indes.
Alors la Compagnieentretenoit 140. vaiffeaux
équipez tanroA en guerre & canioA en marchandue bien pourveus d'ardilerie & de toutes
fortes de munirions, fur lefquels il y avoic plus
de 6000. hommes tant ~oldacs que matelots.
Pour former cette puiffance redoutable à tous les
peuples d'Orienc, les affociez ont eité 38. années
ians partager aucun profit, accumulant fes fonds
pour fadvenir, jusqu'à ce quelle eut fait ces fbiides fondemens fur lefquels elle s*e0: établie.
Batavia eAoi!: comme rame de coMes ces Conqueftes faites fur le débris de celles des PortuMis; elles pourroient compofer un grand Empire, fi les parties n'en eftoient pas tant difperfées,
& 6 les dépenfes des équipages, des armemens
& des garnirons, n'en diminuaient pas notablemenc les revenus. Peuc-eHreauui que cette Compagnie trouvera un jour & ruine dans fa grandeur,
& dans la- trop va&e eA~iuë des pais qu'elle a
voulu occuper. Un de fes plus iages Generaux m'a
dit tres-fouvenc Nous ~'zyo~
trop de Forten'en
~o~t
que le Cap de

~o~

~f~

Bo~NF-B~~MC~ ~"B~tVM
des Co~tO~ bien
~c~~ bons <p~M& ~y~M ~~?~0~
En effet, ies Officiers lapillenc impunemenc,&:fbnchair fon commerce & fa domination dans les Indes par leur avarice & par leur dureté; mais ce qu'elle don le plus craindre c'eA
l'indi~erehce qu'ils témoignenc pour la Foy de

?0~

Idus-Chrifc, & l'inhumamcéauils exercent con-

tre les enclaves dont ils trafiquent comme fi c'étoient des befles brutes fans fonger à les faire
inftruire; Suivant en cela cette maxime barbare des
Eipagnols, que Dieu M~~oz~ y<tc~~ ~~oN~g les
mes 7~?~ <?? ne ~<M~&r/a~ J~f~cc
lesplus vils animaux Car c'e& une conentre
duite deceâabie.endes ChreiHens,de rendre le
CbriAianiime odieux par leur cruauté; de l'abolir
mefme pour s'e&a-blir fur fes ruines en des lieux
où il commençoit à nai~re & de faire une pro&mon publique de n'avoir d'aucre Religion que
l'InterefL Le Prefident dont il e& parle û auvent
dans cecceReIadonenadonnédes exemples bien.
mémorables~ dont fa Compagnie reuendraquel-~
que jour les e&cs & je m'étonne que les grandes
pertes que celle des Indes Occidentales qui luy
donne tant de jalouûe, a faites au Brefil & ail-.
leurs ne luy &ueni pas aifez connoiAre cette verité car il e& certain que la tyrannie & les pirateries que fes gens y ont exercées ~.l'ont fait déchoir
d'uneitaiauui âoriuanMue celuy-cy.
J*ay ~eu qu'en l'année 1664.. les dépenfes des
Hollandois au Levant, montoient à communes années à pres de dix. millions par an, {ans
compter les nau&ages,le deperiffement des vaiC.
feaux & le déchet des marchandifes & que tes
plus tortes cargaifons pour l'Europe & pour l'Afe, n'alloient pas a 12. millions; il y a des années
où elles (ont bien moindres, & û foibles meuney
que la dépenfe paue de beaucoup la recepie;mai&
elle cache avec un fort grand foin fes pertes aupublic &: a fes propres aubcie~&. fouvent elle ne

leur distribue leurs profits qu'en denrées dont elle
a de grands magazins amaHez depuis long-temps,
&où elle met le prix qu'il luy plailt pour grofEr
l'apparence de ces prônes. Neancmois ~a perfeverance & fon courage ~bnt dignes d'admiration;
car qu'y a.-t'il de plus admirable ? que de voir
qu'un petit nombre de Marchands auemblez
d'abord dans la veuë d'un Cmple crâne ait ofé
dans la fuite faire la guerre en des regions fi éloignées, attaquer tant de Princes & de Nacions,
planter tant de Colonies aHieger tant de villes
& de rbnereues, & entretenir enfin de fortes armées avec de fi prodigieufes dépendes, que les
plus puiuans S ouverainspourroientà peine les ~bû.tenir.

La Compagnie Hollandoifedes Indes Orientales jouiubic alors de cette grande profperité, trop
grande veritablement pour pouvoir élire longtemps Cmcenuëparde Cmplespamculiers,~crop
enviée pour eAre toujours foufferte par fes Souverains~ quelques fecours quils en rirent dans les befoins de l'Eitat;car c'eA unCorps feparé Scindependantquis'eftrbrmédans le corps del'E~cmëme,
donc la puil&nceluidoit e&re fufpe<~e,&qui pourra
le ruinerun jourcomme la Compagnie de S. George a ruiné la Republique de Gennes. Cependant
celle de Hollande n'y lauoit point encore de renexion, & non feulement elle autorifoit toutes ces entreprues,maiselle voyoit que fes propres Sujets luy
donnoient la loy & fe vantoient de l'impofer à toutes les Nations dans le commerced'Orient. Il eltoic
en cet eltat, lors que le Prefident qui a eRé le prin-

pal fujet de cette Relation, nie rapellé du lapon
Batavia pour y exercer la fonction de principal Directeur il y porta beaucoup de richeffes & fit
bafHr plufieurs maifons magninques <!ans la ville;
fon authorité y eûoic grande mais il l'exercoit:
durement felon fa couimme, &: il cûoic fort hay
des Officiers de la Compagnie &: des Bourgeois.
Neancmoins, ilfe tenoit comme auuré de la charge de Général lors qu'elle viendroit a vaquer; mais
Ïon efperance fur vaine, car un autre occupala pla"
ce le chagrin le prit, il revint à AmRerdamouL il
vefcut quelque temps aCez en repos. Enfin fon
efpritinquiet &ambitieux luy fit faire de nouvelles intrigues pour fe venger de l'injure qu~il diioic
avoir receue~ ou peut-eftre pour travailler d'intelligence avec fes Supérieurs à renverfer des deC.
feins qui leur donnoient de l'ombrage. Qupy
qu'il en &ic, il prit employ hors de fon pays,
&: retourna aux Indes; fon entreprife ne fut pas
heureufe pour ceux qu'il fervoit & quimeriioien&
pilla beaucoup, cau& de
d'eRre mieux fervis
grands defordres dans leurs affaires, & vint perir
(comme nous Favons dit) avec fon argent Se fes
pierreries à la riviere de Lilbone, où tour le peuple donna des marques d'une réjoûiuance publi?que fur fa mort.

il

E

1~

RELATION
DE SE

Qui

S'EST r-ASSE'

DANS LA NEGOCIATION

DES

MfUTEZ

.ON-TESTE-ENFERSE

'de

j; ~r'~?~)

~DE~.

J~p~duRoy, que de
~aGoB~agme Fran§oHe,pour
1'etabM~ent du Commerce.
SE- c 0 -UD E

~~r/

RELATION
DE CE QBI S'EST PASSE' DANS LA

NEGOCIATION DES DEPUTEZ
QUI ONT ESTE' EN PERSE ET AUX INDES,

TANT DE LA PART DU ROY
QUE DE LA

COMPAGNIE FRANÇOISE
POUR L'EST ABLISSEMENT
DU -C 0 M ME R C E
ANS la Relation que j'entreprends
je rappcneray les chofes fidellemenc
de lamaniere que je les ay veuës,
t'en verra qu'elle fut la conduitedes
Députez qui~irenc envoyez en Per<
~e & aux Indes 7 tant de la part du
Roy que delà Compagnie Françoise pour l'e&abli~emenc du Commerce.
Le treizième de ~uiHec 166~. le Ceur de Lalin:
Gentilhomme ordinaire chez le Roy, & le Ceur
7. Partie.

de la Boulaye Gentilhomme Angevin, avec les
IieursBeber, Mariage & Dupont Dépurez de la
nouvelle Compagnie de France pour Fe&abliuement du commerceen Perte & aux Indes, arriverent à lipaham. Ils furent defcendre au Carvand'où ils fordrent le mefme jour
~era de Geddé
pour aller prendre logis chez des particuliers de
Z.ulpha, qui efc un grand fauxbourg d'iïpaban
feparé de la ville par la. riviere de Senderou les
deux Gentilshommes chez le fieur de Le&oile
marchand Pragois, & les trois marchands chez
un Arménien. Les fieurs de Lalin & de la Boulaye fans en rien dire aux autres Duputez rendirent au ueur deJLe~oileles lettres que Monueur
<leLyonneluyécrivoic, & doncrintcriptioneiToic
de cettemanière; J<5Mox/2M~, .Moj!L~M&
premier Valet de C&<t~&~ du Roy P~, o« ~/oM
<t~/Mc? ~ox~&y~~xfyo~ gendre. Les Francs qui
habitent en ce pays-la, eurent fujet de s'éconner,
que le feur de la Boulaye qui avoit desja. eue en.
Perfe & devoit connoiftre l'eHatdececteCourIa,
euA inilruit de la forte un Secrétaire d'EAat pour
donner au fieur de Le&oile la qualité de Valet de
Chambre du Roy de Perfe qui n'a aupres de fa
perfonne pour le fervira la chambre que desEu<
nuques, <Sc qui de mefine que tous les Perfans ne
~buniroit pas qu'un C.hreflien coucbaA fes habits,
parce qu'il fe croiroit fouillé & qu'aùui-io& il en
prendrpit d'autres. Ec meGne pour ce qui eft des
Eunuques, comme je l'ay remarqué dans les repons de mes voyages~ il faut qu'ils fbyencno~

& coupez entièrement. Car les Eunuques blancs
qui ne font coupez qu'à demy, nefervent le Roy
que lors qu'il eft hors du Haram ou quartier des
~n.mes. La charge du premier Eunuque blanc eft
eniméela plusbeUe de la Cour, parce qu'il a Foreille du Roy, & qu'il peut rendre de bons & de
mauvais offices à qui il luy plaifL
La teneur des lettres écrites à LeAoiîe eAoic
de l'exhorter à maintenir, aider & protéger les Députez dans le deiffein pour lequel la Compagnie
les envoyoit, & en cas d'avanies ou de pertes fur
les chemins leur fournir ce qui leur feroit neceifaire.
Depuis leur arrivée jusqu'au jour qu'ils eurenraudience du Roy Lefloile les regala le mieux
qu'il luy fut pénible & tint toujours bonne table,
tant en leur confideration particuliere que pour
faire honneur à la nation.
Le Roy de Perfe avec toute fa Cour e&oit alors
a trois journées d'Ifpaham, & les Députez depeC.
cherent un courrier au Camp avec deux lettres,
pour fçavoir fi fa Majefté commanderoit qu'ils
l'allaffent trouver, ou s'ils attendroientqu'elle fuA
de retour à I~paham. Car il e&oit incertain fi le
Roy reviendroit dans peu de jours, ou s'il feroit
long-tempsen campagne. L'une des deux lettres
eAoit pour le Nazar ou Grand-Maifire de la maifon du Roy & l'autre pour le Mirza-taxer ou ton
Lieutenant.
Cependant les Députez n'efcoientpas d'accord
enfemble, Ce faifane comme deux corps chacun

avoit des prétendons qui caufoient entre eux des
dioerents ires.prejudidables aux interefts de la
Compagnie. Leurs entreveuës fe faifoient dans la
maifon de Le&oile qui tachoit de reconcilier ces
e~prics. Voicy quel e~oic le fujet de leur mefintelligence.
Les trois marchands Beber, Mariage & Dupont, & particulierementle premier qui excitoit
les deux autres ~(bûcenoienc que les deux Gentilshommes neftoient dans cette negociation que
comme des pièces détachées, & que n'ayant aucun droit de prendre connouïancedes anaires de
la Compagnie, ils ne devoient s'en meiler en aucune ~brce; que la teneur de la lettre du Roy portoit, que deux Gentilshommes curieux de voir la
Cour dt: Perfe s'e&oient joints aux Députez de
la Compagnie, & qu'ainfi c'eAoit à eux feuls à
traiter avec les Minuires du Roy de Perfe que
les deux Genti!shomme$n'avoient autre droit que
de prefenter la lettre au Roy, & de' demander des
Çommiuairespour conférer avec les Deputez, qui
pretendoienr deyoir traiter feuls ians que les autres y furent prefens; ~quelques raisons que Lalin & la Boulaye putfent aueguer de leur cofté, les
trois marchands ne vpuloient point démordre de
leurspreccntions~ils expliquoieni les termes de
leur communiona leuravancage. Il y avoit un article qui pprtoïc expre~ment
'p~f~
/?yo~~ oM~ yF co~~yf par les
3~0~/%w
Z.<< ce que les autres ne vouloient.entendre que du vpyage & de la rouie qu'il &Hp~

<
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--p-- lequel
-ntenir. Ce diHerenc, pour
tous les Francs
s'entremirent inutilement vint enfin aux oreilles
du Nazar, qui eft à la Cour du Roy de Perfe à
peu pres ce qu*e& en France le Grand-Maifb-e
de la maifon du Roy, qui en fut fort furpris
& qui avoit alors dans l'efprit.un Ordre du Roy
de tirer d'Ifpaham & de {es faux bourgs tous les
CtiEelHens de quelque iecce qu'ils fuuenc hors
ies Religieux Francs, & de les placer contre Zulpha, qui s'eft accreu de forte depuis ce temps là
qu'il piferoit aujourd'huy pour une des grandes
villes de la Perfe.
Les Députez de la. Compagnie Francoue fai.
foient donc naillre de jour en jour de nouvelles
diniculcez, & le Pere Raphael du Mans Superieur
de la Munon des Capucins enPer~e, employa tout
&n crédit & toute fbn indujHne à chercher des
expediens pour les accorder. U leur iraca. divers
formulaires .de la lettre qu'ils devoient écrire au
Nazar pour la mettre en la langue du pays mais
quand ~elle fe trouvoit au gré des marchands elle
n'eftoit pas félon le fens des Gentishommes. Ceuxcy vouloient qu'on oûât de certans mots., ceux-là
vouloienc qu'on y enajouta& d'autres, & chacun
tafchoit de conferver fon droit prétendu. Enfin le
Père Raphael ennuyé d'écrire & de recrire de
retrancher, d'augmenter & de corriger tant defois la mefme chote, leur remontra ferieufement
le jcort qu'ils fe faifoient d'agir de la forte & de
s'attacher à d'inutiles formalitez dequoy fans
doute ils neieroieM pas avouez de la Compagnie

que le iule Peruen dans
lequel il falloir que la lettre qu'ils écrivoient au
Nazar fuA o-anûarée, e&oit un i~yle ûmple &:narurel qui ne foufroit point de. fuperfluitez ny de
chicane, & enfin que toutes leurs duputesn'aboudroienc qu'au de&vaniage de la Compagnie, de
laquelle ils menageoienc mal les imere&s dans
fon e&abluÏemeni. Apres plufieurs conteAaiions
le Père Raphael fit enfin par bonheur la lettre au
contentement des deux partis, &: la leur ayant expliquée mot a mot en prefence du fils du ûeur de
Leftoile qu'ils avoient pris pour leur Interprete,
elle fut mife felon la coûtume du pays dans un
petit fac d'écofe de foye meûée d'or & d'argent,
auquel on appliquai le cachet. Le Pere Raphael
fit encoreune autre lettre pour le Mirza-iaKer ou
Lieutenant du Nazar, laquelle auffi fut mife dans
un fac de tafecas rouge & cachetée de mefme que
l'autre. Oniés. donna.coucesdeux à un des dome~.
tique de Leftoile, lequel e&ant bien monté fit diligence & le rendit en peu de temps a. la Cour. Il
rendit prémierement celle qui s'addreubit à Mirza-iaker, lequel après l'avoir leuë le fit conduire
au Nazar, qui ayant auffi leu la ûenne informa
incontineni le Roy du deÛein de la Compagnie
Françoife, & de l'arrivée des Députez. Sa Maje&é luy commanda de leur faire î~avoir qu'ils e~
toient les bien venus,8c que dans peu elle retournerpic à Ifpahan. & leur donneroit audiance. Le
Nazar écrivit deux lettres; l'une adreiÏée au fieur
de Lalin &a fes compagnons;, laquelle contenoit
qui les avoit envoyez

la reponfe du Roy & les aÛuroic qu'ils obtiendroient tout ce qu'ils demanderoient: de raifonnable l'autre eftoit pour le Pere Raphael par laquelle le Nazar luy ordonnoit d'affeurer les Depurez que le Roy eûoic bien aife de leur arrivée,
& qu'ils le verroient bien-roIL
Quelques jours apres la Cour revint à Ifpahan,
& le Roy seftant arre&é à une de fes maifons aux
porces de la ville, le Nazar envoya querir le Pere
Raphaël pour ravoir de luy quelles gens c'eC.
toient que les Deputez François & qui les avoit
envoyez en Perte, aquoyje Pere fatisfit le mieux
qu'il pur. Car le Nazar s'étonnoit de ce qu'ils eC.
toient entrez dans le Royaume avec une pareille
Commuuon, & envoyez, luy difoit-on, d'un fi
grand Roy, fans que les Gouverneurs d'Erivan &
de Tauris en euuënc rien (ceu à leurpauage dans
ces deux villes. L'Atemat-doulet, quieit en Perfe
<ce que le Grand ViCr cit en Turquie., témoigna le
me6ne Monnemenc au Pere Raphael &: tant ce
premier Miniftre que le Nazar qui marche apres
luy; avoient en quelque maniere fujet de douter
que ces François muenc de veritables Députez &
.que leur CommuEonfuA bien légitime. Car enfin
ou ils ignoroient les coutumes du pays, ce qui ne ~e
pouvoit croire du fieur de la Bou!ayeqùi avoit desja
eAé en Perte où ils agiubient très mal de fe faire
pauër comme ils ment pour des gens de meflier
a qui on ne prend pas garde, & de voyager en cens
?En Perfe
Tt/' ou l'on marche par
de
j baffe
L ~r condition.
jtonc avec une entiere fëurece, où l'on ne fçait ce

~i.'° ,°

que c'efl que de nneÛe, 8c où l'on ne faic eftimc
des gens qu'à propordon de leur équipage & de
leur depenie.c'e&une imprudence de déguiser fa
condition, & ce deguifemenc rend la perfonne
&fpeche de quelque mauvais deifein. Tous ceux
qui ~bnr envoyez d'un Roy ou d'un Prince, & mefme tout voyageur, foit marchand, foit autre qui
paue le commun., & qui a deIÏeinde voir leRoy~
doit en arrivant à Erivan ville Pondère dePerfë~
à Tauris mefme qui e& plus avanc dans le pais, en
donnerd'abord avis aux Gouverneurs, quienecrtvent àla Cour felon le deu de leurs Charges. Nos
François ayant mal fuivi cette règle, & pa~e ces
deux villes ~àns dire mot comme de petits Merciers,
il ne faut pas s'éconner fi Fon trouvoit écrange leur
procède à la Cour de Perfe, & fi les Miniiires avoient quelquedoute que leur CommiHionnefu&
pas bien veritable. Mais ennn le Pere Raphaël
leur ayant bien persuadé qu'ils eAoient envoyez
de la part du Roy de France pourl'eAabliuemenc
d'une Compagnie de commerce, & qu'il en avoic
eu avis par lercres d'Europe, le Nazar luy disque
les Deputez fe dnSenc prefis, & que dans peu de
jours le Roy leur donneroit audiance.
Cependant la me~incel!igence continuant entre nos François, le Pere Raphaël qui craignic
qu'elle ne produit un méchant effet en la preiënce du Roy, & qu'ils neuueni dirpucepourle pasy
reprefenca au Nazar que les Dépurez e&ant de
deux Ordres l'un de Gend!shommeSy l'autre de
Marchands, pour leur o~er tout fujet dejalouSe,
il

il feroit bon qu'il pluie au Roy quand il les recevroit à l'audiance, de donner Séance aux Gendishommes d'un cofcé,& aux Marchands de l'autre
ce queleNazar approuva, &ce qui fut auiEcrouvé bon du Roy à qui il en parla des le jour mefme.
Le Pere Raphael en eut avis des le lendemain &
les Dépurez ne fçavoienc rien de ce qu'il avoit fi
prudemment ménagé de luy mefme.
Le vingc-Gxiéme de Septembre le Roy eftant
dans fa maifon de Scadet-Abas fur le bord- de la
riviere entre le pont de Zulpha & le pont de Schi.
ras, fit difpofer des feux d'artifice qui coûcerenc
plus de fix cent tomans, qui font 2.77~0. livres de
noAre monnoye a quarante fix livres fix deniers
le toman, & fit avertir de grand matin tous les
Grands de la Cour qu'il donnéroic ce jour là audiance aux Depueez du Roy de France. Le Pere
Raphael eut ordre en mefme temps de fe tenir
preit avec les Deputez afin que le Mehemender
ou Maiftre des cérémonies qui introduit les Ambauadeurs ne fuft pas oblige de les artendre. Ils
fe trouveréntdonc tous ensemble avec le Pere Raphael chez le fieur de Leftoile où logeaient les
fleurs -de Lalin & de la Boula e. Tous les François qui eftoient ors à lipahan ne manquerent
pas de leur faire honneur, & eAoienc tous magnifiquementvécus alaFrançoife,& n'avoyent pas
épargné le brocar d'or & d'argent. Le Mai&redes
ceremonieseftant arrivé, il fut régalé d'abord de
quelques bamnsde dragées & de conncures~& de
tres-excellent vin après quoy il fit monter tous
Partie.
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les François à cheval jusqu'au Pere Raphaël à qui
il fut impoffible de s'en défendre. Il les conduiCc de la forte d'un pas grav~ & me&ré juiqu'au
lieu où le Roy les attendoit, & par un chemin plus
long d'un bon quart de lieue que le chemin ordinaire. Cette cavalcade arriva à Scabet-Abas aux
approches de la nuit, & le Maifcredes ceremonies
entra feul laiÛant tous les Françoisà la porte. Cependant Beber, par les avis duquel les deux autres
marchands ~ë conduubienc, craignant que le Pere
Raphaël ne nn& moins leur party que celuy des
Gentilshommes, luy dicd'un ton auez haut qu'ils
vouloient avoir aud leur-Kalamachi ou Interprete qui eftoit le fils de l'Eftoile, & qu'autrement ils
n'entreraient pas. Le Pere Raphaël qui n'aginbic
en cette rencontre que par l'ordre du Nazar, &
pour l'avantage de la Nation Françoife, fit connoiAre à Beber que ioic qu'il eniraA ou n'eniraA
pas la chofe pour fon particulier luy eitoic indinerente que pour ce qui e&oic de luy il n'e~oicpas
là comme l'interprète des uns ni des autres mais
pour obéir au Roy qui luyavoit commandé de s'y
trouver; qu'il auroit bien mieux aimé paÛer la
nuit en fa chambre que d'en pafÏer la plus grande
partie a une courvée qui ne luy eitoit pas fort agréable, & qu'il n'avoic jamais veu tant de bacons
pant de difficultez dans une affaire où il n'y en devoit avoir aucune & où ils devoient tous agir de
concert; que c'eftoit la quatriéme fois qu'il avoic
e&éams dans le ~f~~ou la Sale d'audience en la
présencedu Roy ôequilayoi!: eu l'honneurde luy

parler plufieurs autres fois en particulier enfin
qu'il ne crû pas qu'il prift grand plaifir a. toute
cette fadgue, & que ce qu'il en faifoit n'e&oit que
pour rendre fervice à la Nation.
Sur ces entrefaites le Mehemander retourna
pour prendre les Deputez avec le Pere Raphaël
& les introduire al'Audiance, cinqcent Moufquetaires eftant rangez en haye le long de la riviere
pour leur faire honneur. U marchoic devant eux
d'un pas grave; mais approchant du lieu ou e~oic
le Roy & d'où il pouvoit voir les Depurez, il leur
fit doubler le pas jusqu'au pied de l'eicalieroù des
valets leur ofterent leurs fouliers. Ils furent introduits avec le Pere Raphaël dans la Sale d'Audiance,
& dans les mefmes places où ~bncauis lesKansou
Gouverneurs des Provinces & les autres Grands
Seigneurs. De co&é & d'autre eftoit debout toute
la jeuneue de qualité magnifiquement veAuë de
brocars d'or & d'argent avec des manteaux dou<
blez de martes zebelines & d'autres riches fourrures. Pour le fils du fieur de l'E&oile & les autres
François ils demeurerent dehors & attendirent
que la cérémonie fuft achevée. Le Mehemander,
felon ce qui fe pratiqueen ces occafions fit mettre
les Députez à genoux en la présence du Roy, &:
leur fit faire par trois fois une inclination de leAc
jufques à terre. Apres quoy les ayant fait relever il
prit le fieur de Lalin feul comme celuy qui eftoit
chargé de présenter la lettre du Roy. Le Pere
Raphaël fuivit, comme auli le fieur 'de la Boulaye
&les autres Deputez, & ils montèrent au fecond

étage oû eAoientaHis l'Athemai-doulet&leNazar.
Le Roy eitoicauls à un étage plus haut, environné
de cent cinquante jeunes hommes magninquement véius~&leueurde Lalin paroiuant à la telle
des Deputez commen~aafaircton complimenten
François & présenta humblement & lettre au
Roy. Elle eitoit à cachet plat fur queuë volante,
fermée dans un petit co&e de broderie où e&oienc
de~us en reliefles armes de France & de Navarre.
Le Père Raphaël expliqua au Roy ce que Lalin
avoit dit; après quoy fa MajeAë fit une feule inclinadon de tefle, & 6gne en mefme temps an
MaiAredes ceremonies de remener les Députez en
leur place. EIiancau bas de la Sale où les Omciers
avoient ordre du Roy de feparer les Gentilshommes d'avec les marchands:» Lalin & Mariage s'étant trouvez enfemble avec le Pere Raphaël tandis que d'autre coAé la Boulaye & Beber fbûtenoient du Pont quieftoit tres-foible & qui relevoit
de maladie, il y eut une méprise qui ~acha fort la
Boulaye 6c qu'il eftoit difficile d'éviter. Car les
Omciers ayant cru que Lalin & Mariage qui fe
trouverent prés du Pere Raphaël eftoient les deux
) Gentilshommes, les placèrent a main gauche qui
eft la plus honorableparmy les Perfans; & d'autres
conduiCrentala droite lapouIaye~Beber&duPonr~
les filant j[eoirvis avisdes aMtres deux places plus
bas. La Boulaye voyant qu'on s'étoit mépris dit
aÛez haut en Turquefque
jc&is
Gentilhomme;mais la chofe eftanc faite & le Roy
eûanc présent, les Officiers 6rent femblant de ne
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pas entendre laBoulaye~&ne voulurentpas luy permettre de changer de place quand il fe leva pour
aller s'a1foir aupres de Lalin. Il fut contraint de
demeurer où il eftoit, & cependant la Mufique
Perfienne commença felon la coûtume observée
en ces occafions & dura un bon quart-d'heure. En
fuite leMaitire des cérémoniesvint prendre le Pere
Raphaël avec les deux Députez qui eftcieni aupres
de luy Mariage tenant alors la place de Gentilhomme, & les conduifit au Roy. Lalin ne la harangue, & expofade fort bonne grace le fujet de
la Deputation, & fa Majeilé témoigna par un 6-

gne de icRe qu'elle prenoit plamral'écouter. En
effet Lalin eftoit un Gentilhomme bien fait & de
bonne mine, & avoit le ton de la voix agréable &
le magnifique habit qu'il portoit ce jour. la rehauf
foit encore de beaucoup legrand air qui accompagnoic fa perfonne. Le Roy jettant alors les yeux
iur le Pere Raphaële luy demanda qui eAoienc ces
François, d'où ils venoient, ce qu~ils defiroient,
& par qui ils croient envoyez a quoy le Pere
fatisfit de point en point. Le Roy fit en fuite quelques queftions aux Députez apres quoy il les congedia de la main, &: le Pere Raphaël fe retirant
avec eux, fa Majené luy fit figne de demeurer,& les
autres allèrent reprendre leurs places.Alors le Roy
faifant. approcher le Pere s'informa plus particulierement de la grandeur du Roy de France, de l'étenduë & de la qualité de fesEfcats, de fes armées,
& de fon Confeil; à quoy le Pere fatisfit le mieux
qu'il luy fut poffible. Mais le Roy reprenant la

parole, j'en

appris, dit-il, davantage dans pluCeurs entretiens que j'ay eus avec l'Aga Tavernier. Le difcours du Roy fini avec le Pere Raphaël
fa Maje&é le renvoya à fa place aupres de Lalin
& de Mariage.
Il faut remarquerque celuy qui fert d'Interprète
ne s'amed jamais à l'audiaoce du Roy, mais qu'il
demeure toujours debout derriere la perfonne dont
il eIHeirucheman. Il arriva qu'un jour en pareille
ceremonie le Pere Raphaël accompagnoic à l'Audiance un Religieux Dominicain Florentin de
na-cion, & le voyant ams en la place où les Officiersavoienieuordredcle conduire, il crut qu'un
Capucin pouyoic en faire autant qu'un Dominicain & avoir le mefme privilege. Il s'aifit en effet ce que le Manire des ceremonies ayant apperceu, & luy venant dire que ce n'eftoit pas la
coûtume de s'aueoir & qu'il devoit fe tenir debout; le Roy qui vid la chofe lui fit Cgne de la
main qu'il demeurait auls & le lui envoya dire
enfuite par un Officier. L'Audiance finie un jeuay

ne Seigneur fils du Kan d'Erivan vint feliciter le

Pere Raphaël de l'honneur extraordinaire qu'il
avoic receu, n'y ayantjamais eu d'exempleen Perfe qu'un Kalamachi ou Interprete fuft aflis à l'Audiance. Le Pere qui vit encore & ne manque
point de repartie, dit au jeune Perfan que ce n'etoit pas auui la coûtume qu'un tel habit, en montrant le Cen, vint fervirde trucheman,& que lors
que c'eft un homme à gages la coûtume dePerfe
pouvoit s'obferver.

Quelques momens apres le Roy envoya uné
laÛc & un flacon d'or aux Deputez. Lalin ie levant prit la raÛe avec grand refpeck & une profonde inclination,& apres avoir beu, ce que firent
enfuirie Mariage & le Pere Raphael, l'Echanfbn
alla vers les autres Deputez faire la mefme cérémonie. On aporta apres les fruits, le vin & les
viandes, pendant quoy lamufique de voix & d'inC.
trumens ië fit entendre comme auparavant. Cette aérien Ënie le Roy fit rappeller Lalin, Mariage
& le Pere Raphael, & les ayant congediez apres
quelques momens d'entretien il arrêta encore
une fois le Pere qui les vouloit fuivre, & le mit
fur des difcours de religion. Il luy parla de l'unité de la nature Divine, de la neceuifé d'un Prophete, & comme Mahomet eft le feau & le couronnement de tous les Prophetes. Il luy témoigna fon étonnement de ce que les François,qui ont
la reputation d'avoir tant d'efprir& def~avoir,pouvoient prendre Jeius.Chrut pour Dieu. Le Pere
Raphael tafcha de fatisfaire le Roy fur tous ces
articles & cet entretien nni, comme il fouhaitoit
que les Deputez qui eitoienc aius de l'autre coAé
-ne receuÛencpas moins d'honneur que ceux qu'il
accompagnoic, il prit la liberté de parler au Roy
en leur faveur, & de luy reprefenter que les crois
autres Deputez eAant trifles de ce que fa Majesté
ne les avoit pas honnorez comme les Begzadés,
elle leur feroit une grace particulière de les faire
venir auffi à leur tour en fa prefence. Cependant
Mariage qui eiioicauis aupres de Lalin luy ne re-

marquer avec quelle tanmiarice le Pere Raphaël
parloir au Roy, jufques-la qu'il fembloit qu'il ne
ie HA aucune démarche dans l'audiance que par
~bn confeil à quoy Lalin lui repartit qu'il voyoit
par là quelle eftoit l'importance d'avoir un Kalamachi ou Interprete connu du Roy & qui ~ceu&
Fair de la Cour. Comme il achevoit de parler le
Roy fit appeller les autres Députez, & la Boulaye
parla à fa Maje&é le Pere Raphaël expliquant ce
qu'il difoir. Le Roy les ayant fait retirer retint encore le Pere & luy parla de diverses chofes. L'entretien lui particulierement des couleurs noire &
blanche, & de la beauté des femmes de France, le
Roy avoüant que naturellement il n'aimoic pas les
.brunes, & qu'un teint bien blanc eftoit à Ion gré,
ce qui faifoit la beauté des femmes. Le Pere luy
répondit modérément que la beauté conudoit
dans l'opinion & qu'one~imoit en Perfe les gros
j[burcils, ce qui n'e~oic pas eftimé en France. Alors
le Roy jettant les yeux iur le petit coffre où eftoit
la lettre du Roy de France, & qui n'eAoit fermé
que par un Simple crochet, la Majeâé prit la lettre
qui n'e&oitqu'en petit parchemin comme une lettre ordinaire; Se comme elle en avoïc receu d'autres de divers Potentats de l'Europe, & mefine
deux ou trois du Roy de France, que les lefuites
luy avoient apportées en grand parcnemin & grand
feau de cire fort relevé, Elle témoigna d'abord
du mépris pour celle-cy & fut fur le point de la
rejeccer. Le Père Raphaël s'apperceut auuLtoA
que le Roy efloit fafche, &le RoyauiË luy dit da-

bord:

bord: Raphaël, je ne reçois point de lettre ouverte & fans feau, prens-là& l'emporte car jene crois
point qu'elle vienne d'un Grand Roy comme eft le
Roy de France, & il luy fit 6gne en meune temps
de fe retirer. Le Pere ne put faire. autre choie,que
de prendre la lettre, & retournant à.fa place il. fut.
dire au fleurs Lalin & à Mariage ce qui s'eftoic paC.
fé dans l'entretien qu'il venoit d'avoir avec le Roy.
Une heure -ou deux fepajE~renc enfuite dans cette
Salea voir danger lesbaladines.quie~le diverduement le plus ordinaire en Perfe; après quoy le Roy
fit appeller Lalin & Mariage avec le Pere, & leur
ayant fait plufieurs que&ions auxquelles ils répondirent le mieux qu'il leur fut pouible, il les .conge.
dia, retenant encore le Pere Raphael auprès de
foy. Le Pere prenant alors fon temps dit au Roy
que c'eftoit la coûtume que rAtemac-doulei fon
premier Mini&re d'EUac fit expliquer en. fa présence les lettres que les Princes d'Europe envoyoient à fa Majefté, comme il en avoit expliqué pluCeurs depuis quinze ans venuës de la part du
Pape, de l'Empereur d'Alemagne & du Roy de Pologne. Qu~il plaife à voftre MajeAé, ajouta le Pere,
que je remette entre les mains de l'Atemat-doulet
la lettre du Roy de France, & qu'elle luy foit expliquée felon qu'il s'e& toujours pratiqué en de Semblables qccaûons. L'Atemat-doulet eAoïc anis'
dans la Sale ala teire des autres grands Omciers du
Royaume, & le Roy fit Cghe au Pere.de luy. donnerlalettre.dequoyil~fucravi e~ant bien aife de
s'en décharger. Sa Majefté luy fit encore d'autres
C

qùemons couchant les moeurs des François, dlianc
ou'il avoit appris que laverité eftoit entre eux en
grande recommandation; & à la fin de ce dernier entretien le Père Raphaël prit la hardieuë
de- représenter encore au Roy que les crois autres
Députez qui escient anis à la droite avoient lieu
de s'a&iger de n'avoir e~e appellez qu'une fois
.en fa prefence, les autres ayant eu l'honneur d'y
e&re conduits jufques à. trois fois. Sa Majelié repartit au Père ouec'e~oit aflèz qu'un Roy parlai
a des Begzaaes ou Gentilshommes envoyez d'un
autre Koy, que les Minimes parlaffent avec des
marchands~ Le Père voyant que le Roy luy parlote
avec tant de ~miliarité, s'hazarda de faire une
nouvelle initance en faveur des trois mémes Deputez; mais le Roy le regardant alors d'un mauvais
cdl &: commetout en colère, le Pere changea mcontinent de dHcours, & bien toA apres fut congédie pour 6nre place au CeurLalin que le.Roy fit
appeller~eul, parce qu il luy avoit plu d'abord, &:
que fa perfonne comme j'aydic~eitoitd'elle-me~
me fort agreable. Mariage voulut ~c lever avec le
fieur de Lalin &: le fuivre comme de coûtume; mais
les OmcieK Fan-ederent, de quoy il futfort fafché
croyant que le PereRaphaël en eftoit caufe, quoy
qu'il n'eu~t eu autre deffein que de leur faire partaégalement tous les honneurs. Le Roy par cou.
tes j[brccs de marques temoignaaLalm qu'il l'eAimbic Beaucoup &: qu~avoit de l'aneccion pour
luy. Il Et venir en meune temps le Nazar, & luy
~pppa prdred~luy amener le lendemain le pegza-
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dé Lalin avec lé Pere Raphaël, & Lagis Genevois
qui eftoit à fon fervice parce qu'il vouloir fe réjouir avec eux. Enfuire &.Maje&é 6c redrer Lalin,
& retint le Pere Raphaël, luy difant qu'il vouloit
dupucer de la Religion avecluy, & que le Mirza-ia~
xer fuft prefent. As m veu~luydit le Roy,le pays de
Beherce-nirhon,c*eAadire,Imïge du Ciel qui eft
la Province de Mazandram je veux que cette année m y viennes avec moy. Apres quelques difcours aifez rompus ~leRoypauanc d'une madère à
l'aurre felon qu'il luy venoit en l'efprit il congedia lePere,&: pour la cinquième fois fit appellei"
Lalin & Mariage en fa prefence. Leur entretien.
fut de la beauté des feux d'artifice qui avoient commencé de jouera, leur arrivée y 8c qui avoient. bien
duré trois heures y & de celle de dix. mille lampes
dont tout le canal eAoic bordée & qui par la rcnexion de leur lumiererendoienc aucanc d'ecoilës~ans
l'eau. Le Roy leur parlaenfuite de la bonté du vin
'de Schiras, ôc leur demanda s'il y en avoit daufH
excellent en France.. Il leur dit que dés que les
vaiueaux de la Compagnie feroient arrivez il en.
voyeroit un Ambauadeur au Roy de France, avec
lequel il vouloit lier une'écroiceamitié A quoy Lalin reparcic que ~aMa~eAé de France le ~buhaicoic
fort aufli- de fon co&é. Pourquoy donc~j-epliqua
le Roy moif alliance ne vous fugit-elle pas &
pourquoy en allez-vous chercher d'autres parmy
des Noirs de qui vous ne tirerez pas tous les avantages dont vous vous naiez~Caril faut remarquerque
Meffleurs les Deputez furent fi fecrets dans leurs
C
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acaires que tout le monde en avoir la connoiuance~
& que les valets en eftoient aufË informez que les
Maiiires. Ils ne confideroient pas que les Perfans
font bons politiques,& que cette Cour ne manque
pas d'efpions. Le Roy de Perfe n'ignoroic pas que
les Deputezen quittant fa Cour avoienc deuein de
paucr aux Indes, & de faire les mefmes ouvertures
de commerce au Grand Mogoî .avec lequel il n'eA
jamais en trop bonne intelligence. C'eA dequoy
il le fentoit piqué, quoy que les Depurez tafcha~
&n!:de luyperiuader que le principal négoce de la.
Compagnie eftoic pour la Per~e, & que les Indes
n'dtoienc que pour les toiles 5c quelques épiceries,
En ce temps-là il eAoit arrivé a Ifpahan un Ambauadeur des Indes avec un grand équipage, ôc
des prefens pour la valeur de douze mille romans
qui font ~1300. livres. Cela n'cmpefcha pas que
par une haine inveterée qui eft entre les deux Nations, le Roy de Perfe ne le traicaA fort indignement en. plufieurs occasions. L'Ambauadeur ne
manqua pas de s'en plaindre, & eut de la jaloufie
concre nos Deputez François, de ce qu'étant venus fans prefens & fans équipage ils avoient receu
beaucoup plus d honneur, candis qu'on ne faifoit
point da cas de luy qui eftoic venu avec un gros
train ~c avoic apporté des prefens conuderables.
D'ailleurs l'Ambauadeur de Perfe qui eftoit allé
vers le Grand Mogol, fut bien receu avec ton prefent & congedié avec honneur. Mais peu de jours
après fon defart les nouvelles eûanc venues

Agra de lahomeuië maniere dont l'Ambauadeur
Indien avoit eue traité à I~pahan,& qu'il avoit eu
fon congé du Roy le Grand Mogol entra, dans
une telle colere.quTI envoya en diligence un Courrier apres l'AmbanadeurPerfanqui ignoroit comme les chofes s'e&oienc pauëes, pour l'obliger de
revenir fur fes pas. E&ant de retour à Agra le
Grand Mcgollereceuc avec de rudes menaces, &:
peu s'en fallut qu'elles ne fuffent fuivies de l'efet,
& qu'ilnelenic mettre en pieces en fa prefence.
Quand l'Ambauadeur Indien fut de recour a Agra.
avec les prefens que le Roy de Perfe luy avoit don<
nez pour fon Maucre, quie&oienc des chevaux &
des étofes d'or & d'argent & de foye le Grand
Mogol fit couper les chevaux par quartiers &: br~
1er toutes les écones & je me trouvay à Agra
quand cette expedition fut faite. Sa colere ne
s'arrêta pas à cette vengeance, elle s'étendit juC.
ques a fbnAmbauadeur, lequel il di~racia pour
avoir fouffert en Perfe un traitement fi indigne, 6c
le chaifant pour jamais de fa prefence il ordonna
qu'on luy coupaft la barbe, & qu'il allaft finir
fa vie avec les Dervichs, ce que nous appelions
en Europe eicre rate & connnc dans un convent.
Je reviens à nos Deputez Franco~ qui pre&nterent au Roy de Perte un tres-beau fuCI.avec le
portrait du Roy au naturel, qui fut d'aucant plus
eAime qu'en ce cemps-la on apporta à Ifpahan.
quantité de tailles-douces en grand volume qui
reprefencoienc le Roy & qui s'accordeient parfaitement avec le tableau en huile, ce qui fit que la
C~y

Cour jugea que c'eitoit la véritable reuemblance
de noiHre Roy. Pendant que ces deux prefens paffoient portez felon la coûmme du pays par autant de valets, qui les mettent entre les mains
des Officiers de la Cour le Maigre des ceremonies fit tenir debout les Deputez & le Pere Raphaël pour une marque que ce font eux qui font
les prefens. Apres que ces prefens eurent pauc devant le Roy, fa Maje&e s'avisa de demander aux
Deputez pour quelle Nation de 1*0 rient la France
~voit le plus d'inclination; à quoy le fieur de Lalin ayant reparti que c'eAoit affurement pour les
Peri[ans; le Koya~oucaqu'ils avoient ranbn, puisque les Perfans e&oient blancs comme les François & qu'il n'eftoit guere poffible d'avoir de l'amour pour les Indiens qui e&oienc noirs. Enfin
pour faire le dernier honneuraux Députez, le Roy
voulue leur faire boire leHBZARD PiCHB' dans
une cuilliere d'or qui tient prefque une pinte de
Paris. Il ordonna que ce fuit du meûne vin qu'il
buvoit~qui eftoit dans une bouteille de criAal de
Venue à. boutons de diamans. Le fieur de Lalin
but courageufement, Mariage en nt de mefme;
mais le Pere Raphaël fe Souvenant que la doze
e&oic un pen'jEbne, & qu'il la luyfaluc avaler en
une rencontre où il m'accompagna allant voir le
Roy pour me fervir d'Interprete, & dans laquelle
fa MajeRé voulut-fe réjouir avec nous depuis les
huit heures du matin jufqu'à deux heures après
minuit, il trouva le moyen de parer le coup, &
Iceuc s'excufer adroitement. 11 reprefenta au Roy

qu'il e&oic le pied&~l'ŒU des Depucez, & que s'il
alloit les heurter contre la muraille (c'e~ une fa~on de parler en Perte )il ne pourroit les reconduire
au logis. De cette maniere le Pere Raphaël s'exemta de boire,& les Députez furent renvoyez en
leurs places. Apres le minuit on écendic les ~F~ou nappes de brocard'or & d'argent, fur lefquelles on Servit plufieurs fortes deviandesroities
& fort épicées, & du poiÛbn falé qu'on apporte
de la mer Cafpienne ou de Mazândran avec des
patlueries, des raiCns fecs des confitures des
amandes, des pi&aches & autres chofes de cette
nature, qui excitent à boire & qui furenr fervies

~<

feulement devant les Francs. Car pour lesPerians,
c'eir la coûtume d'ofter le vin quand on leur ierc
le Pilau & aurres viandes; & cène coûcume câ fongée fur la raifon, parce que le Pilau eAant fi gras
<:omme il a efcé dit dans ladeicripcion des cuuines
du Serrail, fi ceux qui.en mangent venoienr à boire du vin en mefme temps, le cjŒur leur ioûleveroit &: ils en feroient fort incommodez. Mais au
lieu devin ils ont des Sorbets & des jus de Limon
<& de Grenade fervis dans de grands vafes de
porcelaine dont pour appaiier la foif ils hument des
cuillerées de temps en temps. Le repas fini on
introduifit quelques boufons, qui chanterent à la
Turque& firent mille grimaces. D'ailleurs on vid
paroiitre dehors dans l'obicuricé deux hommes qui
joûoiencruncontre l'autre du bafton à deux bouts,
& à chaque bout des deux baâons croient attachez des morceaux de toile trempez dans de l'eau

de nafce qui brûlé plus que du fbunre,ce qui rehdoit une Rame fort claire dans l'obscurité. Cela
faifoit un auez plaifant enet, & l'on voyoit courir les uns apres les autres quatre gros tourbillons
qui eftoient toujours en l'air & dans une conti-

nuelle agitadon.

il e~oic plus de trois heures apres minuit quand

le Mainre des ceremonies vint faire lever les Depurez pour prendre congé du Roy, & les menant
au bas de la Sale ils firent une profonde reverence, & fe retirèrent fans que perfonne bougeaft de
fa place pour leur donner le temps de prendre
les premiers leurs fouliers fans confuCon. Cela
&ic le Roy congedia toute la,Cour, & c"eH alors
gagnent & d'autres
que dans la foule il y en- a quiëuliers.
qui perdent au change deleurs
Les Députez & le Pere Raphaël eftant montez a cheval pour regagner leurs logis, trouverent a moitié chemin le grand Portier de l'Atemat-doulet, qui n'e& pas un Portier à ouvrir une
porte, maisun Omcierqui ala charge d'introduire en la prefence du premier Mininre ceux qui
ont à luy parler. Cet Officier vint dire au Pere
Raphaël que l'Aiemat-douIet ~oh maiftre aircndoit hurles dix-heures du matin le Begzadé François qui avoit prefënié la lettre au Roy pour le
traiter dans ~a maifon par l'ordre qu'il en avoit de
~a MajeAé. Le Pere rapporta aux Députez ce que
FOnicier luy avoit dit, & dés qu'il fe fut retiré la
Boulaye dit au Pere Raphael, que-comme Gentilhomme il devoit aller par tout où Lalin iroit,
&

& que fes ferviteurs qui entendoient le Perfien,
aueuroienc que l'Officier l'avoir auui bien nomme que l'autre. Le Pere luy repartit qu'il ne l'avoic pasoûy autrement que comme U le leur avoit
rapporte; mais qu'à la bonne tieure ils y allauenc
tous trois de compagnie quand l'heure viendroit.
En s'entretenantde la forte ils arriverent à Zulpha,
& furent fe repofer cinq ou ux heures jufques à
ce qu'il fuft temps de remonter à cheval pour fe
rendre chez ce premier Minière.
Entre neuf & dix heures du matin les Geurs de
Lalin & de la Boulaye & le Pere Raphaël montèrent à cheval, & dés que FAtemat-doulec fceuc
leur arrivée il vint les recevoir dans la fale d'audiance où il avoic fait préparer plufieurs bamns
de dragées & de confitures. Le Pere fe retira pendant une heure avec le Secrétaire de l'Aiematdoulet pour traduire la Lettre du Roy de France
en Perûen, & après toutes les civilirez faites de
part & d'autre les Deputez &: le Pere Raphael retournerent à Zulpha.
Les autres jaloux de l'honneur que les deux
Gentilshommes avoient receu chez ce premier
Miniftre de la Cour de Perte, voulurent l'aller voir
à leur cour mais le Pere Raphaël leur représenta
que ce n'eAoic pas la-coûcumeen Perfe d'aller voir
un premier Minière fans eitre appelle, & que
l'Aiemat-doulec n'avoit eu ordre du Roy que de
voir te Begzadé qui avoic rendu la lettre de fa
MajeAé de France. Le foir venu Lalin&lePere
Raphaël receurent nouvel ordre d'aller. trouver
7. Partie.
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le. Roy, & la Bouîaye voulut absolument les accompagner. Mais le Roy ne fortit point ce foir
& ils furent obligez de retourner fur leurs pas.
Cependant les trois Marchands Députez voyant
que les deux Gentilshommes avoient remporte
tous les honneurs, & croyant que le Pere Raphael
avoit conduit la chofe de cette maniere en leur
faveur, s'emporcoienc contre luy en des paroles
injurieufes & luy reprochoient aigrement qu'il
prenoit le parti des deux autres conireux. Ils

là

menaçaient d'en écrire en France, & que le Roy
pourroit bien faire voler des tefces, pour avoir
ouirepauë fes ordres & fait contre fes intentions.
Le Pere Raphaël un peu émeu des discours piquants des trois Deputez, leur repartit qu'autant
qu'il avoit pû il leur avoit lait partager tous les
.1
.1 temoignoienttres- peu de
honneurs, dequoy ils
reconnoiuance. Que neantmoins il ne lai~eroit pas
de continuer ies foins pour l'avancement de leurs
affaires, non pas en leur conuderadon, mais en
confideration de la Compagnie qui les avoit envoyez, & des Peres Capucins de France qui a la.
priere des iniereuez avoient donne un catalogue
de toutes les maisons qu'ils ont aù LevaDt~pour j'ervir de communication & de palfage aux lettres de
la Compagnie. Touiesfbis, ajouta le Pere, fi vous
voulez auHi voir rAcepaac-doulec, je cafpheray de
feray enforce que vous
vous rendre lacis&its
puisez luy parler. En mefme cemps il les ~c tous
monter a cheval Leicoile & fon fils fe mee~
,fe rendire~px
rendirenccous
de la ~artie
eniembi~
partie~ ils (c
tanc -d~
it~~t
tous eniembl~

ils

chezI'Acemai-douleCj ou le Pere Raphael e&ant
connu il luy fut aifé de les introduire. L'Aiemac-doulec eftoit alors chez le Roy de forte
qu'apres avoir attendu long-temps en vain & ef.
tant heure de fe retiter, ils reroucnerenia Zulpha
& remirentla partie au lendemain.
ils furent donc tous enfemble le jour fuivant
chez ce premier Minière, qui fe trouva comme
ils arriverent retiré dans l'appartement des femmes & quoy qu'apparemmentil fut averti de leur
arrivée il ne laiua pas de les faire attendte plus
de deux heures. Cependant le Pere Raphaël eftoit
auguet)&fepromenditdecoAé&d*autre de peur
que l'Afemat-doulec ne ~brcui: par quelque porte
Mcreie; & ayant apperceu qu'on luy avoit amené
fes chevaux pour aller trouver le Roy il poAa
les Députez en un endroit où il falloit de necefCté que ce Seigneur pauaii. Ils tenoient preite a.
la main une copie en Perfien de la lecire des Direc~enrs de la Compagnie où il y en avoit quinze de lignez, & l'Atemar-doulet venant à pauer
le Père Raphaël qui en eftoit bien connu fendit
la foule des gens qui l'environnoient, & luy pre~encani une copie de la mefme lettre qu'il avoit
par devers foy luy montra les trois Deputez
marchands, & luy dit que c'e~oieni eux qui devoient traiter avec luy touchant le negoce. L'A.
temai doulet répondit au Père qu'il n'avoit point
commiHion du Roy de parler aux Dépurez qu'il
luy montroir,& que fa Majeité luy avoit feulement
commandé de recevoir le Begzadëou Gentilhom-
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me qui avoic apporté la lettre du Roy de Frao~
ce ce qu'il avoit fait. Sur cela le Pere le pria qu'il
luy pluit donc dire au Roy qu'il vouluft nommer quelque Officieravec lequel les Dépurez put:
lenc traiter fuivant leur commimon, ce que rAtemat-dooleipromi: de faire, & en mefme temps il
monta à cheval pour le rendxe aupres du Roy. Les
Députezreprirent de leur coHé le chemin de Zulpha & le foir comme le Pere Raphaël retournoit
à Ifpahan où eft la maifon des Capucins, un Cavalier qui venokdel'y chercher le rencontra dans la
grande allée de Zulpha, & luy dit que le Roy avoir
commandé au Nazar de. traiter le lendemain les
Députez, & d'entrer en conference avec eux pour
fçavoir qu'elles eftoieni leurs demandes. Le Père auHi-to& rebrouua chemin pour aller donner
avis de cet ordre aux Députez ann qu'ils ~ë tin~Ïent
pre~s.
Le lendemain dernier jour de Septembre le
Pere Raphael ne manqua pas de fe rendre de
grand matin chez les Députez, pour les conduire
chez le Nazar ou il avoit ordre de fe trouver
avec eux. Mais il. fut bien furpris de voir qu'ils
ne vouloient pas venir enfemble, & la continuation de cette honieufe mésintelligence l'embarra~aforc. 11 luy fallut donc chercher quelque expedtentpour les J&tisfaire~ & il s'avisa d'aller trouver le ~azar pour luy dire qu'iKerpn bon quç
)es ~eputez pour lp:negqce vinHent les premiers,
parce que ç'en:oit proprement avec eux qu'il, de..
ypit craiter. ~c ~Jazarluy répondit que le ï~oy

entendoit qu'ils fuûcnt tous cinq eniemble, & le
Père luy ayant dit pour la Seconde fois que pour
bien faire il faudroit que la chofe allait comme
il venoit de la propofer, le Nazar prenant un vidage refrogné Hé quoy dit-il au Pere, vos François n'onc-il point de honte d'être amû divifèz Se
de donner à parler de leur mésintelligence jufques aux valets ? Pourquoyen partant de leur pays
ne font-ils pa& demeurez d'accordé de toutes chofes ? 3 Quelle opinion veulent-ils que nous ayons
d'eux & de leur commtuion3 Eccraignent-ils'C peu
d'offencer leurRoy, ou leur Roy eft il plus indulgent que le Roy de Perfe qui ne pardonneroit pas
de femblables fautesàfes iujets? Ce fat la réponfe
du Nazar, à quoy le Pere Raphaël ne fit point de
réplique. Il pria feulement le Nazar qui voulut abfolument qu'ils vinffent enfemble, de luy donner
deux Cavaliers pour les aller prendre à Zuipha,
fans luy rien dire du 'deuein qu'il avoit d'introduire chez luy les Deputez marchands une heure
plûtolt que les Gentilhommes,ceux-là ne voulant
pas que ceux.cy muent prefens quand ils parleroient des affaires du negoce. La chofe reumc
comme le Pere l'avoit projettée. Il envoya un de
ces Cavaliers chez les Gentilshommes ~e luy recommandade boire avec eux~ de ne les pas prefrer,
& de ne les amener qu'au petit pas. Cependant
luy-meune avec Faucre Cavalier fut prendre les
trois Deputez marchands & leur faifant doubler le pas fans qu'ils fceuuenc pourquoy on les
preubic de marcher, ils. arrivèrent chez le Nazar
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de qui ils furent tres-civilement receus. Le P ee
avoic fait en chemin confidence à Dupont l'un des
trois Depucez de ce qui s'eftoic paiîé entre luy Se le
Nazar, & du biais qu'il avoit pris pour accommoder les chofes au contentement des deux partis.
Il prefenta en arrivant au Nazar la commimon
des Députeztraduite en Perfien, apres quoyils entrerent en conference ce qui dura prés de trois
quarts d'heure" Cet entretien fut des douanes Se
des peages, de la qualité des marchandifes, & dela ndchté avec laquelle les François fe comportent dans le commerce, fans faire pauer des contrebandes d'autres marchands fous leur nom; que
la Compagnie vouloic trafiquer honorablement
en Per~e fans payer à. denier compté comme
d'autres faifoient; mais qu'elle feroit des prefens
à la Cour dont elle feroit contente. Us avoient
achevé de parler d'affaires, quand on vint avertir
le Nazar que les Gentils-hommes eitoient arrivez. Il dit au Pere Raphael de les aller recevoir y
e&ant convenu qu'ils feroient placez au deffus des
marchands qui ne leur conie~oienc pas la feance
a table. Le Pere citant ~bni rut prendre le fieur de
Lalin par la main, & la Boùïaye fuivoit, fe plaignant adroitement qu'ils avoient beaucoup tardé
& qu'ils s'eftoienc fait attendre. Maintenant.leur
dit-il, que vous efies tous enfemble, paffez dans
ce cabinet. & ~pecinez vos demandes & les articles de vo&re commiiEon.Les Députez marchands
qui avoient dit au Nazar tout ce qu'ils luy voulaientt
dire, ne nrenc plus de dimcuicé d'eAre avec les

.1Gentilshommes Qdans une Seconde conference, qui
ne fe pa~a qu'en germes de civilité & en proteftarions mutuelles d'une bonne & fincere correC.
pondance ce qui toutefois n'eut aucun effet, comme il fe vera par la fuite. Puis ayant demandé de
l'ancre & du papier, ils projetterent enfemble les
demandes qu'ils avoient relolu de faire au Roy,
dont voicy le contenu.
Nous demandons à fa.Maje&é les trois preiniefes années d'immunité de toutes douanes & de
tous péages, a. compter du jour de l'arrivée de nos
vaiueaux & que les années fuivantes nousfbyons
traitez avec tous les privileges & toutes les graces
qui font & pourront efire accordées aux autres
Nations à ravenir. En reconnouÏance dequoy
nous ferons des prefens desraretez &des marchandifes de France, dont nous efperons que le Roy 6c
fes Ministres feront contens. Q~e~ans appeliez a.
la ~our ou à quelque action publique nous ayons
la préséance fur toutes les autres nadons, comme
nous l'avons fans conteftation dans toutes les
Cours de la ChreiHenté~ 6c mefme à la Porte du.
Grand Seigneur. Nous demandons .au:m qu'il plaife à fa Mai e&é d'accorder une maifon dans la ville
a ceux de la Compagnie qui demeureront prefentement dans les E.Aats de la Perfe,
Ces demandes furent di&ées de mot en mot es.
PerCen par le Pere Raphaël un Secrétaire du Na~
zar au nom de tous les cinq tant Gentilshommes que marchands, & le Secrétaire ne j~achanc
pas ccrire leurs noms le Pere les ccnvit.luy-inc~

caractères Periiens, & cet écrit ayant elte
lû en la prefence des Députez, le Nazar le prit
pour le présenter au Roy, quieftoit déja hors de la
ville à la porrce de Toxchy pour prendre le chemin de la Province de Mazandran.
Ces affaires efianc vuidées le feftin fuivit, ou
il ne manqua rien de toutes les delicaieues de la
Perfe. Le nacon d'or du Roy avec la fane fut envoyé expres chez le Nazar pour faire plus d'honneur aux Députez, & il y eut mufique de voix &
d'inArumens qui dura jusqu'à midy. Le Nazar
preue de fuivre le Roy congedia les Depucez, &
dit aa Pere Raphaëlqu'ils n'avoient qu'a j[e repofer fur fes j[oins qu'il prefenteroit leur requête
a&Ma~e&ë~ & qu'il leur rendroit réponfe. Les
Depucez fore fatisfaits du Nazar luy firent quelques remps apres un prefent qui fit honte à la Nation Francoi&~ôc particulièrement à des Députez
qui vouloient le porter haut, & qui devoient' faire
honneur à une Compagnie de la puiuance de
laquelle il falloit donner bonne opinion dans ces
commencemens de l'écabliuemenï: de fon commerce. Ils ne luy donnerenr qu'une taue de leton
émaillé, avec huits petits cotres à perspective ou
miroirs en émail de verre, le couc ne pouvant
guere monter qu'a trente ou quarante écus. Ils nrent auffi un prefent de mefme efpece,mais beaucoup moindre à Mirza caKerLieutenant du Nazar,
& ce prefent confiftoit en une douzaine de cifeaux
dorez pour femmes. Et pour ce qui eA des Gen.
tils-hommes, ils ne firent aucun preienc au Nazar.

me. en

zar. Il faut dire les chofes comme elles fe font pa(fées, on ~e moqua de ces beaux prefens,& on en
fit bien des ruées après leur depart.
Je ne puis m'empefcher icy de témoignerla honte que j'ay euë pour la Nation y que ces Meffieurs
decrierentalors par leur vilain procédé & leur fale
avarice, & je veux bien avouer fans vanité, que
lors que j'ay fait quelques affaires ou avec le
Roy de Perfe ou avec les autres Roys & Princes de
l'ACe, il n'y en a point eu a qui je n'aye fait prefenn
de Cxa fept mille livres. de joyaux ou de pieces. riches & curieuses & quelquefoisjufqu'à douze mil:le livres comme je fis au Grand Mogol à mon
dernier voyage des Indes ce qui fe trouvera dans
mes relations.
Les Deputez fatisfaits derencretien qu ils avoient
eu avec le Nazar, ayant vu que le Pere Raphael
s'edoit employé de bonne grace & avec zele pour
leurs intérêts, ils ej[pererenc que par fon credit
non feulement il feroit en {orie que la réponfe du
Roy de Perfe à ~a Majefié de France romberoit
entre leurs mains pour la porter à Paris, mais encore qu'ils auroient la meilleure part du prefent
qu'ils s'attendoient que le mefme Roy de Perfe
leur feroit en argenc a leur départ. Dans cette
veuë Mariage apporta au Pere un. fac de qua~rance tomans qui valent Cx cens écus cou c. en argent blanc, le priant de prendre ce prefent de la
part de ~es deux Compagnons & de la tienne, jugeanc bien fans doute qu'il ne l'accepteroit pas y
aufli le Pere Raphaël s'en fentit-il onenfe,luy
Partie.
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témoignant qunnavoit pas iame venale, & que
le Service qu'il avoit ta&hé de rendre aux uns &:
aux autres eftoit fans nuliniereli. Il le pria donc
de remporter fon argent, & l'autre le preÛanc de
le prendre, parce que c'eftoit la Compagnie qui
le luy &uoic, le Pere fe fafcha & Mariage ne
put pas mefme obtenir que l'argent demeurait
dans & chambre jufqu'au ibir qu'il promettoit de
le venir reprendre mais il
contraint de le
remporter à l'heure meune.
Deuxjours apresleNazar fit avertir le Pere Raphaël que le Roy avoit accordé les demandes des
François, & ordonné à chacun d'eux le c<t~M~ ou
la vefteR.oyai'e, &parpreciputunbeau cheval au
fieur de Lalin. Que la reponfe au Roy de France
étroit preAe avec le Ragan ou la lettre d'Ociroy
pour les Directeurs de la Compagnie comme ils
l'avoiencibuhaité.
Cependant le Roy s'éloignoit toujours d'Upahan, & en e&oit desja a trois journées à une de
fes maifons Royales appellée Tajabat. Elle e~
dans une agréable ajuiete, au milieu d'un vallon
.ombrage d'arbres,& rempli de quantité de villages.
Le neuËéme d'Octobre fur les fix heures d~
foir il vint un Courier au Pere Raphael avec une
lettre que le Nazar luy écrivoit de la part du Roy,
par laquelle il luy ordonnoit de & rendre en diligence avec les Depucez a Tajabat. Le lendemain
avant jour il fut a Zulfa avec le Courier, & fit
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& les Marchands, qui lé chargerent à la haite des
hardes qui leur eftoieni les plus neceuaires. A pei~
ne eAoient ils hors de la ville qu'ils rencontrerent un fecond Courier avec une lettre de mefme

teneur que la precedente pour le Pere Raphaël.
Ils arrivérent le croiuéme jour à Tajabac, & le
Nazar leur fit donner la maifon d'un Armenien
Renégat qui eâoic habitué en ce lieu là. Le Roy
leur fit d'abord envoyer huit ou dix bouteilles de
vin, avec quatre grands baffins d'or pleins de beaux
fruits, & des tapis pour couvrir leur chambre.
Mais ces prefens furent de nouvelles Semences de
difcorde entre ces Meuieurs~ car faifant encr'eux
comme deux partis chacun les vouloit avoir, &:
les gens du Roy furent plus de trois heures à attendre qu'ils s'accordauenc pour ravoir à qui ils les
remettroient,ou aux Gentilshommes ou aux Marchands. Le Pere Raphael ayant fait cous ~es erforts pour terminer ces dimculcez & n'en ayant
pu venir à bout, fe mit contr'eux en une jufte colere, & leur dit qu'il ne leur reitoit plus qu'à aller
fur le pré chacun le pifiolec a la main pour vuider
leurdifferent. Jufques à cette heure, ajoûca-t'il,
j'ay fait ce que j'ay pû pour cacher vos honieufes
diviConsà la Cour, quitoucesfbis n'en a desja que
voulez-vous qu'elles
trop eu de connoiuance
éclatent davantage, & que les Perfans fe mocquent, & de vous en particulier, & de la nation
Françoife en général ? L'Armenien chez qui ces
Meuieurs logeoienc n'efloit pas chez luy quand
on les y fit entrer, comme il avoit une fauve-

garde du Roy voyant à fon retour vers le foir
tous fes étrangers dans fa maifon il fe prit à faire grand bruit & à vouloir mettre dehors celuy
qu'il rencontra, le premier qui fut Mariage. Les
gens du lieu vinrent au fecours -de l'Arménien fur
lequel les valets des François s'eitoiencjetcez, &:
le Pere Raphaël que la fatigue du chemin avoit
obligé de s'aller repofer fur un matelas s'éveillanc
au bruit que tout le monde faifoic, trouva moyen
d'appâter cette querele. La nouvelle fut incontinent portée à la Cour, qui etioit environ à une
demielieuë de la maifon de ce Renegat, &:leRoy
en colere de ce qu'il avoic ofé maltraiter des eirrangers, envoya iurle champ le MehemanderBacbi
ou Grand MaiAre des cérémonies pour en faire
une ju:[Uce exemplaire & luy faire ouvrir le ventre, chatiment fort prompt & fort ordinaire en
Perfe pour ceux dont le Roy conclut la mort.
Mais les Députez François s'opposèrent par leurs
prieres à,cette execution, ne voulant pas que ron
pult leur reprocher d'avoir eue çau~e de la mort
d'un homme, & ayant fait fupplier le Roy de luy
pardonner & employé pour cela le crédit des principaux de la Cour, ils obtinrent avec beaucoup
de peine la grâce du Renégat, a condition qu'il
leur demanderoit pardon, & les remercieroit de
ce qu'ils luy avoient fauve la vie. Ce malheureux
fui bien ai~[e après de s'approcher de leur table, qui
eftoit tous les jours fervie en plats &banmsd*or,
qui à l'heure du repas cAoient apportez de la cuifme du Roy avec abondance ~e fruits & (iecon,

Ëiures. Les Députez pauerent de la forte fix ou
fept jours à laCour, pendant lefquels le Pere Raphael fut trouver le Nazar pour le prier d'obtenir aufli du Roy un cheval pour la Boulaye, puiC.
qu'on enavoit donne un à Lalin fon compagnon,
afinqu'il n'y euA point entr'eux de fujet de jaloufie. il luy demanda encore un paueporc pour paffer des chevaux de Perte dans l'Inde~ ce que le Roy
accorda fans difficulté.
Le 17. d'Octobre le Grand Mehemander vint
au logis des Députez, &: fit apporter avec luy
cinq ve&es Royales. La plus belle qui eftoit d'un
brocar d'or fut deftinée pour Lalin, la féconde
un peu moins riche fut pour la Boulaye, & les
trois autres qui l'e~oient encore moins furent
pour les trois Marchands. Toutes ces robbes enfemble pouvoient valoir à peu pres fix cens écus,
& les valets qui les apporterent n'en eurent que
vingt-cinq ou trente de prefent de nos François.
Les Officiers des Efcuries du Roy amenerent
auiu les deux chevaux pour les Gentilshommes
avec une fimple couverture à l'ordinaire, &i!s eurent fix écus d'or de prefent. Pour ce qui eu de
moy j'aurois eu honte d'en ufer de la forte dans
une pareille occaCon, & de ne me montrer pas
plus liberal que cela. Car lors que je receus le calaat ou la veAe Royale je fis donner deux cens
écus a celuy qui me l'apporta, & ce fut lenlefine
Père Raphaël qui luy donna cet argent dans une
bourfe.
~.nfuite on remit entre les mains'des Députez

le Ragan ou la Lettre d'0<5rroy pour la Compa-

la teneur eftoit telle felon qu'elle fut
traduite par le Pere Raphael. De peur d'altérer la phrafe, la voicy mot à mot comme elle eft
dans le Aile Perfien. Cela paroiAra peut e&re
dans le noftre un ridicule galimatias mais dans

gnie,

l'Original c*eA uncres-bon iëns, bien ~uivi& plein
de force, & les termes expriment pariEaitemenc
bien les chofes.
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Le lendemain dix-huitième d'Octobre le Me-.
hemander-Bachi vint de grand matin prendre les
Dépurez, ~c les ayant fait monter à cheval avec
le père Raphaël ils furent au grand galop joindre-Ia.
Cour, parce que le Roy vouloit partir. Eftant arrivez à la porte du jardin ils attendirent dehors
une demie heure y apres quoy elle fut ouverte, 6s
ils trouverent le Roy à cheval & toute la: Cour
pied. L'Aiemat-doulettenoit la réponse pour le
Roy de France dans un fachet d'étofe d'or & d'argents~ cachetée du feau du Roy en cire d'Espagne
rouge. On fit approcher le Heur de Lalin & les
autres François pour baiferla bote du Roy qui tenoit fa gravité fans parler, & l'Atemat-doulet donnant la lettreà Lalin y Voila,dit-il, la réponfe pouc
legrandCba,.c'e&adire~Roydes Roys de France.
Les Députez avant fait leurs révérences au Roy,
fouie la Cour monta a cheval, & entrant dans les
montagnes prit la route de Cachan. Le Haram du
Roy qui e& la "maifon de fes femmes fuivit peu.
après & dans une heure de temps cette grande
campagne, qui efloit comme une ville peuplée~
parut aum deferte que reA la. plus grande partie
de'IaPer~.
Les Députez s'étant fait expliquer en gros la teneur de la Déclarationdu Roy, y trouverent bien
des. chofesà redire, & Mariage vouloit en mefme
temps. allée rejoindre la Cour y prétendant que le
Heur de Lalin 8e le Pere Raphael vinifent avecluy~
Mais le Pere ennuyé de leurs divifions qui duroient
toujours, de&ourna pour lors Mariage du deuein
qu'il

quil avoit de Suivre la Cour,

& dit aux Députez
que le Aile de la Chancellerie de Perfe eStani fort
dtmcile a. entendre ~.il &Uoit retourner à ISpahan
ou il leur feroit expliquer mot à mot & clairement cette Déclaration du Roy en faveur de la
Compagnie; après quoy s'ils le irouvoient bon
ils pourroient rejoindre la. Cour. Il Sceut C bien
les perfuader qu'ils reprirent tous enfemble le
chemin d'Ifpahan, où ils arriverent le vingtiéme
d'Octobre, & le Pere Raphaël lai&ni aller les
Deputez a. Zulfa fut defcendre en fa maifon. Le
lendemain ils renvoyèrent prier de venir tra-vailler
à la traductiondes lettres d'0<~roy,ce qu'il Et iresvolontiers; mais Beber & Mariage trouverent à
pointiller fur plufieurschofes, particulierement fur
~oaM~ZM?~~ & refoces mots
lurent de retourner à la Cour voulant que le fieur
de Lalin y vint auffi. Mais la Boulaye prenant la
parole; vous vous abufez Me~Eeurs, leur dit-il
de vouloir capituler & definir les chofes en ce qui
regarde voftre negoce vous n'avez point de com-

C9~ e'

muEon pour cela, &vouseAes feulement envoyez
pour avant coureurs de vosvaiueaux,&: pour faire
ravoir aux peuples d'Aue que vous voulez vous
comporteren amis & bons marchands&non pas en
Corsaires, CD'mmeies autres Nations veulent vous
faire paÛer. Le Pere Raphaël de fon cofté leur
repreientoit, qu'a moins que d'avoir fait deux ou
trois voyages avec les vaiueaux,& bien connu par
expérience quelles marchandifes ils pourroienc
vendre & acheter dans la Per&, il leur SeroirdirPartie.
F

fidle de déterminer la valeur du prefent annuel
qu'il leur falloit faire au Roy ôc aux principaux
de la Cour Que ce ne fut que long-temps
apres avoir connu le fort Se lefbible de la Perfe,
que les Hollandois pour fe redimer des douanes
s'obligèrent de prendre tous les ans trois cent
charges de foye à quarante-huit tomans la chardevoient demander trois ans d'immuge Quils
nicez pour voir ce qu'ils pourroient faire en négociant en Perle, & que fi des Levantins paubiem en
France pour le mefme., fujet fans prefens &
fans ïuice comme ils e&oient venus en Perfe, &
propofant de vouloir faire un grand négoce, les
Miniftres de France ne pourroient leur donner
d'autre réponle'ny d'autre confeil linon que de
venir avec leurs vaiueaux & leurs marchandifes
felon quoy on pourroit faire quelque Traité, Enfin ils conclurent que Mariage comme Cnef du
negoce iroit avec le 6eur de Lalin rejoindre
la Cour, 8e que la Boulaye, Beber & Dupont paC.
feroient aux Indes. Le fieur de Lefloile & tous
les François n'eAoient pas de cet avis &: jugeoienc propos que le fieur de Lalin. paruM: en
diligence pour porter en France la lettre du Roy,
Mais leur confeil ne fut pas fuivi,&IesDeputex fe iëparerent ~alin ~Mariage pour recourRer a laCour~
qui alLoit, comme j'ay dit en la Province de Ma~andran,& les trois aulres ppur paûer aux Indes.
Les deux premiers prièrent le Pere Raphael avec
toutes les instances imaginables de les accompa~
gner la Cour mais pour s'en dupenfer tl leur

remit encore devant les yeux leur deiumon

Se

quoy qu'ils luy promuÏenc qu'à l'avenir ils ceroient toûjours d'accord, & qu'ils ne luy donneroient. plus de fujet de fe plaindre de leur conduite, ils ne purent le faire refoudre à ce voyage,
Leftoile ne voulant pas auffi permettre que Louis
fon fils, à qui ils donnoient. vingt tomans par an
pour élire leur Interprète retournait avec Lalin
& Mariage à la Cour il aima mieux le donner
aux trois autres pour leur tenir compagnie juC.
ques au Bander, & le leizieme de Novembre la
Boulaye, Beber & Dupont fe mirent en chemin
avec Louis de Leftoile pour ce voyage. Dupont
fans contredit efloit le plus pofé &: le plus judicieux des trois marchands; mais il. tomba dans
une telle mélancolie de voir la désunion qui regnoic entre eux, qu'il languie long-temps a Ifpahan &: mourut près de Schiras ce qu'il avoit predit au Pere Raphaël en luy difant le dernier adieu.
Beber & faifit de toutes les bardes du defum,
mefme d'un gros paquet de lettres qui m'eAoic
envoyé de Paris. Le Père Raphaël m'ayant donné
avis qu'il Favoit remis entre les mains de Dupont
pour me le rendre, je le demanday à Beber que
je trouvay à Agra; mais il me dit hardiment qu'il
n'avoic trouvé aucun paquet de lettres dans le cof.
fre du défunt & que s'il en avoir en un il-falloic
qu'il fuft dans les poches de fon habit, avec lequel on 1 avoit enterré fans y prendre garde. La
menterie eftoit trop groniere car les Peres Cardes qui croient prefens quand Dupont mourut,

r

& qui l'enterrèrentà l'ordinaire dans le cemetierè
des Chreftiens à Schiras où ils portèrent le corps,
m'a1furerent que Beber ne laiffa pas un coin ni un
repli des habits du defunt fans y rouiller, & qu'il
y trouva quelque ducats d'or avec un etuy d'or à
mettre des curedents &:Ion cachet qui eftoit auffi
d'or dont il s'empara.
Pour ce qui eft de Lalin & de Mariage ils par-

tirent d'Ifpahan le quinzième de Decembre, &
ayant rejoint la Cour ils y furent long-temps comme négligez leurs diviûons durant toujours ce
qui leur ainroic le mepris des Persans & reculoit
les deueins de la Compagnie. Un foir le Nazar
leur envoya une.fleur, & leur manda que comme cette belle couleur ne changeoit point auffi
ne devoient-ils plus changer; car il ne & paubic
gueres de jour qu'ils n'envoyafent faire au Nazar
diverses demandes. Leur Kalamachi ou Interpre,
te eftoitun Maronite-desplus adroits & qui ne fai.
foit pas mal ~ës affaires avec eux; mais ils avancoieùc fi peu celles de la Compagnie qu'ils furent
~buvenc fur le point de s'en retourner à Ifpahan.
En ce temps-la les lieurs Chardin & RaiCn marchands Brancois arrivèrent a la Cour, &: après avoir
vendu quelque chofe au Roy ils prêtèrent une
~mme d'argent à Mariage, de laquelle il fit quelques prefens aux Officiers de la. Cour qui recourent
les proportions qu'il leur donna par écrit, & dont
voicy la teneur.
Compagnie
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Le fieur de Lalin ne voulut en aucune maniere condescendre aux propofitions contenuës dans
çe memoire que Mariage prefenca à la Cour,
il luy dit qu'elles eftoient tout à faic defavantageufes a la Compagnie Que cy-devant on avoic
parlé de trois années d'immumcé que Mariage
ç.oupoit Qu'il avoic e&é dit que les marchandiies

~y

ne ieroient point viiicees, & que par ce memoire
il fe ~bumectoic à une viuce, qui rendroit la condition des Negocians François pire que celle des
Juifs. D'ailleurs qu'il premettoit tous les ans un
prefent honne&e~ & que ce prêtent devroit e&re
proportionne a ce que la Compagnie pourroit vendre & acheter, ce qui mangeroit prefque tout le
profit qu'elle pourroit faire. Ainfi Lalm protefta
hautement contre ce mémoire; mais à force d'argent & de prefens faits aux principaux de la Cour
Mariage obtint la réponfe à fes propofitions laquelle à fon retour à IIpahan le Pere Raphaël traduHic exac~emenc, & donc la teneur fut telle.
ZM~tM~~f ~M Royaumes de France ~M~
fent en bien ~c. comme cy-deffus dans les lettres d'bc~roy. Et fur la nn 1,~ ~M~ C~<~oc /?
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Mariage obtint comme les autres Nations de
l'Europe Angloife Hollandoife 8c Portugaise,
permiffion de faire faire du vin à Schiras. Il eA
vray qu'e&ant permis a chacune .des nations d'en
faire faire jufques à vingt mille meins ( une mein
cHanc de poids de neuf livres & la livre de feize
onces) là Compagnie Françoise qui n'eRoit pas
encore bien formée n'eut permimon que pour
douze mille meins.
Avec de pareilles lettres Mariage prit la route

il

d'Ifpahan & auroit fans. doute accompagné lé
fieur.de Lalin qui voulue aller voir TaurisArdeuil
s'il n'eu&e&é Sollicité de retourneraZulSa
& Kom
avoit au coeur. Par le
par une amourette qu'il
remme
vieille
d'une
mere dfun de fes vamoyen
lets il avoit débauché une jeune Arménienne qu'il

tenoit cachée, ce qui n'empeSchapas que le bruit
n'en m& bien-coS~ répandu dans tout Zulfa. Tous
les Arméniens en general en furent ~andaluez, <Sc
enuoyerent faifir la maquerelle pour la faire châtier ~ëlon qu'elle le meritoic par leurs loix. Mariagé qui en fut d'abord averti fortit dé fon logis
ponr venir a ~bn recours, S~ empefcher qu'on n'en
n& ju&ice. Mais voyant tout le peuple émeu, 5c
quantité de pierres qui voloient contreluy de tous
co&ez, il quita promptemenc la partie & n'eue
point de plus grande ha~e que de fe fauver dans
un logis. Mais la chofe n'en demeura pas la &
les Arméniens ne pouvant auez s'étonner qu'un
Député d'une illu&re Compagnie qui eftoit venu
à la Cour de Perfe pour une affaire fi &rieufe, nii
ce tort àla Nation Françoife, que de s'emporter fi
publiquementà une affion fi honteufe,&fi indigne
d'un homme employé pour lepublic~i!s eâoienc re-

folus de le pourfuivre par fouies fortes de voyes. Ils
e&oient mefme fur le point d'envoyer un exprés
en France pour fe plaindre au Roy de cette action
& de fa mauvaife conduite; mais enfin Mariage
rendit l'Armenienne qu'il tenoit enfermée &
depuis ce temps-là les Arméniens n'eurent plus
pour luy que du.
.Lalin eStanc de retour à Ifpahan en partit le

mépris..

M. de Nonvembre1666. pour le Bander, & pour de
là paner aux Indes. Les Hollandois luy avoient offert pauage &r leurs vaiffeaux, Se avoient pour
auffi faut-il avouer que
luy beaucoup d*eHime
ce Gentilhomme avoit de tres-belles qualitez, &
que par fa belle & genereufe conduite il faifoit
honneur à fa nation. Mais le malheur voulut
qu'il tombamalade le mefme jour que luy & moy
allafmes conduire à fon vauÏeaula femme du Commandeur Hollandois qui retournoit a Batavia.
La fievre le prit dans le vaiueau mefme fur les dix
heures du matin & s'émane un peu ralentie fur la
minuit nous revinfmes en terre. Deuxjours apres
il fe fit mettre dans un brancarc pour retourner à
Schiras où l'air eft tres-bon; mais il n'eue pas fait
trois lieues qu'il mourut aun village appelle BendalL Il fat infiniment regreté de toutes les NatioM
avec lefquelles ilavoiceua&ire, tant desChreftiens que des Mahometans. Il fut enterré, ou pour
mieux dire enfablonné au memie lieu car ce terroir là n*eR que fable comme eftant pres de la mer,
:)
fepulture.
belle
fait
luy
& on
une
a
Le trentième de Novembre de la meuneannée~
huit jours apres le départ du fieur de Lalin de la
ville d'lfpahan Mariage en partit aum pour le
Bander~ avec le Pere Mercier Jésuite qu'il prit en
qualité de fon Aumo&ier, & Louis de LeAoile
qui eAoit fbn Kalamacniou interprete. Ils eurent
le loifir quand le temps e&on beau de contempler
les coAes dé FArabie heureufe qui ibnc fort élevées
car le Golfe n'a qae dix ou douze lieuës
de

de large en cet endroit là. Ils furent trois ou quatre mois à atendre les vanneaux; mais voyant qu'il
n'en venoit point & que les chaleurs commençoient, Mariage refolut d'aller pauerle refte de
l'année aSchiras; & comme n'y apointde converfation en ce lieu là qu'avec les gens du pais,
le Pere leuuie 6de fils deLe~oilerevinrent à I~pa-

il

han.
Pour ce qui eA de la Boulaye 8c de Beber ils ar<
riverent à Surate le premier d'Avril 1666. & écrivirent d'abord de la Barre où ils moüillerent an
Pere Ambroife Capucin Supérieur de la Mluion~
lequel à leur priere vint audevant d'eux. Il parla.
auparavant au Gouverneur pour le préparer à les
recevoir comme envoyez d'un grand Roy 6c d'une
illudre Compagnie pour le commerce; ce que le
Gouverneur accorda tres-volontiers. Auûi-to&
il fit donner fa chaloupe au Pere peur aller que.
rir les envoyez lequel les ayant rencontrez à.
moitié chemin dans la riviere les amena à leur
nouvelle maurn~ où ils demeurerent quinze ou
vingt jours avant que de partir pour Agra. Car
comme l'Egliie n'e&oit pas encore achevée, les
Peres Capucins avoient une autre maifon ou ils
logeoient. Quelque temps auparavant il eitoit arrivé un marchand d'Alep qui n'eAoit pas bien
dans fes araires, Se qui de Chrétien Maronite
s'eAoit rendu Catholique Romain fous l'espérance d'en tirer de l'avantage pour relever fa fortune.
Mais dans le fond ce ne&oic que mine & qu'hypocrifie & tous ces Chre&iens du Levant ne chan7. Partie.

