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L’ I

N

D

E,

Qu I
PRÉSENTE

EN

TROIS

VOLUMES ,
ET

1. La

AUTRES

Géographie de VIndoujìan ,

LE PERE
Jésuite

ENRICHIS

DE -ézfr

CARTES

PLANCHES :

écrite en Latin , dans le pays mémet

JOSEPH

* TIEFFENTHALER,

& Missionnaire

apostolique

dans

P Inde.

2. Des Recherches historiques & chronologiques fur Vlnde, & la Description
du Cours du Gange & du Gag r a , avec une tris grande Carte,

m. anquetil
de l’ Acad . R . des

3.

' du

Infc , & B. L , & Interprète

du Roi

pour

perron
les

langues

orientales

, ì Paris.

La Carte générale de? Lnde
, celles du Cours du Brahmapoutre
, & de la Naviga¬
tion intérieure du Bengale, avec des mémoires rélatifi à ces Cartes, publiés
en

^
ancien

t M

.

Anglois,

JAQUES

Ingénieur

en

Chef

R E N N E L L,
dans

l’Inde

& membre

de la

Soc . R . Si Londres.

Le tout, augmenté de remarques & d'autres additions, rédigé &publié en François,

M.

JEAN

B E R N 0 U L L I,

Astronome du Roi Sc M . ord . de PAcad, des Sc. Sc B . L, a Berlin . Associé des Académies Sc Sociétés
de Sc, Petersbourg , Stockholm , Upfaî , Copenhague , Lyon , Bologne Sc plusieurs autres.

TOME
Contenant
DE

I.

la Géographie de L Ln do u [ta
A

L’ IMPRIMERIE

BERLIN
de

des Sciences

n,

avec

39. Planches.

, M D C C L X X X V T.
CHRÉTIEN

Et

se

SIGISMOND

S

P E N E R.

trouve

A berlin
, chez l’Editeur.
A paris , chez la V. Tilìiard Fils
&
, rue de la Harpe.
A londrès
, chez IV. Fadm, Corner of S. Martins Lane Charing- cross.

MAJESTÉ

R

O

I

D

E

SUEDE

SIRE!

Dtf/w

ce dernier période dusiècle , ou la plupart des lecleursfont partagés entre h

frivole & le merveilleux ; où Vabondance toujours croisante

des livres , étouffe sou¬

vent dans leur naissance ceux qui tendent à répandre des idées , des connoiffances
utiles : rien dans ce période ne pouvoit m’arriver
permission de dédier à Votre

Majesté

de

plus heureux , que la gracieuse

Vouvrage dont je mets aujourd ' hui a ses

pieds le premier volume & la première partie du second . Eclaircissant
mentl ’Hisoire

consdérable-

& la Géographie d 'une très grande , très intéressante partie de l ’Ase ;

réunissant les résultats de longues recherches de trois hommes habiles & infatigables

Z

qut

qui longtems ont demeuré dans ces puys ; rempli d 'observations neuves & d 1 une
vase érudition ; cet ouvrage peut , par quelque sécheresse dans les détails , rebuter la
multitude ; il a besoin par
mais , je me trompe fort
Monarque

irsruit

conséquent de paroître sous

des auspices favorables:

s’il n ’es digne de la protection

, dont les vaisseaux sllonnent

& des regards

d *un

toutes les mers , dont Vesprit

actif B orné embrasse toutes les connaissances qui peuvent ouvrir de nouvelles sources
de lumières , de trase &

de

prospérité à ses heureuxsujets*

f ai osé, Sire , faire Véloge de cet ouvrage , par ce quemonemploi de Rédacteur,
de TraduBeur , quelque pénible qu! il soit par les circonsances

& la nature du sujet,

peut aucunement me mettre de niveau avec ses principaux

Auteurs ; & que je ne

ne

puis

puis même attacher quelque importance ', ni à
tions que je prépare pour

le

mes

petites remarques, ni aux addi¬

dernier volume.- Mais d ’un autre coté je ne m’aveugle

pas fur ses défauts ; un des plus essentiels eft qu’en général cet ouvrage n’étoit pas
susceptible

de

file,

<$’ que pour

la

part

que

fy ai dans mes traductions , je ne donne

fans doute que trop depreuves, quef écris dansune langue étrangère à un Suisse, mal¬
heureusement étranger lui - même à toutes les langues.

N ’ai -je donc pas lieu de

craindre , Sire , que ces imperfections ne choquent trop vivement

les

yeux d ’un Prince

familiarisé avec toute la délicatesse & la beauté de cette langue françoise si diffi¬
cile & s sévère ; d ’un Prince qui
gique ,

le

de

plus es Vorateur

le

plus éloquent,- le plus éner¬

plus sublime dans fa langue nationale ï

Je

Je me répose à cet égard <5' à beaucoup d *autres Jur P indulgence & la bonté
naturelle de Votre
par une prolixité

Ma jesté

, & pour

ne

pas abuser de ces précieuses qualités ,

tédieuse , je finis en nie disant avec

le

plus profond respect

SIRE
DE

VOTRE

MAJESTÉ

à Berlin, le 2. Août

le très humble , très soumis & très

L7 86.

obeisiànc serviteur,

Jean

Berhôu

lli

éct Acad . RR . des Sc. de Stockholm , de Berlin

&' autres.
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volume
,

’ouvrage

que
je présente
au
Public dans ce
est
le fruit
de
longs tra¬
vaux , de
savantes
recherches
, du P . Joseph Tiejfenthaler
, Exjéfuite
, Mis
fionnaire Apostolique dans Plnde , qui né à Bol^ano dans le Comté de
Tyrol , s’est transporté du Portugal dans l’inde , dès fan 1743 ; qui depuis n’a
plus quitté cette contrée éloignée , 6c y vit encore , kAgra, félonies dernières
nouvelles que l’on a reçues de lui.
On verra , tant par cet ouvrage , que par des lettres 6c des pieces détachées in¬
sérées dans la 2e. partie du 2d.vol e. , que du moment qusil a mis le pied dans l’inde,
il s'est attaché à rassembler , soit par ses propres observations , soit par ses lectures,
soit par information de gens instruits , des matériaux pour une description com¬
plété 6c détaillée , 6c même pour une bonne carte géographique , de ce vaste
pays. Lui - même muni d’un Quart de cercle astronomique , a déterminé la hau¬
teur du pôle d’un grand nombre de lieux. II observoit les variations de Pair 6c
de la température ; les productions de la nature , les mœurs 6c les usages religieux
des habitans .
II a poursuivi ces recherches pendant plus de trente ans , à côté
de ses occupations apostoliques , 6c pour mieux y réussir il n’avoit pas négligé de
se familiariser avec les langues les plus usitées dans le pays, le Persan , le Maure ou
Indonstan , 6c d’autres : il paroit avoir acquis principalement de la première une
parfaite connoissance ; aussi lui étoit - elle , comme on fait d’ailleurs , plus utile
qu’aucune autre pour son but , vu la quantité d’ouvrages fur l’Histoire 6c la Géo¬
graphie de l’inde , ou plus particulièrement de l’Indonstan , qui existent écrits en
Persan , 6c dont en Europe on connoit les titres par les listes données par M.Dow
dans fa traduction àe Feri/chta, par M. Anquetïl dans XAppendix de son Voyage
(Zend - Avefta T . 1. ie. P .) 6c à la fin de ses Recherches hijloriques 6 ' géographi¬
ques fur l’Inde , wPaxùe . &
tc.
Ces travaux soutenus du Pere Tiejfenthaler ont produit , outre quelques
morceaux moins considérables , quatre ouvrages capitaux . i °. La présente Géo¬
graphie de VIndouflan , entremêlée d’un grand nombre de détails utiles 6c intéresifans, qu ’en rigueur on n’est pas en droit d’y chercher , 20. Une Hifoire naturelle
de VInde. 3 0. Un ouvrage fur la Religion des Brahmes. 4 0. Trois Cartes extraordinairement grandes du Cours du Gange A du Gagra, avec des dessins 6c des
plans relatifs aux mêmes fleuves 6c des éclairdísemens manuscrits.
* *
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Le fécond & le troisième ouvrage paraissent avoir été envoyés en Europe,
fans que l’on sache ce qu’ils font devenus : mais leur perte , fi elle est faite , est
moins à regretter , à ce qu ’il me semble , que ne ferait celle des deux autres , il
est vrai , qu ’un bon ouvrage fur la Religion des Brahmes est encore à faire , après
celui $ Abraham Roger ; que notre Missionnaire prétend réfuter les ouvrages
que la
&
plus récens fur ce sujet de Messieurs Dow & Hollwell, montrer
je
mais
;
haute antiquité qu ’on suppose à cette Religion n'est pas fondée
croirais que les données que nous avons dejà en Europe , peuvent suffire à quel¬
que habile Savant , surtout s’il a été dans l’Inde , pour traiter & éclaircir cette
matière obscure autant qu’on peut l’efpérer , ou du moins autant & plus que notre
Auteur , qui ne possède pas le Samskrétam , n’aura pu le faire
Quant à l’ouvrage fur YHiJloire naturelle, je ne puis m’empécher de soup¬
çonner qu’il n’eut pas satisfait les connoisseurs ; qu’il eut laistë de l’incertitude fur
bien des points . Le système , la nomenclature , tout , dans cette science , a pris
une face nouvelle depuis 40 à 50 ans , & peut - on croire d’ailleurs qu’un Religieux
du Tyrol en ait assez connu l’état & l’étendue , avant son départ pour l’Inde , ou
qu ’ensuite fa situation & l’immenfe éloignement lui ait permis d’en suivre les pro¬
grès . Mon soupçon fe confirme par la description géographique que nous avons
fous les yeux : l’Auteur y donne souvent , en passant , quelques notices d’histoire
naturelle , de Botanique particulièrement ; mais elles procurent très peu d’éclaircissemens , & comparant les dénominations dont il fait usage , on est sort embar¬
rassé d’en deviner les íynonimes usités en Europe , ou de découvrir s’il parle de
productions inconnues . A la vérité , notre Auteur dit avoir joint des dessins à cet
ouvrage fur l’Histoire naturelle : mais s’il est permis d’en juger par ceux qui ac¬
compagnent fa Géographie , on ne lui fera pas tort en déclarant , que ne possé¬
dant pas , non plus que les gens qu ’il a employés , les talens d’un dessinateur de
profession , les objets de botanique & d ’histoire naturelle ne pouvoient pas gagner
à être représentés par leurs pinceaux.
C’est donc un bonheur que les ouvrages précisément , où ce digne & sa¬
vant Missionnaire étoit le plus en état de nous éclairer , de nous fournir des ré¬
sultats importans , foyent arrivés en Europe . Sa Description Géographique de
RIndonstan parvint , il y a 13 ou 14 ans à M. Kratqenjlein célébré Professeur de
Médecine & de Physique à Copenhague , par le canal d’un de ses correspondans,
M. Ilohr y Médecin des Colonies Danoises, ,mort depuis quelques années kPatna ,
&
& qui étoiy très lié avec le P . Tiejsenthaler. Les grandes .Cartes du Gange du
1776
en
envoyées
furent
,
Gagra , avec une partie despieees relatives à ce travail
à M. Anquedldu Perron, de l’Académie R . des Belles Lettres , à Paris , qui dejà
eu
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en 1759 , étant à Surate, avoit correspondu avec ce Missionnaire . Une Disser¬
tation de M. Anquetil fur ces Cartes , inférée dans 1e Joi/rn . des Sçavans , Janv.
1777 . Edit . de Holl . (Dec . 1776 . Ed . de Paris ) me donna la première nouvelle de
l’ouvrage géographique qui fe trouvoit en Danemarc . II n’étoit pas dit , fauteur
avoit laissé ignorer , chez qui il falloit le chercher : mais j’eus bientôt le plaisir de
le découvrir chez M. Kratçenjlein ,’ m ’étant , par hazard , adressé à lui-même pour
cet effet.
M. Anquetil avoit dejà cherché à rendre les Savans attentifs à cet ouvrage,
afin d’en procurer la publication ; j’en parlai avec la même intention dans mes
Nouvelles littéraires &c . Cah . 11. & m . Je Us encore d’autres démarches à
cette fin , & M. Kratqenflein en fit de son côté : mais à Copenhague il fut impos¬
sible de trouver un éditeur , pour un manuscrit en latin , rempli de mots étran¬
gers , ne présentant pas un ouvrage parfaitement bien rédigé , 6c de plus accom¬
pagné d’une quantité de dessins en partie mal faits 6c la plupart d’une grandeur
Ailleurs personne ne
qui ne permettoit pas de les employer fans réduction .
voulut s’en charger fans du moins le voir auparavant , 6c M. Krat ^enjleui refufoit
de s’en déíaiíìr au hazard : Enfin je pris la résolution de me soumettre moi -même
aux conditions que fauteur avoit présentés , 6c de sauver de f oubli dont il étoit
menacé , un ouvrage que toutes les circonstances me fàisoient présumer curieux 6c
important.
J’en devins donc possesseur dès le 9 d’Octobre , de f année 1781 . D ’autres
occupations m’empêchèrent pendant plus d’un an d’y mettre la main . Lorsqu’
ensuite je m’y préparai , je crus devoir nécessairement en conférer avec M. An¬
quetil, à raison des cartes qu’il avoit reçues du même auteur , lesquelles me paroissoient non seulement liées étroitement par le sujet avec mon Manuscrit , mais
encore d’une toute autre importance que les plans , les vues 6cc. qui avoient
accompagné ce dernier . M. Anquetil fe prêta avec une complaisance , une cha¬
leur même 6c une générosité peu commune , à mes vues ; 6c comme il avoit déstiné
au Dépôt des Cartes du Département des affaires étrangères celles dont il est que¬
stion , il intéressa à mon projet l’illustre Chef de ce Département , M. le Comte
, dont le nom seul fait l’éloge , qui aime 6c protège les Lettres,
de Vergennes
estime les Savans & connoit parfaitement f inde . Outre cela, ces cartes ne pou¬
vant être gravées fans réduction , car elles auroient formé un Atlas de 30 feuil¬
les , très grand format , M.Anquetil m’épargnabeaucoup de dépense 6c de travail,
sans exposer les originaux précieux aux accidens du transport 6c aux dégradations
inévitables entre les mains des artistes , en se chargeant lui - même de cette ré¬
duction . 11 fit plus : considérant la difficulté , f impossibilité même de confier le
** 2 travail
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de la gravure à un artiste éloigné de lui , eu égard à la multiplicité des objets , ca¬
ractères étrangers , traits imperceptibles & c. il fit graver fa carte réduite , lotis íes
yeux &c à ses friix . 11 suffit de rapporter ce trait simplement , pour faire juger de
toute l’étendue du service , & de celle de la reconnoistance d’un homme qui ab¬
horre l’ingratitude . En même tems M. Anquetil rédigea , pour servir d’explication à cette carte , un nouveau mémoire beaucoup plus étendu que celui qui
avoit paru dans le Journal des Sçavans : c’efl l’ouvrage qui forme la 2e. partie de
mon íecond volume.
Sur ces entrefaites j’avois fait réflexion de mon côté , que tout lecteur de la
Géographie du P . Tiefsenthaler seroit bien aise d’avoir entre les mains une bonne
Carte de l’Inde , pour la 'comparer & se guider dans le cours de cette lecture : je
me déterminai donc à y joindre une copie de la carte fort vantée & en effet très
estimable que M. Rennell , ancien Ingénieur en chef dans l’Inde , venoit de pu¬
blier à Londres , avec un Mémoire servant d’explication à cette carte & accom¬
pagné d’autres observations relatives à la Géographie du pays.
Les choses étoient à ce point lorsque j’annonçai l’ouvrage au Public ; elles
l’étoient encore lorsque je fis commencer l’impreffion , & je croyois pouvoir ren¬
fermer le tout en deux volumes , dont le premier contiendroit la Géographie
du Millionnaire ; le second , le travail de M. Anquetil les
&
additions tirées de
celui de M. Rennell d&. ’autres ouvrages , que je me proposois d’y joindre.
Mais l’impreffion ayant souvent été arrêtée &c retardée par des circonstances
que je crois superflu de détailler , & qu’on ne doit pas m ’imputer , les idées & les
recherches de M. Anquetil détendirent dans cet intervalle ; il voulut bien me
proposer & me donner l’excellent morceau rempli d’érudition , de lumière & d’humanité qui forme la le . partie de mon second volume & que je publie aujourd ’hui
en même tems que le premier volume ; il me donna de plus une planche á moitié
gravée d’une Carte du Tanjaour yMarava &tc. levée par des Brahmes , que j’ai
fait achever pour cette i c. partie , & me communiqua une 20e. de petits plans
relatifs au Gange au
&
Gagra , qu’il avoit reçus du P . Tieffenthaler , &c que j’ai
eu foin de faire réduire &c graver pour la 2e. partie.
Moyennant cette extension des Recherches historiques &c géographiques
du célébré Savant François , elles feront seules un volume considérable , dont
j’aurois été très fâché de dérober quoique ce fut au Public . En conséquence j’ai
du prendre la résolution de former trois volumes ; & l’étoffe ne manquoit pas
pour le troisième , parce que toute réflexion faite , il étoit à propos de traduire
en entier le mémoire de M. Rennell , avec son appendice , & des tables !de la
Navigation intérieure du Bengale^ tirées duBengal - Atlas de cet habile Ingénieur;
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enfin , parce que dans le cours de mon travail j’avois eu d’ailleurs plusieurs idées
dont l’exécution me parodient pouvoir éclaircir & completer à quelques ég-ards,
ces différens ouvrages.
Je me fuis hazardé de traduire ceux du P. Tiejsenthaler de
&
M. Rennell
dans la langue d’une Nation qui excelle dans Part de faire des Préfaces , que rstai-je
pu du moins me dispenser d’en écrire une. Elie usa paru nécessaire, & je ne fuis
pas de ceux qui jugent toutes les préfaces superflues , qui dédaignent même d’en
lire .
Heureusement pour moi , l’ouvrage du Missionnaire Allemand , celui
du Géographe Anglois , font de nature à ne pas exiger du Stile ; on en sen¬
tira moins les défauts du mien ; on conviendra même qu’une Préface remplie
de belles phrases auroit été déplacée à la tête de ces traductions géographiques.
Si j’ai cru néanmoins devoir placer ici quelques mots d’Apologie , ce n’est qu ’asin
qu -’on ne me croyc pas assez présomptueux , pour ne pas sentir un de mes côtés
les plus foibles.
L’Hiflorique ou l’Histoire littéraire d’un ouvrage , les doutes & les diffi¬
cultés que présente le travail d’une traduction ; le plus ou moins de fidélité du
traducteur , & d’autres points semblables me paroissent devoir être traités dans
une préface , dans le cas surtout où ils ne fe développent point dans le cours du
livre même .
Telles font mes raisons pour écrire celle - ci. Afin cependant
qu ’elle ne devienne pas trop fatiguante par fa longueur , je ferai abstraction main¬
tenant des deux volumes qui suivront ; on trouvera à la tête du second volume
un excellente Préface , très instructive , de la plume de M.Anquetil, dans
&
la
2e. partie de ce second volume , plusieurs éclaircissemens fur la partie des travaux
du K Tiejsenthaler qui avoit passé entre les mains , & exercé la sagacité & les
talens du savant Académicien .
Enfin je me réserve de dire au commencement
du 3e. volume , avec ma sèche &c incorrecte simplicité ordinaire , ce qui me sem¬
blera devoir être exposé , en préliminaires , concernant les mémoires de M. Ren¬
nell &c les différens morceaux que j’y ajouterai . Je vais me borner dans le reste
de cette Préface à ce qui regarde plus particulièrement ma traduction de la Géo¬
graphie de F Inde du P . Tiejsenthaler , qui forme ce premier volume.
L’ouvrage est intitulé en latin Descriptio Indice; mais ce titre traduit litté¬
ralement en François : Description de l ’Inde , auroit indiqué plus d’objets que
l’Auteur n’a réellement embrassés. D ’abord une Description , fans ajouter de
quel genre , íuppoferoit une Description générale ; mais quoique l’Auteur ait
touché presque tous les sujets possibles qui entrent dans la Description d’un pays,
chronologie , religion , histoire , mœurs , usages , revenus , histoire naturelle &c.
quoiqu ’il ait donné , surtout , des listes longues & très curieuses , des Souverains
** 3 qui

XIV

PRÉFACE DE L’ÉDITEUR.

qui ont gouverne les différentes parties de cette grande contrée de l’Asie , son but

a été principalement de donner une description géographique , ayant traité
d’autres sujets plus amplement Sc séparément , dans des ouvrages qui ne nous
font point parvenus . J’ai donc employé cette expression , & quant au Nom du
Pays , j’ai eu plus d’une raison pour employer le mot d’Indoujlan au lieu de celui
à ’Inde ; lePere Tieffenthaler n’a voulu proprement traiter que des Etats qui ont
cté soumis au sceptre de l’Empereur Mogol , dans le tems de sa plus grande puis¬
sance ; Sc on sait que c’esl cet Empire , lequel n’a jamais compris l’inde entière,
qu ’on appelle plus particulièrement YIndoujlan ; l ’Auteur lui - même dit quelque
part (p. 30 .) que ce qu ’il appelle India est appelé Hindoujian par les Persans . Je
pourrois ajouter encore que M. Rennell a désigné dans fa Carte , par le mot
Hindoujian tout ce que nous appelons YInde; mais je crois quec ’està tort , &
qu ’il fournit mal à propos par là un sujet de critique à ceux qui prétendroient
trouver ici une Géographie de l’inde entière . Tout cela n’empèche pas au reste,
que pour abréger , on ne puisse citer cet ouvrage sous le titre de Géographie
de UInde.
Si j’ai donné , au contraire , à tous les 3 volumes , le titre général : De¬
scription historique o’ géographique de l ’inde , c’est parce que réellement cette De¬
scription s’étend fur l’inde entière ; la l -. partie du 2d. volume supplée presqu’
entièrement ce que le P . Tieffenthaler a laisté à désirer sur l’histoire Sc les Souve¬
rains de la Presqu ’île; le Mémoire de M. Rennell Sc fa Carte , dans la 1e. Partie
du 3e. volume répandent du jour fur la Géographie de tour le pays : voilà ce qui
peut justifier le titre général , & il ne tiendra pas à moi que je ne complote dans
mes additions , ce qui pourra manquer encore à la connoiffance géographique de
quelques Etats peu connus , de la Presqu île.
On me pardonnera cette longue remarque fur le titre , parce qu’eile peut
donner une idée favorable de mon attention à saisir la vraie signification des mots,
des phrases & c. ; par conséquent , de mon exactitude , de ma fidélité en traduisant.
En effet j’ai été scrupuleux à cet égard peut - être à l’excès ; je n’ai rien omis , rien
transposé , Sc j ’ai indiqué en parenthèse ou en note les mots ou les passages fur
la signification desquels j’avois des doutes.
Je ne puis garantir cependant de ne m’être jamais trompé ; de n’avoir
jamais laisséd’incertitude fur ie sens de quelques mots qui revenoient trop fréquem¬
ment pour y joindre chaque fois l’expression latine . On fera étonné , par exem¬
ple , de trouver tant de villes dans f Indoujlan: c ’est que cédant à une autorité
respectable , j’ai traduit oppidum par ville; mais je fuis persuadé que j’eusse mieux
sait d’employer les mots de bourg ou de grande Aidée , Sc je pourrois en fournir
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plusieurs preuves . On ne fera pas clans le cas néanmoins de prendre souvent le
change ; ordinairement le relie du discours donne à connoître le degrc d’importance de l’endroit dont il esi question , & quand fauteur a dit Urbs j ’ai mis ordi¬
nairement cité ou ville ccnjìdérable pour aider à faire la distinction . Une source
semblable d’incertitude se trouve dans les termes de regio , traclus , ditio , prcefeclura &cc: il en eít fait mention dans une note à la page 25 ; mais on verra par
la fuite que Ditio de notre auteur est ordinairement le Sercar , Dijìricl ou grand
Gouvernement , & Prœfeclura , le Paraganah , (petit) Gouvernement.
Une circonstance encore qui m’a embarassé & qui doit avoir inévitable¬
ment causé des erreurs , c’estla terminaison latine de noms propres , de ceux de lieux
surtout : il est vrai que f Auteur a mis fréquemment en parenthèse le même nom
point latinisé ; mais souvent il f a négligé ; les Voyageurs , les Cartes , ne m’offroient qifune fòibîe ressource , tant à cause de la grande diversité des orthogra¬
phes , queparce que le livre contient une multitude d’endroitsqui certainement ne
se trouvent fur aucune Carte & dans aucun livre à ma portée : & combien de tems>
quelle patience il auroit fallu à côté des autres occupations occaíìonées par cet
ouvrage , pour chercher à éclaircir chaque terminaison douteuse . Ainsi on m ’excusera íì j’ai laissé quelquefois une terminaison latine , principalemen en a ou en i,
où il n’en fàlloit point , ou si j’ai omis , la prenant pour latine , une terminaison
qu’il fàlloit conserver.
Mais que dirai - je de la grande diversité en général des noms propres , dans
cet ouvrage , comparés avec les mémes noms quand on les rencontre ailleurs. On
ne s’en étonnera pas ; on fait que non -seulement des nations différentes , les Anglois <Sc les François , par exemple , écrivent fort diversément les noms Indiens ;
mais que les Ecrivains , les Géographes d’une même nation différent à cet égard
entr ’eux à un point incroyable ; bien plus : on est accoutumé à voir le même Ecri¬
vain ne pouvoir , soit par oubli , soit par une vacillation , que je crois , que je
sois par expérience , être invincible , ne pouvoir , dis - je , écrire toujours le même
nom de la même manière . L ’Auteur est Allemand ; il a donc adopté f orthographe
la plus analogue à Foreille , à f organe de la voix d’un Allemand : & j’avoue que je
luis porté à croire son orthographe assez exacte ; car les Allemands généralement,
si j’ose le dire , estropient moins les noms étrangers que ne font les Anglois -, les
François , les Portugais , les italiens & c. J’ai même remarqué dans le cours de
mes lectures , que les Ecrivains d’autresNations se rapprochent d’autant plus de la
manière d’écrire du P . J ieffenthaler, qu ’eux - mêmes se soncattachés d’avantage à
suivre strictement l’orthographe Indienne ou Personne . Seulement peut - on se
.défier du dialecte Tyrolien de notre auteur , qu ’on soit n’être pas des plus purs,
dc
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6c qui donne lieu cntf autres fautes , k des redoublemens inutiles de consonnes ;

par exemple , notre Missionnaire écrit toujours Tibbet au lieu de Tibet ; 6c son
propre nom , il l’écrit Tiejsentaller , quoique son nom de famille soit indubita¬
blement Tieffenthaler: encore faut - il lui tenir compte de ce qu’il n’a pas écrit
Tiefentoller , comme on prononce fans doute dans fa patrie . Malgré ma pré¬
vention cependant , íì on veut l’appeler ainsi , pour f orthographe allemande , j’ai
cru devoir , dans une traduction françoife , me conformer en grande partie à la ma¬
nière d’écrire employée par les bons Auteurs François les plus nouveaux , 6c quel¬
quefois j’ai indiqué en parenthèse ou en note , les noms de l’original 6c les princi¬
pales variantes chez les François 6c les dmglois. Mais pour laisser encore moins
de doutes 6c d’obfcurité fur un article si essentiel dans un ouvrage de Géographie,
je vais ajouter quelques remarques fur plusieurs lettres 6c diphtongues en
particulier.
a ôt e feront mis souvent l’un pour l’autre , le second surtout au lieu du
premier , parce que les Persans écrivent e quand en Indoujlan on prononce a.
(Voyez le i A. vole. à la p. 21o) .
ае. On
fait entendre les deux lettres.
ai. De même , quoique je n’aye pas régulièrement mis deux point fur Yi.
au, ne fe prononce pas à la françoife , comme 0, mais comme aou; j' ai
écrit quelquefois aou; mais le plus souvent je irfen fuis dispensé , parce qu' il nc
faut guère appuyer fur You.
e. n ’est peut - être jamais muet,
lors méme qu’il ne porte point d’accent.
o paroit devoir souvent fe prononcer comme ou.
u. doit toujours fe prononcer comme le françois ou, lors méme que j’aurai
négligé de mettre un o devant.
b 6c w ou v se confondent souvent : c’est pourquoi , par exemple , les Livres
sacrés des Indous fe nomment Beds ou Beids, & Vedes ou W edes; h la côte de
Coromandel principalement , ôc partout où on parle Telongou, le w fe trouve em¬
ployé au lieu du b famskrétam.
с. prononcé comme f n’existe pas dans la langue de YIndoujìan : cepen¬
dant notre auteur 6c d’autres employeur assez indistinctement f un pour l’autre , 6c
j’ai fait de méme ; d’autant que le grand nombre des k, si je n’avois appelé le c
au secours , auroit fréquemment mis l’imprimerie en défaut.
f. L ’Indoustan n’a pas cette lettre , mais on f employé souvent pour rendre
celle du ph; quoique pour plus d’exactitude il faudroit , dans la prononciation,
séparer le^ de Yh (Voyez Alphab . Bramnihan . Qc. Rom . ijji- p. 32).
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fe prononce comme gu , Sc saurai rarement oublié d’ajouter le // ; sou¬
vent l’A en tient lieu; car les lettres indoustannes g Sc gh se prennent fréquem¬
ment l’une pour l’autre dans les traductions Européennes.
h, devant une voyelle, doit s’aspirer fortement : moins , quand elle fuit
une consonne dans la méme syllabe; ce qui fait que f Auteur fa employée ou re¬
jetée assez indifféremment, par ex: gougk ; k ou kh; t ou th.
<j. manque dans l’ Indoujlan ,
Sc je ne me rappelle pas d’avoir trouvé cette
lettre dans notre auteur.
r. fe confond quelquefois avec /.
s. de méme , avec h. 11 y a des gens qui écrivent
Hourat au lieu de Surate.
x Scy manquent dans l’ Indou/lan; on ne trouve le x que 2 ou 3 fois dans
f ouvrage duP . Tiefsenthaler; pris peut- étre du Portugais Sc à prononcer , dans ce
cas , comme c/z. L y fe trouve plus souvent, 6c je le {ùppofe identique avec
s. Cette lettre manque dans l’alphabet Indouflan. On y trouve une lettre
composée dont le son approche de celui de s prononcé fortement à f allemande;
mais elle revient davantage au son du dj françofs , du g anglois , du c devant
e Sci des Italiens; les François y substituent souvent leur ^ plus doux encore. Ce¬
pendant comme l’allemand ne peut rendre par une feule lettre le méme son, notre
auteur a eu recours au f, Sc en a fâît un usage extrêmement fréquent. Je n’ai pas
osé l’imiter ; le plus souvent j’y ai substitué le dj, quoique cette double lettre m’ait
répugné à la fin surtout d’un mot , ou quand le ^ revenoit 2 sois dans le même. II
n’est pas fans exemple d’ailleurs que des auteurs François mêmes , par ex: Thevenot , employent le s , dans des cas où d’autres le proscrivent : au reste il n’y a pas
matière à équivoque ; fi j’ai conservé le s trop souvent, on peut fans hésiter par¬
tout y substituer le dj ; Sc réciproquement , fe représenter un ^ , partout où l'on
n’aimera pas voir le dj.
Je n’ai tracé là que quelques traits généraux concernant la lecture de noms
Indiens : il y a des exceptions ; il faudroit , fi on vouloit traiter cette matière
plus rigoureusement, examiner encore la part que d’autres idiomes de l’inde , le
Bengali, le Telongou, le Tamoul, le Canarïn, le Marate . Sc c. ont à la véri¬
table Orthographe Sc prononciation des noms propres , Sc ce n’est pas ici le lieu
de faire une dissertation fur des langues dont j’ai à peine une très legere teinture.
Je ne dirai rien ici de l' accentuation , par laquelle fauteur a tâché de di¬
stinguer les Longues Sc les Brèves: on peut voir à cet égard la page g.
Les noms composés préfentoient aussi quelque difficulté. L' auteurn ’a pas
fait assez de différence dans la manière de les écrire , c'est à dire , de joindre en¬
tièrement les parties du mot , ou d’y laisser un intervalle; 6c souvent il a écrit le
***
même
g.
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rnême nom des deux manières. Pour redreíTer ce défaut , d’ailleurs assez legcr,
pour suivre exactement les réglés de l’Etymologic & de la composition de ces
mots , il faudroit posseder à un certain point le Samskrétam , le Persm & les
autres langues d'où ils íont dérivés. J’ai eílayé, à f aide de quelques livres 6c
surtout de M. Anquetil, de former du moins un petit vocabulaire des surnoms âc
autres mots qu’on rencontre le plus^ fréquemmentji la fuite de certains noms
propres ; mais fltètpérant' tr íle^ Ìe^ 'ïên^ 4^- beaucoup' plus complet & plus
parfait; je le réserve pour la fin de cet ouvrage ; en attendant on trouvera plusieurs
de ces mots éclaircis par les remarques soit du premier , soit du 2d. volume, &
quelques uns se devinent aisément ou sont connus d’ailleurs, par exemple: Ab a d,
abondant, lelon d’autres habitation ; B aga r, place de Marché ; Cot ou Coît.,for¬
( Gong ou
( Cound) , íosfe ; Deval , temple; G ans le
teresse; CandouCund
Namontagne;
,
Gar
ou
r
a
Gh
;
commerce
de
d’entrepôt,
place
Anglois)
Gung des
Pour,
gar ou N agur, ville; Patam, de même, ville, danslaPresqu ’île ; For ou
lieu fortifié ; S t an, en Persan, pays.
ville encore , ou lieu abondant; Prag,
Bahador, Chevalier , grand Guerrier ; Dew, surnom de plusieurs Princes , est le
même mot duquel on fait qufil signifie un génie, une divinité ; Ghir, en Per¬
san, qui prend, qui possédé: Dj ehang hir ou allum guir, possesseurdu Monde.
Khan, C ha n, est un titre dssonneur qui signifie Seigneur, maître. Ma /,paroit ve¬
nir de Mallaha , en Samskrétam, qui combat, qui lutte.—■ Pal , signifie Roi, Gou¬
verneur, Sauveur, qui nourrit, en Samskrétam. — Pat semble dérivé du Sams¬
krétam P a t h i , Chef Seigneur, Empereur. — P rem , àe, Prema, la Terre .—
B. ag ou Radj , est le même mot c\uo. Rajah ou ( en Malabar) RaJ 'c/ia , Roi, titre
que prennent cependant aussi des descendans de famille royale , quand même ils
ne possèdent qusiine très petite Souveraineté , ou qufils font revêtus de quelque
haute dignité au service d’un autre Prince : on verra des éclaircissemens fur ce
sujet, dans le xc. Lrole. iS. P . Imrod. — R a t ou Rat h , lumière. — S en,
armée, troupes. — S ing, à la fin d’un nom Indou , signifie Lion; mais quand
Singue , Zingue , JJji .- gue termine un nom Maure, c’est guerre. — Uddm,
s’ccrit encore cuddm, eddin, ouddin, pour el Din, la Loi, en Persan : ce nom
ne se met jamais seul; on dit par exemple Djelal edd in, la Majesté de la Loi. —
Zit , Djit, Tschit, paroit venir du Samskrétam, Djitam, Sc hit am, qui a
rencontrera fréquemment ces surnoms & autres titres d’honncur:
—
vaincu. On
, Guir c& . dans les Listes des Souverains, rapportées dans
Dew
Bahadour ,
Pouvrage du P. Tiefsenthater; ainsi j’ai cru devoir en donner quelque explication;
il en reste fans doute dkiutres de cette espèce à éclaircir, mais la discussion de
leur étymologie moins certaine, méneroit ici trop loin.

On
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On trouve dans le Mémoires du Colonel Lawrence, rrad. franc. & dans le Ta¬
bleauc&’ . de M. Brijsot de ÎVarwille cah . i 1'. des Vocabulaires de mots Indous
Persans &c. souvent employés dans les livres qui traitent de l’histoire politique, mi¬
litaire 6cc. de f inde ; mais ils font de très peu dssisageà côté de la Géographie denotre Missionnaire; on est même surpris de ne jamais trouver chez ce voyageur, dans
Poriginal, des mots très connus dont Remploi íembloit presque inévitable, tels que
font ceux de Soubah , Nabab , Zemindar , Serkar , Pargannah , Cojs mille
(
Indien ) 6c autres . Les mots encore àcBctel, de Bambou 6c de Lingam , dont
la chose a été indiquée fi fréquemment , ne se trouvent chacun qu’une seule fois:
ces derniers vers la fin. Celui de Mangue est ordinairement rendu par Am; mais
c’est par un oubli singulier, (ayant vu cette identité plus dssine fois à l’occasion
de la traduction allemande,) que j’ai employé st longtems le mot dcAm, fans
indiquer , fans me ressouvenir même , que c’est , tantôt le Fruit , (enPersan,
Ambo); tantôt l’Arbre , le Mangue.
On relèvera peut - être quelques répétitions dans cet ouvrage. 11y en a
de deux fortes : souvent le nom d’un endroit revient une ou plusieurs fois dans la
même Province ou dans différentes Provinces ; il sc peut que l’Auteur ait été in¬
duit en erreur par les écrits qu’il a employés , mais il est possible encore 6c vrai¬
semblable, que dans 1Tndoujìan comme en Europe , le même nom a été donné
à plusieurs endroits différens. I/autre espèce de répétition , qui est plus rare,
est celle, défaits , de choses tirées d’ouvrages différens, ou rapportées en di¬
vers tems , 6c racontées soit de la même manière, soit avec des variantes : mais
ces répétitions me paroiffent plutôt utiles qu’ù rejeter , dans des matières où nous
n’avons encore, en langues de l’Europe, que si peu de sources à comparer . Par
la même raison on ne doit pas s’étonner , ni trop blâmer notre auteur , si ses Suites
chronologiques , ses sommes des revenus des Provinces , ne s’accordent pas tou¬
jours avec le petit nombre de données semblables qu’on trouve dans d^autres
livres. Le tort d’ailleurs ne fera pas toujours de son côté ; 6c on peut entre¬
prendre utilement de faire des comparaisons, dont on verra même quelques essais
dans les deux volumes suivans.
Un reproche plus grave , qu’on peut faire a ce savant Missionnaire, est
sans contredit qu’il a trop négligéd'indiquer les sources où il a puisé tout ce qu’il
n’a pas observé lui- même. 11 nomme à la vérité quelques Auteurs , soit Euro¬
péens, par ex : Pinhero , deLaet , BcrnierScc. soit Orientaux : Perejchtah, Abul
fa ç- elou(
son livre) , Heder 6cc. qu ’il a extraits ou consultés : mais je crois à
l’égard des premiers , qu’il auroit pu nommer encore le P. Philippe de la Sc. Tri¬
nité}Thevenot 6c d ’autrcs : à moins que ceux - ci n’ayent par hazard puisé Jans
*** 2
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les mêmes sources ; 6c quant aux Orientaux , on souhaiteroit particulièrement
qu ’il les eût fait connoître davantage , au lieu de les désigner par le nom seul, ou
même de dire simplement : on lit dans un Livre Persan , dans un Livre Indien. 6cc.
Í1 a cru peut - être ces ouvrages tout h fait inconnus 6c inaccessibles aux Européens,
6c en conséquence il aura jugé superflu d’en indiquer les Auteurs 6c les titres : mais
en cela il se scroit trompé , comme on en peut juger par le Catalogue de la Biblio¬
thèque du Roi de France , par les Liftes mentionnées ci - dessus p- IX 6c par
d’autres notices , par des traductions même , que nous possédons. On trouvera
dejà quelques conjectures fur ces sources orientales , dans les notes A. 6c on verra
encore mieux dans le 2e. vole. dans la Lettre de M. Anquetil , fur les Antiquités de
P Inde , combien il eût été utile’que le P. Tieffenthaler eût indiqué , décrit même,
exactement les Manuscrits Persans 6c Indous qu’il a eu entre les mains ; peut - être
ferai - je en état , avec le secours du célèbre Académicien de Paris , de jeter de
volume.
nouveau quelque jour fur cet objet dans le
En attendant , c’eítun préjugé très favorable pour l’ouvrage du Missionnaire,
qu ’il ait fait usage du livre fameux connu sous le titre dAyin Akbari 6c qui fait
partie d’un ouvrage plus considérable intitulé Akbar Namah , rédigé par Abul
fa ^el, Ministre du grand Empereur Akbar. II est fait mention de cet ouvrage
dans la Législation orientale , de M. Anquetil : Amjl. 1778 , à la p. iy 1, YAyin
Akbari ou la Méthode d’ Akbar , en particulier , contient une description de
chacune des provinces qui étoient soumises à cet Empereur : traitant en détail des
productions de ces pays , des revenus que le Souverain en tiroit , du nombre 6c
des occupations des habitans , des principales villes 6cc. Le P. Tieffenthaler paroit
cependant s’être écarté quelquefois de cet ouvrage poursuivre d’autres authoritésr M. François Gladwin a publié à Londres en 1777 la traduction d’une partie
de YAyin Akbari, de celle qui contient la description du Bengale 6c à ’Orffa.
Parl ’oubli d’un Correspondant , je ne possède pas encore cette traduction ; mais un
journaliste à Gœttingue , qui a été à portée de la comparer avec la Géographie du
P . Tieffenthaler , observe dans une feuille littéraire où il rend compte avec beau¬
coup d’éloges du travail de ce Missionnaire, d’après ma traduction allemande , qu’il
a remarqué des différences assez considérables entre les deux ouvrages , malgré
qu’il soit assez évident que le Missionnaire a tiré de YAyin Akbari la Description
géographique de l’Empire Mogol , pour le te ms où il étoit le plus florissant , au
commencement du 17e. siècle : que cet Auteur par ex : a omis dans la description
du Bengale tout le Serkar de Bhucla , 6c dans celle à’Oriffa , ceux de LlullungJDJiundpaat 6c de Rajamahinda; qu’il a joint, au contraire, àlapremiere, celle du
pays
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pays (F Ascham, qui manque dans YAyin - Akbari , nfoyant jamais été censé faire
partie de YIndoujîan proprement dit ; que la diversité est très grande surtout à
Fégard des sousdivisions de ces provinces , 6c que peu de noms se rencontrent dans
Pun 6c l’autre ouvrage . Ces remarques soumissent un motif de plus pour désirer
que notre Auteur eût indiqué plus exactement ses sources , ses garans ; & on doit
souhaiter pareillement que M. Gladwin, ainsi qu'il Ya promis , ou qufon autre à fa
place , publie une traduction complète de YAyin Akbari.
il reste quelques mots à dire des petites notes que l’on trouvera jointes à
l’ouvrage du P . Tiejsenthaler. Ma première intention ssavoit pas été de mfongager
d’abord dans un commentaire de ce livre ; je voyois bien , 6c quiconque a lu des
voyages de l’Inde , doit s’en appercevoir comme moi , qu’un Commentaire un
peu complet de cette Géographie , pourroit devenir 3 fois, 6 fois, plus volumineux
que le livre même . Depuis plusieurs années je nfétoís fort occupé de la Géo¬
graphie del ’Europe , dans des écrits qui ne seront guere connus hors de l’Alle¬
magne ; j’avois peu lu de livres fur l’Inde . Ayant entrepris enfin de publier celui
du P . Tieffenthaler , je me fuis vu entrai né dans un dédale ^ occupations : plus de
60 Cartes , plans & c. à faire réduire ou copier , 6c graver ; la traduction alle¬
mande dont jJai donné 2 éditions , à collationner ; des Préfaces , des Tables 6cc.
à composer ; la traduction srançoise à faire ; lfouvrage de M. Anquetil h. copier au
net ; des épreuves fans nombre à corriger ; des livraisons à expédier 6cc. il étoit
impossible dans ces circonstances de me préparer suffisamment , 6c de trouver
assez de loisir pour donner seulement le peu d’éclaircissemens dont je pouvois être
capable , fans le secours des langues du pays , 6c de beaucoup de livres très rares.
Cependant j’avois communiqué à M. Anquetil, en manuscrit , ma traduction des
Recherches préliminaires de notre Auteur , 6c celle de la description des quatre
premières Provinces ; cet illustre Ami me la renvoyé avec un grand nombre de sa¬
vantes remarques qui pouvoient être employées en notes ; j’aurois eu regret d’en
priver les acquéreurs du livre , jusquA une autre occasion : ainsi je les mets d’abord
fous le texte ; mais le contraste dfone partie avec , 6c deTautre fans notes , pou¬
vant déplaire , j’en hazarde quelques unes en continuant ma traduction ; ísimpression de celle - ci traine en longueur ; M. Anquetil reçoit la traduction alle¬
mande , 6c m ’envoye de nouvelles remarques , que je ne néglige pas d’employer,
non plus que les observations que je puis recueillir de ses intéressantes lettres;
de plus , je me vois en état de consulter ses Recherches hifloriques & géographiques
J u’ r RInde qui sont entre mes mains depuis le mois d’Août 1785 , pour former
mon 2e. vol e. ôc que j’ai f it mettre fous la presse , dans une autre imprimerie , en
Janvier 1786 ; enfin les fréquens délais de l’impression du premier , me permet*** 3
tent
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cent d’étendre un peu mes lectures & de rassembler un plus grand nombre de no¬
ces : —>Voilà lsorigine «Scl’hi(boire de celles qu’on trouve dans ce volume , «Sc donc
les auteurs sont faciles à rec-onnoître par les lettes A Sc. B. Je fuis bien éloigné
de les donner dejà pour un Commentaire satisfaisant ; mais on voudra bien du
moins les regarder comme une preuve de mon vif désir de satisfaire les Connoisseurs , les Lecteurs équitables . Heureux les Ecrivains toujours contens de leurs
productions , nson appercevant jamais les défauts ! ils ne sont pas dans lavoye de
î’immortalité ; mais ils ont des momens dignes d’envie, dont je ne jouirai pas plus
que de cette Immortalité tant «Sc si vainement ambitionéc dans la République
des lettres.
On assure que le vrai secret d’ennuyer , c’csl de tout dire : je crains d’avoir
beaucoup ennuyé , car il me semble avoir tout dit.
à Berlin,
Lu mois d' Août 1786-

Jean

Fautes

à

Bernoulli.

corriger

en attendant une Revision plus complété de cette Traduction.
: sous
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Expli-

XXIII

P

Explication

des

39 Planches

de ce i r. Volume.

V_-es 39 Planches présentent tous les desseins originaux du Pe. Tieffenthaler , qui m’ont
été transmis par M. Krat [enjlein : il n’y a que deux legeres exceptions à fait e. i °. Une Vue du
Mausolée de la Begom près à 'Aurengabad, avoit dejà été gravée pourla Collection géographi¬
que que j’ai publiée en Allemand ; ainsi j’ai pense l’omertre entièrement & la remplacer dans le
ze. vole. par une autre Vue , accompagnée d’un plan , d’après un dessin mieux exécuté qui m’a

été donné par M. Gentil
, Colonel d’ínfancerie & Chevalier de S. Louis à Versailles. Ce¬
pendant j’ai changé de sentiment , depuis que les estampes ont été distribuées aux Souscripteurs,
& je joindrai l’une & l’autre vue , au 3e. volume.
2 0. Notre Auteur ayant envoyé en
Europe deux Plans d'Elahbad un peu distèrens l’un de autre , je mettrai cette différence fous
les yeux , moyennant le Num. 4 . de la Planche M du troisième Volume.
Les 39 Planches présentes, font réduites la plupart fur des dessins beaucoup plus
grands ( presque tous grossièrement enluminés) \ mais on s’est appliqué avec scrupule à ne pas
s’écarter de l’original ; tout au plus ai - je permis que mon dessinateur mit quelques arbres &c.
fur le devant d’nne partie de ces petits tableaux, pour les relever . II a été choqué , & qui est
ce qui ne le fera pas au premier coup d’ocil, des singularités Lc du défaut absolu de Perspective
qu’on remarque dans ces dessins; cependant j’ai tenu bon : il est évident que PAuteur s’est
attaché à présenter nettement le plus d’objets qu’il seroit possible, sans égard pour la Per¬
spective. Ne semble - t - il pas en regardant les plans de Laknao, de Ra ^mahal, dc Moxoudabad, de Tjchandarnagor , de Cajsenibasar &c. qu’on se promene dans ces villes Indiennes& qu’on voye les maisons celles qu’elles s’offrent aux yeux, des deux côtés des rues : pourroit - o.n ne pas me lavoir gré d’avoir suivi cette méthode de i’Auteur ? auroit - il été possible
même de changer l’ordonnance de ces dessins, fans en faire des ouvrages de pure imagina¬
tion & par conséquent inutiles ? c’est contre mon intention & pour ne savoir pas remarqué
à tems qu’ils y aura quelques legères différences à relever. On peut reprocher encore , &
on l’a dejà fait , à ces estampes, d’être en grande partie mal gravées. Mais je croirois pou¬
voir à cet égard aussi mériter quelque indulgence. Le petit nombre d’habiles graveurs que
nous avons dans cette partie de l’AlIemagne est toujours fort occupé ; ils m’auroient arrêté
plusieurs années avant que j’eusse été en état de délivrer ces 39 planches ; ils í’e font payer
à proportion de leurs talens , & m’auroient mis dans la nécessité de rencherir l’ouvrage.
Ensin ces estampes, qui ne dévoient servir qu’à donner une idée des lieux qu’elles représen¬
tent , & non à offrir des morceaux sinis de dessin & de gravure , ne m’ont pas paru mé¬
riter d’être exécutées par des Artistes supérieurs. J’avois regret de les supprimer entière¬
ment, après la peine que l’Auteur s'étoic donnée pour en rastèmbier les esquisses, après le
long voyage qu’il leur avoit lait faire : par événement j’eusse agi plus sagement , je me serois
épargné bien des foins, & des reproches qui , si j’oi'e le dire , me parodient injustes.
La
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La i c. Planche de ce Volume , laquelle n’est pas numérotée , est une petite Carte de
YInde ancïinne. L ’Auteur avoir joint un croquis de cette , carte à la discussion préliminaire
XI. p 43 — 60 M. Anquetil a remarqué que cette esquisse e'toit copiée d’une Carte de feu
M. Guill . de Lisle, qui a pour titre Theatrum hifloricum ad Annam, dhrijii 400 , in quo
turn Imperii Romani turn Barbar . circum incolent♦ Status ob oculosponitur . P . Oriental.
Aut . Guilklmo de Lisle , ijog ; «St comme je n’ai pas trouvé ici cette Carte , il a eu la bonté
de faire pour moi une copie plus nette & plus exacte de la partie que le P. Tieffenthaler en
avoir tirée . C’est cette copie que j’ai fait graver ; un journaliste Allemand m’a reproché de
n’avoir pas choisi une meilleure Carte de l’Inde ancienne : il auroit du sentir qu’il eût été
absurde d’en donner une autre que celle à laquelle le texte sert de commentaire.
Je passe aux z 8 Planches numérotées ; en observant d’abord que toutes les in¬
scriptions , hormis 2, «Sc quelques noms propres font en latin : je n’ai pu me dispenser de les
conserver, parce que les mêmes planches ont du servir à la traduction de cet ouvrage en Al¬
lemand , Ed . in 4°. &pourroient servir encore à une édition de l’original latin.
I . N°. 1. Porte d' Agra app. Cette inscription françoise est de la propre main de l’Au_
teur . J’ignore ce que signifie le mot abrégé app. Voy . la page 161.
— N°. 2. Palatium Sc
« c. Palais dans le Jardin du château de Dehli. Voy . la p. 127.
II . Banghar. C ’est un Fort situé dans la Province de Dehli. Pag . 141.
III . Almora. Résidence du Rajah de Camaoun. Pag . 144.
On remarque : forum, le
Marché ; & via lapidibus flrata, une avenue pavée en pierre. Déplus , quelques no¬
tices en langue persan ne , dont M. Anquetil m’a donné la Lecture & la traduction . 1. Se
lit : Moirée Latouri a{ kelad dou partabtir, St« signifie: Village de Latouri à deux
portées de fléchés du fort (d’Almora).
2. Mopgée Ata
kelaa pao keroh: Village
d’Ata , à un quart de Cosse du Fort . 3. Abadi Karnaioun aç kelaa fi keroh: Peu¬
plade de Karnaioun , à trente cosses du fort . 4 . Moptfie Sehoura
kelaa iek keroh:
Village de Sehoura , aune Cosse du fort . 5. Mo^ éie Nouranguï nini keroh: Village
deNourangui , à une demi Cosse. 6. Kelaa Almora a{sang : Fort d’Almora en pierre.
NB. par une inadvertance de l’éditeur & du dessinateur, il saut tourner la planche pour
lire 2. 3. 4 «Sc 5.
IV . Narvar. Ville & forteresse considérable dans la Province d’Agra. Pag . 175.
V . N°. 1. Dik, nommée aussi Dig ; ou en latin Digum. Résidence du Rajah des Djates,
Ville forte & peuplée , dans la province d' Agra. Pag . 208.
No. 2. tìaratpor, ou tìhartpor ; en françois Baratpour. Autre résidence du même
Prince . Pag . 210.
VI . blahbas, en Fr. Elahbad; capitale de la province de ce nom. Pag . 222 & suiv.
VII . N°. 1. Banares. En Fr. tíénarès; dans la même Province d’Elahbad ; une des plus
grandes villes de l’Inde & très fameuse. Pag. 228.

VII.
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VII . N°. 2. sîgra. Capitale de la province de ce nom & ci- devant de l’Empire . Pag . 159
& suiv. La porte , sur le Deslin original , e'toit un peu différente & peu distincte : le Des¬
sinateur me paroit avoir eu tort d’y substituer celle de la planche Ie.
VIII . N°. 1: Gasipor. En
Fr . Gafigour ; grande ville , dans la province d'Ehlabad,
Pag . 231 . a. Mosquée mahométane . b. Fort de terre , presque ruiné . c. Nouveau
chateau où réside le Gouverneur , d Degrés taillés dans le roc.
— N°. 2. présente un bâtiment peu éloigné de Sithacound . Pag . 435.
—"N°. 3. Sithacund. En Fr. Sithacound, dans la province de Bahar: endroit remar¬
quable par ses eaux minérales extrêmement chaudes. Pag . 429.
IX . N°. x . Pont magnifique à peu de distance de Coma , lur le Rend, qui n’est qu’une
petite rivière , mais sujette peut - être à lé déborder . Pag. 235.
•— N°. 2. Corra, est une Ville ancienne , grande , êc sorti siée, mais déchue de son pre¬
mier état , dans la province á ’Plahbad; ce numéro en représente la forteresse. Pag . 234.
X . N°. 1. toiles c& . Collines qui entourent le Canton de Mirsapour.
— No. 2. Oppidum c& . l e grand Mirsapour : ville marchande de la province à ' Elahbad, sur le Gange. Pag 240 . Omties gradus c& . tous les degrés font taillés dans le
roc. Ad circium : Au Nord - Nord - Est. Arx c& . Fort construit de limon.
— No. 3. Arx Ramnagarina. La Citadelle de Ramnagar . Pag. 232 . Porta major: la
grande porte ; minor, la petite . Ad Vulturnum: à l' Est 8ud Est. Ad Caeciam: à
l’Est Nord Est. Sedes Reguli: Résidence du Rajah. Omnes Turres c & . toutes les
Tours font construites de limon & munies d’un folié : excepté celles situées fur
le Gange.
— N°. 4 . Rámnagar. La ville de ce nom , dans la province d’Elahbad , à un mille de
Bénarès. Pag . 232 . Mirfapor minor, le petit Mirsapour , pour le distinguer de celui
de No. 2. Pag . 240.
XI . No. I & 2. CaliMpar; en Fr . Calindjar; en Angl. Callinger. Forteresse très consi¬
dérable dans la même province . Pag. 244.
Xìl . N». 1 & 2. Dathia, ou Datia, ou Dattia. Ces
2 dessins montrent le plan & la
vue d’une ville grande & peuplée , de la province d’Agra , à l’Est de Narvar . Pag. 182.
-—' No. 3. Guahar. En Fr. Gualier. En Anglois Gwaleor. Ville grande & bien bâtie,
capitale d’un grand district;du même nom , qui faisoit autrefois une province à part , &
qui est incorporé aujourd’hui a celle d’Agra. Pag. 185.
— N°. 4 . A{eghar c& . EnFr .Adjeghar; château fortifié situé dans la provincede Dangaïa;
ou plutôt dans le Canton de ce nom , qui porte auffi celui de Boundelcand fait
&
par¬
tie de la province d’Elahbad. Cette forteresse est à 7 milles de celle de Calindjar.
Pag. 246.
XIII .N°. 1. Aedes cujusdam c& . Maison d’un des moines gentils qui demeurent à Avad
(ou Oud, capitale de la province de ce nom). Pag. 252.
— No. 2. Paroit appartenir aux mêmes bàtimens. a. lignifie : Réservoir pour le bain,
nommé Mancancound ou
( plus exactement Kankancand, c ’est à dire la Fontaine des
Pendans d 'oreilles') . b. Canal souterrain par lequel seau entre dans le réservoir , c. Con¬
duit par lequel seau se décharge dans le Gange.
****
XIV. Gop-
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XIV. Goptdr ghalt, ou mieux, selon le texte , Goptàrgath &c Gouptargat : c ’est à dire, le
lieu où l’on prétend que Rarntjchand a disparu ; monument nouveau e'rige' en mémoire
de cet événement. Pag . 255 . a. Trou de la hauteur d’une palme & large de 4 pouces,
dans lequel on assure que Ramtschand s’est enfonce' pour ne plus reparoitre . b. premier
vestibule, long de 2J palmes, large de 5 ! p. c. Second vestibule , long de 23 palm.
large de 11 p. d. troisième vestibule, long de 16 palm. large de 6| - p. — Le Ghagra,
ayant son cours du Couchant au Levant . — Pont compose' d’arches qui domine fur le
fleuve. Ce lieu fameux est dans la province de Oudc, à peu de distance dcBangla.
XV. N°. 1. Faciès c& . Façade extérieure du Palais quintuple qui se voit à Lakrio.
Pag . 256.
— N. 2. Frontispice ou élévation , de la porte du palais : ( très probablement de celui
de N°. 1. La ville de Lacno est représentée sur la planche XXXV.)
XVI N°. 1. Palais nouvellement construit à Bangla ou Fejabad , ville moderne, une des
plus considérables de la province de Oud, fur la rive Sud du Gagra, Pag , 255.
— N°. 2. Palais qui se voit à Lacno , sur le bord du Goumatì. II semble par le texte
que c’est un autre palais que celui de la planche XV. Voyez cependant la Pag. 257.
XVII . Gorecpor , en Fr . Gorecpour: ville grande & ancienne dans la même province.
Pag- 257 XVIII . N°. 1. Nimcàr: La forteresse fort tombée , d’une ville ancienne de ce ncm, dans
la même province . Pag . 276.
— No. 2. Ray tìareli: Le Fort d’une petite ville dans la province d’Fdahbad. Pag. 237.
Le nom principal eABareli: elle a le surnompour
la distinguer d’une autre nom¬
mée Bhans Bareli.
XIX . Concurfusc& . Confluent du Gagra &: du Sardjou tel qu’on le voyoit en Janvier
1768 - Pag. 291 . 292 . Toía haecc& . Toute cette Presqu’île est entierement inon¬
dée dans le tems des pluyes. Hic locic& . Ici les Indous ont coutume de fe laver.
Açua exundansc& . L’eau en ie débordant fe mêle presqu’entierement avec celles du
Gagra. Ostitun Sctngu: l ’embouchure du Sardjou. — Cufpis terrae c& . (On trou¬
vera dans le livre la substance de ce passage.) — Ce confluent au reste se fait dans la
province de Oude . Pag. 320.
XX. N°. 1. Pont deNarvar , fur le Sind. Pag . 17g . Ce pont qui selon le texte est de
24 arches, dont 3 ou 4 font ruinées , est à une certaine distance de Narvar (PI. iv .)
— No. 2. Rantambor. Forteresse fameuse par toute î’Inde , entre des montagnes presqu’inacceílìbies, dans la province d’Adjmer. Pag. 320.
XXL Parnala. Forteresse située fur une montagne , dans la province de Berar. Pag . 362.
XXII. Borhanpor J . Brahmpor. En Fr .Brarnpour: Ville fort grande , peuplée & mar¬
chande , capitale de la province de Candeisch. La forteresse à ' Ajser, sur la droite , en
est distante de 5 cosses; c’est une des principales de Pin de. Pag . 365.
XXIII . NT 1. Bithia ,- forteresse , ( dans la province de Bahar) ; à quatre journées de
Patna au
,
Nord - nord - ouest. Pag. 424 . On voit entr ’autres fur le plan , des Bastions
(Propugnacula) élevés à la manière d’Europe.
XXIILN0 . 2.
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XXIII . N°. 2. Château de Putala ou Butala il( falloit dir ePoutala ou Boutala ) , résidence
du grand Lama , ( dans le Tibet ). Pag.427 . L’original porte cette inscription françoife.
XXIV . N°. 1. Montagnes blanches, couvertes de neige , nommées Dolaghir par les
Indiens , situe' es au Nord de la province de Oud . Pag. 262.
Ecueils limes presqu’au milieu du Gange , plus près cependant du bord occi¬
— N°. 2.
dental : allant du Nord -est au Sud-ouest, à environ 1 mille de Monghcr , vers Patna;
leur étendue est de 150 pas ; dans la saison des pluyes on ne volt que le plus haut de
ces rochers . Pag . 42F.
XXV. N°. 1. Sultangans , Pag. 430 . Ce nom signifie le marché aux bleds du Roi ; c’est une
ville de la province de Bahar; mais on ne voit pas ici la ville : le dessin représente seu¬
lement quelques bàtimens voisins, situés dans le Gange : savoir a) une mosquée maho¬
métane , au Nord . b) la demeure d’un Henni te Indou , au Nord - ouest; c) une tour
qui porte le nom de Djehanguir.
-— N°. 2. Représente des édifices modernes élevés à Oud , par Navalray , Se'crétaire intime
d’un Gouverneur de la province de ce nom ; pas loin de Pancien bâtiment , nommé’
Sargodoarì où Ràmtjchard avoit coutume de demeurer ; enfin à peu de distance du
Gagra , qui en cet endroit prend son cours vers un autre côté . Pag . 253.
XXVI . C’est ici le fameux pas de Sacrigali: gorge de montagnes qui conduit du Bahar
dans le Bengale & dont il est fait mention fréquente dans l’histoire des guerres du Ben¬
gale ; on voit par le texte le sens des inscriptions latines. Pag . 446.
XXVII . Raynahal; en Fr. Radjmakal ou Rajeniohol; grande & ancienne ville du Ben¬
gale , fur le Gange . Pag . 446 . u. Résidence du Gouverneur , b. Hôtellerie publique,
c. Mosquée Mahométane , d. Maisons ruinées, e. Coupole ruinée, f. Place des Mar¬
chands g. Maison du Banquier Nagarfet.
XXVIII . N°. 1. Situation dePinti, petite ville du Bengale , sor une hauteur , dans un
coude formé par le Gange. Pag . 436.
2. Fait voir comment le petit Gange ( Gangamìnor ) est formé parle confluent
__
de deux branches du grand Gange (Gang a major ). Sadigans est un village à 2s ou 3
( Souti ) . Pag . 450.
milles de la ville de Mohana Soti ou
XXIX. N°. Maxudabad, en Fr. ìsíoxoudabad, nommée aussi, par JesAngîois principalement,
Aror/chédabad: ville très grande & très peuplée , Capitale aujourd ’hui du Bengale. Elle
à vis est
&
est baignée par le petit Gange , nommé encore Bagherti ou Bagherat, vis
t.
45
.
Pag
Mahìnagar.
la grande ville de
_ N°. 2. Tfchinàrgkar. Forteresse importante dans la province d’Elahbad. Pag. 232.
dessin appartient au N°. 1. de la planche précédente : il représente le
XXX. Motï {il. Ce
plan de MotidjiL ou Montìgil, maison de plaisance vaste & magnifique, auprès de Moxoudabad . Pag . 452.
XXXI. Cette planche représente trois places contigues & fort connues en Europe : Cafînibajìir , Calcapour & Saidabcd. Pag . 453 . La je. est une place marchande fameuse, où
les Anglois ont un Fort (CafteHum Anglicanum) . Les Hollandois ont dans la seconde
un grand établissement (Aedes Batavarum ). Les François se sont établis dans la 3e. où
** ** 2

sc
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se trouvent aussi beaucoup de Marchands Arme'niens dont le temple est indique fur
la droite.
XXXII . N°. i . On voit ici comment le Caria joint ensemble le grand & le petit Gange,
auprès de la ville de Nadia , non loin de Casembasar. Pag . 454.
— N°. 2. est une légere esquisse du Golfe de Cambaye, dans la province de Guzarate : au
bas la situation de cette ville; à gauche le rivage oriental ; à droite celui de Pouest.
Dans l’intérieur on lit , que tout Pespace se remplit d’eau, la marée montant , & qu’au
reflux les vaisseaux restent à sec. Pag. 383.
<— N°. 3. Représente la situation de tìacra de
&
Dhoumbri, auprès d’un grand lac.
Pag . ^ o . 2 ^ C
XXXIII . N°.i . Hugli Bander: dans
(
le texte Huglì Bandar ) , c’est à dire, le Port dt Hougli.
Pag -455 - Ville ci - devant très fameuse, dans le Bengale, remplie d’habirans portugais;
A. Le temple.: B. Le Couvent de S. Augustin. C. La maison ruinée des Jésuites. D.
Le château ou Fort de brique. On remarque encore , fur la droite , le bourg nommé
Schahgans ou grenier du Roi , situé à une coslè au Nord -nord- est de Plougli, avec un
temple idolâtre à coupole.
— N°. 2 . Scha{ahanpor, en franc. Schah Djéhanpour. Grande ville habitée par des Afgans, dans la province de Dehli , au confluent du Garra du
&
Candot. Pag . 139. On y
remarque le palais de Aftekhan,probablement
(
) de SchaEstakhan, Oncle maternel d’Aurengzebe.
/ otL
XXXIV . TJchun^ura. En Fr. Schenschurat; colonie Hollandoife , & port très peuplé,
près de Hougli , furie même bord du Gange. Pag . 456.
XXXV. N°. 1, Laknao; ou plus exactement Lakno ou Lacnav , fur le Goumati: Pag . 256.
une des principales villes de la province de Oud ; elle est ancienne , très peuplee & fe
distingue par beaucoup d’édiíices remarquables : on en a vu deux plus en grand fur les
planches XV& XVI.
— N°. 2. Tj chdndarnagor
'
, ou selon le vrai nom Bengali , Tschandnagar; en François
Áchandernagor. Colonie írançoise ci - devant très considérable, Pag . 456
XXXVI . Dolatabad, ou Doltabad, nommée anciennement Deughir ou Daraghar, est la
forteresse principale de la province d’Aurengabad , & distante seulement de 5 Cosses
NNO . de la ville de ce nom. Pag . 450.
XXXVII . Setara. Dans
la même province , résidence du chef nominal des Marâtres.
Pag - 43 ?XXX VIII. N°. 1. Aedes. Maison du Seigneur de la ville de Muhamadì,dans
(
la province de
Oud ) bâtie en forme de château. Pag. 279 . II y a fur cette planche une méprise du
Graveur : au haut devroit se trouver le Lac- 1) ; audessous ensuite le Rempart , 2) avec
5 bastions; plus bas encore la Boussole 3) ; enfin le château.
— No. 2. A. Hederabad B& . GolcondaGolconde
(
). La premiere est la Capitale de la
province du même nom ; Golconde, à trois cosses de Hederabad , est une forteresse
considérable bâtie sur le roc. Pag . 494.
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’ AUTEUR.

a beaucoup écrit , on a publie' même de savans ouvrages fur VIndc, fur fa grandeur,

fur la religion , fur les mœurs & les usages de ses habirans . Cependant ce très vaste pays
offre encore en abondance matière à e'crire. C’est ce qui m’a engage' à raslèmbler dans ce
volume, tant ce que j’ai observé par mes propres yeux pendant l’efpace de 30 ans, que ce què
j’ai lu dans les livres Persans qui traitent de la Géographie & de l’Histoire de l’Inde, & ce que
j’ai appris dans la conversation avec des personnes instruites dans ces matières . On est avide
en Europe des marchandises précieuses de l’Inde ; je me flatte qu’en y envoyant ce Traité , il
fera reçu avec le même empressement , par les Curieux qui sauront apprécier mon travail.

J’ai parcouru moi-même beaucoup de Cantons de l’Inde & j’ai eu foin de prendre note
des choses qui m’ont paru remarquables . En 1743 , au mois de Décembre , j’abordai dans
Vaisseau à Daman , colonie Portugaise , & de . là je me rendis , aussi par mer, k Surate,
ville commerçante très fameuse.
mn

En 1744, au mois de Mars, je retournai par mer à Daman, j & 'y restai jusqu’à la 6»
de Septembre. J’avois vu en route la Comete . La même année je revins à Surate .
Delà j’allai par terre kBarontsch , Brodara , Goudara , Lanavara , Sagouara , Ode*
pour, la résidence du Rana, jusqu’à Djepour, que l’on nomme aussi Djenagar, Ville grande,

belle & nouvellement bâtie .

Dirigeant ensuite ma route vers l’Est , & ayant visité la ville
A a

• royale
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royale de Dik; reTidence du Prince des Jates ( Regia Zati ) , je me rendis à Agra, autrefois
la Capitale de l’Inde,
En 1745 je vis Mathra , ville ancienne , célébré par la naissance de Krìjchen, fous la
figure duquel les Indiens croyent que PEtre suprême s’est rendu visible.

Je pris connoissance

moi-même du Bindrobane , c’cst à dire du bois (saluts) où ce Dieu extravagant (finaticus ),
le Satyre des anciens, faisoit paître les bœufs & les vaches.

On se rend des endroits les

plus éloignés en ce lieu , comme au principal monument de la superstition payenne.
En 1747 au mois de Mai , je me rendis à Dehlì , capitale actuelle de Plnde , & la rési¬
dence des Empereurs Mogols .
à Narvar, où

se

Dans la même année au mois de Juillet , je fis un voyage

trouve une peuplade de Chrétiens , & j’y restai jusqu’en 1750.
dirigeant ma route vers le midi, après avoir

Cette année j'allaì (u) à Goa. Dabord

&
parcouru la province de Malva, oìi font situés Sar on{ & Oudjen, pasie

le fleuve Nerbeda,

pénétrant avec peine dans le canton de Nevar, j ’arrivai à Brampour. Parcourant
le pays de

Co no

an , je vis T <tna j Bombay & Sifardaru Enfin

ensuite

le 20. Avril j’arrivai à Goa,

où je m’arrêtai H mois.
Je passai de Goa à Surate; parti de cette ville vers la fin d'Octobre, i’allai à Barontfck,
quoi ayant parcouru la province de Maryar,

Cambaye, Guçarate & Radanpour. Après
je parvins à Djalor , Djodepour , •& Mertha .

J’entrai ensuite dans la province À'Adj mer,

où je visitai la ville du même nom , & Sambhar célèbre par ses salines, & je me trouvai
à Djapouu
De là , après avoir vu la Forteresse de Rantampore, Fameuse ( dans le pays) & passé le
fleuve Tfckambale, je me rendis à Sopor , Carail, & Forint. Enfin , je revins en 1751,
au

(a)

Reàii.

Ce mot a rapport au retour vers

le

midi ; J'auteur n’avoit pas encore vu Gta.
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au mois d’Avril , dans mon ancienne résidence de Narvar; mais fans m’y arrêter longtems,
je fis route pour Gualiar, ville & forteresse construite dans Je roc, pour Gohad,Atter ScBind:
de là je partis pour Agra.

Vers la fin de Novembre de la même année , je revins à ' Agra à Narvar , en paílànt par
Fatepour , Beana, Sicandra , Caroli, Madrael , Bedjapour & Gopalpour.
Pendant les rr années que j’ai passées à la citadelle de Narvar, j 'ai fait trois ou qua¬
tre excursions à Agra à&

Dehli, pour faire visite au R. P. André Strobel, que Jejsing, Raja

de Djepour, curieux d’Astronomie , avoir appele' d’Allemagne avec un compagnon.
J ’ai profite' de ce rems de loisir , pour écrire en Persan divers traités contre la secte de
Mahomet , & quelques autres petits ouvrages destinés à exciter la piété du lecteur, & k
éclaircir les mystères de la Réligion chrétienne.
Mais vers le commencement de 1765 , me trouvant embarrassé pour ma subsistance, je
fus obligé de quitter Narvar, je
>&

pris la résolution de me transporter dans le Bengale, per¬

suadé que rillustre nation Angîoiíè , qui se distingue par son humanité , par
par

sii

sa

libéralité , &

charité envers lesindigens , ne me laisseroit pas iàns secours.

En conséquence je sts route vers Datia , Dj an/t Sc Ountscha, prenant
&

par la pro¬

vince de Dangaya, où se trouvent Mohobba, Calindjar , Tschettercot, lieu sacré des Payens,
Tschatarpour , Djirna , Parna, féconde en Diamans , Sc Adjeghar , j arri vai à Thoroa : Sc
ayant passé le fleuve Djernna, je me vis à Elahbad.
Je partis de cette ville au mois d’Avril pour me -rendre à Lacnau ,~j ’allai à Rangla -ovi
Fésabad, à Djonpour, à Benarès,

Sc

m ’étant embarqué fur le Gange, je mis ( successivement)

pied à terre, à Patna , Mongher, Radjmahal , Moxoudabad, Casembafar, Hougli , Schandernagor, abordai
&

à Calcotta.

Az

'Vers

PRÉFACE

6

L ’ AUTEUR.

de

Vers la fin d’Octobre de la même anne'e, je me mis dans un petit bateau , & retournai
à Elahb&d. En allant & en revenant j’ai observé & suivi avec la boussole le cours du Gang :,
le plus grand des fleuves de l’Inde ; j’ai tracé fur le papier ses diísérens détours ; j'ai marqué

les endroits situés fur l’un & l’autre bord , & j’ai dessiné l’embouchiire des rivières qui se
jettent dans le Gange.
En 1766 au mois de Février , je partis pour le camp des Anglois , qui étoit alors à
Corra: je

revins à Elahbad vers la fin d’Avril , & j’y restai six mois.

M’étant transporté ensuite à Lacnau , je parcourus pendant l’espace de 5 ans toute
la province de Oud: je me dispense d'en nommer ici les villes & les villages, parce que le
lecteur les verra dans ma description de l’Inde.
Non seulement je parcourus en personne ces différentes contrées : mais j’ai encore
muni d’une boussole un homme versé dans la Géographie , & je l’ai envoyé jusque fur les
&
monts de Camaoun aux

Cataractes du Gagra, un des fleuves les plus considérables par Je

&
volume de ses eaux ; jusqu’à Pithana aux

défilés de Deucara (Saltus Deucarcnos )' pour

mesurer les distances des lieux &: en déterminer les situations respectives.
Je me fuis servi dans les endroits dont j’ai parlé , d’un quart de cercle astronomique,
pour prendre la hauteur du Pôle ; afin que si jamais je voulois dresser une carte géogra¬
phique de l’Inde , ce travail difficile me devint plus aisé.
Outre la Description de l’Inde , j’ai écrit en latin un ouvrage qui traite de la Religion,
des cérémonies &c des mœurs des Idolâtres , & de la sagesse tant vantée des Gymnoíophistes; cet écrit contient des choses dignes d’être rapportées ; tirées d’ouvrages Indiens-4, j’y ai
joint des dessins d’Idoles , de Temples & d’autres objets.
* Un autre de mes ouvrages traite des animaux-, des arbres & des plantes , le tout
avec des figures faites au pinceau.
Ajou-
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Ajoutez à ces ouvrages un livre qui contient des remarques & des observations fur
les variations de Pair & fur d'autres phénomènes , tels que font les éclipsés, les taches
du Soleil & la lumière zodiacale.
Enfin j'ai fait en latin un petit ouvrage qui traite de l’origine des fleuves de l’Inde.
J’a envoyé en Europe avec ma Description de l’Inde , les dessinsd’un grand nombre ds
villes , de châteaux & de fortereíles : afin que ceux qui n’ont pas vifité ces contrées , regar¬
dant ces dessins, puissent voir cette multitude de villes & de forterefíès comme dans u»
miroir ,

malgré la distance immense des lieux les avoir pour ainíi dire devant les yeux.

Au reste, ce ne lont pas ici des dessinsd’imagination comme la plupart de ceux qui fe répan¬

dent en Europe & qu’on y donne pour véritables : presque tous ont été tracés par un habile
pinceau, en ma présence & sous ma direction , & je me flatte qu’ils présenteront un spectacle
agréable à tous ceux qui les verront.
Si dans cette Description on trouve quelque choíè qui soit digne d’éloge & d'admiratiom, tour doit tourner à la gloire & à la louange de l’Etre suprême , qui a voulu que de fl
vastes pays fuílent habités par des peuples éloignés de la vraie religion .

Prions le avec ar¬

deur , qu’il montre aux aveugles la lumière de la vérité , & qu’il ramene des ténèbres de la
superstition & de l’idolatrie ceux qui font dans Terreur ; afin qu’ils ne tombent pas dans la
perdition éternelle.

KcnuLr
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Remarques,
(a) :
1. Les noms propres ou étrangers (piregrina) Joîrent se prononcer à l’AUemande
Les lettres Z , X 6c
2 . La virgule

Ch

comme cher les Grecs.

' ( ou plutôt l’accent aigu ) désigne la syllabe longue , le demi -cercle

^ la

breve ( £) .
z . Les noms renfermés entre deux crochets font ceux du pays , tels que les Indiens
les employent (c).
fran(«) Je n’ai pas cru devoir conserver purement cette prononciation allemande dans une traduction
suivi
ai
j’
même,
s
nom
es
I
sur
consultant
le
en
souvent
plus
çoise; de I’avis de Mr. Anquetil Sc le
(L.)
.
françoise
prononciation
la
analogue
autant qu’il m’a été possiblel’orthographe
pas mention ici de l’accent grave dont il a fait usage cependant assez fréquem¬
Quelquefois il est difficile de juger lequel des deux il a voulu mettre ; souvent l’accent est

(i ) L’Auteur ne fait

ment.
une
oublié tout à fait , ou bien l’auteur l’a négligé parce qu’il lui a paru suffisant d’avoir indiqué
dire,
de
viens
je
comme
accommodant
reste,
Au
.
ou deux fois comment le mot doit se prononcer
l’orthographe h la prononciation françoise, nous avons jugé superflu de conserver ces distinctions
des longues Sc des breves: je les réserve pour sédition latine , & je me contente ici réemployer
(ZJ.)
l’accent grave ou l'aigu, quand "la prononciation seroit trop douteuse en l’omettant .

le plus
(c) C’est que l’auteur écrivant en latin a employé des terminaisons latines; mais il a mis
Sc
ceux-ci
employé
j’ai
souvent en parenthèses les noms tels qu’ils se prononcent dans le pays :
des
j’avois
j’ai résérvé les parenthèses ( ) pour le* noms Sc les expressions latines fur lesquelles
paru
doutes, Sc pour quelques mots que j’ai ajoutés à l’original quand la clarté Sc la liaison rn’ont
: [
sexiger . On trouvera cependant quelques fois des parenthèses indiquées de cette façon
l’Auteur.
à
çelîes- ci appartiennent

DISSER-
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l ’ Étendue

de

B I n d e.

cn- deçà<$c au- delàdu

Gange est un pays très vaste. Elles’étend moins
en largeur qu’en longueur . Vers le Midi elle se reserre en pointe , vers le Nord
elle se dilate . Mais s’il est question de la latitude & de la longitude géographique,
on trouvera que celle- là surpasse celle- ci. Car on compte environ 30 degrés de¬
puis le Cap Comorin jusqu ’aux frontières de la province de Kaboul: ensorte que
si l’on suppose le degré de 15 milles d’Allemagne , la latitude géographique du
Midi au Nord équivaudra à 450 milles. L ’étcndue ( de l’inde ) en longitude , du
Levant au Couchant , ou depuis les confins du Tibet jusqu ’à l1Indus est moins
connue , n’ayant été jusqu ’à présent ni examinée ni mesurée par des astronomes
& par des geometres : cependant , s’il est permis d’avancer un sentiment sur un
point qui n’admet rien de certain , nous dirons que l’on peut compter environ 13
degrés depuis les frontières de la province de Áindh située fur l’Indus, lesquels font
345 milles d’Allemagne.
Mais comme la latitude & la longitude n’ont pas été déterminées par des mé¬
thodes astronomiques , on ne peut fixer d’une maniéré certaine le nombre de
lieues , & quoique la latitude ait été observée à
Agra , Débit , Goa , Daman , Surate , Barontsch , Baroda , Sagouara , Odepour , Zepour ou Zenagar , Aurengabad , Bombay , Bràhmpour , Oudjen,
Saronj , Narvar , Schodepour , Adj mer , Dathia , Zanfì , Ountjcha , Ccrlindjar , Thoroa , Cor ra , Elahbad , Benarès , Lacno , Sangla ou Fefabad , Beraeç , Gorekpour , Mouhammad , Faro 'khàbad
il n’en est pas moins vrai que la hauteur du pôle , d’un très grand nombre dc
grandes &: petites villes n’a encore été déterminée .ni avec ain astrolabe -ni sec
Inde

-

st

quel-
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quclqu ’autre instrument astronomique que ce soit , & qu’on ne peut/estimer
qu’en ayant égard à la distance des lieux, au nombre des lieues, & à quel côté du
monde les endroits font íìtués. Malgré celà. il est très probable que la limite de
l’Inde qufon nomme Hindoucoh ou montagne de lTnde , ne s’éleve pas à moins
de 38 degrés de latitude septentrionale.
de positif sur la longitude ;
11 est encore plus diíHciledJaíïurer quelque chose
Fefabad ait été dé¬
&
car quoique Ja longitude des villesd’jîgra^ de Narvar de
terminée par des éclipses de Lune, on n'en sait pas d’une maniéré plus certaine à
l’In¬
quelle distance du premier méridien se trouve la frontière la plus orientale de
de : on ne peut s’en instruire qu’au moyen du nombre des milles &c de la situation
des lieux trouvée avec la bouífole.
On a déterminé la longitude de Surate par une observation complète de '/oc¬
cultation de Jupiter derrière la Lune , le 2 de Fevrier 1744; les instans de / im¬
mersion & de / émersion ayant été observés: mais cette détermination ne nous
entre
aide en rien pour / objet dont il s’agit ; pareeque l’on ne sait pas la distance
Surate & Sindha ou Tatta qui forment les limites de / Inde à / occident.
On connoit austì la longitude de Schandernagor, colonie françoise, dans le
Bengale; ellea été déterminée par plusieurs observations du Pere Claude Boudier,
Jésuite, qui a trouvé cet endroit plus oriental que le Méridien de / Isle de Fer , de
î ° 5° 53^; mais on ne peut rien en conclure pour la longitude de Schatigan , la
limite de l’Inde à / orient , parce que la différence des Méridiens entre ces deux
«adroits r/est pas connue.
Suivant un Dictionnaire géographique latin (a') la distance des deux embou¬
est
chures les plus éloignées par lesquelles le Gange se jette dans la mer de l’Inde
&
de 80 lieues d’Eípagne, Or une lieue d’Espagne contient près de 4000 pas,
17I de ces lieues font un degré; par conséquent go lieuesd ’Espagne font 40 15 '.
Sui(4) Je crois que
■en

j627 .

c’

est

{A)

le Lexicoit

geogrephktm de Philippe Ftrrari

(f ’£ RRARlUS) imprimé àMilan in 4 *.
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Suivant la Carte générale de sAsie publiée dernierement en Angleterre , (b)
la limite occidentale dcl ’Inde , cít éloignée du premier Méridien de 65 degrés,
8c Schatigan ou ia limite orientale Heít de go : ôtant 65 de 90 il reste 25 pour
Tétendue de l’índe en longitude.
Sur une Carte particulière qui représente l’Inde seule, ( c) on trouve ta li¬
mite occidentale sous le 67' . degré 8c celle de l’orient fous le 91 ^: la différence
est de 240 pour la longitude dont il s’agit.
Une Carte publiée à Amsterdam (d) donne pour cette méme étendue en lon¬
gitude , 26° ;une autre carte publiée à Nuremberg (e) en donne 24.
Dans une si grande variété d’opinions, la distance des lieux considérée, il me
semble qu’011 peut donner à l’índe une étendue de 25 degrés ou de 375 milles
d’Allemagne en Longitude.
Un moyen facile de déterminer ce point seroit que deux Astronomes obser¬
vassent une éclipse de Soleil ou de Lune , sun à Tatta , sautre à Schatigan. On
déduiroit aisément de ces deux observations la différence en longitude géo¬
graphique.
Quant à la Latitude , il suffiroit pour en connoîtrcla différence entre la limite
la plus septentrionale et la plus méridionale, qu’un observateur prît des hauteurs
méridiennes du Soleil à Kaboul : car la hauteur du pôle au Cap Comorin est
déjà connue.
B

2

II. De

(b} C ’est peut-être une Carte de Th. Jefferys. ( A).
(c) Probablement la Carte : The East- Indies with the Roads, dont Jejserys a publié la 2e. Edit. en 4
feuilles, en 1768(iSJ
(d) Probablement de Pierre Schenk ou de JVittc.
( A. B.)
(y) Peut -être celle des Indes Orientales, en 2 feuilles rédigée par Tob. Mayer, d ’aprés M.d ' Aprés de
Mannevilette&c publiée par Homann en 1748 •' Cette carte cependant donne l’étendue en longitadt^
de 25° ou - au delà.
( L. )
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II . De la Longitude & de la Latitude de PInde (a) d’après les Corographcs
Indiens .
Les Corographes Indiens ne font mention d’aucune détermination de la Latitude
de l’índe par des hauteurs méridiennes du Soleil , ni de la Longitude par des écli¬
après
pses du Soleil 6c de la Lune ; ils ne les connoissent que ( par conjecture )
les récits des Voyageurs , 6c voici ce qu ’ils rapportent.
II y a , disent - ils, une différence en Longitude de 1511 milles Indiens du Le¬
vant au Couchant , entre Behar ville ancienne 6c capitale de la Province de Behar , distante de Patna , de 16 milles Indiens vers le Sud Sud - est ( Phœnicium
gangeticum) 6c du Gange de six milles vers le midi , 6c entre la ville de Gajhin ,
nommée aussi Gafha , qui est à quatre journées de Kaboul
Quant a la différence en Latitude , du Midi au Nord , ils la font de 1176 milles,
depuis Scholapour , forteresse célèbre située fous le 17e. degré de latitude septen¬
trionale , jusqu ' au petit Tibet.
D ’autres cependant font leur calcul d’une autre maniéré . Ils comptent 975
milles depuis Dehli , la capitale de l’índe , jusqu ’aux limites situées auSudest ( Ortum hybernum) ;535 milles jusqu ’aux limites Sud Sud- ou est {quet Noto - Lybicum
fge-clant ') ; 600 jusqulà celles du Midi , c’est à dire jusqu ’à la forteresse de Schola¬
pour p enfin 577 jusqu ’aux limites septentrionales , csest à dire jusqu ’au petit
Tibet.
ne íèra pas hors de propos de joindre encore ici la longitude 6c la latitude
géographique de quelques lieux selon les Géographes naturels de l’Inde , Persans
Lc Arabes , qui ont appris l’Astronomie telle que les Grecs l’avoient enseignée, 6c
l’ont
11

(<i) Dans cette Section Si dans les suivantes l’Inde est ce que l’on nomme proprement Vludau/lan. Ce
largeur, ou du moins y répond;
que sauteur appelle ici longitude St latitude est la longutur la&
parce qu’il est question non de l’Inde prise du Cap Comorin par huit degrés de latitude septentrio¬
par iy degrés ) au Tilet. Cette Observation doit Rappli¬
nale , mais simplement de Scholapour(
{r },)
l’ouvrage.
de
reste
le
tout
à
quer
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Font donnée dans leur langue . On verra plus bas à quel point ces positions géo¬
graphiques s’accordent avec celles qui ont été déterminées pour les mêmes en¬
droits par des méthodes astronomiques.
Mais il faut savoir auparavant que le premier Méridien , ou le commencement
de la longitude passe, selon Ptolémée , que suivent les Arabes & les Persans, par
l’île nommée Ombrio 6c Pluvialía ou bien Pluitalia. Ptolémée
place fous le
même Méridien les Iles fortunées , qui s’étendent jusqu 'à 5 degrés.
Voici maintenant les positions que je tire de ces Géographes Orientaux.
Noms des Lieux.
Latitude .
Longitude.
- 31° 5 i'
Lahor
Agra
Dehli

-

-

-

-

-

-

Kdjmer
Gualiar

-

Moultan

-

Kaboul

-

Cachemire

-

Pánipat
Candahár Bédjapour

-

-

-

Ahniadndgar

-

Aurengabad

-

-

Parenda

-

26 - 43
28 - 39
26 - —
26 - 29

28 - 40
0
4. 1 OJ

0)
1
>-QO

33 '17 - 20
r8 - 25
i 9 - 34
20 - 8

115 - 113 - 25
m - 5
-—
107 - 35
114 - 40
108113 - 20
M 0 t"
-> 0
-— —â»
-- -

—

Quoique la Latitude affignee ici à quelques unes de ces villes Raccorde aster
avec la véritable , la plûpart cependant en différent en plus ou en moins.
Les erreurs font plus fortes encore , à Tégaid de la Longitude . II est impos¬
sible, par ex, que celle de Dehli soit de x 130 2 5' si celle de Kaboul est de 114 0.
B 3

DISSERTATIONS

*4

st

RECHERCHES.

4<y , (a) carDehli est plusàFOrient queKaboul.I!en

est de

, mais.en sens
même

est plus occiden¬
contraire , de la longitude de la ville de Cachemire: car cette ville
longitude à Moul tale que Kaboul. De plus nos Géographes donnent la même
plus orientale
tan &c h Candahár^ tandis que la premiere est de plusieurs degrés
que la seconde.
, induit en er¬
Le Vénitien Manou ^ i T est trompé encore plus grossièrement
a écrite en portu¬
reur je ne íàis par qui , dans la Cronique des Rois Mogols qu'il
par le P. François Cagais et qui a été traduite et publiée en François, en 1708 ,
trou ì Jésuite (b). Cet écrivain donne à 0
1230 —
Dehli de latitude septentrionale M 45' de longitude
— —.
— — —
123 —
29 20
— —
Agra
-- —
—
119 40
— — — — — 33
La hor
— —
120 30
— — — 30 —
Adjmér — —
—
— —
116
— — —
30
23
—
Gu^arate
—
'—■
122 30
— — —
28 —
Oudjen — —
— —
132 —
— — — — — 2; 3°
Fatna
— —
— — —
115 20
33 40
M.oultan *——
— —
US
— — —
5°
36 20
Kaboul — —
—
—
112 25
Bakar — — — — — 28 30
— —
129 15
Benarès — — — — — 29 25
—
—
120 25
— — —
19 25
Aurengabad —
—
—
—
— — —
123 30
2-3
Borhànpour —
Rádjd’Ottloug lìeig p. 62 edit. Grav. lond.
C ’est une erreur de Copiste : il faut 104° . 40' . Voy. la Table
(// .)
d’elle- mêm».
1652. Dès - lors la difficulté fur la longitude de Cachemire tombe
de M. Maportugais
Sur les mémoires
(b) Hifloire générale de l’Empire du Mogol depuis fa fondation.
extrait se
en
fauteur
que
positions
les
■* nouchi , Vénitien, i la Haje 170 $. Un vol. 8. vù
de Pa¬
sédition
de
du Tome second
trouvent p. 360 - 354. (B) — Ou bien voyez p. 292 - 301.
1705
Paris
de
celle
est
de Catrou
ris 17x5 en 4 vol. avec le régné d’Aurengzebe. L» ie , édition
(/?)
*1 2 volumes.

(a)

*
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Rddjmahal de latitude septentrion. 240 20 ' de longitude 131° —

Dáka 23 — — — — —
30 — —
133 40
Bedjapour17 — — — —
25 — —
118 50
Golcon.de
— — — — 19 40 — —
124 40
11 est étonnant, que Manou^ ia( ) qui étoit Européen, se soit trompé aussi
lourdement sur ces positions tant en latitude qu'en longitude , tandis que les
corographes dupays , quoiqu’ils ne les donnent pas tout à fait exactes, appro¬
chent cependant beaucoup plus des véritables: mais il faut pardonner à cet écri¬
vain, qui poísédoit mieux l’art de la Médecine que la Géographie et l’Astrono¬
mie. Si l’on jete les yeux fur la Carte géographique qui est à la tête de son ouvra¬
ge, on y trouvera des latitudes & des longitudes tout à fait différentes. Enfin
outre ces erreurs qui font énormes , Manoiq ^i donne le nom de villes, à Malva,
Baglana &c U réduis qui font autant de provinces.
Ceux - là fe trompent encore fortement qui assignentà
Patna laLatitude de 28° 4° *
Mongér 27 — — —
28
Radjmahc.l 26
— — —
—
]\íax-oudabad25 -— —
30
Cajsembasdr
25 — —
6
Danet Géographe francois(*) a mieux réussi& donne des déterminations qui
approchent davantage de la vérité, pour la latitude et la longitude des endroits
contenus dans la table suivante.
Noms,
(u) J’écris Manouzzi, et non Manouchi comme les Francois, ni Manncci comme le ? . Tiejffìmhaler, parce que ce Médecin est nommé Manuzzì dans Lat. £? Ital , D. Marri Biblioth. Vwet. 1741 fol. où
M. Zanetri décrit les Mémoires de ce voyageur conservés en manuscrit dans la Dib’iocheque de
S. Marc.
(S.)
( *) Je crois que l’auteur eût mieux fait de citer de Fer, dont Danet étoit gendre : car D anet lui me est peu connu et débicoit seulement les carres de son beaupere après la mort de celui- ci. Ob
bien est- il quçstion d ’un autre Danet"i notre Auteur écrit quelquefois Dantth. L ( .)
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Noms des Lieux
Camaoum - - -

Latitude

Agra - - - Sirinagar - - Tschaparangi - Ladak ou Laták -

*7
31

Zo° 20 *

Z2

33
-

Adjmer - Merta - Tschitor - - Lahor - - - -

30
—

Zo

20

3°

H5

—
40

3°
—
40

25

3°
30

32.

96

30

25
23

98° 30'
94 40
96 40
97 30
Ii 3 5®

34

Lahajsa , dans le Tibet 28
Poutala, Résidence du
Lama - - - 30
Cachemire - - 35
Kaboul - 33
Kandahar
Moult an - -

-5

Longitude

—

—

87 30
85 —
83 40
89 40
92.
90
92
91

—

3°
30
Zo

Ce Gédgraphe place la province de Neipal , entre le 25 e ct le 30' degré dc
latitude , et entre le 101 e et le 105 e degré de longitude ; mais en celà son erreur
esténorme : car Neipal est située ìil’égard dePatna, auNordNord - ouest ouNord
\ Nord - ouest ( in Circium Gallieum aut in Meso Circium Thracicum )et le pays
de Neipal n Ak pas aussi grand que Danet l’assure. LeP . Grueber, Jésuite ( u), place
Neipal sous 27 0 5 ' de Latitude.
Lahajsa n ’est pas distant de deux degrés de la forteresse de Poutala : les deux
Jésuites Grueber & Cysat , qui en revenant de la Chine traveríerent le Tibet & se

rendi-

(«) Voy. Rfc. de Voyag par

Thevenot.

in fol. IV. Part. Iett. du P. Griteber auP . Kiikerp . 20■ {A).
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rendirent à Patna , donnent à Lahajsa ou Barantola , 290 6 ' de. latitude septen¬
trionale (a) . Enfin la différence de 30 minutes en latitude , entre Latak Ôo
Tschaparang ( b) cil beaucoup trop petite : car on trouve fur une Carte plus ré¬
cente Latak plus avancé vers le Nord , de près de trois degrés.
On voitpar tout celà à quel point les Cartes géographiques publiées jusqu'à
présent sont encore défectueuses, et combien les Auteurs différent entr’eux fur la.
latitude et la longitude géographique.
Mais reprenons le fil de ce discours , et faisons encore mention de quelques
autres opinions fur la longitude et la latitude totale de l’Inde, asin de ne rien lais.
ícr à désirer fur ce sujet.
Voici dabord comment dJautres auteurs désignent la Longitudegéographie
(
que ) de l’Inde.
Depuis la montagne nommée H indoucoh, c ’est à dire mont Lndien, ou bien
Cotai toui, diftan te àe Kaboul de 40 miles, et qui fait la limite de la province
de Badakfcha, il y a disent - ils, jusqifà la province à’OureJsa 1200 milles, mesu¬
rés avec des (ga^es) Aunes indiennes, dont chacune contient 4 empans ou palmes
(Spithamas ) ( c).
Pour ce qui regarde la Latitude , ils rétablissent de la maniéré suivante. Us
comptent Zoo milles depuis la derniere limite àe la province de Cachemire, jus¬
qu’au mont nommé Bararah , qui fait la limite de la province de Surate et de Guzarate. On prend aussi une autre latitude, depuis le Mont Camaoun jusqu' aux con¬
fins de la province de Dekan ou de la province méridionale , et on lui donne
1000 Miles.
Mais
(a) ibid. (A .)
(/ >) l’Auteur se trompe , car selon Vianet, ci - dessusp. 15, elle est de 2 degrés 50 min.
(A .)
(c) II y a des Gazes de différente longueur . En général la Gaze est de 25 pouces 6 lignes. Voj.
ma Législation orientale, à la Table des matières.
(A)

C
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Mais comme ces mesures en lieues ( ou milles ) loin d’étre appuyées sui¬
des opérations géométriques , ne le font ( si l’on peut s’cxprimer ainsi ) que
sur le bâton des voyageurs ; que Behàr n ’est pas directement opposé en
longitude à la ville de Gasnin , ni Scholapour en latitude , au petit Tibet:
(Voyez plus haut p. iz ) ; que le mont Indien n ’est pas vis à vis d’OureJJ'a, ni Ca¬
chemire vis à vis du mont Bar ara h , toute cette maniéré de mesurer ( et d’évaluer
les deux élémensdont

il s’agit ) est très défectueuse»

Ajoutons encore , que la longitude et la latitude des lieux, établies par des
mesures en milles ne peut être exacte , parce que les chemins ne conduisent d’un
endroitâ un autre -que par beaucoup de détours , de circuits , de sinuosités du
terrain , et parce que dans ces contréesles milles même ne font pas tous égaux.

Longitude et latitude de Elude, avec les distances des lieux,
tirées de f ouvrage Persan qui a pour titre : Ayn Aiíímri
ou la méthode d’Akbar»
ï ^ eut - ètrela .longueurct la largeur de ÍTnde (TIndcvjîan) Lc les distances des lieux
mesurées par ordre du grand empereur Mogol Akbar offrent - elles quelque choie
de plus exact . Entre tant de grandes actions par lesquelles ce monarque a illu¬
stré ion régné est celle d ’avoir divisé en provinces ITnde qu’il avoir réduite fous sa
puissance ; d’en avoir fart mesurer les différentes régions par d’habiles arpenteurs
(Geometras ) et d’avoir eu soin que retendue de ces régions en longitude et en la¬
titude fut décrite exactement . Ces opérations ont été consignées dans un ouvra¬
ge important ( nommé ci - deíîiis ) qui est écrit en langue Persane ( et il ne fera
pas hors de propos d’en donner ici un extrait . )
milles royaux ou I511 milles communs de¬
11 y a suivant cet ouvrage
puis Bandanil situé à 30 milles au delà de Silhet , fur les frontières de Catschàr ì
vers

»
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vers l’Orient , jusqu’à Karabág au delà de Ga ^na. La distance en latitude ( ou
largeur ) de Scholapour jusqu ’aux frontières du petit Tibet} contient 672 milles
royaux , ou 1.172 milles communs.
A la vérité l’étendue en latitude faccorde avec le nombre de milles rapporté,
ci - dessus; mais comme la forteresse de Scholapour n ’eíl pas située à la derniere li¬
mite méridionale ( carde là il y a environ 9 degrés jusqu ’au Cap Comorin ) on
ne peut dire que retendue del ’Inde en latitude soit exactement connue.
Depuis Dehli, la capitale de l’Inde , jusqu ’à Stlket , ou au - delà , jusqidaux
frontières orientales à zo milles plus loin , il y a 557 milles royaux ou 97s
communs.
Depuis

même Capitale jusqu ’à Karabdg à l’occidenc , on compte ZFomilles
Rx . Ou 535 communs ; & depuis la même Ville jusqu ’à Scholapour il y a 342
milles Rx . ou 597 communs.
De
De
De
De
—
—
—

la

Dehli jusqu ’au petit Tibet, il -y a 330 milles Rx . 575 communs.
Dehli à Lahor on compte 105 Milles Royaux.

De/r/ / à AurH //?7 la route est de Z2 M.
Sarhind à Cótgangra il y a - 49 Lahor - Sarhind 5 3Lahor - Attak 82-- - Lahor - Kaboul 161
- -

— Attak
— Attak

- Pe/chdver 15-- - Kaboul 64- — Kaboul - Gásna 30- - — Lahor - Moultan 70- — Moultan - Bakar io - - -

5-

— Bakar
Sevhán 5 —■Sevhán - Tatta 75>
— Lahor - Cachemire 76- -

5-

D c Lahor
—
—
—
—
—

zBembar 32 -

-

Bembar - Cachemire - 42Dehli
- Agra 44-- - Agra
- Elahbai 95- Elahbad - Benarès
- 29-Benarès - Sesraoum - -

M.
26 -

— Sesraoum - Patna 41- - _
— Patna
- Monghér
- - 37 _
— Monghér - Ghari 3 r_
— Ghari , qu 'on nomme 77//aghar, à Radjmahal 12- — Radjmahal à Daka 110M.
- — Radjmahal - Ourejsa 133^ z De
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De Radjrnahal à Bardvan 50- — Silhet
- Bandanil , limi-

M.