G

geanc guere de religion que par motif d'inierefi,
des qu'ils ont ama~ë quelque fomme ils retournentvers leur Patriarche auquel ils font quelque
libéralité pour en recevoir l'absolution. C'cA ain6 quepluueurs ReligieuxFrancs qui pauenid'Europe en Aue y font i«ouvent attrapez, bien qu'ils
Patient grand bruit de la convemon de ces Levancins, qui le plus Souvent n*eH qu'une conver
Son plâtrée & qu'une pure friponnerie. Entre
plufieurs exemples que j'en pourrois rapporter, je'
nie contenteray de remarquer qu'un Pere Fran~
citcain nommé Paul Scella elianc arrivé a Diar~equir avec quatre cens écus ou environ pour&bun:ance, un Maronice qui en eut le vent l'ef~nt venu trouver fous pretexte de fe rendre Carbolique, ne le quittapoint qu'il ne l'euit mis à
~ec & n'euA profité de tout fon argent. Et
quand ces gens là retournent vers leur Patriarche,
c'e& à qui dira le plus de mal des Franguis apres
les avoir trompez. Ce marchand Maronite qui
.eAoic venu d'Alep & s'appelloic Cbelebi, fe
montroic fort zélé pour lés Peres Capucins,
avec fujet: car les Capucins d'Alep luy avoient
rendu de bons omces, ëc l'avoient fort fervy dans
~fes anaires qui effoient en ajuez mauvais eilar. Ils
furent ravis de joye a fon arrivée a Surate, & firent d'abord courre le bruit que c'eftoit luy qui
4onnok l'argent pour la&briquederpgH~ &de
la maubn. Mais en revoyant mes comptes je me
fuis apperceu que l'argent dequoy l'on a payé la
~lace fait une partie du bâtiment, eA forti de ma

bourfe, le père Ambroiie m'ayant promis de m'éri
faire rembourfer dés que je ferois de retour en
France mais je n'en ay jamais ouy parler depuis,
&: auffi ne l'ay.j~e pas demandé.
Il eft bon de ravoir pour quelle raifon les Peres Capucins ont voulu que ce marchand d'Alep
fans avoir jamais rien debourfé, eu~ le bruit &
l'honneur d'avoir fourni les fraits de leur bâtiment. C'eA qu'il n'eA pas permis à aucun chref.
tien Franguis de poûeder aux Indes des maifons
en propre, ni mefine de faire aucune réparation
à celles qu'il rient à louage~ fans en donner avis
au Gouverneur du lieu. Meilleurs de la Compagnie tant Angloife que Hollandoife ne font auut
que locataires des Indiens & n'o(eroient avoir
fait baAir une maifon, ni mettre clou ni cbe~
ville à celles qu'ils onc loüées. Le Grand Mogol
a.pris exemple en cela fur ce qu'en d'autres lieux
où les Chrefliens avoient des maifons en propre;
fous ombre d'y faire des reparations ou des enjolivemens, ils les ont fi bien fortifiées, que lors
que les Gouverneurs leur ont voulu dire quelque
choie y ils ont tenu bon contre eux jufques à les
obliger de leur accorder ce qu'ils demandoient.
D'abord que les Députez furent arrivez à S~.
raie, ils firent courir le bruit qu'il viendroit au
pluu:o& fept ou huit vaiueaux de la Compagnie
Françoife. Le marchand d'Alep fut ravi d'apprendre cette nouvelle, & crut que par la faveur
des Peres Capucins, & par l'avantage qu'il avoit
de~avoirpMeurslangues de l'Afie la pluss~an~
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de partie des marchandifes paueroic par fes
mains. Sur cette efperance il fit de grandes careues & quelques prefens aux Deputez, il leur tint
table ouverte pendant tout le temps qu'ilsfurent
a Surace, & nourrit mefme leurs ferviteurs fans
permettre qu'ils minent la main à la bourfe. Il reconnut aifement que les deux Deputez e&oienc
des avaricieux; mais il efpera que le bon traitement & les prefens qu'ils recevoienc de luyjpourroient enfin les portera luy donner quelques marques de reconnoiHance, & qu'un jour il trouveroit fon compte avec eux dans ie negoce en quoy
il s'eA grandement trompé. Car il luy en cou&e
bien quinze cent-roupies, tant pour ce qu'il a depenfe à Surate, que pour ce que fon neveu a auffi
fournià Agra pour leur fervice.
Deux ou trois jours apres l'arrivée des Députez
à Surate, le Prefident des Anglois les envoya vitirer par fon Confeil, & il yauroit e&é en perjfbnne s'il n'euA e&é atteint de la goûte. Le Commandeur .H ollandois y fut luy mefme avec fon
-Confeil & leur fit toutes fortes de careues. Je ne
%ais pas s'il. y avoir de la Politique meûée dans ces
demonfb-adonsd'amitié, mais elles condnuerenc,
peu de jours apres les Hollandois convierent
les Députez à manger avec ceux qu'il leur plairoic
d'amener. Comme on fut a table on commença
à boire la fanté du BLoy de France, où il fut lircplufieurs petites pièces d'artillerie & des boëtes,
que les Hollandois tiennent d'ordinaire dans leutL
logis pour tirer quand ils bpivenc laianie de quel-'
«
1

ques personnesconGderables, ou quand ils onc
remporte quelque victoire. On ne manqua pas
de boire à la prospérité & au bon fuccez de la
Compagnie Françoife & le'fieur de la Boulaye
crut qu'il eftoit de la civilité de boire de mefme
aux heureux progrez de la Compagnie Hollandoue. Mais quand ce vint au tour de Beber a faire raifon il crue en ravoir plus que la Boulaye
& quelque cho~e que celuy. cy & d'autres bonnet.
les gens de rauemolée luy puucnc dire, on ne put
obtenir de luy ce que la civilité fembloit requerir..
Il fit bien pis que cela & comme on continuoit
de le preffer il fit remplir le verre & le jetta à fes
pieds avec le vin. En memietemps il quicca bruf~
quement la table, & fe retira feul de mauvaife
grace en fon logis à pied & fans fuite. Les Hollandois eurent la difcretion de paifer cette acHoa
fous filence, & demeurerent gays à table avec la
Boulaye jufques à minuit. Mais ils nepurent s'empefcher de dire à quelques-uns de leurs amis,
qu'ils s'eAonnoient de ce qu'y ayant tant d'honne&esgens & de perfonnesd'esprit: en France, on
avoic envoyé une ce&e folle pour une anairenimportante, &: qu'ils voyoient bien qu'il ne leur &roit pas grand tort dans le negoce.
Pendant le fejour que les Depucez firent à Surace, le Gouverneur du lieu par l'entremife du
Pere Ambroife leur fittout le bon accueil qu'on
~auroit faire à des efirangers. Un jour qu'ils eC.
loienc enfemble en converfation, il leur dit que
s'ik vouloient fuivre fbn conleil ils n'iroienc
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poHita. la Cour avanci arrivée de leurs valûeaux.
Mais le Gouverneur voyanc qu'ils prenoienc des
refolutions contraires,; & qu'ils voulôienc absolument aller voir leR.Qy,illeurnto5re d'argent y
de. chevaux, & de foldats pour les. accompagner,
avec des lettres de recommandation à quelques
Grands de la Cour. Le C~t-T!<M~~ qui e& comme uo Preyo& des marchands & la feconde perfonne de la ville~ leur fit les mefmes oHres que le
Gouverneur., ce qu'ils refuferent aifez neremenc,
j8c lur tout. Beber qui fe ûatoic fort mal à. propos
d'avoir plus de conduite que la Boulaye. Mais ils
n~enuierenc pas dejneune des prefens que le Gouverneur le Châ -Bander leur firent. Ils les envoyecenc.enleur logis feloala coûtume mais les Députez ne donnèrent jamais rien à ceux qui les ap-

portèrent~ ce qui paiÏe pour une iniamie en ce
pays-la. Car il iaut remarquer icy que tous les

Grands del'Auenedonhenc~uerre d'autre recompenfes à leurs Dome&iques que les honne~eiez
qu'ils reçoiventde ceux a. qui ils portent .des prc~ens de la part de, leurs maiitres plus on leur doitr
ne, plus la chofe, eft hohorable-pour celuy à qui le
preien~ estait, :pour celuy qui l'envoye.
Les Députez ayant donc refolu d'aller à Agrac
prirent deux caroues attelez de bceufs,& d'autres
boE:u6 pour porter leur~ bagage, avec vingt-cinq
Soldats pour les excorier, lis milbient grand bruit
de rhonneur qu'ils avoient devenir de la part d'un
grand Roy Scd'nhe.~ puiuante Compagnie.; &:
fur. ce pie~lâi~leur auroit &Uu au moins tant
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pour eux que pour leur bagage cinq ouuxcaroSës,
& a chacun leur Pallanquin 8e un cheval de main,
comme -auffi à chacun deux étandans avec leurs
armes ou leurs chifres; & c'eû de cette forte'que
les honnêtes gens voyagent aux Indes & comme
j'ay auili toujours voyage. Ils n'avoient pris que
vingt-cinq foldats, au lieu qu'ils devoient en avoir
au moins cent ou cène-cinquante.
A trois journées de Surate Beber prit querelle
.contre la Boulaye, luy reprochant qu'il traifnoit
.apres luy une trop grande fuite, & que c'enoie
par le confeil du Pere Ambroife & du marchand
.d'Alep <~ue pour ce qui enoit de luy il ne paye.
roit que pour quatre iàldats, & que s'il ne renvoyoic les autres ils feroient à ~es dépens. Ils demeurerent d'accord de renvoyer au moins les fix
-Cavaliers que le Gouverneur leur avoit donnez
pour les accompagner jufquesa Brampour, & en
les congediant ils ne leur Hrent pas feulement
prefent de la valeur d'une pipe de tabac.
Dés qu'il furent arrivez à Agra le Neveu de
Cheleby marchand d'Alep ne manqua pas .de les
venir Saluer, & de leur faire offre de ies fervices. Il
y a a la Cour du Grand Mogol un Chirurgier
François de la PaliÛe appelle &inc Jacques il
parle bon Indien, eft marié en ce pays-la à la
fille d'un Portugais. Le ~~M~, qui eft comme
le Grand Viur,& de plus oncle du Roy aime fort
<:e Chirurgien; & cefut par fon encremue que les
~epuiez eurent audiânce de Giafer~an, qui c&
le nom du ~abab. Ils luy demandèrent que par

laveur ils puiienc preiencer la lettre qu'ils avoient
de fa Majefté de France pour le Grand Mogol
y
auffi
de
touchant
le
traiter
comme
negoce que
les François fouhaittoient de faire en ce pays-là.
Le Nabab leur fit réponce qu'il en parleroit au.
Roy, & qu'il feroit en forte qu'ils puuenc le voir
dans peu de temps. Il ordonna enfuite qu'on
les menau: dans le logis qu'on leur avoit préparée
ou on leur fournit tout ce qui eftoit neceuaire
pour la bouche, mais il falloit que leurs valets nCfent la cuifine & euffent foin d'apre&er ce qu'ils
mangeoient. Car il n'en eft pas aux Indes comme
dans la PerCe, où toutes les viandes qu'on donne
aux Ambauadeurs viennent toutes cuites de la
cuifine du Roy.
Le Nabab qui avoit fceu qu'ils n'avoient point
apporté de prefent pour luy ny pour aucun des
Grands de la Cour, ni pour le Roy mefme, ne fe
preffoit guere de leur faire avoir audiance du
Grand Mogol. Caril faut remarquer icy ( comme
je l'ay dit dans mes relations que dans toute l'Afie lors qu'un Ambanadeuroù autre étranger a a~.
faire avec un Roy~ la premiere chofe dont s'informent les Miniftres à qui il faut s.'adrefer pour
avoir audiance~en: de la qualité du prefent qu'il luy
doit faire, & c'eft à cela qu'on mefure l'honneur
qu'on veut faire à l'étranger. De la forte il fe paSa
plus d'un mois avant que les Deputez putÏent revoir le Nabab, quoy que Saint Jacques & autres
Franguisy empïoyauënccoucleurcredit. Cette~Iongueur les ennuyant fort ils s'ayitereni de faire
courir

courir le bruit qu'ils ne pouvoient pas s'arrefter davantage à Agra, parce qu'il falloit qu'ils fe trouvaiffent à Surate à l'arrivée des vaiueaux François.
Sur ce faux bruit le Nabab les envoya quérir, 6c
leur demanda la Lettre du Roy leur maiiire, afin
qu'il la prefentaft au Grand Mogol. Ils parurent
fort interdits à cette demande, ne s'eûanc pas
informez de la n-laniere dont le Roy des Indes reçoit les lettres que luy apportent les Ambauadeurs. Car il faut remarquer qu'il n'en prend aucune de leurs mains, a la referve de celles qui viennent de la part du Grand Seigneur. Toutes les
autres lettres felon la grandeur des Rois qui les
envoyent,font remifes entre les mains des Grands
Onjciers de .la Cour qui les présentent au Roy.
Et plus le Roy de qui vient la lettre efi grand &
puiuant~par moins de mains pauë-t'elle pour venir
dans celles du Grand Mogol. Ils gavent tres. bien
en cette Cour-là quelefi l'eftac prefent de l'Europe'& de l'Aue, & la difference qu'il y a entre les
Souverains en ce qui regarde leur grandeur &
leur puiffance. Et je puis dire avec verité que le
Grand Mogol & le Nabab fbn oncle font de
grands génies, & qu'ils ont une connoinance
parfaire de. tout ce qui fe pane de confiderable
dans le gouvernement des Eftats des trois parties
de noftre vieux Continent. Aum n'y. a. t-il point
d'écranger qui entre dans le Royaume, que le
Gouverneur de la Province frontiere n'en donne
auui-toit avis au Nabab & fi on juge qu'il a de
l'cipric il &uc qu'il aille à la Cour où on le carL
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reffe pour tirer de luy de nouvelles lumieres de
l'eûat des pays d'où il peut venir.
Quatre mois ou environ avant l'arrivée des Deputez j'eHois à Gehanabat, où le Nabab me demanda ~'ileâoitvrayque les François euffent deffein de faire négoce aux Indes, les AngloisSc les
Hollandois faiiant courir le bruit qu'ils travailloient àfaire une Compagnie. Je luy répondis que
lorsque je partis de Paris, qui eft la ville où le Roy
& la Cour font leur refidence ordinaire, il eftoic
vray qu'on parloit de rétabliffement d'une Compagnie pour le commerce, & que je croyois bien
que cela fe pourrait faire; mais que je doucoisfbrc
que les François fuuenc d'humeur à foufrir pluheurs avanies que les Gouverneurs & Rajas font
fur les chemins quand on paue fur leurs Terres.
Sur cela le Nabab me repartit qu'il en avoic déjà.
parlé au Roy, qui luy avoit dit que les François

pouvoient venir avec feureré, qu'on leur donneroir toute forte de ~adsfacHon, & qu'il y auroit
bon ordre par tout afin qu'on ne leur nA aucune avanie; En fuite le Nabab & mit à me faire pluCeurs quêtions, me demanda d'abord combien
le R.oy deFrançe pôuvoitmettre de monde mr pied
tant par mer que par terre ce que l'on dpnnoic~e
paye au cavalier~ au fantamn, & d'où venoit l'argent qui entroic dans fon trésor. Deplus ;1 s'infbr~
ma ~i la France e~oic de grande étendue, & com?
me j'ay toujours porté aveç moy dans mes voya<
ges des Cartes générales particulieres des diverses parpes du monde je luv moncray la grandeur

de la France, a. combien de degrez de longitude
& de latitude elle s'étende 6c comme dans cette
étendue il y a des Provinces où le Soleil eA plus
chaud qu'en d'autres, & qui produisentavec abondance tontesles cholesneceuairesà la vie, dont même nous affiftons les étrangers que c'eA en partie
de cette fource, & de l'argent qui vient en France
de toutes parcs, dont fe remplirent les coffres du
Roy enfin que la France qui eft le pays le plus fertile du monde & le mieux ams pour le commerce
cil feule fuffifante à elle-mefme, ayant encore de
quoy fecourir les autres pays. Apres cela le Nabab m'ayant demandé, pourquoydonc la France,
que je luy depeignois fi belle & fi abondante en
toutes choses, venoic chercher le negoce fi loin?
je luy répondis que la Nation Françoife estant
fuperbc & curieufe croit que ce qui vient de dehors & des pays éloignez peut beaucoup contribuer à la magnificence qu'elle cherche en
toutes chofes, &: dans laquelle elle &rpaHe tous
les autres peuples de l'Europe.
Le lendemain leNabab raporia auRoy tout ce que
je luy avois dit, & en mefme temps ~aMaje~ém~envoya appeller avec ordre de luy faire voir tout ce
quej'avois apporté aux Indes. Ayant fait tout mettre dans trois Pallanquins je me rendis au Palais,
ou dans la premiere Cour je trouvay le Nabab qui
medic que j'efcois le bien venu, &: qu'il vouloit me
prefenter au R.oy qui m'aitendoit. 11 eft vray que
-n'ignorant pas que lors qu'en ces pays-la on va
voir un~ Grand Seigneur fans luy porter un prefent,

ona de coutume défaire languir les gens & qu on
en fait peu de cas, la première vifite que je rendis au Nabab ne fe fit pas les mains vuides. Je
luy fis prefent d'une de ces tables ou on fait à
Florence qui font de marbre avec plusieurs pier-

res de rapporc qui reprefenrent des fleurs & des
oyfeaux. Cette table fut accompagnée de vingt
autres pieces de mefme ouvrage, chaque piece
citant d'un pied en quarré, avec une coune-pointe faite de point d'Eipagne or & argent; une grande écharpe de mefme ouvrage, & deux moncresa
boiiie d'or ëmaillé, le tout m'ayant couité à peu
pres douze cens écus. Dés le foir meune il m'envoya en fecret quatre bouteilles de vin, deux de
Schiras, & deux d'Espagne. De peur qu'on ne ~e
doutaA que ce run: du vin, il fit mener ces quatre. bouteilles avec une douzaine d'autres, dont
les unes eftoient pleines d'eau de ro~e~ les autres
d'a&< C'e& une compofte de toutes fortes
de fruits qui viennent de Per~e & qu'on met dans
des bouteilles avec.le vinaigre avant qu'ils foient
meurs comme nous y mettons nos petits concombres. Le lendemain je fus le remercier, &
m'ayant demandé ce qu'il me fembloit dù vin
qu'il m'avoit envoyé, je luy dis que je l'avois trouve excellent, mais que s'il luy plaifoit je luy en ferois boire de meilleur & de pluGeurs fortes. En
effet j'en av.ois apporté de cinq fortes aveç moy.
J'en ayoisdpSehiras d'pahan qui font des
vins .blancs. J'en avois d'Eipagne de France,
ayant recouvre, tant pour de l'argent que par des

amis.environ quarante pots de nos vins de Mante.
Cette forte de vin qui eu délicat ne fe peut tranf.
porter que dans des pots de terre qui viennent
de Cologne; car il fe gaiie dans tous les autres
vaifÏeauxoù on le peut mettre. J'avois auffi d'excellent vin de Rheims qui s'étoic bien conservé.
Mais à deux lieues de la ville les Radars ou Gardes des chemins qui font payer la douane, avoienc
eu. ordre du Roy de ne laitier paffer aucun vin
fans luy en donner avis,&ainfi ils m'avoient arrefté
le mien. Le Nabab dés qu'il le fceut donna ordre
qu'il me fuit délivré, & il me fut apporté en mon
logis, fans qu'aucun de ceux qui en furent chargez voulun: jamais rien prendre de moy quelque
infiance que je leur en fiue,ce qui me furprit beau.*
coup. Ils me prierent feulement de leur faire la.
grâce de leur vendreune bouteille de vin de Schiras en faveur du Chabanderleurmautre, qui eftoit
( difoient-ils ) fort incommodéde l'eftomac, ce qui
aujfG etioit vray. le leur en donnay deux de Schiras & une d'Ef pagne, & le lendemain le Chabander m'envoya-remercier avec une piece de fatin
rayé dont il me faifoit prefent. Sur le foir le Nabab m'envoyant querir me demanda C on nem'avoit point dérobé de mon vin, & l'ayant auuré
que le tout m'avoit efié rendu bien fidelement
& que je luy en ëûois fort obligé, il me dit qu'il
avoic la curionté de fçavoirquel goufiavoit le vin
de France ayant taAé des autres, & les Anglois
& les Hollandois ayant foin de luy en envoyer tous
les ans. Je ne voulus donc point luy en faire porT~

rer ni de Schiras, ni d lipahan, ni d Eipagne, &
je ne luy envoyay que du vin de Mante & du vin de

Rheims, qu'~pparemmenc il trouva tres-bon, puis
qu'en moins de trois Semaines de temps il envoya
peu a peu quérir tout mon vin. Pour ce qui e& du
prefenc que je fis au Koy il revenoit a pres de
neuf mille livres, Sej'en ay parlé dans la relation
de mes voyages.
Je reviens a nos Depucezquis'opiniafb-erenta
ne vouloir pas donner au Nabab la Lettre du R.oy
pour la prefenter au Grand Mogp!. Le Nabab
témoigna que cela le fachoit fore, craignant qu'à
l'arrivée des vauÏeaux François cela ne cau&A
quelque rupture & n'empeichaA la conclunon
du Traité du commerce. Il apprehendoit d'ailleurs qu'on ne & (aiuO: de quelques uns de leurs
vaiueaux quand ils les envoyeroient à Mocca,
comme fit Lambert Hugo Pirate Hollandois qui
prit les vaiueaux où eftoic le bagage de la Reine
de Vifapour quand elle alloit à la Mecque & à Medine. J'eus bien de la peine ade~abuler le Nabab
de la croyance qu'il avoir que c'e&oienc les François qui avoient fait cette prife car depuis que
Beber fut arrivé il fut û imprudent que de dire à
des gens qui le rapporterent au Nabab, qu'il ne
fçavoit quelle folle penfée on avoit eue en France
d'envoyer aux Indes pour négocier, & qu'il n'y
falloit
rn envoyer desvaiiieauxque
< piraterie;
-vT'
j
pour la
& le Nabab infera de là que ce ne pouvoit efire
que les François qui avoient pris ces vaiueaux.
Le Nabab ayant fait reflexion fur cette anaire ga-

gna fi bien l'eSpric du Roy, que contre la coutume SaMaje&é accorda;que les Députez viendroient
en fa prefence mettre la Lettre entre les mains de
ce premier Minière qui la rendroitau Roy.. C'eft
une choie, comme j'ay dit qui ne s'eA jamais
pratiquée, que les AmbaÛadeurs foient prefens
quand on donne au Grand Mogol les lettres des
maigres qui les enuoyent. Mais bien que le Nabab voulufi en cela favoruer les François, les Dépurez rejetterent cette propofition & dirent
qu'ils aimoient mieux s'en retourner & remporter
leurs lettres, que de ne les pas prefenter eux mefL
mes au Roy. Leur opinialtrecéà tenir ferme contre la coûmme du pais, & à vouloir emportet les
chofes de haute lute fut generalement blâmée, &:
il y eut dequoy s'étonner de la patience du Nabab,
qui leur dit enfin qu'ils pouvoient faire ce qu'il
leur plairoit, puis qu'ils refufoient tous les honneurs qù on leur avoit voulu faire, & qu'on n'avoit
jamais fait à perfonne comme aifurement on ne
les feroit jamais. Les Depucez demeurerent encore dix ou douze jours dans la ville, fe Batant
qu'à la nnonferoic la chofe de la maniere qu'ils le
k)uhaitoienc. Mais ils fe tromperent fort car le
Nabab piqué de leur procédé fit enforte que perfonne ne les allaft voir, ny marchands ny autres;
ce qui les fit résoudre de reprendre le chemin de
Surate s'imaginant que leurs vaiueaux y pourroient eAre arrivez.
A la Sortie d'Agra ils furent camper à deux
Ueups de la ville, chacun d'eux n'ayant qu'une

tres-cherive-tente qu'ils firent dreuër proche d un
village, où ils auroient eAé mieux logez dans un
beau Carvanfera qu'on y a ba&i & plus en feureté
que feus leurs tentes. Ceft la coûtume à la Cour
.du Grand Mogol, comme à celles des Roys de
Golconda & de Vifapour, que la nuir chaque Prince ou grand Seigneur fait la garde à fon tour pendant une femaine, ayant cinq ou fix mille Cavaliers qui battent l'extrade deux ou trois lieues à la
ronde à l'entour du lieu où eft le R.oy. Une partie de ces Cavaliers venant à paifer proche des
tentes des Députez, & ayant demandé à qui elles
eftoient, un de leurs valets dit que c'eftoient les
tentes des Députez François, de quoy les Cavaliers firent leur raport au Seigneur qui eAoit de
garde. C'e~cit le grand CoM~~<t/ ou Grand Prevo& de l'Empire qui e&oit alors de garde à fon
tour. Sa feule valeur l'a élevé à cette charge importance car il eltAbimn de nation. C'eA un Seigneur tres-bien fait, qui a de tres-belles inclinations & qui aime particulierement les étrangers.
Dés qu'il eut appris que les Députez François
eftoient fous ces. tentes, il envoya un de tes principaux Officiers avec cinquante Cavaliers les prier
de fournir qu'ils les gardauent cette nuit-la, parce qu'ils n'eitoient pas trop en feureté, & que s'il
leur arrivoit quelque mal la teAe de leur chef en
dévoie répondre. ils receurent tout à fait mal la
civilité du grand Prevofi, & répondirent nerement qu'ils eftoient auez forts pour fe garder euxmefmes, &que le-premier qui approcheroit verroit

roit fi les François ont du cceur, &~i leurs ~rrnes
font bonnes. lis oferent ajouter que fi leur maître avoic peur ils iroient le garder 8c par dqfemblables discours ils rendirent ces Omciers fort
furpris d'une nercé qui n'e&oitpas fupportable.
Le lendemain ils firent dreuer leurs. tentes a un
quart de lieuë du village, parce qu'ils attendoient
quelque chofe d'Agra qui leur eAoic neceffaire
pour le voyage. Le Couteval s'étonna de ce qu'ils
iaifoient de û petites journées~ & qu'ils campoienc
en un lieu bien plus dangereux que le premier.
Cela fut caufe qu'il leur renvoya les mefmes Cavaliers pour les prier encore de ~bui&ir qu'ils les
gardauenc ou bien d'aller loger an Carvanfera,
où ils feroient en feureté & ou il falloit que leur
Chef répondiA de tour. La Boulaye efroic d'avis
que l'on ne refufait pas cette ocEre mais pour
Beber il leur dit des injures outrageantes ~juîques
à leur reprocher que leur mainie craignoic qu'on
n'allaft coucher avec fes femmes, &: à s'ot&ir, s'il
le vouloir, de les aller garder. lUeurparloit moitié
Portugais & moitié Italien con~bndanc les deux
langues~ &ne cachant guere que fon ProvencaL
Quelques-uns de ces Cavaliers ne laifferent pas de
le'bien entendte~ ayanc fait raport au Grand
Prevon:d'une répônfe CiQ~lence~ce Seigneur
en fui piqué & refolut d'abord d'en tirer vengean.ce. Sur la minuit quatre-vingt ou cent CayaIieM
vinrent a.Ia. tente de Beber, & en coupèrenttoutes
les cordes croyant l'accabler deffous. Mais il trouva moyen-.de s'en dégagjer par l'amAance de fon
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valet, & tafcha de gagnerla mauond'unDervich,

laquelle eûoic au delà d'un petit ruuÏcau proche
du lieu où les tentes eftoient dreuees. Mais le ciel
eAant ferain, parce que la faifon des pluyes eftoic
pa~Ïëe & la lune rendant la nuit prefque auS
claire que le jour, il ne put fe deroberàla pourfuite des Cavaliers, qui luy tirerent des neches & le
percèrent en trois endroits. Il eut un coup dans la
cuiffe & les deux autres dans les deux feues ce qui
le ne tomber au bord du ruiffeau. La Boulaye
ayant entendu le bruit que firent ces Cavaliers~
mit la te~e hors de fa tente, & fut bien furpris de
voir un fi grand nombre de gens armez pourfuivre Beber.' il craignit de courre la mefme fortune, Se consulta a. la. haAe ce qu'il avoic à faire
avec un jeune homme qui e~oic aupres de luy &:
quivouloit pauer pour Chirurgien bien qu'il &&
tres-ignorant en cette profemon. Il eAoic redevable du peu qu'il en f~avoit aux Peres Capucins de
Bagdac auprès desquels il àvoic demeuré quelques mois, & Cj'ay bonne memoire il s'appelloit
Hugues -Chapelas, e&oiideDauphinea dix lieues
de Lion & -fix de Vienne du Château de MoncCautier. Ils eurent tous deux d'avis de prendre la
~uice, 6c la BôHlaye ouvrit promptement Ion co~re.d'd~ il tira une bouï~couilyavoicune bonne
~3'mme de ;ducais, comme je ray fceu depuis,
Ayantpa~ le ruiueau craignant de n'eftre pas
len leuretechez le Dervicheils mrent pauerle reAe
de la nùit~ibus un gros arbre a demy-lieuë de fa
ma~~ qui~r~nip~ a un de nos hermitages,

Mais par la fuite la Boulaye reconnut que les cavaliers n'en vouloient pas à luy, & ils n'allèrent
pas mefme jufques à & -cerne. Ils furent Satisfaits
dés que Beber fut à bas y & s'ils ne l'eunenc pas
cm mort apparemment ils l'auroienc achevé leur
deffein e&ant de le tuer. Toutefois afin de pallier
leur action, & pour empefcher que l'on ne crufi
q,ue ce fu& une vengeance des paroles infolentes que Beber leur avoic dites, ils rompirent tous
fes cotres & firent croire par la que des voleurs
eftoient venus Fattaquer mais il ne fe trouva pre~.
que rien dedans, & ils n'en furent gueres plus riches.
Dés que le valet de Beber eut veu que les Cavaliers s'eiloient retirez, il courut à la ville pour avoir
unPallanquin&yamenerfonmaifire, qui n'avoit
pris que deux charretes pour fon voyage, il fut apporte à la maif~n des Peres Jeuutes y où la Boulaye arriva auui peu de temps apres. Il y prie fon
.logement avec Beber, ce qui ne pouvait guere
plaireauxPeres,donrles revenusne font pas grands,
& qui ne trouvent perfbaneen ce pays.la qui faffent des legs en leur faveur. Il fallait que les Députer ~e contentauent de. leur ordinaire qui eA
fort réglé; mais ce devoit eftre un fe&m pour la
Boulaye qui n'avoit.pas accoutumé de faire meilleure chere. Quand il eftoit en fbn particulier il
alloit acheter luy-mefme une tefte de mouton,
dont il faifoit deux repas; ce qui faifoit honte aux
Francs qui ont accoutumé de vivre d'une manière plus honorable. Sur tout a Alep & à Smyrne il
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ufoit de cettemefquinerie, & quandil neRoit pas'
invité à manger chez quelques-uns des Franguis,
il avoit recours à des langues de mouton ou à du
gras double, qu'il portoic dans de pauvres cabarets
que tiennent les Grecs en prenant une chopine
de vin pour fon repas. Son ménage eitoic fort
grand, & il donnoit Soigneusement le relie à garder pour fon foupé. Un jour il but plus que de
coûtUme & quelques Francs le trouverent à cent
pas du cabaret couché dans lame. Ils eurent la chance de le faire menerà unlogis,afin que les autres
Nations n'euuent pas lieu de faire dés railleries
du choix qu'on avoit fait d'une telle perfonne pour
un envoyé d'une Compagnie fi confiderable qui

cherchoic a

s'établir. Pour
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eber qui aimoic la bon-

ne chere quand il ne luy en couuoic rien, & n'y
ayant jamais eu d'avarice pareille à la Sienne, il
ne put s'empeScher de fe plaindre~u traitement
des Pères le&ites, qui alloient au delà de leurs
forces pour le régaler. Son valet qui avoit auuremeni plus d'esprit que luy~& qui voyoit bien qu'ils
incominodoient leur hofces, fe mit à leur parler
de la table honorable que fon mai&re tenoit en fon
particulier, comme il avok fait provifion d'un baril de fardines 6c que dans le voyagéquand il arrivoit qu'il ne mangeoit pas chez quelque Franc
( ce qui cAoit rare) toutes les Nations le. traitant
a l'envy dans les lieux de fon pauage, il fe contentoitd'une fardine dont il frocoïc fon pain. Moyme&ae, ajoûcoic le valet je ne Clis qu'un pauvre
gardon, & jenay pas laiué de depenfer cenc~cin~

quante écus depuis que je iuis avec luy leiquels
j'ay emportez de la maison de Monfieur le Con&1 de Smyrne que j'ay eu l'honneur de fervir longtemps. C'en: pour mon malheur que je me fuis
laiué debaucher de fon Service car j'eAois avec
un tres-bon & tres-honorable maiArc chez qui
je gaghois de l'argent, au lieu qu'avec celuy-cyjay
tout mangé le peu que j'avois amauë.
Deux jours apres les bleffures deBeber j'arrivay
fon avanture je .fus luy
a. Agra~ où ayant appris
rendre vifite ,.& luy témoigner le déplaifir que
j'avois de fon malheur. N'ayant jamais guere
voyagé fans eAre bien pourvu de touces~hofes,
j'avois des onguens & des emplâtres qui luy furent
fort utiles, le pauvre Chirurgien de la. Boulaye
n'ayant rien dans fà boi&e, & ignorant la manière de faire destnguens & des medicamens.
Il fut aifé des'appercevoirquelaBoulayeeAoic
.bien aife de fe prévaloir des «blefrures de Beber.
pour avoir feul l'honneur de donner la lettre au
Roy.; car il pretendoit e&re le veritable envoyé
du Roy de.France, & que Beber e&oic là feulement pour l'accompagner. Mais Beberfbûtenoic
le. contraire, & ceA d'où procedoit tout le détordre. LaBoulaye croyant donc que la chofe reûuiroit bien-toA felon fon deCr, fit agir Saint Jacques, dont j'ay parlé cy-deifus, aupres- du Nabab
qui le con~deroit fort, & follicita fi bien quelques Grands.de la Cour, qu'enfin le Nabab lui
permit d'apporter la lettre. Mais la Boulaye qui
crue qu'il la donneroic lui-meImcâuRoy,futbien

¿ Nabab
1 & ayant ila lettre en fon
étonne lor~ que le
1
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pouvoir, la donna a. un des moindres Omciersde
la Cour, qui par Fordre de ce premier Minière
la remit a un autre celuy-cy la donnant. à un
tfoi~éme, & ce croniéme la reportant au Nabab,
qui enfin la-rendit au Roy mais non pas en la

pre(~nce de la Boulaye.
Voila ce que la ridicule nerié de ces Députez
leur a cau~ ils vonloient contre la coutume du
Pays donner de leurs propres mains la lettre au
Roy &it fallut qu'elle paÛaA par trois mains, ~c
mefme hors de leur preience. La Boulaye e&oic
demeu~dans une Cour & il y en avoit encore
deux à pauer avant que d'élire au quartier- du
Roy. La répond qu'on apporta a. la Boulaye,
fut que le Roy feroit repome au I~yfbn maiftre
quand les V&i~eaax feroient arrivez~ & il retourna à. ~bnlogis~ec le deplaifir de n'avoir pas reuui
felon fon Souhait dans~on enireprijfe.
Le bleue e~ant guéri, mais encore tout boiteux,
fit deBoandeï' aadiance au Nabab pour avoir juftice de l'a~Mcat & du vol qui luy avoiceAé~ait.
Le Nab~b Bcreât~apasd-erécputer, ~lors~u'H
fe pr<e~ncaf devanc lay il eut trois ibis plus de
peine à ma~er que le premier )our qu'il quicia
le Me. Il' commenta & plainte par les ble~ure~
qu'd ~voic receuës, & demanda reAitudon de I&
perte'de ion &ng & de la valeur de fon bagage<
Le Na~ab luy promit d'en informer le Roy, &
l'aiféura qu'une Ïbu&iroit pas qu'il fe nA aucun
vol ~ries cnemins dans les terres de ion obéiC

&nces, non plus aux Eftrangers quaies iujecs.
Quatre ou cinq jours fe pauerenc au bout deC.
quels le Nabab envoya demander à Beber à combien montoit la perte qu'il pretendoit avoir faice.
Beber ne monter le tduc a vingt-quacre mille roupies qui font douze mille écus <Sc pour la perte
dej[bn&ng il ditquilremetcoilla chofe àlagenerofité du Roy.
Voicy a peu pres comme il fpecifia les chofes
qu'il dit que l'on luy avoit volées. Le premier
article enoit une promeue de la valeur de fix mil.
le roupies qu'il difoit avoir pre&ees a un marchand en partant de Marfeille~ & que cette promëue euoit dans les papiers qu'on luy avoit volez. Sur cela le Nabab luy demanda, fi les Notaires en France ne gardoient pas toûjours la minute de ce qui (epaubic par devant eux. Beberluy
repartit que jamais il n'en feroit payé s'il n'avoit
le meune papier qui luy avoic e&épris, parce que
la Cgnalure de celuy qui avoit contracté la dette
e~oic deuus, &: que hms cela on ne luy pouvoit
rien demander. Le Nabab répliquant que cette
coutume e&oic contraire à celle de toutes les nations, & qu'il ~avoit bien que cela ne pouvoic
C&re, luy dit qu'il ne laideroit pas d'ordonner qu'il
fufc facisfaic fur cet article. Le fécond que Beber
mit en avant e&oit de cmq.mille roupies en or &
argent monnoyé. Le troiËéme de quatre mille
en dentelles égalons d'or &: d'argent ~u'il de&inoit pour fe faire des habits. Il mie de plus en
compte ce qu'il avoit à fon Chirurgien dans fes

co&es; ravoir deux anneaux de diamant qui
valoient. deux mille cent roupies. Deux aucrcs anneaux, l'un d'une topaze, l'autre d'une
aiguë marine, qui coutoient trois cent roupies.

Une chaifne d'or qui en valoir cinqcenc. Ses habits &n linge, & ion conre de medicamens, qui
pouvoient, duoic.il, revenir à quatre mille roupies. Enfin il fit monter le tour, comme j'aydi~
a vingc-qoaa'e mille roupies. Deux ou trois jours
apres le R~oy luy fit délivrer une Ordonnance
pour eûre payé à la chambré du trefor. Il s'accommoda de cette Ordonnance avec un marchand dn pays pour efcre payé à Surate; & comme il eûoic preû a partir leRoy commanda qu'on
luy donnai douze mille roupies pour foniang, ce
que louresfbis il n'a pas receu. Car comme il témoignoh: un grand empre~emenc pour fon depart, le Mai&rednTreïbr a qui il n'avoir point
fait de prefent, le traifna fi bien en longueur qu'il
tuy fit prendrepanence.&Beberpardc&nsavoir
receu les douze mille roupies. C*e& ce qui luy
caufaa Surate une grande difpute avec le marchand avec lequel il avoit craicé pour POrdonnsnce des vingcquatre mille roupies car il croyoit
que les douze mille luy feroient payées en mefme

temps.

bien pur ravoir d'on~rocedoic cetrepoHnque du Grand Mogôly de vouloir faire
payer à Beber la (oïnme qu'il difoit luy avoir eâe
volée..Gar le Nabab t~avoic pfqu'a un mou.cnoir: ce qui luy avoic e~epris, & en avoit lait.le

On n'a pas

raport

y~
raporcau Roy, le tout ne valaift pas au fond deux
mille roupies. Pour ce'qui eft des Franguis, dés
qu ils fceurent que Beber demandoit quatre mille roupies pour les bardes du Chirurgien ils
avouèrent tous d'une voix que c'eftoic un fourbe.
Car peu de jours avant que Beber arrivaft à Agra
le Chirurgien avoic receu deux cent roupies de la
charité des Francs pour retourner à Surate, & il
tomba malade des le lendemain que ce mémoire
de vingt-quatre mille roupies fut prefenté au

Nabab.

Depuis la lecture faite de la lettre du Roy de
France, le Nabab par l'ordre du Roy fon maiftre
avoit fait donner un logis aux Deputez ce qui
donna bien de la joye aux Peres lemiAcs, qui par
ce moyen furent délivrez de deux hoftes fort incommodes. Pour ce qui eAoitde moy;je fus loger
chez Saint Jacques Chirurgien du Roy, dequoy
les Hollandois témoignèrent d'élire lâchez~
n'ayant point pris d'autre logis que le leur dans
tous mes autres voyages. Mais ayant appris que
Beber parlote cres-~buventmal d'eux, je ne voulus
point e~iremeûé dans tous leurs difcours. Cardés
qu'une chofe ne réûmubit pas au contentement de
Beber, il en re jettoit toujours là faute fur les uns
ou fur les autres. TantoU les Peres Jeuures en
eftoienc lacaufe, tancof!:la Compagnie Hollandoiie, ou quelques François, qu'il devoit, difoit-il
tous faire perir. Cette année là les pluyes furent
fi continuelles &fi terribles, que la plufparcdes
maifons d'Agra les mieux bafties s'en alloient par
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cerre, & celle de &inf Jacques où je demeurois
n'en fut guere plus exempte que les autres. Il en
tomboit tous les jours quelque partie & plus du
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coRé de l'appartement que j'occupois qu'ailleurs.
Cela m'incommodoic fort, & la chofe e&anc venuë aux oreilles des Députez, jerus tout drpris de
voir qu'ils me vinrent offrir un quartier dans leur
maifbn, qui e&oh: affez grande pour loger cent
perfonnes, ayantappartenu à un des Grands de la
Cour. Jacceptayleuro&e, non pas tant pour ma
perfonne, que pour la quantité de marchandifes
que j'avois, & qui commençoiencan'e&replusen.
iëurete chez Saint Jacques. La Boulaye n'avoic
pris dans cette, grande maifon que deux petites
chambres baues~ qui navoient que fa bibliothèque pour tout ornement,& cette bibliotheque.confifloir en deuxco&es pleins de livres. Beber avoir
pris un beau quarrierau premier étage, & il le fit
bien toC: meubler fans qu'il lui en coûtaft rien.
Car plufieurs marchands tafchoient de FoMiger,
fur l'efperance quils avoient que les vaiueaux
eAanr amvez il difpoferoit de touc, & qu'il pourroit faire beaucouppour leur avantage. Ainu chacun s'empreiÏbicà luy pre&er de beaux tapis, &
à luy rendre de petits fèrvices. Je fis auffi accommoder mon appartement, & comme on me preparoit le premier ~birafouper, Beber me vint dire
que je ne devois pas faire une table à part, & que
la Compagnie étroit auez riche pour ne fe fentir
pas incommodée en donnant à manger a un homme de plus ou de moins me priant de prendre

mes repas avec luy. le me défendis long-Temps de
lui accorder ce qu'il ~ouhaitoic_, n'estant pas d'humeur a avoir de ces ~bnesd'obligaaonsaper&nne
mais il me preua 6 fore quennnje&s contraintd'aller fouper avec lui. Mais je ne pûs manger à fa
table que deux jours & mon gou& ne s'accordoit
pas x: le ûen, ni mon e~omac avec ia cuifine.
Jenavois pas accoutumé d'avoir à mes repas une
poule qui nageoic dans un demi feau de 'bouillon, ~nnpilan qui faifoit mal à la gorge, tant le
beurre qu'il y mettoit en petite quantité eAoit
mauvais, fans parler d'une avarice extraordinaire
que Beber faifbicparoiitre jufques dans les moindres choses. le me retiray donc adroitement de fa
table, & lui dis que nos gouits eftoient trop differens pour manger enfemble. PourMonGeur de la
Boulaye, il ne prioit perfonne à manger. avec luy,
& il fçavoic bien fans douce qu'il auroit auffi beaucoup de peine à trouver quelqu'un qui puft s'accommoder à fon goun. Sa cuifine droit encore
plus pitoyable que celle de Beber, & il ne s'agiC.
ibic tous les matins que de jeccer une poule au
pot, où apres qu'elle <&oic cuiteadfmy Ja Boulaye metcoicune pince d~eau de vie, avec du ris &
quelques épiceries. Cela fervoit pour les deux repas, le ris pour le dimer, & la poule pour le couper, & celuy qui fervoit à la cuifine eitoic unpetic
efclave de l'âge de quatorze ans, qu'il avoit acheté d'un Prancois nommé Claude MuzinArquebu~er du Roy de Perfe, & qui en u& très-mal en le
luy vendant. Car en partant de Lion il avoit recen

quelque argent de Madame Simonec pour acheter par charité un petit efclave, & empefcher qu'il
ne tombait entre les mains des Mahometans. Il
parloit Turc & Per&n, & mefme François, ayant
e&é'deux ou trois ans avec ce ClaudeMuzin, qui
fit contre l'intention de cette charitable Dame,
en vendant ce petit efclave à la Boulaye au lieu de
le luy envoyer en France. Pour revenir à la chere
que la Boulaye faifoit elle n'eAoic pas meilleure
que ce que j'ay dit; & je me fuis fouvent étonné
comment il pouvoit reufter~nebeuvant& ne mangeant, s'il faut ainu dire.que de l'eau de vie. Car
comme je l'ay remarqué, ilylai~oic cuire fon ris,
& en buvoit deux grands verres à chaque repas
ce quiluy caufoitauffi de grans maux de ventre. S'il
eut fait le voyage de MoÏcovie, on auroit pu croire qu'il auroit appris à boire de l'eau de vie en ce
pays-là.

Ce que l'on trouvoit de plus mauvais,efioit
que ces deux Députez, qui venoient l'un de la
part d'un grand Roy, l'autre d'une fi puiuance
Compagnie, n'avoienc ni Palanquin ni caroffe, ni chevaux de felle. La Boulaye en avoit
amené deux de Perfe l'un que le Roi lui avoit
donné, & l'autre qu'il avoit acheté pour y gagner
chofe;
Lr mais quand il fut arrivé à Agra
quelque
t
il les vendit aunl~to~, depeur qu'ils ne lui nuenc
de la dépende. Il en eut deux mille huit cent rou-pies, &on lui en auroit donné davantage s'ils ne

j~r'?
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emmaigris en chemin. S'émane de~c de fes chevaux .quand il vouloit fortir il falloi:

en emprunter, & pendant que -je fus avec eux ils
fefervoient de monPallanquin ou de. mon caroffe.
Je l'avois fait faire à Suraie fufpendu a la mode
de France, &je m'en fuis fervi dans toutes les Indes., Quand jevenoisà marcher la nuit, j'avois
une planche de la longueur & de la largeur du
càronë:laquelle fe plioic en quatre,~ la &Hanc
mettre dans le caroue on m'efcendoit deuus un
ou deux bons matelats. Je puis dire quej'yeAois
plus à mon âne que dans une chambre, parce que
j'eflois au frais car quelques grandes chaleurs
qu'il faue aux Indes les nuits y font fraiches, &
fans cela le monde n'y pourroit vivre, & particulierement les étrangers.
Depuis que lè grand Mogôî eut veu la lettre du
Roy, & que le Nabab eùïrdit qu'on feroicréponfe quand les vaif~ux feroient arrivez, la Boulayene fonic point, & il n'arcendoic que le temps
propre après que les eaux feroienc un peu écoulées pour aller en Bengale, & de là à Golconda y
établir le negoce de la part du Roy. Cependant
Beber fe fatiguoit, & ne faifoit qu'aller & venir
pour avoir le Commandement du Grand Mogol
touchant l'établiuemenc du commerce mais le
Nabab fe moquoit de lui & n'en tenoit point de
compte. Il eA vray qu'à l'extérieur de Beber & à
toutes tes manieres d'agir, on ne pouvoit faire
d'autre jugement de lui, unon que c'eftoicun homme de neaht & qui ne f~avoif pas vivre. Car tous
les Européans qui vont en Perte & aux Indes font
toujours très-bien couverts, & on ne vouloit plus

haincerBeber~parce qu'à (bnhabitoo. l'auroitplûtQ& pns pour .un vatecque pour un Depmë d'une
pu~anie Compagnie de commerce. JEn&i il s'avna. de fe 6uM &ire <un habit à la Françoife de ces
picces de toile peinte, ce qu*on n'ayoic jamais
veu~ & lliabic ~entier me lui revenoit qu'à neuf
roupies~'eâ adiré atreize livres dix Ibis. P~ur la
petite oye il prit tous les rubans de deux vieux
fut deux jours à les &voner '6c à les
habics~
repa&f avec :k cacreau. Dés qu il eut cet habit
fur le doSjil&t trouver le Nabab qui'e&oic alors
accompagne des principaux de la Corr, .& quand
ils le'virenc entrer ils fe mirent tous à fe regarder,
Sca~e demander l'un à l'autre fi ce FranguyeAoic
devenu. Faquicô~Dcrvich de Houen Mamoui,
qu'ils apipeUentid'ofdinaire le Saint des guenilles.
Car il faut remarquer que t(m~ les Dervichs ou
Faquirs qui font de fbn ordre ne font habillez que
de vieilles pièces qu'ils ramanent, & s'ils trouvent
par hazard quelques bons morceaux ils en font
une mamerede~alon pour mettre fur leurs robes.
Ils portent aum des demi-piques où il y a quanticé de ce~guemUes atcachëesau bout, comme pour
iaire parade de leur gueuferie. L'habit de Beber
étonna. doinc&rc,&: le Nabab & généralement
tous iceux qui le virent ajuAé d'une manière fi ridicule. ;Gooo:mjeilpaubi!t un matin devant lap-partemenc'où )''eR!Ots'logë,je !uy~buhaiiayle bon
jour, &<tuy~dis qu'il Tne paroiubic plus joyeux que
de'coucume. ilTne repartit qu'il en avoit iujec,~
qu'il venoit de recevoir lettres de Surate, par leiL
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queues il avoir avis que les panans de la. co&e du
Cap de Saint Jean avoientveu quatre vaiueacx en
mer, & qu'ils jugeoiem bien que ce ne&oienc ni
Anglais, ni Hollandois; d'ou il dévoie conclure
quece&oienclesvaiueaux de la Compagnie Francoife, &: que de ce pas là il en alloit donner la
nouvelle au Nabab. Je fis 6 bien que je le détournaydecedeuein, & je luy repretemay que j'avois
veu fouvent venir de cette canaillelàchez lesAnglois & les Hollandois pour en tirer quelque argent, quoy qu'en enec elle n*eun: rien apperceu
en mer, Se qu'il ne falloit pas donner CtoU créance a un premier bruit qui avait de fi foibles fondemens. le luy demanday de quelle datte eN:oic
la lettre qu'il avoic receuë, &: il me dit qu'elle
eAoit vieillede trente jours. Si la cbo&eAoit veritable, luy dis-je alors, & qu'en effet on eu& découvert quelques vaiueaux, le Nabab en auroit eu
ravis en quatorze ou quinze jours, les lettres qui
viennent pour le Roy ne demeurant jamais davantage en chemin; & s'il en avoit fceu quelque
chofe, apparemment il vous l'auroit dit, &: peuce~re auul a moy ( car il n'y avoic que deux jours
que j'avois pris congé du Nabab qui avoit auez
de confiance en moy ) U crue donc mon confeil &:
ne le fut pas voir; mais l'impatience le prit d'aller a Surate, & il résolue de partir dans peu de
jours. Pour moy je m'imaginay, & peut-efire
avec quelque fondement, qu'il prit cette prompte refblutionmr ce que je luy avois dit que j'avois
pris congé du Nabab, 6e qu'il f~avoic que je ne

marchois point fans cinq ou Hx domeffiques &
trente ou quarante foldats pour m'efconer, Scfans
mon caroue & mon Pallanquin, à quoy ~*ajoûcois un cheval de main toutes les fois que je parfois de Surate pour aller à Agra, ou. à Golconda,
ou aux Cours des autres Princes. Mais je le vendois d'ordinaire à mon départ, parce qu'il y a du
pronca y amener des chevaux, & de la perte à les
ramener. Beber ne prit qu'un caroue pour lui,
&.un autre. pour fon homme & fon bagage, x il
crut qu'il auroit auez de quatre foldats..
Trois jours apres que le Chirurgien nommé
Hugues Chapelas eut donné le mémoire de ce
qu'il difoit avoir perdu, il eut un tel remords de
confcience qu'ils en tomba malade & qu'il mourut dans deux jours. Beber n'eut pas la charité de
.le venir voir, ni d'envoyer querir un Pere lefuite
pour le consoler. l'eus foin de le faire veiller par
deux de mes ferviceurs, & ie fus aum le voir quelquefois &fraunter en personne. Il eut la parole &
le iugement libres iufques à la fin., &: s'en fentant
proche un de mes gens me vint avenir qu'il fbu<
haitoic fort de me parler. Dés qu'il me vid il fe
prit a treuaillir, & me ferrant la main que je luy
avois donnée, il me dit qu'il reconnoiubit bien
que Dieu eAoie jufte, parce que depuis la méc-hante action que Beber lui.avoit fait faire, -de
donner un faux mémoire, il n'avoit:pas eu un feul
moment de &nté.Q~ildemandoicpardon a Dieu
de la fourberie où ilavoiccon~ehti.enécrivant qu'il
avoic perdu. 4.000. roupies, c~en que la vérité ruA
qu'il

qu'il n'en avoit pas quatre cens, dont la. moitié
provenoir des charitez que la Nation avoit- eu la.
boniedeluy faire, & rautre du reûe de la vente
d'un cheval. Comme je vis que cela l'inquietoic
fore, & que fa conscienceen eAoic troublée, je le
confolay le mieux qu'il me fut pofEbIe, & luy dis
que puis qu'il s'en repentoit, il devoit croire que
Dieu eficic miséricordieux,& que c'eftoit une affurance qu'il luy vouloit pardonner, puis qu'il luy
donnoit ces bons fendmens & qu'il reconnoiiL
foit ferieufement (a. faute pour la. déceler. le me
mis enfuite à genoux devant fon lit & fis la prière
qu'il écouta bien. Comme je m'apperceus qu'il
s'acEbibImbk j'envoyay promptement querir un
Pere Iefuite qui ne vint pas pour cette premiere
fois, s'excufanc fur la chaleur qui euoit excrême
fur le midy, & fur le mauvais chemin, les chevaux
ayant alors de la bouë jufqu'au ventre. Mais il
promit qu'il ne manqueroit pas de venir le foir, ôc
qu'il efperoit de le trouver encore en eHat de recevoir fes consolations. Le malade ne promettant
plus qu'une heure de vie, j'envoyay mon Pallanquin au Père, afin qu'il n'euA plus d'excufe, le
faifant prier de ~e hafter, avec ordre de luy dire
que la chofe eAoic plus de confequence qu'il
ne croyoit. Il vint à la fin & n'eut le temps que
de lui dire cinq ou fix paroles, que je n'entendis
pas, parce que je me retiray de la chambre, &
aum-toAun de mes gens me vint dire qu'il eitoic
paûe. Le bonheur voulut que le Pere arrivai
avant qu'il euft expiré car les Chrefliens meftifs
Partie.
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& les noirs n'auroient pas iouirerc qu il fuit enterré, croyanc qu'il feroit mort fans con&mon, ôc
& que c'eut!: eue un Luthérien, comme ils appellent les Chreftiens de l'Occident de l'Europe
qui ne fuivent pas FEglife Romaine. Ainfi il fut
honorablemententerré chez les lefuites, & la maladie de ce pauvre garçon fut caufe que je differay
mon départ de deux ou trois jours.
Dés le lendemain qu'il fut enterré je me mis
en chemin pour éviter la compagnie de Beber;
mais il me mivic bien-toA, & le fecond jour de
mon dépare ayant fait dreffer ma tente aupres
d'une riviere & commençant à di&er, je vis arriver Beber de qui je ne me pus defaire juj[ques a
Surate. Il fallut faire le voyage enfemble, & il fit
mille impertinences par les chemins. Sur tout il en
fit une a Brampour en la perfonne du Chef des
Cherafs, qui font les Banquiers & Changeurs, &
elle eft trop nnguliere pour la pauer fous filence.
Comme nous trouvions de tres-mauvais chemins,
& qu'il n'avoit qu'une méchante charete & quatre
pions, qui avec les boeufs n'avoient pas la force
de la tirer d'un bourbier, il n'arnvoit guere jamais au giHe que deux ou trois heures apres mcy.
J'aurois bien eu la charité dé le faire aider par
mes pions, mais il ne le voulut pas & d'ailleurs fi
l'on veut employer a autre chofe ces fortes de gens
que l'on prend aux Indes pour s'enfervir, ils j%aveni s'en défendre, éditent que l'on ne les a pas
pris pour cela. le crois bien pourtant que mes gens
~aurpitentaide fortïr des mauvais pas, s'ils n'en~

Sur le bruit qui couroit qu'on avoir veu des
vai1feaux François, & la creance que l'on avoit
que Beber feroit un des principaux chefs de la
Compagnie, plufieurs, comme j'ay dit,commencoienialuy faire la cour & à captiver fa bienveillance. EAans arrivez à Brampourje Chef des Cherafs fuivi de douze de fes domefliques nous vint
faluer. Beber lui dit auui-cofc qu'il luy falloit un
Pallanquin pour aller jufques à Surate, Se l'autre
lui offrit. fort civilement le fien., le faifant enjoliver expres pour luy faire plus d'honneur. Beber
crut que cela feroic expédié dans un jour, & il
n'en falloir pas moins de-trois ou quatre..Le~endemain on mit les boeufs à mon caroue, &. on
m'amenamon Pallanquin. Beber qui croyoic fermement que les vaiueaux de la Compagnie cf.
toient déjà a la rade de Surate,qu'onappelle Jis~MZ: prit à jurer & a renier contrôle Cheraf, qui
arriva fur celar & ta~c~ia de l'appaifer par des paroles tout à fait civile. Il luy reprefenta qu'il ne
perdroit rien pour attendre un jour ou deux, &
que le chemin fe faifant meilleur il avancëroic
au double. Bien loin que Beber M-anfpdrcé de
colere prift les raisons du Cberafen pay-emenc~
par un excez d'infolenceil luy donna trois ou quatre coups fur le dosd'unbaftonqu'il arracha de la
main d'un pion qui fe trouva devant luy. Les marchands Se autres gens qui e&oient dans le Carvanfera furent étrangement furpris de cette a<~ion, &
accoururent aufli toft, les uns avec dés pierres
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basons, en

faifant des cris
épouvantables, & diiaht que jamais il ne s'eAoic
rien vû de pareil Ils trouverent que c'e&oir un
crime énorme d'avoir ofé fraper un Seigneur Chef
des Cherafs, & de plus un homme âgé de pres de
quatre-vingt ans que fa feule vieiUeue devoit
rendre venerable. Nous voulons~ crioient-ils
avoir ce chien d'infidele & le mener auRoy,afiny
qu'il nous en &ue juiUce. Le bonheur voulut
pour Beber après cette achon téméraire que j'érois fort connu à Brampour, y ayant erté dix ou
doùze fois, & y ayant fait negoce en quelques
voyages pour jufques à deux cent mille roupies.
Iln'yavoic guère'de Cherafs avec qui je n'eune
eu: ~négocier des lettrés de change, & fort peu
de marchands & coureders qui n'euuenc fait quelque chofe à ma confideration- Ils difoient en parlant de moy; Voila ce Seigneur Frangui avec lequel nous avons eu tant d'anaires, nous n'avons
poinfa nous plaindredeluy~jSenous ne luy avons
jamais oui dire une màùvai~parole. Ce fut encore un autre bonheur qu'il (e rencontra là le
lieutenant du Couteval& trois marchands de Surace, &: ayant fait en forte qui!s retiraifent Beber
du .bourbier où il s'efloit fi follement engagée je
luy dis que pour fon falut il eAoit neceuaire qu'il
dontaft promptement dans mon caroue, je le
ns:en memie temps Sortir de la ville. le le uuvis
deux heures: après, Se s'il eut demeuré ces deux
heures la de plus à Brampour, je crois que les Faquir;s ou Derviche i'auroien~ a~Qmmc. Car une
les autres avec des

heure après qu'il fut parti' une quantité de cette
canaille vint crier dans le Carvanfera., & demander où eAoic le chien de Ca&r qui avoit batu le
Seigneur Cheraf. Comme je vis que la troupe grof~
Cubic je moncay dans mon Pallanquin ans dire
mot, & fus à trois lieues de Brampour a un gros
bourg appellé
où je trouvay Beber
qui faifoit marché d'un carouëalamode du pays.
Il e&oic juâe que j'euHë le mien pour repofer la
nuit car bien qu'en cous les lieux où l'on arrive
au gifie on vous prefente une couchete pour dormir, comme les pluyes ne faifoient que de ceuer
ces chalits font fi remplis de punaifes qu'on n'y
~auroit reposer. Les Indiens trouvent le moyen de
les faire mourir de la maniere que je vais dire. Les
pluyes qui tombent aux Indes pendant quatre
mois causent une grande humidité qui engendre
ces punaifes. Dés qu'elles ont cène, & que le
Soleil commence à reprendrede la force, tous les
matins les femmes& les fuies tirent ces couchetes
hors du logis, & frapant avec un gros bafion fur
les fangles & autres endroits, les punaifes tombent
a terre & tournent le ventre en haut, ce qui les
faicauui-ton: mourir. Ces couchetesconmtenien.
quatre pieds & quatre baftons ronds -de la longueur & largeur que Fon les veut. Elles ont des
!angles de quatre doigcs de large, & cela eft plus
commode que nos fonds de lits qu'on fait de plan
ches. Car on n'a qu'à mettre fur ces fangles une
Hmple couvertureou un linceuil, & cela fuffit pour
coucher mollement& à fon âne.
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Le quatrième jour de noftre déparc de Brampour~ eitanc proche d'un gros bourg appelle
J<M~en un pays plat nous apperceûmes de
loin la campagne toute couverte de pavillons.
C'e&oic un des premiers Kans ou Seigneurs appelque le Grand Mogol envoyoit avec
quarante ou cinquante mille hommes contre le
rebelle R~ J~t-~ Ce Seigneur ayant fceu qui
nouyeâions nous envoya civilemenc des melons
& des mangues, nousianani dire que nous efnons
cnieureté & que nous pouvions pourfuivre noftre
chemin. Quelque chofe que je puue dire a Beber
pour luy perfuader qu'il eAoit de la bien feance
daller voir ce Prince, je ne pus jamais l'y obliger~ il
trancha du grand Seigneur&demeuracouché dans
fon méchanc càro~e,me dnani que je pouvois fai-

le

recequejevoudrois. Voyant ~n impertinence
je pris d'autres habits que ceux que je portois en
voyage, & envoyay un de mes gens s'informer
adroitement au camp fi le Kan buvoit du vin.
Ayant.fceu qu'il en buvait, j'en fis prendre deux
bouteilles, l'une de vin d'Espagne, l'autre de vin
de Schiras., avec un petit pifcolet de poche fort
ïnignonemeni garni d'argent. Les deux bouteilles efloie- nt bien enveloppées dans vn panier, & on
ne pouvoit pas voir ce que c'eâoit. M'eAant rendu au Camp avec ce petit .pre&nt je fus faluer
le Générale & luy fis les excufes de Beber Deputé de la Compagnie Françoise, lequel eAanc malade ne pouvoit redonner l'honneur de le venir
voir. le luy prefentay le pi~olet qu'il prit d'abord

en fa main & m'ayant ordonné de le charger il
voulutl'éprouver luy-mefme. Apres l'avoir tiré il
dit a plufieurs Seigneurs qui eftoientaupres de luy;
Avouez que les Franguis ontdel'efpric celuy-cy
void que je vas à la guerre, & il me donne dequoy défendre ma vie. Un de fes DomeRiques
tenoit le panier où les bouteilles eftoient cachées, & le Kan jettant les yeux defus demanda
ce que c'eAoic. On le luy dit auez bas,& en m e~
me temps regardant deux ou trois Mim bachis
ou Chefs de mille hommes; Ce SeigneurFranguy,
leur dit-il, me donne du vin, il en faut boire, & je
vois bien que je lui feraiplaifir. Il y avoit là quelques Mollahs qui fe retirerent dés qu'ils eurent
oui parler de vin. Le Kan voyant qu'ils s'en alloient fe prit à rire, & dit que c'eftoienc des Agis,
c'eA à dire des gens qui ont fait le pèlerinage de la
Meque~ & ne boivent plus de vin depuis qu'ils en
font revenus. Ayant pris congé de luy il m'envoya avant que je partiife un Po~~ qui e& une
manière d'écbarpe qui peut auffi fervir de ceinture.
Elle e~oit d'un latin blancà fleurs d'or, & pouvoit
valoir pres de cent roupies. Celui qui me l'apporta me dit que je ferois plaifir au Kan fi je pouvois luy donner encore une bouteille de vin, Se
comme il m'en refroit trois je luy en envoyay
deux. 11 nous donna fix Cavaliers pour nous conduire trois jours, jufques à ce que nous eumons
paÛé une grande riviere qui vient des montagnes
du Midy, & qui apres s'élire renduë à la ville de
Baxoche dont elle prend le nom, fe va jctter dans

le Golfe de Cambaye.
Q~and nous fuunes au dernier gi&e qui eft un
gros bourg appellé 'B<t?'Ko/~ d'où il n'y a plus que
quatorze lieues jufques àSurate, Beber envoya un
de fes pions pour donner avis de fon arrivée au
Pere Ambroife. Dés qu'il en eut la nouvelle,il fuc
avec Cheleby le marchand d'Alep dont j'ay parlé au commencement emprunter un des caroues
du Prefident des Anglois & il y eut quinze ou
feize autres caroifes à la fuite pleins des principaux
Franguis avec pluûeurs Cavaliers & Marchands
Banianes qui vinrent au devant du Député. Ce
fut le premier de Novembre 1666. Ils apporterent
de quoy faire un grand repas, & chaque Baniane avoit fon prefent. Pour ce qui eft de moy, dés
que j'eus faluë le Pere Capucin je fus droit à
mon logis, où j'avois laiuë deux de mes gens pour
garder une partie de l'argent que j'avois receu du
Roy de Perfe pour ne le point rifquer dans mon
voyage. Car en quelque endroit que ce ntA des
Indes j'avois auez de crédit pour acheter fans
argent. Il fuffifoit que je donnatfe un écrit pour
eftre payé à Surate ou à Agra, ou à Vifapour
;)
où
Golconda
lieux
d'autres
j'avois
ou à
ou en
vendu quelque chofe aux Rois ou aux Grands Seigneurs du pays. le laiffois mon argent en ces lieux
là pour ne rien bazarder; quelquefois on y gagne,
~c quelquefois on y perd ielon que le cbange va;
mais cela ne peut aller qu'a. peu de chofe., & à un
pour cent au plus.
Beber fit pluûeurs autres folies, & qui les voudroit

droit ravoir n'auroic qu'a en écrire au Pere Am'
broife Capucin qui les %aic coûtes s'il veuc bien
les dire; & s'il ne veuc pas les publier, c'efc un effet
de fa prudence & du zele qu'il a pour la gloire de fa
Nation. Mais je ne crois pas qu'il y ait perfonne au
monde qui fe puft taire de ce qu'il fit ie premier
jour de l'année 1667.
Monfieur Thevenot à fon retour de MadrafL
pâtan & de Golconda fut loger chez les. Peres
Capucins. Beber allant luy rendre vifire vint à
dire que les Capucins eUcienc les efpions des Hbllandois, & qu'il avoit dit plufieurs fois au Pere
Ambroife qu'il devoit rompre avec eux fans plus
aller dans leur loge. Que pendant qu'il les hanceroit la Compagnie Francoue auroic toujours quelque traverse dans fon negoce quand les vaiuëaux
jfëroienc arrivez, & que C les Hollandois n'avoient
pas eAé à Agra il auroit fait tout ce qu'il auroit
voulu aupres du Roy. Que cent mille roupies donc
ils avoient fait prefent, tant au Roy qu'aux Grands
de la Cour, avoient empefché qu'il n'obcinfc une
partie de ce qu'il fouhaitoit & il s'étendit anez
fur cet article. Onvoy oie bien qu'il ne connoiubic
pas encore les Hollandois car ils ne font pas fi
libéraux, & d'ailleurs toutes leurs intrigues &: tous
leurs prefens ne leur auroient rien produic, le
Grand Mogolyoulanc que toutes fortes de Nations
foient bien venuës dans tes EÏcacs, & principalement les marchands, tant ceux qui apportent peu
que ceux qui apportent beaucoup. MonGeur Thevenot prenant la parole, luy dit qu'il n'avoïc point
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coAe quelques vaiueaux de la Compagnie. Mais il
eut l'oreille lourde à ce-difcours & jamais il n'a
voulu rembourfer les avances que le Pere Ambroife a faites pour luy. Comme Monfieur Thevenot luy remontroit fon devoir, il entra dans
une telle colere & fe mit à jurer d'une fi étrange forte dans une fale qui n'efi feparée que
par une méchante cloifon de bois d'une petite
chambre où l'on dit la meue qu'un des Peres
Capucins qui eu:oic preft alors d'aller a l'Autel, &
qui ne put ouïr blalphemer dans ce lieu-là, fortit
pour le faire taire. Mais fa remontrance fut mal
receuë, & l'indolence de Beber alla fi loin qu'il
n'y répondit qu'en le frapant rudement en la prefence de MonueurThevenor, fans le refpec~ duquel il auroit.dir-il.aubmmé le Père. Le Religieux
Capucinayant eAé traité.de cette injurieufe maniere, me vint trouver d'abord, & ne pouvoic pas
tourner le col d'un des coups qu'il venoit de recevoir. le le frotay promptemenc avec de l'huile de
cocos & eus foin de le bien enveloper. Pour ce
quie~oic del'acHon criminelle de Beber nous refolufmes de n'en rien dire, de peur de nous expofer
à la rifée des Anglois &: des Hollandois qui auroient
eu lieu d'en taire une raillerie. Mais ce fut en
vain que nous tafchafmes de cacher la chofe, elle fut Dien-coû publique, & depuis ce jour-là Beber n'ofa plus fe montrerà l'Eglise, & avoic meC.
-honte de paroiAre en d'autres lieux. Mais il fit
encore d'autres injuftices.S: chaua même fbnferviteur qui luy av oie fauve lavie en luy retenant fes ga-

ges. En fuite il fut demeurer avec un Apotiquaire
appelle Mouillon, qui eitoic venu de Goa avec
quantité devin de Portugal, & qui tenoit taverne
a Surate. Beber eut auni grande difpute avec le
marchand qui receut les vingi-quarre mille roupies
que le Roy luy fit donner pour la perte qu'il difbic
que luy & fon Chirurgien avoient faite. Car le
marchand ne luy vouloic tenir compte que de
ving-crois mille neuf cent roupies n'ayant touché que cela, & les autres cent citant allées pour
le droit des Officiers qui ouvrent & ferment le
trej[br, & qui jettent l'argent dans le feu avant
que de le mettre dans les facs depeur qu'il n'y
entre quelque pièce fauue. Beber ibutenoic de
plus que le marchand avoit receu les douze mille
roupies que le Roy luy avoit ordonnées pour la
perce de Ion fang; mais il eitoit vray que le Grand
Treforier ne voulut pas que cet argent fuil payé.
Comme il vit que fes fourberies étoient connu ës de
tout le monde, il pea~a aux moyens de faire retraite, & nous remarquafmes aifement qu'il auroic
bien fouhaité de quiter Surate fans bruit. C'e~oic
bien fon deuein s'il eut pu y reuffir; mais il y a.
trop bon ordre, & ni par eau ni par terre on ne
~auroit fortir fans le fceu & le congé du Gouverneur. Car comme les payons qui viennent à Surate de l'autre coite de l'eau, ne pourroient entrer
dans le bateau. pour repalfer, s'ils ne montroient
une marque qu'on leur fait fur la main avec de la
terre rouge au logis de la Douane on ne laine
au~i ior~ir m cheval ni çaroi~e ~ans un billet du

Chabander, & un autre pour les Radars qui fe
dennent quelquefois à deux ou trois lieues de la.
ville. Beber eut neanmoins l'aHurance avec fon
vendeur de vin de venir à la riviere & d'entrer dans
un bateau, difant aux bateliers de le mener à Reynel, qui eft un gros bourg de l'autte coûé de l'eau.
Le maiftre batelier luy demandant où efloit fon
billet, Beber ne luy .répondit qu'avec des coups -de
baâon & fe fit pauer par force, difant que ce n'écoicpasaunhomm~comme luy à qui il falloit demander unbillec. Comme il fut au milieu de l'eau
quantité de foldats qu'envoyoit le Gouverneur
commencerent a crier qu~on ramenait ces deux
étrangers a terre; mais Beber mit incontinent 1*0pée à la main,& força les bateliers de pa~er outre.
Le foir Beber eftant de retour les gens du Gouverneur furent prendre ces pauvres bateliers, & en ia
prefence leur donnerent tant de coups de bailon
qu'ils en demeurerent presque eitropiez. Le peuple crioitque c'cûoit les Pranguis qu'il lalloit traiter de la Ibrce, & non pas ces pauvresgens qui n'avoient rien fait que par contrainte.
Voila de quelle manière cet envoyé ~ë conduifit
en Perfe & aux~ndes,& le bel honneur qu'il acquit
a. la Nation Françoise. Voyons maintenant qu'elle
fut la fin de la Boulaye & de Beber apres toutes
les extravagances qu'ils ont faites.
Le 6eur de la Boulaye (ainC que l'ont écrie des l
Hollandois qui eftoient à Agra) en partit cinq ou
fix jours apres moy. Comme j'alloisà SurMe,ilfceut
bien me cajoler avant mon départ, qu'il eut de
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moy une canevecede douze grandes bouteilles de
vin pour cent trente-huit roupies, bien qu'elle
m'en coûcaâ davantage, de quoy il me fit une
promené de fa main que j'ay encore, par laquelle
il m'auuroicqueje ferois payé à Surate à l'arrivée
desvai~eaux de-la Compagnie Françoise, qui devoie payer les gages de ceux qui efloient allez
aux Indes pour fon fervice. Il prit un caroue du
pays ju~ques à Pâma. ville capitale du Royaume
de Bengale où les Hollandois ont un Comptoir,
& l'un de ces. Hollandois m'écrivit comme j'eAois
encore à Surate que la. Boulaye avoit demeuré là
neuf ou dix jours, tant avec eux qu'avec les An<
glois, ëe qu'H en efloit parti pour aller à Daca, qui
e& la reûdiencé du Gouverneur de la Province. Ce
Gouverneur ou. Vice-Roy de Bengale eAoic alors
( comme je l'ay dit dans mes relations des Indes)
Fonde du Grand Mogol, & s'appelloic Cha-eAKan, Prince tres-puiÛant &: qui a toujours fous
fon commandement trente ou quarante mille
hommes. P<t~<t eft une grande ville furle Gange,
& T)~M eft la derniere ville des Bûats du Grand
Mogol &M' les frontieres du Royaume d'AraKan.
~Le ueur de la Boulaye par un deucin mal conceu
s'e&oi:t mis dans refpric qu'il pauéroic aifement
dans la Chine, & dans cette penfée il s'embarqua à
Patna avec quelques fold~cs Perfiens qui alloient
Daca prendre parti aupres de 'Cha-eO:-Kan. luf.
ques~ a cette heure on n'a pu ravoir bien afÏurement ce qu'il eft devenu mais par des conjectures fbrtvray~feinblables on croit que ces foldats

Peruens l'ont afiaumé avec ton-petit efclave, 6c
qu'ayant jugé qu'il y avoit quelque butin à faire a.
la mort, ils prirent leur temps quand la Boulaye
eftoif aubupi par trop d'eau de vie qu'il buvoit,pour
le tuer .&. apres l'avoir fouillé le jetter dans la
riviere. C'eft le jugement qu~n ont fait les Hollandois dans tous les Comptoirs qu'ils ont au
Royaume de Bengale, felon qu'ils m'en ont écrit
a ceux qui les ont priez de s'en informer.. D'ailleurs pour une preuve auez forte & comme indubitable de cette mort, il faut remarquer qu'à. un
quart de lieuë de la ville de Daca il y a un village
où demeurent quelques meftifs Portugais Omciers du Viceroy de Bengale, comme canonniers
& charpentiers, & quelques-uns de la mefme
.nation qui fervent dans la Cavalerie de Ghacfi-kan. Ils ont là une. petite. Eglife auez bien
bafUe que deuert un Pere AugutHn, & ce
fut à ce Religieux. qu'environ trois mois
après le depart de la Boulaye .de Paina~ un
Perfien qui avoit lamine d'un foldat Scfuivi de
deux autres, apporta deux gros livres, l'un in rblio,
& l'autre in quarto. Ce ReligieuxPortugais eAoic
de la race des meftifs, & f~avoic peu de Laim.
comme tous ceux de fa forte. D'ailleurs il aimoit
fes.plaifirs plus que l'étude, & fans prendre'garde
en quelle langue eftoient les livres qu'on luy pre-fentoic,. voyant qu'ils n'e&oienc pas en Portugais
il dit au foldat que celavenoit du logis
landois. Il voulut mefme arrêter lès livres~ mais
le foldat fe mit en colère, & les remporta apres

des

avoir eu eniembte une allez longue dilpute. Voua.
ceque lesHollandoisen ont écrit de Daca & d'au~
tres lieux, & depuis ce temps-là on n'a point oui
parler du ûeur de la Boulaye. Comme je l'ay remarqué auparavant je luy avois veu à Agra deux
grands coures pleins de livres tous bien reliez, Se
il employoit la plus grande partie du temps à lire.
Son avarice Faura perdu; car s'il eut pris une barque pour luy feul, comme je fis en partant de
Pâma, & qu'il eut obligé les bateliers de luy donner bonne caution, il n'auroit point couru de riC.
que dans le voyage. Pour ce qui eft de moy, (en
pris une où il y avoit vingt-quatre hommes
&
comme je ne prenois pas garde à plus ou moins
de dépenfe chacun me donna un répondant.
Ces barques font'comme de petites galiottes, &
l'on vous rendpù vous voulez aller à jour nommé.
Si l'on veut coucher tous les (birs à terre, on &it
dreifer fa tente fur le bord de l'eau, & fon s'arrête a toutes les villes & à tous les villages pour
prendredes vivres. Je puis dire que je n'ay jamais
&it de voyageplusheureux, ny avec moins de peine que celuy-là; car dans ces barques qui font
incommodes on a une chambre cù le Soleil ne
donne point, ôc où l'on peut repofer le jour à la
fraucheur en.ouvrant les feneftres du coAé que
le frais peut venir.' Il y a.un autre lieu couvert pour
la cuiune, & une petite garderobe pour fatisfaire
aux nece~itez de. la nature, tous ces lieux eAanc
pleins de feuillages. En faifantcheminje cuay quantité de groues oyes, des gruës & des crocodiles,
dequoy

dequoy mes bateliers eftoient bien-aiies, parce
que je les leur donnois~Se ils les vendoientauxvitlages où nous panions, où ils en font quantité
d'huyle pour brûler~ & pour efpalmer leurs barques. Le peuple en ces quartiers-là eft bon & omcieux les vivres s'y donnent prefque pour rien, &:
l'on a. par exemple cent poules pour un écm Il eh
va du reAe à proportion y Se pour trois ou quatre
fois on peut avoir un poiuon d'une longueur &:
d'une grouëurmonj[trueule.
Voilà tout ce qui c'eA pu ~avotr aux Indes des
dernieres avantures de la Boulaye; Se Beber. n'eut
pas une fin moins tri~e~ ce que le raconteray en
peu de mois.
Quand les vaiueaux de la Compagnie Prançoi&
mrenc arrivez, Monfieur Caron qui les commandoit; &: Monûeur Rambos.avec un Arménien, qui
avoient après luy le plus de part à la direction des
a&ires, eurent bien-to& connoiuanee de ce qui
s'e~oic pa~Ie à Surate entre Beber & les Capucins.
D'abord les inclinations & les interefts fe feparerenc. Caron & Rambosprirent le parti de Beber
& l'Arménien tint bon pour les Capucins, ce qui
caufa enfin la ruine de Beber & de Rambos, comme il fe vetra en fuite. Le Commandeur HoIIan!dois eftant allé rendre vifite au ~eur Caron dans
fon bord, quand il voulut & retirer ne permit-pas.
qu'il ~broA de fa chambre de poupe, & il fut conduit par Rambos & par l'Arménien, qui e~oienc,
comme )'ay dit, après le 6eur Caron les deux pre~
mieres perfonnes pour les affaires qui regardoienc
le commerce. L'Arménien voulant alors preceder
7. Partie.
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Rambos,& ayant pris le devant auëz bruiquement~
celuy-cy piqué de cet affront luy donna un fouflet
en prefence de tout le monde.ce qui caufa un grand
bruit. Pour dire les chofesenpeudé mots le ueur
Caron.Rambos & BebereAanc d'un mefme parti,
l'Arménienne fe trouva pas auez fort pour leur refiAer, & comme ilavoiceulaconduicedela caiHe, il
fut accufé de quelque malverfation & condamné à
e&re pendu. La fentence ne pouvant e&re exécutée en ce lieu la, l'Arménien fut renvoyé fur les
vaiiÏeaux au Confeil royal de Flûe de Madagascar
doni.MondeurdeMondeverguee~oit Cher~ qui
bien loin de confirmer la fentence donnéeà Surate,
receut la juAincaiion de l'Arménien, & le trouvant
non feulement innocent,mais encorecres.neccuaire à la Compagnie, le renvoyaà Surate avec plus
-de pouvoir qu'il n'en avoit auparavant. C'en fut
à~Ïez pour mettre au de&~poir Beber & Rambos
quivoyanc'celuy qu'ils avoient voulu perdre avoir
dej!Ïus, ne penferent plus qu'à faire retraite, Ils
trouvèrent moyen de tirer douze mille roupies
qu'ils pretendoient que la Compagnie leur devoit
de refie de leurs gages, & avec les vingt-quatre mil
que Beber avoit. en fon particulier, ils gagnèrent
ensemble Goa, où Beber mourut quélque temps
apres. Pour Rambos il revint icy par lfpahan..
Si les Peres.Çapucins,&particulierement le Père Ambroifevoulo~entdire ou écrire tout ce qu'ils
gavent de l'étrange conduite decesDeputez,ils'e.n
pourroit faire un gros volume. Mais ils ont jugea
"propos de les épargner, Valeur exemple je n'en dit~ypas davantage.
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SUR LE CO MMERCE

DES INDES ORIENTALES,

~02~ VOID
Les moyens d'y établir une nouveUe Compagnie, & d'éviter les fraudes qui ~c peu-

vent commettre dans la ~brique, dans
l'achat Se dans la vente des marchandises Avec le prix de chacune, & la reduction des monnoyes des Indes qui ont cours
dans le commerce a nos .monnoyes de
France.
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4 faites en mes ~oyagës tlAfté
S UR LE COMMERCE
DES INDES ORIENTALES.
Du

~o~TF

Indes Orientales.

'Il prenoit

envie à quelque Nation d'etablirnne Compagnie de Commerce aux
Indes Orientales avant toutes choies
elle doit penfer à fe iaiCrd'unbon pofie
en ces pays. la, pour avoir le moyen d'y radouber
iesvaiÛeaux, & d'ypauër le temps des montons.
C'e& manque d'un bon havre que la Compagnie
Angloue ne s'e& pas tant avancee qu'elle aurokpu
faire parce qu'il e& impoSMe qu'un vauÏeau
puiuë demeurer deux ans fans: cAre radoube, ou
ianseûre mange des vers.
Mais parce que le chemin eft long de l'Europe
aux Indes Orientales, feroit à de&er que la

il

Compagnie pu& avoir un lieu de retraite au Cap
de Bonne-Etperancepour y faire aiguade 8e prendre quelques ra&aichnÏemens~ foit en allant, foit
en revenantdes Indes, mais fur tout en revenante
parce que les vaineaux é&ani chargez ~ne~~ivenrprendreprovmon d'eau pourlong-tempsr"
La plage de Me de fainte- Hélène au Nord de
la- meJfme co&e~ou lesAngloisonï: bafËunForc~,
& de raquelle je parleray incontinent, e& auffi
auez bonne & s'il n'y a pas de ce co~é-la de S
bonne eau ~laplanureeA une excellente terre pour
y femer avec unnie beaucoup de cho&s necenaires ala vie.
CependaaE~esHbllasdbis onc o~cet avantage
aux autres nations par leFort qu'ilsont baïti auCap,
deBonne-Etperance~SelesAngloisont fait la même
cho~ea.SainceHclene~bien que par le droic des gens.
&le confentementgénéral des peuples del'Europe.,
lu&gedELcesLdeHxlieux de ca&aichnbment an e&e
phiëenEsannees-égalementlibre à touclemonde.
Mais. il fe pourroit trouver encore quelque
embonchente de riviere proche du: Cap pour y
comânMceuaFort Pran~ois~ qui aportecoïc. pre~
qse les. iseSne~commbaire~ a !h Compagnie; &
cecte~haMtationvaudEQN~ mieux que coaces celle&
qu'on peut faire. dans IfHIer D'arnihine~ou! ijLiry: a;
au-cce negoeequeceiNi~acheierdesFbeeB&rpour'en
a~oirdes~peaux~ Mais~cemegaeee~&pcudedMyfe quTI ruineroit bien-toâ:~ite:Com:pagai~ &les
Brancoias'y &nt;smu&zrim!inemenE..
La-coB~ec~are qui: me fait avancer eene pro-

poucion~eit fondée iur ce qu'en 1 année i<~S. deux
vaiueaux Portugais venant deLisbone aux Indes,
voulant toucher le Cap pour faire de l'eau, ne
prirent pas leurs hauteurs bien ju~es la mer eftant
bien haute ils allerent donner dans une Baye à
18. ou 2.0. lieuës du Cap &r la co&e qui regarde
r0ûe&. Ils trouverent dans cette Baye une riviere
dont l'eau e& fort bonne, & les Noirs du pays
leur apportèrent des rafraichiHëmens de toutes
forces d'oyfeaux de riviere, de poiubn & de chair
de vache. Ils y demeurerent environquinze jours
& avant que de partir ils enleverent deux des habitans pour les mener à Goa leur aprendre la. langue
Portugaise, & faucher de tirer d'eux quelque connoiuance du commerce qu'on y pouvoit faire. Le
Commandant Hollandois de~Sutate me pria dallera Goa pour m'informer de ce que les Portugais
auroient apris de ces deux Negres; mais un nommé Sainc-Amand Ingenieur François qui avoit
l'Intendance des fortifications de Goa, me dit
qu'on n'avoit pu leur apprendre un feul mot de
la langue &: qu'on avoit feulement deviné par
leurs fignes qu'ils connombient rAmbre-gris 8c
les dens d'Elephant. Les Portugais néanmoins ne
doutoient pas alors qu'on n'y trouvai de l'or, fi
l'on pouvoit trafiquer avant. dans la Terre. Les
révolutions de Portugal & leurs guerres avec 1 EfL
pagne les ont empefchez de reconnoiAre plus
particulierement cette co~e, & il feroit à defirer
que la Compagnie la n&reconnqi&'e exa<~ement,
Mns donner ombrage aux Hollandois, ni leur en

faire foupçonner le denein.
Il eft neceffaire encore qu'elle ait un lieu proche de Surate pour y retirer & radouber fes vaif~eauxjau cas qu'ils Soient arrêtez par la faifon des
pluyes. La raifon eA, que pendant ce mauvais
temps où il e& presque impomble de tenir la
mer, le Mogol par la jaloufie qu'il a de fa ~brcej'eÛe de Surate ne ~bunre aucun vauÏeau étranger
dans la riviere où neanmoins e&ant déchargez
ils pourroient demeurera couvert de ces tempe&es

épouvantables;,qui durent pres de cinq mois,
Le feul lieu propre pour la retraite desvaiueaux
de la Compagnie feroit la ville de Diu appartenant

aux Portugais..
L'avantagede fa fituation eft conuderable pour
pluueurs raiions. L'enceinte de la ville contient

pres de 4.00. feux, & peut former une habitation
anez nombreufe, où les Navires trouveront toutes leurs commoditez pendant le feiour qu'ils y
feront. hlle eft Ctuée fur la cofte de Guzerate à la,
pointe du Golfe de Cambaye, elle regarde le SudeA, fa jEbrme eft prefque ronde plus de la moitié du -cercle eft environné de la mer; elle n'e&
commandéed'aucune hauceur, & les- Portugais y
ont f~ic quelques lorcincafions du co~é de la
terre qui le peuvent perfectionner fort aisément.
Il y a quantité de puits dont l'eau eft tres-bonne,
& un ruuÏeau qui tombe dans la mer proche de
la ville, dont l'eau e& meilleure que celle de Surate &deSouali~ l'abryeA tres-commode pour
les vaiueaux.

Les Portugais dans leurs premiers établiuemens dans les Indes y tenoient une note compofée de galeres, de brigandns&devaiueàux leils & font rendus maigres fort
gers, avec laquelle
?
f
j lieux
t
t commerce des
de
long-temps
tout le
que
nous venons de nommer. De forte que perfonne
n'y pouvoit trafiquer fans prendre paue-porc du
Gouverneurde Diu~quil'expedioit au nom du Vice-Roy de Portugal a Goa. Le tribut qu'il droit de
ces paueports&nuoit pour entretenir la note & la.
gamubn, & le Gouverneur qui n'y efloit que pour
trois ans ne laiuoic pas de s'y enrichir pendant ce
temps

la.