30
te du Bengale - - — Dehlì à Nournagar 43■— Nournagar - Mochlespour 21— Mochlespour - Cangra 68- — Dehli
- Morádabád 39— Dehli
- Hardóar 44- — Dehli
- Canoudj 96 — Dehli
- Hejsdr 83 - a0
- ^ urengabad 2— Agra
8
- Gualiar a - — Agra
-— Gualiar - Saron ç 58- — Dehli
- Rantambór 94- Rantambór 50— Agra
- Saron 7 au rivage du Narbada 51
— Ce rivage du Narbada h Bor4*
■hanpour
— Borhanpour à Aurengabad 42
- - Adj mer 84
— Agra. — Dehli - Adjmer , aussi 84
- Hindou 27 — Agra — Hindou
-Torke 31 — Dehli - Cotpoutli 34
CotpOUtli - Monoarpour 12
— Torke - Adjmer 25— Cotpoutli
(a)

- - Adjmer 37
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De Dehli —
—
—
—

Borhanpour
Surate
Dehli Dehli Pournia

- Dehli
— Dehli

à Surate -

ZH
90

- Surate - - 51
- Gujarate
M3
- Gujarale
- Cheserabad ou
- 12
à Elahbad 136
- Manecpour
- Soroun - -

— yígrrz —■-Avad ( Oud) - Laknau
- - Héderabad
— / M/i
— Dehli - Aurengabad
— Héderabad - Aurengabad

133
24
27

37*
265
106

— Aurengabad - Nandèr 50 — Héderabad - Nandèr 56 — Dehdí - - Carnài 26- — Cornai — Ambala

- Ambála 18 - Sarhind 10 -

— Sarhind \m <\\i ,a.U’çaSàgc {conimeatus ') du Satins 14- —Cc passage àuSatlup à Goundvala 19
— Gutìdvala à Lahor 17- — Dehli - - Bédjapour ily a 357
— d'Aurengabad a Ahmadnagar 2 5
■et suivant un autre ouvrage 29
milles csarpentage (jugera .Ua) (a)
De
on royaux

Voy - ci - aprèsia Section de l’inégalité des Miller. I 'Auteur dit[ici à'ars tut âge, pareeque , comme
il y en a d’avantage on pourroit croire que ce font des milles communs:et il avertit toujours
>quand il employé des milles communs; les autres font donc constamment des milles royaux. (A)
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Ahmadnagar à Parenda 27Parenda - - Bedjapour 39Aurengabad - Scholapour 72
Aurengabad - Pouna 53 Aurengabad - fíe'dor 70- -

M.
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à Kaboul: 98 de Kaboul à Balchct
77 de Balch à Bochara. Je soupçon¬
ne au reste ces Milles être des Pa-

r afatigues ,' mesure itinéraire en
usage dans ces contrées.
De Dehli à Kandahar , en paílànt par
105 milles communs .Carde
Kaboul il y a 368 M.
Aurengabad &Kandahar ì\y a. 76
milles, et de Kandcihar à Bédor 31
car il y en a 260 jusquà Kaboul et
delà 108 jusquà Kandahar.
ce qui fait ensemble 107 milles
— Kandahar à Ispahan , il y a 466 M.
Aurengabad à la fortereíîè
Car de Kandahar jusquà la ford’Odegir 63 teresie de Bojlem il y en a 30.
Aurengabad à Calian - 120
Dchh à Cachemire 200 ; c’est a dire
- 57.
De là jusqu ’à Kórât
De Korat jusqu ’à Herat 50 ; de
en passant par Poung ; mais le che¬
là jusqu’à Mafchad , 70 ; de Ma~
min par Pirpanjal est plus court,
et feulement de 1Zo milles
schad enfin jusqu ’à Ispahan 249.
139 MVoyez ce que j’en ai dit ailleurs.
Dehli ìi Bembar il y a
Bembar- Cachemire - - 45
— Dehli jusqu ’à Ispahan on compte
de Cachemire au petit Tibet \&
466 M. ( 2)
— Kaboul à Gasna
60
route est de - - 30 M.

— Gasna carilyenaic jusqu ’à Cours,
ct de là au petit Tibet - 40
— Karabag .— Dehli jusqu’à Bochára il y a 447 M. — Bagar Car on en compíc 260 de Dehli — Kholab
jssiolab - -

C3
( «)

Karabag -

- Bagar -- Kholab -- Kandahar
JSjxndariar

11
ii
25

29
29

Dc

paroít dabord que Kandahar doit être plus prcs d' Ispahan que Dehlh maïsl ’auteur a raison:
dit que le Voyage de Kandahar à Ispahan est de 466 Milles, en faisant le tour du grand dé¬
sert salé: par le Nord , tandis que la distance directe de Délia n ’est que de 466 malles. Voye*
la carte. ( .4)
II

il

rr
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a 17 M.
- AJsèr
Dehli
—
De Dehli ìi Hajsanabdal le voya¬
à Gupirate le droit
176 M. — Dehli
ge est de
chemin fait un voyage de 109
—- Hajsanabdal k Attah ily en a 17
- Narnól
2?
— Dehli > I2 à Sóreth
Guçarate
—
- Dhâmoni
iï9
— Dehli 126
- Otídjen
Agra
—
97
— Dehli à Berdth 117 M. communs
— Cachmire - Peschaver 24 (sl) — Dehli
à Morâdabàd - 41 M.
— Cachemire - Peschaver — Hardoar - MorâdaJbàd - 43
— Dehli - Scherghar - 118
118
- Mertha
Dehli
—
198
— Sambhar
- Korhanpour

On lit dans l’histoirede Schah Djehan que l’étendue de lTnde en longitude
prise depuis Lâhri, port situé fur le Sindh , jusqir ’à Ssliet contient près de 2COO
Milles royaux , et qu'en latitude depuis Bojì , Fort Çpropugnaculum) distant de 30
milles , de Kandahar, elle en contient près de 1500
Faites - attention que peut être par la négligence des Ecrivains et des Copistes
(Librariorum acscribarurn )\\ s’est glisse dans la table (précédente ) des erreurs qui
peuvent se corriger en lisant avec foin d'autres ouvrages . En esset, en considérant
attentivement les distances des lieux on remarquera un assez grand nombre de
fautes , et surtout que les nombres de milles assignés à ces distances font trop pe¬
tits (è). De plus on ne peut trop conjecturer quels milles font employés ; car il y a
des endroits auxqueis ni les milles royaux ni les milles communs ne conviennent,
d'après
(a ) Cela peut s’entendre : I. d* Peschaver au petit Cac/,k,»!>e vu à la Ville de Cachemire 2. de Pe¬
, dr.
(
. Ouloitg- Beìglibr
schaver aux premieres montagnes du Cachemire ou au grand Cachemire
p. 64 ) donne au Cachemire 103°. de Longitude. Kaffir eddinp( . 32 ) 350. Les géographes
orientaux de l’Auteur ( cideslusp. 13. ) 1080. Je lis 42 milles au lieu de 24 : c’elt la distance en¬
viron de Peschaver aux premieres montagnes du Tibet . ( .-/)
(t/) Ceci peut regarder l’article de Cachemire. (A)
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d’après ce qu ’on sait de k distance de ces lieux dont 1a latitude et k longitude ont
été déterminées par des observations astronomiques et par dévaluation des milles
indiens . On observera souvent une différence asiez grande entre ces distances et
d’autres,pour les mêmes endroits , que nous rapporterons plus bas : à moins qu ’on
ne 1a rejete fur l’i(légalité des milles, dc laquelle nous parlerons incessamment.
résulte de tout le contenu de cette section , que l’on ne pourra rien établir
de certain fur l’étendue de l’índe en latitude et en longitude , aussi longtems que
k hauteur du pôle n’aura pas été prise par un astronome dans quelqu ’endroit situé
aux frontières de Pinde , vers le Nord ou vers le Nord Nord - ouest , et que l’on
n’aura pas observé quelquieclipse ou autre phénomène propre à déterminer la lon¬
gitude en même tems fur les bords du Gange et aux bouches de l’índus (ad
Aestuaria Iridi) a( ) , comme nous Pavons observé plus haut.
11

III . Sur

les Milles

Indiens.

Les Milles se mesurent dans -ce pays avec une corde longue de 50 grandes Aunes
(Gazes ) ou Aunes royales : sept fois la longueur dhine de ces cordes fait une
lieue Indienne.
Une autre maniéré de déterminer le Mille, est de prendre 400 longueurs
thamai ) (b) chacune de ix Gazes et demie , mesurées avec un long roseau ( qji
bambou ). Ces deux maniérés reviennent au même : l’unect Pautre donnant 5000
Gazes , ce qui est la mesure d’une lieue.
Scherscka, Roi de Dehli , de k race des A'fgans , donnoit à chaque lieue
soixante arpens (jugera ') , dont chacun est de 60 gazes sekanderies, appelées
ainsi
(a) C.e qui signifie proprement la barre , le terrein que la mer laisse libre en se retirant . (A)
(i ) L’auteur prend ici le mot Spithama pour une longueur quelconque.
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ainsi du nom de leur inventeur Sekander c( ) . Roi deDehli , et qui font plus pe¬
tites que les gazes royales : on se sert de cette mesure dans la province de Dehlt.
Dans la province de Malva, on tait usage daine corde longue de 60 gazes;
onTétcnd 90 fois , ce qui est la mesure du mille.
Dans la province de Giqarate , la lieue contient 50 arpens . Le mille royal
est de aoo arpens nommés Djcrib ; et un arpent est égal à 25 gazes royales,
dont chacune fait 4 empans (Spithamas ) , et dont 5000 font une lieue indienne.
Le mille commun n’estque de 1857 aunes -P ar conséquent le mille d’arpentage (jugerale ) ou royal est de trois quarts plus grand , que le mille commun ; car
il le surpasse de 2143 gazes.
L ’auteur de la vie de Schah Djehan dit dans quelqu ’endroit , que le mille ro¬
yal n’excede le commun que d’une moitié ; c'est à dire que I . M. R . est égal à
M. C. : ailleurs il avance que le M. R . équivaut à 2 milles communs . Cela suffit
pour faire connoître la cause de tant ff opinions différentes fur les distances
des lieux.
La Parafangue ou la Lieue de Perse , est à très peu de chose près égale à
une lieue d’Espagnc : car 17 parafangues et demie , font un degré . Du teins de
Mamounib ) Roi de Babylone , des arpenteurs mahométans , partirent de Mo, ils mefusul allant vers le Nord et vers le Sud (Noturn ) , et munis d’un astrolabe
rerent la terre . Ils donnerent au degré de l’Equateur 19 Parafangues ; mais de
plus anciens le font de 22s parafangues , dont chacune contient 12000 aunes
arabes.
Voici encore une autre maniéré de déterminer
mesures qui fervent à mesurer le pays.

le mille Indien ,

et d’autres
Trois

zzs . Empereur de l’Indoustan, le 5c. après Tamerlan. (V . Zeud- Avesta. T, I. le. part.
p. 27 ; ) J’ai parle de la Gaze Sekauderi dans ma Législation orientale, p . 279. 280. (A)
( - ) C’est Almamon, 7e . Khalife, de la famille des Abbafuìes. ( A)
(c)

Sekander,
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Trois grains d’orge font un pouce . Quatre pouces font la largeur dua
poing , ou d’une main en large et fermée . Six poings font une coudée ( cubitus )
nommée /rat . Quatre coudées font une perche , nommée Danok, ou Dandd.
Deux mille perches font un Mille. Quatre milles forment le Zoçan, et xooo Zozans ( 8coo milles ) le Dess, ou un canton , ( traclus ). Quatre de ces cantons
(32000 milles ) composent le Mandel ou une région ( Regionem) (a) ; enfin xooo
régions ( ou étendues de 64,000,000 milles ) forment le Candd, ou la 9e. partie
du Monde.

IJZ, De Vinégalité

des Milles

Indiens.

Si l'on demande combien il faut de Milles Indiens pour un degré de í'Equateur,
il n’eít presque pas possible d’établir fur cela rien de certain : car les milles de ces
pays ne font pas égaux. Ils font plus petits dans les provinces situées à fOueít , au
Nord - ouest et au Sud - ouest ; un peu plus grands dans les provinces orientales
et méridionales.
La même proportion pour les Milles a lieu dans la Province de Bengale.
Dans lc Canton de Goundvaríf le mille équivaut à deux milles communs.
En 1772 le 26 Septembre , on fit mesurer à Lacnau l’espace d’un mille avec
une corde : on le trouva de 3854 gazes , chacune de 4 empans . Mais la mesure
prise du milieu du (premier ) endroit ( choisi pour cela ) au centre de l’autre , donncroit 4000 gazes : ce qui eít effectivement la grandeur que les gens du pays assi¬
gnent au grand mille Indien . Car suivant eux , deux mille perches , chacune de
8J empans , font quatre mille et soixante deux gazes : mesure qu’ils donnent à la
grande lieue ; & quoique cette mesure excède de 62 gazes celle que nous ve¬
nons
( -- )

Ces mors regio traílus Sic. font ce qu’on appelle dans l’indoustan Strkar, Parganah ôte . le second
est renfermé dans le premier ; l’Auteur auroit du conserver ces-noms.

D
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nons d’indiquer ; cependant vu la grande diversité d'opinions , on ne doit avoir au¬
cun égard à cette différence : ainsi il faut définir la lieue Indienne une mesure dc
4000 Gazes.
Les milles les plus grands de tous , sont ceux de la province de Danaaya,
située en deçàdu Djenma\ ils sont tels que l'on ne compte que 7 ou g lieues pour
]a journée ou le chemin qu’on soit environ dans 9 heures , tandis qu’aillcurs les
voyageurs font ordinairement 12 lieues par jour dans le même espace de tems.
Dans les contrées orientales on compte 10 milles pour une journée dc voyage.
11

soit de là, que le degré contient plus de milles dans une province que dans

une autre ; donc , eu égard à cette inégalité des milles, ainsi qusoux irrégulari¬
tés des chemins , il est impossible de définir au juste combien de milles on doit
donner au degré ; cette détermination exige que Ton ait observé la latitude et la
longitude ; c est ' le seul moyen de savoir exactement pour les différentes provin¬
ces les distances des lieux et le nombre de milles équivalant à un degré.
Car lorsqufon aura trouvé par Inobservation dc la hauteur méridienne du So¬
leil ou d’une étoile , la latitude de deux endroits situés sons le même méridien , l’un
au Nord (Fautre au Sud ) ; ou par des éclipses du Soleil , de la Lune , ou des satelli¬

tes de Jupiter , la longitude de deux endroits situés fous le me me parallèle à l’Est
(ou à FOuest ) ( on connoí .tra les distances respectives de ces endroits en degrés
et parties du degré ;) si de ulus des personnes qui connoissent le pays mesurent les
distances en.lieues usitées pour les routes , tenant compte des détours et d es irrégu¬
larités des chemins , on apprendra combien de ces lieues dc route répondent à
un degré de Féquateur.
Ces circonstances mûrement pesées et ayant égard à la diversité et à Finégaíité des lieues Indiennes , je crois pouvoir donner au degré 31 Milles dans les pro¬
vinces situées au delà du Gange , réduisant à un même taux (ad utiam normanì)
les milles plus petits et inégaux , pour sauver aux Cartes géographiques repré¬
sentant
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sentant les diverses contrées de l’índe les difficultés qui résultent de l’inégalirc
des milles.
Si l'on demande maintenant de combien de milles royaux ou d’arpentage
(jugeralia )le degré est composé , il ffiest pas facile de donner íùr celà une reponse
positive . Cependant supposé que 32 des milles usités dans les contrées orientales
saisient un degré , voici comment on pourra raisonner.
Vingt et sept milles royaux ou d’arpentage font quarante milles communs:
>cc qui se concîud de la table que nous avons donnée plus haut : car de Lacnau à Oud
il y a 2.7 milles royaux , et suivant la façon de compter ordinaire le chemin est de
40 milles ou 4 journées , allant du levant au couchant : on aura donc calcu¬
lant fur ce pied f 211 ou presque 22 milles d’arpentage pour la valeur du degré.
Ce résultat s’accorde afsiez bien avec celui que donne la distance à 'Agm à
Gnaliar. Car
suivant la table , la route est de 28 milles : ct l’opinion commu¬
ne lui en donne42 ; or il est certain par l’observation qii slgra est plus au nord que
Gualiar de 10 et environ 2o ' , si l’on compte 32. milles communs pour le degré
et un tiers, qui marque la distance de ces deux endroits . De même ( en comptant
par milles royaux ) si 22 ou 21f font un degié , les 28 entre Agra et Gualiar don¬
neront à très peu de choie près i °. 20 '.
Mais quoique cette réglé convienne aux distances que j’ai souvent mesurées,
j’ignore si elle s’accorde avec toutes celles qui font indiquées dans la table , et ce
n’est pas ici le lieu de rappeler tout celà à un examen scrupuleux.
Les Bralimes ( Gymnosophistœ )donnent
au degré 56436 perches nommées
D and dans la langue du pays et dont chacune contient g empans et | ou 4 cou¬
dées (octo (a) Spitkamas cum dimidia feu quatuor cubitos ') ; plus 2 coudées et
D 2
(a)

11 est

4 pou-

risible parla p, 17. que la Coudée revient ’a l’Aune ou Gaze , qui est de 4 palmes; ainsi
qu’il y a faute dans le Manuscrit, et qu'il faut lire sex decim, seize , au lieu d'octo, huit . ( // .)

je crois
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4 pouces . Réduisant les perches en Gazes (ulnas) , vous aurez 196z Gazes. Ainsi
pour m’expliquerplus clairement : lesBrahmesdonnent au Degré , 56 milles, 1963,
4 empan et4 pouces; mesure qni revientà peu prèsà celle des Milles dsttalie dont
60

font un degré.
Si Pon fait attention à ces fractions dont les Arpenteurs Indiens tiennent

eompte , on sera porté à les croire fort exacts et peut - être même trop minutieux
dans leur façon de mesurer. Mais si on compare ce procédé avec la mesure des
milles , on trouvera qu’ils leur ont donné trop détendue . Car quelques uns font
ïe grand Mille de 5000 aunes , et d’axtres de 4000 ; et ils fixent le mille commun
à z§57 aunes. Mais on trouvera que tous leurs Milles íurpaíiènt celui d’Italie:
c’est pourquoi , comme le Mille, suivant les Brahmes contient 2000 perches,
ceux - là se trompent évidemment qui aflignent au degré un si grand nombre de
milles.
On pourpoit dire cependant que les Astronomes Indiens ont adopté pour la
valeur du Mille Tespace jusqu’où le meuglement d’un boeuf ou d’une Vache peut
s’entendre ; mais comme ils ont eux- mêmes donné plus haut la meíìire du.Mille,
de zooo perches , ce faux - fuyant ne peut avoir lieu (/>).

VI .

Combien

Si l’on multiplie détendue

Vlnde
eri

contient

d*Arpens

quarrés.

longitude qui est dë 863 milles royaux ( Mìlliaria

majora) par Pëtendue en latitude qui en contient 672. , on trouve 579936 milles
quarrés dont chacun contient 2 5000,000 aunes indiennes.

Divi-

ft) Voici le raisonnement de Fauteur. Les Indiens donnent trop de Milles au degré et leur
Mille est fixé à 2020 perches, ce qui feroit plus de 80 Milles d’Iralie. — On
répond ; les Milles ne font que la distance d’où l’on entend le mugissement du boeuf ou de la
Tache ; comme ils font courts on peut en mettre 56 au degré. — 11 réplique, l’échapparoire
ne vaut rien , parcs que vous avez vous - même donné la mesure du mille de 2000 perches. (A)
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Divisant cette somme par 3600 , le nombre d’aunes qui fait un arpent quarté,
on a 6945 arpens pour le contenu du Mille quarté.
Par conséquent en multipliant 579936 par 6945 , le produit 4,017,655,510
indique la somme totale des arpens quarrés contenus dans les 22 provinces de
l’Inde.
Mais si l’on adopte la longitude et la latitude indiquée dans l’Histoire de
Schah djélian (a) , savoir 2000 milles en longitude
1500
on a - - - - 3000000 milles quarrés , et ce produit étant multiplié en¬
core par 6945 on auroit 20,835,000,000 arpens quarrés.
Mais cette étendue en longitude et en latitude n’est pas entière ; car on doit
prendre la longitude géographique depuis les bords du Sindh jusqu ’aux derniers
confins du Bengale, et la latitude géographique depuis le Cap Comorïn jusqu ’au
mont nommé tìindoucoh :il est donc clair que le nombre d’Arpens se trouvera
alors beaucoup plus grand.

NIL

D ' ou Vlnde

a tiré

son

Nom?

Les Européens sont dans l’idée que l’Inde a tiré son nomdu fleuve Indus : mais
-e’est une erreur . Car si l'on étudie avec quelqu ’attention les livres Persans quâ
décrivent les expéditions guerrières des AFgans et des Mogols dans l’Inde , et que
l’on y recherche les noms des fleuves qui traversent ses vastes contrées de ce pays,
on n’en trouvera absolument aucun qui porte ce même nom . Ce nom est tout
à fàit étranger et inconnu aux gens du pays et aux nations voisines ( incolis et ac~
colis). Le

fleuve que les Européens , trompés par quelque ressemblance du son,
nomD 3

( <*) Voyez ci dessus p. 22.
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nomment l’ Indus, et qui sépare l’sndoustan de la Perse , se nomme chez les na¬
turels du pays : Sindh, en ajoutant à la fin la lettre h\ et les Períans le nomment
Ab a Sindh: ce qui signifie les eaux du Sindh (aqua Sindhi ) {a).
II est faux par conséquent que le pays ait été nommé d’après le fleuve dont
je viens .de parler ; car si cela étoit il saudroit dire Sindhe et non Inde. (Sindhia
non India, ) la lettre S n’étant pas si difficile à prononcer que les Grecs ct les Eu¬
ropéens eussent du l’ôter du mot Inde (b ). II est donc nécessaire de remonter
plus haut pour l’Etymologie de ce nom et d’en chercher l’origine dans sa vraie
source.
U Inde tire son nom du mot Hind ; c ’eít le nom par lequel non feulement
les naturels du pays auxquels certainement on doit s’en rapporter , le désignent;
mais aussi les étrangers , par exemple , les Persans et les Arabes.
Les Persans disent Hindoujìan , et cette dénomination n’estpas ignorée de
ceux qui possèdent les langues Indienne , Persane et Arabe . Mais les Historiens
ct les Géographes Européens , dans la vue d’accommodcr ce mot étranger à la
langue latine et de le rendre plus facile à prononcer , ont jugé à propos de rejeter
la lettre h qui est rude , -et dont la -prononciation est difficile, et ajoutant deux
lettres à la fin , ils ont nommé tout le pays India Inde
(
). II rdy a pas lieu de
douter que ce ne soit là la véritable étymologie du nom : ce n’est qu ’une erreur
populaire qui a fait croire que l’Inde étoit appelée ainsi d’un fleuve nommé Indus ;
il ne faut donc pas ajouter foi aux Historiens & aux Géographes Européens qui
ont été séduits par cette fausse opinion.

VUL

(a) Au mot Sindi(
le Sind) écrit en caractères Nagris , il n’y a pas d’/i à la fin. {A. )
(b) Dans la langue Indoustanne l’/i et l'r sont quelque fois prises l’un* pour l’autre : ainsi il y a des
gens qui disent Hourat au lieu de Sourat, ( Surate). (A ).
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VIII . S’il ejl sait mention de PInde dans les Livres saints.
Les Hébreux donnent à l’Inde le nom de Hodù ce qui signifie louange, confes¬
sion , ou belle, agréable: ( id es , laudatio sive confeflio, aut décora vel pulchra) . Ce
mot cil compost de 3 lettres : He, Daleth &c Vau; mais il est impossible de feu¬
lement conjecturer pourquoi les Hébreux ont donné ce nom à flnde ; car on n'y
trouve ni la vraie religion ni agrémens (nam &vera Religione & ameenitate caret) (a).
C est pourquoi je fuis de l’avis de Samuel Bochart qui avance dans fa Géo¬
graphie sacrée, ( b) que dans le mot Hodù une n doit être íbusentendue avant le

d (nun la tere in Daghes ) ; enforte que le mot est originairement Honda , la
voyelle i étant changée en 0, & la lettre vau ajoutée à la fin.
D ’autres nomment ce pays Ophir: mot composé des 4 lettres : Aleph, Fet
Jod , Rejchy dont
&
la signification est cendre, ou. incinération, ou faction de
faire porter du fruit ( sruclificatio ). Le fils de Jeclan dont il est fait mention
dans la Geneíe chap. 10. portoit ce nom (hoc nominis erat slio Jeclanis. Gen. ro.)
De là est venu celui du pays à.’Ophir, où croissoit le meilleur or, savoir for ophriji/m ou obrsum.

est fait mention auíîi de f Inde dans

livre de Job, qui releve beaucoup
la variété & la beauté des couleurs de l’Inde. Outre celà on peut voir le Livre IIÍ,
des Rois chap. 9 . où il est dit : „ le Roi Salomon forma une flotte à Asongabar,
endroit situé auprès à'Ajalath fur les bords de la Mer Rouge dans YIdumée, &
Hiratn envoya fur cette flotte fes serviteurs, bons matelots , connoissans bien la
mer, pour servir avec les serviteurs de Salomon ; ces navigateurs ayant abordé
à Ophir y prirent 420 talens d'or & les apportèrent à Salomon ."
Au
11

le

(st) L’Auteur n’a pas vu la presqu’île de l’inde, & ses courses géographiques de l’Ouest à l’Est, au
Nord de cette Presqu’île , en tems de guerre, ne lui ont pas laissé le tenu de goûter ce qtae le fol»
le climat de l’Inde a d’agréable, d’enchanteur. (/í .)
(f ) L, 1. Cap. ig . p, 480 . Eiir. Cad. 1646 . (/#.)
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Au Liv . III . des Rois chap . 10. ( Ver . 12. Edit . vulg.) il est dit : „ Mais les ser¬
viteur â’Hiram avec ceux de Salomon apportèrent de For d’Ophir ôc des bois de
Thyin (ligna thyina) ôc des pierres précieuses , desquels , savoir des bois , le Roi
fit faire des degrés (marches , escaliers) dans la maison du Seigneur , ôc dans la
maison royale , ainsi que des Luths ( Cytharas ) ôc des Harpes pour les chanteurs.
Jamais on n' avoit vu des bois pareils dans la Terre de Juda . “
Un peu plus bas il est dit : „ Attendu que les navires du Roi alloient une fois
tous les 3 ans en Tharje ôc en rapportoient de For ôc de l’argent , 2c de l’ivoire
& des singes ôc des paons . "
De même au verset 22 : „ la flotte du Roi se rendoit avec les serviteurs
d’Hiram une fois en 3 ans à Tharfis ôc en rapportoit de l’or , de l’argent , ôc des
dents d’Eléphant , ôc des linges ôc des paons/ 4
On lit au second Livre des Paralipom. chap . IX . 17. ôc 18: „ Alors Salomon
le rendit à Afiongabar ôc Ajalath fur les bords de la Mer rouge , dans le pays
d’Edont. Or Hiram lui envoya par les mains de ses serviteurs des vaisseaux avec
des matelots , bons hommes de mer lesquels Ven allèrent à Ophir avec les servi¬
teurs de Salomon,y prirent 450 talens d’or ôcles apportèrent au Roi Salomon/ 4
David fait mention au Pseaume 72 du pays de Tharjìs en disant : „ les Rois
dc Tharjìs ôc les îles offriront des préfens , {munera) ; les Rois des Arabes ôc dedes dons {dona).
Saba apporteront
Voyez aussi JJ a' íe auChap . 2. où il est dit : ôc sourtout les navires de TharfisS
Nous avons déjà indiqué plus haut l’étymologie du nom d' Ophir: il nous
ou Tarfis. Ce mot est composé de 5
'
reste à rapporter celle du mot TharJ chis
lettres : Thau , Rejch, Schin , Jod , Schin. C ’estun nom qui a été porté par le
fils de Javan ôc lignifie Contemplation de la joye , ou exploitation du marbre, ou
tourterelle de la joye , ou ckryjolithe , ou mer.
Mais on ignore quels pays on quelles îles il faut entendre par Ophir ôc Tharjis, ôc on ne peut former là- dessus que des conjectures.
Ceux
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Ceux - là sc trompent le plus qui ont cru trouver dansTharsis , Tartejsus ,
ville 6c port de Mer de l’Efpagne Bétique , nommé aujourdhui Algéjire, ou sui¬
vant d’autres Tarifa ; ils fondent cette opinion force que la navigation est moins
longue de cet endroit à Ophir , qu ’ils croyent être le Pérou , ou bien une île de la
mer Atlantique . Mais cette opinion est destituée de toute probabilité , & appro¬
che fort de la fable . Car Tkarfis n ’eíè point Tartejsus , quoique les deux mots
ayent de la ressemblance.
Ophir n' est pas non plus le Pérou, ni quelqufile de la mer Atlantique ; TAmé¬
rique dans ce tems lànfotoit pas encore découverte , ni sart de la Navigation porté
à ce degré de perfection , que les Navigateurs eussent osé se risquer for un Océan
aussi étendu : ils avoient coutume de ranger seulement les côtes dans des navires
dfone grandeur peu considérable . Ajoutons que la flotte n’employoit que 3 ans
pour aller & revenir . Or il aurait falu certainement plus de 3 ans pour une
course maritime depuis le port le plus reculé de la Mer rouge jusqu ’au Pérou , 6c
pour retourner de là à Afiongabar; car à cause de l’isthme qui sépare la Méditer¬
ranée de la Mer rouge , il saut cingler tout au tour de l'Afrique , comme on petit
s’en convaincre en jetant les yeux for la Carte . Enfin supposant qu' ils eussent
atteint s isthme de Panama ;comme
la Province du Pérou est for le rivage op¬
posé de l’océan , ils n'y auroient su pénétrer qu’en voyageant par les terres , faute
de connoître le détroit de Magellan ou celui de le Maire.
II est faux d’ailleurs , que le chemin soit plus court depuis la Mer rouge jusqu’à Tartejsus , port de Mer du détroit de Gibraltar , 6c de là en Amérique : car
il fàudroit dabord traverser dans toute fa longueur la Mer rouge ; enfoite faire
voile pour le Cap de bonne Espérance , ranger les immenses côtes de l’Afrique
pour arriver au port de lartejsus , & de là diriger sa course vers PAmérique en
traversant un Océan inconnu.
Un trajet plus court de la Mer rouge au Pérou paroît être d’aller par le
détroit de Malac à la Mer pacifique , au bord de laquelle le Pérou est situé ; mais
E
la
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la navigation la plus courte de toutes scroit par la Mer d’Ethiopie & le détroit
de Magellan.
Mais qu’étoit il besoin d' aller chercher au Pérou , de l’or , des linges & des
paons , par des mers immenses & qui ffavoient jamais été pratiquées , tandis que
des pays moins éloignés offroienr les mêmes objets de commerce?
D ’autres avec Abr . Ortdius (a) croyent que le pays d’Oy/’/r étoit situé dans
la contrée où eí^ aujourdhui Sophála , ville d’Afrique fur les bords de la mer
d' Ethiopie , entre le Cap de bonne Espérance & le promontoire de Prajsum ou(
Mosambique ) ; contrée qui fournit en effet de l’or , & où l’on navigue de la
Mer rouge.
Je ne puis adopter ce sentiment , considérant que dans ce tems là il n’y avoir
'
aucun commerce avec les peuples barbares & sauvages de ces contrées &c qu ’on
et fort éloignée de la
,
ne connoiffoit pas cette côte ( celle de la Casrerie )séparée
mer d’Ethiopie . Outre cela les bas - fonds et les bancs de fable en rendent l’accès
extremement difficile ; enfin, quoiqu ’elle produise des ëléphans , des paons et des
singes, on n y trouve ni pierres précieuses ni bois thyin {b).
D ’un autre côté ni l’Inde , contigue à la Perse , ni fes précieuses marchandi¬
ses n’ëtoient inconnues aux Anciens.
faut donc chercher ailleurs le pays d’où les flottes de Salomon apportoient
à ce Prince des marchandises précieuses . On voit affez clairement par les paro¬
les de TEcriture sainte , que Ophìr et Tharjìs sont le même pays , ou qu ’Ophir
est une contrée et Tharjìs une île adjacente ù cette contrée . Ce sera s’éîoigner
peu du but que de dire qusil est question de la Taprobane, nommée par les Eu¬
ropéens
]1

(a) Thtfaur. geograph. au mot Ophir. (A) .
(t ) Je ne trouvoi? ce bois thyin dans aucune Bible que j’étois à portée de consulter ; mais M. Anquetil m’indique Vulgate Edit, Reg, L. III . Ch. w. v. n. et ajoute qu’en hébreu il est nommé Aimuggim. ( BJ.
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ropéens Ccylon , et par les Indiens Stleniip ou Serendip ; car cette île , qui est:
très riche , fournit toutes les marchandises dont la Bible fait mention.
On ignore ce que l’on doit entendre par bois thyifn; quelques interprètes
croyent que c'est le bois de Cyprès , et il y en a qui désignent plus spécialement
le Cyprès odoriférant . Mais comme la Palestine ne manque pas de Cyprès , cette
opinion ne peut se soutenir.
S’il est: permis de hazarder une conjecture , je dirai que c'est le bois de Ca¬
ndie , dont l’écorce est: d'une odeur et d’une faveur également agréables ; et
qu’on a employé ce bois pour faire des degrés ou des marches , et des Luths.
Si son n'est pas satisfait de ces idées , il est permis de supposer , qa ’Ophir
est le Chersonefe dor,

ou le royaume de Malac, et Tharjìs, file dc Sumatra
ou celle de Bornéo , dont f une fournit beaucoup d'or , et f autre du bois d’Aloes
et du Sandal . Desorte qu ’en admettant que le bois Thyin est celui d' Aloes ou
Agallolche , ou bien celui de Sandal , ce bois aura été tiré de file de Bornéo ou
de celle de Celebes, et for de file de Sumatra.
Mais je crois qu’il faut s’en tenir à la premiere opinion , suivant laquelle
Ophir est file dc Ceylon , comme moins éloignée de la Palestine.
Le nom de YInde se trouve encore dans le Livre &Esther, Chap . I . où on
ft . „ au tems d’AhaíTuerus qui régna depuis flnde jusqu ’à l’Ethiopie fur vingt et
sept provinces . ,, ( a ).
N 'ayant pas à la main une Bible hébraïque j'igncre quels mots y désignent
YInde et YEthiopie ,' mais il est probable que le mot hébreu est Hodù, ou Ophir
ou HeX’ila, ou Chuji ( b) : car je trouve flnde désignée par tous ces difFérens
noms chez les Anciens.
E 2 J1

(a ) L’Auteur veut dire 127 provinces -, ( ^ )
(è ) Les mots hébreu font hodou et couscìi./ ( £ )
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H m’est tombé il n’y a pas longtems fous la main un gros livre , qui contient
•des remarques fur les versions Chaldéenne , Syriaque , Arabe et Ethiopiquc dc
f Ecriture Sainte , et j’y ai trouvé le mot Hïndia exprimé par cinq lettres chaldé¬
exprelsionest déri¬
ennes : savoir , le petit A, nun , daleth, yod , et aleph. Cette
vée du mot Hind , employé par les Indiens , les Arabes et les Persans , et accom¬
modée au génie des langues grecque et latine : car on y sent bien f Hellénisme ou
le tour latin ; mais le style dans lequel eít écrit le livre d’Esther sent I’Arabisme.
Quels que soyent au reste les mots employés dans le texte original , voici le
sens de la phrase que j’ai rapportée du livre d ’Esther ’. Assuerus , [en langue per¬
sane c’est Ardaschir ] qui régna depuis le fleuve Indus limite de l’índe à l’Occi¬
dent , jusqu ’en Ethiopie , c’eít à dire jusqu ’au pays que les Persans nomment aujourdhui le Chusistan , ou plutôt le Cusistan ( Cousis tan) en en ôtant la lettre A,
"Ou

Schujltu

En Hébreu on dit Cw/ou Cash (Cousch ) dont la traduction est noir ou noir¬
. 10. ] Ce patriarche ,fut appelé
[
nom fût donné au Kls de Cham Genes
ceur. Ce
Cusch ou Cus, parce qu’il étoit noir . De là vint le nom du payx de Cusistan,
qui s’étend depuis le bord oriental du Tigre, jusqu ’à feutrée sid os) du Golfe
períique.
II fàut donc reconnoître deux Ethiopies : f une supérieure , YAbiJJhiie ou
plutôt Habeschie, nommée ainsi du mot Arabe habeschi ; l’autre (inférieure) dont
il est souvent fait mention dans les livres saints.
Onïíe doit pas entendre ici par YEthiopie celle que les Portugais nomment
Abischinie, mais le Chusistan, province de la Perse : car il est bien certain eyi As¬
suerus n’a pas régné fur f Abiísinie , cette Ethiopie là étant fort éloignée des pays
•qui

étoient fous la domination de ce Prince.
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Ajoutez que si HEmpire d’Assuerus avo-it renfermé PEthiopie supérieure,
f Egypte contigue à ce pays auroit fait partie aussi de ses états : or Assuerus na
pas possédé l’Egypte , donc encore moins PEthiopie supérieure (a ).
On trouvera encore d’autreç remarques fur le nom d'Ethiopie dans mon
Traité du Gange.
Mais d ’où vient ce mot Hind qui désigne î’Inde dans la langue du pays ( L) ,
t ? est ce que les plus longues et les plus soigneuses recherches nfont pu nfapprendre ; et les Brahmes même ne savent pas la signification de ce nom.
Dans la langue Samskretanne ( sanskertica ) dont les Lettrés se servent , Plnde est appelée Bhart Canddj nom qui lui ssit donné par Bhart , Roi fort puissant
à qui toute l’índe obéïssoit.
Cette région est située dans file Zamudip qui suivant les Géographes Indiens
s’étend à cinquante - deux degrés , depuis l’ile Lanha nommée Ceylonpar les Eu¬
ropéens ., jusqu ’an Mont Hématschel qui est couvert de neige . Du quarante
huitième degré au cinquante - deuxieme le froid excessif rend le pays moins habi¬
table . Or Zamudip est une des sept îles qui forment le globe terrestre , et ce
nom signifie Yvie des vhiens du Jair ( inj ulam
'
canum vespertinorurri) , parce que
PJnde est remplie de cette espece de chiens , qui lorsque le Soleil est couché et
que le soir vient , sortent de leurs cavernes, et pressés par la faim, font retentir Pair
de leurs aboyemens, , cherchent de la nourriture et dévorent les charognes.
E 3
(a )

La conséquence ne paroît pas nécessaire.
portée de la Perse que l’Egypte. ( /é)

L’Ethiopie supérieure, par

Cepenla Mer

rouge,

éjerit

plus à k

•sb") Ce qui suit’sur l’Etymologie du mot Hind auroit été mieux à sa place plus haut , à la fin de la
section précédente , et quelques lignes effacées dans l’Original donnent à connoître que l’Au¬
teur avort voulu dábord placer là ce passage: il a changé de sentiment, et je m’y suis conformé,
la transposition n’étant pas absolument nécessaire. Je remarquerai en passant que Hind doit
signifierh Lune en Saniskreran: Voy, Dijjert.fur les moeurs ìkc. dts Indous, Paris 1780. p. 25. fB.)
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Cependant comme cette île comprend non seulement í’Inde , mais encore
d’autres pays très vastes dans lesquels on ne trouve pas cette espace de chiens,
l’étymologie dont je viens de parler ne lui convient pas.

IX . Sur

V Origine

des

Indiens.

Il est incertain d’où les Indiens , nommés Hindu ( Hindou) dans leur langue,
tirent leur origine ; mais ce qui ne Test point , c’est qu’ils proviennent des descendans de iVòtr, puisque tout le genre humain rapporte son origine aux trois fils de
ce Patriarche.

S’il est permis déformer des conjectures , nous dirons : que les Indiens des¬
cendent de Chus fils de Cham -, car Chus signifie Nègre {Aethiops ) (a) ou noir;
les Indiens ont reçu leur couleur noire soit de leur ayeul , soit du Soleil ardent qui
les brûle verticalement.
Chus a donné son nom à la province de la Perse nommée aujourdhui Sufijlan ou Chusijian , et qui est située fur ie rivage oriental du golfe de Perse , en¬
tre la province de Farsijlan, ou la Perse proprement dite , et le Golfe de Bajsora.
Si je ne me trompe j’ai lu quelque part que des Auteurs déduisent l’ongine
des Indiens de Hévila fils de Chus; mais c’est une erreur : car la contrée à la
quelle il a donné son nom est une partie de l’Arabie contigue au bord occidental
de l’Euphrate et dont il est foit mention , Genes. z. en ces termes : „ et un des
fleuves (du Paradis Terrestre ) se nomme Phifon ;c ’est le même qui entoure tout
le pays d' Hévilath, où naît l’or , et l’or de ce pays est le meilleur qu’on cotinoisse; on y trouve aussi( ia gomme nommée ) Bdellium , et la pierre d’Onyx:
aíîurément l’onyx le plus beau est celui de ce pays . „
Quel(a) Je rends /íethinps par Kegre, paice que Fauteur se sert aussi dans la fuite de ce mot d’Aethiops
pour désigner les Lasses ou Nègres qui de l’Assique font venus f'établir dans l’Inde. ( S)
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Quelques uns croyent que les Indiens descendent à’ Ophir fils de Jeclan;
qui étoit un fils cadet d}Heber. Car ils entendent par le pays d’ Ophir, où Salo¬
mon envoyoit fa flotte chercher de for , le royaume de Pe'gu ou celui de Siam.
D ’autres croyent avec plus de vraisemblance que c'efl Malac appelé la CherfoneJ e' dor, à cause de la quantité d’or qffelle produit . Majfei historien célébré ( a)
est de ce sentiment : il pense que Malacca ou
(
Malac) est la Presqu ’île d’or;
mais comme ce pays est fort éloigné de l’Inde proprement dite , et que le mot
Opkir m’a aucun rapport avec le nom d’Hind ou Inde, je trouve plus pro¬
bable d’entendre par le pays d’Ophir Pile de Ceylon, nommée par les Indiens Seet Pays d’or (tcrram aurrnrn ). Car c ’est là qu’on trouve en quantité l’or,
l’écorce odoriférante du Canellier , des perles de différentes espèces , des perro¬
quets , des éléphans, des singes , de l’ivoire , de l’ébene et les autres marchandises
lendip

précieuses que Salomon fe faifoit apporter fur ses navires . Qu ’étoit - il donc
besoin d’aller chercher dans des contrées éloignées ce .que Ton avoit près de soi?
Enfin fi nous consultons les Brahmes fur le sujet dont il est question , ils
nous disent et nous aflùrent tous d ’une voix , que la nation Indienne tire son ori¬
gine de Brahma , qu ’ils croyent être le premier des Anges ( des Génies ) créés
par l’ínteUigence suprême . De la tête de Brahma , [ comme selon les Poètes
Minerve de la tête de Jupiter ] font sortis les Brahmes , ( c’est à dire ) les plus
jiobles d’entre les Indiens . Des bras font sortis les Ra) - pontes ( Rajputi ) , qu j
prennent foin des affaires militaires et civiles. Du ventre font nés les Marchands,
qui

(b)

C ’est l’histoire de l’Inde par 1t P Maffeì, Jésuite , Auteur romanesque. (/ 4) L—
’origina!
a paru en latin et a été réimprimé plusieurs fois en Italie et en deçà des Alpes. On en a une tra¬
duction italienne fort estimée fous le titre ; le I/torie dell' Iudie orieutali delP. Gio. Pietro MaFFKj
tt'dd. daVf
/ . Franc . Serdonati drc. imprimée à Florence .en í 389- et réimprimée à Bergame
en 1749. en 2 Vol. in Quarto. (B.)
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qui vendent aux autres des vivres et exercent le négoce . Des pieds enfin font
sortis les artisans et le reste du peuple.
Au reste on ne découvrira jamais la véritable origine de cette nation ; jamais
son premier auteur ne fera connu , parce qu’il n’existe fur cela aucun monument
et que tous les livres font remplis de fables et de fictions.

X . S’il rejloit quelques traces de la Religion chrétienne dans I Inde > lorsque
les Portugais y abordèrent?
Barros , historien Portugais écrivant fur les affaires de iTnde (u ) , rappor¬
te que ( les Rajpoutes) les militaires et ceux qui cultivent la terre , habitant les
montagnes qui détendent depuis la pointe de Jaquete jusqu ’au (Royaume de)
Mandou , adorent un seul Dieu et trois personnes , et rendent un culte à la Sc.

I ean

de

Vierge . Ce fait paroît confirmé par François de Sonja, Jésuite, ( qui le rapporte)
dans son histoire de l’Inde écrite en Portugais , {b) quoique doutant de la vérité de
la chose il ffait pas osé rien aílurer íur ce sujet. Car quoique l’on ait trouvé gravé
fur une lame de bronze le nom de Mantraqar , petit Roi (Raja ) de Goa (en 139 r)
qui semble avoir reconnu la Trinité jointe à l’unité , il est néanmoins certain que
Bìschen ') Mdha(
les Gentils adorent trois Etres , savoir Brahma , Vischnou ou
(
deoou

Rutren , ou Isvaren , Isvara) tous

trois égaux , créés de Dieu . Ce¬
pendant

UAJÎa de lean de Barros, Diego de Couto et autres, qui contient !a découverte des Indes Orien¬
tales, par les Portugais , est un ouvrage extrêmement rare lorsqu’il est entier , & qui jouit
d’une grande réputation pour la vérité historique St pour la narration ; il est divisé çn Décidés
complet, et peutdont la premiere a paru à Lisbonne en 1552. 11 en-einste «n exemplaire
étre -tm+qoeen France, en 15 vol. m iì°>Ii<»«heà V»uv« T illtard et fils Là »ires k Paris. Voy.
aussi Levglet du Frenoy Méthodep, étudierl' Hifloire T . XIV. p. 104. Edit. de 1772. ( si)
(/ ;) Oriente conquifìaAoa lests Chti/io pe loi P. P. daCompan. de Iefu, da Provinc. de Goa. Liiboa. 1710.
I. Part. p. 22. (A)
(c) ibid , p, 24.

(a )
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Cependant ils regardent Vischnou comme l' Etre suprême , mais fans exclure
Brahma et Mahadeo d u plus haut degré de la Divinité.
Barros aura auíïì été induit en erreur par le nom de Vierge: car les Indiens
rendent un culte à Ansni, femme avec laquelle Mahadeo le plus obscene ( des
êtres ) eut commerce d’une maniéré infâme , qu’on ne peut présenter à des oreil¬
les chastes . Le fruit de ce forfait détestable fût Hanu/nann, monstre horrible,
ayant la tête et la queue d' un singe.
Mais il est cependant plus vraisemblable que Barros a pris pour la Vierge Sitha, femme de Ram, que l’on vénéré comme une Déelîe.
De ces circonstances jointes à d’autres , telles que les sacrifices fanglans,
et non fanglans , que l’on a coutume de faire aux autels et aux piédestaux sacrés
(pulvinaria ) des Idoles , l’austérité de la vie que mènent les Hermites Indiens , le
renoncement aux biens ( du monde ) , la retraite dans des solitudes , la mortifi¬
cation de la chair , et d’autres usages religieux , on conclut que les mystères de la
réligion chrétienne ont été connus des Indiens , [ ce qui paroitra clair par ce que
je dirai dans la fuite ] : mais surtout les fréquentes transformations de Vischnou
confirment qu ’ils ont eu connoiílànce du Verbe devenu homme.
Mais tous ces traits qui ont quelque rapport avec nos mystères divins , les
payens les ont transportés dans les fables les plus absurdes et dans le culte même
(qufils rendent ) aux démons.
A la vérité les bienheureux Apôtres Barthelémi et Thomas, pousses par l’Esprit Saint , ont pénétré dans Pínde : St . Barthelémi, jusqu ’aux frontières du pays,
et jusqu ’à la rive ultérieure du fleuve Indus ; St . I homas comme
[
Tattestent une
ancienne tradition et des monumens sacrés] parcourut la côte de Malabar et du
Carnate : il y jetta les semences de la réligion chrétienne, , et arrosa dè son sang
ce champ stérile et rempli d’épines . Mais par la fuite des tems , les ouvriers
manquant , cette vigne commença à devenir tellement sauvage, que les peuples
tombant dans leurs premiers vices , vecurent comme des animaux privésde raison;
F
et
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ct retournèrent à leur ancienne idolâtrie : ensorte qu’iî ne resta plus de vestige de
la religion chrétienne que íur les bords de la côte Malabarc , et dans la partie
montagneuse de cette contrée.
De là vient qu’on trouve des marques , des indices manifestes de la Religion
chrétienne , non seulement dans le pays de Malabar, mais ausiì dans le Carnatc.
Cranganor et Ambalacatta en font foi , de même que Meliapour , ville célébré
de la province de Carnate , fur la mer orientale . Mais le témoin le plus clair , le
plus considérable , est le peuple Malabare , qui , jusqu ’au temps 'actuel sc glorifie
d u nom de S. Thomas , parcc que c' est ce saint Apôtre , qui sa instruit dans les
mystères de la religion chrétienne , et qui lui a administré le saint bâterne : voici
comment la chose est arrivée.
lé

fus Christ étant sur le point de remonter aux cieux , ordonna aux Apôtres

«faller par toute la terre prêcher Févangilc. Dinde tomba en partage à S. Tho¬
mas. 11 éleva le premier temple à Cranganor : c ’est ce qu’a-rtestent les Chrétiens,
appelés du nom de cet apôtre , (Chrétiens ) de St . Thomas.
Après cela paíîànt le sommet des plus hautes montagnes , le Saint parvint de
titre côté à Meliapour situé fur le bord de la mer : là il s’attira la jalousie des
Brahmes , par la conversion des Gentils , et méme de leur Roi Sangam, à la re¬
ligion chrétiennes ils le tuerent à coups de lance , pendant qusil prioit Dieu de¬
vant une croix de pierre : ses disciples l’ensevelirent dans une petite maison (Aedi cilla). Au bout de près de 1400 ans , les Portugais découvrirent ce tombeau,
<jui auparavant n’étoitpas inconnu aux marchands Arméniens ; lesquels Findiquerent aux Portugais , pour que ce trésor ne fut pas caché aux Européens . Sur cela
le Vice - roi de PInde ordonna au Gouverneur de la Côte de Coromandel de bâtir
Isa

cn cet endroit une chapelle (facelluru) , ct lorsquson arracha les fondemens ( de
Fancien édifice ) on trouva les tombeaux de deux disciples de St. Thomas ; puis
celui du Saint même , dont les os extremement blancs reposoient dans la tombe;
avec une partie de son bâton (mise) à-côté , la pointe de sa lance et une phiole rem¬
plie

DISSERTATIONS

et

RECHERCHES.

43

plie de sable ensanglanté . Mais lorsqu ’on posa les fòndemens fur la montagne
voisine où le Saint avoit été tué , on trouva la croix , longue de trois palmes
(■Spithamis ) et de la même largeur , au haut de laquelle étoit gravée
une colom¬
be , et furies bords une inscription en anciens caractères indiens.
11

ne reste rien aujourdhui des reliques de ce Saint, h l’exception de

la

croix,,

de l’ampoulle , du linge avec lequel il s’enveloppoit la tête , et de la portion de
son bâton.
La ville (de Méhapour ou A. Thomé ) éprouva diverses révolutions . Elle
fùt ceinte de murailles en 1624 * Elle tomba au pouvoir des Mahométans en 166 %.
Elle fut prise par les François en 1672 ; et un an après , reprise par les Mahomé¬
tans qui la détruisirent et n' en LaiíTerent que les 4 murailles (relichs tantum 4 mû¬
ris ). On
obtint dans la fuite , du Roi de Golconde , la permission de rétablir
séglise (a).

XI . De

l ’Inde

ancienne.

Si on compare l’Etat présent de YInde avec l’ancien , que donne une carte géogra¬
phique qui le présente tel qusil étoit au tems d’Alexandre le grand et l’an. 400 de
J. C. (é) on cherchera l’Inde dans l’Inde même , ( fans la trouver ). Car les noms
anciens des pays , des villes grandes et petites , des peuples et des fleuves : tout
est entierement aboli ; à l’exception des deux noms , corrompus cependant , de
YIndus et du Gange, il ne reste de ces noms anciens , aucun monument ( qui
puisse les faire revivre ).
F 2
Pefla-

(a) Voy . lourn . du Voyage des grandes Indes Eí’c. Paris 16ij %. Ie part . p. 249 et suiv. Ile part . p.
210 . 212 . (ri ).
(b ) Thtatrum hifloricum ad Annam Chrifli 4.00, in qno tum Imperii Ramant , tttm Barbarorum circum
incoìent. Status ob oculos ponitur . Pars Oriental . Aut. Guillelmo
De Lisle & c. Paris 1705 . ( A.)
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J’eílayerai néanmoins de cirer des ruines ( qui peuvent rester ) les noms
anciens des villes ec des peuples , quoique je ne puiste pas espérer que le succès
de mes efforts réponde à mes désirs : car il y a tant de distérences (de contra¬
diction ) entre les Auteurs , savoir Mêla , Strabon , Ptolémée, Pline , Quinte Cur¬
ée^ et
d’autres , que l'on ne peut rien établir de certain lur les renfeignemens
qu ’ils nous ont laisté. 1/Auteur mtme de la Carte qui représente s Inde ancienne
ne s’accorde pas avec Quinte Curce, quoiqu ’il paroisie savoir pris pour guide.
Suivant Strabon ( a) et d’autres Auteurs anciens , sínde est située entre le fleuve
Indus d 'où elle tire son nom , à l'Occident , et les Seres, c ’est à dire les Chinois
à sOrient . Elle s’étend en longueur depuis la mer Indienne 'au Midi , jusqu ’aux
monts Emodes et d’autres au Nord , qui la séparent de la Scythie . Le Gange la
divise en 2 parties , la citérieure et ? ultérieure.
Ptolémée ( b) nomme citérieure, sínde en deçà du Gange ( intra Gangem)
et ultérieure celle qui est au delà du Gange ( extra Gangem ).
Pomponius Mêla c( ) écrit qifun Vaisseau en <5o sois 24 heures fait le tour
des côtes,de sínde.
Suivant Ariflote (d ) , Strabon c( ), et d’autres YIndus est le plus grand fleuve
pays ; il tire fa source du Parapami/us , la partie la plus élevée du laurus , et
après un très long cours vers le midi , il décharge ses eaux dans socéan par deux
embouchures distantes de treize mille stades de fa source , formant file Bar ace ne.

>du

11

est éloigné du Gange de 978000 pas.

Stra-

.( 0) Edit. Cafaubon. Paris 1620. Lib.XV. p. 689. &c. ( A)
Xb) Edit. prim. Bajìl. 1533 . L. VII. c. 1. p. 407. 429. 8cc. ( A)
(c ) Edit. Gronov. Ltigd Bat. 1721. L . III. c, 7. p. 274. per qu a dr agi nt a dies noBtsqut veìificatuibus cursus e/f:,40
,
jouts et nuits, , ainsi il y a erreur dans le Mínulcrir , ( A).
(d) ARISTOT
. Edit. du Val. iS]q. T. I. Meteorol. L. I. p. 768. ( A)
f, ) Strabo lib. -cit. p. 696 702. ( A)
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Strabon (a ) , Pline (b ) , Ptolémée ( c) et d’autresparlent du Gange, comme
du plus grand fleuve de flnde ultérieure , lequel la sépare de la citérieure, .et
prend fa source dans les Monts Emodes.
Selon la carte géographique (citée au commencement de cette Section) ce
font les monts Comedes et le pays des Comedes qui forment les frontières sep¬
tentrionales de YJude (d ). Ces monts Comedes font des montagnes du Tibet et
de Caschgar branches du Taur us, lequel prolongé depuis la Lycie au Couchant,
jusqu’à ^extrémité de la Chine au Levant , produit en quelque forte plusieurs
autres montagnes , comme autant de branches ou de bras qui s’étendent au tra¬
vers de f Asie tant vers le Nord que vers le Midi.
lémée

Aux monts Comedes succèdent les monts Caucasiens, différens selon Pto¬
du Mont Caucase, situé entre lc Pont Euxin et la mer Caspienne; et des-

quels sortent 1’Oxus et YIndus.

\

Au Nord Nord - ouest est située la Sogdiane, nommée aujourdhui le Ro¬
yaume de Samarcande. Au Nord - ouest la Bactriane ou Balch et le Corajfan.
A l’Oucst demeurent les P aropamijades ou les habitans de Kandahar et du Zaboulesan. A l’Oueít ^ Nord - ouest est l’ Arachosie, habitée parles Balotsches
nation sauvage et barbare , attachée à Tiníàme Mahomet ( e). Au Sud - ouest
enfin la Gédrose nommée aujourdhui Macràn.
F 3 Passons
( «) Lib. cit. p. 690 . 702 . 719. ( A)
(k>) l’LlN. Hist. natur. Edit . Harduini.

Parij 1723. T. I. L. VI. p. 317. Zl8 - ( A)

(c ) PTOLfcM. lib. et cap. cit. (A)
(d ) Tout le détail qui fuit est le développement de

la petite carte de PInde, que PAuteur a prîsedn
Theatr. hìstoricum de M. de l’ide. {A) — Cette petite carte copiée un peu grossièrement par
notre auteur s' est trouvée avec son manuscrit. J’en ai sait graver une copie plus nette prise
par M. Anquetil qu ’on trouve jointe à ce volume. ( B).
( «) Laissonsì P Auteur le stile de son état : c’est le devoir d’un traducteur ftdele. {A)

DISSERTATIONS

46

et

RECHERCHES*

Passons maintenant à l’exam en de YInde ancienne elle - méme ec à la compa¬
raison de cette région avec YInde moderne.
Commençant par le nord , on y rencontre dabord le rocher Aornos décrit
par Q - Curce (a ) }‘ mais il est difficile de conjecturer , encore plus de déterminer
ce qu' on doit entendre par là. Seulement est - il assez probable que cette roche
est la forteresse de Temurçand á istante de 50 milles à’Italie au NNO ácLadak ou
Latak ville du grand Tibet , située dans les montagnes fur le Latschou.
Les Derdae Magnages font des peuples qui demeurent au Couchant de
ce rocher escarpé.
Baziris est Badjòr , et Ora ou Nora est Dambor d’aujourdhui.
Massaga est maintenant Kaboul , Capitale de la province de ce nom.
est aujourdhuí Tscharicar , ville agréable à deux journées de Kaboul
Arigoea répond à présent à Gorhand;
Andacene à Ga ^ni ou Ga ^na dont nous parlerons plus bas.

Gorya

Acadera

est une contrée située entre Ga ^tù et Tarbacan.

Daedala , aujourdhui Tarbacan ,
Nysa est la forteresse actuelle de Kandahar qui appartenoit autre fois à lTn-

de : elle est située au pied dffine montagne , que les habitans du pays nomment
Meros.
Meros , montagne de f Inde citérieure entre les fleuves Indus et Cophes.
Pline (5 ) l’appelle Nysa , du nom de la ville voisine ; Trogue Pompée ( c) la nom¬

me Sacer , et Polycsnus ( d ) , Tricoryphe

(a )
(b J
(c)
( <l)

à cause de ses trois sommets . Cest
fur

Edit. Freiushemii 1640 . Lib. VIII. Cap. u . n, 2. CA)
Hi/t. nat. edit. cit. T . I. Lib. VI. p. 322. L. VIII. p. 463. 493.
Iust , ìûst. L . XII. cap. 7. edit Bertiecceri. 1631 . p. 209, (A)
Stratag. L. I. cap. t. a. edit. var. 1691 . ÇA)

(A ),
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que Bacchus a été élevé , d’où

ils le nomment Nysaeus Pater.
On désigne par Meros les montagnes de Kandahar, situées fur les confins
de l’Inde.
Ecbolana fc nomme aujourdhui Ascardou:

c’est une ville du petit Tibet,

i 8 journées de Goursch , ville de la province de Cachemire.
Dyrte Mana fait la limite de la province de Sirinagar.
Magaris ou Margara,

est

Tschaparang situé fur le bord occidental

du

Gange surnommé Allacnanda.
Tabesii

sont

les peuples

du Tibet ,

qui

habitent

autour

de la source

du

Gange.
Bysari font les habitans des montagnes de Djambou.
Caspira , est la capitale moderne de la province de Cachemire. Ptolemée (a)
(hit mention de cette ville.
Caspiraea

cil la région de Cachemire située entre le Behat et YIndus.
Taxila aujourdhui Attak, ville bâtie sur le bord ultérieur de YIndus. 11
s’est glissé ici deux erreurs fur la Carte {b) : carie Behat se présente dabord à ceux
qui vont dc Lahor à Attak; si l’on avance plus loin on rencontre YIndus, et le
Behat se jete dans le Tschinab. Les

monts Emodes font ceux de Djambou

d’aujourdhui.
Glauciana , est la province toute montagneuse de Djambou.
Imaus est aujourdhui Camaoun ,

région montagneuse fur la rive ultérieure
du Gange : et il ne faut pas s’arrêter à ce que les Anciens donnent à YImaus une
posi-

(a ) Edit. cìt. Lìb. Wll. C . i . p. 417.
{b) Dans la Caite on rencontreroit dabord le
Voilà je crois lès deux erreurs. (A .)

Tschinab:

et le Behtt

paroît pas. Voyez ci-après.
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position différente ; car ils n’avoient pas parcouru eux - mêmes ces pays : ils fe
font trompés pareillement fur la situation d’autres contrées.
Les Aràsoci et le$ Thyraei

font des peuples qui demeuroient

du Chois, c ’est à dire du Nilab ; les Aspii et les Aspagorae
ce fleuve.

Arrien

fait mention de Peuceliotis

l’Indus . Pline nomme Peucolais

étoient

à l’occident
à l’orient de

située aux environs de la source de

une ville placée près de ce fleuve.

Les Peucalei ( a) étoient des peuples de Plnde ultérieure , voisins des Gangarides , suivant Denis Periegetcs ( b) et Ptolémée c( ) .
Peuceliotis

est: une ville nommée aujourdhui Acòra habitée par les Afgans,

que le commun des Indiens nomme Pattanes. Elle
Aspacora
Plagira

est à 12 milles d’Attak.

est la ville de Rejìngan fur les frontières de la Perse.
en est une autre

qu ’on nomme

aujourdhui

Douke.

Selbae et Aseni font des peuples placés entre YIndus et le Hydaspes; on les

nomme aujourdhui Pandjábi, c ’est à dire : Habitans des cinq fleuves.
Minagara

est la forteresse de Bakar d 'àpréfent , entourée de l’Indus grossi

par 5 autres rivières . C ’est la mémo ville dont Q. Curcet/( ) dit dans son neu¬
vième Livre : “ trois fleuves les plus grands de l’Inde âpres le Gange , baignent
de leurs eaux les fortifications du château : au Nord coule YIndus , au midi YAcefines, qui mêle ses eaux avec celles de YHydaspes. u
Scabaru , aujourdhui Ambala, à 85 milles de Dehli.
Sàngala , aujourdhui Sarhind, à 24 milles d’Ambala.

(a ) 11s ne font pas fur la Carte. ( /í . )
. edit. Oxon. 1697 . p. yZ. ( /f)
. 1144
(fc) Orb. Descript. vers 1143
(c ) Edit. cit. Lib . VII. C. 2. p. 4Zj)
(d ) Edit. cit. Lib . IX. C. 4. n. 8.
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Le pays de Sophítis au delà del ’Acesincs , où font des Salines qui foumisfoient autrefois toute l’inde , suivant le témoignage de Strabon (a ). Alexandre
Je Grand reçut de là un grand nombre

de chiens .

Or suivant la Carte

géogra¬

phique le pays de Sophítis cil situé aux environs de la source de YHyphafis sur le
rivage ultérieur , ct suivant Q . Curce ( b) sur les bords citérieurs : car cet Auteur
dit qu ’Alexandre ayant quitté le pays de Sophítis s’avança vers le fleuve Hyphafis.
Les Sophites (Sophitae ) font les peuples qui demeurent vers le Hyphafis.
aujourdhui le Satludj.
Les Autels d’Alexandre (Alexandri A rat) se trouvoient auprès de MatJchivara, distante d’un quart de Mille des bords du Satludj vers l’Orient.
D ’autres Alexandri Arae font situées fur 1e golfe P ers que près de l’embouchurc du fleuve Akbis : c’est aujourdhui la ville d'Araba.
Les Cathei font une nation qui occupoit le district entre YHyphafìs et YHydraulis c( ) ou les rivières Satludj et Befui (feu Satlujem et Beham ) ; ils font ap¬
pelés Doabi; c ’est à dire placés entre deux rivières.
Urbs

Brahmanum

ou la ville des Brahmes se

nomme

maintenant

Tatta ,

comme le prouvent incontestablement la description des provinces de l’Jnde et
les anciens monumens écrits . 11 importe peu qu’elle soit placée fur la carte , au con¬
fluent de YHydraulis et àcYAcefines: car bien d’autres endroits y font également
mal placés, et quelques efforts que l’on fasse pour éclaircir une matière aussi diffi¬
cile , on ne laisse pas de mériter des éloges , quand mémele succès n’yrépondroit
pas. Or Tatta est une ville ancienne située fur YIndus, ornée autrefois d’édifices magnifiques , et très célébré par la multitude de ses temples d’idoles.
Le pays des Oxydrajues (Oxydracarum regio ) est situé au confluent de
YHydaspe et de YAcéfine. Mais celui des Malles (Mallorum ) comprend la con¬
trée
(a ) hb. XV . p. 7co . (A ).
( b) Lw- cit. X cap. i.
la Carte de Delisle il est nommé Hydraotes
. ( A)

(c ) Dans

G

n.

jj .

(A)
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trée où YHydraules se joint aux eaux mêlées de l'Hydaspes ct àcYAceJìnes. 1/Au¬
teur du Dictionaire géographique (mentionné ci - devant ) dit en citant Strabon ,
que ce font des peuples qui demeuroient aux environs de la source de YIndus ( a)
Mais ferreur est facile à découvrir ; la source de l’Indus se trouvant dans les mon¬
tagnes du Tibet . — La ville des Oxydraques où Alexandre courut risque de la
vie , seroit - elle celle de Moultan d’aujourdhui?
Megallae , Parasangae , Cesi , Chrysaei , Cetriboni, sont tous des
noms maintenant ignorés , à Pexception du dernier : car les Tfchetri ou Ketri
font les gens de guerre que l’on nomme ailleurs Rajpoutes. Ils habitent le district
placé entre le Djemna et le Satludj.
Coun^pour est situé fur le rivage en deçà du Djemna.
Hesidrus ,aujourdhui
Carsania, aujourdhui Saháranpour.
Indabara, aujourdhui Narnól, capitale du canton dc Ale va t.
Empelathra aujourdhui Ambèr , résidence d' un Raja très riche et très
puiílànt.
Malli

( b )font

des peuples

habitans

au confluent

de YHydraulis

et de l’^ ce-

'
fines , et voisins aujourdhui du pays de DjeJJelmer.
Parasangae , Asangae : est- il permis de dire que ce font les habitans du
District de Marvar?
situés fur le
Gorydala , Bandobena , Gandaritis , Ochirca, endroits
fleuve Choes: mais quels noms leur répondent aujourdhui , quipourroit le con¬
jecturer ? l’ancienne carte géographique et la nouvelle ( c) nous laissent également
en

(a ) Strah. Lib . XV . p. 701 . les place beaucoup plu- bar . ( .<?.)
(/ >) Ci - dessus (p.49. ini ) il a parlé du pays: il parle ici des peuples. En Géographie , comme en
Chronologie les répétitions n’ont rien de choquant. ( ^ . )
( c) Jmptriì Perjtci in ornnes Provincias tant veteribus quant moÀernis carundem nominihus Jtgnatas exacle
divijt , n*va Tabula geographica . Aut . I . B. Homann Norimíerga , Port . Lndiae ad Cale. S. S. E.
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en défaut ìà - dessus, parce que l’une et fautre ne présentent pas exactement la
position des lieux , des villes et des peuples.
11

istya pas non plus des déserts de 635 milles entre

le

Zomanes etl ’HYPHASis,

à moins qu’on ne veuille désigner par là les déserts du Tibet , qui font pourtant
très éloignés de ces deux rivières , et qui n’ont pas une si grande étendue.

De méme on ne trouve pas dans ces contrées les monts Apocopes appelés
les ailes des Dieux ( montes Apocopi , Deorum pennae dieli ) : car tout y estpays
plat et cultivé , ou bien si le terrain est inculte il est sablonneux , tel qu ’est celui
de la province de Marvar, et non montagneux . II saut chercher les monts Apo¬
copes,ou dans les cantons montagneux qui s’étendent au Nord , de Cachemire
au Tibet , ou bien dans les très hautes montagnes situées également au Nord en¬
tre Neipal et Lajsa, capitale du Tibet.
Vinous mons désigne les montagnes de Mevar ou d’ Odépor , qui s’étendent
jusqu’ aux frontières des provinces de Guzarate ct de Malva.
Messae , Ordabae son t les peuples Sindhes ou habi tans de la province de Sindh.
Musicanum regnum désigneroit - il la province de Soretk , située non loin
de l’embouchure de l’Indus ?
Xylenopolis

est la ville nommée à présent Catsc/i.

Arbis , aujourdhui Araba , à ^occident des embouchures
nommée par d’autres Biibes et fur les cartes modernes liment.
Araeitae

de lTndus , est

font ceux qui habitent les bords citérieurs de l’Indus.

B ARCA aujourdhui Diul.
Hyala aujourdhui Lahári,
Patala

port célébré.

est suivant Pinnero (a ) , Patacal

que du milieu du lit de l’Indus .

ville de l’île Patalenes qui sort pres¬

Peut - être est ce plutôt P akiári.
O 2

Bar-

( a) C’est le Jésuite Mùtttiell'innero missionnaire Portugais qui a résidéà Canibaye, en 1594 à Lahor,
et a donné des lettres fur ses voyages. Jarrkh en parle dans son Histoire de l’inde , in 40.
Trad.
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nommée Pilole.

Mais je fuis dégoûté de nfarrêter plus longtems fur ces détails : on trouve à
ce sujet trop peu de choses satisfaisantes dans l’ancienne Carte ct dans la nouvelle
qui présentent s Inde ancienne . Je passe donc à l’examen des fleuves et des rivières
II ne fera pas question du Ganges,

que les naturels du pays nomment Gang

car les Grecs ont conservé lc même nom ; ils n’ont fait qu'en adapter
la terminaison aux réglés de leur langue.

ou Ganga;

L ’Indus

se nomme

dans le pays

Sitidh:

nous

en avons

parlé plus haut.

Le nom Ismanes , aujourdhui Djemna ou Djavan paroît être moins ancien,
car Q . Curce n’en fait aucune mention.
Outre cela il est faux que la riviere qui tombe dans un lac et cn 'refort sous
Taxila,

c ’est à dire Attak, mêle

ses eaux avec celles de l’Indus .

ce que j’en ai dit plus haut ( à la p. 47 . ) .

On peut voir

II est,'vrai cependant qu’on rencontre

une petite riviere fur la route vers Attak à 10 milles au delà de Hajsanabdal; non
loin de Begomsarai , distant de douze milles de Hassan abdal , et à 5 milles d'At¬
tak ; mais non pas qu’elle tombe dans flndus à Attak. Certainement st l’on jette
les yeux fur l’ancienne Carte de Flnde , & que Fon y examine la position des lieux,
on ne peut sfompêcher d’être en quelque forte arrêté à chaque pas : car elle ne
s’accorde nullement avec une carte ( de l’inde ) qui seroit vraie et fidele , telle
qu’il n'en a pas encore paru : elle ne montre pas non plus les lieux situés furies
rivières ; les positions qu’elle donne ne font pas justes. Au reste st les Cartes
plus modernes fourmillent d’errcurs , que peut - on penser des anciennes.
Evasplus . Ne seroit - ce pas le Sorchàb dont les eaux sont rougeâtres.

Le

Trad. franç. T. 2. p. 464 .. II est cité dans Purclms his Pilgrims, fous le nom de Piwíerm,
p. 509. 540 ; dans la Relacion annual de las Cosas &c. Padres d* la Comp. de J es en la Ijtdia Or.
Valladol. 1604. in 80. p. 26. Sec.
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Le Cophes , qui suivant k carte plus moderne ( a ) fe nommoit autrefois
Cofhinus

(/ -) est nommé

Choes

fur l’ancienne

; aujourdhui

c ’est le Nilàb:

ce

qui signifie eau bleue. 11 est fait mention de cette riviere dans un ouvrage qui trai¬
te 'de lsorigine des Afgans. Elle vient du côté du Nord - ouest , et prend son
cours vers le Moultan, où elle fe jette dans l’Indus : mais ceci demande de nou¬
velles recherches.
L ’Hyphasis

de Strabon c( ) ou Hvpanis

de Properce

( d ) n ’est autre

chose , si

on jette les yeux fur la carte ancienne , que la riviere Padder qui réunit fes eaux
à celles de la mer , dans le golphe qui est près de Catfch . Mais à en juger par la
situation du pays esost le Satluaj , une des cinq rivières qui arrosent la province de
Lahor ; il ne tombe pas dans la mer , mais dans le Beha. Ces 5 rivières ne sont
bien représentées ni fur la Carte ancienne ni fur celle qui a été publiée nouvel¬
lement . L ’Hyphasis est donc le Satludj ; lc Hydraotes ou I-Iyoraules , le Beha ; I ’Acesines , le Ravi; FHydaspes , le TJchìnab: enfin la 5e. riviere est le
Zelamus

ou Behatis

, qui ne fe trouve

ni dans la carte

géographique

ancienne,

ni dans la nouvelle (f ) : Cependant la carre publiée à Amsterdam , donne le Behat,
mais au - delà de flndus vers le Couchant.

Voici ce que Quinte Curce dit du Dyerdenes,LÌv
dai e est moins connu , parce qifil parcourt la partie la
reste il nourrit non feulement des Crocodiles , comme
phins et des animaux inconnus aux autres nations ,
G 3
(a )
f £>)
(c )
( d)
(e )

. VIII . (ch. 9) " Le Dycé¬
plus reculée de l’Inde ; au
le Nil , mais aussi des Dau¬
tels que des lézards d’une
gran-

Celle d’Homann, citée ci devant. (A)
C’est cet endroit qui m’a fait déviner la Carte d’Homanu, qui donnel ’ancien et le moderne. QA)
Dans Str.ibon c ’est VHypanis. II parle seulement des Hypases, L . XV. p. 698 &c. (_A)
Propert. Eleg. L . i. XII. vers 4 . (A.)
Cela est vrai de la carte citée ci- dessus: mais Homann dans fa carte générale à' A/te, en fait un
des bras occidentaux de l’Indus. Voyez aussi la grande Carte d'Asie de M. fìmville, où le Bé¬
ant est un des fleuves qui de l’Ouest fe jette dansl’Indus.
(A .)
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grandeur prodigieuse et d’autres monstres munis d’un museau excremement long
et pointu ( a ) „ Tout cela convient parfaitement

dont j’ai parlé ailleurs ( / ).
Le même Auteur écrit de I' Erimanthus

au Ghagra ì très

grand fleuve

ce qui fuit ( /oc. cit . ) :L’“

Eriman-

qui forme dans ion cours un grand nombre de sinuosités , reçoit différentes
saignées des peuples voisins , qui s’en servent pour an oser leurs terres ; ce qui est
cause qu ’il neporte à la mer que de foibles restes fans nom . „ — Mais il est difficile
de deviner quelle riviere est cet Erirnanthe ; parce qu’il y a peu de rivières de
quelque nom dont les gens de la Campagne employent les eaux pour arroser
les terres ; et très peu qui se jettent dans la mer , la plupart tombant dans le Gan¬
ge ou dans l’Indus . Cependant je crois que l’on ne se trompera gueres en sup¬
posant qu’il est question du Goumati qui baigne les murs de Lacnau et de Djonpour , deux villes célébrés ; carie lit de cette riviere reçoit des saignées en quel¬
ques endroits : mais cela supposé , il est faux comme le font tant d’autres fûts
consignés dans l’Histoire d'Alexandre le grand , que Erirnanthe fe jette dans la
mer , puisque le Goumati mêle fes eaux avec celles du Gange.
Les deux rivières dont nous venons de parler ne se trouvent pas dans l’ancienne carte de l’Inde ( c).
Reste une question à résoudre : les cinq fleuves dont il est parlé dans l’Histoire
d’Alexandre le Grand écrite par Ç). Curceì font - ils les mêmes qui arrosent authe

jourdhui la province de Lahor?
Les noms de ces cinq fleuves font : 1’Indus ; I’Hydaspes ; I’Acesines ; I’Hydraotes

ou Hydraules

, et I’Hyfhasis

ou Hypanis.

Les

(a ) Ce passage tels qnt ■pointu n ’est pas dan.' Quinte Curce. (A .)
(fc) L’ouvrage où l’Auteur rraire du Gagra ne nous tst point parvenu.
(c ) C'est à dire dans celle de de Lisle. (A .)

{A

.)

DISSERTATIONS

et

RECHERCHES.

55

Les noms font tout dissérens chez les Historiens & les Géographes Indiens;
iis font appelés , le i r- Zelarn , le 2d- Tschinab , le y Ravi, le 4e-Beha, le 5eSatlu ^.
U Indus plus
rivières.

reculé vers le Couchant

ssentre pas dans le nombre des 5

Le Zd.am appelé aussi Behat pâlie près d’ Aurengabad, ville située à l’Ouest,
à la distance de 5 milles.
Le Tschinab coule le long de Vasrabad , ville nouvelle distante de Lahor,
de 46 milles , Sc se jette , au dessus de Moultan , dans lstndus.
Le Ravi, a fa source dans le mont Goulou oc la foret de Radjin (Saitu
Rasno) , qui avoiíìnent la province de Cachemire Sc s ’étendent jus—
qu’aux montagnes Kelas (Montana Kdajsemia) d’où sort le Gange au rapport des
Indiens . II baigne Lahor h l’occident.
Le Relia arrose la ville de Goundvâl à l’Est.
Et le Satluq enfin celle de Lodian, habitée par les Afgans.
Toutes ces rivières se jettent dans l’Indus ; Sc ce fleuve grossi par les cinq
rivières , étendant au large son lit.au château fort de Bakar , ressemble alors à un
grand lac.
On peut voir ce que j'ai écrit ailleurs fur l’origine de ces fleuves , (a)
Maintenant il faut examiner ce que Ç). Curce a écrit fur le Gange Sc fur ces
5 rivières . Voici ce que cet Ecrivain dit du G anges : „il vient du midi Sc lhin
Sc l’autre fleuve , savoir le Gange Sc l’Indus font reçus par la mer rouge/ 4(
/ >)
Or
(a ) L’Auteur donne l’origine de ces fleuves 'a I’article de la province de Laltor. ( A.)
(b) A mendiant regione deairrit , mer que fluvius , Gatiges Jciíicet if Iudus ruhro mari excìpitur. L ’auteur
cite ici de mémoire . Voici le texte de Q. CurceL( .VUI . C. 9 . n. 4 - 8)
INDUS geìidior (fi quant caeseri. Aquas vehit a colore Maris haud multum ahhorrentes. G A NGES

amnis ab ortu eximius ad m er i dia n am regioncm

decurrit

. . .

ut

que rnbro mari ac-

cipitur fendent ripas , arbore cnm magna soli parte absorbes . . . ACESINES eum auget G A N,GES decursurum in Mare iutercipit if c. coramt dans le manuscrit ; ainsi la correction de l’auteur
devient inutile . {A)
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Or il est certain que le Gange vient du Nord & décharge ses eaux dans le.
Golfe qui porte son nom ; mais que YIndus se jette dans le Golfe Persique nommé
la mer rouge, par Q . Curce & par les anciens Géographes qui ont suivi cet au¬
teur . 11 y a faute dans le texte : on la corrigera en lisant : ad meridianam regioneni decurrit , c' est à dire , coule au midi.
’il le grossit, c’est à dire le Gange; que ce¬
:
qu
Q. Curce dit de 1’ acesinés
lui- ci Tinterccpte lorsqu ’il va fe jeter dans la mer , & que les dcux -eSeres -fe heur¬
ne peut donc être une
tent avec un grand bouillonnement . (a) L’Acesines
des cinq rivières qui arrosent la Province de Lahor , puisque ces cinq fe jettent

dans lstndus .

Ainsi l’Auteur de la Carte ancienne a eu raison de s’écarter de

Quinte Curce , en faisant tomber YHydaspes oc 1' tìydraules dans YAceJìnes, &
ce dernier augmenté des deux fleuves, dans YIndus.
Près de cc fleuve croissent suivant Pline (b) des roseaux d’une telle grandeur
que chaque partie comprise entre deux noeuds (internodiuni) peut fournir un ba¬
teau ; il est riche aussi en perles (gemmifer) au rapport du même Auteur , (c) La
grandeur attribuée aux roseaux est énorme ; car quoique les Indes produisent des
roseaux , on n' en trouvera cependant aucun dont la grosseur passe un empan &
demi (fesqui fpithamam ). Quant à l’autre point il n’y a dans ces contrées aucune
riviere qui produise des perles , st ce n 'est une petite riviere (,amniculus ) nommée
Goel , qui baigne et village de Sommelpcur distant de 30 milles de Rotas.
Sur

auget . Gavges àecursurum
(a ) A C ES INES eum , id tfl siANGEM
. VIII C. IX . n. 8 ) ( # )
amttis nterque calliditur. Lib(

in mare inter cipit : magnoque motu

(t ) Lib . XVI . 3 6. edit . cit. T . 2. p. 28 - Pline dans cet endroit parle des roseaux de l’Inde & de leur
grosseur (avtplitttdo.) II en distingue de mâles & de femelles , de plusieurs eípeces . II est visible
Palmier , que l’on employé vers le tronc
&
qu ’il s’agit ici du Bambou, & même du Cocotierdu
thaler ne connoît pas les côtes de l’Inde.
TieJJh.
I’.
Le
'iste.
Natura
savant
le
par
à l’usage indiqué
Tonnes.) ( ^
appelées
J’3Ì navigé moi - môme dans ces petites embarcations
(c)

Ibid.

p 796 .

(
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Sur I' Hydaspes
Q . Curce dit : (d) „ 1’Hydaspe s ' étendant en largeur à
4 stades avee un lit très profond qui n’offrc aucun paíîàge guéable , présente
l’apparence d’une vaste mer . "
Et ailleurs : „ On étoit parvenu dans la contrée où le fleuve Hydaspe se joint
à YAcesineA Dans un autre endroit il dit : „ descendu à terre il s’avança à 2.50
stades ; il fit par eau le tour de la forteresse , car les 3 fleuves les plus grands
après le Gange en baignent les fortifications : savoir YIndus par le Nord ; au Midi
YAcesne se joint à s Hydaspe^ Ayant

sait encore 30 stades il arriva dans le pays
des Oxydraques & des Malles. — On étoit déjù à 400 stades lorsque les Pilotes
firent savoir au Roi qu’ils reconnoiíToient le vent de mer . Alexandre descendit
le fleuve avec le courant , & porté à son embouchure il se trouvaE 400 stades,
à la mer ."
Suivant ce récit YAcesines se mêle avec YIIyda/pes ì 6c celui - ci avec YIndus)
il n’est donc pas possible que l’Accfincs , comme Q . Curce le disoit un peu
plus haut , se décharge dans le Gange . II est probable que par I' Hydaspes
iliàut
entendre le TJchinab , parce qu’en ester, dans le tems des pluyes , il prend la largeur
de 4 ou 5 milles indiens : & que I’Acesines
désigne le Ravi qui passeà Lahor.
Puis donc que I’Acesines tombe dans YJndus, il s’ensuit que c’est en
naviguant sur ce dernier fleuve qu’Alexandre parvint jusqu ’à la mer.
Quelques Auteurs prétendent que I’Hydaspis est le Ravi actuel , & qu’il
a été le terme du voyage & de l’cxpédition militaire qu ' Alexandre avoir en¬
treprise. Cette riviere tombe dans l'indus près de la ville de Nyfa dont les
habi-

(d)

Voyez pour ces passages de Quinte Curce le Liv. IX. Ch. 4. n. I. 4, 8- 14. 3. 27. ( /?.) _
M. Penzel qui a traduit Strabott en allemand observe que Q. Curce a suivi L. IX. C IV . n. z.
Diodore de Sicile L . XVII. 93. & a redressé parla en quelque sorte Terreur qu’il avoit commise
en faisant tomber VAcefinet dans le Gange. Voy. les notes de M. Pcux,el fur le XV. Liv. de
Strabon. Note 88- (L.)

H
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par Trogue Pompée,a( )

Mais cela nc s’ ^ -

corde pas avec l’histoire d'Alexandrc : car suivant Q . Curce , YHyphasis Rit 1c
terme de l’expédition de ce Prince , qui fit ériger dans cet endroit douze autels.
L’Hydraules
est l.c Bcha actuel.
L ’H Yp h as i s est 1c Satins (ou Satludj) actuel , que son nomme aussi Satanep
Or ce qui prouve que YHyphasis n ’est autre que le Satluy: lequel des
cinq fleuves est le premier que l’on rencontre lorsque l’on va de Dehli à Lahor;
c’est qu ’iln ’y a aucune rivière de quelque nom , que ce Satlu70 qui soit à onze
journées du Gange.
Pour m’entendre il saut se rappeler que dans l’Histoire d’Alexandrc il est
dit : (Jb)que
„

ce Prince vainqueur du Monde , après avoir soumis P crus qui

regnoit au delà de YPIyda/pe qui
[&
residoit probablement à Kanóy ou
( Kanoudj )
ville grande & ancienne , «Sc non à T/chitor , comme Thomas Rhoe Chevalier
Angîois l’a cru] (c) & avoir passé la rivière , pénétra dans l’intérieur de l’Inde , {d)
& apprit alors des habitans , que depuis le fleuve (fHyphasis) on avoir onze journées
de vastes déserts à traverser ; qusonsuite on se trouvoit auprès du plus grand fleuve
de toute l’Inde , savoir le GangeP e( ) „ Douze autels fiirent élevés en mémoire
de cette expédition , & comme des témoignages de reconnoiíîànce envers les
Grecs compatriotes d’Alexandre , auxquels il s’avouoit redevable de tant de
victoires . “ ( /)
S’il restoit aujourdhui des vestiges de ces autels , nc fiit- cc que quelques
morceaux de pierre , nous posséderions un précieux monument d’Antiquité , qui
pourroit nous faire connoltre le lieu où elles ont été consacrées.
^
VHypha(<j) Je n’ai pas trouvé cela dans les deux endroits où il est fait mention de ì’Hydaspe&
de
NyJ»,
L. XII . C. VN. p. 209. L. XIII. C. IV. p. 2ZS- {A)
(b) Q . Curce L. IX. C. I. n. Z- & C. 2. n. 11.
(A.)
(c) Recueil de Voyages par Thevenot. T . I. Mem. de Th. Rhoe, p . 70. (/í .)
(<j) H. Curce L. iX . Ch. 2. n. 2. -— (e) Ibid. Ch. 3. n. 19. (A.)
ys) Je n’ai pas trouvé dans Quinte-Curce ce dernier passage:
comme. . . de viiïpire:. ( A.)
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L’Hyphafìs ou Satins est donc le terme de î’expédition dJ Alexandre dans
stlnde , 8c non \' Accfìnes ou l’ Hydafpes, comme quelques uns le prétendent.
,,De Iè (dit Q . Curce /. c.) le Héros revenant fur l’eípace qu’il avoit parcouru,
plaça íbn camp près de l’Acesines . " — Après quelques détails ^Historien
ajoute : {ibid. 11. 23 .) « Alexandre bâtit aufli deux villes, dont il appela l’une Niccca 8c l 'autre Bucephalos , en mémoire 8c pour consacrer le nom du cheval
qu’il avoit perdu .“
Si donc on prend l'Acefities pour
Bucf .ehalos

le Ravi, on

sera sondé â croire que

designe la ville de Lahor,

& N1 c je a celle de Schahdam, située
sur le bord occidental du Ravi; parce qu ’il est probable que les deux villes fo¬

rent construites l’une for un bord du fleuve , la seconde sur stautre. D ’ailleurs
quoique Schahdara soit une ville nouvelle , il est: permis de conjecturer qu ' autre¬
fois il y en eut une autre en cet endroit , à laquelle L-s Mahométans après avoir
subjugué l’Indc substituèrent celle d’aujourdhui , en abolissant le nom ancien sui¬
vant leur coutume.
Pour revenir à YHyphafìs: fi c’est le méme que le Satludj , il est faux, que
ce fleuve , comme on le voit dans la carte ancienne , porte ses eaux à la mer.
On doit cependant garder ces cinq fleuves (comme existans), mais en cor¬
rigeant les erreurs que j’ai indiquées , 8c surtout en substituant à l’Indus le Ze~
lamus, 8c reculant YIndus plus à l’Occident.
Je terminerai cette section par le Précis de l’expédition d’ Alexandre dans
l’Inde.
Ce Prince après avoir triomphé des Baclriens, nommés aujourdhui les
Osbages, 8c avoir réduit fous íbn pouvoir la Bacîriane , aujourdhui le Chorasan , pénétre dans stjnde 8c parvient à Kaboul 8c à Peschaver, puis à Attak.
Ensuite il passe le fleuve Indus , ainsi que le Behat, qui venant 'du Cachemire
tombe dans le Sind/i , c’est à dire l’Indus , ensorte que les deux fleuves dans leur
cours se brisent mutuellement.
H 2

Alexan-

6o
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Alexandre poursuit après cela fa route vers Lahor\ il passe le Tfchinak;
auprès de Lahor , le Ravi , ensuite le Bcha 6c le Satludj. 11 cleve íur les bords de
ce dernier qui étoit YHyphafis, douze autels, 6c revenant fur íes pas il établit
son camp auprès de l’ Acejines. II
bâtit les deux villes Bucepkaiia 6c Niccea
6c revient
au confluent de l’ Hydajpes de
&
YAcejines. Après
cela voguant
fur YIndus , après s’ctre emparé du château fortifié de Bakar , où l'Indus grossi
par les 5 autres fleuves forme une île , il continue fa route jusqu ’à la mer.
Au reste si l’on examine l’(ancienne ) carte géographique avec quelque at¬
tention , qu’on lise Q . Ci/rce, que
&
l’on considère l’état présent de l’Inde 6c
la situation des lieux , on ne tardera pas à s’appcrcevoir que la Carte est fau¬
tive , que Q . Curce s ’est souvent trompé dans la description de ces contrées 6c
des rivières , 6c qu’il est impossible d’accorder l’índe ancienne avec la moderne.
Voilà ce qu’avec un travail opiniâtre 6c le plus grand foin j’ai pu recueil¬
lir 6c coucher fur le papier concernant f Inde ancienne , au milieu des opinions
& des récits qui divisent les écrivains , de l’ignorancc des gens du pays , de leur
négligence à conserver la mémoire des faits , du changement des tems 6c de la
vicissitude des choies . Si mes efforts ne remplisiènt pas mes voeux , j’ai cepen¬
dant confiance que ce travail ne déplaira pas aux Savans , aux personnes instrui¬
tes , 6c à ceux qui portent également leur curiosité fur l’ancien 6c fur le moderne.

XII. Des

Montagnes

de R Inde.

Tjlnde est entourée de montagnes presque de tout côté . A l’orient elle a les
montagnes de Mogan 6c d’Aracan ; au Nord - est celles de Camaoun 6c du Tibet,
qui s’étendent presque jusqu ’à la Chine ; à l’Ouest celles du Sijìan ou Segejlan;
au Nord -ouest le Pdrapamife; les montagnes de Cafchgar la bordent au Nord;
au Sud - est, au Sud -ouest 6c au Midi elle est baignée par la mer.

Les

- Zr/

vcft*
' tSa ^ .r * JVttfro

rSci/t/ur

■

A
Aa
ì . \ \
z >*..

1a_A S--

:

t/íitJ 'i* -'K ^
t/s/s// y , , - - * -ty - ' , ,

\

V

Ayw

f )V

*'A&s-'

/* *

ò\

"

\Í *J*

lí & S & à ^
-i-A.

^riíiC

><— ,—

>

2

& Z? écriez -

••• H -. _
\

-ûl ’ana

~

/

A/W»(V ,v
.

> -■

J

í-Vti -^ vá

yf t o/

.

--"

~

* lA

/*>,

-

-,ìk / V'

-

Scí e

’ái */' V«
^\ /
û \ A , ^

.

À&ìz~/

-,, ^

2 XAA

A

%

'

A

'•

-ì

\

R A C IlO

C'X

Xaa

/ A, , .
n .
a /v
/J$ ù/ Jar >ru N
^
/l >'
fusa

-c -?/4 ?ccuzdrice

SIA

A/

«

-y$

. (

\ \ ^ S'
Xv -a ° T

f

^ oíij - tseu

Src/i
fûs/ssu

^.

AsaJU

E RTT 1IRA/J
sá^

\ !

°

Á

2 - -A~~

.yf^

à
,

X

Aí,

.

CrlíUicccrzíece Z

-

.■•'•!

■^W.

ìserfa

ûtífAi
^■
^ aZc^ríz/i
dr -i

AAX,
Z?arxrczszm,
•A - V/
-XsV 'y á 'w/rid &Jfarxt,

ròs
ffYtc/unanuì

, V>X

Hh\£ Lrczndus
D Zà

> :

X^SIp
||

'/ " Sf &j'rí/ruu'

'ij-

ZK »

1A
frnptZat/irxi

P/cis 'UJ 'ciruì

k^pû/fJ

/V
<si
Nìì

ffft '&tiS - \siU

cr^ /l

[tì^ cr

Ct’lr ’iôom i

■A-i / ì Dose ria

yùs ^ rá &s fm <rr&#
^Jr 'c&flejo &nds 'i , .

fLì

/ »

\

’ -Sco/rart

w

^fe >LAS> «
^drlríèa:

TVfíi S'íS iVOft■'Sit's
jL&r ‘czòc/ <? /t,
KptSIUet CuJCtldS

*

AJL /
.
V

/í

| Ojcydr.

Avr

Sfû

MA Rf :

.

C/W

Mej
> 1/0~

A'

*, -

Q \£ *m & ou *rMì A^

Z

-ctnc <ì ) l |

^

" &>■
><1 >

u ^/irctr 'L

xA
A - .••'y .
1' ' o A .ISZí/t' (
V ì’X ' ì
;
;sejfd ' fJ/cnA-c

>!

..

/ rÀ/sP '0/' O/Zr

x:

(

~

F.'/jv '^vA^

^firisut

'^-

•»

'si-Lf

y/
i

ûr -a .^

,5'rrns
-w * w < , ..,&,
.-'ì

-úì»
'..w

/v ì
a ..» -t .. % •;

'/focz/ae
f 2 &? ci ’Ì £*

O’cry 'c&iù ’ \

17 “ ^

■

J tatt
'
o' eorurn

V

>

'\ \ V \
\

^ rsajisctc/ti

J/v

zrín ^ ?nn '
J *ci vV
/<
/ Zho

'■
\s4rcK .'/u ?Ì0J 'chrene
~” /' -'i..,1
r
'"
/ '?'. vf_ , —A
>^ ,p
,
II !» _
-l 'ftí x A

JJ -'J»>í.-^ /SeífratymDeserta
rà
A -.- ' ' X
Oi ' ÌL
à
R o si A

i

o

'a ?/ \. -£sir <:nM*síS V

/

•

^

', 'î
..
-_
r/o . ^ V ’iy/fiX
[t uni

ì

y r v *Cy*z.

PeueeÛloïij

,.-

\ ^ j/AZ :

A

'net,A *,
^ ***~.r.A,,,;
*i/i? r'Lsj^sfJLr kJ'í'ì*._ —__
7 .mver -ffi &i!

' -.

C A RA
2vlA X I A

f

3?<2j

■ f

Xá

O

^

á \ ^
---

triir

\

\ ol &Ib r \ VN-LV0■X
'aAurv
'K^ Vi
' A/Nà

X^

NC

—) "<> / "

AN

n '}

° ’

‘îvcrnuJ' V >

" ^. yjL

''\ Z
ftzuù

v^''ZV. '7Z' ^ '

. o/o

^ >2

1" f

. -■'v

lL '-, ^ ì \ D R A X c> I ? n \

í

. 'V

.

"'t'

i ï^
/

Í/•> - -^ "

^

ì ì

A '(

.

^, ^ y/y
A -vìP
V
~ /T \
-. lUcodr 't*. , vN.^.

N A

^ ^X^' X^ ' \
A* \*'í I*■^
.ij^5>\ _D

*rzs'<3Jï *.J
./Wct ?« Ji -v /

Par'átài' ò■
’ oganrta

ìa i

A Vá

y V

(_
A
IXs , -Q.
V/i

—s 00 ^ " ™
->v

^

/-ìì

^î. \ TL/zr'aszy/czi

-

'

\s t’r/t .r f

-ì

/A,'

~Á 7rYZfcrfr * '**' L

| ^

'^ v-

.. ^ , >
,
A ^, -ì .

A," ^ 5ieríZJ ? zja

:5;^ 4

\ fvOP

/ '
^

\

-"Il ■■'V

-ria / Tin. V/

*X

' 'rK

'N

3C

>

A, o.

nsT^

Z •y *

” fy. à

-S/Zariat

AOk

'^ ' a

c/mìAî

'—

/ -A
1

,-S/V4

( ■
GsiAkisr 'Sm

'Xrf dj 'ffi.<''tnïr)

î-TI . i (ÍÌSenunOnX
‘l
,, '
r
'W ; /ùeuMêfturtf^

.

n//t >Zk

y
fi:

tJûlty

'***•«

*Sac <r

"

A> '•■? • 2yt/í» X
v

ì

arfa»

*c/f
' s \ ..

r

, Vargùs*
síftiïocj ****
O.J;

,iy « - û

..

.

° it e->camtna

> Ar

‘-s>
-i *T i

fv i

/>

ív/ ^ Air
/S -rw 'tttAl

>— -• .

r'iJrcu&yz

0

L

Ca- *ù
<s>
iraccirlti CyrOclccS .

/

A

>

I axarfcE» ty & ('
ax

Deserfa

'" /V . /Ì' X .,
TiLTOTlîlisn

N A

<5,
o>

P f ra

*/

/^ ‘/ssrtt
eyc JDclU'

j 'Jûó 'C'r ftt/ic

9à

,OaÁ <x

u ni

'ftg/fs/zt/hi/s/it

i -

ì
â

£33 !

./ ^ , ..ì,
. ì

. ,, à
^Wûnie #'
_/) t2onss7 ? fsrszas

■A

cxpel/sí/s

riièe .SÌ0r,
'UiJ f À

idiil

^/Zì

Tl& aS)
WjQZls'S\?

A A
•'V Desei -fa 3 s

f.

Barbaries
etny

<iv*'v
suc/ *,' OiS'ét ’à, ;

Órajf *zs7?z/s *<£

-Z^ w'/

iacW

XV (

j-X |^yteri<?p &?íJi

A.
/

)Îs
(f

./v

.

^
^ - % , . n,u # Mj >3ù
S0\
3 >Ho^ í Jculf:

^

DISSERTATIONS

et

RECHERCHES.

6l

Les limites les plus prochaines par lesquelles l’Inde se trouve circonscrite,
sont formées aussi par différentes chaînes de montagnes : savoir celles de Kaboul ,
de Cachemire, àzNagarcot , àzDjambou, de Sirinagar , de Camaoun , 8c de Neipal.
Les parties intérieures font de même hérissées de montagnes & de colli¬
nes : savoir , les provinces de Mevat, de Marvar ou Odepour , de Concan, de
Malabar , de Gonndvana , deOureJJa, de Balagat , de lalangane , 8c de Dangaye; les Cantons de Rantambor, de Sambarol , de Radjapor , de Narvar,
à ’Affilient, de Tschinar, de Monguer , de Radjmahal, de Morang , d’AJchem
8c d ’autres cantons situés au Nord.
La cime des montagnes , la hauteur des collines , le cours des rivières , 8c
la nature du chemin (ou le calcul de la route : itineris ratio) font connoître que
les contrées situées au delà du Gange jusqu ’à Schatígan , ensuite celles qui
s’ctendent depuis Kaboul jusqn ’aux fleuves Indus , Djemna 8c le Gange vers le
Nord , vers le Nord -eíl 8c vers le Nord - oucft , font plus élevées que celles qui
leur sont opposées au Midi, à TOrient & au Couchant ; & que pareillement les
districts suivants ont une situation plus exhaussée que d’autres : savoir , ceux de
Mevat, de Rantambor , de Candàr voisin du dernier , d’ Odepour, de Goudara,
de Djalor , dc Mandoa , de Balagat , de Cotta, de Sambarol , contigu à celui
óiOudjen , à ’Atfchent situé entre Brahmpour 8c Aurengabad ; 8c celui de Concan,
pays que les montagnes rendent très rude.
Les districts au contraire des provinces de Lahor , de Dehli , <$ Oud , ôc
de Patan, situées au dessous des chaînes de montagnes font des pays plats . De
même les provinces de Marvar 8c de Giqarate , sont sort basses.
Or on peut conclure de la nature de la route , que le sol de Cotta est plus
élevé : car le chemin qui conduit de Narvar à S cheopour est rude : il faut mon¬
ter , franchir des montagnes 8c des collines. A Schahabad on est obligé de gra¬
vir fur une haute montagne ; il faut encore monter avec effort , à la riviere de
Kalísindk 8c au village de Kerli.

H3
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Mais les terres voisines de Cotta font plus basses; ce qui est confirmé par
le cours des rivières , des torrents & des ruisseaux , qui après avoir pris naissance
dans les provinces méridionales portent leurs eaux vers le Nord & coulent prés - que tous dans le Tschambal.
Le territoire de Narvar est plus bas que le district: qui s’étend de Gualiar
jus qu' à Agra; les chemins escarpés que Ton rencontre près à'Anteri 6c les hau¬
tes collines qui fe trouvent près de Daulpour ne permettent pas d'en douter.
Des rochers & des monts escarpés sbnt voir aussi que la ville de Doulcott
située dans les montagnes , environ à io milles de Brakmpour , 6c Atschent autre
ville , à. 31 milles d' Auretigabad, font plus élevées que les contrées qui tournent
au Nord.
Mais Narvar , Saronq , Oudjen, Brakmpour , 6c Aurengabad font dans des
vallées , comme le montre la pente des montagnes 6c des collines.
De semblables observations prouvent invinciblement que le fol de Goudara
6c de Lounavera est plus élevé que celui de Brodara: il fera question de ces en¬
droits dans la fuite.

XIII.

de VIndouflan

Division

en provinces.

Autrefois on divifoit ce vaste Empire en 37 provinces , ainsi que le rapporte
Jean de Laet 2( ) d’Anvers , Historien soigneux autant qu’élégant , qui donne les
noms de ces provinces dans Tordre suivant.

1. Canâhàr.

5.

( 4) De hnptrio Magni

s.

Bakar .

2 . Câbul .

3. Multan. 6
4 . Haçican.

Bucor,

. latta. 10
7. Sor et. II

Mogolis Jtve

8- Zejselmer.
9 . Attak.

. Pan ^ab.
. Caschmir.

îniiâvtri . Lugd. Batav. i6zi . in 24 *. (A)

12. Ban-

DISSERTATIONS

et

RECHERCHES.

12 .
13
14
15
16.

tìangasch, s. Peschaur.
Zengpor.
Tfchampa.
Dell.
Bando.
17‘ Malva.

21 . Berar.
ai . Nevar.
23 Gualiar.

30. Gor.
zr . Pitan.
Z2.. Canduana.

24 Agra.
25. Sambal.
26. Bikaner.

18 - Tfchitor.
19 . Gu^arat.
20 . Khandess.

27. Nagarcott.
28-

33 .
34 .
35 .
36 .
37 .

6Z

Patna.
Zessval.
Mcvat.
Urejsa,
Bengala.

2.9. Kakares.
On nc fait pas sûrement quelles font les contrées désignées ici par Candua¬
na ,
Kakares , Pitan et Zessval: je soupçonne qu’il s’est glifíe des erreurs dans
les noms mémes ;H :es provinces , ainsi que plusieurs autres ' ( de cette liste ) nc
font pas comptées entre les provinces ( de l’Empire . )
Aujourdhui lTndoujlan est réduit à moins de Provinces ; car on n’en compte
pas plus de 21 ou 22. ; les provinces montagneuses rayées ( de la Liste ) savoir
celles de Zambu ou TJchampa ; Nagarcott ; Siba ; Kakares : Gor ; Pitan,
Canduana; dc plus , celles de Ha f khan ; S oret ; Zejfelmer; Peschaur ; Zeng¬
por ; Bando ; Tfchitor ; Nevar ; Gualiar ; Sambal ; Bikaner ; Zessval ct Me - ,
vat , font comprises fous de plus grandes.
Quelques uns ajoutent à ces 22 provinces Gualiar 9que l’on range ordinai¬
rement dans celle d’Agra; d ^autres Candhàr qui a été arrachée ( parla force des
armes ) de l’Empire Mogol , et effacée de la liste des provinces.
Les noms des Provinces actuelles font
1. Kaboul 4
2. Candahar. 5
O’ Lahor .

. Cachemire. 7
. Moultan. L
6. Tatta, 9

. DehlL
- Agra.
. Elahbad.
rz- Ou-

(a ) C'efl protiablciuifn il quVillt Hw fauteur nommt iCnnrfmi
dernems assez ícmWakter. <2>).

/í ; W-

TT~m aussi prier
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(
10 . Avad ou
11. Behar.

Oui ).

15. Adj mer.
16. Malva.

et

RECHERCHES.
20 . Sasarabad ou Bedor.
21. Hederabad.

22. Balagat ou
17. Baràr.
12. Bengale.
C/undess.
18Ahmadnagar.
I Z. Ourejsa.
. Bédjapour (a ).
19. Aurengabad. 33
14 . Gu^arate.
Les 5 dernieres provinces font des conquêtes d’Aureng ^eb fuites par la voye
des armes et que ce Prince a ajoutées à l’Empirc Mogol.

XIV . Sur

les revenus

de BIndoujlan.

6) (

Donnons quelques éclaircissemens préliminaires propres à faire entendre ce qui
concerne les revenus de l’Indoustan et leur perception.
On avoit coutume autrefois de fe servir d’une monnoie de cuivre appelée
Dsltn , pour compter les revenus que son retiroit des terres . Cette monnoie
frappée par ordre de Schir Schah Roi de Dehli (42e . Empereur de l’Indoustan ) (c)
et hors d’ufàge aujourdhui , devoit avoir le poids de 20 Masckas ( d) : de quoi je
parle ailleurs. Quarante Dams faifoient une Roupie . Mais quoique ’cette espece
de Monnoie ait réellement existé du tems de Schir Schah , elle n’est cependant
maintenant que fictive , et n'a pas été en usage dans la fuite.
S’il fe présente de la différence entre les revenus ( anciens et ceux)
qui fe perçoivent aujourdhui , il faut en rejeter la cause fur la diversité
des tems , fur la sécheresse ou l’intempérie de l’air , et fur la stérilité
du

(a) Ôtant 20 provinces de 37 , restent 17; avec Candahar fait >8( A)
Zebe, on a 2z provinces.
(by Dans l’original c’eít la fuite de la section précédente.
( /í)
(c ) V. Zend- Avesta T . I. part. ie . p. 273.
(d ; Ibid. p. 520.

Ajoutant les cinq á'Aureni
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autrefois étoient mieux soignés ;

65
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s’est

La maniéré de compter s’accorde avec celle d’Europe , jusqu ’à mille : plus
loin elle en différé. Car Cent mille s’expriment par le mot Lak; cent Lak sont
un Coròr; cent Coror font un Arab , somme qui dans la langue Samskretane est
nommée Abaj.
Ainff le Lak signifie
100000
le Coror iooooooo
VArab 1000/000,000
La somme des revenus que rendent toutes les provinces se monte k
13,339,99 1,871 Dams t qui suivant les registres de l’Empire (juxta tabalarium
regium) font 261772040 Roupies . Mais en faisant le calcul et divisent la somme
par 40 on trouve 33349979 ^ Roupies.
Une différence semblable se remarque auffì pour chaque province séparé¬
ment , dès qu’on entreprend le calcul. On ignore comment de pareilles erreurs
ont pu sc gliffer dans les registres de l’Empire ; k moins qu ’il ne soit question de
deux sommes , la plus grande et la plus petite ; méme quand la plus grande ne
s’accorderoit pas avec le calcul des Dams.
Cette diversité des revenus , cette somme de ce qu’ils rapportent , tantôt
plus grande tantôt plus petite , qui sc trouvent pour chaque province provient,
comme je l’ai remarqué plus haut , soit de la stérilité des terres , soit de la séche¬
resse de l’air. Car lorsque les terres sont bien cultivées , et que la tempéra¬
ture de l’air est favorable , c’est la premiere somme ( ou la plus grande ) des
revenus qui a lieu.
Si l’on consulte les livres d’Histoire , on trouvera que la somme des revenus
a cté différente sous les différons règnes à’Akbar , de Schah Djehan , à 'Aureng
Zeb, et de nôtre tems , après que l’Empire a été bouleverse.

I

Outre
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Outre cela on parvient à une autre somme, quand tous les districts ont été
bien cultivés et nsont pas souffert de la sécheresse; et à une autre somme beau¬
coup plus petite , quand il y a eu de la sécheresse ou que quelqu’autre évenemcnt
fâcheux a eu lieu, ainsi qu’on le verra par la suite de cet ouvrage.
Au tems de Schah Djehan il y avoir 22 provinces : savoir,
1000,000,000 Dams
Dehli qui rapportoit
900,000,000
Agra
Lahor
900,000,000
600,000,000
Adjmer
Doltabad
550,000,000
Berar
550,000,000
530,000,000
Gu^arate
500,000,000
Bengale
Elahbad
400,000,000
Behar
400,000,000
Malva
400,000,000
Chandess
400,000,000
300,000,000
Avad ( Oud)
300,000,000
Talanga JMoultan
280,000,000
200,000,000
Ourejsa
fíaboul 150,000,000
Cachemire
150,000,000
Tatta
80,000,000
Balch
80,000,000
Candahar
70,000,000
40,000,000
Badachscha ■
'
—
20,000,000
Baglane *
La somme totale se monte à
8,800,000,000 Dams

DE-

6?

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE DES PROVINCES DE
LIN
I.

DOUST AN 00.

LA PROVINCE

ve

KABOUL.

La province de Kaboul est appelée Kekaedess dans les monumens Indiens , du
nom de Kékc, fille d'un souverain du Canton de Caboul , femme de Dafrat Roi
d’ Oud et belle - fille (privigna)
de Ramtschand.
Cette province est de toutes ( celles de l’Empire ) la plus au Nord , ou plu¬
tôt au Nord Nord - ouest . Sa longueur depuis la ville d'Attak, située fur le bord
de l’Indus , jusqu’au Mont de l’Inde nommé Hindoucoh comprend 150 milles, ee
fia largeur depuis Karabâg fiur les frontières de la province de Cartdahar jusqu ’à
Tscbogán, grand (Serai , ou ) hôtellerie publique , en comprend 100.
Elle a à fOrient et au Sud - est la province de Cachemire; au Nord - ouest,
les montagnes de Gor ; au Nord , Enderáb , Badaschán et les monts Hindoukohs; au Sud - ouest , Formol et Nar.
Kaboul , capitale de cette province , étoit la résidence de Bábor , Roi des
Mogols , qui chassé du Royaume qufil avoit reçu de fies peres , le Maurounnahar>
vint dans l’Inde , aggrandit la ville de Kaboul et en construisit la forteresse.
Suivant les Géographes Indiens cette ville est à 34 0. 35 ' de latitude septen¬
trionale ; mais si son calcule d’après la route , et que l’on ait égard au nombre
des milles ( y? itineris ratio infpiciatur) , fia latitude fiera de 37 0, Une ancienne
carte publiée à Amsterdam , lui en donne même 39 . Les mêmes Géographes
(Indiens ) font la longitude trop grande ; car ils comptent 104 °. 40 '. depuis les
iles Fortunées . Suivant d’autres elle est de 94 0. 40 ^ Mais il ne faut pas la croire
plus grande que de 85 °.
,
I 2
Ka(sl ) Ce titre général n’est

pas

dans (' original.
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Kaboul a 3 milles de circuit .

Elle est ceinte de murailles en terre ( luteïs )et
environnée de hautes montagnes dont quelques unes font à 2 milles, d’autres seu¬
lement à | M. de la ville.
Une petite riviere la traverse , & plusieurs ruisseaux qui descendent des
montagnes voisines coulent par toutes les rues Sc fournissent de seau aux mai¬
sons des particuliers par des tuyaux de conduite.
Le fol produit tous les fruits de l’Europe Sc une grande variété de fleurs.
II y a une eípece de Myrobolan , connue des botanistes , que l’on appelle Kdbouli, du nom de Kaboul. La température de s air est la même qu’en Europe , (a)
il tombe de la neige en hyver Sc seau y gclc.
Un chemin étroit pratiqué dans les défilés des montagnes nommées Gorband mene à Candahar ; il suffit de faire garder ces défilés par un petit nombre de
soldats pour fermer facilement l’entrée de l’Inde.
La ville a deux forts ou châteaux ; l’un nommé ArkKaboul, ou le château
intérieur , a été construit en pierres Sc à chaux par ordre de Schah Djehan. L ’autre est en terre ; ses murs sont épais de 5 aunes, hauts de 8, & forment une en¬
ceinte de 6600 aunes.
Les principaux endroits à l’Est de Kaboul sont les villes de Begram Sc de
JNécnáhal. Au
Nord : la ville de TJcharicar ; Mandrau , AlLJchek, Nadjràd ,
Locahar , Badrau , Alfa , Sc Nàchmir. Au Midi : un district du canton (traclus
regìonis) nommé Bangafch ; Nar; le Château de Gardess , et Madan. A s Ouest,
Gasnin ; Formol ; Gorband ; Sahak, château fort & ancien . Bamiam étoit un
fort de bonne défense, mais qui est maintenant en ruines.
Gasni ou Gasnin ou
(
Gasna) , se nomme aussi Saboul. C ’étoit autrefois
une résidence royale & la capitale du Saboule/lan, province d’où font sortis
Mouhammad. , Roi de Gasnin Sc Mahmoud , qui entreprit une expédition mili¬
taire dans l’Inde.
QueJH») Par 39 degrés,

ou plûtót

en

Allemagne. (B.)
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Quelqucs Auteurs font la latitude de cette ville de 34 0 40 ' & la longitude
de 94° í3o/. Mais suivant le Canon, ouvrage Persan , la latitude est de 33 0 54 ' et
la longitude de 92 0 52 '.
Pour se rendre de Kaboul à Gasni , on va le premier jour jusqu ’à Argandi,
à 12 milles de Kaboul; ie second , on fait 12 autres milles jusqu ’à Jadassi; de
là à Schejchgaon on compte x2 milles &c de ce dernier endroit , 10 jusqu ’à Gasni.
Horband est une contrée montagneuse distante de 14 milles de Kaboul , du
côté de Candahar. On
prétend qu’il y a x6o sentiers étroits différens dans les

défdés de ces montagnes.
Tfcharicar, ville munie d’une forteresse est à 15 milles de Kaboul. Ce
canton produit des fruits de toute efpece.
Khcber & Khéberi font deux montagnes qui resserrent un chemin prolongé
jusqu ’à 22 milles. D ’un côté s’élcvent des montagnes , de l’autre on ne voit que
creux profonds & précipices affreux.
Djolabad est une grande ville située dans une plaine, fur une riviere qui se
jette dans l’Indus.
Gándouma mérite aussi qu’on en fàíse mention , parce qusil a coutume

d’y tomber de ia neige : car depuis cette ville «Sc le canton qui l’avoisine pro¬
longé au Nord , pendant les mois d’hyver la dureté de Pair & la violence da
froid font que la pluye se change en neige ; ce qui ffa pas lieu dans les parties!
méridionales.
Après Kaboul la principale ville du pays est Pejchaver; eîîe est très grande
& méme plus que la capitale ; car elle a 6 milles de circuit . Elle est à 15 jour¬
nées de Lahor à& 14 de Kaboul. Autrefois
elle ctoit entourée d5un rempart en
terre , qui est maintenant tombé en ruines . Le nombre des maisons ne sc peut
compter ; elles font battes en briques lieesavec de la terre & couvertes de chaume.
La ville a 4 portes , dont une se nomme celle de Lahor , une autre celle de
Kaboul,

la

y-

la Nalbandì, au Nord , Scia 4»-

la

I )

Fatouhi, au Midi.

Auprès de
cet-

?o
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cette derniere étoit un ancien château , muni de murailles cn terre , où résidoit
ci- dcvant le Gouverneur . Ahmad, surnommé Abdali, chef des Afgans, après
avoir détruit ce vieux château & rasé les maisons bâties devant la porte Fatouhi ,
a fait construire un nouveau château en briques fur un lieu élevé ; & le Gouver¬
neur du château a planté le jardin . Une petite riviere formée par plusieurs ruis¬
seaux coule à un quart de mille de la ville.

Les paysans qui cultivent les champs font des Afgans , sectateurs de Maho¬
met . Les marchands Indous , (en général ) ceux qui font de la même classe, (de
la même profession) &. de la même religion , ne demeurent à cause du commerce
que dans. les villes & dans les lieux les plus fréquentés.
Le fol produit toutes sortes de fruits , de denrées & de plantes , à l’exception
de la feuille acre nommée Tambol.
Le peuple se sert du langage Pasto ; mais les personnes d’un rang plus élevé
de la langue Persanne.
se rend de
Cohàt est une ville au Nord - ouest, à 12 milles de Pcfchaver. On
là dans les montagnes de Bangafch , qui fur f ancienne carte imprimée à Am¬
sterdam se trouvent placées à l’orient de Cachemire : avec quelle exactitude,
comme on voit?
Le petit Kaboul, est à 11 milles de Kaboul au midi.
Suivant Manou ^ i les revenus de cette province font de 3,207150 Roupies.
Suivant les registres de f Empire ils font de 161,039,256 Dams . Cette somme
&
convertie en Roupies ne Raccorde pas avec celle que donne Manou ^ i, cette
différence il faut la rejeter fur celle des temps . Selon les Regîtres de l’Empire
la somme fàit 3704201 R . c' est la plus grande somme que l’on perçoive , tandis
que par le calcul 161039256 font 4015981 R . La plus petite somme (celle des
temps mauvais ) est de 1600000 R.
Les habitansde cette province & principalement les Afgans, nommés com¬
munément Pattanes , font usage du langage qu ’on nomme Pasto , qui différé
du
•

LA

PROVINCE

de

KABOUL.

du langage Pan ^abi Sc Indien , mais dans lequel on trouve cependant des mots
Persans & Indiens.
Le Persan est familier aux habitans de Kaboul.
La contrée entre Attak Sc Kaboul, manque souvent de pluyes : ellérfcna
pas de réglées comme les contrées situées au Midi Sc à l’Orient.
Les champs font semés de bled Sc de riz, Sc s ' arrosent par des canaux tirés
des ruisseaux & des rivières.
Le district de Kaboul est distingué par ses moutons & ses brebis , qui sont
d’une graisse extraordinaire , & portent une très groste queue longue , large Sc
épaisse de plus d’un empan , tournée en spirale , Sc d ’où fortune autre queue
courte & mince de la longueur du doigt . La grande queue contient une graille
blanchâtre , que les habitans font fondre , Sc conservent pour l’employer au lieu
de beurre à ^ assaisonnement des mets , Sc en faisant rôtir la viande . On trouve
dans ce pays des béliers si gros que leur queue peso 12 livres indiennes . Chargés de
ce poids ils marchent avec peine , Sc sont encore moins propres à courir . Leur
chair est molle Sc d ’un goût exquis . On a transporté de ces béliers du district dc
Kaboul dans celui de Pejchaver Sc ils y ont réussi.

On compte d 'Attakk Pejchaver trois journées de chemin . Le premier on
arrive à Akòra , ville bâtie par des Aígans Sc distante à ’Attak de 12 milles. De
là on íe rend le second jour à Schahabad , 12. M. plus loin . Le y- on n’a que 6 M.
à faire pour atteindre Pejchaver.
D ’autres marquent mieux le détail de la route Sc la distance des lieux . (Se¬
lon ce second itinéraire ) ayant passé l’Indus on sc trouve à Kherabad fur la rive
occidentale de ce fleuve.
De Kherabad à Néri il y a 3 milles
— Neri à
Akóra
— a.
De

?r
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4 Milles

—- Schahabad - Djouigousar 4

— Djouigousar

à

Peschaver *—• — Z

Par conséquent la route à’Attak à Peschaver eít de 30 milles et se fait en 3
jours . Les deux itinéraires Raccordent pour le nombre des milles , mais ils dif¬
fèrent fur les intervalles des lieux.
Si de Peschaver on veut se rendre à Kaboul , voici la route qir’il faut suivre.
Parti de Peschaver on arrive le même jour à Djamród , en faisant 7 milles.
De là il y a 8 M. jusqu ’à un temple mahométan nommé Álimadj/àd,
De là 8 autres milles jusqu ’à Lendikhana.
De là autant jusqu ’à Haftschah.
De Haftschah 5 M. jusqu ’à Dega,
Ensuite 6 M. jusqu ’à Baricàb,
Et 10 M. de Baricab à Djelalabad.
Ce qui fait en tout 50 milles.
Selon d’autres on fe rend de Haftschah à Khéber] en faisant 8 M.
De là à Khéberi 8 M.
De Kheberi à Djelalabad 8 M.
Le
chemin est très étroit environ l’espace de 24 milles , et un petit nombre de gens
peut fermer le passage à une armée : c’est pourquoi on nomme ce chemin , les
Gorges Khéberines.
De Djelalabad un chemin large conduit à Fateabad distant de 6 milles.
Kheber et Kheberi sont deux montagnes par lesquelles il faut paílèr .

De Fateabad à Nimboul il y a pareillement 6 M.
De Nimboul à Gandouma la même distance.
De
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De GanJouma 6 autres milles jusqu à Sourkhab qui
prend ce nom d’une pe¬
tite rivière rouge.
Dc Sourkhab à Djagdali , la même distance.
De là à Scherdahan il n’y a que 5 milles.
De Scherdahan à Téfi il y en a 8
De là à Chordkaboul ou au petit Kaboul,
De Chordkaboul enfin un chemin difficile, rude ,
rompu mene à Kaboul,
capitale de la province . Ces deux endroits font éloignés
de 12 milles : car
De Chordkaboul à Boudacák , il y en a 5
De là à Cotalyeclang
- - -4
De là ìi Kaboul
- - 3
II y a donc en tout 60 milles de Djelalabad à
Kaboul, lesquels ajoutés aux
50 de Peschaver à Kfjelaìabad font 110 milles
pour la distance de Peschaver à
Kaboul. On voit par ce détail que la premierc partie de
la route est moins lon¬
gue que la seconde,
(Je reviens à présent à la hauteur du Pôle , à Kaboul,
dont j’ai déja fait men¬
tion plus haut .) II est difficile de la déterminer ,
parce que l’on ne peut la tirer
que dc la distance des lieux et du nombre des milles ,
personne que je sache ne
l’ayant jamais prise avec un instrument d’
Astronomie , Cependant pour ne pas
manquer à ce que jc dois , même dans une chose auffi
difficile, et de ne pas trom¬
per tout à fait ^ attente de mes lecteurs , j’aime mieux
donner une détermination
incertaine , que de ne rien donner du tout.
Remarquons dJabord que dans ces contrées on compte
ordinairement 12
milles pour une Journée , et que ce chemin se sait
environ en 7 heures . Mais
dans les contrées situées à l’Est , il faut plus de 9
heures pour parcourir douze
milles.
Si donc on compte pour un degré 38 ou 40
lieues indiennes , lesquelles
font plus petites dans les contrées situées au Nord ouest , on trouvera que KaK
boul
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boubcíì dc io degrés pleins plusau Nord que Dehli , ce qui Raccorde avec les
cartes publiées à Amsterdam chez Scheak cr Valk , qui donnent à Kaboul la lati¬

tude septentrionale de 39 0.
Mais comme on ignore de combien Lahor , Attak et Peschaver avec Ka¬
boul , s’écartent de l’Ouest au Nord , on ne saura pas exactement la vraie hauteur
du pôle de ces lieux , aussi longtems qu’aucun voyageur vcríé dans l’Aíironomie
n’aura pénétré dans ces contrées et déterminé la hauteur du pôle par des hauteurs
.méridiennes du Soleil.
.Si l’on coníuke d’autres cartes , on ne trouvera fur aucune Kaboul h une
hauteur du pôle moindre que 36 0. Ajoutez en x et vous aurez peut - erre la véri¬
table . Je ne veux cependant rien assurer , jusqssà ce que j’aye pu découvrir
quelque chose de plus certain : car les Européens , dessinés de la connoissance
exacte des lieux, et conduits plutôt par des conjectures que fournis de recherches
et ^ observations , ont mis fur leurs cartes la hauteur du pôle qu’ils ont prise ail¬
leurs : quant aux gens du pays , tout u fait ignorans en géographie , on voit aisé¬
ment quelle foi
a.

ils
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Candahar) qui tire son nom de la ville de Kandhar
(
La Province de Kandhâr ou
est grande et abondante en productions de la terre ; elle avoir été enlevée à la
Perle par le Mogol , mais les Persans l’on t reconquise . Sa longueur depuis
Rabat Bochâra jusqu ’aux montagnes de Gor et au Gri ^eflan est de 300 milles.
Sa largeur depuis le Sindh ou YIndus jusqu ’à Farrah est dé .260 milles.
Elle a à l’Estle fleuve Stndh ou Indus ,- au Nord , les montagnes de Gor et
le Griqejìan ; nu Sud , le Sévi; à l’Ouest , Farrah , et au Nordouest , Gas m.
La longitude géographique de Kandfuir , capitale de la Province , est sui¬
vant les Géographes du pays , de 107 °. 40A Mais il est évident qu’il y a de l’erreur;
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rcur : car si la longitude de Kaboul situé au Nord - cil de Candahar n ’est que de
104 °. 4c/ . comment celle de Candahar peut - elle être de 107?
I ! suitdu calcul de la route que la longitude dc Kandahar a ’eB que de 83 ° 4o '.
Les mêmes géographes donnent à cette ville la latitude de 33d
’autres plus
entendus la font de 35 0.
A rOricnt de Kandhar fe trouvent : TJouki ; Najîak ; Schàl ; Majtak;
Tfchehelcoh , ou les 40 montagnes , dans lesquelles demeurent différentes tribus
Afganes , comme les Pannes, les Abdales, les Charades, les Malouchans.
An Midi elle a le château très fort de Kalát y et Scherábak où demeurent les
Afgans nommés Sakés , Mìrchans, ct Masbans.
Au Nord , eíl !e château de Baríouc ; Hafâra - Dehla ; HaJ dra
' - Didje - PedDe plus un canton du pays de Tarén où est un château très fort.
Au Couchant sont : Cartir; le district de Dauvar ; Syachan et laforterestè
de Caschak.

]ij.

La ville de Kandhar est grande , entourée de sosies et de murailles . Elle a
4 portes : nommées Ascliouri ; Bauli ; Chcdari et Paccar n. Deux ouvrages for¬
tifiés défendent la ville.
Schah Djehan Empereur Mogol a entouré cette ville d’un mur de terre . U
a de même ceint de murailles la forteresse de Doltabad et celle de Mandoui et a
construit un autre mur fur un endroit élevé.
La ville est coupée en deux par un fleuve nommé Hermend dont la source
fe trouve dans un district du pays situé entre Balch & Kaboul.
De Kandhar à Moultan, la route est de 300 miles communs , qui se ré¬
duisent à 160 milles royaux.
De Moultan aux rives du Sindh il y a 14 milles . De là à Outschen 31 M.
De là a Mastani, 28- De là à Kojcha 4 6 ", de là à Kandhar 41 milles.
On compte soixante châteaux dans le district de Candahar.
K 2
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Le château nomme Foelad est: éloigne de Kojcìuik de io parasangues.
Le château de Vattak est ìi n parasangues de Bojl, du côté de Korát.
&
Le château de Bojì est baigné l’Orient par lc fleuve Hermend; près
de là est le château Djinssi ( Zinssi ) que des livres plus exacts nomment Chanfì.
Le château nommé Kolat est à cinq journées de Kandhar.
Les Géographes mahométans comptent 466 milles de Kandhar à Ispahan .
De Kandhar à Bojl il y en a 31
à Koràt
58
De Bojl
à Heràt
De Korat
5o
à Maschad
De Herat
75
De Maschad à Ispahan
249
Cette route conduit à Ispahan par beaucoup de détours.
Le voyage de Kandhar à Kaboul est de 114 milles royaux.
Les revenus annuels de cette province avant qu’elle fut détachée de Pemi pire Mogol étoient de 507,500,000 Dams.
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La longueur de la province de Cachemire, que les Indiens nomment le paradis
Terrestre, est de 12.0 milles prise depuis Kabroutar jusqu ’au Kijchanganga ; mais
fa largeur est beaucoup 'moindre & seulement dc 25 milles.
Suivant d’autres Géographes , le Cachemire proprement dit s’étcnd en lon¬
gueur à 40 milles de l’Orient à l’Occident , & en largeur à 20 milles du Nord
au Midi : sa plus grande largeur est de 2.5 milles.
Selon fauteur de PHistoire de Schah Djehan la Longueur de cette pro¬
vince , du Midi au Nord , c’est à dire depuis Vernak jusqu ’à Pendrait nommé
Davara Cótal dépendant du gouvernement de Va ^ankhara est de 100 milles
communs j fa Largeur , du Levant au Couchant , savoir de Cocabguir piscpi’h. Feros-
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rospour , village de la dépendance do Balgol est de 30 milles : mais il faut s’en
tenir à la premicre longueur & à la premiere largeur.
A l’Est de cette Province fe trouve Parejlan 6c le fleuve Tfchinab ; au
Sud - est, Manhal Sc
« les montagnes de Djambou; au Nord - est, le grand Tibet ;
à l’Ouest , Pacli 6c le fleuve Kij c' hen gangaj au Sud - ouest, le pays des Gakares y
tjui vers fan noo embrayèrent le mahométisme ; au Nord - ouest , le petit Ti~
bet. Elle
a í^ Reífoçts (praefecluras ).
Les villes 6c les villages (oppida & pagi) de cette province font:
A l’Orient : An ^ ; Bartok ; Barnak ; Dehi.
Au Nord - est : Pehak ; Datschanpára , fur les frontières du grand Tibet,
Lux pieds d’une montagne . Kauvarpara ; Cathar ; Mandadoun , aussi íùr les
frontières du grand Tibet , «Sc Mat tan.
Au Sud - est : Adon ; Antschah ; Pánhdl ; Batou ; Deujsar ; Syepour;
Sourjaman ; Schahdara ; Schocarouda ; Nagaori ; Ver.
Au Nord - ouest : Rettenghar ; Coyehamouti.
Au Sud - ouest : Endergol ; Barspour \ Pattan ; Bangol ; Barvi ; Tilgaon;
Camradj , ville autrefois très grande que son dit avoir eu septante quatre mille
fois mille maisons , 74000 000 ; mais f hyperbole est ridicule j une si grande quan¬
tité de bâtimens pasie toute croyance.
Quelques uns comptent mille villages appartenans à cette province ; «Pau¬
vres 2000 ; cfautres enfin disent qiflil y en a 3000.
On arrive dans le Cachemire par 25 routes différentes , dont les plus fré¬
quentées font celles de Pacli 6c de Bembhar .
On tire des montagnes de POnyx dont on frit de petits vases.
Trois principautés appartiennent à cette province : celle de Pacli j celle
de Savàd, 6c celle de Badjòr.
La I e est longue de 35 milles «Sc large de 25. On y cueille des poix , de
forge , des pèches 6c d’autres fruits . Elle a à f Orient Cachemire y au Nord,
K 3
Katour ;
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Katour; au Midi, vers Attak, le district des Ghak 'ares qui habitent aussi Damtor 6c Pacli 6c le pays situé entre les fleuves Indus 6c Behat.
II fort de ce district trois rivières : le Kischenganga; le Behat y le &
Sindhi ou Indus; mais ^ Historien (qui avance ce sait) se trompe , car le Behat
& VIndus ont leurs sources ailleurs.
La féconde principauté , Ceít à dire celle de Savad , renferme le canton do
Bembliar, long de 16 milles & large de 12..
Bembhar a au Levant Pacli; au Nord Katour 6c le royaume de Cafchaar- i au Midi Attak ; au Couchant le district de Savad , long de 40 milles &
gU
large de 15.
La principauté de Savad , a Bembhar au Levant ; Katour 6c Cafchgar au
Nord ; Bïcra au Midi , Badjor au Couchant . On trouve dans cette contrée
une mine de fer.
La 3P' Principauté , celle de Badjor , est longue de 15 milles, 6c large de
15. Elle a Savad à l’Orient ; Katour &c Cafchgar au Nord ; Bicra à l’Occident.
Dànejchgól est une forêt située dans les montagnes entre deux fleuves,
dont l’un est nommé le ,fleuve de Kaboul, parce qusil vient de cet endroit , l’aurre Indus. Elle est longue de 30 milles , large de 2.5.
( SIssachel a Kaboul à l’Ouest.
Ce qui forme le Domaine de Dourbenoun Sc
Ce pays étoit habité autrefois par les Afgans Scharans , Car ans 6c Rires.
La langue vulgaire des habitans ne s’accorde entiercmcnt ni avec le Pandjabi ni avec VIndien usité à Agra 6c à Dehli , ni avec le langage du Sabulestan.
Le Persan y est aussi en usage. Les caractères dont les lettrés fe fervent sont
ceux du Samscrit.
Les revenus annuels de cette province font de 3505000 Roupies , suivant
jManoutfi (a) 229911987
(a) Hift. génér. du

Mogol,

Dams.

T . II. p. ZI2.
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La somme la plus forte est 2.962594 Roupies.
La somme la plus petite
2404969 R.
Suivant d’autres 2500000 R.
Panpour est un endroit , non loin de Cachemire, où il croit du Soffran:
il est fur les bords du Behat.
Vatninpour Sc P and) Bar ara, sont baignés par le même fleuve.
Quntscha est un endroit où sortent deux sources,
Matschibòn est arrosé par beaucoup d’eaux.
Auprès d'Atschoul une riviere prend naissance.
Vernah est un lieu très agréable , où le Behat grossit son cours des eaux
de plusieurs rivières
Description plus étendue de la Ville & du pays de Cachemire.
Lorsqu ’on sc rend de Lahor ù Cachemire, on arrive au bout de 10 jours à
un rocher noir Sc coupé à pic nommé Bambhar : ce sont les Gorges ou ïes
portes Cachemiricnnes par lesquelles on entre dans cette Province.
Après les avoir passées, on trouve de Fautre côte non seulement la mémc
température qu en Europe (à cette latitude ) mais encore des plantes , des arbres,
& des fruits semblables à ceux d'Europe.
On lit dans l’Histoire écrite par ordre de l'Empereur Djehanguir que cette
contrée a été nommée autrefois Satijfar , c’est ù dire : le lac de Sati ou Parbati
femme de Mahadeo, dont le pere résidoit dans cet endroit.
Elle se nomme aussi Caschapmér , nom dont on déduit J’étymologie , de
Caschap , petit fils de Brahma , & du mot mer qui signifie une montagne ou
une habitation .
Le vrai nom de la ville & de la province de Cachemire est
donc Caschapmér, nom que les mahométans ont corrompu.
Les Brahmes assurent que toute cette contrée située dans les montagnes
& entourée de toute part de leurs sommets , a été couverte autrefois parles eaux
sor-
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en procura lecoulemcht , en coupant
Caschap
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formant
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Makajsan, ville

8l

éloignée de Cachemire dc

Les sources et les ruisseaux rendent cette contrée agréable et fertile , de ma¬
nière qu ’elle ressemble à un jardin . Tout est couvert de plantes , de fleurs et
d’arbres qui produisent des fruits en abondance : cependant ceux qui viennent en
Europe Temportent fur ceux - ci pour la variété et la quantité . Mais d’un autre
côté ce pays produit des herbes et des plantes inconnues en Europe.
La capitale nommée Sirinagar, ess dépourvue de murailles ; elle a en lon¬
gueur plus d’une demi - lieue de France , et à peine une demi - lieue en largeur.
D ’autres lui donnent jusqu ’â 4 milles Indiens en longueur.
Elle est située dans une vaire plaine au bord d’un lac , à deux lieues indien¬
nes des montagnes . Ce lac considérable , d’environ 4 milles indiens en circonfé¬
rence , est formé par les ruisseaux qui descendent des montagnes . Pour empê¬
cher que les eaux de ce lac cn se débordant n’inondent les terres , on leur a pro¬
curé une issue, au moyen d’un canal se déchargeant dans une riviere qui coupe
la ville cn deux . Elle est encore traversée par deux petites rivières nommées
Mar et Latf ch,
' dont la premiere a coutume de se dessécher ( dans les chaleurs ).
Les deux villes font jointes par sept ponts dc bois ; des jardins et des maisons
bâties cn bob garnissent les deux bords de la riviere et présentent un très beau
coup d’oeil. 11 ne faut pas s’étonner que les maisons soient construites en bois;
car cette contrée abonde en arbres qui coupés dans les montagnes se transpor¬
tent facilement dans la plaine par les rivières et les ruisseaux.
On voit au bout de la ville une montagne séparée des autres : íùr le sommet
sont des maisons , un temple mahométan , et des arbres touffus qui ont fàit don¬
ner à ce lieu le nom de Hariparhat ou la Montagne verte.
A l’autre extrémité s’éleve pareillement une montagne , fur laquelle est un
temple mahométan avec des ruines d’un ancien temple que les Mahométans nom¬
ment le Trône de Salomon , assez insensés pour croire que ce prince avoit rétabli fa
L
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résidence dans cet endroit et avoit ordonné à deux de ses serviteurs : Cascluif et
Mir, de détourner ailleurs les eaux qui couvroicnt cette contrée : l’absurdité de
cette fable saute aux yeux.
Auprès d'un long étang coupé par des iles agréables sc voient plusieurs jar¬
dins, parmi lesquels le jardin royal nommé Schalamàr tient le premier rang . On
y aborde par un canal pavé , revêtu des deux côtés de pierres , et garni de deux
rangs d^arbres plantés à égales distances les uns des autres . C' est par ce canal qui
fournit aussi des jets d’eau , au moyen de tuyaux de plomb et de pierre , que l’on ar¬
rive aux bâtimens situés au milieu du jardin , et aux quels d’autres font face pour
la symétrie .

Ces édifices magnifiques font bâtis au milieu de l’eau , que l’on peut
passer fur deux ponts.
Au côté septentrional de la ville est une forteresse nommée Vetscharnag où
réside le gouverneur de la province . Au midi est Alamar ; au Levant le pont
Katcadal; au Couchant ZetfchbaL On compte 7 milles depuis Vctscharnag jusqu’au Sarai qui porte le nom des sept platanes , ( qu’on y voit ), et 3 milles depuis
Dolatchána àl ’Orient , jusqu ’h Idga.
Vernag est un endroit agréable où les habitans vont se récréer.
La latitude de cette ville est de 34 0 40 '. La longitude , depuis les îles For¬
tunées , est de 93 0 ou suivant des auteurs plus instruits , de 90 °.
Les habitans ont le teint blanc et font d’un naturel facile ; ils font intelligent
(Jagaces 'fs? fins même ( do lof) ; livrés autrefois à l’idolatrie , ils ont embrassé
pour la plupart le mahométisme . Ils font excellent sculpteurs , travaillent fort
artistement en bois . Ils fabriquent avec de la laine extrêmement douce des étof¬
fes d’une finesse étonnante qui imitent la foye , dont les nobles et les riches en
hyver ^ enveloppent la tête pour se garantir du froid . Cette étoffe se nomme
Schdl: on en porte de tous côtés dans les pays les plus éloignés.
Quelquesuns et Bernier entr ’autres croyent que les Cachemiriens font d’origine Juive , parce que leurs traits ne s’éloigncnt pas de ceux des Juifs ; mais cette
opinion
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opinion est erronée ; les Cachemiricns descendant de Caschap petit - fils de Brahnia, ont été autrefois idolâtres ; leurs rites religieux , quoique d’accorden quel¬
ques points avec les cérémonies des Juifs , en diffèrent essentiellement : ils abhor¬
rent la circoncision , ne s’abstiennent pas de la viande de porc ; tout cela fait as¬
sez voir qu’ils ne peuvent descendre des Juifs , lesquels d’ailleurs ont l’idolatrie
en horreur.
Les Cachemiricns qui de méme que les Juifs se sont circoncire et ne man¬
gent pas de porc , sont ceux qui ont embrassé la réligion mahométane : est - il
étonnant que dans ces deux points ils imitent les Juifs. Pour ce qui est du Trô¬
ne de Salomon placé dans Cachemire , c’est une invention absurde des Mahomé¬
tans ct non des Gentils.
Parmi les divers phénomènes extraordinaires de la nature que cette Provin¬
ce offre aux yeux , est une source située à Z journées de Cachemire , large de 4
pieds géométriques et de h même profondeur . Elle a cela de remarquable , qu’au
mois de Mai , où la chaleur du Soleil commence à être forte , elle bouillonne 3
fois par jour pendant l’espace de 15 jours : savoir , le matin , à midi et après mi¬
di. La cause de ce phénomène singulier est que la chaleur du Soleil faisant fondre
les neiges qui couvrent la montagne éternellement , ces neiges devenues liquides
coulent et descendent par les creux de la montagne ou par des conduits cachés,
et rassemblées dans une caverne elles bouillonnent . Mais lorsqu ’à midi le Soleil
a abandonné le côté oriental et s’est tourné vers le côté méridional , il y fait fon¬
dre la neige et la fait couler dans ce réservoir par les sentes de la montagne.
Alors le phénomène est plus lent , soit à cause de sombre fraîche des arbres , soit
parce que les rayons du Soleil n' exercentpas tant de force sor la neige : de là vient
que la fontaine bouillonne plus tard.
Les Gentils , qui nomment cette fontaine Bardri Sind/i , y accourent par trou¬

pes et

se

lavent avec son eau qu’ils croyent très salutaire.
L 2
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Dans la Montagne nommée Màn, distante de Cachemire de 25 milles à
f Orient , est la source de la rivière Ledcr qui grossie par d’autres ruisseaux prend
son cours vers la Ville.
La petite riviere de Patàlganga a fa source auprès du jardin Eschbar , et
tombe dans le Behat auprès d’ Anandisjòr.
Le fleuve principal du pays est le Behat, dont le berceau se trouve dans le
mont Zetfchcaiadi ^o milles de la ville , vers laquelle il dirige son cours et qu’il
traverse par le milieu.

Au Nord Nord - est de la province de Cachemire est le pays de Cafchgár.
Le plus court chemin pour y arriver seroit par le grand Tibet; mais le passage
n’étant pas permis , on prend fa route par le petit 7 ibet, de la maniéré qui fuit.
Dabord on va à Gourt/ch , petite ville qui termine le Domaine du Cache¬
mire , à 4 journées de chemin . Ensuite on se rend 1’en 8 jours à Ascardou, Ca¬
pitale du petit Tibet ; plus loin on trouve Schakar. Après
avoir ensuite voyagé
pendant 15 jours par d’épaisses forêts , on atteint la frontière du petit Tibet; et
au bout de 15 autres jours on arrive enfin à Caschgar , résidence autrefois du
Rajah de Caschgar :aujourdhui c’est Yarcanda rejeté è 10 journées plus au Nord.
De Caschgar dansste Catai ou la Tartarie voisine de la Chine , et nommée
aussi la Chine Jeptentrionale , la route est de deux mois ; les Marchands la font réu¬
nis en Caravanes ; ils en rapportent
Perse, le Bois de la Chine , bon pour
la guérison des maladies vénériennes ; du Mamircn , remede précieux pour les
yeux , & de la Rhubarbe , cette racine si purgative .
Catai dans l’Inde , passant par Lassa.

D ’autres reviennent du

On trouve dans le ‘royaume du Tibet , pays couvert de neige pendant 5
mois de l’année , une laine extrêmement douce , nommée Touss; dé plus , du
musc,
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musc , ec des queues blanches de Vache à poils très fins et moux : les Grands font
garnir ces queues de manches d’argent , et s’en fervent pour chasser les mouches.
Outre cela il y a dans ce pays une pierre des plus dures ; de couleur verte,
avec des raies blanches : on donne à cette pierre , avec de la poudre de diamant,
diverses figures ; on en fait des phioles , des souscoupes , des manches de poi¬
gnards & c.
Le Tibet à son Souverain particulier , nommé Lama Gorou , c’ess à dire le
Grand - Maître, il est de la race des Prêtres et de la classe des Hermites , et on
lui rend des honneurs divins. II a chez ces peuples le manîment non feulement
des affaires civiles , mais auflì des sacrées : ainsi même les nations barbares nous
apprenent que le sceptre et la crosse ( pedum ) peuvent fe réunir et ne sont pas
incompatibles.

(Reprenons ce qui regarde le Cachemire ).
Lorsqu ’au tems à 'Oulougbeg , maître de la province de Kaboul, les Afgan?
forent chassés de Kaboul , ils fe retirerent dans les montagnes à' EJlekar et de
Langánát.
Les montagnes de Savad et de Badjor ont 30 milles en longueur ; leur plus
grande largeur est de zo milles et la plus petite de 15.
Cette contrée est arrosée de deux côtés par le fleuve Nilab ; d ’un autre côté,
par la riviere qui descend de Kaboul et pastè près de Nofchehra. Elle est entou¬
rée au Nord par des montagnes.
Tschâtschal est un fort situé aux frontières de Pacli.
II y a 3 milles d’Attak. au passage de la riviere qifon nomme Sarga et
Thourmotani.
Au passage nommé Haro uni, le Nilab fe partage en 3 bras ; de là on va dans
le district habité par les Afgans IJfofféens.
Ohand
L 3
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Qliand est un lieu situé dans le canton montagneux de Dans.

Ce district contient auffi d’autres lieux : par exemple , Pandjpir et Morgues .
II y a une riviere du nom de Pandjpir , fur la gauche de laquelle est le village de
TJchand.
Tschatschâr est auprès des Gorges de Savad.
Schabafghar est un château fort ; Gìrmar est une montagne . Le canton
situé entre le fort et la montagne est habité par les Aígans de la race d’JJJòjJ'é.
Langarcott est un château sort dans le voisinage de ce canton.
Quatre routes différentes conduisent de Lahor à Cachemire.
La premiere passe par Pacli: c ’estla plus longue de toutes ; elle est difficile
et pénible , parce qu 'ilsaut monter et descendre par des lieux escarpés ou en pente.
Quand il tombe de la neige dans le pays que l'on traverse elle se fond furie champ.
La longueur du chemin que l'on a à faire est de 154 milles royaux dont chacun
fait 200 arpens.
La seconde route mene par Tschomouk à Cachemire, et le voyage entier est
de 102 milles.
La troisième paíîè par Pounç; elle prend 100 milles.
La quatrième , qui est la plus courte de toutes , va par Pirpandjàl; elle n'est
que de 80 milles royaux ou 112 milles communs.
Voici le détail de la route de Lahor à Cachemire: elle est de 165 mille*
communs.
De Lahor à Eltschisaray ou l’hôtellerie de l'Ambassadeur , 4 milles.
6 M. De là à Emnabad,
'
De là à Fáselabadj 8 M. De là à PoiJ chahdól,
âutant.
Delà à Gakartjcheschma , 12 M ; de là à Vaferabad , 12. Non loin de Daftrabad on traverse le Tfchinab , qui est un grand fleuve.
On se rend ensuite à Guçarare, éloigné de Dafirabad de 5 milles.

n
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faut ( cependant ) comparer ces distances avec d’autres ( les suivantes) et
marquer la différence des résultats.
De Giqarate à Dolatnagar il y a 8 M.
De là à Cathra, bâtiment (a) construit par EJsatyar khan, 5 M.
De Cathra à Bhcmbar, auílì 5 M.
De Bhembar à Cachemire, en prenant le plus court chemin, 33 milles
royaux , mais beaucoup plus de communs ; car:
De Bhembar à Sáhatabad il y a 12 M. On rencontre fur cette route
une’haute montagne nommée Alìdak par
(
les gens du pays) §c Avadak par les
Cachemiriens, Au pied de la montagne est un village nommé Sandi.
De Sahatabad à Noschehra il y a 10 petits milles, óc entre ces deux en¬
droits est une montagne nommée Camati goscha.
De Noschehra jusqu’au Sarai qui prend son nom de Tshanguès le che¬
min est de 10 milles; au milieu de la route on rencontre une autre hôtellerie
nommée Otschak.
II

De Tfchanguès à Radjavar on a 10 M. Au milieu du chemin se trouve
Moradpour.
De Radjavar à Thana , 10 M.
De Thana à Permgola, 7 M. Sur la route se présente Rettenpindjarou
(
Rettenpenjal) très haute montagne.
De Behramgala à Poschana, il n’y a que 6 M. Ici s' élcve un doute:
savoir, lequel des deux noms est le véritable : (de Behramgola ou Parmgolaj
ou si cet endroit les porte tous deux ; car on lit (dans les manuscrits) Behramgoba & Permgola: mais c’est le dernier qu’il fàut conserver.
De Poschana on fait 10 M. pour se rendre à Hirapour. Sur la route on
rencontre deux hôtelleries, savoir Eliabad Sc Saraijocta.
D’Hi(a)

Cloujlrum:

ou l’entourage,

la

barrière.

( A)
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D ’Hirapour on s' avance vers une hôtellerie bien bâtie nommée Schadjamarg: la distance est de 6 milles.

Entre les deux endroits est Ramouabàd.
De Schadjamarg à Khanpour , on a 6 M.
De Khanpour à Cachemire, il n’y en a que
Observez que dans cet Itinéraire il n' est question que de petits milles: c’est

pourquoi la somme ( iH; ) so trouve plus grande que celle que j-’ai indiquée
plus haut ( 165).
L’ Auteur de l’Histoire de Schah Djehan ( a) donne ainsi la distance des lieux.
De Bhembar à Tschokihati il y a 4 milles royaux . Ce lieu, ainsi nommé à
cause de deux Eléphans sculptés dans les rochers , est situé fur un lac délicieux.
De là il y a 34 M. à Noschehra, baignée par l’eau limpide dhine rivière,
fur les bords de laquelle Akbar a construit un sort.
De là à TJchangues Hathì, 4 ] M.
De là à Radjor ou si l’on veut Radjavar, 54 M.
De Radjavar à Thana , 4 * M.
De Thana à Parmgola 3s . Entre Thana et Parmgola est situé le mont
Rettenpensàl d ’où coulent des ruisseaux de l’eau la plus claire & la plus pure.
Parmgola présente l’idée du Paradis , terrestre : le Mont Rettenpensàl a u
pied duquel il est situé , étant couvert de fleurs de diveríes couleurs &c en¬
touré lui- même d'autres montagnes qui en produisent en abondance . La hau¬
teur du Retke/rpe/r/à/, du pied au sommet , est de 2 milles royaux . Dans la
vallée serpente une riviere qui sort avec force du lac Paria.
De Parmgola à Poschana , qui forme comme le pied du mont Rettenpenfal , on compte 2 milles.
De Poschana jusqu ’à §ari Muhamadkouli il y a 34 M.
fthru -lta~

•( «) Peut être PHistoire de Schah djehan depuis ta I e. année de
med Salé, de Lahor. ( /í. )

-p,

son

régné jusqu1^ ta 19e. yzt Moham¬
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De Sari Muhamadkouli, jusqu ’à une Hôtellerie brûlée , nommée Sarai sochta 34 M. chemin très étroit & mauvais , par dessus le sommet d' une montagne.
De Saraisochta à Hirapor, 3 s M.
De Hirapor h. Schadjamarg, 4 M.
De là à Khanpour, 3 M.
Delà à Cachemire, 5 milles.
Une autre route très fréquentée que prennent les Marchands pour se rendre
à Cachemire , partant de Nasibghar, ou la forteresse construite par f Afgan Naçih,
et dont nous parlerons plus bas , se fait en cette maniéré.
On va dabord successivement à Alamnagar, à Darmpour, à Saharanpoar
à Tadjpour, à Goular et à Nahn; de là on entre dans les montagnes .. Ensuite on
se rend à Belaspour, à IJjala, à Zoàli, à
Haripor , à Macrota , à Bijsoli, à
fìadroa , à Caschtvar , enfin à Cachemire.
portées ailleurs.

Les distances de ces lieux font rap¬

Suite des Rois de Cachemire , gentils , tirée d’un ouvrage persan qui
>
traite de la Province de Cachemire ( 4).
Caschap, fils de Maritsch, petit fils de Brahma , ayant tué Zaldew &

it
écouler les eaux fur lesquelles il s’étoit astis ( comme fur un trône ) rendit le
canton de Cachemire habitable , et après avoir apelé de tous les pays desfirahmes il leur astigna des demeures.
Les Brahmes et leurs descendans ayânt donc peuplé ce pays , ils eurent besoin
d’un chef pour les gouverner et pour les défendre contre les incursions des enne¬
mis. E11 conséquence ils députèrent des ambassadeurs au Roi de Zamhou pour
lc prier de leur envoyer un homme capable de tenir les rênes du Gouvernement.
Le Roi de Zambou se rendit à leurs désirs et leur envoya son fils.
Les
(a ) C’est l’Histoire da Cachemire faste par Heider Maler sous
de l’Hégire , 1617 de J. C.

fa

le régné «ìe Djehnngutr l ’an 1027
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Les descendant de ce Prince regncrent fur cette province Tespace de 6 53
ans, jusqu’à l’époque de la bataille sanglante que se donncrent les Corvans et les
Pandvans, dans laquelle périt Aknandan Roi de Cachemire . Mais les historiens
ne nous ont point transmis par écrit ce qui s’est paíle avant le régné à’Aknandan.
Aknandan fut tué par Balbadar, auprès de Mathra. J ! avoir régné 17 ans.
Damódar son fils régna 10 ans. II fut tué par les partisans de Krijchen qui
confia le gouvernement de la province à l'épouse de Damódar, nommée Zesvati ,
.de laquelle naquit Diàlcand.
Celuici eut le même fort quesonpereetsonayeul : il fut tué par les Pandvans.
Après Dialcand 37 autres princes gouvernèrent Cachemire ; mais on ignore
leurs noms.
Ils furent suivis de Lulu, qui fonda la ville du même nom ( Lulu )dans la¬
quelle 011 comptoit 8004400 maisons . 11 régna 14 ans.
Le régné de Krifchen fils de Lulu ne fut pas long.
Kakandar fils de Krifchen fonda Kakapour et Khenamo: il régna 2 ans.
Après lui régna son fils Savandar ou Sevandar, ou comme il est nommé peu
après ( dans le manuscrit ) Sarandar.
A Sarandar succéda Gódhar issu d’une autre race : il bâtit Godharpour er
Hajlihel.
Ensuite régna Sournak fils de Godhar qui cultiva et embellit le canton
d’Adon.
Zenak fils de Sournak fonda Djalor dans le district: de Camra 7.
Sas bar fils du précédent , fonda Samàkass dans le district de Cothar et So¬
nar dans celui de Dehu.
Aschók neveu ( de Sa f bar) par Sakvat son frere , fonda la ville de Sir qui
renfèrmoit íìxcent mille maisons.
Zagvak nommé par d’autres Zalok, fils SAschok, se rendit maître de plusieurs
contrées de l’Inde jusqu ’à Canoudj.
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A Zagvak succéda DamóJar, un des descendans d’Aschok.
Après celui - là trois frétés ,
ensemble.

nommés Hejlak , Re/ak et Kejsak regnerent

Abéman leur succéda ; il régna 5 ans «Sc bâtit Abépour.
II fut suivi par Aknandan , que d’autres nomment Gópinand ,
30 ans.
tíikhan fils à 1Aknandan lui succéda «Sc régna 50 ans.
Etiderjt

Sc

qui régna

fils de Bikhan régna 36 ans.

Bérávan fils d’Eriderait soumit à sa domination

u»o ans.

beaucoup de pays

Sc

régna

Le régné de Bikhan fils de Beravan fut de 35 ans.
Ender fùt déposé par son srere à cause de sa lubricité (ob Jlupra commijsa.)
Na ’r, son srere , fils de Bikhan lui succéda «Sc régna 39 ans.
A Nar succéda son fils Sudh qui régna 60 ans.
A Sudh succéda Adatbelàs , qui régna 30 ans.
60

Herantaç,
ans.

fils d'Adatbelas fiat son successeur , fonda Heranpour

Sc

régna

Meherkel fils de Heranta% régna 70 ans. On rapporte qu’ayant traverse
la mer , il pénétra dans le royaume de Siam Sc le subjugua ; «Sc qu ’après son re¬
tour étant malade , il se précipita dans un bûcher .
D ’autres le nomment
H cran col.
Bikh fils de Meherkel régna 63 ans.
Nandkét fils de Bikh régna 30 ans.
Dajsanand lui succéda «Sc régna 52. ans,
Nar fils de Dajsanand régna 60 ans.
A% fils de Nar régna 60 ans.
D ^autres omettant Nar, font succéder A{ immédiatement à Dajsanand.
Cet
passe pour avoir bâti le teyaple nommé le trône de Salomon (dont nous
M z
avons
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avons parlé ci- dessus p. g 1 ) ; suivant d’autrcs c’est Gopanand qui a été fauteur
de cette construction.
Gopanand fils d’Aç régna fo ans.
D ’autres placent après
Gocarán dont le régné dura 5g ans.
Narandadat fils de Gocaran, régna 30 ans.
Ançódeschtar , aveugle , régna 40 ans , ou suivant d’autres 4g ans. Ses su¬
jets le dépouillèrent de la Royauté à cause de son gouvernement tyrannique;
il fut pris en fuyant & on le fit mourir par la faim.
Les Grands de Cachemire choisirent

alors pour leur Roi , Partâbarth ,

ou comme d’autres le nomment Partábadat , un des ayeux de Bikarman ^it le
&
mirent fur le trône ; il régna 32 ans.
Zagvak son fils lui succéda et régna 10 ans.

ôc

Un autre auteur omet Zagvak
substitue à Partabadat , Tanpir qui régna 36 ans.

Tançar étant
régna g ans.

mort sans héritiers , les Grands du pays élurent Sa ^i qui

A Saqi succéda son fils Betschandar qui régna 32 ans.
Betscìmndar étant mort fans laisser dc fils, les Grands mirent fur le trôné,
le Brahme Sindmat qui régna 27 ans. D’autres disent que le fils de Sindmat
nommé Aram gouverna le Cachemire , & que son régné fiit de 5g ans.
Après Aram un des descendans à 'And ^odefchter nommé
vint Roi & régna 34 ans.

Mégvahan de¬

A Mégvahan succéda son fils Sarpats qui fut nommé le Roi des Rois &
qui régna 30 ans.
Heran succéda à son pere Sarpats régna
&

32 ans.

Après Heran on ne trouva personne qui fiat propre à prendre les rëneS
du Gouvernement . C’est pourquoi les Cachemiriens envoyerent le Brahme
Mátar-
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de Malva^ pour le prier de leur designer quel¬

qu 'un capable de regner . Bikarmaft choisit le député lui- même . Celui -ci
au bout de six ans abdiqua la Royauté et fe retira à CaschL
A Mátarket succéda Párvarjcn fils .de Turvan qui étoit frere de Heran : il
régna 60 ans.
Zodeschtar sils de Párvarfen régna

ans.

Latfchman fils de Zodeschtar, 13 ans.
fa

On dit que Siâdat frere de Latfchman vécut 300 ans et qu 'il disparut avec
femme , enfoncé dans une caverne souterraine.
A Siâdat succéda son fils Bìcarmadat dont le régné dura 2.0 ans.
Ensuite régna pendant 36 ans , Baládat frere du Roi précédent,
Dourlabdurdhan gendre de Baladat régna 36 ans.
Partabàdat petit - fils de Baládat régna 50 ans.
TJchandaranand , fils du précédent , 52.
Rdpábéd , frere du précédent , 4.
Lalatádad, frere de même du précédent , subjugua beaucoup de pays et regnà.

36 ans.
Coliabéd fils aine de Lalatádad , ne régna qu’un an et 15 jours.

Ba ^arádat, frere cadet de Coliabéd régna 7 ans.
Narfajfab régna 4 ans.
Lalatbéd fils du précédent,1 a.

Sangràmbed , frere de Lalatbéd , 7.
Ziádat, 30.
Ziabéd, ])cût - B\ s de Ziadat, 22.
Parnobéd, 26.

M 3

D ’aa~

(a) C ’est fans doute le Rajah Bckermatphit dont le régné est chez les Indiens le commencement
d’une Ere qui tombe à l’an 57 avant 1. C.
Voyez Zeuà- .ivefla T . I. part. 1. p. 534, 534,
No. 45-54' Ce point est important pour la fuite de cette liste Si même pour ce qui précede, (.4.)
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D ’autres omettent ces 3 derniers et placent Antakabed immédiatement
après Sangrambed.
Antakabed fils de Sangrambed a régné 3 ans.
II est douteux fi les 3 Princes ( nommés ci - dessus) ont régné , et fi Antaka¬
bed étoit fils ou bien un des descendans de Sangrambed.
A Antakabed succéda Anandbéd qui régna 2 ans.
Avantbéd régna 23 ans , suivant d’autres 28 : il étoit du plus bas peuple.
Surdurma frere du précédent , 18Pirthitfchand , gendre de Surdurma }2.
Gopaldurma , frere de Surdurma , 10.
Sukhanda, mere de Gopaldurma , 2 : on la renferma dans une prison où
elle mourut.

Nar, fils de Vafebdurma qui avoit fait Sukhanda prisonnière et l’avoit dé¬
posée , régna 11 ans.
D ’autres cependant font succéder Bar

et

à Sukhanda et lui donnent 15 ans

de régné.
Narçit régna r an et 8 mois.
Zakardurma fils de Nar ^it ne régna qu’un an ;
Grands , (2) (et remplacé par Surdurma ).
A Surdurma ils substituèrent

il fiit déposé 'par les

Sankar , surnommé Dur dan; mais celui - ci ayant été tué dans un combat,
Zakardurma reprit les rênes du gouvernement ; son régné fut de 3 ans.
Dant fils de Bhart , que d’autres nomment Dânmat, régna z ans. Les
Grands remirent à fa place Surdurma qui cette 2e- fois ne régna qu’un mois . II
fut

(a ) II y a ici dansl’original une lacune marquée

par une

par Surdurma;de cette maniéré il y a dans
de terre.

remplacé

remplis par cette phrase: «
liste onze princes de la race des potiers

croix.
la

Je la
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sut le dernier de la race des potiers de terre , dont onze Princes ont gouverne la

province de Cachemire.
Cette famille étant éteinte on élut Djajss Cardçw: il régna 9 ans, mais
il abdiqua et fe retira dans la solitude.
Singramdew, fils de Djassis Cardew, ne régna que 6 mois ; il fut tué par
Parvardew.
Parvardew ne régna que 1 an et 4 mois.
Khem surnommé Két} fils de Parvardew régna 8 ans.
Abéman fils de Khem, 14.

Anandkét , 1 an et 1 mois,
Trebhoun, fils d’Anandket, nans.
Bhim frere de Trebhoun fe révolta et l’ayant déposé mit fa femme Déva fur
le trône ; elle régna 23 ans.
Singraç fils à' Odera^, régna 14 ans.
Harráç, fils de Singraç , 22.
Anand , 26.
Calant , 26.
Angren , second fils de Calant, 20.
Harsèn, fils ainé de Calant , 12.
Atschel régna2 ans; il fut tué par un secrétaire ( d’Etat ) nommé Ro , qui ne
conserval’aut'norité suprême qtsun seul jour.
Salhan , frere cadet d’ Atschel régna 3 mois et 20 jours.
Schel frere de Salhan , 7 ans.
Bahbd^ar, fils de Harfen fut tué dans une bataille.
Djéfing fils de Schel.
Zejsamdew régna z6 ans 11 mois
Perimat fils de Zejsamdew 9 ans 6 mois,
Siadew, fils de Perimat, 9 ans.
Bopa-
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Bopadew , 9 ans , 4 mois.
Sesadew , fils dc Bopadew, 18 ans , 13 jours.
Zagdew , de la famille de Patru, 14 ans et '2 mois : il périt par le poison.
Rasadew , fils de Zagdew.
Prelàtschand , fils de Kaktschand , qui étoit fils (a) de Maltschand Rajah
de Nagarcott , déposa Rasadew et régna 23 ans et 3 mois.
Sangramdew , fils de Rasadew régna 16 ans.
Ramdew, fils de Sangram (dew ) , 21.
A Ramdew succéda Latsclimandew , fils d'un Brahme que Ramdew avoit
adopté pour fils.
Mais Caf.?c/ze/l’empoisonneur s' empara par fraude de la Royauté et garda le
gouvernement pendant 13 ans.
L ’empoifonneur ayant été tué , les Grands élurent Sahdew fils de Latfchmandew , qui régna 14 ans.
Siadew , fils de Sahdew, régna 19 ans.
Rantschou , du Tibet , s’empara du Royaume à main armée et régna 2 ans
et 6 mois . II embraíîà la religion mahométane.
Mais Schahmir, fils de Tháher , petit - fils de V'fìfaur à qui le Roi de Ca¬
chemire avoit remis le foin du gouvernement , ayant repoussé les Turcs qui fàisoient une irruption dans le royaume , mit la couronne fur fa propre tête et prit
le nom de Roi.

Un autre livre Persan rapporte la chose de cette maniéré.
Après la mort de Sahdew, son fils nommé Ar ^cn monta furie trône ; le
Prince confia à Schahmir le foin du gouvernement et l’éducation de son fils
TJchandan . Ar ^on étant mort , Ardound un des parens du Roi de Cachemire,
survint et prit les rênes du gouvernement ; enfin ayant cessé de vivre , Schahmir
qui avoit gagne le coeur des soldats , prit possession du trône.
(a ) Dans le texte : fiíius Maltchandii ! je lis : fiìii Maltschandis .

{A)
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On remarquera qu’il s' est glissé beaucoup d’erreurs dans cette fuite des Rois
de Cachemire , dans la durée des regnes , leur époque , la succession des Rois;
que plusieurs points concernant les faits ne Raccordent pas , et que les livres qui
en font mention différent beaucoup entr ’eux. Mais doit - on s’étonner q.ue les
livres Indiens qui traitent des faits et gesses des Rois , de Tordre et de la durée
de leurs regnes & c. contiennent des erreurs , lorsque les livres d■
'Histoire écrits
par les Européens ne font pas exemts de sautes & d’erreurs .
,. .
Suite des Rois Mahométans de Cachemire
qui ont gouverné cette Province
depuis fan de dHcgire 74 # jusqu à l’armée g)C)$.
1. Schahmirfa ou Schahmir étoit de la famille d’Argon , un des .cinq freres
Pandvans. De gentil qu’il étoit il devint mahométan ; s’étant emparé par fraude
du gouvernement , il monta fur le trône , après la mort d’Ardundew , à l’exclusion
de 7jchanJar fils à 'Arqon. II prit .le nom de Schams uddin a( ) et régna 5.ans et
5 mois . Hédar , auteur de PHiítoire de Cachemire ( 7) , et écrivain digne de foi,
dit que Taher a été le pere et Vofour le grand - pere dq Schahmir,, fans faire aucu¬
ne mention d’Ancêtres gentils.
2. Ce Prince eut pour successeur Zamsched son fils aine , qui régna un an et
quelques ,mois.
3. Alauv uddin , second fils de Schams uddin, succéda à son frere :
ans 8 mois et 16 jours.
4 . Schahab uddin surnommé
régna ensuite pendant 20 ans.

il

régnaii

Schir affamai , autre fils de Schams uddin,
$•

(a ) Cet uddin qui revient fréquemment peurs’ écrire
part. I. ( S)
{b) Voy . ci- dessusp. 89 la note (a ).// (
) '

N

cuddin

mais pas *uddin: Voy.
'

""

Avtfla

T . l.
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5. Encore un 4c . fils de Schams uddin, savoir Kotob uddin surnomme Hindàl succéda à son frere et regna 'i5 ans.
6. U eut pour successeur son fils Sicandar surnommé Siriga, qui régna 20
ans et 9 mois.

7. Alischa , fils du précédent , lui succéda et ne régna que 6 m ois et demi : car,
8. Sinalabedin , un autre fils de Sicandar, arracha le sceptre à son frere : il
le porta pendant 52 ans.
9. Hedar scha , fils du précédent , régna I an , 2 mois.
Hojseirí) lui succéda ; mais son régna fut extrême¬
(
10. Son fils Hojsenou
ment court.
Mouhammad ou Mohammed ) fils de Hojsen régna a
(
11. Muhammad ou
ans et 7 mois.
(
12. Fatescha ou

Fateh fchah) , petit fils de Sinalabedin , ayant emprisonné

Muhammad, s ’empara du gouvernement ; mais celui - ci s’étanc échapé de fa pri¬
son , le chassa du trône et régna pendant 9 ans fur les Cachemiriens , jusqu ’à cc
que Fatescha yayant rassemblé des forces renversa de nouveau Muhammad du
trône , qu’il remplit encore pendant 9 mois . Muhammad rentré dans le Cache¬
mire l’en fit descendre et régna pour la 3e . fois pendant 1 an ( y compris les huit
mois du régné de son fils). Dans cet intervalle les Grands ayant mis fur le trône
Ibrahim fils de Muhammad et emprisonné Muhammad: le régné de ce dernier
prince n'a duré que 11 ans 1 r mois.
13. Ibrahim fils de Muhammad ne régna que 8 mois et 25 jours ; il s’enfuit dans les montagnes après avoir été vaincu dans une bataille par Barih Jcha.
14. Barik schay qui lui succéda , étoit fils de Fatt fchah ,' il régna 20 ans,
après lesquels Muhammad fut de nouveau replacé fur le trône : le régné de ce
dernier Prince a été en tout de 50 ans.
15. Schams uddin , second de ce nom , sur lequel on n’a rien de certain.
16.
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16. Barik scka 26 . du nom , fils du précédent ( de Schams uddin ) lui suc¬
céda ; il avoie à peine régné pendant 6 mois , que le Cachemire tomba au pou¬
voir de Houmayon roi des Mogols.
17. Mirfa Hc'dar , Mogol de nation , que Houmayon avoit envoyé pour
s’emparcr du Cachemire , ayant chassé les héritiers légitime ? , réduisit le pays et
régna pendant io ans.
Après la mort d'Hédar les Cachcmiriens , après avoir enlevé le pays à
sance Mogole , fe trouvant divisés en 4 factions le partagèrent entPeux.

la

puis¬

La plus considérable de ces factions étoit celle d’ Abdiabna , qui reconnut
pour Roi Tarek (a ) ; mais il n’en eut que le titre.
La seconde étoit celle de HoJsettcNâgar qui avoit ses partisans.
La troisième , celle des Caschtvariens dont les principaux étaient Behràm ,
íurnommé Tschek, et Ioseph Tschek.
La quatrième étoit soutenue par Catschi Tschek , par Dolat

Tschek et par

Gas khan.
Abdiabna Muhammad surnommé Barik, qui

if

avoit eu que le nom de Roi,

le devint pour la seconde sois.

18. Ibrahim fils de Muhammad , et srere de Muhammad surnommé Barik,
eut pendant le trouble ' fies factions , les rênes du Gouvernement l’espace de 5
mois , l’autorité suprême étant entre les mains de Dolat tschek.
19. Dolat tschek ayant été tué , Gas khan mit fur le trône Ismaël fils à’Ibrahim ; mais celui - ci ne porta pendant les deux années que son régna dura que
!e titre de Roi : tout le pouvoir réíìdoit dans Gas khan.
20 . Celui - ci fit avoir le titre de Roi à Habib fils àTsmael; mais au bout
de 5 ans il le déposa , et ayant vaincu tous ses rivaux , il fut nommé enfin Roi
lui - même.

(a ) C’est

Barik.

Dans le

Persan

le b et le t se confondent aisément.

( .4)

JOO
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régna 4 ans.
'
Ll . "( En cette qualité ) Gafi khan tj chek
22 . Hoffèn frcrc de Gafi khan , qu ’il fit empiiíònner &c priver de la vue,
monta fur le trône et régna 2 ans.
2Z. Son frere Ali lui succéda , mais fans avoir le pouvoir suprême ; car la
monnoie fe frapooit au nom d'Akbar Roi ( Empereur ) des Mogols.
24 . Lc vingt quatrième & dernier Roi de Cachemire fut Ali lojephkiìs à’Ali;
Akbar 'ìúì ôta avec le royaume le titre de Roi , & mit le Cachemire au nombre
des Provinces soumises ^ f Empire Mogol.

4.
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Cette province est très grande . Son étendue en longitude , depuis le fleuve
Satlud) jusqu ’à VIndus est de igo milles : en latitude depuis Bembhar jusqu ’à
TJchocandi elle est de 86 milles.
Elle a à l’Orient Nagar cott ;au Nord , Cachemire ; au Midi et au Sud - est
province de Dehli; au Couchant le Moultan.
Elle est arrosée par six fleuves , qui viennent du Nord.
Le .Satlud) nommé autrefois Schatodar: ce fleuve fort des montagnes de
à Belàspour , Rápar , Matschivdra 6c Lodiana.
&
Camlour passe
Au village nommé Boah il,fe joint au fleuve Bed dont le nom ancien est
Beascha; les sources de ce (dernier ) fleuve font près du mont nommé Gulu.
Le Rdvi fe nommoit autrefois Irdvati. Sa source est dans le mont Badràl\
la

ou suivant d’autres dans le Gulu\ nous dirons ailleurs quelle est Popinion qu ’on
doit préférer.
Le TJchindb étoit appelé autrefois Tschandarbdgar : en voici l’origine . Du
sommet du mont Kaschtvar , coulent deux sources nommées l’une Tjchandar,
l’autre Baga , qui fe réunissent à peu de distance de la montagne . Ce fleuve paflè
à Belòlpor, Sudhara 6c tìéfara.
Le
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Le Behat cil nommé Vetáfìa dans les anciens livres gentils ; il sortavec force
d'un creux dans le district (ou canton ) de Vér, qui appartient à la province de
Cachemire .
11 faut observer que ce fleuve porte deux noms différens '; car on
le nomme Zélam dans le district situé entre Aurengabad ôc Rotas.
Les sources du Sindh ou Indus, fe trouvent entre Cachemire ôc Caschgâr ;
il baigne les murs d’Attak ôc de Tschoupara : j 'en parle plus au long dans mon
traité de Porigine des fleuves , {a)
L ’intervalle
Ravi seulement

entre le Satludj

le Beâ est de 50 milles ; entre le Bea ôc le
de 17 : plus grand cependant selon le calcul de la route . On

compte 30 milles entre le Ravi
68 entre le Behat ôc YIndus.

ôc

Ôc

le TJchinab; 20 entre le TJchinab

ôc

le Behat;

D ’autres font ces intervalles un peu différens.
Selon le calcul de la route i’intervalle entre le Satlud }

ôc

le Bea est de 48

milles ; l’intervalle entre le Bea ôc le Ravi, de 29 ; entre le Ravi Ôc le TJchinab,
de 46 ; entre le TJchinab ôc le Behat, de 27 . Entre le Behat ôc YIndus il est le
même que ci - dcflus.
D ’autres assurent qusil y a 20 milles entre le Bea
le TJchinab ôc le Behat.

ôc

le Ravi ,

Ôc

autant entìre

Cette diversité d'opinions provient de la différence des routes que l’on a sui¬
vies dans ces contrées , de ^incapacité des voyageurs Ôc de ^ignorance où l’on.
étoit de la géométrie : ainsi il faut s’en tenir aux intervalles qui résultent des di¬
stances respectives des lieux.
La tête de PAqueduc ou canal qui conduit l’eaudu lit duRavi, dans la ville de
Lahor, est auprès de Rajpour, en face de Nourpour, à 48 1 milles royaux de Lahor.

La ville de Lahor est la capitale de la province de ce nom . Dans les anciens
monumens elle est appelée Lahonòr ôc Lopor, du nom de ion fondateur Lo, fils
N 3
Qí)

Ce traité manquant , on peut consulter ci - dessus la section d« ì’Inde

de
ancitnne

p. 52 & suiv. (B.)
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de Ram, dont l’autre fils appelé Cas, fonda Cuspour, aujourdhui Coschab. On
trouve ailleurs que Lohauar est le nom de cette ville.
Lastor est ancienne & d' une grande étendue . Elle forme avec ses faux- bourgs
une circonférence de 7 milles. Elle est entourée de murailles de briques & ornée
de beaux édifices 6c de jardins.
Cette ville a 12 portes : au bord de la rivière font les portes Chederi, de Ca¬
chemire 6c de Kaboul; au Couchant sont celles nommées Taxáli 6c Bâti ; au
Midi les portes Mort , àeLohár , de Schahalam 6c Motsch; au Sud - est celles
principales font celles de Dehli 6c de
d'Akbar, de Dehli 6c la porte Saki- Les
Kaboul.
Lahor étoit autrefois la résidence des Rois Mogols ; mais aujourdhui elle a

beaucoup perdu de fa splendeur ; car les faux - bourgs sont presque tous ruinés,
depuis que les habitans cherchent un aíyle dans les Montagnes.
La citadelle , située furie bord oriental du Raid, est en brique écornée de bâtimens magnifiques ; elle a été bâtie par Ay as, affranchi de Mahmoud Gasnavii
èllc cède cependant en grandeur 6c en magnificence à la citadelle de Dehli.
- - - - La longitude de cette ville est de 93 °. 30 '. suivant d’autres , 91 0, 30 '. Sa
latitude, ' de 31 0. 40 ', selon d’autres de 31 °. 50 °.
- - Autrefois les Jésuites avoient un établissement dans cette ville , y remplisfóient les fonstions sacrées, 6c jouissoient d’un si libre exercice de la religion chré¬
tienne , qu’ils menoient leurs processions par les rues & les places publiques & of¬
ficient aux yeux des Mahométans 6c des Gentils la pompe de leurs fêtes.
Le fol de Lahor abonde en fruits de toute elpece . Dans tout le canton qui
r
Vétend de .Lahor hAttak la íemaille du millet &: des autres legumes se fait dans le
ifiême rems que dans les parties de l’Inde plus méridionales ; d’où l’on peut juger
<que les pluyes y tombent au (même ) temps fixe & déterminé , quoiqu ’cn moin*dre quantité.
Le
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Le langage qu’on parle à Lahor est un peu différent de l’Indien ordinaire ; la
plupart des mots cependant font les mêmes : On s’en sert depuis Lahor jusqu ’à
Peschaver. Les
villages font habités pour la plus grande partie par des Gentils,,
mais auxquels font mêles des Mahométans.
La province de Lahor contient 234 (Parganahs 011) reílòrts , dont chacun est
«ompofée d'un grand nombre de villages.
Les Ecrivains nomment Doâba ^alandar lé ( Serkar , c’est à dire le) domaine
ou district: (ditionem) situé entre le Satludj Sc le Bea; les Habitans le nomment
Batah.
Le domaine entre le Bea

Sc

le Ravi fe nomme Bari.

Le domaine qui est situé entre le Ravi Sc le Tfchinab (enommQ Ratschnau -,
Le district entre le Tfchinab Sc le Behat , fe nomme Zhat.
Le district qui fe trouve entre le Behat Sc YIndus a le nom de Sindhsâgar.
Le Serkar ou district de Doaba ^alandar contient les villes suivantes d’où
dépendent un grand nombre de villages.
AJslimabàd ; Bhungaj Bedjvâra ; Bhalòn ; Bordai Palkvâra ; Ba ^arpatou;
Ralsáni ; Dak/ij Talon ; Tatarpour, forteresse en pierre ; Zalandhar ì forteresse
en brique ; Zoráfjì ; Djevra ; Hajfoun , forteresse en pierre ’: Tschitor ; Hadjipour ; Sariana ; Ddrdak ; DeJJ ua
' , forter . en brique ; Dadiàlj Dada ; Dar~
para , forter . en pierre ; Dardehi ; Dounnagòr ; Depakli ; Rehimabàd ; Radjpour , forter . en p. Sultanpour , forter . en br. Sacathmandoi , qui a une mime de
cuivre de Sc fer . Soupar ; Schatah , forter . en pierre ; Sóran j Schéchupor ; Schérghar ; IJfapour ; Kottamar, forter . en pierre ; KethounKéra, de même ; Gancótt,
fort de pierre ; Nicódar ; Nocal ; Nadón ; Haripour.
Au Serkar de Doába bári (a) appartiennent;
At(4) DOAn , entre deux eaux, de dou, deux , ab , eau en persan. C’est un canton situé entre deux
rivières; le mot Zalanitr ou Baric& , ajouté à la fin détermine le canton , (A.)
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Atschnera ; Andóra ; Elhipour ; Aódar ; Palvára ; Palvari ; Hebatpour ;
'
Batâla ; Pehan , forter . en brique ; Paniàl ; Bahádorpour ; Tandhót ; TJ chandrau ; Tschamâri ; Zalalabàd ; Khanpour ; Damijsori ; Sacaraval ; Sindvàn ;
Schapour ; Schèrpour ; Kajsour ; Cálanòr ; Cánoudhàn ; Cangra ; Kótla ; Car caràvan ; Pathiàr : Pathiàr Cariàla ; Pdlam.
Voici les villes qui appartiennent au Serkar Doaba Ratschau.
Amràgiii ; Emnabàd, forter . en br. Badjinagar ; Parsarour ; Badiàl ; Ter ■
mali ; Bhalòt ; Bhadrànj Balóra ; Bhuniàl ; Talóndi ; Tschandan ; Durg ;
Zanbót, forter . en br . Zamoun, Ville située au pied d'une montagne : la cita¬
delle est fur la montagne

:

Zesróta

; Zeritjchampa

;

Hâfefabad

; Do/atabàd;

( Sialcott) ychâteau fort,
Rupnagar ; Retna ; Ratschna ; Sidhpour ; Syalçolt ou
placé fur un lieu élevé , au bord d’une petite riviere nommée Ayek ; Soudhara
fur le fleuve Tschinab , à 10 milles de Sia/cott ; Schòr ; Fafalabàd , Gobvandval \ Katuha , fur le Ravi ; Câlapend \ Caré(Ji\ Kerli Tarli ; Manganvála : Maharòr ; Mangari ; Máncott, composée de 4 villes dont chacune à son chateau
fort ; Hémnagar.
Behat appartiennent les villes sui¬
&
Au district situe entre le Tschinab le
vantes.
Anderhel ; Acandòr ; Anbaràn ; Bhéra, fur la riviere de même nom ; Bìulolpour, furie 1Jchinab ; Bolet ; Bihar yfur un bord escarpé de la petite rivière
de ce nom ; Bhadou ; Bouti ; Satlau ; Dadiàrí ;, Schorpour ; Schacarpour ; Gu-

%aràt; Carhâli , ville habitée par les Gacares [ Gacar ] devenus Mahométans de
Gentils qu’ils étoient ; Kócar, forteresse en brique habitée par les Kócares ; (a)
Kari, furie Behat ; Lópor ; Mangli ; Malóttraì ., fur le mont Kedar ; Haréo ;
Hasára, forteresse en brique.

Les

pense qu’il faut ici comme ci- devant , Gacares: ces deux mots en
(a) ,Dans le texte Kócares. Je
A( .)
•Persans’écrivant de même ; mais on peut les lite différemment ; plus bas il elt écrit Khocares.
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Les villes & villages qui appartiennent au Serkar situé entre le Bekat le&
Sindh ou Indus , íbnt:

Acbaràd Tarkhari , Attak Banàres; Avàn, ou naissent des chevaux de
bonne race ; Parhaca, forter . en pierre , baignée par la riviere Soi, qu ’ou nomme
communément So ; Bélgàjì chán ; BáláCathar ; Barou Cathar ; Balougi dahan ;

largue dami; Rotas, avec deux forts fur la riviere Canhàn; Cofchab, appelé
autre fois Cuspor , du nom de Cusou
(
Couss) son fondateur , fils de Ram: ce
canton est couvert de bois , & très inculte ; Dángari ; Dehcótt , fur les bords
du Mehran ou du Sindh, avec une saline; Darband ; Deràt ; Doudótt ; Re-

Jchàn ; Schamsabàd; Patila ; Fatepour Canourr, Calbhelak; Gheb; Khárdardána \ Kerçàk ; Catscha Cótt: dans ce canjon est une source , à un mille de
Hajsanabddl; Kahouàn , forter. en p. Cánpat ; Langahyrai Maráli, au pied
d’une montagne ; Malott forteresse fur une montagne ; Nandanpour, forcer,
en br . fur une montagne ; Nilàb: district de la dépendance du Serkar à’Attak;

JSocoJJràl; Hafára Karàk ; Ha/ara Couqràn; Makijala, forter . en p. fur une
montagne ; elle a une saline & manque d’eau ; Méki Cathar ; Nari.
Le canton de Barvan renferme Bclôt , Salòr & Cànhlor ,
Description des Salines situées dans le difìricl qui es en deçà &andflà
du Behat.
On trouve différentes Salines dans le canton situé en deçà Lc audelà du Behat. Le sel natif (le sel gemme) se tire de montagnes qui ne íbnt pas fort hautes.
Le lieu principal est appelé Midni, à 70 milles , que je crois des milles communs,
de Lahor à l’Ouest , & à un mille du bord oriental du Behat . A 3 milles de là
vers le Midi est une forêt.

est à 6 milles de Midni , à l’Ouest.
Sàhivàs ville où fe tient un marché de sel; elle est située furie bord occi¬
Behéra

dental du Behat , à 12 milles au Sud de Cofchab , & à 27 au Sud - ouest àcMiani.

O'
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Co/chab ou Cúspor cil sur le bord occidental du Behat ; à
ouest de Miani,

26

milles au Sud-

Vartjcha, ville distante de Co/chab à 10 milles vers le Couchant ; elle a des
salines; h cet endroit commence une forêt & un désert.
Schams abàd, ville située sur le bord occidental du Behat , à un mille de
Miani, au Nord.
A deux milles de Schamsabad , au Nord & fur la même rive du fleuve se
trouvent Khévaia & Kuvara , riches en salines.
Macrátsch, ville célébré par ses salines, à 10 milles de Miani au Nord - ouestî
fur le bord occidental du Behat.
Sahttti fur la même rive du fleuve , à 22 milles de Miani au Nord - ouest;
on en tire auflì du sel.
Les salines de Khévara & Khuvara avec celles de Sahettí produisent annu¬
ellement 300,000 Roupies.
Le district des salines est habité par les Khocares ; (a) ce font eux qui tirent
le sel des mines . (Nous avons déji dit que) c' est une nation qui a quitté ^idolâtrie
pour embrasser le mahométisme.
Schorcot , forteresse nouvellement bâtie à 50 milles de Moultan , 100 de La& TJchinab.
hor, est située entrée le Ravi le
Description succincte de quelques endroits de la province de Litton.
j 4ttak est nommée Attak Sandres dans les anciens monumens . Cette ville
célébré ôc ancienne est située íur le bord oriental de VIndus. Elle a une citadelle
aiïìse ser une montagne , bâtie fur le roc & baignée par le même fleuve dont les

eaux resserrées par les montagnes ont ici un cours rapide , heurtent souvent les
bateaux contre les écueils & les engloutissent.
Nàder
(<•) Voyez ci - dessusp. 104 U note . (W.)
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Nàderscha , nommé Thamas Ko-uîikhan parles Européens , construisit un fort
fur les bords de ce fleuve , lorsqu ’en 1738 il entra avec une immense armée , de
Perse dans l’Inde , s’empara de Dehli 8c fit prisonnier I’Empereur Mogol.
A Nofchhara (a) ville éloignée d'Attak d ’un mille au Nord - ouest 8c située
fur le bord occidental dufleuve , une riviere nommée Lohána 8c qui descend de
Tir tombe dans \*Indus.
A 5 milles de là au Sud - est , est l’Hòtellerie nommée Bégomsarai , auprès
de laquelle le Ao/run, fleuve rapide se décharge dans l'Indus.
Rotàsghar, ville avec un château sort assis fur une montagne , & très diffi¬
cile à prendre ; elle est à 5 milles dc la rive occidentale du Béhat ou Zelami.
Cótgdngra nommée auffi Nagar cott, est une ville munie d’une forteresse
2c située dans les montagnes .
Le château n’est pas fort grand ; car il n’a qu’un
quart de mille de circuit : mais il est extrêmement fort , bâti en pierres , 6c en¬
touré d’un folle large de vingt aunes . Cet endroit est situé au confluent de deux
petites rivières nommées Bdnganga 8c Patàl ganga ;les maisons sont disper¬
sées fur le penchant des collines.
A l’extrémité de la ville , dans un temple magnifique , voûté 6c entouré dc
tout côté de murailles est une pierre informe haute de deux empans 8c large en¬
virons de trois , à laquelle on rend un culte . Elle représente la partie inférieure
du corps de la Déesse Vabáni ou Debi, dont on prétend que la tête est à Zouálamouki.
Toutes les années aux mois de Septembre 8c d ' Octobrc , après le tems des
pluyes , bien des milliers d’hommes se rendent dans ce lieu 8c offrent en insensés
des prefens à cette pierre informe.
Auprès de ce temple , s’éîeve un autre voûté , dédié à la Déesse/Câcr , dans
lequel on révéré le simulacre de cette Déefle , fous une figure horrible ressem¬
blante à une furie infernale.
O 2
Le
(a)

L 'ïuteur écrit ici NoIifcMira, aiileur sNofchehra&

Noschchra:

M . Anqueúl écrit Nofchhara.B^ (
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Le temple très célébré nommé Zouálamouki ( a) est à deux journées de Canfrra: c ’est un chemin de 14 h 15 milles qui passe par des montagnes escarpées &.
par des vallées tortueuses.
Au milieu du temple , qui est entierement ceint de murailles , est un creux
long de ii aune , de la méme largeur & de la même profondeur , dfoù s’élancent
des flammes . On y jette du bois de Sandal , duriz, del ’huile , du beurre , de
l’esprit de vin , des amandes & d’autres choses que le feu souterrain consume
& réduit en cendres j les Gentils prennent ensuite ces cendres , s’en frottent douce¬
ment les yeux & le front , & les conservent dans leurs maisons comme des reli¬
ques sacrées.
De trois autres endroits creusés dans le mur sortent encore des flammes bril¬
lantes ; le peuple superstitieux se prosterne à la vue de ces flammes Lc adore en
suppliant la divinité (divinitatem quandam ) qu' il croit cachée sous la forme du feu.
Autrefois le peuple superstitieux , ossroit à cette idole qui vomit des flam¬
mes , une tète coupée avec une serpe de vendangeur ; mais cela se pratique rare¬
ment aujourdhui.
On monte à ce temple par un escalier d' environ 100 marches.
Du sommet de la montagne coule un ruiíïèau qui se jette dans un bassn à
peu de distance du temple . Le trou par lequel la source s’élance se nomme Gó~
ce qui signifie : la boëte de Gorecnat, parce ^ u’il s’aíîèyoit en cet en¬
droit pour se livrer à la contemplation.
La contrée dans laquelle le temple est situé se nomme Ràdjcobèr t l & ’endroit a le nom Tagróta ,
Tschamba est le nom d’une montagne & d’une ville gouvernée par un Ra¬
Elle est à 7 ou 8 milles au Nord - ouest de Cotgangra , & à
jah (Prince ) gentil .
pays montagneux produit des noyers.
5 milles environ de Zambu. Ce
rec debbi,

Siala
4») Ce mot signifie en Indoustan :

Boucht dt fiammts.

Voy . le a. Vol. Pan . 11. Sect. 11. §>6.
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Sialacott est un château très sort , bâti par Mahmoud . Gasnavi, qui s’empara de Lahor dont ce château est distant de 40 milles. La petite riviere à 'Ayek
coule le long de cette forteresiè au Couchant . C’est le chemin 'de Cachemire.
Le siégé des Sikes ( a) est Amarjar nommé pard ’autres Tschek; l ’endroit
est fur le bord d’un étang .
La ville nommée Rámdásspour est à 18 milles de
Lahor . Ràmtirat autre
(
ville des Sikes) n ’en est qu’à 6 milles. A cet étang
garni d’un bord ( en pierre ) la nation des Sikes se rend chaque année en foule , &
distribue beaucoup d’aumones ; parce que c’est là que Nánek le fondateur des
Sikes menoit une vie solitaire . On a construit à son honneur un édifice au milieu
de l’étang.
Des Montagnes de Zambu ,qui

appartiennent à

la

province de Lahor.

La contrée nommée Zambu par les habitans est montagneuse , mais ter¬
minée par des vallées fertiles qui produisent d’excellent froment <5c du riz. Elle
obéit à 22 Rajahs gentils.
Le principal est celui qui est maître de la ville Sc de la forteresiè de Zambu.
Elles sont situées l’une 6c fautre fur une montagne du même nom ; le château , bâti
en pierre en occupe le sommet , «Sc est entouré de maisons, à l’exception d’un côté
qui est impraticable . On frit un mille «Sc demi pour arriver de la plaine au château.
A l’Orient coule la riviere nommée Tói 7 laquelle charie un fable rouge qui rend
ses eaux rougeâtres . Zambu est à 40 milles de Lahor 6c à 50 de Cottcangra.
A un quart de lieue indienne est la forteresse de Bahu , placée fur un endroit
élevé , semblable à une guérite , qui domine celle de Zambu.
Acnour , à 9 milles au Couchant de Zambu , est une ville avec un sort de
pierre , au bas de la montagne de Zambu , 6c fur le bord occidental du Tschinab.

O 3
(•) On trouvera fur cette nation une longue note «lans le second volume, à

Zesla

fin de

la

le. partie. (B )
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( Djesrota ) autre forteresse , située fur une montagne ; il faut faire
Zesróta ou
l’arrose au Levants
La petite rivière
un mille pour y arriver de la plaine .
Cet endroit est à 2.0 milles de Zambu ; car la route de Zarnbu à Samba , baignée
au Couchant par le Bejsondar est de 10 milles ; & il y a 10 autres milles de Samba
à Zesrota.
Bhadu-ychâteau très fort fur une montagne , est à 9 milles de Zambu: la
ville est au midi , fur les bords d’un torrent nommé Zabar.
Mancótt t fort en pierre , à 30 milles de Zambu . Au Couchant est un bois
où il y a beaucoup d’arbres épineux.
Bijsóliy ville avec un château for une montagne , â 40 milles de Zambu , est
ville , ceinte d'une double muraille , est
la fin des montagnes de Zambu. La
baignée par le Ravi qui amene ses eaux depuis les montagnes de Tschamba.
U croit dans ces montagnes une efpece de Sapin ou plutôt de Pin , nommés
Tschir, dans la langue du pays , dont la tige est extrêmement haute . C’est un
Les morceaux en flammes éclairent
bois très propre à la bâtisse des maisons .
comme des flambeaux.
Schapour, ville & forteresse for une montagne , est à 7 milles âl ’Orient de
parle Ravi au couchant.
&
Bijsóliy baignée
Cotlay ville avec un château situé for une montagne & fortifié par la nature
par Tare. On \y arrive par un chemin escarpé. II a 3 portes . On fait un
demi -mille depuis la plaine jusqu’à la premiere porte ; un autre \ mille jusqu’à la
Le ruisseau nommé B/idga
seconde , dc !e même espace jusqu ’à la troisième .
arrose la ville au Nord , <$c un autre nommé Bkèr fort du château & ia baigne au
Couchant.
Nourpour, ville avec citadelle fur une montagne , a été bâtie par Nourdjehan,
épouse de Djehanguir. La montée est rude du bas au sommet de la montagne.
L’endroit est à 10 milles de
On y voit un étang très vaste «Sc très profond .
Schapour .

Zuáli,
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Zuáli , ville & fort en pierre , baigné au Nord par le torrent Sankini, est à
7 milles au levant de Cangra.
Haripor, ville avec fort , fur une montagne , entouré à l’exception d’un íèul
côté par le même torrent , est à 7 milles de Zuáli, au Levant.
Radjpour, château très fort & assis ssir une montagne , à 10 milles de Hari¬
por. On
n’y monte que difficilement , & on n’y entre qu ’au moyen d’une échelle
& par une porte étroite . Tout à l’entour sont des montagnes & des bois.
Zeqvan ou
( Djesvarì) sort en pierre , fur une montagne au pied de laquelle
est la ville de ce nom j à 10 milles de Radjpour.
Rópar, ville qui n’a point de fort , située dans la plaine , baignée par 1eSatliq distante
&
de 20 milles à l’Orient de Zepvan.
Siba , ville 6c fort fur une montagne , à 7 milles de Haripor au Nord , & à
2 milles du bord occidental du Bea.
Nadòriy ville peu éloignée des montagnes , à 17 milles de Cottcangra àl ’Est,
fur le bord oriental du Bea.

Belàspour , ville bien peuplée , située dans les montagnes , à 48 milles de
Nadon , au Couchant . Le Satins la baigne à l’Ouest.
Táraghar est une forteresse assise fur une montagne de peu d’étendue , mais
haute , environnée d’une forêt épaisse 6c impénétrable.
Ndlaghar , forteresie 6c petite ville â deux journées de Belàspour ;auMidi eft
tirant vers l’Orient . Elle a deux châteaux : l’un au Levant , l’autre au Couchant.
Dans Yun 6c l’autre s’éleve un] palais du Rajah ; la ville est au bas d’un châ¬
teau ; elle est entourée de bambous 6c de roseaux épineux . 11 croit dans le can¬
ton du riz 6c du millet . Ndlaghar est à Ii milles de Rópar 6c à 80 de Nahn,
Nous observerons que dans ces districts montagneux la route paíïant par des
détours , des endroits escarpés , des pentes (plus ou moins rapides ), ón ne peut
déterminer d’une maniéré fixe le nombre des lieues,
JBa-
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Badról est le nom d’une ville située dans les montagnes : c’est aussi celui du
canton , qui obéit à un Rajah . Cet endroit est situé entre Bijsoli & Caschtvar , à
trois journées ou 2.5 milles de BiJsoliyau Nord - ouest.
Caschtvar est une contrée montagneuse qui appartient à un Rajah gentil,
située entre Badrol & Cachemire. Pour se rendre de Badrol au Caschtvar on suit
la direction du Nord * Nord - ouest , & du Caschtvar au Cachemire il y a a jour¬
nées de chemin , dans la même direction . Ce pays a une ville du même nom.
On cueille du safran dans les montagnes de Caschtvar , inférieur en qualité à
Outre cela le fol produit des pommes , des poires & du
celui de Cachemire .
raisin.
' Les revenus annuels de la province de Lahor font de 23305000 Roupies,
suivant Manoutfi (a) & de 898132170 Dams , suivant les regîtres de l’Empire.
8704983 Roupies
La plus grande somme des revenus est
3042327
La plus petite
Différens calculs des routes dans la Province de Lahor.
; Pour se rendre de Matjchivára à Zoualamouki , temple fameux par son feu
souterrain (dont nous avons parlé ), on prend la route qui fuit , & dont la direction
est plus vers le Nord que vers le Couchant.

On fait dabord 8 milles de Matschivara à Rahon , où
de cotton de la meilleure qualité.
De Rahon à Patfchangola la route est de 12 M.
De là le même espace jusqu ’à Be^vára.

se

fabriquent des toiles

De là 12 autres jusqu ’à Radjpour.
De là encore autant jusqu ’à Haripor.
Enfin de Haripor 6 milles jusqu ’à ZouálamoukL
Voici

_
, , («) Hist gértér. du

Mogol

T . II, p. 3 10.

(A.)
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De Matschivara à Rahon
De Rahon à Radjaga
De là au Sarai de Nour uidin
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u*
8 milles.
ioio-

De là à Adinanagar
15 -De là à Pdtàla 12
- De Patàla à Calanór IL —.—
Cette ville est: à un mille du rivage citérieur du Bea.
De Calanor à Schahdara
I 5 ——
d’où il ne reste plus que 2 milles à faire jusqu’à Lahor. Mais c’est par un détour
que ce chemin conduit à Lahor: il faut aller de Calanor au Sarai d'Amànatkhan& non à Schahdara, qui est au delà de Lahor , fur le chemin qui conduit à Attak.
Voici la route directe de Lodiána à Lahor.
Lodiána est une ville habitée par des Afgans, de la race de Lodian , éloignée
du bord oriental du Satlu ^, de près de %milles.