Ainfi felon les forces qu'on établira
e
dans ce
pofte on en tirera des avantages. Les Portugais
quoy que foibles prefentement ne laiuencpas d'en
tirer celuy de ne rien payer, ni pour l'argent qu'ils
portent dans les terres du Mogol & du Roy de
Vifapour, ni pour les marchandises qu'ils en rapor-

tent.
Quand la moncondes pluyes (erapauëe~ le vent
eftant prefque toujours nord ou nordeft on
peut allerde Diu à Surate en trois ou quatre marées
avec des baiUmens légers mais fi les grands
vaiueaux font chargez il faut qu'ils faHenc le tour
du banc.
'Un homme de pied allant par terre jufques à
un petit bourg nommé les Gauges, & de là travcrfant le fond du Golfe peut aller de Diu à Surate
en quatre ou cinq jours mais Clé temps FempeC.
che de faire ce trajet, il ne peut arriver de Dma
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le principal tondement du commerce de la. Compagnie, elle n'a rien de plus important que de
bien choifir deux hommes confiderables par
leur {ageue leur probité & leur intelligence dans
le trafic; & c'eA en quoy elle ne doic avoir aucun
égard à l'épargne pour leurs apointemens.
Ces deux hommes font pour fervir la Compagnie,l'un en qualité de Commandant avec le Coniëil d'un certain nombre de perfonnes qu'on luy
donne pour FamAer l'autre en qualité de CourtierbuNegotiant,qui doit eitre du pays&:ldolâtre,
& non pas Mahomecan, parce que tous les ou.
vriers avec qui il doit avoir correfpondance font
Idolâtres.
Les bonnes moeurs & la bonne foy font tou à
fait neceuaires, pour aquerir d'abord creance parmi ces peuples.
Il~autraichcrde rencontrer les mefmes qualirez
dans les Courtiers particuliers, qui font foûs la conduite du Courtier général dans les Provinces où
lesCompcoirs de correspondancefont ccablis.
L'intelligence neJH: pas moins neceflaire à ces
deux hommes, pour reconnoinre l'alteration qui
fe peut faire aux fabriques des marchandifes.
Elle fe laie, ou par la feule malice des ouvriers &
des marchands, ou par l'intelligence des Courtiers
particuliers avec eux.
Cette altération peut caufer tant de dommage
à la Compagnie, que les Courtiers particuliersen
profitent quelquefois jusqu'à dix &: douze pour
cent.

Oy

Si le Commandant & le Courtier general font
d'intelligence avec les Courtiers particuliers & les
marchands., ilefiires dimcileala Compagnie d'éviter cette tromperie; mais s'ils font fideles & intelligens il loy fera ricile d'y remedier en changeant les Courtiers particuliers.
L'mndelicéque ces Omciers peuvent commetcre envers laCompagnie~eAcelle-cy.
Quand un vaiÛean arrive dans le port, on donne à celuy qui commande en terre pour la nation
les lettres de la Compagnie & le memoire de la
Carguaifon. Ce Commandant auemble~onCon~eil~ il fait venir le Courtier, & luy donne une coppie du memoire de la charge du vaiueau.
Le Courtier le communique à deux ou trois des
principauxmarchands qui ont coutume d'acheter
en gros. Si le Courtier & le Commandant font
d'intelligence pour pronter enfemble le Courtier au lieu de faciliter la vente comme il devroir,
dit enfecreta ces marchands ou'iisn'om: qu'à tenir ferme & n'onrir qu'un tel prix.
Alors le Commandant envoye querir le Courtier & ces deux ou trois marchands. Il leur demande en prefençe de fon Confeil ce qu'ils offrent des
marc)iandues fur le memoire qui leur a efté communiqué. Si les marchands peruAenc a dire qu'ils
n'en veulent donner que tant. Le Commandant
diHere encore quinze jours, plus ou moins felon
qu'il a le pretexte d'élire preffé de vendre; puis il
fait venir pludeurs fois ces marchandspour la mine
feulement, 6c il prend en6n pour Sauver les appa-

rences & pour m décharge lavis du Confeil, fuivant lequel il ordonne que les marchandifes feront délivrées à l'offre des marchands.
Mais bien que la tentation foit grande pour ces
deux Officiers, à caufe de leur pouvoir, des &equentes occafions,& del'éloignemenc de leurs Superieurs a qui il leur eu aifé de deguifer la vérité,
la Compagnie peut outre le bon choix de ces deux
personnes remedier à ce détordre ,en leur oRanc le
pretexte qu'ont les Commandans & les Courtiers
d'Hollande, qui eft d'avoir e&é contraints de vendre promptement aux marchands en gros pour
éviter les frais du retardement.
La faute que font en cecy les Hollandois, eft
que leurs Officiers font fabriquer a crédit d'année en année toutes les marchandifes qu'ils veulent tirer de l'Empire du Mogol, fuivant l'ordre
qu'ils en reçoivent de Batavie.
Le crédit de cette avance leur couite quelquefois douze,. quelquefois quinze pour cent de forte qu'aum-toit oue leurs vaiueaux chargez de
marchandifes font arrivez au port où elles fe doivent débiter, ils font obligez de vendre prompiement fur le prix que les marchands en gros du lieu
ocrent à leurs Courtiers, afin de reiaire un fonds
prefent pour payer l'emprunt qu'ils ont fait pour
la fabrique des marchandues que leurs vaiffeaux
remportent, & pour trouver credit fur la fabrique
de l'année fuivante.
C'efc ce qui donne lieu à l'intelligence de leurs
Çommandans & de leurs Courtiers avec les mar-
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chandsqui profitent de cette neceihce qui les contraint de vendre outre que ce profit particulier diminueceluy de la Compagnie ,&: qu'une partie du
gain le plus clair fe confume a payer l'intereft de
cet emprunt dont nous venons de parler. Car cet
intereft monce de temps en temps plus ou moins,
felon que le Commandant & les Courtiers s'entendent pour le faire monter.
Au lieu que les vaiueaux François portant les
mefmes choies que les Hollandois, porteront pardeuus cela de l'argent, pour avancer aux ouvriers
qui travaillent dans les Provinces partie du prix
des inarchandifes qui s'y fabriquent pour l'année

fuivante.
La. Compagnie faifant cette avancé ne payera
pas ce gros in-cereA d'emprunt de 12.. &
pour
cent que payentles Hollandois. Elle aura de plus
belles marchandifes, &àmeilleur compte. Tous
les ouvriers travailleront plus volontiers pour elle,
a caufe de cec'.argent comptant. La charge, des
vai&aux fera prefte avant qu'ils foient venus au
porc. Eliant chargez promptemeni, ils pourront
prendre à propos la bonne monçon pour leur retour. La Compagniene fera pas expoféeàla neceC.
de vendre a vil prix à trois ou quatre marchands en gros du lieu qui fe font rendus mauires
du commerce, d'autant que {es Courtiers auront
dequoy attendre l'arrivée des marchands étrangers qui viendront enlever ces marchandifes ou
bien parce qu'ils auront moyen de les faire tranf.
porter dans les lieux où elles fe peuvent debiter.

de

Il faut remarquer encore, qu'il y a du gain

a.

porter aux Indes l'or & l'argent en lingots plutôt
qu'en monnoyé, parce que l'or & l'argent ne valent dans les Indes que fur leurs titres, & qu'il y
a toûjours du dechec fur l'argent monnoyé àcaufe des frais de la fabrique.
Le Courtier eAanc de mauvaife foy peut encore s'entendre avec le Mailire de la monnoye du
Mogol eftabli dans chaque. port de l'Empire, &
faire valoir l'or ou l'argent monnoyé ou en barre
a plus bas titre quTI n'e~.en difant au Commandant & à (on Confeil.que dans l'épreuve qui a effë
laice à la monnoye il ne s'eA pas trouvé qu'à tel
dire.
Mais il eft aifé d'empefcher cette tromperie
pourvû que le Commandant ~bic homme de bien
& intelligent s'il envoyé querir un des canneurs
d'or & d'argent du pays qui fe trouvent aifement
& qui entendent parfaitement l'épreuve des métaux 3c s'il l'a fait faire devant luy~
C'efc ce qu'a fait le ûeur Vvaikenton pour la
Compagnie ~'Hollande, au nom de laquelle il
tenoit un Comptoir à Cafumbazaroù elle prenoit
tous les ans Cxà fept mille baies de fbye. Il trouva
par cette épreuve que fon Courtier CHanc d'intelligence avec le Maiffre delamonnoye,letrompoit d'un & demi ou de deux pour cent, fur le titre
de l'or & de l'argent qu'on luy apporcoicdu lapon
foit en barre, foit en monnoye, & que la Compagnie y avoit ené trompée pour des hommes notables.

Le Courtier peut tromper encore en s'enten-

dant avec le Maiftre de la monnoye, ou avec celuy qui peze l'or & l'argent en barre, monnoyé,
ou poudre, en fe Servant de poids trop ions, 01
de balances qui ne foient pas juftes.
Il eft aifé d'empefcber cette tromperie, fi le
Commandant a~ERé de fon Confeil le fait pezer
en fa preience avec une balance Se des poids
éprouvez 6e étalonnez, qu'il aura chez luy pour cet
esec.

Une des plus importantes obfervations qu'il y
a à faire fur tout le commerce de la Compagnie &
la discipline de fes Comptoirs, eft celle-cy.
D'empe&herqae les marchands, les~bus.marchands, les écrivains .& les {bus-écrivains qui fervent fous les Commandans & les Courtiers, ou
ces deux Officiers fuperieurs,ne raient aucun tra.fic en leur particulier parce qu'ayant habitude
avec tous les ouvriers, & voyant par les lettres de
correfpondance des autres Comptoirs l'avis des
marchandiies qui peuvent en:re de bon débit
l'année fuivante, ils ne manquent pas d'en faire
empiète pour leur compte, & de les faire charger
fur les vauÏeaux de la Compagnie avec hadrene à
leurs~ correfpondans qui en partagent le gain.
Le Commandant endure par iniereA, ou par
connivence 6e trop de iacilité qu'ils fanent ce, pront~bus pretexte de leurs gages médiocres. LeCaipitaine du vauïeaus'entend avec eux, parce qu'il en
retire lecretement quelque avantage pour les
laiuer charger & décharger. Et dautant que ces
Officiers

Officiers n'ayant pas de grands tonds, veulent retirer le prix de leurs marchandifes par la retour dn
vaiueau ils mandent à leurs correfpondans de
vendre à hùit & dix pour cent meilleur marché
que ne peut vendre le Courtier du Comptoir de la
Compagnie ce qui luy apporte un préjudice capable de ruiner l'on commerce.
*Pour remédier à ce defordreil faut profiter de
la faute des Hollandois, & faire ce qu'ils ont pratiqué apres avoir reconnu ce préjudice par une
expérience de plufieurs années.
Ce remède eft d'établir en chaque.port principal où il y a ces Comptoirs de la Compagnie, un
Fifcal ou Procureur du Roy qui agiÛe fous fon
nom & par fon aurhorité.
Il fera indépendant du Commandant & du
Courtier dans l'exercice de fa charge, de forte qu'il
pourra mefme avoir l'œil fur leurs deportemens
comme fur ceux des moindres Officiers.
Il faut dans cet employ un homme de bien, refolu & vigilant, il faut luy donner un nombre de
gardes proportionné à fon employ, & un SubfUtuc pour agir fous luy.
Il faut qu'il foit toûjours alerte, & bien averti
par les autres Fifcaux de la partance des vaifleaux
qu'on acheve de charger Se qui font prefis à faire voile vers le port ou il efi établi.
Quand il aura receu ravis de l'arrivée d'un vaifL
feau~il aura foin d'aller luy-mefme s'il eft necefL
.faire, ou d'envoyer au devant fon Subftitut avec
des Gardes, pour aller reconnoiAre la charge du
I. Partie. 1
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vauÏeau.
Si c'eA un lieu où il y ait des abris & des iûes
votâmes, il envoyera au devant le plus loin qu'il
pourra pour empefcher que le Capitaine ne iaue
décharger aucune baie en terre, parce que les
gens du pays font ~ttitrez pour la venir enlever;6c
la porter en ÏecretaceluyaquielleeAadreHëe.
Tout ce que le Fiscal ou fon Sub&itut pourlay
trouveront qui aura eAé déchargé furtivement, ils
auront dcoit de le confifquer.
Ils confifqueront encore tout ce qu'ils rencontreront dans le vaiueau n'eâant point marqué de
la marque de la Compagnie.
Le Fifcal pourra mefme deftituer de fa charge
~'OfEcier mbalteme qui la baie appartiendra
mais fi c'e& un des Supérieurs il en avertira feulement la Compagnie.
Il pourra faire ouvrir toutes les lettres des particuliers, pour s'untiruire de ces commerces de.
fendus &: des correfpondances qu'ils peuvent
avoir c'e~t pourquoy le Capitaine du vaiffeau fera
obligé de les luy mettre entre les mains, fans toutefois qu'il puiue ouvrir celles de la Compagnie.
Cette confifcation de marchandifes doit efire
appliquée, un tiers aux pauvres de la nation, l'autre tiers à la Compagnie, & lereûe au Fifcal..
Ce Fifcal fera auni Innomme du Koy dans tous
les procez criminels & civils, qui fe feront devant
le Commandant& fon Confeil & il pourra requerir & ie porter partie au nom de fa Majoré dans
toutes tprtes de causes*

Pourveu que le Commandant & cet O&cier
foient vigilans& gens de bieny ils peuvent rendre
de tres-grands Services à la Compagnie.
Si celle des Anglois en avoit établi dans fes,
compcoirs elle ~eroK plus riche qu'elle n'eli. Mais.
ceux de cette nation prétendent qu'il n'y a point
d'authorité fuperieure qui leur pùi~e o~cr le privilege de trafiquer en leur particulierquand ils ont
fait une fois leur apprenduage dans Londres.
Cette défenfe des commerces particuliers ne fe
peut impofer avec trop de Sévérité, 8~ on l'obferve
aujourd'huy avec tant d'exactitude parmi lesHôllandois, que quand unvaiHeau de la Compagnie
e&preN: a partir d'Am&erdam, unBourg-meAre
fait prêter folemnellement au Capitaine 6ca tous
ceux de l'Equipage le ferment de & contenter de
leurs gages dont on leur avance deux mois, & de ne
faire aucuniranc pour leur eompte;.maisle menagement que leur Compagnie fai.t tur les .gages, les
contraint nonob~anc leur ferment de s'aider par
ces trafics fecrets pour Cibutter dans leuremploy.
Tous les Officiers lubalcernes des Comptoirs
doivent monter par degrezydepui& eeluy de foubsecrivain jufqu'a celuy de Commandant, afin que
l'efperance de cette elevation les oblige de mieux
vivre, & qu'ils fe rendent capables de tous les rannemens*du Commerce des Indes pour arriver
premiers emplois.
aux
Il e~ d'une extrême importance de ne faire en
cela aucune grâce & que la laveur n'y puiue donner entrée à perfonnemns qu'elle ait paué
le par
par1tous
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les degrez. Car une des choies qui tait beaucoup de
tort au commerce des Hollandois, c'eft que depuis quelques années les meilleures familles.
d'Hollande envoyent leurs enfans aux Indes, pour
afpirer à ces employs que les trafics fecrets rendent fort lucratifs. L'àccez qu'ils trouvent, foit
aupres des principaux Omciers,(oiraupres de leurs
femmes dont le pouvoir eft grand en ce pays-1~,
les fait preferer a ceux qui n'ont d'autre recommandationque celles de leurs longs fervices~quand
quelque employ vient à vaquer.
Voila ce qui concerne difcipline des Comptoirs.
Quant aux tromperies qui fe peuvent faire dans
les marchandifes, foit par la feule malice des ouvriers, foie par l'intelligence des Courtiers & des
Commandans avec eux voicy les principales.

la

Les marchandifes qui font toûjours fabriquées
les premières, & qui font le plûcoâ rendues dans
les magasins de SuratCjfbnt les cotons, parce qu'ils
font tous filez dans la Province de Guzerate.
Les tromperies qui s'y font d'ordinaire font au
poids & à la qualité.
La tromperie du poids (e peut faire en deux
manieres; la premiere, en les mettant en lieu humide 3e en fourrant dans le milieu de chaque
écheveau quelque madère qui en augmente le
poids; la féconde, en ne pefant pas jufie quand le
Courtier le reçoit de l'ouvrier ou du marchand qui
lelivre.
La tromperie à la qualité ne fe fait qu'en une

maniere, qui eft en mettant dans chaque mein
trois ou quatre écheveaux de moindre qualité que
celuy qui eA deuus, & dans une grande quantité
celamonte bien haut; car il y a du coton nié qui
vaut jufqu'à cent écus la mein.
Comme ces deux tromperies fe font pratiquées
tres-fouvent dans la Compagnie de Hollande,'elle
y a apporté ce remede.
QuieA défaire pefer en prefence du Commandant & de fon Confeil & de faire vificer foigneufement toutes les meins écheveau par écheveau,
pour voir s'il n'y a point de fraude au poids ou à la
qualité. Lors que cela eft fait, le Vice-Commandant & ceux qui font prepofez à cette vif te fous
luy~fbnc obligez d'attacherà chaque balle un bordereau du poids & de la qualité, & lors que l'on ouvre la balle en Hollande, s'il y a du manquement
a. Fune de ces deux chofes eeux qui ont mis le bor.dereau font obligez d'en payer le dechec.
Les toiles tant fines que groffes que la Compagnie fait fabriquerdans l'Empiredu Mogol, foit
dans les provinces éloignées, foit dans les voifines, font apportées par balles dans le magazin de
Surate & livrées au Courtiers par les ouvriers environ le mois d'0<~obre& de Novembre.
Les tromperies qui s'y font d'ordinaire font à la
nneue a la longueur & à la. largeur.
Chaque balle peut contenir environ deux cent
pièces~ on peut mettre dans chaque balle, cinq,
(tx~ jusqu'à dix pièces de toile moins fine, plus
Lclaire, moins longue ou moins large que nepor-
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te l'échantillon de la balle.
Cela ne & peut reconnoiAre fans vifiter piece
par pièce. La nneue (e juge à l'ceil, la longueur
& la largeur à la mefure. Mais on pratique aux
Indes un rannemcM encore plus grande qui eft de
conter le nombre des fils qui doit eftre dans la.
largeur félon la fineffe de l'échantillon, quand le
nombre manque, elle e& plus claire,ou plusécroite, ou plus groue~ la difference eA quelquefois Ë
imperceptible à l'ceil qu'il eft difficile de la connoiâre ~ns compterles Eis;. néanmoins cette di~.
ference monte à beaucoup fur le prix dans une
grande Quantité; cap il ne faut preique rien pour
rabacre UTi'ecUj voir deux écus fur pièce y quand.
elles ~btM de~quinzejufques à vingt écus la piece.
LapkMpart~ieces toiles font livrées éeruës~ôcle
Courder les met entre les mains des blanchiffeurs.
a qui Fou paye pour le jus de limon ôc la façon du:
LIancbijSage~ tant par corge,qui fait vingt pièces
de toile. CesbIanchi~Ïëurs pour épargner quelque
chofe à leur profit fur la quantité de limons qu'il
leur faut, battent par excez ces toiles fur la pierre,.
&quandeUes font Snes le batoir leur fait beaucoup
~e cort & diminue leur prix.
Il faut observer que les Indiens en fabriquant
leurs toiles quand la pièce paSe deux écus mettentaux deux bouts des61etsd'or&d'argenc~&:plQ&
4a pièce e& nne plus ils y mettent de ces filets. Le
prix de, ces niées monte presque auni haut que celuy de la toile c'e& pourquoy il faut défendre aux
ouvriers de mettre de ces filets d~or à toutes celles

qu'on fera fabriquer pour porter en France, cet
or & cetargent que les Indiens mettent pour fervir
d'ornement à leurs toiles & à leurs habits eftanc de
nul ufage en ce Royaume. Mais pour les toiles
qu'on voudroic envoyer en Pologne & en Mofco-.
vie, il y faut de cet or & de cet argent à l'Indienne,
parce que les Polonois & les Mofcovites ne font
point de cas des toiles s'il n'y a de ces filets d'or
& d'argent Il faut mefme prendre garde qu'il ne
fe noirciSÏe pas, parce que ces nations ne veulent
point acheter les toiles quand l'or ou l'argent (ont
noircis.
Les étoffes de foye unies Se peuvent alterer dans
leur largeur, leur longueur & leur qualité. La longueur &la largeur Se vérifientà lameSure.Laqualité
Ïevoid quand elles fontégalementbames, quand
le poids en eft égal, & quand il n'y a point de fil de
coton meSIé dans la trefme comme les Indiens
le meûenc ires-lbuvent.
Les Indiens n'ayant pas le fecret de meller l'argent doré ils mettent dans les écofes rayées des
nls d'orpur;c'efi pourquoy il faut compter le nombre des nls pour voir d l'eiofe en a la quantité requife.La mefme chofe. fe doit obferver aux étofes
rayées d'argent.
Pour ce qui e& des ta&tas unis on regarde feulement fi les pieces fe fuivenc pour la. nneûe, & puis on en deploye quelques-unes pour
voir s'il n'y a point quelque madère dedans pour
en aju~er le poids apres quoy on peze chaque
pièce feparement, afin devoir fi elle a fon poids.

Cefi dans ~bM~~ qu'il fe fait quantité de

'ces étofes d'or & de foye, d'argent & de foye, &:
de foye toute pure, &de tapis d'or & d'argent &
defoye mais les couleurs de ces tapis ne durent
pas fi long temps que celles des tapis qui fe font
en Perfe. Pour ce qui eft du travail, il eft auui
beau. C'eft à. Fceil du Courtier à remarquer la
grandeur, la beauté & lanneue de l'ouvrage aux
rapis qui font travaillez avec de l'or & de l'argent,
& il doit juger s'il eH fin & riche. Enfin foit aux
tapis, foit aux autres eftofes meflées d'or & d'argent, il en faut tirer quelques fils pour en faire
l'épreuve, & pour voir s'ils font au titre qu'ils doivent e~re.
L'Indigo vient du territoire de Tï&oM~ d'o<M
& de Coy~, une journée ou deux de la ville d'~fCapitale desEUacs du Grand Mogol. Il s'en
fait auni à huit journées de Surate, & à deux lieuës
d'Amadabat dans un village appelle J~oM~.
C'eA d'où vient l'Indigo plac, &: il en vient encore de meïme nature & à peu pres de mefme
prix fur les terres du Roy de Golconda. La mein
ferres, ou livres
de Surate, qui eft de
fe
vend de vingt fept à trente roupies. Il s'en fait
encore a. T!<t~e~ de mefme qualité que le précèdent. Pour celuy du voiunage d'Agra, il fe fait
par morceaux ronds comme des balles, & c'eA le
meilleur de coûtes les Indes. Il fevendparmein,
&: la mein en ces quartiers la efc de 60. ferres, qui
reviennent a ~7-~ de nos livres, la livre de i6.
~nces, & la. mein fe vend d'ordinaire de 36. juf.
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qu'à ~o. roupies. Il crom encore de 1 Indigo à
trente-fix lieues de Brampour venant à Surate,
a un gros village appelle R~~t & à d'autres petits villages vomns, & les gens du lieu en debitenc
d'ordinaire tous les ans pour un Lacre de roupies~
c'eft à dire pour cent mille roupies. Il vient enfin de l'Indigo de Bengale, que la Compagnie
Hollandoife fait tranfporter à Mafulipatan. Mais
ny cet Indigo, nyle precedentne font pas fi bons
que celuy d'Agra, & auifi d'ordinaire on les a de
vingt pour cent à meilleur marché.
L'Indigo ne croili pas feulement en Orient &:
il en vient encore quantité des Indes Occidentales. Mais le principal eft de ravoir de quelle maniere il fe fait, ce que je diray en peu de mots.
Il faut donc ravoir que l'Indigo fe fait d'une
herbe qu'on feme cous les ans apres que les pluyes
font panées, &qui lors qu'elle eA cruë reifemble
fort à du chanvre. On la coupe trois fois l'année~
& la premiere coupe fe fait quand elle ett haute
d'environ deux ou trois pieds, & on la coupe a
demipied pres de terre;& cette premiere herbe eft
fans comparaifon meilleure queles deux autres, la
feconde efianc moindre de dix ou douze pour cent
que la premiere & la troifiéme au dtûbus de la
ieconde de vingt-quacre pour cent. On en fait la
diAinction par la couleur, en rompant un morceau de la paiie. La couleur de l'Indigo qu'on
fait de la premiere herbe eft d'un violet bluâcre.
plus brillant & plus vif que lès deux autres & celle du j[econd eft plus vive auni que la croiuéme.
P<ï~?~.

Mais outre cette dmerence qui en tait une il no<
table dans le prix, les Indiens en alterent le poids
& la oualité, comme je diray enfuitte.
Apres que les Indiens ont coupé cette herbe,
ils la. jettent dans des étangs qu'ils font avec de la
chaux, laquelle devient fi dure qu'on diroit qu'ils
font faics d'une feule pièce de marbre. Ils font
d'ordinaire de 80. ou 100. pas de tour, &: eitanc
pleins d'eau à moitié ou un peu plus, on acheve
de les combler de l'herbe qu'on a coupée. On la
braife tous les jours & on la broüille avec l'eau,
jufques à ce que la feuille (car la tige ne vaut rien )
fe reduife comme en vafe onrerre graue. Cela fait
on la laiue repofer pendant quelques jours &
quand onvoid que tout eA au fond & que l'eau
eH: claire par deûus
on ouvre les trous qui font
faits au tour. de l'eHang pour lauler écouler l'eau.
Puis l'eau eftant écoulée on remplit des corbeilles de cette vale apres quoy dans un champ uny
on void chaque homme aupres de fa corbeille,
prendre de cette pafte avec les doigs, & en faire
des morceaux de la forme & de la groueur d'un
oeuf de poule coupé en deux, c'eftà dire, plat en
bas & en pointe par le haut. Mais pour l'Indigo
d'Amadabat, ils l'applamuenc & le font de la
forme d'un petit gafteau. Cecy eR particulièrement a remarquer.que les marchands pour éviter
de payer la douane d'un poids inutile, avant que
de transporter l'Indigo d'Aue en Europe
ont
foin de le faire criblerpour en o(~er lapouHiere qui
s'y atrache, ~c qu'ils vendent apres à ceux du

pays qui s en fervent dans leurs teintures. Ceux
qui font employez à cribler l'Indigo doivent nier
de grandes précautions. Car pendant qu'ils font
dans cet exercice ils tiennent un linge devant le
vifage, & out foin que tous leurs conduits foient
b?en bouchez, ne laiuanc que deux petits trous
au linge a l'endroit des yeux pour voir ce quils
font. Toutes ces précautions n'empefchent pas
que s'eftani occupez huit ou dix jours de la forte
à cribler l'Indigo tout ce qu'ils crachent pendant
quelque temps ne foit tout bluâcre. J'ay fait
mefme plus d'une fois cette remarque, que mettant un ceuf le matin aupres d'un de cescribleurs,
le foir quand on vient à le cauer le dedans eft tout
bleu, tant cette couleur d'Indigo eft penetrante.
A mefure qu'on tire de la patte de ces corbeilles avec les doigs trempez dans de l'huyle, &
qu'on en raie des morceaux, on les expofe au Soleil pour les feicher. Les Indiens qui veulent tromper les marchands les font fecher fur le fable,
afin que le fable s'y attache & que l'tndigo en
peze plus. Ils ferrent aufu quelques fois la patte
en des lieux humides qui la rendent moite &
par confequenr plus pétante.
Mais quand le Gouverneur du lieu découvre
leurs tromperies, il leur fait payer l'amende bien
cher. Elles fe peuvent aifement connoinre par un
Courtier & un Commandant expérimentedans le
trafic de cette forte de marchandife, en faifant
brufler quelques morceaux d'Indigo, quand elle
eft confumee par le feu le fable demeure fous les
cendres,
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L'indigo quivient d'Agio, tant pour la voimre
que pour remballage & les droits du Roy & autres

menus frais, avec le cinq pour cent qu'on paye
des lettres de change, revient en tout à Surate à
dix-neuf & jufqu'à vingt pour cent pour les depens.
Pour ce qui eu des toiles teintes à l'Indigo ou
bleu violée, ou en noir, il faut prendre garde que
les ouvriers ne Mène point noircir les filets d'or
qui fontaux deux bouts des pièces qu'ils ne battent pas trop les toiles après qu'elles font pliées;
parce qu'ils les battent quelques fois fi excenivement pour les rendre plus lices, que quand on
vient: a les deplijer on les trouve caifées prefque
a~tous les plis.
On doit remarquer encore, que fur le pli du
chef des pièces de toile les Indiens impriment
avec un moule &: des feuilles d'or une fleur Arabefque qui tient toute la largeur de la piece. Si
ces toiles font deftinées pour porter en France, il
faut défendre aux ouvriers de mettre cette neur
qui couAe demi.piaitre~ 8e épargner cette fbmme
fur le prix de la pièce.
Si c'eft pour transporter dans les lues des Indes
~dans toute l'Aue, & mefme dans une partie de
FAmerique, il faut que cette fleur foit au chef des
pièces, & laconferver enderele plus qu'il eft pofEMe, parce qu'autrement on'ne les pourroic ven-

dre.

Pour ce qui eft des toiles peimes & imprimées,
çlle$ fe peignent s'impriment cruës, & il faut

prendre garde que l'ouvrage en foit achevé avanc
lann des pluyes parce que plus les eaux où on les
lave font troubles plus les couleurs appliquées
avec le pinceau ou l'impremon en demeurent vives.

Il eft aifé de dimnguer celles qui font imprimées, d'avec celles qui font cravaillées au pinceau,
& fi le Courtier eft intelligent il connoiArabien la
di&rencede Ia.beaucé d'une toile peinte avec une
autre par là netteté de l'ouvrage. Mais pour la fineffe & les autres qualicez de la toile elles font
plus mal-aifées à dilcerner qu'aux toiles blanches,
& par confequent il y faut apporter plus de precaution.
Voicy les lieux des Indes d'où l'on tire cette grante quantité de toiles qui fe transportent en divers
pays.

D'<t & des environs

D'<

il fort des toiles qui

fburniueni le Couchant &: le Nord.
viennent toutes les toiles bleuës
qui vont pour la Perte, L'Arabie, le Royaume des
Abyuins la mer rouge, la co~e de Melinde,
Mozambique, Saint Laurens, Sumatra, lava.MacaÛar,& pour toutes les lues Moluques. Amadabat eft la ville où fe fait le plus grand négoce de
toutes:les Indes.
De Surate & du voifinage il fort quantité de toiles gromeres, dont les Hollandois enlevent la plus
grande partie en Batavie.pouren payer leurs gens
qui ceûilleni les épiceries, & ils emportent auifi
des cotons niez.
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De 'B~a~M~' viennent des toiles unes pour
BMuchoirs voiles de femmes, & autres chofes
fëmblables, que les marchands du pays portent à
Mocha &:aAchem.
D'O~~ & de D~~ an Royaume de Bengale portent ces toiles nnes qu'on nomme C<t/
dont il fe debitoit autrefois grande quantité en
Italie, Provence, Languedoc & Espagne. Il en
fort auBi quantité d'étofes moitié foye & moidé
coton, Se autres pieces faites d'herbe à la mode da
pays.

Le J~~r~ vient en quantité d'Agra & de Parna ville de Bengale, &le raffiné couAe trois fois
plus que celuy qui ne FeApas.
HeA~ (Mrerque la Compagnie écabliue un
mag~xin pour:le ialpeAre fur le bord du Gange au
deuus de Parna, afin d'y amauer & raffiner tous
les falpetres que ceux des nations voifines y apportent~ & de les faire descendre par la riviere
jufqu'~ Ouguely, où les grands vaiffeaux peuvent
remonter a caafe du reflux de la mer.
Les Hollandois ont établi un magazin a éhoupa quatorze lieues au deuus de Pâma, & leurs
ialpeiresye~anc ranner ils les fbnc transporter
par .la rivière pfqu à Ougely. Ils avoient fait venir des Chaudières d'Hollande & pris dés ranneurs pour faire rannjer eux. mefmes les falpe&res;
mais cela ne leur a pas reum, parce que les gens
du pays voyant que les HoHandois leur vouloient
o&er le gain Ju rafinement, ne leur fournirent
plus de pedc-Iait, fans lequel le falpeftre ne fe peut

bien blanchir cependant il n'c~ point du touc
e~imé.s'il n'e& fort blanc & fort traniparenc.
Pour les foyes, les Hollandois font defcendre
toutes leurs foyes & leurs. ta&tas unis & rayez
mefme leurs plus belles toiles,d'un lieu nommé
où ils ont un beau Comptoir établi depuis long temps. Ces marchandifes dcfcen<lenc par le canal qui va de Kafembazar au Gange, & ce canal a.pres de i~. lieuës de cours. Il refle
encore i~. lieues à defcendre par le Gange jusqu'à
Ouguely où ils les chargenc dans leurs vaiueaux. Il
eA encore tres neceuaire que la Compagnie eCabliue un Comptoir en ce lieu où elle obfervera.
les mefmes chofes que nous avons remarquées
cy-deifus pour la discipline & pour l'ordre des
Comptoirs.
On peut ajoûter feulement, qu'il faut prendre
garde que les marchandifes y Soient preftes pour
descendre furie canal vers la fin des pluyes, parce
qu'il fe feche deux mois apres la mon~on du beau
temps, & que toute autre voiture augmenceroit
gmenteroit
beaucoup la dépence.
Kafembazar peut fournir tous les ans jusqu'à
vingc-deux mille balles de foye, & chaqueballe peze cent livres. Les Hollandois en enlevoient d'ordinaire, foit- pour le hpon, foie pour la Hollande, fix à fepc mille balles. Ils auroient bien voulu
en pouvoir enlever davantage mais les marchands de Tartarie & de tout l'Empire du Mogol
s'y oppofent car ces marchands en enlevent
d'ordinaireaurant que les Hollandois, le re~e
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demeure aux habitans du pays pour la fabrique de
leurs étofes.
Le Courtier de la. Compagnie ayant de l'argent
comptant, & pouvant mieux que les Hollandois
faire des avances aux ouvriers, il luy fera bien facile d'avoir des foyes par preference. Cen'eftpas
qu'il n'y ait quelquefois du hazard & des banqueroutes à fouffrir fur ces avances, mais cela arrive
rarement, quand le Courtier eft fidelle Se bien
informé des facultez de ceux qui traitent avec luy
pour fournir des foyes.
il y a deux fortes de foyes, que les Portugais diC.
tinguent dans les .Indes par les mots de C~~x &
T~~c; c'eAadire T~~ &F!?M~ La premiere eft
plus fine, l'autre eft moindre de i~ a 2.0 pour cent.
& les ouvriers font ce qu'ils peuvent pour fairé paffer la plus groue parmi la fine. C'e& au Courtier
&au Commandant d'y apporter les mefmes précautions que nous avons marquées touchant les
eottons filez.
.La foye de Kafembazar e&jaunaftre, comme
font toutes les foyes écruës qui viennent de la
PerÏeSe

delà Sicile, lln'yenade blanche naturel-

lementc~aedanslaPalemne; mais les marchands
d'Alep 8c de Tripoli ont mefme peine d'en tirer
une mediocre quantité.
Les habitans de Kafembazar ont néanmoins
l'induAne de la blanchir avec une leffive faite des
cendres d'un arbre ~ù'on appelle le nguier d'Adam, qui larendauHj blanche quelafoye de PalefL
tine. Mais comme il y a peu de ces arbres dans le

pays,

deurer.

pays pour faire des cendres, on ne peut emporter de ces foyes blanches la quantité qui feroit à

Pour bien établir ce Comptoir a Kafembazar,
il faudrait que la Compagnie y envoyai d'icy quelques ouvriers en foye les plus intelligens qu'elle
pourroit trouver, parce que ces ouvriers qui onc
accoutumé de la manier la connouÏenc mieux que
d'autres. C'eA ce que les Hollandois ont pradqué,
y ayant mefme établi des moulins pour travailler
les foyes, afin d'en envoyer de travaillées à Ba,
tavie.
Ce commerce des foyes eft d'une fi grande importance, que fi les Courtiers François pouvoient
l'oser aux Hollandois par les expediens que nous
venons de marquer, la Compagnie d'Hollande
perdroit la plus grande partie du trafic qu'elle
fait dans les Indes par les foyes qu'elle tire de
Kafembazar, & fur tout le trafic du Japon, d'où
elle rapporte des barres d'argent & de cuivre en
payement des foyes & autres marchandises qu'elle
p il n'y a point d'argent
yy porte car dans le Japon
monnoyé.1
Il n'y a point d'autres précautions à prendre dans
l'achat du Borax qui fe fait dans la Province deGuzerate, que de voir s'il eft bien blanc & bien tran~
parent de mefme que le Salpetre.
la plus grande quantité
Pour la gomme
vient du Pérou, & fe prend à Ma(ulipatan. Il en
vient auHi du Royaume de Bengale an delà du
Gange; mais celle-cy eft plus chere fur les lieux,

Z~

parce que les habitans du pays s'en fervent pour
tirer cette belle couleur d'écarlate qu'ils employent
a teindre & à peindre toutes leurs toiles.
Néanmoins les Hollandois en enlevent peur
porter en Perfe, où elle fert à tirer cette mefme
couleur que les Perfansemployent dans leurs tein.
tures. Ce qui re&e apres la couleur tirée neA
propre que pour enjoliver les ouvrages faits au
rour dont ils font tres-curieux & pour faire.la
cire à cacheter & foit pour l'un foit pour l'autre,
on y meûe telle couleur que l'on veut. Celle qui
vient du Pegu n'eA pas fi chere quoy qu'également bonne pour les autres pays. Ce n'e& pas,
comme je dis, que la. qualité n'en fbitauui bonne;
mais parce que les fourmis la faifant fur la terrepar
monceaux qui font quelquefois de la groffeur
d'un tonneau, il s'y meûe quantité d'ordure Au
lieu qu'en Bengale la terre d'où l'on apporte la
gomme e~anc une espèce de bruyere pleine d'arbriueaux, les fourmis en entourent le bout des
branches,ce qui la rend belle& nette, & par confequent plus chere. Les habitans du Pegu ne s'en
fervent point aux teintures, parce qu'on leur apporte les toiles toutes teintes de Bengale &: de
Maiulipaian, & que d'ailleurs ils font ugroHiers
qu'ils nes'appliqueni~ aucun art.
Il y a beaucoupde femmes à Surate qui jie ga~ncm: leuï'viequ'à~etiqyer la Laque.~pres que la
couleur d'écarlate en eft tirée. Elles luy donnent
Telle couleur que l'on. veut, & la forment en ba~
~ons comme ia cire d'Espagne. La Compagnie
Angloi~ ocelle des Hollandois en enleyent tous

fes ans environ cent cinquantequaiu:bns~k celle de
France en pourroit tirer de mefme. La Laque en
battons ne revient pas à plus de dix fols la livre, &
elle vaut en France dix fols Fonce, quoy que mêlée la moitié de reCne.
Pour ce quieft du JM~/2,la meilleure forte & t
la plus grande quantité vient à Patna, ou les fujets
du Roy de T!<MM~ l'apportent. Mais ceux qui
veulent aller à Boucam pour negocier, il vaut
mieux leur porcerde l'ambre jaune & du corail que
de l'argent, parce qu'ils font grand cas de ces
deux choses,
La meilleure R~w~ vient aufE de Bou.
tam mais on ne la peut pas tranfporter en Europe, à caufe des temps de pluyes que l'on trouve (
dans la longueur du chemin, & c'e& l'ennemy de

la Rhubarbe que l'humidité,& mefme cette grande longueur de chemin fait que les marchands ne
veuFenc pas s'en charger. Vous pouvez bien vous
perfuader la quantiic de nvieres qu'il y a a. paNer
depuis le Royaume de Bouiam, qui eâau delà du
Gange tirant au. nort, jufques en France ou autre Royaume del'Europe }omcque6 par malheur
eol'apporfaM il en tombe quelque balle dans la
riviere par la faute du Chameau qui la porte
(car ces animaux, fi l'on n'y prend gzrde, quand
ils ont chaùd ~e plongent dans l'eau avec leurs fardeaux c'e~ autant de perdu pour le marchand
& quand mefme cet accident n'arriveroic pas,
la longueur da chemin fait qu'il s'engendre dans
le milieu de ~a piece une pourriture qui mange

tout le dedans; rellement que toute la Rhubarbe*
que nous avons vient de la grande Tartarie, qui eft
environ à trois cens lieues du Royaume de Bouiam
encore on en a bien du mal à la conferver.
t I~J~MXca~ que l'on appelle la poudre aux vers,
viencauui de la Tarcarie/&iln'en croie poiniautre parr.
Le Mufc fe peut alterer en deux façons, dans
le poids & dans la qualité. Aum.to&queles payfans ont tué rammal dont nous vient le mufc, ils
lu~r coupent la veffie qui paroiit fous le ventre de
la groueur d'un oeuf, & qui e& plus proche des parties génitales que du nombril; puis ils tirent de la
veuieanianc de jnuic qu'ils en veulent faluner. Le

mufc e& alors dans cette veme comme du fang
caillé,. & ils mettent du foye & du fang de l'animal haché enfemble en la place du mufc qu'ils ont
tiré. Ce mélange produit dans les venies en une
année de temps de certains pédis animaux qui
mangent -le bon mufc de forte que quand on
vientàles ouvrir on y trouve beaucoup de decher.
D'autres paysans quand ils ont coupé la venje
& dre autant de mufc qu'ils en peuvent tirer fans
qu'ilyparoiûe trop, remettent~ la place depedis
morceauxde plomb pour approcherde laju&e peianceur. Quoyque cette tromperie altere le poids
elle n'altère pas la. qualité, & les marchands qui
rachètent & le .tranfpbrcenc dans les pays étrangers, aunent bien mieux.celuy.la que l'autre, parce qu'il ne s'y engendre .point dè ces petits animaux.-Mais lacremperiee&encore plus mal-ai~e

à découvrir,quand de la peau du ventre de l'animal,ils font de petites bourbes qu'ils coufent fort
proprementavec des filets de la mefme peau, & qui
renembleni aux véritables vêtues &:ils rempuuenc
ces bourfesde ce qu'ils ont oAédes bonnes veuies
avec le mellange frauduleux qu'ilsyveulent ajoûter à quoy il eii difEcileque les marchands puiffent rien connoi&re. Il eAvrayque s'ils lioient la.
veSie des qu'ils font coupée, &ns luy donner de
l'air & laiûer le temps à l'odeur de perdre un peu
de fa force en s'évaporant, tandis qu'ils en tirent
ce qu'ils en veulent offer, il arriveroit qu'en portant cette veffie au nez de quelqu'un ~le fang luy
fortiroit aunI-toA par la force de l'odeur, qui doit
'neceuairement etcre tempérée pour le rendre
agreable fans nuire au cerveau.
Le ~?/ ~N<MM~ & le T~~Mf fans e~re raffiné
viennent d'Amadabai& des environs.

Les J~ey~ en caubnade fortent en quantité du
Royaume de Bengale, & il s'en fait grand trafic à
Ougouli, à Daca, à Parna & en d'autres lieux.
A mon dernier voyage des Indes je fus bien
avant en Bengale 3cjusqu'aux frontières des efiats
voifins & j'appris de plufieurs vieilles gens dti
pays une chofe qui eft aremarquer; c'eA que le fucre gardé trente ans devient poifon & qu'il n'y
en a guere de plus dangereux ny qui produire
plus promptement fon efEet. Il & fait auni du fucr~ en pain à A madabat où on le f~aic parfa.itémenc
bien ranner, & on l'appelle pour ce fujetlefucre
du Roy. Ces pains de fucre. fbnc d'ordinaire de
huic a dix livrer

R~y

La Rhubarbe vient de Bocara vers la Tartane

y

a. 1*0 déni d'e&é des EAais du Grand Mogol, &
de Botica.manNord.deBengale. C'eft la feule marchandife dont les negocians apprehendent de fe
charger, parce que le voyage e&ani long elle
eft fore fujete à fe gaûer, un certain ver fe mettant
dans le cceur, ce qui eft le meilleur de la Rhubarbe. D'ailleurs fila Rhubarbe n'e& bien emballée~
& d'une marnerezne craindre point que l'eau puif
fe percer'1'envelope, quand elle vient par malheur à eAre mouillée, il eft inutile de la tranIL
porter plus loin, & ilfaucla jetter comme ne pou-

vant plus fervir de rien.

1

I<'<?~iM)r & rure

de Brampour bonne ville mar-

chande entreSurate & Agra. Les Hollandoisvien~
nent l'enlever, & le troquent contre leur poivre.
Le T~MccroiHani5 en quantité autour de Brampour, &j'ayvendesanQées qu'on negligeoit de le
feceuillir, parce qu'il y en avpic trop, & on en lai~foit perdre la moide.
Le Ct~ ne croiA ni en Per~e, ni aux Indes
mais il 'sen fait grand trafic à Ormus &: à BaHara, où les Hollandois qui retournent avoide de
Mocca en chargent le plus qu'ils peuvent, comme d'une marchandife qu'ils vendent bien. I~Ormos il fe tranfponeenPer(e&'juf<pi'enla grande
Tarcarie.&de BauaraoB.Ie difinbue dans la Chaldee, dans l'Arabie qui eft le tong de l'Eophrate,
dans la Meibpotaiïiie&autres Provinces de l'Emre Turc. Poorceqme& des Indes, ilye& peu en
o~age & il; ne s y en void que ce que quelques

~jra~O~K~

ï3j
vaiueaax Indiens
as en apportent à leur retour delà.
Mecque.LeCaSé.qui û~nineduvinen langueArabique,en: faitd'une efpece de fève qui croi&a huit
journées de Mocca. en tirant vers la. Mecque, &
l'usage en a eue premierement trouvé par un hermite nommé Jb&~ <~M~Z: il y a 6x vingt ans ou environ; avant luy il n'y a aucun auteur ni ancien ni moderne qui en ay écrie.
Du Pegu, comme je l'ay ditailleurs, on ne peut
emporter autre chofe que de la gomme Laque, &:
des Rubisqui ne fe trouvent qu'en ce feul quartier
des Indes. Pour ce qui eft des rubis, il y en a Cpeu
de beaux, & ils pauenc par tant de mains & de
veuës, que difficilement le marchand y peut-il
trouver ion compte. Il y a auni tres-peu de marchandifes qui foient propres pour ce pays-là car
hors les épiceries que les Hollandois y portent, on
n'y peut rien débiter que du cotton filé teint en
rouge, dont ceux du pays fe font delà toile pour
s'habiller. Cet habit conu&e en un morceau de
toile autour du corps depuis la ceinture jufqu'aux
genoux, & un autre morceau autour de la te~e.
Pour des étofes d'or & de foye ils ne I~avenc ce
que c'en:~ & ils n'en voudroieni pas faire la dépence, c'en: pourquoy on ne leur en porte point. Mais
fi le marchand peut pronter de cent pour cent à.
porter au Pegu des cotons filez il ne ~caic que
rapporter a ion retour. Comme le pays e& iresabondant en cuivre, s'il eMc permis d'en raponer
en lingots, ou mefme en petite monnoye du pays
qu'onferoit fondre, il y auroit dix pour cent de

benence; mais il eft tres-dimcile & tres rare d'en
obtenir la permuuon. Ils fouffrent bien que l'on
emporte de leur petite monnoye d'or qu'ils appellent RoM~,& qui eft mince comme du papier~
les dix pièces ne faifant que la valeur d'un écu;
mais le marchand qui e& quelquefois obligé d'en
prendre, y perd dix pour cène. Voilà tout ce que
j'ay pu remarquer du commerce duPegu~oud'ait.
leurs les vivres font à grand marché*
Le T!~p~* fe trouve parmi la fiente qui eft dans
la panfe des chevres qui broutent un arbrueau.
dont j'ay oublié le nom. Cette plante pouife des
feüilles & des boutons autour desquels ~e forme le Bezoccar'dansie ventre de ces animaux. Il
y prend fa Sgurefelon celle des boutOBS & bouts
débranches qu'ils ont mangez, c'e&pourquoy on
en trouve de tant de figures duïerenies. Les paysans connoiffent enta&ant la chevre combien elle
a de bezoars dans le ventre, & la vendent à proportion de la. quantité qu'elle en a~ Pour le fçavoir
ils coulent les deux mains ~bus le ventre de la chèvre, & battant la panfe des deux co&ez~ Fémeu~
vent de &rte, qu'ils comptent jufie en. les tafian-E
combien il y a de Bezoars. La rareté du Bezoar
eA dans lagroueur, quoy que le menu n'ait pas
moins de vertu que le gros mais on y peut eAre
.trompé, parce qu'il y des gens qui le grouiuenc
avec UDe certaine pa&e composée de gomme ~c
d\me autre matiere de la couleur du Bezoar. Ik
luy donnent mefme autant d'envelopes que le Be~oar naturel en doit avoir. Mais on peut eob'noifire

noi&re cette tromperie par deux épreuves principales. U faut pezer le Bezoar, & le: meccre tremper quelque temps dans. l'eau dede C l'eau ne
change point de couleur & û le Bezoar ne perd
point de fon poids il n*eA pas &luné. L'autre
épreuve fe fait en approchant du Bezoar un fer
rouge pointu;û le fer entrer ~e fait hubler, c'eR
une marque qu'il y a du Yneûange & qu'il n'e&
pas nature!.
Pour Fam~re gris, il arrive tres peu d'occasions

d'en acheter.

Quant aux Diamans, c'eft une marchandue,

ou Ion ~aicafîezies précautions qu'il faut prendre & en tout cela de bons Cmciers fideles ~e
intelligens font: l'âme dti commerce des Indes.
Mais il faut remarquer Hu-~es deux derniers articles des Diamans & de l'A~nbre-gris~ que ce n'e&
pas une marchandisedont la Compagnie fe doive
charger parce oue le profit ne vaudr.oit pas les
frais qu'elle fait. Car il faut faire compte que
une Compagnie qui envoyé des vauÏeaux, d'un
ecu n'en fait pas trois, les incerreuez ne voyent
de long-temps du pronc~ & qu'ils font en danger
911r
de perdre'leur Capical.
IleA encore très-importantd'établir un Comptoir avec deux ou trois OfEciers ieulemenf~ Ma~anaf ,pour y vendre l'opium &: les toiles qu'on
y envoyé de Surate, ~pour acheter le clou degi-rpûe qu-e 1es habitans vont enlever avec de pentes 'barques dans les lues qui appartiennent aux
Hollandois, la <x)mpagtue ne .pouvant empefcher
7. Partie.

s

que les Uinciers qu'elle commet a la garde des
Insulaires qui cueillent le clou, n'en vendent fous
main aux habitans de Macafar. Car. fans cela
comment pourroit fubGfter un Capitaine avec
cent foldats ayant fi peu de gages, dont une partié ne leur eA payée qua leur retour en Hollande?
Pour tous vivres ils nont qu'un peu de ris, qui
couvent neft.pas trop bon, & ils fe croyent a un
fefHn quand ils peuvent avoir toutes les femaines
un petit poiffon ou deux longs comme le doigt.
Auûi pendant les trois ans que la Compagnie les
oblige d'ordinaire à demeurer la, le teint & la prunelle des yeux leur deviennent jaunes,&neperdenc
jamais.cette couleur.
Tandis que le commerce des Anglois a efté en
vigueur, ils ont fait leur pomble pour nuire à celuy des Hollandois. Apres avoir acheté une partie
tieduclouaMacauar~ils en envoyoient dans tous
les lieux ouïes Hollandois ont accoutume de le
debiter, & le donnant à tres-grand marché &
quelquefois mefme à perte, ils ruinoient par ce
moyen le commerce du clou des Hollandois. Car
c'e& une coutume établie dans les Indes, que le
premier qui fait le prix d'une marchandife contraint tous les autres par ~bn exemple à vendre fur
le mefme pied dûrant cetteannée-Ia. C'eA par cette raifon .que.,les Hollandois ont ccabli un Comptoir a MacafÏar, ou leurs Officiers rehauuenc autant qu'ils.peuvent le prix;du clou dés que le Roy
del'l~te
en ouvre la vente, & mefme font de grands
prefens au Roy pour l'obliger a le tenir haut; a

quoy niles Anglois ni les Portugais dans le mifernbleeStat où leurs affaires font aujourd'hui dans les
Indes ne peuvent plus apporter d'empêchement.
Tandis que ceux de MacaSÏar ont du clou, ils
payent de cette drogue les marchandifes qu'on leur
apporte, & l'on peut auSH prendre en payement de
l'écaillé de tortuë,qui eft de tres-bon débit cn~couce
l'Empire du Mogol & de l'Europe; & meSme de
l'or en poudre, où il y a toûjours à gagner Six ou
fept pour cent au lieu qu'il y a à perdre fur la
monnoye de l'ISIe bien qu'elle foit d'or parce
que le Roy la fait par trop alcerer.
Enfin je ne douce point que le commerce de la
Compagnie ne reûmSÏe en tous ces lieux-la, s~il
eft une fois bien établi, & fi l'on obferve exactement les chofes que /ay remarquées & le jEbndement de tout eA <~ue l'argent ne manque point.
Pour concluûonil refie à voir quelles font les
marchandifes qui fe peuvent tirer de l'Empire du
Mogol, & des Royaumes de Vuapour & de Golconda.
Ces marchandifes font de diverfes Sortes, & fe
débitent en diSïerens endroits.
Celles qui font bonnes a tranSporcer en Europe font les cotons filez, les toiles, de coton unies
blanches éteintes, pluCeurs bacons d'étofes de
foye, Spit unies foit rayées d'or ou d'argent, les
tapis de laine ou de foye, ou bien de foye travaillée
avec l'or & l'argent, les toUes peintes au pinceau
ou imprimées, les foyes crues, l'Indigo des trois

<~

fortes le Salpe&re~ le Borax, la gomme Laque,
le mufc, le Bezoar, & quelquefois l'ambre gris &
les diamans.

Celles qui font propres pour trafiquer à Mocca
fur les co&es de la Mer ronge, & de l'Arabie heo.reufe, font les groifes toiles blanches, bleuës &:
noires.
Pour Ormus 6~ Balfara dans le Golfe Perfique,
les toiles grouës & fines blanches, peu de teintes
en bleu & en noir.
Pour Sumacra. ou Royaume d'Achetables toiles
bleuës & noires beaucoup plus de fines que de
groues.
Pour lava & Macaffar les mefmes que pour
Achem.
Pour les Philipines toutes fortes de toiles gro~fes & fines blanches <S~ teintes, les capis, & les
éconesdeibye.
Et quand le trafic de 1~ Compagnie ~era établi
fur les coAes de Malabar, & dans les autres lieux
où l'on prend le poivre, l'Opium qui ~e prend fur
les terres du Mogol fera de bon débit pour avoir le
poivre de ces lieux-la.
Je viens maintenant an prix des marchandifes
dont j'ay fait mention dans ces obfervations &a.
la réduction des monnoyes des Indes a celles de
France; ce qui eft neceitaire pour l'intelligence
de tout ce que j'ay dit jufquesa cette heure touchant le Commerce des Indes Orientales.
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MARCHANDISES
QVISONT CONTENVES DANS
ce Recueil,
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L faut pbfcrver da'bord, que tout le trafic des
Indes de~a& de]a.le Gange fe fait en Roupies;
>
&qu une roupie vaut preientement trente iols de
noiire monnoye ou demi-écu. Mais dans la feule
Province de Guzerate les Mamoudisont auui cours
dans le commerce, & un mamoudi vaut douze

fols.
Les marchandises dont je vas donner la lifte
felon Ieurprix,'{ereduifentaux épiceries, aux drogues, aux toiles tant blanches que teintes aux
cotons niez & aux tafetas.
Il faut fçavoir enfuite ce que c'e& que ~fFM & que
Cobit, dont il fera parle pour la vente des marchandifes..

de Surate e& un poids qui revienc~
livres de Paris & cinq onces fortes & la Mein.
3
eA de 4.0. Ji~Tc~, & en queques endroits de 4.1.
c'eu: comme qui diroit 4.0. livres mais qui font
moins fortes que les noitres. La mein d'Agra eft
e& une mein & demi de Surate.
Le ~<?~ eft une mefure pour toutes les marchandifes qui fe doivent mefurer, &: il y en a.
de diverfes fortes, comme nous avons en Europe
de diverfes &rces d'aunes. On le divife par ~4..
~t/o~ & comme la plus grande partie des marchandifes des Indes & debite à Suracc, voicy à co~ë
quelle eft la mefure du quart de Cobit de la ville
de Surate divife en Cx Tafbts.
La

<SM~e

/ND/GO.

T' Tndigo d'Agra ou des villages circonvoifins

i ~coufte la mein

mamoudis.
94.
L'Indigo d'Amadabat couAe la mein de 4.0. fer.
res, mamoudis.
4.~
Amadabac e&Ia ville où les Anglois & lesHollandois font teindre leurs toiles & rafiner leur ~alpe~re, & tant pour Fachar que pour la vente il s'y
faic un grand negoce.

EPICEPIES.
Poivre.
TTL y a de deux fortes de Poivre, l'un dont le
eApedc, Faucre donc le grain e& gros, &

grain

que i on diitmguc d ordinaire en petit poivre &:
gros poivre. Le petit poivre fc vend dans tout
l'Orient auni bien que le gros, & particulierement
parmi les Mahometans qui en confument beaucoup. Car dans une livre de petit poivre il y a le
double de.grains que dans la livre du gros, & plus
il y a de grains dans le pilau où ils en jettentà poignée~ plus ces petits grains paroiffent; outre que
le gros poivre donneroit trop de chaleur à la bouche.
Le petit poivre vient de Bantam) d'Achem 6c
de quelques autres lieux vers r Orient.
Le gros poivre pour la plus grande partie vient
de la co&e de Malabar & Tuticorin & Calicut
font les villes où on leva acheter. Il en vient auS
des terres du RoydeVnapour, & la vente s'en fait
à Rejapour petite ville de ce Royaume. Les HoL.
landois qui le vont acheter ne donnent point d'argent mais ils donnent en échange pludeurs ~orj°
de
f
marchandées
j-r
j 1t' odu
comme coton de
tes
pium, du vermillon & du vif argent, & c'eH ce
gros poivre que l'on tranfporte en Europe. Les
joo livres de ce gros poivre ne leur reviennent en
troc qu'a 38 reales mais fur ce qu'ils donnent en
irocils gagnencles centpour cent. On le peutavoir
argent comptantpour t8. ou $o. Reaies, ce qui ~eroit l'acheter de cette forte beaucoup plus cher que
les Hollandois.
Le C<t~MMN e~ la plus excellente forte de tou.
tes les épiceries mais il ef!: tres-rare & comme I
il n'en croift que fore peu dans les feules terres de

Afie que fur la table des
t ~uapour, on --j-n'en fert eni--P

Grands.. Les~oo. livres de Cargamon& vendent

depuis 100. jufques à 110. reaies.
La. ~t~/Xp vient de Flûe de Ceylan. Autrefois
les Portugais en droienc des terres qui appartiennent aux Roys d'autour de Cochin. Mais depuis
que les Hollandois ont pris cette ville, & qu'ils ~e
~bnt rendus maiftres de la co&e de Ceylan bu croîc
la canelle, voyant que celle des environs de-Cochin leur faifbic tort parce que n'eitani pas fi
bonne que celle de Ceylan elle fe donnoit à grand
marché, ils ruinèrent tous les lieux où elle cro iC.
~oic; & ainû il n'y a plus de canelle que celle de
Ceylan, qui eft présentement entre, les mains des
Hollandois~ Quand les Portugais tenoieni cette
coAe de Ceylan, les Anglois achetoient d'eux la
canelle, & payaient pour la mein So mamoudis.

Prix des ~M~M

<M<M~t les Hollandois y~/oc

qwils les %<M<

Surate.

Le clou fevend la mein, mamoudis
10;
La Quille, ou fleur de mufcade la mein, ma-

moudis,

~7

noix mu&ade la mein, mamoudis,
Ces trois fortes d'épiceries font les leules que
les Hollandois ont entre leurs mains avec la <:anelle.
Le -cargamon~a mein, mamoudis,
yo
Le poivre long la mein, mamoudis,
ï~
Bois de poivre long, mamoudis,
Le
La

Le petit poivre tut acheté des Anglois pour le
porter en divers lieux de FAue la mein.mamoudis.
14
Ils en prirenc en quantité d'un marchand Indien, & à terme de huic mois.
Drogues

~0~~

dans Surate
~o~
~yy B/~M~f

cA<K~r~

/'<wj~

avec le ~Mf

Salpelirerannécoûcclamein~ mamoudis y.
Sel Armoniac, mamoudis,
20.
Gomme laque, mam.
Gomme laque lavée, mam.
10
Gomme laque faire en cire d'Efpagne, mamoudis.
~.o.
Il y en a de ~o. & de 60. mamoudis'la mein, &
deplus encore quand onyveut ajoûcer du mufc.
Safran -de Surate qui ne fert que pour la couleur mamoudis.
Borax, mamoudis
Cumin blanc, mam.
s.
Cumin noir, mam.
Arlec petit, mam.
3.
Encens qui vient de la coite d'Arabie, mam.
Gingembre, mam.
Mira, la bonne s'appelle mira-gilec, mamou-

7-

dis.

Mira-bold qui vient de l'Arabie, mamoudis. ~o.
Sucre candi, mamoudis.
18.
Caue, mamoudis.
z..
7..P<t~.

r

ACitinat,une forte de graine qui eft fbnchaudc~mam.
i.
Fenouil gros, mamoudis.
Fenouil petit & fort chaud, mMn.
i
Oupelote, forte de racine, mam.
i~

Cointre, mam.
y.
Auzeronc, qui vient de Perfe, mamoudis. 12.0.
Aloës Sucocrin, qui vient d'Arabie, niam. z8.
,Regli(e, mam.
Vez-Cabouli, forte de racine, mam.
11.
Bois d'Aloësdu grand morceau,mamoudis. 2.00.

Bois d'Aloës du peat morceau, mamoudis. ~.oo.
Il y a de ce bois d'Aloës felon qu'il eft gras,
2
qui conte la mein, mamoudis.
4000.

P KIX DES TOILES
tant blanches.que de couleur.
To~M ~/<MO&

A&tas, ou pieces de toile qui fe font aux
environs de Surate, commea.Brouca,Baroche, Renonian & autres lieux, iont de 2.1. Cobit
eAanc crû~& eflant lavé de 2.0. Cobit. Ceux de
Broucane &Dt que ~ie ~o. Cobit ei~anc crus, de
i~– Cobits e~ant lavez. Ils font tous d'une meC.
me largeur, à ravoir de~i~ Tafbcs. Voicy le prix
des di&rens baffetas ou pièces de toile, & il n'y
en a point de plus bas ni de plus haur.

T

Piece de toile coûte, mamoaoïs.
Piece coute,
Pièce coute, mamoudis.
Pièce coure mamoudis.
Pièce coute, mamoudis.
Pièce couie~ mamoudis.

mamoudis.

'B~Mo~Do~larges de
f~

T~~ co~y. ~o~

~<t~

y.

6.

~4

2~/3~
differens prix ~/o~

31.

Piece coute, mamoudis.
Pièce coûte, mamoudis;
Piece coute, ma-mondts.
Piece couce, mamoudis.

y.

6.
y-~
H..

Si ces toiles n'eâoiencpas aÛcz larges & allez
6nes, on les peut faire & plus larges & plus fines.
On en &it d'autres de 2.0. Col~ics de'long&: dé
Ta~ois de large, qui coutënc les ânes 300~, ~es
autres ~oo. & ~oo: &: quelques-unes pt~a'a 1000:
mamoudis. Mais les Anglois. & les HoMa~dots
n'en veulent point emporter de fi chères. Voicy la
lifte des forces qu'ils emportent jufcju'a~&i6.
mamoudis.

n

Autres ~o~~

to~

2t4~R~My~

j~ font aux environs de

serres du Roy de Co/<MN~
ces pieces S'appellent Betilles. ~CT

~~<M

prix.
Pièce ou Betille coûte, mamoudis.

2.–

Pièce coute, mam.
Piece coute mam.
Piece coûte, mam.
Pièce coute, mam.

9

y.

n.
ï6.

Il faut remarquer, que plus vous lavez ces tor-

tes de toiles plus elles deviennent belles &prefL
fées. Mais c'ett tout le contraire pour celles qui
viennent d'Agra,.plus on les lave plus elles deviennent laides 8c pleines de duvet; elles ne font
point de profit &: elles font incontinent rom.
pues.

Tû~ZM<.r.
o'
T)1 Our ce qui eft des toiles
de couleur, noire,
J~ bleue,

rouge, ou autres, on prend les Bafetas comme Fon veut, fin ou gros. Ils coutent
teins.ou a ceindre autant-l'un que l'autre, & pour
teindre chaquepiece, la bacrc, la plier, mettre la
chape, & pour le papier où on l'envelope.on don-

ne un mamoudi & demi.
Les chites ou pièces de Brampour coucenc la
pièce
2.
Chites de'Seronge longues de i<? Cpbic, cou-

tmamoudis..

tentlapiece.mamoudis..

I~ais il faut remarquèr qu'il y a de ces chites a
toui~ prix, a içavpir de 30. &: 4.0. mamoudis la pie.
Ce,

f

T*\

~0~CyZM~~M
prix
~M~<Z

0

6~Ï&J~
mein, C'~ <t dire au poids.

ton nié, la mein, mamoudis.
i~.
Hlë, la.mem,mamoudis.
2.0.
Coton 61é, lamein, mamoudis.
2.
Coton filé, la mein mamoudis>.
~y.
Cocon nié, la mein, mamoudis.
Coton nié, la mein, mamoudis.
400.
Coton nié, la mein, mamoudis.
yoo.
Il faut remarquer que de ce coton nié qui coûte ~.oo. mamoudis la mein, les Indiens en font des
Bafecas de 30. & 32.. mamoudisla pièce & de celuy
de yoo. mamoudis ils en font des bafecas de 80.
100. mamoudis la piece,

Coton

r~p~r~j-.
~cy

~yo~M

Afetas

la piece i~.

i. mamoudis.

les

~M

Cobit de long couce,

i~.
Cotoni de foye la pièce de 9. Cobit, couce la
piècemamoudis.
ï8.
Çoconi de foye & or, & de foye & argenc.couee
la pièce de fbye & or, mam.
i~. & 14.
La pièce de foye &d'argent, mam.
Atelas, la pieçe de9.Cobics.matn.
~i.
Allega Baroche, couee la piece,mam.
18.
Trois pièces de gencillej[îe, faites d'herbes n-

T~/

lée, mais qui fé coupe anement, les trois pieces
&o.
coutent, mam.
On croiroit que ces taferas font faits dé foye,
mais ce fondes mouches qui filent cela fur les arbres, comme le ver fait la foye. Cela fe fait en
Bengale & à Mofambique.
Toutes les marchandifes qui viennent d'Agra
à Surate, tant pour remifes de lettres de change
a pour cent, que pour emballage, voitures &
droits de chemins,felon leurs dinerencesqualicez,
vont de i~. jufqu'à 2.0. pour cent.
Tout ror&l'argenc, tant en lingots que monnoyé, qui entre à Surate paye 2.. pour cent. Le
marchand fait ce qui! peut pour éviter de payer
cette Douane mais quand on le découvre, il en
eAquiteen payant le double, & rien au delà. Les
Princes ont bien voulu aller juiquesà la confifcation de toute la fomme mais les gens de la loy s'y
font oppofez, & ils {buiUennenc que Mahomet
défend aMohunenc toutes douanes~ tout interen: d'argent.
<~MM<~M

~f,
C~

~M~~y ~tM~ ~0~ que

COM~f

~M~ /<?

~N~.

qui ont

Lya diHereMes fortes Je R.ea!es,qui doivent pefer les unes 73. vals, lés autres 77. Voicyles prix
auiquels elles ont-ë~é vendues en t'annëe 166~. &
d'ordinaire c'e& un me6ne cours.

Les Reales fuivantes doivent pefer 73. vals. & ne
pefanr pas, il faut Suppléer au défaut.
La Reale d'Efpagne vieille, les cent pour roupies.
11~
Reale feconde, les cent pour roupies. 2.12,
Reale nouvelle, les cent pour roupies. 108-~

Les Richdales fuivantes doivent pefer 77. vais,
auavoir la Richdale de Flandre, & les Richdales
d'Alemagne, dePologne, de Danemarc, deSuede.deSuiue&de Geneve, & fi elles ne pefent 77.
vais, il faut faire bon le poids.
Richdales de Flandres les cent pour roupies.
M~.
Richdales d'Alemagne, de Pologne, de Suéde, &c. les cent pour roupies.
M6La Reale vieille fe connoift, lors qu'il n'y a point
de chapelet autour.
La Reale feconde eA de deux fortes, l'une avec
le chapelet dont les grains font fort gros &
l'aucre n'a point de chapelet,mais elle a la
croix faite de cette maniere.
La Reale nouvelle aun chappelet autour, <~
mais les grains en font fore petits. Elles ont touIT
tes la croix faite de cette maniere.

P~

~o~.

Tous les Ducats d'or qui.fe font en Europe,
~it dans l'Empire d'Alemagne, foit en Hongrie,
Pologne, Panemarc, Suéde, aux Pays~Ras & a

&

Venife, doivent pefer 9. Jvals
d'un Carat, fmpn
il faut fuppléer au defaut. Les Indiens -ont un
poids de cent ducats, & fi les cent ducats ne pefenr pas, on ajoure ce qui manque. Toutes ces fortes de ducats valent 9. mamoudis & 3. Pechas.
Ceux de Venife valoient autrefois deux Pechas de
plus que les autres, parce qu'on les croyoit alors
de meilleur or; mais depuis quelques années on a
trouvé ]e contraire, & aujourd'buy on ne les veut
pas mefme au prix des autres.
Le nouveau lacobus vaut 2.1. mamoudis.
Pour ce qui eft des Louis d'or, des piftolesd'EfL
pagne & d'Italie, & autres efpeces d'or; de l'or en
L -r
d'or
j' & autres ouvrages;
ccuvre, comme chaifnes
&de l'or ou de l'argent en lingot, on le paye felon
le .titre. Mais quand le marchand peut avoir de
l'or ou de l'argent en lingot,il y a plus de profit; car
on ne perd pas la fabrique de la monnoye.

Du change ordinaire dans les Indes.
Tant fur les terres du Grand Mogol, que fur
celles du Roy de Golconda voicy comme les
changes vont d'ordinaire pour Surate.
De Labor à Surare, de 7. à ~-pour cent.
De Janabai&d'Agra, de ~.ày.
'D'Amadabat, d'un jufqu'a un
De Bengale, de Pâma, de Cafembafar&d'Ou~
gouli~ qui font les lieux où l'on va prendre les
îoyes, les fucres, les toiles le Borax, de à
&
8. 9.
pour.cent.

&

DexColconda.& des lieux~irconvomns, où ion
pa-end lès coiles & diamans, de cinq~Cx pour cent.
Et pour Goa quatre pour cène.
De

P~~f'xZ~
aux Trinces.
de

la nature dés

/?~ dans.les jE/&
un J~Cf particulier'
une ~~<

Mahometans

0&

~fM~~?~C!

'Ay dit plus haut", que le premier & principal.
fondement:'d'une Compagnie de Commerce..
e~que l'argent ne manque point,. &: de prendre.
bien ~ës mefures de. ce coHé-la. Mais il y. en a:
encore un autre quin'eA pas moins neceuaire~.
qui eft de fe rendre d'abord favorables les Rois
& leurs principaux Minimes dans le pays-où la
Compagnie-veut trafiqu.er. Pour acquerir leur.
bien?veillance, il e& inutile de recourir à d'autres
moyens qu'à de beaux prefens; car outre que.
c'eit la cou&.ime générale, de toute rACe,den'a~
border-aucun Prince ny grand Seigneur les mains,
vuides, ils aiment fort qu'on leur donne & tien-~
nent pour un af&-ont~ fi un Effranger les vienr*
falüer fans leur rien onrir.
Mais ce n'effpas encore auez que de leur iai-re un prefeoc, il faut connoiAre leur gouA, &~
&ireenforce que le prefent leur foit agreable. Sur~
quoy il faut-remarquer comme une maxime ge-nerale, que les Mahometans eSimenc impur &~
&ûillé tout ce qui part de la main des Chrétien?~
qu'ils ne He lervenc jamais d aucune chofe,

qu'ils puiûent acheter d'eux ou recevoir €& pre~
fent, qu'ils ne ramène lavée deux ou trois mis?
Que fi la. chofe ne fe peut laver fans e&re gaûée,
ils la méprifent & la rejettent comme citant mutile a leur ufage, quelque~précieuse qu'elle pu&
€&-e d'ailleurs. La Compagnie Angloife ayant
un jour présenté, foit en &h nom, foit au nom
du Roy d'Angleterre, un carroue cres-nche au
Roy de Perfe après qu'on Feue fait laver & nettoyer pluCeurs fois. Le Roy Chafefi qui regnoic
alors, e&ant jeune & moins zelé pour la Loy que
les Princes ne le font d'ordinaire dans un âgeplus
avancé, entra enfin dedans une feule fois au bouc
de deux ou trois mois,&: ne fit que le tour de la
place d'iipaham, apres quoy le carro~ë demeura
inutile pour toujours, & chacun avec le temps
en prit un lambeau. Le Roy s'y déplut d'abord
& dit qu'en -fe faifant traimer dans cette machine, il ne pourroit pas voir à la guerre ceux qui
viendroient l'attaquer. Le Grand Duc de Mofcovie s'avisa auui de luy faire prefent d'un carroue,
,mais il en fit encore moins d'eâat, & n'entra jamais

dedans..

l'ay vu le riche & magnifique carroiïe que la
Compagnie Francoue a envoyé ~en pre&nt au
Grand Mogol mais je doute fort qu'il en ait
e&é bien receu, ny qu'il ait jamais voulu s'en fervir, parce que pbur en. o&er la foüillure que les
Mahometans croyent, comme j'ay dit, eRre actachée à tout ce qui part de3 mains des Chrétiens,
on ne l'aura pû laver .fans le gafter. le &is bien

persuadé qu'un joyau qui n'auroit couûé quë'ia.
moitié de la. fomme qu'ont couûé à. la Compagnie le carrouë & la chaife qui l'accompagnoic
auroient eAc un prelent~innniment plus agréable
au Grand Mogol où au dérauc d'un joyau fi
on n'avoir pu en recouvrer,un baum de roupies'
d'or, montant à la fomme dont on auroit voulu
luy faire prefent.
La Compagnie Angloife fit prefent un jour au
Grand Mogol, d'une
qui eft une grande
piece qu'on tend au devant d'un pavillon, afin
que ceux qui font à la ~orte, foient a rabry des
pluyes & du Soleil. Cette pièce eftoic magninque
extraordinairement riche mais parce que c'étoicun~ ouvrage des Chrédens~ & que pour s'en
fervir il l'auroit fallu laver, &: par coniequenr gâter la broderie; on ne fit nul eftat de ce prefenr.
Les joyaux mefme que -les Chrétiens vendent ou
donnentaux Princes Mabomerans~nt lavez deux
ou trois fois avant qu'ils s'en fervent; mais lans
fe gaffer. Et c'e& par cette raifon qu'une belle
perle, ou qu'un autre joyau d'une belle pierre ou
de plufieurs pierres font les préfère que ces Princes aiment le -plus, les pouvant auemenc puriner,
pour s'en fervir fans fcrupule. Ces prefens, disje, leur ~bnc. de beaucoup plus agreables, quoy
qu~Is foient des productions de l'Orient, & qu'il
Semble que naturellement les hommes font plus
d'e~ac des richeffes eRrangeres. Mais la perle
vient auni desIndes Occidentales, & mefine il s'y
en trouve de pit~grouës quedans rOrienr.

~M~

Remarque touchant les COK~~Y

Indes;.

font d'ordinaire
comme les Chefs de leurs ~milles, dont ils
·
· entre les mainspour lerair~
·
cm toucietT*Men
valoir.
On chouic pour cela ceux qui ont iou&cnfëmblele
plus d'âge & le plus d'expérience, anode pouvoir
bien procurer les avantages de coûte la: parenté,
cirant comme les Depoucaires & les Tùceurs de
fes biens. Tous les loirs apres qu'ils font revenus
de leurs anaires, &: que-~elon la coûmme des Indiens qui ne ~oupenc poinc, ils ont mangé quelque douceur, & bu une taue d'eau, les plus vieux
de la parenté sauemblent au logis du Courtier,
qui leur rend conte de ce qu'il a négocié ce jour-;)
là, & ils tiennent comeil enfemble de ce qu'il devra faire à l'avenir. Sur tout on l'exhorte a'prendre .bien garde à &s anaires~ & à tromper plûtbA
que d'e&re trompé.
Es Courtiers des iodes
1
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RELATION
NOUVELLE ET SINGULIERE

DUL

DE

ROYAUME

TUNQUIN/

Avec plufieurs 6gurcs
Carte du Pals.

&; .[g

~~rjE~~f~ ~y-Z~
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NOUVELLE ET SINGULIERE

DU ROYAUME

~B~UNQUIN.
\~ej~nTRE

PKEMIEK.

f~ <~ J~OV~ T~y
jD~ ~~C
~C~

~~<?~

~<%

E Royaume de Tunc~um aeâe longtemps inconnu aux peuples de l'Eû-'
ropey &: ceux qui lious en ont écrn:
'des relations n'ont pas bien reconna

le pays, ou ils. n'en ont pas en des
mémoiresauëz Sdeles.Ce n'e&pas que je tes veuille
~emurer;mais je dis feuîemenc que ceHeque je donne ici au public cirée des mémoires de mon j&ëre,
que j.emen~y avec moy dans le lecondvoyageque
a

jens auxlndes,&:quiaraiconzeoudouzevoyagesde
Bacavia~deBanram& d'AchemauTunquin:l'enay
aniH recueilli d'autresdesTunquinoisaveclesquels

j'ayeuplufleursconvertations pendant leiemps que
j'écois en Batavia & enBancam,oùilsviennent faire
ieur principal négoce; & ce qui m'en a donné
j lumières~
les
i plus grandes
i
c eit
n. que ces negociants
ameinenc toûjours avec eux quelques Bonzes qui
font leurs Pretires, & aulE quelques gens de lectres pour apprendreà leurs enfans à lire & à écrire;
car quand ils fonr des voyages en mer ils meinent
toutes leurs familles c'efideces Bonzes & de ces
gens de lettres que j'ay tire pluûeurs mémoires
qu'ik me donnoienc agreablemenc, parce qu'ils
cHoienc &rr~aiies d'apprendre auûi de moy la.
maniere du gouvernement de no~re France Se
comme je n'ay jamais eitp dans mes voyages &n$
avoirunAclas&pluneurs cartes particulières ils
jeitois ravis quandje leurs montrois corne le monde
eft compote, j&(es differens EAats.& Royaumes.
Ce qui donne le plus de plaidr au lecceur dans ces
portes de relations~eiHa perfuafion qu'il peucavoir
qu'elles~bncEdeles~&qu'ellesparrenc d'un homme
Ëncere & qui n'a pas dej[Ïein de les abufer. Mon
frere qui eAôic un. homme hardy & incriguanc,
qui aimpit a voyager comme moy, ayant oüy dL.
re aux Indes.beaacoup de celles chofes du PLoyaume de~Tunquin, résolue d'y aner~ j5c comme
avoKun don pardcuHér.ppu'' appredreieslangues
en peu dé temps,la. langueMalayeluy fut bien~o~
à<Iezfamiliere,qui eA~ceIIe desfçavans encesquar-

r

tiers de i'Auë, comme la Laime dans nofb-e
Europe. Il apprit que la foye, lemu~&auires
marchandifes de cette nature eftoient à beaucoup
meilleur marché en ce pays-là qu'en tous les pays
voums~ .&: que mefme le négoce s'y faifoit avec
bien plus de fidelité. Sur cette inItrucHon il équipa un vaiÛeau avec lequel il y a fait heureufement
fes voyages.
Il portoit toujours avec foyune bonne fomme d'ar.
gent, & de plusil fe mumubic dequancké de pedcscuvrages curieuxypoureniaireprefent auRoy&aux:
principaux de {a Cour, j[elon la coûcume générale de tous ces pays Orientaux, où il ne iauc jamais
fe présenter devant les Princes ny les Grands SeiSeigneursavec les mains vuides. De cette manière
il fui bien reçeu dés la premiere fois qu'il ~orxla en ce pays & le Doüanier qu'il fut faluer'
d'abord~ & quiluy fceut bon gré du. prefent.qu'il
Iny fit d'une norloge à contre-poids y d'une paire
de piAolecs, 8e de deux tableaux qui reprefentoient
deuxecurti~-nes, alla; auui to& en donner avis au:
Roy. Ayant eu ordre de fe rendre à la. Cour, avenant Saluer ce Prince, tout le monde fut furpris
de voir un étranger fi éloigné de fon pays parlant S bien la langue Maiaye. Le Roy luy fit un
tres bon acueuily& receuc fort agréablement le pre~
ieni qu'il luy a.voit apporté. C'eftoit une 'tres<.beL.
ie épée, dont la garde S~ la poignée c&oienc! d'or
couvertes de mbis & d'emëraudes,lalamelarge de
deux doigts ne tranchoit que d'un coRé, comme
font celles des-Tunqumois.~Cette. épée eftoit fuiL

vie d'une paire de piAolets garnis d'argent; d'une
felle de cheval a la Perfienne en broderie d'or &
d'argent avec la bride; d'un arc avec le carquois
& les necbes
& de fix tableaux de mefme nature
que ceux qu'il avoit donnez au Doüanier. Toutes
ces chofes plurent fort au Roy, qui tira aufE-coA
lepée hors du fourreau pour la mieux considérer.
En fuice un de fes fils l'ayant prife, effaya fi elle

viendroic auffi bien à & main que celles de leur
pays, & fë mit en poflurecomme s'il eut voulu
allonger un coup. Mon frère voyant que ce jeune
Prince s'y prenoit de bonne grace~ mais à la manière du pays, dit au Roy que s'il luy plaifoit il montreroit au Prince comme cet exercice fe faifoit
en Prance de quoy le Roy témoigna qu'il en
eH<~ bien content. Car, s'il m'eA permis de dire
d'un &ere ce qui en eftoit outre qu'il eAoïc aÛez
bien fait, ëc~qu'il avoic une belle difpofition de
corps, il n'avoitjamais guere trouvé d'homme dans
les laies d'armes qu'il nëu& batu, & il s'eAoic plu
dans ta jeuneue à fréquenter les Académies où il
n'avoic pas perdu le temps.
Voilà de quelle manière jfe pafa cette première entrée à la Cour car il fit plufieurs fois le
voyage de Tunquin, & à toutes les fois qu'il retournoit, on luy faifoit de plus en plus des careC.
fes. Ce qui achèva dele mettretouta fait bien dans
l'esprit du Roy & des principaux Seigneurs, eft la
complaisancequ'il avoit de jouer avec eux & juf.
qu'à de gro~es femmes, de maniere que comme
jJ~oKhazardeux il en fut dans un voyage pour

plus de vingt-mille écus de perte. Mais le RoyJ
qui eftoit généreux ne voulut pas qu'il la fbuHrur,
& luy fit quelques prefens qui la reparerent.Ainfi
dans le longueur que mon&erencenTunquin,
& avec les habitudes qu'il euiala. Cour, & le negoce qu'ilfit dans le Royaume, comme il eAoit curieux de tout fçavoir il luy fut aifé de s'inAruire bien
particulièrement de toutes chofes, ôc c'eA fur fes
mémoires que j'ay dreue cette relation. Mais je
puis dire que j'ay travaillé auui fur les miens propres, par l'entretien que j'ay eu jfbu vent a Batavia
& à Bantam avec quantité de Tunquinois qui y
viennent pour négocier, &: que je regalois expres
pour m'inftruire de leurs coutumes & de leurs ce.
remonies. Ils fouhaitoient auffi que je les entretinue réciproquementdes noAres.je remarquois
qu'ils prenoient plaifir à écouter ce que je leur
faifois dire, que de mefme qu'en leur pays, la Nobleue en France s'acqueroicparlavertu& les belles actions, foit dans les armes, foit dans les negotiations dans les pays étrangers, où l'on a rendu
quelque Service conCderableal'E&ac.Que Fétude
des belles lettres raubicaum parvenirauxplushautes charges de Judicature, & donnoit entrée aux
gens capables jutques dans le Confeil fecret du
R.oy.; ce qu.ils trouvpienc avoir beaucoup de raport.avec les~ loix & les coutumes de leur pays.
comme il fe verra en fuite.
Voilà fur quels fondemens cette relation eft appuyée. Elle eA fidele & auez exacte, & ce beau
Royaume, dont l'on a parlé jufques à cette heure
a iij

avec alfez d'bbicurite & d'incertitude,iëradepeim
tel qu'il eft, fans qu'aucune conuderationme puiCSe porter
à dire des chofes autrement qu'elles.
m'ont eRe connues.
Pour observer un bon ordre dans cette relation,
& conduire pied à pied le Lecceur à une parfaite
connoiuance de ce Royaume je parleray preniierement de fon anieie de fon étenduë & de fort
c!imat. Puis jeviendrayaSaquaucé~ à fes richeffes
& à fon commerce, qui font les trois fources des
forces des EAacs. Apres ~'expoierBy les moeurs
les coutumes des peuples, ibic dans l'oeconomie
particuliere, foit dans la fbciecé civile comme
dans leurs mariages~ leurs viuces & leurs ~eiUns.
Je fcray ènfuite paroiRreles gens de lettres, entre
lesquels jen'oubliray pas les Médecins, ny l'objet
de leur arr c'eit a dire les maladies qui régnent le
plus en ce pays-là. Je traiteray de l'origine, du
gouvernement& de la police du Royaumede Tunquin~ de l'état de la Cour de l'avènement des
Rois au trône &: de leur pompe funèbre, & en
.dernier lieu de la Religion de l'Etat. Ainfi je re.duiray toute cette relation à quinze chapitres.

Les cinq pcemiers feront pour la defcription naturelle de ce Royaume les cinq qui fuivront
pour la defctiption morale, & les cinq derniers
pour la description politique~ ce qui eâ ce me
iemble le meilleur ordre qu'on puiffe tenir en des
matieres de "cette nature. Au reAe cette relation
eft comme une fuite de celles que j'ay déjà données de mes.voyages de:PerSc.&:des Indes, & elle

-fervira à éclaircir plufieurs chofès touchant

le com-

merce.
J'ofe me promettre .que la carte du pays, & les
ngures tirées après des dépeins faits fur les lieux,
ne contriburont pas moins au diverciuemcnc du
lecteur, <~u'a rincelligcn<:e de la madère qu'elles
.expliquenr.
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Royaume de Tunquin.

Lyauramoinsdequby s'étonner, que nos preJ~ decejfÏeurs
ayent eu fi peu.de connoiitance de ce
Royaume, U l'on considère jqu'ayanc iaii autrefois
une porcionconnderablede celuydcla Chine, fes
peuples de me(me que les Chinois & ionc coûT

jours cenus enfermez dans leurs limites ~an's fe
Soucier d'avoir aucun commerce avec les autres
peuples, qu'ils meprifoieni& qu'ils eûimoientbarjbares comme gens venus d'un autre monde; mais
.aujourd'huy qu'ils voyent que le~ jerrangers les
viennent crouver dans leurs pays, ils commen~
.cène a connoiAre que les autres peuples font auffi
bien policez qu'eux, & l'envie leuraau~ pris de
-venir faire le commerce aux pays écrangers, comme je les ay veu en Bacavia & en Bancam.s'humanifant ~vec couc le monde d'une maniere fort hon&eHe. L'on croiroit que le climat de ce Royaume
rievroic eûre chaud il eft neanmoins fore tempère
jcan.c a cau~ .~e la qua-dip des nviercs qui aa-o&nt le

pays & envoyent toûjours quelque fraicheur, que
par les pluyes qui tombent dans leurs &ubns ce
qui arrive ordinairement dans tonte la Zone-torride, comme)'ay remarqué dans mes voyages des
Indes; ainC il ne fera pas mal aifé de croire que
le pays e& bon & fertile & par confequent des
plus.pëuplez~ de quoy il fera parlé au chapitre
fuivant..
A rOrient ce Royaume touche la Province de
Canton rune des meilleures de la Chine.
A l'Occident il confine avec le Royaume de
Brama.
Au Septentrion il e& borné par deux autres
Provinces de la Chine, Junnan & Quanu.
Au Midy il a la. Cochinchine & le grand Golfe
de mefme nom.
Pour revenir au climat de ce pays, l'air y eft fit
doux &:u temperé, qu'il Semble que toute l'année
ne &ic qu'un printemps continuel. On n'y a jamais vu ni neige ni glace, le& arbres n'y font jamais fans feuillages, la pefte, la goute, la pierre,
& autres maladies û communes en Europe, font
entierement inconnuës aux Tunquinois. U n'y a
que deux vents qui partagententre eux toute l'année, l'un qui vient duNord,& l'autre du Sud., &
chacun regne Ex mois. Le premier rafraichic
tellement la terre, qu'il n'y a rien alors de û délicieux que le Séjour de Tunquin. L'autre commence à ibuner depuis lann de Janvier jusqu'à la fin
de luillet.&les deux derniers mois font les mois
des pluyes: Ce qu'il y a de fâcheux, tant en ce pays-
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qu'en d'autres endroits des Indes, eft

d'ordinaire de fept en fept ans il fe leve des vencs furieux appellez Ouragans.qui abbatent les maifons,
arrachent les arbres & font d'étranges dégâts. Ils
ne durée communément quevingt-quatreheures,
& ne fe fontguere feritir que fur les mers du Japon,
de la Chine, de la Cochinchine,de Tunquin & des
Manilles, & tourmentent rarement les autres mers.
Les Apologues de ces quartiers-là croyenc que
ce vent tempétueux & terrible prend naiuance
des exhalaifons qui fe forment dans les mines du
lapon. Comme ce vent fe rend tout d'un coup impetueux quand il furprend un vauleau en mer,
les Pilotes n'ont point trouvé de meilleur expédient que de couper promptement les mats afin.
qu'il ait moins de prife.
Dans cette belle étendue de pays, qui égale.
presque celle de la France, on compte plusieurs
Provinces dont If! limites ne nous font pas fort:
connus, les Tunquinois.n'efiantpas grands Géographes, & n'avant pas efté auHi tort curieux d'écrire les Annales de leur nation. Mais des plus habiles d'entre-eux m'aÛeurerenctoutefoit à Batavia,
que tant villes que bourgs il y en avoic dans le
KoyaumeLpres de vingt mille. Ils ajoûcoienc qu'il y
bien davantage, n'efcoic que de mefme
en auroit
Cochitichinois leurs voifins.ils
les
aiment fore
que
l'eau, où ils demeurent plus volontiers que fur
terre, & l'on yoid en enecla plufparc de leurs ri<
vieres couverfes de bateaux qui leur fervent de
maifons, & qui font fort propres bien qu'ilsy tien-.
b
là

que

nenc auffi leur beftail. Il eft temps de venir à la.
qualité duterroir, & de voir ce qu'il produit pour
la nourriture de ces peuples.

f-

De

CHAPITRE III.
la qualité du

Royaume de T~MM~

E Royaume pour la plus grande partie en:
un paysuny, qui le releve de fois à autre en
des copeaux agréables: Ses plas grandes montagnes font vers le Nord. Il eit arrofé de plufieurs
rivieres qui l'ëncreconpent, entre lefquelles il y
en a qui portent de grandes galeres & groues
barques ce qui leur eft fort avantageux pour
leur négoce. Dans tout ce Royaume il n'y croiA
toutefois ny bled ny vin, parce que comme j'ay
die, il manque de pluye, qui n'y tombe qu'aux
mois de Juin & JuiUec mais d'ailleurs il y vient
une grande quantité de ris, qui eft la principale
partie de lanourrituredes peuples non lëulemenc
au Royaumede Tunquin, mais auffi dans la plus
grande parcie des Indes; ce ris fert auffi pour leur
boiubn, & ils en font mefme de bonne eau-de-vie.
Ils ont d'excellents fruits & fort diHerens desno~.
tres,aud bien que les arbres qui les portent. Les
plus confiderables font le palmier le goiavier, le
papager, & l'araguer. Le palmier porte là Tes 6-uits
plus gros qu'en pas un lieu de l'Afie; la noix e& de
la groHëur de la teAe d'un homme, & ~a figure
pomme une noi?: de cocos~ l'ecprpc e~: fort dure,

& quand on ouvre ce fruit on trouve une chair
blanche comme la neige le gouA aproche de
celuy de nos amandes,. & dans chacun de ces
fruits il y a environ deux grands verres d'une liqueur, qui eft tres-rafraichiÛance& tres-agreable
à boire. Le gogavier a beaucoup de renemblan~
ce avec le laurier, il y en a de deux forces Fun
porte des pommes vertes au dehors, rouges au
dedans mais celles de l'autre dont on fait plus de
cas, tirent fur le jaune au dehors, &: (ont blanches
au dedans, &: du haut du fruit fort comme un pefa chair eft pleine de pepins plus
tit bouquet
pedrs que les grains de nos grenades & fi on le
mange avant qu'il foit meur il referre le ventre,
au lieu que dans fa parfaire maturité il fait u<L effet contraire. Autrefois cejcce forte de &uic eftoit
inconnuë au Royaume de Tunquin mais depuis
que les Portugais (e furent po~ez à Macao ils y
en portèrent, & il s'e~ beaucoup multiplie. Le
Le papager porte un fruit qui a beaucoup de rapport avec un petit melon, jSedonc le gou& efi delicieux. L'araguer croiA haut & droit comme un
ma& de navire ne portant des branches qu'au
fommet ce qui luy fait comme une couronne
fon fruit reffemble à la noix muj[cade, mais ily
e& .un peu plus rond. Tous ces peuples ca~enc
cette noix, & en mafchent.Ics morceaux avec des
feuilles de betlé, y meûant un peu de chaux, ce
qui leur dentées dénis nettes, leur rend les lèvres
vermeilles, & empefche qu'ils n'ayent l'haleine
mauvaise. Ils ont de deux forres de ngues, les
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unes fémblables aux noitres les autres comme
celles que l'on appelle figues d'Adam, qui font
longues comme le doit. On void encore en ce
pays là un arbre qui reuemble fort a nos faules,
& qu'ils appellent l'arbre de poudre, par ce que
de ton bois on fait du charbon, & de ce charbon
de la poudre dont on fe fert à la guerre. Le jambogerefi un autre arbre fort haut, qui porce beaucoup de fruit de la groffeur d'une petite citroüille;
le fruit eft tout plein de grains comme la grenade, fort agréable & rafraichiuani, & ces peuples
en mangent beaucoup durant les chaleurs. Ils
ont au~Efur les grands chemins quantitéd'arbres
plantez pour la commodité des voyageurs afin
qu'ils & puidenc reposer a l'ombre. Et il y a tel de
ces arbres ~bus lequel deux ou trois milles perfonnes ~e peuventranger, comme eUceluyd'Ormus ou-du-Bander Abaul, que j'ay dépeint dans
mes relations de la Perfe & dont plufieurs autres voyageurs ont fait mention. Quand les
branches de cet arbre font de dix à douze pieds de
long, il en fort d'autres petices branches qui tendent en bas, qui peu a peu gagnant la terre, entrent dedans Se prennent racine, ce qui fert
apres comme-de fupport & de pilier pour fbûtenir les maîcreues branches. Il y en a de plus de
trois censpas de long, & qui de douze en douze
ou de quinze en quinze pas ont de ces fupports.
Son fruit eft de la groueur d'une de nos grofles
noix, la peau en eit rouge Se le dedans n'eit rien
qu'une graine comme du millec. Il n'y a que les

chauve-fouris qui en mangent & elles font aufu
d'ordinaire leurs nids fur ces arbres. Je diray en
pafîant, de peur de l'oublier dans un autre endroit, que ces chauve-fouris font de la groffeur
d'un bon poulet, & qu'une de leurs ailes eft longue de plus d'un pied & demy de Roy. Elles ne
branchent pas comme les autres oy féaux; maison
les void tout le jour pendus aux branches de ces
arbres, où elles s'acrochent par les pieds la tefte
pendant en bas. Elles ont à chaque aile fept ou
huit croches de maniere qu'en les tirant d'un
coup de fufil elles ne tombent pas en terre mais
demeurent toujours acrochées par quelque endroit, & l'on diroit de loin que-ce font de groues
poires qui font fur l'arbre. C'eH un grand ragoût
pour les Portugais, & ils quitteroient des poulets
pour en manger. Il eA vray que la chair en eft extraordinairement blanche, & quand elles font
jeunes elles font fort délicates. Il m'eA arrive par
deux fois d'en manger avec les Portugais qui
croyoient me faire un grandregal, & j'avoue que
fi je ne l'eufÏe pas fceu j'aurois peut-eRre crû
manger des poulets. Pendant que je fuis en train
de parler des ragoûts du pays, je diray icy deux
mots d'un efpece de manger auez fmgulier pour
y tenir fa place. Ce font des nids d'oifeaux qui ne
fe trouvent qu'en quatre lues qui fbnc vers la cofte
de la Cochinchine
& qui font marquées fur la
Carie A. B. C. D. Ces oifeaux font environ de la
grofleur d'une irondelle, & compofent leurs nids
d'une macère quin'eft ny ~ouc à fait opaque ny
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entierement traniparance elle eit de la maniere
des oignons~ CCK à dire de plufieurs pelures les
unes fur les autres qui forment un nid d'une erpece de gomme, qui ie délaye dans l'eau tiede &qui
entre dans tous les ragoût 3c fauces qui fe ~bnc
pour la viande & pour le poiffon. il comble
en mangeant les choies qui en font affaifonnées, que ces nids foyent composez de tous les aro.
mates qui font dans l'Orient ils font gros environ
comme nos nids.d'irondelles. Il s'en transporte par
toutes les ~ndes, & mefme en Hollande pour la
curiofité, mais principalement au Tunquin, qui
conSne, comme j'ay die avec la Cochinchine
doû vient ce raM ragout, qu'un de nos Traducceucs de Menons modernes ne pouvant s'imaginer qoe des nids d'oneaux (e peu&nc mangée, a
cru que l'Auteur de la relation qui eft IcaËen, a
voulu dire mcbce lors qu'il a écrit ~o parlant
décès nids ~ngniiers. Non feulement j'en a~ apporté en France, & en ay pre&nté à des perfonnes
première qualité mais j'ay icy pour garands
de la vérité de mes amis qui en ont apporté de
Hollande dont l'un e& Monteur de Villermonr~
dont le nom e& célèbre pour les grands voyages
qu'il a faits dans les Indes de l'Occident. Luy &
cous ceux qui en onc mange conviennent avec
moy, que toutes les épiceries ensemble ne font
pas le&t que fait un de ces nids pour l'afaifon<u ww.waw..
nemenc -I.a.I'
des mecs
w
l'on les employé.
-f!'It. où
Proche décès quatre Ifks où (ë trouvent ces nids
4*oiifeanx~ il y eBL&cma autres qui&ntmarG~ées
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$. Dans ces cinq lues il
y a une fi grande quantité de tortuës & û excellendans la Carte
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te a manger, que les Tunquinois & Cochinchinois ne croient pas avoir efté bien traitez à un
banquet où l'on n'en a point Servy. Ces deux nations en Sallent une prodigieuse quantité, qu'ils
tranfportent aux pays eftrangers & en font un
grand négoce, & le plus grand fujet des guerres
que Se font ces deux Nations, vient de ce que les
Cochinchinois ne veulent pas que les Tunquinois
en viennent prendre, difant que ces IÛes!&c cette
mer leur appartienent. Ce n'eu pas feulement pour
la viande mais c'eSt auSE pour l'écaillé qui fait
un des grands négoce de l'AHe. Enfin ces tortuës
fbntlemeSmeeHec entre ces deux Nations,comme
fait la pefche du hareng entre les Anglois &:Hollendois..
Le Tunquin a auffi quantité d'ananas & d'orengers. Il y en a de deux fortes, les unes n'excèdent pas la grofieur d'un abricot, les autres pauenc
celles de nos orenges de Portugal, dont les unes 8c
les autres ont le mefme goût & ont ce fruit fix
mois de l'année. Ils ont de meSme de deux eSpeces de citrons les uns jaunes, &le"s autres verts:
mais les uns & les autres fi aigres qu'ils n'en pourroient manger Sans Se gaSter l'eSiomacb. Ils ne
leur font pas'touiesibis inudiles, & ils s'en Servent
comme l'on fait ici de reau-forte à nettoyer le cuivre, le laiton/le fer, & autres métaux quand ils
les veulent dorer, comme auffi pour les teintures,
& Sur
tout pour les teintures en Sbye., Ils s'en Ser-

Relatton nouvelle

q~une demi livre. Us en coniumencbeaucoup,
parce qu'ils en mangent à tous leurs repas dans la
créance qu'ils ont qu'il aideàla digefeion.
Il n'y a dans tout-le Royaume ni lions, ni afhes,
ni moucons mais les fbrefts {ont pleines de tigres,
de cerfs & de finges & les campagnes de bœufs,
de. vaches & de pourceaux. Pour des poules,'
des canars & des tourterelles, il y en a fans
nombre, &c'e&ce qui lait la meilleure partie de
leurs feftins. Leurs chevaux font d'auez-b elle caille, & il y en a toûjours quatre a cinq cens dans les
écuries du. Roy qui entretient auHi pareil nombre d'élephans, dont une partie eft pour le fer vice
de fa maubn,& l'autre eft dreffée pour la guerre.
Ces élephans font d'une prodigieuiegrandeur, &
en aucun lieu de toute l'ACeil n'y eirapoinc de u
hauts ni de u~a droits. Car ils ie plient &: fe mettent fi bas, qu'on peut monter'deuus~ans avan-'
tage. Ils n'ont point de chats, mais bien une force
de. chiens qui leur rendent le memie omce, &qui veillent toute lanuit pour prendre les fburis~=
les racs qui Ibnc fort gros & fort importuns. On
void peu d'oyfeaux en rair, lequel vers -le foir paroijH: fouvent tout noir de ces petits moucherons
qui fe fourrent la nuit. dans les maisons, &: empef
chêne de dormir, non feulement par le bruit qu'ils
fonT, mais encore par leurs piqueures, & c~eft une
des plus facheufes incômmodieez du pays. Pour'
s'en délivrer en quelque forte, une heure avantque de s'aller repofer ils prennent la petite gouucqui fort de de~usieris quand on fa batu, & lajee-
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tent fur un peu de feu dans une poine afin que
cela rende de la fumée, qui fait mourir ou fuir ces
moucheronscpis'enfuyehc par une petite fenêtre
que l'on laiIÏe ouverte; Outre cela on couvre le
lie d'un grand pavillon qui craifhë à terre, & qui
d'ordinaire eA fait en forme de refis fort prene,
afin d'avoir un peu d'air.? mais malgré coûtes ces
precautions il ne fe peut faire qu'en fe levant on
n'en ait quelques piquéures. Mais ce qui e& encore
plus fâcheux 8c plus incommode en ce pays-là; e&
la quanticé de pedtës fourmis blanches. Qupy
qu'elles foient fort peiices, elles ont lés dents fi
aiguës &: fi cranchances qu elles coupenc des cou l'on n'y
lonnes de bois en peu de temps
prend bien garde dans les lieux où l'on enferme
les baies de fbye~ elles les coupent en vihgt.quatre
heures commefionles avoit iciées par le milieu.
Au R-oyaume de Golconda on eft au~n fore incommodé de cette mefme forte de fourmis, parce
que comme le pays eft fort chaud, onn'a pour tout
habic qu'une petite chemife & d'une coile fort
déliée. Il m'eft fouvent tombé de-ces fourmis du
planché fur le dérriere du col,& partout où elles
courent fur la chair il y vient d'abord de grones
ampoulles ornais elles s'en vont incontinent en les
lavant avec dé Feau fraîche.
Jay dit que les Tunquinois ont quancitéde pou.
les & de canars.; il faut ajouter la manière dont ils
(gavent garder les ceufs de ces àntmaux qui fe confervent deux ou trois ans fans fe gafter; ils les falleht, & pour leur ~ire prendre tel ils Drehnent un

grand vaiueau qu ilsemphUëncd eau.dans laquelle ils jettent une quantité de fel & pour fçavoir fi
la faumure eu faite ils jettent un ceuf dedans, &:
fi l'ceuf va au fond c'e& que la fàumure n'eft pas
faite, alors ils rejenënc du fel; car quand elle eft.
faite, roeufdeïneure deuus; 5 cette fumure e&mt
&iie, ils prennent de la cendre qu'ils meûeur avec
cette fautnure tant qu'elle (bu: en pa~e~ de cette pa&eilsen entourrent chaque œuf, & puis ils
l'envelopenc d'une grande feuille d'herbe qui refemble a nos feüilles de poirees, & les mettent
dans de grands pots de terre qu'ils couvrent bien.,
3c.de cette forte ils fe confervent comme jay die
deux ou trois années.
En d'autres pays des Indes où rhuile y e~: en
quantité comme dans les terres du Grand Mogol,& aux Royaumes de Pegu,6c d'Arachan i!s'
mettent les cEurs dans de grands vaiueaux dererre bien vernis, & puis remplirent le vaiueau.
d'huile, qui eft faite d'une petite graine. noire comme là graine de navete car pour de
l'huile d'olive, lors qu'on a paÛe Alep, on ne
void plus d'oliviers dans foure l'ACe~ fi ce n'e~
dans un feul lieu de la Per~e proche de Casbin,
où entre des montagnes on void une petite plaine d'environ une lieuë de long &; demi lieue de large toute pleine d" oliviers~ mais on en raie trèspeu. d'huile, & ron garde les olives pour les manger. Pour revenir aux ceufs, ce font les prihcipa.
les provifions pour les navires. mais on. aime
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mieux les ceu& ialez, que ceux qui font conïecyez dans l'huile; parce qu'avec les premiers il n'e&
pas befoin de porter dutel en mer, ni de faler le. ris
en le cunanc~-Quand ilsie veulent manger, ils fbnc
.cuire de ces ~enis jnfques a ce qu'ils Soient durs
chaque bouchée de ris ils prennencde l'ccufla
~roueur d'un pois~ ce qui fait le mefme eHec
qu'un, bon grain. de feL Au reAe il n'y a poinc au
royaume de Tunquin de-mines d"or,rny d'argent
&: l'on n'y fait point bafre monnoye. Je diray au
chapitre divanc de quelle mamere ils-font leurs
payemensdans le négoce.
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Es principales riçheHes da,Royaume deTun-
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qu

~t~

conn~encdans la quandré de foyes

ils vendent aux j-ioliandois &aucres ecrangers

qui les viennen~c.enlever~ & dans le bois d'aloës.
J'ay déjà. parlé de lanamre de,ce,bqis dans mes
relations des Indes & montré qu'il y en a qui
vaut jusqu'à mille écus la livre félon qu'il eft
bon &.plein de graille. Il y en a auffi qui ne vaut
que,trois ~cus,;mais il n'a aucune .grâiue~ & n'eH
guere propre.qu'a&ire de pecus cabinecs~ ou des
grains pour pendre au col. Tous les Mahorpecans,
~principalement.ceux qui laiuenc .crotAre leur
Larbe, comme les Turcs & les Arabes font gran<~

tas de ce bois, & quand ils fe rendent viûce, on
apporte aum-toit la .caublece ou l'on en jette un
petit morceau qui rend une .fumée & une odeur
agréable, dont ils parfument leurs barbes en levant les mains au ciel, avec ces mocs, Elhemed
7Z~ c'eA à dire,~Mc~<z D~Quandilefi gras,
en n'en jettant fur le feu que la groueur d'un pois
& l'ayant un peu mouille, iL rendra plus de fumée
que ne feront des .morceauxgroscomme le poing

où-ilyaurapeu de graine. Ainfi lorsquece bois

trouve d'une bonté extraordinaire,-il n'a point
de prix. L'an 16~ que les.Ponugaiséleverent.Dom
Jean Duc de Bragance fur-le trône, ceux ~le Goa
furent au Japon pour une occaCon que je diray
ailleurs, & qui feroit icyune trop grand interruption. Encre les prefens qu'ils porterent au Roy, il
n'y~nc eu point qui .fuit .ficonCdetabIe qu'une
pièce de cetbois d'Alocs qui avoit fix pieds de
haut & deux de rondeur. Elle avoic.coûfé-quarante
mille
.qui font cinquante quatre mille
livres de~no(ire:monnoye,~je l'ayveuëen Per~e
au logis des Pères Auguftins qui l'yraporterenc du
.Japon, où ils n'eurent pas lieu.de l'omir au Roy.
llsavoientdeneindela prefenter au Roy dePer~e~
mais elle avoit e~ë en partie ga&ëe.de l'eau de la
mer & eftoic déja comme pourrie, .de forte que
lors qu'on en mettoit un morceau au feu il en
fortoit une puante mmëe. -Car quand les Ponu.
gais revinrent du Japon ils eurent fi mauvais
temps que toutes les marchandifes qui ettoienc
.dans .leur vaiÛeau furent gâtées des tempères,
~e

.y

c iij

qu'étant de retour à Goa tout ce qu'ils avaient
remporté eftoit comme pourri. Le Superieur des
AuguAins d'iipahan me ne fcier une tranche de
ce bois que j'apponay a. Paris & j'en fis prefent
à Monteur Brunier premier Médecin defeu Monfeigneur le Duc d'Orléans.
Il y a d'autanr plus de. plaifir & d'avantage de.
de négocier avec les peuples du Tùnquin, qu'ils
ont plus de ndelité & de 6'anchife dans le commerce que les Chinois, qui vous trompent s'ils
peuvent, & ce& bien mal-ai~ement qu'on peut
fe défendre de leurs artifices, ce que j'ay fouvent
éprouvé en mon parciculier. Quand on leur a
vendu quelque chofe, & qu'ils voyent que le marché ne leur e& pas trop avantageux, voicy de
quelle maniere ils s'en debarr&uënc. Comme ils
ont d'ordinaire de trois fortes de reales les unes
qui font du poids légitime, d'autres qui font legères de quatre, &: d'autre de huit pour cent, s'ils
ne veulent pas tenir le marché, ils prefentent le
payement de la. marchandise en reaies legeres
qu'ils ont rognées, & ainu il e~ rompu. Il n'y a
point au monde de negocians fi fubtils,tout leur
eft propre, ils ne refufent jamais rien à.acheter,
jufques a de vieux fbuliers, & fi vous,ne leur en
vouiez vendre qu'un ils le prendront, fans s'informer pourquoy vous ne vendez pas l'autre. Mais
pour ceux de Tunquin ils vont plus rondement
dans le négoce, &l'on eft bien ai(e d'avoir affaire
avec eux. ray dit qu'ils n'ont point de mines hy
d'or, m d'argent, qu'ils ne &)nc point batre
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Le Roi porté dans fon Palanquin par les principaux
Officiers de la Maifon quand il fort de fon Palais.
du Roi quand il va à la guerre.
2. Marcue
d'Inicrumens & Trompettes qui fuivent le
3. Joû-eurs
Palanquin du Roi.
4- Un O&cierquiporce un ba~En plein d'eau fur laquelle nage une tauede cuivre troüée par le fonds dont le
trou eft percé fi j ju&e en fon lieu, & d'une telle grandeur, qu'en une heure de temps precifément lacaue
s,emplit jufques au bord & s'enfonce tout d'un coup
dans l'eau.
à i'inftant&appenc Fheure fur
5. Deux autres Officiers
deux grandes plaques N. d'environ deux pieds de
diamètre,'de la figure à peu pres de nos miroirs concaves & d~un métal comme nos cloches le fon de
ces plaques s'entend de fort loin. Alors celuy qui.porte le baffin plein d'eau, retire la taHe du fond & la remet vuide fur la fuperficie de Feauen la maniere qu'elle eftoit auparavant. Quand elle eft remplie & qu'elle
fe renfonce .on frappe de mefme fur ces plaques 8c
c'eft ainïi qu'on marque le temps & les heures dans le
Tunquin dans les Indes, & presque dans tout l'Orient encre les Tropiques, parce que leshorloges qui
fe font en Europe, ne peuvent fervir en ces lieux là
pendant la faifon des pluyes, l'air eftanc alors fi humide que le fer Se l'acier, Se mefme les couteaux Se les
montres dans les poches fe rouillent, quelque foin
qu'on prenne de les envelopper dans du coccon Se dans
du cuir, & de les tenir feichemenc, de telleforte qu'il
e& impoHIbIe de les préserver de la roüille qu'en les
trempant dans de l'huilependant ce temps-là. Cette
humidicé rc~ne dans l'air dés qu'on a pa~e la PeHe
dans tout le Mogol depuis le quinzième de Juin jusqu'à
la Sn de Septembre plus on avance vers l'Orient-Se
plus tard l.:s pmyes commencentà venir. I! efc bon de
remarquer encore que dans l'Empire du Mogo! an
Tunquin Se auxaucres lieux de l'Orient entre les Tro~.
f.

j~

t'

j heures, & donnent 11. heures au jour Se 12.. heures a. la.
nuit afin de partager également le temps du travail Se

du repos mais ils iubdiviïenc le jour la nuic chacun
en 4.. pardes égales, & cette divifion e&m.irquëepar
-les coups que t'en irappemr ces plaques par exemple
la. premiere heure de la premiere veUle de la. nuit eft
-marquée par un J~ul coup la. ~econce par un autre
~:oup, Scia troifiéme par un autre coup. La féconde
veille de la. nuit on marque la première i~ure par deux
coups déduite, ~lere&e&ic deme~mejuIqu'alacroL.
~ïëme veille que l'on frappe trois coups à la premiere
heure: cet ordre s'obfervejufqu'à la. dernieredes heures
de la quatrième veille de la nuit qui font marquéespar
quacre coups,&puisjon commence lapremiereheure du.
jour avec la nae&ae regulaïKé. Tous les grands Seigneurs ont huit Officiers qu'ils entretiennent expres
pour cette rbndion,&: qui leur~erventauui pour garder
la. pOEte de leur.Palais..C'e& d'ordinaire à rentrée des
~Palais & proche du loeemeptduporder,qu'e&penduc
.cette grandeplaquede métal pour j&apper Fheure~avec
jtje baffin Se la tauc qui inarque le temps de la frapper'

monnoye. AinU dans dans le commerce Hs~ fe
{erven: ponr les payemens -de ccrcains pams <i'or,
côïsnM~s viesnea~dc. lâChine~ &.<~ont les~ttBsv.denc.cron cesc~ livresdc no~c~niOB'n.oye les.
amEes ic~cenc.'Ns fe leEvetitao~ <Ïc barres d'srgenc cpmme ot~lcs ~Lppoi'c& <hi Japon & pour
les: peMcsp~meas ~ou; ils coupenc des-mofeeâûx
de ces .b~r~ ~ele~Id ~bmme qu'il f&uc~compcer
ayanc~cha~unleuf~lditce prefte, auie& comme
une' tû~aierc dcnos j~omames ;.ou bien ils le font
en jndonnoye~ cccan~es, qui-~onc le plus {buvenc
des reales d'Efpagne. Cec or .& cec argent leur
viennent: de la Chiner du Japon~pourlagrande
~quancice dévoyés qui ~orcenc~de leuc pays, & qui
.avec lemu~c Scie bois d'aloës~fonc .comme j'ay
.die, leurs principales riche&s.
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qui onc écrie sva.nt.moy <ht

Royaume

deTuiiquin porcoolbienlomies&rccs.tanc
celles de=terre<~e:cell'esd'emfE, B: luy doonehc un
nombre prodigieux de Soldats jScide galères, il y
en a <~ui -onc .ccri~me les ~coupes qm ~e dévoient
troaver d'ordihàu'e~uiendez-vous,eAjienc douze
n~Ue chevaux,, deQxjQiHc~éle&ns., ~cani poaria
gtierre'que pour .porcer les ternes~ le bagage, de ia
mailon 'du Roy & des ~nïN:cs ~cis .cens ~mi-lie

lantaûns & trois cent galeres, & comme le Royairme eA cres.pnmani en munitions de guerre & de
bouche qu'en temps de sucre toute larmée paC.
L
r cinq cent mille homme;
foit
mais il
-t y a bien a/
dire de ce Qu'ils en ont écrit. Voici le nombre de ce
que mon Ë-erevid en Fan 16~ lorsquele Roy voulok&irelaguerre contre celuy delà Cochinchine
pour quelquesvauleaux que ion peuple avoir pris.
auxTunquinois; mais cela fut appaiféparles.am-.
bauadeursqui furent envoyez par le Roy de la Co-~
cbinchine au Roy de Tonquinqui luy en nren~
j{ads&6don.

L'armée du Roy de Tunquin quidevoit marcber eîtoit compofée de huit mille chevaux, dc~
nouante & quatre nulle iancaûns, de ~epc cenc~
vingt 6~ deux elefans~cenc irence pour la guerre &
les autres pour le bagage de la maifon du Roy & de
que!quesPrinces~ &: crois cène dix huit tant clercs
que barques fbn: longues ~c étroites qui vont a rames & a~voiles~ voilà ce que mon freie ben avoit remarqaé~ La condition de IbIdarefiires-peniNe
& tres-peu avancageufeau Royaume deTunquin.
Carils~onc tellement attachez: toute leur vie au
Service de là-guerre, que bien qu'ils foient capables de quelque autre travail par lequel ils pourroient m b venira l'entretien deleur famille, on ne
leur permet pas de s'y-occuper. Les }OQrs.qn*iIs
ne font point de garde, ils font obligez d'accompagner leurs -Capitaines en -quelque~ lieu. qu'ils
veuillent aller ,&: il faut qu'ils aillent tirer de
rate.deux.fbis la.Iemaine eEL lem: preience. Les

Com-

Compagnies font d'ordinaire decenijufqu'acenc
trente hommes, & ceux de chaque Compagnie
qui ont fait les deux meilleurs coups ont pour
leur récompense, l'un deux mois de gages, &
l'autre un mois, ce que fon leur paye enris. Celuy
qui a le plus mal tiré, e& obligé la premiere fois
qu'il monte la garde d'être le double de temps en
fendnelle. Tous les Capitaines font gloire que les
armes de leurs foldats foient toujours propres &
claires comme l'argent. S'ils yapperçoivent quelque roüille, on leur oAe huit jours de gage pour
la premiere fois & pour la feconde ils font tresrudement châtiez. Pour ce qui eft de ceux qui fervent fur les galeres ils font traitez à proportion &:
les Capitaines qui fervent fur terre font venir aufE
leurs foldats fur ces galeres en certains jours,
afin qu'ils apprennent auma bien ramer. La raifon de cela eft, que de tout temps les Rois du
Tunquin & tous les Princes fe font toujours plû,
& fe plaifent encore plus que jamais à voir les
combats de galeres. Pour prendre ce diverciuemenc, le Roy avecune partie de fa Cour va demeurer quelques jours a une de fes belles maifbns qui
cfi fur le bord de la plus grande riviere de fon
Royaume; & ceft une grande gloire pour un de
fes Capitaines, quand en cette rencontre tes foldats emportent la victoire. Comme elle ne s'emporte qu'a force de rames, il y a de ces foldats qui
font telle force qu'ils tombent morts la rame à
la main, & le Roy feul e0: le juge du combat.
Comme il y prend beaucoup de plaifir, il envoye

d

un elefanc au Capitaine qui a remporté le prix,
& luy donne de-plus trois mois de gages. Quand
T"
dans
j
la veuà
mourir
foldatvient
cec
exercice
un
ve ou fes heritiers ont deux années de paye; mais
avec toute leur peine & tout leur travail, ces gages
des foldats font fi petits qu'il n'y a pas dequoy
entretenir leurs femmes & leurs enfans. Mais comme en ce pais. la ils ~marient fort jeunes les fem~
mes tant des foldats que des autres gens de bafe
condition qui aiment naturellement le travail,
apprennent de bonne heure quelque meftier pour
aider à l'entretien de la famille. Les Capitaines ont
auffi de leurcoAédequoy s'ocuper,& ioni obligez
de faire dreiîer les élefans pour la guerre, de telle
forte qu'ils n*ayent point de peur des feux d'amfice & de faire baiur des lieux le long desrivieres où l'on punie mettre les galeres à couvert,
quand on les retire de la mer ou des rivieres dans
le mauvais temps. Tous ces Capitaines & autres
Officiers du Roy, & les Seigneurs de la. Cour, que
d'un nom général on appelle Mandarins n'ont
que quatre jours à chaque Lune pour fe divertir,
deux lors qu'elle fe renouvelle,& deux en fon plein.
Voilà en peu de mots ce qui regarde la defcripdon naturelle de ce Royaume venons a la deC.
cnption morale~ & aux moeurs & co~comes des

-°

~a$Kans.

CHAPITRE

VL

T)M ~t~CO~tK?~~ des peuples du Royaume
de Tunquin.

Es peuples de Tunquin font naturellement
doux & pacifiques, fe fbumeccanc fort à la
raiion, & condamnant les cmportemens de colere.
Ils eAimcnt plus les ouvrages des païs étrangers
que les leurs propres, bien qu'ils n'ayent pas encore beaucoup de curiofité de voir d'autres terres
que celles où ils onc prisnaiuance, & où ils veulent, difent-ils, toûjours demeurer pour honorer
la memoire de leurs anceftres. Ils ont la voix naturellement douce & agréable, la memoire heureufe,
& dans leur langage qui efc neuri, ils ufenc inceffamment de belles comparaifons. ils ont parmi
eux de bons Poètes, & des gens qui cultivent les
IcicnceSj comme il fera dit en fon lieu, & ils ne cedent point aux Chinois leursvoifins de ce coite-la.
Les Tunquinois tant hommes que femmes font
pour là plus grande parde de belletaille, d'un teint
un peu olivâtre, & ils admirent & louent fort la
blancheur des Européans. Ils n'ont pas le nez &
le vifage fi lat.que les Chinois, & en general ils
font mieuxfaits. Leurs cheveux font fort noirs, &
ils les portent auui longs qu'ils peuvent ccoiâce,
~&ant fort Soigneux de les peigner. Lemenupenple les ireue, &: les attache comme un gros bourlei an haut de la teâc mais les nobles, les gens
dt
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de yuIBce& les umples foldats les lient autour du
col, afin qu'ils ne viennent point batre fur le vifage. ils ne croyent pas avoir de belles dents, juf.
ques a. ce qu~ls les ayenr rendues noires comme du
jaye, Se ils laulent crotHre leurs ongles, les plus
longs entre eux eftant les plus beaux.
Leur habit e~grave&modéH:e;c'e~une~longuerobe qui leurva jusqu'aux ~lons.a peu pres côme celle desjaponois,8dl n 2yapo *int de diRincUonpourla
maniere de s'habiller entre les deux fexes. Cette
robe fe lie par le milieu du corps ave&onë ceinture de foye ou mêlée d'or & d'argent, dont l'ouvrage eftaujE beau d'unco&e que d'autre. Mais pour
ce qui eUdes~oldais, leur robe ne va pas jusqu'au.
genou, &: leurs caleçonss'arreAenc a coy jambes,
n'ayant ni bas ni fbuliers.
Lé menu peuple etc enclave une partie de l'année car à lare~ervedes bourgeois de la ville capitale ou le Roy tient ordinairement iaCour, tous
les' gens de. me&ier quels qu'ils foient menuifiers, charpentiers, (erruriers, manbns, & autres
font obligez de travaillertous les ans durant trois

Lunes pourlamaHonduR.oy, &durant deuxautresLunes pour. tes Mandarins puGrands Seigneurs
(car les Tunquinois comptent les mois par Lunes) le re~e de l'année eu: aeux-;J&ils travaillent pour ceux qui les payent & pour l'entretien de leuL famille. Us appellent en leur langue
€& &Mice~ ~c~Mtp c'e~La dire, condition d-eC.
clavé. ~Mais ils onr encore d'autres {ujeccLonspIns
&chemes que cc~la~quie&d'ébrancher les ar~

bres, de quoy en partie on nourrit les dephans.
C'eA une rude courvée, à laquelle ils furent condamnez par le bifayeul du Roy qui regne à prefent apres qu'il eut appaifé les guerres ciuiles
qui troublerent fon Royaume, & qu'il eut mis
tes fujetsrebelles àlaraifon. Comme ils luiavoient
donnébeaucoup de peine,& qu'il ne put les dompter qu'avec une grande perte de fon armée fon
Confeil eRoic d'avis qu'il en fit mourir une partie,
mais il aima mieux leur donner à tous la vie, &
les condamner eux & leur poAeritë à ce pénible
Service, dont il pouvoit avec le temps tirer beau-

coup d'avantage.
l'ay dit ailleurs que les Tunquinois aiment
fort a demeurerfur les rivieres~quiionien leur pais
exemptes de crocodiles & d'autres animaux dangereux, qui fe trouvent en quantité dans Nil 5c dans
Gange. Sur quoy il faut remarquer que ces rivieres
fe débordent tous les ans apres la chute des pluies
& durent quinze jours ou trois ~entames au plus,
mais d'une telle maniere & fi enroyablement,
qu'elles emportent fouvent des bourgs & des villages entiers & alors une partie de ce Royaume a la face d'une mer, comme on nous repréfente la baffe Egypte dans les inondations du
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les adulteres.

Tunquinois ne fe peuvent marier fi le
pere & la mère n y contencent, & quand les
père & mere iocc morts il leur faut avoir i aveu de
leurs plus proches parens. Il faut auffi avoir le
consentement du Gouverneur ou Juge du lieu où
fe fait le mariage
Se pour l'obtenir il e& neceC
faire de luy ïaire quelque prefent. Mais comme
ces gens là exigeoienc iou-venc du pauvre peuple
plus qu'il ne: pouvoic donner, & qu'ainu pluueurs
mariages ne le &i&ienc pas au grand defavantage
du bien public le Roy qui regnoit l'an 163~.
ayant e&e avetty de cet abus & de ces extorfions,
ne un Edicpoar régler lachofé & brider l'autorité
que ppenotencces Gouverneuïs. U ordonna que
le garçon qui & vbudroit marier payeroit cercàine
JDmme a proportion de fon bien, ce qui pouvoic
&que ceux
moïMer a~lenx &unquartpour cent
qui, n'am'oien't pas au delà ck -cent écus vaiUanCy
ne payeroienr rien. Comme le menu peuple~
tant hommes que femmes, eft naturellement ibrc
laborieux, tout ce que les filles ~peuvent g~gner~
elles le confervent pour leur mariage,& pouravoir
deux ou trois belles robes, avec le collier de coral
ou d'ambre jaune, &: plufieurs grains qu'elles attachent à leurs cheveux, lesquels elles laiffent
Es

*~<

pendre fur leur dos & font conuRer leur beauté
dans leur longueur. Il ne fe fait point de mariage
fansfeftin, & il faut que les gens foient bien pauvres quand la fefte ne dure que trois jours car
fouvent elle va jusqu'au neuvieme. Dés le lendemain des noces le mary appelle fa femme fa foeur,
& la femme appelle fon mari fon frere. La loy du
Royaume permet à l'homme de repudier fa femme quand illuy pIaiA, ce qu'il faifoit fouvent pour
des causes bien legeres mais la femme n'a pas
lemefme privilège ou du moins quand elle veut
demander la feparation il y faut bien du myftere.
Les Tunquinois difent que cette loy rue faite
pour renir les femmes dans leur devoir, & pour
les obliger de porter toujours grand re~pe<~ à leurs
maris. Quand le.mary veut venir a cette feparation ( ce qui arrive moins fréquemment depuis
quelque temps ) voicy la maniere dont il s'y
prend. J'ay remarqué dans mes relations qu'il y
a quelques pays dans l'Orient qui ne touchent
point la viande avec les doigts mais qu'ils fe fervent de deux petits battons de la largeur du petit doigt & longs de fix pouces proprement dorez &:vemiuez, ce qui leur tient lieu de fourchetes
pour prendre les viandes. Le mary voulant donc
répudier fa femme, il prend un de fes bafions 6~
un de ceux de fa femme, & les ~'ani rompus,
chacun en prend la moitié qu'il fait coudre dans
un morceau d'étofc de foye, & où il la garde
j3c conserve,alors le mary efi tenu de rendre à la
femme ce qu'elle a. apporté $c de garder les en~

tans qu'ils ont eus eniemble. Mais, comme j'ay
dit, ces divorces font bien plus rares qu'ils n'el~toient auparavant.
Au refte les loix du Royaume font tres-rigoureufes contre l'adultère. Si l'on peut prouver
qu'une femme y eft tombée, & qu'elleen foit convaincuë, on la. jette a un elefanc dreffé à cette
cruelle fbn<9ion lequel l'enlevé d'abord avec fa
trompe, puis eAanc retombée à terre la foule aux
pieds&l'écraleju~quesacequ'ilneluyfente plus
de vie.
Du temps que mon irere eAoic à la Cour de
Tunquin il fut témoin du fevere châdmenc auquel une Princeffe fut condamnée pour avoir efté
iurprife avec un Prince, & parce que l'hiAoire e&
auez particuliere & aûez tragique, je veux bien
la donner icy en peu de mots. C'e& la coutume
dans tout l'Orient, que lorsqu'un Roy meurt on
renferme dans un quartier recule au fond du Palais toutes les femmes dont il s'eA fervi durant fa
'vie. On leur' donne à chacune deux filles pour
les fervir, elles mangent feules, & font tellement
reclufes qu'elles nevoyent plus perfonne juiques
à leur mort. On ne ~aic par quel moyen & par
quelle intrigue un des Princes du'fang couCn du
Roy avoit vû autrefois une desfemmes du feu Roy
fon oncle, & dansl'enviequ'il luy prit de la voir encore pour vaincre toutes les difficultez qui s'y
oppofbient, & tromper toutes les gardes des portes, ileut recoursaune rufe qu'il eMoit a~ez,difficile de découvrir, il. faut fçavoir auparavant,
qu'an
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Elephans marchant deux de tronc, & portant une maniere de cage ou loge, avec des
treillis ou jaloufies.
B. i~. Capitaines ou Officiers des Troupes, ar~
mez d'armes a..feu.
Palanquin où eA la Reyne.
C.
D. 6' Gentilshommes de la Maifbn de la Reyne~,
portant des Parafols pour empefcherque le Soleil ne donne fur le Palanquin.
B. 8. Eunuques qui portent le Palanquin.
F. 6. Dames d'honneur delaR.eyne:. lapremiere commande aux Eunuques qui font au Service
de la Reyne ces Eunuques quoy qu'entièrement coupez, n'entrent jamais chez la Reyne;.
Les Roys de Tunquin font en cela plus jaloux
que les autres Roys &: Princes Mahomecans y
qui permettent à ces fortes d'Eunuques devoir
& de fervir les Peynes & les Princeues dans leur
Palais. Il n'y a que les femmes & les filles quiayent cette permiHion au Tunquin. Lafecondede ces Dames porte les confitures delaReyne
pour luy en prefenier quand elle veut boire;.
car ils obfervent. cette coutume d'en manger
toujours avant que de boire; & ils difent que
cela empefche d'avoir la colique à. laquelle on:
eft fort fujet dans le Tunquin. La croifiéme de
ces Dames porte la boette des parfums & du.<
betel.. Les deux autres aident à la R.eyneouand~
Six

~He monte dans fon Palanquin ,jm qu'elle en

delcend.

C. Chariottrainé par huit Filles de qualité, pour
mener la Reyne quand elle fort du PalanquinIl
& avant qu'elle en forte, tous les hommes $c les
Eunuques fe rerirent en lieu d'où ils ne lapuiffent pas voir; car c'eB: un crime que de la regarder alors les femmes luy aident à &rdr du
Palanquin, & elle monte dans le Chariot, que
les Filles trainent jusqu'au lieu où elle veut en~
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qu'au Royaume de Tunquin comme aux autres
Royaumes -de l'Atie, dans les maifohs des
Rois .& celles des Grands Seigneurs, la cuifine e& ordinairement feparée du logement~
& que le plus fouvent le jardin eft entre deux;.
de maniere qu'aux heures des repas pour tranfL
porter les viandes d'unr lieu l'autre les officiers fe fervent d'une façon de caiue où l'on repofe les plats,-& de peur que les viandes ne fe re-j~oidiucnc, ces plats font nipporcez par de pedts
basons craver~ans éloignez d'un pouce 1 un de..
l'autre ,bus lesquels il y a une platine de fer per
cée a jour, élevée d'un demy pied. au de~us d'un'
autre qui-fait le fond delacaifïe & e'eA encre ces'
deux platines qu'on met du charbon allumé pour'
conferver la chaleur, aux viandes: J.'ay veuaVer-;
faillés des caiifes à peu pres de cette j[ofce,.6cpour le mefme ufage, fi ce n'eit qu'on n'y pou~
voie mettre du feu comme à.celles de Tunquin.
Ces caiffes eftant portées par deux hommes ce
Prince Tunquinois dreÛa fi bien fa partie, qu'il
fut mis dans celle où l'on portoit à manger a l'a-.
parlement de la rrincefle qu'il vouloic voir, & il'`
ne put y eAre que peu de jours fans que la chofe
ruA découverte. U fut auffi t6H amené devant !e~
Roy, qui.le fit charger de fers au col, aux bras &
parle milieu dh corps ,.& afin qu'il fuft.veu de
couc le peuple il ordonna qu'il feroic promenée
de laforte cinq mois durant. En fuite il fut enfermé
dans une étroite prifon, où il demeura fept ans
jufqu'ala mon du Roy~.apres laquelle fon fils ve-

nant au trône luy donna la liberté, à condition
qu'il iroit fervir fur les frontieres du Royaume
pour fimple foldat. Pour ce qui eft de la Princeue,
elle fut enfermée dans une petite chambre au hauc
d'une roMT~où elle demeura douze jours &ns qu'on.
luy donnaA ni à boire nia manger apres quoy l'on
découvric la. chambre, afin que la grande ardeur
du foleil achevait de l'extenuer & de luy citer la
vie, qu'elle perdit ainfi cruellement au bout de
trois jours. Les deux filles qui la fervoienr n'eurenc pas plus de grace, & dans la grande place qui
eft devant le Palais, elles furent expofées aux élefans qui les ~iurenr d'abord avec leurs trombes,
& les j citant a. terre à demy écoutées acheverent de
les écraferfous leurs pieds. Il reAoic les deux porteurs de la caiue qui furent écartelez non pas
comme en Europe lors qu'un homme eA tiré
quatre chevaux, mais e&aiic attachez à quatre demy galeres par les deux bras & par les deux jambes,
de maniere que les rames allant de concerc un
jLiommeeftauni-coâdémembré. Lorsque j'eftois
au Royaume de Bengale, je vis aDaca ville fur le
bord du Gange faire la memie justice d'un Brameré, qui avoic~voulu trahir Cha-EItKan oncle du
Grand Mogol pour le livrer au Roy d'Arachan; 8e
ceft le mefme Brameré qui avoit fait autrefois
pluûeurs mauvais tours à Sultan Sujah frere d'Oreng-zeb qui règne à prefent dans rindofian.
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Ncre tous les peuples d'Orienc les Tunquinois font fort fbciâbles~ & fe rendent voloD-~
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foncer le midi dans la. plus grande chaleur du jour,
& chacunmarche alors avec une fuite ielon fa condition. Les Princes & les Mandarins montent fur
leurs élefans, ou fe font porter dans une maniere
de brancar, où ils font couchez, ou aHis. Six hommes les portent, & autres fix marchent après pour
les relayer. Leur fuite e& d'ordinaire de cinquante à foixante hommes,~ il ne leur eft pas permis
d'excéder ce nombre-Ià.'Pource qui eft des Cm~
pies Gentilshommes, & des Omciers de la Cour
qui vont a cheval, chacun ne peut avoir au plus
que fept valets apres foy. Ils mafchencmceuamment du betlé comme font tous les autres AGad.
ques dans les lieux où il s'en trouve, & j'ay affez
parlé de cette Quille dans mes precedentes relations. Il y en a tel qui en confume plus de cent
par jour; car foit dans la maifon ibic dans les
rues, foit a. la. campagne ils en ont a toute heure
dans la bouche! Quand ils vont voir un amy, ce
feroit leur faire un grand affront fi en tenant on
ne luy prefentoit pas la boite du becle pour en
prendre à fa discrétion.
Plus cette boice eA magniHQue&plus il y a d'hon-
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de cheveux,'il eft pris & mené au Gouverneur de la Province qui le fait aum-toft attacher à une croix.
Ces peuples ont la mefmefaçon de s'aHeoir comniepar toute l'Aue, les deux jambes croifées de
meune que nos tailleurs. Chez les Grands Seigneurs dans la~alle où l'on reçoit les vifites, il y
a comme un Alcove avec une efirade élevée de
terre environ d'un pied.Elle eft couverte d'une natte tres-fine faite de petits joncs deliez comme du
lil le plus fin n'ayant pas la coûtume d'étendre
jdcs tapis fur les planchers comme aux autres païs
.de l'Ane. Ce n'cH pas la cherté qui les empeiche
jde s'en {ervir, c~rces nattes leurs cou lient beaucoup plos que ne feroit un beau tapis de Perte
ou des Indes; mais c'eA parce qu'on y fent plus de
fraicheur quand on eft aius deflus, & que les punaifes ne s'y fourrent point. Car dans toutes les
Indes dés que les pluies viennent, on eft fort
tourmenté de cette vermine, dont la Pcrfe eH
exempte, parce que le pais elt.forc fec. Comme
j'eAoisaBantam jachetayune de ces nattes d'un
Tunquinois, & elleaeAé admirée en France pour
fa nneÛe. Elle avoit huit neuf aunes en carré,
& eAoic auffi unie & auffi douce que du velours.
C'eft de ces nattes dont on couvre les eûrades où
les Princes & les Mandarins fe vont aueoir, & la
Nobleuequilesaccompagne ej[tauHi amfe autour
de la chambre, chacun ayant un coujBm fous luy,
autre derriere fon dos.
Au refte les Tunquinois ne font pas fort deli-

.~es qu'on void

un

homme
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cieox dans leurs repas. Le menu peuple fe contenter
de ris cuit dans de l'eau avec du poiubn feché au.
venc ou avec des oeufs falez car pour de la viande, ils n'en mangent guere que dans leurs feSins~
Pour ce qui eft des Grands Seigneurs, on leur fert
toujours chair & poifibn ornais leurs cuifiniers ne
fçavent ce que c'eR que de bifques. D'ailleurs ils
font beaucoup plus propres que nous 8c dans
leurs cuifines& dans leurs chambres, bien que
quand ils mangent ils ne fe fervent ny de nappes.
ny de fervietes. Tout ce qu'on leur fert à manger
fe met dans de petits plats qui ne font pa~ ~ogrands que nos aHieces, & qui font deboislacrez
hqui
de toutes fortes dee neurs, ccinsie ccë c~b'nc~s
nous viennent du Japon. Tous ces petits plats.
font rangez & apportez dans un grand baHm lacrë comme les petits plats. Il y en tient ordinairement t<euf& tout ce qui y cA fervi.eft coupé
par petits morceaux de la groueur d'une noifette.
Ils ne fe fervent à table, ni de cuilliere ni de couteau, ni de fourchete mais feulement de ces deux
petits battons donc j'ay parlé au chapitre précèdent, & dont ils fçavent fé fervir auffi adroitement
que nous ~enos fburchetes, & jamais ils ne touchent leur manger avec leurs mains.
Quand ils fe trouvent pluCeurs à table, ou à
leurs repas ordinaires, ou à quelque Min, ils font
gloire de garder le filence, ou s'its veulent s'entretenir de quelque chofe, ils deferent .au plus
vieux l'honneur de parler le premier, portant beaucoup de refpec~aux plus agez, & jamais le plus jeune de la compagnie n'entamera le difcours. Ils fe

r

ïàvënt les mains, la bouche &: tout le vuage eh
encrant à câble feulement, & non âpres le repas;
& quand ils veulent ravoir 6 quelqu'un a pris &

refecëon ils luy demandent s'il a changé fon ris y
qui e& là meûné &con de s'exprimer de nos an<dens pères dans rhi&oire famée, cru par le pain
repas entier eâ ûgnine. Ce n'eA pas àï~Ii leur
coutume de fe demander l'un a l'autre comme il
ïe~porcé, mats leuleinenc combien il a mangé de
mesures de ris-à Ion repas; & s'il a mange avec apj)€tic. Cette côucumee&universelle emrë tous les
idolâtres des Indes, excepcé que dans les E&ats
~u Grand Mogol, où ils hemangenc pas &ulesienc du risquais auS du pain, ils fe demandent
par civilité combieniispnccaicde ns,-&cobieh ils
oncpris defarinepour&irë dupaih;carplusuh b6me a mange, ils eroyenc que lapante e&meilleure.
Ëmrë tous les ~divërcnïëmëns .des Tunqumois,
~1 n'y en a pôm~ou ils s'attàcnent.avëc tant de
plàuir qu~a là Gômedie, qui ne ~e:6uc d'ordinaire que la ~nuic; celles qu'ils représentent le préBïier jour qu'ils voyenc là lune (e renôuveller,
iontles plus Belles. Elles durent depuis le folëiî
'couchant jusqu'au Soleil levant, ~cëMes ~ont àc<:ompagnées de quanticé de décorations & de machines qui Surprennentagréablement là vëùë. Ils
gavent, admirablement bien rëpre&nter la mer
~les rivières & les combats de galères &: de
vauÏeàux, bien q~ils ne Soient ~ordinaireque
~uit Acteurs.tant hôtomes~ que femmes. Les
lieux où & donnent ces ~pë~~ës~&nt de grandes ~ales dont le tiers eu occupé pan le théâtre,
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font pas renfermées dans noftre Europe~ & que le
Royaume de Tunquin qui a fait anciennement une
partie de la Chine, a retenu le bon ordre & la civilicé qu'on nous depeinc parmi les Chinois.

CHAPITRE IX.
Des gens de Lettres du Royaume de T~~M~.
L eft contant que les Tunquinois ont beaucoup de genie pour les lettres, & qu'ils s'y appliquent avec iom & y reuiliient, parce qu lis ne
peuvent s'avancer que par ce moyen aux charges
& dignicezdu Royaume. Par les lettres il ne faut
pas icy entendre les langues de nos (cavans de
l'Europe qui font ~entièrement inconnuës aux
Orieniaux,&:encore moins la Philofophie d'AriAo.
te dont ils n'onr jamais oui parler. Mais il faut entendre la Science des loix de leurs pays, par laquelle ils parviennent aux charges de Judicacure y
les Mathématiques, & particulièrement l'AAro-)
logie, pour laquelle tous les Orientaux ont beaucoup de pamon y comme e&anc grands observateurs des AAres, d'où ils fe naieni de pouvoir tirer la connoiuance de l'avenir. Les Tunquinois
aiment auffi pamonnemenc la Mufique & la Poëiic.par la mefmeraifon qu'ils aiment les j[peci:acles
du théâtre où ces deux chofes doivent entrer~ &:
tant les Poëces que les Comediens de Tunquin
paueni pour les meilleurs de tout l'Orient..
Pour acquerir laNobleue par les lettres, il faut
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mirable, & quelque longue que puiue eRre la piece, on ne la tient point dans une aile pour les relever, comme on fait en noftre Europe~ parce qu'il
ne leur arrive jamais de manquer.
Il faut aufu que ceux qui apprennent les Mathematiques faifent eux-mefmes les in~rumens
dont ils ont besoin, & ils employent cinq ans à
cette fcience. On les examine tous les ans, & s'ils
manquent à bien répondre fur quelque demande y
cela leur eft pardonné; mais h au bout des cinq
années ils manquent au moindre article du grand
examen qui fe fait par les Tanfis, ils font entierement dégradez~ au lieu que s'ils ont fatisfait à
tout ce qui leur a efié demandé, ils prennent fe
nom & le degré de Doucum.
Apres ces treize années d'étude, avant que de
pouvoir arriver au rang de Tan6, il faut en employer encore quatre a apprendre à lire & écrire le
cara~ere Chinois ~ufques à un certain nombre
de mots Car pour apprendre à lire & à écrire en~
fièrement le Chinois la vie de l'homme n'y pourroit fumre. La raifon décela e&, qu'il n'en va pas
en cela dans la Chine comme aux autres Nations,
où un mot eft compote, de plufieurs terres Les
Chinois pour chaque mot ont une Ëgure droerente, & toutes ces figures ou traits entrelacez font
en tres grand nombre,commeil eftaifé de le juger.
Je remarqueray en paffant, que cesnguresferonc
avec de petits pinceaux, & que les Chinois fe fervent pour cela d'une certaine encre en maffe qui
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eu comme un noir de fumée, en délayant dans de

Feau laquantité dont ils ont befoin, a mesure qu'ils
la veulent employer. Ils ont auffi quelque autre
.couleur pour de certains mors mais ils ne peuvent fe fervir de nos plumes, ny de celles de tous
les autres Orientaux. Ce font de petits rofeaux d'un
rouge brun; & les meilleurs viennent de certains
marais des Royaumes de Pegu & d'Arachan, &:
c'eA de quoy les ele&nsde ces pays-là font les plus
friands.
Pour revenir aux écudians de Tunquin, on les
oblige de fcavoirauuibien les loix & les coutumes
des Chinois que les leurs propres, & les quatre dernieres années e~ant 6nies, le grand & dernier
examen fe fait dans la grande place qui eft dans
renclos des murailles du Palais du Roy qui
ieA un riche édince de marbre. Le Roy s'y
rrouve avec les Princes & Grands Seigneurs de
Cour & les Mandarins de lettres, quelques-uns
s'y rendant mefme des Provinces éloignées, & tous
les Tan& font auffi prefens. Il y a des relations
de Tunquin qui .ont avancé fur ce fujet plufieurs
chofes ridicules, & allure qu'en ces fortes d'examen ilvaeti quelquefois mfques à trence & qua<
-11 étudians. Mais,
ranre mille
a ce que ay pu apprendre, &: de mon frere, & de plufieurs Tunquinois avecqui je me fuis fouvent trouvéà Batavia
à Bantam, jamais le nombre n'a pane trois mille.
On dreffe dans tette place neuf échafaux, donc
l'un eft pour le Roy & les Princes, & les huit autres
our jceux qui .examinent, & pour ceux qui j[pnc

j-'

examinez; &afin que chacun puifÏe bien voir tout
cequifepafîe.tousces échafauts font faits en amphitheatre.Mais le RoySdesMandarinsne s'y trouvent que les deux premiers jours des huit que l'on
employé à cet exercice. Le dernier jour tous les
noms de ceux qui ont efté examinez, cane de ceux
qui ont bien répondu, que de ceux qui ont manqué, font lamez entre les mains des feize premiers Mandarins, qui (ont comme les feize Confeillers d*Efiat, & il dépend du Roy de faire grâce
à qui il luy plaift de ceux qui ont le moins mal
fatisfait par leurs réponses. Pour les autres qui fe
font trouvez fort ignorans~ils font dégradez avec
honte, & il ne s'en parle plus. Tous ces noms géneralement font écrits fur degrandestables potées
à la porte du Palais du Roy durant ces huit jours,
& tout le peuple peut connoutre par la ceux qui
feront receus ou non an rang des Nobles. Les
huit jours pauez ils fe doivent tous trouver fur
ces meunes échafauts, où à la veuë de tout le
monde, ceux quiont eu le malheur de ne pas bien
fatisfaire aux queRions des examinateurs font renvoyez comme indignes d'aucun employ, &on
donne aux autres qui font receus une robe de faon violet dont ils ~e vefcenc, prenant en mefme
temps le nom de Tanfis. En fuite on donne à
chacun le dénombrement des bourgs & villages
où ils doivent prendre les rentes que le Roy leur
donne; en quoy ils ne font pas tous égaux, les uns
ayant plus de revenu que les autres, ou felon la dif
ferënce du mcriie, ou felon la bien-veillance du
riM

Prince. Auffi.roit ils donnent avis
aux lieux qui
leur font alignez du jour qu'ils y pourront arriver,.
& tous les habitans viennent au devant pour leur
faire bonneur~avec toutes fortes d'in~rumens de
musqué & avec une maniere de branquar doré porté par huit hommes. C'eA où le nouveau
Tanfi s'aHjec, & ain6 il fait fon entrée dans le lieu
de fon departemenr. Il luy eft permis de demeurer
là trois mois pour fe divertir & fe donner du bon
temps après quoy il vient à la Cour pour s'innruire des aoaires du Royaume & de la maifon du Roy,

&:ca~cherdesyper~eccionner,eAanr le chemin
pour parvenirà la qualité de Mandarin. Tous les
Ambauadeurs qui f ont envoyez aux E~irs voi.
Cns~&pardcnliereiBtenc à la Chine, font tirez de
ces Tanfis, & l'on fait toujours choix des plus
capables~ & non pas des plus riches le Roy leur
donnant fuffifamment dequoy luy ~irehonneury
& fans~aire aux frais de FAnobauade. Jufqnes
~cy il a e~é parlé de ceux qui par leur capacité
& leur'fcience peuvent entretenir le corps de l'Etat dans fa vigueur, & remedier aux maladies qui
iuy~urviennent il faut parler au~E de ceux qui
fçavent guerir celles des hommes en particulier y
& contribuer à l'entretien de leur famé par les &creis de la médecine.
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Es Médecins du Royaume de Tunquin ne I1
s'amufent guerea.~ire leurs émdes dans les
livres, & ils ne s'étudient dés leur jeuneue qu'à
bien connoi~re les fimples & les racines pour'en
ravoir la vertu, & en faire l'application iëlonle
genre de la maladie. Mais ils s'adonnent particulierementà bien connoijure le battement du pouls
& fa diverûté, par où ils fe piquent fort de découvrir la fource du mal pour y pouvoir apporter le
remede convenable. Sur quoy il faut remarquer,
qu'au lieu que nous difons en Europe caûer le
pouls ,il faudroit en ce pays-là parler au plurier redire les'pouls, parce que lors qu'ils vont voir un
malade, ils leluy taftent en pluHeurs endroits du
corps, & felon la diverGté du lieu & du battement
ils jugent de la qualité de la maladie. Ils touchent

donc d'abord le malade en trois endroits, premierement au co&é droit, & apres au gauche. Par le
pouls qu'ils taflent au poignet du coAé droit, ils
connoiuencce qui eft du poumon par celuy qu'ils
vont chercheraux veines du bras où d'ordinaire on
fe fait Peigner, ils jugent ce qui eft du petit ventre,
& par ceîuy de la temple ce qui eft des reins. Le
pouls du poignet gauche leur découvre ce qui
t
de r endroit du bras
peut provenir du coeur, celuy
gauche où l'on fe fait tirer du, fang, leur apprend
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ce qui fe paue au foye & enfin par celuy. de la
remple gauche ils gavent encore mieux ce qui e(t
des maladies des reins. Ils ont grand foin de compter exa6cemenc combien le pouls bat de fois à un
malade durant une refpiration,. & ainfi {elon ces
divers batemens ils vous dileni laquelle partie du
corps eft particulierement alterée, fi c'eâ le cceur
ou le foye, ou le-poumon, ou fi le mal procede
d'une caufe extérieure, comme du mauvais air, ou
du froid.ou de crineÛe.ou de quelque autre paHion
déréglée. Ils ne fe fervent pour tous remedes que
d'herbes & de racines qu'ils vont eux-mefmes
choiCr n'y ayant point en ce pays-la de di&incrion entre Médecin & Apoticaire. Ils les melent
fouvent avec un peu de gingembre qu'ils font
cuire dans de l'eau, & apres quelle eit pauee ik
font boire cette décoction au malade. Ils ne luy
donnenfjamaisdemedecine qu'vnpeu auparavaM
ils n'aye mangé quelque chofe & c'e& d'ordiDaire apresle repas. Au reAe ils ont de tres- bons
remedes pour répilep~ie, pour le pourpre, & pour
autres maladies qui pauenc pour incurables dans
l'Europe. Ils ~eierveni de l'encre de la Chine
pour arrêter la dnÏenierie & pour guérir des b!e~.
fures. Quand la mer fe retire on trouve fur la
.greve de ces' petits cancres qu'elle y a laiuez, &:
qui meurent auui-ton:. Lefbleil eft 6chaud,qu'en
peu de temps ils s'endurci~nc comme une pierre, & ces Médecins les prennent pour les mettre en poudre. C*eA encore un remede fouverain,
bleuures, &
&: pour les
pour les di~enteries,~ pour
les

les nevres,& félon la maladie cette poudre fe prend
dans quelque peu d'eau de vie ou dans de l'eau.
Ils font grand cas de cette herbe appellée ?~, qui
vient de la Chine & du Japon, & cette dernière e&
la meilleure. Ils la tranfportent dans des bouteilles d'eftain bien bouchées, de peur que l'air ne luy
ofie de fa force, & lors qu'ils en: veulent prendre,
on fait bouillir de l'eau ielon la quantité dont il e& )
besoin, &c quand elle bout on y jette du Té à propordon.auavoir une pincée ou deux fur la valeur
d'un verre. On boit cène ean la plus chaude qu'on
la peut fauffiir, & il y en a qui prennent en meun&
temps dans leur bouche gros comme un pois de
fucre candi. Ils difent que ce Té e& excellent pour
le mal de tefte, pour la gravelle,& pour ceux qui
font Sujets a desmauxde ventre mais pour ce dernier article, il iauc quand l'eau boulty mettre un
peu de gingembre. A Goa, a Batavia, & dans tous:
les Comptoirs des Indes, il n*y a guère de nos Europeans qui n'en prennent quatre ou cinq fois le
jour, & Us ont foin de garder cette feuille qui a;
e&é bouillie pour en faire une falade le foir avec
l'huile, le vinaigre & le fucre. Le Té le plus eftime
e&celuyquirend Peau verte, celuyqutlarend jaune eA medio€re,.&celuy qui la fait rougeâcre eft
le, moindre dont on fait tres-peu de cas. Dans"
le Japon le Roy & les Grands Seigneurs qui prennent le Té ne boivent que la- fleur, qui cH bien.
plus. falutaire que~ !a; feuille & d'u~ gouA plus
agreable mais aum lé bruvage en- eft bien d'un:
autre prix que celuy de la. feuille. car la: couper

5

où ils boivent tient environ un de nos verres ordinaires, & cela revientbienà la valeur d'un écu de
noftre monnoye.
Les maladies les plus dahgereureufes du Tunquin viennent d'ordinaire quand le mauvais
air furprend les gens car en un moment il leur
oAe la parole, & la mort fuivroit infailliblement
fans un prompt fecours. Le meilleur. remede pour
ce mal fubit eft de méler quelque cono-eponba.
avec un peu d'eau de vie &uie de vin, & l'ayant
faicchau&r le faire boire au malade le plus chaud
qu'il peur. Mais il le faut auui froter en mefme
temps avec un linge trempé dans l'eau de vie où
l'on a mis bouillir du gingembre pilé bien menu.
C'e~t un remède falutaire qui o&e entierement les
douleurs caufées par des vents froids ou par quelque mauvaisair. Pour eAre plus promptement delivrez de ces douleurs il y en a qui apres avoir
edé frotez fe couchent fur un lit de fangles
éloignées rune de l'autre de la largeur de quatre doigts & mettant deux réchauts de~feu ious
ce lit avec de l'encens dedans, le malade~A tout
entouré de cette fumée'qui le fait fuer, & le guerit & il faut que cela & faire le foir & le matin.
ce <~ui e& des iaignées, elles ne font nullement en uiage en ce pays-là. Ils le fervent du
feu, fur tout pour le pourpre, qui eft une maladie fi dangereufe en France. Pour la guerir, les
Médecins de Tunquin prennent de la moelle de
jonc qu'ils font bêcher, puis la trempent dans un
peu d'huile & l'allument, & iur chaque marque
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de pourpre appliquant un de ces moucherons allumez, la pourpre éclate comme feroit une petite fufee de poudre, &c*eA une marque infaillible
que le venin fore du corps. Ce remede ne s'applique d'ordinaire que la nuit., à caùfe que le pourpre
ne pareil pas fi bien de jour &: le Médecin doit
bien prendre garde, quelors que ce venin fort du
corps du malade il n'encre point dans le ~en,
car alors il n'yapoint de remède Se il faut mourir.
Il y a de ces Médecins qui avec la pointe d'une
aiguille percent rendroic oùeft le pourpre, & en
font fordr le mauvais fang; apres quoy ils brûlent
le mefme endroit qu'ils ont percée & puis le frotent avec du gingembre, ne permettant pas au
malade de prendre l'air deplus de vingt jours après
qu'ils font guéris. Pendant qu'ils font dans ces remedes, ils ne boivent que de l'eau bouillie avec
de l'écorce de citron, & ne mangent ny chair ny
beurre. On ne leur donne que du ris cuit dans de
l'eau &du poinbnfalé, & plus ils s'abfricnnencde
manger & de boire, & plutôt ils font guéris. C'eft
une chofe admirable de voir en peu de temps l'excellence & la vertu de leurs remedes & l'on ne
void pas en ce pays-là les maladies tramer en longueur, &: durer des années comme parmy nous.
reviens à la defcription politiquede ce Royaume,
dans laquelle je comprens la religion qui eft
prefqueen tons lieux de concert avec le gouvernement civil pour rappuy réciproque de Fuh &
de l'autre.

CHAPI TRE
De /'o~z~

<&<

~?~f,

Royaume

XI.
la police du

de Tunquin.

n'y a guere plus de fix cens ans que le Tun]uin eft gouverné par des Roys particuliers,
parce que c étroit anciennementune des dépendances de la Chine. Ce qu'on dit des premiers
Tunquinois qui furent fans Gouverneurs & fans
Rois, n'e& qu'vne pure fable, pareille à celle qu'on
raconte d'un enfant de trois ans, qui fe prefentant
devant une grande auemblée de Tunquinois les
exhorta de délivrer leur patrie des mains des Chinois dont ils e&oienc mal craicez & qu'a l'mlianc
il parut miraculeuiemenc un beau cheval, fur le~quel eftant monté il pouÛa contre l'ennemy avec
les Tunquinois 6c d'autres troupes qui luy eAoienc
auffi fubitement apparuës, & ayant attaqué vigoureufemeht les Chinois les dent & leur oAa l'envie de plus revenir dans le Tunquin. Ce que l'on
peut ravoir de plus auuré de l'hiftoire de ce
R.oyaume, eft que depuis plus de fix ûecles il a
cRé gouverné par fept diverfes familles. Le prelï~ier qui porta le nom de Roy fut un indgne brigand nommé Din, lequel ayant amaue quantité
de mecontens ~c de vagabonds fe rendit fi pui~L
~ant fi redoutable par fa valeur qu'après plu.
Iieurs batailles gagnées il luy fut ai~é de fe mettre
fur le trône. Mais il ne regna pas long-temps en
L

car la plus grande partie des peuples fe &uleva d'abord, & dans la premiere bataille qu'il donna il perdit la. vie. Ceux qui tenoient fon parti ne
laiÛerent pas de la gagner, & ayant laiue deux fils
rai&é~ régna, trois ans, Se apres fa mort le cadet ne
fut guere plus de temps fur le trône, eftant. morts
tous deux jeunes 8c fans enfans. Le Royaume fut
alors déchire par plufieurs gueres civiles, & le parti qui fe vid le plus foible ayant appelle les Chinois à fon recours, fe rendit bien-toft le plus puiC.
fant. Onëlevaalors&rleironeunMandarind'une
maifon appellée Lelequel, prince vaillant & bien
avi~e qui remit aulu-to~ le calme dans tout le
Royaume. Comme il vid que tout e&oic en paix,
il s'occupa à faire baiUr le grand- Palais que tous
<:eux qui le voyenc admirent,tant pourra grandeur,
que pour fa magninque &fu<~ure, eAant tout de
ïnarbD<:dediver& couleurs
par dedans &: par dehors. CeRoy n'eut qu'une fille, qui aum-toâ après
la mort de fon pere pour mieux affermir fa Couronne fe maria a un des plus grands Mandarins de
la maifon de Tran. Mais peu de temps apres un
de tes fujcis fe fouleva contre luy, luy donna bataille, & s'étant ~am defa perfonne le fit mourir.
Se voyant la force en. main il fe mit fur le trône
mais neufans après il &ttuedans une guerre que
luy fufciterent quelques mecontens appuyez des
armes des Chinois. Ceux cy fe rendirent mai&res
du Royaume qu'ils tinrent durant vingt ans, & ils
ecablirenE desGouyerneursdans chaque Province.
Mais ennn les Mandarins ~e lauans de leur sou&
S
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.vernement qui leur iembla tirannique, papce qu'ils
exi~eoient de gros tributs desTunquinois~un
vaillant Capitaine de la maifon de Z.cauembla fecretement quandcé de troupes & leur livra trois
batailles où il eut toujours de l'avantage. Il chaf~acous ks ChmoisduTunquin, &:poSeda la couronne qui s'eC: conservée quatre-vingts ans dans
cette maifon. Apres ce temps-la, un grand Seigneur de la &miHede~ qui autrefois avoit eu.
le ~ceptre,pour {€ venger d'un arronc que le Roy luy
avoit Ëdc faire a. la Cour;, trouva moyen de le debusquer, anit~é d'un grand nombre de mécontens, donc les Eûacs les mieux réglez tonc toujours
remp~s~u &cours des Chinois toujours preAs
a. rentrer dans ce royaume. Il s'en rendit maifcre
apres une Sanglante bataille, fans qu'on ait jamais
fceu ce que le Roy fon predece~eur jEuc devenu,
Mais ce nouveau Roy ne jouit pas long-temps du.
fruit de fa victoire, &deux ans apres unMandann
de la maifon de 7~~ ayant époufë la fille d'un autre
Grand Seigneur luy déclara ouvertement la-guerTe, dans le de~fein d'éteindre entièrement la~race
de Mar. Malbeureu&mencpour Iuy"Ia more arreliatousfes deueins, ~e illai~adeux fils capables
de les pourfuivre.L'ai&é timide de~on naturel, &
craignantde s'engager dans-une guerre crop'dangereufe, fëjtbumicvôlontairemei~tauRoy, qiïijuy
donna un gouvernemenr & le maria avec une
nièce qu'il avoic d'une ~€eur. Le' cadec e~anc brave, & ayant a. dï~po&idtï tôute~armee de feu
ton père, bien qu~fe Roy luy propê&~ de grande
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avantages, neyouluirien écouter) &pouuanc jusqu'aux bout rambition de régner continua-&acheva meune neureulemenc ce que fon pere avoic
commencé~A la .féconde bataille qu'il donna au
Roy qui y eâoit en perfbnne ( car il ne le trouva
pas à la premiere que le jeune Mandarin gagna
aum) il le fit prnbnnieravec-fbnfrere qui avoic pris
fon pard, ôe quelques~ours après illes ce tous
deux mourir publiquemcnralace&e de&n armée l'un comme un injufte u&rpateur du trône
& indigne d'y e&re auis ;:l'aucre comme un deferteur qui avoit abandonne larmce de fon père
&.mal j[uivifes intentions.
Quoy que le victorieux eue pu monter fur le trône & prendre le nom de Roy, il ne voulut avoir
que celuy de Général des.Tr.oupés; :&: pour mieux
établir fbnautorité &jfeinice aimer des peuples,
il fit ravoir par toutes les Provinces du Royaume,
& meime juiqu'a la Chine, que s'il re&oii encore
quelque Prince de la maij[bn: de.Lé il pouvoic fë
présenter, auuranc qu'il le mectroit en poneuion
du Royaume. Il ne s'en trouva qu'un, lequel avoic
efié fi chaudement pourfuivi par la famille de
Mar durant qu'elle eûoit en: règne que pour
fauver fa vie il s'eftoit retiré -iur les frontieres où
il fervoit inconnu de Gmple foldat. Ce General
fut ravi de treuver encore un Prince legitime de la
maifon de Lé pour le rétablir dans cei EAac &
aum-coR qu'il fut reconu pour eu:~ de cette race
on luy envoya tout l'équipage d'un Roy, avec
ordre a toutes les Provinces de fon. pauage de le
¿

recevoir comme s'il eût déjà eiie iur le tronc.
T outel' armée fut deux journées au devant de luy
& ramena à û&cco ville capitale du Royaume, ou
il fut mis fur le-trône & proclamé avec grande
pompe Roy de Tunqain. Mais le Général Trin
qui fe foucioit moins do. titre de Roy que de la
putuance e&cdve de l'autorité Royale y fit u bien
ton compce dans\ceeee ~enconcre~ que laiuanc à
Zc rout réclai&ioncl'eïEeriear de la Royauté~ il
fe referva le commandement abfolu dans les armées & la plus grande partie des~ revenus dti
Royaume pour- en difpofer entierement à fa volonté. De maniere que depuis ce temps-la jufques
& cette heure, on peut dire qu'il y a eu & qu'il y a
encore deux Rois an Tunquin dont le premier
n'en a guere que le nom & e& appellé .B~ & le
fecond nommé û&~ en-a presque toute l'autoncé, difpo~anc à fon gré de couces. choses, tandis
que l'autre demeure en&rmé dans fon Palais com.
me un efclave y.&Ians en Sortir qu'a; de certains
jours. Alors onie porte par les rues de Checo comme une fcatuë ce qui te fait toutefois avec un magnifiqueap pareil. Il a d'ordinaire deux mille folpour la. garde~ &: quelquefois jutques a vingt
mille,. qurïonc encrecenus iur les frontieres, principalement:vers la Cochincnine. U entretient auffi
toujoursfur les frontières cinquante elefans pour
la guerre;EruM' toutes les rivieres du Royaume par
ou., rennemypoucroic venir l'endommager ,.il y
tient d'ordinaire cent groues galeres. avec une
grande quantité de. petites galiottes dont les rameurs
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meurs & foldats ont plus de paye que les autres
car pour avoir plus de force ils rament debouc
le viiage tourné vers la prouë, tout au contraire
des noStres qui luy tournent le dos.
Le Roy donne prefque tous les jours audience.
publique-; mais il ne fait aucun Edit & ne donne
poincd'arreH: qui puiHe avoir effet, s'il n'eSt auni
~igné du Choûa. Dans ces audiences il a avec luy
irenre-deux Confeillers dTEStac,. outre lefquels il
yen a cène autres pour juger de coutes les appellations du Royaume. Les Enuques ont grand
pouvoir à ra Cour, comme dans tous les autres
Efiats de rAHe, &le Roy pour fes affaires les plus
importantes fe confie plus en eux qu'en fes propres enfans. Les aifnez ne accèdent pas toujours
au Royaume; mais le Choüa ou General avec tous
les Confeillers qui font ordinairement fes creatures, trouva a propos que lors que le Roy auroic
pluueurs fils) il feroit choix de celuy qu'il luy plairoit pour luy Succéder. Aum-ion: qu'il l'a nommé,
le Choüa fuivi des principaux Officiers de 1 armée,
des Confeillers d'Etat & des Enuques viennent
le Saluer, Se prêter ferment de le meccre fur le
trône apres la mort de fon. pere; & pour les autres
freres ils demeurent toûjours enfermez dans le
Palais comme dans une prifon, fans fe méler d'aucune affaire d'EÛat. Ils ne Sortent du Palais que
quatre fois l'an & à chaque fois ils ne peuvent
demeurer denors que fix jours les Officiers qui
les accompagnent leur eStam donnez par le
Choüa, qui eit, ainfi que j'ay dit, comme le Con-
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ne~able qui commande en chef toutes les armées.
Le premier de ces fix jours de liberté, ils vont
vifiter les Temples & les Prêtres à qui ils font de
grandes aumomes; les deux fuivans ils prennent
le diverduemenc de la chaue, & les trois derniers
ils ~e promènent fur la. riviere dans des galeres
fuperbement équipées.
Le Royaume de Tunquin eft divifé en huit
grandes Provinces, chacune desquelles a fon Gouverneur &: tes Magub-ais, & l'on peut appeller de
leur fentence à la Cour. On feroit conà ce payslà fi l'on s'imaginoic qu'il n'y a poinc d! nobleife,
comme en effet il n'y en a point dans la plus grande partie des KoyaumesderAue. Mais il faut que
tous acquierenc cette nobleffe par leur mérite, les
uns par les armes, les autres par les cRudes. Ceux
qui y parviennent par les armes ont dequoy s'entretenir du bien de leur maifon, & l'on commence à leur faire apprendre cet exercicede bonne heure, au plus tard à l'âge d'onze ou douze ans.
La premiere chofe qu'ils doivent (ravoir, eft de
bien manier l'epée. La lame en eft droite longue ~large comme celles desSuiues, & ellen'eH:
tranchante que d'un co~é. Ils apprennent auffi
tirer de rarcT~ du mousquet avec la mèche ( car
pour des Mis ils n'en ont pas encore la connoiC.
tance ) & à monter a cheval, pour bien tirer de
l'arc en courant &manier le zagaye, qui eft un
bafton ferré comme une manière'de demy-pique. Apres s'erre rendus habiles en tous ces exercices ils apprennenc a. &ire de toutes forces de

feux d'ardnces, & mefme à en inventer de nouveaux, pour s'en fervir contre les élefans des en~iemis,& tafcher de les mettre en defordre dans la
bataille. Mais je diray en paifant qu'il y a de ces
élefans, comme j'ay vû pluueursfbis, qui font fi
accoutumez a tous ces- feux d'artince qu'ils n'en
branlent pas, & ne s'étonnent nullement des fufées qu'on leur jette & qui leur viennent paffer
fous le ventre. Toutefois de deux cens de ces animaux que ces Rois d'Orient menentà la guerre, à
peine y en aura-t-il quinze ou vingt qui foient fi
fermes & fi auurez. Si ceux qui les gouvernent &
qui les montent n'y prennent bien garde, au lieu
d'aller alors contre Fennemy ils fe Ktoumenc
contre eux meimes, & mettent toute l'armée où
ils fe trouvenc dans une effroyable confuCon. J'en
ay vu un exemple devant Daman ville qui appartient aux~ Portugais à quatorze lieuës de Surate.
Aureng-zeb qui efta prefent Roy des Indes.qu'autrement nous appelions Grand Mogol, n'eHant
encore que jeune Prince, fon pere Cha-Gehan
eHant fur le trône, obtint de luy à force de prieres,
qu'il luy .donnait une armée d'environ foixanie
mille hommes & de quatre-vingts élefans, avec
quoy,comme eftant grand ennemy des ChreAiens,
il vint mettre le fiege devant cette ville. Celuy qui
commandait dedans e~oic un vaillant homme,
qui avoic deux braves fils aupres de luy & tous
trois avoient fervi en France. Il y avoitaum dans
la place huit cent Gentilhommes qui s'y eAoienc
rendus de toutes les villes que les Portugais ont
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aux Indes, & dont la plus grande partie eRoit de
<joa. Ils eftoient tous bien montez, tous ces gens.
là ne voulant que des chevaux Arabes dont le
moindre cou&e mille écus. Le Commandant
voyantque le Prince Indien le prenoit fort; & qu'il
luy avoit déjà donné deux auauts résolut avec
toure fa cavalerie &in&ncerie, que la nuit du ia<
medy au dimanche, aum toit que minuit auroit
fbnne chacun entendroit la meûë, & que l'on feroic une fortie generale, chacun ayant fa lance à
feu qu'il allumeroic au moment qu'jon auroit pu
gagner le quartier où elloieni les élefans. Leur
deuein reûiEt fi bien, que lors qu'ils en vinrent à
l'exécution les élefans prirent répouvante, &: fe
~etcani impetueufement à travers l'armëe Indienne, ils rompirent & taillerent tout en pièces avec
i~épée & la chaifne de ~r qu'ils ont atfachéesaleur
trombe, brifant les fences, & écrafant fous leurs
pieds tout ce qu'ils trouvoient en leur chemin.
Les Portugais de leur coité ne faifoient guere
moins de ravage dans l'armée d'Aureng-zeb ils
tailloieni tout en pieces & avoient bon marché
des miferables Mahometans qu'ils furprirent dans
leur plus profond fomeil. Car pour dire tout ils
n'auroient jamais pu s'imaginer que les ChreiHens
fuuent venus les attaquer un Dimanche, dans la.
creance qu'ils avoiencque ce jour-là ne leur e&oic
pas moins en -vénération qu'aux Juifs le jour du
Sabai. Aureng-zeb comme ayant toujours mené une vie de Santon c'eA à dire de Religieux
~îahomecan. & ayant J~ pluJSeurs fois rAlcoran

compose en partie de la loy Mo&ïque~ n'ignoroic
pas que les Juifs gardoienc 6 religieusement le
jour du Sabat, qu'ils & laiueroient plûcoA tuer ce
jour-là que de fe défendre. Il s'imagina que les
~Chre&iens en ufoient de meune le jour du Dimanche enquoy il fe trompafort, n'ayant pas lû
leur Evangile comme il avoit lû l'Alcoran, & ne
f~achanr pas que le Sauveur du monde, le grand
Docteur de la loy de Grace voyant que les Juifs
trouvoienta redire qu'il fit des guerifons miraculeufes le jour du Sabbat, les appella inlenfez, Se
leur reprefenta qu'il n'y en avoic aucun d'entreeux quivnUbn boeufou fon afne tomber dans une
foIÏe un jour de Sabat, qui ne le relevait incontinent. Ainfi. dans cette fortie fi bien concertée &:
faite~iapropDS, les Portugais remportèrent une
grande victoire qu'il demeura fur la place plus
de vingt mille hommes de~'armée d'Aureng-zeb~
qui faillit à y lainer luy-mefme la vie. Car~sélefans dans leurs furies briferent toutes fes tentes~
celles de fon haram ou de fes femmes, & au meCme inftant il leva le fiege perdant pour jamais
l'envie de venir attaquer les Chrétiens. On a crû
que lesPortugaiseurent bien la valeurde deux mâlions de leurs dépouilles.
Pour revenir au Royaume de Tunquip je diray qu'il a eu fouvent la guerre contre les Chinois,
pour ne leur vouloir pas payer le tribut qui leur
fut accordé en ~fauant la paix avec un des Rois
c!c la race de Lé. Mais l'an 1667. les Chinois
voyant que les Tanares fe rendoient maigres dé
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leur pays, firent la paix avec le Roy deTunqum,
par laquelle on demeura d'accord qu'il ne fe parleroic plus de tribut; mais qu'il envoyeroit feulement tous les ans un Ambanadeur à la Cour de
Pequin pour rendre l'hommage à l'Empereur de
la Chine.
Pour ce qui e& de la ~ufUce 6c de la Police, on
obferve en toutes chofes un tres bon ordre au
royaume de Tunquin, foit dans les villes, foit
dans la campagne, &: il en va à peu pres comme

dans les autres RHacs les mieux policez. Je neveux
pas ennuyer le Lecteur par un long détail, & je diray rfeulement
t
que fur tout ils ont grand foin pour
la commodité du public de reparer les ponts & les
grands chemins, & de prendregarde que par tout
de quart de lieuë en quart de lieuë le voyageur
trouve non feulement de l'eau, mais mefme du feu:
pour allumer fa pipe, e&anc comme ailleurs de.
grands preneurs de tabac.
Pour ce qui eft des meurtres,. on eit fort exa~ à
les punir mais s'il y a lieu pour un coupable de
demander pardon de fon crime, on le mené devant celuyquiledoit écouter ~& alors il faut qu'il
ait a la bouche un bouquet d'herbe, qui donne a
entendre que" par le dérèglement de fa vie & fa
mauvauë conduite il s'e&oit rendu femblable aux
beftes. Cette coutume approche fort de celle de
Perle, où le Roy & fon Confeil condamnent a
more, & font auffi graceaqut il leur plaiA, hor~
mis a ceux qui: ont tué un homme qui a des parens.
Car alors tonte la grâce que le Roy leur peut faire,
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€&de les'remecrre entre les mains do. plus proche
des. parens du defunt, à qui il eit permis d'accorder
avec le criminel pour de l'argent ce qui fe fait rarement comme e~anc une chofe honteufe & infame & l'accord ne fe &uanc pas, il faut que le plus
proche parent foit luy-mefme le bourreau, & luy
laue fouffrir le fupplice auquel il a eAé condamné.