On' traverse ce fleuve& on fe rend à Poulhoar éloigné de Lodiana de 12 milles.
De Poulhoar on va à Nicódar, éloigné auíîi de 12 milles; puis à Sultanpouf
qui est à méme distance de Nicódar. Parti de là on trouve au bout de 7 milles,
le fleuve Béa l& ’on arrive à Gundvàl , le même jour , après avoir fait 1%milles.
De là on a 12 milles à faire jusqu’à l’Hôtellerie dlAmànatkhati ;reste le même
nombre de milles jusqu’à Lahor.
Donnons le calcul de la route de Lahor à Attak.
Après avoir pafle le Ravi on va à Schahdara, ville éloignée de 2milles. En¬
suite on s’avance vers Schahdolatpol qui est à 11 milles de Schahdara. Après celà
fe présente à la distance de 12 milles Emnabad , ville qui a Gouverneur & suris-

diction.
De

là

le chemin conduit Waiirabàd,

d'Emnabad.

ville située íur le Tschinab, à 12 milles

P
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Oa paste le Tschinab & l’on va à Gu ^aratc, à 5 milles au delh. du fleuve.
De là kKavaspor il y a 8 milles. Autant jusqu ’au bord du Zélam ; & 5 depuis
ce fleuve jusqu ’à Rotas.
De Rotas jusqu ’à Tschokouha , le chemin est de
10 milles.
De là jusqu ’à rHôtellerie de Djclaîalkhan 10Du Sarai de Djelalal khan à Paka 10De Paka on arrive au bout de 10 M. à Ravàt .
De Ravat à Raoulpendi, 7 . De là à Kourdja , 5. De Kourdja à Kálapani , 5. De là jusqu ’à HaJJanabdal , petite ville agréable , 5 milles.
De Hajsanabdal à rHôtellerie nommée Dingaronsarai , 6. De là à Mandaróta, 5 . De là à Attak , 4.
D ’autres donnent différemment & beaucoup mieux la distance des lieux
fl tués entre Lahor & Vasrabád.
De Lahor à Ferosabad , 6 milles.
De là à Polschah dola ì 6 . De là à Emnabad , 6.
Delà à 1’Hôtellerie des Etrangers ( des Voyageurs ) , nommée Catschi sarai , (a) 6.
De là à TJchanan gakar , 6- De là à Vasrabad, 6.
Voilà la distance entre les deux fleuves Ravi & Tschinab , que d’autres ont
tort de faire de 4 6 milles.
On ne peut tirer de ces calculs de routes & du nombre des lieues , la hau¬
teur juste du Pôle à Lahor ; parce qu’on ne fait pas aster de quel côté ( du monde)
la route est dirigée , & que les voyageurs ne peuvent pas l’astìgner ( avec précision .)
C ’est pourquoi la latitude indiquée plus haut est incertaine , (b)

(m) Kitfihi forai, de

Kou

TSCHI , en Persan : migration , départ , voyage, de&

(t) Jusqu ’ici M. .4nquetil du Perron a revu , corrigé & commenté
révision le 4 avril 1784. (B )

SARAI , hótellerit.

mon manuscrit ; il a achevé cette
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La Province de Moultan a 403 milles en longitude depuis Ferospor jusqu ’au\
5>vefìan, & 108 en latitude , depuis Chatpour jusqu ’à Djejfelmir.
A l’ Orient est Sarkind; auNord , Schór; au Midi, Adjmér]; au
Couchant,
Ketsch 6c Macrdn, province persane.
Six rivières traversent le Moultan. I . Le Behat ou Zelami , qui se joint au
TJchinab dans le District: de Schor , après quoi les deux rivières réunies parcourent
un espace de ay milles 6c tombent ensemble dans le Ravi , auprès d
cSafarpour. Les
trois rivières font ensuite un chemin de 60 milles 6c íe jettent dans YIndus
auprès
de Outsch. A 12 milles plus loin , auprès de Ferospor , le Satlu y 6c le Bea
tom¬
bent aussi, dans le Sindh: j ’ai donné ailleurs des détails plus circonstancés 6c
plus
certains fur ces fleuves.
La ville de Moultan , capitale de la Province , est grande 6c ancienne : son
nom étoit ci- devant Mulatràn. Elle est défendue par un château fortifié 6c
bâti
en brique fur un lieu élevé. Les gens du pays prétendent que dans une sale
de ce
château portée par 16 colonnes de pierre , ssest faite la transformation de Bejchan,
nommée Narjìng , par laquelle il prit en partie la figure humaine 6c en partie celle
d’un tigre . Ils assurent qu’on voit encore aujourdhui la colonne d’où
sortit tout
à coup ce monstre , pour déchirer son ennemi avec íes ongles.
Dans la méme forteresse est une voûte très haute , fous laquelle repose le.
corps d’un Mahométan.
La ville méme est ceinte d’une muraille de brique , qui a 4milles de circonfé¬
rence , 6c qui est garnie de tours.
Elle a 6 portes : celle de Dehli , par laquelle on va à Dehli : la Porte Pak:
celle de Tattà , qui conduit àTatta ; celle de Heran , celle dc Kaboul,
par laquelle

on prend le chemin de cette ville ;

6c

encore une sixième.

Le climat ici est très chaud , à cause du fol sablonneux , du manque d’arbres propres à donner de sombre , 6c à cause de la rareté des pluies : car à
peine
pleut - il 3 ou 4 fois par an .
P 2
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La hauteur du pôle boréal est ici de 29 0. 50 ' ; 6c on compte pour la longi¬
tude 108 degrés à l’orient des îles Fortunées : mais c’est faire la longitude trop
celle de Moultan , qui est à
grande : car si la longitude de Lahor , est de 9330s
Des
120 milles au Nord - ouest Je Lahor ne peut être que d’environ 90 ° .
Auteurs plus au fait font la Latitude de Moultan, de 30 degrés ; mais on fèra
encore mieux de lui en donner 31 : car les itinéraires prouvent qu’elle ne peut
Quant à la longitude : elle est selon ces auteurs de 88 ° . 4 q/*
.être plus petite .
Un bras du Ravi , nommé Monàn , est à 1 mille de la ville ; le rivage oriental
du Ravi j en est à 2 milles , ou à 3 suivant

autres ; le Tschinab est distant de

4 milles ; 1*Indus de 12 , ou de 14 suivant fauteur de l ’hijìoire de Schahdjehan.
Suivant le même auteur la distance de Lahor 6e -d©Moultan, est de 77 mil¬
les (royaux ) ou de 120 milles communs.
Toute la province contient 3273932

arpens , chacun de 2.0 aunes indiennes

en quarté.
(ditiones ) qui font : Doába ^alandar ; Doaba
bàri ; Doaba ratschnau ; (a) Sindsàgar ; Barvanatjchand , ôc le canton de Bakar.
Au premier Serkar appartiennent les endroits (pagi & oppida') qui suivent:
Elle est divisée en 6 Serkars

Adamvahan ; Djelàlabád ; Dinapour ; Radjpour ; Schérghar ; Fatepour ; GarPat t an, auíïì (item) un fort construit en pierre ;
var ; Khayluldi ; Kélukharat .
Dipàlpour ; Dhangsa ; Deunér ; Rehmatabàd ,’ Fatoulaha , forteresse ; LakiCocrain ; LakiJosuf
Au second appartiennent les villages {pagi) : Eslàmpour, un fort ; Ismailpour,

6c celle de Khat'
le canton de Moultan ; Balbana; la principauté de Tj chocandi
pour, dans laquelle est Alampour.

A la principauté de Khayluldi appartient Mitala.
Outre
semble que des Serkars qui font partie de la province de Lahor, reviennent ici par quelque er¬
reur ; mais souvent dans l’inde les districts situés des deux côtés d'un fleuve portent le même nom.(B.)

(a) 11
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Outre cela ce canton contient Palvara , Babho\ , un sort ; Schounì ; Rekiniabàd ; Medháni ; Satgkara, qui fait la limite des provinces de Lahor ôc de
Moultan : à 40 milles de Lahor.
Au troisième appartiennent : Eradjpour ; Tfchocandi : Khatpour ; Valibatti ; Calba. De plus , Chanpour ; DiltJchitJchandar ; ScherávaBalótsch ; Abedabàd ; Fridabàd ,' Kharel ; Mess. Mknfc|<
Au cinquième (au 4e.) ; reílortent : E/slàmpourRxingpour
de Kinki.

; Raipour ;le sort

Au canton de Barvan natfcand appartiennent ces villes : Obaroua ; Outsch;
Bormidahman ; Zamschér ; Dodaï ; Divarauval ; Daudchàn; la principauté
de Radjpour , dans laquelle font contenues Râpari ; Sidhpour ; Scheuráni; de
plus , la principauté de Fatepour ôccelle
(
) de Gajìpour ; Máo ; Marvat, forte¬
resse; Hatid.
Outre cela , Djelalabad ; la foret d'Alampourj Feròspour; la principauté
de Setola ; Kharel ; Tschandar.
Au canton de Bakar se rapportent ces villes : Alvar , un fort ; Zandóla;
Tetvi ; Darbéla ; Sangar ; Sévi ; Fatepour ; Canhâna ; Kháracacoun ; Khácri;
Manéla.
Hàschancadéra est le nom d’une ville & d' une contrée en deçà du Sindh, à
trois journées de Moultan, gouvernée par les Balotsches.
Bakar est un château très sort situé dans une île que forme le confluent de
six rivières ; autrefois cette forteresse se nommoit Mansoura . Ses faces princi¬
pales regardent le nord & le midi .
Vis à vis de Bakar , fur la rive occidentale
du Sindh , est Sakar ; ôc fur la rive orientale , Róri. La
latitude de Bakar est
28 °- 4 o', la longitude est 87 °
Entre Sévi ôc Bakar , est un désert considérable , où souffle en été un vent
brûlant ; les pluyes sont très rares dans cette contrée , ou plutôt il ne pleut pres¬
que jamais.
On
P 3
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On comprend sous le nom àl Outfch, sept villages , peu éloignés les uns des
autres , dont le principal est celui qui contient le magnifique tombeau dfim cer¬
tain mahométan , nommé Sáed Bochári . Outfch est situé en deça du Galougara:
c'est ainsi que dans le district voisin de Moultan, on nommé le Satlu% augmenté
Ordinairement ce
du Bea, & qui forme un très grand fleuve auprès d'Outfch.
territoire de 7 villages est à 3 milles du confluent du Ravi «5c du Galougara, mais
dans le tems des pluyes la distance n’est que d' un demi mille.
Suivant f Historien de Schahdjehan , Outfch est à 31 milles de Moultan, au
Sud -Sud - ouest : mais des voyageurs experts ne font cette distance que de 2.0 M.
Vis à vis à 1Outfch est Sitpour , fur la rive occidentale de YIndus.
Zangjjiài est une vile fur la rive ultérieure du TJchinab , à 2 M . du
confluent.
Sultanpour surnommée Nofchehra est située entre le Tfchinab «5c le Ravi,
à un demi mille du confluent de ces deux rivières . C' est donc auprès de cette
ville que le Ravi , augmenté du Galougara , c ' est à dire du Satluç 6c du Bea , se
joint au TJchinab, «Sc perd son nom : car le Tfchinab seul, après avoir reçu dans
son lit le Behat, le Ravi , le Satinf «5c le Bea , conserve son nom ; éc toute cette
grande masse d’eau formée par 5 rivières fe nomme encore Tfchinab.
Tandra surnommée Alimorad est située fur la rive orientale du Tfchinab , à
2 milles de l’endroit où il tombe dans l’Indus , & à 20 milles d’Outsch . Cet en¬
droit appartient aux Balotfches que l'on nomme Dandpótari.
Le Tfchinab perd ici son nom «ScYIndus grossi par les 5 rivières susdites
porte ses eaux vers Bakar ; L\ il se partage en deux branches qui entourent la for¬
teresse <5c en forment une Ile avec un 'château fortifié par la nature «5c par Tare,*
un peu plus bas les deux bras fe rejoignent , 6c YIndus coule vers Tatta, entre
des bords étroits 6c dans un lit très profond.
Gajichàn cadera est à 3 journées au midi de Moultan, fur la rive citérieure
de l'Indus.
Schi -
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Schicàrpour est une ville à 12 milles au nord de Rori , & à 8 de la rive orien¬
tale du Sindh. II croit dans cette contrée une eípece d^arbre nommé Kóu dont
le bois est dur comme l’ébene : ensorte que Ton pourroit à bon droit le nommer
ébene blanc.
Les revenus annuels de

la

province de Moultan font de 114349893 Dams.
de - 502500 Roupies

suivant Manoiqfu
La plus grande somme est 5159999 Roupies
La plus petite
2495649Les revenus du canton de Bakar font de 1400000 Roupies.
On compte , comme nous avons déjà dit , 120 milles , de Lahor à Moultan ,
& ceux là se trompent qui sont cette distance de 160 milles. On passe en venant
de Lahor , par Katpour , Gapirfaray , Nofchhara , Satghara , Harpam , Maktounpour , Kanpour , dfoù l’on se rend tout droit à Moultan.
Le pays situé fur la rive occidentale de YIndus est habité par les Balotsches,
divisés en deux tribus principales : savoir celle des Sethiens celle
&
des
/c
Cette nation est barbare & féroce , portant les cheveux longs & fans ordre , lais¬
sant croître la barbe , & ressemblant à des saunes ou à des ours ; le fol de leur
canton est sablonneux , & manque d’eau ; on trouve chez eux très peu de puits,
& ils font obligés de les creuser extrêmement profonds . Le bled ne croit que fur
les bords du Sindh , dfoù l’on détourne l’eau pour arroser les champs . Le millet
fait leur nourriture principale : il croit dans le tems des pluyes , qui à la vérité tom¬
bent en très petite quantité.
A fexception des palmiers sauvages ce terrain aride ne produit presqu ’aucun arbre.
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(& en général dans
La quantité de chameaux qui naissent dans ce district
aux
Bakar) est étonnant : La providence a bien pourvu
&
celui de Moultan de
car ces animaux marchent com¬
besoins de ces contrées stériles & sablonneuses ;
&c les larges plantes de leurs
modément dans le fable avec leurs longues jambes
de certains arbres , se con¬
pieds ; ils se nourristent des feuilles épineuses «5c ameres
, (a) .
tentent de très peu d’eau <3c portent de grands fardeaux
aussi les moutons sont re¬
Les chevaux de ce pays sont estimés , mais íùrtout
marquables par leurs queues grasses & épaisses.
Sindh , sont d'un naturel
Les habitans de la rive ultérieure ou orientale du
tempéré.
traitable ; leur pays est plus fertile & le climat plus
province 6c de la capitale,
Schahabuddin surnommé Gori s ’empara de cette
Lang/ia.
te en donna le gouvernement à Joseph Corejch surnommé
HoJJèn lui succéda , qui
Celui - ci étant mort après issans de régné , son fils
mourut Tan 908 de l'Hégcrc.
&
le Moultan mourut
MahmoudLangha , petit fils de Hojsen , gouverna ensuite
au bout de 28 anS de régné.

s ’empara enfin te de celle
Hojsen Argon, Gouverneur de la province deSind,
mogols.
dont nous parlons <5c la soumit au sceptre des Rois
du pays : mais je dois
(J’ai rapporté cette chronologie d’après un Auteur
: car Schahabuddin a pris pos¬
faire observer qu’) il s’y est glissé une erreur énorme
le fils de Joseph Corejch étant
session de Dehli l ’an 606 de l’Ere mahométane : or
trois fie des.
mort l’an 908 il y auroit entr ’eux un intervalle de
6.
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depuis Bakar jusqu ’à
province est située fur la mer de Perse , ía longueur
la ville de Badin jusqu ’au
Ketsch &c Macran est de 257 milles ; íà largeur depuis
port

Cette

(a)

J ’ai joint ce que ('auteur dit des chameaux dans deux passages

assez

voisins.

{U.)
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port de Lahári est: de ioo milles . On cn compte 60 depuis la ville de Tschand
6c les frontières de fìakar jusqu’à Bicanèr.
A l’oríent de cette province git le Gujarate ; au Nord , Bakar ôc Sévi; au
Midi est la mer ; 6c au Couchant , Ketsch 6c Macran.

Tatta yfameuse ville marchande qui a donné son nom à la province * èst 'très
ancienne , <5c s’appeloit autrefois la résidence des Brahmes . On la nomme au¬
jourd ’hui Dobil; mais à st par erreur , si Dobil est la même chose que Daboul:
car Daboul est situé vers ^embouchure de l’Indus ; & ce nom de Dabul
même est corrompu ,
nomme Diul.
La citadelle
magnificence.

car le lieu sacré situé à i’embouchure

avoit 400

tours :

d'oà son

peut

de l’Indus se

juger de son ancienne

La longitude de la ville de Tatta est de g6 °. sa latitude , de 25 ° . 20 '. ou
suivant d’autres feulement de 24 °.
Au Nord se trouvent des montagnes dont une chaine s’étend jusqu ’à Candahár, 6c une autre vers la mer jusqu’à la ville de Cohyàr, nommée Ramghar;
cette derniere est terminée par les frontières du Sevî/ìan, où on la nomme Lakhi.
Cette contrée montagneuse qui produit beaucoup de chameaux , qu’on
mene dans d’autres parties de l’Inde , est habitée par les Calmâtes qui font une bran¬
che de la nation grossière 6c féroce des Balotfches(
dont nous avons dejà parlé;)
une autre tribu de cette nation habite fur les frontières.
Outre cette chaine de montagnes (dont nous venons de faire mention ) il
en est une autre nommée Cârah, dont une extrémité (cornu) atteint Ketsch , 6c
l’autre s’étend jusqu ’aux Balotches Calmâtes.
11

faut deux jours pour parcourir le canton de Sevan, qui a un château du

même nom ,

' Depuis
Tatta vers
,

6c

lequel district fe nomme austì Mechour.

les confins de la Province de Moultan , & depuis Outfche jusqu’à
le Nord , le pays est rempli de hautes montagnes 6c de rochers fort
Q

durs;

LA

>122

PROVINCE

de

TATTA.

durs ; ce district est habité de même par desBalotsches . Mais vers le midi, depuis
Outsche jusqu ’à Gu ^arate fe trouvent des montagnes sablonneuses, qui s étendent
aussi depuis Bakar jusqu ’à Nasirpour & Amarcót , & qui font habitées par les
Bathes , gens robustes & portant de longues barbes.
La province de Tut ta contient 53 Gouvèrnemens dont voici les noms.
Au Serkar de Tatta appartiennent :
Behrampour ; Buri ; Zegar ; Zára ; Dourg ; Dangari ; Retnah ; Sangoura ;
' Serifám ; Carna ; CahìraLakan ; Malha ; Mánçar ; Nifarhpoùr. De plus , le
district de Zaqchan , qui contient ces endroits ci : Bágfata ; Bêla ; Zoun ; Rah~
pan ; Fariabmascour ; Gardhi ; ALindeh ; Lunda ; Maduï ; Lubiàr.
Au Serkar du Seviflan appartiennent les villages qui suivent : Bátar ; Bâ~
ganàn ; Pattan ; Lujìgàrv . Cha^ai Chott ; Caban ; Lakhádat.
Serkar de Najjìtpour appartiennent : Amarcótt ; Talfara ; Samaváru;
. . . Au
Kidàl ; Cajsàr ; Bárcandan.
A la principauté de Zagarhála appartiennent : Anpour ; Syar ; Gafipourì
Tavári ; Kharqouna. On rapporte à la même , Majfauli & Barli.
Les revenus annuels de cette Province font de 6002000 Roupies , suivant
Manouffi; de 68816800 Dams , suivant les registres (de l’empice ) .

..

; La

plus grande somme est 5365397 Roupirs.
3449 ^ 57 La plus petite

Cette province a été gouvernée autrefois par un Rajah gentil nommé Sihar,
dont le pouvoir s’étendoit depuis le château d’Alvar dans le district de Bakar , jusqíi’au Cachemire à Postent ; jusqu ’à Macran, au couchant ; jusqu ’à la mer , vers
Je midi ; & jusqu ’à la montagne nommée Cuhfárjì Las cari , au nord.
Voici suivant le livre nommé Tarichfreschta, la suite des princes qui ont
gouverné Tatta.
, Après
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Après la race de Salcan le gouvernement de Tatta fût dévolu à Schahbeg
surnommé Argoun, qui gouvernoit ausli le Candhár: cette époque tombe à
saunée 91g de l’Ere mahométane. II mourut en 930 . ..
Hojsèn, fils du précédent , lui succéda. Gc sut lui qui fortifia presqu-'à neuf
la citadelle de Bacar , ôc qui rétablie les fortifications anciennes. II bâtit aufïi,
&c fortifia Schvan. Son
gouvernement dura 32 ans.
••■
i
II eut pour successeur Mirfa IJJa, de la nation Turcomanne ( nationeTurc màn) qqi arracha le pouvoir aux desccndans d!Argoun, 6c s’en mis en polïèífion.
II sexerça pendant 13 ans.
. • . •
1
Son fils ainé, nommé Muhamtnad Báki, lui succéda 6c gouverna cette pro¬
vince pendant 18 ans.
Son successeur Mirfa Záni fût le dernier : car Akbar lui ôta le diítHct dc
Tatta,. celui de Sehvan 6c toute la province.
Suivant un autre livre persan, le gouvernement de la province de Tatta 6c
de celle de Sindh, avant que les mahométans s’en emparèrent , étoit entre les
mains des Soumarcdns 6c des Soumcáns, nations sauvages 6c barbares. 11 païïà des
Soumarcans aux Soumcáns, qui tiroient leur origine de Zamfchèd Roi de -Perse
6c qui de lâ prirent le (surnom , ou si son veut le) prénom , de Zám qui signifie
(prince, ou) Seigneur, {Dynajla .).
.
Le premier se nomme Zám Atrauval, nommé ailleurs Zám Ansar.
Zam Zounan.
f'
Zam Mali Bhenja, !
.
Zam Tamáfi. ;
.
Zam Alischér. ,<
..
,
On verra plus bas la fuite des autres.
.
\
Princes Mahométans dc la race dc Tamim An Sar , gui gouvernèrent Tatta
du tems des Rois mahométans dc la race de Bensoumi. ‘
Ce pays étoit alors-sous sobeïssancè'des 1Aotfmca/t
*' 6c des Salcàris, gens fans'
mœurs 6csans réligion.
Q 2
Trente
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Trente 6c cinq princes de cette nation ont gouverné Tatta:
Zam An/ar pendant
Zam Harna, fils du frere du précédent :
Zam .San.ic
- Zam Schamáchi 13
Zam Salah uddin n

-

-

Zam Nesam uddin, fils du précédent
Zam Alischer Tamáçi 6 Zam Keran fils de Tama ^i 1
Fateckan fils de Sicander u

-

Mobárak frere du précédent
Sicander Fatechani 1

-

-

-

2 —
—

-

jour.
ans.

-

—

—
—
-,
-

-

-

_
-

..
-

-

Toglak frere du précédent

-,

3 ans.
4 —
5 —

-

-

-

San ^ar nommé communément Rádhan g
Zam Nijàm uddin, communément Zamband 60
Zam Féros fils du précédent
Zam Salah uddin surnommé Fer os _
-

28 —
3 jours.
^ ans.

-

-

_
_
12 _

-

Zam Feros obtint de nouveau le gouvernement.
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La longueur de cette province depuis Palval jusqu ’à Lodiana est; de 165 milles;
fa largeur depuis Ravari jusqu ’aux montagnes de Camaoun est de 140 ; ôc on en
compte 130 depuis la forterestè Hejsar sérosi, située au couchant , jusqu ’à Cheserabad au levant.
La capitale de cette province & de toute l’Inde est Dehli, nommée
pat dans íes anciens monumens .

Ender -

Les Persans la nomment Schahdjehanabad, d ’a-

près son fondateur Schahdjehan, un des plus puiíïàns (Empereurs ) Rois Mogols.

Cette
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DEHLI.
la

*25

race de Taunvaru, en Tannée '

307 de l’Hégire ; il lui donna ce nom parce que le Toiy est íi mou qu ’un bâton
fiché dans la terre n’y resteroit pas de bout.
Cette capitale royale est située dans une plaine fur la rive occidentale du
Djemna , & s’étend extrêmement en longueur du Midi au Nord ; car on compte
8 milles depuis la premiere extrémité : savoir la porte d’Arabie , jusqu ’à la der¬
niere ou jusqifau marché du Tel. La largeur est moindre , mais elle ne laiííê pas
de passer 4 mil. dans quelques endroits ; il y en a par ex. 4 , bien comptées depuis
le bord de la riviere jusqu’au Faubourg Dlfìngpour.
L ’historien des faits de Schcthdjehan, donne à Dehli , 5 paraíangues dc tour,
ce qui fait 10 milles royaux , ou 15 milles communs.
La hauteur du pôle , que f ai déterminée au moyen d\ in astrolabe , le 16 Scie
17 Mai 1747 , s' est tmuvée de 28 °- 25 '.
La longitude est de 94 0. 54 ' suivant le P . Claude Soudier; de 92 0.25 '. par
le calcul & Inobservation d’une éclipse; de 93 29 '. selon la carte géographique.
L’extérieur des maisons de Dehli ne présente ni élégance ni magnificence;
mais Tintérieur de celles qui sont habitées par les grands est magnifique Sc trè*
orné , à la maniéré du pays & suivant, le goût des habitans.
11

y a trois rues principales: une très longue Sc spacieuse qui conduit de la

porte rouge à celle de Lahor , Sc dans laquelle se trouvent placées à intervalles
égaux les maisons des marchands , des banquiers Sc des jouaillrers ; le milieu de
la rue est occupé par un canal construit de pierre Sc de chaux dont Teau vient de
la riviere.
La seconde rue est celle qui va de la porte du château , nommée îa porte de
Dehli , vers le midi , jusqu ' à une porte de la ville nommée aussi la porte deDehlL
La troisième , nommée Pahargans, est ornée de beaux édifices.
Les autres rues sont la plupart , étroites , inégales , puantes , remplies d'immondices , Sc choquent également la vue Sc Todorar.
Dehli
<23
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Dehli renferme un très grand nombre de mosquées , bâties à grands fraix; il
j en a deux construites de pierres rouges qui ont été transportées ici de Faìepour,.
deux autres dont les coupoles font incrustées d'or . Le nombre des petites est
incroyable.
de deux villes: Pancienne & la
11 faut remarquer que Dehli est composée
nouvelle ; celle - là fondée par les Gentils , celle - ci par l’Empereur Schahdhjehan;
mais autant que ce qui est neuf surpasse ce qui est vieux , autant la.nouvelle ville
est supérieure à l’ancienne par la quantité , la grandeur & la beauté des édifices.
Cependant il faut convenir que les villes de l’Inde font inférieures à celles de l’Europe en magnificence & à l'égard de la hauteur & de la symétrie des maisons , &
de Pégalité des rues.
Qn rapporté qu c Dehli s ’est formée de 7 villes différentes . Car d’abord la
ei
ville de Dehli étoit située au Sud - Ouest , à l’endroit où est aujourd ’hui la rési¬
dence àc 'Pethora (regia! Péthorce) ,’ ensuite la ville fut transportée k Toglakabad ,
où est un soft construit en pierre , à deux milles & demi , au midi . Une autre
ville fùt construite par Feros , Roi de l’Inde de la secte de Mahomet ; une autre
par Sckér, Prince Afgan; une autre encore étoit située à l’endroit où est au¬
jourd ’hui le château nommé Gadai cotla. . ( la nouvelle ),
Le circuit des deux villes (que nous avons nommées VancienneSc
-.
est au moins de 12 milles.
Dehli a plusieurs portes ; les principales font la porte rouge; celle de Dehli ,celles de Turcomanie ; â ' Adj mer ; de Lahor; de Cachemire.; de Kaboul ; Mort.
Les autres font celles de Chalilchan , de Faraschkdn , & Bakou.
La résidence royale est un magnifique château , bâti -en..pierres rouges , fur
les bords de la rivière ; il ressemble beaucoup pour ,1’architecture au château
cPAgra , mais il surpasse celui - ci par la symétrie & l’élégançe . La longueur dc ce
château est de 1000 aunes ; la largeur de 600 ; la hauteur des murs est de 25 au¬
nes ; il a 6300 aunes de tour , & fa surface est de .600000 aunes ( quarrées .) II
a coûté
.
.
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a coûté à bâtir 10500000 Roupies . Les deux portiques soutenus par plus de 30
colonnes de pierres rouges , où se donnent les audiences publiques & où on rend
la justice , font magnifiques & méritent particulièrement d’être vus.
Outre les deux portes du château qui donnent fur la riviere , il y en a deux
principales : celle de Dehli au Midi , Sc celle de Lahor au Nord - Ouest . Depuis
la porte de Lahor sA1tend une voûte fort longue à compardmens (’fornix concameratus ) au bout de laquelle s’éleve un portique ouvert de tout côté , Sc soutenu
par des colonnes , fous lequel l’Empereur a coutume de s’asseoir, pour écouter
Sc discuter les causes de ceux qui ont des procès .
Sous un autre portique encore
plus beau fe traitent les affaires secrètes,
L ’intérieur du château est orné d’édifices superbes , de beaux appartemens , de
lieux de promenade (ambulacris ) délicieux & de jardins extrêmement agréables.
Un pont pavé de pierre Sc de chaux conduit du château impérial à celui qui
fut bâti par Sélim, Roi Afgan , où on a coutume de renfermer les freres Sc les plus
proches parens de l’Empereur , pour les empêcher dsintriguer contre lui.
Auprès de la porte la plus méridionale de la ville est un ancien château bâti
-par Schér, autre prince Afgan.
Un autre plus petit bâti par l’Empereur Feròs fe trouve auprès de la porte
de Kaboul.
Un autre (enfin ) est appelé Gadài cotla.
Presqu ’à chaque coin des rues font des eípeces de marchés : enforte qu’il y
en a un très grand nombre ; mais les principales places qui méritent ce nom font
les suivantes : La place nommée Tfchandnitschek ; celle de Sadulla chán ; le
marché de
hàrgans.

la

porte de Lahor ; celui de

la

porte de Dehli; enfin celui de la rue Pa-

La multitude presqu ’innombrable des habitans fait élever une grande quan¬
tité de poussière : Sc les cuisines, ainsi que tant de foyers dans les rues [car dans
toutes on fait cuire Sc on vend des comestibles ] donnent de même une fumée pro¬
digieuse,
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digieuse , principalement pendant la nuit , lorsqu ’elle est augmentée parcelle de
Thuile des lanternes.
La société des Jésuites a deux maisons ìnDehli; stune auprès de la boucherie,
l’autre à l’extrémité de la ville , à lsondroit où sc conserve la grosse Artillerie <3e
*«4* où les Chrétiens ont leur cimetiere.
Au Sud - Ouest , àl ’extrémité de la ville, se trouve ^observatoire élevé par
ne diffère gueres de celui que l’on voit à
Djepour, car on y trouve également une eípece de machine parallatique ou équatrès grands astrolabes ; mais
&
toriale {axis mundi ,) une méridienne (gnomon) de
cc que cet observatoire a de particulier : ce sont deux édifices ronds con¬
struits en forme de cires , & percés dhme quantité de fenêtres , au milieu des-

Djéjlngy Rajah gentil de Djepour.

11

quels est fixe un cylindre divisé ( en tems sydéralou ) en heures du premier mobile.
Cet observatoire étant situé dans une plaine , les arbres & les faîtes des édifices
Outre cela tous les instrumens , à
voisins empêchent d’y jouir d’une vue libre .
l’exception des Astrolabes , sont affermis avec de la chaux , ensorte que l’on ne
peut entreprendre aucune observation exacte.
Parmi les mausolées magnifiques qui contiennent les cendres des anciens Em¬
pereurs , celui de Houmayon , Pcre A’Acbar , mérite beaucoup d' être vu , fans être
comparable cependant à celui du fils , que l’on voit ù Sicandra.
Non loin du pont , qui repose sur 12 arches , on voit sous la forme d’une
grande 6c élégante rotonde voûtée & fermée de tout côté , le tombeau de Chànçhan fils dc Berámckan, qui ramena Houmayon de fa fuite en Perse, & qui le
rétablit dans ses états.
Firousj Roi des Afgans , qui précéda Tamerlan de
(
L’Obélisque de Feros ou
150 ans , étoit de forme cylindrique & posé dans un endroit élevé, fur un piédestal
(ou socle) quarté construit d’immenscs pierres . On a fait sauter en stair cc monu¬

ment avec de la poudre ; il se rompit en plusieurs morceaux dont cinq sont encore
existans. Le plus gros de ces fragmens 2c en même tems celui qui est le plus
proche
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proche de la base , a i | aune indienne en diamètre , 6c il est long de 2£
aunes*
Le second n’est gueres moins épais , mais fa longueur n’est que de i -|
aune . On
y remarque des caractères indiens , samscrétans , de Guzarate , &
quelques peu
d’Arabes . L’épaiíseur du troisième fragment estd ’une aune ; fa
longueur , de 2.
L’épaisseur 6c la longueur du quatrième font les mêmes que du
troisième . Lc
cinquième enfin a moins d’une aune en diamètre & n’est long que d’une aune
6c
demie . Les longueurs ou hauteurs de ces différens débris ajoutées ensemble
font
9 aunes ; mais on assure que la hauteur de l’obélisque entier a été de 20
aunes.
On remarque fur le 4e 6c le 5e fragment de cette colonne les
caractères
íìiivans :
A 8 ÓAXA
Après avoir beaucoup

Ë£ _

longtems cherché , j’ai trouvé la signification de ces ca¬
ractères . Ce sont en partie des signes numériques , en partie des figures d’instrumens de guerre , dont les Indiens se fervoient autrefois . /\ est le
caractère
du nombre huit; V celui du nombre quatre ; l désigne le sceptre
de Ram,
joint à un globe . A / désigne la figure d’une charrue , qui étoit autrefois
un in¬
strument de guerre chez les Indiens . 2C a de la ressemblance avec la lettre
in¬
dienne qui signifie C ou K : il est plus probable cependant que cette
figure du
Dix romain ou Ch grec , désigne une fleur à quatre feuilles , dont les °entils
employent quelquesfois la figure pour servir à l’interponctuation des mots .
A:
triangle , qui est le signe de la Déeíse Vabáni. est£
le caractère du nombre 6.
Ja enfin désigne une efpece de hallebarde (hipennem) avec laquelle Ram ,
coucha
fur le carreau un géant à mille bras.
De ce que ces caractères ont de la ressemblance avec des caractères
grecs,
quelques Européens ont cru que cet obélisque avoir été élevé par Alexandre
le
grand ; mais c’est une erreur : car Alexandre n ’a pas pénétré jusque dans ces
con¬
trées , 6c on fait d’ailleurs positivement que le monument dont il est
question a
6c

R
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été taillé & érigé par ordre & aux sraix de íéros, dans l’intention de transmettre
fa mémoire &c son nom à la postérité.
A peu de distance des fragmens de l’Obélisque de Féros en est un autre donc
la figure est celle d’un parallélogramme . II est épais d’une aune & demie , Sc haut
de ioí . On prétend qu’il a été taillé Sc élevé par un homme prodigieusement
sort , nommé Bim.
Mais un objet digne surtout d’être vu , àst une tour également remar¬
quable par sa hauteur & par Pélégance de son architecture : éloignée de 7 milles
de la ville de DehlL, vers le Sud - Ouest . On rapporte qu’ elle a été bâtie il y a
500 ans, c ' est à dire au 13e siécle , par Schams uddin Général des Afgaoy , sur¬
nommés Gorï, Sc mahométan de religion .
Déjà avant cetems , un autre de
cette nation , savoir Schaháb uddin , oncle maternel d£ Schams uddin, avoir
vaincu Sc pris vif Pethora , Roi gentil très riche Sc très puiílànt quirésidoit Sc gouverrtoit alors à Dehli. Ces Afgans Gorides font originaires de la province de Gor
que les cartes géographiques placent à l’orient du Chorasan, entre Herát au Le¬
vant Sc le Sablujìan , Province de Perse , au Couchant.
Pour revenir à la tour de Schams uddin : elle est ronde Sc à cinq étages . Le
premier est formé de demi - cylindres entre lesquels sangle d’un quarré , de même
longueur , fait saillie. Le second étage , qui est plus petit , est composé seulement
de demi - cylindres . Le troisième ne présente que des angles d’un quarré . Le qua¬
trième est formé par des pierres blanches taillées en rond ; le cinquième de méme.
Tout au haut est une guérite (œdicula) de pierre , formée par quatre arcades de
pierre rouge , couvertes d’une coupole de pierre.
Les différens étages font séparés par des bandes , fur lesquelles on a gravé des
lettres arabes ou plutôt des versets tirés de l’AIcoran . Chaque étage ayant moins
d' épaisièur Sc de hauteur que le précédent , est terminé par une belle couronne
admirablement travaillée.
La
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La hauteur de la tour est de 130 aunes indiennes ; la circonférence de la base
est de 60 aunes . On y monte par 384 degrés dont chacun ail palme de haut,
& qui forment un escalier en limaçon.
Toute la tour est construite de pierres jaunâtres pas fort grandes , liées en¬
semble au moyen de barres de fer , fans aucun mortier.
On assiire que l’immenfe travail que doit avoir exigé ce bâtiment a été con¬
duit à fa fin dans l’efpace de 40 ans ; & que le but en le faisant construire a été
qu’il dût servir aux Popes mahométans pour rassembler à grands cris , d’un en¬
droit élevé , le peuple à la priere , suivant leur usage. Mais ce que les mahomé¬
tans avoient destiné à être un minaret (spécula ) pour annoncer la priere , est de¬
venu une retraite pour une prodigieuse quantité de chauvesouris , lesquelles y font
leurs nids.
La comparaison des Chauvesouris avec les Popes mahométans est assurément
très juste : car ils font aveugles à la lumière & clairvoyans dans les ténèbres ; ils
ferment les yeux à la lumière de l’Evangile , &c les ouvrent pour voir l'obscurité de
l’Alkoran.
Autour de la tour se voyent les ruines d’une mosquée mahométane ancienne,
mais bâtie avec goût.
Dans ces environs fe trouvent encore : (une pagode ) un temple d’Idoles,
porté par des piliers quarrés d’une pierre grisâtre grossière & fans élégance , & la
maison de Pethora, roi gentil , dont Yarchitecture non plus que celle du temple
n’a rien de remarquable , à l’exceptionde l’antiquité <5c de petites images d’idolcs
sculptées fur les colonnes.
Auprès du temple d’Idoles est élévée en forme de style une barre de fer,
d’une & demi palme (a) de diamètre & longue d’environ cinq aunes , couronnée
R 2
(«) Sesquipalmi: peut - être pollicit.L ( .)

par
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par deux globes , ou pour mieux dire , par deux cercles de fer. On y voie des in¬
scriptions en caractères indiens , dont personne n'a pu déchifrer le sens, & les
Indous rapportent beaucoup de contes touchant ce style ou cette colonne de fer.
Ils disent par exemple , qu’elle a servi de bâton à Bhim , un des cinq freres Pandvans , fameux par fa force étonnante.
Cet endroit , qui est assez peuplé , a été rendu plus célébré par le tombeau
d’un hypocrite mahométan , nommé Cotobsdheb ou le Gardien du Pôle ( prœjìtombeau est de marbre & couvert de trois voûtes (ou coupoles)
dem Poli) Ce
basses. Non seulement le commun peuple , mais des princes même & des Rois
ont coutume d’y aller en pèlerinage . On raconte beaucoup de prodiges de cet
imposteur , qu’on dit être venu de Outsch dans ces contrées , & avoir prédit f Empire de l’Inde à Schahab uddin Général des Asgans.
Les champs situés entre cet endroit & la ville de Dehli forment une grande
plaine très fertile en bleds & embellie par beaucoup de jardins.
Au reste je remplirois un volume si je voulois entreprendre une description
d e Dehli, proportionnée à la grandeur de la ville, & je dois me borner à l'idée que
je viens d' en donner . (Parcourons maintenant la province .)
La province de Dehli contient huit grands Serkars : celui de Dehli , de
Sambal , de Camaoun , de Saháranpour , de Revàri , de Sarhind ,
,
Badaoun de
de Hejfar ferós.

Le Serkar de Dehli renferme les villes

&c

les villages qui suivent : Efslam-

pour surnommé Bakl, avec un château en pierre .

Pànipath avec un Ch , en bri¬

Adhaná.
Outre ces villes , desquelles dépendent beaucoup de villages , les suivantes
font (dans le même domaine ). Pálam , Baran avec un Ch . en br . fur le fleuve
que ,

CahandL Bhágpath , est située entre deux rivières fur le bord du Zuli . Palval
avec un Ch . en br . fur un lieu élevé. Barnauva . Pouth , av. un Ch . en br . Bari
dobaldhan , avec son district . Tilpath, av . un Ch . en br , Tánda Bhágban , fin¬
ie Djemna . Til bégampour , Za \ har . Zaharsa ì av . un Ch. en pierre . Djévar.
Za-
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Zarhana . Zaróli . Djelalabàd, entre deux (ou les deux : geminos) fleuves . Djé lalpour Seròt, de même : ( inter duos amnes).
Dassria . Dádari táha> entre
le Gange le
&
Djemma . Dancòr , fur Ieborddu Djernna . Rotah , av. un Ch . en
brique . Sónpath, de même . Safedòn, de même . Sicandarabàd . Saráva av.
,
un Ch . en br. Sanhata . Samána, entre deux fleuves . Schacarpour . Carnàl , où
eít la source de la petite riviere Sa ^óna . Gonòr av . un Ch . en br. Ghar muctéjsor,.
sur la rive occidentale du Gange , av. un Ch . cn br. Cotâna . Cándela. Ca/sna } sur
le bord du Djemna . Karkhdd . Kikar khera entre deux rivières , av. un Ch . en br,

Louni ì entre deux fleuves , savoir le Gange & le Djemna , av. un Ch . en br . Mérath, de même . Mándothi. , où est une íburce abondante d’eau. Majsáoudabad,
av . unCh . en br .Hajchtnapour,

étoit

ci- devant,1a résidence de Pandou , & située

sur le bord du Gange ', mais aujourd ’hui elle en est éloignée .
rivières , fur le bord du Câlinaddi.

Le Serkar de Badaun ou
(

Badaoun) contient

Hapour , entre deux

ces villes , desquelles beau¬

coup de villages dépendent ; savoir, A ^aun ; Aunla ; Badaoun ; Baréh ; BarJ epar
'
; Bound ; Tehli ; Se/van ; Mandia ì surnommée Saniafjî ; Senàj Cánt ,
Koît Salbahn ; Gala.
Au Serkar de Sambal appartiennent les Parganafis suívans : Adòn . Bucajfi-

Bhacsa . Bessva. Baçótar . Bakan divàr . Bagati . Bhori . Retíla . Zunghi . Zagram . Djeria . Závan . Zouli . Se^ghir . Kadarpour . Davára Cótt . Palvára . Balachord. Sitachord . Coujs. Amroa . Asampour . Eslampour Bheru . An ^ári . Acbarabad . Eslamabad , surnommée Darcu . Tedjpour . Batscharaon . Baròhi.
Bejsára . Tschandpour . Djtlalabàd . Tschópála . Zahàlu . Zadvàr . Devara . Daka.
Dabâti . Dodila . Radjpour . Radjabpour . Sambál , avec un château en brique ou
Pethóra a résidé . Seuhdrar . Sarfi . Sanspour . Sarsana . Schercòtt . Schâhi . Cundriki . Kiratpour . Catfch . Candòr . Cdber. Gonòr . Kankhari.
Le Serkar de Lacnor contient

ces villes : Befsnéva . Mogolpour . Maçóla.

Mandravar . Nadina . Natòr . Neudhâna , où croissent beaucoup de Mûriers.
NaròlL R
3 Dans
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suivent:
Dans le Serkar de S'ahararipour se trouvent les Parganahs qui

a un eh. en br . &
Enderi . Anlajìa . Budhana . Bedóli . Batcatjchaur , Bhocpour

. Thâna Bim. Tog-

(ou qui) se nomme Hardear . Bórgihàr . Bhóna. Bacra . Bluta
av. un château en br.
lokpour. Tschorai . Tschòli . Eschertauval . Deuband ,
Pokar Siri . Sarfava.
Rámpour . Rourki . Ralpour , surnommé Tatár . Selari
BUri. Católi . Cahódi.
Sarvat, av . un Ch . en br . Sardhana . Samaltàra . Soroun
, av. un Ch . en br.
Kerána Gang ho. Lactióti . Mofafarabad . Manglor . Malhipour
. en br. on fabrique ici
Agarmio . Nagòr . Nanótta . Sahâranpour , av. un Ch
des toiles de cotton de la meilleure eípece.

.)
Dans le Serkar de Revari, se trouvent ces principautés ( Dynajlice

. Renai
Pátòdi . Bhumra . Tàdru . Revári , avec un fort en brique
forter . en pierre , sor une
Zenai . Kótt Cájscm alì . Ghelót . Gohâna . Sahana av . une
un fort en pierre
montagne ; il y a là un étang & une pagode . Nimrána, avec
Pavai

fur une montagne.

Le Serkar de Heffar feros contient les principautés que voici :

appelée GoAgroa . Aharvi . Anghara av . un Ch . en br . 6c une pagode
Bhatou . Barva . Batnèr y
bardhan . Bhanguivàl . Pounian . Baharangui . Barvâla .
de Banâára à 3 mil¬
av. un fort . en br. Tohána, de même . Zind: Dans le village

Gliaghar , petite riviere (rivas)
les dé Zind yest une pagode . Zamàlpour. Le
passe par quelques endroits de ce gouvernement.
pierre . Dahátrat,
Hejsàr ferósa a deux forteresses , Tune en brique , l’autre en

le sol est stérile, à
en a une en brique . Sersa, de même . Severàn. Sydmoukh:
Gohana. Khahánda , où
cause du sable. Seváni. Fateabad, av . un Ch. en br.
, av. un Ch. en br. Hansi, a
est un étang dans lequel les Indous se lavent. Mchm
un fort en brique.
:
Dans le Serkar de Sarhind sont compris les Parganahs suivans

, fur le bord
Ambála . Benour . Páil . Bhódar . Tabanda . Pounderi . Tahára
. Chefcrabàd avec
du Satludj, avec une forter . en br. Djct fur le Ghaghar . Djerk

un
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un Ch . en br . Dorála . Déhota . Deurána . Rópar . Sarhind , av. un Ch . en br.
Semdna, de même . Sonàm, avec un fore en br . Sadhóra, av . un Ch . en br . Sultanpour . Schahabad . Fatepour. Les villages (nommés ) Rai Samoa . Khetel, av.
une forcer, en br . cet endroit a une pagode . Kkoràni . Lodhdna , av. un fort en
brique . Mustafabàd, fur le bord du Satludj, av . une fort . en brique . Majingan . Manjourpour . Malnèr . Matjchìvdra , avec une forcer , en br . Hapari.
Les revenus annuels de la province de Dehli montent à 12550000 Roupies.
Suivant les registres de l’Empire à
1222950137 Dams.
La plus grande somme est:
9670430 Roupies.
La plus petite
6659100-

Description succincte

de

quelques endroits de cette province.

Agaróa , ville autrefois de 125000 maisons , très peuplée , remplie de
marchands & de banquiers qui devinrent st puistans qu ’ils entrerent en guerre
avccFeros, Roi de Dehli , est maintenant déserte . On prétend qu’elle doit son
origine à un négociant nommé Agar, dont les descendans ont été appelés Agarvdles, qui
&
voués d' abord au culte de Brahma ont embrassé dans la fuite la secte
de Saraug y(a) de laquelle il est parlé ailleurs. II font dispersés actuellement par
toutes les provinces de l'Inde : principalement dans celles qui font au Couchant
& au Midi.
Flejsar fer osa est une forteresse en pierre , à 60 milles à FOucst de Dehli, bâtie

par ordre & aux dépens de Feros Roi de Dehli, Elle
contient des maisons en
dedans & au dehors des fortifications .
Cette place est à la distance de 60
milles de Dehli à l’Ouest.

Hdnfì
-(«) € e sont probablement le* Parie».
(1b) Plus haut (p. 134) l’Auteur donne deux fortereíles à

Hejfar

ferofa.

(B .)
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Elle est
líánjl est: une ville , avec un châreati ruiné , sur une hauteur .
éloignée de Hejsáràz il milles à l’orient.
Ces deux villes contiennent ensemble 26 parganahs . La disette d'eau 6c la
qualité sabloneuse du terrain sont cause que l’on n’y peut faire qu’une récolté par
an , savoir après la saison des pluies.
II y a environ 50 milles de distance entre Dehli Sc Hanfì; îa route de la pre¬
mière à la seconde mene par Bahádorghar , Rotil , Mehm ScLoharL
&
Baréli est une ville située à 9 journées vers l’Est Sud - est de Dehli; pos¬
sédée par les Afgans Rohilas . On donne un demi - mille de longueur à la rue prin¬
cipale , dans laquelle un grand nombre de marchandises sont exposées en vente.
La ville a environ deux milles de circuit . Les maisons des gens aisés sont de bri¬
que : celles des pauvres , de limon : ce qui a lieu dans toutes les villes de l’Inde.
Baréli est baignée à l’orient par la ríviere de Naclia ; Sc auprès de son château,
bat ici
bâti en brique 5c qui est grand 6c fort , coule la petite ríviere Zua. On
de la monnoye d’or 5c d’argent au coin de l’Empereur Mogol.
En dirigeant de là fa route vers Aunla, 6c après avoir fait 4 milles 6c demi
de chemin , on passe le Rámganga. Ce passage est à 30 milles du lieu fameux
•nommé Nánekmatha: 6c à 18 petits milles de Pilibinthi.
La principauté de Bára contient 12 villages , dans lesquels demeurent les
Sáides , qui se vantent d ’itre issus de la famille de Mahomet ;
Sen/òt 6c Miranpour sont les deux endroits principaux (de ce district ; ) le
second est à 40 milles de Dehli: tous deux sont situés entre le Djemna Sc le
Ganga.
Louni ville autrefois peuplée 6c munie d’un fort , à 7 milles de Dehli , au

Nord - Nord - est (in Aquilo Boream .)
Mérath, ville 6c forteresse autrefois considérable , prise 6c détruite par Ta est à 24 milles de Dehli, à 8 milles de Sardana , à la même
merlan. Elle
distance de Schanili , qui est aussi à 8 milles de Sardana. On dit que la distance
Palde Mérath au Gange est de 12 milles .
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Palval , ville bien peuplée , à 20 milles de Dekli vers le midi : Sc à 4 mil¬
les , qui h peine en font 3 , de la rive occidentale du Ujemna.
Fridiikad cil une ville , où l’on remarque une grande & belle hôtellerie , con¬
struite en forme de château muni de tours aux quatre coins . Elle est éloignée
de 10 milles de Dchlì au midi , Sc du Djemna de 3 milles Sc demi : qui n’en font
pas trois , parcc que dans cette contrée les milles font plus petits qu ’ailleurs.
ThánéJJbr , ville grande Sc peuplée , qui a un mille en longueur , mais pas
autant en largeur . Dans la ville même , vers Postent , est un étang , entouré de
bâtimens ; les Indous prétendent qu’en y jetant de for il s’augmente & prend
beaucoup plus de poids . Mais c’est une fable ridicule ; car celui qui y jette son
or , n’en recouvre rien . Ce puits , ou si vous voulez , cet étang , est aussi pour les
Indous l’objet d’un culte réligieux ; ils s’imaginent que fes eaux lavent les taches
de leur ame.
Onvoit

encore è l’ouest , à un demi - mille de la ville , un lac assez grand.
ViXvU n
7
auprès duquel les Corfms ( Córi ) Sc les Pandvans , issus de Cor très puissant Roi
gentil , fe font livrés un combat des plus vifs & très sanglant , à finiligarion de
Krischen. De
cette bataille échappèrent seulement , d’une part les cinq frétés
Pandvans , Sc Krischen ; Sc de f autre part seulement deux ( des combattans .) C’est pourquoi les gentils regardèrent ce lieu comme sacré , & le nom¬
mèrent Còr tschétter , ce qui signifie le champ de Co>\ ou plutôt (peut -être ) le pa¬
rasol de Cor: parcc que les Rois indiens marchent à sombre d’un parasol.
Le canton situé entre Thámssor Sc Lahor , est habité par une race de gentils,
qui fe nomment Zeht ou
( Djeht ). ils tirent leur origine des Rajpoutes . Quel¬
ques Européens qui prononcent mal le g quand il est lié avec un e-, ont cru ce
peuple descendant des Gctes , que le sort auroit conduit dans ces contrées ; mais
cette opinion est déstituée de fondement : car les Gctes font les Moldaves d ’aujourd ’hui ; les Djehtes au contraire tirent leur origine des Rajpoutes ; Sc comme
les peuples de l’Inde ne se mêlent avec aucune autre nation , & n’admettent dans
S
leur
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leur sein (consortium) aucun étranger qui professe une autre religion que la leur,
on voit assez combien est futile l’opinion dont je viens de parler , sortie du cerveau
de gens qui ont cru avoir fait une découverte fort remarquable.
Dans le canton dq Hans cette nation se nomme Bhdger; dans celui à'Agra
Djat ;) mais quelque nom qu’on lui donne,
(
&de Dehli, elle s’appelle Zât ou
on ne doit pas douter qu’elle ne descende généralement des Radjpoutes . ( d)
Sarhind est une grande ville fur le chemin qui mene à Lahor ;elle étoit con¬
sidérable autrefois , & ornée de jardins & de bâtimens remarquables ; mais elle
est en ruines aujourd 'hui & presqu ’entierement dénuée d’habitans . Son château
en brique , & ses murs ont été rasés par les Siks, qui se sont rendus maîtres dc
Lahor d& ’autres cantons . Elle est h 106 milles au Nord - ouest de Dehli , <Scà
trois journées de Bedjvára où l’on fabrique des toiles de cotton.
Carnàl, ville distante de 4 journées de Dehli au Nord - ouest , & située fur
un bras du Djemna , h 4 milles de distance de la rive occidentale de ce fleuve . Ce
fut auprès de cette ville qu’en 1738 Nader Schah, Roi de Perse , connu sous le
nom de Thamas Kouli chan, vainquit ôt fit prisonnier lsempereur Mogol.
Coun^pora, ville & château sur la rive occidentale du Djemna, à 3 milles de
Carnál , vers l’orient . Dans le voisinage de cette ville les Marates , peuples des
provinces méridionales (populi australes ) souffrirent une défaite totale , au mois
de Janvier 1761.
Enderi, est à 10 milles de Carnal.
Matròl est à 9 milles d’ Enderi ; &t de lâ il y a 12 milles jusqu ’à Schahdara.
Mocklespour est à 8 milles de Schahdara . Auprès de cet endroit Ahmar dán, un Persan , a coupé une partie du Djemna , ôc l ’a conduite avec un travail
& un art surprenant jusqu ' à Dehli.
ne
A 4 milles de là se trouve la ville & la montagne nommée Náhn. On
fait pas encore positivement de combien de milles les sources du Djemna en sont
éloi(a) On trouvera

des détails furies

Djati &i un sentimenr diffèrent

fur leur

origine : Vol. II. p. Ie. Note (,**’•)
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éloignées ; mais il est certain du moins que c' est des montagnes de cette contrée
que le Djemna descend dans les plaines (in camporum czquora.)
Náhn est une grande ville , remplie de maisons 6c d’habitans , entourée de
murailles 6e enfermée entre des montagnes . Elle est à 3 journées de Belaspour:
ce qu’on évalue ù 25 milles , à cause des montées 6c des descentes , par lesquel¬
les le chemin passe.
Le village de Keàrdeu est: à 10 milles de Nahn.
De Keàrdeu au bord du Djemna , la distance est pareillement de 10 milles,
& il y en a 13 jusqssà Ráipour.
Háj chtnâpour
'
étoit autrefois la résidence du Roi Schodjejler. On nJen voit
plus aujourd ’hui que les ruines . Elle étoit située fur la rive citérieure du Gange ,
qui depuis s’en est éloigné de it M.
Dehli est distant de 45 milles , 6e Gharmouctejfor de 25 milles , de Hafchtnapour .
Schdhdjehanpour , ville fondée autrefois par un Aígan nommé fíahador ckan ,
a reçu son nom présent de Schahdjehan; elle est vaste , habitée par des Afgans,
ipunie de tours 6c d’une forteresse en brique , située au confluent du Garra 6c du
Candóti. A 7 milles de Schahabad, au N . N . O . à 12 de Muhammad , & à 28
de Pilibinthi.
Zalalabád ou
(

Djelalabad) est un fort élevé de terre , fur la rive orientale
du Banganga, à 12 milles âcSchahdjehanpour , à l e\ âe Farrochabad , à 30 de Bare'li,
Bhimtàl est un lac , d' cnviron un mille de tour , fait par Bhim. un des 5 stè¬
res Pandvans , en creusant la terre . 11 est dans une plaine nommée Gluintideula ,
à 30 milles de Camaoun. Le fleuve Bhogol en sort au Midi ; 6cdepuis cette source
jusqu’à Nânekmatha on compte 26 milles ; il paílè par Láhikéra , qui est à 30 mil¬
les de Pilibinthi , &c à {4 âcSchahdjehanpour, après quoi il se jéte dans le Garra
Sambal est une ville ancienne bâtie par les freres Pandvans . Elle a un demimille en longueur 6c un quart de mille en largeur ; ôc elle est formée de murailles
en brique , munies de tours . La plupart des maisons sc trouvent en dedans des
S 2
murs.
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murs . Au milieu de la ville s’éleve un temple , qui se distingue par la hauteur de
son sommet : il est bâti sur une place quarrée construite en brique , &z entourée
d'un mur de brique . Le temple porte trois coupoles suivant la forme usitée chez
les Mahométans , «Sc du milieu du plafond pend une chaîne de fer. Ce temple est
nommé Harmandal par les Indous : ce qui signifie la demeure de Dieu; car ils di¬
sent qu ’à la fin du monde Beschan naîtra dans ce lieu pour se montrer sous la figure
humaine ; «Sc ils ont dédié ce lieu sacré à Necalanc, c ’est â dire à qui es seins
tache , parce qu’ils prétendent que Beschan portera ce nom , quand dans le der¬
nier âge du monde il apparaîtra fous la figure humaine . Les Rois mahométans
qui ont régné à Dehli ont donné ( postérieurement ) à ce temple la forme d’une
mosquée mahométane , afin de détruire la mémoire d’un homme encore à naître.
Sambal au( reste) est éloignée de HaJJanpour de 10 milles vers l'Est , «Sc de
Bijsoli de 27 vers l’Ouest.
Aunla , est une ville remarquable par fa grandeur , fa population , la beauté
de ses maisons «Sc un palais magnifique où refide le principal chef des Rohillas (to~

parcha Kohelarum primas .') La place du marché s’étend vers les quatre plages
du monde . La longueur de la ville est d’un demi - mille «Sc fa largeur d’un quart de
mille. Elle est 3 9 milles de distance de Bareli , ù 18 de Bijjòli , «Scà 4I à l’occident du Banganga , nommé aussi Rárnganga.
Nánekmatha , lieu célébré par la main de Nanek gravée fur un arbre , est à
30 milles de Bareli , à 18 petits milles de Pilibinthi , «Scà 3 milles du bord cité¬
rieur du Dehoua , nommé auíli le Garra. Les Siks, sectateurs de JSanek, vont
’ils regardent comme un lieu sacré.
,
en pèlerinage à Nanekmatlia qu
Pilibinthi est une ville aujourd 'hui bien peuplée , sur la rive ultérieure , du
Dehoua , «Scù 18 milles de Baréli. Un (prince ) Rouilla l’a entourée de murailles
& a construit un château fort fur le bord du fleuve.
Cájchipour , ville grande «Sc peuplée , est à42 milles de Baréli au Nord - ouest.
Car on compte 10 milles , jusqu ’au village de Simria que le Ramganga baigne au
Cou-
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Couchant ; 6 m . de làjusqu ’à Schahabad baignée par le même fleuve auNordouest ; 10 m . plus loin jusqu ’à Rampour; de là 3 m . jusqu ’à Singhankhera, qu#
baigne le Cojfela au Nord - ouest ; de là ensin 11 m. à Cajihipour.
Banghar est un Fort triangulaire , construit de terre , par ordre d’un prince
Indou nommé Harcaran. II est situé fur un terrein un peu élevé mais inégal.
II a trois murs & autant de tours , une à chaque angle. Deux des côtés font plus
longs que le troisième , celui dans lequel est f entrée , (u) Une épaisse forêt rem¬
plie de broussailles environne ce fort , qui fut pris au mois de Juin 1746 par f em¬
pereur Mogol Muhammad . Banghar est à 30 milles d'Aunla; à 40 de Baréli;
& à 8 de la rive ultérieure du Gange .
'
Ghar mouctejsor est une ville avec une forterefíê en brique bâtie fur un lieu
un peu élevé , à un mille & demi du bord occidental du Gange. On
passe ici le
Gange en bateau quand on veut fe rendre fur l’autre bord.
Poutgáth est à 4 milles de là à f occident.
Baxar en est distant de 4 auísi , 6c Daranagar de 18. Cet endroit {Ghar*
mouctejsor,) est un lieu de dévotion pour les Indous.
Hajsanpour , nommée Coutjchróla dans la langue du pays , est à 10 milles à
l’Ouest de Sambal; à 7 de Gharmouclejfor; à 5 de Pouthgath , 6c à 7 d’Amròa.
Baxar yville située fur le bord du Cadnaddi ou du fleuve noir , est à 4 mil¬
les de Gharmouclejfor , 6c à 13 milles de Rampour, au levant.
Moradabad ville ( urbs) composée de beaucoup de maisons 6c de cabanes.
Elle a une citadelle où réside le gouverneur , 6c qui est lavée par le Bànganga.
Elle est à 12 milles au Nord de Sambal ;à la même distance d’Amroa; à 20 de
Cajchipour , & à 10 de Bijsoli.
Badaoun ville ancienne , résidence ci- devant d’un prince Indou , 6c de la¬
quelle dépend un district: assez considérable . Elle a une forteresse audehors de la¬
quelle font des maisons . Elle est à 20 milles de Bareli ; à 10 SAunla , & à 5 de
Banghar. S
Z
Bijsoli,
(a)

En

ce

cas le

dessin, qu’on a suivi, (Voy. la planche II.) n’étoit pas tout à fait eiact .

(L.)
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Bijsoli , ville habitée par les Rohillas. Au Levant est sa citadelle , devant la
porte de laquelle est la place du marché . La rue principale a un mille de long .;
la largeur de la ville est àn demi - mille . Un des principaux princes Rohillas ré¬
side dans ce lieu.
Attartschendii est une ville avec une forteresse bâtie en quarté . Elle est à
10 milles d'Aunla; à 7 de Bareli 6c à 12 de Biffolu
Schocartàl , dont le vrai nom est Soucadenthl , git fur la rive occidentale du
voit ici un lac entouré dssin bord (en pierre ) 6c ombragé d’arbres.
On passe le Gange à cet endroit , qui est à 17
Vis à vis du lac est un village.
milles de Nafibghar , 6c à 40 de Hardouar: mais il faut observer que les milles
font plus petits que ceux des provinces orientales.
Nafibghar est un Fort nouveau , muni de tours 6c d’un rempart , d’environ
un demi -mille de circuit , 6c situé dans l’endroit où étoit autrefois la forteresse
Gange. On

nommée Sabelghar. II a été construit par un prince Rohilla , qui lui a donné son nom.
Les villages 6c les habitations (pagi & tuguria ) qui fe trouvent dans le voisinage
de ce fort fe nomment Nafibabad. II est à 6 milles du bord oriental du Gange,
& on ne voit aucun village fur le bord même du fleuve , dans ces environs : car
tout est rempli de gouffres 6c de forêts épaisses garnies de hauts arbres . Cette
nouvelle ville est à 5 milles environ de Djelalabad au Nord Nord - ouest 6c à 25
de Har douar au Sud - est.
Dans le canton entre Har douar ôcNafbghar, le Gange donnant contre des
rochers , fe partage 6c forme trois lits difierens ; mais entre Nafibghar 6c Schocartal, ces trois branches fe rejoignent 6c il rentre dans un seul lit ; on ignore
cependant en quel endroit cette jonction fe fait , parce que de l’un 6c defautre
coté les fables 6c les gouffres empêchent que les bords ne soient (accessibles 6c)
habitables.
La largeur des trois canaux dont nous venons de parler , est de deux milles
ôe demi ; ils renferment un eípace de terrein qui n' est pas médiocre . On peut les
paíler
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passer à gué en été ; mais les roches 'qui en remplissent les lits , ne laissent pas de
rendre ce passage fort difficile.
Bhensgatha est un passage du Gange , distant de
de Na ~i.bgh.ar , ig de Hardouar.

zz

milles de Schocartal, 7

JJjelalabad (a) est une ville formée de cabanes , à 5 milles de Na ^ibghar; à
20 à’Aniroa , à 3 du bord oriental du Gange.
Madaouvar, grande ville, éloignée de 3 milles de Djelalabad\ 2 de Na \ ibghar ; d' un demi - mille du bord oriental du Gange.
Dáranagar est un endroit situé fur la rive ultérieure du Gange , 6c auprès duquel on a poûtume de traverser ce fleuve . II est à 12 milles de Schocartal.
Patarghar , ancien Fort , construit en pierres 6c muni de créneaux , dans
lequel on entre par quatre portes . Le château est entouré d' un rempart de terre,
6c d’un fossé toujours rempli d' e.au. 11n' est qu'à 1 mille de Na ^ibghar.
Ruddorpour , petite ville bien peuplée 6c garnie de beaucoup de maiíons en
brique ; avec un marché très fréquenté par les marchands 6c les banquiers . II y
a là une citadelle bâtie de limon , dans laquelle est la maison du gouverneur . Cet
endroit est baigné au Nord par la riviere Bhoghel qui de là se rend à Lahikera.
Voici la route que son tient en voyageant de Baréli à Ruddorpour.
On va d’abord à Schérghar , grande ville 6c bien habitée , éloignée de 14
milles au Nord - quart - Nord - ouest . De là la ville à ’Itoua est éloignée de 5
milles vers la même plage . Ensuite on a 12 milles de chemin à faire jusqu 'ìiDjé ^at^
village avec un château en brique habité par un gouverneur . Enfin restent 4 mil¬
les jusqu' à Ruddorpour. Mais
remarquez encore que ces milles font plus petits
que ceux qui font en usage dans les contrées orientales.
De Ruddorpour il y a 21 milles jusqu’à Cajchipour, vers le Couchant en
déviant un peu vers l’Ouest Nord - ouest . Car on a 15 milles de Ruddorpour à
Badj(a) C’estun autre que celui ci-dessusp. IZ9: auíïï voït-ondèa* Jalalabìd fur

Z

/ c?£*.+*-/ / o.

la

carte

de M.Rentul, (B.)
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Badjpour , village auprès duquel coule la riviere dc Cojséla. Ensuite 4 milles jusqu’à
Sultanpour , Sc de là 5 jusqu ’à Cdfchipour. On rencontre fur cette route 12 ru li¬
teaux Sc torrens.
Le Serkar de Camaoun contient 21 gouvernemens , dont les noms n’ont pas
été rapportés.
Les monts de Camaoun , situés au de là du Gange occupent une vaste éten¬
due de pays «Sc font la demeure de Rajahs Indous.
L ’endroit principal dkAlmóra a( ), résidence d’un de ces Rajahs , Sc située en¬
tre deux montagnes . La demeure de ce prince est construite de pierre , en forme
de château fort . En 1744 les Afgans fe rendirent maître de la ville , après que
le prince eut pris la fuite . Mais la peste s’étant mise parmi les troupes , ils quittè¬
rent cette contrée montagneuse 6c rétournerent chez eux.
A la distance de z milles d’Almora onvoit

unbeau jardin rempli d’une grand®

variété d’arbres 6c de fleurs.
Deimára est un village à 5 milles d'Almora au Nord ; au delà duquel com¬
mencent de vastes forets remplies d’ours 6c dc singes.
Camaoun la ville qui a donné son nom à cette province , est à 3 journées
d'Ahnora, au Nord - est . C ’étoit autrefois la résidence des Rajahs de Camaoun ;
mais l’un d’eux s’étant emparé d’Almora , ville du canton de Catour, y transporta
son domicile.
A ce district est adjacent celui de Dot au Nord - est. La résidence du prince
fe nomme Dipacl.
Plusieurs rivières prennent leur origine dans ces montagnes ; la principale
source du Sardjou , fleuve réputé sacré chez les Indous , est à
est le Gdgra. La
Sardahoun , à 40 milles d’Almora, Aux pieds des montagnes prennent naissance
le Dehoua,

1cBhogol 6c le Sarda , dont nous parlons en leur lieu . (b)

(â) Planche liï.

(J>) Voyez

surtout , le second volume , Put . 2 *.
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Ce pays de montagnes
bien en chair ; on y trouve
seaux 6c qui se vendent Fort
leurs très variées qui volent

produit des chevaux petits à la vérité , mais beaux «5c
aussi des faucons très propres à la chasse d’autrcs oi¬
cher ; sans parler de beaucoup de volaille rare de cou¬
par ces forêts.
Une racine qui croit dans ce pays est nommée Nerbcfjì par les Persans , &
Zedvar par les Indiens ; elle est petite , se termine en pointe 6c sa base est large 6c
ronde .
Elle est de couleur noire ou de marron ; réduite en poudre , elle est
un remede contre les tumeurs qui se forment à la gorge , 6c contre les écrouelles ;
on assure qu’elle est aussi un contrepoison . Les Européens la nomment Zeduaria.
Enfin on trouve ici une pierre de couleur de safran , ornée de raies & de ta¬
ches belles 6c variées.
(Nous allons rapporter à présent ) la route que son tient pour se rendre de
Ruddorpour à Almora , vers le Nord - quart au Nord - ouest.
On traverse d’abord un désert long de 20 milles , dans lequel on trouve des
arbres extrêmement hauts nommés Sakori; des Mélèzes (Larices ;) des Myrobolaniers : des Jujubiers (mali indices) armés partout d-’épines ; des roseaux épais
6c épineux
propres à la construction des cabanes , «5c d’autres qui ne sont pas
connus.

Quand on a laiíle le désert derriere soi ; on a quelques collines à passer , 6c
on rencontre le village à’Imlidjála situé entre les montagnes , <5c baigné à l’orient
par le Gaura, qui resserré ici entre des rochers , fait un grand bruit . De là on
parvient au lac Bhirntál duquel le Gaura sort au midi : On peut voir ce que nous
en avons dit ailleurs. Au Couchant , du méme lac, est une petite pagode dédiée
à Mahadeo. 11 y a 3 milles de chemin du pied des montagnes jusqu ’à Imlidjala ,
6c autant depuis cet endroit jusqu’au lac Bimtal.
De là il y a 10 milles jusqu ’à Deudevara , endroit ombragé par des Mélèzes
assez semblables à ceux d’Europe ; 6c il ne reste ensuite que 5 milles à faire jusqu’à
Almora. T
On
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traverse à la moitié de cette route , la riviere Sauvai, qui est: nommée
ailleurs Sàrda, 6c qui se jette dans le Kenár. On peut s’instruire mieux à cet égard
en consultant la Carte.
O11

Pour se rendre de Schahdjehanpour k Dehli, on fait d’abord 7 milles jus¬
5 jusqu ’à Cáttra; puis 7 jusqu ’à Fridpour ; 6c autant
qu ’à Tilhar ; ensuite
Barelik Aunla on a 9 milles ; autant jusqu ’à Fesgans ; 6 jusjusqu 'k Bar élu De
qssià Bijsoli; autant jusqu ’à Samboul; 12 jusqu ’à HaJJanpour; 5 jusqidà Pouthgath ;
Lc autant jusqu’à
1 jusqu’à Palvara; 12 jusqu’à Hápar ; autant jusqu’à
il ne faut pas oublier que) ces milles comme tous ceux jqui font
(
Dehli. Mais
en usage dans les provinces occidentales , font plus petits que ceux des provinces
orientales.
De Dehli à Thánejsor, il y a 66 milles . On va de Dehli à Naréla, 12 mil¬
7;
'
les ; k Sónpat , 6 ; à Gonór , 6 ; kPánipat, 12 ; à Carnal, 14 ; à AJ amabad,
à Thánejsor, 9.
de Thánejsor à
On compte 56 milles de Thánejsor à Matschivára. Car
Schahabad, il y a 12 milles ; à Ambàla , 12 ; à l’hôtellerie bâtie par Nilcanth, 10 ;
à Sarhind, ic ; à Matjchivara , 14. Cette ville est située fur la rive ultérieure du
Satins, qui sépare la Province de Dehli, de celle de Lahor.
va dabord à Mirgans:
Voici la route à tenir de Bareli à Saharanpour. On
ce chemin est de 11 milles ; de là à Rampour, 8 milles ; à Moradabàd, 12 ; à
Atnroa, 12; kTJchandpour, 10 ; k Dáraganar, 10 ; à Miranpour , 8 ; k Bhopam,

II ; à De’van, 12 ; k Saharanpour, 14 . Ensuite k Bhuria , 12 ; kMaJlabad, 10 ; à
Ambala, 10.
La route de Dehli à Hardouar , mesurée en milles communs , 6c qui fait différens détours , est telle qustl fuit. On arrive d’abord à Dajsna , 12 milles , puis
k Rampour, 9 ; kBaxar, 13 ; à Gharmouctejsor, 4 ; 6c jusque là on voyage vers
l’Orient . Ensuite on fait 12 milles au Nord , jusqu ’à Paritschat, fans que ce¬
pendant nous puissions dire (si 6c) de combien cette direction dévie vers le Cou¬
De
chant ou vers le Levant .
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Dc Paritfchat Wy a 18 milles jusqu ’à Serdjapour yfur le bord ultérieur du
Gange ; mais il faut aller de Parit/chat à Miranpour , qui eít à 11 milles.
De Miranpour , il y a 7 milles jusqu ’à Dáranagar , fur la rive ultérieure , 5c
du même Miranpour, 12 milles jusqu ’à Murna , qui eít éloignée de 1 mille , de
la rive citérieure du Gange.
De Murna ìxKaykhéra le chemin eít de 10 milles ; & de là on en a 5 jusqu’au
passage nommé Bhanjori. De là r 2 jusqu ’à Zoualapour 5c il n’en reíte que 3 jus¬
qu’à Hardouar.
De Zoualapour , il y a 5 milles jusqu ’à Tschândi, íùrle bord ultérieur du
Gange.
Voici encore une autre route , 5c qui est plus courte , de Dehli à Hardouar.
On fe rend d’abord à Luni ì qui est à 5 milles ; après celà à Bhagot ì 10 ; à Baróta , 10 ; à Scheamli , 12 ; à Djelalabad , 12 ; à Séroa> 12 ; à Saharanpour, 12;
5c il en reste 24 jusqu’à Hardouar.
De Dehli à Sicandra fur la rive audelà du Djemna , le chemin est de 22 mil¬
les, Savoir : 5 jusqu ’à Tilgóri ; 5 jusqu ’à Souradjpour; 5 jusqu’à Bhanguer;
enfin 7 jusqu ’à Dehli. !
Sarmòr eít une montagne vers Sirinagar &c Gardoun, longue

de 30 milles,

large de 25.
Doun est un canton montagneux situé entre le Gange

ôc

le Djemna. Dans

ce canton git la ville de Bahadorpour munie d’une citadelle , longue de 220 au¬
nes , large de 150. La ville de Bajfantpour est située dans le même canton ; elle
est munie d’un petit fort , long de 130 aunes & large de 120.
Plaçons ici la description du pays qui s’étend de Hardouar vers Bhadrinath

5c Manà.

La ville de Hardouar, u( ) nommée aussi Bhógpour , située fur la rive occiden¬
tale du Gange , fe distingue par fes temples & de belles maisons.
Un grand
T 2
con(a) L’auteur écrit Hariear :

je

fais M. Anquml, (B.)
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cours de monde y afflue de toute l’Inde pour laver ici ses péchés dans les eaux
du Gange.
A douze milles de Hardouar fur le même bord du Gange , est Rikikes ; 6c
6 milles plus loin fur le même bord , fe trouve Scheupor. Après

celà on ren¬

contre Deupràg au confluent du Gange 6c de 1f Allacnanda! La route de Hardouar
à Deuprag fuit la direction du Nord - Nord - ouest ; mais elle n’a pas encore été
déterminée au moyen de la boussole.
A io milles de Deuprag , fur la rive occidentale de l’ Allacnanda , fe trouve
Sirìnagar, ville
(
) gouvernée par un Raja gentil ; & où il y avoit autrefois un tem¬
ple bâti par les éleves des Jésuites , auxquels le Prince avoit accordé toutes faci¬
lités pour la propagation de la réligion chrétienne . En suivant le même bord de
YAllacnanda, on arrive au bout de 24 milles à Caranprag, au confluent du Kedàr t
du Gange 6c de YAllacnanda.
Cinq milles plus loin AkBéschanprag , au confluent de PAllacnanda 6c du Gororganga. De là il y a 27 milles jusqu ’à Badrinath. On
traverse YAllacnanda
quatre fois au moyen d’un pont fait avec des cordes entrelacées , que l’on jette fur
la riviere : savoir , auprès de Deuprag, de Caranprag, de Befchanprag , 6c de Ou~
kimat.
Badrinath est une pagode consacrée à une Idole du même nom ; elle est
fituée fur le bord oriental de PAllacnanda , dont il est parlé ailleurs plus ample¬
ment : à peu de distance de ce temple fe trouve une source d’eau chaude qui fort
en bouillonnant d’une fosse.
Manà fait la frontière de la province de Sirinagar. Elle est à 6 milles de
Badrinath. On la trouve fur íà route en fe rendant dans le royaume du Tibet ,
pays composé de très grands cantons de montagnes , qui s’étendent depuis la pro¬
vince de Cachemire jusqu ’à la Chine . On le nomme plus communémentàru/rr.

(Nous
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(Nous joindrons îci encore ) quelques observations ílir le canton de la pro¬
vince de Badricajram dans lequel on rend un culte à l’Idole de Badrinath.
Les habitans de cette contrée font laids de visage; misérables ôc indigents ; mal
vêtus , n’ayant d’autre habillement qu ’un linge de toile ou une mante velue, nomraézGausape, attachée au cou , ôc qui leur pend sur les épaules. Les bœufs <Scle$ va¬
ches font de petite taille, de couleur noire ôc rouge . On doit remarquer parmi les
quadrupèdes la vache sauvage , de couleur blanche , quelquefois noire , dont les
poils de la queue font extrêmement mous : Les chasseurs avides de gain ont cou¬
tume de couper la queue à ces vaches , laissant aller ensuite en liberté l’animal,
& de vendre ces queues velues, qui font recherchées par les grands Seigneurs , soit
pour les attacher aux oreilles des Eléphans , soit pour chasser les mouches.
Le fol produit du blé , du riz & des lentilles , & les entrailles de la terre
donnent du cuivre & du fer . Les forêts ôc les montagnes font dépourvues de
tigres ôc d ’animaux venimeux , que produisent feulement les pays chauds.
Parmi les arbres communs à ce pays ôc à l’Europe , font le bouleau ,

ôc

le

pin ou plutôt le sapin. La nature prévoyante a donné à ce dernier un tronc mines
ôc fort haut , semblable à celui du palmier íauvage , ôc dont le bois sert aux ha¬
bitans au lieu de flambeau pour chasser les ténèbres des longues nuits d’hyver : car
on n’a pas ici l’huile de Sésame . Outre cela on trouve une noix dont l’écorce est
extrêmement dure Ôc le noyau de grandeur médiocre . Un arbre qui est aussi fort
haut , est celui que les gens du pays nomment Sakou ou Corou yôc qui est propre
à la bâtisse des maisons . Un autre , dont le nom n’est pas connu , produit des
fruits qui étant mangés chassent la pierre de la vessie. Les feuilles d’un autre arbre
ont la propriété , que crues elles font ssune acreté dont l’effet restemble à la mor¬
sure du Scorpion , mais qu’étant cuites elles font mangeables . Enfin il y a un
arbre dont fécorce étant pilée , cuite , ôc réduite en pâte , fe mêle avec la chaux
tirée des coquillages , pour tempérer avec ce mélange l’acreté des feuilles très
mordantes nommées Tamból Ça) qu ’on a coutume de mâcher.
_T
_3_
(Jp(«) C’est h feuille duBctel .' c' tû à dire la feuille dans laquelle on enveloppe la Noix ueBetelque donne
l’arbre appelé Areca. Le mélange dont l’auteur parle se nomme, je crois, chtutiam.,) (£?
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à présent ) la route qui conduit de Sirinagar jusqu ’au (fameux)

rocher qu’on dit ressembler à la bouche d’une vache.
De Sirinagar

à Roumthambé , le chemin eít uni

(Sc

de 12 milles .

Bhcrounnagar il est uni pareillement, 6c de la même longueur.

De lotà

De là il y a 14

milles jusqu ’à Rámdjivanpour ; on les fait en 2 jours : les 7 premiers milles vont
en montant , les 7 derniers en descendant . Ensuite tantôt en montant , tantôt
en descendant , on arrive au bout de 9 milles à un endroit dont le nom est ignoré;
6c les 12 milles
droit .

fui

vans menent de même par un terrain fort inégal à un autre en¬

Depuis ce dernier on fait en 6 ou 7 jours 47 milles de chemin , dans un

pays désert 6c dénué d’habitans , 6c l’on se trouve enfin auprès du rocher auquel
l’opinion trompeuse des Indous attribue la forme d’une tête de vache.
Selon le rapport de personnes judicieuses ce rocher est partagé en deux
parties ; de la fente qu’elles forment , fort un filet d’eau ( inflar fìillicidii

erumpit

aqua) tombant de la hauteur de 3 aunes dans une fosse qui est audeílous. (a) C’est
de cette fosse que les gens puisent dans des flacons de verre , l’eau qu’ils trans¬
portent dans les pays les plus éloignés.
On ne peut aller au de là de ce rocher , que l’on pourroit nommer la Cata¬
racte du Gange , 6c il n’est pas possible de remonter

jusqu ’à la source de ca

fleuve , (é)
De tems à autre il arrive bien que quelquesuns , courant aune perte certaine
passent audelà de ce rocher merveilleux , dans l’idée de pénétrer jusqu ’aux mon¬
tagnes de Kelafch , où on prétend que Mahadeo a se demeure , 6c de se frayer par
là une voye à la félicité éternelle ; mais ces gens périssent , soit par les dévalemens
des neiges , soit par le froid ou par la faim.

Suite
(*) Voyez la figure II. dans la Carte générale de M. Antequil qui accompagne le second Volume, (fi.)
(i ) M. Anquetil n ’est pas de cet avis*, Voyez le z d. vol . part. 2. Sect. I. §. I. (fi.)
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Suite des Rois gentils qui ont régné fur la Province de Dehli
Je trouve dans les livres Indiens .

, telle quelle

Il faut observer dJ abord que suivant Vopinion des Indous , les Radjpoutes tirent
leur origine les uns du Soleil , les autres de la Lune .
Ceux qui descendent du
Soleil , avoient leur demeure à Adjudéa ôc à Amber; mais ceux qui rapportent
leur origine à la Lune , se partagent encore en deux classes; les uns se nommant
Corvans c ( o Rv a) , surnom qu’ils ont reçu du Roi Cór; les
&
autres ayant le
nom Pandvans (pan d v a) d’après le roi Pand: ces derniers ont gouverné la pro¬
vince de Dehli , pendant le siecle de fer , nommé Caldjog en langage indoustan.
Zodefchtar a régné 30 ans , 8 mois
Paritscat ., son fils, a régné,
60 ans,
Zanbéçe f fils du précédent,
84 ans, 7 mois , 24 jours.
Aschmédh , fils du préc.
82 — 8 — 22 —
Obeman , fils d’Afchmed,
I » 1
00 co
JMadjliJì,
Djé rat h,
Deschtadàn ,
Ogersen,
Sóursèn,
Sonet ,
AdjéJ,
Birtjchak,

81
70
75
78

—II
— 3
— 10
— 7

—
—
—
—

co I
27
28
28
21

79 — 8 9—
69 5—
—
»>
I
0
'•
SÌ.

—
—
—
—

—
2

—
1

64 — 7 — 21

—

& 25 jours : il résidoit à Haschtnapour.
Souk mal,
62 ans, — mois
21 jours.
Nerherdou
51 —10 — 2 —Sodq ráth
42 — II — 24 —
Savéth
Savèn,
Sedávi ,

58 — 2 —
55 - 8 — IO —
52 —
7 —
21 —
— 9 — 20 —
—11 — 23 —
- 8 — 7 —
—10 — 12 —
—11 — 8 ,—
38 — 9 — 7 —
40 —10 — 26 —
36 —

65
Servante,
Bicam ,
47
Narhar rath > 45
Disvàn,
44
Oubê,
44
Rám mani,
50
Dand pal,
Dourmal,
Seàmpàk,
Kèm,

— 8 —

88 -

5—

8 _
Rák-
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a régné, ans, mois , ;jours.
21
48 il

lequel ayant été asiaílìné, les rênes du
gouvernement surent prises par
14
29
3
Bejsarva
II
8
42
Sourjèn 7
52 10
Birsa
8
23
47
Otangsa
9
13
35
Paritschat
2
12
■ 44
Ruddargan 2
8
30
Rajsodhpàl
22
9
42
Gór/ht
2
32
14
Ray ^i
19
27
3
Oudjòd
11
22
25
Amipal
Serohani 47
12
4
Paiárat 25
II
8
3i
Parmalfèn
il fut tué par Birba qui s’cmpara du

royaume.
Birba
Djqàt singh Satargan Sodjapat
Mahábal

35

10

27

7

21

<>

55

4
8

40

18

19
2
20

DEHLI.

Sarbadat
Zétmal Birfèn
Seròn
Baltèk Soukdàn

a régné , ans, mois, jours,
10
28
3
10
11
28

-

Djiven ^at
Cálagan
Blaripig
Birfèn
Adhescht
Dhanidher s ’empara
du royaume en tu¬
ant le précédent &c
régna
Séndoudj
Marne anek
Mahaçòd
Hernàth

24

4

3

8

11

48

7

12
21

17

2

18

26

9
5

27
10

42
13
35

10
2

2

23

11

24

42

7

52

10

4i
3°

2

28

3
5

24
19
8
9
25

Djivenrúdj
Odesèn
Ananddit

45

2

36

4

25
29

52

10

8

Rúdj pàl

26

7

A Rndjpàl succéda Sakvant qui poíîeda le pays situé au bas des monts de
sujets de Radjpal ylassés de son gouvernement , s’étoient donnés
Camaoun. Les
à Sakvant , qui vainquit le premier dans une bataille & le chassa du thrône.
Mais
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Mais Sakvant en suc dépouillé lui - mêmc par Bikarmast roi d’ OuJjcn; le¬
quel écant more , Samandarpàl , surnommé Djóg , envahit le royaume par sur¬
prise. II saut convenir cependant que des Auteurs de poids contredisent cette
histoire.
a regn é, ans, mois, jours.
—
Sakvant
14
Bikarnuíst
90
2
20
54
Samandar pàl
5
TJchandar pàl
14
30
21
11
Banjì pàl
4
1
18
41 '
Dakéss pàl
II
18
Nárjìng pàl
7
11
27
Souk pal
27
22
Lak pal
25
3
1
28
Gopend pàl
27
26
10
I ) hout pàl
x3
12
7
5
Bakhe pal
20
9
B hé pàl
14

a régné , ans, mois , jours.
11
2
Bìcram pàl 24
Ce prince tenta d’arracher Beraeç
dans la province d’Oude à Teloktjchatid, mais
il fut vaincu dans le
combat & perdit lui - même son
royaume.
Telok tschati d 2
Bìcram tschand 12 - ~
? 19
Gang tschand 1 —
r
Ram tschand 13' ii
8
Adhir tschand 14 9 24
Calean tschand 10 5
4°
Bhim tschand 16 2
29
Lo tschand 26
31
Gobend tschand 217
12
La reine Pémvanti 1
— __ _
- '

8
Har pàl
rZ
4
11
10
Pohim pàl - 13
6
21
17
Madati pàl
2
2,
*5
Carm pàl
A cette princesse succéda Harpèm qui auparavant menoit une vie solitaire:
les grands le tirèrent de fa solitude <Sc le mirent fur le thrône.
16'
tìarpém
7
5
Gopalprem 15
' 7 18
‘20
2
■
-s Gobendprém
17
Mahapàtar
6' '
7
*9
Ce dernier las de gouverner se retira dans un désert . Disèn Roi de Ben¬
gale en ayant eu avis , arriva & s’empara du Royaume de Dehli ; mús on ne trouve
U
pas
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pas le 110m de ce roi <lu Bengale parmi ceux des souverains Bengalis : (quoi qu il

soit , les annales que nous suivons rapportent que)
a régné , ans, mois , jours.
aH
5 21
Gangfèn
Di fèn
12
Ha ri fèn
15 7
Canna fèn . 2
12
4
Ghati fèn
Bddel fèn

a régné , ans, mois, jours
21
8
4
—
12
2-5
11
8
7
2
2
—
10
26

II
3
Narain fén
24
Mahdofèn i
20
27 Lacman fèn
Sou r fen
n
IO
5
9
5
Dámódar fèn
Bhim fèn
A ce dernier succéda Dip fingh , seigneur des montagnes nommées Bddorde ces montagnes il réduisit le royaume de Dehli fous son
áèss: descendu
pouvoir.
régné , ans, mois , jours.
régné , ans, mois , jours .
*5
45 “
Bir fngh
26
t
17
Dip fingh
*9
2
13
Nar fngh
—
5
*4
Ran fingh —
- * 8
I9
Djivan fingh
11
8
9
Rddj fingh

Ce dernier étant retourné pour des affaires urgentes dans son royaume
héréditaire dc Bddorde/s , Pethúra vint de Berath ville du Mtxat , 6c s’empara
du thrône vacant de la province de Dehli.
ans, mois, jours.
ans, mois , jours.
11
Pethóra résida à
*4
4
Durdjan mal Oudé mal
3
x3
7
19
2
10
&
Adjmtr régna
27
36
4
Oudje mal
7
5
H
Ce dernier fut vaincu par Schahab uddin surnommé Gor , un Afgan , qui lui
èta la vie à Gàgar yaprès s’être rendu maître de la ville 6c forteresse de Hanfì. Ce
fut à TJchét que Schahab uddin monta fur le thrône ; d’où il donna des loix à
l’Inde.
Abimal

Cette
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Cette tradition cependant ne s'accorde pas avec celle que l’on trouve dans
les livres persans . Ceux - ci disent que quoique Pethóra eut vaincu Schahab uddin
deux ou trois fois, il lui succomba enfin , 6c sut tué non loin de Thánejsordtuprks du
village de Narain situé sur le bord du Sarsoti , dans le même endroit où précé¬
demment il avoit vaincu Schahab uddin: cartel est le jeu de la fortune , qu’à
l’endroit où elle a élevé quelqu ’un , elle le déprime au plus bas : afinque plus il
avoit monté , plus fa chiite soit grande Schahabuddin ayant donc remporté la vic¬
toire , prit Hanjì & Adjmcr, qu ’il rendit à Kola fils de Pethóra , après quoi il retour¬
na à Gasnin. Voilà ce qu’on lit dans les livres persans & qui ne s’accorde pas avec
ce que nous avons rapporté plus haut . (a) Quant
à la diversité du nom donné
ici au fils de Pethora, elle peut venir de ce que p eut- être il a eu deux noms.
Suite des Rois gentils de dehli

telle qu*elle est rapportée dans quelques
écrits persans.
Neuf Princes de la race de Paunvàr, ont régné à Dehli: r . Dádornabh. 2.
Bhourádj. 3. Bherádj . 4. Adhpat . 5. AvaSank . ó. Ahtank . j .Mandàrpàl.
8. Mek fingh. 9 . Salbdhan.
Six font sortis de la race de Taunvar. 1 . Thacra. 2 . Sank pal . y. Dja%a. 4
. Bâ ^a. 5 . Salbdhan. 6 . Ang pal.
La race de TJ chohàn
'
en a donné sept. i . Mánekdew . i . Deurádj. 3 . Rau val. 4 . Djahr dew. 5 . Seu dew. 6. Bal dew. 7 . Pethóra , lequel ayant été vain¬
cre , le gouvernement tomba entre les mains des Afgans.
Les noms des rois gentils dc Dehli sont rapportés encore différemment dans
une histoire écrite en persan.
U 2
Dc
(a)

On peut comparer les extraits faits par notre Auteur, avec la liste des Monarques de l’indoustan
depuis Pethóra ou Pethara dernier Rajah de Dehli, donnée par M. Anqueûl dans le Ztnd-Avéfia^
T . I. P. I. p. 272 - 274 . Elle est extraite pareillement de livres persans, (Jì.j

rz6
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De la race de Taunvàr.
' , qui Tan 307 de l’Ere Mahométane sonda Dehh.
Raj éna
1. Bhodjraq. 2 . Oudharan. 3 . Sap ad Sandan. 4 . Roudék Ahankar. 5.
Ahankar Madan pal. 6 . Salbáhan.
De la race de TJchohàn.
1. Manekdew. 2. Deurádj. 3 . Rauval. 4 , Djahrdew. 5 . Scheudew. 6.
Pethora.
Suite des Rois Mahométans de Dehli. ( a)
Schahàb uddin surnommé Gori , fixa sa résidence à De lili l ’an 626 de l’Héque l'on
gire. Après 4 ans de régné il retourna dans la Bactriane, province
nomme aujourd ’hui le Chorajsan. II eut pour successeur :
Cotob uddin, surnommé Abyak y Turc de nation , &c affranchi de Schahab
uddin. Cotob uddin régna trois ans & 1 mois.
Son successeur fut Schams uddin , surnommé Altamas , de nation turque,
qui régna 20 ans , 7 mois & 13 jours.
Rokan uddin surnommé FerosScha, fils de Schams uddin régna seulement
6 mois.
Rasai uddina fille de Schams uddin succéda à son srere 6c régna 3 ans &
6 mois.
Moas uddin Behràmscha fils du frere de Rasia uddina, régna z ans & quel¬
ques mois.
Allauv uddin surnommé Majsaudschah , neveu , fils du frere , du précédent
tint pendant 22 ans les rênes du gouvernement.
Najir uddin surnommé Gajì, fils de Schams uddin, régna / 20 ans &c 6mois.
' , gendre de Schams uddin , régna 22 ans.
Geas uddin surnommé Bal oan
Moas
(0) Cette suite devroit s’accorder entierement avec celle que je viens de citer. p. 155. dans la note;
mais on remarque de grandes diffeiences. (L.)
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Moas iiddin surnommé Kekabád , neveu du précédent , 2 ans Sc 3 mois.
Schams uddin Kekaus , fils de Moas uddin , 2 mois ôc 14 jours.
.Ojelàl uddin surnommé Chàldji , ( u) de la race de Fàleç Chan , gendre de
Tfchangès Chan , régna 6 ans & 11 jours.
Alauv uddin Chaldji , neveu par le frere , & gendre de Djelal uddin ,
19 ans & 3 mois.
Cotob uddin Chaldji., fils du précédent , 4 ans & 1 mois.
Gens uddin surnommé Toglak, ou selon des gens mieux instruits , Kotlag ){b')
Turc de nation , Sc le même qui fonda la forteresse de Toglakabad non loin de
■Dehli, régna 4 ans Sc Z mois.
Aíuhammad fils du précédent régna 6 ans.
Ferosfcha régna 40 ans & 8 mois.
Ladik jcluiy 3 ans.
Muhamad fils de Fer os, 4 ans. (c)
Nasir uddin fils du précédent , petit -fils (Nepos) de Fer os, rsgna , 5 ans*
Malouchán neveu parla sœur , àz -Feros, régna g ans.
Cheferchan , de la race des S'aydes , 7 ans.
Adobárak Scha, fils de Chejer, 14 ans.
Aíuhammad, surnommé Frid, fils de Mobdrak, 1 g ans,
Allauv uddin fils du précédent , 8 ans.
Amànat chan , fils de Mcbárak, ne regna que 7mois.
Bhelól Scha, un Afgan , 39 a ìs.
Sicandar fils de Bheiol , 29 ans Sc 4 mois.
U 3
(a )

CHAL7I

.

M . Ânqnetil

écrit

Khehdji.

Ibra*

loc . cit.

Sultan Gheats euddin surnommé le petit Bourreau, ibid . (ff .)
(c) Sultan Molummed fils de Fironz; 148ns , 11 mois. 9 jours. ibid. pag , 273. Je donne feulement
quelques exemples des variantes ; i! vaudra la peine de faire ailleurs une comparaison suivie de
ces deux listes. (B.J

(b)
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Ibrahim, fils du précédent , 8 ans & 6 mois.
Bábar , de la race de Tamerlan , 5 ans. {a)
Houmayoun , fils de Bábar , 8 ans , 6 mois.
Ac/i/r Ac/ta surnommé .Sb úr, unAfgan , régna 5 an?, 3 mois 5c 12 jours. ;
Salim Scha, fils du précédent , 8 ans 6c 9 mois.
Feròs Scha , fils de Salim, ne régna que 3 jours , (b)
Adel Scha , régna 4 ans 6c 4 mois.
Sicander, nommé communément Ahmad Chan , ne tint le gouvernement
que 6 mois.
Ibrahim Scha en eut à peine pris les renés , que la mort les lui fit tomber
des mains.
Houmayoun , (c) de retour de la Perle , gouverna slnde de rcchcfi
Akbar, successeur de Houmayoun, régna pendant 52 ans.
Djehànguir , fils à’Akbar , 22. ans.
- Schahdjehan, fils de Djehan guir , (d) 32 ans.
de Schahdjehan , 51 ans.
,
Aurengçeb fils
SAureng ^eb, 6 ans 6c quelques mois.
,
Bahador Scha fils
Moas uddìn , fils de Bahádor , ne régna que 9 mois 6c mourut cn prison.
Faroch Siar , (e) régna 7 ans 6c quelques mois ; il périt en prison par le cor¬
don . Ce prince étoit (cependant ) doué de grandes qualités 6c airíié du peuple.
Rafice Oddar Djat , (/ ) ne fut maître des affaires que pour 6 mois.
Schahdje-

(ti)

(t )
(c)
(d)
(e)
(_»)

premier Roi de Dehli à qui convient le titre d’Empereur de FIndonstan.
- Avesta 1. c. p.
Firouz Schak, fils de Selim Schah, deux mois, trois jours. (JZeitd
humayun . On écrit assez diversement : Houmayoun; Homaïomr, Houmayon;
j’ai adopté la façon d’écrire de M. Anquetil , Djehan , Djelal, pour Zthan ,
Auteur. (/?.)
Fenokh Seir dans la liste de M. Anquetil. (/?.)
Zatus. Apparemment de la nation des Djats, (B.j

C ’est

le

(J .)
273.) f/?.)
Oumnïon&cc. (B.)
Zalalc& , de mon

Schahdjehan II . à qui quelques uns substituent Rajìce Oidolat, ne régna
que 4 mois.
Muhammad, fils de Schahdjehan régna à très peu près 30 ans.
vers la fin dJAvril , 1748.

II mourut

Alimad , (ou Ahmed) fils du précédent , lui succéda. Après un régné de
près de 7 ans , il fut déposé & privé de la vûe , en Juin 1754.
Aluniguirll. fils de Moas uddin , lui succéda & régna de même près de 7 ans.
II fiittué en 1759 par la perfidie de son premier ministre . Son gouvernement ctoit
très précaire , car tout le pouvoir réfidoit chez Gàsiuddïn.
Schah alam succéda à son pere (Alamguir ), mais il ne conserva que le nom
suprême , les provinces étant partagées entre plusieurs chefs.
8.
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Cette province s’étend de Gàtampour aPalvat , dans une longueur dc 175 milles;
la largeur se prend de Canoudj à Tschandéri.
Elle a à l’Est le canton de Lacnauj à l’Ouest la province de Djepour; au
Sud , (celle de) Malva.
Selon la tradition (la ville d’) Agra a( ) n’a été qu’un village avant le tems ds
Sicander Lodi , prince Afgan ; elle devint une ville , lorsqu ’il y eut fixé fa rési¬
dence . Sous le régné d'Akbar, empereur Mogol , qui la fit appeler Akbaralad, elle devint une très grande ' cité . En effet , en y comprenant les fàuxbourgs , elle a 14 milles de tour ; fa longueur , prise depuis Sicandra, où est le
tombeau d’Akbar. jusqu ’à Tadjgans où est celui de Schahdjehan , est de 7 mil¬
les. Sa largeur, depuis le bord dc la riviere ( du Djcmna ) \\xs,o
^ \ Schahgans , fera
de 3 milles.
Les
(a) Planche Vil. n, 2,
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étroites
Les rues , en exceptant celle qui traverse la ville par le milieu , font
Château ; il
6c inégales . On vante le marché proche de la principale porte du
& au Nord
est; fermé de toute part ; on y entre au Midi par une grande porte ;
royales . ;
par trois arcades fort hautes . Le tour de cette place est: de 17c aunes
magni¬
Vis à vis de la citadelle , à f Ouest , s’éleve une Mosquée très vaste &
& par de¬
fique : bâtie de fort grandes pierres rouges , incrustée en or , en dedans
est de 130
hors , fe distinguant par le travail comme par la maíTe. Sa longueur
a9coupoles,
aunes ; fa.largeur de 100 ; son parvis a 70 aunes d’ouverture . Elle
6c large*
dont trois dominent les autres . On monte au parvis par un escalier long
de
Les maisons de la ville font hautes &c solides ; bâties íur des fondemens
L ’extérieur ne présente rien de bien beau ;] mais ^ intérieur est allèa
pierre .
orné ; les palais des princes font grands & magnifiques.
Le premier qui lui
La ville même est ^entourée d'une double muraille .
, &
donna des murs fut Schaejìa khan , oncle de l’Empereur Aurengçeb. Ensuite
murs , par
iln ’y apás un grand nombre ]d’années , elle a été munie de nouveaux
plus so¬
Djefìngy rajah de Djepour, qui ajouta un fossé. Mais les anciens font
elles font
lides ; on y a employé la chaux 6c le ciment , 6c à certaines distances
garnies de tours.
cn
Agra a plusieurs portes : deux au Nord , conduisant à 'Dehli ,' bâties
; une aù
pierres rouges taillées ; une au Midi , par laquelle on fe rend à Gualiar
à la rivière;
Couchant , qui mene à Fatepourj une au Levant , par laquelle on va
, lés por¬
une autre nommée TJihahàr Sou qui est en dedans de la ville; de plus
compter d’autres moins considé¬
,
tes Madára , Nima ali , 6c Calikhán làns
rables . (u)

(„) Voyez une porte
E1. VI1. CS.)