CHAPITRE
D~

Cour des Rois de
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Ien que le Roy, comme j'ay dit, n'ait pas

beaucoup d'authoncé dans l'EAac,&qu'elle
relide prelque toute entière en la perionne du
Conne&able qui a toutes les forces en main, cela
n'empefclie pas qu'il ne foit grandement honoré
de tes fujets & que fa Cour ne foit magnifique. Le
premier & le quinzième jour de chaque Lune tous
les Mandarins qui font les Grands du royaume,
font tenus d'aller veftus à la Chinoife faluer le
Roy. Le Connétable alloit auffi autrefois rendre
le mefme devoir, mais peu a peu il a (ceu s'en
di(pen(er, & il y envoye un Prince en fa place. Pour
ce qui eft des autres Mandàrins Gouverneurs des
Provinces & Chefs de Ju~ice~ & des Omciers de
guerre, ils vont tous les ans faluer le Choüa &
luy faire leur Cour le jour de fa naiÛance, &: le
premier jour de leur année, qui eft le cinquiéme
de la cinquiéme Lune comme auffi quand ils
t
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derniers jours de la derniere lune, lefquels ils appellent jours de la more, les quarante Mandarins
qui font les premiers Confeillers d'Etat, vontprendre le ferment de tous les Seigneurs & Officies de
la Cour, & mefme de leurs femmes, leur faifant
promettre d'efirendeles au Roy comme ils l'ont.
efté auparavant, 6c que s'ils découvrent quelque
chofe qui touche fa perfonne ou fon Efiai, ils le
viendront déclarer. Tous les Gouverneurs des Provinces en font faire autant à tous les Seigneurs &:
Gentilshommes de leur gouvernement, & ceux
des villes a tous les bourgeois & habitans. Ceux
qui viennent découvrir quelque trahifon ne manquent jamais de recompenfe. Tout ce qu'il y ade
dinerence, eft à l'égard de la condition des perfonnes qui la revelent. Car û <~e font dès-Mandarins
ou des Gentils nommes, ils n'ont de recompenfe que ce qu'il plaiA au Roy de leur donner; mais
pour des roturiers, foit hommes foit femmes,>
premièrement ils font annbblis & de plus on leur
donne cinquante pains d'or & cinq cent barres
d'argent, ce qui revient, comme j'ay marqué cydcflus, à cinquante trois mille livres de noftre
monnoye mais ilsefUment beaucoup plus la nobleue que l'argent.
Par tout le Royaume on fait en certains temps
reveuë de toute lajeuneue des Provinces, & tous
ceux que l'on trouve n'être pas nobles ou n'avoir
pas appris de mefUer, pourvu qu'ils ayeni atteint
l'â~e de dix huit ou vingt ans, font enrollez pour
le îcrvice du Roy qui tous les cinq ans fait choix
i

de ceax qu'il vent retenir pour fa garde lesenvove aux ~brcere~es :des rroniieres. Il s'en trouve
qtielques-uns de ceux-là qui ra~chenc par argent
de s'oâer de cette ~rvifude mais qp~nd ils ibnc
furpris dans rexecucion de ce deuem ce qu'ils ne
peuvent guere faire fans qu'on !e:fçache, &: le foidac & l'officier qui eu d'intelUgence avec luy
font châdez fans remimon. On leur paffeune petite échelle au col, on leur met les ~ers~ux bras, ~c
on les envoye en cet équipage au Conneftable,J
qui les condasme au~-toU à avoir la te&e iran-chee. Mais comme les Tunquinoisnevoyent pas
volontiers du fang numain répandu, les parens ou
Amis de ceux qui lonc condamnez demandent par
grâce qu'ils foient étrâRg~z trouvant cette mort
moins deshonorable~parcc qu'il n'y a poinr de fang
ver~e~en quoy ils Semblent eitre de l'opinion des
Turcs. Le Chapifrc&ivaatrer<t encore mieux voir
ce quiedde reitat de la Cour de Tunqum & de fa
magnificence.

CHAPITRE XIII.

T~f ~y~y

Des C~MiMM qui y'O~~T?~~ lors que les Rois de
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Vant que de parler de l'élévation au tronc
des Rois de Tunquin, & des grandes <:eremontes qui accompagnent, iltaut dire encore
un nioc de la maniere dont il fort ordinairemenc
de j[bnPalatspour aller prendre quelque diverti~e-
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porte par huic hommes, ou. il peut e~rè vu. de couc
le peuple; les Seigneurs & Q~ciers de ta. Cour
l'accom.pa;gn~n.t a ptedj p<MH~~ qu'il ne force point
de k. ville mais quand il va en campagne
monte fur un eleianc, Jks Seigneurs ~uivenc
a cheval. Q~nd la mère duKoy iorc~ ou pretmere ~mme~ on les porte de me~ine ~ur un Palanquin ~ui~ fait en jalouËe a~a qu'elles puif.
~enc voir 1~ mond~ ians ej(tre vues. Leurs Dames
d'honneur leurs nlles,iuivenc a pied après le
Palanquin~. quie& nchemenEorn~ dedans & dehors.
La coûcume des Princes & des Mandarins e~
de célébrer cous les ans le ~our de leur naiHance
avec de grands diverciueïnens, des félins, des.
comedies, des feux d'artinces, tous les parens
& les amis ne manquent pas de venir à la feAe
pour leur faire honneur. L'an 164,~ le ds aime
du Roy qui avoit e~é nommée par fon pere pour
€nre fon iucceneur, donna au jour de ià naijSance fous les divem~meM po~Ebles à la Cour, &:
le Roy qui l'aimoic pour lùy donner moyen de
faire une plus belle depeme, luy fit porter mille
pains d'or & cinq mille barres d'argent j ce qui:
&ubit: huit cent viagc mille livres de noirre monnoye. En ce temps-là ils font de grandes aumoC.
ncs fur tout aux pauvres veuves & aux pri&nniers.
Quand le Roy eA more qu'il laine pMeurs
nls,on prend celuy qu'il luy a plu de choisir de j[on
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vivant pour eRre fon (ucceueur~ & qu'il afaitreconnoiiire pour tel comme il a.e&c die auparavant. Le troifiéme jour apres le decez du Roy
le Connétable avec tous .les Mandarins d'armes
& ceux do grand Comeil, 6c tons les Gouver-neursdes Provinces vont a l'appai-cernenc de ce
Prince, où on luy donne un habic à la Chinoife.,
-apres quoy rayant monté &r un elc~anc on le
mené dans une des plus grandes cours de fon Palais, qui eft toute couverte de brocarsd'or & d'ar.gent comme une maniere de ~ence. C'ctUa qu'é<
~anc anis fur un trône fuperbement enrichi, tous
les Mandarins fe prp&enienc en cerre; &: apres
:avoir tenu quelque temps la. tefte baiuee, ils fe
-relevenc, & joignant les mains, levant les bras~
.&: regardant le Ciel, font ferment au nouveau
-Roy de luy efb'e fideles en toutes choses jufques
nia mon. Cette premiere cérémonie achevée~ le
.Roy pour fe montrer libéral a fon avenement au
.crône leur fait donner à chacun quatre pains d'or
& fix barres d'argent. Mais pour distinguer le
.ConneAabîed'avec tous les autres il a vin~c pains
-d'or &: quarante barres d'argent; & le ChefouPre~dent du Conseil, comme-qui diroicle Chancelier, en a dix des premiers & vingt des autres. Ces
prefens e&anc faits, pluCeurs pièces d'ardilerie que
Ton a dupo~eesautour du Palais font trois décharges &: font fuivies d'un pareil nombre de toute la
moufqueterierangée dans une plainevoifine, où il
y a environ trente mille hommes fous les armes,
.tant cavalerie qu'infanterie~ .Cela eilanc fait le

Roy

ett mis iur un magnifique Palanquin, & le

jConneRable &leChefdu Colueil marchent devant montezfur de beaux chevaux. Seize des principaux Seigneurs de la Cour portent le Roy, fçavoir huit Mandarins d'armes, & huit du ConfeiL,
& de cette manière on & rend.à l'appartement
du demnd Roy, d'où chacun fe retire pour deux
heures, hors les Enuques & c'e& alors que les
Princeues,les Dames de la. Cour.& autres remmes
des principaux Mandarins viennent faluerIeRoy,
le~eliciLer de ion heureux.avenementaucrône.
En ~uice les Seigneurs rentrent pour annier au fed[Hn fuperbement preparéà la mode du pays. Leurs
~viandes-né font pas fi delicieu&s ny u delicate-mentappretées'que les noftres,. & mefme ils n'en
.ont point de tant de fbrces.H eït vray.commeje ray
~éjadif, qu'ils ont ces nids d'oi&auxqu'ils.metienc
.dans la plus grande partie des viandes.qu'ils ap-pretent.qui leur donnentle gouit de diveries fortes
d'aromates. De toutes les viandesqu'ils mangent,
:ils font plus de cas de la chair d'un.jeune cheval,&
de celle d'un chien que des autres., ce qui ne feroit
pas noib-e gouu~ La Comédie&les feux d'artifice
fuivent le leAin Royal, & durent toute la nuit. Le
-lendemain les trence mille hommes qui ont fait
leurs décharges le .jour précèdent dans une campagne proche .du Palais, s'y trouvent encore en
ires bel ordre, 8c'tous les principaux Officiers. de
.guerre, Colonnels, -Capitaines Lieutenans qui
eu:oienc fur les ironderes fe rendent au :mefme
lieu. Le Roy anis mr ton Palanquin porié parfei-
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ze de fes premiers O&ciers, & précédé du Conneftable& du Grand Efcuyer à cheval fort de fbn
Palais, fuivi de plusieurs autres Officiers de goerre qui font à pied, & d'un bon nombre de baladines qui danfent devant le Palanquin, & joûenc
agreablement de diverfes fortes d'inArumens.
Les tambours, les tromperes, les cornets, & antre mufique martiale font a.uiE un bruit qui remplit l'air, &:qui s'encend de bien loirL C'eAavec
cecce pompe que le Roy fe rend au Camp, & y
dtanc arrivé il quite fon Palanquin
&: monre
fur un de fes élefans de guerre. C'c& un de ceux
qui ne s'éconnenc point des coups de moujquec
-ny des feux d'artifice car autrement lors qu'à
l'arrivée du Roy & a fon départ du Camp toute
ceLK armée vient à fa,ire fes rrois décharges, & à
jeccer des lances a feu le Roy feroit en danger
de fa peribnne. E&ancdonc monté fur ~on élefanc
&ic a ce grand feu & à ce grand bruit il fe met au
milieu des troupes, & tous lesOmciers viennent
lùypreAerle ierment de ndelité, apres. quoy il
leur fait auffi fes liberalirez, ravoir a. chaque Colonnel de deux pains d'or & de quatre barres d'argent a chaque Capitaine la moitié de ce qu'a receu fon Colôael;& à chaque Lieutenant la moitié de ce qui a ené donné à fon Capitaine. Pour
ce qui e& des foldats ils ont chacun deux mois de
gage; ~c en moins de rien cela eft payé, chaque
régiment ayantfon Trésorier &: fes foûtreforiers,
qui payent chacun leur compagnie. Tous ces prefens eftant faits, toute l'armée fait fes trois dé-

charges, & chaque compagnie le retire dans une
des grandes bu ces qu'on a drenées dans cette campagne, où elle trouve à boire & à manger pour
coût le jour & touiela nuit. On a auffi dreffé dans
la mefme campagne un beau Palais qui n'eA que
de bois, r
d'ailleurs fort enrichi de dorures
~e de peintures. C'eft où le Roy va paiffer la nuit,
une partie de laquelle s'employe à la. bonne chère,
à la comédie, aux feux damnée, & à voir fauter & danfer les baladines. Le lendemain le Roy
moncéiurfbnélefancquire fon Palais de bois, où
les foldacs avant que de décamper y mettent le
feu de mefme qu'à leurs hures pour retourner à
jfbn Palais. Y ef~nt arrivé avec la mefme pompe
qu'il en eficic forci, il va saÛeoir dans fon trône,
& donne auffialors des marques de fa liberalité à
ceux qui ont compote les feux d'artifices, aux
comédiens & aux baladines, & a tous antres qui
ont contribué à fon diveniuement, & à la folemnifé de ce grand jour. En fuite on donne entrée
atoucle peuple, & deux Députez, Fun du corps des
marchands, l'autre de celuy des artifans.fcnt une
hacangueau Roy,dont lafu:bftance eAqueiousles
bourgeois 3c habitans de la bonne ville de Checo,
ie recônnouÏenc pour leur légitime Souverain, &
qu'ils luy feront ndeles jufques à la mort. La harangue nnie, le Roy fait prefent au corps des
de cinquante pains d or&de trois cent
marchands
t
barres d'argent; & au corps des artifans de vingts
pains & de cent barres. Alors le peuple s'étant retiré, c'efi dans chaque quartier de la ville à qui &-
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rale plus de dépenfe en remns, en comedies,en~
feux d'ardnce, & ils ajoûtent encore beaucoup 4a

leur aux liberalitez qu'ils ont receuës du Roy, employant tout un quartier de lune dans ces fortes
de réjoùinances. Quelques jours apres arrivent
les Deputez des Communes de tous les~ endroits
du Royaume, qui chacun au nom de leurs villes.
on de leurs bourgs viennent témoigner au Roy
r
la
ï joye qu ont tous les
< peuples
t
de
j icivoir
comm&
on a. mis lur le trône un de. leurs Princes légitimes, .& celuy qu'il avoit plû au defunt Roy de.
nommer;-qu'ils luy feront toûjours fideles, &qu'ils donneront leur~ vie. pour fon lervice con-~
tre les Chinois. Ils nomment particulièrement
les Chinois, parce que les Tunquinois n'ont pointde plus grands ennemis qu'eux & que cette haine'
eft irreconciliable.Le R oy voyant la bonne volonté de fon peuple., luy fait auui part de fes liberaHcez, & la chofe va de cette maniere. Tous les
lieuxiqui d'ancienneté n'onc point eAé rebelles à.
leurs légitimes Rois, & qui ont toujours pris~ courageusement les armes pour fa defènfe, ont une
année deremife de toutes tailles & impots; &
pour les autres qui ont aHuiô l'ennemy en quelque rencontré que ce foit ils ne font exempts de
ces charges que pour~ix mois. Tous les prifonniers
pour debtes. fe renient auffi des grâces du Roy,
& apres que le Chef du Comeil a eu fait leur accommodement avec leurs creanciers le plus fouvent.ala.moiciéde la~bmme, le Roy fait payer le
refte..

Au

Au reRe c eic une choieincroyable que la quanticé de viennes que le nouveau Roy envoye aux
temples de fes faux Dieux, pour y faire des facrifices & des offrandes aux idoles.
On fait compte que le nombre de toutes fortes d'animaux paue cent mille, & qu'outre cela.
il va de la valeur d'un million en pains d'or& barres d'argent, en brocars & autres pièces de foye
pour l'ornement des IdoleSy&en toiles teintes en
orangé pour babiller les Bonzes & autres gen&
devinez au fervice de fes faux Dieux, & à tenir
necies leurs Pagodes; c'e& le nom qu'on donne
aux- Indes aux Temples des. Idolâtres.
Entre ces prefens que le Roy envoye il y aune
grande quantité de pieces de groifes toiles teintes
en bleu pour veitir les pauvres gens qui fe font
retirez dans ces Pagodes, commenos pauvres etb
Europe ~e retirent dans les hofpitaux. Les Princes
idolâtres con&menc des fommes incroyables à.
embellir ces Pagodes & les Scacues de leurs faux.
Dieux.llyenad~ormaulfde crois pieds de haut,,
comme j'en ay vu au Royaume de Garnarica, &:
d'autres d'argent beaucoup plus grandes que le
naturel. Le nouveau Royenatcendancquctoutes.
ces ceremonies foient achevées pour aller rendre
graces à ces fauifes Divinitézde fon. heureux. avènement à la Couronne, prend fon. temps que la~
lune ie renouvelle, s'enfermant durant le premier quartier avec les Bonzes & vivant comme:
eux avec beaucoup'dc frugalité.
v~viCcer
vifiter les principaux:
I.à il.
iL*«V~a..
Pendant ce temps Ja.
K.

hofpitaux pour voir comme on y traite les pauvres~ &(urtouc les vieilles gens qu'ils ont en vénération ( car naturellement les Tunquinois font
fort charitables) & il leur fait encore de nouvelles cbaricez. Pour conclufion il choiCc quelque
beau lieu, où il ordonne de faire baâir une nouvelle Pagode qu'il voue a quelqu'une de fes ïdoles,
& fes devodonsnnies le premier jour du fecond
quartier de la. lune il monte fur un de fes élefans
de guerre, fuivi de tous les Officiers de fa Cour à
cheval, & de dix à douze mille hommes de pied
choifis &:decachez de toute l'armée pour raccompagner. Pendant ce fecond quartier fouie la Cour
s'arre&e dans une grande plaine où l'on a préparé trois maifons, une pour le Roy, la féconde
pour le Conneftable, & la troiuéme pour le Chef
ou PreCdeor du Confeil, avec quancicé de huccs
pour le re&e de la Cour. Il y a auui une infinité
de petites cabanes quine font couvertes & fermées que-d'un cofté, letqueues on fait tourner ielon le vent qui (oune, & ce font les lieux où l'on
apprefle les viandes car durant tout ce temps.la.
le Roy donne a. manger deux fois le jour à tout ce
grand monde." C'e& par cette mefine plaine que
paue la riviere
qui eR large en cet endroic, & fur laquelle font les trois Palais dont
j'ay parlé. Il fe trouve-là plusieurs galeres fuperbement enrichies d'or & de peintures, & particulièrement la generale qui furpaife de beaucoup
toutes les autres en magnincence. La prouë, la
poupe, les mais, les rames jusqu'où elles icucheM
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Feau, coût éclate d'or les bancs ibnc proprement
peints, & les rameurs bien couverts car ceux
qui rament font tous foldats & touces perfonnes
libres, au contraire de no&re Europe où l'on ne &
fert dans les galeres que d'efclaves & deforçats.Ces
foldats des leur jeuneue apprennent à manier la
rame comme on apprend un autre me~Her, &
mefme onc un peu plus de paye que les foldats
qui fervent d'ordinaire en terrer Les galères de
Tunquin ne font pas fi larges que les noib-es~ mais.
elles font plus longues & coupent mieux l'eau.
Pendant le fejour que le Roy fait en ce lieu là
il fe divercic a voir combatte ces. galeres,.& cellesià remportent le prix qui pauenc les autres à force de rames. Le foir les rameurs viennent à rené
avec leurs Capitaines faluer le Roy, &~ ceux qui
ont le mieux fait remportent des marques de fa
bien-veillance. Les fept jours pa~ez le Koyavanc
~bn départ fait venir devant luytous fes foldats
de galeres avec leurs. Oniciers~ leur fait donner
d'extraordinaire deux mois de gage, comme il
avoit fait à ceux qui ~ervem: en terre. C'eA une
elio(e.éconnanie de voir 1~ quanTité de feux darcince qu'ils font jouer, tant fur terre (pie mr l'eau
y
prefent
frere
crouvé
s'eA
qui
toutes
& mon
ces
a
magnificences, m'a die que durant les fept nuits
ces feux qui brûlent & courent dan~ l'eaa eou~reNC
toute la rivière & remplirent l'air de mamere
qu'il~enfMcalocs que tout~bic en fëu~ ~e~i~ une
&isa Barniam un. de ces feux d'arciSee~que des
Tanquinois qm y e&OKM tirèrent en 1~ ppe~ence
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du Roy, & j'avoüay alors que c'e~oit toute autre

chofe que ceux que nous faifons en Europe.
Les iepc jours panez le Roy rentre dans la ville
dans le mefme ordre qu'il en eRoit forci & avec
la. mefme pompe, & eflant en fon Palais il va
droit au quartier des Princeues où il n'entre
avec luy que les Eunuques & où il demeure le
re~e de la lune à prendre d'autres divertiuemens.
Tous les foirs il a le plaifir des nouveaux feux d'arriHce que l'on dre devant le quartier des femmes,
& les Eunuques fe joignant avec des Comedien.
nes & des Baladines, tous contribuent enfemble
a. bien divertir le Roy. Voilà de quelle maniere
fe pade la fblennité de fon avenement au trône.
Car on ne luy met point de couronne fur la tede,
non plus qu'aux autres Rois d'Orient, & c'eft une
remarque auez importante que j'ay faite fur ce
&jec dans mes relations de Perfe pour faire
voir qu'il ne fe parle point auffi en ce pays.là de
couronnement mais bien d'élévation au tro&e.

CHAPITRE XIV.
T)F
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Rois de T~M~MMy
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Uand u<i Roy de Tunquin meurt, il eft
incontinent enbaume mis dans un lit de
parade, ou pendant ipixante cinq jours H eltperïnisacout le peuple de raner voir. il eS: fervi penda~icpe temps-la. <cpmine s'il e&oitenvie~ & quand

on oSce le fervice de deAanc le corps, la moitié
eH: donnée aux Bonzes, &l'auue moitié aux pauvres. AuSE-toStque le Roy a rendu le dernier Soupir, le ConneStable envoyé donner avis de fa
mort aux Gouverneurs des Provinces, & ordonne
combien de temps on en doit porter le deuil.
Tous les Mandarins d'armes & de JuSHce le
portent ordinairement trois ans, la maifon du
Roy neuf lunes, & la NobleÛë fix & le menu
peuple crois. Pendant ces trois ans tous les di..

.vertijSemens.ceSSenc,a. la réserve de ceux qui accompagnent la cérémonie de l'élévation du nouveau Roy fur le trône; toutes les viandes qu'on !uy
fert font dans des plats vemiHez de noir; le Roy
fe fait couper les cheveux & recouvre là teSte d'un
bonnet de paille, ce que font auffi les Princes &
les quarante Mandarins Confeillersd'E&ac, & ils
ne quittent point cet équipage que le corps du
Roy ne foit dans la galère ou il eft mis pour le
porter au lieu où il doit e~re enterré. Trois cloches ~ui font au haut d'une tour du Palais depuis le moment que le Roy expire ne ceilenc
point de fonner jufques a. ce que le corps entre
dans cette galère. Le troiCéme jour du deces,
tous les Mandarins vont à la Couj pour témoigner le regret qu'Us ont de la mort du dc~unc
Roy, & dix jours auprès feulement il eft permis a
tout le peuple d'aller voir le corps en Son lit de
parade, jufques au jour que l'on l'enleye pour

l'inhumer.
Pendant les ~bixance-cmq jours qu'il eSt ain~
Kiij

expose le Conne&able s'occupe à faire de grands
appareils pour la pompe funebre car plus elle e&
belle plus il en a d'honneur. Du Palais jufques
au lieu où font les galeres qui attendent le corps,.
il y a environ deux journées de chemin & tout
ce chemin eft couvert d'un groue toile teinre en
violet qui efc la couleur du Roy. Mais comme le
nouveau Roy & toute la Cour font ce chemin-la.
à pied en allant & revenante ils y employent )uC.
ques à feize j,ours. De quart de lieuë en quart de
ueuë~comme dans tous les. autres chemins Royaux~
il y a de petites.hutesoù l'on trouve de l'eau pour
boire y & du feu pour allumer la pipe de tabac. Att
retour du Roy quand toute la ceremonie des funerailles eft achevée, cette toile qui couvroit le
chemin eA au~-to& levée Se donnée aux Bonzes.
Voicy l'ordre de la marche de cette pompe funebre comme on le void dans la 6guie fuivante.
Les.deux hommes qui en font le commencemenc
font les deux premiers Huluiers de la porte de
la chambre du Roy lefquels vont criant le nom
du feu Roy, & ils portent chacun une maniere de
maue d'armer dont la. boule eft pleine de feu d'artinee. Les douze qui rnivent font douze des premiers Oniciersdes-galeres qui traifnent le maufo~.
lée où eil écrie le nom du feu Roy. Apres vient le
Grand Efcuyer à cheval fuivi de deux autres.
Puis paroijSenu douze chevaux de main que l'on'
mené deux à deux, Hx defquels. ont leurs brides
enrichis de pemes plaqua d'or, & leurs felles. en
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marche de la
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la Chambre du Roy
t. z. Premiers HuuEers de criende

commencent la marche &
nom du Roy
mort ils portent chacun une maue~ dont la.
ce~te eA pleine de feux d'ardEce.
porcenc chacun un homt2.. Elephans dont
me oui tient en inain un Etendart du Roi, les
iuivancs portent chacun une tour de bois, &:
dans chaque tour ily a 6. hommes, les uns armez
de mou~quecs & les autres de lances.à feu» Les4.
derniers Elephans portent chacun une efpece
de cage, dont l'une efc~ermée pardevanc & par
les cofcez,avec des glaces, & rautreeftfermée
avec des treillis ou jalouses les deux premieres
cages font .carrées, &les deux autres font à ~ix

pans.
Le Grand Efcuyer a cheval, fuivi de deux Pages à cheval.
Chevaux de main menez deux à deux, cha12..
cun par un Capitaine des Gardes: Les harnois
des 6. premiers chevaux font tres-riches leurs
mords font d'or pur, & toutes les garnitures de
la bride Se de la felle font de mefme., & les felles
font brodées d'or: les 6. autres font enrichies
avec des plaques d'or, & tout le harnois en eft
couvert.
Le chariot qui porte le Maufolée où eAle
corps du Roi ce chariot eft traifné par huit
Cerfs dreués pour cet ufage, chaque Ce~f eft
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mené par un Capitaine des Gardes du Corps.
Le nouveau Roi marche à pied, veftu de fann
blanc, la tefle couverte d'un bonnet de paille:
s'il a des freres ils le fuivent vefhis de la mefme
maniere, & autour d'eux marchent des joueurs
de hautbois d'autres in&rumens.
PrincefÏes veftues de fatin blanc, qui pocy.
tencà manger & à boire pour le Roi demtnr, elles font fuivies de deux Daipes d'honneur habillées de violée & autour de ces Princeues 3s
Dames ~bni plufieurs joueurs d'inArumens
S. Princes du Sang veftus de fatin violée, avec des
bonets de paille.
Gouverneurs des 4.. principales Provinces
du Royaume;, portant chacun fur Fe~paule un
baAon où pendun fac plein d'or, & de dHÏerencs
parfums & ce fac contient le prefent que chacune de ces Provinces fait au Roi mon pour ef.
tre enterré aupres de fon corps, afin qu'il s'en
puiffe fervir en l'autre vie.
Io. &. Chariots chacun tiré par 8. Chevaux, chaque couple de Chevaux menée par deux hommes chaque chariot porte un com-e plein der
pains ou lingots d'or & d'autres richeffes pour
l'usage du-Roi mort quand il Ïera. en l'autre
monde.
11. Une foule d'Omciers du Roy & de NoblejSe
fuit la pompe funèbre parrie à cheval par.tiea pied, félon leur fonctions ou leur Qualité..

broderie les Cx autres ayant la bride cTor, & la
houue auffi en broderie avec une frange d'or
ou d'argent à l'entour & chaque cheval a deux
hommes qui le menent. On void Suivre apres
douzeélefans; quatre qui portent chacun un homme tenant un ciendart quatre autres qui portent
chacun une tour où il parole 6x hommes les
uns avec des moufquecs & les autres avec des
lances à feu & les quatre derniers portent chacun une maniere de cage, dont l'une par le devanc
& les deux coftez a de fines glaces l'autre e&
faite en jalouse & chacune des deux autres à
quatre goudrons ce font les élefans que le Roy
montoit quand'il alloic à la guerre. Apres viennent huit chevaux menez chacun par un Capitaine
<Ies Gardes;& qui tirent le maufolée où eH le corps
du feu Roy. Le nouveau Roy, & fes frères s'il
~n a, ou quelques Princes du fang fuivent le mausolée, veftus de grandes robes de iacin blanc, qui
€& la couleur du deüil. On void marcher apres
quarre Princeues qui portent le boire &: le manger pour ~Ie more. Enfin fuivent deux chariots
chacun tirez par huit chevaux, & portant deux
coffres où fondés pains d'or & les barres d*argenc~~es~ches etofes d'or & de ïbye, & les
habits que l'on enterre avec le corps du. feu
Roy..
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Tunquinois.

~Our ce qui eA des funerailles ordinaires des
Tunaïlinois elles & font plus ou moins
pompeuies ielon la qualité des perionnes quand
elles font hors du commun.
ils
Pour ce qui eft de leurs encerremens
ufeni de quantité de feux d'artifice dont ils fë
fervent en toutes occaûons, tant dans le deüil
comme dans la joye. Ces feux font enfermez dans
des tours, & roulez fur de petits chariots que des
hommes traifnent, tout nefcant fait que de papier peint de diverfes couleurs. Ils mettent fur
le tombeau, du demnc quantité de viandes & de
confi.tures dans la croyance qu'ils en proncenc:
car leurs Preftres les entretiennent dans cette erreur pour leur avantage, & font fi bien leurs affaires que le matin il ne fe trouve plus rien fur la
tombe. le l'ay vu pratiquer de mefme aux Chinois à Batavia, où ils ont une place hors la ville pour enterrer leurs morts & il arriva un jour
remarquée.
a. ce fujet une chofe digne d'enre
Tous les fbirs on monte la garde tant dans la
ville que dans. la fortereffe; on fait fortir en meC.
me temps par chaque porte huit foldats & un
caporal qui vont faire la ronde autour des murailles de la ville, 8: mefme ils ;vont jufques à la
portée du canon & au delà, ayant toujours peur
d'eure furpris du Roy de Mataran ou de celuy de
Boutam leurs ennemis jurez. Comme le ceme-
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l'ordre qui /o~'<z/~ la pompe funebre de
Roy de i~M
yo~<ï~
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~<zy~~Bo~<

Le Corps du Roy e0: mis dans une Galere qui
remonte la rivierei Cette riviere eA formée de
pluûeursruuÏeauxqui descendent des Montagnes,
elle rraverfe des pais fieriles & deferts C'eâ en
quelqu'un de ces lieux qu'on l'enterre fort fecrertement; car il n'y a que Gx des principaux Eunuques de la Cour qui i~achenc precifement le lieu
où il a eue encerré. On leur fait prefter j[ermenc
de ne déclarer jamais ce fecrer, & cette ceremonie s'obferve peut.eAre par quelque motif de Religion, peuc-e&reauui de crainte qu'on n'aille deterrer le corps & enlever les trefors qu'on y enterre
en mefme temps aupres de luy Ces trefors conCAent en lingots ou pains d'or, & en barres d'argent, en brocards d'or&: d'argent, & en beaucoup
d'autres richeues, pourl'ufage ( à ce qu'ils difent)
du mort quand il en aura befoin en l'autre monde.
Pluueurs Seigneurs & Dames de la Cour fe font enterrer tous vifs aupres de luy, à deuein de le fervir
aux lieux où il va. J'ay remarqué en pananc dans
les E&ats du Raja de Velouche qui confinent au
Levant à ceux du Roy de Vifapour, que les femmes fe font enterrer vives aupres de leur mary
quand il eftmort, au lieu de fe bruller comme elles
~unt dansles autres Provinces des Indes.
La ville de Bodego.
La Galère où e& le Corps du Roy.

Deux Galeres de fuite onfoRtrIës Seigneurs qui
qui vont fe faire enterrer vifs avec le Roy celle où font les jaloufies ou treillis eft remplie
des Dames qui vont aunife&ire enterrer vives.
auprès" de luy.
P. Galères qui portent lestretorsqu'on va.cnisrrer aupres du corps du Koy.

C.

tiere des Chinois n'eâ pas éloigné d'un des corps
de garde où ces foldats ont leur rendez-vous
des qu'ils y efcoient arrivez ils ne manquoient pas
d'aller voir fi l'on n'avoit point enterrré quelque Chinois ou Tunquinois; & quand ils trouvoient quelque chofe à boire & à manger fur
une combe, ils ne manquoient pas auul d'emporter le tout dans leurs corps de garde & d'en
faire bonne chere. Les Prêtres Chinois qui viennent d'ordinaire fur le minuit oller ces viandes,
pour faire voir à ces pauvres idolarres que
c'eA pour nourrir les ames de leurs parens
ayant veu par plufieurs fois que l'on venoic
les enlever qui eAoic leur oiter une partie
de leurs revenus, fe douterent bien que ce
ne pouvoir eftre autres que les foldars de la
garnifon Hollandoife & que pour éviter que
cette friponnerie n'arrivait plus il faloit en faire
plainte au Ceur Gênerai & à fon Confeil ce
qu'ils firent auili-toit le General fit défenfe
aux foldats de ne plus aller rien prendre fur ces
tombeaux; mais ceux.cy qui eAoientaER-iandez
a ces bons morceaux ne nrenc pas grand cas
de la déjEenfe, & continuoient de les aller enlever, nianc toutefois la chofe quand on venoic
derechefà s'en plaindre au General. Enfin les
Preftres virent bien qu'il n'y avoic point d'autre
moyen pour les empefcher d'y retourner, que
d'empoifonner toute laboiubn & toutes les viandes qui (croient mifes à Favenir fur les fepultu-

res, dans l'espérance que quand les foldats ..y atîroient efté pris deux ou trois fois ils quitteroienc la partie. Ils firent la chofe comme ils lavoient projettée & en e&c il y eue pludeurs
foldats qui en creverenc~.ce qui o~a aux autres
la voloncé de plus~tnanger de ces viandes. Tou_tefois de mon temps les Chinois ne s'y noient
pas encore entièrement & fi le iei!m mortuaire eAoic d'une vingtaine déplais, il y en avoit
toujours trois ou quatre d'empoubnnez, les Prêtres cachant bien les diAinguer d'avec les autres parce que ce font eux-meunes qui les
apprêtent & qui les con&crenc & de la forte ils ont trouvé le moyen de fe conferver .leur
revenu.

CHAPITRE
De
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Religion 6' des
T~c~M~&r.

Es Tunquinois -en matiere de Religion ~onr
divisez en crois fe<3:es. La première prend
(on origine dun ancien Pmloiophe nomméla mémoire eA celebre dans toute la Chine & quelques E~acs voiuns. Il enseigna qu'il y a cinq élemens, la terre, l'eau, le reu,
le bois, & le ref~e des créatures. Que l'homme
eft compofé de deux parties l'une Subtile &
l'autre groIEere .& que quand l'homme meure,
la fubtile va en: l'air, & la groffiere demeure en
terre. lis ont dans cette ~e~e l'usage des ïacruices, & adorent les fept Planètes 'mais entre
tous leurs Dieux &: leurs Idoles, ils en ont quatre en particuliere vénération une Decûe. Les
~~o~
noms de ces Dieux font R<t~
qui eH
'S~t~ & le nom de la Deene
celle que les femmes adorent, mais pour leR:oy
& les Mandarins, & fur tOM 'les gens d'émde, ils
adorent le Ciel.
La féconde fec~e vient d'un certain Solitaire
nommé C~M~o~, &: ej~ fuivie de la plus grande
partie du. menu peuple. Il leur aenfeigné lart
tranunigraiion des ames; il faut que fes feda- (
teurs obfervenc <Hx comiBandemens que ce Gn~)
cabout leur a laine.

Co~donc

J~
'o~,
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Le premier eft qu'ils ne tueront point. 2.. Qu'ils
ne déroberonc point. 3.Q~ilsneH)ûilleroncpoinc
leur corps. Q~iisne mendronc point. Q~ils
ne Vérone point d'oucrage à perfonne. 6. Qu~ils
ne feront poinc de deux paroles. y. Qu'ils n'auront point de defirs déréglez. 8. Qu'ils ne feront
point grands parleurs. 9 Qu'ils n'excederont
point dans leur colere. 10. Q~ils feront ce
qu'ils pourront pour fe tirer de l'ignorance.
Pour ce qui eft de ceux qui veulenc vivre religieu~emenc, ils doivent renoncer aux délices de
cette vie, eâre charitables envers les pauvres,
.vaincre leurs payons, & s'adonner à la meditation. Il enfeigna de plus, qu'après cette vie il
y avoit dix lieux differens de joye & de tourment,
& que ceux qui auroient méprise fa loy ~bu&iroient des peines proportionnées à leurs o~enfes fans jamais voir la fin de leurs tourmens;
& que pour ceux qui auroienc caiché de bien
accomplir fa loy, & auroienc manqué à quelque
point ils devoienc pauer apres leur mort en divers corps durant trois mille ans avant que
d'entrer dans le lieu des bien-heureux. Mais que
ceux qui auroienc observé fa loy recevroiene
une récompense toute particuliere fans renaiftre
comme les autres & fans fouffrir le changement des corps
que luy mefme avoit cAé reduit à renai~re dix fois avant que d'avoir pû
jouir de la gloire qu'il poiredoir, parce que durant les premieres années de & vie il n'eitoit

pas illuminé de la connoulance de ces hauts my-e
&eres. Ce Chacabouc fut un des plus grands
impoReurs qui ait jamais eue dans l'Aue car il
a répandu ia. ie<~e dans tout le Royaume de
dans une partie des Provinces du JaSiam
pon~ & de là dans le Tnnquin où il mou-

rut.
La troifiéme

fe<~e eA celle

de

Z~

aux
mensonges duquel les Japonois & les Chinois
onc une grande croyance; & les Tunquinois y
adjoûrent encore plus de foy. Il eftoit Chinois
de nation & c'a elle un des plus fameux &:
des plus f~avans Magiciens qui aie jamais efté
en Orient. Il fit quandté de difciples,qui pour
aurorifer ce noir impoûeur, & faire que le pauvre peuple luy donnat plus de croyance, luy per&aderenc que Lanrhu a eu une naiffance miraculeufe & que fa mere l'a porré dans fon ventre fans perdre fa virginité l'espace de foixante
& dix ans. Il leur a enieigné une partie de la
doccrine de Chacabouc mais ce qui luy a le plus
attiré le coeur de cea peuples eft qu il les a
toujours exhortez à la charité & à baftir
des hofpicaux dans toutes les villes où il
n'y en avoit point auparavant. Et mefme il y a
plufieurs Grands du Royaume qui s'y font retirez pour fervir les malades avec quantité de
Bonzes qui s'y font auffi rendus au mefme fujet
avant cela ils menoient une vie fainéante
&malheureufe. Du temps que mon frere eftoit en

liij

Ci~o~ ou Conneflable ennemy de
tous ces vagabonds, fit venir aupres de luy la plus
grande partie de ces Bonzes & de ces Sayes ou faineans & quand ils furent arrivez il fit choix de
ceux qui luy femblerent les plus rebutes & les
mieux faits, & les envoya pour foldats aux frontieres du pays.
Les Tunquinois ont accoutumé d'adorer trois
chofes dans leurs maisons. La première eft le foyer
de leur cuume fait de trois pierres. La féconde
eH une idole qu'ils appellent T~/S:, laquelle eA
comme la Pacrone des arts de l'or~vrerie, de
la fculprure, de la peinture, &c. Et lors qu'ils
deilinent un enfant à apprendre un de ces meftiers, ava.nt que de le mettre en betbngne ils
~rcucnc un Autel où ils facrifient à cette idole,
ann qu'cHe ouvre l'efprit de cet enfant & luy
donne bon jugement pour apprendre. La rroi~eme idole s'appelle T!<M~/ qui e~ celle qu'ils
implorent quand ils veulent baâir une maifon.
Ils font dreûer un Aucel c~ù ils appellent des
Bonzes & des Sayes pour y facrifier a l'idole. Il
y a grande preparation de toutes fortes de. viandes, & en fuite on luy présente pluneurs papiers dorez où fe trouvent écrices quelques paroles magiques après quoy ils les brûlent avec
les parfums qu'on luy preience, luy apportant
pîuneurs tables couvertes des viandes qui ont
eue Serinées & ils font tout cela pour obliger l'idole par ces careffes à ne point ~bunrir

ce pays-là, le

la

qu,'ils
mai~onqu'ils
qu'il arrive jamais sie
qu'-il
de malheurs la. maiÏbn
veulent baitir.
Il y a des Tunquinois qui adorent le Ciel,
d'autres la Lune, & d'autres les étoiles. Il y en:t
a encore qui adorent les cinq parties de la Terre, en failant une .cinquième au milieu des quatre qui nous font connues, & qui le leur iont
auui, mais comu~ement. En leur rendant lesr
hommage, ils ont pour chacune de ces parties
une couleur particulière. Quand ils adorenc.ce!- }
le qui répond au Septentrion, ils font vcRus de
noir Se la table & les plais où ils mettent les t
-viandes des {acri&ces Ane pareillement noirs.
.Lors qu'ils adorent la partie du Midy., ils font
veftus de rouge.; pour l'Orient de verd, & pour
l'Occident de .blanc.; & quand. ils adorent, le milieu du monde,, ils portent le-jaune.
Ils font des ofirandes aux- élefans aux chevaux, aux vaches. & presque a tous les autres
animaux, comme ~um aux arbres. Ceux d'encre
eux qui s'étudient à connoutreles caractères Chinois, ont accoutumé la cinquiéme lune de l'année
de faire faire des facrifices pour les ames de ceux
qui font morts Se qui n'ont point eu de, fepulture. Ils croyent qu'en faifant cela leurenten.dément fera plûtoli éclairé pour ..comprendre
toutes chofes.
Tous les ans au.comrnencement de Tannée.,
ils font une grande ibiemnité pour.honorer après
.leur mort .ceux qui durant leur vie ontiait~quel-

ques belles avions, qui ont eu du cceur & qui
& font montrez vaillans, mettant en ce rang
ceux qui ont eu la hàrdieffe de fe foulever contre leurs Princes légitimes & difant que cétoient des gens de coeur. Trois jours avant cette
grande {olenmcé qui fe fait dans une grande
campagne on y dreue quandtë d'autels~ donc
les uns font pour les facrinces les autres pour
mettre les noms de ces grands Capitaines 8c
hommes Illustres dont ton celebre la glorieuse
mémoire. La veille plus de quarante mille foldacs vonc palier la. nuit dans cette campagne, ou.
tous les Princes & Mandarins ont ordre de fe
trouver avec grand nombre dclephans& de chevaux de main, 6c le Roy mefme s'y rend auui.
Apres que l'on a achevé tous les facrifices &
que l'on a brûlé quandcé d'encens à l'honneurs des defuncs le Roy & tous les Princes &
Mandarins font quatre profondes reverences ou
font les autels, & où font les noms de ces guerriers puis le Roy tire cinq coups de fleche contre les aucels, où font les noms de ceux qui
ont efté fi teineraires que de fe foulever contre
leur Prince legitime. Cette acHon eA fuivie de
quantité de volées de canon, & de trois Values
de moufqueterie de tous les, foldats., pour mettre en fuite toutes ces ames. En fuite ils brûlenc
tous ces autels &: quantité de papiers dorez
.qui avoient fervi aux iacrinces & puis tout fe
termine par un hurlement épouyancable de toa<
.lela

te la foldatefque. Pour concluiion les Bonzes,
les Sayes, & autres gens-de -la forte mangent.
toutes les viandes qui ont fervy aux &crinces.
Le premier, jour & le quinzième de la lu-~
ne, c'eA une chofe étonnante d'entendre,
le carillon de leurs groues cloches~ car ce
font des jours de feAe de leurs Dieux
&~
tous les Bonzes & les Sayes leur rendent alors.
plus de vénération qu'a. l'ordinaire en redoublant leurs prieres & en disant, chacun de ces
jours-la Cx fois une manière de chapelet. En.
ces jours-la plufieurs jrbnt apporter fur lafepulcu~
re de -leurs. parens mores, boire & à manger
pour leurs ames. Les Bonzes & les Sayes ne man~
quent pas de s'y trouver, &: après qu'ils ont fait.
leurs prieres .ils mangent ce qu'ils peuvent desviandes qui ont ~ervi au &crince, & donnent ce.
qui re~e aux pauvres. Mais quoy que ~auenc cesBonzes & ces Sayes qui vivent affez au~erement, le Roy ny les Mandarins n'en. font pas
beaucoup de cas & il n'y a que le menu peuple.
qui les honore.
Dans le Royaume de Tunquin outre lesgrandes villes qui o.nt plufieurs Pagodes, il n'y
a~ guerre de bourg ny de village qui n'ait la Henne, &: chaque Pagode eft fervie du moins pac
'deux Bonzes:& par deux Sayes. Mais il y a telle:
Pagode qui: entretient tant de Bonzes que de..
Sayes jufques à quarante, qui vivent en communauté fous.un Supérieur, lls.tienneoc lacroyannL

ce de Chacaboui,

&: un bouc ej{i l'idole qu'ils
adorent. Ils portent tous au col une maniere de
chapelet de cent grains, qui font de bois & fore
~ros avec un ba~cn à la main, & au bout du
ballon il y a un petit oifeaa d'un bois verny. Ils
vont demander l'aumofne pour leur enireden
ils ne font pas comme les Bonzes des autres
Royaumes, qui ne demandent l'aumo&e qu'avec gravité; ceux-cy au concraire la demandent
avec une grande humilité & modeste, ne prenant jamais que ce qui leur eu neceuaire; & s'ils
ont quelque chofe de re&e, aum-toA qu'ils ont
achevé leur repas, ils le donnent aux pauvres
veuves qui ne peuvent gagner leur vie, & aux
orfelins. Leur regle leur permet le mariage, pourvû qu'ils fortent de leur McnaAere. Ils amitenc
ordinairement aux funerailles des Grands, où ils
<Ii~enc leur façon de chapelet, & y fonnent de
leurs cornets ou trompetes faifant fonner en
mefme temps les grofi'es cloches de leurs Pagodes.

Au re~e les Tunquinois ont une particuliere
veneration pour deux Magiciens & une Magicienne. Le premier des Magiciens qu'ils nomment 7~OK, leur fait à croire qu'il i~ait le
faccez des affaires à venir de forte que quand
ils ont deuein de marier leurs enfans de baftir
une maifbn d'acheter une terre ou d'entreprendre quelque négoce, ils vont confulrer cet
oracle pour ravoir ce qui leur arrivera. Le Ma-

L
gicien leur fait un doux acceuil,
avec une
~eince modeflie leur demande par exemple, l'a*
ge de la perfonne dont il s'agic, pour ravoir le
iuccez de l'affaire qu'elle veut entreprendre,
Puis ayant pris un grand livre épais de trois
doigts où il n'y a que des figures d'hommes,
de demy-hommes, &: de toutes fortes d'animaux
cerreicres & aquatiques, & de cercles, de triangles & de quarrez, il l'ouvre, & met en mefme
temps dans un gobelet trois pieces de cuivre y
où d'un cofce feulement il y a quelques caractères gravez. A.pres avoir bien remué ces crois
pieces, il les jette à terre comme au fort. Si tous
les caractères fe trouvent deilous, il ne daignepas regarder dans fon livre & c'en: un tres mauvais prefage pour la perfonne dont il s'agit. Mais~
fi un caractère ou deux viennent deffus, il regarde dans fon livre, & fait accroire à la personne
tout ce qu'elle veut. Que le hazard veut que
tous les. caractères des trois pièces paroiuenc enfemble alors le Magicien s'écrie que c'e.tt la
perfonne du monde la plus forcunée.
thouy,
Le fecond Magicien appelle
eft celuy auquel ils ont recours dans leurs maladies. Quand un malade le vient trouver, il prend
un livre plein des meCnes figures de ce!uy du précedent Magicien. 11 n'y a de difference que dans
la forme du livre car celuy-cy ne& que de la
groffeur du pouce, & d'environ quaore doigcs de
long à huit pans~&r chacun defquels il ya pla~
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~eurs chifres. Si après plufieurs fingeries. quil

fait devant le malade pour l'abufer il dit qu'il
reconnoift que la maladie vient du demon, alors
il luy fait hommage avec le malade & avec ceux
qui l'ont amené. Cet hommage fe fait par plusieurs facrifices, & ceux qui font amis du. malade
présentent au démon ou plûio& au Magicien
une table chargée de ris & de viandes. Mais fi
apres toutes ces o&andes le malade ne recouvre
pas la ~ancé, cous fes parens & amis avec le plus
de. foldats qu'ils peuvent amauer entourent le
logis du malade, & chacun fait trois décharges
de moufquet pour chauer le demon de la maifon. Quelquefois ce Magicien fait accroire au
malade 6ca.Ies parens, que c'eA le Dieu des eaux
qui ettia cauië de la maladie, & c'eA quand le
malade eft de ces gens de mer ou de riviere, comme marelors bateliers, pe&heurs & afin qu'il
sueriue, & que le Dieu s'appai~anc retourne dans
?ion Empire
< chemin
t
Taquatique, il't ordonne que le
depuis le logis du malade jufqu'à la riviere la plus
proche foit couvert des plus belles pieces d'étofe
que toute la parencé puiÛe avoir, & que d'efpace
en efpace on dreÛe des hures dans chacune
desquelles il y ait deux tables couvertes pendant
trois jours. de toutes fortes de viandes; tout cela
pour inviter le Dieu à fe retirer, & luy faire honneur jusqu'à ce qu'il rentre dans ion Empire.
Mais pour mieur fçavoir la fource de la maladie,
le 'Z~o~~o~y leur fait à croire qu'il faut qu'ils:)

aillent confulter le Tc~ Mw, qui eït le premier
Magicien, & s'il répond que lésâmes des morts
(car ils c royent le pauage des ames d'un corps a.
l'autre) ont caufé cette maladie, le Magicien emfloye toutes fes ru~es & fes artifices, pour attirer
a foy ces ames mal&uances; & quand il a pu avoir;
à ce qu'il dic.celle qui caufe le mal, il la renferme
dans une bouteille pleine d'eau jufques à ce que
le malade toic guéri; & alors on caue labouceille, & Famé a la liberté de s'en aller. Quand ces
pauvres gens ont recouvré leurrante, le Magicien leur fait accroire que fi cette ame n'eut eilé
efté bien enfermée, ils n auroient jamais échapé
de cette maladie & qu'ils en feroiencmorrs infailliblement.
La Magicienne que les Tunquinois vont aufH
confulter s'appelle T~o~, &: a grande intelligence avec le démon, auquel fi elle a une fille,
elle en fait oHrande û-coit qu'elle eft née pour
mieux acquérir fes bonnes grâces & avoir plus
de connoiuance dans la magie. Quand une mere
pleure la mort de fon enfanc, & qu'elle veut ravoir enqueleAacefUonamcenrautremonde,elle
va trouver cette Bacoti qui pour contenter le deCr de cette mere, fe met auiE-coA à batre fon tambour pour appeller parce bruit l'âme dudeffunt,
qui pareil devant elle,à ce qu'elle luy &ic accroire,
& qui luy conte fi elle ef~ bien ou mal mais ordinairement elle dit à ces pauvres meres que cette. ame eft bien heureme au lieu où elle e~t, &
miij

qu'il faut qu'elle s'en confole à moins qu'elle ne
veuille qu'on croye qu'elle a de la douleur du bonheur de ion enfant.
Les fuperftirionsde ces peuples font en fi grand
nombre, <~u'il y auroic de quoy en remplir un
juite volume mais je me contenteray d'en rapporter encore quelques-unes des principales. Les.
gens d'étude s'appliquent fort à apprendre en rechoies
't_
j- les
gardant
j
dans un miroir à predire
t
à venir, & fe vantent de pouvoir dire à ceux qui les
viennent confulter, ce qu'ils deviendront un jour,.
& quel ~era. le fuccez de leurs affaires..
11 y en a qui prefentent de l'eau de vie aux
mores, & en arrofenr leurs cendres mais ils ne
font cela c~u'à celles de leurs Ayeulx pour leur
demander la &nté~ l'honneur & les richeÛes.
Il y en a d'autres qui le premier jour de leur
année prennent de la chaux, & font plufieurs ngures, rondes, quarrées & en triangle, fur le feüil
& fur le pas de leurs portes. Ils difent que ces figures font peur aux efprits malins, & fur rouE
que la cria-D~uIaireIes fait mir d'abord. Quelquesuns en conuderanc les pieds d'une poule, en rirenr de bons ou mauvais augures. D'autres allant
en campagne s'ils n'éternuent qu'une fois retournent au lieu d'où ils font partis le matin, difant que s'ils paubienc plus avant il leur arriveroit infailliblement quelque disgrâce mais s'ils
éternuent deux fois ils poursuivent leur chemin
avec joye ne craignant aucun danser pour ce

r

jour-là.

Il y en a de n fuperuitieux,qu'en forçant de leurs
maifons s'ils rencontrent quelque femme ils retournent chez eux pour deux ou trois heures,
croyant que s'ils avoient pade outre ils feroient
tombez dans quelque malheur. Mais s'ils rencontren': un homme c'efc un bon présage.
Le premier fmic qu'ils ceuillene au commencement de leur année eft celuy que
dont il a eftéparlé au chapitre iroijSéme; & c'eft
aum le premier qu'ils mangent avec grande ceremonie durant le premier quartier de leur féconde
lune. Il y en a de fi. endiablez qu'ils empoifonnent
ce 6'uic,& font en forte qu'un enfant en mange,
croyant qu'en oflant la vie à un de ces pauvres innocens, le bonheur les doit accompagner toute
l'année.
Quand il fe fait éclypfe de lune, ils difenc que
c'eA un dragon qui luy fait la guerre & qui s'efforce de la dévorer. Alors pour la fecourir & faire
fuir le dragon, tous ceux, qui ont des armes à feu
les tirent, on Ibnne toutes les cloches on fait
~rand bruit de tambours, & pendant ce temps-là
l'éclypfe fe pane; ce qui leur fait croire qu'ils ont
délivré la lune, &: ils font de grandes réjouiuances, comme s'ils avoient remporté quelque gran.
de victoire fur leurs ennemis.
Ils ont aum de grandes fuperftitions pour les t
heures du jour & de la nuit. Ils divifent le jour naturel, c'eft à dire tant le jour que la nuit.en dou-j
ze heures & ils donnent à chacune le nom d'un

porte/

animal comme du tygre, du lion, de 1 ours, 'du
cheval, du dragon, du ungc, &c. Les lunes & les
les mefines noms

& quand un enfant vient au monde, aum.coStle père & les parens
vont voir le nom de ranimai que porce-I-'heure
où rendant eR né & ils croyent que cec animal
là luy e~ funefle. Dans le temps que mon &ere

jours ont

aum

Cour du Tunquin, le Roy qui regnoit
alors e~anc ne à l'heure <Iu cheval, ne donnoit
jamais d'audience cette heure-la, & ne ~orroiE

c~ok à la

point d~ fon Palais, de crainte qu'il ne luy arrivât
quelque malheur durant ce cemps-là. Ce Prince
efcotc~i~uperiticieux, qu'un de tes enfant eltan:
mort a. la cinquième lune, qui eft celle qui porte
le nom du cheval, il ne voulut jamais permettre
qu'on l'enterrât, mais il fit brûler le corps, &
jetter enfuite les cendres ~u vent.
Voilà ce que j'ay pu receüillir de plus Cnguiier&:deplus confiderable de l'eftat du Royaume
du Tunquin, cane des manufcrirs que me laiffa
feu mon 6'ere qui mourut aux Indes 'que des
converfations que j'ay eues avec pluueursTunquinois à Batavia & à Banram.
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On deuem n'e&

pas de blafmer la

conduite des HoUandois en generai en écrivant icy les désordres
que ravarice de quelques parnculiers a caufez fouvent dans l'AGe,
a. la honte de leur pais & du nom ÇnreAien. Je
j%ai que cette Nation s'e& acquis d'ailleurs beaucoup de gloire par la navigation& par lesarmes~
&: me~mequ'elte à fort. contribué aureAabluÏemenrdes Arts &des belles Lettres. Amû,je&is
tres-éloigné de la vouloir o&ncer & je le puis
moins que jamais, présentement qu'elle accepte

la paix que le Roy luy a figenereufementacordée,
& qu'elle rentre dans noftre Alliance quilui a toûjours e&é utile & honorable. En effet, la conduite
de cette Republique eft C~age, qu'elle mérite l'efL
dme & l'admiration de tout le monde car que
peut-on voir de plus admirable que la rentrance
qu'elle a faite pendant quarante ans a toute la

Maifon d'Autriche? & mefme dans cette derniere
guerre avec quelle lageuen'a-t'elle pas fçeu reparer fes pertes, engager prefque tous les Princes de
l'Europe dans & querelle particulière, & prendre
le moment lavora-ble pour la terminer ? Neancmoins il faut avouer que cette avidité du gain qui
ne regne que trop parmi ces Peuples, leur a fait
quelquefois commeca-e de grandesfautes, & que
cette envie demefurée qu'ils ont d'exclure du Com.
merce les autres Nations les a mis comme à deux
doigts de leur ruine, & en danger de perdre leurs
propres E&ais & leur liberté Au lieu qu'ils devroient conCdererque le Commerce ell un champ
Ubre & ouvert pour l'industrie de tous les hommes,
& qu'il n'y a point de Loy qui dite que le plus fort
ait droit d'en bannir les autres. Pour moy j'ay toûjours crû que la juftice & la bonne foi font les premières &les principales qualicez d'un negociant, &
je me fuis tres-bien trouvé de cette conduite: je n'ay
a me reprocher aucun gainUlegitime, & je n'ay cou~
ru fur le marché de perfonne ny fait des brigues 6c
des injuAices pour rendre ma condition meilleure.
C'eA ce qui m'a. donné quelque crédit dans tout
t'Qtienc: ca~le grand (ccret dans le tra~c pour j~ien

gagner, c'eû d'eûre deCniereue, & de ravoir met
me perdre à propos. Auni, quand il m'a falu faire
quelque depenfe pour le bien de la Religion ChreC.
tienne.pour la gloire de la France.~ pour mon honneur proprej'aytoûj ours comptél'argentpour rien
& j'ay mieux aimé qu'on m'accu&A de prodigalité
que d'avarice; Et bien que mes incereÛez ayent

profité comme moy de l'enec de mes liberalitez
particulieres, je n'en ay jamais rien mis fur leur
compte. Par ce moyenne me fuis ouvert l'entrée
dans la Cour des Princes, & j'ay acquis la confiance
de tous ceux qui fe mefient de negocier. Si j'en
fuis revenu moins riche, du moins j'oze dire que
je n'y ay pas fait de des-honneur aux Chrétiens &
aux François: graces à Dieu, j'en ay raporté une
bonne reputation, & cette reputation m'en: plus
chere que tout l'or & toutes les pierreries des Indes.
C'eft ce que la plufpart des Marchanda & des
Officiers Hollandois n'ont pas fait, & comme j'ay
e~é presque toujours témoin oculaire ( pendant
quarante années que j'ay paueenAue) des chofes
que e~cris fur leur nijec, je n'en avanceray aucune qui ne fbit tres-veritable, &jene diray rien
que je n'aye yeu ou que je n'aye apris de gens
dignes de foi, & qui n'avoientnul intereA à me deguifer les choses Au refte je ne touche point icy
le Corps des EAats Gencraux que je refpede; je
ne blâme que des particuliers avec lefquels j'ay
peu mefures à garder après les injuAices qu'ils
m'ont faites en plufieurs occafions.
Je n'entreprens pas d'écrire l'butoire de l'écaAA ij

bliHemenc des Hollandois dans les Indes, ceieroic
un trop long dncours mais feulement celle de la
conduite qu'ils y ont tenuë pendantmes voyages;~
peut- eftre rendray-je en cela un fervice confiderable à leur celebre Compagnie de Commerce, en
luy decouvrant beaucoup de chofes qu'elle ignore,
ou du moins qu'elle ne fçaic pas û dinmchement.
J~en ay appris une bonne partie de la proprebouche
des Che~s de Comptoir, appeliez autrement Commandeurs, qu'elle tient en divers lieux de la Perte
& des Indes, avec lefquels je me fuis fouvent trouvé & dont il m'a eité aifé de decouvrir la conduite.
C'eA une chofe auez connuë que la Compagnie
des Indes en Hollande eft compofée deux Chambres,.dans toutes lefquelles enfemble il y a feize
D irecteurs, qui font dix-feptvoix, parce que le Prefident en a deux Qu~AmAerdam fait feule la moitié de la Compagnie, Middelbourg un quart, &:
Rocerdam, Del6, Incube & Horn, l'autre quart,
<ejH: à dire chacune uneieiziéme partie. C'eA cette
Compagnie fi fameufe dans l'Univers, qui tolere,
ou du moins qui ne void pas aHez bien les grands &
intolerables abus qui fe commettent aux Indes à
~a honte &: à ~bn dej[avantage, & qui n'y apporte pas
tous les remèdes qu'elle pourroit. Et c'eft fans douteparune fuitte de cette négligence, & un vilible
châtiment des inju~ices&crûautez qu'elle a fouffertes., qu'elle a perdu le pofce important de rIfle
Formol depuis la perte de laquelle elle n'a pas e&é
en fi bon eftat qu'auparavant. Car alors les Chinois, les peuples de Tunquin, & deCochinchine~

& d'autres pays où croiA la foye ouvrant les yeux
auui bien que ceux du Japon, & voyant que les
Hollandois vouloieni par tout eftre feuls les maîtres, declarant d'abord la guerre à ceux quivouloienc marcher fur leurs briiees; Tous ces peuples,
dis-je, entreprirent alors le negoce de la ibye; Ils
allerent au Japon, & la donnerent à vingt-deux
pour cent meilleur marché que ne faifoient les
Hollandois Ils firent de plus fçavoir au Roy du
Japon, que~'ils pouvoient avoir le commerce libre,
&.que les Hollandois ne les vinuent point traverser,
ils donneroienc la foye jufques à trente pour cent
meilleur marché qu'eux, & ainfi de toutes les autres marchandifes. Carla plus grande partie de celles que les Hollandois portent aujapon, ils les prennent en ces pays-là, où le plus grand negoée conCïie en foyes & en cornes, principalement en celles
de buûe, de cerf, & debceuf: & pour celles de bune & de cerf, leur lue Formofa leur en fournifoit
aHez. En un mot quand ils ont perdu cette Ille, ils
ont perdu la plus belle neurde leur couronne; &
depuis ce temps là ils ne tirent pas du Japon le
tiers du profit qu'ils faifoient auparavant. C'eH: ce'
que je reconnus bien eAant en Bengale l'an 1666.
par l'argent qu'en rapporterent les deux Vaiuëaux
qui venoient du Japon, & par le récit que me firent des gens qui eûoient au fervice de la Compa.
gnie. Enfin fur les plaintes que toutes ces Nations
Orientales firent au Roy du Japon, il fit une Ordonnance, par laquelle il declara que fi les Hollandois en inquietoientaucune & la. trav~rfbiëntdans
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gien eu bien aife de tirer des deux co&ez Et voicy
comme la chofe fëfait. Le jeune Chirurgien leva
pre&ncerala Compagnie qui luy promet de le
prendre, pourvu que leMaifcre juré réponde qu'il
ioic capable. Auniiou: le pere on la mère du jeune
homme, ou quelqu'undefes parens, va trouverce
MaiftreChirurgien a qui il fait un prefent, & celuy
qui a le plus donné a la préférence. Pour cet effet
on luy donne fa leçon par écrie, ce qu'on luy doit
demander, ce qu'il doit répondre, parce qu'il doit
élire interrogé en prefence d'autres Chirurgiens,
entre lesquels il fe trouve toujours quelque compère qui par le fouvenir d'un fouper receu, & l'eC.
peranced'unaucre.&it que le tout fe paife galamment & en dience. Ainn quand le jeune Chirurgien s'embarqtie,pourvuqu'il aitquelque peu d'antimoine préparé & qu'il ~ache faire quelque médecine qui faife faire quinze ou feize belles, il croit
eAre bien fourni. Commej'eâois à Batavia,la Rocce y arriva de Hollande,& je vis amener un Chirurgien de l'un des VauÏeaux qui avoit les fers aux
pieds. Je m'infbrmaydu&jec, & j'appris qu'on l'avoic enchainé de la forte, parce que de dix malades
quieAoienc mrleVaiueau, &: à qui il avoit donné
quelque purgation, huit en moururent peu d'heures apres. Les Chirurgiens de Batavia voyant bien
qu'il ne pouvoiepas éviter d'efcre pendu, comme
en effet il y fut condamné, pour n'avoir pas la honte qu'un de leurs fraters eu& fini fa vie par une corde, trouvèrent le moyen de l'empoubnner. Environlemeune temps, un 'Or&vre François me vint

avertir qu'il y avoit à FHofpita! de Ba.ra.vi.aun jeune
homme Pahuen en mauvais eitac. La charité m'obligea de l'aller voir & jeleirouvay au milieu de
cinq ou Gx de ces jeunes Chirurgiens, qui confultoient fi l'apres.di&ée ils luy couperoienila jambe
pour une playe qu'il y avoir, ce qu'ils conclurent
de faire. Pour empefcher le coup étirer ce jeune
homme d'encre les mains meurtrieres de ces jeunes
ignorans, je fus promptement trouver le Chirurgien Major, pour le prier de me donner ce Soldat,
m'om-anc de le faire panfer Sc-de le nourrir à mes
dépens, ce que j'obtins & l'ayant mis entre les
mains d'un Chirurgien Aleman qui eftoit le Chirurgien des Enclaves, il le guérie en peu de temps.
Je ns plus car a. force d'amis & de prefens, j'eus
fon congé, & je le ramenay avec moyen France.
Il s'appelloit Samuël Lorrain fils d'un riche Bourgeois de Paris de la rue de Seine.
Mon deffeineft donc dans cecreHi~oirede mettre au jour toute la conduite des Hollandois en
Afie & tout ce qui s*e& paue de mon temps fous
l'adminiftration de chaque Général à Batavia, &
fous celle des Commandeurs dans les principaux
comptoirs de Perte & des Indes. Je viendrayenfuitte à celle des Hollandoifes, qui ont fouvent,
comme des femmes ont en d'aucres lieux, leur
bonne part au gouvernement & je laiueray après
le Lecteur dans la pleine liberté de juger des chofes & de faire telle renection qu'il luy plaira.
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'IHe Formo~e a quelque 80. lieuës de tour,
Les Hollandois n'onc jamais poHedé toute
l'iûe Ils eftoient maiftres de quatre ~nereuesy
de cinquante deux villages, & de quelque quator-

ze ou quinze mille habitans.
On a cru depuis long-temps qu'une partie de
l'or que l'on croyoit venir du Japon, provenoit de
cette Ille Et voicy comme Fon en a decouvert
quelque chofe. Il y avoit un jeune homme dans
la fortereife en qualité de Sous-marchand mais'
pour eib-e un peu volage, &: ne ie pas bien acquiter de fa charge, il fut depofé & fait foldat.
Se voyant reduit à cette vie mi&rable il résolue
de mourir pluûoA que d'être davantage dans
cette mnëre. Se trouvant le plus fouvent feul
dans le magafin où il y avoit toute forte de clinquaillerie, il fit un petit ballot de celle qu'il jugea
eAre la plus propre pour les gens qui habitent les
montagnes de cette lue, & ayant trouvé le moyen
de fortir du Fort, il fe mit en chemin pour gagner pats. Ayant demeuré environ quatre ans

parmy ces Montagnards, où il avoir eu le loifir
d'apprendre leur langue & le negoce du pais, il
fe hazarda de retourner vers les Hollandois de
qui il fut bien receu, parce qu'ils fouhaitoient
fort de ravoir comment ce peuple fe gouvernoir, & quel negoce on pourroit faire avec eux:
Ec voicy quel fuc le récit qu'il leur fit de (on
voyage.
Premieremént leur dit-il, pour ce qui e& du
gouvernement de ces peuples, il ya firfixvillages un intendant avec quatre Confeillers qui rendent la JuAice, & le moindre larcin eu puni de
mort. Le fupplice pour les hommes eft de les
cruciner & pour les femmes on les couche de
leur long fur une groffe poutre de bois, où on les
lie, puis avec un fabre on leur coupe le corps en
trois. Le premier fupplice eft pourrhomme qui
a tue ou volé; 6c l'autre c& pour la femme quand
elle a auni volé, ou qu'elle a paillardé. Quand
le vol ne &roic que de la valeur de dix fols, on leur
donne deux cent coups de fbûec, & on leur applique un fer rouge à la joue, afin de les reconnoiih-e~ Que ceux qui croyent n'eAre pas bien
jugez, Ibitaucivil,foitau criminel, appelloient
de la Sentence & s'en alloient vers le Nord-eft:
de fIlle, où il falloic que pres de la mer il y euft
une ville, où celuy qui commande en chef a tous
ces Montagnards nit fa refidence: Que fur la fin
de noftre mois de Mars, plufieurs de ces Montagnards fe rendent à cette ville, fur tout ceux qui
mènent du négoce, qu'ils portent avec eux

tout ce qu'ils peuvent ramaiÏer le long de l'année
de cornes de cerf, de boeuf, de bune, & les peaux
de ces animaux mal préparées, & qu'il reviennent d'ordinaire fur la fin du mois d'Avril, rap.
portant des écofes du Japon & de la Chine, des
robbes & des toiles de ces pays la, & d'une certaine monnoye d'or & d'argent du lapon, l'une
& l'autre de diverfes efpeces & de diverfe valeur.
Je crois aueuremeni, pourfuivic-il, que dans les
montagnes de cette lue qui font pres de la mer,
il y à quelques mines d'or, ou quelque rivière où
l'on en trouve en poudre, & que les Japonois
viennent l'enlever avec leurs vauÏeaux. J'ay fait
touc mon poifible pour aller voir d'où vient cet
or, & où fe fait ce negoce mais ces gens là m'ont
toujours renvoyé après avoir marché quelques
jours car de trois en quatre heures de chemin
il y a des Gardes qui veulentfçavoir où chacun va,
& mefme qui ne laiuent pas pa1fer les gens'du
pais, fi ce n'eft ceux qui vont pour appeller d'un
jugement, ou pour marchandife. Pour ceux qui
veulent aller du co&é du couchant, ils ne les
empefchent point, parce qu'ils gavent bien que
de ce co&é là hors de leurs montagnes le plat
pays eA aux Hollandois, & qu'ils n'ont garde de
venir fe mettre entre leurs mains. Ce jeune homme adjouta qu'il fe fanbic fort d'aller par tout,
& jufques au lieu où abordoient les vaiûeaux du
lapon pour faire negoce pourveu qu'ils luy 6~.
fent donner des marchandifes qui y muent propres, comme du corail, de fambre jaune des
B
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miroirs, & &rcoac quelques peaux de ces poilons
de mer, qui font plus rudes que le chagrin.
C'ejtt dequby l'on couvre en ces pais-la au lieu
de cuir, la gaine des labres ou coutelas, & l'on
fait grand eAac de ces peaux-là car d'ordinaire
au milieu du dos de ce poiubn, il fe trouve neuf
pedres pierres, qui fbnc comme une
huit en romi. &~ une au milieu
ro~e
de la maniere que vous voyez ces
neuf points dépotez. Autresfois,
quand il n'y avoit que les Portugais
quifaubientle négoce du Japon, c'eftoit comme
une chofe incroyable de leur entendre dire combien ils vendoient chacune de cespeaux, lorfque
ces huit pierres qui font le tour ~e trouvoient e~ales, d'une mefme grandeur& hauteur, qu'elles
!aubient un cercle parfait dans une égale dutance
l'une de l'autre, &: que celle qui e& au milieu fe
trouvoit la plus grande & la plus haute. Plufieurs
Portugais de Goa m'ont affeuré d'avoir eu pour
une de ces peaux jusqu'à la valeur de dix mille
piaftres & au delà. Il faut auffi que cette peau fe
trouve auez longue pour couvrir toute la longueur de la gaine, fans qu'il foie befoin d'y ajouter de morceaux. Il fe pefche de ces poiubns
dans le Golfe Perfique où j'en ay vu; mais je
n'en ay jamais vû qui muent parfaits comme on
les deure & il n'y a point de.marchandife.qui
hau~fe de prix comme celle-1~; car une des moin.
dres peaux fe peut avoir pour un efcu, quand il
nv a que trois ou quatre pierres, les autres el-

tant tombées, ou quand elles font fort inégales;

an lieu qu'une peau parfaite telle que je l'ay dé-

peinte, vaudra jufques à dix mille écus.

Le Gouverneur fit donc donner au jeune Hollandois ce qu'il avoit demandé & il s'en alla;
mais comme peu de temps après les Chinois
jchauerenc tous les Hollandois de l'Iûe, on n'a
pas fceu ce que le jeune homme eft devenu.
Je ne croy pas que ceux qui ont écrit de la
pruë de cette lue, ayent fceu le fuj et qui ni qu'elle
fut renduë en fi peu de temps. Le peu de cceur du
Gouverneur y contribua beaucoup, comme auui
d'avoir manqué à la prometfe qu'il donna à un de
fes Soldats François, de Roüen, & brave, nommé Abraham Dupuis. Ce garçon ayant achevé
fon temps, qui eft de fept années, comptant les
deux années pour les voyages d'aller & venir,
comme c'e& l'ordre de la Compagnie de ne retenir aucuns Soldats ou autres Serviteurs quand ils
ont achevé leurs temps, ce Soldat Abraham Dupuis voyant que fon temps eAoil nhy, demanda
Ion congé, que le Commandeur luy accorda en
duHmulant le deuein qu'il avoit de le retenir, &
le remit lors qu'il ieroit arrivé quelques vaiffeaux,
Quand les vaiueaux furent arrivez & pres à. s'en
retourner en Batavia, le Soldat croyant s'en aller,
fut dire au Gouverneur Momieur voilà les vaiC.
~eaux qui font pre&s à s'en retourner, vous m'avez promis que je m'en trois avec les premiers
vaiueaux qui iroient en Batavia, je veux donc
m'en aller. Le Commandeur luy repartit bruta-
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lemenc quand tu verras cette Fonere~e en mer
à la. voile comme ces vaiueaux, tu c'en retourneras. Quelque temps apres les Chinois vinrent aC.
fieger la Place, & durant ce fiege il furvini un fi

grâtid débordement d'eau, tant de la cerre que
de la mer, que la Fortereife fut presque innondée, &: que l'eau montoit ju(ques aux fene&res
des premieres -chambres. Le Soldat voyant cela
vint au Commandeur, & luy dit Commandeur,
vous m'avez promis que lors que la Forcereue feroit en mer vous me laiueriez aller; je trouve la
mer auez haute pour y mettre les- voiles. En mef.
me temps-'le Commandeur fe -refouvint de ce
qu'il avoit dit au foldat, & ne luy fit que répondre Va, & pnoctS tous Dieu que nous puiflions
recourhef en: Ba-cavia. Ce foldac comme deie~peré
~vmi une heure ou deux.'apres dans le Corps-degarde, n'ayant autre chofe fur fon corps que fon
caleçon &: fon épée fourrée dans la ceinture de
~bn caleçon, Se ain~i par l'une des &nefb'es fe
jetta en mer & fe fut rendre du co~ë des aniegeans. Ceux qui virent Faction du foldat furent
au(u-toA en donner avis au Commandeur, qui
vint avec précipitation au Corps-de garde, &
comme le Soldat n'e&oic pas encore loin, le
Commandeur demanda à ces Soldats qui d'eux
vouloit fe jetter a la nage pour tafcher de l'avoir
vif ou mort, qu'il luy donneroit deux cens pieces
de huit, qui font deux cens écus. Il fe trouva un
Sergent qui accepta le party d'aller apres luy;
mais ce fut pour fe retirer du fervice de la Com-

pagnie dont il

efioïc auffi mal iàtisfait que le
ibidat fugitif. Ils furent également heureux
dans leur fuite, & arriverent au quartier des
Chinois, & dés qu'ils y furent les Gens du Gêneral Cocxima les luy menèrent &: ce Général qui eftoit homme d'esprit, les careua ibn.ëe
s'informa d'eux de l'eAat où eftoit la Fonereue:
ce qu'ayant fceu, il prit fes mefures furce que ces
deux hommes luy dirent, qu'il n'eftoit pas bien
poûé pour prendrela Forcereue, pour ce qu'il la
baitoic du co&é qui eftoit le plus fort, & où
eftoic le plus de de&nfe mais que s'il la vouloit attaquer du coAë qu'ils luy diroienc ils
confentoient qu'il les mt mourir s'il n'emporroic la Place dans huit ou dix jours. Si ces deux
foldats ne muenc arrivez
le General eûoic
dans le fentiment de lever le fiege; mais desaum-ton: qu'il eut attaqué la Fortereuë du co&e
que ces deux foldats luy avoient dit, & quantité
de coups de canons tirez par l'espace de cinq
jours comme il preparoit tout fon monde pour
donner un aifaut générale le Commandeur Hollandois qui craignoit fort de perdre la vie &
fes richeues, & la plus grande partie de ceux
de fon confeil qui eftoient de fon humeur,
voyant qu'il falloit fe préparer à foûtenir un aiauaut, ils envoyerent demander à compofer ce
qui leur fut accorde, & avec bonne compofition
iîs rendirent la place. Durant
ce Cege les Hollandois firent une fortie, croyant de furprendre
un quartier des Chinois & dans ce party les

Hollandois furent battus & quatorze faits prifonniers. Comme ce Général Chinois vit ce
nombre de Hollandois en fon pouvoir luy &
pluûeurs autres Chinois fe reubuvinrent des cruautez que les Hollandois avoient exercez fur les
Chinois quand ils avoient eu quelque victoire fur
eux en mer, Se il fitprendre ces quatorze Hollandois aufquels il fit à chacun crever un oeil, couper
le nez 6c les oreilles &: une main quil fit attacher
à leur col, & en cet eftai il les renvoya au Fon~
avec ordre de dire au Commandeur que c'eAoic
la nation Hollandone qui leur avoit apris à traiter leurs ennemis fi inhumainement & qu'il n'ignoroic pas que l'un de leurs Capitaines ayant pris
un de leurs vaiHeaux Chinois, Se fanant couper la
ce&e à une partie, & faifant jetter l'autre en mer~
le ChirurgienHollandois demanda a. fon Capitaine un de ces Chinois pour en faire une Anatomie
vif, ce qui luy fut acccordé, &: des auifi-tofi le
Chirurgien le fit lier fur une planche. Se comme it
commençoit à le decouper les Matelots Hollandois ne pouvant voir cette tyrannie ..l'oRerent
des mams de ce Chirurgien & le jetterent en mer~
Le Lecteur verra plus au long rhi~oire de ces
<])uatorze perfonnes au Chapitre XVi~

CHAPITRE

C HAP
Du peu

IT RJE II I.
font les HoZ~&M

pas ???' leur parole ~MM leurs Capitulations.

E brave Cocxima General des Chinois tint
J~ parole qu'il avoit donnée aux Hollandois,
quand ils luy rendirent les Fortereffes qu'ils tenoientdans l'Iûe Formol, & leur donna me~ne
des vivres fuffifamment pour leurfubu&ance durant deux mois, & pour leur voyage. Mais les
Hollandois n'ont pas agi de meihie dans Flûe de
Ceylan ayant manqué ouvertementde parole au
Roy de cette lue dans l'accord qu'ils firent avec
luy pour chaifer les Portugais de les terres. Il avoic
eAé fcipulé encr'eux & le Roy de Candi qui eA
le. Roy de l'tue, que toutes les Villes & FortereC.
fes que les Hollandois reprendroient fur les Portugais (eroienc remises entre fes mains, à condition que le Roy ne donneroit de la canelle
qu'à eux, & à un certain prix dont l'on efiott
convenu. Mais à la premiere ville qu'ils prirent,
qui fut Ponta de Galle, où ils furent puiuamment
aidez par les troupes du Roy de Candi, & celles
du Roy d'Achem, ils eurent la fubtilité de faire
entrer les leurs les premiers dans la place, où ils
fe faifirenr d'abord de l'Eglife pour en faire un
corps-de- garde & de tous les basions. En meC.
me temps ils firent entrer tous les vaiueaux qu'ils
avoient là dans le port & firent ttanfporter une

C

parde du canonjqui e&oit denus, ppurLenbordet.

les rampars. Se autres lieux où il e&oit~neccnaire.
AinC dan~ pen de-jour? h Vulc~Ëit plus forte
qu'elle n'avpicjaiaaiSLej&edn temps que les~ori
Le Gcnccal~HpItugais en e&oient ma~reSt
landois ~e voyanc en défende, *& ne craignant
plus ces deuy Années~? envoya vers le -ï~oy 3~
Candi & vers le Général des troupes du Roy ~A~
~hem Iem' dite ~Qi~il~ 'poïlvoieïic aicctre leur~

gens'en Quartier potH' les râ~'aichir~~ qaé~poû~
luy il voulbk au~n lai~er reposer les~ ue&s qui
n*e&oienc pas accoutumezauy chaleurs dn pais
~ës crois armées aya~a~e~ j&dgae tant par mep

t€rr< En~é~t )€ ni~ ~uis &Q'veïic~conn~
comme cétte~Arïncc~HoUândoi~poûvoit &b;n~
ter enun pais n di~rencdnieur~~cpmmede~
que par

gens nés an delà d~dnquanticme degrc~ pou~
voienc vivre en ù~ lien qui n*e& qu'à Bx degré?
~e la ligne EqninôcHale~& qui 1~ denx~is~année perpendiculaire pour ~bn ~enic on poin!<:
verdcaL Car quand ils (ont en campagne ils
n'ont que .de méchantes hnces pour parer cecce
grande chalenr, quand il ny a; point de ven~
eUe e& beaucoup moindre dehors que dedans;
~e reco~inpis que ~c'e~ une grâce touce particulier
re que Dieu fait aux purppeans, qui penvenc re,.
n&er a de pareilles ardeurs
qu~ ne&ccomben~
point ~bus tant de ~ligues.
Le General jHoll~ndpis ~t aûSi dire an ~.oy d$
Candi, au. général dn R.oy d'Achem quila~
~voita~em~de ~pur garder lay~lle~ i~it

s~uraneM que les Portugais ne le vicndroienc
pas aciaquer. Le Roy &le Général lurent Surpris
de ce complimenc Cap ïelo& l'accord qu'ils avoient fait le Roy s'accendoic~y mettre la garnubn~&les HoUandots pour donner quelque.
couleur à leur manouemenc de i~y~ direM qu'ils
con~endroienc volontiers qae le R.oy y mi& de

il

les rembourâ~ auparavant des frais qnils avoienc iaits en cette
lierre .ouils 6reat monter a uite Ë crande
ibmme~que les revenus de ce Roy qu'ils conBoiHbienc pauvre B'auroieatpd payer en cinq on
itx ans:- C'eâ ainn qu'ils 6)hc demearez maiRres
de cette Place~ & de celles qtiils c~nt prij&s depuis~
comme Colomboy ~egambc~6c Manar ou il
~estrcM-tpes y pourvu, qu

yatuiePefcneFiede'perîes.

<.

J'aydicque leR~cy de Candie pauvre y

&

pour donner des preuves du pea d'argent: <M il y
a dans ~n Koyaumey )e &rày menoen d'un de
~es&jets qùiftiE trouvé ~bus un arbre de canelle
voulant mourir de de~efpoir. On luy endemanda.la cauie, &il~vouaquil avoiccué~onpere
pour avoir & bourbe; mais que ce qui&iibii:~
plus grande douleur eftoit qu'jEl ne luy avoic trouve qu'un làrni. Qui e& une pièce d'arsënt de la.
~0
vaieur de douze ibis de hoitremonnbye.
é.
Anciennement il n'e&oit"parlé que delà bonne fby des Hollandois mais il faut que ce fu~
de~eux qui h'onc point e&é aux Indes car en
plus de quarante ans que j'ay employez dans
mes voyages d'Âue~ ~'ay toujours remarqué que
Cij

t~~T't

pour le moindre incereA ils ont des équivoques
& des détours tout prefb pour retirer leur parole
& manquer <le fby. Ce que l'on ne trouve en au-

cune pan: du ir~onde. Ils me Font fait. éprouver
plus d'une fois, & j'en ay dit quelque choie dans
mes Reladons des Indes. Chacun J~ait qu'ils onc
eue caufe de la. grande perfecucion qui ne an

J~pon, où Ibixance mille C~eJRens, tant Portugais que de ceux du pais nouvellement convertis~
turent Œauacrez. Voicyençpre.un mauvais touc
qu'ils firent aux Portugais .a la prne de Cocinn.
Cette Ville fe rendit àcomppCtion, quiportoit que la milice {bnifoic avec les armes 5c tambour bacanc, & que pour cequieAoit des gens
d'église, des bourgeois & autres de. quelque
iexe &âge qu'ils ruuenc, ils emporterpientde leur
bien ce quechacunppurroic porter ~(ans qu'il
leur en&H&ii le moindre tort. Il;ef!:oit dit auffi par la capitulation, que les ~-IpIIandoisJes me~.
neroient~ Goa~ aBauaïm, ~~C~iapui, ielon le
lieu ou chacun defirerpic aller, ~c quand il fallut
quitierla Ville, chacun~ tant hommes que femmes, en&ns, gens d'église ~~e6:laves,e. chargea de ce qu'ilavo~t.de meilleur. Apres quelques
jours que ces pauvres gens.iureni.en.. mer, les
Capitaines ~ollandois autres Q~ciers des vau~.
&aux, les Rceni yemr run~apres l'antre dans la
chambre de poupe ~.les depp~llerentde tpuc
ce qu'Us avoient, ne lai~nt aux hommes que la
çbemi.(e& le.calecpn, ôcauxiemmes que leur bagou qui eS une; forme çle br~ere~qui ne Icu?

vient qu'un peu. audenou~des mamelles~ avec
trois ou quaire aunes de tbile doht'ils s'éntourent le corps depuis la. ceinture ~uïquen~basr,'ce
qui- leur ~erc de Juppé ou "de cotillon fans' y employer la. main "du tailleur Maissies Ho~andôis
n'en demeurèrent pas~la~ Ms pou~renc~Ias ~oin'
leuccruaucé &~Ieurmiamie~ & ~ne~ contentant
pas d'avoir~mis les femmes prefoues toutes~ nuës~
ils en vinrent ju~u'a. cet~excez de meccre ~la main
dans la nature de~&mmeslesplus quali6ëes~ pour

voirûeUesn'yavoiencpômtcaché~elques~

rerics. Le Lecteur aura &ns dout~de~la peinëa..
croire que des gens qui (e di&ht chrë&iens pui~'
fenc venir a. des actions û brutales <8c"6in&mes~
Mais la choie n'eA que trop~yentable~ &jtpoiy
mois après là. pn~ë~ de ~ocË~i~ je~ parlay a~deux
Capitaines qui s'en~vantOKnc. ~Ils eàoient~dtf
nombre de ceux qui avbient mené ces pauvret
gens a Goa, ôc~e&ani ~enusaSoualy~ qm~e&le~
porc de Surate où j~e&ois alors ils~mevouluren~
vendre ~cinq diamans~pour douze miUe toupie~
qui font environ Cx mille ~ecus. -Mais ayant feeu~
qu'ils avoient elté pris de la. manière que ~ay~dït~
à ces pauvres Ponugaifes, ~equoy ces'Capitainex
o&ien~ &ire gloire ~bienqn'auprix qu'ilymc lies'
Mbiehrje~iës'eune bien revendus de doublerje
n'en~vouïus~pomt~&: ne daignay~pas les acheter.'
G'e&bientcmq~bellespierres, trois ro~s~deux~

Ciij

-n~ rr.f-T:c7
~i
dis-je',que.tr6p~vray~~elesH~

epaines. ~f;
Un'e~~

dois qui ibnt aux'mdcs ne~fbnc~ucnh :fcrupule~

~o}e~e dcc~des~gensquajnd s~apt ~leknr
mc~e~~ qa~b v~ue du.momdrepco&leurre
j~E~teute~ortes d~ ~mbes~eïm~g~
i

~on

r.