Lé

je ne

saurois

dire laquelle. PlancheI. n. 1. & lisez l’£ xp!ic. de 1»
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Le château impérial (arx regia) situé sur le bord citérieur du fleuve , est
magnifique , construit en pierres rouges , entouré partout de hautes murailles,
garnies de tours extrêmement épaisses ôc solides ; un fossé large Ôc profond envi¬
ronne les murailles.
La figure (de ce château ou de cette forteresse ) n’est ni tout à fàit ronde ni
quarrée : il s’étend le long du Djemna. On
y entre par une ample porte , sur¬
montée d’une tour fort épaisse, de pierres rouges , d’une solidité singulière , &
admirablement travaillée . Cette premiere porte conduit à une montée rapide,
large ôc pavée . Après avoir monté ce chemin pavé, ôc tournant un peu à gauche
on rencontre une autre tour formant une grande malle , artistement construite en
pierres , ôc que l’on peut traverser : elle mene à une rue fort longue qui s’étend
jusqu ’au côté oriental du château . Attenant à cette tour on en voit deux autres
presque de la même hauteur , mais pas si épaisses.
Le circuit du château est de 2.500 aunes ; Jean de Laet lui en donne davan¬
tage , fur le rapport d’autres personnes . J’en ai fàit le tour ôc l ’ai examiné plus
d’une fois ; il ne m’a pas même paru être d’un mille ôc demi.
Cette citadelle renferme des palais superbes ôc des jardins agréables .
Le
Divan (prœtorium) où les Empereurs avoient coutume de siéger est surtout magni¬
fique , soutenu par un grand nombre de colonnes de pierre . Les appartemens
de l’Empereur ôc de ses femmes font incrustées d’or ; les parois recouvertes de
marbre blanc dans lequel on a sculpté artistement des vases ôc d’autres objets en
pierres rouges , noires ou jaunes : ce qui forme une eípece de peinture , (u)
Une Mosquée de marbre blanc , située dans l’intérieur de la citadelle est un
des objets dignes d’être vus : elle est précédée par un parvis très vaste, élégam¬
ment pavé de pierres blanches.

La
0*) Comme

la

Mosaïque de Florence ,

(L.)

X
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La partie de la ville, qui remplit l’eípace entre les murs anciens & nouveaux,
6c presque
tous les fauxbourgs , font aujourd ’hui inhabités ; les maisons étant
tombées en ruines de vieillesse ou par la violence des pluies , 6c les habita ns étant
ou morts de faim ou allés demeurer ailleurs. Mais des ruines si grandes
& si nombreuses décèlent encore l’éclat de l’ancienne grandeur & magni¬
ficence.
Peus ’en faut que toutes les villes principales de l’Inde n’ayant subi le même
fort ; par exemple , Dehli , Lahor , Brahmpour , Gupirate , Cambaye , Rádjmahl , Canoudj , Tschandéri , Gualiar , Itáva , Elahbad , Oudjèn, ont perdu
leur ancien éclat &c leur premiere étendue.
Tous les puits en dedans des murs de la ville contiennent une eau filée 6c
qui n’est pas potable ; c' est pourquoi on fait apporter l’eau par des boeufs , dans
des outres , soit de la riviere qui baigne la ville , soit puisée dans les puits creusés
hors de l’enceinte de la ville.
Le college de la Société des Jésuites est situé vers le Nord , dans l’eípace que
Renferment les anciennes & les nouvelles murailles : c’est un édifice qui n’est pas
à-mépriser , & qui orne la ville . L’étendard de la foi a donc été porté dans des
régions si lointaines ; même dans des contrées beaucoup plus éloignées ; savoir,
à Sirìnagar ville située au Nord Nord - est dans les Montagnes , 6c jusqu ’à Latak
6c Tschaparang , villes du royaume de Tibet , où les armes des Européens n’ont
pas encore pénétré : preuve , que la domination de la réligion chrétienne s’étend
plus loin que celle des peuples de l’Europe.
Je ne dois pas passer fous silence le cimetière des Chrétiens , entieremenc
entouré de murailles .
Au Midi s’élève une coupole haute 6c ípatieuse , dont
^intérieur est peint en fleurs ; elle présente une espece de chapelle (sépulcrale) où
reposent les sacrés ossemens des Peres (Jésuites) , qui font en vénération non
seulement chez les Chrétiens , mais aussi chez les Mahométans 6c chez les Gentils;
ceux surtout du vénérable Pere Marc Antoine Santucci Italien , dont ils ornent
le
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le tombeau avec leurs offrandes & y accomplissent leurs voeux, à cause de la ré¬
putation de chasteté & de sainteté , dans laquelle il a vécu.
Le reste du peuple est enterré en déhors de la chapelle . A peu de distance
on voit un puits dont seau est odoriférante sentant l’encens & la myrrhe.
La loge marchande des Hollandois est entierement tombée en ruines.

Mohammed , empereur Mogol , a confié le gouvernement de la ville ìxDjcJing rajah de Djepour ;se réservant celui de la forteresse.
Ceux qui venant de sOuest ou du Nord veulent se rendre au Bengale passent
par ici , & traversent le fleuve en bateau.
Les deux bords du Djemna font ornés de maisons , de jardins , de mauso¬
lées qui ont coûté des sraix immenses . Entre ces derniers se distingue le Mausolée
où réposent les cendres d’Akbar le plus grand Empereur Mogol , 6c un autre qui
contient les restes de Schah djehan : tous deux étonnent par leur grandeur 6c par
lc travail qui y est prodigué . Le premier se trouve à Sicandra yôc est éloigné du
fleuve . La façade extérieure du portail est magnifiquement décorée de figures
composées avec art, de pierres de diverses couleurs . L ’intérieur est voûté , ípatieux 6c offre un passage aux quatre côtés . Le haut forme une terrasse plate , or¬
née de petites tours .
On passe de ce bâtiment dans un jardin entouré de
murailles , au milieu duquel se voit un édifice sépulcral digne dson si grand
Monarque.
Le monument

de Schah djehan se présente sur le bord du fleuve ; construit
en marbre blanc , avec des cours fpatieuses , 6c une mosquée à chaque côté.
Aussitôt qu ’on est entré on voit une vaste Halle portée par des colonnes de
pierre , 6c divisée en un très grand nombre de compartimens ( ou niches , Cubi-

culis.) Suit

une haute coupole , qui en porte cinq autres moins grandes. 1/ex¬
térieur même de cette coupole est orné de beau marbre , de fleurs & de festons.
Cette coupole
de portail

6c

(ou ce bâtiment à coupole : Fornix ') est construit en forme
offre un passage libre . Le traversant pour aller plus loin on se trouve

X 2 dans
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dans un jardin remarquable par ses jeux hydrauliques , Sc pavé en pierres de taille:
enfin on arrive au Mausolée même , construit en marbre , voûté Sc couvert d’une
toile de cotton.
Cependant le Mausolée élevé par le Pcre de l’Epouse de Djehanguir , situé
audelà du Djemna surpasse encore tous les autres non par la grandeur , mais par
l’art Sc sélégance . II est décoré en pierres de diverses couleurs qui représentent
des vases, des 'plats , des flacons , des fleurs avec leurs couleurs naturelles : c est
d’un travail admirable . A moins d’avoir vu ces choses de ses propres yeux , on
croiroit difficilement que tant de sommes (quelles ont requises ) ayent pu s’amasser,
ni qu ’on ait pu élever avec tant d’art en marbre dur un bâtiment aussi étonnant
par fa masse , 6c y représenter au naturel , en pierres de diverses couleurs , des
Le pouvoir de l’art 6c de la patience s’est
figures fi parfaitement travaillées .
montré particulièrement dans la maniéré dont les balustrades 6c les croisées de
pierre font percées , Lc on n’a pas mis moins de foins à tracer élégamment 6c à
sculpter dans la pierre les caractères Persans.
Que dirai - je des autres Monumens , Jardins Sc Bâtimens ? II en est un situé
de même fur l’autre bord (du fleuve,) construit de tuiles incrustées selon la maniéré
des Chinois , où les lettres Persannes 6c Arabes font formées à la façon chinoise.
Un autre sur le bord citérieur est bâti en marbre blanc.
Commentparlerai - je de la Mosquée élevée par l’Empereur Aureng ^eb, située
non loin du bord de la riviere , 6c bâtie en forme de voûte que portent plus de
cent colonnes ? Aux deux côtés du temple sJélancent deux tours minces (des Mi¬
narets ;) au devant de cette Mosquée est une très vaste cour , artistement pavée
en briques.

Une autre Mosquée a été élevée par Aureng ^eb, à l’Ouest de la ville ; on
s’y rend en foule pour la célébration des fêtes . Ce temple est recouvert , en de¬
dans 6c par dehors de pierre rouge , 6c surmonté d’une triple coupole ronde 6c
finissant en pointe . Les Mosquées au reste , font bâties toutes fur le même modele.
- .
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dele . Elles s’étendent le plus souvent en largeur & la partie antérieure est
étroite.
Le climat à’Agra est tel , qu’il pleut au mois de Juin & d ’Août , quand
même Venus , & le Soleil on Jupiter font en conjonction (a ); le ciel au contraire
est serein dans les mois de Novembre , Décembre , Janvier , Février , Mars,
Avril , Mai , lors même que Mercure & Vénus , ou le Soleil 6c Mercure se trou¬
vent en conjonction . Cet état serein n’est cependant pas st constant , qu ’il ne
pleuve par intervalles . Le vent est aussi presque toujours le même ôc constant:
en Septembre , Octobre , Novembre , Décembre , Janvier , Février 6c Mars il vient
du Nord - ouest ; en Avril , Mai & Juin , del ’Ouest , & dans ces mois l’Horizon
est couvert d’épaistès vapeurs à l’Orient 6c è l’Occident : quelquefois de si sortes
nuées de poussière s’élevent , que portées par le vent , elles dérobent le ciel íi la
vue ôc couvrent tout d’une poussière épaisse. Très souvent elles amenent de la
pluie ,

ôc

temperent la chaleur de l’air.

Vers la Mi - Juin arrive du Midi un vent doux ôc raffraichi par les pluies qui
tombent alors dans les contrées méridionales . Vers la fin de Juin , quelquefois
au commencement de Juillet , ôc de tems à autre , mais très rarement , au milieu
de ce mois , les pluies commencent à tomber , ôc durent jusqu ’au mois d’Octobre,
mais pourtant avec quelques intervalles . Elles sont le§ plus copieuses en Juillet
& Août , rares en Septembre ôc plus rares en Octobre.
La saison des pluies est celle , où croissent le millet , le riz , les difrêrens légu¬
mes , les melons ôc d ’autres fruits .
On arrose le froment avec seau tirée des

puits , il parvient à fà maturité ôc on le coupe au mois de Mars.
Le froid [si on peut lui donner ce nom, ] commence avec le mois de Dé¬
cembre , 6c dure presque jusqu ’en Mars.
La hauteur du Pôle septentrional a ,été observée le i . le 2
au moyen de la hauteur méridienne du Soleil , de 270. 15' .
X 3
(a) Je traduis: je ne dois pas déguiser les foibiesles de mon auteur.

(B-)

6c

le 3 Mai 174s,
Une
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Une éclipse de Lune , dont le commencement a eu lieu le 7 Mars 1746,
donne à conclure qu Agra est de 4 heures 18 minutes à l’Orient. 9t.0 r Bologne
étant à la distance de i \ 56'. du premier Méridien, la somme est 6^. 14' , qui
converties en degrés font 93°. 14' , (pour la longitude à’Agra .) D ’autres tables
donnent à Bologne%o°. 53'. de longitude ; dsoù on déduiroit 950. 23', pour celle
d'Agra.
A cette province appartiennent les Parganahs (Dynajlìce) qui suivent.
Au Serkar (ditio) à'Agra restòrtent celles-ci: Itáva (ou Atava ). 01. Oudéhi.
Aru . Bedjvâra . Beána . Bári . Bajsauar . Betaur . Tórabhim . Bhicar . Djeléjfor.
Firou ^abad.') Tsdiósata . Chanoua.
Tschandvàr , aujourd ’hui Ferofabàd ou(
Daulpour, avec une forteresse fur un lieu élevé. Ràpari ì maintenant Schocouabàd, av . une forter . en brique . Rádjoua . Sónkhri . Fatepour ysurnommée Sikri.
ville. Ma,
Catoumar . Mahaban , av. une forter . en brique . Mathra grande
hòli . Mancotla . Mandaour . JAaJìrpour. Hindòn . Hanaàt . Hélak.

Au Serkar de

Cálpi

appartiennent 'ces gouvejnemens :

Adali . Belaspour . Boudnéta . Derapour . Deucali . Ràth, av . une forter . en

br. Raipour . Schagunpour. Schahpour. Cálpi. Kenàr. Candòt. Muhammadakad. Flamirpour . Khandéla.

Au Serkar de Canoudj restòrtent ceux- ci :
Bhéngaon u( ) village avec une forter . en brique auprès de laquelle est une
source, appelée Soumnàth par les Indiens. Bhodjpour. Balgaraun . Bethour.
Belhòr . Patiari . Patialapour . Patinanakat . Berya . Bâra . Papound . Sakèti
Soef . Sahaur . Seòli. Schakatpour . Sacaraun . Sahàr . Sonárka . Sican. Cegaz/j» que je lisgueaw mais d’une feule syllabe, reviendra fort souvent ; j'écri( ») Bhengaum
rai gaott avec M. Anquetil : ce mot qui termine tant de noms de villes, de bourgs, de villages&c.
(B.)
signifie un hameau. Les Anglois écrivent go» , gaa , guam
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eandarpour Ohou. Saror . Sicandarpour, surnommée Atres i. Schamsabàd , Avec
une fortereíîè . Zabramao . Deuha . Campela. Khorauli . Malgojsa . Nánamáo . (a)
Au Serkar de Kòl appartiennent ceux - ci. Outroli . Ahbarabad . Ahàr.

Pahajsu . Balràm . Patschlána . Bêla. Tana JSsaranda. DjelálL Tschandòs.
Chourdja . Debhai . Sicandarpour, surn . Kaur . Soroun . Sidupour . Schicarpour.
Kòl . Cancri . Márhara . Malacpour . Noh.
Au Serkar de Gualiar ou
(

Gualier ) reífortent ceux - ci:

Anhòn . Badarhata . Tfchetaur . Zalóda . Dandròli . Raipour . Sarjeni . Samauli . Saronda , av. une forteresse . Khetóli , de même,
Au Serkar à’Eratsch appartiennent les Parganahs qui suivent.

Parhàr . Bhandèr . Budjpour . Bandòr , av. une fortereíîe .

Djethra , av. un

fort . en br. Riamána . Khetóli. av . une forter . Káksèn , av. un petit fort . Kdnti.
Khaera , avec un fort . en br . NLahóli.
Au Serkar de Beanban appartiennent ceux - ci :

Anteri . Amvári . Intva . Adhela . Beanvan. Pativàr . Paraitscha . Badnoun.
Bhasonda . Tschinòr , av. un fort en pierre , Djerbéli . Zagatàn . Dehâla . Ro%ada. Rettenghar , av. une forteresse. Roida . Sumandi , av. une forter . en br
Kahòd . Kandha . Khatola . Kanetschra . Karihát . Katschára . Kadvaha , avec
une forter . en pierre fur une montagne .

Máo , avec une fortereíîe.

Du Serkar de Narvar relevent les gouvernemens suivans.

Badói , av. un forter . Pori, en a une fort grande & considérable , construite
en pierre .
de Barau.

Scheupori . Koláres a deux redoutes ,

dont l’une est dans le village

Du Serkar de Manâalayar dépendent ceux - ci:
Odeghir qui a une forteresse fur une montagne , au bord du Tfchambal.

Balauli . Bákhar . Bâcrónd. Zakvàr .
Dáng Bakreri . Dunghari . Retten baláhar.
Sa-

(a) Ce maoqu
( ’on verra terminer beaucoup de noms) a été introduit par les Portugais & n’a aucune
signification j on prononce man, mais de maniéré que le » se perd sur lei levres , (A)

'Cadjt/h
-JL
-,
-

i6g
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Samarthéla . Camoucanda . Karnoun . Kalóli . Mandayar , avec deux forteresses
au Nord près du Tjchambal.
Au Serkar d’Alvar appartiennent:
Alvar , grand Fort fur une montagne . Atalaharu . Oumran . Ismailpour.
Baráth . Behrospour . Bahddorpour . BahrcóL Balhàr . Fatekhàn Rodou. Batain .
Baroda meu. Bouda thaï . Bihuvàn . Bájsána . Badjhera . Balsa . Djelalpour. %
Badouhar Hajsan . Hajsanpour . Kóri . Hádjipour, avec une forter . en pierre.
Deouti . Doungar . Ddjsra . Sakèn râna : Khóhari râna . Khelóhara . Kòl . Duàr.
Kijsàru . Soudan ghat f avec une forteresse . Khertéli . Khorana , av. une forter.
Mandauvar, de même . Modjpour . Mobdracpour . Mongóna, av . une forter.

en pierre. Mandvàra . Nogaon. Naharghar , Harsóri . Harpour . Harsána .
Au Serkar de Tedjara fe rapportent ceux - ci:
Endòr , av. une forter . fur une mont . Otschana . Oumaraumari . Bisrou .
Bòr . Bancvàn . Betoumara , av. une forter . en pierre . Tedjdra , avec une forter.
Zamaravat. av . une forter . en pierre assise fur une mont . Khánpour . Sakres.
Santavdri . Ferospour, . au pied d’une montagne , où est une source . Fatepoar.
Mungrina . Kotla } av . une forter . ííir une mont . Karhéra . Korkanhdna . Makdnfan.
Au Serkar de Narnol , appartiennent ceux- ci:
Bárha , av. une forter . en pierre , & une mine de cuivre dans les montagnes . ,
Babai . Baroda rana . Djehàl Calìana . Zordjnoun , av. une forter . en pierre , au
bas d’une montagne . Odepour Singhana, avec une mine de cuivre où on frappe
de la monnoie de ce métal. Kanóda. Rópar , où est une Pagode. Cottpouth,
Bahanda , qui a aussi une
av. une forteresse en pierre 6c une mine de cuivre,
mine de cuivre , & une Pagode. Cdnâri: dans ce gouvernement fe trouvent
trois Forts . Cdndela. Koudàna. Ldbóti: dans ce gouvernement est une mine
de cuivre, & une source appelée Kohdgra. Ndrnòl , a une forteresse construite
en pierre.

Au
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Au Serkar de Sahàr appartiennent:
Pahári . Badouki . Sahàr . Kàma . Cohmá^áhed. HoreU
Cette province contient selon le; Arpenteurs Indiens 27762179
pelés Bhiga ] chacun de 60 aunes en quarré.
Les revenus annuels montent selon Manou ^ i à
Suivant les registres de l’Empire à
La plus grande somme est
La plus petite

-

-

-

arpens [ap¬

22203550 Roupies
1121760157 Dáms.
16009771 Roupies.
6852897 Roupies.

Fatepour étoit ci- devant une ville royale fondée par Akbar. Aujourd ’hui
elle n’est qu’un tas de ruines , en exceptant un très petit nombre de maisons , une
Mosquée bâtie en quarré , de pierres rouges , fur un lieu élevé , aux sraix
d’Acbar\ qui
avoit cru superstitieusement être redevable aux prières
d’un hypocrite Mahométan de voir ses vœux exaucés & d’avoir un fils.
Ce fi.it par cette raison que la nouvelle ville reçut le nom de Fatepour , au
lieu de celui de Sicri qu ’elle portoit dans la langue du pays . Elle avoit 6 milles
de tour , & étoit aífisc íùr une suite de collines étendues du Nord au Midi. Elle
avoit beaucoup de maisons aux deux cotés par lesquels on descend de la crête des
collines dans la plaine . C’est pourquoi venant de l’Ouest on remarque le château
royal avec la Mosquée ; l’autre partie restant cachée . Ceux qui viennent de l’Est,
apperçoivent une partie des édifices qui regardent l’Ouest . Le château cepen¬
dant «Sc la Mosquée étant aíïïs fur une colline se voyent de tout côté . Au reste,
quoique le château soit ruiné , il existe encore un monument en entier avec une
porte fort haute : ensorte que les ruines donnent à connoître ( l’ancienne ) magni¬
ficence de cet édifice.
Toutes les maisons font tombées , partie de vétusté -, partie par les pluies.
Les murs construits d’une excellente pierre ont souffert en quelques endroits . Là
Y
où

i7o
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où écoit ci - devant un étang d’une grande enceinte , entouré d’une muraille basse,
là est aujourd ' hui un champ ; ôt maintenant les épis flottent dans les lieux couverts
autrefois par les boutiques des marchands & par les maisons des habitans . Une
ville jadis des plus peuplées n’est à présent qu’un terrein inculte : il n’en reste qu’unc
seule rue , où s'exposent les choses qui sont à vendre . Tel a été le sort d’une des
plus belles villes , après q\iyAcbar eut transféré íà résidence à Agra: elle sc forma
en peu de rems 6c s’éteignit bientôt après là naissance , semblable à une fleur qui
lé matin s’épanouït & le soir se fàne.
De Fatepour à Agra le chemin est de 12 milles , vers l’Orient , mais tournant
un peu vers le Nord - est. Quelquefois il se détourne auílì de l’Est vers leSud - est.
On peut conclure du calcul entier de la route qu ’Agra est rejetée un peu vers
le Nord.
Dans le tems que l’empercur Acbar résidoit

dans cette ville , arrivèrent,

envoyés par le Vice - roi de G.oa 6c par le Général des Jésuites , trois zélés ouvriers
de la vigne de l’Evangile , au nombre desquels étoit le vénérable Rodolphe Açuaviva , qui dans la fuite subit le martyre pour la foi en Jésus Christ , dans la
Presqu ’île de bassette. Ainsi la lumière de l’Evangile a été portée en premier lieu
dans cette ville ; (a) de là elle s’est répandue aussi dans d’autres endroits (du pays).
Dans ce canton les maisons sont bâties d’une aílèz belle pierre rouge . Les
champs portent des herbages , du bled , des poids 6c d’autres grains.
A cinq lieues indiennes de Fatepour , vers le Midi, font deux endroits appelés
Singauli & Rubàs , où Acbar avoit coutume de prendre l’air de la campagne &
le plaisir de la chaste. On y exploite des pierres rouges 6c blanches , servant à la
batiste de belles maisons à Agra 6c ailleurs.
Canbèn
(a) Ceci explique pourquoi notre respectable missionnaire s’est étendu longuement avec one com¬
plaisance mêlée de regrets fur le fort déplorable de Fatepour. (B )
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Canbèn est un village considérable situé entra deux collines escarpées ;
à 5 milles de Futepour , vers le Sud - ouest.
Beána étoit autrefois une ville bien peuplée ; aujourd 'hui le nombre de se»
habitans est sort diminué , après que le Rajah Indou en a chaste , il n’y a que peu
d’annécs , les Mahométans Afgans ôc Sardes, qui se vantent de descendre de la race
d’Ali. Elle est au pied des montagnes , à 14 milles communs de Fatepour au
Sud - Ouest.
Tiiorabhim est une ville, A 3 milles dc là est une fosse, dont le fond rem¬
pli,d’eau ne peut se sonder . Dans cet endroit est austì une mine de cuivre ; & on
y trouve de petits morceaux de turquoise.
Sicandra ou Sicandarabad est environ à 3 milles de Beana au Sud - ouest.
C’étoit anciennement une ville extrêmement peuplée & , à ce que je crois , la rési¬
dence de Sicander Prince Afgan . Aujourd ’hui il n’en reste que des ruines <5c des
monceaux de pierres . On a encore des monnoies d’or frappées à Sicandarabad
ôc dont le coin porte le nom du Roi Sicander. (a)
Audelà dc Sicandarabad, à la droite ou vers letford , onappercoit un château
fortifié astis sor une montagne , d’un grand circuit , dont les murs sont le tour dc
la montagne . Cette place très forte construite par un Rajah de la race Zadòn ,
enlevée ensuite aux Rajahs de cette famille par un Mahométan du CandaHàr
{nationt Candàrius ) nommé Babouc Sáed , est aujourd 'hui toute isolée sor la
montagne , 6c entièrement dépourvue de garnison ôc d' habitans.
Vers l’Ouest s' élevent aussi deux Obélisques de pierre , dont l’un est plus
épais que l’autre , lequel est chûlleurs moins haut . Je crois ne pas me tromper e»

Y 2.

les

(í ) M. Rtnntîl nomme la ville: Secandtrpeur. Le
Roi Sictnder estsani doute Je Sultan Sekêndtr z8*
Empereur de l’Indoustaa , dans la liste de M. Amequil’(Ztnd - Avesta.T, 1. P. I. p. 373 ) le même
dont il a été fait mention ci - delliir p. 24.
Oh donne dansl ’lndoestan U méme nom4^Ale¬
xandre le Grand. (B.y
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supposant érigés par les Afgans , qui en ont élevé jadis un beaucoup plus grand
dans la ville de Dehli.
autre semblable
On donne à ce Château (a) le nom de Dónmandar. Un
est situé de l’autre côté des montagnes , mais il échappe à la vue.
Une vallée agréable , coupée par un ruilleau , produit du bled , du riz «Sc
d’autres denrées.
Hindou est une ville grande & peuplée qui appartient au domaine du Raja

les

est à 12 milles de Beana au Sud Sud - ouest.
On rapporte que dans cette ville , nommée ( encore ) Heranpour , c’est à dire :
la ville d’or , Beschan a pris une figure , en partie d’un homme , en partie d’un
tigre : la tête «Sc les mains étoient celles du tigre , la poitrine «Sc le reste , d’un
homme . Mais suivant d’autres mieux instruits ce prodige s^eít opéré ìxMoultdn:

de Djepour. Elle

nous en parlons ailleurs, (b)
Sc dans le territoire voisin une espè¬
11 croit à Beana , à Hindou , à Canben, «
ce d’arbuste , appelé Nil dans le langage du pays ; duquel , après savoir fait ma¬
cérer dans seau (aquasu .baclo')^ on exprime une couleur bleu céleste , propre à
teindre de cette couleur le-drap (c) : autrefois les Hollandois & les Arméniens,
faisant le commerce à Agra , en transportoient une immense quantité à Surate.
Caróli , ville bien peuplée , gouvernée par un Rajah de la race des Zqdons.
Les anciens Rajahs , craignant les invasions des Mahométans , avoient établi leur
résidence dans ce lieu , parce qu’on y arrive par un chemin étroit & difficile, long
de 3 milles , resserré entre des collines de fable , «Sc suivant le bord d’un ruisseau
très agréable où

se

jouent de petits poissons, <Sc des oiseaux de différente grandeur.
Quit -*

(«) Clauflrohuk: il s’agic encore de la forterefle. (B.)
Voyez ci- dessusp. 115 & dans le 2d. Vol. parr. ie. nore ( **)

au

{() Ga -fent - étre k toil » : *d cvltretn cetruleum panno indiicendam

api

(b)

<? v »~ C&amÍ

aiir

commencement, (L)
a.
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Quittant ensuite le ruisseau, il faut gravir des roches escarpées ; enfin on traverse
un bois délicieux où les perdrix , les corneilles & d’autres oiseaux trouvent leur
nourriture en ramassant les grains de froment ou de millet des champs qui le
bordent.
Les maisons de cette ville ont des fondemens en pierre , & leurs murs font
revêtus de pierre de haut en bas , tout à fait comme on en enduit d’autres de
chaux .
Les demeures (même ) du bas peuple , construites ailleurs de limon , font
à Caróli, d' ’unc pierre ’focile à fendre (d’une eípece d*Ardoise ). Dc mêmequ ’ailleurs
on fiche en terre de longs pieux pour former l’enceinte d’un jardin ou d’un champ :
ici on entoure les maisons de (longues ) pierres , on remplit les jointures de lin*on ; on couvre aussi les toits de pierres , qui reposent sur les lattes . Cette belle
apparence des maisons fait contraste avec des rues sales & étroites.
Caroli est a la distance de 12 milles de Hindou , au Sud Sud - est.

Le château du Rajah est assurément magnifique , muni de très hautes tours;
fa figure pas tout ù fait régulière . II est situé à la partie orientale de la ville su¬
périeure : [car il y a une seconde ville au bas de la colline , dans la vallée].
Les
murs sont ornés (revêtus ) en dedans & au dehors de pierre rouge : & les join¬
tures font assemblées avec art , comme les parois ( ou planchers ) parquetés . L ’intérieur de cette forteresse est orné de promenades , de palais «Sc de jardins.
Les murs de la ville font d’une construction particulière , &c de la plus grande
beauté . Car non seulement ils sont rendus solides au moyen de pierres posées
les unes fur les autres comme des tablettes , de même que le sont les murs des for¬
teresses de Dehli & à 'Agra revêtus pareillement de carreaux de pierre ; mais de
plus , ces murs (de Caróli) sont garnis d’une galerie (ambulacrum ) fur laquelle

on peut en foire le tour ; elle est construite de pierres longues & larges qui repo¬
sent for des soutiens de pierre , mais on ne peut mettre du canon for ce rebord,
car le poids soroit rompre les pierres : ainsi autant on a gagné pour fomentent,
autant
Y 3
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autant on a perdu pour la solidité : car íì (sl) des boulets de canon frappaient ces
murs , les pierres fauteraient en pieces & les défenseurs feroient sujets à être
grièvement blessés. ( Au reste) vous ne verrez peut - être nulle part ailleurs une
semblable construction de maisons «Sc de murailles.
Mandalayer ou Aíadrael est h 12 milles de Carúli au SudSud -est. La route
qui y conduit passe pardessus des montagnes , fur des rocs escarpés , par de pro¬
fondes vallées , fur un fol stérile brûlant & manquant d’eau ; on n’apperçoit que
très peu de villages , «Sc ils font des plus misérables , épars à de grandes distances
les uns des autres , fur quelque colline ou dans la vallée. Non loin de la descente
d ’une montagne on rencontre heureusement un grand étang rempli d’eau de pluie.
On descend de la (ou d’une) montagne par un chemin très rude «Sc escarpé , em¬
barrassé par d’énormes pierres , «Sc où il est presqu ’ impossible aux voitures à deux
ou 4 chevaux de passer, dans un vallon agréable dans lequel est situé Nindar , un
village ; «Sc à ij mille de distance de là est Mandalayar ou Aíadrael assis fur la
cote d’une montagne ronde qui , quoique d’une assez grande circonférence , n’est
pas fort haute : elle est séparée d’autrcs montagnes placées sor la droite , 2c a une
enceinte de pierre . Depuis le haut du village on monte encore par un chemin
difficile jusqu’à une place de défense (cajlrum) d ’où on jouit dc la vue sor les ter¬
res des environs.
- distant de deux milles du bord occidental du Tschambaí ; òh y
Aíadrael est
arrive par des chemins creux entre des montagnes de fable , allant vers leSud - est.
Sabelghar est une citadelle très forte assise sor une montagne au bord du
Tschambaí ; à 5 milles au Nord - est dc Aíadrael. Les Marates l’onc enlevée aú
Radjpoutesdc Sicarbàr &c Font livrée au Rajah de Çarólu
Bedjaoour yest une ville en bon état ; íà forteresse qui est nouvelle est située
fur un lieu un peu élevé , fur le bord ultérieur du fleuve Coári , à 12 milles dc
GdsAíadrael au Sud Sud - est.
(«) Sïtnim: pour lufoux lier cer phrase»
Pie fi. (Â)

il

failoit dire , c« me semble: et mégis quodjì: d ’autiat
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Gáibániy village rempli d'habitans; la campagne à l’cntour est fertile ; un
peu plus loin , pierreuse & stérile.

Buritfiha village

le bord ultérieur de la petite riviere de Para , qui de¬
scend avec un murmure continuel par un lit pierreux , & nourrit de ses petits pois¬
sons des oiseaux remarquables par leur tailler tels que font l’Jbis de .l’Inde , k
sur

Pélican , la Grue , dt la Cigogne .
Sud Sud - est:
Gopàl

Le village est à 14 milles de Bedjapour au

village biçn habité , avec un fort , à 3 milles de Buritscha au Sud-

'Sud - est , à 10 milles de Narvar à f Ouest Nord - Ouest.

Narvar (*) est une ville dont l’enceinte

est

médiocre, surtout si l’on ne compte

pas les faubourgs situés au Nord .
Elle peut avoir cependant un demi - mille
de long ; mais la largeur eít moindre .
Elle eít munie aujourd ’hui de murs de
pierre ; ci - devant elle étoit nue <Sc fans défense.
La latitude septentrionale a été observée en 1748 , de 25 0. Zo,.
La longitude , comptée depuis les îles Fortunées , de 93 °. 24 .
Narvar ya 4 portes : une au Nord , une au Midi, les deux autres à l'Est.
Les maisons des riches font belles <3c de durée , étant bâties en pierre ; les
toits étonnent par leurs longues pierres semblables à des planches & à des poutres.
Les jointures se lient avec de la chaux , aíin que la pluie ne puisse y pénétrer . Le
dessus du toit est plat , propre à s’y promener , <5t non à dos d’âne comme ea
Europe.
On monte peu à peu de la plaine au haut de lafortereíïè ; le chemin est large,
mais la pente estroide ; & il n’y aura pas moins de 360 marches k monter . 11.
faut passer par 3 portes , avant d’acriver dans la plaine supérieure , couverte par
un palais remarquable du Rajah & par d'autres beaux édifices . Parmi ceux - ci fc
distingue le palais dstin certain chrétien issu de parens Arméniens » admis par le
rajah
C ) Planche IV.
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dc cette province , & comblé d’honneurs & de fa¬
veurs par l’empcrcur Mogol . II a fait bâtir des maisons pour toute fa famille , Sc
une chapelle à Dieu , où lui Sc les autres adorateurs de Jésus Christ , soit de fes pro¬
ches soit de fes domestiques , s’aífemblent touS les jours de fête Sc les dimanches,
,
un des Peres Jésuites disant la messe.

stijah gentil au gouvernement

De plus , des murs de pierre font tour le tour de la montagne : ouvrage so¬
lide Sc digne ^ admiration ; car des pierres quarrées énormes posées les unes fur
les autres forment les créneaux & le parapet.
Le circuit de cette triple forteresse fera d’un mille Sc demi ; 6c au bas le tour
de la montagne peut s’estimer à 3 milles.
La montagne fur laquelle cette grande

Sc

considérable forteresse est assise,

partage en deux : une partie va du Nord au Midi ; Sc l ’autre lui répond ( lui est
parallèle) : celle ( une troisième ) qui va de l’Est à l’Ouest joint les deux ; la vallée
restant au milieu.
On entre dans la forteresse par quatre portes hautes 6c magnifiques : elles re¬

fe

gardent le Levant , duquel côté est une partie de la ville ; le Couchant ; le SudLa porte qui est à l'Est , mene à la ville 6c c’est la plus fré¬
ouest ; & le Midi .
quentée ; celle qui est au Sud - ouest conduit dans la vallée ; les deux autres font
fermées . Descendant de la montagne dans la plaine , vous trouvez encore d’autres murs 6c des fortifications . On ne peut nier que cette place ne soit admira¬
blement fortifiée à la maniéré de la nation 6c du pays : elle éroit même imprenable
anciennement , dans le tems où la poudre n’étoit pas encore inventée pour le mal¬
heur du genre humain 6c la ruine des villes ; d’autant que l’eau n’y manque pas , y
ayant un grand étang pavé en pierres 6c bordé de pierre dc taille , qui rassemble
les eaux de la pluie , 6c du fond jaillissent des sources vives : ensorte que fi les eaux
(de la pluie ) fe dessèchent , des puits creusés dans Pétang , fournissent de l’eau.
Du sommet de( la montagne ) , du côté surtout où la ville est située , on
jouit d’unejvue délicieuse fur les champs , les eaux 6c les montagnes d’alentour.
Tout
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Touc ce canton est hérissé de montagnes ôc de rochers ; mais quand vous les
avez franchis , votre vue s’étend au Nord , à l’Ouest & au Nord - ouest sor une
plaine immense.
11 y a (dans ce district ) une espèce de pierre d’aimant dont la couleur tient
du châtain ; on en cire dans les uzines , au moyen du feu , un fer qui ^ exporte de
tout côté fous différentes formes.
On trouve auíli , vers le côté méridional de la montagne fur laquelle la for¬
teresse est asti se, un caillou blanchâtre extrêmement dur . Mais un caillou d’une
meilleure espèce est celui qu’on exploite dans un endroit éloigné de Narvar feu¬
lement de 14 milles, au Midi ; quoiqu ’il soit blanchâtre , peu cuit ôc point com¬
parable au caillou d’Europe . Frappé avec l’acier il donne des étincelles en quan¬
tité ; c’est pourquoi on s'en sert pour décharger les fusils.
La qualité du fol étant sablonneuse ôc pierreuse , ne répond pas partout aux
vœux du cultivateur : en quelques endroits le terrein est noir , ôc rend avec usure
les grains qu’on lui confie.
Uneriviere appelée Sindh , roule ses eaux limpides par cascades fur les ro¬
chers , à une lieue de la ville ; elle s’accroît prodigieusement par les pluies, dans les
mois de Juillet & d’Août ; mais son lit n’est pas considérable en Avril , Mai ôc
Juin . Elle nourrit des poissons de bon goût.
Pendant les pluies , les étangs ôc les marais produisent des grenouilles ôc des
crocodiles ; ôc portent des hermodactes.
Quand la saison des pluies commence , on seme du riz sor les bords des ma¬
rais ôc on le coupe en Décembre . Car le riz croît comme le froment dans des
lieux bien humides ; son chaume est mince ôc son épi tendre . Après que le riz est
coupé , on íème dans les marais (maintenant ) desséchés, du bled , que l’on coupe
au mois de Mars.
Outre cela , la terre produit ici plusieurs espèces d’arbres , de légumes ôc
d’herbages . De plus un arbuste semblable au lierre , dont la feuille est d’un goût
Z
acre

*

178

LA

PROVINCE

d’ AGRA.

âcre [de quoi (je parle ) ailleurs] (u). II croit une grande quantité de cette feuille
dans les contrées méridionales ; mais dans celles du Nord , la qualité du fol 6c le
climat étant différens , elles produisent d’autres espèces de végétaux.
Après Narvar la principale ville de ce canton est: Scheupori : pour s’y rendre
dc Narvar, on dirige fa route vers le Midi.
Tantôt on marche dans la plaine,
tantôt on passe des collines .
Les pierres rendent le chemin rude , jusqu ’à un
pont élégant construit en pierres de taille , fur le Sindh porté
(*),
par 24 arches
hautes & larges , dont 3 ou 4 font détruites aujourd ’hui par la violence des
pluies.
Le terrein est inégal , hérissé de rochers &c inculte ; excepté que l’on voit
quelques cabanes éparfes aux pieds des montagnes.
II croit ici une eípece d’arbre dont le fruit est doux &c agréable au goût , mais
qui étant mangé donne des vertiges . II en est fait mention plus amplement
ailleurs.
Dungri , est un village à 7 milles de Narvar , dans lequel fe trouve une
hôtellerie entourée de murailles . Un fortin est assis fur une montagne qui s’éleve
(isolée ) fur la plaine.
A cinq milles de là est Scheupori , munie de murailles , mais qui ne font pas
cimentées avec de la chaux ; un palais du Rajah , d’autres belles maisons & des
jardins ornent cette ville , autrefois bien peuplée : savoir, lorsque les Rajahs de
Narvar y avoient leur résidence .
Les maisons font bâties de pierres blanches,
avec lesquelles on couvre aussik s toits . Une petite riviere agréable baigne la
ville au Nord.
La
Voyez plus haut la note , à la page 149. J’observerai encore en paslant, que le mot de Tambol ou
Tamboul, n ' est gueres en usage chez les Botanistes, ni chez les Voyageurs -, selon MandeLlo il
est Arabe & a été introduit ou employé par Avicenn
*, (B.)
(*) Voy. la Planche XX. n. 1,
(a)
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Le sol fertile & noir produit du froment , des pois blancs & autres , & du
lin, duquel cependant on ne fait pas de toile , soit par ignorance soit par né¬
gligence.
La nature de la terre noire est telle , que quoiqu ’ ( ordinairement ) on ne re¬
cueille du froment , dans ces contrées , qu’en Farroíànt avec de l’eau de puits
[parce qu’il ne tombe point de pluie dans le tems où se fait la semai Ile du froment
& où il croît ] cependant la terre noire produit cette denrée , en vertu de fou
engrais naturel . Cette ville est à 12 milles Indiens , de Narvar , au Midi.
Seséhi , village & hôtellerie murée , bâtie en forme de château , à 3 milles
de Scheupori , au Midi.
Cóláres ville entourée de murailles de pierre , située dans un terrein fertile,
à ó milles de Scheupori. On fait ici des toiles de Cotton très fines , que l’on ex¬
porte & vend dans d’autres pays.
Bouredungar , village à 6M . de Cóláres au Midi , fur une colline . II con¬
tient une hôtellerie pour recevoir les étrangers , construite en pierres blanches,,
liées avec de la chaux ; & ressemblant à une forteresse , de forme quarrée , avec
des tours aux quatre côtés.
Le fol est uni dans ce canton ; si ce n’est que vers l’Ouest il s’élève en collines,,
fur le sommet desquelles on voit des villages.
Badarvàs est un village , qui fait la frontière du district: de Narvar. 11 est
fur la route qui conduit à Sâroundj y&
a
une forteresse construite de limon , pour
empêcher des incursions subites.
Magróni , petite ville , avec un château fortifié , entouré de tours & de
murailles , où l’on fabrique avec art beaucoup d’ouvrages enfer , qu’on exporte
dans d’autres contrées . Elle est â 3 milles de Narvar au Nord - est.
Petjchòr , grand château construit en pierre , garni de créneaux , muni de
tours , assis fur une colline rocailleuse . 11 a 3 portes . Au bas est une ville (du
même nom ).
Cet endroit est à 12 milles de Dattiaj à 17 , de Narvar , au
Nord - est.
Z 2
P a-
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Palaitscha , village situé fur le bord ultérieur de la petite riviere Parbati
qui coule de l’Ouest au Nord - est. La forteresse , bâtie en quarré , est située fur
un lieu un peu élevé. On l’apperçoit au Nord Nord - est en venant de Narvar
d’où il est éloigné de 6 M. & il est à la même distance de ^Hôtellerie nommée
il étoit ceint de murailles ; on l’a détruit , de crainte
Nounkisaraì. Autrefois
que les Marates ne s' y nichassent. Mais ces oiseaux de proye , venant du Midi,
n’ont pas laissé d’occuper ce nid quoique détruit.
Pïttarbcir est un château très bien fortifié , fur une colline , aux bords du
Parbati , à 3 milles environ , de Palaitjcha au Nord - est.
Barhi Saraï: Hôtellerie pour les voyageurs , bâtie en forme de château
quarré , à 2 milles de Nounki Saraï , au Nord Nord - est.
Antri, à 18 milles Narvar auNordNord - est (u), est une ville ancienne , au¬
trefois assez peuplée , mais aujourd ’hui presqu ’entièrement détruite . Elle a au Cou¬
chant un fort , muni de 4 tours extrêmement épaisses, dans lequel loge une gar¬
nison du Rajah de Narvar. En 1749 les Marates enlevèrent ce château au Rajah.
Le terrein aux environs est fertile , au Levant , au Couchant 6c au Midi ; il
le Nord , le fol est pierreux
produit aussi la feuille acre appelée Tambòl. Vers
6c stérile.
Rora à 2 milles á'Anteri au Nord - est , est un village bien peuplé , avec une

belle citadelle (cajlello), de bonne défense , au milieu de laquelle s’élève un palais
magnifique.
de ce village fe trouvent
Dhoa est à 18 M. au Nord , de Narvar. Auprès
des montagnes (ou mines ) d’aimant , desqueUes on exploite une grande quantité
de fer 6c de pierre d’aimant . On fait ici , de ces pierres , ou du fer qsson en a
tiré,
(a) Ici & souvent ailleurs, l’Auteur indique la distance de l’endroit à un autre , feulement à la fin
del ’article: pour plus de brièveté & de clarté, je me permettrai une transposition de si peu
de conséquence. (B.)
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tiré , des pots dans lesquels on peut faire bouillir du lait sens qir’il s’épande : les
bouillons sselèvent , mais ne se répandent :pas. Ces pots magnétiques prouvent
donc que f aimant est: un corps mixte , mêlé de pierre magnétique & métallique,
duquel au moyen du feu on tire du fer ou de l’acier de la meilleure espèce.
Carael est un grand village à feutrée d’une épaisse forêt . Une bonne for¬
teresse , construite en pierre , est attenante au village. La forêt est remplie de ro¬
chers , 6e de l’arbre Mahoua , maïs dépourvue d’eau.
A deux lieues indiennes au delà de Carael , vers Pori , on est obligé de pas¬
ser par des gorges de montagnes , desquelles on descend dans une plaine , mais
stérile óc pierreuse , 6e dans une grande forêt , où Ton trouve beaucoup d’arbres,
qui cependant sont fi peu revêtus de feuilles , qu’ils ne dorment presque point
d’ombre aux voyageurs (même ) en été ; a cet inconvénient fe joint le manque
d’eau.
Ici croiíscnt les mêmes espèces d’arbres que dans les forêts du Cône an , ex¬
cepté le Mahoua 6c l’arbre nommé BU, par les naturels du pays , consacré à Mahadeo, portant un fruit assez semblable à la Grenade , garni d’une écorce dure,
laquelle étant rompue on trouve l’intérieur rempli de nectar (ou d’un jus dé¬
licieux) .
Au reste Carael est à la distance de 13 milles assez grands , àtScheopori , ap¬
partenant au Rajah de Gor; à & 8 milles de Pori , en tenant le droit chemin:
mais allant en voiture il faut faire 12 milles.
Après avoir franchi les gorges de Carael ,

6e

être défeendu dans la vallée

on rencontre le village de Catîla , destitué d’eau de source : c’est pourquoi les'
habitans puisent seau de la petite riviere de Couna qui coule du Nord au Midi.
De là on arrive par des chemins pierreux & presqu ’ impassibles , 6e par
des forêts affreuses fans donner de l’ombre , à la ville de Póri , entourée de hau¬
tes murailles , de tours 6e d ’un fossé, 6e ornée d’un palais élégant 6e magnifique
porté par des colonnes 6c des arcades de pierre.

Z3
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Couárpour est un grand village , à 6 milles No .rd - est \ àl ’Est , de Port; à
13 M. de Narvar , dont 10 le font dans la même direction , jusqu ’au pont du
Sindh , <Sc3 vers le Nord Nord - ouest . Le fol est très fertile <Sc coupé par des
ruisseaux.
Lóhghar , village où fe trouve fur une colline un château qu entoure le Par biiîí: à 14 M. de Dattia , à 6 de Beanban , & à 14 de Narvar , au Nord - est.
Btaliban nommée
[
quelquefois Schicarpour ] est une ville avec un château
assis fur une colline , fortifié par fart (Sc par la nature , situé vers f Est au bord du
Sindh, déjà augmenté par le Parbathi : à 7 milles de Nounkd Jurai; à 10
tia; à i8 de Narvar, au Nord - est.

de

Dat¬

Scherghar , à 3 M. de Narvar au Sud - est , est un village entouré de bonnes
fortifications (jìrma arce ) : une partie est assise fur une colline ; une autre dans la
plaine , fur les bords d’un très grand lac ; les murs de la forteresse font garnis de
tours par intervalles.
Salbéhi , village avec un château , dans une plaine , à 12 M. de Narvar , au
Nord - est; à 4 de Beanban.
De là on arrive à Dattia {a) , ville considérable , au Levant de Narvar , presqu’entièremcnt entourée d’une épaisse forêt , qui consiste en arbres de courte
venue , dénués de feuilles <Sc point propres à en faire des planches . Cette ville
est bien peuplée , entourée d’un mur rustique (Maceriâ ), composé de grandes
masses de pierres informes & point liées avec de la chaux . 11n’y a point de por¬
tes . Les maisons des riches font murées (Sc couvertes de tuiles à la maniéré
d ’Europe.
Le château du Rajah est grand & magnifique , muni d’une forte muraille (Sc
de tours distantes àpropres intervalles les unes des autres ; il fe distingue des autres
bâti—
(a) Voyez

la

vûe & le plan de cette ville:

Planche XII .n. 1 Sí 2./ ( ? )
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bâtimens . On arrive dans ^ intérieur du palais par trois portes fort hautes ,
garnies
de doux & de lames de fer. Dans les cours 6c les salles d’en'trée veillent
des Gar¬
des, qui n’admettent les étrangers que fur une permission expresse du
Rajah.
On voit d' abord en entrant un jardin agréable , fur les côtés duquel
font
élevés plusieurs portiques & bâtimens . Le reste n’a rien qui le distingue
particu¬
lièrement d’autres palais.
Le Rajah de Dattia est de la race de ceux que l’on appelle Boundèles.
En
1749 les Marates fe rendirent maîtres de la moitié de ce canton.
Cette ville est à 17 , ou selon d' autres à ig milles de Narvarj à 7
àcDjdnsi,
& à 12 dc Carera.
La latitude boréale , observée le 2 de Eévr . 1765 , s’cst trouvée de 25 ".
22/.
Caréra, ville 6c forteresse à 7 lieues indiennes de Narvar, à l’Est - Sud - Est;
construite fur des montagnes 6c des rochers , 6c inégalé , par la nature de fa
situa¬
tion , selon le plus ou moins de hauteur des rochers.
Au pied de la montagne , à peu de distance du bord ultérieur du
Mahouar ,
est la ville (de Caréra) entourée de murailles.
En 1749 les Marates enlevèrent cette très forte place , au Rajah de
Dattia ,
à qui un gouverneur Mahométan l’avoit remise contre une certaine
somme d’ar¬
gent & une pension annuelle , fe voyant privé de tout moyen de défense
soit en
troupes soit en argent , 6c même de tout espoir de recevoir du secours , à
cause
de f extrême afFoibliíTement de la puissance de l’empereur Mogol.
Zánji ou
( Djansí) ville autrefois bien peuplée, sondée par les Marates , qui a
reçu un nouveau nom : savoir , Balbant nagar. Elle est tout h fait en
ruines au¬
jourd ’hui , depuis qu’en 1761 le gouverneur (Nabab ) à ’Oude, s ’est
emparé de la
forteresse & en a expulsé les Marates . Le château est assis fur une colline
inégale,
munie de tours fur lesquelles reposent des canons . II est situé au Sud - Sud ouest,
& s’étend en longueur beaucoup plus qu’en largeur .
Depuis la tour la plus
éloignée de la ville , ssetend une autre fortification munie de tours
hautes 6c
épaisses.
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épaisses. Cette citadelle eít comptée au nombre des plus sortes ; car sabord en
est bien défendu par des remparts 6e des bastions , qui ne font pas exposés à être
minés , parce que la colline est un roc vif Cette place a été construite par Birdjen dew, Rajah d’Ountsch.
Elle est à
On va de Narvar à Djatisi en suivant la direction du Sud - est.
7 milles de Dattia; à 12 de Karêra; à 19 de Narvar: ces milles font un peu
plus grands que ceux d'Agra.
Le fol dans ces environs est parsemé de montagnes pas fort hautes.
Lamcana, à 6 M . de Dattia , & à 4 de Dehála, est un village fur une colline,
au bord ultérieur du Mahouar , qui coulant vers le Nord fe jointj au Sindh.
Baróni , à Z milles à l’Ouest de Dattia , à l’entrée d’une forêt , est une ville
ornée de deux beaux palais.
Dehála , village h 1.0 milles de Dattia à POuest . On voit la un grand étang,
duquel sortent par 3 ou 4 cascades des ruisseaux qui en arrosant la plaine audefAutour du bord del ’étang , 6c
sous , font croître une grande quantité de riz.
même au milieu de fes eaux courent en fe jouant diverses espèces d’oifeaux , 6c
volent légèrement fur les champs de riz ; ils présentent aux yeux le spectacle le
plus amusant &c leurs chants variés 6c mélodieux flattent les oreilles.
Pas loin de là, environ à 2 milles vers l’Ouest , est un gué pour traverser le
Sindh , appelé Doumgàt, où le célébré Abulfafal , Secrétaire d’Etat de l’empereur Acbar, tomba dans les embûches que lui dressa Birdjen dew Rajah d'Ountfch;
voulant fe rendre à Brampour , il fut vilainement pris dans des laqs comme ««
gibier , &c tué à Tinstigatiou de Djehanguir , ûìsd ’Acbar: on assure quel ’Empcreur le pleura 6c témoigna fes regrets par une abstinence de trois jours.
Gualiar (ou Gualier , ou Gualior) capitale de la province du même nom , à
24 milles au Nord de Narvar , est une des plus grandes villes , dont les maisons
font
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sont construites d’une pierre blanche &c jaunâtre facile à fendre , 6c située au pied
d’une montagne , (u)
On voit ici beaucoup d’autres édifices magnifiques: principalement une
mosquée élevée au milieu du marché : aux deux côtés s’élancent deux minarets.
La porte de l’hôtellerie publique mérite aussid’être vue : elle a son fondement fur
un rocher . Vers le Nord on trouve des jardins 6c des bàtimens dont la plûpart
sont tombés en ruines.
Un ruisseau sort de la montagne fur laquelle la forteresse est assise, 6c partage
la ville en deux parties , dont la plus considérable cependant est celle qui est
atte¬
nante à la forteresse.
Csoít la partie orientale de la ville qui est située au bas de la montagne : elle
.s’étend à un mille en longueur , mais selon la coutume de la nation , elle est in¬

égale, sale 6c puante.
Les portes de la ville sont sort hautes , présentent de la magnificence, 6c
sont construites avec autant d’art que d’élégance d' une pierre blanche. La ville
même est ceinte d’un mur de pierre ou plutôt dson enclos grossier de pierres^ elle
s’étend plus en longueur qu’en largeur, 6c se rétrécit vers le Nord 6c vers le Midi.
Elle a beaucoup perdu aujourd’hui de son ancien éclat,) depuis qu’elle est tombée
au pouvoir des Maratcs. (b)
_
_
^_
La

,

:

(fl) Voyez la l'ianche Xll . n. 3. M. Reiweil, le même qui eil célébré par ses caites
géographiques de
i ’inde , a publié en 1784 une grande estampe superbe qui présente la vue de Gualier ou
Gwva. lior. On apprend parl’inscription que cette estampe
a été gravée par ordre& aux fraix de M.
JVarren Haflingsci( - devant Gouverneur du Jìengale) pour être dédiée au Major
IVdiam Popham ik aux autres officiers ÔC soldats qui le 4 Août 1780 surprirent & occupèrent
cette fa¬
meuse forteresse, réputée imprenable. Le Dessin a été fait par M. Hearne d '->ptès l’original levé
sur les lieux parle Capitaine Hickes. La
gravure a été exécutée par W m. Bjrne, excepté les
figures, qui sont de l . Hall. On trouve quelques détails fur la prise de Gnalior par les Anglois,
dans A rétrospective View and considération on the ludia affairs. Lond. 178] p . 54 . 55 .
(B .)
fi ) En 1780 elle fut prise, comme on vient de voir, sur les Marates par les Anglois . 11s la
remirent en
vertu d’une convention , au Rana de Gohoudj mais il semble que le Marate Mahadji Scindia ne
tarda pas de »’en emparer, voy . A rétrospective viewc& . p. 87 . ÇB )
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La forteresse est mise au nombre des plus importantes de f Inde : eu égard
soit à J’étendue , soit h. la force . Elle présente un coup d’œil ravissmt du côté de
l’Orient : surtout lé grand bâtiment au sommet de la montagne , qui oaroît moins
vieux que les autres , est muni de fix tours dhme belle architecture , & dont le
milieu est distingué par une bande bleue incrustée à la maniéré chinoise ; ce qui
donne beaucoup d^éclat & de relief à ce bâtiment.
On monte à la forteresse du côté del ’Orient & du Marché , par une grande
porte devant laquelle une chaîne est tehdue ; le chemin fe resserre ensuite & sc ré¬
duit enfin à un sentier extrêmement étroit par lequel on monte jusqu ’au haut , fur
des degrés taillés dans le roc . Assurément cette forteresse paroît imprenable par
fa situation , aussi longtcms qu’clle ne manque pas de garnison & de vivres : &
seau n'y manque point , parce que la forteresse contient plusieurs étangs &
^
citernes .
Elle est assise sur des rochers coupés a pic ; entourée des plus fortes murailles
Dian¬
qu ’on puisse voir , qui font le tour du bord (supérieur ) de la montagne .
tres murailles en entourent le bord inférieur , «Sc défendent faccès du pied de la
montagne . Les murs aussi qui entourent la ville, détendent jusqssau pied de la
montagne «Sc en défendent l’accès. Au moment que f écris ceci , tout l’intéricur
est presqu ’en ruines , mais les ouvrages extérieurs font encore astèz entiers . La
montée est escarpée de tout côté , moins difficile cependant au Midi , où la mon¬
tagne , au bas de laquelle est une épaistè forêt , aune pente moins rapide.
Un ruisseau qui jaillit des creux des rochers entoure en forme de canal les
murs peu élevés de la ville.
II existe fur cette fameuse ville & forteresse , qui a subi plusieurs révolutions,
un livre écrit en Persan , dans lequel on peut lire , à quelle occasion elle a été bâ¬
tie , & quels Rajahs Indous y ont résidé , jusqu ’à ce que les Mahométans les en
dépouillèrent . 11 me faudroit donc écrire un livre moi - même , si je voulois ra¬
conter plus en détail tout ce qui la concerne.
Cotla
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Cotla cil un village avec une hôtellerie pour les étrangers , entourée de mu¬

railles , située près d’un ruisseau , à deux lieues indiennes (ou Cosses) de Gualier ,
au Midi.
On trouve fur la route qui conduit à Anteri une quantité d’aimant , en par¬
tie accumulé en monceaux , en partie consistant entres grandes pieces qui fort ent de la terre . On peut remarquer que la pierre d'aimant , pendant qu elle croît
6c mûrit (1zxcoquïtur ) prend (d’abord ) une couleur rouge , après quoi elle devient
peu à peu noire comme le fer : ainsi l’aimant noir 6c pesant est de la meilleure
èspèce ; le rouge n’a aucune valeur.
Nourabad à 7 M. au Nord de Guediar, est une belle 6c forte hôtellerie , en¬
tourée de murailles , avec des fondemens semblables à ceux d’une forteresie , 6c
dont les portes font grandes ôc les chambres voûtées . Elle est située fur la riviere
de Para: dont les bords font joints par un pont considérable en pierre . Aux deux
côtés (de la tête du pont ) s’élevent deux pyramides ; des barrières ( ou gardefous)
bordent ces côtés d'un bout û f autre , 6c l’autre extrémité est pareillement garnie
de deux pyramides . Au milieu du pont fe trouvent quelques balcons pour re¬
garder dans la riviere ou pour respirer Pair frais.
Tschola , château (claujlrum ) muré en brique 6c en chaux , hun mille Indien
6cdemi du bord ultérieur du Tsckambal; dans une plaine fertile , 6c partout*
éloigné de villages.
Fateabad est une ville où les Afgans ont des maisons de brique , des tom¬
beaux , des jardins 6c beaucoup d’autres bâtimens.
Au midi de cette ville en est une autre nommée Daulpour, peuplée autre¬
fois , fort délabrée aujourd ' hui . Elle est munie d’une ancienne forteresse , bâtie,
fur des collines sablonneuses escarpées dont sabord est difficile; flanquée de toursrondes ; entourée d' une basse muraille rustique ; située fur un terrein fort inégal
6c boueux . Elle conserve ù peine encore la forme dune forteresse , ayant été.
rongée 6c détruite par les pluies 6c par le laps du tems . Elle passe pour avoir été
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construite , il y a je ne sais combien de stecles , par un prince Gentil nomméDauîa, de la race de Taunvar: de qui la ville a reçu son nom.
11

y a if mille de

là

jusqu’au bord du Tschambal. Dans

il roule une immense masse d’eau augmentée
Nord est extrêmement

la saison des pluies

par celle du ciel .

Son rivage au

haut , formé par des montagnes de fable ; mais au Midi on

peut se promener librement sur son bord.

Za^áoou
( Dja ^do) est une hôtellerie de voyageurs , aussi belle , (parieuse <5c
solide qu’on puisse envoir , entourée de murailles . Elle a deux hautes «5e magnifi¬
ques portes , l’une au Nord , l’aurre au Midi . Au milieu s’éleve une Mosquée con¬
struite à grands fraix.
st

Cet endroit est à peu de distance d’un torrent , qui s’enfle

fort dans la saison des pluies , qu’il n’y a plus de gué «Sc qu’on ne peut le traverser.
(Mais ) il y a ici un pont considérable ,

que j’ai mesuré avec mon bâton de

voyageur : j’ai trouvé sa longueur de 280 aunes Indiennes , <5c fa largeur de 11 au¬
nes . II est construit d’une pierre rouge , & a 16 arches fort grandes . D ’un bout
à l’autre les deux côtés sont garnis d’un bord (ou parapet ) de pierre , pour qu’on
puisse marcher librement fur le pont .

II ne cède au pont de Narvar ci(

- dessus

p. 178 ) ni en grandeur , ni en solidité , ni à l’égard de l’architecture.

Otila ) grand village, environné (ad anfraclus) de montagnes magnétiques,
défendu par une forteresse assise sur une colline ; distant àAnteri
Nord Nord - est.

de 5 milles au

Beléti , Village avec un fortin fur une colline , à 5 M. d’Otila au Nord
Nord - est.

Gohadou
(

Gohoud) grande ville , bien peuplée , dans une vaste plaine cou¬

pée par des ravins , à 9 milles de GualLir au Nord , «5c à 4 de Beléti au Nord
Nord - est.

Ci - devant obscure <5c ignorée , elle est aujourd ’hui entourée de mu¬

railles de terre (ou de remparts ) , munie d’un fossé dans lequel on a détourné la
petite

riviere BeJJeli, ornée

d’un château où réside le Rajah , qui est défendu par

des murailles <5cdes tours solides , & renferme des salles «5c des chambres spacieuses
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Le Seigneur de cette ville ôc du grand district y appartenant se nomme
le Rana; il est de la nation ou race appelée Djat. JI avoit joint ses troupes ôc
ses forces aux Marates , qui dominoient autrefois fur beaucoup de contrées dont
ils s’étoient rendu maîtres . Us les perdirent (après leur grande défaite) en 1761 ;
mais ayant depuis repris des forces , ils envahirent d’autres pays.
Behat, forteresse construite de pierre & de chaux dans une plaine . Les
parties inférieures détendent en largeur , les supérieures Unissent en pointe . Une
ville est attenante à la forteresse. Elles font à g milles de distance de Gohad ôc
à la même distance de Seonda ôc de Petjchor.
Catjchana village à 9 milles assez grands de Gohad , fur la route qui méne
à Atter.
L ’embouchure du fleuve Coári est à la distance de quelques milles de ce vil¬
lage ; il fe jette dans le TJchambal , non loin du passage qui fe trouve fur la route
vers Attèr.
Attèr , ville grande & bien peuplée , située à 6 milles de Bhind vers fOrient,
entre des gouffres sablonneux & des cavernes escarpées. L ’accès en est par con¬
séquent fort difficile : car elle a à fOrient un fossé rempli d'eau , savoir le TJcham¬
bal ,distant à la vérité de 2 cosses; ôc à fOueít des remparts , c’est à dire des
gouffres extrêmement profonds , ôc des collines partout coupées h pic , enforte
qu’il ne reste qu’un seul chemin , même très étroit , ôc rongé par les pluies , qui
permet d’aborder à la ville , venant du fleuve.
Cette ville dont les maisons font dispersées fur îcs collines de fable , est gou¬
vernée par un Rajah de la race de Tschohan , ôc qui domine fur toute la province
dtBadaur.
11 a fa résidence au dehors de la ville , à f Ou est.
Son château est
beau ôc bien fortifié : entouré de murailles , 6c flanqué de tours aux 4 côtés.
Après Atter la principale ville de la province de Badaur est Bhind, ville bien
peuplée , entourée d’une muraille 6c auMidi de laquelle fe trouve un grand étangLes maisons de brique n’y font pas nombreuses , la plupart étant de limon . A
Aa 3
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POricnt elle a une forteresse , dont l’cnceinte n’est pas grande , mais formée d’une
double muraille : le mur intérieur est en briques liées avec de la chaux ; l’extérieur
semblable par la forme à l'iutérieur est de limon . Aux quatre angles s’élevcnt
des tours fort hautes qui du pied au sommet vont en fe rétrécissant . En quelques
endroits deux tours défendent les courtines des murailles.
- devant cette forteresse étoit commandée par les Marates , qui en 1749
occupèrent , la moitié de cette province ; mais la ville étoit possédée par le Rajah
de Badaur , à qui appartenoit encore tout ce canton très fertile 6c dénué de pier¬
res & de rochers.

1Ci ’

A peu de distance de la ville , au Nord , est un jardin entouré d’une muraïlle,
où l’on voit trois bâtimens superbes 6c très remarquables par leur architecture,
soutenus par des colonnes 6c des arcades.
A une journée de chemin , c’est à dire à 12 milles, ' de Bhind h. l’Orient , est
est à 9 milles au Nord
située fur le Djemtia , l’ancienne ville d’Itava (a). Elle
Nord - ouest , du bord du Tschambal , 6c à 13 M. au Sud - est ^ à Sud ( Euro Notus ) de Schechon kimao, village que les Marates ont enlevé aux Mahométans.
( Dj on bassa) village fur le bord citérieur du Coari ì à 3 milles
Zon bassaou
de Bhind , à 10 de Baha.
Berd) a , grand village 6c bien peuplé fur le bord ultérieur du Sindh , fur un
lieu élevé , à 6milles environ de Schechon kimao; ùz de Seonda; à ig de Dattia
au Nord Nord - ouest.
A deux milles environ de Berdja, fur le bord occidental du Sindh , fe trou¬
vent assis fur des montagnes Deughar 6c Tfchanda , deux châteaux construits
en pierre , peu éloignés l’un de l’autre ; le plus grand des deux est désert , l’autre
est habité.
De
(«) ,M. tienne! la nomme Arava, Ittayah& Et

ay

ah,F ( .)

De Berdja à Dattia s ’étend une grande plaine couverte de villages & de
champs.
Sihri est un village du district de Dattia , à 12 milles au Nord Nord - ouest
de cette ville.
Codáli, grand village à 14 M. environ de Dattia au N . N . O.
Seonda , ville accompagnée dJun château très bien fortifié par la nature «Sc
par l’art , fi tué fur le bord du Sindh--, & où réside un Rajah Indou de la race des
Boundelcs. Cette

place est à 30 milles de Narvar au Nord - est ; à 23 de Dattia,
On fait dans ces cantons une grande quantité de beurre , qifon met en vente
à Tschonkri , à Bhirtd ôc à Atter , 6c qui de là fe transporte fur des chameaux «Sc
des chariots à Agra ôc à Dchli.
De Bhind à Dattia la couleur du fol est noire ôc la qualité graflê , comme
dans la province de Malva, où le bled croît fans arrofement , ce qui n’a pas lieu
dans les districts d’ Agra ôc de Dehli.
Tscliorang est un village à 4 milles à’Atter au N . N . O ; à 2 du bord du
TJchambal , à 4 ^ de Batéjsor à PO . N . O.
Batéjsor , lieu célébré ôc bien bâti fur le Djemna , à 28 milles d’Agra. Une
multitude de peuple sJy rassemble pour fe laver dans ce fleuve , ôc pour célébrer
une foire en Octobre . On rend un culte ici, dans beaucoup de temples bâtis fur
le Djemna , à Mahadeo tant révéré de tout Puni vers adonné à la luxure : car Ma~
hadeo est le Priape des anciens , qu’encenfent , ah quelle honte ! toutes les
nations.
Le Djemna paflànt ici entre des collines sablonneuses, fe détourne dans son
cours par Peípace de 2 milles vers le côté d’où il est venu , embrassant Batéjsor il
en fait une presqu ’île , après quoi il fè replie de nouveau ôc reprend son cours
ordinaire.
Baha, ville peuplée , avec une rue fort longue , à II milles de Fateabad ì ôc
à 13 ou 14 de Bhind. Ici fe rassemblent une très grande quantité de chariots,

qui
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qui vont (de compagnie ) h Agra, chargés de plusieurs espèces de marchandises:
car d'Anteri à Baha on ne fait point ou très peu d’ufage de chariots , à cause
de l’inégalité des chemins , & du fol rongé parles inondations
route.
De Baha â Hinota le chemin

se

fur toute cette

replie beaucoup versl ’Ouest , à cause des bords

hauts 6c escarpés du ruisseau appelé Gambiri, De
vers le Nord Nord - ouest.

Hinota h. Fateabad il se dirige

Fateabad est un village avec une hôtellerie de voyageurs bâtie en forme de
II est à n milles de Baha , 6c à la même distance dlAgra au
château .
Nord - ouest.
La qualité du fol entre Atter 6c Agra est sablonneuse , mais il ne laisse pas
de porter en abondance du bled , 6c diverses espèces de fruits 6c dc légumes.
Cálpì, ville autrefois bien peuplée & considérable , fur le bord occidental du
Djemna. On fait ici d’excellent lucre , 6c on y bat monnoie . Une ancienne for¬
teresse est baignée par le fleuve. Cette ville est à 36 milles environ de Dattia;
à 9 d’ Oréhi ; à 18 de Coundj ; à 23 de Simbtar ;â 29 à f Orient de Bahandér ;
à 20 de Cor ra, vers f Ouest.
Bahandér est à 7 milles à l’Est de Dattia.
Simbtar , forteresse distante de 5 milles de Bahandér , h l'Est 6c déviant vers
le Nord.
De Calpi à Ountfch il y a 33 M. vers l’Ouestf Sud - ouest ; à Cotla envi¬
ron 14 milles ; à Elatjch , 18 ; hAíott, 22 ; d’ici à Ountfch il en reste 10.
Cotla est une ville peu éloignée du bord méridional du Betba, où l’on teint
de . la toile (patmus) grossière , en rouge.
Elatjch , autre ville sur le méme bord du Betba.
Aíótt, est un fort , sur le même bord du Betba, à 14 milles d 'Elatjch, à
f Ouest f Sud - ouest.
Dans
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Dans la province appelée Anterbéd , c’est à dire encre deux fleuves , la ville
principale est Cánó^ou(
Canoudj)u( ) , dont le nom dans les anciens monumens
elt Carmin Coubadj , ce qui signifie la vierge bojsue. C ' est une ville de la plus
haute antiquité , dépourvue de murailles , ayant environ 6 milles de tour , si on
y comprend les faubourgs . La moitié de la ville est située au Couchant dans une
plaine , l’autre au Levant fur un lieu élevé , dont la pente n’est pas rapide.
Ayant traversé le fàuboug , on trouve une haute porte & on entre dans la rue
principale , qui s'étend de fOuest vers l’Est , & a un demi - mille en longueur . A
la tête de la rue s’élève une double porte , mais donc les arcades seulement sont
restées fur pied.
De cette double porte une autre rue , ou un faubourg , se prolonge jusqu 'au
bord de la Calina ; mais elle est beaucoup moins longue que celle qui va vers
l’Ouest . Ensorte que les deux faubourgs avec la rue principale ne font pas un
mille entier de chemin , quoique les habitans leur donnent deux petits milles.
La largeur passe un demi - mille ; les habitans lui en donnent if : étendant
l’efpace jusqu ’aux dernieres cabanes.
II y a moins de maisons fur le côté duNord que for celui duMidi , la majeure
partie est située dans la rue principale ; elles le trouvent éparíès de touc côté , 6c
sont bâties en brique.
La rue principale , où l'on expose ce qui est à vendre , est égale
les autres lùr les côtés , sont étroites & sales.
Cette ville
chez les Indous .
jah Capel. Dans
Gad) . Dans
le

6c

allez large;

a quatre noms , selon les quatre âges admis par la tradition
Dans le premier âge elle s’appeloit Capelajlal , d’après le Ra¬
le second âge : Gadpour , après un Rajah du même nom ( de
troisième , Mohodpour , nom emprunté de Mohod; ou selon
d’autres

(st) Les Anglois écrivent Cannge
, Kinnoge Sec.
rois particuliers. (/»'.)

Cette ville fameuse dans l’histoire de l’inde a eu ses
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d’aurres Mangatpour , après Mangat. Dans lc quatrième enfin , elle croît ap¬
pelée Càncobo ou Cannea Cobo%, nom dérivé (de celui) d’une fille bossue d’un
certain rajah de Canouâj ; Sc de là fie déduit aussi le nom moderne.
Les Souverains de cette province étoient de la race de Rathòr , dont le der¬
nier , Djétfchand, fut vaincu par Schahab uddin surnommé Gorij de quoi il eít
beaucoup parlé dans les livres d’hissoire.
La citadelle , dont le circuit ssest pas fort considérable , est assise fur une
colline sablonneuse, escarpée à l’Ouest ^ basse Sc peu rapide à l’Est & au Midi. Ses
murs construits en brique , Sc pas fort hauts , font munis de tours peu épaisses,
dont les intervalles font inégaux vers fiOuest.
Une des portes regarde le Midi , une autre le Levant : toutes les deux fie
trouvent fur la pente douce de la colline , Sc conduisent h la partie supérieure.
Ce château n’a rien de particulier , Sc fia construction ne répond aucunement
à la célébrité de la ville. II est situé fur le bord occidental d@4a Calirm, que l’on
passe ici à gué.

C’est du côté du Levant que la ville fie présente le mieux : car on apperçoit
le château fur la colline , Sc à peu de distance , au Nord , un bâtiment Sc un tombeau
d’un certain Maure (a) un
:
autre , moins considérable cependant en masse Sc en
grandeur , fie trouve au Midi.
Au Couchant est une très grande fòrét d’arbres Amba , qui portent des
fruits . Au Levant , au delà de la riviere , est une grande plaine , qui s’ctend à un
mille Sc demi , jusqu ’au bord du Gange.
La

(a)

II

est très permisd’employer quelquefois ce nom, pour désigner les Mahométans établis dansl’Inde:
ceux surtout qui descendent des conquérans de l’Indoustan ; c’cst un usage généralement reçu,
te le rédacteur des Mémoires du Colonel Lawrentt s ’y est conformé quoiqu’il désapprouve

cette dénomination ( dans l’Introduction p. Xl.IV). Notre auteur dit toujours Mahometanns.5( .)
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La Calina mêle ses eaux avec celles du Gange , auprès de Radjguir, à i \ mille
de Canoudj : on dit qu ’elle descend du canton de Saharanpour .
Radjguir est
sur le bord citérieur du Gange.
A un demi - mille du château , à l’extrémité boréale de la ville , est l’endroic
appelé Tfchita rajjoi , où Tfchita ou Sit/ui , épouse de Ram, demeuroit &
avoit coutume de se nourrir de pain . On rapporte qu’il y avoit là un palais bât-i
de pierres rouges , au milieu duquel étoit un puits , que les Mahométans ont
comblé & dont ils bouché l’ouverture avec de la chaux ; y construisant ensuite
une mosquée à trois coupoles &c entourée de murailles en pierre . On révéré ici
l’image d’Adjepàl, prince de Canoudj , qui aimoit beaucoup ses íhjets & fàisoic
paître les chèvres : c’est pourquoi ils lui érigèrent une statue . Car dans cet âge,
où regnoient la simplicité & la frugalité , tout luxe , tout faste étoit banni ; les
sujets menoient une vie tranquille ; mais dès que le luxe se sut introduit , le faste
leva la tête ; les sujets furent opprimés & accablés d’impôts , pour fournir aux
prodigalités fastueuses des princes.
On compte 4 milles de Canoudj jusqu ’à l’embouchure du Garra , qui se jette
dans le Gange , près de Bahadorpour,
Voici la route de Canoudj à Jtava. On se rend à Talgaon, à 10 milles de
Canoudj ; de là à Eroua, même distance ; &c l’on a encore 16 milles de chemin à
faire jusqu ’à Itava.
De Canoudj à Corra l’on a 30 milles : d’abord 10 jusqu ’à Bclór ; puis autant
jusqu ’à Pour a ; &c autant encore jusqu ’à Corra.
Maeanpour est à 5 milles de Canoudj ; à 4 , du bord citérieur du Gange , &
4 aussi de Nanamao.
Mendipour est à 4 milles de Canoudj ; Daïpour , à 5; ensorte qu’il y a un
mille d’intervalle entre ces deux villages íxtués l’un <Scl’autre fur le bord citérieur
du Gange.

Bb 2
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Farrochabad est une ville moderne construite par Mukammad , Afgan , de la
race de Bángasch , sous le régné de l’empereur F arochsiar, en mémoire de qui il
à nommé Farrochabad la ville nouvellement bâtie.
Elle est munie d’un fossé & ceinte d'un mur de terre , avec des créneaux
de terre . Elle a 12 portes : 3 vers chacune des quatre parties du ciel . Les
principales portes sont les 4 qui menent au Gange , àikíao , à Canoudj, &c \Agra.
Les maisons font basses, construites de limon ; un petit nombre est bâti en
terre cuite (’latere cocHli) íi on regarde l’extérieur ; en dedans elles font assez com¬
modes & ornées , composées de briques Çinteriora latere compojita ).
La rue principale , où demeurent les Marchands , les Banquiers , & d’autres,
s’étend àjplus d' un demi - mille depuis la porte rouge jusqu ’à la forteresse . Mais
une autre rue , quijmene de la porte rouge à celle de Mao , a un mille entier
de long.
Le tour de cette ville est d’environ 6 milles : d’autres lui en donnent 9.
aussi

Elle est une place marchande , où se vendent des marchandises de toute
efpece , apportées dçDehli , du Cachemire, d u Bengale de
&
Surate.
La citadelle , où est le palais du Gouverneur , a une aílez grande enceinte:
savoir, d’un quart de mille d' Allemagne . Elle est située sur un lieu élevé , à la tête
de la rue principale , au Nord Nord - ouest ; entourée d' un rempart , ou mur de
terre , garni de créneaux ; munie de tours (ou de bastions ) construites de terre pa¬
reillement , qui font faillie du rempart . Elle a de plus un fossé sec, 6c qui n’est
pas également creusé partout . On entre par deux portes dans cette citadelle . Aux
coins de la porte extérieure s’élèvent des tours rondes , épaisses, construites en
brique .
De là un mur de brique se prolonge de la porte vers le côté gauche dc
la porte intérieure . Elles font hautes toutes les deux ; aux deux côtés se trouvent
de petites tours voûtées (concameratae) entre
tres plus petites .
de chaux.

lesquelles on en voit six au¬

La porte intérieure est plus belle , plus haute , 6c enduite
Lc
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Le palais , partie ancien , partie nouveau , est de figure quarrée , avec des
tours hexagones peu élevées, fur les quatre côtés . Outre cela il y a un Belveder couvert d' un pavillon.
Le côté septentrional du mur n' est pas muni de tours , & n’en a pas besoin,
étant fort escarpé.
Voici la route de Farrochabad à Baréli. On se rend d 'abord à Hemratpour;
la distance est de 6 milles ; ensuite à Djelalabad , sur le bord ultérieur du Rarríganga y yM .; de là à Cathra, 12 ; de là à Fridpour , 10 ; del h. à. Bareli ì 8Pour aller dc Farrochabad à Itava , on fait d' abord 9 milles de chemin , jusqu ’à Nabbigans sor
,
le bord occidental de la Calina ; ensuite 10 M. jusqu ’à
Schamàn; enfin 12 , ou selon d’autres , 10 , jusqu’à Itava.
Bhodjpour est une ville sondée par Bhodj , Roi SOudjen , sor le bord en deça
du Gange , à 4, milles de Farrochabad: elle est déchue aujourd ’hui de son pre¬
mier état.
L ’embouchure du Ramganga est auprès de Khiría ì village
mille de Bhodjpour , au Sud - est.

éloigné d’un

Chodagans, a une belle hôtellerie bâtie de brique & de chaux , de figure
quarrée , garnie de chambres voûtées , & de deux portes hautes dont l’une mene
2 Farrochabad , l’autre à Canoudj.
A un quart de mille de là est le pasiàge de la Calina , qui coule dans un lit
étroit & que l’on traverse en bateau . Elle est guéable au près de Canoudj.
Fateghar consiste en deux forteresses , dont f une construite de limon , munie
de tours rondes & épaisses, est située au Nord - est sor le bord du Gange; l ’autre
bâtie en brique , sor le même bord à l’Est , est attenante à celle - là. Elle a une

porte haute semblable à d’autres par l’architecture.
A cette fortereste touche un village , au Midi ; éloigné de Farrochabad , de
deux milles vers l’Est.
Bb 3

A peu
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A peu de distance de Fateghar , le Gange fort de son lie au Nord - ouest &
forme un bras qiv’on traverse en bateau. Le Gange même coule avec une grande
Son bord citérieur est haut & escarpé; l’autre ou
rapidité du Nord au Midi.
oriental est plus bas.
De Farrochabadli Dehli, la route à suivre est celle - ci : on va à Mao: de là
à Dariagans , à 7 milles de Mao ; de là à Pathiari , 5 M. de là à Cansgans, 12;
de là au village de Ságar , 7 ; puis à HardouaJ de là à Pahâjsu , ville , 7 ; de là à
Hátemabad , autant ; de là àSicandra , ville, 4 ; de là à Tilgori, 5 ; dc là à Souradjpour, 5 ; de là à Banguer , 5 ; & il en reste 7 jusqu’à Dehli .
Dans la province entre les deux fleuves (ou Anterbed) font situées aussi les
villes suivantes.
Ferosabad, petite ville entourée d’un rempart de terre à 12 milles ( du Gange)

vers l'Ouest , fondée à peu de distance de l'endroit où étoit ci - devant
Tschandvar.
Schocoiiabad, autre petite ville, 'beaucoup plus grande cependant que Ferosabad; entourée de murailles; à 6 milles de celle - là, dc à 3 du bord oriental du
Djemna.
là on a une journée
Mittepour , à 10 milles environ de Schocouabad. De
de chemin jusqu’à Itáva.
Une des principales villes de la province d’ Anterbed est Itava } ville ancienne
peuplée autre¬
&c fameuse, située sur le bord ultérieur du Djemna ; extrêmement
fois ; mais dont beaucoup de maisons ne présentent maintenant que des ruines.
Sa citadelle , dont 11 Djemna baigne le côté méridional, est asti se fur un lieu
élevé , c’est à dire fur des collines sablonneuses ; elle est bâtie en brique , ec
Vis à vis de cette forteresse, fur le bord citérieur
l’Est on voit une hôtellerie de voya¬
du Djjemna est un fort appelé Camèt. A
geurs nommée Jecdil, à 3 milles d’Itava. Une autre, Adjitmal , en est distante
de 5 milles.
Tal-

a une assez grande enceinte .
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Talgaon est à 22 milles d'Itava, au Sud - est.
Papound est à 14 milles d’Itava, de même au Sud - est.
Cc gouvernement contient beaucoup de villages, & une assez grande étendue
de pays.
Au Nord - est , à 7 milles d’ltava, est Moundj bàra.
L ’Hôtelleric Deânatrai est à 1 mille d’Itava; de là il y en a 4 jusqu ’à Fesullabad; de là il y a 1 M. jusqu ’à Djesvantnagar , & de là 4 jusqu ’à Mïttepour.
Menporí est une ville éloignée d’Itava de 13 milles ; à 24 de Farrochabad;
entourée d’un rempart fur lequel font plantées des ronces ; enforte qu ’elle est
munie d' une haie épineuse , semblable à une muraille . En dedans du rempart est
un fort de terre , muni détours ; c’est la résidence d’un Seigneur Indou , maître
du lieu. Pas loin de là coule la rivière ddljsen.
Cangarpora ì avec son district , est à 3 milles à’Itava J auMidi.
Rourou, est une ville à 15 milles d’Itava.
Bêla , petite ville , baignée par des étangs , à 9 milles de Rourou.
Macanpour , à 10 milles de Bêla ; à 8 de Banguermao , est une ville remar¬
quable par le tombeau d’un hypocrite mahométan nommé Madár. Les Maures
s’y rendent chaque année en pèlerinage , venant de plusieurs endroits : ils en font
trois fois le tour , & chacun y porte son offrande selon ses facultés . Pour don¬
ner a ce tombeau un extérieur plus imposant , on en a défendu sabord moyen¬
nant des barrières de pierre qui en serment les arcades ; & un toit le garantit des
injures de l’air. Deux ou trois fois par an , on lave le tombeau avec de l’eau rose
qui mêlée avec la poussière íe conserve (ensuite , par les pèlerins ) comme des
reliques.
Schamsabad, ou
de Bangasch elle
;
l’habitent.

la Cité du Soleil , a été fondée par un Afgan , de la race

est à 7 milles à l’O. N . O. de Farrochabad ; des Afgans

MaOj
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milles de Farrochabad, à i £ M. du bord citérieur

du Gange.
Aligans , place marchande nouvellement bâtie , à 16 milles de Tarrochabad,
à 25 de jDjalejsor. Allant d’ Aligans à Cansgans on se rend à Dumbri, 10milles;
Scherpour, 4 ; Cajsana, 8 ; Cansgans , 4.
DjaleJJor est une ville munie d’une forteresse en brique : à 14 milles de
Schocouabad ; à 18 d’Itava ;à 11 de Col; à 18 à'Agra.
Cansgans , ville nouvelle & entrepôt de marchandises , à 34 milles de Far¬
rochabad vers JDehli.
ville munie d’une forteresse qu’on appelle Sabetghar & Ramghar. Elle
est à 9 milles d’Atroli; 17 de Gharmouctejsor ; 20 de Mathra ; 45 de Dehli; à
Còl,

30 ou 31 à ’Agra.
Veut - on se rendre à ’Agia h Col, on passe le Djemna, on dirige sa route
vers f Est , & le premier jour on va à Safani, distant à ’Agra de 8 milles ; le se¬
cond , \Sadabad , à 12 miles de Safani; le troisième on arrive à Col, au bout dc
II ou 12 milles de chemin.
Hardoua est: une ville avec un entrepôt de bled , à 3 milles de Col; 5 d’Atroli;
9 ou 10 de Cansgans ; 12 de Mathra.
Atrúli , ville éloignée de 9 milles de Cól; 11 de Pahajsu ; 12 de Cansgans;
14 à ’Annbfchehcr ; 20 de Mathra.
Mendou , est une ville à 18 milles d’ Agra , dc à la même distance de Ma¬
thra; elle a un sort de terre , sur un lieu un peu élevé ; à près d’un mille de
la ville.
Djoàr , place marchande à Z milles de Mathra , au Levant , à 10 de
Mendou.
Dariagans , est une forteresse construite de tus , à 7 milles de Mao ;à 2 du
bord citérieur du Gange; à 18 de Farrochabad; on la trouve fur la route qui
mene à Cansgans.
De
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De Dariagans il y a 5 milles jusqu’à Pathiari. Sur
endroit que la superstition des Indous a rendu célébré .
riagans; à 3 de Pathiari;
a 12 milles.

à l -§ en deçadu Gange. De
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le chemin esc Campelay

est à 2 milles de Da¬
Pathiari à Cansgans on
11

Mathra, est auílì une des villes anciennes & fameuses de cette province.
Ses rues font étroites âc sales . Elle est habitée par beaucoup de marchands <$c
d' ouvriers , qui de Dehli &c de la province de Giqarate font venus s’établir ici.
Elle est célébré par deux Mosquées , dont la premiere , construite de ‘pier¬
res rouges , se voit à l’extrémite de la ville: elle fut bâtie par l’empereur Aureng■feh, dans
la vue d’abolir la mémoire de Krifchen , quJon prétend être né dans
cet endroit . La seconde se distingue d’autres édifices par un ouvrage plombé en
diverses couleurs & incrusté , à la maniéré dont íbnt vernis les poêles en Alle¬
magne : ce qui a été fait aux dépens à 'Abdoul nab, qui pour éviter le dernier
suplice , quitta l’idolâtrie & . se rangea sous l’étendard de Mahomet .
Aux qua¬
tre côtés elle a autant de minarets , chacun de 3 ou 4 étages.
Outre cela la ville est entourée d’une levée de terre ; & obéît aujourd ’hui au
Djat: auparavant elle étoit fous les ordres du Rajah de Djepour , à qui l’empe¬
reur Mogol en avoit confié le gouvernement . Elle est située fur le bord citérieur
du Djemna.
Parmi les édifices de cette ville , dont la plupart font en ruine , se distingue
une fortereste construite par un Mahométan puissamment riche , assise sur une
colline , d’où on jouit de la vue sur une fi vaste plaine , que les yeux ne peuvent
la mesurer . On voit au haut de la forteresse des constructions astronomiques éle¬
vées par le fameux Rajah Djéfing , amateur de s Astronomie . Principalement un

Gnomon qui représente saxe du Monde , construit de chaux (ou en maçonnerie)
haut de 12 pieds de Paris . De plus , des Cadrans équinoxiaux de 5 palmes {fpithamarum ) en diamètre ; d’autres moins grands , dressés pour la latitude du lieu.
Outre cela , ces instrumens présentent diverses sections de la fphere.
Cc
Cette
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Cet observatoire n’est qu’une soible imitation de celui de Djepour; mais il
a l’avantage fur ce dernier d’être placé fur un lieu élevé &c de dominer une immense
plaine : car l’observatoire de Djepour étant située dans une plaine , on n’y volt le
lever 6c le coucher des astres , que du haut d'un gnomon de maçpnnerie d'une
hauteur prodigieuse.
La forteresse dont nous parlons est très grande & solide , entourée de mu¬
railles, ayant auLevant , au lieu de fossé, le Djenuia: elle ressemble à une mon¬
tagne artistement construite en pierre.
Dans la ville même est une rue qui mene au Djemna. On rapporte que Kri schen , ayant tué son oncle maternel Cans, vint en ce lieu pour laver íes mains
teintes de sang. Cet endroit sacré pour les Indous Rappelle Befránt.
A 3 milles Indiens de Mathra, au Nord , fe trouve Bindroban , ville qu’arrofe le Djemna. On y arrive par un chemin uni , 6c on apperçoit de loin trois
anciennes tours , s’élevant en forme de pyramides , assez délabrées de vétusté,
6c ayant quelque ressemblance avec une pagode.
La ville a une longue rue , prnée de beaucoup de bâtiment 6c de bel¬
les maisons.
A peu de distance du bord du Djemna , íè trouvent des Hermites gentils,
menant une vie austere , 6c habitant de petites cabanes ombragées par des arbres
sor lesquels demeure un nombre infini de singes. •
Dans les eaux même du Djemna, près du bord , se voyentdes tours octo¬
gones dont le sommet est tronqué , auxquelles on parvient sor un pont pavé de
pierres (ou sor une digue ).
Le peuple superstitieux afflue dans cet endroit comme dans un lieu sacré, ve¬
nant même du Bengale , déplus de §co lieues Indiennes , pour se laver de ses
péchés dans les eaux du Djemna , 6c pour adorer un arbre , qufils disent être sorti
de terre au même moment où Krischen nâcquit . Le nom de cet arbre est Kadam; il porte des fleurs , mais point de fruits ; il est grand , pousse ses racines
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dans lc fleuve même , 6c s’élève jusqu ’à une hutte (ou chapelle ) qui finit cn pointe
6c peut tenir tout au plus 3 ou 4 hommes . On dit que Krijchen a pris naissance
dans une des cabanes qui entourent l’arbre ; quoique d’autres assurent qu’il est né
à Mollira. Cet
endroit est un lieu de dévotion pour les Indous.
Les pauvres 6c les Hermites demandent l’aumône -au nom de Krischcn. Un
des Brahmes assurant que le fleuve Djemna étoit sacré , 6c ses eaux salutaires pour
s’y laver de ses péchés , je ne pus m’empêcher de rire de ce qu’il disoit , 6c lorsqu ’il me demanda 1aumône je le renvoyai au fleuve , qu ’il trouva plus fèc qu ’une
pierre ponce.
Sur le bord du fleuve est un grand bâtiment construit aux fi-aix de Djesing
(Rajah ) de Djtpour t où se trouvent quelques images d’idoles 6c des autels de
(ces) Dieux.
Près de là font des huttes habitées par une espèce d’hermkes appelés Beragìens. Ils ont le front marqué de trois lignes jaunes ; une écharpe autour des reins,
j6c font nuds par le relie du corps . A les voir on croiroit rencontrer des íjjectres.
L ’endroit est couvert de beaucoup d’arbres , 6c reílèmble à un bois sacré des an¬
ciens ; il est triste par le morne silence qui y régné , quoiqu ’ agréable par sombre
épaisse des arbres , dcsquels on n’ose arracher un rameau , ni même une feuille:
cc scroLt un grand délit.
Je joindrai encore ici ce que j’ai remarqué en 1754 , lorsqu ' au bout de 7 ans,
je revis pour la seconde fois cet endroit fi fameux par tour l’Jndoustan .
11 est
orné de belles maisons, de superbes même , que .divers Princes 6c Seigneurs Indous

ont fait construire de pierres artistement travaillées : soit pour trouver une de¬
meure commode , fi l’envie leur prenoit de se transporter ici en pèlerinage , soit
pour se faire un nom , soit dans l’idée de se rendre agréable hKrijchen , qu’ils ado¬
rent . On distingue surtout parmi ces édifices celui qui est habité par le rajah de
Nlartaban , au delà du Gange; celui du Rajah de Djepoui -, 6c d’autres.
Cc
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La ville est habitée par un très grand nombre de Béragiens 6c de Béragiennes, qui de même que les religieuses en Europe se coupent les cheveux , (mais)
qui font attachées aux Béragiens comme des épouses . Quant aux Béragiens ils
fe rasent non seulement les cheveux , mais encore la barbe , contre la coutume des
gentils : ce qu' ils font en signe de mépris des choses (humaines ) ; 6c s ’étant dé¬
pouillé des habits , excepté une étroite ceinture qui voile leurs parties naturelles,
ils font preuve de s’être défait de tout.
Ces gens ridicules présentent les mœurs des anciens anachorètes ; car ils
passent leur vie hors des villes 6c loin du commerce des hommes , dans des cel¬
lules étroites 6c dans des grottes , fous des toits de paille ; 6c réellement , fila
droiture de leur foi 6c la pureté de leur religion répondent à l’austérité de leur vie,
Mais voués au culte tout à fut
ils fòrmeroient une estimable classed’hermites .
obscène 6c superstitieux de Krijchen, ils ne peuvent véritablement mériter des
éloges : car ils chantent jour & nuit d’une façon discordante les amours impurs de
6c de Rada fa concubine , 6c par le bruit des bassins de cuivre qu’ils
'
KriJ chenì
frappent l’un contre l’aUtre , &: celui de leurs sistres , ils blessent les oreilles de
ceux qui arrivent pour rendre leurs hommages à ï Idole.
Vous pouvez vous faire une idée de la folie de ces gens , entr ’autres par ce
trait : ayant demandé à un homme d' ailleurs honnête , quels honneurs , quel culte,
ils rendoient à ce Ki'ijchen qui leur étoit si cher , il commença à chanter une chan¬
son , qui contenoit les plaisanteries 6c les bons - mots indécens , que Krijchen
avoit coutume de dire aux femmes chastes 6c honnêtes qui venoient puiser de
Peau dans le Djemna. Un tel hommage est en esset digne d’un pareil faune 6c
doit lui être agréable.
Quand des Rajahs ou d’autres gens de conséquence & opulens arrivent pour
visiter 6c adorer l’idole ; de leurs mains jointes ils se frappent le front ; puis ils
inclinent la tête vers la terre ; ils mettent au cou de l’idole une chaîne de fleurs
ou de perles , <5c lui présentent d’autres choses précieuses .

Alors les prêtres fai¬
sant
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à chanter & sont asseoir les' assistans.

Enfin ceux - ci s’étant ainfi arrêtés quelque tems se lèvent , sortent du temple &c
retournent chez eux.
Le temple principal , où le concours de ces gens superstitieux est le plus
grand , se trouve sur le bord du fleuve Djemna. II est ancien , construit de pier¬
res rouges , digne par fa grandeur ] 6c par le travail de l’architecture , d’être vu.
Les murs en sont fort hauts , & de brique , semblables à ceux d’une forteresse.
LÙntérieur est étroit 6c obscur : cfost un séjour digne des ombres 6c des spectres
du Ténare.
Djefìng , le plus puifiant 6c le plus riche des rajahs Indous , s’est efforcé d’élever fur (ou , à la place de) ce temple un édifice plus nouveau 6c plus haut : mais
un jour , pendant que les ouvriers dinoient , tout s’écroula , 6c les portes seule¬
ment resterent.
On voit un autre bâtiment moins grand que celui- là, construit en forme de
pyramide , 6c finissant en pointe , au sommet duquel des paons font leurs nids,
comme les cigognes en Europe . La figure (du temple ) ne diffère gueres de celle
des autres pagodes.
La multitude 6c la familiarité des singes, frappe d' admiration tous les étran¬
gers qui arrivent dans ce lieu : car ils s’approchent íàns crainte , des créneaux,
(ou des terrasses : pinnacula ), des fenêtres , 6c des chambres , dévorent les
comestibles qu’on leur offre 6c les distribuent à leurs petits .
La cause , à ce
que je crois , de cette grande familiarité est , qu’on veille à ce que personne ne
leur fasse du mal impunément . II y a plus : fi quelqu ’un se hazardoit de blesser
un de ces singes , des troupes entieres ne tarderoient pas d’accourir pour venger
l’offeníe , 6c sifflant de leurs langues , grinçant les dents , ils déchireroient le
coupable avec leurs ongles , s’il ne se mettoit en sûreté par une promte suite.
Chaque jour on jette une immense quantité de pois 6c de millet devant ces
singes, les uns assis fur des branches d’arbres , d’autres courant çà 6c là. Beaucoup
Cc 3
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de gens souhaitant de rendre le dernier soupir dans cette résidence de singes , se
font porter ici d’endroits éloignés , quand ils sc voyent dans un état désespéré 6c
qu’ils sentent leur derniere heure approcher : c’est ainsi qu’ils croient atteindre
au comble de la félicité.
Au sortir de la ville , sur la route de Mathra , on rencontre au bord du
Djemna , un édisice ancien 6c délaissé, élevé à la mémoire de Krischen; parce
qu ’en cet endroit , selon la tradition , iljouoit de la flûte , étant un pâtre , 6c
que là il rencontra cette Rada , qu’il aimoit si éperdument . Si on lit les sables
des Indous , on a lieu de croire que leur Krischen étoit un Satyre lascif ou un
faune Indien ; car ils lui donnent une flûte composée de plusieurs tuyaux ; ils le
représentent vêtu d’une peau noire , 6c ayant la tête ornée d’une couronne de
plumes de paon : oiseau réputé sacré chez les Indiens.
Gordhan , ou Gobardluin efl un endroit pas moins célébré que Bíndroban :
à 6 milles de Dik 6c à ig de Mat t ra. A un demi - mille de la ville est une petite
montagne que Krischen , selon une ancienne tradition des gentils , a élevée avec le
doigt pour préserver son troupeau de bœufs 6c de vaches d’une forte pluie.
Pas loin du monticule est un étang appelé Mdnjì Ganga yconsacré
les Indous.
Dans le voisinage de ce lieu

se

cher

trouve une pagode remarquable , construite-

de pierres rouges , où l’on rend un culte à Krischen.
Mathra) est à 18 milles d’Agra : voici la route . On íe rend
(
Mattra ou
à
(d ’Agni) à Sicandra; ensuite à Gaugath , sur le bord citérieur du Djemna. Vis
Vis de Gaugath est Renca , où l’on voit encore des ruines de bâtimens (consacrés)
à la mémoire de Krischen paissant des troupeaux de bœufs.
De là on va à Runcla , lieu fameux , où Ram prit la figure de Paras Ram:
là on arrive à Tjchandipour, village à 12 mil¬
il est à g milles environ d’Agra. De
les d’Agra; puis on fait 3 M. jus qu’à Aurengabad , hôtellerie publique ceinte
de murailles , située fur le Djemna. De l’autre côté du fleuve, furie rivage même»
vis
.
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vis à' vis dJ Aurengabad , est un village nommé Gokol , où Fon dic que demeuroient seize mille femmes avec lesquelles Krischen étoic marié . Son épouse prinpale se nommoit Ráda ou Rádea. Les femmes de ce village se distinguent en
çe quJelles ssen sortent pas &c ne se marient pas ailleurs.
Un endroit voisin , distant d’une demi - lieue indienne , vers FEst , se nomme
Mahàban: mot qui signifie : une vaste forêt . On rapporte que Djojoda, nour?
ri ce de Krischen nâcquit en ce lieu . On voit à Mahàban , dans une grande
maison
portée par go colonnes , une peinture qui représente Krischen volant du lait , en
jettant le clair , &c jouant avec d’autres . Cet édifice a été converti en partie en
une mosquée , en partie en une pagode.
La route de Mattra à Dehli passe par les endroits suivans: Tschaomao ì hô¬
tellerie belle &c commode , à ô milles de Mat tra . Tfchàta, hôtellerie qui ress
semble à un château , assise sur une colline , à \ mille du bord occidental du
Djenina . Horel , ville ornée de beaucoup de maisons de brique , à 12 milles de
TJchaomao . Palval , ville bien garnie de maisons & d'habitans , à 12 M. d,e Ho~
rel , à 3 du bord Ouest du Djemna . Fridabad , ville où l’on trouve une hôtel¬
lerie belle & bien fortifiée , à distance égale entre Palval & D eh lu
Depuis Agra une immense plaine s’étend jusqu ’au château de Toglokabad
à 3 milles environ de Dehli au midi ; ensorte quç l’oeil peut se promener libre¬
ment de tout côté , sans appercevoir la moindre montagne , ou quelque colline
un peu élevée. Le chemin est uni & fi mou , que pas ppe petite pierre ne se trouve
sur le chemin.
Les milles dans ce canton font plus pefits qu’ailleurs & leurs intervalles dé¬
signés par des pyramides.
Les gentils regardent pareillement comme sacré un puits qu’ils nomment
Sorunca Coua. Sorun est un village éloigné d’un mille ék demi environ du bord
citérieur du Gange. A peu de distance de là , au Midi, est un puits vuide d’eau,
mais rempli des ossemensdes ancêtres de Baghireth } fameux Roi gentil j une plateforme
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forme pavée en couvre l’ouverture . On dit que lorsque lè Gange en aura atteint
le haut , il fera englouti (par le puits ) & que le Monde fera fur le point de finir.
A l’Oueíl est un étang long de 20 aunes indiennes , &c de la mémo largeur;
situé autrefois íiir la rive même du Gange, mais distant à présent de plus d’un mille.
Cet endroit est à 36 milles de Farrochabad , à 4 de Cansgans. A la distance
voit dans ces environs,
d’un demi - mille fe trouve une Pagode de Dabdni. On
vers l’Est, une grotte souterraine , où demeuroit Capel, très fameux Hermite gentil,
& où il ménoit une vie austere.
A f Ouest de cette province fe trouvent plusieurs endroits dignes d’étre
mentionnés.
Atschenéra , est une ville entourée de murailles de limon , à 8 M. à’Agra,
fur la route qui méne à Bhartpour.
Déra , à 12 M. à ’Atschenera, est munie d’un rempart.
Halénu, autre ville , entourée de murs de limon.
BaJJàuar , ville grande & aíTez belle , où l’on voit beaucoup déniaisons en brique.
Dorai, ville située entre de hautes montagnes,
4 milles de là fe trouve
Karéko, village à 12 M. environ de Dorai. A
Thooscha , ville située au pied de montagnes , le long desquelles régné une mu¬
raille garnie de bastions . Cet endroit est tout à fait agréable & a de sombre.
Badjai , ville entourée de murailles.
Ces endroits fe trouvent fur la route qui méne d’A tjehenera à Djepour , ôc
font à 12 M. d’intervalle l’un de l’autre.
Djepour ) est à 7 milles de Badjai. La route à’Agra à Djepour ,
(
Zepor ou
dont nous parlons ailleurs plus amplement , fe dirige vers 10 . S. O.
Avant d’arriver à Badjai, on rencontre une citerne extrêmement profonde,
entourée de murailles , dans laquelle on descend par 80 degrés taillés dans le rocLe fol entre Agra & Djepour est fertile , Sc produit du froment , des lentil¬
les , des pois , du sucre & du millet.
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Voici la route de Djepour à Dik :
Paraj 'òlí est un village à 13 M. de Djepour , vers TE. N . E.
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Une chaîne dc

montagnes s’étend du Nord - ouest au Nord - est.
Le sol jusqu ’à ce village
est sablonneux 6c stérile , & n’a point d’arbres qui produisent des fruits . Les
champs portent (cependant ) du froment en quelques endroits.
Godda, village à 12 M. au Nord - est de Parasols se trouve sur la route qui
conduit à Dik, entre des rochers & des montagnes peu élevées.
Pmdaïn , ville à 10 M. environ de Godda, bien garnie de maisons & d’habitans.
Thoun résidence
,
autrefois du Djat ou
(
du Prince des Djats ) à 12 mil¬
les dc Dík.
liaradot est à 7 M. de Pendaïn au N . E. & à 10 environ de Dik. Dans ce
canton s’élèvent des montagnes , mais fans atteindre une grande hauteur.
Dik ou
( Dígy digum ) (*) est une ville considérable 6c bien peuplée , ayant
beaucoup de cabanes de limon , (mais aussi) un grand nombre de maisons de bri¬
que , 6c plusieurs ornées d’ardoise. Un (ou le) palais , qui a une quantité de cours
,& de portiques soutenus par des colonnes de pierre & des arcades , mérite d’être
vu. Au Sud - ouest de la ville est là un grand étang (ou réservoir ) construit en
pierre de taille 6c auquel beaucoup d’arbres donnent de sombre.
Cette ville est bien fortifiée à la maniéré du pays : car elle est entourée de mu¬
railles dé terré , épaisses de 20 pieds géom ., munies de tours rondes dans lesquelles
on peut aisément loger 300 hommes pour défendre la place . Au milieu de la for¬
teresse est la résidence du Rajah , prince des Djats , à qui appartient toute la
ville. Aujourd ’hui il réside dans des bâtimens vastes 6c magnifiques construits
auprès du réservoir.
Câma est ceinte de fortes murailles & munie de tours . C’est une petite ville
soumise au Rajah de Djepour, à 7 M. de Dik.
Rehni,
( *) Voyez la flanche

V. n . X.

D d

LA

210

PROVINCE

d’ AGRA.

Rehni , ville peuplée &. ayant beaucoup de maisons , assise fur une montagne,
à 10M . de Godda , àl ’E. N . E.
Banaur cil à 4 M. de là. C' cst un village dont les chaumières font situées en
partie fur une montagne rude Sc stérile , en partie au fond d’une vallée. Ce vil¬
lage est presque inaccessible pour les voitures ; on monte par des écueils raboteux
& on descend dans le fond par des rochers.
Ake'ghar, village situé dans la plaine , à g. M. de Banaur.
est un grand bourg [ou st vous aimez mieux ] une petite ville (u),
située dans la plaine à 12 M. d’Akéghar ; entourée de murailles Sc d ’un sosie.
La plupart des maisons ne font que de limon , mais il y en a beaucoup aussi de
brique Sc de pierre.
Comèr

La résidence du seigneur du lieu est magnifique , bâtie (subjïrucla ) de pierres
liées avec de la chaux , fur une colline dont la pente est douce : elle domine la
plaine au large , Sc se présente fort avantageusement . Elle a la figure en méme
tems d’une forte citadelle &c d ’un très beau palais ; car elle est entourée de mu¬
railles extrêmement sortes , quoique de plus elle ait une circonvallation de terre,
plus forte que n’est une enceinte de brique . En 1754 cette place fut assiégée envain pas les Marates ; la valeur des assiégés Sc la force du lieu les obligea de lever
le siégé.
A 6 milles de là est Bhartpour (b) , ville nouvelle Scautre
(
) résidence du
Djat. C ’étoit un village qui s’est accru au point d’être maintenant une ville
très peuplée . Elle est ceinte d’un rempart Sc d ’un fossé, & munie de plus , au
Nord - ouest , d’une citadelle entourée de très fortes murailles & d’un fossé, avec
des bastions , &. un point de bois .
Au milieu de cette citadelle est un palais
magnifique Sc d ’une belle architecture.
Cette
(a) Oppidum magnum (feu fi mavis) urbccula. Ordinairement cependant je rends oppidum par ville. {B.)
(b)

Ou

Baratpour,

Voyez

la

PlancheV. n. 2.
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Cette place est environnée de tout côté d'une forêt , mais pas épaisse, ôc dont
es arbres ne sont pas hauts , ni ne donnent de sombre . Elle s’étend à $ milles jus¬
qu 'à Fatepour ; elle est moins longue vers AtJ chenera.
'
V ’.hr est aussi une des forteresses situées dans le pays soumis au JJját; fes for¬
tifications extérieures sont de terre & munies de tours ; un château construit en
pierre ôc de bonne défense est renfermé dans cette circonvallation . Cette forte
place est à 12 milles de Comèr, au Sud -ouest , & à la même distance dc BhartpourCotpoutli , à 50 milles de Dehli, à 10 de Monorpour , a une citadelle & une
mine de cuivre.
Tedjàra, ville considérable ceinte de murailles de pierre . C’étoit ci - devant
la résidence des Rois àe,Dehli. de la nation des Afgans. Dans la ville même est un
château d’une ample enceinte , construit en pierre,. Aujourd 'hui cette ville n'est
pas du tout peuplée à proportion de fa grandeur . Elle est à 26 milles de Dik;
.à 40 de Dehli; à 5 de Naguina; à 12 âì Alvar, au Nord - ouest.
Mévàt est un canton assez étendu , borné par les provinces de Dehli Ôc
d'Adjmèr , ôc par les districts de Djepour ôc de Dik. II
est plus long qu'il n' est
large . Car du Nord au Sud , c’eít à dire depuis tìadschahpour jusqu ’à HarJ ana
' ,
on trouvera environ 47 milles : vu qu’il y en a 7 de Badschahpour à Gajcra; que
d’ici on en compte 9 jusqu ' à Ferospour; 12 jusqu’à Alinagar ;d ’ici 12 jusqu ' à
Modjpour; d ’ici enfin 7 jusqu ’à Harsana. La largeur , du Levant au Couchant,
savoir , de Dik à Narnól , est de 57 milles : car il y en a 25 à peu près , de Dik
à Alvar ; 12 d’Alvar à Mandauvar ;20 d’ici à Narnol.
Voici la route de Dehli à Narnól: De Dehli à Badschahpour , 12 milles.
De là à Farochnagar, 12 . De là à Canór, 18 . De Canór à Narnól, ig.
Pour fe rendre de Djepour à Narnol , on fait d’abord 12 milles jusqu ’à
Dhoulipahári ; en soi te 12 autres jusqu ’à Loìuidéra ; autant jusqu ’à Fíarsána; d 'ici.
io à Modjpour ;puis 12 jusqu' à Alvar; autant jusqu 'à Mandauvar ; autant jus¬
qu ’à Schahdjehanpour ;enfin 12 aussi jusqu ’à Narnól. Cette ,
Dd 2
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Cette contrée est habitée par beaucoup de mahométans , qui étoient ci- devant gentils . Elle appartenoit auparavant aux Afgans , dans le tems qu ’ils régnoient à Dehli. Le gouvernement passa ensuite aux Mogols. Maintenant le Djat
.s’en est approprié la plus grande partie , 6c une partie est tombée au pouvoir du
Rajah de Djepour, qui en a expulsé beaucoup d’habitans mahométans.
Ce pays n’est arrosé par aucun fleuve . Dans la saison des pluies elles forment
(ou grossissent) un torrent , appelé Sabi qui en été se dessèche , est absorbé par
le sable. Du millet de la grande 6c de la petite eípèce , ainsi que d’autres légu¬
mes y croissent . Les endroits marécageux produisent du riz. Le bled y vient
en moindre quantité , à cause du manque d’eau. On y trouve en abondance le
Mend, espèce d’arbuste dont nous parlons ailleurs. Les arbres appelés Nim 6c
TJchiJson y sont pareillement fort abondans ; on trouve moins d' arbres qui pro¬
duisent des fruits . Enfin cette région pierreuse 6c sablonneuse produit des bœufs
robustes 6c des chevaux de bonne race.
Narnòl, la capitale de ce pays , étoit bien peuplée 6c riche en maisons;
mais après que Djéjìng , rajah de Djepour, l ’eut enlevée aux Mahométans , les habitans de cette religion s’étant dispersés , la ville déchut de son premier état . Elle
est entourée de murailles 6c bien fortifiée , ayant six portes . Le fol à l’entour
est fertile.
La forteresse appelée íatepour , éloignée de Narnòl d’environ i mille , a été
enlevée à l’empereur Mogol , par les Schechavates, famille Radjpoute qui a la même
origine que le rajah de Djepour.
Plus de zoo villages appartiennent au gouvernement de Narnol.
Les villes les plus remarquables sont : Singâna , où l’on exploite du cuivre;
Beràth ; Canòr ; Khori.
Mais ce qui mérite le plus qufon en faste mention , à st Alvar , forteresse
de la plus haute antiquité , fondée par les Céans , assise sur des montagnes qui se
terminent dans une vallée fertile ceinte de murailles , La forteresse a des murs de
pierre
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pierre & de chaux , qui fbnt le tour de la montagne : c’est un circuit de 4 milles,
& d’autres prétendent qu’il y en a bien davantage , savoir 12.
Cette remarquable place , fi bien fortifiée par la nature & par l’art , appartenoit autrefois à une famille Radjpoute de la race Necoum ; ses maîtres furent
tués par surprise & la forteresse leurfùt enlevée du tems d’IbrahimKoi desAfgans;
mais celui - ci ayant été vaincu , elle passa au pouvoir des Mogols.
Anciennement on ofFroit dans cette forteresse le sang humain en sacrifice
aux Idoles.
Au pied de la montagne est une ville entourée de murailles.
Naugaon , Khori , Sikri , Tscholi produisent du riz. Madjroll est au mi¬
lieu de tout le canton.
Gaséra , ville & forteresse , à 19 milles de Dehli; on passe par Malipour,
à 9 M. de Dehli , & à 10 de Gasera.
Sona , est une ville qui a une citadelle en brique , & qui est fameuse par des
étangs dont l’eau est chaude . Elle est au pied des montagnes .
On voit dans la
ville même un enclos muré dans lequel se trouvent quatre petits étangs , dont
deux font découverts , les deux autres couverts d’une coupole ; chacun a son bord
de maçonnerie . Oest de ces étangs que fort en bouillonnant une eau chaude
dans laquelle les Gentils se lavent comme dans une eau sacrée. On n’a pas en¬
core déterminé fi cette chaleur provient de mines de souffre ou de feux souterrains.
Beràth , petite ville située entre des montagnes basses, fur les côtes desquelles on a construit des deux côtés , des murailles garnies de tours , ensorte que
cette ville est comme fortifiée par un double rempart : savoir , par les montagnes
& pas les murs . On frappoit autre fois de la monnoie de cuivre dans cet endroit,
parce que des mines de ce métal nJen sont pas éloignées.
Deux petites rivières , appelées Landóha &c Mânes , ont leurs sources dans les
montagnes qui environnent cette petite ville. Le Landóha baigne la forteresse
de Scherpour distante de 17 milles de Dik, après quoi il se répand en une lagune.
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Le Manès, un peu plus grand que l’autre fe rend dans son cours â Mogána, â
12 M. de Berath; de là à la ville de Khori, donc il arrose & fertilise le territoire:
au point que les 360 villages qui reíTortent à cette ville , rendent gocooo rou¬
pies . 11 ne va gueres plus loin : car les gens de la campagne en détournent les
eaux pour arroser leurs champs , & il perd son lit.
Le Sábi jaillit d’une montagne éloignée tout au plus d’un quart de mille de
Berath ; il coule de là vers Cotla , à 25 M. de Dik , 6c partagé là en plusieurs ca¬
naux son cours est arrété.
Voici la route de Dik à Berath. On se rend à Sicri , à 9 M. de JDik ; puis
successivement à Baroda, 12 M. ; à Bahala , 12 ; enfin à Berath ', 12 milles.
Kori est une petite ville , à 12 M. de Dik; à 12 de Tedjara , & à 3 dq Sicri.
Voyez ce qui a été dit plus haut , (p. 211 ) de Cotpoutli 6c de Tedjara.
II nous reste à décrire Ountfch 6c le district y appartenant.
Ountfch est une ville considérable 6c très peuplée , gouvernée par un Rajah
Indou , de la race Radjpoute nommée les Boundèles.
'
On voit ici une pagode remarquable , consacrée k Ram, surnommé TJ chatarce qui signifie : ayant quatre bras. Elle a été construite par Birdjeti dew
fur un lieu élevé , où l’on monte difficilement , par des dégrés taillés dans le roc.
Elle est voûtée & a 3 portes . L ’idole est exposée à l’adoration , vis à vis de la
porte principale . A ^extérieur ce temple paroît rond ; car les pierres taillées en
forme de planches , 6c saillantes du toit du bâtiment , présentent (dans f ensemble)

boudj,

une figure ronde , quoiqu ’intérieurement cet édifice soit plus long qu’il n’est large.

La ville est entourée d’un enclos de pierres informes posées les unes fur les
autres , fans être liées avec de la chaux : la partie cependant qui regarde la riviere,
n’a point de mur ; le dit enclos embrasse la ville depuis le rivage au Midi , 6c en
fait le tour jusqu ’à la partie du Nord . Elle a deux hautes portes ; une montée
escarpée conduit à celle par laquelle on va à Djánfì 6c à Bander , 6c qui est à un
. L’autre est au
, y ayant une place vuide entredeux
- mille des maisons
4_emi
Midi
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Midi & mene à TJchanderi. On arrive au marché par une troisième porte ,
grande
Sc haute , sur un chemin pavé ,
mal aisé ; car la ville mëme eít sur un lieu élevé
fort rude & pierreux , au bord occidental du Betvanri.
Elle est à 3 milles au Sud - est de DjanJi , & à 20 M. environ de Tschande.ru
Son enceinte est à peu près de 3 milles , si on y comprend la forteresse & l’
espace
qui s’étend jusqu a la porte de Bandher.
La citadelle est très considérable , & le palais où réside le Rajah , est
magni¬
fique , & partout entouré de murailles : il s’étend beaucoup en longueur , du
Sud
au Nord ; fa largeur est moindre . On voit un autre palais , renfermé
dans l’enceinte de la citadelle , magnifique &c construit à grands fraix pour
Djehanguir,
empereur Mogol.
On passe de la fortereíìe dans la ville fur un pont de bois ; car dans la saison
des pluies un canal qui fort du fleuve , lave la forteresse , & (en) forme une
île.
Le circuit de cette citadelle fera tout au plus d’un quart de mille Indien.
La hauteur du Soleil observée à midi le n Févr . 1765 , a donné pour la hau¬
teur du pôle boréal , 25 °, io '.
Le Betvanti nommé communément Betva ou Betba , par le peuple , qui re¬
tranche la derniere syllabe , baigne la ville à l’Est , & se heurtant contre de
gros
écueils , il prend son cours avec un bruyant fracas du Midi au Nord , passe
de¬
vant Elatschpour Sc Cotla , Sc fe décharge enfin dans 1eDjemna. On
dit qu’il a
fa source auprès de Bodjpour , village éloigné d eBonpal de deux journées ,
à l’Est.
Son eau est malsaine & a une mauvaise odeur ; son lit fait frémir par ses
énormes
pierres . Pour arriver au rivage opposé , on est obligé de traverser 7 canaux
épars
fur un espace de plus d’un mille : car la riviere est coupée en autant de
ruisseaux;
ensorte que le passage est très difficile ; & surtout il estpresqu ’ impraticable
pour
les voitures , à cauíè des pierres qui se trouvent dans le lit.
Barua Ságar , nom d’un village & d’un lac à 2 milles assez grands d ’Ountfch.
Le lac , peu éloigné du village , est fort grand , entouré de montagnes au
Midi.
Sa
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Sa longueur est; d’un mille & demi , sa largeur ne sera pas moindre . Sa figure
Ch &c là de petites col¬
etant irréguliere il peut avoir environ 5 milles de cour.
lines s’élèvent de ses eaux. Au commencement du lac se volt une sorte citadelle
entourée d’un rempart construit d’énormes pierres , qui barrent le passage aux
eaux du lac 6c répouíTent les vagues excitées par le vent . Cette digue a cepen¬
dant une ouverture (ou écluse) , par laquelle sort un ruisseau qui arrose les champs
voisins semés de bleds 6c de riz. Le lac nourrit de très grands poissons de bon
goût . Dans les environs tout au tour se trouvent douze villages fur un fol fertile.
Si vous allez vers l’E. S. E. 3 milles plus loin , qui en valent quatre de ceux
à ’Agra, vous rencontrez un autre lac beaucoup plus grand que celui de fíarua,
ayant le nom SArdjàl, d ’un village voisin situé fur un rocher ; 6e celui de lac
' nommé Sodjan. II est long de trois milles , 6c
Sodjan, d ’un Rajah d"Ountj çh,
large d’un mille 6c demi . Son circuit est d’environ 9 milles. Douze villages font
habités àl ’entour.
Deux digues extrêmement fortes , de pierres liées avec de la chaux , con¬
struites par le Rajah Sodjan , tiennent les eaux du lac en respect , lcurpernjettant cependant un écoulement en trois endroits pour arroser les champs voisins 6c
pour faire dégorger le lac du superflu de fit masse d’eau . Un monument de pierre
a été élevé sur une de ces digues en mémoire de leur construction.
aquéducs mention¬
11 ne fort aucun ruisseau de ce lac, excepté par les trois
nés : car il est formé tant par les digues que par les montagnes 6c les écueils qui sc
trouvent au Midi.
Bodjkimao est une grande ville .au bord oriental d’une riviere modique appe¬
lée Safràr. Elle est à .9 M. de Barua Sagar à l ’E. S. E. 6c appartient au district
d' Ountfch . Au dehors de la ville , à l’Est , est un fort quarré muni de tours.
par une forte¬
,
Cotla, village à 4 .M. vers l’E. S. E . de Bodjkimao défendu
resse 6c baigné .à f Est par le Dejfan , qui roule un volume d' eau peu considérable
mais clair. 11 vient de Dhamon , mais on ignore fa source , 6c il est trop mé¬
diocre
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diocre pour qufil vaille la peine de faire des recherches fur son origine . II formé
la frontière de la province d 'Ountsch: car à l’Eít commence le district de Danguya , gouverné par un Rajah de la race des Boundèles.
Le fol est rude & sauvage depuis le Dejsan jusqu ’à Momohobba, rempli d epines 6c de buissons. Des montagnes s’élèvent au Nord 6c au Midi.
Suite des Rajahs gentils de Gualier

, de la race de CaTschea.

1. Le premier a été Souradj fèn, qui changea son nom en celui de Souradjpàl, 6c bâtit la fameuse forteresse de Gualier , l’an 332 de í’Ere Indienne ap¬
pelée l’Ere de Biharmat/chet. II la nomma Gualiar d ’après un Hermite nommé
Gualipa, qui le guérit de la lèpre avec seau tirée d’uoe fontaine (ou source) 6c qui
f anima 6c f aida à construire cette forteresse .
Souradj pàl la gouverna , ainsi
que son district pendant 36 ans.
2. Son fils Refcpàl lui succéda , mais ne gouverna qu ’un an.
3 . Ensuite le fils de celui - lâ , Nàrhálapàl.
4 . Après le précédent , Amar pàl , 10 ans.
ans.
ans.
5. Bhimpal r
25 16. Dhand pal 11 6. Gang pal , fils du préc . - 21 17. Latjchmipal 4
7. Râdja pal, de même 10 18. Lohenderpal 2
8. Bodjpal, de méme
10 19. Bhandèrpal, fils du préc. fonda¬
teur de la forteresse 6c de la ville
9. Pddampal , de méme
- 29
de Bhandèr.
10. Anang pal, de mcme - 12
11. Enderpàl 3
20 . Adje pal 9
12. Mahandar pal 13 Tous ceux qu’on vient de nom¬
.Djenatpal 14
14 .Bassant pal 17
15. Scheoupal 3

13

-

mer defcendoient de Souradj pal.
21. A Adje pal succéda AJJà pàl.
22 . Sehs pal.
Ee
23 . Bhodj-
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ans.

ans.

10

$o. Sédjpal 21
51. Dewénder pal 25
52. Ramtfchand IJsor pal 30 53. Houdpal 6
54. Saroudjen pal 9
55. Paroudjenpal2
56. Reskpal 19
57. Anang pal 7 58 .Anantpal 5
59.
60. Zagdig pal "
pal, mort fans enfans.
61.
62. Ramdewpal 20
63. Blíoum pal 3
64. Hartjchand pal 17
65. Birkhpal 3

30

66.

2.3. Bhodjpàl.
24. Bheroun pal.
25. Cantpal.
26. Tschandar Sonkhpal.
27. Goumnat pal.
28. Nakèss paL
29. Ságarpal.
30. Madh pal.

ZI. Amharpal.
32. Karit pal.
33. Kirathpal
34. Danipal
35

3
19

4
9
3

’Bhippal

36. Hamir pal
37. Tfchatar pal
38. Bhoumender pal
39. Hirpal
40 . Nakenderpàl
41 . Sindh pal
42. Sindhou pal
43. Mahes pal
44 . Ruddar pal
45. Madan pal
46. Adje pal
47 . Sadhan pal
.l
84. Birbhadarpo
49 . Candar pal

Ii

-

-

6 67.
pal 9
68- lJandhir pal 6
69. Nilcanth pal 5
9 70 . Partàb ruddar pal
13 71. Madh pal
20 72. Bho pal
14 73 . AJsou pal
20 74. Ender pal
13 75. iser pal
21 76. Karan pal

7
3°
31

10
-

:7

3
30

5
3
16
77. Agar

*
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ans.
77 . Agar pal.
78 . Mánpál
79 . Befchan pal 80 . Ságar pal
8l . Etidersehs pal

3
21
16
11

ans.
82 .Renpal 1
83. Hournar pal 84 . Boudh pal 27

-

85- Tedjcaranfils
,

de

Boudh pal,

qui

ayant négligé de joindre à son nom
le surnom de pal , sut privé du Gouvernement de Gualier , ainsi qu’un hermite
le lui avoit prédit : car étant parti pour Ambèr afin d’y épouser la fille de
Renmal
Rajah d’ Arnbèr , il relia auprès de son beaupere , qui le faisoit héritier de tous
ses biens. Sur celà Tedjcaran mit Ram dew, de la race de Paunvar , en
pofiíeíTion de la forteresse &c du district de Gualier . Sept (princes ) de cette famille
gouvernèrent ce canton;
ans.
ans.
Ram dew,
19 Lounak dew,
15
Birm dew,
7 Barfing dew,
17
NLakher dew,
13 Parmàl dew,
,
21
Retten dew,
IX
La forteresse de Gualier fut
enlevée à ce dernier par Schams uddin , Roi de
Dehli, qui s'en empara en retournant des provinces méridionales à Dehli.
Les Rois de Dehli resterent ensuite en possession de la fòrtereíîè &. du di¬
strict de Gualier jusqu ’à ce que les Taunvariens une
[
famille radjpoute ] se ren¬
dirent maîtres de la forteresse , par trahison , ayant tué le gouverneur avec les liens
à un repas auquel ils l’avoient invité fous le voile de l’amitié.
II y eut io Gouverneurs de cette race à Gualier: savoir
1. Parmàl dew ans.
ans.
2. Adharan dew, frere de celui3. Biram dew, fils de Parmaldew *-5 -*
là, qui régna
5 4. Alhan dew
- 15
Ee 2
5. Bar-contrediefetott rjm Aun ; «ux yeux , nuis quc je nepu » =ierrrr

(L.)
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ans.

ans.
5. fíarsmg dew 6. Doungarsèn 30
7. Kirathsing , fils du préc .
11

25

B. Kalian mal , fils du préc.
9. TVfsl/z
ío . Bikarmatschit ,fils dc Man.

27
50

a été le dernier ; fous son règne Asam houmayoun un des Généraux

à 'IbrahiniRoì àzDehli , s’empara de cette forte place : enforte qu’elle fut soumise
à Ibrahim . Mais celui - ci succomba & perdit la vie dans une bataille auprès de
Panipath, contre Babor empereur Mogol , dans laquelle Bikarmatjfhet , Seigneur
de Gualier fut aussi tué. Ainsi la forteresse & son district tomberent au pouvoir
de Babor , ôc après lui , àe son ûls Houmayoun.
Celui - ci ayant été vaincu , & sJétant retiré en Perse , Scherjcha fe mit en
possession de la forteresse . 11 y eut pour successeur son fils Djelalkhan , qui se fit
mourut à Gualier.
&
appeler Eslàm Sc ha, qui
Mobáres Khan, fils SEf 'lam Schah, qui prit le nom à 'Adel Mouhammad
Schah donna la forteresse & le district de Gualier k Bahbet, affranchi de Scherschdh. Mais au bout de 4 ans , l’empereur Acbar envoya Keakhan pour s’emparer de la forteresse , lequel y réussit & la réduisit fous la possession de l’empe¬
reur Mogol.

9.
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La longueur de cette province , de Sandjòl dans le canton de Djonpour , jusqu’aux montagnes qui s’étendent vers le Midi , est de 160 milles.
La largeur , de Djojfa jusqu ’à Gháiampour , est de 120 milles.
Au Levant est la province dc Behar; auNord , celle d' Oude; au Sud , le
Djemna ; au Nord - ouest , la pro¬
&
canton de Bandho, au delà du Gange du
vince à’Agra.
Toute cette étendue de pays , contient 3967017 arpens.
Elle
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Elle est arrosée par divers fleuves : lavoir , le Gange, le Djemna, le Keàn,
le Goumati; d& ’autres moins constdérables , tels que le Seï, le Thons , le Rend,
XlJJ'en le
& Pándo .
Les principales villes de cette province sont : Elahbad , Benárès ì Djonponr.
Des villes moins grandes : Ray Baréli , Mánecpour t Cor ra , Cara ì Schehdjàdpour , Fatepour , Tfchinàr , Cálindjar ì Gájìpour.
Voici les Gouvernemens qui appartiennent à cette province.
Au District à ’Elahbad restortent ceux - ci : Bhadohi . Djelalabàd . Sobehe4
Anêla . Bando Barvar . Soraoun . Sangror , fur le Gange , avec une fòrter . en
brique . Sicandarpour . Kantat avec une forter . en pierre , íur le Gange . Khera ghar , forteresse en pierre , fur une montagne . Hâdiabàfch.
Au Serkar de Gafipour appartiennent : Balia . Badjótar . Baliabáss . Bheriabàd. Bhalae f . DjoJsa . Dehaba . Sedpour. Namadi . Sohourabad . Bail . Djeht cópat
av. une fort . en br , Landha . Caranda . Lakhner . JVLadan Benárès. Mouhammadabad Parhâri.
Au Serkar de Benárès, appartiennent : Anfaraoun . Bhenfi. Pandarha . Casvàr . Khatar, av . une fort . en br . Havajsa.
Du Serkar de Djonpour dépendent : Aldemao . Anlaki . Bheteri . Bhadaoun.
Belheti. Tschandipour Badhar . Tschanda . Tschiria cótt . Zagatijsor . Charìd.
Cháspour. Tanda . Chánpour . Deugaon . Rari . San ^ólL Sicandarpour , av. une fort.
en br. Sakadi . Sorhorpour . Schadiabàd . Safarabad . Matou . Sotia . Góla . Kha boua. GhóJJì. Kiracat . Mandiahou , av. une fort . en br . Mouhammadabad . Moungara . Madjhora . Mao . Nisamabad . Nikon . Natoupour.
Du Serkar de Mánecpour relèvent ceux - ci : Aròl, av. un . ch. de br . BhalòL
Talhandi . Djelalpour surnommé Halaca . Djáes . JDalrnao. Ray Baréli, avec une
forteresse importante , en brique . Salon . Gasára . Païgha . Khatól . Mánecpour ,
avec une forteresse construite en brique , sur un lieu élevé , au bord du Gange.
Nasirabad.
Ee 3

Au
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Au district de Tschinar appartiennent : Aharvara . Bhóli. Barsòl , Tanda.
TJchvuvghar , grande forteresse , construite en pierre , sur une montagne , au
bord occidental du Gange. Dhòs . Rághopour . Madjvára . Mahanlg . Malivdri . Mahói,
A celui de Calindjar appartiennent : Agva/Jî, av . une F . en brique . Anig har , en ayant une en pierre . Séonda , en a une semblable , sur le fleuve Ken. Damóni , av. une F . en br . Rajsein . Schadipour , av. un F . de pierre . Calindjar, a une
forteresse importante assise sur une montagne . Cardia, a une redoute en briqueMahóba, a un Fort sur une mont . Múdaha en a un en pierre.
Au Serkar de Corra ressortent : Djáqmao av . une F . fur le Gange . Corra.
qui a une F . en brique fur le bord occidental du Rend: de cette place dépendent
les villes de Ghatampour , Madjhavan , Koutia , Ghonèr , Karanpour , Mohajsanponr.
Au district de Carà , appartiennent les villes suivantes : Aïdjhi . Atharban.
Ayajsa . Rári . Car à , av. une F . construite en partie de pierres &c en partie de
Carárí , av. une F . en br . fur le Djemna . Kotla . Kotra,
briques , fur le Gange.
autrement Karsòn . Fatepour , Hatgaon . Flansoua.
Roupies
Les revenus annuels , font selon Manou ^ i, 7738000
- 456543248 Dams
Selon les regîtres de fEmpire
10578971 Roupies
La plus grande somme
—
6853898
La plus petite
Elahbad , que les Indous appellent Pe'ag , on Priag on bien aussi Prág ,
est une grande ville , composée de deux : de l’ancienne & de la nouvelle . Cette
derniere a plus d’un mille en longueur de l’O. N . O . à l’E . S. E . , c’est à dire de¬
puis le magnifique mausolée où répose Chosroes fils aine de ^empereur Djelianguir,
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ou depuis la porte qui méne à Cornt , jusqu ’à celle qui répond à la citadelle . La
plus grande largeur est d'un demi - mille. On voit ici beaucoup de belles maisons,
des jardins agréables ôc bien entretenus . Sur la place , c’est à dire au milieu de la
ville, se trouvent les maisons des marchands , ôc des boutiques remplies de mar¬
chandises . Pas loin de cette place du marché , vers Comz, s’élèvent trois portes
larges Sc hautes , ôc trois autres vers la citadelle : ces portes ferment , pour ainsi
dire , la place du marché des deux côtés . Elles font extrêmement hautes & res¬
semblent à des arcades bâties en forme d’arcs de triomphe.
Cette nouvelle ville est plus voisine du Djemna que du Gange. Entre
l’ancienne ôc la nouvelle ville est un vaste champ , vuide de maisons , rempli de
tombeaux de Mahométans , ôc où l’on voit des allées d’arbres plantées au
cordeau . L’espace est d’un mille entre la porte ôc la citadelle . Mais il y a une
rue depuis le milieu de ce champ jusqu ’h la citadelle , qui defautre côté touche
à l’ancienne ville. Celle - ci est bâtie fur le bord élevé du Gange ; elies ’étendà
un demi - mille ôc au delà depuis la forteresse vers le N . N . E . La largeur est
moins grande ôc pas égale partout.
La forteresse , située au confluent du Gange ôc du Djemna , est magni¬
fique , construite de pierres rouges , à très grands fraix, par ordre d'Acbar, le plus
grand des empereurs Mogols . Son circuit est d’un mille ôc demi d’Italie . Elle
a un fossé aux côtés du Nord ôc de l’Ouest : savoir , depuis la tour appelée Be'ni ,
jusqu ’à une tour épaisie ôc haute située au coude que formé le Djemna. Au Le¬
vant elle est baignée par le Gange dans la saison des pluies. Au S. S. O . ôc au Midi
elle est toujours lavée par le Djemna. Le Gange au contraire coule à une certains
distance , en automne , enhyver , & en été : un champ ípatieux qu ’on sème de
bled , restant entre deux.
La porte à l’O . N . O. de la citadelle , est très remarquable par ía hauteur ôc
ôc par son architecture .
On entre aussi dans cette forteresse par cinq autres por¬
tes semblables.
Les
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Les murs de cette citadelle font hauts , épais & solides ; garnis ’de créneaux,
L ’intérieur de la place css rempli de logeSc de tours rondes , hautes Sc épaisses.
mens , de portiques & de pavillons . Les toits des logemens sont plats , enduits
de chaux , formant des lieux de promenade : une de ces plate formes au Levant,
mérite d’être vue : étant entourée des deux côtes de balustrades de pierre artiste¬
ment travaillées.
On a trouvé dans les régîtres de l’Empire le compte de ce que la construction
de cette superbe citadelle a coûté : il monte à 17585412 Roupies.
Au milieu de la forteresse s’éleve un Obélisque de pierre , d’une feule piece,
haut d’environ 12 aunes Indiennes . On y voit gravés les fraix de la construction
de cette importante forteresse : savoir , 2000025 5 Roupies (u) . Le piédestal est
entouré d’une enceinte de brique ; il est haut de 2 aunes : enforte que la hauteur
entiere de l’obélisque est d’environ 14 aunes . Son diamètre est d’une aune . Le
sommet est orné d’un globe de pierre surmonté d’un cône.
On voit dans l’intérieur même de la citadelle , au Sud - est, une caverne ou
grotte souterraine , recouverte de pierres ; à 1*entrée de laquelle fe trouve un pa¬
villon bâti en quarté , soutenu de tout côté par des colonnes . On descend dans
ce conduit souterrain , qui fe prolonge comme une rue , par 6 ou 7 marches,
suivies de 7 autres taillées en forme de triangles . On avance ensuite par un
obscur , dans lequel on a besoin d’être éclairé avec un flambeau ;
il a des parois des deux côtés , Sc le dessus forme un plafond de pierre . Dans les
deux parois font taillées des niches , 011l’on voit plusieurs Idoles , savoir , celles
de Ram, de Ganésh , de Parbatï Sc autres . La figure obscène de Aíahadeo est
exposée à la vue dans trois ou quatre endroits . On voit aussi dans cette grotte
une pierre plate , où font gravées ( insculptœ, ou empreintes ) les deux plantes
chemin étroit

Sc

des pieds de Muhadeo.
Qucl(<0 On remarquera, fans que

je le

dise, une forte différence entre les deux estimations. (/?.)
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Quelque grand que soit le respect que les gentils portent à ces images , ils rêvè¬
rent cependant plus particulièrement un arbre , que dans la langue indoustane ils
appellent Akèbar. Cet arbre s’élève de la grotte même ; son tronc est-égalenépaiíleur
à celui d’un olivier 6c se partage en deux branches égales ; il est nud , manquant de
feuilles , mais néanmoins verd 6c rempli de suc; st on f entame avec une épée , il
en sort un lait . Afin que cet arbre st singulièrement lacté pour les Indous , ne íe
dessèche pas , ils en arrosent les racines continuellement avec de l’eau ; ils appendent au tronc des fleurs odoriférantes . 11 ne peut pourtant croître davan¬
tage , ni s^élever au delà du plafond couvert de pierres . On voit aux quatre côtés,
autour de cet arbre , beaucoup de colonnes quadrangulaires disposées en quarté.
Pas loin de là fur la gauche est un trou , ou conduit souterrain quarté , qui
se prolonge jusqu’au fleuve. On retourne par la même voie étroite au pavillon
situé à l’entrée de la grotte.
On dit que derriere cette grotte souterraine , selon ssautres , derriere la tour
épaisse située au Levant , sur le chemin qui méne au Gange, une hache longue 6c
fort tranchante étoit suspendue à une corde , servant à couper la tête à ceux qui
vouloient en faire le sacrifice aux Idoles . D ^autres racontent la chose d’une autre
maniéré : ils disent , que ceux qui se dévouoient , se couchoient sur la hache
meurtrière 6c se coupoient la gorge , ou se tranchoient le corps en deux . D ’autres encore , assirent que c’étoit une scie longue 6c fort tranchante avec laquelle
ces (victimes volontaires ) se sendoient le corps en deux parties.
Un des bâtimens les plus remarquables de la forteresse est un pavillon rond
porté par 40 colonnes qui dépassent les murs de la fortereíïe . 11 est entouré au
bas , d’un mur moins haut aux trois (autres ) côtés . A deux des angles s’élèvent des tours plus petites , entre lesquelles en est une autre.
Cette forteresse est hexagone , 6c ses côtés ne sont pas égaux : car celui qui
regarde l’Est 6c le Sud - est est le plus long de tous , 6c celui qui est tourné vers le
Vjemna , est plus long que les quatre restans.

Ff

Aux
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Aux deux côtés de la porte principale touchent deux autres portes , mais qui
font murées . De là fe prolonge de part ôc d ’autre un mur qui fait un angle
rentrant . Ce mur est garni de créneaux Ôc de tours , ôc forme pour ainsi dire la
On peut entrer aussi dans la forteresse par
façade extérieure de la forteresse .
deux portes fort hautes ôc magnifiques , regardant le Djemna , l’une supérieure,
l’autre inférieure . Une autre haute de même , méne au Gange ; celle qui re¬
garde POuest est murée.
Une des principales tours est celle qui est située au coude du Djemna. Elle
est fort haute & épaisse, & toujours lavée par ce fleuve . Après celle - là envient
Au pied de la premiere est une fosse quarrée , con¬
une qui est bouchée .
tenant une eau qu'on appelle Sarsoti ôc qu ’on qualifie de fleuve . A une petite
distance de cette tour , au bord du Djemna , en est’une autre de la même hauteur
mais moins épaisse, qui renferme des appartemens beaux &c commodes . Une
autre de la même épaisseur appelée Be'ni Bourdj est située au commencement de
Pancienne ville. De lâ on descend par un chemin pavé au confluent du Gange ôc
tour fur laquelle est planté un canon , située entre la porte
du Djemna. Une
principale ôc celle qui regarde le Djemna, fait un angle saillant dans les champs.
La partie septentrionale du mur , le plus petit des six côtés , qui commence
à la porte murée , versPOuest , ne s’étend pas dans ía longueur , en ligne droite;
elle fait un angle au milieu ôc fe joint au mur qui regarde le Levant . On compte
depuis la tour nommée Béni Bourdj , sept tours , situées le long du Gange jusqu ’à la tour que baigne le Djemna , 6c qui regarde le Midi . Mais quelques unes
font un angle vers la campagne . Le mur aussi n' est pas d’une hauteur égale , a
cause de l’inégalité du fol. Mais qu’est - il besoin d’en dire davantage , puis qu ' on
La
peut voir fur le papier la figure de cette magnifique forteresse (a).
(a) La planché VI. qui porte l'inscription Elahbas, représente la forteresse, & non la ville même.
Le P. Tiejsenthaler a envoyé en Europe deux dessins du contour de cette forteresse. Je donnerai
dans le ze volume une gravure qui fera voir en quoi l’un diffère de l’autre, & j’ajourerai un
petit plan de la même forteresse tiré du Bengal- Atlas de M. Renucll, ^ B.)
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La jonction du Gange <5c du. Djemna se fait au Sud , vis à vis d'Arèl, pas loin
de la tour angulaire qui regarde le Midi. Le Djemna, dont le lit est (ici) plus grand
que celui du Gange , se replie vers l’E . S. E., dans son cours de la ville neuve
vers la forteresse . Le Gange vient de l’E. N . E . dans le voisinage de DjouJJì;
faisant ensuite un coude au S. S. E. , il reçoit le Djemna au Midi. Ce dernier,
bientôt après avoir mêlé ses eaux avec celles du Gange perd son nom , & le Gange
grossi par tant de fleuves , coule vers Benárès , roule une grande masse d’eau &
s’étend à plus d’un mille en largeur , dans la saison des pluies.
Dans la langue dupays , le confluent Rappelle Trébéni , ce qui signifie : la
jonction de trois fleuves ; caries siabitans mettent de ce nombre 1tSarJ oti,
' quoiqu’il ne doive pas être compté parmi les fleuves &c pas même pour un petit ruis¬
seau : le Sarj o' ti jaillit du fondement de la haute tour située au coude du Djemna,
d’une fosse quarrée longue de deux empans & de la même largeur ; les indous
prétendent que par un canal souterrain il conduit ses eaux jusqu ’au confluent . Les
Brahmes puisent de l’eau de cette fosse, &c en lavent le peuple superstitieux.
A une petite distance de la fosse un mince filet d’eau jaillit des murs de la for¬
teresse : il mouille à peine la terre . Si vous faites trois pas plus loin , vous en ren¬
contrez encore deux autres qui donnent un peu d’humidicé.
Voilà donc le fleuve ! Ainsi puisque le Sarfoti n ’est ni une petite rivière , ni
un ruisseau, & qu’il ne íe mêle ni Gange ni au Djemna , on ne doit pas donner
au Confluent le nom d’une jonction de 3 rivières.
Vous trouverez au reste dans le (mon ) traité du Cours du Gange, la descrip¬
tion des lieux situés fur les deux bords de ce fleuve & appartenans à cette province.
La latitude boréale d’Elahbad est selon le P. Claude Boudier, Jésuite , de
250. 25'. La Longitude , depuis le méridien de Paris , de 79 0. 35 '.
Une observation que j’ai faite le 3 Févr . 1766 , m’a donné (pour la Latitude)
feulement if. 9 '. (a)
Ff 2
Bend(a ) „ Je vois par la Traduction allemande de l’ouvrage du P . TiejfenthaUr, que par son observation
,, de 1766 . il ne trouve pour la latitude A' Elahlns que25 ° , 9 ' . plus bas il place Renarìs i 250.14 ' .
'
„ Elalt-
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Benárès est une des plus grandes villes de f Indoustan (a) , habitée en plus

grande partie par des gentils , ayant des rues la plupart fort sales ôc fort étroites,
(mais ) des maisons , celles surtout qui font situées fur le bord du Gange, fort
hautes , & construites en pierre à grands fraix. Son nom ancien est Baranájjì;
on l’appelle aussi Cáschi: elle portoit ce nom lorsque Mahmoud, Roi de Gasnin,
fut le premier Mahométan qui s’en rendit maître.
Sa longueur fe prolonge fur le bord du fleuve , à un mille ôc demi . Sa lar¬
geur est d' un mille . On descend au rivage par un très grand nombre d’efcaliers.
Là les Indous fe lavent le corps , ôc les Brahmes leur enduisent le front de ver¬
millon ou de quelque autre couleur.
C’est sur le bord ultérieur ( ou oriental ) du Gange que cette ville est située ;
il la baigne en formant un demi - cercle , ôc prend de là son cours vers Gafipour.
Elle n’a point de murailles ; une digue de pierres , brisant les efforts du fleuve.
Les habitans font gentils , ôc de très riches Marchands ôc Banquiers.
Des temples d’une très belle architecture s’élèvent fur le bord du fleuve . Ils
abondent en images révoltantes de l’Asmodée Indien , appelé Mahadeo ou le
grand Dieu , & de son épouse Parbati, auxquels les Indous offrent leurs sacrifi¬
ces ; enforte que cette ville peut fe nommer avec fondement le siège de l’Idolatrie :
de quoi il est parlé ailleurs plus amplement.
Au reste on ne trouve point ici (comme on croit communément ), un Collège
(ou Université ) public ; mais les jeunes garçons apprennent à tous les carrefours
les élémens des lettres (ou des sciences) ; ôc si quelqu ’un demande à mieux appro¬
*()
ridnof
„Elaht >as seroit donc plus Sud de 5' . & fur la carte originale du Gange elle est plus Nord en4,viron de 14/. ce qui revient aux 25°. 25' . du P. liouA'ur. Le milsionna:re allemand a donc
„suivi sur la carte la détermination du missionnaire françois , & qui croire , du manuscrit ou
,,de la Carte? Cependant les positions au Nord à' Elaìáas paroissent tenir à celle- ci. " (Ex¬
trait d’une lettre de M. Aaquetil, du 14. Octob. 1785O “
(*) Voyez la Planche VII. ». 1.

à
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fòndir les mystères de la superstition des gentils ,
dans la maison de celui qui les enseigne.

il
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prend des leçons particulières

On parle d’un village contigu à la ville, appelé Cáschipour, où se conservoit
autrefois une hache fort tranchante 8c pesante , suspendue par une corde , à la¬
quelle soumettraient le cou volontairement ceux qui regardoient ce genre de mort
comme la plus grande félicité , s' imaginant qu'ils passeroient ensuite dans de
meilleurs corps 8c jouiraient d’une fortune plus abondante . Us demandoient en
conséquence que l’on stt tomber le fer meurtrier fur le cou , qu’ils mettoient des¬
sous ; on lûchoit la corde , 8c un coup dont le son étoit effroyable , séparant la
tête du tronc , tranchoir en même teins toute espérance de plus grandes richestes.
Néanmoins beaucoup de gens se sont trouvés qui ont choisi ce cruel trépas.
Aureng ^ebc, il est vrai , a fait enlever ce fer ; mais il n’a pu abolir l’ancienne su¬
perstition : car aujourd ’hui , ils ont coutume (ces gens abusés) de se jeter dans le
Gange , avec une très grosse pierre pendue au cou . D ’autres astùrent , que Pin—
strument étoit une scie fort affilée, fixée sur le bord du Gange, avec laquelle on
scioit le corps en deux , jettant après cela les deux parties dans le fleuve.
La latitude boréale de cette ville est de 250.
Elle est de i °. 16'. plus à
l’Est qu' Elahbad. La distance entre ces deux villes est de 40 milles Indiens.
Djónpour est une grande cité , la résidence autrefois des Rois Mahométans à
l’Est. Elle s’étend en longueur du Nord au Sud , ses maisons font bâties de li¬
mon , mais un grand nombre aussi de brique 8c de pierre . Elle est située fur la
rive ultérieure du Goumati , qui se repliant en arc proche de la ville prend son
cours vers le Sud - est.
Cette ville a reçu son nom d’une femme appelée Djona , dont le mari paisfoit les bœufs ; elle fonda la ville il y a 700 ans , 8c rendit son nom célèbre.
Ff 3
(a) Vv) ez ci- dessusp. 227. la noce.
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Djonpour est composée de deux villes ; l’une , la plus grande , est astìse sur le
bord élevé ultérieur ; l’autre sur la rive basse citérieure (a). L ’enceinte de la
grande ville est de plus de 3 milles d’Italie : la longueur surpasse la largeur . Celle
qui est endeçà du fleuve est plutôt un bourg , ou un faubourg , qssune ville. On
voit fur les deux rivages des jardins bien entretenus 6c de belles maisons.
Une forteresse assise sur une colline de terre , donné beaucoup de relief à la
ville. Elle a la figure d’un parallélogramme ; <3c elle est plus longue vers leNordouest , que vers le Sud - est , où fe trouve la demeure belle 6c solide du Gouver¬
neur , assise sur une très haute tour , &: d’où la vûe se promene sur toute la ville.
Cette citadelle est construite en pierre , du fondement jusqu ’au comble , 6c for¬
tifiée par la nature 6c par fart : car elle est située près du fleuve ; quoique la partie
qui regarde la ville soit moins bien défendue . Son circuit est d’un demi - mille
porte
d’Italie . On dit qu’elle fi.it bâtie il y a 300 ans par Musa Schecha. La
principale regarde la ville ; une autre moins grande , méne au fleuve.
Au côté oriental de la ville est une mosquée magnifique 6c très remarquable,
construite en pierre rouge , garnie de trois hautes coupoles . Elle a un très grand
.parvis entouré de portiques soutenus par des colonnes . Sa façade extérieure est
haute de 50 aunes , 6c fort ornée 0) c: ’est un ouvrage tout à fàitlùperbe & fom.ptueux , que je crois élevé par les Rois de l’Est.
Un pont construit fur le Goumati n ’est pas
.bâti par Fahim affranchi de Khankhan , qui étoit
qui réíidoit tout le pouvoir à la cour Mogole .
pierre , 6c fe distingue par un travail également

moins remarquable . II a été
fils àsBcranikhaní , ministre en
II a 10 arches , construites de
beau 6c coûteux . Aux deux
côtés

M . Rennell explique fort bien dans son mémoire sur le Rurrampoutar, dont je donnerai Li traduc¬
tion dans le ze. vole. pourquoi le Gange Sc d’autres fleuves de l’Indoustan ont en beaucoup d’endroits un bord fort élevé , taillé même à pic; l’autre restant uni. On voit ata fil par lk pourquoi
le Pere Tieffenthaler fe sert souvent du mot crepido pour désigner un des rivages, lavoir le bord
élevé. (Z>.)
Çb) Anifiûofii duíìibus exornata.
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côtés du pont Ce voyent des pavillons & des boutiques de marchands . Ce pont
est prolongé par un autre moins long , qui aíìx arches &c qui est: attenant à une
grande & haute porte par laquelle on passe de ?autre côté du fleuve . C’est fous
ce pont que coule un bras du Goumati; car toute la masse d’eau est: jetée íur la
rive ultérieure & passe fous le grand pont.
Djonpour fùt aggrandie par Feròs Scha, Roi de Dehh, au nom de son cousin
qui s’appeloit Fachar uddin. La latitude boréale de cette ville est de 25°. 38'.
La route à tenir de Djonpour à Elahbad paste par MatJ chligaon,
’
9 M. &
Pulpour, 12 . ; d’où il en reste 8 jusqu ’à Elahbad.
De Djonpour à Asamghar , il y a 19 M. savoir 12 jusqu ’au village de Gamirpour; de là encore 7 jusqu ’à AJamghar.
Pour se rendre de Djonpour à Gajìpour on va à Kerácat, village , 7 M. ; de
là à Sedpour, 12 ; enfin à Gajìpour, 10.
Le Seï tombe dans le Goumati, à un endroit distant de 5 milles de Djonpour,

Gajìpour (a) est une grande ville , située fur le bord ultérieur du Gange, à
22 milles de fícnárès. Son
ancienne forteresse , construite de terre fur un lieu
élevé , est tombée entièrement en ruines ; la nouvelle , ou plutôt le palais du
Gouverneur , est située au coude du rivage . C’est un édifice remarquable , con¬
struit en forme de fortereíîè ou de château ; muni de 4 tours , & d’une forte mu¬
raille le long du rivage .

Sur les deux côtés qui en forment les extrémités , régne
un grand portique soutenu par beaucoup de colonnes , avec une belle (terrasse
servant de) promenade , dont les rebords font garnis de fenêtres de pierre artiste¬
ment percées . Au Nord est une haute porte.
Voici la route depuis cette ville jusqu ’à Gdrecpour: de Gajìpour on va à
CâJJemabàd, 7 milles ; à Copa, 9 ; à Dhorigáth , 9 ; à Gadjpour, 7 ; à Gorecpour, 10.
La hauteur du pôle Nord de cette place est 25°»28 .
Rámna (a)

Voyez

la

Planche VHI. n. 1.
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RJmruigar (a) , forteresse entourée de murailles Sc munie de tours , est la
résidence d ’un Rajah Indou , ornée intérieurement d’un palais superbe Sc de mai¬
sons. La partie supérieure est assise sur un lieu élevé , Sc regarde le S.S.E. la partie
inférieure est située vers le Gange , àl ’E. N . E. Cette forteresse , dont on pren¬
dra une idée plus distincte par la figure , est fur le bord citérieur , à la distance de
passé un mille , de Benarès.

TJchinar ghar , Fort important , assis fur une montagne peu élevée près du
bord citérieur du Gange; construit par un Rajah gentil , réparé Sc aggrandi par
Scherfcha , Prince des Afgans. La figure de ce fort faite au pinceau fe trouvant
ailleurs , je me dispense de le décrire (b). Le circuit de la montagne fur laquelle
il est assis, passe un mille <f Italie.
Le Djergo est une petite rivière qui descend des montagnes situées au Midi,
coule à peu de distance de la forteresse , fait divers coudes , Sc tombe dans le
la passe fur un pont de 3 arches , pas loin
Gange , vis à vis de Sultangans. On
de la forteresse , vis à vis de la porte orientale . Onvoit au Sud des maisons Sc
des chaumières éparfes . Mais la plus grande partie de la ville est à une certaine
distance de la forteresse.

On exploite des montagnes voisines , une pierre très propre à la bâtisse des.
maisons.
Alamtschand est une grande hôtellerie entourée d’un mur de brique , à 9
milles SÌElahbad au N . O. f O. à \ mille tout au plus du bord citérieur du Gange,
fur une haute colline d’où la vue fe porte fort au loin.
II y a de là 3 M. jusqu ’à Cancarábad , grand village au N . O . | O . , ou un
peu plus vers le Nord - ouest . 11 est à un demi - mille du bord citérieur du Gange.
Schah(a) Voyez la Planche X. n. 3 & 4.
(b) La Planche XXIX . n. 2. présente la vue de cette forteresse d’après le grand dessin envoyé par le
tiré du Bengal Ailtu de
P. Tieffenthaler. J ’en donnerai dans le ze. volume un beau petit
ÌA. Retmell, qui la nomme Chunargur. ( B.)
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Schahsàdpour, petite ville, ayant une longue rue dont les maisons se prolon¬
gent des deux côtés jusqu’à une hôtellerie publique . Elle est située vis à vis de
Máo , à ê mille en deçà du Gange , à 6 M. au Nord - ouest d'AlamtschancL L ’hôtellerie , à ^ extrémité de la ville au N . O. est belle «5c en état de défense , étant
construite en forme de château , desigure quarrée avec des tours aux quatre coins.
Cara, ville (autrefois ) peuplée , 6c qui avoit beaucoup de maisons de brique
maintenant détruites 6c en ruines , est à 3 M. au Nord - ouest de Schah Sadpour
Les maisons ruinées 6c les tombeaux qu’on voit au dehors de la ville donnent une
idée de fa grande population antérieure . Elle a une ancienne forteresse.
A un demi - mille de Cara au S. S. E . , «Scà la .même distance du sbord du
Gange , est un fort de brique solide 6c muni de tours , appelé Aztalghar .
Le sol est uni , planté d’arbres Mahoaa 6c Ani, produisant du bled , des
pois chiches 6c des pois ordinaires , 6c d’autres légumes.
Tschobé, grand village , à 6 bons milles communs , de Cara, au N . O . vers
l’O. è N . O . il est éloigné du bord citérieur du Gange d ’un peu plus d’un mille.
Haddgaon , ville distante de Tjchobé , de 3 milles à fO . N . O.
Nobajla , village avec une hôtellerie publique , à 7 milles O . N . O . vers l’O .f
N . O. de Tschobé; à 3 M. en deçà du Gange , à 7 au delà du Djenina,
Balanda , à 3 milles O . N . O . de Nobasìa , étoit autrefois une ville bien peu¬
plée , à en juger par les ruines de ses maisons bâties de brique 6c de chaux.
A un demi - mille environ delà , à l’E. N . E. est la ville de Hanjóua; à la¬
quelle touche , du côté du grand chemin , une forteresse construite de terre , en
quarté . Celle qui étoit ci - devant dans la ville même est en ruines.
Tatepour , petite ville autrefois peuplée , déchue de son premier état , à 2 mil.
O .N . O. de Balanda. Elle a une longue rue , 6c une hôtellerie bâtie en brique . AuN.
N . E., est une forteresse quadrangulaire , de terre , avec une tour à chaque angle.
l ’sos de cette ville, à l’O. N . O . en est une autre bien ombragée , appelée
Abounagar, ayant une rue longue d’un demi -mille , plantée d’arbres touffus qui
forment une allée.
Couar Gg

*
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Couarpour , à 4 milles O . \ N . O . , de Fatepour, est une ville dont les mai¬
sons , soit de limon soitïde brique , sont misérablement ruinées.
A 3 milles de là , à l’O . \ N . O. est une autre ville appelée Bentki.
Cadjoua , à 9 milles O . \ N . O. de Fatepour , à 4 du Gange 6c à 5 du Djemna, est un grand village avee une hôtellerie fort considérable , construite de bri¬
que «Sc de chaux , garnie de chambres voûtées , & ayant deux portes hautes & ma¬
gnifiques au Levant «Se au Couchant . Un jardin ípatieux , entouré de murailles,
muni de tours , lui est contigu au Nord - est.
On voit ici le champ de bataille où Aureng ^eb remporta la victoire fur son
( Soudja ) qui avoit amené du Bengale une armée pour combattre
frere Scho^a ou
Aureng ^eb(a) . Mais il fut honteusement battu 6c mis en fuite , l' éléphant sur le¬
quel il étoit assis étant tombé dans une sosie. C'est en mémoire de cette victoire
qu’ Aureng ^eb fonda la superbe hôtellerie dont je viens de parler.
Corra est à 5 milles de là à l’O. N . O . ; & à 7 M. du bord citérieur du Gange:
car on a 7 milles jusqu }h.Scheuradjpour située furie Gange ; 6c 5 jusqu ' aujD/em/Zíi.
Corra est une ville ancienne , riche en maisons 6c en habitans , mais qui n’est
plus dans son premier état florissant . Elle possède un très vaste district dont le re¬
venu annuel monte à [2200000 roupies.
Elle a une forteresse (*) , mais pas de grande conséquence , contigue à la
partie orientale de la ville, entourée d’un mur ( ou levée ) 6c de tours (de bastions ),
de terre : excepté au Sud , au S. 4 à S. E. , au S. S. E. 6c à l’Ouest , où elle est
munie d’un mur de brique 6c de tours . L 'intérieur de la forteresse contient des
bâtid ’autres voyageurs : Le premier,
(«) Cette bataille a été décrite par Manonzzi, Bernier, Schoutcn&
vaincu , le nom de Cha- Chuia;
Prince
au
donne
Canon,
P.
le
par
rédigés
mémoires
dans les
il se nornmoit Sultan chasaufu ou
qu’
dit
ze.
le
,
SonjaSultan
exactement
le second le nomme plus
par ces auteurs & racontée dans
diversement
rapportée
est
I’éléphant
de
Sultan Suyach. L ’anecdote
(L )
freres.
ses
l’histoire de la bataille entre Aureugztb ScDara un autre de
( *) Voyez la Planche IX. n. 2.
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bâtimens commodes 6c des portiques . La hauteur méridienne du Soleil observée
le 2.6 Février 1766 a donné 250. 53'. pour la latitude septentrionale de cette place.
Une petite riviere appellée Rend coule à peu de distance de la forteresse. On
la traverse sur un pont considérable , muni des deux côtés d’une haute balustra¬
de (u). Elle a fa source dans un marais distant de Corra, d ’environ 74 milles au
N . O. a O. Elle se jette dans le Djemna auprès du village appelé Reh, à 6 milles
de Fatepour.
Attenant à Corra est une ville plus grande & plus belle : Schahdjehan pour,
bâtie en mémoire de Schahdjehan. Elle est ornée de vergers 6c de grandes mai¬
sons, 6c entourée d’étangs à l’Est 6c au Nord.
De Schahdjehanpour il y a 6 milles jusqu’à Gátampour; de là 6 jusqu ’ìiMufJanagor ou Mujsapoli; de là 8 jusqssà Calpi.
Tfchatfchendi, ville peuplée, à 12 milles de Corra; à 5 du Gange. Elle
appartient à un prince gentil, de la race des Tschandèles.
Pourvehi, village muni d’une forteresse , à 3 milles de Corra.
Roméhipour, village avec un fort de terre , à 7 milles de Corra.
Cánpour est une ville munie d’un fort de terre , située fur la rive citérieure
du Gange, à 4 milles de Bithour au N . O. a O.; à 7 de Nánamáo E. S. E.
Nágapour est située fur la rive citérieure du Gange, à 6 M. de Corra; à 4
de Djaqmao , E. S. E.
Alamgans, nouvel entrepôt de grains , est à 2-| M. à’EIahhad. On passe ici
le Gange fur un pont de bateaux ; car le lit de ce fleuve est étroit en cet endroit,
mais profond ; il est moins large que le lit de YInn auprès d' Inshrouck, capitale
duTvrol ; au lieu qiflun peu plus haut, au Nord - ouest , il est égal au lit du Da¬
nube près d’IngolJladt, quoique le volume des eaux soit moindre.
Papamao est assise sur une colline de terre , distante d’un quart de mille ou
au delà du bord ultérieur du Gange; 6c de Z milles à f O. N. O.d'Elahbad.
Gg 2
Navà(a) Planche
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Navàbgans , village avec une hôtellerie de voyageurs , à 4 milles O. N . O.
’Elahbad ).

Mansourgans , village grand «Se ombragé , auprès duquel se trouve un vivier
entouré d’un bord en brique ; à 2 milles O . N . O . de Navabgans .
Tfchetar gans est de même un ample village qui a de sombre «Se une hôtellerie,
à 4 milles Le demi de Mansour nagar , O . N . O.
Le fol est uni Le ne s’élève point en collines ; les villages ont de sombre , pa-rce que les arbres Mahoua Le Am y croissent en quantité.
Baréhi à
M. de Tschetargans , & à 9 de Navabgans vers le même côté.
De Baréhi à Manecpour le chemin est de 3 milles dans la méme direction,
Manecpour est une assez grande ville (a ) fur la rive ultérieure du Gange ,
ayant aujourd ’hui peu d’habitans , Le beaucoup de maisons en ruines . Au dehors
de la ville, au N ..N . O . est un fort de figure oblongue , d’un circuit médiocre , assis
fur une colline , ayant une basse muraille de brique ,

ne fe distinguant ni par l’ar—
chitectureni par la force . II est baigné par le Gange, qui descend du N . N,O . ,Vis
à vis est Cara , dont nous avons parlé plus haut . (p. 233 ).
A 3 milles de Manecpour est le village grand Le peuplé , nommé Gotnì, à
passé demi - mille au delà du Gange . Pour y arriver on fait plus de 2 M. de che¬
min vers le S. f à S. E. ; ensuite 1 M. vers S. £ S, O.
Le

On passe le Gange à Djehanguirabad , ville située fur le bord opposé du fleuve.
La route de là à Schahsadpour Le Alamtschand va au S, E. \ à l’Est , & ensuite
aussià FE. S. E.
De Manecpour à Bafjitpour on fait 3 milles au N . N , O.
Delà à Mousafabad , ville Le hôtellerie , il y en a 3 aussi, dans la même di¬
rection . On dit que cette ville est à 3 milles du bord ultérieur.
On fait 6 milles de Mousafabad à Djagatpour, grand village environné de
marais au Nord Le au Nord - ouest . La route va au N . au N . O . , puis aussi au
N . N . O . Ce village est à 3 M. au delà du Gange.
De
T
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De là il y a 3 M. au N . O . f au N , jusqu ’à Bohn , ville ci - devant peuplée.
De là on fait 3 autres milles au N . O . -4
- au N , jusqu ’à Baréli située à
M,
du bord élevé du Seï , &c à 7 de la rive ultérieure du Gange , Le paílàge ( du
fleuve ) a le nom de Dalmao endroit
(
) situé fur le bord ultérieur.
Cette petite ville s’appelle Ray Baréli, pour la distinguer d’une autre ville
nommée Bhans Baréli . Elle a un fort considérable (a) assis fur une hauteur , muni
de hautes tours 6c de créneaux . Les tours 6c les murailles font construites de pe¬
tites briques , du sommet jusqu ’au milieu ; 6c de fort grandes pierres de tuf tail¬
lées en quarté avec le ciseau , depuis le milieu jusqu ’au pied . Le tour de cette for -?
teresseà peu près carrée est de 1500 aunes ind . Elle a 2 portes , l’une à l’Ouest , qui
est précédée à f extérieur par une autre , & accompagnée auxdeux côtés d’une tour,
adhérente au mur 6c joignant la porte intérieure . L ’autre porte est ’au Sud - est*
elle rentre en dedans de la forteresse 6c elle est murée.
Dans cette citadelle fe trouve un puits très ample 6c très profond , duquel on
raconte des merveilles : car on dit 6c on croit qusil tire son origine de la mer . Aurenggeb, grand promoteur de la secte de Mahomet , ordonna de couvrir cette
fontaine , de lames de fer , 6c de la faire combler d’ordures 6c de poussière.
La forteresse a été fondée par un Roi de JDjonpour , nommé Sarour ou
Choaçe Djehan, qui réfìdoit à Djonpour.
Doléri est un village fort rempli de chaumières , avec une hôtellerie , àg
milles de Baréli auN . N . O. Sa citadelle , munie de tours , 6c qui s’étend irrégu¬
lièrement en longueur est déserte aujourd ’hui . * Si de Doléri vous allez un mille
plus loin , vous rencontrez une forêt , qui s’étend en long 6c en large , vers l’Est
6c vers l’Ouest , par f espace de 2Ì milles , presque jusqu ’à Sedóli .
Sedóli est à 4 milles deDoleri. Si de là on fait un mille de chemin , on trouve
le ruisseau Nouni , qui passe devant Ametti 6c fe jette dans le GoumatL
G g 3
Djáes,
(*) Voyea

la

Planche XVIII . n. 2.
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. Elle
Djáes , grande & ancienne ville fur une colline dont la pente est; douce
de Mohna beaucoup de maisons en brique , 6f plus encore de limon ; ía distance
, 9 M.
gans est de 4 milles , au S. E . £ à S. vers S. S. E. 6c de Garametti
au
Nafirabad , village bien garni de cabanes 6c d’habitans , à 2I M. de Djáes
Nord.
S. \ S . O. On compte 8 milles de là à Partabghar que le Seï baigne au
Na~
On trouve des salines , dans un champ distant de deux milles environ de
de loin &
Jìraoad au S. | à S. E. Voici comment le sel se fait , avec beaucoup
monceaux
d’art . On creuse la terre chargée de sel, on met en grands 6c hauts
quand elle a été bien mouil¬
la terre creusée , on l’arrose avec de seau , après quoi ,
enduite de
lée , l’eau imprégnée de sel coule dans une folle qui est au dessous 6c
en- '
chaux . Ensuite on sût passer encore cette íàumure dans des lits pareillement
Soleil.
duits de chaux , où elle se cristallise 6c se forme en sel par la chaleur du
II
Parsádepour , grand village environ à 6 milles S. f à S. E. de Nafirabad.
le bord citérieur est
y a \ M . environ de Parsádepour au bord élevé du Seï. Sur
rivage iusle village de Pirgaon ; 6c on compte 2 milles assez grands depuis le
qu’à Salon.
bord

au delà du
Salon est une ville située fur une colline à pente douce , à 2 M. ou
va
élevé du.5W 6c à la même distance de Pirgaon au S. O . f S.' car le chemin

mille au
sespace d’un mille , partie au S. S. O.partie à l’O. S. O. ; ensuite un autre
S. i S. O. Elle est au milieu d’une plaine arrosée par des marais.
se
Afcabad , grand village à deux milles de Salon au S- f S. O. Le i r. mille
faisant vers le S . S. O. , le second vers le S. s S. E.
Sa¬
Abdullagans , Ville peuplée à 3*M. à'Afcabad au S. s S. O . Le fol entre
ville est à
lon &c Abdullagans n ’est gueres cultivé ; il est rempli d’herbe * Cette
3 1M . de Mánecpour au S. s S. E.
d’un
Garametti étoit une ville avec un fort , de 2 milles de circuit , muni
. C’étoit
rempart de terre , 6c d’un fossé. On n’en voit aujourd ’hui que les ruines
, à Rampour;
la résidence d’un Rajah Indou . II y a d’ici 9 milles kD/aes; autant
Ram7 à Hajfanpour ; 4 à Sodjakar ;10 à Partabghar ♦
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Rámpour , ville entourée d’un rempart de terre d’un mille de circuit;
munie d’un fossé <Sc de tours ; garnie de beaucoup de maisons de brique . Elle est
la résidence d’un rajah Indou . Maintenant le fort est détruit . Elle est à 5 M, de
Salon; à 9 de Garametti; à 6 de Manecpour ; à 5 de Sodjákar.
Partàbghar, ville & forteresse à 18 M. d’Elahbad, au Nord ; sur le bord
septentrional élevé du SeÌ {a) . On tire dans ce canton beaucoup de sel du sable salé.
Arèl est une ville qui avoit autrefois un château pour défendre le passage du
Gange. Elle est située en deçà du Gange, déjà augmenté du Djemna, pas loin du
confluent.
Djoufli, ville située vis à vis de la citadelle d’Elahbad , for le bord ultérieur
élevé que le Gange lavoit en 1765 . Après 4 ans il prit son cours vers la vieille
ville , quittant ce rivage 6c laissant entre deux un eípace d’un quart de mille.
Handia est à 8 milles Est de DjouJJì 6c à 1 M. au delà du Gange. Sedabad
est un grand village situé dans une plaine fertile , à 6 M. ( dcDjouffî ) , à Z de
Handia, vers l’Ouest , Entre Sedabad 6c Handia le sol est marécageux , rempli
d’eau 6c de roseaux . La route tend à l’E . { N . E . , tirant vers l’Est 6c quelque¬
fois vers l’E £ S. E.
II y a 7 milles de Handia à Djagadispour. Le
inculte.

terrein est marécageux 6c

Djagadispour est une ville qui ne présente plus gueres aujourd 'hui que des
ruines ; à 2 milles du bord ultérieur du Gange.
Gopigans , ville distante de 8 M. de Handia , 6c de 2 de Djagadispour à l’Est,
Le sol est fertile dans le voisinage de Djagadispour 6c de Gopigans , 6c la
qua(a) L’auteur dit ; jtcet ad lìorealem Seis crepidinem: mais il faudra s’en tenir à ce qu’il dit plus haut
pag. 238. lig. 5 : que le Sei baigne Partàbghar au Nord : ensorte que là ville est fur le bord mé¬
ridional, car en celà le P. T. s ’accorde auíli avec la2 ^. Carte 2e. part,, originale, du Gange, où
ÌA.Anquetil a cherché un éclaircissement. (Z>).
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qualité du terrein est excellente . De Handia à Gopigans les 3 premiers milles fe
font vers PE. S. E . ensuite on va vers l’E . \ S . E. jusqu ’à Tamatfchabad distant do
7 milles de Gopigans.
Maharâdjgans est un entrepôt de grains , à 5 M. de Gopigans ; à 2 , de Ta¬
matfchabad ; à ií du bord ultérieur du Gange.
Tamatjduibad est un grand village avec une hôtellerie , maintenant presque
détruite ; à 3 M. de Mirjamorad à l’O . J S. O . : car de Tamatfchabad à Mirfamorad , la route tend à PE. f N . E.
Mirjamorad , grand village avec hôtellerie à 3 M. dc. Mohngans à PO . ^ N .O . ;
car le chemin qui méne à Mohngans fe dirige vers l’E. \ S , E.
Mohngans , entrepôt de grains , à 5grands milles dc Bendrès vers PO . \ S. O.
Car la route tend à l’E. \ N . E. j quoique Elisant plusieurs détours elle méne tan¬
tôt à l’Est , tantôt àPE . S. E.
Voici le résumé (de toute la route ) : Vous avez 12 milles de la ville neuve
à’Elahbad jusqu ’à Handia; 9 de Handia à Gopigans; 10 qui en valent 11 , de
Gopigans à Mirfamorad; 8 de là à Bendrès: en tout environ 40 milles.
Sedrádjé est une ville éloignée de 10 M. de Bendrès; on a de là 2 M. jusqu ’au

bord du CaramnaJJa , riviere qui fait la limite entre les provinces d'Elahbad ôc
de Behar.
Bhindbájseni est un village rempli de chaumières & d'habitans , distant d’un
mille &c demi de Mirsàpour 6c célébré par une pagode de Débi, la grande Déesse.
On y voit la figure d’une femme debout , dont une main est ouverte 6c étendue,
Pautre appliquée fur la poitrine . En Janvier un grand concours de gentils s’asfemble ici 6c se rase (ou s’épile) tout le corps , fur le rivage du Gange. On de¬
scend du temple au Gange , par un escalier garni de murs fur les deux côtés : k
rivage est parsemé de coraux blancs.
Mirjapour a( ) est une place marchande située fur le bord élevé du Gange , 6c
appelée le grand Mirsàpour , pour la distinguer d’une autre (b). Elle fe prolonge
danS
(a) Voyez

la

Planche X, n. 3.
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dans la direction qui passe entre fEst Sc3e Nord - est , vers 3e côté
oppose ; elle a
deux escaliers de pierre pour descendre au Gange; sa distance de
Benarès est de
16 milles.
Bedjeghar, forteresse entourée d’uiae levée de pierres , assise sur une haute
montagne qu 'on employé 3 milles à passer (fuperandum ). A la montée se
pré¬
sentent deux tours fort grandes ; un vaste étang se trouve sur la plaine qui
couvre
la montagne . Tous les entours consistent en monts , en
précipices Sc en forêts;
desorte que la cavallerie ne peut en approcher . C’est ici comme dans
un asyle
que se réfugie le Rajah dc Benarès da.ns des cas de nécessité. Cette place
est à 40 M.
de Benarès au S. S. O . , à 30 de Latifghar.
Bìûrd est un village situé entre les montagnes , ,à 8 M. de Bedjeghar , â
10
de Macrico, vers Benarès. C ’est depuis ce village que le chemin
méne à la forte¬
resse de Bedjeghar.
Macricò, ce qui signifie la grotte de f Araignée , est un endroit pas fort spa¬
cieux , mais qui est à l’abri de toute incursion ennemie , à cause des
montagnes,
des précipices de rochers , des creux Sc des cavernes (qui Tentourent ).
Iln ’apoint
de fort , car les rochers escarpés lui en tiennent lieu. 11 est à 22
M. de Benarès.
Latifghar est un fort construit en pierre , au milieu duquel sont des cabanes
II est situé entre les montagnes ; à 14 milles de Rámnagar , âi à la
même distance
de Tfchinâr.
Tfchatarghar, forteresse construite de limon , située sor le bord septentrio¬
nal du Thons. Une
autre construite en pierre , s’élève du lit même . Elle est à
15 milles EElahbad au Sud - ouest.
Bdndo est un canton situé entre les montagnes . Ce nom est aussi celui
dsone
ville Sc d ’une forteresse assise sur une montagne , & commandée par
un Rajah de
la race des Bhagueles. A
18 milles à ' Elahbad , 5 . S. O. , près du Thons.
II ne fera pas hors de propos de joindre ici une description
succincte du can¬
ton de Dangaya , appelé aussi Boundèlcand ou
(
Boundelcound) .

Hh

Cette
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Cette contrée s’étend depuis la ville de Bodjkimao, limite de la principauté
d’Ountsch àl ’Ouest , jusqu ’au bord du Djemna à l’Est ; <ScdeBdéri, limite du
) situé fur lc Narbada à 4 journées de Tfchatarpour, au Midi,
(
Gharamandd canton
jusqu ’à Cotla, fur le bord citérieur du Djemna , au Nord.
Cette contrée est montagneuse , pierreuse , couverte de bois , excepté lc
, aux en¬
& bord du Djemna. Leterrein
district contenu entre Tschetercót le
droits où il n' est pas pierreux , produit toutes fortes de fruits , excepté le riz &c des
cannes à sucre . L’arbre qui donne des Ams y est rare aussi. Mais on y trouve
d’arbres dont on recueille
beaucoup de Cottoniers , de Mahoua y ctdelsefpece
la casse noire . Parmi les autres arbres qui garnissent les forêts , on distingue ce¬
lui que les habitans nomment Sagòn. Ses feuilles font longues de plus de trois
empans , Lc larges de plus de 2. Du tronc informe Lc pas fort épais , poussent
d’autres troncs Lc rameaux . Le bois , quoique bon Lc ne pourrissant pas , n'est
pas propre à de grands bâtimens , parce que le tronc de l’arbre , n’est ni haut,
ni épais.
Le Ken qu ’on appelle aussi Keàn parcourt cette province . C’est un grand
fleuve , qui après avoir roulé ses eaux entre les pierres forme des eaux dormantes
en plusieurs endroits ; c’est à dire , où elles font recueillies par d’immenfes creux
renfermés entre les écueils : On dit qu’il fort d’un lac près du Gharamandel. 11
prend son cours du Sud au Nord Lc se joint au Djemna. II est presqu ’impossble
de le traverser dans des voitures à deux ou quatre chevaux , à cause des énormes
pierres qui sc trouvent dans son lit Lc arrêtent son cours.
Des rivières moins considérables font celles qui suivent:
Le Dejsàn , qui baigne le village de Coda au Levant.
Le Besdian , aussi nommé Atter Ganga , qui baigne Tschetercót Lc pas loin
de Thor.oa poursuit son cours vers FOucst . Ses eaux font claires ; il a fa source
à 5 milles de Tschetercót au Midi , près de l’endroit appelé Madjagni. II prend
son cours vers le Nord , Lc se jette dans le Djemna auprès de Ray pour. 11 fait
étang
.
.
.
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nourrit de fort gros poissons , savoir , des Carpes

l’on paíle au village de Garva , à 6 milles N . E. de T/wroa.

Le Ghenta, dont le pasiage est près d’un village distant de Garva, dc
au Nord - est.

4 M.

Toutes ces rivières ont leurs sources dans les montagnes situées au Midi , Sc
se jettent dans le Djcmna.
Parmi les principaux endroits se comptent : Djetpour , Calindjar , Maomohobba , TJ chaterpour.
'
Djetpour est un Fort important

, construit en pierre , long d’un mille , large

de 500 pas. II est assis fur une double montagne pas fort élevée : la montagne qui
regarde le Nord , est plus grande quoique moins haute , que fautre , au Sud . En¬
tre les deux est une vallée dont le passage a été fermé par un mur qui descend des
deux montagnes jusqu ’à la racine .

Ce mur est garni de créneaux qui consistent

en pierres posées les unes fur les autres . En quelques endroits , des rochers escar¬
pés tiennent lieu du mur . 11(
le Fort ) fc prolonge du Nord au Sud , Sc rfa point
de mur au Levant , où il est entouré d’un lac très vaste «Sc profond .

L Jeau de ce

lac arrose les champs de la plaine au moyen d’un canal fait de mains d’homme . La
porte principale est auNord ; vers le méme côté du ciel

Sc

à l’Ouest se trouvent

trois petits villages.
Colpahàr , résidence d ’un Rajah , est à 5 milles de là , près d’un lac , à 12M.
de Bodjkimao; iode
Momohobba ; 45 de Calindjar ; 6 de TJchaterpour.
'
Momohobba est une double ville ; située fur des collines «Sc des rochers , qu ’on
a entourés partout de murailles , pour empêcher de monter au sommet
trer soit dans la forteresse soit dans la ville qui est au bas.

Sc

d ’en-

A celle - ci est atte¬

nante une autre ville , quoique plus petite , appelée Mohobba. Le
lac Mao sé¬
pare les deux villes . Les deux ensemble ont près de 2 milles Indiens de cir ait.
Les maisons ne font que de limon «Sc couvertes de paille , excepté celles des gens
Hh 2
aisés,

v
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Dans l’une & l’autre se trouve un palais

magnifique , résidence des Rajahs.
Une chaîne de montagnes entourées de murs de tout côté se prolonge du
Nord au S. S. O. A leur extrémité méridionale est une médiocre forteresse sur
une colline , du sommet de laquelle une basse muraille descend jusqu ’au fond,
au moyen de quoi la forteresse n’est abordable d’aucun côté .'
La latitude boréale de cette place , observée au mois de Février 1765 , s’est
trouvée de 240. 41 '. Elle est à 10 milles de Djetpour ; à 1g de Parna.
Le fol, *aux endroits où il n’est pas pierreux , est fertile 6cbien arrosé : car
il suffit de creuser la terre à 3 ou 4 empans de profondeur pour que l’eau en sourde.
Calindjar est une fortereíîè importante , assise fur une montagne (à). Elle
s’étend en quarté long du Sud au Nord où elle fe rétrécit , c’est à dire où elle
forme deux cornes qui fe rejoignent aboutiíîànt à deux rochers munis de tours 6c
de bastions . Là elle fàit un coude , en íè repliant vers le côté de f Est , où l’on
monte à la fortereíîè . Des murs descendent du haut en bas, entre lesquels le che¬
min qui méne à la forteresse est renfermé comme entre des parois.
Cette place a 7 portes . Vers le Couchant au bas de la montagne est un lac.
Un peu plus loin coule un ruiíîèau appelé Págué , dont l’eau reçue dans des folles
forme un étang : par cette raison la fortereíîè est le mieux défendue à l’Ouest.
Elle est entourée de montagnes , excepté au Nord 6c au Couchant . Le circuit
inférieur de cette place fera d’un mille 6c demi d’Italie.
) Afgan , qui périt par du feu jeté dans
(
Elle a été prise par ScherschaPrince
de la poudre à canon . Du tems de Mouhammad Roi de Dehli, elle tomba entre
les mains du Rajah de Dangaya,
Au
(a ) La Planche XI . n. i . & 2. présente deux vues de cette forterelle ; la , e. est génétale , prtle de
l’aldée qui est au bas de la montagne & d’où on n ’apperçoit que le plateau ; la a ?, a été tracée en
montant, M, Rtnn<l nomme cette place Callivgtr. ( A, B.)
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Au dessous de la forteresse , au Nord , est une ville peuplée & qui a des mai¬
sons en grand nombre . On voie au Levant , hors de la ville , des jardins &
quel¬
ques jolis bâtimens .
La citadelle renferme des pagodes : on remarque (entre les
Idoles une image (ou statue ) appelée Cálbhcroun y haute de 32 empans , ayant les
deux mains posées fur la tête.
La hauteur du pôle Nord de cette place est 24 °. 42 '.
Dhamcni est une forteresse située dans la plaine , à- 24 milles au Sud de
Maomohobba.
Tfchaturpour , ville de commerce oh íè vendent des marchandises de diver¬
ses sortes , que l’on transporte dans d’autres pays. Les maisons
sont basies , &
de limon ; excepté celles des gens aisés, qui ne sont pas íàns beauté . Les
rues
sont étroites . II y a deux portes très hautes , fune au Nord - ouest , l’autre
au
Sud - est. Près de la ville est un lac fort profond . Hors de la ville
demeurent
des Saniajses Ça) des
&
Béragìms , qui font le commerce & le change . On voir
ici beaucoup de pagodes . La hauteur du pôle Nord de cette ville est 24 °.
38 /.
Elle est à Z milles assez grands , de Maomohobba au Sud - est. Le sol aux
environs
est pierreux & de peu de rapport.
Kischorgans est un village à 7 milles de Tfchatarpour ^àl ’E. S. E. sor le che¬
min qui méne \ Parna.
Rádjghar , ville composée de cabanes faites de bambous entrelacés . Elle;
a un château fortifié , & d’une belle architecture , assis fur une colline
contigue à.
une montagne , & formant un très beau coup d’œil. Du pied de la
montagne
attenante à la ville, jusqssau pied d’une autre montagne , s’étend un mur, ,ou plutôt
Hh 3
une
00

Indiens
.

Les Saniajses font une espece de moines
La Croze dans son Histoire du CKri/lianhme dant
les Indes prétend que les Jésuites s’introduisirent
fous l’habit de ces moines dsns le Laniarr Lc le

Maduré, reniant leur origine Européenne óc leur religion Portugaise. II dit
auflì que ces Saui-asies font probablement les 'Zu
-fucmln dont parlent quelques anciens auteurs grecs, (B.}
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subites,
une levée formée de grosses pierres , qui sert à empêcher des incursions ,
de f ennemi.
Cette ville est à deux milles & demi , ou plutôt 3 M . de Kischorgans à
res¬
1JE . S. E. A un mille de là , on passe la riviere de Ken, qui en cet endroit
dans
semble plus à un étang qu’à un fleuve . Arrivé à l’autre bord on se trouve
un village.
6
Djirna est une ville située au bas d’une montagne , à 5 milles , qui en valent
rudes
ordinaires , de Rádjghar au Nord - est. On n’y arrive que par des chemins
fort
& pierreux , presqu impraticables pour les voitures . Le fol est pareillement
6c
raboteux & pierreux . On rencontre des bois épais remplis d’arbres Mahoua
Racljautres . Au Midi s' élèvent des montagnes , qui forment une chaîne depuis
Nord font des bois de diverses eípeces d/arbres.
ghar jusquA Calindjar. Au
Rama, ville grande & peuplée , résidence du Rajah de Dangaya à, 7 mil¬
de
les du passage du Ken 6c du village situé fur la rive orientale . On est obligé
La route
passer entre des gorges de montagnes qui ne font pas fort élevées .
méne à l’Est ou à l’E. N .E . : ce qui n’est pas encore déterminé.
Cet endroit est fameux par des mines de Diamant . Car dans un espace de terre
aunes
d’environ deux milles, on creuse un sable rouge , à la profondeur de 4 ou 5
, & si
Indiennes , 6c on en forme des monceaux . On le passe ensuite au crible
les met
l’on y remarque de petites pierres luisantes qui se décèlent par leur éclat on
Mais cette eípece de Diamant ne peut se comparer ni
de côté , pour les polir .
feu ni pour la dureté avec ceux d’OreJsa 6c de Raoulcound.
Adjéghar (a) , forteresse distante de 7 milles S. O , de Calindjar ; de 6 N . E.
un
de Djirna. Elle est assise sur une montagne , dont on a entouré la côte avec
est
mur de pierres entassées , quoique les rochers même fur lesquels la forteresse
posée tiennent lieu de murs . Elle s’étend du Sud au Nord , 6c plus en longueur
qu’en
pour

le
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qu’en largeur . On monte h la forteresse du côté du Midi par une colline peu ra¬
pide . Au pied de la montagne est un village. Le district appartient à un (chef)
de la race des Boundeles. Le terrein íe déploie en une plaine fertile & plantée
d’arbres fruitiers.
Mars a, à 7 M. de Calindjar, au S. E . est une ville 6c forteresse , appelée par
d’autres Mandefa , située fur une petite riviere qui coule du S. S. E. au N . N . E.
La forteresse , assise fur une montagne , a une enceinte assez grande ; car elle est
plus grande que celle de Calindjar , dont nous avons parlé plus haut (p. 244 .) mais
la place n’est rien moins que plus forte . Elle a quatre portes : 2 au Levant &c 2
au Couchant . Son district appartient à quelqu ’un de la caste des Radjpoutes , de
ceux que l’on nomme Bhaguéles 6c Ragbanjìens. 11 est fournis au Rajah dcDangaya,. qu ’ils ont coutume d’accompagner à la guerre.
RaJJèin , grand village à 7 milles N . E. de Calindjar 6c ù 5 M. au S. O . de
TJchétercot. Ayant
observé ici la hauteur méridienne du Soleil , le 1 Mars 1765,
de 57° 57'. j’en ai conclu la hauteur du pôle Nord , de 240. 49 ’.
TJ chetcrcot
'
, à 5 M. au N . E. de Rajjcin à 1 mille de Thoroa, est un en¬
droit des plus fameux par la superstition des Indous , 6c où ils affluent de toutl ’Xndoustan :: car ils font dans l’idée que Ram , qu’ils prennent pour un Dieu & qu ’ils
révèrent comme tel , s’est rendu ici de la ville $ Adjudea r avec son épouse Sitha y
ôc y a demeuré avec elle. On y voit une quantité de pagodes , où ils rendent un
culte à deux statues de pierre , l’une de Ram , l’autre de Latfchmaru. A ces pa¬
godes président les Berágims, qui mènent une vie d’hermite , quoique plusieurs
foyent mariés.
Cet endroit reçoit beaucoup d’agrémens d’une rivière qui porte deux noms :
celui de Beschni 6c celui d’Atterganga ; descendant
des montagnes situées au
Midi , elle roule des 'eaux claires , jusqu ’à ce que dans cet endroit elle s’arrète , pour
ainsi dire , fait étang & devient guéable . Le long du bord élevé de cette rivière
régne un chemin pavé en pierres 6c couvert de chaux . On descend à la rivière par
des
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des degrés pareillement de pierre liées avec de la chaux . Les Indous fe lavent
dans ces eaux & croyent superstitieusement pouvoir se purifier de s ordure de
tous les vices.
A un mille de Tschetercot, au milieu d ’unbois , est un temple consacré k
Calka la principale de toutes les Déesses ; on en volt aussi d’autres (au mê¬
Ici demeurent des hermites gentils , qui mortifient la chair
me endroit ).
d’une façon étonnante , par des jeûnes rigoureux & par une vie austère . Quelques
uns fe tiennent assis fur une place un peu exhaussée 6c quarrée ; ils allument aux
quatre coins de la fiente de h censléchée , & fe brûlent le corps à une lente flamme.
Ce canton (au reste) forme une plaine étendue 6c délicieuse.
Thoroa est une ample ville, située sur la rive orientale du Beschan; à 6 mil¬
les N . E. de Rajsein. Le 3 Mars ( 1765) j’y ai observé la hauteur méridienne du
Soleil 6c l’ai trouvée de 58°. 28'- La déclinaison du Soleil corrigée 6c réduite au
Méridien du lieu , étoit de 6°. 36 '. donc la hauteur du pôle de cet endroit est
240 . 56', Nord.
Garva , village à 6 milles N . E. de Thoroa. On passe ici la petite rivière ap¬
pelée Cohn, qui poursuit son cours vers le Djemna.
de là 3 milles
Keróndì, est un village à 7 milles N . E. de Thoroa. Faisant
plus loin on rencontre le Ghenta , petite rivière qui tombe dans le Djemna éloigné
de 3 milles , du lieu dutrajêt . Sur le bord Ouest est un village dont le nom est
ignoré . Le Djemna coule ici entre - deux rives élevées , dans un lit spatieux qui
quoique égal (en largeur ) à celui du Danube proche à ’Ingolftadt en Bavière , ou
méme plus grand , lui est inférieur cependant pour la quantité des eaux . Ce vil—
jage , distant de Kerúndi , de 6 milles assez grands , au Nord - est , est éloigné
De là il ( le Djemna) courue à TEst,
d’ Elahabad , de 14 M. à l'O. S . O.
Sud - Est ( n) .
Akal
(a) L’auteur dit seulement :

Jtic loci

decurrit *d Vultitrmm.
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Akal Sar ay, petite ville à 4 milles du bord ultérieur du Djemna ; h 10 aílfo
grands d’ Elahbad, à TO. S. O . Ce canton est planté richement d' arbres Am ôc
Mahoua, qui présentent aux voyageurs un coup d’œil agréable , un ombrage
délicieux.
Suite des Rois Mahométans de VEJl ou de Djonpour

.

On lit dans les Annales Persannes , que Mouhartimad fils de Féros ou
(
Firouf) Roi de Dehli , remit lc foin du gouvernement à Malac Sorour , Intendant
du Harem , ôc le décora du titre de Choá^aDjehan: mots qui signifient : Seigneur
du monde ; mais que .Mahmoud, petit fils de Féros , lui donna , en Tannée “ 96 de
THégire , Djonpour , Canoudj , ôc Turhot , ôc lui décerna le titre royal . Ce
(prince ) donc ayant réduit sous so puiísonce beaucoup de pays , vit de jour en jour
son pouvoir augmenter , & étendit son autorité , de Rápar ôc Tfchandvar, àTOuest,
jusquso Turhot ôc Behar. Après un règne de 6 ans il mourut Tan 802 de TEre

de Mahomet.

II eut pour successeur son fils adoptif , qui fit battre monnoie en son nom ôc
voulut être appelé Mobarac Schah . Le Roi de Dehli , à Tautorité de qui il s’étoit
soustrait , ne put parvenir h le ranger à son devoir . Mais son règne ne dura que
I an ôc quelques mois.
Ce prince eut pour succellèur son frère cadet Ibrahim , qui régna pendant
40 ans ôc quelques mois.
Ibrahim eut pour íùcccsteur son fils Mahmoud, dont le règne dura 20 ans
ôc quelques mois,
Mouhammad , fils de Mahmoud , fut tué à cause de la cruauté avec laquelle
il avoit traité ses frères ; il ne régna que 5 mois .
,
Hojsèn , fils de Mahmoud , fier de fes forces 6c de ses richesses, voulut dé¬
clarer la guerre au Rajah gentil d ’OureJsa; mais appaisé par des présens il revint
fur ses pas.

11

conduisit alors son armée vers Dehli ,
Ii

ôc

ayant engagé le combat
avec

250

LA

PROVINCE

d’ELAHBAD.

a vec Belòlscha, Roi de Dehli, près de Beana, celui - ci , quoique fort iiîférieuen forces , battit le rebelle & le chassa jusque dans le Bengale où il trouva la mori.
Après le décès d ’HoJsèn le royaume de Djonoour passa aux defcendans d:
Belòl , l’an de l’Hégire $gi , & leur demeura aussi longtems que la puissance des
Lodiens se soûtint.
Lorsqu ’enssiite Bábor , empereur Mogol , eut ôte la vie à Ibrahim , pett
fils du Roi Belòl vaincu ù Pánipat , le gouvernement de ces contrées ne laríla pes
de rester entre les mains des Afgans : il passa alors à Scherkhan &c à son fils Salin.

Après que Houmayoun , fut revenu de la Perse de eut reconquis l’Indoustai,
s'emparer des contrées situées i
&
la mort Pempêcha de prendre Djonpour de
PEst : ensorte que les Afgans continuèrent de dominer fur cette province , jusqifà ce qu ’enfin Akbar, fils d’ Houmayoun , dans la 4e. année de son règne , íc
la 968e. de PHégire , fit prendre par Alikoulikhan possession de toute la province,
& la joignit ù celles de son empire.
10.
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La province d ’Onde sY'tend en longueur de Gorecpour à POrient jusqu ’ù Schahu'
bad , de 140 milles environ.
La largeur , depuis les montagnes situées au Nord , jusqssà Sidhpour , fur Isi
frontières de la province d’Etahbad, est de m milles.
Elle a le Behar au Levant ; des montagnes de divers noms , au Nord ; Mir
neepour au Sud ; Pdli &c Schahabad , au Couchant ; Canoud/ a u Sud - ouest.
Elle est coupée par divers fleuves ; les cinq suivans font les plus grands : sa¬

voir , le Gag ra , le Sardjou; le Goumatij le TJchoka , & le Rabti: mais b
Gagra est le plus grand de tous.
Le nombre des fleuves moins considérables & des petites rivières est bici
plus grand : l’Ammi, qui est le plus à POrient ; le Couan ; le Manourárna; b
Therii le Caliani; P Alahpour nàla ; le Cocràl j le Dehòr ; le Sounili ; YOul; b
Gona;
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Gond; le Sar ay n ;Ic T/uns ; le Seï ; I c Soute ta;
Bangarmao ; le Cathna; le Garra; le GanibirL
rivières , font le Garra , hSarayan , IzDehòr , \
fera mention de ces fleuves ailleurs , & on décrira

251

le Guda ou Calìani, qui lave
Les
plus grandes , encre ces
Oul , le Cathna &c le Sel . Oa
leur origine ôc leur cours.

A certe Province appartiennent les gouvernemens ou Pargannahs qui suivent.
Au Serkar ou domaine de Lacnav , reíTortent ceux - ci. Sarofjì , Sáttenpour .
Sahdli . Sydhor . Sajsendi. Saròn . Fatepour, avec une forter . en brique . Fatepour,
surnommée DjoráJJì . Amettì , av. une F . en brique . Courfi , de même . Cacóri,
de même . Kadjra . Gliátampour . Ctitfchandau , Koranda . Kounbi , Lacnou ou
(
Lacnav ). Lafchcarpour . Malihabàd . Malávan . Níohhn . NLorâvan . Matidianou.
Mohona . Manoua . Bacráed , autrement Bári . Harha . Douihar . Anisan . Onam.
EJsóli . Ajsouha . Ountschagaon . Belgranou , communément Belgràm . Bángarmao, av . une F . en br . Bidjnor ♦ Bàri . Bchrimao . Bangvàn . Bet/ióli. Bahan.
Farsandan . Pàtan „ BarasScho cour. Djtlòtar . Deva . Deourakh . Dádra . Ran~
bìrpour . Rdmcòt . Sanàìla . Saipour . Sandjhóti . Sidhpour behàr.
Au Serkar ou district d ’Oude, appartiennent : Amodha , av. une F . en br.
Ibrahìmabàd Anhóna , av. une F . en br . Patfchamràth . Bilheri, av , une F.
en br . BesódhL Thàna . Badanou Bacla . Dariabad , av. une F . en br. Rudóli.
Sélakh . Sultanpour . Sáttmpour , av. une F , en br . Sobeha. Pâli Sarvá . Satarak.
Gouardja . Kifchni , Manglejjì . Borni.
Au district de Gorecpour , reíTortent : Ou tr dia, av . une F . en br . Anhóla.
Benaecpour. Bámanpára . Bhauapdra , Tilpour , av. une F . en br . T/cluí ^ tpára.
Dariapára av
,
. une F . en br . Devapára . Kotla . Ròli . Rajfoulpour . GhoJJî.
Ramghar . Góri . Gorecpour, av . une F . en br. sur le Rabti . Canhela . Kelapára.
Mahòli . Mandotta . Mandela . Dartanpour , av. une F . en br . Maghar.
Au Serkar de Beraeq appartiennent : Berâeç , av. une Forteresse en brique,
située sur le Sardjou . Bhcra . ììejsampour a, . u. F . e. b. Dángdoun . Redjhat.
Ii 2
Fa~
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Sukanpour . Fâcher pour, autrement Pacarpour , a. u. F . e. b. Ferosabad , de même.
Navághar , forteresse . Garánfa , a. u. F . e. b.
Du Domaine de Kerabad relèvent : Baròr An ^ana . Bessva , a. u. F . e. b.
. Kerabad , a. u. F . e. b. Sándi , de même . Sara . Sa'
Bejsara. Pèla . TJ chitapour
danpour . Gopamao, a . u. F . e. b. Khiri . Kherigkar, avec une forteresse impor¬
tante , partie en pierre , partie en brique . Khorkéla . Kànghatmao . Laharpour.
Matschreta . Nimcàr, a . u. F . e. b. fur ie bord oriental du Goumati . Flargaon.
Selon les regîtres de l’empire , les revenus annuels de cette Province font , de
321317119 Dams.
9125651 Roupies.
La plus grande somme , est de
4785771 Roupies.
La plus petite
Oude) Sc Lacnav font deux
(
Parmi les villes de cette province , Avad ou
des .principales Lc des plus anciennes , Sc méritent une mention particulière.
Avad, appelée Adjudea, par les Indous lettrés , est une ville de la plus haute
antiquité . Ses maisons ne font (pour la plupart ) que de limon , couvertes de
paille , ou de tuiles ; plusieurs (cependant ) font de brique . Le rue principale va
du Sud au Nord , & a un mille environ de longueur . La largeur (de la ville) est
un peu moins grande . Sa partie occidentale est assise íùr une colline de terre,
ainsi que celle du Nord , Celle du Nord - est repose fur des éminences . Vers
Bangla elle est unie.