~rfd -B'y~:pas.'lQ~-tCïn:ps qoc lors
avot
~~r~Hx h~~ qceîq~es!in~niHce ~<~s OS-

ç;6fs :&nnaas.'dc GompagQte~'&è foix
ponvot~ yenics~ pÏamdce e~ HoUânde~ iar€Qm-<

pagn~E~cs ~n Notent &Me.i~on~

jM~is:~pre~M6 qn~qM'nn ~va. pendre pu &
~Q(p~ ~~y ~L'p~ ~roMxetQMer~csmjti&t-.
ces~ pc~Eyoly~~es~dMent:au-proScrde: ~~om-.
pagaie. -'t~n'eA pas moins~maoUe~ s*<ài piaim
dfe~uxE~ts~ parce que la pluspajt de:ceHxqM
~<X~pCt~eB~ &ïïC: ~pfcsM~rmce~eSez:dansix
~mptg~ts~r;&:<p~~d~~aj'eio~~Q~TnËdelicez
q~cux~qtMU~ etDpI~ ~XL Indes fb~~ aux
~~ge~~pin~iî c~revteM de/proRc a-ax~uns
aiQx.~mtrcs. En.idcnxdc mes iw~yages. ils fon~~u-~
~îe ~ay peï~tbp<X!tte:ïnomsiceïtcpïSIe Ëvres~
e~OtaM c~ ~nb, me ;~Qlerent à Bata.yia. LCaF

apt~a~is'ans de~proeez qae yeox~eontreeux eiï
tMasdepocfce m~, r~c nfësr a~jaïna~.fcëu 0~~e~dBMniHe; :HYre&

~de ce:qu~sjnepïirent

~6a~u:6i~~K trcBtcs~H.e ~uoyil~&nt&a~ou~E~a~tres'dixmtlle;Bv!'es:deJfï'ais;duraimles~trois
aïmeësjde.procez repeuples; aHees ~Sdveïmcs qn'il
m'aj -faUo ~aN'e ? (~~mioci~fpnt~la~fbis juges~
&Lpàraes~ ~quaBi~tk~on~~ïï~rt~ qtMiqu'ttB!; ;il&
prennent plai6r de luy &ire mahgeR le plas~u~
~t~!CJÍI'~A~,
,&fansJ'!io!\Í1eur
~s IBbim que
wnt p~~ù'ibM~demaB~~
Mvots-od'd~ie~n~ides~.OScifrsde &ïMMon&i~

r.

gnearJeDac~d~Orleans~jqa~Son A~cS&Rt~
voyant Finja~Bce ~chrmes&ï&i~aLe~
parler de .bonne manière~an Sieur~Borel~Amba~
~dear engeance pourJes E~cs Generauxa.quiil
enécdvic, ~doMia ~ommBenoere~Sc~ n'auroîs

':Eicne~d~f6u~ -~c.L~

~~r~

~1~ ~gt~~n<~mbpe~utEes paEdUes
ïnjm~ces~dans leco~ deretteHi~Mrc~ & âpres
~ceta~il &'<6&<pas ~ial ai~e~ croiteie.jpen de zèle
~p~dë~H'oiUand'cas~ont ipou~Ta~aneec~en~jdn

ctm~tm&ie<en~es~ pais.

~HdbtMrës~ ~Ce~qpe

-je

~n&nMCtay~a&s~echapïtFe qui~u~~
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v

j~&S~M~ ~,ô~r~ /CK~~
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i
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~XL~0~
.L.~h -U~
~J.3:i~
T L
con&ahc. &ice&!unc~I~&e)dk&
e&

~d'c: ceBoàcquee, que les :e!lËmsdes .I~enspn!: t

vif

~miemeŒoiEci&J~ar~~parp~
iteDemen!: ceo~des lûcs~Molu~aes~i de ~~e <~e
~eylan~~a~apprennent .pics e<i:m~~n <~ue~M

~elpnc

C

eh&tis en EuEope he.fbn~en deHx.r!~ D~O:ecijM
les~mtgaiseâoientmai&cesd'Uî~ pat~ejj~

~e
<~an, tes Pères Ëaulii}es~~uc~~$~peUG~;
jau~emeat Je&iâes~ avo~t~dans~d~

rebelles mai~h&po~l'm&ru<

~erdu. pais & itme pouvotenc .a~Ïcz ~d~MeEjH
-grandc.i:acilu& qu'eU&~iay y~Dit~.La~ec&~

pMïnptemenc~ouies~ho~es:eii:pourquQyje~

J~uitcs~Hreseuh~a~en~lee~~ <~bchin ou ils &
~ouverënbenigrahd nombre~ <S~ou~liiut rejEoin
que~hoï~~senians nez depere~c~mere blancs~
on n~enlëigneroitia.-tous Jes.aucres:<que ~langue
latine~ pour pouvoir un}ourdi~ela:m<e~~ik:
~venoienc à~e&x~EdEEre~&qu~ce~lenr&&pit~
~ar~poc~ tesdà~c yenirrJQ~n'a. Ehiloibp~ne<&
aux.amresdcKnces ils~ne le .p-ouyer~M ~as~
pmpos~arce~u'en peu-de teaa~iisjenaHrbient
fçeul?lus-qU;élDn~aùr9.i~:YQ~;1:&~fÓ:o.ienl;d~
~e~plusjquel~n~aurQ~yonhi~Qicncd~
venus a.uni ~tvans. que: leurs ji~tAces'pour jte
pas dire plus que quelques uns qui viennent d'Eu-

b

rope~ J~y~iëlqùc~~

&'ën

d'anttes Ueux''des lBt<lM~Iqhelqàes~uBs de ces ~eunes .ccoliers~ qui -s'en.e&oienc-fins. de~Gpa, de
(Coclim~ &.dé,eoulbmËo~pour tafc d'aller a.
t.. Rc.ux
'A- deTEurope
-rEuro' e dans le
Rome ou en~d'autres.
.fr'~ études,
L
j'~r'
deHëm de ie pouuër
ie iaichanc de
aux
'demeurer~€n~beauch€min:/ ,L~~Q~
~i Pour celquie&~e~pauvre jeunenede~l'HÏe
Potïno~ on n'a~pas.~&é' en peme d'appréhender
q~cNeen~m&~fqu'a~la~tlo~pbi&~car'lcsHolIsiïdois' onr en~ peu~de:zele pour.avanceyJa~ldt-

'f"

te de D~u en cette .lue y que bien/qu~lsuconnu~
icnr que tous ces~ jeunes ~ensne~manquoient
pas ~eiprit & dememoire, non.phts que ceux des

~Ses M~lûque~~de~lMe de -Ccylan~ maisieule..
ment.'d'~hibu~ioh y .Tls:oime&é ?~ avares .que de
leucTC~&rdesiivres ~~quelqu rames de, papier
pourap~Drendréa -iB'e & à écrire Et duianMoacle
temps

temps.qu

ils ont

tenu une'pame dé cette me,

ils

&oncjamais~f~enytmGbTë&iennyunéCtireC.
tienne. J ay apris ce deiant de charité par pluËeurs
de leurs Mai&res d'école, & pardcuueremenc
d'un~qûe~recoohus'homme de~ bien, <8c qui
pa!~ de ~taviàen HoHandé
dans le
vauÏëan~ouj'e~is~~
de la
Ronclialance des~Commis qdë la Compagnie
denc aux~des~ à pourvoir aux moyens dé bien
induire ~a jeone~ë da p~ts & il recdamoic en
Hollande à de~eihd'eiraller &ire &S plaintes aux
E~ts. ec&ni ces me&iesrMaiâres d'école am
&nt la prière &r les vauÏeaox le màdh &: lé ibir,
qui entonnent lepleàume,& quand ils s'embarquent la Compagnie~ leur donne quelques fermons anprimëz pour enliMdeux cous les Dimanches quand ils lont eh mer: Car quand ils ionc
dans les ports ils iongeht plufto~ tous à la bonne chère qu'à prier Dieu ce~ que j'ay remarque
pluEeurs ibis ~~ur tout quand nous fu(mes au
Gap'.de-bonhe-efperahce& a Mainte Hélène.

l'
é&oic

Noùsdemeurâmes l'espace de quarante-deuxjdùrs
en ces deux Plages, & pendanc cetemps-la une
partiedes matelots S~des~oldacse&oient en terre.

Pour" les On!cicrs ils àlloient d'ordinaire d'un
bord a l'au~e~ où ils demëuroient dâns~ chacun
deux on trois jours &Ibn qu'ils' crbuvoienHe vict
bon. A mon départ de Batavia lé Général me ne
-prefent d'vn grand tonneau de vin du R.hin du
je ncyoulus point toucher que nous ne runïons a
Ëmtc Hélène. Je neTeus pas pl~o&iaic percer-

'D

je

que
fus iurprisdevoir en: trois :ou quatreheures venir a no&re bord la.plus~ grande parne des chaloupés de no&re nocce, S~de ceUc des;
Angloi& qui comi~oit en vingt vàiueaux qui
venoient de pMeurs places:des Indes & regasnbienc l'ABgIeterre. Les chaloupes des; An-~
glois eRoienc remplies de leurs principaux OS-~
ciers, celles des Hollandoi~depluËeursDames:
qui retôumoieni en Hollande. Ces Dames (ont
ravies quand il & trouve de ce vin du Rhin de
~brte qu'en moins de Iix jours, iant.de ce qui fuc
bu dans noûrevaiHeau~quede ceque les Dames.
emportèrent, mon tonneau ië trouva vuide, bien
qu*il continu plus de iix cent pintes de Paris. Je
remarouay que dans les vingt-deux jours que.
nous Mnes a l'anchre à Mainte Hélène, des
onze vauïeaux qui compo~oient la notie Holhndoue~.iln'y en eut pas un ou la prière fenA
ny&irny matin. TousIesOmciersn'eurent point
d'autre pa&-iemps, comme j'ay die, <pie d'aller
d'un vaHleau a l'autre, & y demeurer autant de
temps qu'ils y irouvoient levin bon, ne revenant
point quils n'euuent leur compte~ & aimi ils prenoieni leur revanche les-uns chez les autres la
débauche estant continuelle. Il y eut~de ces
O~iciers qui ne décampèrent ppint de nonre
bord depuis que mon tonneau me perce, jufqu a
ce qu'ils euuënt vu tirer la dernière goûce. J admirsLyiouvent comme iln y ~rrivoit pointde malheur $c que dans ces grandes débauches qui ne
ce~oien~: pointa le ~u ne pnû a quelques va~

&anx~ ou qu'il ne~e renverMqueIqoechaloûpe
avec tous ceux qui e&oient dedans. Car quand
ces Omciers venoient a. dépendre du vaiueau
dansia cbaloupe, il n'y en avoit aucun qui n'euft
befbinrqueles matelots ou les Mdaty~ie 1s priC.
iëncpar&.ce&e reparles pieds. Pour ces matelots
& ce~ &ldats, ce qu'on~leur donnoit -de vin ou
d'eau de vie, ne&oic pas capable de-leur faire
perdre le jugement & s'ils euuent e&c en pouvoir d'en &ire autant que leurs Omciers, apeine
une chaloupe teroic-cRe venue a bord-; &ily auroic en aneurcmenc bien des gens noyez. Car lors
qu'ils repaÛenc dans leur bord la le&e pleine de

vin & les efprits échau&z, itsrbnc&ireibrce
de voile pour a;vôir l'Ixonheur que leur~chàloupe

c'ë& unecho~e admirable ~c ~ffroyabletôticen~emMe~ de les voirC jEbrt deco~.
té montrant tôû}ours,la quille, &ns & renverier, &: le Proverbe ~nerevenoic alqrs toujours
~f ~aM ~~yoen~ mémoire, a~ D~
~'c~. C'eïcbic un de mes plus grans divércnÏemens de leur voir commencer des Gantez. Ge!~
ie-des E&acs' v~ la~premiere,en&iciecelle du
Prmce d'0rang~~& puis -celle -de ~a Compagnie~
.à cnàcune defquelies ils~ibhtnrer dix où douze
Mais là Jante qu~pauc toutes
coups de canon.
les autres, -qui ~e r&it avec bien~plus :de~cerembme ,~e~ ~and bh b'<Ht a la profperiie
au
pa~e devante

&

pronc~e d~c~aB'~Ja.~ômpagnie~ càr~lors on

~aic une décharge ~generalc~ de tout le~
~auïean ou

&

&n:

cette

&ntéy~ &

canon- du

~il lucaneure
D ij

pendant que nous mimes a. 1 anchre a iamie:He~
leine, que deux pièces de canon crevèrent, donc
deux canoniers 8c trois maielocs furent cnez.
Le troiliéme jour de noAre déparc de/cette
lue 4e Général Se mettre la. bannière, qui tuile
Cgnal que couples Capicaines & les: premiers, Pi<
loces de la. âocie vinrent à fon bord~ ~onE déliberer quelle route ia. ~oce devoit prendre, & en
mefme cemps il ordonna: que les Ie<~eurs ou
Mai&es d'éçples, qu'iaucremenc ils, appellent
~aM~, euitënc a. recommencer leurs charges~ &
à faire les prières car comme j'ay die, pehdanc
tpuc le cemps que nousiumies à l'anclire a, {ainie
Hélène, on ne Ht point publiquement la. prière,
croyant-bien que plusieurs ,la.&ifbient en leur
particulier. Ces domine? pu. magi&ers pour la
plafparc /acquitent bien légèrementde leurs;
émarges,

~bnc fore negligens a &irela pEiere au~
près des pauyres malades,;comme cela e(}: ~e leur
fonction. La Compagnie dans un article û im~
portant u~e de trop de ménage, & prend ordinairement de pauvresgens iansécude run tailleur.l'au-.
tre cordonnier qu tuïeran; ~& ppurv~qu'ilsay~ent
&

qu'ilsfçachenc;deuxpu~s[pis
noices ppnr entonner un pfèaume, Ies.YQila:a~z
~avans, ~.u~i n'ont ils d'ordmaïre,. pour cous,
gages; que di~-huic pu,vingc.6'ancs~ar;moisau
plus~Be jecrois ~ien que s~e&oient plu~;liar
biles, Hs se iëierpient~pas e&Iayes a û bpn,~a~
ché. Mais d'ailleurs~c trouve qus c'e~ .encore,
~ea.ucpup.pour ce~e forte <le gens, qm font çpn~
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&~ u'cilc ayoïc~en~
t
i cences pauvres mimaires
tième; parde du zèle deMdEeurs de la~Ridigioh
BLomaine~L toute la. jennëÛe de ces~IÛes.~roit
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maintenant Ghrë~enne;~e<~j'ayibuven~]~
proche a quelques-uns; ~d'eux~ Car eï~e&c~ils
ontuh,bean champ-pour'moi~nner a la. gloire
du~Seigseur~ mais :pour. me fetvir des termes de
l&angile ~Hxj~e veulent point pouiÏer d~ou~ne~
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cn&moiubnj ,dl 'y~en;a:' eu~

d~enir~eux
honte dele~dire }~qui: ont tourne Ja choie en~i~fcule, di&nc~que ces pa-uvres idolâtres e~oienc
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~oûcoKHs .~amsmeBtnjqu~icesr ~en~e&oienc
commet BOQR~ai'imagende~D'ieii, Se.
que
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Dienine deur: avoiiE.penc~e&'e.onverc .le chemins
ces,tea'es éloignées~: .que ?our:ameneK ees~ p~n~
vrMgcns à~eonhoï~tBEede~~vencé ;r:que c'ef~

pMc~~en Y~nfïf~anx

Car

ponc iletu~rpixicLa'u.i'Ex~igile: plo&o~: ~qne
pour enleverdeoES crefbrs
qo*!l:yent<pe (bnjiom

toie

tontle monde,' S~ne.ceox ~<pd
~~d&it~ tsL'gmce: des& d6hQer~connoi&'e,j~e&~
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annonc&a.

~~jan~rconnôiËi&aaxye~dsjIe&pIns~ccni~
Qaelqaefbis~p.u~ces~paï~esjeridûdic~~é~c
dc~d<mes-uiMi.d'€Ùx,:c~m'a~nerent:que
qu~ejdiiois e&oicvray muM jqu& jcel n'e&oi~pas
le~~Midc~aiGoBapagme~ ~<p~eU&-nîavoit~eQi weac
<[ne~d~j&ire;valoïr;Ïe~cdent ~n jiegocé~ Sc~non
que ponE ceax qm
pas ~e !cdenc da Seignecù*

cAoienC~&Evice de la: Compagnie
&&:gages: ii~Ëdloic <~Hs~~enc lents charges~ieloh
<p~Hr~t!r<~&oic ~ordonn~ iB~aillaits le&HoUandpis jen:Aiiei&nc Yoir 'qu~jtls nonr~gtteres~deT'e-

~on~lQr~u~&nt~va~
) les màtelbis, Jes
d~l~mrr6c

&ldatS!
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efclave~

de~aocre. &xe.c~ (~nd dënEs'vai~eaux~doiyenc
paKïC~m&~e.mi~ourde;Ba(que,
en
Be&gne ~charpenders~ ~CEnnieES :~cbauo'cs < gens
de~mëjftier. qui ibh~ leurs gages~pce~que j'a~v~
pMears,fbis:: :iMais:)*ay yjl~Hint Goa
BorK~aiyoncdesinaiam~tMenipIns ~hreRienne~.

es

Tousotes~D'ioMndies~Sc~tOMce~les &Se~
~and Mm~d~en~<~E:lears e~clave~~ax~gti&~ ~Sc

~ac$ toUtesi~principales ~a~es de~ Goa. &Ies.
quatre heoi~s~ après nudy.~un~pcreo~ai&eac~.
compagne. d'nn~ ~ere )&in un Lennon ~~où ces
mcune~ enclaves ~ont obligez d'am&er, aepn &
tronvencat~p~uSeuEs de ces panvces idc~âcres:
1~ej-endent â
> ~Bntanc~mon:iejoÙE~:
:Dnranti,~aon:
qui fe.rend~ut
qni
a. l~wile.
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Cfe-

B~v!a' ~ày~c~ent~Jiar~me~ ms~HoBan~

qu'ils devoient en: celadmicer les Portugais~
meneravejceusL on envoyer leurs enclaves al'c-

do~
&

giner;,mais .ils me repondoient;qnc,ces chiens
n'en valoienc pas~a. peine; & enienec quand il&
Icnr parlent~ lear plus douce parole ë& de les appcÙer ~ù&o~ c'e& a. dire chien en Portugais. S'ils
menenc:qnelques enclaves a regine~ Ibic homnies~i~jpemnies,~c*e& pour leur porteE~un.paHLfbl~ & ponn donner~aux Dames: leur: ~eclé~qiR
e& cette Quille dont j'ay parle dansla. defcrip-.
non dnTtmquin~ laquelle hommes ~cienimes

vont Bonjours ma&hànt~ meune~ dans l'egme
& .voiÏ~ comment:ces Damesfont ~lencs: :pneres
avec dëvodon. Gela.

ont toujours la

e& infâme a

voir~ car .elles
bouche pleine d'une ean rouge~

comme~ionleura.yoicçanëlesdcnts~&quoy que
le~eneral aitËdt pluueurs;decen&sde J[ë'fervirdc
cette ~rogui&~il~najamais pnie &N-e bien obem
Pour ce qui c& de la. chance~ les Ho~andois
des Jndes n'en ont point bien di~rens.en cela.
,des Hollandois de TEurope. .Neammoins-pour
&ire'~oir qu'us~cn ont~ ils ont &ic ba~EÙn: HoC.
pital~ qui n'en a proprement que le jiom~ parce
Au1}i~~ftque
1<L'çhant~
chanté y )~ft:fort,peu-~ètc;
~ue:lai
~e&~rc peu exercée. ¿:Au~€&-

y

il gouverné'par des gens qui ne ~ni p!as con-

science désoler des pauvres, quiypour eS~dans
une richeinaiSoh~n'en Sbnc pas pour celaplus~
Soulagez., Elle a en e~ec de grands revenus, & de
plus je tiersde
moitoutes les -connScadons,
oede touies'ksamandes. Tous les~trois ans on
change ~~oipilauër~~celuy~u~ a le plus d.amis a la- charge. Dansées trois ~ans'ia ils metrenc
ordinairement cinquante ou Soixante mille livres
enbburSë~ .conïmenc.jceluy qui yie&oicduranc
mon Séjour a Batavia..Car quand entra en cette charge il devoit trente mille ~norins qu'il paya,
& en eut encore plus de refle les trois ans nnis.
Il e& du devoir de l'Avocat Fifcal d'aller avec
trois ConScillers de la, JuSHce des bourgeois voir
toutes les femaines une Sois comme l'on traite
les pauvres malades & faire rendre compte a
l'HoSpicalier. Mais ces Menieurs là s'enacquitent
fort légèrement, & fe contentent~dcSaireun tour
de promenade dans les galeries ou~Sonc les pauvres malades fans leur rien dire. De la FHoSpitalierlesTnene dans une chambre, où la table e&
bien couverte de viandes &depoinbn qu'accômcompagnen!: deux on trois Sortes devin. Apres
avoir e}ié quatre ou cinqheuresa table,où ils ont
plus bu que mangée l'HoSpitalieraporce fes comptes, & alors. ces MeSEeurs ont plus envie de dorTnir que deJes ~examiner. Us n'ont pas pluStoSt
les~res
qu'ils des referment, ils Se conouvert
tentent de voir deux-ou: trois articles ~des moins
importans,.8e ils Signent touc'ce oue rHoSpita-

~la

il

lier

Her vent. ~D ancre côRe~la femme de l'Avocat
FHcal~ celles des crois Confeillers~ avec quelques coiDineres qu'elles amènent~ vont trouver
Madame~lio~italiere pour voir le linge qu'on
1ère aux pauvres malades, & cette vnice e& bienio& faite~ parce~ qu'on ne leur eh donne guère.
Quand un de ces pauvres gens relevé de maladie,
il &uc qnil~bit bien en faveur auprès de l'boipitaliere~ï~~bn: avec une chem~e iurledos. Ordinairement il na qu'un méchant calecon'de
MUe~&~e p~&uvent ~ns pourpoint les miiecables~ickvcsqut les ferventleur ayant dérobe
tout ce qu'ils avoienc. Je fus une fois invité~par
ces baihes d'aller a leur:collation en cette mai-

&n~ce~quë~'aeceptày~ 6~nousy

traitez.~

'<ëtbnna

mi de vb~
viandeyq~rônL.'fërvic un fb~boh co~
quc~e ~n'avois pas vu dans touce~l'ACe car 1~'i'a-1
la'race~de'ces~ammaux'vient~mnquem~
Occidentales. Ces Dames mc~ôyant&rpns'de
Ce

la table ~~F prêlaanc la parole nous n'avons pe~~
eU~~&rvicedeIa Compacte'q~~
yoir~cëcdq'd'mdclur

fait Mon6e~

ne~ude~cro~
bien~en~
LonnëquailUt~~t~
ques ~cmq~

~.ami~comme
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invention, de craicer çesMemeurs & teurs~ames
pour mieux ~ire~ies ajÊ~es~cequiluy a~valtfl~vancage d'enre continué jufques ~nx~ns~ quoy
que rordmairene~&icqae:de crois.
~reviens aux pauvres malades~ €[ui.dM~jour
qu'ils ibnc entrez a rHofpijcal nonrplus deigages de la Compagme: Quand Dieu Jeur renvoi
la &nté onIeurTeiaidearsgagesdmjour qu'ils reprennentieiravail~Au re&e~ ceux qui yoyenc
comme ils ibnc dans cet Hofpitatfen on~cbmpa~,
uon. Leur lie conn&e en dcux<rreceaQar.<Sc trois~
planches deuus & on ne iuy do~me hy Tnatetas~
ny~ couvercure ~nytraver&i~TnypaillaHc~~denia,.

niere qu'ilscouchent couca

~ir~irla dure~~us ne

peuvcht-Tie~appp~rter~~vec~euxot~s'iL~~onc
point d'amis quides ~HiAenc. Au:!B à taphnparc d~
ces pauvres malades on voiries: os qui~percenB-la
peau
commeils fonc~cendus ~ur~cesplànches,
le jour les mouches les ~efe&ërent,~la~ui~~
moucherons,&ucë d'un méchant drap~pouMes
couvrir~ Hs'ne ~nc-gueres pravatUez~
bdie
que
du~ux
ds&Ng,~
laplus~grandë
con-

(blaoon qu'ils ont e~l'aul~
mar~de~qm'a~i&~
voir, de lesne~oyer~ ~dMl~
chanshaiUons. 'Pourcc qui~
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reau ~le
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ians avoir donné a pej~nnec&qailear~
lenrs saces on iaic lear~ compte d~jouran'tls~
V
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ionc
~oïùbez
=mamdes
ce~cpmpce~envoy~
:en&~
HoUaiïde ~n~ comptbir~on~lâ ~~d~
paais.ee!~e& écrit dansée livredesmoits~aS~~

le~garde trois ~.e~e~ûd~
~pi?e~teë~camh~edner~oi~ëmandj~
get~; onde doirne a Lhoipit~~de~
g~de~core~trois~utres~~nnées~~p~~i~

les ~i per&nne ~c lë~enc~rsclameB. duï~ni~

teG~ps&deméuE~
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cRoiesles~plus'éqmt~les'que
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f

~d
cesmaÏade~
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dë~eàn où le ns~~c~ulement da~~n~
bouillons. Gecte ean-a~ e& p~~ans
e&épaiÛëcôm~eun'jàmidQm~
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luy~uxmâ!adés.~GM~cecte;~ud~
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blc:&ns*~ëi~endrer de çoj-mpaon. Cela. va bien

dt.
jpoQrj<:espanyre~gen&carcom
i~e;~ Bata~qu~l n'en e& pas <:omcie~ïx
acŒcs~~Qics. des~Indes on 'l'on~ ju~nes
a.
quatre, vingt~c à'cène; pou!es,pour~im ~cu, la.
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vcFce plac ~c~~MŒtd les eiciayc~m ieryenc.l!ho~pita! viennent a. ~pa~er avec lems~ chaudières,&ns
regard~my
ibucier s'il. eA BLec,pn ~le ii&y
jeccenc deu~ oa trois grandes~cu31er<&es; de ce
cuB~ca.dequMes

qu,'ils apporcent, & le malade en.mange s'il petic.
J'en vids un <bnt le~plac a~oi~ :e&~pa~
~ompu~-ces~ caBaiUes d'e~clay~ouJnre~
Mnas luy cnfaUer qùeEO'-uiLauG'e,. &:eniuy di&nc
bru~demenc qu'il en en~oya& .achepcen rui~ s~l
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s'ande~~ledeMadasa~caE qu~ellearaucouchanc.
ué_ d'environ ~'t4o~
&~{dont~lle~
elle neftéloignée:
ne~ cloignce que.
&~donc
1~.0.
Uenës
en ayant à peu presr~o.' de 'ciccmc.Elle
porte quantité de bois d~ébenne;, c'e&.ou.I~
Compagnie Hollandoueenvoyoït~-devaneune
partie de && e~clave~, & de ~eux qu'elle cohdamnoic~ an~banniuemenc. lls~~Aoient employez
coupée ~e bois, & c'e& im desplus~rude~travaax

d'

<m'on~imagmer~celuy~ela:gal~

fienac~~x.Ceccelâe e& û~ujecteatBEOÏH'agans~

jC'e&adire~~àdesoragesierriblës qui-abactenMout~
& :aui y :(bnt&plus freqùens ~& plus j6irieux qufen

aucun ueu~derA~e~que ces pàu~es~mito~
n'y~~peuven~Knirdehùt~s~&quilse&oiehtcoii~
trans~dë -fairede~trous en ten'e poNi &<ioger.~ On
~eu~<donnoi~ pour touce~outncure:Que: ~id:iscuic

dansl'ean~~pourla~ëur.de~deux~~

cre~monnQyc>depoinbn&té!~qua~epourcoutJc
jour.; Maisile~ croyable que a ouyies cas
&les gemuÏemens décès malbeureux permec~c:que~ebeime &ii venn~~ & ~e&ant

trouve ~autre~rce~debois~plusprecietcr& pins,
e&imé,
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ye ne croi~pas qoe nosEbeïn&esicenHenccocQ<
me~L&Uoit ménagerie boi& pour en&iredebpn-

ne.be&~e.~Dëscp&i~bre~e&pic<~npë'il~
jsoit lc&ire~cicr<€n planches ~puis les~Tnetti~ a~
Ë-TO& dans la~ terrera iept ou huic p~eds di~proibndear. Il ;Moic que la terre fu& un peu~lu-umde~&qu~eHies~demeuraueni ainu deux. ans ~<Sc
meim~ ju~qu'a.,trois u ellcs~eRoientbiem epaiue~
on~c~e~ïenc~jnme-âes~cQlomnes.~j~i~ce~
ce~bbiseA~rc~ maniable & eRant travaille il ne
&nd. nyL n'ecÏace~ prend nn?bienplasbeau
e& aue~de remarqnec Ia'<n~
poliment. Saromoy
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.(pu.~Q~ia~quelqne .cho& de
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bord

bord en Hollande & la~ Compagnie envoya
Looxer qui e&oK-excellent.pëintre,&~ par conséquent qui ~avoit bien denigner. Pour lay faire
plus d'honneur elle luy.donna. la-charge de Marchand du vaiueau qui va. du pair avec le Capitaine dans le voyage, Se le temps leurfuc cres-jEavorable ju~quesau.CapdeBonne-e{perance.Mài&
après l'avoir doublé, les Pilotes prirent leur route
trop au nord au Jieu de la prendre droic- a l'e~
de ibrce que quand ils Murène a la hauceur del'lûe
deMadagafcarourineJDauphine,ilsnetrouverenc
que des vents contraires. On a remarqué que
touce l'année iln'y a d'ordinaire qu'un venc qui
règne vers riûe Maurice. Car dececte Hlea l'lue
Dauphine le voyage -&&it toujours eh huic a
neut jours. Mais pour revenir il en &uc trente
ou quarante car il faut venir du ;coâé d'oueA
jusqu'au 30. deg. & de la aUer a l'ëAjù~ques-au
14. ou au i~ &: puMon~vienc tomber ~r~Iûe Maurice. Il y avoit environ cinq jours quecevaiueau
eAoic'malmené de 4a lempeâe; mais ennnelle
groHic û ibrc~ .6c~a mer devint~ rude & ennee~
que toute la chambre de poupe .en e~oic briiee,.
~e~peronemporfé~lema&d'avànthorsd'e~atde
pItMÏervir. 1.1s iureni treize jours entiers: mi&rable!mehcbalocez parlemauvaistemps~~ans
I:>lement'balo_t~z,
pa:r:l~m~~va1S" temps>.fansJ~ma1S'
jamais
axoir peu voir le Ibleil;pour<prendrela.hauteur
& ravoir ou ils: pouvoienc :eAre. Mais~ en6n le
quatorzième le temps s'éclairci&, le loleilparu~
& ayant, pris la hauteur ils reconnurent, qu'ils
n'e&oienc pas~ loin del'lûe.Maurice, ce qui. e&oit

ie

vray; .car Ëe lendemain a la pointe du jour il
trouva qu'il ne&oientqu a deux lieues de Hue,
jSeu la nuic cu& e&e plus longue ils &rpienc venus Ëdre naufrage in&illiblemenc en ce lieu 1~
Ils~reconnurenc qu'ils eâoienrda co&e de Me
qui regarde le nord la loge ou .habicadon des.
Hollandois e&oic du co&é dn &d~ <Sc vpyancqne
<6 le vent ne changeoic ils ne pourmieni de long
:cemps~ que ires-malaueniencfaire le cour de l'Iile pour venir au Porc ce qui leur e&oic pourtant
.d'une neceuité absolue pour avoir de Fean
achever leur voyage ju~ques à Bacavia~ ilsdnrenc
jconfeil &: re~blureni oue Loo~er iroic en rené
.avec dix Ibidacs pour lafcher de gagner le Forc~
&~iire ~~einy jqut-y cos~andoic de &ire en~brce qu'à l'arrivée du vauJ~au onironva& dereati
& quelques ra&aichuÏemens pour le re&e de Icup
voyage. 1/I~le Maurice~ cela de bon que l'eauy
<e& excellente,&ily~deplos quanaie. de boucs~
chèvres Sauvages, ayeç des .orangers; des cicron~
niers ~antres 6u~c&QU pays. ~4ais quand les-O.o'~ragans viennenc il n~en re&eguefe.Iur-les arbres,
&ceux quis'y con~ervenc tbnc a rabry del'ebene~

quie~unaibre fbn ~bien enracine que,Iaccm- ')
pe&c ne peut a})atr~ Loo~er le micjdope dans
h~cbaipupe avec lesdix j[bldacs~ on~eurdônna.
du vin -jd'E~pasne < de .l'eau de vie~aucres provilj.~pour
o~rs,~v~' deux
~ipns pour cinq
deux bOl1~ol~s,
boutipies y
cinq au:ti~
ou~ixjoars~ayjec
pour ;ienir leur ronicë parterre 1~ plus droit qu'ils
pourroiem~~gagner4'autre cof~é de Me où eC.
k~rc. Cc~c-i~c àJ~ndroic p~ils de&end~

rent na eoere que hmr on dix Ifeûesdetraverfe~
ce quilsreipererent
jc~
de temps, mas
de
j taireenpeu
« ~r

6 chacun d'eux ne ~e && pourvu d'une décès
groues haches de charpender jamais ils n'auroiene pti ~n'e cecie traver~ëe, parce que ~es bois
font trop épais &: 00*~ tout moment il &l!oit les
eclaireir &: couper les branches pour pouvoir paC
~er. Ils eurent premièrement bien de la peine a?
gagner ïa. terre a.cau~e da mauvais temps, & ayanc
aborde Tlûe&r les dix heures du matin, ils marchereni&nsdiniculiejnÏquesapresde midyquils~
commencèrentd'encrer dans les bois qu'ils trouvèrent Ë ions & où ils avancoient ~i peu à ibrce
de couper des branches y qu'ils nc~àvoieht plus
oùils~neJ~oienc~ïiy quelle rouie tenir. Dansiout
le jourfuiyancils ne purent &ire qu'une lieue
&: le lendemain après en avoir faitprefquéautanty
ils~crepoferentScs'endonnireni du grand travaH
qu'ils avoienreu a: ouperince~mmenh A leur
réveil ils buireht pluueursvoix, ce quiles réjouie~
& ils ~ë doutèrent bien que- c'eitoienc ces pauvres
bannis & e&~aves qui coupoieht l'ebene. Us ne
perdirem: point de temps & avancèrent~ autant'
qu'ils purent, mais ils s'engagèrent dans des en-.
droits û épais qu'ils de~efperereht d~en pouvoir
jamais Sortir. Cependant plus ils s'éûoientavan-~
cez~ mieux ils entendoient des voix d'hommes ,f!8ë
mefme ils pouvoient des)a les doUnguer', les uns
parlant Holiandois
les autres portugais. LooKer jugeant qu'il ~e~pôurroit~nrë entendre d'eux
nQui bieh~qu'iHes entendoic ~commanda a un de:

Fi)

qui avbicia voix forte & qui parloit
Portugais, de crier-à cens gens la- qu'ils les vinC.
fes foldats

&nc aidera. faire le chemin pour aller vers eux;
mais bien loin de cela dés qu'ils eurent oui la voix
de ce foldar ils prirent tous la fuite du coâé de
la Loge, & dans un terrible enroy dirent a celuy
qui les commandoit que les diables doutent dans
le Lois, & qu'il les avoit.appellez en langue Pormgaife les invitant de les aller aider à faire le paC.
Le Chef ducomptoir voyant lesfbidacsaum
eÊ-ayez 6c interdits de cette avaniure que les ef.
claves, ne fceut d'abord qu'en penfer &tafcha.
de remettre les esprits'de ces pauvres gens à demymons de là peur qu'ils avoient euë. Le lendemain il leur dit qu'il talloit retourner au travail &
qu'ils devoient ~emocquer du diable qu'ils nauroienc ians doute rien oui que par imagination;
mais ils protégèrent tous qu'ils n'y retourneroient
pas & qu'ils aimeroientmieuxqu'on les nit mounr. que de s'aller exposer au démon qui leur ie<

~e.

roicemin un méchant party. D'autres qui eC.
toientTdemenrezdans la. Loge, quoy~qu'eâonnez
de ce rapport n'y donnèrent pas coucesibis beaucoup de créance, pour ravoir ce qui en eAbie
ils s'o&irent d'aller:au mefme lieu, ppùrveu que
quelqu'un de ceurqui avoieni oûy les voix ni&
leur conducteur. Ils y furent donc une bonne
troupe, <8~~cpmmëils àvaheerehc dans le bois
vers le meime endroit ou les autres avoieni cru
ouirle diaMe~ ils &mirëntatravailler, & pendant
un long espace de temps ils n'ouirenc aucune voix.?

La caufe décela eitoit que LooKer & fes compagnons ayant encore beaucoup travaillé a avancer
un peu de chemin, s'e&oient endormis de la grande &tignequ'ils avoienc eue, &ainû les nouveaux
venus qui n'encendoient aucun bruit fe moquerêne de ceux qui les avoient amenez, qui. fbûtenoieht toujours opiniâtrement,que le/rapporc
qu'ils avoient fait e~c véritable. Leur difpute
commençant à s'echàuner, le bruit qu'ils firent
reveilla les autres~ qui entendirent dimnccement
tout ce qu'ils difoient, & malgré leur grande la~.
Ctude ne purent s'empefcher d'en rire. En meC.
me temps &LooKer & fës ibidats le mettant tous
run après l'autre crier, les uns en Hollandois
les autres en Portugais Venez vers nous,leur dirent-ils, nous Ibmmes Hollandois,. venez nous
aider à fbrtir des bois, & nous vous aiderons apres
a. nnirvofcre querele. Au bruit de ces voix bien
loin de les venir &courir,~s*en&urent tous, &
arrivèrent à. làLoge~ epouvahtez-&C horsd'eux-,
mefmes, que de longtemps le Chef dn comptoir
nepuc~ tirer aucùne parole d'eux. Ennn ayant repris leurs esprits ils rauenrerentqu'il neAcic~que
trop vray que les diables e&oienc dans le bois, jSc
que pour les mieux feduire ils~voienc;plusjaiice
jour-la que celuy de devant, ayant parles en~Hollandbis &-en Portugais. Tous ceux~ de la, Loge
furent généralement fore étonnez, & nëfceurenc
que re&udre fur cette avanture con&'meeparun
fécond rapport. Mais le lendemain ils eh furent
cciaircis, ôrla. fentinelle du Fort qui eRoit fur un

Fuj

Itcn.eminen~ appercent~ de loin venir ceux :que
l'on croyoi~e&tS des jdiables.ElteenaverdcaùiEto& te CorpoM~par~un coup de mbu~quec, <Sctouc
iemonde~forcancdelà Loge croc d'abord que c~efL
toient des eei~echappezd'unvaiHeatfqni~ansle
mauvais temps~avoic &ii nau6~gé aux côAes de
l'Iûe.~Troi~jonï-s après le vaiHeauvmc~ecterl~anchre vis-a ~vis du Fore, ma~ fore mal en ordre &
ayant befbin de reparer les dommages que la mer

luy~voilfaic.
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~~eUcLàmene &ncr&ng€z~en~at~dle,~ lâpl&ce
delà Forcerencparle Major~qoichoiËcdes mieux
faits: ce cp'il luy en &uc ppurjdemenrer~Batavia~
~c les autres font envoyez & di&fibuezjcndiyers
Henx: (~an~ MiQn6eur.le~enei~~Qu~~da~ie/Ia.
'Genefa~e là femme viencenc A j[bfQr~c'e& toujours
~ians un caro~Ïe a ~ix chevaux~ avec ~xliallebardiers aux portieres~une~pmpagniede <~yalene &
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plo~eorsSf~is~ aancaD-~paracolier,Y-,
;-y.
~p.
&ntme~deiM~Gcier~4e Gapitaineoutré de dépit

Dy~hommeny

-p

e

re&lut~en avoir la revancbe,~&bien-io& après
il~en'trbova~lemQyen. H&c commandé pour

~5~voile;a~Mà~pacahan.RoyanmedeGolco~
~a.~ qui e~ l€ lien o~ &~ht les plu~ belles pein:autrestoïles
tades, w'e~
~*e&à~rdire
~re toiles
to'~ës .peivtes.;
pemtes, &&autres
tades=;
~.i~les
qni bnite plusde couirs quirendenc plus~de
prb6c. ~= ~Lc Capicainc à~mt~ cliarge & pfe~~à
lever l'a!M:lire~ pour rec<)omer a Bàtavia~e Clief
dn comptoir le pria de vtmIoirLpréndre: quatre baies de marchandises qui appartenoientarMadame
ia; Générale le priant de les luy remcccrc en par-

ticulier. -€e

mtpouFle~C~pkame~në

agréable oc-

ea~on~cw€a~piquantera~ene~<p'~
I&

Iny ~Yoic

j&

ef~ arrive à

Bacavia~il vinc

d~bord ~acrie~General&IbnIacbnM
rcmëco-e~ks~lettres ~qn'on Iny.~voic adonnées

ce
lieu
&tcau~

Ma~~atan~nc€m~t4e~nëg<M~,~~ç~
tbus~es au~es~pïtmnes~

ia. ~Genëï~~ ~â~:c~i~nec
~r~felô~.
~lë~ fes4~é~bar.diérs
:oû.â=fa~i.
=a~dc
~Galiebapdiers
~ner~Moupe~&lo'h
~rnycB~7~~S!
~he~e~~ils
.fto't&ll..s~î=
~W)
-arnYeBtc;UU~r~~sm-

~rm<cux<dc~e
<pïs~~
s~~y~'pomt~daBs~le~âiueaudemarcI~
cpmrebande~

&

L

ipnc:ceque tocL~~embarqùe

~~ponr'tëcompteâe>mpagm~~arîÇ!1pitaif:

B~~ci~~at-Ià~eniie~Qoe~

-'h'

i~rvë~de~atre~b~esi~e~
~e~~pa~B~ta~~oil commandées

co~nciandéés
f

~ar~~i~poar~e~ompt~de~à~Gompa~

commandées, parce quelles eftoient a Madame
la Générale. Comme la. chofe fat dite publiquement & en preiemcede gens qui eRdientà table;
ceciefemmequines'aitendoitpasace coup la &c

excraor<Rnairement&rpnfë & le Général encore
plus e&onnduy demanda; d'un ton auez &rc, doù
venoic qu'elle~ehereprenoicde faire quelque négoce fans & connoiuahce. D'abord elle fe mie

ËKlanegadve, (~antqneleCapitàinc'fëcrompoic
&la.'prenoitpour. uneaucre. Sur ces entrefaitesle
General~enyoyaau~Iio~qucnr lëFucal~& celùy~ye&ant arrivé il luy ordonna d'aller fur riicure
avec le-Capitaine au vaiueau auenr les quatre
balles de marchandnë. Des qu'eUes furent enierre il commanda qu'elles fuuencportëes~âu: milieu
deJa place de la maubn de ville~avec jun~criteau
en groues:lettres~ portant'que~çeùx-a qui ces
quatre .balles, apparccnoicnt 'euucnc -a les venir
réclamera EUes demeuEerent :là'quel<qoesL jours

~~jqQe~erIbnne&pre~i~quand~eHesau-

roienc-e~ea touc~autre<qn~ là'Genera~'
le on & feroic: bien garde de -les reclamer pour
ne~as encou!'ir les pemes~& amandes imposées eï~
ce~Tencontres. Le Gapitain:e eutlc:plauir devoir
ceccc Bame crever de. dépit & ~aire~contre fonw
grc~preieht-dëces baUes a"la~Compagni&, a PA'voca~Fucal &aux pauvres d~'ho~~ earc'e~

la.~u:s'e~vontrcesibrtes de~conh~

m*a tduMibis;aueure~qae~cecc~ &mme~
perdu~~& que l~marchandi&~yasc;~e~ vendue

bien chèrement a ~un~marchand-Chinois~ ceux

qui cÏevbienc recévoic iargenc de la. coDBication~
envoyerenc le~ meËne marchandée porter {ëcreteoienc la Générales Elle ~icr&rprue du grand
proRi! ouelamarchandHe avoit rendue & pen~
mnf~doEsa. fa conscience elle~ envoya tout ce
pronc ~ux patEvres~ de .rHoipiiaL~~&hs ?&ire~ dire
d'où cela venoit~ ie contentant du càpial quelle
avoicdebourfë. ~Dans ces rencontres il n'y a que
Icyba~ oSciers, ôuéelivains:~ ou &ldais~ oujnacelots aui~mt {everemeni punis ouand ~J[e crouvencen ~uie, car~dors~ coinmeyaydn:, on le&renvoye en Hollande après avoir conË(queleur& gages, ou bien on les bannie dans quelque lue à
aller &ire de la brique~ ou conmieautre&isa aller
couper :r~ene~que ~ay~remaroue au chapitre prëcedehi.i
jLe Général Mat~~em'ayanc poinc etLd'enians
avec &&mme~ ils pen&rencl'un&d~autrea&ire
du:~bien a~leurs parens~~ la Générale ayanMme
niece~ Anuierd~~ récri~entra~~eSeurs! les
Dire~èùrs de 1~ Compagnie poar les prier, de là
leur envoyer Ba.tavia. ~Gecce nièce ?menoicrtoûs
les'jours la broûete dans4arville:p6up gagnec&vie
.vendre des cnbus ~des oi~ions. "LacGompa.
gnie n~e~blie < a'ordinairé' un Generatrqt~ë. pour
trois ans ~eUerdëureroic qu'end s~a~nitanrbien
de~leurs charges

ils y

demeurauenticpurédeuE.vie;

parce quaufanc'de îMuvea~
tant dehouveliesbbuïiesiqu~~tjemplii?: Car

qo~md~ils reiourc~c~n~HblIandeils ~veulent ie~
~Batavia;)

nir

peu~res~

ny eux ny teurs femmes-néveulent pms qu'oncles

connoiue pour ce qu~ls .ont e&é autrefois. ÀiniS
h Compagnie eAant bien ~se de voir par les lettres du Général Mac&ker qu'il avoic envie de les
~ervirplus long-temps que l'ordiBairc,: ni cnerchcr ceKe nièce qaeron eut: ~Ïez depeine~. tronver. Il e& a~ë de ~e per&ader que dansJe négoce quelle Moit, elle n'e&oit guerre enla~ompagnie des. femmes ounlles des Bourgueme&'e~
mais ennnon laTrouva~ & ayance&é amenée de~anc Me~Eeurs les Directeurs ils luy ncenc ravoir
que MonËeur{bn Oncle & Madamefa Tante la
demandoienc. On luy nt voir leurs leto-es ( €ar
ils'iuyavoiencauni écrie en particulier ) à rin~

tant le Pre~denc de laCnambrerenvoyaa.~&msie~ quilanc.habiller&: d'une vendeuse de choux
en ne une demoifelle. Bien qu'elle fu&de 6 baC.
& condition elle avoicneancmpinsquelque beauce &~lprs que. je la vids a Bacavia~cMe avoit.iur
y
elle quandte de diamacs ~avec~un fort beau~colher

de perles, demamcreqn'onne pouvoic-plus Tien
connouirc a ce qu'elle ayoit e&é.
-La Hotceëfcanc prefce a partir d~Hollande
on nt iaire dans le Vice-Admiral une-chambre
exprès pour cette nièce, &: la Compagnie luy .ne
paient de pluCeurs brocards-d'or & d'argent Se
eto~s~defoye,~tantpoup elle
& la Genève, joig~anta cela touies~~ortësde raiMicmuetnens~pôùr le voyage.~ Ï~eplus ils la recommandèrent' bien particulièrement au Capicai-

que

ne~R.oue~qui~Rot~Vice-AdB~d~~
y

G.!).

gcand loin d'elle.

Ce Gàpitaine.avoit desja cn:c

plu6eurs ibis aux Indes oùil avoit fait des prnës
con6dersLbles &r: les Portugais lors que -les deux
Nations eâoient: en. guerre, & d'ailleurs il e&oit
fiche & n'e~toit pas marié. Des qu'il iutenmer
il ne manqua pas de rendre a laniece tousiesler-.
Vices pouibles~ & il~e TnQntra&rtaCdu.aupres
d'elle. Je crois]bienQue-des-lprs(&~la~LUier~.bien
~icyoir) ~a pensée fuc de gagner en me6ne ccmps
fon a&cdon de repoui.ëren&ire, e~perancpaE
çe moyen d'encret; dans l'alUacce du Générale ~e
defevoirnnjourtres-nche~cundes premiers de
Bacavia..Cecce fille ne~anc pas accoûcumée

lamoindrebouratqùedevencellee~oic;
demymorM, ~pendantce cemps-laleGapitainc.
ne bougeoic d'auprès de.. ïbn lic~ de peur qu'il ne.
luy~rnvait quelque accident, ~ar lors que la mer
eA force, û l'on neA pas d~ans un de ces lits qui
~nc&rmez comme une armoire, pp coui~ riC.:
que de tcmber, ce qui m'e~ arrive plus d'une
~pï~. Si le Capitaine ne quittpic point le lit de la
nièce durant la lempe&e, je<ciois bten qu'il ne s'en;
elo~non: guère au~ pendant le beau temps,. &
qu'<m lien de fe mettre aupres.dnlitil ie mectoi~
quelquefois dedans. Maisennn que c'ait eue dejans-pu dehors U e& contant qu'ayant que d'ar~
river a P~ayi~ la. sieçe &~ouya~ grpjjÏe, & cette.
aniourettç j[epaua ~bien ~r6,'diicretemen~ quepasun du vai~eaune s'en apperceut~
Le yauÏeau n~pit q~~peine ~brd <}u deAro~
~uiLc~ vers pantac~,~ue Ma~ame~ b~encr~
la. mer

<

a~ec pluSeursdemies anues ~int ~vec.quantite~c.
petites' barques-an devant,de~a niece~&: elles
&u'eni &rt Mrpri~esde voir une Cr belle perionne
& ~i bien ve&ïë, ~ns là jnoindre apparence de
ce qu'elle avoic e~c auparavant. UncaroiÏe a 6x
chevaux, les iix halbacdiers & -unecompagnie
de cavalehë&une ~in~ntene atteodoi~ enl ter-

re Madame ià Générale, <Sc la~nicce&t conduite
an Fore avec cette pompeyoù eUe.&c civUemenc
receuedeMomieurle général, Teu débours après
phmeurs:partis fe pre&ntcrent pour l'avoir en mariage; mais n'y l'oncle ny la tante ne les voulurent
point écouter, rayant deûinpe depuis Ions-temps
aun~eune homme iorc nche qui: eitoït alors en.
quelque voyage. Le GapiiaiBe:RoiÏe.noit enluy
meGnede tout ce qui~e pa~bit, &nelambii~às
~e.continueriesa~Eduite~alaniece,ce que le général & la Generale~voyoientjde bon ceil a cante
du ~bin qu'il avoit eu d'elle idans le voyage.' Mais
en&i voyant tant damans auprès d'cUe~ n eut ~la,
charitede les deBrompe! & ~ns amre ceremo,.
pie rut trouver la Générale & luy demander ;&
ïuece en martage. Cette Dame qui jBe ienpit;com~
me une BLcincàBàtavia, teciiui ~rt o&niee qu'un

Capitame de~a~aujpM

luy~

propo~don, d'autant plusq~'eilerefu&ic tous Jes
jcurs les~metlleurs-pards; de j BLatavia~ :&.des.:ge~s

qui pouvoienc avec le temps e&re<Eqh(eill~rs des
Indes. ;Peu de, jours ~pres'le€apitainc revinta~a

charge,cefu~alors que

lapen~~
<aine,ten~'

en.cjolere .dépendit pour jamais au

Giij.

oeeidu~rc.~ Cctuy-cy?&ns~&eftonnei'&t nouver
mcon~nenr.ie Général:,&Ll'ayanc encretenu~iu):

ienie~eË~cïl~enreceucauuiilaTme&aLerepon&. -Mais ie Capitaine n~ au mary une repardc
quSijn~avoic pas .voaltf~irs a~ia~&mme.i J'ây~ deaiïaiïdéy i&y ~dic-it~ par deux ibis~ Mademoi&Ue
~o&?e luece-en~manage~ voicy:I~~troi6eme
fois <pcje viens vous là demandet~yun Scà l'antre.
Vous me ~?dMez, ~je vous declare<~uejëïa~
iai~eray bien aniïi prier~irôis jEbisavanc~ne je ia
prenne~ & en achevant <xs.mpcsu le cetiîa.~I;e
TGeneral qui e&oiE homme d'e~pric fit rene<9ion
far les paroles dn Capitaine, & allanc trouver fa
~mme~Iuy~redca. ce-<qui' se&oicpauë dans ieur
&noic croire'cp*~
pomiToic y~~vbir eu quelcpe~amouretteenir'eux
~laas le voyage, iqu'elie ~en devoicdrer~ quelque
ccîaircinement dc~ Diece, ce Qu'elle
CectC

c~ver&a~c~lay

6c.

n~ïe~qut,rnavoit ~e&e nourde a diStmuÏation
~con&~ <d'sborc f- la ~chofe~ !&: ainG ~ns grande
~on elle&i do tnée ~u Capitaine, ~equoytoutb
ia ville~fuc bien Xupoie. Elle le fuc encore~bien
-davantage~~ot&au bout de ~ix :mois on ($eut
pourquoi ~elte~avoït~oulë ice~ Capitaine par la
nouvelle qui ~e Tepandit quelle e~oit accouchée
d'un gardon. Mais cec acpuchement~ay&cmalheureux~ ocelle mourut peu decempsapres parun
accidënt~c&ï'TH~eyquiTne~doi~-pas~non plus~b-e
pa~~us uien~~poup~dre~voir de quelles fortes de~ Chirurgiens da. Compagnie ~e &rt en ces

pay~.l~~Ginqon

Cx

Jours après l'accouchement

hjmerc~ l~nonmce~ de~i~jte~CBo~ç~ent,~
pen~icemmod~, ~i~ma~e~C~nfg~n~

Horcr (c~rlEs~ChimrgtejM~n~H~i ~c~ce de
Médecine leur bedonna; de, pyendre?un peu de

)

crème

delta~e~ ;I~ en~oy~~je~

&ir~!enver~e~n~Rre!
îcy~appoii~~euxpa~~Û~~i~&ia~e~
boire avec~es anits~qu~Ki on: les ~ay vait~deman-

der; &iLedatgiEmcp~&lever;;il Appel~un~eus

ne::bâBbtpDi.no!n?~ReïneDï~ye!m:dpoHacde~
Iny dit de donner dcuxpnlest.de.aoede-mpces'
pourleTnai&re Chirurgien dn Fore. Ce jeune

etourdî~n~biëB'cpe~ceîùy

<~ë~o~
voyédn Fo~n~voic~nS dônoe ornais vu de &-

~<l~y.L

blim~~pnila.boueteo~iLy oia~it~u~
ceUe pu ~qi~ h ~eme qc.a~donna
deux pnfes Je*cë YubnEné~Ëns ~ès venir .mono'er
& fon montre ~J5: l'antre jeune fonlësàyantapor-

teesan:e!i~&D~p~endregaFdc~$~~
c'eRoic, les loy~ dijJbudre dms~une

gent pleme d'eM. :Cc ~eune

~e .d~-

tound~
voyant ;que la~Ûe devenpK;noire vmtdircjaipn
homme

maiRre qQ'il~e~avpit:~elle crème di~tarcFe,Qn
luy avoic ~ônne~8c. que -la,:taSed'argent jec~oit
deYennëiiouEe noiraâre. Q M~Si le mai&ce-~ui:e~

toi~aulsanpres/dela.m~dcejt~

a ~e levc~qu~ la~treChimrgien,n<? daignant

pas alIerivom~ef~e.c~Soic~~ne ~ais <ce
~is~

cna~iL~~ y~ec~p~en$~~

&is deux partS(& appqrtcjles.iey. 1.1~~
nourrice prirent chacune le ~len~ipen de.temp$

a mh'e des cns epouventabIesqŒauoient~ pitié. Meuienrs les deux

apres~ eues ~ommencercBt

mai&rcs~IiirùFgiensreconnurcntleurfaute, mais
trop tard tous les remedes Qu'ils purent donner.
à-ces deux ~emme~forenc inutiles, Sc-elles mou-.
Turenc enmomsde vicgt-qaatreheures. Le Capt.
taine R.o~ne&rve&ncpas auS~ long-temps à &
~emme ,"3cc'eA vue autre hi&oire qnejereiervc
pourle chapitre Quinzième~ pour ne pas interrompre celles que je veux doirner de 6ucer de plùËeurs
GeBerauxdeBatavia.
1

-C~H~PI ~~L~I~
~i
~~G<M~~

I~M~

j~MM~ <?0~~<M! <t~C /'oy~~

T~~

E:=~ÍâB¥&t
-t
de '3<~<MM.

v

..=.
~r ~E ~Ct€~ Vahder-BK~g n'e~
?

da-

~bord an &rviccdeia. Compagnie qu'en qualité de &npleibldat, 11 cÏtoit d'Anvers, &ayànc
&it&s études au collège des Ie(uites~ il gard~
touie'&~c ~quelque teinture de~ belles lettres,
i~u'il~ta&bc de cultiver "autant -que fes oceupattons~uy onc~ permM.Durant ~on Generalati!np
traduire l'Alcpran de Mabômct d'Arabe en Holc&oit noimme d'eiprit il
landois &: comme
a~iaoït àujE l<es gens câpablës~yant avancéMon6eur~Vandyme quMuy incceda dans la charge de
GeneraL Mais it~n'eR~it~pas moins brave que
i$avant~ ~il cxpo& pluËeurs tbis & vie a de

il

grands

pônr 1ç,(e~c~~ d~ la ~Ínpagni~
grands
deqNôy je dqnneray un exemple encre ~hmeurs
aucresque je pourrois rapporter.
Apres que les Hollandois curent &ic plaueurs
p'~fes en mer &r les Portugais~ ic voyant riches.
de leur piratelie ils jugèrent qu'ils ne pourroienc
bien établir leur négoce fans avoir un lieu de rc<.
traite, où Us purent radouber leur& vauÏeaux
ië reposer après les &dgues de la mer. lis jecce.renc d'abordla vue &r l'Iûe de Java, an lien ou les
Anglois avoient &it bânr une Loge pour leur negoce. Il y a en cet endroit une plage ou les vaiC.
leaux demeurent à l'ancre en ~eurece couce ran<
née, & il ~'y vienc dégorger une rivière daits laquelle on peut encrer environ mille pas-avec de
grandes chaloupes.(~e& la~plu~ belle eau & la:
meilleure qni ~bic au monde ayant cette bônneg
qualité que lors qu'on la traluporce en mer elle ne'
s'empuandc point & qu'il ne s'y engendre aucune
vermine. -` On en pêne diœ autant & uniquemenc
de la Tamuc& du €ange %c pour .ce qui e~de )
cette dernière rivière il nya:poinc~Idofatredans
tout l'Empire du Grand MogoL~nymeuneQë
Roys & Princes Payeas-dëScnviFonsqui croyent
eïb'e~uyez,6 âne fbi~ea leur vie Hs ne voni~en
pelerina~~it~angcpb~r s'y laver le CMps &~ en'
boire leur~aoni~ Mais j'ay a~ezparhc de eeice &r-

j,

tede&per~ttoa dans mes relaitions des Indes.
Lës~Holiandois ~vinrent dôtic ie cïmpëF &t îa

_a

pomteidelar~ieFedeTa~tre!co~éd~
Anelois avoient leur Lose 3
&

tïs avcieïït aïoM

lapius grande pâme oes vameanx~qnus
Soient aux-lndes~<~gezde.cesgroue&ba~
de toile qui viem~ent du coRe de~Sumce & deBcnsale, S~ qm~onc befbin chacoB~ d~douze JbLom-

avec~ux

&'enc;unë. manière ~e J~rjheten; C€rr€ Hs
t~nc &rce t~non entre .deux. G~r pom tejcano~
ne kur~L.jamais manque depms.Les;pnies qu'ils
pne &ites 6u' les Portugais, qui dn temps qu'ils

il

negpcipienjc feuls an Japon .le R.oyahme. du.
mondele pins abondant en ;CMvre en. àppora, Macaa'.&
des quanntez prodigieuses ~L;
Macaa .&
t,Oièllt:.
toienc des,trttit:prpdigienfes
il;ne
Goa ou. ils &nbient&ndre leur a~
parcoic point de vanÏeanqn'ns n~n enyoyauëhc
uns~nd~ombre~nI!orc~L,.Mquileur~&Evo~
~u~. en? partiel de
~cs HoUandois.leuren
prirent en cetemps-l~ jmi.vanÏeau oH-:il;.y:en,ayoit:
envicon cent pièces~ J[e ,ne puis m'empe&hep
d'mterrompreicy ma~naEraiion~ .pour: témoigner

le~

moB~&Qnnement~yo~queîesHQHandotsyen~
~en~ au~RjoysMahomemns, ennemi des Çh~
jnens aumut dc.~anonqu'ils yeulen~.&.dcjtputes
jbrtes d'armes pour les/pattre~cequej~dags
~rtere~s ~du~<3ra!~ ~~ogol~
plu&eurs yiiles
~Qmme
<3alert <S~ ~bas~f&Jur touc~~gra
~ebana})àt, o~ Hv à par;tput;qua.p~e~~
pièces de~ ~anon depuis douze~jufq~ial~
baie...11.J¡~ÿ~e;fnon;ps,
H y, a~~ ~~nion; cemps
livres Id~
de ,bale;z'
te-j~uit ,1jVJ:es
~J.j.uiJ:,
~ehanabafju~ el~rgien~emanque.ta 6(Mn-

pagmeavbit.pre~a~y~yoicg~
~e ~s ~mmes~v~: e&eabandonM& desiMe~

ded~s du pays.

LeRLoy p&oc ~recompeû~~ny:
& L~aRieurs îa< C~mpà~

~es

donna de beaux
gmëc&oic bien a&'cp'il && en céjien-poanhiy
&rviE~*eIpK)hy parce qn'eUc n'~arpomt de€on~
pcoir/maisbiena Agra~ CeCbimïgïen~aËoitio~
venctronver le Nabab y qm e& commele €iàn<Ï
VHa* eir Turquie & le" premier: Miaiâre~ d'E&at~
poor avoir le payemenc de vm~QuaLire gro~es
doë~~es Bengale~ an Genecd ~el'aa-mee d'~nreng-

a~b lor~ qo'il &Ho~Ia.gaerrea&n.&ereSultan
Suja. liscn ônc an~vendaim~gtande <pahnte
an Royale Vi~poor &an Roy de GoIcotKiày tontes~leor~Forcëre~es eïï~oot.bbfdées y Scions leors
havres
en de
&M~
po~SbIe
~enmarcfiands
~raM~~ ~:E&-i!:
l'avarice
ces
îes poo~
~~&ire
nn
~qne
négoce~ ~eceRabïCy qne de vendre aux ennemis
de la. ehreâient~coûtes &ttes d':traïe~& de ïnu-

nmons~gnerM~don~ls~'peQveBt après
pour: la. detru~

lervir

Cela:~ cne vengeance devanc

13iea~~c'e&avec1x)nne raifon~
cbmmume'tous les ans a RomtjC coos les ChretL
densqui~ions~e~epreté~érque~cep~
n'auroient~endùa~ux~mSdeUesqù~ë~~
c',
on qa'un~livrede~omb.

Les HpllaDdQKcraren~idonc~que~par'merp
~onne n~ pôûrrbi!: veoiriorcerlear petice~~
le~cedc ba:Ues~de~oiics~ &~qQ~e~
~du~par
les~ai~ux~qu'ils~a~~

mais que'par

terre lesRoysderHIeyceluyde~îa~cci

ran~oucel~deBaa~m~e~poan'bientbië~

-Hij"

de hLpeme. Cette me'eit couverte de quantité
bois, & dececo&éla. ils viennent ju~quesa
Iteuëpres~elanKr.
de

une

Del'endroitpu~

julaues.~n rivage il n~ a pomt d'antre chemin
cn~une digue qui ieparë lemarais de ia rivière ~e
IcsHôUandois ponr omettre mieux en. &aretc
cono'c ces denx Roys ie refblurent de &ireTm
&rron d'~ever ~neicmc tour &rcecte digue. Ils
& concenterenc pour lors d'une Tour qui ftit bien~
co& &ice à un boh quarc de lieue de la plage. CaE
Hs ~voient apporte dans leurs vaiueauxquah
deT)iecres6c de chaux &~6ur au fable & rivieEC leur en iburmuoit aiÏez: Ils gamirent cette
tOBr de pluueurs coulevrines & piemers accompagnées de~nxd*amnce;&tous les .C)irs ils
renouveHoienc la garde. Le B.oy/de Màceran
qu'on appelle antrement 1'pinpereur de l'Hic, jugea, bien que les Hollahdois~n'en dëmeureroienc
pas la & qu'unjour ils luypourcoient donner~de
rexërcice. Avant qu'ils .ie&rt~auait~dàvantago
il s'avança avec une puiuantc~armée-pour abattre
cette cour, & les~ machines~dont iLie:vbulo~er-~

~s

virpoar cela Broient des chamesde&r&~d
eables~tydela~lacé'deCocDS~llLs'imagmà~
la &veur de la nuit ayanc encoure cetcer~tour de
ces chaînes & ~cces câbles cirée& parleurs bar-

ils

leurs homn]~
la mee?
tcoient auemeh&àbas. Mais~ant'Tehce inudie..
qQes,fleurs ele&ns,,

&

nienc cecteentrepri&le~~our~enuvoya~
la.tournes'ebraiilbtt~pas, .ma~~ a~~i~p~trairf.
r~rnUeiic~u~es-n)achinesde &u: ayoient~brc

mcpcunodc ion armec~ie retua ayeccnegrandc perte~e &s ~ens. ;Les:Hpl!ando~ V~orieox
CQD~deramc q<~ âvoicnc.pIc&pR:
beAes qu'a des hommes envoyèrent des vai~
j[eaux~daBS:ton:€s Jes lues yonines pour prendre,

des~pierres~<~né~tpasp<)urEam
eRannme nianiere de pierre ponçe~6c bluiant de I~
chaux ils commençerenc la~orcere~ de Batavm

anjpurdltDy. ~~Emperenr entendoic dire
~oosles)oQrs,.que:s'il la lai~Ïcipaçheverjamais il
neviendroita-'bout de~cha~cr~es Hollandois de
&n:ÏÛe, ce qui s'e&.trpuvc bien.ventable. Il aC.
Sembla donc leplus de j~rces qu'il pnc~ & & ~unc
année aÛeznombreafe<anc par mer que~.terrç,
avec grand nombre de pénis baûimens ,~ce~M.
loy câdic bien nece~u'e a icauic dies~~rands;ma<.
i*àis;qui~~bn~dans la ~en-e. Il adonner d*abpr~
l'a~Ïapt a la ~biiEereile, cni e~ic des~a endtac de
& ~e&ndrc .pc~Len munie de bons canons. L'attaque&tïH~dc~mais les Hpllan~dpis la~ioutinrene
wgQureu~pient,ce.qui ne &:pomcpërdre le courge aux ennemis., qm~ciqùes jpursapres ayan~
e&

ret~unren~rtcot~derabi~~

née un~~cond a~~ ~M~ ~vant qujed~en parler
il ~uc raconter icy un incident qui &t &vorable

~ollandpis pqurlaconi~aupnd

~Apres~Que~ejpremier.a~n~
plus,cpn6derablesChe& d~rarm~~enn

¡¡ç:¡#

,a~~¿de;À~a.
Y9ir:1#~it{q~
~ccui~ ~e n'aypir~asJEait~n
de~~ &: iuj:ayem
~ue ~'Empereur & voulp~ âi~~dc &~per&
~~c~~taiUerenpiece~~e~.q~~f..

H

<

enpaï&nc quë~parmyles~

~avans quand~mhbmmer

oumie~mme'oncmèscé lambine&pplice qu'oa
ieur Éifiou&i~€& découcher le pacienc coucde
~onibng~ur une poturc qui repose &r deux ancres.
qat & tbtichent &'<pi ibnc a: ten-e~ &apres Ittya~
voir Iie~es'b!as~4cs'ja;tnbes qu'on iuy:&ic allonger~ kprenHcp Seigneur qui &CFOQve~pourvoir
S~ Ion coutelas e& t~on &ic en trois coups~ quatre*
morceaux~dë fbncorpsL Le premier'coupc&&r'
les roamëlles le~ iccoad au bas de Fe~omac le"
troi6eme~au~bas <tu ventre y puis on bruâe Muie~
ces pièces~ car ce n*e& pas leur coutume d'encer~
rer pertoBne~ iSi c~e& quelque fenMne ou quelque

elle de mauvaise-viequi

a ïBcritë la morty après.

qafeIl~ont'tàiHiéM ptcces~ OBles~ donne
aniàngéraùxcbiens~-qui&ncnoQrnsacela.
Ce Sëigneur'ayant.donc eReaverd par queî-qu'un
de
&s
anus
~e
l'Empereur
&
v&i6r
ouloir
de~perionney iHe vint ~etter encre les mains des.
Hbllandois ~c fut très-bien: receu~du:~enera~
Vander-Brôug qui parloic bien la langue Malaye.
ray~dKce:que~e& que cerce langue au &~ec de
inon &ere~dàns larelandn da Rdyaume de Tunquin. 'Ge Seigneur JavanbtsDéclara au ~€<enera~

tout ce<pel'Empereur'âvoKde~ein de~ia&e~pouF
emporcer ~a placer en ~quel endroic il? viendroir
po&r&s ~écltellës pour monter a'~â~ut & 1~
q~aBttitede~mondë~q~'il~avoic~dans -6)n armée.
Bien~que Ïe Geh~raLëù~l&ir~ErerdansJa ~rcere~ la plus grande parcië~dn monde qu'il avoïc

dans
~v~~u~it&
~ouvb~
peu~embara~e,

yoyoiïhbM~qn'ii at~~e ï~peme~~&Bi~
~eit~En~ j~Sc~JaYam)is:lc:~anc'pCQ~

~c

~uefM~ams~foEcc~d~~ËïuJ~e;'di~
perem~&tl! e&ay:qu'd pe~nr~empottcyibpla,.
~e Ërtt~jie~nsjjccr~je ce:~a~'cpn&iH~

Tu

~bi~q~~u~~Iaxa~i~on~asi~;zela.
ceuts~ :d~~a~p~c~~ng~e§: ~]~~aceurs !dc &
~o~&fque.~oïs~e~p~~Mdtuce les/tcuche,

~.toutiqnan<e~enc~a)nt Chrd~

~en~jE;ei~to~b~&~i~i~o~~&nCjCo~
Ye~c~~J~J€Kjen~&jn€~B~pI~aieu-

renc::a'ou~ij&nsrpou?!Q~

~ue chacun jde~es~tMis~jomx~il~q~~
yenc ~€ cjorps troisifois ;~Y9eime)qne s'ils Moi~nj~

icurs pneres~ &; <que~< :pcduE~~nB<eB~

ïa'main~~m;0!ir€~€s (l~neqjXH~&jc~St&ns
&if~j€?ir? ~pti~es~ ~e &, tav~~ jDo~s ~es joues ~nct
~o~ yoïcy-~dpcc ppnr&ix~~ <:c cjne &ras
pour lesL~pc&h~ecjde monter

fe~ne pe~i€bnn~l'~&9t.~ae:ïdâEscpmp~

pm<~ }ours~paj~€~u'it:~t<endquelques tr~apësj&
Diuucufs.p~~es 'barques p€Hir pa~~SHiarais y~

~cqaepcp~aMcctempsIatDUtcs~
t~sgens &ront&~ans le &r!& <~ns~ ~e~vaiG~au~
&ient jbitgneuj~~t ~ameà~es ï-enducs ~Uqu~

des~a~i&ipoM.quc~

~ù~nncm~ldoil, vcmr~& ~uan~ il'Œonc6ra: a.
~a~uic: mie ~ras abpndamoienc a~o&r de~~cic
oridure, &n'y

e~~ra :~lors.~amn qdi ae~~L

~etoumcpi~T~e:B~~e~

~aisquc les~prcimcj~ qcd i&~c&ntec~nt anrjOM

les pointas de leurs bêches empononnees de
nie&ae~Que~e~pomtes d~~ Ieàr cr~c-;& cé ~ifoa

e~que'tôùs

ceux qui en &MncL6appez en
mouiTont~bicemenc~ 's'ils ne courent a cet unique remède.~ C'e& que chàcunprenne de fbnpropre exctem~n~~ràyanc&it &cbëF leieduife en
poudre pois~an'il tienne pccO: quelque pecic~va(e
plein d'eàQ iSc âujtË-tbâ <p~l & &ndrâ bléne de
cesarmesempoi~nnées~qu~n jette Bne pincée de
<:eEte poudre~dans l'eam & Ix boive promtemencj
~Le €enefat ay~c ob&rvéexa~emenc coat t:e que
ce Seigneur lu~~vokdic~ quandles ennemis via.
fentpourmbnEer a M&uc & qu'ils j[ë virene d'abord couvertKÎordure au lieu de gagnexie bauc
~de ~eurs échéH.cs~ ils ne penfeceM qu~a retom'Ber
promptemenc au bas; mai~ea e~H~empe~chez
par ceux qui les &ivoienc ils & jeïterencdunasc en

bas~dequdylesunsfurenceRropiez&lesano'esen
ŒourÙKM.AHnitoute~armée~edébanda en un
~abmenc, & rEmpeFeaf iuc le~ pFemiër a rendre
ia &ice: Le~Genefa~Van~er-Brougvoyasrcom~

mel'ennemy feredroit endé&rdre~&eHant vaillant de~per~oBne~ ne put sempefcnerdeprendFe
ttne paiMie de ~s gens ~~e courir spres~ceux
~ai~e &uvoien~ par de&s la~ digue, pendant bien
qa'il ea aùroic bon marebe a cau~e dn fbfc qur
e~oK devanc eux, <Pou~ ceux ~uiy e~o<en'cengârn~oh Ërenc tmc ~brde, tellement que ces pauvr'ë&
lavans n!ren~€nierm@xdc~tous co~ez~ L~plu~

parc~ebttaiile~eBp~ces~uxauicfoyoi
~e ~uverenlejcctanc dan~~e mataasy&cent noyez.

Le

Général crut bien &jre .de Mner une partie
des ~idacs qu'il àyoic amenez
avec ceux qui'ga~doient la tour, ponr la~cher de, cailler <n pièces
quelques uns des ennemis a meuirequ ils ~orti.
roient-du matais, on de les rendre enclaves. Mai&
L@

s'enretQumancaveepen demonde~ilne~nge~
pas qu'on pouvoicIny avoir dre~equelqueembu~
cade, ce qui ~miya. Lës~avans voyant que les~
'Holl~doM~ avoient ~ic une &rde fur ceux qui
&yoient par de~ïus la digue., fe. cacherenc en de
cercams: endroics dtLmarais qu'ils ~avqientmieux
qu'eux qui ne fauoienc que d'encrer dans le pays.

Ës~s~oientdi~fezparpedtspelqc~

~es embuscades

&Ies deux~premieres ayanclai~e
~ces
~auër~e (~nerala~ec~pe~e~oupe;~

Ja~~oisIemona'eten~~Ia:&K~~

~esT~~llasdbis~~une~manicrequ'ils ne pouyoïenc
~cenaper~Us ne~au~tentpas~defendxe;

&~e
combat
fu~
~te&é'~iuëeavecleu~nMaIa~ma~
comme~ay:diïy e&oi~cmppi&nnee.de~efmc~

~cellëdcsâec&cs.ou~~

~çesdeux~iorte~d'armes.cn~m
~~leTemede'd~nc.i~a~c~~parIe.~U

~Mmps:qn'on~leut~

fau~e çfâ~
o~fôn;,

~é~aplu~fpa~n'en~e&oien~
&~u~u~sme6nene~p~
remède fuA~~uyera~qu!~e~Dai~sc;ette re~n-

'confie Çcnera~qui.dey~a~pa,tE~i~én't,~~la.i~

ie~Ia~e',
Tie.fu~
.~dit
luy me~qu~au~~to~~

a

€~ÏuTpris~ il r&.

mar<ma bien qo~isnelevooloient pasmcr,ma!s
~m~s le ~oolotem prendre vif; &~nm-toitqnils
s'en forent ~ai~s <Scde .dix ancces Hollandais, ils~
les mena-~it l'Enïpereor ~oi en témoigna, une

Sï'ande~oye.Desjqtnlluy&tpreieïH~illQypaEde k &Bce Gehemi, luy dic-il, p<mr ce qni c~
~e ta ~e ne cta~is poiht', ~1 ne te !et~ &it ~ncn~
mal mais il 6nc ~me~rviennes &ire cocinian~demenï: ces gens de me remettre le &n~ h
~onr entre lesmains poïs tnt'einbarqoems &
~ras ~pile oâ ni le trouveras ~bn. ~Lmreïnenc
~Sc toy <Sc ~cetu Qtd ~bnc icy ayec toy, & tous ceox
,dont je nie pourray ~d&eronc tant onils vivrons
mes etdaMs~ pn me~me temps. ITiniperenravec

~~anapa<0'B~ers~Ij&~S~

vinrent an pied dc~a muraille (bifbrt~ &le~Gene~
rai haQ~~c~vo~~enr dépendit ~et~e~
die <met< 0~Ec~~ eo~ent ~vemr &r lanm-"
raille ~onr 'cntcndce jce ~ao'il avoir ~lenrdire
~ooy~Is jobën~ent incondnent. Gomme~il~y €B~
avoif desja plaScuis~en~eux qui~a~oienti~
~aague ~ialaye, H ~esr~parla;en cette~ngac~aS!~

que~mpefenr~D&~eïs

~ur~<ï:epreienta qn'i~s~a~
voient~ien<p'âefbitledr~e~ ~~épils1Í-i~.
gnoEp~ent pas <pi*il avoïc le pouvoir dela~mpa~'

~n'ïl-l~nr (uroit~

H

de
ia~etput~
<~
~u~Inya~iei~pre~ fermer pe~ù'il

gnie

leaccopm~derc~e~de là-guerre

~ya~cvoùla~'ât~
pere]Lu'eur:ppmmandoitdc~~&

le recGtettoe entre les mains~mais;qne premièrement ~s &roiencemb~r<~pertouc ce ~oi ponyoif
leore&re nece~ure~ hor&us&~pedtes pièces de
canon & deux cène bpnicEs de learcàlibre cln<f

cens qoiQCMxdepoQ~'e.. E*Eaipefeur &ies0~
Rciers -c&oïenc mvis d'entendre pader de la &rce~
~e Genecaly ces ~vanois~imâgmoienc des~~
e&'enKU&'esdn &rc&dclac5or~ Maislë <6ene-

iR<voic p~léju~ors~~ ~dats ~u'ciï

imgoe Ma~ye~~chant <~Hl-ny avoï~ancunjaxanoi~ <mr encendat le~laman~ dit ~l'Empereur
~[ieIa;pÎQ~arc des HoUàndoisneotendaBC pas la
&~guc~~?l~aye~ il,e&oic boit

de

a~ d~ei~ e~e; eb'ei

ia ïïre6nc~ e~K~ daas ïeur ~ang)a~4ta?
Ru'elie~ce~pe rEija~~e~~onva~ pro~c~ ~or$
~Geaerài lenr park~en~Iama~e~; di~ coM ie
eoncraire~decë ~ir~nr.iav<~t:idcelare cap iangue
&Qr dire

~ye; ~'iIs~Qe&~M~e~:t~a~e~

~gaEda~E~~i~a~ te~~
Bo~te~ ia more ~§c~o'iïs
cc~q~iIs~ciÏenc.
°~
~é~fe~om.
'e.i~ade Ii~ e.
ae&~mi~ïKt~&plQS'eR~pQBe~e!
r MitphisaùijiMnde ~its;cria~c
pagnic ~qQ~

us

qn'ils~&i~

ae~
reM~

hsjHiefm~eocTOQMn~po'a&E€ a-con!p&id~ca~n.
I~mpereut- bieï~etÔBïie <de: voir I~rcfBshtM'ïtde

c~~ens~~
èbmm~

eo~
J~tc~~ayec
iL e&bit~oimne
re~e~~

cr<~e a l'E~ereur~'e~nc

d~nr H~S(i~t~a<c~
aravc~ra~n~

&i~it~ceLi€mp~~a~eGdence~[qa~

de penr de <}uelqùe'~œ'pn~~pourj& TeMeria
-une <autre'yiUe ;<ptie&iiuic~lieMë$~ùs~Yaja~d~$

:tee

1
ij

là tore, depuis que lesHollandois ont bafti Batavia qu'e&ant, dis-je,arriveajaparailtrouverroic
BEoyen d'écrire a. la. Compagnie pour Iny faire ravoir coHune toutes les chofes s'e&oieni paCfees,
eâant persuadé qu'elle envoyeroic ordre an pluC.
toS: pour ~ure quelque accommodeinenc donc
l'Empereur(eroic &tis6dt. Encore que le Général
&A bien garde & qu~l iu& comme impoHible qu'il
~epul~anver, ilne laiuapaspar de cenamesintr&
gncs de trouver le moyen d'entrer dans une petite barque~cdegagnerla fbrcereue, où il lue recett
avec une joye inconcevable. Pour ce qui eft de
ceux qui forenc pris avec loy, ils fbhc nionsmuerâblés dans l'e&lavage~ ~ns que pour aucuneof~'eavanca.genfeou d'échange pu~d'argeni onait pu
induire l'Empereur à les renvoyer
Le lecceur jugera par cette a~iondn génie <8c
du coufàgedecebrave Général, quis'e~?jecte dans
de ~grands hazards poorle fervice de la Compagnie
comme jay &it voir comme .de Simple
!oldai il parviai auneuhanteCharge~on~eraauC
&ns douce bien auë d'apprendre quelle a ene la;
nnde&

vie. Pourcouc ceque j'ay dit de luy juC.

ques a. cette fleure je le tiens de iaproprebouche,
& c*a e&é un récit qu'il a pris plaiur~de me faire
luy me6ne de & fortune & pour ce que je vas
ajouter ~en ay veu uae pâme qui eA. arrivée du

~empsquej'e&oisauKlndes. r

-Çomïne!afbnune(poNr
parler
vulgairement)
jw

~plaut a rejouer deshoinnies, & que bien ~ouy€ntau~<pe{bnteuxquiconcribue~c~&Iaren~

dre contraire & a iaire qu'elle leurtourne le .dos;
le revers de la médaille de nÔHreiGeneraI.
Apresavpir long-tempsiervy~&ayoir acquis tout
jalaibis une grande réputation & de grand&biens~
~'env~r luy. prit de EevQir&;p~ode:jj&neCBCile
.Ponce d'Orange.&~ pMieurs (iesJEfbt&qoi ~yoieM:
~bnvencoûy pader de~~ervicesconCderables.qu'~
~voicrendosàla Compagnie, enrencanutenvie~ie
Jevoir~ jE&anc de recour en Hollande apres~oir
voicy

&ic. ~on: rapporc aux Directeurs .des panc~pa~es
anaires qui s'c&oieM pauees~duraht&n Gouvernement~ & avoir receu le payement de ce-qu'il
luy e&oitdeu de fes gages avecjles prefens~quieja
JCompagnieJny fit pour j~s bons ~ervices.~ il~luc~.
ia Haye où il demeurapendanc iont le temps ~qn~l
s'an'e&acnHolIande.AuiE-tp& iUeva uh grand
irain;6c:un;tres-bel équipage, donnanE;&uvenca
maneeràUfPj-uice d'0ranse& a.:MenIeurs.dcsJEË.
lacs ~& ipttvehc an&aux Dames. Un;jou~le:Pnn-,
jce luy demandanc quelles j'aretez il àvoic apportées des tndes~ il di~a~bn Altère qn'ilnes'eRoit:
point .voulu charger d'~mresraretez quede celles
que l'on pouyoic Doëttre en petit lien:<pe s'il
luy~laubic luy en reroit voir quelques unes.
Bn meûne temps il pria un desvalets de chambre
du.Prmce de faire japporte~ cinq;ametes.d'argcnta
~eâant~mues iur ia. table il tira cmq'pen~
j~e les poches qu'il yuida chacun ~r: une~ de;: c~s
.auleces,& tant le Prince que Mcuieurs des~&ats

il

~enc&rpris devoir tant de diamaos&de
~es riehe~Ïes. .11 en nt tant de.Hbeïalitez aux ~a-

Iiïj

mes

8c~enBoncidans~~une~u. grande. depeniCy
qo'cïi pcn d'années li'ie~vic redmc~aHero&ir derechefi<Mi~rvicc~ a. la. Compagnie. JC'e&6.cou~

mmeqoetandts qounOScierÏa&rtbien elle ne
luyL~~ïne.~m~~&'conge ~maisLqua~ iHedc-

ïûasd6
~~il~&~rs
de
~crv~

pear-llyr~nirer,.ou s'ilyrencre c'e~~hs pottvoir
obtenir aucune charge~ VanderBroïlg avectonte~

~i ~veu~ ~~&&~mis~trouya~de '~neSne~de la di~
'6c~te daas~m de~eiR< &~ la~ Cpmpagoie~e&bit
pa~ ~ans ~~olonié de le reoevon*. Voyanc~cela.
un jour~~ue~toas les DLu'e<~enrs e&oieiK, en coo-

~ii~~et~d~enc~a~ la~c~mëte~:&~lemr
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&ire paÛer~pmme eRani.~ eux, ils luy.épargnent
dix-huit pour cent, ravoir j[ei~e pour <;eni pour Ïe
Roy, & deuxpbur centpburles~Omciers. Il y a de
plus pour le nplis duvaiiÏean & autres pedts frais
en~rph.fept pour cent~ a <~apy ajoutantles deux
& demy pour cent de l'entrée de l~argènta..St!raie,
letouc revenoit a. ~7-~ pour. cent, c'e& a dire enyiron acinq milleécus, ce que l'Admirai me nt la
grâce de m'épargner. Quand nous fuCnes dej-etonr aSurateil voulut bien reprendre mon logis
ouiLdemeura. huit jours, & afbifdepartJeconduuanc jusqu'à ~bn vaiiÏeau en reconnoi&nce des
~grâces qu'il m'avoic ~ites.jeluyns présent d'un
anneau de diamant qui m'avoit coûte deux mille
j'oupies.c'eAa.dirc mille ecus.
Vander-Brbcg ne fuc pas plu&o~ de retour a
Batavia, que le Gênerai Van-Dyme rd[bluiaveç
fon ConMde Fenvoyera Malaca que lesHollandois aulegeoient alors. Ils y trôuvoient plus dere<
Câance qu'ils navqientcrû~ &: ils yavoientdes~à
perdu beaucoup de mondedans deuxSorties vigou~euies queles Portu~is avoient iaites. Celuy qu'on
avoicenvoveppur commander a ce Ceges'éDtendoitmicuxa tenir un livre de compte qu'adiré pu<

yrirunetranch~c.oudonnerun a~ui; cbutaucostraire~de
que
inarcRand, & qui en avoit donne de Donnes mar-

yander-Brpugj~

quera làiC~mpagnie.~il~~,e~yoJ~.Ma.
.laca~ouendonnant~un aÛauc il reccuc unelegëre

Me~reidpnt iHut bien;ip~ guéri.: ~Mais dépôts
ittomoa malade ~mourut avant que la ville M~

<
rendue.
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Général Van-Dyme e&oit encré an fervi~ce de la Compagnie en qualité de umple CaporaJL Apresavoir donné quelque temps aux éiudes enfa jeunëne~ il voulue ravoir ce que c'eRoic
que la marchandifë, & appniabien tenir des livres de comptes, a: quoy il ayoic d'autant plus de
&cilïcé, qu'ilavoit:la main excellente & qu'il peignoic ~bn écriture mieux que h'a jamais &ic au.
cunHollandois~ 'Pour commencer d'entrer en
quelque négoce s'a~bda avec un autre jeune
homme
& ils avoienc un magaHh emëmble où
ils venddientdu incre en gros. Maisr ayant eu plusieurs pertes en iner &: &uËen en&itte pluCeurs
banqueroutes, il&llucfermer le magaun & penfer a. d'autres cnbfes. Vai~-Dyme eûôic liommc~
d'esprit & de çocnr, & il en a donné de bonnes
preuves a la Compagnie,qui &ns luy ne~erdi~jamais venue au point ou elle e&~ & n'auroïc pas
mis bas les Portugais & leur negocè~enlenr b&ànt
une panie de leurs bonne places & éntr'autres
Maiac~. Apresavoir&rmplemagaun ie voyant
accable ~c dettes il prit relotudon d'aller Servir
la Compagnie,fëpropoj&nt que C un jour Dieu luy
&i~
grâce de ga-gner quelque chô~~ 4e &0?- [

E

il

la

qu'il

a t~

faire a fes créanciers, ce
exactement. Car des qu'il fe vit un~pjûi de Bien
il ne voulut point accepierla chargede Général 9.
~Bataviaqu'il ne vin& auparavant en Hollande
payer fes dettes. Desqu'ilyfuc arrivé il HtaScher
dans plusieurs villes, qucû quelqu'un.preeendoic

quelque cho{e deVan-Dynïe il: yin~: a. Am&er~m, & qu'il ieroie payé du capital & des intérêts.
Ayant ainC iatisfaica. cous ceux à qui iipouvoie
devoir il accepta la charge de Général, & retourna a Batavia., où après pluueurs années H mouruc
dans cette qualité, la Compagnie ne luy ayant jamais voulu donner ~on congé tant elle,e~ôit ~acis&icc de &s bons Services. Riaina de gransbiensa,
~tnme avec trente mille ecus en~pjacti~ïliec
deHinez pour fau'e.ba~ir/unieïpple dans;le/Fort,
à quoy me&ie elle youloic amputer :du 6en a&i
que_ le baHimenc en fu& plus ;~uperbey n'ayant
pqmc

d'enians:~ e&anc

bienjM

;-l~

mémoire de~o~mary~la6enae,, ~ans coBOD~er ;de
beau~ legs, qu'il-Ht au~ jpauvres. 'ApMS{M.7morc
elle commença cet e<~çe~_maisdepuis ~onj-etqur en Hollande le Général jie Batavia ,&{pn
Çpn&~ & ~ai~renc des :iEence~mille écus qu;ls fn6gpE~rent.~ lai~anc: la ba~mcnt~dontr~.peinc
les ibndcmensfont hors de~erre.~ Je ne~ay le
procezfquellc àvoic pourcela avec la compagnie
e&~prefeniemeM'vuidé ca-r ene.demandp~cayeç
;.s
àçhepa~t;
~rande
bâf~iment~
b~~Bmen~
~cheyaA,
le~
le
j
grande~iuf~içe
~u0:ioe~ ou
que
ou,ï que

7Î'
'o.UjquetCet: absent luyfu&~endu.
Mais pôuc-icavoir vnpeu plus particulterement

Kij

par'quels'degrëz Vàn~Dyme parvinra la qualité
de Gênerai ~il~~ït reprendre les choses dans le
détail & ~és les commëncëmens. Apres que le

<

malheur
que
j'ày
dit
luy
fuc
arrivé
ilvint
ie
pré-

iencer a la Compagnie popr avoir quelque em<
ploy aux Indes <~ans lenegoce,ce qu'il ne pùtbbtenir. Elle crut luy taire use grande faveur de
lùy donner une place de Caporal~ qu~il accëp<
ta~ ne pouvant avoir ce qu'il demahdoit. Les Directeurs ~de la Compagnie ~ui le connbiÛbienc
pour hb~me~efprit~ crurëni~qu'jl n'e~dit pas
propos de luy donner quelqueplacc de comman<
dément, de peur qu'il n'entreprit quelque cho~e
aur de~vàntage de la Compagnie & meune toutes les ûx CRamorës qui la~ compo&ht écrivirent
cônë-ë luy au Gênerai yaodcr-Brôugqui cbmmandbit alors a Batavia. Les lëtErës ponoient
que n un Caporal appellp Van-Dyme arriyoït eaL
~anté, u h~luyfu&jamaisdpnnédeplùshàutëmploy y que c'ë~it'UB~ëfpdt trop~~~.& iïë fi~
onl'àvan~oit il pôurroic~plus nuire qHë~prbËtëra
la Compagnie
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illes~aie neceitaires. Au bout des trois jours que
tous ces foldats & matelots furent retournez a.
bord le Général envoya le Secretaire du Confeil
pour voir fi entre les foldats il y en avoit quelqu'un qui fceuft paifablement écrire & tenir un
livre de compte. Le fieur Van-Dyme fe prefenta
aufn-coftavecquatre autresfoldats & le Secrétaire
les mena tous cinq en la prefence du Confeil, d'où
ils furent envoyez a la Secretairie pour voir ce qu'ils
f~avoieni faire. Le Gênerai ayant reconnu la capacité du fieur Van-Dyme, fit donner auui-coU à
ion Secrétaire une place dans un des Comptoirs
de la Compagnie~ & retint l'autre aupres de luy
pour le Servir dans la mefme qualité. Lors que la
note e& fur fon déparepour la Hollande, il faut que
le Secrétaire travaille jour & nuit à revincer tous
les livres de compte qui viennent de tous les Comptoirs, & à faire tirer copie de touces les lettres.
Car il faut qu'il foit fait trois copies de tout ce
qui &paÛe dans les Indes, tant au fait du negoce
comme en la juftice, foit au civil foit au criminel;
& de ces trois copies, l'une eft pour le Comptoir
particulier, l'autre pour le Comptoir général de
Batavia, & la troifiéme pour la Compagnie. Le
Gênerai f~avoit bien que le fieur Van-Dyme ignoroit ce quelle avoit écrit contre luy afin qu'il ne
fuft point avancé & voulantavoir le plaifir de voir
quel effet produiroit cette lettre fans qu'il puA
juger quecelavinft de luy &: quelleréponfe il y
feroit après ravoir leüe il la mit fur la table de
fon comptoir parmy d'autres papiers qu'il falloit

neceuairement qu'il viCcafc. 11 ne manqua pas dé
mettre la main deuus de la lire, & d'y faire reponfe, laquelle il meûa auiE parmy plufieurs papiers qu'il mit fur la table de la chambre où le
Général & fon Confeil ont accoutumé de s'auembler. Ces Meifieurs venant à ugner ces papiers
trouvèrent la reponfe du CeurVan-Dyme, & admirant: l'esprit avec lequel elle eftoit couchée,
l'envoyèrent en Hollande à la Compagnie. Le
Général &~bn Comeil luy écrivirent auni qu'ils avoient eilé fort furpris de la lettre qu'elle leur avoit
écrire au fujet du fieur Van-Dyme, & qu'elle les
obligcroicde leur envoyer des gens qui luy puuent
reitembler s'il eftoit pomble qu'elle en trouvai
d'un pareil calibre; au lieu de leur envoyercomme
elle faifoit fouvent de jeunes ignorans qu'Haut avancer à force de recommandations qu'ils apportent, & qui ordinairement ne gavent pas écrire
leur nom. Ainû le fieurVan-Dyme dutfonavancemenc à fon bel efprit & non pas à la faveur;
mais il faut dire aum que ce fut un bonheur pour
luy de rencontrer à Batavia un appuy comme le
Général Vander-Broug, qui eftoit habile homme &: généreux
& qui f~avoit rendre juftice au
mérite.
J'ay promis de parler des lues du Prince; & ce
n'efi qu'a l'occafion du Général Vanderlin qui
ne fe fit pas eitimer par une accion qui n'eAoit pas
d'un homme d'honneur, & que la plufpart d&
ceux de Batavia ont tout a fait condamnée. Le
eft
Fort de Batavia a quatre beaux. ba&ions

allez bien

conuruit,

mais fur un

tres-mauvais
fonds ces baillons s'anauant à veuë d'œil & demandant de temps en temps quelque réparation.
Le Général Vanderlin & ~bn Conseil n'avoient pas
auez d'efclaves pour entretenir les travaux tant
du Fort que de la ville & d'ailleurs le fieur Caron alors Directeur de la Compagnie, qui e~celuy qui commande apres le General,en avoit aufL
fi beioin pour travailler à un canal qu'il faifoit venir d'une riviere proche de Batavia~ pour conduire de l'eau dans une plage qui eft proche du Forc~
ce qui eft une grande commodité pour les vaif~eaux pour avoir de l'eau qu'il leur falloit aller
prendre auparavant à demy-lieuë au deÛus de la
ville dans la riviere qui y-vient paÛer. Pour dire
les chofes comme elles font le Heur Caron n'auroitpas eu tant d'égard au bien public s'il ne ~ë
fuft au~u agi en cela de fon intereft. Car le canal
eAanr achevé il a tiré un grand revenu de la terre qui en a eue oitée, & de laquelle on a rempli
le marais, duquel on a fait de bons jardins; fans
parler du profit qu'il a eu de laprodigieuie quantité de poiubn & de toute forte dont le canal eft
rempli. Il eAoic donc queflion pour tous ces ouvrages d'avoir des efclaves, & l'on tient que ce fut
le fieur Caron qui donna le pernicieux confeil
d'aller prendre les pauvres gens des trois Illes
du Prince. De quelque ce&e qu'il ruA partie il
eAoit tres-mauvais & tres-injuAe, & ne produire
auui qu'un méchant effet. Le Général Vanderlin
Confeil ayant refolu la chofe, envoyerenc
&
pour

pour cette entreprise trois des plus gros vauÏeaux
qui fuifent alors à Batavia. Ils aborderent chacun une de ces trois lues, feignant qu'ils venoienc
d'Hollande & qu'ils avoient befoin de rafi-aichifdémens comme jufques alors tous les vaiffeaux
venant d'Hollande avoient accoutumé de s'y arrelter. Auni-ioA que les habitans de ces lues decouvrirent ces vaiÛeaux, ils accoururent fur le rivage felon leur coutume, hommes, femmes &
enfans, apportant tout ce qu'ils avoient de meilleur, comme du vin de cocos, de leurs noix, &
d'autres fruits du crû de ces IHes. C'eitoit à qui
d'eux tous feroit le plufioft à bord des vauleaux
avec leurs petits canoës car ils avoient toujours
meilleur compte avec les foldats les &: marelon
qu'avec ceux quialloient troqueren terre. Auni-tôct
qu'ils furent dans les vameaux on leur fit boire tant
d'eau de vie qu'ils en furent enyvrez, & les Hollandois les voyant en cet eftat envoyerent incondnent bon nombre de leurs gens à terre bien armez, quilierent & garoterent ceux qui escient fur
la greve pour troquer leurs denrées, & les enlevèrent dans leurs vaiffeaux, ayant fait main baffe
fur ceux qui avoient voulu refifter. Il eft aifé de
s'imaginer les cris pitoyables de ces pauvres gens
qui furent ainfi enlevez de leur pays & menez par
force à Batavia. Mais Dieu permit que les Hollandois ne purent tirer grand fervice d'eux
car
fe voyant fi inhumainement- traitez, comme le
font d'ordinaire tous leurs efclaves i)s prirent
une ferme refolution de ne rien man~r, & de

mourir de faim pluitoU: que d ettre reduits à un
rude travail Se a eftre tous les jours battus. Les
Hollandois voyant qu'ils n'en pouvoient venir a
bouc, ny à force de coups ny d'autre maniere &
que la plufpart eftoient morts de langueur & de
chagrin, renvoyerent ce qui en revoie dans leurs
Mes. Depuis ce temps là ces pauvres Infulaires
ne fe font plus fiez aux Hollandois, qui ne vont
plus auui prendr.e chez eux de rafraichuïëmens
comme ils faifoient avant cette indice. Si ron
vouloic écrire toutes les cruaucez qu'us ont exercées fur leurs enclaves, il y auroic dequoy en remplir un gros volume mais il fuffira de remarquer
cy-apres celles qu'ils ont euës pour leurs propres
Sujets fans aucun refped: du chri~Uanume.

CHAPITRE IX.
T)~ <?M~~ <y~~ e*~ Ztt~<M'~y?~~
du General Com.

E Général Spex avant que de parvenir
cette charge, avoic une fille d'une cercaine
femme qu'il encretenoir. Apres avoir achevé fbn
temps il retourna en Hollande, & ne voulant pas
pette fille qui n'eAoit pas legitime, il la
lauÏa entre les mains du fieur Com qui prenoit la
place de Général, %achanc bien qu'elle rrouveroit a Batavia un meilleur parti qu'en Hollande.
Car aux Indes on ne prend pas garde de fi pres
pes phpfes la
ny bavard ny bavarde ne rompent

ner

pas un marché, pourvu que largeur ne manque
pas. Peu de temps apres que le pere fut parti il
fe prefenta auez d'amans pour la fille qui eftoit
belle & riche, & elle témoigna à l'un d'eux, qui
eltoit le marchand fuperieur du Fort, qu'elle avoit
affez d'eAime pour luy & qu'il pouvait la faire
demander Elle crut que le Général Com à qui
elle efcoitrecommandée y con&nnroic, dés qu'elle luy auroit dit qu'elle avoit de l'inclination pour
ce jeune homme qui eftoit d'une bonne Emilie.
Elle fut trompée dans fa croyance & le Général
refufa la demande qui luy en fut faite & dit qu'il
n'y falloit pas penfer. Nonobstant ce refus le
jeune homme &: la fille ne laiuerentpas de s'aimer,
& mefme de fe voir par l'addreile de leurs efclaves.
Car à Batavia tous les efclaves qu'on tient dans
les maifons de l'un Se de l'autre fexe ~ont autant
d'infames miniUresd'impudicité, & qui plus efi
ils apprennent mille mechanceiez aux en&ns des
Hollandois dés qu'ils ont l'age de neuf ou dix ans.
Pour ce qui efi des filles efclaves les Hollandois
font bien ai~s quand elles deviennent groffes,
parce qu'autant d'enfans qui en proviennent font
autant d'efclaves pour les mai&res ce qui arrive
affez fbuvent;caril ne manque pas à Batavia de foldais & de matelots qui cherchent de Semblables
fortunes, & d'ailleurs ces noires aiment pamonnément les hommes blancs & mefme font
lées à les introduire quelquefois fecretement chez
leurs mautreues.
La fille du Général SpeK & fon amant s'approL

ij

cherent enfin de fi pres que la Demoifelle devint

grofle. Elle le declara à une des premieres Dames
de la ville pour confulcer avec elle quel biais on
pourroit prendre pour le faire ravoir au Générale
8e fe periuada qu'aufE-tofh qu'il en auroit connoi~nce il les feroit époufer avant que la chofe vinA a. éclater. Mais ce fut bien le contraire; car
aufn-toU que cette Dame eut appris la chofe au
Général, il fit mettre le jeune homme en prifon
avec les fers aux pieds, & fit enfermer la fille dans
une chambre. Le lendemain ayanrfaicauembler
le Conieil & représenté le fait, il dit qu'il vouloit que le jeune homme euft la ceûe coupée, c~
que la fille euft le foüet par la main du bourreau.
Il n'y en eut pas un dans Fauemblée quine rejettafc bien loin cette propofition, & ils reprefenterent.tous au General-qu'il n'y avoit point d'équité
à punir le.jeune homme de la forte, qu'il eftoit le
moins coupable, que c'efioit la fille qui Favoic
pouué à coucher avec elle, & que pour ce qui
cHoic de leur naiuance le garçon de toutes manieres l'emporteroit fur elle que puis qu'ils efL
toient tous deux contens l'un de l'aucre il n'y
avoic autre chofe à faire qu'a les marier, &: qu'ils
ne trouvoient point qu'il y euA d'autre expédient
que celuy-là. Telles furent les raifons & les remonfb-ances des Conseillers, dont toutesfois le
Général ne fut nullement touchp; mais comme il
c~oit naturellement brucalôc cruel, le lendemain
fans y faire appeller aucun du Confeil, il envpya
de fon chef quérir le bourreau en cachette,

ayant fait amener le jeune homme & la fille dans
la falle il fit couper la tefte au premier, & fit
fbueicer l'autre bien qu'elle fuft groffe. Voila
quel fut le bel a<~e de Juitice du Général Com.

CHAPITRE
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X.
Can,

fieur Can & le Ceur Caron eurent de pacommencemens de fortune dans les
Indes. Car la premiere fois qu'ils s'embarquerenc
dans les vaineaux de la Compagnie ils n'y furent
qu'en qualité d'aides de cuHme, qui e&la plus baC.
fe de tout le vauÏeau. Néanmoins avec le temps
ils n'ont pas laine par de grands coups de bonheur
de s'élever de ce bas degré aux plus hautes Char-'
ges que la Compagnie puiffe donner; le fieur Can
ayant eAé Confeiller du Fort à Batavia & Admiral d'une flote & le ûeur Caron Directeur Général aumefme lieu, qui eft, comme j'ay dit au chapitre precedent, la premiere perfonne apres celle du jGeneral.
Le fieur Can depuisle premier employ un peu
confiderable qui luy fut donné jufques à fa mort,
a fait une infinité de &)urberies,aboutinantes veritablement au profit de la Compagnie, mais non
pas à fa gloire, efperant toujours par ce moyen d'avoir laCharge de Général, où il n'a pû toutesfois
T
avoiriervipluueurs
t
jamais parvenir. Apres
A
années

r
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aux Indes, & voyant qu'il ne pouvoit venir à bout
de fon deifein, il refolut de repaffer en Hollande
croyant y mieux réunir; mais n y voyant point de
jour, & ne fe portant pas bien dans un climat
tout contraireà celuy des Indes où il eftoit plus açcoûcumé, il reprit le fervice de la Compagnie, qui
le renvoya pour Conseiller du Fort, &: pour Admiral de la noie qui partoit. Aum-toU qu'il fut en~
mer il fe mit à retrancher beaucoup des petits
rafraichiuemens qu'on avoit accoutumé de donner aux foldats & aux matelots, ne voulant pas
dementir fon méchant naturel qui le portoit a
la cruauté & à n'avoir compamonde personne. Ce
retranchement fut caufe que pluûeurs de ces pauvres gens devinrent malades, & la plufpart mouroient faute d'un peu de vin de quelque morceau.
de biscuit blanc, ou de quelque autre chofe de
peu de valeur. Tous ceux qui efkient en faute
dans la flote en murmuroient, mais pas un n'en
ofbit ouvrir la bouche. C'eft la côûmme fur tous
les vaiuëaux, que ce que le Chirurgien demande
pour les malades le Capitaine le luy fait donner~
mais celuy-cy quand le Chirurgien luy parloit de
quelque chofe de femblable il le menaçoit de
luy faire donner cent coups de corde, luy diianc
que c'eûoic pour luy qu'il demandoit & non pas
pour les malades, lesquels de cette maniere il ne
pouvoit amiter comme il auroit bien voulu. La
femme du Chirurgien auHi belle ~aumvercueufe
qu'il en fuft jamais Sortie d'Hollande, ne pouvant plus voir languir tant de pauvres gens, fur

tout faute d un peu d

eau~ parce que la pluipart

efloient dans les ardeurs de la fievre, vint iupplier l'Admirai Can de luy en faire donner, ce
qu'il luy refufa affez rudement; & cette femme
bonne & charitable fafchée d'une telle dureté, luy dit franchement que fi Dieu luy faifoit
la. grâce d'arriver à Batavia elle en feroit fes
plaintes au General & à fon Confeil. Elle n'eue
pas plutôt lafché la parole que ce brutal la fit
prendre, &: ayant commandé qu'on luy oAa&
fes cottes & qu'on la liaâ au pied du grand maA,
il luy fit donner cent coups d'une grouë corde fur
les feues. Elle eut beau crier qu'elle eAoitgroue,
cela ne fervit de rien, elle difoit la verité; car
elle en perdit fon fruit, & depuis ce temps là elle
ne peut jamais avoir d'enfans. Eitanc arrivée à Bacavia elle voulue fe plaindre de ce cruel traitement mais on ne la voulut pas écouter, & elle
mefme m'en a raconté l'hi&oire en pleurant; mais
à ce qu'elle me dit, ce qui la fafchoit le plus eft
quelle ne pouvoitplus avoir d'enfans.
Mais voicy une autre cruauté bien grande du
fieur Caron. C'eit la coutume à Batavia que
deux ou trois fois l'année le Général donne permiuion à toute la jeûner du Fort qui fert au
Comptoir, de fe divertir, fur tout lors que la Hôte
€lt partie pour Hollande, les affaires ne preÛani
pas tant alors< Comme ils n'ont pas encore eu des
.emplois pour emplir leur bourfe, le General leur
fait donner d.ordinaire trois cent richdalles avec
un tonneau de vin d'Espagne, un de vin du Rhin,

& un de biere appellée T~z~c&oo~ qui
quin'eft pas moins forte que le vin. Durant ces
trois jours de debauche tous ces jeunes gens ne
manquent pas d'élire viûtez, tant par les bourgeois que par ceux de la garnifon, ~e les trois
jours paffez il faut qu'ils retournent coucher au
Fore &: qu'ils fe remettent au travail. Entre ces
jeunes gens eftoit celuy donr je veux parler icy,

:J
nouvellement arrivé d'Hollande
& d'une des
bonnes familles d'Am~erdam. C'eAoic une des.
meilleures plumes qui fuA jamais venuë aux Indes,
& comme ce jeune homme n'eftoit pas accoutumé à ces débauches, Surtout dans un pays chaud
comme Batavia qui n'eft qu'au ûxiéme degré de
latitude meridionale le quatrième jour qu'il falloit retourner coucher au Fort il fe fentit la ceâe
il pejfance~ qu'il luy furcimpouible de fe remettre
a. l'écrimre dans l'e&ac où il eftoit. Ne cachant
pas qu'on fuft fi rigoureux en ce lieu là il reprit
le chemin de la ville & fut prier un amy de luy
prêter un lit pour pouvoir reposer jufques à ce
quej[onmaldeteAeiuA paffé. Cependantle premier marchand du Fort qui conduit toute cette
jeuneue & luy diAribuë le travail auquel elle fe
doic occuper, ayant donné à ce jeune homme le
livre concernant le negoce du Japon, qui devoit
eftre promptement fini parce que les vaineaux
dévoient partir, & qu'il ne faut pas qu'vn livre de
negoce foit écrit de deux mains, vint au Comptoir un moment apres qu'il enfuiL forti, & ne îe
voyant pas en fa place fut d'abord s'en plaindre
au

au fieur Caron comme Directeur Général, luy
difant qu'il ne luy fuffifoit pas de trois jours de debauche, & quils'eftoic allé enyvrer le quatrième.
A peine s'e&oit-ilmisfur le lie qu'on le vint appeller, avec ordre de retourner promptement au
Fort. Cependant le fieur Caron fans s'informer
davantage de la chofe fait venir le Sergent de 1~
Garde, & luy commande de & faifir d'un tel écrivain dés qu il entrera dans le Fort, & de le mettre
en fentinelle durant quatre heures avec l'armure
que l'on fait prendre aux foldats quand ils ont laie
quelque faute. Cette armure eit~ortpe&nceprincipalement le cafque, & de plus il y a une forme de
pennache attachée deuus qui eft un gros boulet
de canon, le calque & le boulet pefant bien enfemble vingt livres. Le fergent fit felon le commandement qu'il avoic receu. C'eitoic fur les onze heures du matin dans la plus grande chaleur
du jour que le jeune homme fut mis de la forte en fentinelle devant la porte du Corps de Garde, & il eft aifé de s'imaginer combien il fouffroit
dans cette armure qui fut bien-toftéchauféc. Il fut
quelque temps dans ce tourment, criant à tous
momens, ./<? me meurs, & à la fin le Sergent en
ayant compaffion, fut trouver le Directeur Caron, pour le prier de permettre qu'il ofiat ce jeuhomme de fentinelle, ou qu'infailliblement il y
mourroit.Prefque en mefme temps un des Caporaux en vint dire autant; & le fieur Caron leur fit a
tous deux cette méme réponfe l'un après l'autre;
~-f-M, ~/<ï~~(M~e~ chien. Avant qu'ils fuifent
M

de retour au Corps de Garde le jeune homme
tomba mort, & il n'en a jamais eRé autre chofe,
imon que lorsque le CeurCaronrevincen Hollande les parens du jeune homme le prirent a partie;
mais fur cela il vint fervirla Compagnie Françoife, de quoy Dieu l'a. puni par la mue fin de fa
vie & ain~i le procez d'Hollande a auHi pris nn.
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parc des autres, umpie page de navire employé
a nettoyer levaiÛeau & à d'autres vils fervices ou.
ces jeunes garçons font devinez. Il commandoit
rarmée Hollandoife qui antegeoic Cocbin, lors
qu'il arriva un certain cas où il donna des marques d'un efprit porte à la crua-ucé & d'une ame
fanguinaire.
La ville enant fort preuee & dans une grande
necefité de vivres, vue pauvre femme qui voyoit
mourirfon enfanc faute d'une poignée de ris, pliL
to& que de (bu&ir au il periA a-fes yeux, saviia de
le mettre dans une corbeille & de le devaler à l'avanture avec une corde dans le roue durant la nuit.
Unfbidac François quieAoïc prés de cet endroic-

là en Sentinelle ayant oiiy quelque bruit, le jour
venu fe met au hazard d'enuyer quelques coups
de moufquet pour aller voir d'où il pouvoic provenir. Comme il vit que c'eftoic un enfant, meu
de pitié pour ce qui en donne, dit-on, aux bettes
les plus farouches, il le prend avec fa corbeille
& l'emporte au Corps de Garde. Le Général en
ayant eue incontinent averti, envoya quérir le
foldat, qui donnoit un peu de ris à cet enfant qui
mouroit de faim, & fans autre forme de procez,
fans auembler le confeil de guerre, de fa propre
autorité il fie venir le PrevoA & pendre le pauvre François en fa prefence, difant pour toute
raifon quecen'eftoicpasaun foldat à aller voir de
fon chefce qui fe faifoit dans lefbuëde l'ennemy,
& qu'il devoit eUre puni pour avoir apporte cet
enfant fans permifEon.
Ce Général après la prife de Cochin fit une autre injufUce auni forte que celle.là. Le lendemain
que la. ville fut rendue & que les Compagnies eurent ~ris leurs logemens, on donna, permi~on à
la moitié de chacune de ces Compagniesd'aller fe
recréer pour deux jours où bon leur fembleroit,
apres quoy à fon tour l'autre moitié devoit fuivre.
Avant que de pauer outre dans ma narration, il
faut dire en peu de mocs quelle eft la nature
de ce pays. Toute la campagne n'eA presque
plantée que de cette forte d'arbre nommé Cocos,
dont le fruit produit le vin que les habitans apellentTary.Sc dont ils font aumde l'eau de vie. Ils
mélent ce vin avec de gros fucre noir qui n'eft
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pas encore ranné, &:avec l'ecorce d'un arbre qui
n'apporte que des épines. Cette écorce a la force
de faire bouillir ce tary & ce fucre dans levaiueau
où on les a. mis, comme fait noftre vin nouveau
dans les tonneaux. Quand ce tari & ce fucre ont
boüilli fept ou huit jours, ils le difiilenc dans un
alambic &: en font de l'eau de vie, qu'ils rendent
plus ou moins forte felon qu'ils la veulent en la
faifant paffer plus ou moins de fois dans l'alambic.
D'ailleurs toute la campagne eft couverte de va-

ches, parce qu'ils font tous Idolâtres en ce pays-là,
tant les Princes que les peuples, & que cette ~one
d'Idolâtrés n'a pourDieu que la vache, & fon lait
pour nourriture, ne mangeant d'aucune chofe qui
ait vie fenfitive. Quand on fort des terres de ces
Princes, que l'on appelle Rajas, tirant au nordeft, on entre dans celles du Raja de Velouche,
qui eH grand terrien auni Idolâtre avec tout
ton peuple. Il y a encore dans fes E~ais~neuf ou
dix mille de ces pauvres gens que l'on appelle
Chrétiens de faint Jean, parce qu'ils font ba~fez,
de même que faint Jean baptifoit au defert Si
quelque bon EccleCafUque alloit en ce pays-là
il pourroit les tirer de leurs erreurs mais il ne
faudroit pas qu'il y allaft pour avoir quelque chofe d'eux, il faudroit plûtofty aller pour leur donner, vû. l'incroyable mif~re dans laquelle ils vi~
Yeni.

avoient eu la permit
Con de s'écarter pendant deux jours pour fe di-r
yercu' fe donnerenp au çccur joye de ce tari qui
Les

foldats Hollandois qui

enyvre comme feroient nos vins d'Esope Se
burent auffi de Feau de vie autant Qu'ils voulurent.
Trois d'entreeux voyant toute la campagnepleine
de vaches y & s'e&ant rendus plus hardis que les
autres a force de boire, au lieu de retourner avec
les autres au temps qu'il falloit furent tentez d'aller mer une de ces be~es. Ils crûrent qu'ayan~ené
fi long-temps au fiege de Cochin, où ils n'avoient
mange qu'un peu de ris puant ou debifcuit mom,
il leur feroit bien permis d'aller prendre une de
ces vaches pour la manger, ce qu'ils firent &
l'ayant amenée dans un des jardins qui font prés
de la ville, ils la tuèrent pour en manger. Ils commencoienca enfaire bonnechere, quand il arriva
quelques officiers ou foldats au nombre de quinze
ou vingt que le Général envoyoit pour fe faffir de
ces trois foldats. Sans autre formalité on les fit tirer au fort pour voir lequel des trois feroit pendu,
& le malheur tomba fur un pauvre François Provençal de nation, qui fut aum-ioA exécuté. Je ra.
vois vû par deux fois, une fois aMafulipatân, Fautrefois à Palicate, & comme il eftoit brave garçon
je luy donnois toujours quelque chofe pour avoir
quelque rafraîchiuement.
Ce Général Van-Gous eftoit devenu fi fier & fi
~uperbe, qu'il méprubic tous les autres Officiers
qui efloient fous luy,tant ceux de guerre, que~eux
qui.eiloient pour la juiHce &police de la viUe~ &
quand il croyoit que quelqu'un avoit mérité la
mort, fans aÛernblcr fon confeil, comme cela fe
pratique par toute la cerre de & propre autorité
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il l'envoyoit exécuter fur le champ.

le ne ~ay ce
qu'on dira dune a&ion de vanité & d'orgueil exrrerue qu'il fit apres la prife de la ville de Cochin.
Au commencement du Siege, tous les Rajas des
terres voi&ies tenoient pour les Portugais ~aimanc
mieux les avoir pour voifins que les Hollandois,
ayanc oui parler du gouvernement cyrannique de
ces derniers quand ils s'e&oienc rendus Maijib'es de
quelques places. Ils avoient fceu de quelle maniere ils enufoient dans l'Iûe de Ceylan,où qui que ce
foit ne peut aller dans fon propre jardin pour prendre un pot de fon vin de tary fans la permiinon du
Gouverneur du lieu & fans luy en payer quelque
droit;au lieu que fous le gouvernement des Pormgais chacun eRoit libre & ne payoit rien du bien
qui e&oita luy.Le General Van-Gous & tous les autres Omciers de l'armée furent bien étonnez de
voir que ces Rajas qu'ils croyoient devoir tenir
pour eux 2c ne leur point laiuer manquer de vivres, s'eftoienc tons déclarez en &veur des Portugais & en effet Van-Gous n'auroic jamais pris la
ville, quelqu'un de ces Rajas ne luy eut enfin
donné du ris. Il fit fi bien par argent par de belles promenés qu'il en attira un dans fon parti lequel luy fournit ce qu'il put de vivres. Lors- que la.
ville fut prue, ëc qu'il fallut recompenfer ce Raja,
le General voulut qu'il quittai ce nom de Raja,
qu~euc dire Prince, & qu'il pciA le
nom de Roy,
afin qu'il euA l'honneur de luy mettre la couronne
fur la tede. Il crut que la Compagnie Hollandoife
c~oic aÛezpuiuaniepour luy faire. conquerir les

terres de fes voHms~ & il fe fit informer fi dans
toute fon armée il n'y auroit point quelque orfevre qui pu& faire une couronne d'or. Il fe trouva.
un jeune homme de Rouen nommé le Page qui
l'entreprit & en vint à bout; elle e&oit d'ormaIEf
&pefbitpresdedix marcs, & je croy que ce nouveâu Roy trouva ceo'e couronne plus incommode
& plus pefante {uria.ie&e, qu'un méchant mouchoira trois cornes dont ces Rajas bandent la leur
pour marque de leur j[buveraineté.
Pendant qu'on faifoit cette couronne, on iravailloitaioui<:e qui eûoic neceuaire pour cette ceremonie. Elle fe ht dans un jardin proche de la ville, où l'on dreifa un grand couvert entouré de toiles peintes comme une maniere de tente, & au
deubus on éleva une forme de trône avec un daix
de ces damas de la Chine, & toutes les marches du
trône escient couvertes de tapis de Perfe. Le jour
du couronnementvenu, la plus grande partie de
l'armée tant Omciers que aidais fut prendre le
Raja..qui eûoit à un quart de lieuë de là dans fa hute~ôc on le fit monter fur l'un des deux elefans que
le General luy envoya, avec quatre chevaux de
main & deux Palanquins. EHant arrivé au lieu du
couronnement on le veitic d'une robe d'écarlate
a. grandes manches pendantes, & il entra dans cet
équipage au lieu ou Van-Gous eftoit auis fur ce
trône, avec une épée & la couronne aupres de
luy. Le Raja eAani au pied du trône, le Major de
l'armée prit l'épée de la main du Général pour la luy
ceindre; puis le Raja montant les marchesdu trô-

ne s'alla, proftemerdevant le Général Hollandois
qui luy mit la couronne fur la telle. Alors le nouveau Roy fe levant fut mettre la main fur la teSte
d'une vache qui eftoit devant le crone, puis fe met.
tant a genoux joignant les mains, & les levant
vers laicSte de lavache, il fit ferment d'eftre toujours fideleàla Compagnie & d'-embrauer fes inrereSts.LeGeneral luy promit réciproquementde la
part de Compagnie qu'elle luy donneroit toute
~bne d'amAance quand il en auroit befoin contre fes ennemis & toutes~es proteAadonseûanc
faites ïblennellemenc de part & d'autre, toute la
foldatefque fit trois décharges de mefme que le
canon de la ville, & le nouveau Roy fuc remené
dans fa hute avec la mefme pompe qu'il eRoit venu. Le Général luy fit prefent des deux elefans &
des quarre chevauxde main, & voila comme fe fit
ce couronnement a peu defrais, & comme des vendeurs de poivrefe piquent de &ire des Rois &:de
dominer fur les Couronnes.
Entre toutes les ~brutalitez de Van-Gous cellecynedoicpaseûre oubliée. Il faut fçavoir auparavant que les Je&ites de Cochin avoient en cette
ville la plus belle Bibliothèque qui fuA en Aué~
tant pour la grande quantité de livres qu'on leur
envoyoit tous les ans d'Europe que principalement pour les rares manuscrits Hébreux, Chaldaïques, Arabes Perfiens, Indiens, Chinois, & en
d'autres langues d'Orient. Si fon veut fçavoir
comment ils avoient amauë tous ces manufcrits,
les conquêtes que fait
c'en qu
qu'anciennementdans
ancienneme
foient

foient les Portugais, aprés qu'ils s efloient rendus
mai&res de quelque place, le premier foin qu'ils
avoience&oicde faire venir les gens de Lettres, &
de tirer d'eux tout ce qu'ils avoient de livres. Dans
lepeu~defejour que les lefuites firent dans l'Ethiopie, ils firent copier la plus grande partie des bons
livres qui vinrent à leur connoiffance, (ce qui leur
coucoitoeaucoup, car l'Imprimerie n'a pas encore
eftéintroduice en ces pays-là)~ ils envoyoient tous
ces livres à Cochin. Ils auroient bien demeuré plus
longtemps parmy les Ethiopiens, n'etuiefté la
jalouue de leur Patriarche & de leurs Evefques qui
font en grand nombre, vû qu'encore que dans
un village il n'y ait que deux hommes d'Eglise,
l'un prend le titre d'Evefque. lisu~ent de cette ceretnonie dans le Baptéme, qu'en nommantle Saint
Efprit ils appliquent un fer chaud fur le col de
l'enfant, duant que -le Saint Eiprit s'eA apparu
fur les Apo&resen forme de langues de feu. Ce Patriarche & ces Evefques d'Ethiopie eftoient donc
jaloux de ce que les Jedices eftoient bien avant
dans l'esprit du Roy, & de la meilleure partie des
Grands de la Cour. Ils eftoient environ vingt, &
le Superieur avoit auui le titre de Patriarche. Ces
Prelats furent tellement animez contre eux qu'ils
firent foulever le peuple, publiant que le Roy alloit changer de religion & qu'il entrainoit avec
luy pluûeurs Grands Seigneurs. Qupy que le Roy
pufi dire ou faire pour deiabu~er le peuple de cette
opinion il ne put éviter la haine defes fujetSy qui
le mirent en prubn.&éleurenifbnfrere en fa place
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iur le trône. Ce defordre.qu.ils rejettoient fur les
lefuites fut caufe qu'ils les chauerent hors du
Koyaume.&ilsn'en auroient pas eâé quittes pour
cela, fans la craintequ'eurent les Ethiopiens que
le Gouverneur de Moiembique~&tousles Portugais qui habitent le long de cecie coAe d'Afrique,
& particulièrement vers la riviere de Seine ne ~e'
fuÛcnc vengez iur eux du mauvais traitement
.qu'ils auroient fait à des religieux de leur nation.
Car tous les ans les Ethiopiens vont prendre des
Portugais des toiles blanches & d'aucresceinces en
noir qu'ils apportent de <3oa, ce.qu'ils payenctout
en or~n'en apportantpas plus que ce qu'ils doivent
.de l'année precedence, & ne payant jamais rien
.comptant des marchandifes qu'ils prennent ~inon au retour; enquoy les Portugais n'ont jamais
.e~é n-ompez, & plusieurs m'ont ditque ces Ethiopiens font gens de bonne fby avec lefquels ils
n'ont jamais rien perdu. Ce fui avec ces marchands d'Ethiopie.,que les Iefuites revinrent a Mo~enibique,non fans grande peine pour ces Pères
.caufe des vivres auxquels ils n'eAoient pas accoutumez. Car pourveu que ces gens-là ayent du ris
ou du millet, cela leur fuffit. Pour le millet ils le
~mangent ordinairement tout cru, mais ils font cuj[re le ris. ~Quand ils veulent faire fe&in ils demandent permiâlonau Seigneur de la Terre ou ils ~onp
.de ]Euer un elephani. Ils luy donnent une de fes jEbr..
ces, &: gardent l'autie~our eux avec la chair donc
Us font jEriands. Us negocient au.G5 de ces dents
~'ele&ntayeclesPortugais~ il s'en trouve le long

de cette coite en il grande quantité~ qu on en raie I1
des paliuades autour de& jardins, qu'on peut dire
avoir une clo&ure d'y voire. L'HiAoire que je viens
deiairede ces Ethiopiens m'a eAéaimr rapportée
à Goa par le Patriarche Superieur des meJmes 1e~uices avec lequel j'ay mangé deux &is, & il me
dit que quatre de ces Pères ne purent venir jusqu'à,
Mozembique&qu'ils moururent de fatigue en chemin. Je n'aurois pas pouffé fi- avant ce récit, n'etoic que je voulois venir jufques à la Source de la
riche & curieufe Bibliothèque des lefuites de Cochin, que le GénéralVan-Gous ne ni point de confcience d'expofer au pillage, &: depuis ayant fait
fouvent voyage dans les vaineaux Hôllandois.fay
t
foldat
j quelque
tt
A
t
mains de
coujours
veu entre les
ou de quelque matelot de ces beaux livres, mais
tout déchirez & qui ne leur fervoient qu'a des chofes viles;

CHAPITRE XI

I.

D~?~ Ho/Z~~M~CZ~ Chef du Comptoir

~'0~ ef~f~

Ollebrand-GIms eûoic Chef de Comptoir
d'Ormusen l'année 1643. &ne demendc
point dans cecemployie genie brutal ôe cruel des
Hollandois dans les Indes. Qiand les Vauîeaux
de la Compagnie arrivoient à Ormus, ouplÛMA
au Be&der-AbaS qui n'en eft qu'à trois petires
lieuës en terreferme il falloitque la plus grande
N
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partie des marchandifes demeuraft hors de la Loge, ce qui portoit grand préjudice à la Compagnie. Car dans la grande chaleur les épiceries devenoient tellement feches, fur tout le clou de girone, qu'en peu de temps elles eftoient plus legeres de dix ou douze pour cent. Tandis que ces
épiceries repofent dans les magafms, il &ut de
temps en temps porter les balles dans la mer &
les y laiffer tremper vingt-quaire heures autrement on n'y trouveroit bien-toft plus que de la.
pouffiere. Pour ce qui eft du fucre on l'apporte dans de grandes caiuës de bois mais s'il y a la.
moindre fente où une moufche ou quelque fourmi puiue paner, en peu de temps la caiue cita.
moitié vuide. Pour le camfre il vient de Flûe de
Borneo dans des vaiueaux qui font en façon de demy tonneaux, & fi l'on ne prend au~E bien garde
laiue un peu trop
a. cette marchandife & qu'on la
à l'air, dans peu elle s'exhale & à peine enre&et'illa moitié. Le fieur Hollebrand'pour remédier
à tous ces inconveniens, crut qu'il falloit baftir
une plus grande Loge que celLe que la Compagnie
a-voit alors au Bander, ce qu'il fit, & il luy fuc
aHe d'avoir en peu de temps quantité de charpentiers &de maçons. Il n'y avoit que des {erruriers
qui luy manquoient car en ce pays là tant les
clefs que les ferrures & en general toutes leurs
fermetures ne font que de bois.
Pendant que l'on travailloit à cebaftiment, il
arriva un vaiueau Hollandois à Batavia, où il ~c
crouva un jeune homme de Genève nommé San-

tunas Arquebuzierdeiônmemer, &quis'eiioic
mis pour ioldat au fervice de la Compagnie. Le
Ceur Hollebrand en ayant eu avis, le fit venir en
terre pour le faire travailler. Le jeune homme
qui n'en avoitpas envie eut beau dire qu'il eftoit
venu pour foldat & non pas pour arquebuzier
mais que fi on vouloit luy donner les gages d'arquebufier il fe refoudroit a. travailler bien qu'il
y euft grande difference du meûier d'arquebulier
à celuy de ferrurier. Il n'eut d'autre réponfe du
Ceur Hollebrand,,finon que la Compagnie l'avoic
pris pour ce qu'il fçavoit raire, & des le lendemain
il fallut bongré malgré qu'il fe miii au travail. Mais
ce qui fafchoit le plus ce jeune homme, eft qu'on
le faifoit travailler incefuamment & fans relâche,
les Dimanches comme les jours ouvriers. ïl arriva qu'un Dimanche ayant travaillé jufques fur les
jdeux heures aprés midy, deux de fes camarades
vinrent en terre d'un vaiffeau Hollandois qui eftoit
a. la rade, & qu'ils fe mirent à boire enfemble une
bouteille de vin deSchiras.LepreûdentHolebrand
( car c'eAainG que j'ay dit que les Hollandois nomment en Perfe les chefs de Comptoir) venant voir
fi le Genevois travailloit au lieu de le trouver à
fon étau le vit leverre à la main avec fes deux camarades. D'abord il commençaà jurer, & luy de.
manda pourquoy il ne travailloit pas. Le jeune
homme luy repondit doucement qu'il avoiteUe à
la befogne jufques à deux heures, & que d'ailleurs
il eAoic Dimanche. Le Commandeur fans luy repartir autre chofe luy donna d'abord force N coups
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de canne, & arquebusierqui eftoit fore &robu&e
tentant j&apé la luy Saiuty & la luy o&ant des
mains la jetia par la fenêcre. Alors le Commandeur honteux de n'avoir plus fa canne entre les
mains, fe mit à crier à l'aide &: que r arquebufier
quiluy avoitoAé~ canne luyen avoit donné quatre
coups. Celaeftoit abfolument faux car trois jeunes Hollandois,& le& deux qui buvoient avec luy
& moy eftions prefens quand la chofe fe paua~Se
en d~ac de témoigner le contraire.Au cri du Commandeurtous ceux de la Loge acoururentafbn fecours, & dés qu'il fe vid du monde aupres de luy
il fi.t prendre l'arqnebuGeryluy fit mettre les fers,
aux pieds &aux mains ~l'envoyadans un des vaiC.
&aux qaic&oieni a, la.ra.de. Deuxjours {e pauerenr
en conteilation entre le Commandeur & les Marchands de la Loge. Car le Commandeur vouloir
qu'ils vmlenc a bord avec luy pour faire le procez
ce jeune homme, ce quilsnevouloient pas faire
ayant apris de cinq Hollandois Se de moy que le
Commandeurn'avoicpoint eAé frappéeque l'Arquebufier n'avoic &ic que luy arracher fa canne &
fentant fi rudementbattu. Le Commandeur ou~'ë de dépit de ce que les marchands de la Loge
n'embraubiencpas{on party~k qu'ils ne vouloienc
pas aller avec luy à bord~s'yen alla~eulnemenanc
avec luy que deux jeunes écrivains aufquelsiint dire tout ce qu'il voulut. Il fit auHi bien boire tous les
Officiers du vaiueau~ pour leur faire mieux croire
les fauffetez qu'il, alleguoic contre le pauvre arquebufier, &: tous ces gens-là auffi ~çavans en Droit

.qne le Commandeur qui ne ~avoic pas memie
écrire fon nom~ firent d'abord tout ce qu'il voulut. le dis que ce Commandeur ne i~avoit pas
mefme écrire fon nom car en effet c'e&oic un
grandignorant, &on ravoic~bnyderhofpical de
la. ville d'Alcmar pour l'envoyer aux Indes petit
garçon de vaiueau,comme ont eilé, la plufpart des
autres Commandeurs de la Compagnie, ainfi que
j*ay fait voir dans le cours de ceccehnioire. Par de
longs fervices qn~l luy avoic rendus en commec.tant pimienrs injuitices,ilavoic enfin obtenu la pla~e deCommandeur~d'ancancplus auemenc qu'il n'y
.a.voit point d'Hollandois anx Indes quis'encendii~
mieux que luy aux baiHmens & à bien tourmenter
les ouvriers. C*e& à quoy auffi le Général remployoïc ordinairement dans lebe.toin,&c*ejttpour
ce &jec qu'il futenvoye au Comptoir d'Ormus où
il falloit neceuairemenirebaAirla. Loge.
Tous ces OmciersdevauÏeauxpris de vin condamnerenc donc ce jeune homme à e&re pendua.
l'antenne du vameau pour avoir donné quatre
.coups de canne au Commandeur, & le lendemain
l'exécution s'en dévoie faire. Ce n'eA pas le premier
que ces fortes de gens ont condamné à la mort
dans l'yvro~ierie, & j'en ay apporté plus d'un
.exemple dans ce recueil. Cette injuAe exécution
fe feroit faite à l'heure mefme s'il fe fut trouvé
,quelqu'un fur le vaiueau qui l'euA voulu faire;
,mais il faloit pour cela. venir en terre prendre un
,des noirs du pays. Le Commandeur efiani de rcj~ourala.Loge,les deux écrivains qu'il avoit menez

avec luy raconterent aux marchands &na ux oti
fept écrangers qui eftoient là, comme Fon avoit
condamné l'arquebuuer à eftre pendu,& que l'on
devoit exécuter la fentence le lendemain. Tous
ceux qui les écouterent fe regarderent l'un l'autre
avec éconnement, & tous conclurent que c'eAoiE
une injustice manirejle, & qu'il falloit neceuairement que tous ceux qui avoient condamné ce jeu.
ne homme fuifent yvres en prononçant une pareille fentence. Les étrangers qui furent prefen~
lorsque les deux écrivains firent ce raport,e~:oienr
lesfieurs de rEtoile,Malon, Girard, Salomon,Deshommes 3c moy tous François, & le neur Peire
Pentalin Venitien. Ce jour là le fieur de l'Etoile
nous avoit donné a didé, & moy je luy donnois à
ibupé, après lequel nous confultafmes enfemble
ce que nous pourrions faire pour fauver la vie à ce
pauvre arquebufier. Nous ne fufines pas longtemps a prendre noftre refolution, qui fut que le
matin quand le Commandeur iroit à bord pour
cette exécution nous irions tous enfemble luy
parler & luy dire hardiment qu'il pnA garde à ce
qu'il vouloit faire, & que pour fon bien il empeC.
chaA l'exécution de la fentence qu'il avoit fi injuftement donnée contre ce jeune garçon
Que
s'illefaifoit mourir nous ferions en Sbire que ce
feroit la derniere injuftice qu'ilcommettroit de fat
vie.qu'il n'en avoit déjà que tropia.k, &: que S nous
ne pouvions tirer raifon au Bander, nous le trouve! ions peui-efireun jourà Ifpahan, ou il n'ignoroit pas qu'il y avoit iëpcouhuic tant François que
Genevois

Genevois à qui il auroit à faire, qu'ils ne dependoient de perfonne, & qu'ils étiolent ferviteurs du.
Roy, & non pas valets de marchands comme luy;
en un mot s'il jEaifbic perdre la vie à ce Gennevois
qu'il prift garde a. la fienne qui apres un tel coup
ne feroit pas trop en feureté. Le Commandeur
bien furpris & tout interdit de nous encendre parler de la ~brce, nous aIÏura qu'il n'alloit pas à bord
pour le faire mourir, mais pour luy faire grâce, &:
qu'il fe contenteroit de luy faire donner quelque
léger chaftiment pour montrer exemple aux aurres. Nous crûmes ce qu'il nous dit, & que ce châtiment n'iroic au plus qu'à quelques coups de corde felon leur coutume. Car quand quelqu'un du
vaiueau, foldat, matelot, ou autre a commis quelque faute qui ne merice pas la more, on le lie au
grand mafc, puis d'un bout de corde de trois ou
quatre pieds de long & de la groueur du bras
d'un enfant le Capicaine donne le premier coup
& apres luy les O&ciers fuivent chacun felon fa
qualité. -Si le crime efc grand tous ceux qui ~onr
~rievameau frappencuneou deux rois, & il y en
a qui reçoivent deux cent coups. Mais en cette
rencontre le Président ne ~e borna pas à cette forte dechâtiment, il lecondamnanunaucreincompajablement plus rude, & dont peu de gens ont
rechapé. C'eA de ~Ker le panent trois fois duhauc
del'antenne dans la mer, & à chaque fois le faire
paffer par deffous le vaiueau ce que j'ay veu pratiquer en deux rencontres dans les voyages que j'ay
{aies en mer avec les Hollandois~&: c'eir une mer-

veille quand de dix il n en meurt pas neuf, ou dtt
moins quand ils ne font pas efbopiez, comme le
fut ce pauvre jeune homme qui lors qu'il fut
amené a terre fe trouva perclus de la moitié de
fon corps du collé droit. Sur tout le bras luy devint fi petit, que nonobfhnt tous les remedes que
l'on put faire il en demeura efcropié. Pour ce qui
e~ du corps apres qu'on l'eue frotté tous les jours
deux fois avec l'huile de coque & autres fimples
que connoiuenc les femmes du pays, & qu'ils luy
appliquoient fur la partie malade en l'enveloppant
dans des peaux de chevre, il en guerit a la fin. Le
Prefident ayant fait maltraiter de la forte le Genevois, & fe fouvenant de la harangue que nous luy
avions faite comme il alloit à bord, n'ofa venir a
terre ny y faire amener larquebuuer, penfant
bien que nous luy aurions joüé un mauvais tour.
Mais comme tous les foirs les marchands de la.
Loge luy donnoient avis de ce qui s'eftoit pauë le
jour, & ayantfceu huit jours apres que nous nous
eftions mis en chemin pour Ifpahan, il n'eut plus
lieu de rien craindre au Bander d'où la faifon
nous prefoit de partir. Car ( pour quiter le diC.
cours du fieur Hollebrand,quej'aurayoccauonde
reprendre au chapitre fuivant ) il faut remarquer
icy que tous ceux qui trafiquent à O rmus, fçavent
qu'il ne faut pas attendre le mois d'Avril pour en
fortir, parce qu'autrementils payeroient le retardement par quelque ~evre maligne qui dure
quelquefois touce la vie; & fi parhazard on en guérit le blanc des y<~ demeure pour toujours plus

jaune que du fanran. C'e&la meune force de fievre
que nos Européans prennent auCi s'ils n'y pren-

nent garde, au port d'Alexandreteen Syrie, & dans
les lues où la Compagnie Hollandoiië prend le
clou de girofle, lanoixmufcade & le macis qui eft
la feüille de mufcade.
Jeremarquerayicyenpai&ncqu il y a une efpece
particulière de mufcade que les Hollandois appellent maneque & nous mufcade malle, une fois
auifi longue & un peu plus groue que l'ordinaire, Se
que les Hollandois n'apportent point en Europe,
pour la vendre plus avantageusementen Perfe &
aux Indes. Il e~ encore a remarquer au fujet de
cette mufcade malle, qu'elle arre&e fubitement &
en tres-peu de temps la maladie ordinaire des femmes Indiennesfans aucun inconvénient,lors qu'elles ie l'appliquent à l'endroit de la maladie. Je
dis à l'égard des Indiennes feulement; car à l'égard
des Européennes bien loin de leur en procurer la
ceuaiion elles n'ont rien à craindre davantage,attendu que dés que cela leur manque elles n'ont
plus qu'afbngera mourir, ce qui leur arrive ordinairement entre 3 0. & 4.0. ans.dont j'ay veu une
infinité d'exemples.
Pendant que je fuis fur le chapitre de la mufcade, je diray encore icy en panant que j'ay remarqué par l'expérienceque j'en ay faite plufieurs fois,
que la mufcade ordinaire confite enyvre plus
que le plus fort vin, n'en mangeant qu'une feulement, foit au commencement, foit au milieu
ou à la fin du repas.
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C'e~ le plus grand malheur qui puinë arriver
foldat lors ~quêtant à Batavia on
a. un pauvre
l'envoyé d'abord dans l'une de ces Ifles en
~arnifbn, où il eR bien-tolt attaqué de cette
hevre maligne, à quoy la méchantenourriture contribuë avec le mauvais air. Car on ne luy donne
que du ris à moitié pourri & gardé deux ou trois
ans dans un magann, & trois jours de la femaine
un poiubn de la grouenrd'une Jardine. Quelquefois le Dimanche on les regale entre quatre d'un
morceau de boeuf falêdepuis deux ans, qui paroij&
comme s'il pefoit cinq ou ux livres; mais quand il
eA cuit ilneA pas plus gros que les deux poings.
Quand ces pauvres foldats reviennent de ces Inès
on a pitié de les voir, ils font comme des corps deterrez, ils ont les yeux & tout le vuagejaunes, & ne
font que languir le reûe de leurs jours.

.CHAPITRE XIII.
De /~yyM~
~M~O~
Co~,

ë'

Perfe de C~~M Co~<M~ qui 09~<t Z<
flote HoZ&M~O~~ ce
querelle
des
<?~t<t~C

~~&~

Harles ConAanc fut envoya en Perfe par la
Copagnie avec fept gros vai~eaux qu'il commandoit; & ce rue avec ordre de declarer la guerre
au Royde Perfe,s'il ne vouloir pas s'accorderamiablement avec les Hollapdois pour le negoce de la
ioye & pour les douanes. Quand il fut arrivé à Ormus il laiÛa le commandement de la noie aHoI-

lebrandGIins qui eftoit alors Chef du Comptoir,
& duquel j'ay parlé au chapitre precedenr. Ce lue
un bonheur pour luy de n'eftre pas obligé de venir à Ifpahan pour les aHaires de la Compagnie; car
aifurement on luy auroit tenu parole de ce qui luy
fut dit au ~ujec du Genevois ce qui auroit eAé fort
aifé & fans grand bruit de la maniere que les Européans vivent en ce pays-là. Car lors que les
Hollandois ou les Anglois font à Ifpahan, la plus
grande partie du temps fe paire en jEe&ins &: en
promenades hors la ville, & dans ces feAins il y
a toujours quelque tefte chaude qui prend feu, 6c
quelque querelle pour une {anté oupour quelque
autre legere caufe. Cette querele ne finit guère
fans qu'Hyait quelque appel, & il y en a toujours
quelqu'un quidonne de la pratiqueau Chirurgien.
Les Européans ont cela de bon que dans les Eilats
du Roy de Perfe dans ceux du Grand Mogol
d'autres Rois de l'Atie, quelles que foient leurs
querelles, qu'ils fe battent 6c qu'ils s'entretuent,
ny les Rois ny les Gouverneursdes Provinces n'en
prennent aucune connoiiÏance. Mais ils n'ont guère d'ordinaire de querelles entre eux qu'à la Cour
du Roy de Perte, qui efile lieu où fe trouvent les
bons vins & à un prix raifonnable, comme ceux
qui croulent autour d'Ifpahan & de Schiras. On en
trouve auffi à acheter en quelques'lieux des Indes
mais c'eA bon marché quand il ne coufle qu'un écu
la pinte mefure de Paris. C'eit ce qui eâ caufe
qu'il y a moins de querelles entre les Francs aux Indes qu'en Perfe, parceque tons n'ont pas un écu a
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mettre a une pince devin. Ainuu nous auroit eue
aij[é fi Holebrand fut venu à Ifpahan, de l'engager dans une querelle, d'où affurement il ne feroit pas forty ians eftre payé de l'inju&ice qu'il
avoit faite au Genevois, & de nous avoir manqué
de parole. Mais il n'efloit pas prédestiné pour eftre
châtié en ce monde par la main des hommes, &
il eftoit du nombre de ceux qui font refervez à la
Iuftice de Dieu.
Dés que nous eufmes fceu que Charles Confrant venoit pourPreudent& n'eKoic qu'à vne journée d'Ifpahan, nous fûmes tous au devant de luy,
tant ceux qui eftoient au fervice du Roy que d'autres particuliers. Nous le rencontrâmes environ a
trois lieuës de la ville, & apres les civilitez ordinaires de parc d'autre, nous le priâmes de fe détourner vn peu du chemin pour ~e venir repofet
dans vn jardin qui n'eftoit ~uere qu'a la portée du
moufqùet, ou nous avions raie préparer vne collati
tion qui valloit bien vn (bupé. Nous y avions fait
porcerauui quantité de beaux tapis & de matelas,
nous doutant bien que nous n'irions pas coucher
p!usloing,& que nous nous engagerions infenfiblement dans vne honnête débauche. Ce qui
contribüa encor à nous faire pauer la nuit en,ce
lieu-la fut l'arrivée de quelques Anglois & de
quelques Religieux Auguftins qui entrerent comme nous étions fur la fin du repas, Se qui n'avoient
pas oublié de faire amener le Jacquetan, qui eft
vn cheval qui nefert qu'a porter les vivres quand
quelque perfonne de qualité va en campagne. Le
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foleil eliancpreit à ie coucherquand les AugnAins
& lesAnglois arrivèrent, nous jugeâmes bien que
leur intention eftoit de pafer la nuit en celieula,
:>
& nous envoiames incontinent au village pour faire apporter de la paille & de l'orge pour les chevaux. Tout ce que nous eftions de François en la
compagnie avions fur le coeur l'affront que
Hollebrand nous avoit fait, & ejfUons au defëjfpoir
de ne le pas tenir-là. Mais tout bien confideré
ce fut fans doute vn bon-heur tant pour luy que
pour nous. Car comme nous eftions tous venus
bien armez, chacun avec fa carabine, fa paire de
pi&oleis & celuy de poche,& nos valets ayant chacun fon fuCI, fi ce brutal eut ozé {ë trouver là il
feroit infailliblement arrivé quelque malheur.
Nous effions toutefois aÛurez de deux choses l'vne que le Roy & tous les Grands du Royaume qui
ne veulent guere de bien aux Hollandois n'au..
roient pas cité fâchez que nous leur euffions fait
quelque a&ont fur tout en ayant fujet; l'autre
choie eftoit que tous les valets qu'ils avoyent tant
Perfiens qu'Arméniens,n auroient pas ofé l)ranler
contre nous.
Toute la nüit fe paua joyeufement & nous
B~mfmes guère befoin de matelas. Le matin venu
iNR montâmes a cheval & conduifimes le Président ConAantjufau'a fon logis, où nous trouvâmes vn des Mehemanders du Roy qui eA un de ~es
maigres d'Ho~el~ quiavoit fait tenir le difné preA~
& nous y pauames la journée avec autant de gayeté
que le jour de devant. Quelques jours apres le

Président partie d'lfpahan pour aller trouver le
Roy qui eftoit à Casbin mais il ne remporta pas
de fon Ambailade le fruit qu'il en e~peroic. Il
s'eûoit imagine que le Roy entendant parler de
cette flote de fept gros vaiueaux qui eftoient à
Ormus, tout ce qu'il demanderoic luy feroit inconrinent accordé; mais ce fur tout le contraire.
Car le Perfien fçavoit bien qu'il ne falloit envoyer
perfonne pour défaire cette flotte, qu'elle fe deferoit bien d'elle mefme & que nos Europeans
n'eAoienc pas gens a pouvoir demeurer en eUe à
O rmus à caufe de la chaleur, & fans avoir aucun
ra&aichi~emeiic. Le pis eft qu'à Ormus il n'y a
point de bonne eau,& qu'il ne s'en trouve de païL
~able que (urla-co&e de Perfe dans quelques citernes qui ~bnc d'ordinaire remplies de petits vers.
Le long de la cofte de l'Arabie heureuse qui eA
pleine de roches, il y a bien des puits dont l'eau eft
tres-bonne; mais des que les Arabes decouvrent
quelque vauleau qui en prend le chemin, ils viennent tous en armes garder ces puits qui continûent~e long du Golfe Perfique, &il s'en trouve
de mefme de l'autre coAé de l'Arabie fur la merrouge. Il y a eu des vaineaux venant de Mocca
pourSuraie & autres lieux, qui eitanc en gr~tjp
nece~Ëté d'eau ont donné à ces Arabes ju~qu'aonquante &à foixante écus pour en remplir une pi
pe. Toutes les fois que je me fuis trouvé au Bander Abaui il m'a plus coûté pour avoir de bonne
eau pourmoy&mes(ervkeur&&pourmeschevaux
que je ne depenfois en vin quoy qu'il s'en buC:

honnêtement

honnêtement dans'monlogis.quinedeiempliHbic
guere de gens qui me venoientvoir, &a quiilfauc
toujours prefenter le verre. Il n'y a qu'un feul puits
à quacre lieuës du Bander où l'eau eft excellente,
mais dont le chemin eft fi fâcheux & fi plein de roches qu'il n'y a que les chameaux ou les afnes qui
y puiffent aller. Du refte à huit ou dix journées
autour du Bander il n'y a pas un feul puits. Le
Roy & fon Confeil n'ignorant donc pas que plus
lanoiedemeureroic à O rmus plus elle deperiroir,
on fit attendre le Commandeur deux mois avant
que de luy donner fa premiere audiance, & on
iceuc Chien le manier à la Cour qu'il n'euft celle
de congé qu'au mois de Novembre qui eA le temps
que tous les Negocians commencent à retourner
au Bander,fur tout ceux qui veulent paÛer aux Indes car alors la mauvaise faifon eft palée & l'on
n'a plus rien à craindre durant quatre mois. Il eu:
vray que la promptitude du fieur Con&ant fut en
partie la caufe de ce retardement;car il fit un voyage à Ifpahan dont il fe mftbien pane, & on ne fe
feroit pas mocqué de luy comme je diray enfuite.
Pendant le lon~-iemps que la flotte fut à Or°
j monde,
il
j
mus
y mourut une telle quantité de
qu'à peine peût-on l'envoyer à Batavia faute de

matelots. Car depuis les dix heures du matin juC.
ques fur les quatre heures du foir, fi quelqu'un de
la note vouloit monter fur le tillac pour prendre un
peu d'air on le voyoit tomber mort. Si le Prefident
Hollebrand euft elté foldat il auroit pû faire en
forte que la flore n'euu: pas manqué d'eau car
P

dans l'IuedeKe&méily a un puits dont reau e&
payable mais il y a aupres une méchante fortereue faite de terre qu'il n'eue jamais rauurance
d'aller attaquer, &nousavons&eu depuis qu'iln'y
a jamais eu plus de dix hommes dedans. S'il eu&
pris cefort, ou s'il l'euftmis basa coups de canon
comme il luy eltoic facile, il euft e~é mainre du
pnics rayant eu del'eanilauroic j&uvp la vie à la.
moitié de ceux qui moururent.
Le Président ConitanE e&antialaConreut beau
avoir recours aux promeftes&aux menaces &écrire
des billets aux principauxminières, où eitok marquée la quandcé de ducats d'or de Vernie dont il
vouloirleur faire le prefen~il n'avan ça rien par cectevoye.. Caril&uc remarquer que les Seigneurs de
;Perfe ne prennent jamais directement de prelenc,
de peur que la choie ne vienne a la connoiuance dn
Roy;mais on envoyé feçretement un billec à celuy à
qui l'on en veut faire, & il l'envoyé recevoir par qui
il luy plaiA. Il falluten6n que le Commandeur paiL
M:parouvoulucl'Atemat-dou!ec,qui eft comme
le Grand ViCr ou premierMimUre d'R~ac qui fut
de prendre la charge de foye conuitant en deux
iT
balles
r quatre cent i.livres, pour.quarante
qui pefent
quatre romans; dans tour le temps que les Holland.ois avoient négocié jufques alors dans la Per~e ils nen avoient payé que quarante, la moindre
année qu'ils en ont pris ayant coûjours .eAé de trois
a quatre cent charges.AinC les quatre tomans qu'ils
payent de plus iur chaquecharge montant a cenp
auatre-yingi quatre livres deux 6)ls fur quatre

cent charges de ioye qu'ils prennent tous les ans;
la fomme entiere vient à foixante & treize mille
6x cent quarante livres de plus qu'ils ne payoienc
auparavant. U y eut en cette rencontre bien de la
faute duPreudenc, qui ne voulut pas prendre conseil de ceux qui~avoiencmieuxque luy la coutume
du pays poury avoir fait. un long fejour. Car 6 au
lieu que le-billet qu'il envoya aFAtemat-douletn'étoit que de cinq mille Vénitiens~ ileuft eâé de
dix mille y il fuft revenu dans ~bn premier marché
qui eftoit à quarante tomans y & c'eAoit un marché.
fait "pour toujours, ou du moins il auroit duré tant
que le Roy euft règne. Car il arrive d'ordinaire en
Perfe que lors qu'un Roy monte fur le trône,. il
change beaucoup de chofes; & fi le feu Roy a donné quelque maifon ou quelque terre a un particulier, il faur que cela foit reconnu par le nouveau
Roy dans la premiere année de fon règne, ou autrement le don retourne a. fa MajeAé. Jl en eft de
meune~i un particulier a &ic ba&ir une maifon ou
acquis quelques fonds dans le domaine du Roy
Et c'eft ce qui met en peine dans lfpahan lcs..Religieux AuguiHns&les Câcmes Déchaùuez~parcé
que leurs maubns font ba&ies~r des terres qui~oncc
du domaine du Roy, & qui leur ont eue données
par le Grand Cha-Abas Roy de Perfe;. de maniere
que toutes les fois qu'un nouveau Roy monteur
le trône il faut que le don foit ratifié, ~quelque-~
fois il faut qu'ils faffent des prefens à l'Atemat-doulet pour autant que la terre peut valoir; car il eA
care de voir ce premier Minière amy des .Cbré~
P
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tiens. Mais les Iefuites Se les Capucins qui font
venus depuis ont mieux aimé jouer a. jeu leur, 8c
chacun de ces Ordres a acheté le fonds où fa mai.

fon eA baftie.

que le Prefident Contant: eut achevé fa
négociation à la Cour il prit congé du Roy & revint à Ifpahan, où tous les Européans qui y eftoient
s'eHbrcerenc à l'envi l'un de l'autre de le regaler.
Dans le repas que je luy donnay il arriva uneauez
plaifante chofe, dont le récit neiera peut-eftre pas
Apres

defagreableau lecteur. Entre les viandes que l'on
fervit il y avoit un bamn de (leux douzaines de
pigeonneaux à la compofie, où le cuiûnier avoic
mis environ deux livres-de piflaches fraifches qui
couvroient en partie tous ces pigeonneaux, & cela.
parouÏbic comme u c*euu: e&é des feves vertes.
Entre ceux qui efloient de la Compagnie du Commandeur il fe trouva un jeune marchand qui
apparemment n'avoit jamais veu au logis de ton
pere que quelque compose de PeKiearin avec un
oignon: <~ar en Hollande c'eA pour plufieurs un
mets tres-delicieux, que de prendre d'une main un
hareng laie &de récorcheravec un oignon & de
l'autre le pain & le beure avec la chopine de biere
aupres de luy. Ce jeune marchand mangeant de
ces pigeonneaux& de ces piftaches, le ragouft luy
plût, & il dit a l'oreille a un autre marchand qui
cAoit à table aupres de luy,qu'il n'avoic jamais mangé de fi bonnes feves jSc qu'il s'eftonnoit où les
gens de Monfieur Tavemier les avoient pu trou~.
ver en ce temps la y car c'eftoit au commence~

ment de Décembre. Tous ceux qui avoient oui ce
qu'il avoit dit le laiuereni fur cette bonne opinion;
ce qui fut caufe que le lendemain il eut un grand
demeûé avec le Pourvoyeur de la Loge, luy reprochant que chez des particuliers on mangeoit
déjà des feves venes, & que quand peribnnen'en
voudroit plus on en ferviroit à la table du Commandeur. Il ajoûta qu'il pouvoic bien leur faire
bonne chère de l'argent que laCompagnie luy donDoic; mais qu'il aimoit mieux emplir fa bourfe &
fe rendre riche à leurs dépens. Le Pourvoyeur ou
Maiftre d~Hofiel fe voyant offenfé de la forre par
ce jeune marchand, en fit fes plaintes au Prefident,
qui l'envoya querir & luy en fit reprunande. Il luy

demanda pourquoyil o&nçoic de la forte un bon
Serviteur, & où il vouloit qu'on trouvai des feves
vertes dans cette faifon. Ce n'eit autre chofe,
Monfieur, répondit le jeune marchand, &ion qu'il
veut faire fa bourfe & il n'a qu'à demander aux
gens ~de Monfieur Tavernier loù ils ont pris les
feves qu'il nous a donné.es. Le Commandeur &
Vautres marchands quieAoienc prefens ne purent
s'empefcher de rire, & pour appaifer la querelle
on ditau Maigre d'Ho&el qu'il envoyai demander
âmes gens où ils prenoient ces feves, & qu'il fifi en
fbrre d'en avoir un plat pour le lendemain, en allant prier de fa part Monfieur de l'Etoile & moy
d'en venir manger. Le Maifire d'Hoûel trouva
bien-tofi de ces feves; car tous les marchands ~ui
en avoient mangé luy dirent que c'eftoient des
piûaches mites en compose avec des pigeonneaux.
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Le lendemain loueurde l'Etoile & moy nous nous
~trouvâmes au dimé, où le mancred'Ho&el fit apporter ce plat de pigeonneaux & de piftaches &
en le fervant fur la. table; Monfieur, dit-il, a.u jetine marchand j voila pour n'avoir plus de bruita-vec
vous, & pour montrer comme vous avez dit, que
la. Compagnie a bien le moyen de faire manger
des feves vertes nonobftant la. cherté. Mais une
autrefois quand il vous prendra envie de manger
quelque nouveauté, prenez garde en quelle laiton
vous e~es, & ne demandez pas les chofes crois
mois avant que la terre les ait produites. Pourles
mauvaifes paroles que j'ay receuës de vous, je les
.pardonne à voicre ignorance que j'ay remarquée
en. d'autres chofes mais particulièrement en
croyant manger des feves quand vous mangez des

.piûaches. Ce difconrs achevé chacun ~e prit a
.rire& à fe moquer du jeune marchand, à qui on
changea, de nom
car au lieu qu'il s'appelloit
Vvillem, on l'appella depuis Mangeur de feves. 1
C'eli la Coutume en Perfe & aux Indes & a.u.
rres endroits de rQrienc, que lors qu'on s'eAretga.lé on demeure cinq ou ux jours fans ferevoir.
D'ordinaire dans cec intervalle deux ou trois amis
fe joignent enfemble pour aller â la. c~aÛe, ou
pour le promener dans quelque Jardin, afin de
dHEper les fumées de la te~e apres de fi erands
L
j
douze
t
repas, qui rfouvent durent
ou quinze heures en faifant courir un grand nombre de ~niez.
Ce qui caufe ces fumées t-fi particuIierement la
'diveruté des vin&, car dans ces repas il y enatoû-

jours de trois ou quatre fortes & de deux fortes
de biere, fans conter les autres fortes de boiubns,
comme le Saque qui fe fait au Japon avec le bled,
~c que l'on pourroic boire pour du vin d'Efpagne.
On a aufE dans toutes les Indes du vin de palme,
& quand on le boit venant de l'arbre on le prcn.droit pour du vin de Condrieux. Fn~n il ne manque pas de boifons en AIie, pourveu que l'argenc
ne manque pas. A mon dernier voyage des Indes eAanc à Daxa derniere ville de Bengale, Se
traitant les Hollandois qui font là, avec quelques
parcicuhers Anglois- qui n'y font que pour le iërvice du Prince, la Compagnie Angloiien'y ayant
point de negoce, & quelques Portugais qui y ionc
habituez ayant convié a manger tous ces Meilleurs je leur donnay à boire fix fortes de vins,
trois de France qui eftoient du vin de Mante, du
vin de Reims, & du vin de Bourdeaux, & les autres trois eftoient du vin du Rhin, du vin d'Espagne, & du vin de Schiras. C'eit pour dire qu'il ne
faut pas seconner fi apres tant de fortes deboïf- `
~cns il monte quelques fumées à la te&e, & fi
l'on a recoursau ibrbet & ~quelques autres bruvara&aichiuans. Les Mofcovites en ces occaes
Ëons courent à des remedes tout oppofez. Je
me
fuis trouvé quatre fois à la Cour du Roy de Perfe
~û ils ont fait des feflins, y invitant toutes les nations de l'Europe & apres avoir eue à table depuis les huit heures du matin jufqu a minuit, pour
rafraichir la compagnie de trop de vin qu'elle a~
voit bu, ils luy prelentoienc de l'eau de vie'duL

tilée par deux fois, & qu'ils avoient apportée de
leur pays. Ils en faubieni venir plufieurs bouteilles
en remplitioient de grandes coupes d'or,
les unes qui tenoienidemy feprier, les autres chopine puis ils mettoient une cuillerée de poivre
pilé dans chaque coupe & beuvoient cela. d'un
trait, difant qu'il n'y avoitrien qui ra&aichi&tanc
apres la débauche que de boire deux ou trois
<:oups de la forte. Ils ont cela de mauvais qu'autant qu'il leur e& poffible ils veulent forcer la
compagnie a en faire autant qu'eux. Il me Souvient qu'a leur dernier repas ou je fus,la premiere coupe qu'ils burent pour obliger les Etrangers
a en faire autant, fut la à fanté du Roy de Perfe;
apres laquelle fuivit celle du Roy d'Angleterre
puis celle du Grand Duc de Mofcovie, & enfin
celles des Eliats & du Prince d'Orange. Quand
ce vint fur les neuf heures du fbir, tant François
qu'Italiens qui eftoient là fe iauverenc, & il n'y
eut que les Anglois & les Hollandois qui tinrent
bon. Mais ils fe ra~raicbirent fi bien avec cette
eau de vie, que cinq Anglois & trois Hollandois
moururent de cet excez en moins de trois jours;
& je crois mefme qu'ils futfent tous morts, fans
la grande quantité de lai<3: qu'on leur fit boire.
On voyoit à quelques-uns fortir lafumée comme
d'un feu de leur bouche.
Revenons au Prefident Contant, que le Ceur
Barthelemy Trucheman de la Compagnie HoL
landoife vouloir. auffi avoir l'honneur de traiter
avec tous les principaux de la Loge, comme au~E
l'Agent
o

l'Agent des Anglois avec tous les autres Anglois
de ia manbn~ & tous les François, & mefme les
Religieux AuguAins
car pour les autres ils ne
mangent point hors de leur maison. Ce regale qui
devoit durer quatre jours finit le&cond}our, par
un defordre qui arriva pour une de ces lancez qdt
fe font d'ordinaire dans de grands verres. L'Agent
des Anglois prit querelle contre le Preûdenc
Hollandois, parce, diloit-il, qu'on ne luy avoir
pas emply le verre ~uiqu'au haut comme onavoit
fait à luy pour faire raifon dune famé qu'on luy
avoit portee & des paroles on en vint aux mains.
Ils furent aujE coA ieparez, & toute la Compagnie fe fepara auui en mefme temps. Le Prefident
portoit mieux le vin que l'Agent qui en eftoit extraordinairement pris, & tour ce que l'on pur &ire fut de le mener à fon logis & de le mettre coucher. Pour le Prefident il avoir encore bon jugement, & dés qu'il fut chez luy il fit un appel,
par lequel il luy fit fçavoir qu'il euft à fe trouver
le lendemain matin hors la ville en une place qu'il
luy marquoic. Le Prefident ne manqua pas de s'y
trouver ieul avec deux piAolecs mais l'Agent ne
s'y rencontra point. Je ne crois pas que ce fuft
manque de cœur; car il avoit la mine d'être plus
foldat que l'autre, & il avoit paue une partie de &
vie dans les guerres d'AIemagne, où il avoit eUe
Capitaine d'Infanterie & puis de Cavalerie. Mais
la raifon pourquoy il ne fe trouva pas au rendezvous, eA que le billet ne luy fut pas montré &
mefme quand on le luy auroit rendu, il n'e&oic
1
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pas en ëH~t d'y répondre ayant encore laiede plei-'
ne de vin. Pour dire les chofes dans la vérité, je
crois aum que ce fut un bonheur pour le Prefident
Confiant qui n'avoic manié toute fa vie qu'une
plume dans un Comptoir. Cependant comme
tous les Européansefloient meûez dans cecteaHai<
re,&les Auguftins &lesCapucins craignans quelle
n'euA de mauvaifes fuites, chacun ayant pris parti
félon fon inclination, ils travaillèrent à faire la
paix & à les remettre bien enfemble. Le Prefident qui eftoit fur le pré attendant fon homme,
voyant qu'il nevenoit point envoya un petit garçon qu'il avoit mené avec luy, prier le fieur Malot
&: moy de nous informer fi l'Anglois vouloit tenir
fa parole ou non,& de luy en donner avis fur le lieu
où il l'attendoit fans autre compagnie que de fon
cheval & deux piftolets. Comme nous eAions en
chemin pour aller à la maifon des Anglois nous
trouvâmes deux Auguftins & un Capucin qui y
alloient aum,pour tafcher autant qu'il leur feroit
poffible d'cmpe~cher que l'Agent ne fbrtiA s'il
eAoit dans cette volonté. D'autre collé trois autres de ces Religieux eftoient aum allez vers. le
Commandeurpour le prier de revenir à la ville, &
luy reprefenter qu'encore que le Roy ne fe mej[L
lail pas ordinairement des affaires des Francs, s'il
venoit à ravoir celle- cy cela pourroit caufer
quelque changement fâcheux, comme il pouvoit
l'avoir remarqué en fa perfonne. Car il faut ob~
ferver que depuis que les Francs ont commencp d'entrer dans la perfe, foit pour le négoce on

par la feule curioficé de voir cette Cour, il n'y en
avoit jamais eu aucun, à qui l'on euft empefché
rentrée ou la fortie, comme on ne a. ce Commandeur durant le temps qu'il &t à Casbin aupres du
Roy. Je quitte ici la querelle avec l'Agent, &
tandis que le fieur Confiantl'attend fur le pré, je
diray quelle fut la fuite de fa negociation à la Cour
de Perië.
Le Commandeurvoyant qu'il ne pouvoit venir à bout de fon deffein touchant le negoce de
la fbye.&quel'Atemat-doulet ne vouloir rien rabatre des quarante-quatre tomans de la charge
qu'il luy avoit demandez, il fat trouver leDivanbegai pour luy en faire fa plainte, 3c luy representer qu'en l'achetant des particuliers on pouvoir
l'avoir pour trente-deux ou tout au plus pour trente-trois comans à quoy le Divanbegai luy répondit, que tous ces particuliers payoient au Roy
la douane & les raderies des chemins, la doüane
feule allant à dix-huit pour cent, ce que lesHollandois ne payoient point & qu'il n'y avoic point
d'année qu'il n'encrafc de leurs marchandises dans
le pays pour plus de trente mille tottians que fi
l'on faifoir le compte des foyes qu'ils en tiroient
auHi bien que des marchandises qu'ils y faifoient
entrerJ'Atemat-douIetdevroic leur faire payer près
de cinquante tomans de la charge. Le Prefiderit
maliatisfaic de cette reponce vint en fbn logis, 6c
fans daigner prendre confeil des marchands qui
elloient avec luy, ny de fon truchement qui~a~.
voit mieux que luy la pratique de la Cour ny
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mefme fans prendre congé d'aucun desMini&'es~
fait charger ion bagage & retourne a Ifpahan pour
s'en aller de là au Bander où eftoit la flote. L'Atemac-doulet ayant efré auHi-toft a\erd de cette
prompte torde en fui fort onenfé,d'autant plus qu'à
l'arrivée du Prefident il luy av oit fait faire de grandes civilirez, juCques à luy avoir fait meubler fa
chambre à noftre mode avec un lit, une table &
.des chaifes cachant bien que les Francs ne peuvent fbucrir d'eftre afus comme les Orientaux.
L'Aiemat-doulec en ayant donné avis au Roy on
remarqua que le Roy ne dit que ces mots Z~y <tion donné quelque mécontentement ou efl-il devenu
~o~ il M~~
la peine de ~<y~My. Tous les
Francs qui e&oient à Kpaban furent furpris du retour du Commandeur, n'ayant point eu denouvelles qu'il eu& eu fon congé du Roy, & ils ne f~avoient que juger de cette anaire. Car la grande
diligence qu'il fit à. revenir fut caufe que la plus
grande partie de fes gens & de fon équipage demeura derriere, bien qu'ils nuent leur pénible
pour le fuivre, & qu'ils ne fe fbuciauent guere
de tuër leurs chevaux, parce qu'il ne leur en
cou&e rien la Compagnie ayant bon dos pour
porter cette depen(e, & payer tout ce que ces MeC.
rieurs 1~ font perdre par leur imprudence & par
leurs débauches.
te Président revint de Casbin à Ifpahan en fept
jours, & d'ordma~re on y en met treize ou qua.
torze. Dés qu'il fut arrrivé, il commenca.a&ire
aouYel équipage, croyant partir dans iepc ou huit

jours pour Gomron au cas que le Roy ne le nfi revenir, ce qui arriva, mais non pas de la maniere qu'il
s'eftoit imaginé; car il fe flatoit que le Roy l'envoyeroit prier de revenir. Il 1 envoya querir en effet mais le compliment fut un peu fort, & celuy
qui le fit eut ordre de luy dire qu'il falloit qu'il retournaft promptementtrouver le Roy, & que s'il
n'y venoit de bonne volonté ton ordre eftoit de l'y
faire aller par force. Ce difcours eftonnaun peu le
Commandeur; mais il eftoit d'une humeur que
lorsqu'il avoitconceu quelque chofe dans fbnefprit, ou bien ou mal, il n'en vouloirpoint demordre.
Apres qu'il eut demeuré huit jours alfpahan, nonobftant le comandement venu de la part du Roy, &
contre le confeil de tous fes amis,il partit d'iïpahan
pour le Bander. D'ordinaire quand un Franc fort
d'Ifpahan c'eA ]fur les dix heures du matin, &: tous
les Francs qui le vont accompagner vont difner
avec luy dans quelque jardin duRoy hors de la ville;
où on laiue pauer la grande chaleur du jour,J
apres quoy on marche toute la nuit. Nous fonions
du jardin fur les fix heures du foir & nous prenions congé l'un de l'autre, quand nous vignes un
Perfien bien fait& bien monté (c'eftoic un Capitaine de cent hommes) qui ayant fait venir le crucheman de la Compagnie va, luy dit.il, & fais ravoir à ton PreCdent qu'il ait à retourner dans fa
maifon, & que demain il aille trouver le Roy felon l'ordre qu~il en a déjà receu puis il s'en alla à
toute bride fans dire autre chofe. Le Trucheman
ayant rapporté au JPre~denice quele Capiraine luy
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avoicdic, auui-tofclePreudenthomme prompt Se
bouillant prend un defes puiolecs en main, & picque fon cheval pour continuer fon chemin & s'en
aller au Bander fans dire adieu a perfonne. Tous
les Francs qui l'elloicnt venu accompagneraccoururent après luy pourvoiroù tont cecy aboudroic
mais plusieurs marchans Zulfalins,& tous les ferviteurs tant Perfiens qu'Arméniens ne voulurenc
point le fuivre, ayant peur des baAonades & fe dotifanc bien que dans peu de temps on nous feroit
bien. to& tous revenir de gré ou de force. Ils n'en
jugeoient pas mal; car àun quart de lieuë du jardin
on nous avions dimé, comme nous eftions proche
de la porte d'une maifon de plaisance d'un Grand
Seigneur,où il y a une haute muraille du coite du
midy pour empefcher que l'ardeur du foleil ne
donne fur une galerie, trois Capitaines fe prefentencànousrarc&Ianechealamain, & l'un d'eux
venant droit au Prefident Es-tu le feul, luy dit-il;
qui eft venu dans cec Empire pour ne vouloir pas
obeïraceluyquieftie compagnon du Soleil, & à
qui obéît une partie du monde. En mefme temps
Sortirent de derriere cette muraille cinquante Cavaliers fort leftes, l'un desquels, qui apparemment
commandoit aux autres, venant droit au Preudenc
fe mit en devoir de le frapper d'une maue d'armes.
Mefler Vvil qui pour lors eAoic la feconde perfonnede la Loge des Anglois ,& qui eftoic venu accompagner le Commandeur voulant détourner
le coup qui ne porta point, un autre Cavalier vint
par derriere qui luy en donna un au milieu du dos,

de quoyilmt fort long-temps incommode, Pnpn
il &Uuc que le Prefident caiau: la voile & qu'il retournait en fon logis tontes les rodomontades
qu'il fit lurent inutiles, il efuia Fanroot qu'il auroic pueviier, & tome cette Cavalerie nous ayant
accompagnez jufquesâlaporce de la ville, elle ne
nous lauïa qu'un Officier &une douzaine de Maîtres pour nous conduirea la maifon de la Compagnie. Y eftant arrivez & ayant tous mis pied a
terre, l'OmcierPeruenne defcendit point de cheval mais faifant venir le Trucheman Va c-en,
luy dit-il, à ton Prefident, & dis luy de la part du
Roy que ny luy ny aucun Hollandois n'aie à
fortir de fa maifon jusqu'à nouvel ordre, & que fi
l'on en trouve quelqu'un dans la ville on luy apprendra à obéir auxcommandemens du Roy. Les
Hollandois ayant eAé arreftez de laforte necrjours
dans leur logis, on vint dire au Commandeur qu'il
pouvoic reroumera Casbin où la Cour cHoic encore, & y eftant arrivé il vit bien que toutes fes rodomontades luy eftoient inutiles, & il fallut qu'il
prnt la foye au prix que l'Atemat. doulei voulue.
Reprenons maincenanc rhiAoire de la querelle
Le Prefident ne voulut jamais ren& de l'appeL
trer dans la ville qu'iln'euA eu noftre réponfe, qui
fut qu'eflant a la maifon des Anglois nous avions
trouvé l'Agent encore tout endormi, & qui en ïe
reveillant ne fe refouvenoit de rien de tout ce qui
s'eAoit paifé le jour precedent, ayant encore plus
befoin de repos que de toute autre chofe. Que
pour preuve de cela les Religieux qui cAoiencve-

nu le voir & le fieur Malot & moy, luy ayant fait
accroire qu'il avoit promis aux Peres AuguAins
d'aller difner chez eux avec le PreGdencColucanc,
& que nous étions là pour l'accompagner, a ce
nom de Prefident il n'avoit pas témoigné le
moindre reuëncimeni: ce qui nous connrmois
dans la penfée que cet Agent ne fe fouvenoit nullement de l'appel, & qu'autrement on ne luy en
avoit point parlé. Car, comme j'ay dit, l'Agent
efloir plus ioldae que le Preudenc, & il y avoit
long-temps que l'un & l'autre m'eftoienc connus.
J'avois veu le temps que le Prefident n'auroit eu
garde de faire un appel; mais il s'imaginoic fans
doute qu'ayant en.é fait Amiral de la flote qui
e&oic a. Ormus, cette haute dignité luy feroit
mieux faire un coup d'épée ou tirer un coup de
piiiolec.
Le Prefident nous ayant envoyé prier le fieur
Malot & moy de ravoir fi l'Agent le viendroit
trouver ou non, nous luy vinunes apporter la réponfe &luy dire refiac auquel nous l'avions laine;
rauurant que s'il fçavoit quelque chofe de rappel
il eiroit hommme à luy faire raifon perfonne
n'ignorant qu'il avoit paÛé toute fa vie dans les
troupes Suedoires, où il avoic eu charge de Capitaine dans l'Infanterie & dans la Cavalerie y &
qu'enfin c'efloit un bonheur pour Fun & pour
l'autre qu'il n'avoit rien fceu de cet appel. Le Prefident avoic quelque confiance en moy, & fe
fouvenoit des bons omcesquejeluyavois rendus
a Surate lors qu'il n'CHoit que fbus.marcnand

dans

Aum les Religieux le fieur Malot
& moy obtinmes enfin qu'il quicat fon pofte, &
le menâmes an logis des Augu&ins où l'on avoit
concerté tout ce qui& devoit obferver dans l'entreveuë de l'Agent & du Prefident. L'Agent eftant
venu premier dés que l'on vit arriver le PreCdent des Religieux firent que l'Agent eut le verre
en main, & qu'il but d'abord avec eux à la ~anié du
Commandeur
& en mefme temps on prefenta
un verre au fieur Contant& à chacun de ia Compagnie, pour faire raifon a l'Agenc & aux Religieux
&auxautres Francs qui eftoient prefens. Le difné
& le foupé, c'eA à dire la journée entiere fe paua
avec beaucoup de gayecé tant d'un coAé que de
l'autre & l'on n'a pas oüi parler depuis de l'appel
Le Prefident ConAanc demeura encore quatre
jours à Ifpahan puis il partit pour Ormus où je
luy fis compagnie. Nous mmes grande diligence
& ne fufmes que dix-huit jours en chemin, quoy
que ce fuA dans la mauvaife ~auon. Eftant à ifUecas il nous fallut quiter le grand chemin,.ne pouvant pauer par, la montagne qui eft entre cette ville & celle de Schiras à caufe des neiges, & nous fu~.
mes obligez, comme c'efl toujours une neceffité en
ces temps-là, de prendre noitre route par Tchelminar, donc j'ay parlé amplement dans mes relations de la Perjfe. Ce décour qu'il faut abfolument
faire eft de deux journées, on n'y trouve point ou
fort peu de neige mais ce qu'il y a d'incommode
eft qu'il n'y a point de Carvanfera pour fe retirer la
nuit, & qu'on n'y a pour touiabry que de méchandans

la
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tes cabanes de bergers.& de chameliers qui y redrent leurs beûes. Mais-dés que l'on a paûé Schiras
on ne craint plus ny le.froid ny la
Enanc arrivez à Gomron le Prefident Contant rut fort furpris devoir la .note en û mauvais
efiat,la chaleur le manquement d'eau ayant fait
perir pres dela moitié du monde. La chaleuravoit
e~é fi grande que tour lebo~sdesvaiueauxqui ne
:couchoic point l'eau eoit eno'ouvert,6eque ron

neige.