Aujourdhui cette ville n’est gueres peuplée , depuis la fondation de Bangla
ou FeJhbad, ville nouvelle où le Gouverneur a établi fa résidence , Sc où un très
grand nombre (dsiiabitans d’Oude) fe font transplantés.
Sur la rive Sud (du Deva) fe trouvent divers bâtimens construits par les gen¬
tils , en mémoire de Ram , qui fe prolongent du Levant au Couchant ( a)r
Le
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Le lieu le plus remarquable est celui que l’on nomme Sorgadodrì , c’est 3
dire : le temple céleste. Car ils disent que Ram a enlevé de là au ciel tous les habitans de la ville : ce qui a quelque refièmblance avec l’afcension du Seigneur . La
ville alors déserte , sut repeuplée & rendue à son premier état par Bikarmadjit ì ce
fameux Roi à ’Oudjen .

y avoit ici un temple construit

bord élevé du fleuve; mais Aureng%ehe toujours attentif à propager la secte de Mahomet & ayant en horreur les gen¬
tils , le fit démolir & remplacer par une mosquée accompagnée de deux obélis¬
ques, afin d’abolir jusqu ’au souvenir de la superstition Indoue . Une autre mosquée
bâtie par les Maures est contigue à celle- là vers le Levant.
Près du Sorgadoari est un édifice bâti en long par Nabalray, un Indou , cidevant lieutenant du gouverneur (propreetor) de cette province (u)..
Mais un endroit fameux particulièrement , est celui qu ’on appelle Sitha rassóï, c ’est à dire , la table de Sitha, femme de Ram. Ce lieu est attenant à la ville,
au Midi , & situé fur une éminence de terre.
L’empereur Aurengçebe a fait démolir la forteresse appelée Ramcòt , & a
élevé au méme lieu un temple mahométan , à triple coupole . D ’autres disent qu ’il
a été construit par Bàbor. On y volt 14 colonnes de pierre noire , hautes de 5
empans , qui occupoient l’emplacement de la forteresse . Douze de ces colonnes
portent maintenant les arcades intérieures de la Masquée : deux (de ces 12) font
placées à la porte du cloître . Les deux autres font partie du tombeau d’un cer¬
tain Maure . On raconte que ces colonnes , ou plutôt ces débris de colonnes ar¬
tistement travaillées ont été apportées de l’île de Lança ou Selendipappelée
[
Cey¬
lan par les Européens ] par Hanumann ì Roi des Singes.
On voit fur la gauche une caisse carrée élevée à 5 pouces de terre , revêtue
de chaux , longue d’environ 5 aunes , large tout au plus de 4. Les Indous la
Ii 3
nom11

o) Voyez la Planche XXV , n, 2,
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nomment Bédi , c’est à dire , le berceau . Lâ raison en est, qu ’il y avoir autrefois
ici une maison où Beschan naquit en se produisant sous la figure de Ram , & où
font aussi nés , dit - on , ses trois frères . Dans la fuite Aurengçeb, ou selon d’autres , Bàbor , fit raser ce lieu : afin dfoter aux gentils l’occasion d’y pratiquer leurs
superstitions ; néanmoins ils rendent encore un culte superstitieux à Tun 6c l’autre
endroit : savoir , à celui où étoit la maison natale de Ram, en en saiíant trois fois
le tour , prosternés par terre . Les deux endroits font entourés d’une muraille basse
garnie de créneaux . On entre dans fiavantsalle par une porte basse ceintrée.
Pas loin de là est un endroit où l’on creuse des grains de riz noirs convertis
en petites pierres , que l’on dit être cachés fous terre depuis le tems de Ram.
Le 24 du mois Tschèt, un grand concours de peuple célébré ici le jour de
naissance de Ram si fameux dans l’Inde entière.
Cette vaste ville est éloignée fotd^ment d’un mille de Bangla , à l’Est vers
l’E. N . E . ensorte que sa latitude ^ sera plus grande d^environ une minute que
celle de Bangla.
La forteresse construite en quarté , assise furie bord élevé du fleuve , est mu¬
nie de tours rondes 6c basses. Les murs ont besoin de réparation . Elle est dé¬
garnie dssabitans 6c point en état de défense. Autrefois les Gouverneurs de la
Province y avoient leur résidence : Sadqkhan effrayé par un mauvais augure la
transféra à Bangla. Aujourd ’hui elle est détruite de fond en comble.
Depuis l'endroit où font plantés les canons , jusqssà Oude ; par l’efpace de
2 milles , le Gagra prend son cours vers l’Est , saiíant un double coude , l’un près
de la partie occidentale de la ville , fautre à peu de distance de là vers l’Ouest ; sc
repliant de là vers le N . E . ^ E., il baigne la ville à l’Ouest ; après quoi il retourne
vers l’Est, proche de la partie septentrionale . Mais il change son cours presque tou¬
tes les années . Son lit est égal (en largeur ) à celui du Danube près de la citadelle
d’f/z(ff) fc -crois ^u'il faut lire ;
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d’Ingolfladt en Bavière , mais le volume de ses eaux est moindre . Dans la saison
des pluies il s’étend fort au large ; tellement que dans quelques endroits fa largeur
paste un mille Sc demi.
Bangla ou Fesabad a été fondée par Sádatkhan, après qu'il eut abandonné la
ville d’Oude. Originaire
de la Perse , il fut , il y a plus de 40 ans Gouverneur de
cette province ; il bâtit un palais ( a) , planta un jardin admirable , dans le goût
Persan , & établit ici sa résidence . Peu à peu cet endroit devint une ville , qui
a plus d’un mille en longueur.
Le Gouverneur actuel , petit fils de celui - là, a orné la ville de plusieurs bâti—

mens & jardins , après qu’en 1765 les Anglais la lui eurent rendue avec toute la
province ; il a aussi aggrandi la place du marché , qui étoit ci - devant étroite , Sc
a muni la forteresse d’un fosié , de tours rondes & d’un rempart , ensorte que
la forte population en a fait une ville d’une très grande enceinte . La latitude
géographique de cette place , observée en 1767 , s’est trouvée de 26°. 29 '.
Goptàrgath est un endroit planté d’arbres touffus , à un mille de Bangla, fur
la rive Sud du Gagra. II est assis fur une colline peu rapide , Sc muni de petites
tours de terre aux quatre côtés . On voit au milieu un trou souterrain , couvert
d’une coupole de grandeur médiocre . Tout auprès est un arbre Tamarinier haut
Sc âgé .
Un portique régne à l’entour . On dit que Ram après avoir vaincu le
Géant Ravan Sc être revenu de Lanka est descendu dans cette fosse& y a disparu:
de là vient qu ’on a donné à sendroit le nom de Gouptàr , qui signifie : Départ
pour les airs. Vous avez donc là une Descente aux enfers , de même que vous
aviez à Oude une Montée au ciel. On pourra se faire par la figure une idée du
local 6c de la forme de cet endroit .
)
Le Gagra fait ici deux coudes en se divisant en deux bras : su n, le plus grand,
prend son cours vers le Nord - est ; l’autre, , le plus petit , coule vers Bangla .. De

00 C’est ce palais fans doute que représente la Planche XVI . n. 1.
(b) Voyez la Planche XIV . où Galt est une faute d’écriture de l’original.
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Gouptargath à la place des canons il y a un demi - mille : espace que le Gagra par¬
court de l’O. f N . O . à l’E. \ S. E.
Lactioii ou Lacnav (a) ne cède pas à Adjudea en antiquité , & la .surpasse par
la grandeur «5c la population . Elle a été fondée par Latschman ou Lacman frère
de Ram, qui donna son nom à cette ville. Elle a été renouvellée par BìkarmaRoi d'Oudjen.
Sur la rive citérieure du Goumati, s ’élève une éminence de terre , où
Latschman avoit fa résidence . Aurengqebe , pour en éteindre la mémoire , sit
construire fur cette place une mosquée avec deux hauts minarets ; un autre bâti¬
ment , couvert d’une coupole <5c servant de tombeau à un mahométan a été bâti
fur la même colline : la résidence de Latschman a. été ratée.
La longueur decette ville, depuis Rècabgans auSud jusqu ’à Ijjagans auNord,
est d’un mille & demi ; la largeur , de Chodagans ou du Levant au Couchant , est
d’un mille «5c au delà. Le circuit entier est d’environ 4 milles. La ville n’a point

djit

a un grand nombre de maisons de
de murs , comme Adjudea 5c< Bangla. Elle
brique , mais la plupart font de limon , couvertes de tuiles , situées fur des émi¬
nences de terre éparfes cà 6c là. La plus grande partie de la ville , s’étend vers
EEst , 6c est assise fur un lieu élevé ; la plus petite est dans un fond . Les rues font
étroites 6c puantes , parce que le gens du pays ont coutume de jeter toutes les im¬
mondices dans les rues . L ’inégalité du terrcin est cause qu ’on ne peut marcher
dans cette ville que par des détours , en montant , en descendant.
Le principal édisice est fans contredit celui que l’on nomme 1c palais quintu¬
ple (f ) , situé à une petite distance du bord méridional du Goumati, fur un lieu
élevé ; construit en forme de château , muni de murs <5c de hautes tours . 11a
une
(a) Cette dernière prononciation qui fait terminer le nom par un son tenant un milieu entre le 0. <k
le « latin , meparoît être la meilleure, par plusieurs inductions ; mais on'peut écrire auífi Lakno.
les Anglais écrivent : Luknow , Laknour, & c. Cette ville est représentée sur la _P1. XXXV . n.'a.
(b) Voyez la Planche XV . n . 1.
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une porte sort élevée (a), &c une vaste avantcoùr , que précédé un haut bâtiment
porté par des arcades , arrangé pour y sonner du tambour.
Le Gouverneur actuel [son nom est Scho^àt dola (b)]en a fait démolir beau¬
coup de bâti mens &c d ’appartemens &c les a remplacés par de plus beaux (c).
On voit aussi des édifices d’une belle architecture , magnifique même , cà 6c
îà dan ; la ville , mais en petit nombre . La place du marché est étroite 6c n ’a
rien de remarquable . Les maisons des marchands , sont de brique , hautes
6c solides.
Le Goumati, dont le lit est plus large qisil n’est profond (à proportion ), est
égal h. la Urse , ou Reujf, au sortir du lac de Lacerne, mais moindre pour le vo¬
lume des eaux. Son cours se dirige au Sud - est. En été on le traverse à gué . Le
rivage Nord est orné de maisons & autres bâtimens.
La latitude géographique a été observée le 7 Avril 1765 , de 26°. 34'. La
longitudeGoreapour ( d.) ancienne 6c grande cité , assise sur le bord élevé ultérieur du
Rabti. Les habitans en étendent l’enceinte jusqu ’à 7 milles ; mais j’estime qu’il
faut la réduire à trois . La rue principale , qui dans fa direction va d ab or d à l’Est,
6c tourne ensuite vers le Nord ,
a un mille de long ; à son extrémité est la prin¬
cipale place de marché : car ony voit la maison du Gouverneur & quelques bouti¬
ques
(a) Probablement celle de la même Planche , n. 2.
(i ) Les François le nomment Soudjti ed Daulah; les Anglois, Snjaliul Dowla Sc c. ;ilétoit Nabab d’0 /t</e<k
Vizir de l’Empire. II mourut en 1775.
II est très connu de ceux qui ont lu l’histoire
des dernieres guerres des Anglois dans l’fndoustan. Voyez par ex: le Traité à’Elahhad, en 1765,
vers la fin du 2d. Vol. & ( Makintosch
) Travels in Europe, AJta and Africa. Lett. LVU. (B.)
COIe soupçonne que le palais quel’on voit représenté sur la PI. XVI. n. 2. est le même que le palais
quintuple dehVl. XV. mais avec les changemens & embellist’emens que le Nabab y a fait faire. (B.)
(d) Voyez la Planche XVII. gravée d’après un destin calqué trop fidèlement fur l’original de la même
grandeur , ce qui lui donne l’air d’une vieille estampe en bois. Je l’ai confiée à un artiste âgé
qui avoit besoin de pain. On excusera le travail en faveur de l’intention . (B.)
'
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ques (& comptoirs ) de marchands & de banquiers . Deux rues partent de cette
place & mènent à la rivière : l’une vers le Midi , l’autre vers l’Ouest . Quelques
places plus petites font dispersées par la ville. Sur le bord ultérieur du fleuve les
maisons s'étendent à un demi - mille.
Au milieu à peu près de la ville est un grand & ancien temple mahométan;
un autre est proche de l’hôtellerie publique attenante au château . Près du passage
du fleuve , un amas de maisons forme une espèce de village ou de faubourg sé¬
paré de la ville.
Cette ville avec son district:, étoit soumise autrefois à quelqu ’un de la famille
Tschirnèty qui en fût dépouillé par les Maures. Quant à son nom elle l’a reçu de
Gorecnatk , hermite des plus fameux parmi les Indous , qui fut le fondateur de la
c laissent pendre
se fendent le cartilage de l’oreille , <5
,
secte des Jogues lesquels
de cette fente , en guise dependans d’oreilles, de petites pierres rondes.
Le monument de ce Gorecnatk célèbre par l’austerité de fa vie , est distant
d'un mille & demi de la ville. II est couvert d' un dôme , & on y voit Fimage du
Santon sous une figure humaine , haute de 3 empans , de couleur noire . On
prétend qu’en cet endroit Gorecnatk s’e.st enterré tout vif) ce qui feroit assez con¬
forme à Fusage des Saniajses.
On voit près de ce monument deux autres chapelles , consacrées l’une à
Debbiy f autre à Makadeo.

Le .château construit en brique , muni détours , de murs & de créneaux,
essíìtué fur la rive ultérieure du Rabti; il a la figure d’un parallélogramme ; son
enceinte est médiocre.
Aujourd ’hui cette ville, de laquelle dépend un vaste territoire , a, tout .au plus
encore la moitié des habitans ( qu’elle avoir autrefois ).
On passe le Rabti fur un bac long de 100 pas. Le fleuve arrive à l’endroit
du passage, par plusieurs détours , venant du N . N . O. vers le Sud , & se repliant
de là vers le S. S. Ç, II se joint au Gagra. près de Radjpour, village éloigné de
20 M.
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20 M. de Gorecpour. Gadjpour est au milieu , à dix milles de l’un «Sc de l’autre.
Ce village fameux par le confluent du Gagra du
&
Rabti est situé fur le bord ul¬
térieur élevé de ce dernier . Belgóra , au contraire est située fur le bord citérieur ;
Par fia en est très proche . On trouvera ailleurs de plus amples détails ^ íùr ce fujes
voyez siirtout la carte qui représente le cours du Gagra (a) .
La hauteur méridienne du Soleil, observée le 11 Mars 1770 , s’est trouvée de
59° 5 5 La déclinaison du Soleil étoit de 30. Z^ . Donc la hauteur du pôle de
Gorecpour est 26°. 30 '. (b)
De Gorecpour à Parrona il y a 22 milles. De là 3 jusqu ’à Ban fi , fur le bord
citérieur du Gandak. Suit Radjothïa , 7 M. ; Bancatta, 6 ; Rehouanatri , 5; Bì■thia, 12. La route fe dirige à PE. N . E.
Beráefj ville grande «Se ancienne , plus longue que large , dont les maisons

ne font construites que de limon , avec des toits de chaume : excepté les tom¬
beaux , les mosquées , & les maisons des marchands bâties de brique & de chaux»
Sa situation dans une plaine , fur 1c rivage même du Sardjou , est fort agréable:
d’autant qu’elle reçoit de sombre d’un bois d'arbres Am &c Tschifchon qui s’étend
par l’eípace dson mille &c demi.
Cette ville est âpo milles communs , ou 35 grands milles , d cBangla, au
N . O. k N . La latitude géographique est de 270.19 '. De son reflort est un fort
grand district duquel le trésor du Gouverneur tire annuellement 1200000 Roupies:
il rapporteroit encore davantage si on cultivoit les terres avec plus dé soin.

Kk 2

A

(w) On consultera donc la carre générale de M. Anquetil, dans le 2->. volume, & ce qui a trait à\a
Rtbti dans le texte : Part. II. Sect. II. L. IX_ XI. (B.}
(b) Voyez des observations fur la position géogr. de Gorecpour dans le
vol. part. II. Sect. 11. § X.
On en trouve auíli d’importantes sarcelle de Barrgla au §. VIII. En général on comparera avec
fruit la description que le P. Tiefenthaler donne des provinces que traversent le Gangele& Ga¬
gra, avec la a e. partie de Pouvrage de M. Anquetil. (B.)
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Ai* mille de la ville vers l’E . \ N . E. se trouve le tombeau d’un certain Ma¬
hométan , issu de la famille d'Ali, nommé Sayed Selàr, qui vers l’an 1000 de J. C.
ou Z67 de l’Hégire pénétra dans ces contrées , par ordre de Mahmoud roi de Gasdes combats aux Indous , mais fut vaincu & tué dans une bataille.
,
nin livra
C ’est pourquoi les Mahométans le révèrent comme un grand capitaine , mort au
lit d’honneur (Janguine purpuratum ) : car le premier entre les mahométans , &
pour ainíìdire comme un envoyé de Mahomet , armé du glaive & soutenu par
une armée , il avoit pénétré dans l’intérieur de f Inde , &c porté la guerre chez
les gentils.
La célébrité de ce tombeau , qui attire au mois de Mai un concours prodi¬
gieux de monde , a fait donner le nom de grand Beraeç au village voisin , & celui
de petit Beraeç à la ville , quoiqu ’elle ait beaucoup plus de maisons <5c d’habitans.
Au delà du Sardjou. vers le Nord , le fol est bas , rempli de roseaux , inculte,
garni d’arbres touffus , &c d’une herbe épaisse; il en est de méme du canton situé
Gagra,
&
le
'
entre le TJ choka
Le Sardjou a fa source dans les montagnes situées au N . N. O. ; de Bcraeç
son cours va du Nord au Sud . Sa largeur cquivant à la portée d’un jet de pierre.
La profondeur de son lit s’est trouvée en Décembre de deux aunes indiennes.
Après ce tems de l’année il décroît de plus en plus & devient guéable . Passé
Beraeç il fe détourne vers le S. S. E. On trouvera ailleurs de plus amples détails
íur ce fleuve.
La latitude géographique de cette ville est 27°. 20 '. (n)
De Beraeç on a 8 milles jusqu ’à Ismaelgans ;10 jusqu ’à Gangòl; 12 jusqu ’à
Baghèla; 20 jusqu ’à Gonda, d ’où Corájsa est distante de 2 milles. La route de
Beraeç à Corajsa tend au S. E. | à S*
De

(e)

Voyez

plus haut p. 2^9 ’■e/

laisse la

répétition , parcs qu’il y a une petite différence. (S .)
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De Gonda à Mahadeva le chemin est de 7 M. vers le même côté . De MaJuideva à Navabgans il y en a 4 , au S. S. E.
De là il en reste 3 jusqu’à Bangla,
dans la même direction. Par conséquent , de Baraeçou
(
Beraes) à Bangla , il y
a 34 milles ; selon d’autres 35.
Cherabàd, petite ville peuplée , ornée de beaucoup de maisons de brique,
située dans une vaste plaine , entourée d’étangs. On y fabrique des toiles de co¬
ton très fines.
La culture des terres ( de son district) rapporte annuellement
1200000 Roupies.
Le fol est uni ; produisant en abondance des fruits de toute espèce ; planté
d’une quantité innombrable d’arbres fruitiers, qui formant des allées tirées au
cordeau , présentent le coup d'oeil le plus agréable.
Le nom ancien & originaire de cette petite ville est Kèr, que les Maures ont
changé en celui de Cherabàd. La hauteur du pôle est ici de 270. 17'.
On compte de Lacnav à Cherabad 39 milles anglois en droite ligne mesurée
avec le compas. Mais comme le chemin va par des détours qui prennent 24
milles , on a plus de 46 milles à faire (a).
Voilà les principaux endroits de cette province : passons à d’autres.
Mahadeva village ainsi nommé d’une chapelle dédiée à l’Idole honteuse de
Mahadeo. II est situé à 6 milles de Goptar ghàt , près d’un marais long de 4 milles,
profond , mais peu large, qui nourrit beaucoup de poissons : des carpes surtout,
Bhadia} grand village , à 11 M. de Mahadeva.
Balràmpourì grande ville , située dans une plaine riante. Ses maisons , for¬
mées de]limon , couvertes de chaume. Celle du Gouverneur , placée en dehors
de la ville, au Nord - est, construite de brique & de chaux en forme de fortereíïè.
Sc trouvant dans cette ville on apperçoit au Nord des crêtes de montagnes
qui se prolopgent vers l’Est <5c vers i’Ouest. Les premières qui se présentent à la
Kk 3
vue
(a) L’auteur écrit en toutes lettres quadragititasex: il y a toute apparence cependant qu’il faut

lire

64.
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TÍie , sont noires & basses; on les dit éloignées de 20 milles de Balrampour 6c
d'Atrol, quoiqu ’elles paroissent plus proches . Mais ce qui réjouit la vue 6c
remplit d’admiration , ce font des montagnes blanches , qui reçoivent leur blan¬
cheur de la quantité de neige (qui les couvre ) , 6c s1étendent de hEst vers l' Ou est
par Yeípace de vingt milles passant. On n’est pas d’accord fur leur distance de
Balrampour ; il y en a qui la font de 150 milles , d’autres plus grande encore (a).
Les habitans des montagnes en descendent en Avril 6c Mai , 6c apportent
diverses marchandises : par exemple , des noix sauvages d’une écorce fort dure;
des cardamomes ; une racine de couleur jaune , qu’ils appellent Háldi ; de la Zédoaire longue ; des queues de vache , à poils extrêmement mous ; des chevaux de
petite taille , mais gras 6c robustes . Ces gens ressemblent par Fair du visage, la
couleur 6c la stature aux Malais ; ils vont à pieds nuds ; fe garantissent le corps
contre le froid avec une espèce de manteau grossier (rudi Gaujsapc) ; fe couvrent
la tête avec un linge.
Le 4 Mars 1770 , vers midi , les nuages ne permirent pas de prendre la hau¬
teur du Soleil ; mais on peut conclure du nombre des milles 6c de la direction de
la route que l’on fuit , venant de Bangla ì que la hauteur du pôle de cet endroit
est de 27 deg. , 9 ou 10 minutes.
Le Kabù en est éloigné de il M. au Nord ; la largeur de son lit est d'environ 60 pas ; il devient guéable aux mois de Mai & de Juin.
Voici la route qui mène de Balrampour, dans la province montagneuse de
Pethâna.
Après avoir traversé le Kdbti près de Bidjlipour, on fe rend à Bhagbaripour,
éloignée de 5 milles. De là à Debbi pátan , 4 M. au N . E.
Debbi

Ca) La Planche XXIV. n. 1. donne une idée de ces montagnes ; mais puisqu’on les voit 4e Balram' pour, la distance qu’o» leur astigne, est certainement trop grande de beaucoup.
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JDebbi pátan est un endroit fameux par un temple dédié à la Déesse Debbi:

là on sacrifie , au mois de Mars , auprès d’un arbre , des animaux , tels que des
chèvres , des boucs & des taureaux sauvages. II y a même des gens qui se cou¬
pent le bout de la langue & en font s offrande à la Déesse , soit pour acquitter
quelque voeu , soit pour témoigner leur reconnoistancede quelque bienfait reçu;
6c il arrive parfois qu’avec le bout de la langue , ils fe coupent aussi le fil de leurs:
jours . Qui nladmireroitla superstition de ces gens , 6c la cruauté qu’ils.exercent
contre eux - mémes . Assurément la conduite des Gentils même, , étrangers ,àla
vraie religion , est un reproche fait à la vie molle 6c dissolue que mènent quelquesfois les Européens , 6c couvre de honte les sectateurs de la vraie religion.
Après Debbi pátan on fait 23 milles auNord , dans un désert , pallant tantôt
par des gorges étroites , tantôt montant ou descendant des montagnes , jusqu ’àMatjchigava , qui appartient au district 6c au canton montagneux de Deucara Y
6c que le Rabti arrose au Midi..
On ne rencontre sur toute cette route de 23 milles , ni village , ni maison , ni
cabane ; , ensorte que les voyageurs passent la nuit fous quelque arbre : tranquilement cependant , parce que cette contrée ne nourrit point d’animaux dangereux;
excepté des ours , qui ne font point de mal aux hommes.
'Dc MatJchgava on va vers KE.N . E. faisant route à peu dé distance de la rive
citérieure du Rabti, j u$qu \ jMoria, petit village de peu de cabanes , distant d©
6 milles. Ensuite on fait 4 milles au Nord ; on passe de nouveau le Rabti , aprèsquoi le chemin se dirige au N . N . O . par une route de 24 milles,,en partie à travers
des forêts effrayantes , en partie par dessus des montagnes . Le Rabti coule sun
la droite . A peu de distance du passage de ce fleuve est.f embouchure du Djem - rah qui se jette,dans le Rabti . .
Allant plus .loin on passe quatre ,montagnes , 6c on arrive a Bedjvara éloignée,
d’un demi - mille de la rive ultérieure du Rabti. De là il ne reste que demi -mille
jusqu ’à Pethána , résidence , du. Rajah de Pethána, située à la distance de .deux
milles
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endroit n’a rien de remarquable."' Les de¬

meures du Rajah & de fa famille font bâties en forme de pavillons. Lés cabanes
(des habitans) font construites de bambou , couvertes de chaumes & dispersées
cà (Sc là.
On peut conclure de ce qui a été dit : que Petkána est .rejetée d’envirón 53
milles plus au Nord que Balrampour. Otant 1 mille pour les détours du chemin,
il en reste 52 , qui selon la mesure donnée plus haut (u) font i °. 40 ': ajoutant cette
quantité à la latitude de Balrampour, on trouve 28°*50'. pour celle de Petkána.
Une autre route de Balrampour à Pethana mène"par<SVr/?, village situé près
de la rive Nord du Rdbti; par Rámnagar , KoJJelpour, Koleria , Kola , Kheraj
ce qui fait environ 8 milles. Kola est le nom d’une gorge étroite formée par
deux montagnes . Enluite on a 20 milles environ , par des forêts & des chemins
; puis 3 milles environ jusqu’au petit Balrampour qui
de roches , jusqu’àTVLf/z/zu
reste du chemin comme,
est un hameau. De là on fe rend à Matschgáva. Le
ci - deílus.
Parmi les arbres de la grande eípèce que cette contrée de bois & de mon*
que l’on appelle Sàl, ou ailleurs
&
tagnes produit, fe trouvent les Mélèses ceux
Sakou ôc Corou. Parmi les moins grands, le Tfchijchoum , le Bèl qui porte des
pommes remplies d'une moelle douce , que renferme une écorce dure, Déplus,
Bèr , ou Carambolier
,
des arbres fruitiers , tels que le A m , le Tamarinier le
( Malus indica), le Myrobolanier.
La source du Rabti, fe trouve auprès de Moucnáih , lieu consacré à Mahadeo, distant de 12 journées , ou de 90 milles environ de Pethana. Mais il faut
en ôter les milles que son employé à monter & à descendre. La route fe dirige
au Nord - ouest ou au N . N . O. ce qui if est pas encore bien éclairci. Là trois
fleuves : 1q Rabti, le Djemrak, Le le Tschimna ont leur origine . C’est pourquoi
(a) Voyez plus haut , p, 26 . 27 .

L’auteur suppose ici le degré de zr milles ou un peu moins .

(L )
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quoi les Indous regardent ce lieu comme íacré Sc s’y rendent en pèlerinage : car
ils révèrent Sc ont en grand honneur toutes les sources dc rivières Scd’eau vive.
Atròl est un grand village, ayant une longue rue. II appartenoit à quel¬
qu’un de famille Afgane, qui a (pertinebathabet) ici une maison de brique
avec un jardin. Les autres maisons ne sont que de limon. Cet endroit est à
mille du rivage Sud du Rabti; à 7 milles, de Balrampour, S. f S. E. Ici sc
rassemblent aussi des montagnards , qui apportent leurs denrées Sc les échangent
contre d’autres.
Gandó est un grand village fur le rivage Sud du Rabti , à 6 milles d'Atrol

au S. S. E.
Doumbrîagans , habitation (claujlrum) entourée d’une levée de terre , Sc de
basses tours, munie d’une haie touffue de bambous , qui forme une eípècede rem¬
part. Elle a au Sud le Rubtl lui servant de fossé.
Tout le canton qui s’étend de Balrampour à Gorecpour n ’est guères cultivé,
quoique la qualité du fol soit excellente.
Badóla est un village presque détruit , à £ M. de Doumbria. On volt fur le
rivage Sud du Rabti un château maintenant en ruines, ci - devant muni d’un rem¬
part Sc de tours fur les quatre côtés.
Banfi est située fur une île que forme le Rabti. 11 en fort un bras médiocre
de l’Est vers l’Ouest , qui au Nord sépare la ville du continent . Au delà de ce
bras, que l’on passe fur un pont de planches Sc de poutres , se trouvent encore
quelques chaumières. La grande ville est assise fur une éminence de terre, escarpée
Sc coupée à pic , presque de tout côté.
Les maisons, construites de limon, font
couvertes de chaume ou de tuiles. Au Nord est une levée de terre , qui fe pro¬
longe de l’Est à l’Ouest : c’est à dire d’un rivage à l’autre. On voit à l’extrémité
occidentale du continent une tour épaisse; Le tout auprès une redoute ( ou bastion),
de terre. Deux autres fe trouvent sor le bord du fleuve: l’un au S. O. l’autre au
S. E. La situation de cet endroit feroit des plus propres à y élever une forteresse.
L1
Cette
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Cette ville &c le district voisin obéissaient à quelqu ’un de la famille des Tschirnètes, lesquels gouvernoient autrefois aussi la ville de Gorecpour.
Bansi est distante de Doumbria, de n milles à l’E. S. E . déclinant vers le
8 . E .AE.
De Bansi il doit y avoir au rapport de gens connoissint ces routes , 28 mil¬
les jusqu ’à Bitóli, ville de commerce située entre les montagnes .
On va à Sanoli , 6 M. ; Neacot , 10 ; Betoli , 12. La route tire au Nord . Voyez ce que
nous rapportons plus bas ( p. 268 ).
On dit que c’est un voyage de 24 journées , de Banji au Schoumla mon¬
tagne très haute . On se rend de Banji à Sanoli ; delà on a 15 journées déroute
jusqu ’à Bénitfchór, d ’où l'on arrive en 8 jours au Schoumla. Mais tout celà de¬
mande d’être recherché plus soigneusement.
Bacra, à 11 M. de Gorecpour, O . s N . O. est un village entouré d’un buisson
de roseaux épineux (de bambous ) (a), situé à 9 milles de Banji ^S . E . ^ S., fur un
grand lac rempli d’excellens poissons (b) . Ce lac s’étend du N . N . O . au S. S. Eà 3 milles en longueur , y compris la partie longue d’un demi - mille qui allant en
se rétrécissant forme une espèce de Golfe . La largeur est d’un demi - mille , en quel¬
ques endroits plus grande . Des villages font situés à l’entour fur le bord élevé du
lac. Tout ce canton produit beaucoup de bambous dont on se sert pour faire
des palissades autour des villages. Le fol est uni , mais inculte ; les villages man¬
quent d’habitans , de cultivateurs . Le Tamarinier est rare ici , mais l'^ fm y est
abondant.
Maghar ygrand village , avec deux hôtelleries publiques ; situé fur la rive oc¬
cidentale de XAmnu, ruisseau qui fait écang , &c se joint au Rabti , dans un lieu
distant de 2 milles environ de Gorecpour.
On voit immédiatement au bord élevé occidental , sur une colline , le tom¬
beau de Cabìr fameux
,
tisserand , fondateur de la nouvelle secte appelée Cabírpand:
(a)

ÂrUHiiinetofpinofo

cinchts.

(b)

Voy . ia ì-lancue XXXíl , n. 3.
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p and: il vivoit du tcms dc Sicander Lodi, Roi dc Dehlï, vers Tannée 1500 . Ce
lieu cil entoure d’un mur de brique ; au milieu s’élèvc un dôme ( ou bâtiment à
coupole ) bas mais fort large , qu’environne une enceinte carrée, de brique «5c dc
chaux , à la hauteur d’une aune 6c demie de terre. C’eíl fous la coupole que re¬
pose le corps de Cabir. Sur la droite , en dehors du dôme, est le tombeau de Camàl son fils. La grande porte regarde le Nord ; vis à vis en est une
autre
moins grande.
A TOueíl de Maghar est une forêt épaisie qui s’étend à 2 milles en long jusqu’à Chalilabad.
Alirgans est un village distant de 11 milles de Gorccpour.

Bajîi , village bien garni de maisons <5c d’habitans, muni d’un buisson dc
bambous qui lui sert de rempart, entouré aussi des deux côtés d’une levée de terre,
dans laquelle on a planté des bambous qui , croistànt en hauteur, font Tissage
d’un mur «Sc de fortifications. Au Nord est un fort de terre , flanqué fur les qua¬
tre côtés de tours rondes , mais à peu près en ruines aujourdhui. Des remparts
semblables formés de roseaux entourent tous les villages de ce canton.
Bajîi est à 19 milles de Gorecpour vers TOuest; à 16 de Bansi: car il y en a
S dc BaJH à AJhàr, 6c il en reste autant jusqu’à Banjì.
De Bajîi pn a 2 milles Q. S. O. jusqu’au Couána, qui descendant de Beraeç
fe jette dans le Gagra.
,
Une autre rivière appelée Manouráma fe trouve h i\ M. au Levant de THòtellerie qui d’un marchand a reçu le nom de Banìanki Saray. Cette riviere deícend de GondaSc
« porte fes eaux dans le Gagra n( ) , proche de Baraya páram,
à 3 5 milles d' Onde. L ’hôtellerie mentionnée , est â 12 M. de BaJH; à 7 , d’Oaá,
&c à 8 de Bangîa.
L 12
Bes«) Le Mtmurami ne se jette pas dans le Gagra ,- il réunit fes eaux à celles du Kuana {Kevan)
, prouvé
par la z ', carte , 2c. pairie , & par la z -, carte {A.) La
—
carte originale du Gagra est en
2 parties : c’est la 2e. des trois que M . Anqtietil a réduites fur fa carte générale ; les 2
autres con¬
tiennent le Gange: fur la 3e, est encore une portion du Gagra, ( B,)
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Betól (u ), lieu de commerce & village, situé au bas des montagnes Sc où l'on
apporte diverses marchandises , est à 28 milles de Bans. On poursuit son chemin
vers Sohàs , village distant de %M . de Banfì; ensuite une route infestée par les
tigres , mène à travers des forêts & des déserts à Bitol éloigné de 20 milles de Bi¬
tol: il( faudra lire Sohás ). A 10 M. Nord de Bitol se trouve Parbàs , village assis
fur une montagne .

De lù on a la même distance jusqu ’à Palpa , résidence d’un

Rajah , située fur une colline.
La route de Gorecpour à Bitol , mène à Amboua } 8M . ; Beria , 6 j Sindria , 4;
Niflor, 4 ; Bitol, 9.
Amsana est un village muni d’un fortin de terre ; rejeté à 10 M. au N . E. de
Bangla , Sc dont le district appartient au prince de Hajsanpour.
Acbarpour, petite ville à 7 M. de Amsana , N . E. fur le bord élevé Sud du
Thons; munie d’une forteresse en brique , Sc de sortes tours . Un petit pont
construit de brique Sc de chaux facilite le passage de la rivière Sc joint la ville de
Schehsadpour à celle d’ Acbarpour. On trouvera ailleurs l’origine de cette riviere
qui baigne Asamghar , Sc porte le nom de Marha dans le canton qui environne
Roudóli.
Passons maintenant au district de Lacnau.
A ItM. Est de Lacnau on rencontre un ruisseau nommé Cocràl , qui de¬
scend du Nord - ouest Sc à peu de distance du gué , se jette dans le Goumati.
M. Est de Lacnau ; à 5 de Schekisaray.
ïsmadgans, hôtellerie publique à
M. de Lacnau.
Alahpour , fur la rive Ouest d’une petite rivière , est à
Navàbgans , habitation (claufînmï) entourée d’une levée de terre , est à
auprès , è la même distance de Lacnau ì se trouve Càio M. de Lacnau. Tout
dergans, hôtellerie publique.

Raf

(a) l’Auteur nomme cet endroit alternativement Betol & Bitol ', Voyez plus hauc p. 266. Je laisse
subsister ces sortes de variantes, quand elles ne lent pas évidemment des sautes d écriture . (B.)
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Rajsóliy ville considérable, à 1 M. de Cadergam.

Partàbgans ì est un Fort solide , entouré de murs en brique , garni de cré¬
neaux ; défiguré oblongue ; situé dans une plaine ; remarquable par une grande
6c haute porte; à un peu moins de 3 milles de Navabgans.
Saftargans, village& château entouréd’un rempart de terre, à 14 milles de
LacnaUy couvert d’un pont dfe brique.
Dariabad , grande ville , dont la rue principale est longue d’un demi- mille,
mais étroite 6c sale, se prolongeant du Levant au Couchant.
Le Fort est muni de murs 6c de tours construites de terre , excepté une tour
quarrée , bâtie en brique . Son enceinte est assez grande , 6c son fossé profond.
On le rencontre à la tête de la ville , à l’Ouest .
Dans la saison des pluies cet
endroit devient une île entourée d’eaux 6c de marais.
A 9 milles passant , de là, est une petite rivière , couverte d’un petit pont do
brique & de chaux.
Mouhamadpour, ville distante de 10 M. de Dariabad; à 9 de Bangla.
Noraï , village à 5 M. Ouest de Bangla.
A peu de distance de Noraï , vers l’Ouest , se présente le lit du Gagra , distant
d’un demi - mille du grand chemin.
Rudóli, ville environnée de marais, si l’on excepte le terrein qui regarde
l’Ouest . Elle a quelques maisons de brique , 6c des tombeaux de Maures , con¬

struits de brique 6c de chaux.
Cette ville est à 7 M. de Dariabadj à 3 , assez grands , de Mouhammadpour. Venant
de Dariabad, on va à Sarayan, 2 M. environ , S. E. £ E. De ’à
à Eliabad ì i -§-, vers le même côté ; près de ce village , au N . O. ^ O. , est un lac
entouré de collines sablonneuses . De là on fait 2 milles jusqu ’à Rodja vers le même
côté . Enfin à
M. de là , au S. E. ^ S. est Rudoli.
Allant de Rudoli à Mouhammadpour ^on marche l’eípace de 2 M . vers l’E.
N . E. jusqu ’à un ruisseau , depuis lequel il reste 1 M. à faire vers l’Est jusqu ’à
Mouhammadpour. L1
3
11
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II y a 7 milles de Norai à Rudoli: la route tire vers PO . S. O . , & mènefucceflivement à Garera, 3 M. ; kSorangham , grand village , 1 M. ; à Rudoli , 2M.
De là il y en a 4 dans la même direction jusqu ’à Befóri ,
Si de Laauiu vous tournez vos pas vers l’Ouest . Vous rencontrez d’abord
, distant de trois milles & demi.
M. de Lacnau yO . f N . O . est une grande ville, habitée par

le village de Dourgagans

Malihabad, à

dcsAfgans , ayant une forteresse de terre , en ruines ; beaucoup de maisons dc
brique , & un plus grand nombre de chaumières . Elle est baignée par le Betta,
petite rivière qui fort d’un grand marais près du village dcBereha, distant dc
5 M. Nord de Sandila ; son embouchure est à 3 milles N . O . \ à N . de Lacnau ;
à 1 M . Est du village de Djeta.

Rehimabad, village où son voit une fortereílè construite de limon ; à 44 M.
de Maliabad , O . N . O.

Sandila , petite ville habitée par des Afgans , située dans une plaine , longue
d’environ demi - mille . On y voit beaucoup de maisons dc brique . Le château,
construit de limon , n’a aucune solidité . Elle est à 9' milles N . O. f O . de ÁLa-

lihabad; à 16 de Lacnau.
Navalgans , à d M. de Lacnau , vers 10 . S. O ., est une très grand hôtellerie
6 habitation , entourée partout , un côté excepté , d’une levée de terre ; ayant
une longue rue , où des marchandises font exposées en vente , qui fe prolonge vers
l’Ouest . On voit à l’Est une porte haute 6c magnifique . Une allée large , plantée
d'arbres des deux côtés , longue d’un demi - mille , mène dc cet endroit jusqifà

Moka n.
Mohàn est un gros bourg , ou plutôt une petite ville , située fur
tale du Sciy ornée

de plusieurs bâtimens en brique .

la

rive orien¬

On passe la rivière lur un

pont considérable , construit de brique 6c de chaux , porté par 15 arches , garni
de balustrades . Deux tourelles élevées à chaque extrémité lui servent d’ornement.
Le chemin qui conduit à ce pont , tant du côté dc la ville que de celui de la cam¬
pagne , est pavé de briques <Sc bordé , aux deux côtés , d’une muraille basie.
Au
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. . . Au de là de la .riviere, vers le Couchant , le fol est uni , mais bas , enfoncé:
mcme tout le canton , jusqu’au rivage du Gange, est plus bas que celui qui s’étend
de Mohàn à Lacnau , d’où cette petite ville est éloignée de 7 milles O. S. O.
Acbarpour est un village où fe trouve une hôtellerie pour les voyageurs , à
4 milles O . N . O. de Mohàn.
Ijjîban , grand village à 3 milles à’Acbarpour, O . S. O . déclinant vers l’O \
S. O . ; à 2 M. de la rive occidentale du Seï.
Takia , petite ville, à 4 milles pas trop forts , d ’lffiban, à f O 4 N . O. ; à 4
également de la rive Ouest du Seï* Une forêt remplie d^arbres 6c d’arbrisseaux
s’étend dTJJaban jusqu ’à Takia.
Bángarmao , à 4 milles O. N . O. de Takia ; à 5 de la rive Ouest du Seï, est
une ville assez grande , longue de plus d’un quart de mille , ayant beaucoup de
maisons de brique éparfes fur des collines sablonneuses , mais ruinées maintenant
çn plus grande partie : les habitans ssetant transplantés ailleurs. Le château deterre , bâti en carré , au Sud - est, n ’est nullement fort . Cette ville est située fur la
rive orientale du Caliani, petite rivière (a) , qui sortie d’un marais proche deAo/zria, à 3 M. dcBelgram, fe joint au Gange près de Ràda, qui est à 2í- M. de Bangarmao. Cette petite rivière porte d’abord le nom de Gargaria; après un cours
de 7 milles environ , celui de Gelaou
( Guela) ; près de Malavan, celui de Caliàni: enforte qu’elle n’a pas moins de trois noms.
Nánamao , à 3 milles O . -f N , O. , de Bangarmao est une ville située fur la
rive occidentale du Gange: que traversent dans cet endroit les voyageurs qui vont
à l’Oucst.
Le 12 Nov . 1769 . la hauteur méridienne du Soleil a été observée fur la rive
orientale du Gange , vis à vis de Nanamao ; cependant on ne peut fe fier à cette
observation , à cause des nuages transparents qui couvroient le ciel. Mais selon le
calcul
00 slmniculus
;plus haut l’auteur l’a nommé

rivas,

ruisseau,

(/y.)
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doit
calcul de la route & eu égard à sa direction , la hauteur du pôle de cet endroit
être de 26°. 37.
Allant de Bangarmao \ Malavan, appelée communément Malayan }on ren¬
M.: de 5
contre à la moitié du chemin Moradabad . Malavan en est distante de
de Bangarmao :
O.
jllmao , village à 3 M. de Bangarmao , à 2 &c au de lîi, de Nanamao ì N .N .
Sompapour , village à 4 M. de Bangarmao ; à 3 du bord oriental du Gange.
Tedjipour , village à if M. de Malavan au Sud - ouest ; à \ M, de la rive orien¬
tale du Caliani.
de
Malavan , gros bourg ou petite ville , bien peuplée , ayant beaucoup
A 8 milles de
maisons de brique , située dans une plaine , entourée d’arbres .
forteresse , construite
Canoudj; 15 , de Sandi; 5 , de la rive Ouest du Seï. La
- est. Cette
en partie de limon , en partie de brique , munie de tours , regarde le Snd
;4
place est ( de plus) à 3 M. dc Sultanpour , à 9 de Takia ; h 7 , de Begamgans
village
de Mendigath, au S. E. ; à 5 Nord déclinant vers l’Ouest , de Gosgans ,
situé fur la rive orientale du Seï.
Belgràm , ville entourée de beaucoup d^arbres fruitiers . Ses rues font étroites.
est
Elle a beaucoup de maisons de brique . Un Fort situé en dehors de la ville
place
construit de limon , flanqué fur les 4 côtés de hautes tours rondes . Cette
Mala¬
est à 3 milles de la rive orientale du Gange ; à 5 de Canoudj ; à 5 aussi de
van,au N . N . O,
Sandi , à 5 milles N . N . O . de Belgram est un gros bourg ou petite ville bien
de bâpeuplée , qui s’étend du Levant au Couchant . Elle est ornée de jardins &
&
que
timens h. coupole ; située dans une plaine que termine la rive Est du Garra
un fort,
des marais environnent au Levant (u). On volt fur le bord élevé du fleuve
dont la moitié tournée vers la ville est de brique , l'autre de limon.
On
Que
( «) lu planifie fita ad ripatn ortivam Garra , paludibiis cincla ad eccasum.
,
plaine , qui est située sur la rive orientale , il faut lire , ce me semble

ce soit !a ville ou la
pour occasum. A
moins

artum
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On rencontre iViì M. dt Sandi , au Nord - est, le puits appelé Brehmauvart ,
sacré chez les Indous , entouré d’un bord muré , ôc garni de degrés pour en puiser
seau . On dit que Brehma a sacrifié dans cet endroit.
Cotschlai ôc Hémpour font deux villages à 3 milles Sud de Sandi; situés fur
la rive orientale du Garra, à l’endroit où les petites rivières de Latouri ôc de Gamliri tombent dans le Garra. Vis à vis de Cotschlai est le village de Moheya ; ôc
vis à vis de Hempour, celui de Latouri. Le Gambiri est plus grand que le La¬
touri , ôc on le rencontre le premier en voyageant de l’Est vers l'Ouest . Le La¬
touri est plus petit ôc plus au Couchant . A la distance d’un mille du confluent
de ces petites rivières le Garra se jette dans le Gange.
De Sandi à Schahabad le chemin est de 13 milles , ôc mène par divers
détours tantôt au Nord - est , tantôt au N . N . E. , tantôt au Nord , tantôt au N . J
N . E. , tantôt au N . N . O.
Entre les villages de Càji bàriôcBeta on traverse la petite rivière de Soukèta
qui descend du Nord ôc se jette dans le Garra au dessous de Sandi.
Beta est un village â 4 milles S, S. E. de Schahabad.
Schahabad ou la ville royale , est grande , bâtie par Diler Khan , Afgan , gé¬
néral vaillant 6c intrépide , fous le règne dJAurengçebe. Au
milieu à peu près de
la ville se trouve un palais bâti de terre cuite , en forme de château , flanqué de
tours , orné d’un divan ôc d ’un grand portique . Plusieurs autres maisons font de
brique , le reste est de limon . La mosquée est magnifique , construite de brique
ôc de chaux , entourée d’un mur.
Cette ville , fort déchue maintenant de son premier état , s’étend ù 1 mille en
longueur du Nord au Sud ; la largeur est un peu moindre . Elle est à 2 milles de
la rive orientale du Garra; à 7 de Schahdjehmpour. Le
premier fondateur de
cette
moins qu’il ne faille lire ripam
que celle - ci. ( 6 .)

occidmm

au lieu de ripam ortivam: mais !» carte de M. Rtnndl indi¬

Mm
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cette ville a été Angatpor fils de Latschman , d'ou on la nomme aussi Angatpour
6c Anghcï. Dans ce tems là c’étoit une ville extrêmement vaste & peuplée , en¬
tourée de douze châteaux . Depuis elle a été réduite par Diler, dans la forme
qu ’elle a aujourd ’hui.
Le fol entre Bangarmao 6c Schahabad produit beaucoup de millet 6c de
froment.
Pâli étoit ci - devant un village fort peuplé . II est situé fur le bord Ouest du
Garra, qui descend du pied des Monts àe, Camaoun , passe devant Pilibinth , 6c
après avoir reçu le Candot près de Schahdjehanpour, prend son cours vers Pâli
6c fe jette dans le Gange proche du village dcBamroli . Pâli est à 6 milles S. O.
de Schahabad; à 13 de Schahdjehanpour ; à 12 de Farrochabad, par un chemin
difficile 6c marécageux presque jusqu ’au bord du Gange.
Saï , village situé fur le bord élevé oriental du Ramganga, à 5 M. de Pâli au
S. O . vers l’O. f à S. O.
Deuri, village fur la rive Ouest du Ramganga, d ’où l’on a 3 milles 6c demi
jusqu ’au rivage du Gange.
Le Ramganga porte aussi le nom de Bánganga. C ’est un grand fleuve ; plus
grand que le Goumati; il coule auprès de Moradabad 6c ayant laissé Baréli à la
distance de 4 M. à l’Est , il lave Djelalabad distante de 14 milles de Farrochabad ;
enfin il tombe dans le Gange près du village de Kiria distant d’un mille de Bhodjpour au Sud - est.

Nous avons à suivre à présent le rivage du Goumati.
( Baraoun ) est un grand village éloigné d’un quart de mille tout au
Baraun ou
plus de la rive citérieure du Goumati , 6c de 2\ à l’O . N . O. de Lacnau.
Vis à vis de Baraun , un peu vers le Nord , est Soróra fur la rive ultérieure du
Goumatic à 3 milles ou un peu moins de Lacnau.
Bora-
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BoVamao h 4 milles cnv. àcLacnau, est un village afns fur une colline íablon-

neuíe , au bas de laquelle un ruisteau stagnant tombe dans le Goumati , qui dans
cet endroit forme un coude à cause de la colline.
Calvdra village íìtué près du bord ultérieur du Goumati , qui en est éloigné
tout au plus d’un quart de mille . Le fleuve forme ici une île , moyennant un bras
qu ’il étend au Nord - est. Cette eau stagnante pourroit s’appeler : le réservoir du
Goumati; car elle sert à entretenir le fleuve toujours coulant . Le village est à
6 M. &c au delà , de Lucnau à stO. N. O.
Nicràdjpour , à 6 M. Est de Malihabad , est un village situé fur la rive cité¬
rieure ou méridionale du Goumati .
Birscnpour village fur la rive ultérieure , à 12 M. de Lacn.au,
Methoua , village íur la rive citérieure , à 4 mille de Birscnpour .

TLc

Gou¬

mati jette ici une aflez grande quantité d' eau hors de son lit, vers s Est, & forme
un étang .
>
Birdjapour }village fur la rive ultér . à plus d’un mille de Manoua.
Batpour , grand village à 4 mille de Birdjapour , O. N . O . , fur le bord mé¬
ridional.
Haróra , à 14 M. de Lacnau, est un grand village au confluent meme du Gou¬
mati 6c du Sarayn , comme dans une presqu ’île. L ’cmbouchure du Sarayn est
égale à celle du Goumati; elle regarde le Sud - ouest . Le Sarayn vient duNordcít , 6c paste devant la ville de Manoua éloignée de iy M. de l’èmbouchure.
P.ar à , village à i\ M. de Harora, au Nord - ouest , à 4 mille de la rive uît.
du Goumati. A un demi - mille de 73ara , au Midi , fur le rivage même , est 1smaelgans ou le Magazin de grains à’Ismaël.
ljsagans , ou le Magazin de Jejòu , est à 5 milles de Haróra au N . O. Ce
village nouvellement bâti , a reçu son nom d’un Mahométan.
Aurengabad , petite ville , à 3 M. du bord ult . du Goumati; à 4 ! S ljsagans
O. N . O.; à 2 , de Ni/ncar E
, . S. E . Elle a été fondée par un Mahométan nommé
Mm 2
Hádji
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Hádji Mahedi Mejsari: c ’est à dire , YEgyptien, parce
d’Egypte.

qu’il étoit originaire

Nimcàr est une ville ancienne , dont le district appartenoic à un Rajah In¬
dou , de la race des Gòrides. Elle a une rue assez longue & quelques maisons de
brique . Maintenant elle n’est plus ce qu’elle ctoit autrefois . Dans les anciens
monuments elle a le nom de Nimfàr , à cause des collines de fable qui l’entourent.
Elle est située fur la rive ult . du Goumati , à 24 M. de Lacnau ;à 5 de Matsclireta ; à 5 aussi de Kerabad.
Onvoit fur le rivage même , unFort assis fur une haute colline sablonneuse (a) ,
construit de brique , de demi - mille environ de circuit , flanqué aux quatre coins
de tours rondes , dont trois font tombées en ruines , une feule restant : il est dé¬
sert aujourd ’hui & la porte est en ruines (b). On dit qu ’il a été bâti par un Maho¬
métan nommé Hádji camàl.
Au Nord (de la ville) près de la porte principale , est une construction de forme
carrée , faite de briques épaisses : on la nomme Sitha Rajsoì , ce qui signisie : lu
Table de Sitha.
On prétend que cinq bouses de bœuf ( ou de vache ) dont les Indiens fe fer¬
vent pour cuire , fe font pétrifiées ; on les conserve en mémoire de cet événement,
près d’un puits , fur la rive occidentale.
A peu de distance de la ville , à TE. S. E. est un étang (ou réservoir ) appelé
Tschacar Tirât , que l’on tient en grande vénération . II est entouré d' un bord de
maçonnerie , & de dix ou onze marches construites en amphitéatre , pour de¬
scendre plus commodément à Peau. Ce réservoir est rond ( intérieurement ) ,
octogone (à l’extérieur ). Son circuit en dehors est de 170 pas , chacun de 3 em¬
pans ou à peu près . Le circuit inférieur ( ôc intérieur ) , savoir celui qui est le plus

(a)

Vovez la Planche XVIIL n, 1,
le dessin original, il n’en reste que la moitié inférieure: par inadvertance elle est
entière fur la Planche.

(fc) En effet, fur

t

XVIIL

NIMCAR
Cxifìellum mx nari
jutn.
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proche dc la surface de Teau , est de 130 pas, Dufond , qui est profond ,
jaillit
de terre une eau bleuâtre , avec laquelle les Indous se lavent le
corps. Sur le bord,
qui forme une terrasse haute d’environ 3 aunes, s’élève â l’E. N. E. une
chapelle
consacrée à Bheroun (a). Au S. S. E. est une petite porte pour que Peau
puistè
s’écouler.
A une petite distance de ce réservoir ou de ce puits , vers le Nord - est,
se
trouve un portique soutenu par des colonnes , auquel un petit étang est
contigu.
Ce lieu, appelé Pántsch Prág est dédié à la Déesse Lait a VabanL
Au Levant , à un demi - mille tout au plus, de la ville, est un
autre lieu que les
Indous regardent comme sacré: ils Pappellent Cájchi; on y voit un réservoir
en¬
touré d’un bord , avec un portique porté par des colonnes.
Vers le même côté , h la distance cPun mille ou un peu moins , est un
autre
endroit , qu’iîs nomment Gca bar ou Boudaguea: on y voit un arbre de
haute
venue, des branches duquel il en fort d’autres qui se.repliant vers la terre y
pren¬
nent racine (b).
Un autre étang consacré chez lez Indous , est situé â passé un quart de
mille
de la ville, auMidi ou au Sud - Sud - est, pas loin de la rive
Ouest du Goumatu
11 est petit , de la grandeur d’un puits,
entouré d’un rebord , dans l’enceinte du¬
quel Peau 'sourd de la terre . On Pappelle Bremauvart cundc( ), parce
que Pon
prétend que Brehma a sacrifié dans cet endroit. Quand Peau devient trop
haute
elles’écoule dans le Goumatu
Sur la rive même , à la gauche de la forteresse, se trouvent cinq
foíïes rem¬
plies d’eau ôc d ’herbes de marais ; elles font formées par un ruiííèau qui
vient du

Mm 3

lieu

(а) Acdicula Bherunis[Bherun] cotisecratis:je lis cotifecrata
.
Bkermn est peut-être- le Chef desBJierapour mieux dire, des Bhtrapm, donf -^Auteura fait mention plus
hans. (# .) - ■
(б) C' est fans doute le Figuier dis Indes, ou Faretnrier, ou Palétuvier;
le Ficus indien de Linné : ap¬
pelé Katou Alou dans Rheed Hon , tnalab. Les Allemands le
nomment : Arbre des Banians, ([f,}
(c) Ici «Sc ailleurs il faudra lire cand,ce qui lignifie: une fontaine ou
source. Voy. ci-d»lf>p. 27Z. 1. j , (L.)
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lieu nommé Peints eh pnig &c de l’étang Tschacar tirât. Les Indous prétendent
que íi quelqu ’un se met dans une de ces fosses, seau atteindra à la même hauteur
de son corps , qu’il fût de grande ou de petite staturct Mais sexpérience démon¬
tre la fausseté de ce conte.
Le Gournati varie dans son cours dans l’cspace d’un demi - mille , de cette ville
(de Ntmcàr) vers Aurengabad: d ’abord il tend au S. S. E. peu après au N , E.;
puis à l’E. S. E . ; ensuite h l’Eíl , d’où il retourne à l’E. S. E.
Thâhor gatis , est à k M . de Nimcar au N . N . O . , sur la rive ultérieure.
Maronda , village à 1\ M . de Nimcar, h 1 M. de la rive citérieure.
, village à 3 M. au N . E. Près de là est un étang long de soixante
'
Mef srak
aunes environ , large de 40 ; entouré d’une balustrade en brique . Les Indous le
regardent comme très sacré. Car , disent - ils , tous les Dieux & Demi - dieux
ont apporté de seau de tous les endroits que les gentils ont en vénération , & font
jetée dans cet étang . Une multitude de gens se rassemblent ici vers le commen¬
cement du printems : c’est un concours prodigieux.
Cotobnagar , petite ville à 5 milles N . N . O . de Nimcar; à autant , de Gopamao; à 3s de la rive ult. du Gournati; à 2 du bord du Cathna. On remarque
au dehors de la ville , au Nord - ou est , un Fort , de terre , carré , flanqué de tours.
L ’cmboucliure du Cathna , rivière médiocre , se trouve près de Dadamao ,
fur la rive ultérieure (du Gournati ) , à 5 milles N . N . O . de Nimcar.
A deux milles de Cotobnagar, est situé le petit hameau de Romanpour , dont
l’embouchure du Cathna est distante de 2 milles au S. S. E . Au passage , son cours
se dirige du N . N . O . au S. S. E. Cette rivière passe devant T/chandera à l’Est,
& devant Tfchitor à l’Ouest.
Le Péréhi est une petite rivière que l’on traverse , en se rendant de Chcrabàd
à Aurengabad; près d’un village distant de 4I milles , à l’Ouest . Son embouchure
est à 5 milles de TJchitapour. Le village de Gasipour est situé au confluent du
Sarayn ôc de cette petite rivière.
Pcjsaun
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Pejsaun ou
( Pejsaoun ) grand village , bien peuplé , à 4 M. de Cotobnagar au
N . | N . O . ; à 2 de la rive Est du Goumati , & à 2 aussi de la rive Ouest du Cathrui.
Bargaum ou
( Bargaon ) à 2! M. de PeJJ'auriy au N . N . O . ; à 1^ de la rive
orientale du Goumati.
Metania village au Nord de Bargaum.
Mayarkéra est à if M. de Metania , au Nord.
Aurengabad surnommée Chorrom , ville éloignée de 2milles & l de Mayarkera au Nord ; 9 de Mouhanimadi; 3 de la rive Eít du Goumati. La
maison
du fondateur de cette ville est de brique , entourée d’un mur . Une forteresse lui
eít contigue , construite pareillement de brique , munie de tours hexagones , baf¬
fes : fa figure eít oblongue.
JJoura, village à 6 M. Nord à’Aurengabad. A if M. de là à PO . f N . O . est
le Sersagathy ou passage du Goumati , dont le lit eít profond de 2 aunes 6c demie,
dans cet endroit , au printems . La largeur est de 20 pas ordinaires de voyageurs.
Lc cours du fleuve fc fait ici du N. N . O . au S. S. E.; mais au bout d’un petit
espace il fc replie à l’Oucít ; 6c ensuite au Sud - eít.
Mouhammadi ì grande ville , qui consiste en maisons de limon couvertes de
chaume ; munie d’un rempart 6c dùm fossé; elle a été fondée par MouhammadAli , du tems. à’Aurengçebe dans
»
de Cohorni.

un endroit où étoit ci - devant le village-

A l’Ouest est une forteresse d’une médiocre enceinte, , où réside le Seigneur
du lieu (d ). Elle est construite de brique 6c de chaux ; flanquée fur les 4 côtés,
de tours basses octogones : on l’appelleroit plutôt un palais , qu ’une forteresse.
Aux deux côtés de la porte de ce palais s^élèvent deux tours . Aux trois autres
côtés on en voit une au milieu de deux autres . A l’oppofite de la façade du palais
régne un rempart de terre , muni de 4 ou 5 tours épaisses, séparé du palais , lui ser¬
vant
(«) Voyez

la

Planche XXX.V1II. n, 1. & l’Explicadon.

280

LA

PROVINCE

d'OUDE,

vant de redoute extérieure ou de barrière . Au Levant est un lac. Mais cette for¬
teresse ^ y compris encore fa redoute , ne feroit point en état de soutenir un siège.
La hauteur méridienne du Soleil observée en cet endroit , le n Avril 176g
a donné 270. 37 '. pour la hauteur du pôle.
Si de Mouhammadi v ous faites 5 milles au Nord - ouest , vous rencontrez
un grand marais nommé Bhobua, d ’où fort le fleuve Seî, qui aubout d’un mille
coule à l’Ouest de Peháni 6c après le même intervalle , près du grand village de
Benferi, d ’où il poursuit son cours vers Gosgans.
Mais selon d’autres mieux instruits , la source du Seï fc trouve à la distance
d’un demi - mille du village de Haryayan , à l’Ouest . II fort là d’un lac. Le village
est à 4 milles N . O . de Gopamao.
On compte 12 milles de Mouhammadi à Schahdjehanpour; selon d’autres , feu¬
lement 10. 11y en a 35 en droite ligne jusqu ’à Pilibinth; 30 jusqu ’à Kérighar.
II y a I mille 6c 4 vers l’E . N . E. de Mouhammadi jusqu ’au Sandouri gath,
passage du Goumati. Le lit du fleuve est plus profond ici qu’il n’est au passage nom¬
mé Serfa gath. Le cours du fleuve tend du N . 4 N . O. au S. 4 S. E.
A 2 milles environ du passage du fleuve , à l’Est , fe trouve une forêt bien
garnie de Sákous, dans laquelle on prend des Eléphans , dans des sosies que l’on
creuse à une grande profondeur 6c qu ’on recouvre de branches d’arbres.
Dans la foison des pluies , ce canton situé au delà du Goumati , produit
beaucoup de riz ; au printems , de l’orge 6c des pois.
Aurengabad , village à 6 M. de Mouhammadi au N . 4 N . O. ; à 1 M. de la rive
Est du Goumati.
de

A 2 milles 6c 4 de là , au Nord , est le petit hameau de Malapour , distant
M. de la rive Est du Goumati , 6c de 24 de la rive Ouest du Cathna.

Le Gadái gáth, autre passage du Goumati, remarquable par un arbre fort
haut , est à z4 M. de Malapour au N . N . O. Le Goumati fait étang en cet endroit

6c forme un lac rond , dont l’eau va jusqu’aux genoux au mois d’Avril.

II

est

envi-
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environne tant au Nord qu’au Midi , de profonds marais remplis de fange , LeS
gens du pays assurent que ces marais s’étendent depuis le bord oriental , par
l’eípace de 5 milles , jusqu ’à Aurengabad, que
&
conjointement avec le Marais
proche du Gadaïgath ils nourrissent le lit du Goumati, l& ’empéchent de fe des¬
sécher : car sil ’eau ne fe confervoit pas rassemblée dans ces fosses profondes &
bourbeuses , le lit de ce fleuve reíteroit à sec par l’eípace de plusieurs milles depuis
flétang Poulhar , où le Goumati a fa source . En creusant la terre dans ce canton,
à la profondeur de 8 ou 9 empans , on voit sourdre l’eau ; au lieu que cela arrive
ailleurs ù peine à la profondeur de 20 empans (ou palmes ) .
II y a 2 milles N . ^ N. O . , de Gadaïgath a Alhampour. Entre ces deux en¬
droits , fur la rive orientale , est flembouchure du Zugna (ou JJjougna ') , ruisseau
qui parcourt 9 ou 10 lieues indiennes depuis fa source jusqu ’à son embouchure,
faisant étang en quelque lieu , & formant un profond marais . Son embouchure
est éloignée d’un mille E. S. E . d’ Alhampour , & de f , du bord du Goumati .
,
Tadourí est ù
M. à! Alhampour ; ù I M. de la rive Ouest du Goumati.
Tirant de Gadaigath au Nord , on ne rencontre , fur un chemin de quel¬
ques milles , le long du bord oriental , ni village ni champ cultivé ; le terrein fe
déploie en une vaste plaine de prairies dénuée d' arbres.
Tánda , village ù 4 milles N . ^ N . O ., de Tadouri; à ^ passant , de la rive
Ouest du Goumati; à 4 journées de Baréli; ù 12 milles de Sab/ia; 18 de Mou hammadi ; 9 du lac Poulhar. >
,
Au mois de Juin , où la sécheresse devient fort grande , où une chaleur dé¬
mesurée brûle les champs , le lit du Goumati fe dessèche depuis le la cPoulhar jusqu ’u ce village : si ce n’est que quelques creux conservent de l’eau : enforte que
par un espace de 8 milles environ ,il reste à peine quelque trace de ce fleuve , jusqu’ù ce que vers la fin de Juin , les pluies tombant , le lac Poulhar fe remplit &
la source du Goumati recommence à couler , Au mois d’Avril , le fleuve coule
ici. Au mois de Janvier il a été trouvé à sec par l’eípace de 3 ou 4 milles au Sud
Nn
du

232
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D ’où l’on peut conclure , qu’en Avril , Mai & Juin il se deíTéche
sur un espace de plusieurs milles, (u)
Le Poulhar est un lac dont la longueur cil tout au plus d’un quart de mille, Sc
la largeur beaucoup plus petite (b). En Mars, Avril Sc Mai , il se dessèche presqu’entièrement : une eau bourbeuse reste stagnante dans quelque fosse. Dans la
íàison des pluies le Goumati en íòrt du côté de l’Est , Sc se repliant vers le SudEst il prend son cours vers Mouhammadi au S. f- S. E. Proche de l’étang est une

du Poulhar.

■chapelle dédiée à Gatytamc ( ).
On rapporte beaucoup de Estions fur l’origine de ce fleuve : au sujet de quoi

nous renvoyons le lecteur à ce qui a été (ce quej’ai) écrit ailleurs de f origine des
fleuves.
On peut conclure du nombre des milles Sc de la direction de la route qui
conduit de Mouhammadi au Poulhar , que la latitude géographique de ce lac est
de 28°*2o'.
tìajsantpour, village à 9 'milles S. | S. E. de Tanda, dont nous avons parlé
ci - dessus; à 25 dcPilihinth; à 2 de la rive Ouest du Goumati; à 10 , N . f N . O.,
de Mouhammadi,
Ránipour, village à 3 M. de Aíouhammadij au S. J S. E. , où l’on voit des
ruines d’un fort de brique.
Baròr , ville distante de 6 M. au S. \ S. E. de Mouhammadi ; à 1f de la rive
Ouest du Goumati.
TJchandrá^an, village à 2 M. de Baror au S. S. O. Avant d’y arriver il faut
passer une petite rivière étroite mais profonde , qui à peu de distance de Daudpour,
(a ) Il y a contradiction ici : je ne puis la lever . (B. )
(t ) Ce lac est donc représtnté trop grand de beaucoup fur la Carte de Jejserys, où il est nommé
P oul t anti ou P o u lot T alao r . (B)
(c) Ce GiMtam est fans doute le même que Gottatn, dans les lettres édifiamts II „ fut le fondateur de
,, 1’école brahmine de Njàjam de( la raison , du jugement ) , à Tirât, au Nord du Gange, vis
haut Tfihacar Tirât. p . 276 .... C'est !á qu ’elle a flei.rt pendant
.
,, à vis le pa s de Patna \ \ o plus
„ bien des siècles. “ Vo; ez Mémoires gêogr fhji/ . íft , tirés des Imr . étf Pans 1767 . T .l.p, 340 . {B.)

LA

PROVINCE

n ’ OUDE.

28Z

pour , íc jette dans le Goumati; son nom est; Tschoi/anala (a). Elle a fa source
dans les champs situés à l’Ouest de Mouhammadi ; son cours depuis la source est
de 15 à 16 milles.
Daudpour , village situé fur le Tschouanala à 4 milles S. E. de Baror; à }
pasiant de la rive cit. du Goumati .
A l’opposite de ce village en est un autre:
Dolabpour , où le Tschouanala tombe dans le GoumatL
Pendroua, ville munie de murs de limon 8c d ’un fossé, à 5 M. de Daud¬
pour au S . \ S. E. ; à i | de la rive cit . du Goumati.
11

y a r mille de chemin , vers le S. S. O. , de Pendroua à Pehàni, petite

ville , distante de 3 M. de Gopamao; de 2 ! 8c plus , du bord du Goumati. A
1 mille Ouest de Penhani , le <5ci'roule ses eaux médiocres vers Gosgans.
Gopamao , grande ville sondée par les Afgans , ornée de beaucoup de mai¬
sons de brique , 8c en dehors , de jardins; située dans une plaine ; éloignée de
2 M. du bord Ouest du Goumati; de 10 au S. \ S . E. de Daudpour. Elle n’est
plus ce qu’elle a été , sc trouvant dénuée de cultivateurs.
Au Sud de Gopamao est une forêt épaisse remplie d’herbe &r dcbuiíîbns , dans
laquelle se trouve un village 8c un Fort de terre, nommé Benferi, distant de 3M.
environ de Gopamao.
Lalpour, village muni d’un rempart de terrre , à 1\ M. de Gopamao, au S. S. E.
On traverse près de ce village , vers Gopamao, un ruisseau qui porte ses eaux dans

le Goumati.

Peàn , village à 3 milles de Benigans, au N . | N . O.
Benigans est un village muni de tours 8c dhine forteresse de terre , dont Fin—
térieur contient des maisons.
II est situé à 10 M. de Gopamao, vers S. f S. E. ;
ù 3 de Nimcar ; à 2| de la rive Ouest du Goumati.
Bhengaon, grand village entouré partout de marais , distant d’un mille du

bord Ouest du Goumati.

Nn 2
(a) Nala ou

Nalah

est Persan, & signifie Torrent

'

A demi-
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A demi - mille tout au plus de là , au Sud - ouest , se trouve Hathia haran vil¬
lage fameux par des pèlerinages d’Indous . On y voit au Couchant , un petit
étang garni d’un bord & de dégrés , dans lequel les Gentils se lavent le corps
quand ils se sont souillés du crime de meurtre.
Atroli , grand village à 9 milles E. S. E. de Benigans; à 3 de la rive Ouest
du Goumati.
Pipargaon t à 3 milles S. S. E. à.’Atroli; à 10 , de Lacnau , au S. \ S . E . ti¬
rant vers S. S. E. Ce village a un fort de terre , oblong , muni de bastions au
S. S. Ë. On compte deux milles assez grands , de là jusqu ’au bord cit . du GoumatL
Sabna est une ville composée de chaumières , à 20 milles du pied des monts
de Camaoun; à 21 , deKherighar; à Z, du bord ultérieur du ss/é/ro/ur, dont la
source est près de Batki matjchali , village situé au pied d'une montagne , à une
journée de chemin de Sabna. D ’autres mieux instruits le font sortir du Sárdha
fleuve assez considérable.
Au Sud coule une autre rivière plus petite que celle - là , nommée Cághi , la
quelle réunit ses eaux à celles du TJchoka ydont le bord est éloigné de 4 milles
rivières ont hune & l’autre des eaux mal - saines , qui produi¬
à &Sabna. Ces
sent des maladies.
Aux environs de ces rivières se trouve une foret épaisse, impraticable pour
les voyageurs , remplie de roseaux , de Sakous , & de beaucoup de sapins , dont
je bois brûle comme des torches ; peuplée de beaucoup de bêtes féroces & d’au¬
tres animaux : de tigres , d’éléphants , de taureaux sauvages , de rhinocéros,
d’ours & de cerfs.
Mohóna , ville distante de Lacnau , ou plutôt de la rive ultérieure du Gou *■
mati yde 7 M. au N . f N . O.
Bári, ville qui est à 2 M. de Marioua ; à 7 de Mohona , N . N . O . ; à 7 du
Deva; à \ M . de la rive orientale du Sar ay n.
Le

LA

PROVINCE

d’ OUDE.

285

Le soi de ce canton est uni , fertile en toute sorte de denrées , planté d’une
quantité étonnante d’arbres Arn, qui formant des rangées 6c des allées tirées
au cordeau , offrent aux yeux le coup d’œil le plus agréable.
Manoua ville située for la rive orientale du Sarayn , à 2 milles de Bari, à IZ
de Lacnau.
Pirnagar, petite ville agréablement située , entourée d’arbres 6c dJun étang , au
confluent du Sarayn 6c du Gondij à 6 M. de Bári N . N . O . ; à 5 de Kltérabad
ou a 4 selon d’autres , vers le même côté . Le Sarayn se détourne auprès de cette
ville au S. E. | à S. Son litn ’eíl pas large , mais profond.
Rehimabad, distante d’un mille 6c demi de Khérabad , est située fur la rive
orientale du Sarayn , que l’on passe fur un pont.
jBe/sva, ville éloignée de 8 M. de Cherabad; de 5 du bord Est du Gondi.
Ambóra , lieu ombragé , à 5 milles N . N »E . de Cherabad; à 2 environ dir
pastage de la petite rivière de Gondij que l’on appelle ici Garía.
Lahàrpour , grande ville bien fournie de maisons , à 8 milles N . N . E. de
Chérabad; à 3 à 'Anibora . On rencontre à l’Est de cette ville , beaucoup de ma¬
rais, par Feípace de 2 milles : aussi nomme - t - on Ganser, c ’est à dire marécageux,
le canton qui de Sirinagar 6c de Laharpour s’étend vers le Nord.
Sithapour , ou TJ chitapour,
'
ville située fur la rive citérieure du Sarayn, à
3.M. de Cherabad ; il y a 5 milles de là jusqu ’à Hempour.
Tchandera , ville gouvernée par un Rajah Indou , est à 12 M. Nord - ouest de
Cherabad, fur le bord citérieur du Cathna ; à 6 M . de là est Aurengabad surnom¬
mée Chorrom, dont nous saisons mention ailleurs (a ).
Molióli est à 7 M. de Mohóli é( ) 6c à la même distance S Aurengabad.
Capra, village à 9 M. de Mouhammadi vers Sirinagar.

Sirinagar , ville munie d’un fort , à 2 M. de la rive Ouest du Tschoka.
Nn 3
Góca ~00

Voy. plus haut. p. 279.

(b)

Peut -être de Tschandei*, ou de Mohina.
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. Gáciiran, lieu consacré à s Idole honteuse de Mahadco, à 14 M. de Khiria.
Pavayan, ville munie d’un fort , à6 M. de Mouhammadi , au Nord - ouest.
Kherighar , forteresse considérable par sa construction , ainsi que par son
étendue : car son enceinte est de 4 à 5 milles ; depuis les fondemens elle eít bâtie
de tròs grosses pierres de tuf , fur lesquelles reposent des briques cuites , plus lon¬
gues 6c plus épaisses que d’ordinaire . Elle a été élevée par un Général des Afgans,
aujourd 'hui , elle sert
& selon l’opinion commune , par Schahab uddin. Déserte
de répaire aux tigres 5c à d’autres bêtes féroces . Le Sardha, rivière qui n’eít
pas médiocre , la baigne au Midi.
La ville esta 2 milles de la forteresse au Nord - eít , entourée de tout côté
d’une forêt épaisse, que remplissent les arbres mêlés d’herbes 5c de roseaux, 6c qui
eít la demeure d’animaux sauvages. Elle est à la distance de 21 milles à l’Est de
Sabna; autant , de Khiri 5c de Tambor; if de la rive citérieure du Ghagra , ap¬
pelé en cet endroit Kanàr (a).
Le confluent du Sardha 5c du Klicnar eít éloigné de 7 milles à l’Est de cette
fameuse forteresse.
Le Sardha, qui n' est pas un petit fleuve, vient d’Alnióra, descend vers Sabna,
l’appelle Sauvai dans le canton d'Almora.
ensuite vers Kerighar. On
Bartapour , habitation entourée d’une levée de terre ; à 16 M. de Bal^óra;
à 4 M. de Khérighar au Nord - eít ; entre deux bras du Kenàry dont le bras le
plus occidental 5c le plus petit en est éloigné de 3 milles.
Balçóra, est une habitation 6c place de marché , que fréquentent pendant
deux mois de l’année ies montagnards 6c les Marchands Indiens , 6c où les pre¬
miers transportent des chevaux , du poivre long , des faucons 6c d'autres choses
à ven(«) L’auteur nomme ce fleuve , de même Kaitar, fur la6 cartes réduites par M. Anqmtil ; mais sou¬
e se confondent souvent
&
vent il écrit Khenar ou Kenar: cela vient sans doute de ce que Vale
en écrivant ou prononçant en Persan des noms Indoustans. (L.)
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à vendre . Cet endroit est à 16 milles de Bartapour au N . N . E . (a) , & à 10, des
monts d' on le Kenàr fort & fe précipite avec beaucoup de violence & de fracas,
emportant avec lui de très grosses pierres , & des troncs d’arbres .
Arrivé dans
la plaine il se partage en deux bras , dont l’un fe dirigeant vers l'Ouest , fe divise
& forme une île. Cet endroit est distant de 3 M. environ du bras oriental &c à
4 de celui du Couchant .
Le dessin donnera une idée plus nette de cette
division (/>).
II est à remarquer encore que la source du Kenàr fe trouve dans un lieu dé¬

sert situé entre les montagnes , éloigné de 20 milles de celles d’où il fe précipite
dans la plaine , «5eà 30 au Nord de
Là , dit- on, il sourd d’une grande & pro¬
fonde fosse, remplie d’eau . D ’autres cependant prétendent que 1q Kenàr fe fraye un
chemin par sept montagnes , <$c qu’il tombe avec beaucoup de bruit d'un rocher.
Que Bareiri est le nom de la montagne d' où le Kétiar fort , & dans le sein de la¬
quelle fe trouve le lac Doulouságar.
Khiri est à 8 M. de Sirinagar , & à la méme distance dc Laharpour ; à 14,
de Cherabad , & à 14 pareillement de Tambor c& de Gocaran; à 21, àeKherighar;
à 23 , dc Mouhammadi.
Mogolpour , grand village fur le bord occidental de 1’Oul, à 4 ! M. de La_
harpour à 1JE. \ N . E . Cette rivière qui doit être comptée au nombre des moins
considérables , a fa source dans une forêt appelée Beluaban , située au N . N . O.
Près dc cet endroit elle prend son cours à l’E. f S. E. On ne peut ( ici) la passer à gué
en Décembre ; mais elle est guéable ailleurs.
Batpar , village dans lequel fe trouve une redoute de terre , au delà de
ì’ Oul; à 5 milles E . \ N . E . de Mogolpour ; à \ mille de la rive Ouest du Tschokaj
à 6 de Tambór.
Ma(uj

u la .Suri Suit hjt, comme

(V)

C 'est lans doute à la grande

je l’ai vérifié fur la carte originale .
Cartg du Gagra,

{A.')

réduite parM. Attquetil, que l’auteur se

référé

ici, (fi.)
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Aíaharádjpour, village à 4 M. Nord - est; de Batpar.
Alipour , village à 3 milles S. S. E. de l’cndroit précédent , près d’un grand
marais ; à 2 M. du bord oriental du Tschoka; à 5 de Tambor.
Bambéla, village fur la rive Ouest; du fleuve Dehór; à 3 M. Sud - est; d’ Ali¬
de ce village le fleuve prend son cours du Nord - ouest vers l’Est , 6c
pour. Près
fe replie aussitôt vers le Sud - est.
Le Dehor est une rivière médiocre , guéable près de Bambda ; il a fa source

dans la petite montagne appelée Tschotipahàr , éloignée de l’endroit qu’on vient
de nommer , de 3c milles au N . N . O . 11 fe réunit au Ghagra dans un lieu distant
de 2 milles de Tambor, à f Est ; d’un mille , de Malapour , au N . f N. O.
La qualité du fol , depuis la rive du Tschoka jusqu ’à celle du Ghagra est
marécageuse ; il n’eíl que peu cultivé ; point garni d’arbres , ni de villages, mais
revêtu d’herbe ( de prairies ).
Tambor , ville 6c forteresse située dans une plaine , à 2 milles S. S. O . de
Bambda ,-à 3 assez grands , O . 4 N . O . de Malapour; à 2 de la rive orientale du
à 12 de Dorera.
'
Tschoka ; à 15 de tìanj ora;
Malapour , grand village, dont un Indou est Seigneur , est à 3 milles E, ^ S.E.
de Tambor. il est situé fur la rive occidentale du Ghagra, qui dans cet endroit
s’élargit jusqu ’à un quart de mille , 6c prend son cours du N . N . O . au Sud - est.
Peu après il fe courbe vers l’Est déclinant à l’E. S. E . A ce village touche , au Le¬
vant , une forêt épaiíîe remplie de bambous , ayant un demi - mille de tour 6c ser¬
vant de demeure â une multitude de singes. A deux milles environ au dessous de
Malapour, E . S. E. un petit bras fort fur la rive occidentale (u), du lit du Ghagra.
En 1770 le fleuve détourna son cours de Malapour vers AOrient ; enfortc que
son lit principal en'est éloigné d’un mille.
Le
(sl)

Brachium exiguum ad rtpam
fans autre preuve

exígu

que l’analogie

am:

du

il y a faute d’écnture•
ion. (L.)

je lis çcciduam pliktót que

orttvam,
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Le village de Tilkisarayan Ça) , situé fur la rive occidentale du Ghagra , est
distant de 8 M. au N . N . O., de Malapour. Dans ce canton ce fleuve est appelé
Sárdha , parce qu’il tombe dans 1cKenar, ainsi que nous avons observé plus haut.
Patrajsa , village situé fur la rive citérieure du Ghagra ; à 5 M. de Mala¬
pour au S. S. E. déclinant vers S. £ S. E.
village à 3 M. de PatraJJh E . S. E. ; à 6. de Beraiç, O . S. O. ; fur la
rive citérieure du Ghagra , qui près de ce village forme une île , ou des bancs de
fable. Plus bas il fe rétrécit . Sa largeur, ou elle est la plus grande, peut être égale
à celle du Danube, près de la forteresse d'/ ^ o^ uâ . Son cours , de Patrajsa,
tend à l’E. S. E. ; de Cacréla, au Sud - est.
Cacréla,

La hauteur méridienne du Soleil a été observée près de ce village, fur la rive
occidentale du Ghagra, le 6. Déc . 1767 , <3c a donné la hauteur du pôle de 27O. 17'.
Dorania, petit hameau , est à 10I M. de Beraeç, au N . f N . O. A
M.
vers le même côté fe trouve une forêt épaisse d’arbres de diverses fortes, revêtue
d’une herbe qui croît à une grande hauteur, ce qui la rend presqu’ impraticable.
La hauteur du Soleil ayant été observée à l’entrée de cette forêt le 12. Déc.
1767 , la latitude de ce lieu désert en a été conclue de 27 °. 36 '.
On dit qu’il y a 20 milles depuis l’entrée de cette forêt jusqu’à la montagne
appelée Mahoun. La route fe fait par un chemin étroit & par une forêt épaisse
habitée par les tigres , les taureaux sauvages & d’autres bêtes féroces.
Alahoun cott est une forteresse tellement formée par la nature, que les col¬
lines <Sc les petites montagnes qui l’entourent vont en fe rétrécissant ôc présentent
une eípèce d’amphithéatre , laiflant l’embouchure au Levant , comme à dessein.
Le fofle aussin’y manque pas: car les ruisseaux qui descendent des petites monta¬
gnes l’entourent de tout côté. On dit qu’elle a 4 milles de circuit. Les montagnes
<Sc les forêts qui l’environnent étant remplies de tigres &c
d ’autres animaux fauvages,
(a) Sur

la Carte

oiiginale Tilki& Sarajatt font deux endroits; ici on n’en fait qu’un. {A.)

Oo
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vages ; il n’y a point ici d’habitation (humaine) ; les bêtes féroces qui fe trouvent
en dedans &c au dehors , tiennent lieu de garnison à cette place. Elle est distante,
(au reste) , de Nándpára, de 20 milles environ au N . E.
Nándpára , endroit fameux, à 12 milles aífez grands' de Beraep au N . £
N . O. (a) ; à près de 2 M. de la rive orientale du Sardjou, appelé ici Màrid, qui
roule ses eaux vers le Sud - ouest.
Le terrein dans ce canton est marécageux; il y croît des roseaux fi épais que
des taureaux sauvages, munis de fort grosses cornes , & des tigres féroces , avi¬
des de sang humain , y font leur séjour (comme dans un bois). Outre cela des
Eléphants , & des Rhinocéros errent dans ces forêts , ainsi qu’une espèce de cerfs,
plus petits que le cerf ordinaire , ayant des cornes rondes , <Sc pas fort longues,
dont on estime la peau , mais dont la chair est insipide.
II faut observer que tout le canton situé entre la rive du Goumati &c le grand
' Gandak qui baigne Hadjipour près de Patna, ou mëme que tout le canton situé
au bas des montagnes est bas &. comme creusé pour recevoir les eaux qui descen¬
dent des montagnes.
&
Rehoua , à 5 M. de Berae% vers Rampour, est situé entre le Sardjou le
Ghagra, de la rive ultérieure duquel cet endroit est éloigné de 3 milles , & au¬
tant de Bamnóti.
un fort , esta $ M. de Beraeç, àl ’O. S. O. fur la rive citér.
du Ghagraj à 5 M. de Rampour , E. N . K
TelòcBamnóti, avec

(«) „Nandpara, au N. * N. Ouest de Bernez. J ’ai vérifié la position fur l’original: elle est juste au
„Nord dei ?er«fx: je me fuis trompé en la mettant fur la carte générale environ au N. ^ N.Est.*’
(Lettre de M. Anquetil, du 14. Ocl. 1785.)
„ J’ai vérifié une derniere fois 1a position de Nanpara, fur la 2e. partie de la carte du Gagra.
,. Cet endroit est au Nord , £ de cosse Est de Beraef,je& l’ai mis au Nord , une Cosse Est de
„ cette derniere place. Le cuivre seul, en travaillant, a pu faire cette legere différence. “
Ceci au reste ne change rien à la distance totale
(Lettre de yí . Atiquetil, du 22, Oct. 1785-)
au méridien, (jB)
distance
la
ici
signifie
Est
Cosse
\
.
Bernez
de
M,
12
de
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Telòcpour, grand village , où l’on rend un cuire à Mahadeo; distant
14 milles de Lacnau , de 4 du rivage citer , du Ghagra.
Cotba est à 7 M. de Btrampour , vers Bcraep
Hejsampour , ville peu éloignée de
distance de Berampour.

la

291
de

rive citer , du Satdjou , est à la même

A 7 milles de Cotba de à 6 de Beraèq fe trouve Pakarpour. On conclura
donc de ces distances que Bernes est éloignée de 38 milles de Lacnau.
Hararpour grand village, à 4 M. Sud de Beraeç, à 14 de la rive ult . du
Sardjou. Près de ce village est un marais , d’où fort la petite rivière de Theri , qui
passe auprès de 73 ahaipour , Paráfs Sc Patfchpar.
Schóra , fur la rive citér . du Ghagra , est à 1 M. de Mobáracgans.
Pajîa , grand village à 14 M. au Nord - ouest de Heatnagar , d’où le petit
hameau de Baréhi est distant d’un quart de mille.
Ke'ti, village à la distance d’un mille vers le mème côté ; il est situé a.vccSardìldjfdr Sc Colauvar fur la rive citér . du Ghagra.
Zalalpour ou
(
Djelalpour ) , village à 3 M. de PaJla; à 2 de Saranajfar ; au
N . 4 N . O . de l’un Sc de l’autre.
Bhodjpour , village détruit maintenant par les inondations du Ghagra , est
situé fur la rive occidentale , au confluent même , du Sardjou Sc du Ghagra.
Le Sardjou descend du N . 4 N . O . ; le Ghagra vient ^de Camyár, grand vil¬
lage distant de 3 milles de Bhodjpour au N . 4 N . O . ; faisant un coude au N . O .Sc
arrosant à l’Est le village de Ghari, il fe replie de l'O. S. O . vers l’E . N . E . Le
confluent même , a lieu au N . N . O. pour qui a fes yeux tournés vers le Nord:
mais il regarde (à proprement parler ) le Sud - Est , la jonction des deux rivières
fe fàiíànt à la pointe de terre qui est tournée au Sud - Est.
Dans la saison des pluies , le confluent s’éloigne vers le N . N . O. En 1770,
dans le tems des pluies , le fleuve fe sépara en deux lits : la plus grande de ces
deux branches prit son cours vers Pasca , l’autre vers Lelalpour, où les deux fe
O o 2 réjoi-
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rejoignent . C' est ainsi que toutes les années ce fleuve change de lit , ronge le
terrein 6c détruit des villages (a).
Pasca , grand village vis à vis de Bhodjpour, fur la rive ultér . du Ghagra ,
déjà augmenté des eaux du Sardjou ; à \ mille du confluent ; à 6 de Heatnagar ;
à 3 de Borigans ; à 3 aussi de Guareç.
Ldalpour , village à 1 M. Sud - Est de Bhodjpour, fur la rive cit . du Ghagra.
Borigans , village fur la rive orientale du Sardjou, à 3 M. de Pasca vers Bcrae\ : qui n’est autre chose que Guare f , n' en différant que par le nom.
Djersendi , village à 3 M. Nord de Pasca; à I M. de la rive Est du Sardjou.
Guareç, étoit ci - devant un lieu grand 6c peuplé ; aujourd 'hui il est prefqu’entièrement en ruines , de même que son fort , situé fur la rive orientale . 11
est à 3 . M. de Pasca, à 18 d’Avad.
Le canton situé entre le Sardjou 6c le Ghagra , 6c le confluent de ces fleu¬
ves , forme le district appelé : de Guareç.
Rutpour est à í M. de Bhodjpour , au N . | N , O. ; fur la rive citer , du Ghagra (b).
De Rutpour à Ghari il y a 1\ M. vers le même côté . Cet endroit est à plus
d’un quart de M. de la rive citér . du Ghagra.
De là on i | M . auN . j N . O. jusqu 'à Câtnyàr , grand village assis fur le bord
élevé du même fleuve.
De Camyar à Latschmanpour la route tend au N . O . £ O . ; puis aussi à l' O.
N . O. ou vers le côté entre l’O. N . O . 6c l’Ouest . C’est le cours que tient aussi le
Ghagra ; mais prés qu à chaque mille il forme des coudes dans d’autres directions.
Latjch(«)

(J)

Gagra, tel que l’auteur l’a vu en Jan¬
&
Planche XIX . représente le confluent du Sardjoudu
vier 1768 - II vient de donner une idée de l’état de ce confluent en 1770 . Parmi les petits
plans particuliers qu’il a envoyés à M. Anquetil, il s’en trouve un qui donne une figure sem¬
blable pour le 27 . Févr . 1771 ; on le trouve gravé sur la Planche A. IV. n. 3 . dans le 2d. Vo¬
lume . (B.)
Depuis Rutpour, l ’auteur remonte ìeGagm du Sud au Nord: ouest.
La

terrac , act y atuaJif
JpectcUr

con cu rjuj,

crrtusn , /uféemum.

Temjoore y >/jurta .j~usn conflitettiïctmayes remoiu
e/t cu/ Ccrcuern (JuMcc -un
iSafZus
Gcujra

adue/u £ ~cdfíly/ò . c.ercco 7 /'i racw.
ind

Czmyarí

, cjuc Jìozyaore,

'scu/um -^^ ceíe-ns ad occajum
et acl ortïcsrv aJtuens ftayi
,fîd

ise^yoero

adCaeciezm

/n^ uentcáud

œjtc i'

/ ie//e/y >o ntùcni

joe .ryít

cu) ortúm

Solóm. if

ì,

M

k
vr » »»-. . •>*•**:

riffÌàim >.r -íÂ 'i

j +f

• • ■ 4tu ' y\ k- >- '..« r« ê'

LA

PROVINCE

d’ OUDE.

293

Latschmanpour est à f M. de la rive citer , du Ghagra. A
l’opposite de cc
village se trouve Gharcounia. Entre
Camyar ôc Latschmanpour les deux rivages
font garnis de villages ôc d ’arbres Am.
Suivant de Latschmanpour la rive citer , du Ghagra , Pefpace de 4 milles , la
route tient une direction moyenne entre l'O. 4 N . O . & l’O. N . O.
De Latschmanpour au petit hameau de Raìpour , distant de là de k M., situé
fur la rive citérieure , la route va du même côté.
Parschadpourva est un autre petit hameau , à
M. de Latschmanpour vers
le même côté . Ici le fleuve s’élargit & fait étang .
Son lit fuit la direction men¬
tionnée ; mais presque à chaque mille plus loin il fe détourne au N. N . E . puis au
S. S. O . ; après quoi il reprend fa direction ordinaire.
A l’Oucst de Parschadpourva le fleuve fe partage en trois bras , qui au bout
de \ M . fe réjoignent.
Sanávan , hameau situé fur la rive ci té r. à a M. environ de Latschmanpour.
Belolpour, fur la même rive , est à 2 M. de Hasratpour vers le Nord décli¬
nant au Nord - Ouest ; à 2Ì de Ganespour , village situé vis à vis de Beramgath.
Sardaha , grand village , à f M. de la rive citérieure ; à 2 milles N . E. de
Hasratpour.
Hasratpour. Cette
ville a une belle & forte citadellê formant un parallélo¬
gramme ; construite depuis les fondemens d’un tuf très grand ôc épais ; munie de
créneaux ôc détours quadrangulaires , ôc d ’une haute porte . Cette place est à
31 M. de Beramgath; à \ M. de Bado Sar aï. Les
deux premiers milles vers Be~
ranigath , fe font au N , N . O . les 14 restans , vers le N . E . \ N.
Berampour, village situé fur la rive septentrionale du Ghagra , muni d’un
Fort de terre , qui est flanqué de tours aux quatre angles ; à 18 milles de Lacnau
en droite ligne. Le fleuve descend près de cet endroit du Nord - ouest vers le
Sud - est, ôc peu après fe détourne vers l’E. S. E. Peu s’en faut qusil ne faste à
chaque mille d’intervalle un coude du Nord - ouest vers l’Ouest ; à près quoi il re¬
prend son cours ordinaire .
,
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Le chemin de Beramgath à Hejsampour est de 6 milles ; de là à Fakarpour
il y en a 7 ; & d’ici à Berae%, 6.
Ramnagar, endroit vaste & peuplé , à 2 M. de Beramgath.
Haraha, village à i\ M . Nord de Dariabad.
Ganesipour , est situé fur la rive citér . du 'Ghagra, vis à vis de Berampour.
De Ganesipour il y a \ M . jusqu ’à Romaunpour ; i\ jusqu ’à Larera ; 2 jusces villages font situés fur la rive
’à Belolpour. Tous
qu’à Danapour; jusqu
citér . du Ghagra , vers Camyàr.
Zaneta est distant de i M. de Berampour ; Para de 2 ; f un &c l ’autre de ces
villages fe trouvent fur la rive ultérieure , vers f Est.
Dt Ganesipour kSobehi , grand village fur la rive citéí*. du Ghagra , la route va
en partie vers fOuest , en partie vers le N . O. 1N . La distance entre ces deux
villages est d’un mille.
II y a if M. dc Sobehi à Rettenpour , au N . N . O . Le Ghagra suit la mê¬
me direction . Rettenpour est un village fur la rive citér . du Tschoka, à \ M . HU
N . \ N . O. de son embouchure . Le Ghagra vient du N . N . O . ; mais proche dc
Cacrehi , village situé fur la rive Ouest , à | M. environ de Rettenpour , il fe dé¬
tourne au N . 4 N . O. ; après quoi il continue son cours vers le Sud ; puis vers le
S. S. E . par l’eípace de' i £ M. jusqu ' à un village situé à f opposite de Sobehi , au
Midi , distant de -J M. de Berampour. De là il fe replie à l’E . S. E . vers BeramTschoka arrive au confluent même , du N . \ N . O . , formant des cou¬
des au Nord & àl ’Ouest . La jonction de ces fleuves regarde le Midi O) ; on volt

pour. Le

là des Dauphins fe jouer dans l’eau.