.auroit paue le doigc eno-e les planches. Au~i.con:
le lieur ConAanc renvoya cetie noce a Batavia
.avec le Ceur Hollebrand pour Amiral, & cela me
:faic fouvenir du pauvre Arquebufier Genevois à
qui il fit un ~oraicemenc fi cruel~Sc qui e~oit e&ropie pour jamais d'un bras. Comme il avoit achevé
fon temps il eut {on congé de quoy il fut ravy
.dans Fe~perance qu'il eut de fe pouvoir mieux venger de la cruauté duûeur Hollebrand. U ~e doutoit bien qu'ayant eAé cinquante ans au fervice de
la Compagnie il .retourneroit f!nir fes jours en
Hollande~pour y manger avec plus de repos les
grands biens qu'il avoit arnaquez; ~e~omme ilefperoit de paueravec luy dans la mefme note il avoit
résolu qu'au lieu ou il mettroit pied à terre ou au
Cap de Bonne efperance ou à fainte ~[elene~
prendroic fon temps pour luy donner un coup de
piAolecau hazard de mourir après s'eHre !adsfait. <~uand une dote arrive en l'un de .ces deux
~ieux-la, c'e& la coutume .d'envoyer tour a tour
en terre la moitié de l'équipage, & il écheut ait
~enevo~s d'y alle.r des premiers, ce qui fuca la foi~

&n bonheur & fon malheur.Car if n'alloit en terre que pour tafcher demer Hollebrand, & s'il fuc
venuaboutdedefbn deuein il auroit e&é pendu,
jeccé en mer. MaisDieune.permit pas Qu'il pu&
exécuter fon mauvais deuein car la vengeance appartient à Dieu, & non pas aux hommes. Quand
des vaiueaux ont jetté l'ancré an Cap de Bonne
efperance,. les peuples de e~s coffes appeliez CaË-es amenent fur le rivage quantité de boeufs, de
vaches y de jeunes aulrruches & autres rarraiphi~.
femens pour les troquer ,.& tout cela eft mené
au bord de l'Amiral où les trocs ~e &nc, après
quoy on fait part. de toutes ces chofes a chaque
vaiiïëau. On chargea donc de ces be&es la chaloi~pe de l'Amiral pour les mener à.~on bord &
ou

rArquebuGerfuc rundece~qui furent commandez pour les conduire. Le vent eftoit fort & un
peu contraire y cellemenr qu'il falloit bordaïer
& fouvent tourner les voiles ce qui fait que la.
chaloupe fe renverfe alors fubitement tout dùn
eo~é. il arriva malheureufement que dans un de
ces changemens de voile, ces animaux prirent une
telle épouvante & fe tourmentèrent ÛMrc en 6-apant dès pieds, joint les piqueures quils&urroiene
des mouches, qu'ils'nrenten fin renverfer entièrement la: chaloupe &: ain~tant hommes que bêCes furent la plus grandeparde j[ubmergée,& le pauvre Arquebufier alla à &nd des premiers, parce
que ne fe pouvant aider que d'un bras il ne put
& iauver la
a nage.
BJj

CHAPITRE

XIV.

Fin ~M/?~tM~OM Gentilshommes 'Bretons qui

/~o~M<ï~y~Cb~

Es trois Gentilshommes eftoient de bonne
maison, & alliez a ce quel'on croit de celle

de la Melieraye. Ils partirent enlemble de Brecagne d~nsledeuein de voyager, & apres avoir veu
l'Italie & l'Alemagne ils tombèrent eni-lollande,
ou. eûanc charmez du bel équipage des vaifeaux
qu'on preparoit pour les Indes, il leur prit envie d'aller voir auui ces pays là' Ils s'enrolerent
pour fimples foldats croyant qu'ils ne feroient occupez qu*a ~aire la fedtinelle; mais quand ils nirent en mer ils reconnurent bien-toft le rude gouvernement des Hollandois & que la Compagnie
donne trop de licence à fes Officiers, &: un pouvoir trop tyrannique ourles foidats & les matelots.
En e~et il n'y a aucun d'eux qui ofe repondre à
fon Officier fans fe mettre au hazard d'avoir des
coups de canne, témoin la femme du Chirurgien
qui &tu cruellement traitée au pied du ma&, pour
avoir dit au Commandeur Can quelle fe plaindroit au Général à Batavia de la cruauté dont il
ufoit envers les malades. Il arrive fouvent qu'un
misérable tailleur ou cordonnier qui a eu par faveur une place de Caporal commande fur ces vaiC.
~eaux à des gens de qualité qui fonç entrez au fer.
v~ce de la Compagnie pour nmples foldats, (ur

tout quand il lé fait quelque paix entre les Princes
chrétiens qui ont eu la guerre; & j'ay vû dans

ces rencontres des Enseignes, des Lieutenans &
jusqu'à des Capitaines, qui n'ayant point d'autre
menierquela guerre ny lemoyendefubfifienque
parleur épée, fe fontainli engagez pour le fervice
des Indes. Les Directeurs devant qui ils fe prefentenc en Hollande pour efire enrôliez ne leur
veulent donner aucune charge, & ils leur font feulement espérer que s'ils s aquitent bien de leur
devoir le General ne manquera pas de les avancer,
ce qu'il fait quelquefois quand il fçait faire dit:
cemement du'mérite.
Voicy donc ce qui fe pratique d'ordinaire fur
lesvaiucaux des Indes des qu'ils ont haufle la voile, ou du moins dés qu'ils ont pauë la manche.
Le matelot en mer a toujours la prefer~ce fur le
foldai, de forte que s'il s'agit de quelque vil fervice il faut que le foldat le fafe de gré ou de force.
S'il dit quelachofen'eftpas de fa. fonction on luy
répond que la Compagnie l'& pris pour la fervir
en toutes manières & le plus fouvent quand il
reçoit quelques coups de canne c'eft qu'il n'a pas
appelé de temps en temps le Sergent ou le Caporal
-r
r part*]de la
t
t petite provilionqu'il
pour venir boire fa
a faite d'eau de vie pour le voyage, & ainfi ces
Officiers fuccent les pauures foldats pour épargner ce qu'ils onc.
Les trois Gentilshommes Bretons furent bien
furpris de voir le travail auquel on les oçcupoit,
comme apuifer de l'eau tous les matins pour la"
000
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ver le vaiCcau, a tirer celle de la pompe, a nectoyer les cages où font les poules les cannes

les pourceaux & à avoir le foin, de leur donner
à manger. l'ay ouy dire .a quelques François qui
efloient avec eux fur le mefmevauîeau, & à d'autres qui eftoient dans la mefme Hôte, que ces
pauvres Gentilshommes vivoient miferablemenc
n'ayanc~aii aucune proviuon faute d'argent, & de
la forte ny les Sergens ny les Caporaux ne prontoient de rien aupres d'eux. Pource qui e0: du
boire & du manger on peut fe pa~er de ce que la
Compagnie fait donner mais depuis que Fon a
pauë le Cap de Bonne-efperance, on retranche le.
vin &la hiere que l'on donne ju{ques-la,ôcmemiela.
moitié du b~cuyt~. au lieu dequoy l'on donne du!.
ris qui e& à demy pourri, & qui re&edela~provifion q~nd les vauÏeaux reviennent de Batavia.
LesCapicaines&ceuxquioni la garde des vivres îësépargnent tant qu'ils peuvent, comme j'ay remarqué ailleurs, pour montrer au General & à Cm~
Confeil qu'ils font bons ferviteurs de la Compagnie, ou plutôt pour avoir un beau pretexte delà voler.
Q~nd nos trois Gentilshommes furent donc.
au Cap de Bonne-e~perance, ils coniulcerent quel
moyen ils pourroient prendre pour fe retirer de.
cette mifere. J'ay dit au chapitre precedent que
Jbrfque les vaiueaux arrivent a Sainte Hélène ou
au Cap, dron a de~îein de s'y arreûer vingt jours,.
on envoyé tourà tour une moitié de l'équipage en
terre pour & recreer. Les trois Bretons y eftant

.& ne fçachant pas trop bien la. Carte, crurent
qu'ils fe pourroientfauver; ils croient feulement
en peine comme ils pourroient vivre. Ils virent
que les Cafres ou Noirs du Pays~venoient à bord
.apporter des ra&aichiuemens tels que je viens
~e dire, & qu'en échange le Capitaine leur faifoit

donner quelque quinouaillerie,~c quelques plats
& cuilliersd'eAain~ mais ils n'avoient rien que ce
qu'ils portoient fur leur corps, ~e que les matelas
.& les couvertures que la Compagnie fait donner
à: chacun en Hollande pour dormir, ce qu'on laifL
~e à tous emporter en terre pour fe repofer pendant qu'ils y font. Les trois <jentilshommesfu-rent de la dernière brigade, & fe voyant denuez
de toutes chofes ils s'avnërent pendant les dix premiers jours que les autres eftoient en terre, de derober ce qu'ils purent d'eAain.~ils le&urrerent
dans leurs matelas pour le mieux cacher. Comme
ils furent en terre., un jour fur le minuit ils leha~arderent de s'en aller, ne cachant pas la nature
du pays où il n'y a que des deferts. Ils efpejroient de pouvoir vivre avec<:es Noirs en leur donnant leur e0:ain quand ils fe feroient enfoncez à
.dix ou douze lieues dans la terrer jufques à ce que
quelque vaiileau Anglois ou Portugais vinit à tou-cherle Cap pour s'en retourner avec eux en Euirope. Bien qu'ils euuent trouvé quelque habita:tion pour s'y rerirer, ils eufent bien mal paHe leur
temps avec des hommes fi brutaux comme font
ilesCa&es; car ils mangent tout ce qu'ils trouvent
<de mort, viande ou poinbn,&: fans eftre cuit, COD3L-

j'ay remarque plus au long dans mes relations des
Indes.
Deux jours eftant paffez qu'on ne voyoit plus les
trois Bretons, un Caporal en vincaverdcle Capitaine du vaiueau~ oui l'envoya aum~toft avec douze hommes tant ioldais que matelots & un bon
nombre de Carres qui fçavent le pays, pour tafcher
de les atteindre. Ils n'allèrent pas trop loin, & à
trois ou quatre lieuës de la rade ils trouverent ces
pauvres Gentilshommes demy morts de foif; car
pour du bifcuit il leur en reAoil encore. Ils furent
ramenez au vaiueau, où d'abord le Capitaine &
les Officiers firent leur procez & les condamnerent
tous crois à edre pendus à l'antenne du vaiuean.
La fentence fut en mefme temps executée par
ces Noirs, & s'ils n'euuent pas eflé là pour fervir
de bourreau, on les auroit mis dans un iac dont
l'on auroit bien lié la bouche pour les jetier en
mer; & c'eA le fupplice ordinaire de ceux qui ont
mérité la mort quand on eft dans le voyage.
Quâhd Monfieur VanDyme qui eftoit alors
Général à Batavia eut appris la chofe, il en fut
fort furpris & mefme fafche mais il n'y avoir
point de remède, &: cette affaire a fait grand bruic
en Hollande.
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E Capitaine RoHe dont il a e&é parlé au
chapitre fixéme apres le regret qu'il eut de
voir mourir malheureuiement ia temme par la ne.
gligence criminelle de deux Chirurgiens qui luy
a-voient fait prendre du fublimé pour du tartre,
eue encore le deplaifir de voir Qu'ayant eAé juAement condamnez à eAre pendus, ils obtinrent
leur grace par la faveur de quelques Dames toutes puisantes à Batavia, lesquelles firent commuer leur peine & la réduireaubanniuemenc. Ils
furent envoyez en l'Iûe Maurice pour toute leur
vie avec les Efclaves qui coupoient l'ebenne,dequoy il a. efcé au~& parlé au chapitre cinquiéme.
Mais puis que je fais encore mention de cette lûe~
je ne dois pas oublier de remarquer qu'on y trouva environ ce temps là un morceau d'ambre gris,
tel que rcn n'avoic jamais vû & qu'on ne verra
peut eftre jamais. La mer le jetta fur le rivage,IP
& il pefoit quarante deux livres, à feize onces la.
livre. Il ne s'en eftoit point vu encore de fi excellent mais le bonheur d'avoir trouvé une piece fi
précieuse fat caufe d'un grand malheur à celuy
qui pour lors commandoit dansl'lûe. Car quand
ce morceau fut trouvé, il y avoit apparence qu'il
avoic e&é plus gros & paroiubic comme fi l'on
S

en avoit rompuune parde. Comme chacun a fes
ennemis on ne manqua pas d'écrire au Générale
que quand le morcean fut trouvé il pefoit une fois
plus. Auuitoû qu'il eut receu cette lettre il envoya.
querir le Commandeur, qui fut demis de j& charge
quoy qu'il n'y euft pas de preuves fuffifanites
maisc'eitoitauez qu'il neûoif pas amy du General. Comme e&anc d'une des meilleures familles
de Zelande, il dédaigna .de faire la Cour à MefL
rieurs du Confeil de Batavia & ainfi il fuc renvoyé en fon pays. Nous Hunes le voyage enfemble à mon retour de Batavia en Hollande & j'eus
bien du plaifir dans fa converfation.
Pour revenir au Capitaine Roue, il faut fçavoir que le Generalde Batavia & fon Confeil voulant envoyer une flote vers Surate fouhaiterent
qu'il en mil l'Admirai, il yarrivaheureu~emeni.
Comme c'eA le lieu de toutes les Indes où il ~e
fait le plus de negoce, & où la Compagnie a un
de fes plus &meux Comptoirs
que mefme le
plus fouvent il s'y trouve de bonnes parties de
diamans à acheter le Capitaine Roue qui avoit
apporté en fon particulier environ foixante mille
richdales, e~oic bien aife de l'es emploier en
quelques belles pierres, & c'eA a quoy il penfa
d'abord qu'il rui a Surate. Mais comme c'eA une
marchandife auez chaioûilleuj[e il n'ofa pas fe
fier aux marchands du pays, quoy qu'il auroit
bien mieux fait que de s'addreHera. un homme du
dcn, le plus grand fourbe qui mi jamais en Holy
~nde, & qui en çe temps la e~oita Surate ou iJL

eftoit venu par terre. C'e&oic an Nommé Bazu
qui avoic fait banqueroute à A mfterdam & qui
toute fa vie n'avoitfaic autre negoce que de perles,
d~ diamans & autres pierres. Il en avoit bien la
connoiuance, mais il ne fe fervoit de cet avantage
que pour tromper, comme il fit alors hardiment
aux depens de l'Admirai Roue & du Ceur VanGand Commandeur de Surate.' Il avoient tous
deux envie d'employer leur argenten marchandife de petit volume, c'e~ à dire en quelques parties
de diamans qui n'occupent pas beaucoup de lieu;
& voicy de. quelle maniere ce mailtre fourbe fe
prit à leur joüer un tour de fon meftier.. Il y a
dans Surate trois ou quatre courtiers'pour leneS'oce des diamans, & ce font les correfpondans
r miner y <.& qui leur envoyent de
de ceux qui font
ï
temps en temps de belles parties. Bazu les fut
trouver & leur ayant déclaré que ces deux
Meflieursavoient chacun une bonne fomme d'argent à employer, il leur dit qu'il falloit qu'il viH
avant eux toutes les parties de diamans qu'ils pourroient avoir afin d'y mettre le prix, ces Menteurs
luy ayant auuré qu'ils n'acheceroienc rien fans
qu'il le vif~ & qu'ilsluy donneroientles cinq pour
cent de tout ce qu'ils pourroient prendre. Mais
par l'intelligence qu'il avoit avec ces courtiers il en
avoic plus de vingt, cinq pour cent, parce qu'en
effet ces Meuieurs n*achetoienc rien qu'il n'euA
vû, & qu'ils fe repofoient fur l'eAime qu'il en avoit faite. De cette maniere il leur fit faire de fi
bons marchez, que lors que les héritiers de l'un &

Su
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de l'auo-e ( car ils moururent tous deux bien-toA
apres )S ont revendu les diamans à Batavia il
y a eu pres de la moidé de perte. Au retour de
la flore l'Admirai mourut en mer, & le Comm an
deur à Surate apres y avoir langui cinq ou fix
mois. Il n'avoic point d'enfans de fa femme qui
eAoic fille du fieur Calendrin Genois de nation,
autrefois un des 'plux riches marchands d'AmfL
terdam mais qui s'eftoit ruiné pour avoir entrepris de trop grandes araires avec le Roy d'Anglecerre. Comme il fe vid fans biens & avec
beaucoup d'encans il fe refolut de venir fervir la.
Compagnie, qui en confideration de ce qu'il avoicefteo'espuiuanc luy donnna un bel employ,
avec une autre charge à fon fils qui fit depuis une
mauvaise adion. Il avoit quatre filles toutes quatre bien faites, & pour réducacion defquelles on
n'avoit rien épargne. Elles n'avoienc rien de bas ny
de rempant comme ces autres filles de Hollande
que l'on ameine a Batavia.Auffi dés que toute cette
belle famille y fut arrivée elles ne manquerentpas
de trouver bientôt de bons partis. Pour ce qui
e~ de leur frere, il fut envoyé d'abord à Malaca,
qui eft le lieu ou le General & fon Confeil envoyenc ordinairement par une faveur particuliere
ceux qu'ils veulent promptemencavancer. Ce jeu.
ne homme eftant en ce polie là un jour que le
Commandeur fit un grand repas il prit plus de
vin qu'il ne luy en failloit, & en cet eAat voulant
fortir du Fort pour aller à la ville fur la brune, la
~ntinelie qui eftoit fur le pont-levis cria. & de-.

manda qui c e&oic. Luy ne repondant rien la
fentinelle le menaça de tirer; fur cela il repond,
& payant auprès d'elle fe jette deffus, & luy met
fon épée dans le ventre dont il mourut à l'infcanc.
Une s'efc fait aucune jufcice de cet aHaiEnaCj qui
rendoit le meurtrier d'aucanc plus criminel qu'il
avoit attenté contre la feureté publique & il
n'auroic jamais eu de grâce en tout autre lieu bien
policé. Cependant la chofe paHa fous filence;
mais Dieu qui ne laiue rien d'impuni fait ce que
les hommes ne veulent pas faire. Car quelques
jours après que ce jeune homme eut fait cette
mauvaife action il devint comme intente, ce qui
fut une grande mortification pour tous fes proches. Ils crurent qu'en le renvoyant en Hollande
cette folie luy pourroit pauer, & en e&t il revint
alors en fon bon fens. Mais eftant retourné à Batavia toutes les nouvelles lunes la mefme folie
luy reprend & dure cinq ou fix jours de fuite.
Vne des quatre filles du fieur Calendrin avoic,
comme j'ay dit> époufé le Commandeur VanGand & fafchée de n'avoir point d'enfans comme elle fe vid hors d'efperance d'en avoir jamais
de luy eftant languiuant dans un lit où iln'attendoit que la mort, pour faire enforte qu'elle heritafienderemenc & non en partie de la grande
quandté de diamans que fon mary avoit achecée,
ellefceut fi bien jouer fon perfbnnage de femme
groffe avcc l'aide de quelquunes de fes amies en
ne bougeant du-lit & en faifant la malade, que le
mary par fon cefcamentlaËcfafeuleheridere.
S iij

Je paue maintenant à des cruautez terribles 5e
inouïes, & que les loueurs auront peut-eftre de la.
peine à croire. Le Capitaine Criin de la ville de
Horn eftant au fervice de la Compagnie~nt prife
&
vers l'Iûe de Macao d'un vaiueau Chinois
afin que fes Maub-es ne puifent pas ravoir toute
la cargailon du vaiueau, & qu'il ne fufc obligé de
rendre compte que de ce qu'il voudroic il ne jecter une partie de ces pauvres Chinois en mer, Se
aux autres il leur fit couper la cefce par deux efclaves noirs qu'il avoic dans ~bnvaiueau. Le Chirurgien voyant faire cette execution pria ce Capitaine
de luy donner un de ces Chinois vifs pour faire une
.anatomie ce qui luy fnt accordé. Auui toil ce
Chirurgien en hc prendre un, & le fit lier bras &
jambes tout écendu~ur une planche pour faire fon
anacomie. D'abord les foldats Se matelots du vaiC.
~eaucroyoiencque ce n'e~oic qu'une feinre; mais
voyant que eeiloit tout de bon & jufques à quel
excez de cruauté cet infame Chirurgien ofoit aller,
ils prirent ce pauvre corps avec la planche où il
eftoit lié & jetterent le toucenmer, & ils auroient
fait prendre le mefmé chemin au Chirurgien s'il
n'eue e-fté prompt à s'aller enfermer dans la chambre du Capitaine. Tout ce qui pût le fauver de
leurs mains, & ce qui empefcha plus que le reC:
pea du Capitaine qu'ils ne 1 eallaffent prendre où
ileu:oic,rucqu*ils conudererenc qu'il y avoic beaucpup de bleuez & de malades fur le vaiffeau &
qu'on avoic encore befoin de fbn'ajSiAance. le laiC.
iè à juger au le~ceur de l'énormicé de ces crimes,

les Holl~ndois quifecroyenctouc permis aux
Indes fe laiuënc aller. EA-il jamais entré dans la
pensée, je ne dis pas d'un chre&ien, mais d'unbarbare danacomnerun hommevivant, & que dira la
poAerité quand elle verra ces exemples de cruaucé
dansjiosHutoires?
où

CHAPITRE XVI.
affions c~fZ~~ des Hollandois dans les Indes.

A Compagnie Hollandoife a. une Forcereue
en lamby, qui luy fert auHi de Comptoirpour
fon negoce & ainG elle y tient des foldats ~c des
marchands, & la garnifon y e& auez force. Il arriva un jour qu'un iergenc d'une Compagnie Hollandoife prit querelle avec un marchand Chinois
jufqua en venir aux mains. Tous les peuples de
l'Aûe, fur tout les Chinois 8c les Iaponois,portenc
une forme de poignardappellée vulgairement
Cric en ces pays-la. Ils le fourrent entre la ceincure &la robe fur l'e~:omac,& d'ordinairela lame
de ces poignardseH empoifonnéejufqualamoitié.
Ce marchand Chinois fe ~ëncanc frappé duSergenc,
tire fon Cric & Fen frappe au bras legerement;
car il n'en mourut pas &n'en fut pas mefme fort
incommodé. D'abord on fui avertir le Commandeur que le marchand Chinois avoit blené leSergent, & le Commandeur eftoic alors dans le fort
de la debauche avec les principaux de a Loge, &
les fumées du vin commencoiencaleurmonterau,

cerveau. Sur ce fimple récit fans s'informer
comme la chofe s'eûoit pauëe, & fans prendre
confeil que de ceux qui eftoient avec luy il ordonna que l'on coupat la tefle au Chinois,
qu'en Cliie on la mit au bout d'une demy pique
qui feroit plantée proche de la porte du Fore ce
qui fuc fait. Le lendemain matin s'eitani allé promener & voyant cette tefte~, il demanda tout fur~)ris d'où cela venoit. On luy dit que c'e&oic par
Ion ordre que cette tefle eftoit là, &: que c'eAoic
lateAe d'un marchand Chinois qui avoic bleue un
Sergent Hollandois. Pour moy, dit le Commandeur, je ne me fouviens de rien; mais s'il eft ainfi
demain que l'en auemble le confeil de guerre, &
nous luy ferons fon procez qui fera envoyé à Batavia au Général &ra fon ConfeiL Ce font là d'admirables procedures de faire le procez a un homme apres l'exécution.
L'an 164.8. Le fieur de Goyre commandoit la flore
Hollandoife qui fut envoyée aux Manilles, où
e~ant arrivée il fit defcendre en terre tous les
foldats & une partie des matelots. Quand ce vint
à la marche le General fit défenfe qu'aucun n'euA
à fortir de fon rang fur peine de la vie mais il arriva qu'un jeune foldat fort incommodé d'unnuxde
fang pour n'eilre pas encore accoutumé à l'air du
pays, fe mit feulement un peu à coAé pour fatisfaire aux neceuitez de la nature. Le General l'ayant
apperceu le faic prendre & lier & fait a1fembler le
confeil de guerre, & veutabfolument que (esOmciers concluent qu'il foit pendu ou paue par les
armes.

armes. Aucun d'eux ne voulut donner fa voix nyi
pour l'un ny pour l'autre fuplice, difant tous qu'il
n'avoit pas mérité la mort. Le Général outré de
dépit de ce que perfonne ne vouloit appuyer fon
injustice fit prendre le foldat par fept ou huit
noirs du pays, qui luy mirent une corde au col &
jettant l'un des bouts pardeffus la branche d'un arbre, & l'ayant levé à un pied de hauteur de terre ils
le laiffoient ainfi mourir. Le fieur pirK-hogel
Lieutenant General de la flote voyant ce jeune
homme en cet eûac coupa promptementla corde,
& luy fauva la vie en le faifant promptement animer. Il eftoit de Rotterdam envoyé aux Indes par
les Directeurs de la maifon des Orrelins~ comme
ayant perdu pere & mere fort jeune & ayant eHé
élevé dans cette maifon. ERanc de retour en Hollande l'an 164.8. il fit les plaintes à ces meûnes Direct'eurs, qui en écrivirent vertement a. Batavia où
le General &fbn Confeil condamnerent de Goyre
~quatre mille écus envers la maifon des Orphelins
deRoterdam, &pour le pauvre foldat à trois cens
livres tous les ans durant ia vie.
Le Commandeur de l'iHe de Taivan,a:ppellée
autrement Formofa condamna unautre avec fon
Confeil au fbûec & à un certain fupplice qui e~
comme nôtre fleurde lys,pour avoir dérobé un peu
d'eau de vie à un Chinois. Apres que la, fentenceluy eut e~éleuë, il y avoit fur la nn ces propres
mots :c/<~y'o~tMoc~ Gf~~t~ T!<tf~M
~<?/oM Coc/?~. il falloit bien ûx mois avant qu'on
pull rien ravoir à Batavia, de cette affaire. Cela

furprit fort ceux qui entendirent lire cette fentence, & ils ne f~avoieni qu'en juger.
Pendant que Coxima General d'une partie des
Chinois affiegeoit la Forcereue del'Iûe Formol
les Hollandois fe hazarderent de faire une fortie
où ils n'eurent pas de l'avantage. Car outre qu'il
en demeura quantité fur la place, il en fut fait feize prifonniers qui furent amenez au General Coxima. Aum-toi~ il leur fit couper les oreilles le
nez & la main droite & les leur fit attacher au col,
les renvoyant en cet efiac au Gouverneur de la place, avec ordre de luy dire qu'il ne leur avoit rien
fait que ce qu'il avoit appris des Hollandois, &
qu'ils n'ignoroienc pas le traitementqu'en avoient
receu fes. gens qui croient fur le dernier vaHÏeau.
qu'ils luy avoienc pris qu'il y avoit deuus vingtcinq ou trente hommes à qui ils avoit fait pis;
puis qu'apres avoir coupé les bras aux uns, à d'autres la teAe,i!s les avoient tous jettez en mer fans
vouloir donner quartier à aucun. Ces foldats ain~
mutilez furent renvoyezà Batavia, & de là en Hollandeeftant incapables de plus fervir. Et avant que
de partir comme c'efUa coutume de faire le compte a chaque foldat, on connfquanx mois de gages
a ceux-cy, au lieu qu'on devoit leur hauifer En
quoy la Compagnie n'eft point du tout à louer, les
foldats qui ont eAé eûropiex a fon fervice,& qui ne
font plus en efiac de luy en rendre, n'ayant point
d'autre recours qu'a l'aumône. Mais enfin quelle
recompenfe peut-on efperer d'un vendeur de harengs ou de fromage, ces fortes de gens ont-ils

l'ame aHez bien placée & a~ez noble pour donner
le prix à une belle acdon Cependant ceux qui font
ce negoce pauent dans leur pays pour des gens de
quaUcé, & dans peu de temps ils font Confeillers
d'E&ac, ou Confeillers de la. Chambre des Indes
Orientales. J'oubliois les Braueurs de biere qui
font une partie des meilleures bourfes du pays; &
n'eftoit les encans dé ces BraÛeurs jamais dans
les fept Provinces ils ne changeroient de mode mais dés qu'il y <<.quelque nouveauté & qu'il
arrive quelque belle étofe des pays écrangers, c'ctt
pour les fils & les filles de ces MeSeurs-Ia J'ay veu
quand on allait pour acheter de ces étoffes chez
quelque marchand de foye, & que l'acheteur ne
les trouvoit pas a. fon gré on luy di&ic auHi-t:oA
qu'il eftoit bien difficile &: que le fils. ou la fille
d'uncelBratteurenavoic bien pris pour s'habiller.
On fit un jour la mefme réponfe à un des Gentilshommes de la chambre du Prince d'Orange. Ce
Gentilhomme eftant à Rotterdam cherchoit avec
le Tailleur quelque riche étofe pour ion mautre~
& ne trouvant rien de beau à fa fantaifie; Si le Prince eftoit icy, luy dit le marchand, il ne feroic pas 6
dimcile que vous Je vous montre les plus belles
écoles qui foient dans le pays, & la plus part des
fils des Braffeurs en ont pris pour s'habiller.

T'J

CH A

P ITRE

~y~

XVII.

'<t~M,

leur credit
De /'O~M/
leurs amourettes; avcc le recit ~K combat du
frere de
co~f~ deux C~c?~

/M~~

Es femmes des Hollandois doivent auffi avoir
opiacé dans cette hiAoire, puis qu'elles font
allez de bruit aux Indes par leur vanité & leurs
amourettes, ôc par l'empire qu'elles prennent fur
leurs maris. On n'amené guere à Batavia que des
filles de la lie du peuple, & elles y font bien-toA
mariées, ceux qui les prennent ne fe fouciant pas
qu'elles leur apportent du bien & en ayant aitez de
celuy qu'ils ont volé à la Compagnie. Dés qu'elles
font femmes,~ fur tout quand elles ont époufé un
Confeiller de la Chambre, ~e voyant parées d'un

collier de perles & de pendants d'oreilles de diamans ( ce qui leur vient auÛi bien que fi on les
avoit attachez au col d'un oyfbn) depIuseûanE
fervies par pluueurs efclaves de l'un & de l'autre
fexe, elles croyent e&re des Princeues, & en deviennent fi fuperbes & fi infolentes qu'elles penfent alors que tout leur eft permis, & qu'elles en
viennent enfin comme les hommes à la cruauté,
ce qui fe vera dans le chapitre fuiva~t. Elles f~avent la plupart G bien captiver la bienveillance de
leurs maris, que venant enfuife à abufer de leur
a&6cion elles les portent fouvent à de grandes
~uAices, en appuyant de leur crédit de mauvaises

causes, en accablant fouvent l'innocent, & pardonnanc au coupable; en un mot faifant du bien
& du mal à qui il leurplaift.
Le crédit de ces Dames parut dans un duel que
mon frère eutà Batavia contre deux Officiers Hollandois, qu'il eut le bonheur de defarmer leur
ayant fait à tous deux demander la vie. J'ay dit
dans la relation du Royaume de Tunquin, que
mon frere dés fa jeuneue avoit eAé à l'Académie,
& qu'outre qu'apurement il eftoit brave il eftoic
aufh adroit & heureux. Les duels font feveremenc
defendus à Batavia,& it n'y a point de pardon pour
ceux qui fe bàtent. Les deux Officiers, dont l'un
fut bien bleue, s'eftant battus fur les terres du Roy
de Materandemeurerentun an hors deBatavia,&y
rentrèrent enfin afbrce d'amis; car ils eftoient tous
deux mariez & leurs femmes par leurs intrigues
trouverent le moyen de faire leur paix. Quand le
Général, qui eftoit alors Monbeur Van-Dyme, vit
revenir ces deux Officiers, & que mon frere qu'il
aimoit fort n*e&oic pas en leur compagnie, il en
fut fafché, pretendantque la grâce s'ecendiA aufubien fur luy que fur les autres. Mais la prudence
ne vouloit pas que mon frere rentraft dans Batavia avant que le Général luyeuft fait fçavoir qu'il
pouvoit venir en feureté. Joint qu'il fe foucioit
peu d'y retourner, parce que le Roy de Bantam
l'aimoic, &: luy vouloit donner un de tes plus gros
vaiueaux chargé de poivre pour aller négocier ou
il voudroit. Il n'y a point de Roy dans l'Aue qui
feceuille tant .de poivre que luy & il m'a dit plu~

Tiit

Ceurs fois que lors que moy ou autres François
voudrions venir avec deux ou trois vaiueaux il
nous feroit donner du poivre autant que nous en
demanderions, &que luy promettant de revenir
nous ne luy payerions qu'au retour duvoyage;mais
que fi on aimoit mieux le payer contant il rabarroïc dix pour cent du prix courant. Ce *R.oy aimoit tant mon frere qu'il fut caufe de & mort
par les grandes & continuelles débauches qu'ils
ont faites enfemble.&quinefe &uoient qu'avec de
l'eau de vie. Comme j'ay eu l'honneur de manger avec luy quatre ou cinq fois il voulok auui que
)'en buue, mais je n'en ay pu jamais fouffiir en
ma bouche. La Compagnie HoUandoue tenant à.
BaniamunChirurgiien~pour~busprétexte de Chirurgte obferver ce que les Anglois y font & voir
les marchandifes qu'ils apportent d'Angleterre
& celles qu'ils remportent de ces pays-la; ce Chirurgienqui eibun véritable espion écrivit auni-to&
au Général & à fon Confeil le negoce que le Roy
vouloit faire avec mon frere & que fi on n'y prénoir.garde cela porteroit un grand préjudice à la
Compagnie, parce que par toute l'Aueoû il iroic
il pourroic donner le poivre~ & mefme quelques
clous de girofle qu'il tireroit de Macauar~&: autres
marchandifes delà forte, à meilleur marché que
les Hollandois. Le Général, comme j'ay die, aimoit fort mon frere, &:l'e&ime qu'il en faifoit s'étoit augmentée depuis fbn combat contre ces
deux Officiers. Il avoit mefme envie qu'il fe mariai à Batavia & fouhaitant de le revoir il luy

écrivit qu'il euft à venir fur fa parole ce qu'il ne
incontinent. Il fut tres bien receu tant du Géneral que deMemeurs du Confeil,quiluy permirent d'avoir un vaiueau à luy, & de negocier de
toutes fortes de marchandifes,hormis des épiceries dont les Hollandois eftoient les maiAres, ëc
aum à la referve de l'ambre jaune & ducoraiL
Pour venir aux amourettesdes femmes de Batavia, il faut ravoir que lors que les vaiueaux arrivent d'Hollande, s'il s'y trouve quelques jeunes
hommes bien faits & fur tout qui puiuënc e&re
utiles pour leur fervice comme un Tailleur, un
Cordonnier ou de quelque autre me&ier qui
puiffe fervir de prétexte pour leur donner entrée
dans*un logis ces femmes par leur credit leur
font quitter le moufquet & leur procurent quelque charge. C'eA la meilleure, recommandation
qu'un jeune homme puiue apporter d'Hollande
pour efire bien-toÛ avancer que d'être bien diC.
pos de fa personne & d'avoir le corps bien fait.
Ces Dames font auuremencà louer d'avoir la bonté de faire que cette jeuneffe foit bien-tolt avan*
cee.
Le plus fouvent quand les femmes s'imaginent
que leurs amours font fort fecretes & qu'on n'en
peut rien fçavoir,c'eftalors que Dieu permet qu'elles font plûcoA découvertes~ meune avec beau,
coup d'infamie. Dans le temps que j'efiots à Batavia le Secrétaire de rHbfpical auui bien fait de
fa perfonne qu'il y en euA dans la ville, avoit une
femme qui paubic pour belle & qui l'eftoic en ef-

fer; car bien que Batavia fuH: le lieu defa naiuance~
fes peres & mere eftoient d'Hollande. Ayant demeuré fix ou fept ans mariée fans avoir des enfans,
&defefperantmefme d'en avoir jamais, elle refblut de ravorifer un de fes efclaves qui eftoit bien

fait mais fort noir, aimant mieux lier commerce
avec luy qu'avec quelque jeune Hollandois,dont
les allées & les venuës auroient pu donner quelque
foupcon. Les Dames de ce pays-là ont des filles
efclaves qui vont avec elles, & de qui elles fe fervent fouvent pour donner des rendez-vous: mais
comme elles veulent fouvent auffi imiter leurs
tnaiAreHes elles en font malcraicées, & ne gardant
pas le fecret elles déclarent toutes leurs intrigues.
Cette femme ne cr~gnoic rien de cela, croyant
eftre à couverc puis qu'elle avoit fon galant dans
fa maifon, & qu'elle le voyok alternent fans employer l'aide de perfonne Mais ce commerce
amoureux ne dura pas long-temps fans qu'il en
paruft quelque choie. Car la femme devint enceinte, & le mary qui ne s'eAoic apperceu de rien
en eut beaucoup de jcye auffi bien que la mere
& tous les amis car le pere eltoic mort. Mais à
iacoucbement toute cetre joye fut changée en
deuil, & l'on fut fort furpris de voir un enfant
noir qu'elle mit au monde. L'éconnemenc edoit
fans pareil du mari, de la mere & de touc le peuple de Batavia de voir un enfanc fi noir car d'ordinaire quand le pere ou la. mère font blancs, les
enfans ionc olivâtres & l'on a remarqué qu'ils
tiennent plûtoft du blanc que du noir. Le maiy &
la

la mere de la femme efhnt des plus à leur aife
de Batavia, dans la joye qui leur eAoic commune
de cette groueue,avoient fait beaucoup de dépenfe pourraccouchement,&:mefme choifi le Général
pour parain de l'enfant. Le mari dans le defefpoir
de voir qu'il n'e&oic pas de luy cherchoit tous les
moyens de faire mourir fa femme. Ceux qui
eftoient prefens Se qui connurent fon deCein fe iaifirent de fa perfonne & en avertirent le Gênera!
qui le fitvenir dans le Fort où il a efté prés d'une
année fans voir fa femme. Apres ce temps-là par
le moyen de leurs amis ils furent remis enfemble, & l'enclave fut envoyé pour toute ia vie fur
la Galere qui va querir la pierre.
Je crois que pour obliger le Secrétaire à reprendre fa femme, quelqu'un de ceux qui fe meûerenc
de cet accommodementluy fit le conte de ce qui
s'eftoit paifé en Bacaim~ouun enfant blanc nafquic
d'un noir & d'une noire. Sans doute la femme
avoit paÛe fon temps avec quelque foldat Portugais, y ayant auez de ces gens-là dans toutes les
places que ceux de cette nation ont aux Indes, qui
cherchent de pareilles avanmres.. Le Cafre ou.
Noir voyant que fa femme luy avoit fait un enfanc
blanc voulut fauter fur elle pour l'étrangler; mais il
en fut empefché par d'autres femmes qui eftoient
venues pour l'affifter dans fon accouchement,
& l'une d'elles s'avifa de courir à la maifon des lefuites qui font fort refpe<3'ezde tous cesNoirs~pour
prier le Pere Thomas de Bare qui a long-temps
c&é R.ec~eur de celle d'Agra, de venir jufques
tUiuu~a au
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logis du Cafre. U s'y rendu: aum-toSt avec un frere, &voyant que ce Noir ne vouloit point eniendre raifon, pour calmer fa furie il s'avifa de luy
demander's'il ne nourriffoit point de poules, &:
s'il n'y en avoic point quelqu'une qui fuA noire.
Le Cafre luy dit qu'il avoic des poules, & que
parmy il y en avoic de noires. Aum-ioSt par l'ordre du Pere il en fut apporté une, & la prenant en
prefence de tout le monde; Cette poule, dit-il au
Carre te fait-elle des ceufs? & de quelle couleur
Sont-ils le Cafre avoua qu'ils eftoient blancs.
Hé bien, pourfuivitle Pere, mes pire que cetjanimal n'ayant point de jugement; car fi cette poule
qui eft noire te fait des ceufs blancs pourqùoy
ne veux-tu pas que ta femme qui €& noire laL.
fe un enfant blanc3 Par cette comparaifon
la colere du Cafre s'appaiSa, il rue embrauer la
mere & l'ecuant,& il ne fe parla plus de la choSe.

Pour revenir aux Hollandoifes que l'on envoye à Batavia, aum-cof!: qu'elles font embarquées elles n'ont la plufpart d'autre penfée que
de faire quelque amourete avec les Oniciers du
vaiueau, qui ne font pas fâchez d'avoir ce divertifement dans le voyage. S'il y en a qui viennent
à quelque conclusion, ils ne font pas plûcoit à Batavia queFon les fait épouSer, & j'en ay donné un
exemple au'chapitre Sixième en la nièce du Géneral MatSuKer. Il y a de ces filles qui croient
que venant à Batavia elles auront de la peine a
~e marier
mais elles Se trompent. Car quand il

en vien~roit trois fois autant qu'il en vienc, elles trouveroienc toutes de bons partis, pourveu
qu'elles ne foient pas hideufes & qu'elles ayenc
quelque petit agrément. U eft vray que la Compagnie n'en envoyé point qui ne ibienc payables
pour le vHage car pour l'éducation & la gentilleife comme la plufpart font de tres bas lieu,
elles ne peuvent rien apporterque de tres groiuer
de leur naiuance. Dés qu'elles font arrivées elles quittent leur cottillon de gros drap bleu où
rouge, quelques-unes des moins pauvres y ayant
ajoûté pour chamarure deux ou trois bandes de
velous noir. Elles mettent bas auli leurs colliers
& braueleis d'ambre jaune, & pour leurs tabliers
ils font d'une toile qui pourroit en cas de besoin
fervir à mettre des pieces aux voiles des-vai1feaux,
quand elles font uiées par le temps ou déchirées
par quelque lempe&e. Apres s'e&re reposées
quelques jours quelques Dames de Batavia~ qui
y font venues autrefois comme elles dans le meF
me équipage, ufent de charité & chacune prend
le foin d'en habiller deux ou trois. Ayant quitté
leurs guenilles, qui ont toûjours quelque fenteur
du hareng ou de FHofpital, les voila en-e~ac
d'eftre bien-toft Dames, & celles qui ont pris le
foin de les reveAir gavent bien qu'elles n'y perdront rien & que plûcoA elles les feront 'paroître plutôt elles feront mariées, & en pouvoir <de
reconnbiAre le bien qu'elles leur ont fait. Ceux
qui les époufent fe mettent peu en peine fi elles apportent quelque chofe à la communauté, ou' s'i!s
V
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les prennent toutes nuës pourveu qu elles ayent
un peu d'agrément. Car, comme j'ay die ces
MeHieurs-la, ou ont déja eu le commandement
de quelque Comptoir, ou ils l'ont actuellement~
ou ils font feurs de lavoir bien.tof!: & eftant
dans ces emplois en pea de temps ils I~avenc
bien faire payer à.la Compagnie le mariage de
leurs femmes. S'ils fe contentoient de cela la
Compagnie en feroit quite à bon marché mais il
y a tel Comptoir, comme jel'ay vu, où le Com.
mandeur met cent mille livres en bourfe toutes
les années fans que la Compagnie s'en puiffe
appercevoir, n'y ayant que le Commandeur & le
Courtier qui font d'intelligence, & qui ont le fecret &: la clef de toutes choses. Au re~:e ces belles Dames ne Ibnenc point qu'avec le bouquet
de plume de Paon pour les évencer & chauer les
mouches
& fans avoir-à leur queuë deux mouf.
quetaires avec leurs enclaves pour porter leurparalbl.

CHAPITRE XVIII.
J9~ Cy~M~

~M~M femmes HoZ~M~~

T<t~t<~M.

~~E ne font pas les hommes ~euls parmy la
~~natipn HoÙandoi& qui fe montrent cruels

barbares dansles Indes; les femmes qui aimenc
naturellement la vengeance les j(urpauent encore
de ce ço~ la & je donneray dans ce chapitre
&

quatre ou cinq exemples de cruauté des uns & des
autres, afin. que le lecteur puiue juger dans lequel
des deux fexes il y a plus d'inhumanité & de barbarie.

Du temps que j'eftois à Batavia, un enclave
s'estant endormy en quelque coin on luy déroba
la piece de toile dont il fe couvroit le corps. Car
il &uc remarquer que tous les fix mois la Compagnie donne pour tout vêtement à chaque efclave
une pièce de toile qui luy revient à vingt ou vingtquatre fols. Celuy qui a le commandement tur
tous ces efclaves, voyantque celuy-cy n'avoit plus
fa piece de toile, vouloit abfolument qu'il l'euA
venduë pour acheter de l'eau de vie & pour
s'enyvrer. Sans s'informer d'autre chofe il luy fit
donner tant de coups de fouet qu'il ne luy relia
plus de peau fur le corps, dequoy il mourut deux
joursapres. Je crois que dans ces deux jours qu'il
languitilnes*eA jamais guere~bujSert un plus cruel"
martyre. Quelques honne&es bourgeois qui eurent compaulon de le voir dans ce déplorable
eAat, furent en faire leur plainte au Gênerai'; mais
la choie demeura là 8c il ne s'en parla plus.
Ceux qui ont fervy la Compagnie fept ans,
comme les foldats & les gens de plume que l'on
f fervie
engage pour ce temps là ou qui ne font
que cinq, comme les matelots; deux ans eflant
comptez tant aux uns qu'aux autres pour Faller &
le venir du voyage, mais leurs* gages leur eftant
payez tant pour les fept ans que pour les cinq;
ceux, dis-je, qui ont achevéle temps de leur &r-
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vice., peuvent ou.~ë rengager de nouveau pour le.

mefine temps, & avoir rehauifement de gages;
ou retourner en Hollande; ou demeurer a. Batavia & s'y faire bourgeois & alors n'étant plus
tenus au fervice de la Compagnie ils peuvent negocier en leur particulier. Ceux qui n'ont point d'héritage à efperer en leur pays natal comme la plufpan des ibidacs & des matelots,y demeurent d'ordinaire & pour les gens de plume qui fontpour
le negoce ils ne s'empreifent pas auffi de s'en retourner efperant de parvenir a eâre Chefs de
Comptoir,où dans trois ou quatre ans ilsempliC.
fent fi bien leur bourfe aux dépens de la Compagnie, que lors qu'ils retournent en Hollande ils
n'ont plus faute de rien.
Quand ces foldats ou matelots font donc faits
bourgeois de Batavia, toute leur ambition eft d'avoir un ou deux efclaves & c'e& un grand malheur à ces pauvres gens quand ils tombent entre
leurs mains. Car il les font travailler jour & nuit
fans relafche, pour gagner la vie des mai&res &
la leur tandis que le long du jour les maiitres
font à s'enyvrer dans un cabaret. Ils tourmentent
fi extraordinairementces miferables efclaves., que
la phuparc~ tombant dans le defelpoir fe defont
eux mefmes les uns par la corde les autres par
le fer, & la plufpart dans l'eau où la more leur
femble3 moins cruelle. Lors que j'eftois à Batavia
il y en eut deux qui fe couperent la gorge, & un
autre qui fe noya.
Mais fi les hommes font caufe que leurs e~cla-

ves fe defont d'eux mefmes, les femmes encore
plus cruelles prennent plaifir à les tuër elles mef-

à faouler leurs yeux d'un fi horrible fpectacle. Dans Colombo, qui eft la principaleville que
tiennent les Hollandois dans l'Ille de Ceylan,une
Hollandoifë ayant trouvé une defes efclaves qui fe
divertiffoit avecun homme du logis,elle la fit prendre, & la fit entrer par force dans une~M~f~MM,
~uieA un grand pot de terre verni qui tient plus
qu'un de nos muids, dont le ventre eft fort large,
mais la bouche fort étroite, comme il s'eArecic
auHi vers le pied; & c'eli dans ces fortes de vaifL
feaux où l'eau fe peut conferver fans fe rendre
puante ny engendrer de vermine. Cette miferable efclave efiant entrée avec peine dans ce pot,
fa cruelle maiftrefle luy fit degouter peu a peu fur
la tede de l'eau bouillante, tant que le vaifleau
fuft plein & tout le corps échaudé & elle y fut
étouRée. Je laiue au Lecteur à juger de la cruauté de ce tourment. Cette méchantefemme eûanc
de retour à Batavia où la chofe fut rapportée, en
fut quitte pour une amande de deux cens efus
qu'elle paya à l'Avocat FifcaL
Voicy un autre exemple de la cruauté d'une
femme, qui n'eft guere moins horrible que le
precedent, & pour un fujet beaucoup plus léger.
Le Major de Batavia relevant d'une longue maladie, voulut aller prendre l'air & aller voir un de
fes amis. Comme il voulut forcir il appella une
de fes efclaves pour luy donner fon manteau &
cette fille en le luy mcccantfë prit innocemment

mes,

&:

à fourire. La femme du Major qui s'en apperceut
fe mit d'abord dans l'esprit qu'il y avoit quelque
amourette entre fon mary &: cette efclave & des
qu'il dehors du logis elle fit prendre cette pauvre fille Sclaïauani lier fur une table luy fit couper toute la. nature. Elle vouloit poufer fa rage
plus loin, & faifant faire un pafté de ce qui avoit
elle coupé a cette efclave le faire manger a fon
mary; mais elle no&pauer plus avanc~ parce que
les autres efclaves la menacerent d'en avertir le
Major. La pauvre fille mourut dans peu de jours,
fans que jamais on en ait rien dit à la maitreÛe.
De mon temps il y eut une Dame Portugaue qui
en fit autant à Goa à une de fes enclaves, & ayant
fait mettre tout ce qu'elle en fit couper dans un
paâé~ elle le fit manger à fon mari, qui rayant
fceu poignarda fa femme.
Je pourrois alleger cent autres exemples de la
cruauté des Hollandoifesaux Indes, cauiees oupar
leurs jaloufies ou par la crainte qu'elles ont que
l'on ne decouvre leurs amours; mais je me contenteray pour la cloflure de ce chapitre de réciter encore une accion~moins cruelle que les précédentes, mais qui n'eu pas moins injuile. La &mme d'un des Confeillers de Batavia aimoit un jeune marchand du Fort tres-bien fait de fa perfonne;
& en ce pays là en matiere d'amourettes ce ~bnc
les femmes qui donnent aux hommes & qui four..
niffent à leur entretien. Il y avoic desja quelques
années que cette femme avoit foin qu'il ne manquât rien à rien à fon galant, qui avoic toujours
dequoy
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lefte & hanter les meilleures
dequoy pareftrefort
compagnies. Vn jour tandis que le Confeiller eCtoit enAmbaffade où il demeura plus long-temps
qu'il n'auroit cru, l'argent commençant à manquer à la femme fon galant luy en venant demander, elle luy donna une chaîne d'or de la valeur de quatre cens écus ou environ,pour la mettre
engage fecretementjusqu'à ce quelle eu it del'argenc pour la retirer. Ce jeune homme ne trouvant
pas aifement qui luy vouluftprefter la fomme dont
il avoit befoin fur cette chaîne & eflant preffé
d'avoir de l'argent, laprefentaa vendre à un Orfevre qui auni-coA la reconnut & ne laifi~ pas
pourtant de l'acheter. Comme le marché fe raiibic
une des efclaves de cette Dame vinc à pauer de
vantla boutique, & voyant ce jeune homme avec
cette chaine a la main, elle vint auHi toA en avertir fa. mautreue, qui fut fort furprife de ce quefon
galant vendoit cette chaine au lieu de la mettre
ïecretement en gage comme elle luy avoit dit.
Elle penfa bien que la cho~e éclaceroic
que
lors qu'on fçauroit qu'elle auroit donné cette chaîne a ce jeune homme, cela donneroit fujetde parler d'elle joint qu'elle n'ignoroic pas qu'elle fervoit depuis quelque temps de matiere aux entretiens de la ville. Tout cela enfemble luy fit prendre la refolution de perdre fon galant plûcoU que
de fe perdre elle mefme, & fans balancer davantage elle envoya auui toit avertir les Orfèvres de
la ville qu'on luy avoit dérobé une chaine d'or,
les priant fi quelqu'un la leur apportoit
i
ut pour la
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vendre de la retenir & de luy en donner avis. Elle
en fit dire autant au Chef des Chinois & envoya.
prier l'A vocal Fifcal de la faire chercher. Ainu la.
~haine fut bien. 10~1 trouvée, & le jeune marchand
mis en prifon quelque chofe qu'il pu& alléguer
pour fa defenfe. Il fut condamne comme un larron a fervir toute fa vie fur la Galere qui va que~r la pierre d'un cofté d'aucre dans les lues
pour la forterelfe & pour la ville, & c'e& un rravail beaucoup plus rude que celuy de nos Galériens,
parce qu'on les occupe inceuammenc fur terre &
fur mer fans leur donner jamais de relafche. Touc
le monde f~avoic bien à Batavia que le jeune homme n'avoic pas volé la chaîne, mais qu'elle luy avoice~é donnée, & qu'en le condamnant comme
larron~ on luy faifoit une tres-grande injuftice.
jQupy qu'il fuft de bonne famille & que plufieurs
personnes comiderables fe fuifent employées pour
îbnélargiuemenc, toutes leurs prières furent inutiles, & il luy fallutpauer fept années dans la Galere. Mais enfin un jour la femme du Général
Vanderlin eftant en travail d'enfant & jfoum-ant
beaucoup, elle demanda à fon mari & à fon Confeil la grâce de cet homme, & elle luy fut accor-

de,

CHAPITRE XIX.

4

Des amours ~/2~ 69' deteflables de quelques
Ho~M~oxy.

Encre icy dans un difcours que j'auray de Is
~eme à coucher fur le papier, comme le lecteur
en aura ians doute à le lire & comme c en une
matiere qu'il (croit a fouhaiter que tout le monde

ignorait, bien que je n'aye ici que trop d'occa-

uons de l'erendreje paueraylégèrement par deHus,
& ne toucheray point pluûeurs cireoni~~anees qui
donneroient de trop fortes & trop fàcheufes idées
d'un crime que toute la nature detefle., & dont le
nom feul donne de l'horreur. C'eâ un crime toute-fois pour lequel pluûeurs Hollandois ont eAé
punis aux Indes, & entre plusieurs exemples que.
~'en pourrois apporter, il me fuffira d'en remarquer deux, dont je &ray en peu de mots le facheux recir.

Le premier eft d'un nommé Chot Directeur
Général, qui pouvant dans fa charge faire beaucoup de liberaliceza qui il vouloic avancer bien;
des gens, fe prevaloit de fon bien & de fon autorire pour corrompre autant de jeunes garçons
qu'il voyoit bien &its,& qui avoient la &ibleue
de condescendre a & pamon brutale. Pour mieux
couvrir fon infamie il leur donnoic plûtoit.ma.nuellement de l'argent que des charges qui auroient fait de Feclat, & apres en avoir joüy quelX
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que temps il les duperfbicen divers Comptoirs
que la Compagnie a aux Indes. Mais la me&re
eitanc comble voicy de quellemaniere fon crime
fut decouvert. Vn jeune homme François de
nation de la province de Champagne eflant venu à Batavia pour Caporal donna d'abord dans
la veuë à Choc, comme auiË il eitoit très bien
fait des fa personne. Il commanda~au Sergent
Major de le mettre en la place d'un des Hallebardiers du General qui eAoic mort depuis peu de
jours~ôe ce jeune homme fe trouva tout furpris des
faveurs qu'il recevoit à fon arrivée car cette
place de Hallebardier n'eft guere moins profitab!e* que celle du Lieutenant d'une compagnie.
Pour tirer prompceinent le rideau fur un tableau
fi hideux, je diray en peu de mots qu'apres que l'infame Choc eut crû que ce jeune François eitoit
àfa devotion par pluCeurs prefens 'qu'il luy avoit
faits de temps à autre, il luy ouvric enSn fon exécrable deuein, ce que l'autre ne put écouter qu'avec horreur, luyproteAanique s'il'iuy parloit jamais plus de femblable cho~e il en avertiroit le Gênerai ce qu'il fit à une feconde tentative où il le
pref~fort~ juiqu~aluy mettre malgré qu'il eneuH:
un bon nombre de ducats d'or dans les poches.
Lorsque le Général a dimé il te retire d'ordinaire pour une demy-heuredansfon cabinet, ouper-~
fonne n'ofe l'aller interrompre durant ce temps la.
Comme il y encroic le jeune Hallebardier prit la.
hardieue de .l'y fuivre, & luy decouvritnettement
coûte ra&ire. Comme ce rapport feul ne fumibic

pas, & quilraUoic en tirer des preuves certaines,
fans quoy le jeune homme auroit pu em-e puni en
la place de l'accufé felon la coutume comme calomniateur le General l'infb'uifit de la maniere
qu'il fe devoit comporter quand il iroit un jour le
conduire dans fa chambre, &ce jour là il invita le
malheureux Chot à difner avec quelques Confeillers. Pendant qu'ils mangeoienc, le ueur Croq
autre Confeiller & le Sergent Major furent à fon
logis faire ouvrir fa chambre fecretemeni par un
ferrurier, & s'y eflant cachez derriere la tapincrie
de la ruelle du lit ils refermerent la porte. A
l'ifluë du difhé Choc revint dans fa chambre où
le jeune Hallebardier l'accompagna, &ilnemanqua pas de continuer de le preuerafbn ordinaire.
L'autre faifant de la remtance, Chot pour tâcher
de le vaincre ouvre un de fes cof&es, & en tire
quelques pieces de brocars de la. Chine qu'il luy
donna, & en mefme temps le poufant vers le lit
commençoit à le vouloir careffer. A rin&ant les
deux hommes qui eftoient cachez fortirent de la.
ruelle, & le Sergent Major luy mit la main fur le
collet. Il ne fit que leur dire, Meffieurs, ayez pitié
de moy, je fuis mon. & aufE-toft il fut mené en
prifon. On n'eue point la peine de luy donner la
queftion, ilconfeua qu'il avoit abufé de quarante
jeunes hommes qu'ilnommoit,&les Comptoirs où
il en avoit envoyé une partie ce qui fit horreur à
tous ceux qui l'entendoient. On luy fit promptement fon proce?, & il fut condamné aefb-e brûlé
vif, ce qui auroic ef!:é exécuté le lendemain fi ce
Xiij

n'euA eue un Dimanche.Sesparens & amis crûrent
dans cet intervalle de temps le pouvoir fauver; car
ilavoitun frere qui eAoitun des premiers de Batavia, & une f<xur mariée au Secrétaire du Grand
Comeil & luy de fon coAë eûoit fort riche.
Pour tafcher de venir à bout de leur deffein, un
des amis de Chot & des plus apparens de Batavia
fir le Dimanche un grand fefHn, ouïe Général 6c
tous ceux de fon Confëil tant hommes que femmes furent conviez. Commeces grands repasdurenc d'ordinaire depuis le midy juioues au foir que
le General allant en ville mené avec luy deux Compagnies d'Infanterie & une de Cavalerie & que leDimanche une grande partie des gens de la Fortereue viennent faire leurs dévotions dans la ville,.
ils fe flaterent qu'ils pourroient fauver le criminel.
ians grand bruit. En effet ils uferent de tant d'àdrene qu'ils le forcirent de la prifon fans que lesGardes s'en apperceuifent mais comme deiemps~
en temps on alloitvoirce qui s'y paubic, ils virenc
bien-toft échouer le deuein qu'ilsavoient de le dévaler la nuit par quelque coin d'un bafiion en mer,.
où ily auroit eu une barque pour le prendre & le
portera Japara ou à Bantam où il auroit ejQ:é bien
receu des deux Rois de ces lieux.là avec lefquels il
avoit fait amitié. Mais le Général qui. fut auuitoA averti de la chofe fit pofer des ientinelles le
long des baftions qui regardent la mer, & faifant.
prendre le frère &le beau frere du criminel, leur
declara nettement que s'il fe fauvoit. ils en répondroient en leurs perfonnes & qu'il les feroit mou-

Enfin on chercha fi bien. qu'il fuc
trouvé caché dans une grande armoire au logis de
fa fceur, & le lendemain il fut brûlé vi€ J'ay fouvent oui dire aux Dames de Batavia:, que quand ce
malheureux eftoiten compagnie oùilyavoit quelques femmes il fe mettoit aufE.toftalesméprifer,
& que les femmes en revanche l'appelloienc boum
luy difant qu'elles ne s'étonnoientpas s'il ne femarioit point puis qu'il avoitû peu d'amour pour leur
fexe. On écrivit en fuite à tous les Comptoirs où
il y avoit de fes complices, & l'on en a bien fait
mouhr quarante, mais non pas en public parce
qu'ilyenavoit de bonne famille qu'on ne vouloit
pas deshonorer. Oniesenvoyoicdansunvaiueau,
& fans grande façon on les mectoic dans un fac Se

-rir en fa place.

on les jeuoitenmer.
Vn jour eûania Surace& difnant avec le Commandeur, que je ne quittay point felon la coutume de toute la journée, il arriva fur le foir un
vaiueau, dont le Capitaine nommé Pierre efloit
un de ceux qui avoient bien voulu fervir aux deteftables voluptez de Chot, qui pour fa recompenfe l'avoit avancé en peu de temps. Mais, comme j'ay dit, ces fortes d'hiftoires font fâcheufes à
reciter, & celle de Chot ayant efté airez longue,
je me contenteray, pour paffer promptement ces
triftes endroits,de dire en peu de mots quell e fu t la
fin de cet autre malheureux & de quelques.uns
dé fes femblables.
Ce Capitaine ayant appris à fon arrivée l'execution quiavoit eue faiteaBacavia de l'infâme Chot,

fut fi furpris de cette nouvelle qu'il ne put bien
cacher le trouble qu'elle luy caufbic. Un marchand nommé René de Dieu & moy raperceûmes aifcmen%& il nous parut tout interdit & tout
égaré dans un fe<tm où le Commandeur l'invita.
avec nous le lendemain de Cm arrivée. Dans Fapprehenfion qu'il eut qu'on ne fe ~aiu& auHi de luy,
il retourna promptement à bord fous pretexte de
vouloir faire décharger lamarchandife j & comme
la noie Portugaifecomposée de quine à feize petites galioties à rames vint en meime temps jetter
l'ancré a S oualiautourdecevaiueau Hollandols, &
les deux nations n'efianc pas alors en guerre, le Capitaine Pierre fe fervit de cette occauon pour fe
fauver, &: (e vint rendre dans l'Admirai Portugais,
n'ayant autre chofeà dire à celuy qui le commandoic~Cnon~~auvez-moyIavie. Cette fuicedécouvrant fon crime & n'appuyant que trop les indices
que l'on en avoit déja, dés que le Commandeur en
eut efté averti il envoya deux marchands à l'Amiral Portugais luy demander civilement ce Capitaine. Il le refufa d'abord difant qu'on luy demandoit une chofe qui eftoit contre le droit des gens
y
& qu'il ne pouvoit réfuter fa protection àun homme quieAoic venu fe refugier vers luy. Le Commandeurà qui René de Dieu avoit dit le trouble
qu'il avoit remarqué dans le Capitaine Pierre a la
nouvelle de l'exécution de Choc, envoya une féconde fois à l'Admiral pour luy dire que le fait de
l'homme qu'il luy demandoit efloit trop énorme
pour le laiffer vivre, &: qu'au rede s'il ne'iuy renvoyoit
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voyoit ila-voitdequoyraller reprendre par force;
comme en enet ce vaiueau venu de Mocca & que
commandoit ce Capitaine~e~okun des plus beaux
que la Compagnie euft aux Indes &: avoit bien
Soixante pieces dè canon. L'Admirai Portugais aima donc mieux rendre cet infame que d'avoir
une autrefois la guerre avec les Hollandois 6c
ayant efté amené en terre le Commandeur ne le
voulut pas voir, mais ordonna qu'il m& mené au
vaiueau & qu'on luy miit les fers aux pieds &aux
mains jufquesà ce qu'il fuit à.Batavia. Le Bofman,
qui eft celuy qui a ibin de tout l'équipage du vaifMau, fe fentant coupable du mefme crime & craignanc que le Capitaine e~anc interrogé à Batavia
ne l'accufaA comme fon complice, découvrit
auui luy-mefme fon abomination par fa fuite &
trouva moyen de (e fauver à Goa~ où avec le Chirurgien du vaHÏeau qu'il entraîna avec luy ils embrauerenr tous deux la Religion Romaine. Le
Chirurgien fut mis au fervice du Viceroy, & Finquifiteur fit donner à l'autre toutes les femaines
quelque chofe pour vivre, jufques à ce que l'on
envoyai, quelque vaiueau en mer où il auroit pris
Service.
Sur les nouvelles

que l'on eut à Mingrela, où
les Hollandois ont un Comptoir, & dont j'ay amplement parlé dans mes Relations des Indes, que
ces deux déserteurs e&oient à Goa, le Commandeur y vint pour les réclamer; mais fous pretexte
qu'ils s'eitoienc fait de la Religion Romaine on
ne voulut point les relafcher, & alors leComman-

deur, ny mefine le Viceroy ny l'Inquiûteurne f$avoient pas l'énormité du Bofman. Peu de temps
apres un de ces deux misérables devint comme infenfé, ôc crioiciDcefïammentqu'il vouloit retourner à Mingrela. L'Inquuiceur faifbic tout ce qu'il
pouvoir pour luy ofter cette fancame de l'efprit,
.& comme il ignoroit fon abomination, il craignoic feulement pour luy qu'ayant embraHë la
Religion Romaine les Hollandois ne luy joüaf(enc un mauvais tour. Mais voyant qu'il s'opiniâtroit toujours a vouloir aller à Mingrela ennn il
l'y fit conduire, & y e&ant arrive le Commandeur attendit qu'il ruA revenu en fon bon ~ens,
puis il l'envoya fur unvaiÛeauqui e&oitala rade,
ou. il fut mis dans un fac & jette en mer.
Pour ce qui eft du Capitaine Pierre, il ne fut
pas plûcoU arrivé à Batavia que l'on luy fit fon
procez. llena.ccufa plufteurs quie&oiencen voyage ou dans des Comptoirs. Mais entre tous ceux
qu'il accufa ce qui fut plus digne de companion~
furent deux jeunes enfans qui eftoient pour le
fervice de la chambre duvaiuëaU) dont le plus âge
n'avoit que quinze à feize ans. Le Capitaine fut
condamna à élire brûle vif & en fortant dc~a
prifon pour aller ala place qwi eft eacEe-le~Fôrc
la ville où fe devoit faire l'exécution ces deux
pauvresenfans dévoient marcher devant luy, & à
la fbrcie d~. Fort eflant fur le dernier ponc levis,
J
eAre mis chacun dans un fac & jeccez dans le
foifé qui eft plein d'eau pour y élire noyez, ce qui
qui H~ &n. De ce lieu là on voyoit le feu qui ef~oi~

allumé pour faire l'exécution, mais ce misérable
Capitaine témoigna, que ce feu ne le feroit pas
tantfouffrir que la veuë de ces deux jeunes garçons
qu'on alloit noyer, parce que c'eftoit luy iëul qui
eAoic la caufe de leur perte.
La maniere de brûler à. Batavia eft autre qu'en
ce pays. Car-deux ou trois heures avant l'exécution on allume un grand feu, & un peu plus loin
il y a un pilier planté qui paÛe au travers d'une
longue planche, à l'un des bouts de laquelle ils
font afîeoir le patient, puis ils la font tourner de
maniere que le bout où il eft aHis vient au deÛus
du milieu du feu apres quoy l'on tire une corde qui faifant faire un faut à cette planche fait
tomber le patient dans le feu où il eft incontinent
étoufé, parce qu'il eA entouréyprincipalemeniautour. du col, de poudre à canon & d'autres matieres combuftibles.
Ils rompent auni les criminels d'une autre maniere qu'on ne faic en France. Je vis un jour faire
juâice d'un homme du pays qui avoic époufé une
Holandoi~e,& que la jaloufie luy fit poignarder.
Il fut rompu vif; mais au lieu qu'on donne parmy
nous le dernier coup fur l'eflomac, on le luy donna fur le Tront qui luy fit fauter la cervelle. Le
Minière qui l'exhortoitàlarepentance allant à la
mort, jamais ne luy put faire avouer qu'il avoit mal
fait d'avoir tué la femme; au contraire il foûtenoit
qu'il avoit bien fait, & que fi tous ceux qui eftoient
à Batavia à qui les femmes ne font pas ndeles en
faifoient autant que luy,il n'y auroif pa~ tant de
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maris que l'on montreroic au doigt. Il eut neuf
coups en comptant le dernier; mais ce que je trouve de bien rude, c'eA que l'exécuteur fait une paufe à chaque coup qu'il donne au patient, ce qui allonge lefuppliceëde fait beaucoup fouffrir.

CHAPITRE XX.
Fin pitoyable
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fervice de la

A fin pitoyable de ce marchand d'Hambourg
fera a.uC& celle de l'Hi~oire que j'ay voulu
donner au public de la. conduite des Hollandois
dans les Indes. C'eSt un mal qui leur prend prefque a cous, qu*auui-toStqu'ils ont paue le Cap de
Bonne-ESperance, & qu'ils commencent à respirer l'air de l'ACe, ils ne S~avent plus ce que c'eSt

d'eftre charitables. J'ay touché cet article au
commencement; je le reprens alann, & fon
fera encore furpris d'entendre ce que je vas dire.
Revenant de Batavia en Hollande dans le vaif.
feau du Vice-Admiraloù j'eftois, il y avoit-un honnette homme qui revenoit pour fimple Soldai, &
qui pendant le temps qu'il fut au fervice de la
Compagnie eut le malheur d'eSb-e toujours dans
ces lues d'où viennent ~a mufcade &: le clou de
giroEej&qui font comme j'ay die ailleurs, lepur9;a.toire.,des pauvres foldats, tant à caufe du mau<yai$ air que de la mechance nourriture. Il y' en $

peu qui puiuent échapper de tomber dans des nevres malignes,qui durent des années entieres &
rendent ces pauvres foldats hâves & jaunes comme du Safran. Cet homme avoit efté riche marchand à Hambourg~ apres la perte de cinq vaiC.
féaux ne pouvant iaiisfaire a fes créanciers & fe
voyant reduit à quiter la ville, il vint à Amfterdam
& fans fe faire connoifire fe mit au fervice de la
Compagnie pour fimple fol dat. Le temps de fon
fervice écheu dans les Indes il refolut de retourner en fon pays, croyant bien que fes parens
comme gens puiuans aurbient accommodé fes
affaires en fon abfence. Il y avoit déjà trois jours
qu'il etioic embarqué quand je vins à bord du
Vice-Admiral,& dans la barque qui me portoit au
vaiffeau il vint un des Hallebardiers du Général,
pour s'informer fi parmy les foldats qui s'en retournoient il n'y en auroit pas un qui avoit eAé
marchand à Hambourg, le priant qu'il .fe nA connoiftre afin qu'on luy fit faire un traitement plus
hpnne&e que celuy d'un fimple foldat. Comme
celuy dont il eft quemon avoit changé fon nom
& celuy de fa ville peifonne ne put luy en donner des nouvelles, & le Hallebardier s'en retourna a.uui gavant qu'il eftoic venu. Il faloit que le
Général euft receu quelque lettre en fa faveur, &
il le faifoit fans doute chercher pour pendant le
voyage le faire mangera la table du Capitaine, &
fans douce il luy envoyoit auni quelques ra&aichifÏemens. Mais tous les foins que Fenvoyé du
Général, le Capitaine du vaiuean &: aucres Om-
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ciers purent prendre pour le découvrir furent inutiles, parce que jamais il ne & voulut déclarer. Il
fit le voyage auez heureufement jufques à ce que
nous euimes paue la ligne, & il luy prit alors une
diÛentededoncilmourutledix-&pdéme jour. Un
foldat qui venoit faire ma. chambre tous les jours
& la. nettoyer me donna connoiuance de cet homje le fis venir dans ma chambre, & comme
me
je me diverdubis ordinairement avec quelqu'un
des Pilotes a. faire quelques règles d'Arithmétique
où je me croyois un peu pavane, je reconnus que
cet homme là qui ne fe declaroic point encore à
-nous, eitoit pour chifrer & tenir des livres un des
plus habiles de l'Europe. De plus il parloit &
cri oit cinq forces de langues; mais jufques à ce
-1~ malade
t j il n'en avoit jamais vonc tombé
qu'il
,.< fut
lu parler d'autre que la fienne. Celuy des Pilotes
avec qui j'e&ois le plus fbuvenc avoit conçû auHi
bien que moy beaucoup d'eitime pour luy, & des
qu'il fut tombé malade nous en eûmés tout le foin
qu'il nous fut pomble. Mais il faut admirer icy la
dureté le defaut de charité du Capitaine. Le mamalade eAoic fi abbatu qu'il ne pouvoit rien manger, & tout fon defir n'e~oic que d'avoir un
peu d'eau rraiche, ce qui n'efloit pas bien &cile
d'obtenir car elle eft extremement rare fur les
vaiueaux, on la donne par mefure,& chacun n'en
a pas toutes les fois qu'il en demande Pour la
bien conierver on en remplit ces grands vaiueaux
de terre vernie dedans & dehors appellez ~4~qui ne fe ~bnï~
MT<tMM dont j'ay parlé ailleurs

-fiJ
qu'au
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Royaume de Pegu ou d'Aracan, ~c quand
elle eft tranfvafée dans ces martavanes, en
vingt-quatre heures elle perd fa puanteur & fon
mauvais gou&. Comme il ne m'eHoit pas permis
d'emporterde reau de la chambre du Capitaine,je
trouvay adroitement le moyen d'en avoir quelques
bouteilles quand j'en avois a&ire je décendois
par un petit efcalier dérobé qui de ma chambre
rendoit dans lauenne, & je prenois le temps que
le Capitaine e&oit à fa garde ce que les François
appellent quart, qui dure quatre heures. Car parmy les Hollandois les Capitaines font la garde
comme les Pilotes la di&rence eft que le Capitaine ne fait qu'une garde en ving quatre heures,
& les Pilotes en font deux;& de plus ~ans les vingtquatre heures le Capitaine prend ces quatre heures dans le temps qu'il veut, mais d'ordinaire ils
prennent la garde du matin,quand dis-je j~avois pris
deux ou trois bouteilles pleines d'eau le Pilote &
moy en portions le jour en cachete aux pauvres
malades la charité m'a fait faire ce larcin plufleurs fois pendant le voyage;~fi parhazard quelqu'un de ces marchands qui croient couchezdans
la chambre du Capitaine me demandoit ce que je
voulois, j'en e&ois quite pour dire que je venois
boire; car il eft permis a tous ceux qui font de la
table du Capitaine de venir boire quand ils veulent, mais non pas d'en emporter fans la permit
uon du Capitaine & du premier marchand.
Le jour que l'Hambourgoismourut, ce qui fut
vers le foir le Pilote,le Chirurgien &:mjy cAant le

matin auprès de luy, apres que nous euiines fait la
priere & fë fentant pres de ~a nn~ il nous déclara
quiileAok~&pourquoy il eftoit venu aux Indes;
apres quoy il donna au Pilote une petite bource
cachetée qui euoit pleine de papiers, le priant de
la faire tenir à Hambourg à fbnadreue. Il me vouloir faire fon héritier avec le Pilote de ce que la
Compagnie luy devoit de relie de fes gages; mais
je n'en voulus point, & je donnay ma part au Pijoce qui eut cour. Mais c'eA icy particulièrement
où fe va voir le peu de charité~ pour ne pas dire la
dureië & la barbarie du Capitaine de noftre vaiC.
feau. Ce pauvre malade nous regardant piteufement &joi~nantlesmains; je mourrois content,
nous dit-il, je pouvois avoir encoreun pedi morcea.u de bncuic blanc avec un peu de beurre deifus.
Ces bïicui~ fefbnc d'un petit pain fort blanc de la
grandeur d un de nos pains d'un fol ,& quand il a
efté cuit la première ibis on le coupe par le milieu & on le remet au four. Cela nous cau(a de la
douleur de nous voir demanderfi peu de chofe par
un malade, &de&re en peine comme nous pourrions le contenter. Néanmoins comme le Capitaine m'avoit toujours témoigné del'amidë, je le
fus trouver & lepriaydeme faire donner deux ou
trois de ces bitcuics & une tranche de beurre. 11
voulut ravoir pourquoy je luy demandois cela i
eA~ce ,me dic-il,qu€ vous n'avez pas encore déjeuné
que n'en demandez-vous au garçon de la
chambre ? Je repartis quec'efroic pour un pauvre
foldat Alemand qui s'en alloit mourir & qu'il de-

firoit

firoit encore de manger un morceau de bifcuit
blanc avec du beurre. Sur cela le Capicaine me
dit, que le bifcuit blanc & le beurre ne s'apportoienc pas pour des chiens de foldats qu'il y en
avoir d'autres pour eux, & quelque priere que je
luy nue, je n'en pus avoir de luy. Voyam cette dureté, je fus au marchanddu vaiHeau nommé Monlieu FAleman Zelandois, qui appella d'abord le
garçon de la chambre, & luy commanda de
m'apporter du bifcuit blanc & du beurre mais il
n'oia le faire, le Capicaine en furie s'y eAanc oppofé, & l'ayant menacé, s'il paIÏbic outre, de luy
faire donner cent coups de corde. Le Marchand
qui a autant ou plus a commander dans le vai~.
ieau que le Capitaine, en fut fi offenfé, qu'il en
eut une grande querele avec luy, & peu s'en falut qu'ils n'en vinrent aux mains, touc le monde
commençant déjà à prendre party. Mais le plus
fort eAoit celuy du Marchand comme il eiroic
aum le plus juAe, & l'on entendit auHi.toU: tenir
ce langage presque à tous les matelots Le Capitaine a ration d'eîpargner fon bifcuit autrement
U n'enauroit pas pour le voyage, car il luy en~auc
bien à luy &a.~a femme une douzaine tous les matins avec le meilleur beurre, leur eau de vie & leur
vin d'Efpagne, fans compter ce qu'ils en mangent.
après le repas pour leur deilen. Mais, ajoûtoientils, pour un tel chien de Capitaine qui plaint un
bifcuit à un pauvre malade, il faut le etter en mer& non pas le laiûer vivre. Le Marchand voyantr
dBnc que la plus grande partie de l'équipage e&oic
Z~

pour luy~ alla. luy-meune.prendrece que dc&ott
le malade, &: le luy âporca; mais le pauvre hom~
me n'en eut pas pluAdÏt pris d<!ux ou~croisLbotL-

chées qu'ijL expira.
w
w
Lesenterremens des Hollandois, entre les gens
<mi ~onc-hors du commun,~e font avec allez de
dépende, &: ~il y a peu d'années qu'a Amsterdam &:
aux aucrcsvilles du pais on donnoit a boire a tous
ceux qui s'y rrouvoient, .invitez ou non, tout.leur

&ouî., & pluûeurs~yatloiencquepour (e remplir
ievenire, en e(tanc quices pqur'& fols de Jouage
d'un manceau long:U sycommectoic bien desabus
~ar le pecic peuple qui fuivoit ces encerremens,
pour s'y gorgerde vin .mais la mode en eft un
peu patÏee..Ceuxqui meureM'ulrunvaiueau font

't'en épargne* route cca:e

icne dcpence,~ dés
homme a. rendu 'i'e(pric, la ~ue eft route
~aire, on conn: le corps dans un linceul ou dans
~a couverture; puis ej{!.ant lié fur une planche ~e
ia longueur du corps avec un fac plein de piecres ou de ~able ou deux ou crois 'boulecs de cajoon, lors que c*eA un Onicier, ce que Fonatca.che eft du co~é des pieds, afin que le corps ai!~
le droit au ~bnd on mec le corps ainû liéuir le
bord du vaineau. Alors tous .commencent a
.chanterles deux versets duPteaume quatre-vingt
dixième
~M/~
nos ~<tM~ M~~ de~M~M~, &c. quand on eft au dernier mot, on.
pouÛc en mer la pla~&v~sde corps.
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