Batóliy

(a)

la joncGanesipour, l ’autre, de
de
Deux plans particuliers, l'un de la position de Btrampour&
on les troutiori du Gagra 8i du Tschoka ont été envoyés par le P. Tiçffetuhaler à M. Ançuttil}
vera réduits dans le 2. vol. PI. A, IV. 11. 1. 2.
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Batóli , grand village à i M. au N . N . O. du confluent ; il est situé entre les
deux fleuves , mais plus près du Tjchoka.
Djeròl , village à 3 M. de Beranigath , près de la rive ultérieure du Ghagra
dont il eít distant de 3 milles.
II faut observer que dans ce canton le Ghágra s'appelle Gandak ; Sc qu ’on
donne au Tfchoka, le nom de Ghagra: ce changement de nom pourroit in¬
duire en erreur.
De Rettenpour à Cancraha le chemin est de 3^ milles , N . O. ~ N . On ren¬
contre fur la route le village de Djelalpour %à
M. de Rettenpour, N . O . \ N . ;
à i\ de Ramnagar ; à 2 de Lodejsor.
L’mtcrvalle est d’un mille entr e Djelalpour Sc Sarsavàn, situé fur la rive citer,
du Tjchoka , Sc au confluent méme des deux bras dont nous parlerons ci- après.
De l’autre côté se trouve le village de Berhampour , sur la rive ultér . du plus
grand bras , à peu de distance de la jonction des deux bras du Tfchoka.
Cdncarha est un village très voisin du bras plus petit du Tfchoka, qui

est

guéable en cet endroit.
Près de ce village la petite rivière dc Soumit-, qui fort dstm marais voisin de
Befsva, tombe , fur la rive occidentale , dans le bras plus petit du Tjchoka.
Sàîpour est à f M. de Cancarha , fur la rive ultérieure du SoumlL
II y a I M. de Cancarha à Baloupour , situé fur le bras citérieur du Tfchoka.
C’est près de ce village que le Tjchoka fe partage en deux bras , dont l'un , le
plus petit , coule vers Cancraha , l’autre plus grand par le volume de fes eaux, passe
devant Bajfantpour; ensuite les deux bras fe réjoignent au bout de i £ M. auprès
de Berhampour Sc de Sarfavàn.
II y a 5 ans, savoir en 1762 , que le Tfchoka restoit dans un méme lit , fans
fe diviser , passant près de Cancraha , déportant de là fes eaux vers le confluent
du Ghagra. Mais la quantité des pluies , la qualité molle dc la pente du terrein
ont occasionné fa division.
Près
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Près de l’endroit du parcage est situé Goba , vis à vis de Baloupour.
Suivant la rive citérieure du TJchoka on rencontre Malmohara , distant de
I M. de Baloupour, fur la rive citérieure d u TJchoka , qui est guéable près de cet
endroit , quoique toutes ses eaux soient réunies.
De Malmohara il y a i -| M. jusqu’à Sclak , ville autrefois peuplée , mais
presque détruite aujourd ' hui : fort qu ont eu aussi ses deux forteresses , l’une de
terre , l’autre de brique . De cette place dépend un vaste territoire . Elle est située
à plus de | M. de la rive citér . du TJchoka; à Z dq Mouhamniadpour ; 8 , de Rarnnagar; 5 , de Fatep o' ur; 34 , de Cancraha.
M. de Sélak à Djérampour fur la rive cit . &c autant d’ici à Banjora,
On a
la petite rivière de Neya fe
ville située fur la même rive , à 3 M. de Sélak. Ici
jette dans le TJchoka au Nord - ouest.
De Banjora, baignée par le TJchoka Jù y a 5 milles jusqu’à la jonction du
« de YOul, laquelle fe fait au Nord - ouest.
TJchoka Sc
Goria , est un hameau dc pêcheurs , situé fur cc confluent , entre les deux
rivières.
Darmpour est à ì M. au Sud de la même jonction.
Badjera , un hameau , est situé fur la rive ultérieure du TJchoka .
Allant de Goba au Nord - ouest , le long de la rive ultérieure du TJchoka, on
rencontre Lalpour , grand village, défendu par une redoute de terre . II est situé
fur la rive ultérieure du TJchoka , à I M. de Goba; à 4 , ou selon d' autres à 5, de
la rive citérieure du Ghagra.
Après cet endroit fuit Gouda , fur la rive ult . du TJchoka; à I M. dc Lalpour.
Ghartjchampa , est à 1 M. de G onda, fur la rive ultérieure.
Râmpour , grand village , où réside un Seigneur Indou . On y voit un fort
de terre , entouré de buissons & de roseaux , à 200 pas de la rive ultérieure ; à
endroit est éloigné de 5 M. de
M. seulement de la rive citér . du Ghagra. Cet
Cancarha; autant

de Bamnoti; 12 de Beraeç.
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village de Terra , 2 M. plus loin , fur la même rive ; ensuite Radjpour , aussi îM . j
puis Sepoli , pareillement 2 M, ; <Sc d’ici Von a encore 2 M. jusqu ’à Vabanipour <,
Ces trois endroits font situés fur la rive ultérieure.
Raypour ôc Mouhammadpovr font deux villes contigues . La route de Cancar ha jusqu ’ici va 1 M. au Sud - Ouest , & 3 M. à l’O. f N . O. , déclinant vers
l'O. N . Os
Fatepour est une ville , où fe trouvent quelques maisons de brique ; elle est
à ij M. de Raypour ; à 15 de Befsva.
De Fatepour à Deva , le chemin mène , par l’eípace d^un mille , au SudOuest ; ensuite 4 M. au Sud , quelquefois au S. f S. O . quelquefois au S. £ S. E.
mais le plus souvent au Sud . On compte 7 M. de Fatepour jusqu ’à Deva .
Déva est une ville dont la plus grande partie des maisons est en ruines . La
fortereífe , de brique , de figure oblongue , munie de tours aux quatre angles,
est devenue une hôtellerie pour les voyageurs.
De Deva à Lacnau yil y a 10 M. : la route tend au S. O . ^ S. Telocpour est
à 4 milles de Deva ; Beramgath , à 10 ; Rarnnagar , 7 ; Djéhanguirahad , 3 ; Dariabad , 14 ; Cadergans, 5 ; Courfi , 5 ; Badonfaray , ic : cette hôtellerie est à
5 milles Nord de Dariabad; à 3 , de Beramgath.
Courfi est une ville à
milles de Lacnau ; 7 , de Fatepour ; 24 , de Mouhammadpour.
Basréla est un grand village , à 2 M. au S. E . | S. de Jahagans, faubourg

dc

Lacnau ; à 1 M. de la rive citérieure du Goumati.
A une distance médiocre , de là , au Sud - est , fe trouve le village de Kotbahabad. Depuis ce village la route va «sabord au Sud - est , puis elle fe détourne
vers f Est , ensuite vers l’E. \ S.E. jusqtfà Sarfarasnagar , grand village , à 5 M. dc
Lacnau: mais le plus souvent la route va de Kotbahabad vers l’E . S. E.
PP
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C’est vers le mcme côté que Pon se porte de Farasnagar à GoJJeïngans ,
distant de 7 M. de Lacnau ; i | , dt Sarfarasnagar ; un peu moins de 14 d'Ametti;
2, de Tirgans, fur la rive ultérieure ; 6 , de Cádergans.
Al ’endroit où git aujourd ’hui Gojfeingans étoit un village «Sc le Fort de Carára , un peu distant du village au Sud - est , vers Ametti; construit de terre,
parles Rajahs Pandvans, 6c relevé de ses ruines par Gojsein: il est rond , muni
de tours épaisses, entouré d’un fossé. Attenant à ce fort en est un autre de terre,
au Sud - est , de figure oblongue ; mais il est moins grand 6c moins solide que le
précédent.
Ametti est distant de près de 14 M. de Gojseingans , à l’E. S. E . 6c 1 M. de
Cette ville a beaucoup de maisons «Sc d’habitans ; fa
la rive cit. du Goumati .
(grande ) rue se prolonge presqu ’à un demi - mille ; fa largeur est moins grande.
Djoràs, ville qui a quelques maisons de brique , est à 2 M. d'Ametti auS . E. ;
à | M. de la rive cit . du Goumati.
De Djoràs à Fateghar , le premier mille de la route se dirige d l’E. f S. E . ;
le reste au S. E. On compte 9 M. de Gojfeingans à Fateghar ; mais à cause des
détours , il y en a davantage.
Fateghar , que l’on nomme aussi Hédarghar, est une ville , avec une forteresse
située au Nord - ouest , construite de limon , munie de tours 6c d’un fossé. La
campagne à l’entour est fertile 6c riante . Cette place est à 3 M. de la rive citér.
du Goumati.
La route de Fateghar hSamrotamhne par des détours , à cause des forets 6c
des marais ; le droit chemin tend au S. \ S . E.
Samrota est un grand village bien peuplé , entouré au Nord , de marais ; au
N . E. au Sud 6c àl ’Est d’une forêt épaisse qui s’éter .d au long 6c au large , telle¬
ment que parPeípace de 4 ou 5 milles vous ne voyez que de l’herbe , des roseaux,
de petits arbres 6c des buissons ; quelque peu de hameaux feulement se trouvent
épars dans ces vastes forets . Cet endroit est à 5 M. de Fateghar ; à 7 de la rive
citér . du Goumati. De
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DeSanirotah -MoIingans il y a 4 M. ; la route tend par l’efpace de 2 M. envi¬
ron , au S. %S . E. ; les deux milles restans , se sont tantôt au S. E. s L.; tantôt
au 8. E . \ E. ; tantôt au S. S. E. mais il faut se régler sur cette derniere direction,
Mohngkar est un petit village avec un sort de terre , de figure oblongue,
situé au N . N . O . muni de tours épaisses, qui a été construit par Mohnfing Ra¬
jah Indou , de la race Canpouri, pour se mettre en garde contre les invasions des
Maures , principalement du Nabab d’Oude.
A 1 mille Nord de là , est la ville de Telói avec une ancienne double for¬
teresse, résidence des Rajahs . La principale s’appelle Telói ; elle est construite de
limon , flanquée détours ; on y voit le palais du Rajah , & quelques maisons
de brique . L’autre , moins grande , se nomme Lohghar. Toutes
deux surent
élevées dans une forêt pleine d’épines & d’arbres qui ne portent point de fruits,
& palissadées avec des joncs (a). Aujourd ' hui ', après que le Rajah en a été chaste,
elles font désertes , & la ville est devenue le répaire des tigres . Le fol est resté
absolument fans culture , quoiqu ’il soit uni , & point pierreux.
De Mohngkar il y a ô M. jusqu ’au Cand.owf.nala,
Djáes est une ville à 4 M. au S. E. ^ S. de Mohngkar,
Zagadisponr , ville distante de 5 M. à l’Est de Henòna, à 5 M. Est austì , de
Hederghar ;à 2 M. de la rive citér . du Goumati.
Hajsanpour , ville qui appartient à quelque Seigneur , est à 7 M. Ouest dc
Pápargath ,- à 2 de la rive citér . du Goumati ; à 5 M. Est de Daudpour; à *M,
Sud de Bandoua.
Badarsa n ' est qu ' à 5 M. au Sud de Bangla; ce village baigné au Midi par le
Marha, nommé ailleurs Thons , se présente sur la route à ceux qui se rendent
à Elahbad.
Pp 2
(a) Uutque (artr)

in

Ram -

sylva spitittis , aliisqut arborìbus infruftiferis confita, juncisque objîta construda fuit.
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Rampour est un village à 7 M. de Bangla.
De là on va à Sultanpour , ville éloignée de io milles (de Rampour ) ; selon
d’autres , de 18 milles de Bangla. Elle a une forteresse en brique , située fur la
rive ultérieure du Goumati , qui Fentoure presque de tout côté.
y a de là
Biléri , fur la rive ultér . du Goumati, est à 20 M. de Bangla. II
2 milles jusqu ’à Fendroit appelé Papargath, où l'on passe à la rive méridionale.
Sur le rivage est une forteresse.
Voici la route de Bangla à Asamghar.
Depuis la levée de terre qui entoure la ville , jusqu ’à Souradjcound &c Kespour, village situé fur la gauche , le chemin tend au Sud - est: cesjendroits font
à 3 M. de Bangla. On continue ensuite son chemin vers le même côté , quoique
par l’eípace de \ M . il faille fe tourner vers l’E . S. E . ; car la direction revient en¬
Sara i' an) qui est à 4 M. de Bangla. Ce vil¬
(
suite au Sud - est jusqu ’à Sar ay n, ou
lage ( a) est situé fur un bras médiocre du Ghagra, qui fe détache du lit de ce
fleuve , dans un endroit distant de \ M. ( du village) &c quittant le cours dll fleuve
Dans le tems des pluies ( tout est
(curfum relegens), coule vers le Couchant .
inondé entre ce rivage (du Gagra ) & le rivage ultérieur ( du bras).
De Saraïan à Djelal uddm nagar la route tend au S. E . | E. Cet endroit
est à 5 M. de Bangla. De là vers Pâli elle fe dirige à l’E. S. E. Ce village est
situé fur la rive citér . du Ghagra ; pas loin de là le fleuve forme une île , mais ici
il rentre dans un seul lit.
De Pâli à Mahboubgans , le chemin est de 3 M. vers l’E. S. E. De là il y
en a 2 vers le même côté , jusqu ’à Eltafatgans , & dsici 4 jusqu’à Tatida.
Tanda est une belle petite ville ([nobilis urbecula') , dont la rue principale , de¬
puis les jardins , est langue de 4 mille. Elle a beaucoup de maisons de brique , &
une
(a)

11

ne faut pas confondre ce village avec un autre endroit qui porte
Zt)(
Tikia fur la carte générale de AI. Anquetìl.

le

même

nom» placé
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une grande place de marché où l’on vend des marchandises & surtout des toiles
de coton de la meilleure qualité . Le Ghagra baigne cette ville au Nord ; ensuite
il prend son cours vers l’Est. Quelques uns comptent 10 milles depuis le centre
de Bangla jusqu ’à Tanda.
Mobáracgans est une habitation & place d’entrepôt , très grande & peuplée,
st tuée fur la rive Sud du Ghagra. Mais
le fleuve s’étant retiré , son lit est resté à
sec. Le
grand chemin planté d’arbres des deux côtés mène à VE . S. E. seulement
par l’cfpace d’un mille.
Pulpour , grand village à 1 M. de Mobáracgans, situé entre des arbres toufsiis, fur la rive méridionale , à 2 M. de Tanda. La route tend h l’Est.
De là il y 1 M. jusqu ’à Codjigans , vers le même côté de l’Est.
De Codjigans on fait quatre milles , dont i * d’abord à l’Est , déclinant vers
E. f S. E.; ensuite i £ encore au S. E . ^ E. ; puis \ au S. E.; enstn les derniers
f , partie à l’E. S. E. , 'partie à l’Est.
Tschohora est une ville assise sur la rive élevée méridionale ; entourée d’un
buisson de ^bambous .
Un peu audessous de la ville , le Ghagra se par¬
tage ^en deux bras dont l’un , au Sud , est médiocre ; l’autre , au Nord , est beau¬
coup plus grand . La même choíè arrive en plusieurs endroits : car près de la
ville même , le fleuve rassemble àl ’Ouest ses eaux dispersées , & forme une espèce
d’étang . C’est pourquoi il est difficile de tracer son cours , puisqu ’il le change
toutes les années.
Safipour est le premier village qui se présente au Couchant à ceux qui de
Tschohora suivent le rivage , il est à 1 M. de cette ville. Ci - devant il étoit situé

sur la rive Sud ; maintenant il en est éloigné , depuis que le fleuve a quitté son
ancien lit.
Mahendi , grand village assis fur la rive Sud ; à 2 milles de Tschohora.
Suivant , de Tschohora , le rivage pour aller vers l’Est , on rencontre àiM
de distance , le village de Belhar. De
là on a 2 milles jusqu ’à Mansourgans ;

pp a

pu»
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puis 2 jifsqu’à Tschandipour , qui est à 5 M . de TJchohora , muni d’un fort de
terre , & situé fur la rive Sud.
De IJchandipour à Rehbànpour il y a 6 M.: d’ici à Gopaïpour , q.; d’ici à
Dóri , 8 ; vis à vis est Barel.
Le fleuve , qui près de Tschohora fe divise en deux bras , réunit ses eaux dans
un même lit proche de Tschandipour.
Suivant le rivage depuis Tschohora vers l ’Ouest , vous rencontrez Saspour
dcMahendi: comme il a cté dit ci - dessus. A \ M. de Mahandi vous rencontrez
Táranagar. Plus loin s’offre Narcatta ;puis Norani qui est à 2 M. de Mahandi.
à | M. ; &c à ce vil¬
'
Suit Pírtfchmipour à I M. de Norani; ensuite PàdJ chapour
lage succède Pulpour.
Kadjo ^a est un village fameux parj le tombeau d’un certain hypocrite Ma¬
hométan ; on forge beaucoup de miracles arrivés près de cet endroit , qui est à
5 M. de Tschohora au Sud - est.
Djehanguirpour est un village, aujourd ’hui presqu ’entièrement détruit , à 4
ou suivant d’autres à 5 M. de TJchohora ;la route y mène par deux milles au S. E.
ensuite 2 ou 3 au S. S. E. , déclinant au S. E. £ S.
A \ mille de là est le passage d’une petite rivière appelée Pit, qui sort de
quelque marais 6c après un cours de peu de durée fe jette dans le Ghagra.
Depuis le bord (de ce fleuve) jusqu ’à Sultangans , l’on a 3! M. à faire au
Sud - est.
Sultangans est une petite ville avec une longue rue qui va du Nord -ouest au
Sud - est. Un buisson épais entoure cette ville.
Maharádjgans est une grande ville , à deux bons milles de Sultanpour
au S. E.
Après que vous avez marché un mille plus loin , vous avez à traverser une
petite rivière dont le fond du lit est bourbeux . Elle s’appelle Sardjou, fort d’un
lac & coule vers Copa où elle se joint au Thons. A mon avis c’est la môme que
celle
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celle que l’on nomme Sardjou nála u( ). Mais si vous étés en voiture , vous vous
tenez fur la gauche & vous passez la petite rivière près de la ville même de Maharadjgans , qu ’elle baigne à I’Est.
De Maharadjgans \\x%opx>\Asamghar ì il y a 7 milles aíîez grands . La route'
va d’abord à Baunpour ôc Tfchaunta : deux villages peu distans l’un de l’autre , à
2t M . de Maharadjgans , ôc à 4 * d'Asamghar.
Beda , village qui a des chaumières en grand nombre , est: à 2 milles assez
forts d'Asamghar; la route tend par des détours au Midi.
.
Le fol entre Asarrighar ôc Maharadjgans est marécageux Ôc inculte.
AJamghar est une petite ville ombragée , ornée de beaucoup de maisons de
brique . Elle étoit gouvernée autrefois , ainsi que son vaste district , par un Rajah
Indou riche ôc puissant , qui pour mettre son domaine à l’abri des attaques des
Maures , se sit mahométan . Aujourd ’hui ses descendans , dépouillés de leurs ter¬
res , déplorent leur funeste fort . Cette ville est bornée au Nord ôc à l’Ouestpar
un bois rempli d’épines ôc d’arbuíles , qui a un mille d’étendue en longueur . Au¬
trefois elle étoit entourée d’un rempart de terre , muni de tours , qui avoit plu¬
sieurs milles de circuit ; il n’en reste à présent que quelques ruines.
Au dehors de la ville , au Nord , est la résidence du Rajah, , entourée d’une
levée de terre , flanquée fur les quatre côtés de tours basses mais épaisses.
Le Thons lave cette ville à l’Ouest . Cette rivière peut se comparer (pour^
la largeur ) à YAltmihl qui baigne Eîchftedt en
( Franconie ). Elle continue son
cours vers Mao ôc Copa , où elle se joint à la petite riviere de Sardjou , dont nous
venons de parler . Augmentée de ces eaux elle court au Gange, dans lequel elle
se jette auprès de Báragaon.

II
(â)

Elle a ce nom

fur la carte

générale, (B,)
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II ’ne sera pas hors de propos de rapporter ici la route qui conduit de Bal¬
rampour aux montagnes dc Schoumla, appelées communément Zumla (a) :
la voici.
De Balrampour on se rend (dit - on) à Amboubajsa , lieu désert éloigné de
8 M. NordDe là aux gorges appelées Gátiti Goror Bìr dont la montée est de 3 milles.
Mais 011 omet une ;vingtaine de milles : car la montagne de Goror bir n ’est pas
proche de Balrampour.
De là il y a 3 M. aussi jusqu ’à Matria, située fur le Rabti; on en met i | à
monter & autant à descendre.
De là, 3 autres milles jusqu ’aux gorges de la montagne de Tschogra.
Ensuite 8 M. jusqu ’à Sonryàr , village situé dans les montagnes.
Les 9 milles suivans mènent à.Hàt, place de commerce située au bas du mont

si

Pâlabâng , & gouvernée par un Seigneur Indou.
De Hat il y a 10 M. jusqu ’à Pálabáng , la montagne de neige : car c’est la
signification de ce mot , & c’est le nom en même tems d’un endroit <5c d’une
montagne.
De là on fait 10 autres milles jusqu ’à Beaflì, lieu désert , au pied de la mon¬
tagne de Salian; ensuite de nouveau 10 milles jusqu ’à Bajsa, autre lieu désert.
De là 10 M. pareillement jusqu ’à Neacót , limite de la principauté de Salian.
Après celà 10 M. encore jusqu ’à Djaçarcott , limite de la province de
Schoumla.
De là jusqu ’à Bajsa, lieu désert , § M.
De là jusqu ’à un village habité par des Brahmes , au pied d’une montagne
de neige , 9 milles.
De là à Bajsa , surnommée Nigalpáni, il y a 10 milles : la route pastè par une
foret , & fur de la neige , en partie par une vallée.
De
(a) M. RennelL leur donne

ie

nom de

Choumar,

dans Gu,

fur fa

carte.

(A)
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De là , Schoumla est éloignée de 11 milles.
Schoumla IJsor, qui a donné son nom à la ville , est une montagne rouverte
d’une neige éternelle. Le château où réside le Roi de ces montagnes est astis fur
une montagne entourée dc maisons dc tout côté..
On conclura de ce calcul de la route , que Balrampour est éloignée de 120
milles de Schoumla: mais il faut en ajouter 20 ou 30 qui ont été omis (a).
Selon les gens qui connoissent le pays la route doit fe diriger au N. £ N. O.
ou au N. N . O. 11s disent que Népal est éloigné de là d’un mois Sc demi de route
au Sud - est. Que Boutant ou 1c grand Tibet est situé a l’Est de Schoumla; qu’il
y a un mois de route jusqu’aux frontières du pays appartenant au Lamagrou.
A 40 milles au Sud - ouest des frontières de la province de Schoumla, fe
trouve celle de Doti , dont le principal endroit est Dippaël, forteresse Sc rési¬
dence d’un Rajah.
Suite des Rois gentils , qui ont régné anciennementà Adtudea & fur le canton
situé au de là du Ghagra , Sc qui gouvernent aujourd ' hui Amber , Zenagar
& toute cette province.
On ignore quel a été le premier de ccs princes , qui a régné à Adjudea, &
quel a été le dernier : celui qui vaincu par les Mahométans Sc chasteà'Adjudea s’est
sauvé vers le Couchant Sc a fondé Ambâr.
11s rapportent leur origineà Be/chan

Sc

à

Brahma:en(

voici

la

fuite).
I . Beschari

(a)

On peut souhaiter que Pauteur eut prouvé cette omission: d’autant que fi, comme je le croiî,
ces monts de Schoumla sont les mêmes montagnes de neige dont il a parlé plus haut (p. 262.)*
il est douteux même que la distance puisse être de 120 milles: la difficulté de la route peut
avoir fait paroître ia distance beaucoup plus grande qn’elle 11’est réellement. (Z>\)
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30. Augal
31. Beufi
32. Dilip
3 Maritjch
33. físlO
'O//
4. Caschap
34. ^
5. Souradj
6. Recabdew
35. 5>//W
36. Ramtfchand
7. Bokdew
8- Darmarak
37. Koujch
9. Rotas
38. à
IO . Hartfchatid
39. Nekad
II . Rotas
40. .Va/
12. Séour
41. iVa7;
13. Santók
42. Poutidrik
14. Sobanfi
43. Tfchemdan
15. Rabdant
44. JJevanik
16. Cálmouk
45- Zihing
17. Dondmar
46. Pardjat
18- «Saga/*
47. Dal
48 * Aa/
19. Afmátif
20. AJmant,
'
appe-- 49- Ouriab
léailleurs^ í/ 72 a/7^ Zo. Bá^ar
I . Beschan

2. Brahma

d’ OUDE.

60 . Agatibaran
61 . Couram
6 2. Catsch

90. Radjpal
91 - IJRfing

92. AW
93. Douter ay

63. Bedsacn
64. T/chandsaen cj^ JCakl
Raschamdeu
95. Hanouray
96. Zandd
66. Mandjil
67. Gautam
97. Padjchoun
68- -Va/
98. Malaeji
69. Doulc
99. Bidjal
70 , Bhar
100. Nerapdew
101. Kil
71. Karik
102. Kontal
72. Deugan
73 . Anangpàl
103. Djivanfi
104. Odecaran
74. Caranpàl
75. Mahapàl
105. Narfingh
I06 . Batibir
76 . Bhoupal

77. Pirùpal
78. Pocappàl
79 . Darmpal
80. Pounpal
ll .PantfchSchivan 51 . Candari
81. Gangapal
22. Samajl
52. Hardaçdam 82. Bedjepal
23 . Baghirat
54. Bejsarma
83 . Campai
54. Haranàb
24. Satura^
84. Siepal
25. Dilip
55. Caa/à/
85. Sivanpal
56. Bremrak
26. Sangat
86. Baflpal
27 - Betfchdexv
57. Pocapdew
87. Sespal
28 -602/
58- Dousend
88- Dewpal
29. Carac
59. Sodarsan.
89. Ratanpal

107.
I08 .
109.
IIO.

Oderàm
TJchandfaen
Pirthiradj
Barmal

III . Bagyantjìngh
II2 . Mánjingh
113. Zagatfingh
114. Mahajìngh
II5 . Djésingh
116. Ramsingh
II 7- Kischensingh
118• BeJeli enfìngh
119. Sevai Djésingh,
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qui zélé pour les progrès de l’Astronomie , appela, en 1733 , le R . P . Boudier , du
Bengale , Sc en 1736 les R . R . P . P . Antoine Gabeíspcrguer Sc André Strobl t
d’Allemagne , dans fa résidence de Djepour , leur fournissant les frais (du voyage) :
tant étoit grande son ardeur pour l'Astronomie.
A Djéfingh , qui mourut en 1743 , succéda son fils aine Ifforfingh.
Le successeur de celui- ci fut Madofingh, fils cadet de Djéfingh , qui mourut
en 1769 , laissant un fils: Pirthifingh.

ir .
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La Longueur de cette province st prend depuis Bhakór Sc le district d’Amber ,
jusqssà Bikanèr & Djcffelmer , Sc contient 168 milles. La Largeur , depuis la
derniere frontière à ’Adj mer jusqu ’à Bansvdra , est de 150 milles.
A l’Est fe trouve la province d’Agraj auNord , celle deDehli ,*au Sud , celle
de Gu^arate ; àl ’Ouest , Dippàlpour.
Cette province est composte d’autres plus petites : lavoir , de JAevàr; dc
Aíarvàr , Sc de Hadoti ou Haróti , d’où une classe de Rajepoutes s ’appellc Hara.
Mevàr fe nomme aussi la province d’Odepour.
Aíarvàr a 100 milles en longueur Sc 60 en largeur.
Le canton de Tfchitor est long de 40 milles ; large de 30.
La province entière contient 11435940 arpens (quarrés ).
Elle est montagneuse : car dans le district de Rantampour s’élèvcnt des mon¬
tagnes hautes Sc rudes , qui fe joignent à celles dans lesquelles git la forteresse de
Candhar.
Qq 2

Outre

00 Provitida Azmerina. M . Rennell la nomme Agimere ou Azmere ; Thcvetiot écrit A z.
m er\ dans les mémoires du Colonel Lawrence elle est appelée Adsmer e ;d ’ou l'on voir
que je serois' aífez fondé à conserver ici le Z. Je cède cependant à des autorités plus fortes pour
îe Dj me
&
référé à ce que je dirai du Z dans ma préface. (B.)

Zv8
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Outre cela on voie des montagnes qui détendent en long 6c en large fur les
territoires de Djépour , d’ Amber^ de Djalor : dans la province d’ Odepour. Une
chaine de montagnes se prolonge dans le voihnage d’Adj nier 6c de Pokheri,
Les contrées situées à l’Oueít 6c au Sud - ouest, font sablonneuses, arides
6c de peu de rapport , à cause de la disette d’eau.
On exploite de l’étaim dans la ville de Zamvhr , du district de Cocand.
La ville de Tschenpour, du district de Mandel, produit du cuivre.
Les gouvernemens suivans appartiennent á cette province.
Adjmer , qui a une forte citadelle assise sur une montagne . Aniber , munie
«Pune forteresse construite en pierre. Arain . Parbat . Bahacòi. Panhai . Bassrand . Bavai . Páhel . ^Bándhan Send/jeri. Bharonda . Bojjìna. Zounbara . Zák.
Deucánor . Rojchanpour . Sámbhar , av. un sort de pierre . Sarvàr, av . une forter.
Sethila. Solemanabdd. Kicri . Keroa. Máharòt . Monauvarabàd,
en brique.
Majsaoudabàd . Naraina . Harsòr, av . une forter . en brique.

Au district de Tschitor , appartiennent ceux- ci.
Esslampour , autrement Rámpour . Odepour ì Capitale du canton de ce nom
6e résidence du Rana . Aparpal . Artòd . EJJlampour, autrement Mouman. Boudhanpour , av. un sort de pierre . Bahòra Pour . Malin Saròr . BacòìL Bancòn . Patti
Hadjipour , Tschitor , forteresse importante assise sur une montagne . Héran . Sánvàr.
Sándari , av. une forter . de pierre . Samèl . CoJJìdna. Mándelghar, av . une forter.
de pierre sur une montagne . Mande!, av . u. F. de brique. Madarìa . Nimàdj.
Dans le district de Djodepour se trouvent ceux- ci.
Zljsop. Palpàra,j a . u. F . e, pierre . Balara . Pâli , avec un Fortin . Bahela.
fBoudana, a . u. F f e . p. Tahaur ahoun, de méme . Djodepour , avec une forte
citadelle sur une montagne , résidence du Rajah de Djodepour. Djeràn , av. une
petite forteresse. Dotàra , a. u. F. e. p. Soudjat, a , u.F. e. p. fur une montagne.
Sátelmèr, a . u. F . fur une montagne . Sevána, av . une forteresse considérable,
fur une montagne . Kherva. Keounfar ya. u. F. Koundódj, a. u. F. e. p-

On
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On compte ceux - ci dans le district de Rantambor.
Alhanpour . Ouniara . Etava . Atoun . EJslampour . Angroua . Antroua . Evan
LfìJJarnèr. Boundi , a. u. F . d. p. f. u . M. Bòli, a . u. F . e. p. Baròda . Barvára . Patan . Badlaoun . Paklaet . Palaita . B.irsòr . Bout hia . Bilouna . Bidjeri . Balà Cathari.
Bouri paluíri . Paràn . Tonk . Tora . Talàd , Djetpour . Tschartschou . Tschelauva.
T/chdtan . Chaldjipour . Dimari . Dilvara . Dildana . Deuandána . Soua . Sôpour ♦
Sarhòt . Sahajfarï . Kóta, ville murée , assise sur la rive orientale du TfchambaL
Candàr , a. u . F . d . p . í. u. M. Kangra . Khartii , Khalòti , Kadaud . Karòr, a . u.
F . s. u. M. Lacri , a. u. F . d. p. s, u. M. Loharvàra . Londa . Lahádou . Mouml í/sv/u. Malárna . Mangròr . NavàhL Nagar ♦
Au district de Serohi appartiennent ceux - ci : Aboughar , av. une excellente
forteresse construite de pierre . Seròhi . Bánfvára . Djálór, a . u , F . d . p. f. u. M.
Sánfijòr . Dungarpour .
Du Scrkar de Nagor relèvent ceux- ci : Amar Sar nain . Indána . Bhadâna ♦
Baldadou . Batodha . Baróda . Kainpára . Djaè 'L Tfchácra : le fol aux environs est
sablonneux . Cháredj Catha, a . u. F . d. p. Sarvdna, a . u, F . de br . on fait ici
du sel. Dounpour . Revajsa , Rc/zs. Tscharòda . RaJJalpour . Rèvat . Sadila . Fìrtepour. Jjjaçoun, a . u. F . d. p. Kdjsli . Khaila . Kodjoura . Koliva . Makhdri . Kherán . Ladòti , Mer ta , a. u . F , d. p. Manoharnagar , Nagòr, ville munie d’une
fortcreste en pierre.
Au Serkar de Bicanèr, ressortent ceux - ci : Bicampour .. Barselpour . Báhermél. Pókel . Bdrkel . Pókharan . Djejsebnèr . Tschoundn . Kotra . Deuvddar .
Les revenus annuels sont selon
Manouffi, de
Selon les régistres de l’Empire , de
La plus grande somme
La plus petite
Qq 3

21900000 Roup.
65 2345700 Dams.
10609798 Roup.

52898 Roup.
Adjmèr,
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Adj mer, la capitale de cette province , est une ville très grande 6c très fa¬

g

meuse, d’un mille 6c demi d’Allemagne, de circuit. Elle est adossée contre des
montagnes à l’Ouest & au Nord ; mais elle en est éloignée à lst.st 6c au Sud,*q»oius-^
Ajue
située dans une plaine agréable, elle -fek cependant partout environnée de mon^
tagnes.
Ses murs font hauts , construits de pierres liées avec du limon : les
crénaux feulement étant enduits de chaux.
Elle a 5 portes hautes, solides, 6c belles: la principale est celle de Dehli;
toutes font tournées vers l’Estou vers le Nord : car à l’Ouest, des montagnes,
des rochers escarpés, impraticables, penchent far la ville.
Les rues font étroites ; les maisons solides, point laides, semblables par
^architecture à celles à'Agra 6c de Dehli , bâties par les Mogols; aujourd’hui
elle font dénuées d’habitans, depuis que le Roi Indou de Marvar, a chaste de la
forteresse 6c de la ville le Gouverneur Mogol.
Au dehors des murs de la ville 6c au- de làd ’une colline qui la domine , est
un étang , à la tête duquel l’Empereur Schahdjéhan a fait planter un jardin agré¬
able 6c construire de marbre blanc une maison magnifique.
Au côté oriental des murs est le palais royal , flanqué de 4 tours , construit
par Acbar, conquérant de Pínde.
Cette ville munie de murs 6c de tours , entourée de montagnes , est défen¬
due encore par une citadelle des plus fortes , assise fur une haute montagne , de
figure carrée, peu éloignée de la ville au Nord - ouest : où l'on rend un culte
très superstitieux au tombeau d’un certain hypocrite mahométan.
Cependant on révère bien plus encore le tombeau d’un autre Anachorète
mahométan , fameux par Pínde entière. II fe trouve dans la rue principale, à
l’extrémité qui regarde le Sud - ouest (Libonium). Entré dans le parvis par une
ample porte , on remarque au Couchant, une mosquée couverte d’un dôme, 6c au
Midi le tombeau méme , qui ne s’éloigne guère par ^architecture de ceux que l’on
voit à Agra &c à Dehli. Tout
cet édifice est entouré de murailles 6c mérite par
fa grandeur 6c par fa construction d’être vanté. L’aire carrée du tombeau est pa¬
vée
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véc de marbre blanc , & entourée dhin double enclos , Fun d’argent , l’autre
de marbre.
Ici se rendent en foule & à l’envi, pour y adorer le cadavre pourri de Fhypocrite mahométan , non seulement les sectateurs de la superstition mahométane:
mais les Indous également ; forgeant des miracles avec autant de facilité que de
stupidité , & y ajoutant foi avec une crédulité pas moins grande.
Les empereurs Mogols nouvellement appelés au thrône , avoient coutume , avant
d’y monter , de venir en pèlerinage à ce tombeau , d’y déposer leur arc & leurs flè¬
ches, pour se ménager d’heureux auspices , & d’y laislèr beaucoup de présens en
offrande ; après quoi ils retournoient dans leur résidence . Tel est le pouvoir de
la réligion , qu ’elle íè rend maitreíTe même de l’efprit des Barbares.
Ce que j’ai dit de la ville à ’Adjmer Sc du tombeau si fameux par toute Fin de
pourra suffire. Voici feulement ce que je crois devoir ajouter.
On tire des montagnes voisines à 'Adj mer du marbre de la meilleure qualité
& de diverses sortes & couleurs : du blanc , du noir , du verd . Le blanc s’emploie pour les bâtimens ; le verd , réduit en poudre , est un remède ’contre le flux de
ventre & le poison . Outre cela on fait de marbre verd (a ) , avec une habileté
particulière , de jolis vases que l’on exporte dans d’autres pays.
La hauteur du pôle de cette place , observée le 14 Mars 1751 . s’est trouvée
de 26°. 24 '.
La Longitude , conclue du calcul de la route & de la distance des lieux , est
de 920. 45 '. depuis le Méridien de File de der. Mais elle a besoin d’ètre soumise
à un nouvel examen.
A 3 milles Ouest Nord - Ouestd ’Adjmer, est Fétang Pokhar , sacré pour les
Indous , environné de montagnes , entouré d’une levée de pierres , Sc orné fur
son bord de plusieurs bâtimens .
On descend par des degrés de pierre pour s’y
laver*
00 C’est fans doute une eípèce de pierre serpentine.

(B,)
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laver. Il a un mille d’Italie de circuit . Au mois d’Octobre une foule prodigieuse
arrive ici de tout côté.
Armora , ville municipale , ceinte de murs ôc de tours de limon , située dans
une plaine que les puits & l’abondance des eaux rendent agréable . Elle cil à 12
milles E. N . E. un peu vers N . E. á' Adjmcr. On apperçoit des montagnes fur la
droite ôc fur la gauche.
Sánibhar , grande ville , dont une rue fort longue fe prolonge de l’Oucst
vers l’Est. Elle n’a point de murailles , mais elle est munie à f Est d’une fòrtereíle
construite à la naaniere du pays . Cette ville, située dans une plaine riante , est très
peuplée ; peu de maisons lui fervent d’ornement , la plus grande partie n’étant que
de limon ; mais les salines y versent de grandes richesses : ouvrage étonnant de la
nature , qualité admirable du fol de cet endroit ! On est encore à une grande di¬
stance de la ville, que l’on apperçoit déjà une immense campagne couverte d’unc
blancheur semblable à une première neige . Arrivé plus près , on rencontre un
lac de 24 lieues indiennes de circuit , qui s’étend du Nord - est au Sud - ouest , fur
une largeur qui n’est pas égale partout : car en quelques endroits elle est tout au
plus d’un demi - mille d’Italie ; en d’autres d’un mille entier ; ailleurs encore plus
grande . La longueur de cet étang , ou plutôt de cette mer salée , est de 10 à 11
milles , se prolongeant vers une chaîne de montagnes qui s’élève au Sud - Est. Son
commencement n’est qu ’à une petite distance de la ville : car si vous allez à un
mille au delà vers le N . E . vous perdez les salines de vue . Sa plus grande largeur
est près de la ville , au Sud - ouest , ôc c ’est là que le sel est en plus grande quantité.
Voici la manière de le faire. On creuse un emplacement à telle profondeur
& de telle grandeur que l’on juge convenable ; on amoncèle la terre que l’on en
tire , ôc on en forme un bord que l’on affermit moyennant des pieux ôc des ro¬
seaux , afìn que l’eau salée ne puisse pas s’écouler . Cette aire ainsi creusée & munie
de son rebord , se partage en d’autres petits lits , de la hauteur d’une palme & demie,
garnis chacun d’un rebord moins grand , & semblables à ceux que les jardiniers
font
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sont dans les jardins . Quand on commence ensuite à remuer avec 3e hoyau 6c
à fouïr avec la bêche la terre plus basse qui est à côté des aires , le fluide chargé de
sel en fort en abondance , 6c conduit dans l’aire par des canaux il remplit les peti¬
tes couches , où condensé par f ardeur du Soleil & par Pair il fe crystallife & forme
un sel qui d’abord est rouge , mais étant cuit á maturité prend une blancheur agré¬
able à la vue , est excellent au goût , de figure cubique , & transparent comme
du crystal. Or y ayant une infinité de ces aires , on volt de même une quantité
qui ne peut fe compter , de grands monceaux de sel élevés dans ce champ salé:
on l’achête à bas prix , 6e on le transporte fur des chariots , des boeufs ou des ânes
dans diverses contrées . On dit que ces salines rapportent annuellement 500000
Roupies . L 'empereur Mogol s’étoit mis en possession de ce revenu , en même
tems que de la jurisdiction dans la ville ; mais aujourd ’hui les deux rajahs Indous
de Djodepour 6c de Djépour en font les maîtres 6c les partagent entr 'euxpar moitié,
n’en laissant qssune très petite partie au grand Mogol.
Ce qu’il y a de particulièrement agréable aux yeux 6c de frappant pour l’eíprit,
c’est que l’eau douce sourd de terre presqu ’au même endroit que l’eau salée: car
pour peu que son creuse la terre hors de l’enceinte des salines , on trouve des
veines d’eau douce . La providence a répandu ici des trésors si riches d’eau salée
6c d’eau douce dans les entrailles de la terre, 6c presque dans le même réservoir,
que vous voyez des champs couverts de sel, séparés par un très petit intervalle
de champs de blés ; que si vous souhaitez de l’eau salée vous la voyez couler au
premier signe, 6c si vous ordonnez de l’eau douce , elle sourd de terre à votre volonté.
Ayant pris la hauteur du pôle de cet endroit avec un quart de cercle astro¬
nomique , de cuivre , nous savons trouvée de 26°. 48 '. La longitude fera de 930. 8'.
jDjoguenèr est un grand village à 7 M. de Sambhar , E . N . E.
Pet/chàr, village muni d’un petit fort assis fur une colline , à 4 M. auLe^
vant de Djoguenèr.
Rr
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Petfchàr coule une petite rivière appelée Bandi , qui arro¬
sant plusieurs champs & prenant son cours vers Kèr, va se jetter dans le golfe de
Cambaye, fans avoir reçu prefqu’aucun accroissement depuis fa source : on la
Entre Sambhar

6c

traverse six ou sept sois.
De Petjchár à Djépour il y a 9 M ., dont 3 vers f Est , 6 vers l’E. S. E.
On arrose les champs dans ce canton en tirant Peau par un moyen fort sim¬
ple , de puits peu élevés : car on la puise à l’aide d’une perche liée comme un
point d’appui à deux poutres : ce font véritablement des puits à levier . Le fol
donne dans ce district: & celui de Sambhar tant de facilité , que fi vous creusez la
terre seulement à la profondeur de deux ou trois aunes , vous voyez sortir une ample
veine d’eau : tellement , que tandis qiPailleurs il faut empioier des bêtes de somme
pour tirer un seau ou un outre rempli d’eau , ici la main dffin seul homme suffit
pour arroser des champs entiers.
Djépour appelée ainst du nom du grand Roi Indous ) /-?'/// ?^ , son fondateur,
& nommée aufíi Djé/iagar, est devenue une grande cité , à la place de peu de
chaumières , 6c quoique située sur un terrein sablonneux & stérile : car à deux cosses
à la ronde 6c vers tous les côtés du ciel , une telle quantité de fable couvre les
champs voisins de la ville , que non seulement il incommode extrêmement les
pieds des voyageurs , mais les yeux même : car des nuées de poussière 6c de labié
s’élevant dans Pair , les privent de Pusage de la vue. C ’est aulíì pourquoi le fol est
stérile , si ce n’est qu’on voit des jardins peu éloignés , au Sud - ouest 6c auNordest : à cela près , les habitans font obligés de vivre entièrement de denrées appor¬
tées d’autre part.
La ville est située au pied de montagnes qui fe prolongent du N . N . E. au
Sud - ouest . Elle est entourée partout de fortes murailles garnies à certains inter¬
valles de tours rondes.
Du premier abord de la montagne , qui peu à peu devient plus haute 6c plus
escarpée , un mur s’étend le long de toute la côte , jusqu ’à la ville à 'Amber; i]
est
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est muni , sur une longueur de 3 milles , de tours & d’autres fortifications . Une
autre chaîne de montagnes touche à celle - là du côté de l'Est 6c s’étend vers 1c
Midi : ensorte que la ville est enfermée de tout côté , excepté le Midi , de mon¬
tagnes qui en forment des murailles naturelles.
La résidence du Roi est au Nord de la ville, adossée contre les montagnes,
grande 6c magnifique autant qu’aucune autre dans ces contrées , de figure carrée,
&: construite selon toutes les régies de la fymmétrie 6c de l’architecture . Un vaste
jardin y est attenant , lequel s’étend jusqu ’au bord de l’étang qui baigne le pied
de la montagne.
Djcfìng, prince curieux de tout ce qui veneit de l’Europe , recherchant la
connoissmce des étrangers , 6c avide de faire passer son nom à la postérité , com¬
mença à bâtir cette nouvelle ville en 172 ; ; il la conduisit à l’état où on la voit
actuellement , ornée de larges rues tirées au cordeau , de maisons 6c de boutiques,
où s’cxpofent les marchandises
l’autre.

6c

qui s’étendent au loin à égales distances l’une de

Cette ville assurément , en même tems qu’elle est neuve , est aussi la plus belle
entre toutes les anciennes villes de l’Inde : car dans celles - ci tout est antique , les
rues y font inégales &. étroites ; celle- là au contraire , a f éclat du moderne , des
rues égales, larges 6c longues . La rue principale , qui aboutit à la porte de Sanganer 6c à celle du Midi , est auss la plus large , tellement que six ou sept voitures
peuvent sans difficulté , fins se toucher 6c sans se détourner y rouler de front.
Mais la rue la plus longue est celle , à ce qu ’on croit , qui va de la porte deSambhar à celle de Dehlu
Pour remédier à l’inconvénient de faire venir l’cau d’autre part , on a conduit
à grands frais un ruisseau dans l’intérieur de la ville , par des canaux souterrains
desquels on tire l’eau moyennant des puits construits audessus de ces conduits.
Une autre commodité fe joint à celle-là, savoir : un réservoir construit dans la
ville même , en pierre de taille , auquel on descend par
pour en puiser seau .
Rr 2 On
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On volt encore d ’autres étangs hors des murs de la ville , au pied des mon¬
tagnes . Au milieu de l’un de ceux - ci est un bâtiment élégant , où l' on aborde 'en
Sur les eaux de cet étang nagent des canards , des plongeons & un
bateau .
nombre

infini d’(autres ) oiseaux aquatiques

Le sommet de la montagne

, de toute forte 6c grandeur.

offre un coup d ’oeil ravissant sur la ville . Elle ne

se présente pas moins avantageusement ;à ceux qui arrivent du côté du Midi.
On voit dans la ville plusieurs temples dstdoles , dont fun est dédié à Nacalank: c ’est à dire à Befchan, qui à la fin du monde prendra la figure d’un homme
sans tache : car c’est ce que signifie l’expression de Nacalank.
Mais un lieu qui mérite de plus amples détails , est celui où se font les obser¬
vations astronomiques : c’est un ouvrage tel qu ’on n ’en avoit jamais vu dans ces
contrées , 6c qui frappe d’étonnement
ftrumens.
Cet observatoire

par la nouveauté

6c la grandeur

, assez grand 6c ípatieux , est contigu

des in-

au palais du Roi ; il

est situé dans une plaine , entouré de murailles , construit expressément pour y
contempler les astres . Dès qu ’on est entré on apperçoit les 12 signes du Zodia¬
chacun en de grands (arcs de ) cercles , qui font fabriqués de la
que, découpés
chaux la plus pure.
Ensuite

se présentent

diverses sections

globe céleste ) élevées selon la hauteur
pieds de Roi 6c au delà .
6c des astrolabes

imprimés

de la Sphère

astronomique

du pôle de l’endroit , du diamètre

( ou du
de 12

Outre celà des Cadrans équinoctiaux grands & petits,
(ou taillés ) dans la chaux . De plus , une ligne méri¬

dienne ; un cadran solaire horizontal

taillé dans une très grande pierre.

Mais ce qui attire le plus les regards , c’est un axe du monde étonnant par fa
hauteur d ’enyiron 70 pieds de Roi , & par son épaisseur , construit de brique 6c de
chaux , situé dans le plan du méridien , fous un angle égal à la hauteur du pôle . Sur
le sommet de cet axe est un belvédère , qui domine toute la ville , 6c si haut que
l’on ne peut y être sans que la tête tourne.
L 1o m-
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L ’ombre de cet axe se projette d’une maniéré gigantesque , fur un quart de
cercle astronomique (a) prodigieux , dont les cornes font tournées vers le ciel ; il
est artistement fabriqué de la chaux la plus blanche ou de gypse . & divisé en de¬
grés & minutes . Le matin , sombre tombe sur le quart de cercle occidental ; le
soir , sur celui qui regarde l’Orient . L ’axe du monde passe au milieu de ces deux
quarts de cercle , enfòrte qu 'à toute heure on peut mesurer les degrés de la
hauteur du Soleil.
Un double Gnomon se voit près de ces quarts de cerle . II est renfermé
dans une espèce de chambre , construit pareillement en plâtre , & s’élève fur les
deux côtés du salon. Quand le Soleil passe au Méridien , un rayon de cet Astre,
entre par deux trous percés dans une lame de cuivre , &. lorsque ce rayon répond
exactement au milieu des deux quarts de cercle , soit au dessous , en été , soit au
dessus en hyver , le Soleil se trouvant dans les signes méridionaux , il indique la
hauteur méridienne du Soleil ( é).
Les instrumens qui suivent répondent par leur taille , à ceux là. Trois astro¬
labes fort grands , fondus en cuivre , pendansà un anneau de fer mobile .
Un
cercle également fondu en cuivre , garni dsiine régie ( ou alidade ) élevé conformé¬
ment à la hauteur du pôle , propre a faire connoítre la déclinaison du Soleil : en
quel tems que vous dirigiez cet instrument vers le Soleil , il vous en indiquera fur
le champ la déclinaison.
Je passe sous silence d'autres instrumens moins considérables . Mais une chose
qui rabaisse l’importance de cet observatoire est , que situé dans un lieu bas , &
renfermé dans des murailles , il ne permet pas aux observateurs de voir le lever
Rr 3
&
(d-) On verra tout à l' heure que c’est un demi - cercle. (§ ,)
(fc) Ou du moins le midi vrai. Ihuir donner la hauteur méridienne, il semble qu’ildoity avoir encore un
autre quart de cercle qui coupe à angles droits ceux dont fauteur a parlé ; à moins qu’une méri¬
dienne horizontale ne donne cette hauteur par le calcul des tangentes, (L)
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le coucher des astres; & que le gnomon , saxe équatorial & d’autrcs parties
étant formées en plâtre , on ne peut tirer des observations aucun résultat exact:.
On rencontre fur le chemin qui méne à Amber, un endroit destiné aux sa¬
idole est la même
crifices idolâtres & une chapelle dédiée à Gobendew. Cette

Sc

que celle de Krischen.
La place principale de la ville (de Djépourj a été ornée par IJsorsmgh , fils
de Djésngh, de belles terrasses &c d ' une tour très haute , mais peu épaisse, qui
renferme des degrés pour monter au sommet.
La Latitude de cette ville est de 26 °. 53' La Longitude , de 93 0. 43 '.
Amber est une cité dont l’enceinte est médiocre , mais bien fournie d’habitans , située entre les montagnes , à 3 cosses de Djépour, au Nord . Elle est en¬
tourée de murailles de limon , h. une certaine distance des maisons . Les montagnes
L ’ancicnne résidence , des Rois Indous qui de cette
lui servent de remparts .
place prenoient le nom do Rois d’Ambcr, mérite d’être vue , étant grande 6c
magnifique , adossée à la pente d’une montagne , bien fortifiée par fart 6c par la
nature . Attenant au château fe trouvent un jardin 6c un réservoir situé dans un
valon arrosé d’eaux 6c agréable.
La nouvelle ville de Djépour a dérobé à celle ài Amber son éclat 6c fa popu¬
lation , lorsque le Roi Djéfingh eut transplanté fa résidence dans celle - là.
Le fol est sablonneux 6c stérile. On voit au dehors de la ville des jardins qui
ne manquent pas de beauté . La partie des maisons à l’Est , est bâtie fur une col¬
line escarpée ; l’autre partie est située dans la plaine . Le chemin qui conduit à la
ville est pierreux , rude 6c inégal.
Tschanddaï , grand village à 7 milles de Djépour, Sud - Sud - Est.
Djela , ville entourée de murailles , ayant à l’Est deux châteaux astis chacun

fur une colline séparée , 6c peu éloignés l’un de Yautre. A ces collines touche
un palais royal , avec un jardin . Cet endroit est à 10 milles (a) S. S. E . de Tschanddaï.
A 3 mil(a) Ce nombre 10 ne peut s’accorder avec es qui

va

suivre. (/?.)
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A 3 milles de Tfchandelaï\ à 6 de Djéla , fe trouve Tschartsch , grande ville
bien ombragée , défendue par une ancienne forteresse qui est assise sur un lieu
élevé , 6c qu ’entourent des murs , partie de limon , partie de pierre . On remarque
au S. f S. O . {Libéra Asricum) une autre ville , appelée Nibaï , munie d’une ci¬
tadelle assise sur une montagne.
Le terroir dans cette contrée est fertile , produisant du froment 6c du riz.
Mais les bestiaux , c'est adiré les boeufs 6c les vaches font maigres , [exténués 6c
de petite taille ; on ne peut les comparer avec ceux de Nagor } du Gu^arate 6c
de Malva: ce que la nature a donné aux champs , elle l’a refusé au bétail.
Bhaguntghar , à 11 milles S. S. E. de L}jéla , est une ville située au pied des
montagnes , dont les maisons, bâties en pierre , ne font cependant liées qu’avec
du limon.
A une cosie de là , au Couchant , coule la petite rivière de Banàs , qui porte
ses eaux modiques mais claires, dans le Tfchambal , en prenant son cours de l'Ouest
vers f Est.
A 5 milles E . S. E . de Bhaguntghar fe trouve Scherpour. Une partie de cette
ville bien peuplée , est en deçâ du lit d’un torrent desséché ; mais la plus grande 6c
]a meilleure partie est au delà du torrent . Cette ville touche à une chaîne de très
hautes montagnes , qui se prolonge au moins de 15 milles duNord auSud , 6c à
l’extrémité septentrionale de laquelle git la très forte citadelle de Candhàr , qui
appartient au district de Djépour. On ignore la largeur de cette chaîne de mon¬
tagnes , qui d’ailleurs n’est pas partout la même . On fait cependant qu ’elle est
de 5 milles, passant, de Scherpour à TJchàn, où elle est la plus grande , 6c coupée
par des vallons. La ville regarde la partie occidentale des montagnes ; la forte¬
resse, la partie orientale.
Lorsqu 'en 175 c les Marates íè furent mis en possession de cette ville 6c de
son district , après en avoir tué le Gouverneur Maure , beaucoup d’habitans en
sortirent , 6c chercher en t d'autres demeures.
La
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La ville n’a point de murs , mais des rochers fort hauts lui en tiennent lieu
au Levant . Elle eít ornée d’assez beaux édifices : on distingue principalement la
place du marché , la vaste hôtellerie publique 6c la maison du Gouverneur.
La hauteur méridienne duSoleil ayant été observée le 28 Mars 175 r , de 67°
comparée avec la déclinaison de cet astre , a donné à connoître que la hauteur
du Pôle à Scherpour z{\ de 26°. Celle de R -r/rmméor n’en diffère pas de beaucoup (a) .
Rantambor ( b') est une forteresse très fameuse par l’Jnde entière 6c extrême¬
ment bien défendue ; cachée dans des recoins de montagnes presque inaccessibles,
à 2 milles de Scherpour.
Les monts 6c les rochers qui entourent la montagne fur laquelle cette forte
6c

place est assise sont plus élevés. Elle a été construite par un Rajepoute nommé
Rauharnìr, de la famille Hára , dans le tems où son ne connoissoit pas encore la
force de la poudre à canon . Mais aujourd ’hui une grosse' artillerie placée fur le
sommet élevé , d’une montagne , foudroyant la forteresse , abattroit fes murs,
6c les ennemis entrés par la brèche , s’empareroient de la place. Cependant,
comme .' on n’est guéres habitué dans ces contrées à faire jouer les canons 6c les
mortiers , que l’on s’y prend gauchement , la forteresse dont il s’agit ne laisse
par d’être réputée imprénable ; vû que l’on n’y peut avoir accès que par un che¬
min étroit , bordé de rochers à l’Est 6c à l’Ouest : il suffit que cette gorge soit dé¬
fendue par une poignée de soldats , ou qu’on la bouche par des murs tirés d’une
montagne à l’autre , pour arrêter aisément une armée Indienne entière ; car il est
impossible à des chars 6e à la cavallerie d’entrer dans cette gorge , soit du Levant,
soit du Couchant.
La faim 6c la soif sont plus terribles que les ennemis même ; mais du rocher
jaillit une eau vive qui serpente ensuite vers Scherpour , en forme de ruisseau , par
les
Je ne trouve pas Scherpour fur la carte de M. Rennell:ni Scherpora, qui eit . eut être le viai nom:
fans doute le Ramambor de no¬
car c’est ainsi que le P. T. nomme cette place; mais Rintimpour(
tre Auteur, ) y est par 25°. 30'. dans Ll. ( L.)
Q>) Voyez la Planche XX. n. 2.
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les creux des montagnes Sc par les Inégalités des rochers . Outre cela on rassem¬
ble l’eau des pluies , dans la forteresse même , dans des citernes que l’on y a creusées.
Dans les vallons & dans les sinuosités des montagnes se trouvent douze hameaux
dont les produits nourrissent la garnison.
Voici la sigure de cette forteresse . Elle est assise fur une montagne assez
ronde , mais pas au point qu ’il n’y ait point d’écueils qui fissent faillie en dehors.
Au contraire , le bord de cette montagne est hérissé de rochers , & entouré , de
plus , des murs les plus forts , étant construits de pierre & garnis de tours Sc de
bastions . On voit même des bastions construits suivant fancienne manière sur
les pointes de rochers qui dépassent la rondeur de la montagne ; quoique d’un
côté la place soit défendue par des murs naturels , c’est à dire par les rochers qui
la bordent , Sc qui font le même effet que des murs .
On monte au haut de k
forteresse par des escaliers taillés dans le roc ; on entre dans l’intérieur par 4 por¬
tes . La longueur , où elle est la plus grande , est d’un mille d’Italie ; la largeur
est la même.
Dans l’enceinte de la forteresse se trouvent : la maison du Gouverneur , une
mosquée , le monument sépulcral d’un certain fourbe (Jycophanta) Mahométan,
Sc des cabanes où demeurent
les soldats de la garnison.
On rapporte qu ’Alauv uddin, Roi de Dehli , a pris cette place , après un siège
de plusieurs années . Elle paíla,après un long espace de tems , au pouvoir des Mo¬
gols. Aujourd ’hui cette excellente forteresse appartient au Roi de Djépour.
La ville est contigue -àla forteresse àl ’Est. On monte de là au haut (àcelle -ci)'
par un chemin pavé de degrés en pierre ; la montée n’est cependant pas aussi haute
que celle de la forteresse de Afzmtr : car quoique celle de Rantambor soit assise
fur un rocher escarpé de tout côté Sc d-’un-aecès très difficile -, elle n’est cependant
pas extraordinairement haute.
Si vous demandez au reste de quelle utilité sont de pareilles forteresses , ma'
réponse est toute prête : leS- anciens Rajahs Indous ont construit des forteresses
Ss
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inaccessibles , & presque imprenables avec les armes Indiennes , afin d’y cacher
leurs richesses dans le cas d’une invasion ennemie ; d’y mettre en fureté leur per¬
sonne , toute la troupe de leurs femmes , leurs cníans , 6c leur nombreux domestique (’samiliam ).
Ahhanpour, grand village , bien peuplé , situe au pied des montagnes . Dc
Scherpour la route y va vers le S. S. O . car l’inégalité des rochers entre lesquels
Rantambor est située , ne laistè pas de chemin libre aux voitures à deux ou quatre
chevaux , enforte que ceux qui s'en fervent font obligés de prendre un détour de
7 milles en tournant autour des montagnes.
Poulódi est un village du district de Djépour , à “p M . de Scherpour auS .S.E.
II a une petite forteresse fur un lieu élevé.
La route va de là au Nord , jusqu ’à un village situé entre les montagnes , à
deux milles Ouest de la ville de Tfchan .
Tfchán, ville du district de Djépour , est située au pied d’une montagne
rude 6c haute , 6c près cfun défilé qui a 5 milles en longueur , par lequel on ferend à la forteresse de jRantambor.
Quand vous avez fait 3 milles de chemin au S. O . f S. venant de Tfchan ,
vous arrivez au fleuve Tschambal Ôc vous le traversez dans un bateau , à cause de
fa profondeur , quoique son cours soit tranquille , 6c qufil soit guéable ailleurs ;
ici fes deux bords font élevés, ôc éloignés l’un de l’autre d’un demi - mille. Après
ce trajet vous vous trouvez dans une plaine immense , couverte de villages 6c de
métairies.
Sopour , à g 'M. environ de Tfchán , est une ville médiocre , mais peuplée,
dont une partie fe trouve au dehors des murs du château , l’autre dans la forte¬
resse même , où l’on voit aussi la résidence véritablement magnifique du Rajah,
bâtie fur une colline sablonneuse 6c escarpée. Les maisons de la ville ne fe distin¬
guent ni par la grandeur ni par la décoration . La hauteur du pôle de cette place
Le
L été observée le 31. Mars 1759 , de 25°*Ass-
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Le Rajah actuel est Enderjìngh: à st lui qui a construit la citadelle & qu
j’a munie de murs & de fortes tours , afin de s' oppofer aux incursions des enne¬
mis , des Marates surtout . Quand le Roi de Djépour se met en campagne , Enderfìngh l ’accompagne & joint ses troupes ôc fès forces militaires à celles de
ce Prince.
Le district de Sopour contient 250 villages.
On y trouve aussi deux villes
appelées toutes deux Squì. De
plus , Calócr distante de 4 milles de Sopour , k
l’E. S. E.
Gòr , nom que portent aussi le Rajah de Sopour ôc les Rajepoutes 8opouriens , est le dernier endroit du district de Sopour, H est situé dans une épaifle
forêt très pierreuse , remplie d' arbres Mahoua Après
*).
avoir fait depuis ce vil¬
lage trois grands milles & traversé la sauvage forêt , on rencontre .la ville de Caraèí 5c sa forteresse , du district de Narvar , à 13 milles assez grands , de Sopour.
Plusieurs villes encore appartiennent au district de Djepour : par exemple,
Monóarpour, ville de marque , avec une forteresse , à 15 M. Nord de Djepour ♦
Cótpoutliy ville ôc forteresse , à 10 M. Nord de Monoarpour.
Sanganèr , petite ville entourée de murailles & d’un fossé; ayant des maisons
de maçonnerie , garnies de portes ôc de petites fenêtres ; mais ruinées la plupart,
plusieurs cependant sont remarquables selon l’ulage de la nation ôc du pays. Elle
est au Midi de Monoarpour à&
3 M. au S. S. O . de Djepour.
Páguì , grande ville , munie de murailles ôc de tours de limon , â 20 milles
communs de Sanganèr.
Mâlpora , à 20 milles S . S. O . de Paguì , est une petite ville peuplée , située
dans une plaine , munie d'un rempart de terre & détours . Elle a très peu de
Ss 2
maì()

Je

soupçonne que cet arbre MahouaAs
( a h u a) dont l’auteur fait souvent mention , est 1’Areca
Catechu de Linné: car en Arabe cet arbre s’appelle Hua ou Hoa. Mais ce
peut être aufii !e Mesua sema de Linné , puisque souvent VaIV
& , ôc 1 ’h le/se
&
prennent l' on pour l’autre. ( L)
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maisons en pierre , la plupart n’étant que de limon . Ses pagodes méritent d’ctre
vues : car telle est l’extréme folie de cette nation , quelle érige des habitations
superbes aux faux Dieux , leur consacrant non seulement la meilleure partie de la
terre , mais encored ’elle- méme.
De cette province relève le district: de Háróti, dans lequel Cotta 6c Boundi
font situées.
Boundi , ville distinguée où réside le Prince des Hares, d ’une ancienne tige,
<est située entre des montagnes , 6c défendue par une petite forte reste assise fur
pne montagne , à 12 M. de Kotta.
Pour se rendre de Djepour à Boundi, on va d'abord à Tschartfch, ville dont
pous avons parlé plus haut ; de là à Tonk, 14 milles ; ensuite à Nenoua, 10 M.
enfin à Boundi , autres 10 milles,
Kotta est une grande ôc belle ville située dans uns plaine pierreuse . Elle est
entourée de murailles 6c de tours très fplid.es ; son circuit est d’environ une heure
de chemin ; ses rues font étroites.
Ses nombreux temples idolâtres , dont le principal est appelé Nath , ses
autels érigés aux faux Dieux , dirai - je qidils l'oroent ou qusilsla défigurent?
Une partie de cette ville, 6c le superbe château où réside le Rajah , se trou¬
vent sur le bord oriental du Tschambal , qui. baigne la ville comme une eau
dormante.
Proche de la porte orientale est un grand étang auquel touche un jardin
planté d’arbres qui lui donnent beaucoup d’ombre.
Le Rajah , qui est istù de la noble famille des Hdres, est riche 6c puistant.
Ilméne ordinairement en campagne 7 ou 8 mille hommes de cavallerie, fans com¬
pter l’infànterie.
La hauteur méridienne du Soleil , observée le K Mars 1759 , a donné 24 °.
46 / pour la hauteur du pôle.
Les

LA

PROVINCE

n ’ ADJMER.

Z25

Les champs de ce canton , fe déploient en une immense plaine ; de quelque
côté que les yeux íe tournent , ils ne peuvent fe reposer sur aucun arbre ; elle res¬
semble à une mer d’épis agitées.
A io milles environ au Levant de Kotta, est le village appelé Kerh , peu
éloigné de la rive occidentale du Cáli Sindh ou de la rivière noire , qui coule du
Sud au Nord & se jette dans le Tfchambal.

Coda , village peuplé , à 20 M. environ de Kotta. On

rencontre à peu de

distance de cet endroit une petite rivière qui serpente du Sud au Nord.
Proche du village de Rerdvant, la petite rivière appelée Koul roule les eaux
transparentes lur un fond pierreux ; elle descend du Sud au Nord 6c lave le village
au Levant.
De R ^ravant 6c de Candéla jusqu ’au village de Bheroun y íl y a des monta¬
des forêts remplies d’arbres qui ne portent point de fruits ; cependant Ic
fol n’ est pas fans culture au point d’être entièrement dénué de villages 6c de

gnes

6c

champs de bleds : car avant d’arriver à Sdmhabad 6c au village de Candéla , Ost
apperçoit une vaste plaine de champs cultivés.
Entre Schahabad 6c Candéla est une forêt inculte 6c aride , d’où la disette
d'eau éloigne les quadrupèdes 6c les oiseaux.

Sdiahabad , ville rituée au pied d’une montagne , sur

le

bord de laquelle est

assise une citadelle très forte construite cn pierre . Cette ville s’appelíeôVra dans la

langue du pays . Elle fe distingue par une mosquée construite àgrands frais en ardoise
artistement travaillée : c'est un édifice haut , magnifique & très digned ’étre vu.
On rapporte que la forteresse a été bâtie par un Rajah de Kotta , furie ' bord
supérieur de la montagne qui s’élève en forme d^amphithéâtre , afin d' erripécher
Faccès au haut des montagnes 6c l ’entrée dans l’intérieur du pays . Une partie de
cette forteresse est assise sur fe bord escarpé de la montagne ', Fautre dans la plaine
qui en forme le plateau ; l’une 6c Fautre est munie de tours 6c de puiíîans murs
A peu de distance est un village auprès duqueí se trouve un grand lac,
Ss 3

A peu
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Un chemin étroit & rapide méne h la forteresse sur la côte orientale de la
montagne . Un autre conduit au sommet , passant íur le dos rude & pierreux
de la montagne . La plaine qui est au bas de cette montagne est ceinte de mu¬
railles , afin d’empêcher tout accès à la forteresse . On entre par un portail haut
& magnistque dans la dite place ou plaine située au bas de la forteresse & de la
montagne.
Cette ville (de Schalmbad) est à 35 milles environ de Narvar ; h 37 dcKotta.
Bhcroun , village à 12 M. de Schalmbad , Est déclinant un peu au Nord -est.
La petite ville de Schéopour; dont nous parlons ailleurs , est presque hia même
distance de lh au Nord - est : car de Schéopour h ce village la route fc dirige tantôt
vers le S. O. tantôt vers l’Ouest.
Odépour est une assez grande cité , remplie dstiabitans & de maisons , remar¬

quable autant que quelque ville que ce soit par d’assez beaux temples , & tirant
vanité de la résidence abondante en tours de son Rajah , appelé le Rana: car
cet édifice est un assemblage d’un grand nombre de tours ou de coupoles , entre
lesquelles il n’y a 'que de petits intervalles . La ville est entourée de montagnes,
& les plus voisines íont munies de tours & de murailles qui descendent du som¬
Les créneaux des murs , fe terminent en lunettes comme
met jusqu ’au pied .
ceux des autres forteresses de l’índe , & font remplis d’ouvertures par lesquelles
ceux qui les défendent lancent des traits ou des boulets de fer ( de canon ) contre
les ennemis.
Le culte abominable des Idoles fe pratique ici dans toute fa force . On y
voix des temples élevés en pierre , avec une grande dépense , & d’une architec¬
ture qui 11’est pas à mépriser , consacrés je ne fais h quels Dieux , dont ils adorent
les statues informes , horribles , barbouillées d'huile , de beurre & de terre rouge.
Le palais est situé fur un très grand lac , appelé Rai Sdgar , entouré d ’un
bord de pierre . On volt aux deux côtés , des pagodes . Au milieu du lac s’élévent de jolis bâtimens auxquels on aborde en bateau . Sa longueur est de deux
milles
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rhilles environ ; sa largeur , de 200 pas» Une rangée de maisons se prolonge fur
l’un & l’autre bord.
La latitude géographique
1744 , de 25 0.

de cette ville a été observée le 23 . Novemb.

Un autre lac appelé Ode Ságar , en est distant de 3 milles à l’ouest ; il est
entouré d’une levée , ôc a deux milles environ de circuit ; fur son bord se trou¬
vent de très beaux bâtimens.
Venant de Surate , on rencontre près du village de Kévera, des gorges fort
étroites fermées par un mur tiré d’un sommet à l’autre des montagnes qui les for¬
ment . Enforte qu’aucun chemin pour arriver à la ville d ’Odépour n ’est ouvert,
fi ce n’est par ces défilés des montagnes . Tout est impraticable , & s’il y a
quelqu ’ endroit qui semble permettre l’accès , on le trouve défendu par un fort
ou par une redoute.
On exploite du cuivre près du village de jDariba, Il y a , dit - on , une mine
d’argent auffi dans le district d ’Odepour.
Le trésor du Rana se conserve dans la forteresse de Corcmbalmèr»
Voulant se rendre à Djépour, il faut passer par un autre défilé fort étroit
resserré par deux montagnes , ôc muni de murs & de tours : on le nomme Debári.
Mauli , (ou Maouli .) petite ville située dans une plaine : car passé Golori le
fol est uni . Elle est à 12 M. de Golori , au Nord déclinant vers Nord - est.
Djasruariy village à 14 M. de Mauli yau N . E , Le terrein dans ce canton
est uni ; on y cultive du millet & du riz. Les arbres , fi on excepte ceux qu’on
nomme Am le( Mangue ) ne produisent point de fruits . Le pays abonde en bétail,
bœufs Óe vaches , ôc nourrit aussi des pourceaux.
On y voit beaucoup de temples d’idolâtres.
Les rivières y font rares ; car depuis Lunavara je n’ai traversé qu’un seul ruis¬
seau. On arrose les champs à l’aide des puits que l’on a creusés. On recueille
dans les marais ( ou étangs ) les eaux de la pluie , 6c on en fait usage pour la boisson.
Ce
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Cc peuple confirait au reste des fontaines publiques très ornées & très
coûteuses , construites solidement de pierre ou de briques , depuis le fond du
bassin, & garnies de degrés de pierre par lesquels chacun peut descendre pour
puiser seau à la source . Ces réservoirs tiennent lieu de puits Sc n 'en différent
qu ’cn ce qu’un grand escalier permet d’y descendre commodément (u).
Baound ) , à 14 M. Nord - est de Djasman , est pareillement un vil¬
(
Bauna ou
lage , dont le territoire produit du millet Sc du coton . íl a peu d’arbres Sc de
fontaines . Des collines rendent le terrein inégal en quelques endroits.
Bilara est une ville distante de 17 milles de Bauna.
Cadihera , village remarquable par une ancienne forteresse , à 13 M. de Bilara
vers le méme côté (N . E.?)
( Schapour) estune ville construite (munie ) de tours de brique,
Schahpora ou
mais de murs de terre . 11n’est aucune maison dont le faîte dépasse les murs ( de
Une feule porte offre le
la ville) , excepté celle où demeure le Rajah Indou .
passage aux voitures ; toutes les autres sont fi basses <Sc étroites que l’on est obligé
de se baisser pour y entrer » Cet endroit est à 9 milles environ de Cadihera , vers
le méme côté.
Koa, lieu obscur à 18 M. de Cadihera.

CoJJeri, petite ville à 10 milles.du lieu susdit , a un fort assis fur une colline,
dont le.s murailles Sc les tours font pétries de limon Sc de chaume.
montagnes déten¬
, village à 16 M. dc Koa. Dans ce cantondes
'
Jf chojìa
dent de f Est vers l’Ouest , Sc quelques ,unes du Nord au Sud . Mais elles ne for¬
ment pas des chaînes fort longues.
Malpour ). on compte 24 milles. Mail iî faut
(
De TJchofla , ù Malpora ou
observer , qu’un mille dans les contrées qui sont au Levant en valent deux de ceux - ci.
Allant d’Odepourvers le Sud , ou plutôt vers .le S*S. O. jusqu ’à Goudara qui
appartient a la province de Guqarate,. on rencontre les endroits suivans: Kévera
(a)

Et fans doute aull'i , en ce qu’on n’emploie aucun moyen de mécanique pour monter l’eau, ( fi .)
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Kévera , petit village assis sur le sommet d’une montagne , destitué presque
«3e tous les secours de la vie , est à une journée de chemin d ’Odépour. On
fait
6 milles entre des montagnes pas fort hautes , comme entre deux parois , après
quoi on entre dans la plaine & on parvient à Odépour.
Un chemin semblable , rude & difficile , entre des chaînes de montagnes
qui s’étendent cà & là , ménc à Sagvara.
Djalòr est une ville à 12 M. environ , S. S. O . de Ktvara.
Bamankéra , petit endroit à 9 ou 10 M. de Djalòr.
Aspour ì village remarquable par trois temples , est à 7 M. de Bamankéra .
Gora , petit village à 8 M. de Aspour , vers le même côté.
Sagvara , petite ville au milieu de laquelle s'élèvent des temples de pierre,
véritablement magnifiques , ornés de statues de faux Dieux , fe terminant au
sommet en pointes de pyramides . Près de ces pagodes est une pierre informe
largement frottée de couleur rouge , de beurre & d’huile ; car les Indous appor¬
tent auffi leurs offrandes à ce Dieu de pierre 8c croyent lui devoir des bienfaits.
Deux autres (temples ) font assis fur des collines , mais moins grands que ceux
que son voit dans la ville , construits aux frais communs des citoyens 8c des
marchands.
Vous voyez (aussi) cà & là aux carrefours , des pierres 8c des chapelles érigées
(aux faux Dieux ).
Cet endroit appartient à un Rajah Indou qui réside à Dungarpour yà 24 M.
de Sagvara.
Koua est un lieu obscur , à 14 M . Sud - ouest de Sagvara.
Une chaîne de montagnes pas fort hautes ni stériles s’étend duNord au Sud,
du côté de Sagvara. Une
autre qui se prolonge de f Ouest vers l'Est paroît íè

joindre à d’autres montagnes.
Dingalbára, village à 11 M. de Koua , au Sud - Ouest.
Tt

Cdnpour ,
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Cánpour , village à 5 M. de Dingalbara vers le même côte.
Lounavera , ville ceinte dc très sortes murailles , à 6 M . de Dingalbára , vers
le même côté . La porte qui regarde le Midi est munie d’une tour ronde . Une
partie de la ville est assise sur une colline ; ses maisons ne font la plupart que de
limon , entourées de haïes d’épines comme dans les villages : ensorte , que tandis
que les murs annoncent une ville magnifique , la ville même ne se présente que
sous la forme d’un village. Au dehors de la ville, vers le Midi, est une belle pa¬
gode ornée de diverses figures sculptées dans la pierre . La hauteur du pôle de
cet endroit est de 23 0.
Sehra, est un village du district de Goudara , à 9 M. Sud - ouest de Louna¬
vera ; à 7 Nord - est de Goudara . Une forêt épaisse, remplie d’arbres qui ne
rendent point de fruits , demeure des tigres , s’étend depuis ce village jusqu’à
Le fol aull , de Goudara jusqu ’à Sagvara est inculte , sauvage &
Goudara .
montagneux.
Salómbar , ville qui obéit à un Rajah Indou allié de près au Rana , étant sorti
de la même tige que celui - ci.
Tschitor est une des principales forteresses de l’Inde , résidence autrefois da
Rana , qui s’est transplanté ensuite à Odépour. Elle est assise sur une très haute
montagne coupée à pic de tout côté & située dans une vaste plaine . Quelques
Européens lui donnent 7 milles de tour , d’autres 8 ; des auteurs Persans l’estiment à 10 : on fait 5 milles depuis le pied de la montagne jusqu ’au sommet ; selon
d’autres seulement deux «Sc demi.
Elle est entourée de tours & de bastions . Depuis le pied de la montagne
jusqu ’aux murs (de la forteresse ) il faut passer par 7 portes , dont une s’appelle
Lakhota , une autre Harvant .
On sème du riz íur le plateau supérieur ; & on l’arrose soit avec de seau de
pluie , soit avec celle qui découle des creux de la montagne . Une pareille for¬
teresse , qui ne manque ni de denrées ni de boisson, peut être réputée imprenable.
Et
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Et en effet , aussi longtems que vecut Rettcnsèn, Seigneur de cette forteresse,
Alauv udditi, Roi de Dehli , qui pendant longtems la tint assiégée ne put par¬
venir à la réduire . Mais après la mort de Rettensèti , il en forma le siège de nou¬
veau & s'en rendit maître . Après un grand nombre d’années , elle retomba au
pouvoir des descendans du Rana , auxquels elle fut enlevée par l’empereur .^ Z'd/qui la ruina , après un grand carnage ; il fit sauter les tours par des mines remplies
de poudre ; fit passer toute la garnison au fil de l’épée , & arrachant les portes de
leurs gonds , il les transporta à Agra.
Dans la fuite les Mogols ayant été chassés , le Rana la recouvra & la réta¬
blit de ses ruines . Mais elle n’est jamais revenue à fa premiere splendeur : & mê¬
me les constructions que le Rana avoit fait faire, surent détruites par une armée
de Mogols , du tems de l’empereur Schahdjéhan.
Cette ancienne & forte place est consacrée à la Déesse appelée Débi. C ’ést
pourquoi aucun Indou ne lui manquera de respect , n’ofera entreprendre quelque
hostilité que ce soit contre elle. Ce quî tourne à la honte éternelle des soldats
chrétiens , qui violent avec une fureur impie les temples consacrés à l’Etresu¬
prême , se jettent avec une cupidité insatiable sur les vases sacrés , les enlèvent
avec leurs mains sacrilèges , renversent «Se rasent les saints édifices mêmes.
11 ne s’enfaut gueres aujourd ’hui, que la forteresse dont nous parlons , ne soit
tombée entièrement en ruines : les arbres &c les buissons ayant crû librement , ont
formé une épaisse forêt , qui sert de répaire aux tigres & à d’autres animaux sau¬
vages. Les murs sont entiers encore en quelques endroits , détruits en d’autres.
On y rend un culte à la principale Déesse , û Débi. Une troupe d eJoguis
demeure au bas de la montagne ; quelques uns mènent une vie solitaire dans la
forteresse même , au milieu des tigres.
Elle est à 5 journées ou 60 milles environ de chemin , d’ Odépom\ Sa
La¬
titude est selon un auteur Anglois , de 23 degrés ; fa Longitude , de 75 , comptés , si
T t 2
je
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je ne me trompe , depuis le méridien de la ville de Londres a( ).
mande d’étre mieux examiné.

Mais ceci de¬

Voici les endroits qui reílortent de la province de Marvar, dont la plus
autre à celui de Nagrande partie appartient au Rajah de Djodépour ;une
gor ; ôc une autre encore à celui de Bicanèr ,qui tire son origine de la classe de
Rajepoutes appelée Rdttòr .
Sandjòr yvillage peuplé , dont le district , avec le village de Maiàl qui en est
La hauteur
distant de 5 milles au S. S. O . , appartient au Rajah de Djodépour .
du pôle est ici de 24 0. 42'. On voit des montagnes vers l’Est. Le sol est uni,
mais sablonneux , ensorte qu’il cède aux pas des hommes ôc du bétail , ôc fatigue
extrêmement . Outre cela il est aride , manquant d’eau , au point qu’il faut creu¬
ser les puits à 150 palmes de profondeur , avant de voir jaillir une source . II est
dépourvu pareillement d' arbres fruitiers i vous ne rencontrez ni Tamariniers ni
d’autres arbres qui donnent de sombre , si son excepte ceux que les gens du pays
appellent Nim, dont les feuilles sont amères , & qui portent des fruits.
Non feulement les villages ont une enceinte ou haie d’épines tout au tour:
mais chaque cabane aussi est entourée d’une levée garnie d’épines.
Djalóar you( Djalor ) est un gros bourg , à 50M . environ de Sandjor yau
N . N . E . Le chemin , à la vérité , est uni , au point que pas la plus petite pierre
ne fe trouve sous vos pas , mais si sablonneux qu’il fatigue beaucoup les pieds des
voyageurs Ôc des animaux.
La hauteur du pôle a été observée ici le 1 Mars 1751 , de 250. 22'.
Si nous résumons maintenant le calcul de toute la route ; nous trouverons
aisément 150 milles de chemin de Guçarate à Djalor ; mais la route qui passe par
Cari yS 'amiy Rádhanpour y Babor y Cotterbara , Terad y Radar , Sandjor , Hariála y
(a)

„ C’eíl la longitude que Mr. RennelL donne à Cheiture; mais
Ou plûtôt de Greenwìch
titude de 2; °. (S.)

il fait la

la¬
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riála ì Pouna , Rettara, est plus longue d’un détour de 30 milles. La route la
plus courte de Giqarate hDjaloar conduit à Patan , Palhanponr , Bilmál t Dja /or , parl ’eípace de 120 lieues Indiennes.
Tout le pays depuis Terad , Tamibara , Djodepour , jusqu ' au fleuve Indus,
est stérile , étant sablonneux & souffrant une grande disette d’eau.
Le sol au reste qui avoisine Djalor, est uni vers l’Ouest 6c vers le Nord - ouest,
6c ne manque pas de rapporter si les pluies l’arrosent.
La ville est entourée de murs de pierre , 6c munie de tours . Son circuit est
de plus d’un mille d'italie ; elle s’étend de l’Est vers l’Ouest 6c git au pied d’une
haute montagne qui , s’élevant peu à peu , 6c hérisiee d’écueils , s’étend de l’Est
au S. S. O , par un espace médiocre , sur une ligne qui n’est pas droite ; après quoi
elle se termine en plusieurs aiguilles , de manière cependant que les sommets sc
prolongent en une plaine inclinée fur le bord , de laquelle règnent partout des
tours 6c des bastions construits fur des rochers inaccessibles: ensorte que Ton ne
peut absolument point approcher de ces écueils , ni des redoutes que l’on y a con¬
struites , 6c qui resòrtent , pour ainsi dire , du milieu de la montagne.
A cette forteresse imprenable , construite il y a sept siécles , par un fameux
Rajah , méne un scnrier fort rude 6c fort étroit , dont une poignée de gens armés
peut barrer le passage à une armée entière , en l’accablant depuis les hauteurs,
d’une grêle de pierres . II ne manque â cette place que les vivres , que le fol pier¬
reux 6c stérile ne peut produire ; car les rochers fournissent de l’eau , 6c on con¬
serve aussi dans des citernes celle qui tombe du ciel.
Si de Gu^arate vous voulez vous rendre à Djalor, voici la route que vous
avez à tenir . Vous allez d’abord à Pethapour , qui est à 12 M. de Guçarate ; en¬
suite à Mesánay même distance ; de là à Sithapour, il y en a 20 ; de là on va à
Palhanpour , distant de 50 M. de Giqarate ; après celà 20 milles plus loin à Bilmàl ; enfin 20 autres milles jusqu ’à Djalor ,
Tt

't

On

334

LA

PROVINCE

d ’ ADJMER.

On assure qu Oclépour est à 60 milles de Djalor , S. E . \ S. (Euro -Aujîrum );
JDjosad, ville & fortcreste , à 35 milles , E. N . E. ; Mêla, de mcme à 35 M,
vers PEst.
Ce canton produit des Chameaux & des Dromadaires excellais : animaux
extrêmement utiles au commerce réciproque des hommes 6e propres à la qua¬
lité du pays , où il s’agit de traverser des mers de fable : il faut pour cet effet un
animal à longues jambes ; où de plus , on rencontre peu de puits , une grande
disette d' eau & -de vivres , il faut un animal qui sache particulièrement supporter
la faim & la soif : or le chameau endure sons peine celle - ci , 6c pour ce qui est
de la faim , il la contente en ramassant des feuilles amères , en arrachant même des
chardons & des épines . II est d’ailleurs dsone docilité admirable . Quand vous
voulez le monter , vous n’avez qu 'à tirer la bride vers la terre , jusqu ’à ce qu ’il se
mette à genoux ,
fur son dos.

6c

qu’en rugissant beaucoup , comme un ours ,

il

vous admette

Quand plusieurs marchent de compagnie , les conducteurs attachent àla queue
du premier la bride du suivant , pastee comme c’est leur usoge , par les narines de
ranimai , 6c de la même façon ils attachent tous les fuivans chacun à la queue de
celui qui précédé.
Alocla est un village à 3 milles de Djalor au N . N . E.
'
Candap est à 7 M. Nord - Nord - ouest de Mocla .
Mais les milles , dans ce canton , sont plus longs que ceux du Giqarate.
Dans ces contrées habite une nation sauvage qui est à la vérité , idolâtre,
mais dont la religion diffère en plusieurs points de celle des autres Indous . Car
ceux - là ne ^ abstiennent pas de la chair de vache , 6c ne refusent pas de boire de
seau qui leur est présentée par des étrangers , deux choses que les autres regardent
comme des péchés fort graves . Ces gens ont coutume d’attaquer les voyageurs,
en sortant de leurs embuscades , de les dépouiller de leurs biens , quelques fois
même de la vie. C’est pourquoi on est dans f usoge, de prendre des compagnons
de
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de voyage tirés de cette lie méme de bandits ; car leurs camarades les voyant , laiíent passer les voyageurs , fans leur sûre de mal.
Les habitans de cette contrée , qui s’étend jusqu ’à Terád , Tantibara , Adj mer , Bicanèr, font robustes de corps , hauts de stature , sauvages de mœurs , ac¬
coutumés à une vie dure , & ne connoissent pas les délicateflès . Ils fe fubstentent
avec du millet & des pois.
Leur langage diffère de la langue commune de l’Indoustan , quoique les ré¬
gies de la grammaire foyent les mémes.
Ils placent dans ces contrées , à f entrée des villes , l’infame figure de Mahadeo, représentée par un bois oblong , ou sculptée ailleurs dans la pierre : figure que
í'on obscénité défend de décrire avec la plume . Outre cela ils érigent fur les grands
chemins des éléphants formés de limon , qu’ils placent fur quelqu ’endroit élevé, en
l’honneur de Ganès , monstre doué d’une tête d’Eléphant : ils n’oublient pas non
plus de sculpter en pierre &c de révérer Hanouman à tête 6c queue de singe.
Manfel est un village à 6 milles N . \ N . O. (in Trasciam ) de Candap. On
apperçoit des montagnes à l’Est 6c à POuest.
La vaste chaîne de montagnes 6c de rochers qui fe présente à PEst de Padar,
qui est à 6o M . environ de Djalor , s’étend par l’eípace de 20 milles à peu prè%
au Nord au delà de Tantibara 6c de Djalor. On ignore jusqu ’où elle fe prolonge
vers l’Est, (mais) il est certain qu ’elles élèvent leurs cimes jusqu ’à Odepour6c au delà.
Boundou , est un village dépourvu d’eau , à 11 milles N . N . E. de Manfel.
Djódépour , ville célébré , est située proche de montagnes qui détendent du
Nord - Est à l’Ouest par Peípace de 3 milles, parmi lesquelles il y en aune à pla¬
teau qui donne un écho agréable.
Cette ville, où réside le Roi Indou de Djodepoar ou Marvar , a été fondée
par Djóda , qui donna son nom à la nouvelle ville. Elle est fort peuplée , remplie
de marchands 6c d ’artiíâns ; le commerce y fleurit . Ses rues font étroites , íes
maisons cependant solides 6c belles , construites d’une pierre de couleur marron.
Son
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Son circuit n’est pas fort grand. Elle est: aíïìfe en forme de demi-lune au piedd ’une
montagne , fur un terrain sablonneux , stérile, dépourvu de sources *Sc de puits.
ville
11 semble que le Roi de Marvar ait fixé à dessein fa résidence dans cette
à cause de la disette d’eau, que son tire uniquement d’un puits fort haut & fort
ample qui forme comme un réservoir & qui a été taillé dans le roc avec un tra¬
vail étonnant & une grande dépense. Ce prince , dis- je , aura choiíi ici fa rési¬
dence afin qu’aucune armée ennemie ne puisse en approcher , encore moins l’inveílir & l’assiéger: car le manque d’eau éloigne toute invasion ennemie.
La forteresse est assise fur une montagne unie au sommet &c pas fort haute.
Elle fe présente très bien à l’œil; munie de tout côté de murs , détours , de ba¬
stions. Son circuit est d’un mille d’Italie.
Le Roi lui - même y a établi fa demeure , & y tient une nombreuse garnison
distribuée fur les murs de la forteresse &c veillant à fa fureté. II a une autre rési¬
dence beaucoup plus agréable à 2 milles de la ville, appelée Mandât -, où il a cou¬
tume de fe transporter pour fa récréation.
Outre cela les murs & les tours de cette forteresse, étant construites de pierre
& de plâtre, ont un degré de beauté & de solidité que l’on ne remarque pas dans
d’autres forteresses.
Ce qui cependant étonne le plus , c’est de voir au sommet même , &. au mi¬
lieu de la forteresse , un temple mahométan , & un autre encore au centre de la
ville : ce qu’ordinairement les Indous ne permettent point dans les villes &c autres
places de leur dépendance . Mais comme les Rois dq Marvar ont donné leurs filles
ou leurs sœurs en mariage aux Souverains Mogols, soit de bon gré , soit forcés
par la crainte , soit engagés par l’elpérance d’acquérir des préfens & des dignités,
on n’a pas lieu d’être tant surpris qu’ils ayent aussi permis d’élever des temples à
Einfame Mahomet , dans leur ville & district, dissimulant combien cette con¬
struction leur étoit odieuse.
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La latitude géographique de cette place , observée le 6 Mars 1751 , s’ess
trouvée de 26°. 16'.
Si la fertilité de ce canton répondoit à son étendue , le Roi de Marvar seroit
afïurément le plus riche 6c le plus puissant de tous : car son domaine s’étend de

Sámbar, a FEst, jusqu’au district: de Djejselmer, à l’Oueít ; de Bicanèr, a u Nord,
jusqu’à Terad 6c Ranebáum, ville éloignée de 5 milles de Terad , vers f Ouest j de

plus, jusqu’à Bìlmál 6c Tantibára t au Midi.
II faut être instruit au reste que tout ce pays est partagé entre six princes.
Le principal est celui de Djodepour; après lui , celui de Nagor; suivent ceux de
Bicanèr , de Roupnagar, de Kischenghar 6c de Djejselmer: ce dernier est aussi
un Rajepoute , mais d’une autre branche , savoir, de celle de star/rr.
L’habillement des Rajepoutes de Marvar , ressemble à celui des autres. Ils
portent un bonnet plus haut que de coutume , terminé en pointe . De la pointe des
pantoufles que les femmes portent , on voit pendre beaucoup de fils de cotton
avec de petites baies: eípece d’ornement avec lequel elles élèvent la poussière en
marchant , 6c se rendent à elles- mêmes la démarche embarassée.
Les Mahométans, lesquels font même au íèrvice militaire des Rajahs In¬
dous , se trouvent en petit nombre dans c^ H^ ci ; la sécheresse 6c la stérilité rébute les étrangers , loin de les inviter à sJy établir.
Couar est un hameau à 1o grands milles de Djodepour,
Pipar , ville dépourvue de murailles, mais où demeurent beaucoup de mar¬
chands, 6c qui mérite d' être vue, à cause de íà citadelle , de ses tombeaux ma¬
hométans 6c de ses nombreuses pagodes. Elle est à 16 milles dc Djodepour, E N.E.,
déclinant vers l’est.
Le fol, du côté du Levant , produit beaucoup de froment ; il est d’une meil¬
leure qualité que vers le Couchant 6c le Midi , où l’on ne voit que fable, épines
6c chardons. Quand les pluies tombent en abondance , ce que la très juste pro¬
vidence refuse quelquefois à ces idolâtres , la terre produit du petit millet 6c des
Uu
pois.
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A cette meilleure apparence du fol répond aussi un meilleur état des che¬
mins ; les voyageurs & les montures pouvant alors y mieux assurer leurs pas . Ensorte que les pluies tombant , h route devient meilleure & en même tems on est

pois .

plus sûr de contenter la faim.
La terre , unie & couverte de sable, n'arrête les regards nulle part ; caries
monticules qui s’élèvent cà & là, ôc qui font en très petit nombre vers l’Est & vers
le Nord , se trouvent à une grande distance.
Baronda est un village à 8 M. de Pipar , E . N . E. : quoique la route se dirige
tantôt auNord - est, tantôt à l’Est.
Merta , à 9 M. Sud de Baronda , est une cité peuplée ; sa porte & les murs
qui la joignent à l’Ouest font de limon ; mais les murs à l’Est font de pierre 6c de
chaux . Ses rues font extrêmement étroites , telles qu ’on les volt généralement
dans les villes de l’Inde . La plupart des maisons ne font que de limon . Un édi¬
fice qui se distingue par deflùs les autres est une mosquée magnifique construite
à grands frais , de pierres rouges , au milieu de la place . Elle est portée par des
arcades & par de très gros piliers de pierre . Sur les deux côtés s^élèvent deux
hauts minarets , que son voit de loin.
£ a latitude septentrionale de cette ville est de 26 °. 34 ' .
Elle a une forteresse , ou pour mieux dire , un fortin construit en quarté , au
dehors de la ville , au Midi ; flanqué de tours rondes aux quatre côtés.
est un village à 9 M . de Merta , E. N . E.
Pelloa, village situé dans les montagnes , à 10 M. deBiken , E . f N . E . ; à
10 d'Adj mer, S . S. E. On voit dans ce canton , des montagnes qui se prolon¬
gent par l’elpace de 15 milles du Nord au S. S. E. ; dans le sein desquelles se
trouve le lac Pokhar, fameux par la superstition des Indous.
Nagòr , la capitale de ce pays , est à 18 cosses de Merta, au Nord - ouest.
C’est une ville fameuse & vaste , entourée de murailles , aggrandie 6c rendue flo¬
rissante par un Seigneur Mahométan . Située fur un fol sablonneux elle souffre
de
Bihen
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de la disette d’eau , à laquelle suppléent trois étangs fort grands , appelés Kedàli
talàb , Schams talàb, 6c Cokar tàL Cette
ville à 6 portes : la premiere est celle
de Máhi , ou la porte au poilfon : parce qu 'un poisson est sculpté au dessus de la
porte ; elle estau Nord - ouest , 6c méne ïi Hejjar 6c à Lahor, La seconde , qui
regarde le N . N . O. 6c s' appelle Navàn , est à \ M . de la I e. La troisième , nom¬
mée Nachàs esta l’Ouest , à J M. de Navàn; elle méne à Tait a, à Bacar , à Bicanèr , &c à Moult an. La 4e. Coumbhári , méne à Gu ^arate. La
5e. Scharfa,
est à f M. de la précédente ; située au Midi , 6c méne à Mer ta. La
6e. re¬
garde l’Est.
Ce [canton produit des bœufs remarquables par leur taille 6c par leur force,
qu’on attèle à quatre , aux voitures des riches , en guise de chevaux a).
Roupnagar est une ville distinguée , gouvernée par un Rajah de la famille des
Rathors. Elle est à lI M. de Saint har , à 30 de Mer t a. Son district confine à
ceux de Odépour 6c de Djépour.
Kifchenghar , ville 6c forteresse , qui obéit à un Rajah de la même famille.
Elle est à 13 M. Est de Adjmer .
Bicaner , la capitale de ce pays , est à 70 M. environ , auN . O. àeNagor, Le
terrein est sablonneux , stárile , manquant dfoau . Car les puits y sont très rares
6c très profonds . Le Rajah est de la race des Rathors.
Djejselmer, ville considérable 6c résidence dhm Rajah , est distante de cent
cosses 6c plus , de Merta , versl ’Ouest ; elle est située dans un pays sablonneux
6c manquant de tout .
à l’Ouest.

Elle n’est pas éloignée de moins de 100 milles dc Adj mer,

Aboughar , très sorte forteresse assise sur une montagne qui dans son circuit
contient 1a villages. On fait ici beaucoup de foin.
Uu 2
Amar
(a)

On voie par là, que fi je rends le Riga & Quadriga de l’aureur, par: voiture à deux ou quatre
chevaux , c’est improprement & faute d’une expression françoife plus analogue au sens général
du latin. (Z?.)
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Arnar còtt ì forteresse assise sur une montagne , au bas de laquelle se trouve
ijne ville. Elle est à 4 journées de Bicanèr. La juridiction appartient aux Rajepoutes Djoundjiens, tributaires des Lattes , mahométans qui habitent fur la rive
citérieure de l’ Indus. Sa distance de Djejselmer , est de 6 journées.
Suite des Rajahs d 1Ode pour.
On lit dans Pouvrage Persan qui a pour titre Ayn Acbari , que les Rajahs
d’Odépour tirent leur origine de Nojcherván surnommé le jujle , Roi de Perse.
Voici comment . Un des Ancêtres du Rajah d’aujourd ’hui , appelé communémens le Rana, fugitif de la Perse , arriva dans l’Inde , dans la province de Barar , óc s’établit dans la forteresse de Parnála.
Mais on ne peut douter que ce ne soit une sable , vu que les peuples gentils
del ’Inde , n ’admettent dans leur société , personne qui leur soit étranger par la
patrie , les mœurs <5c la réligion ; qu ’ils ne contractent aucune familiarité , lìi com¬
Or les
munauté de culte , ni liens de mariage avec les gens d’autres nations .
Persans différant beaucoup des ïndous par les mœurs & la réligion ; les Ranas
de nos jours ne peuvent descendre de Nojcherván, Roi de Perse , qui étoit d’une
autre secte & avoir d’autres usages. C’est pourquoi l’on ne peut , fur ce point,
ajouter foi au livre mentionné ci - dessus: les écrivains mahométans ayant d’ailleurs avancé beaucoup d’autres choses controuvées , fur les affaires de Flnde.
Lorsqu ’après un long cours d’années , Parnála fut prise dequ ’un grand nom¬
bre ( de ses habitans ) eurent péri à cette occasion , il n’en resta que peu de cette
famille , au nombre desquels fe trouvoit , dans un âge tendre , un certain Bana ,
que fa mere mit en fureté chez Ivíandalik , habitant des forêts , de la race de
Bhil (a), qui dans ce tems - là gouvernoit le canton de Mevar .

Parvenu à sage
viril

étoic peut -être de cette nation habitante des bois,
(a ) Ad Mandalikum jylvicolam , genere Blutent. II
appelée communément les Coteries, dont Fauteur parle en plusieurs endroits & qui paroît être
fort nombreuse : il en sera question encore dans la fuite. ( L.)

LA

PROVINCE

' d’ ADJMER.

34i

viril & faisant le service militaire , il sut admis dans l’intimité (ou la famille ) du
Rajah . Celui - ci étant mort , & un différend s’étant élevé fur fa succession, entre
les quatre fils de son frere , ils voulurent mettre Bana à la tête des affaires . Mais
celui - ci refusa le gouvernement & préféra la vie privée .

11

arriva par hazard

alors que le sang coula par gouttes du doigt d’un des quatre freres : fur quoi s’en
étant enduit le front , à la maniéré des Indous , il fe mit lui même fur le trône.
De là est venue la coutume , que quand on installe quelqu ’un à la place d’un Ra¬
jah décédé , on lui oint le front avec du sang humain.
Celui qui s’étoit intrus dans le gouvernement , comme on vient de dire , tua
tous les autres , ne croyant pas son trône bien affermi , fans qu ’il fût fouillé du
sang de fes proches . Et cette branche s’étant établie à Sejsóda , ville de ce can¬
ton , elle prit le nom de Sejsódienne,
Un des plus célébrés ( de cette race ) est Rettensèn , qui ayant traversé la mer,
pénétra dans le royaume de SLitn , pour épouser Pad/nani , fille ôc héritière du
Roi de Siam. L ’histoire de ce Rajah , ôc la fidélité conjugale de Padmani ont
été chantées dans un poème Persan.
Après la mort de Rettensèn , Arsèn un de ses proches parens , fut élevé à
la dignité de Rajah . Alauv uddin surnommé Chaldji lui enleva , non par la voie
des armes , mais par fraude , l’importante ôc célébré forteresse de Jschitor. Sur
(
cela) Arsen après avoir , selon la coutume du pays , jeté un grand nombre de (fes)
femmes fur le bûcher , les faisant brûler pour les empêcher de tomber entre les
mains de l’ennemi , fe tua auífi lui - même.
Les successeurs de ce Prince furent : Hamir , fils du défunt ; Ketaj Lákha;
Mókal ; Kounbha ; Ray mal ; Sanga ; Odesing ; Par t ab J Amra,
Hamir fixa fa résidence dans les montagnes de cette contrée , jusqu ’à ce que
Maldew, Prince deDjalor, à qui Mouhammad surnommé Chouni ou le meurtrier,
Roi des Afgans , avoit remis Tschitor , appela Hamir de ces lieux déserts , ôc lui
donna le district de Tschitor à cultiver.
Uu 3

Hifloire
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qui gouvernent aujourd ’hui laprovince de Marvàr.
Histoire des Rattòres
Après que Nloas uddin , surnommé Sam , eut terminé la guerre avec Péthora Roi gentil de Dehli, il tourna ses armes contre Djédjand Roi de Canoudj,
lequel vaincu Sc mis en fuite , voulant palier le Gange , périt dans les eaux de
ce fleuve.
Le fils de son Acre , quiréfìdoit à Mao, sut tué avec beaucoup d’autres dans
Ses fils : Sounik , AJloutman Sc Adj se sauvèrent dans la province
le combat .
la fuite ils enlevèrent aux
d’ Adj mer , Sc établirent leur demeure à Sódjat. Dans
Indoue qui demeure dans le district df Adj nier] leurs terres patri¬
[
Mines famille
moniales , Sc chaíTerent de Kheràr les Rajepoutes de la race de Cóhel.
Adj se rendit dans la Baglane, où ses descendans cultivent encore au¬
jourd ’hui les terres.
AJloutman resta dans la province de Marvar , Sc s’étant assujetti les peuples
de cette contrée , il étendit son empire Sc sa puissance : c’cst à lui que les Rois de
Djodepour, de notre tems , rapportent leur origine.
12 .
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La province de Malva a 245 milles en longueur , de Gára mandel jusqu’à Bans vara ; Sc 230 , en largeur , de Tschandéri ù Nadarbár .
Elle confine vers l’Est au canton de Bandho; vers le Nord , au district de
Narvar; vers le Sud , à la Bagláne ,' vers l’Ouest aux provinces de Guqarate
Sc d’Adjmer.
Elle contient 4266221 arpens (quarrés ).
Cette province est arrosée par le Narbada, le Sepra, le Cáli Sindh , 1eBetba
'
ou Bagbanti, le TJ chambal.
Elle est d’une grande fertilité ; produisant beaucoup de froment , d’opium
de la graine duquel on exprime de l’huile.
Sc de lin ,
An-
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Anciennement cette province a été gouvernée par des Rois Indous très puisfans, defcendans de la race de Paunvar; entr ’autres par Biharmádjit , qui réíidoit à Oudjèn, par
&
Bhodj qui demeuroìt dans la forteresse de Dhár.
Le dernier Roi de Malva fut Bdsbahador, qui vaincu par f armée à’Akbar r
& dépouillé de son royaume , devint sujet de l’Empereur Mogol.
Le gouvernement de toute la province paíîa auxMarates , après qu’ayant
chassé le Gouverneur qui tenoit la place du Mogol, ils fe furent rendus maîtres
d’ Oudjèn) la capitale.
Elle a 12 très grands domaines , dont chacun contient une quantité de villes
& de villages.
Les arbres qui croissent dans cette contrée ne différent pas de ceux que pro¬
duit le district de Narvar.
Voici les gouvernemens qui appartiennent à cette province.
Dans le district d’ Oudjèn fe trouvent : Oudjèn, ville considérable & murée ;
munie d'une forteresie, dont la partie inférieure est construite en pierre , le reste
en brique. Anhel. Badnaour , avec une forteresse en pierre. Panbehàr . Deálpour♦

Retlàm. Sanvèr Kebl, forteresie construite partie en pierre , partie en brique.
Cdtjchroua. Noldi, "avec une forteresse en brique , fur la rive du Tschambal.
Au district de Raïsén appartiennent : AJJanóri. Bclsa. Bhônrájsa .Baïábhit.
Bodjpour. Thana Mirchàn . Djàdjoui . TschatnávL Djaloda. Chaldjipour. Dhamónu Dikvàr . Dinaréna . Dewrod . Raisin . Sevdni. Sarséna, Schahpour. CamIdjsa. Khéra. Kéthóra . Kamghar . Koraï . Ldharpour. Mahsamound.
Dans le district de Garhdn fe trouvent : Amòdghar , avec une forteresse fur
une montagne. Bári . Bangar . Bathgaon. Barha . Sana . Djalndhar . Bedjeli.
Beárou. Bakhrou. Benágpr. Arbal , avec une forteresse en pierre. Péi . Bira ^har,
avec unbonFort . Tschándpour. Tschandéri. Djehtghar . Asgar . Tfchetia.DimarL,
Dïmara . Deugaon. Deuhàr . Djouta . Rettenpour. Saberbàr. Ránghar . Ràmghir.
Sdrang-
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Sárangpour . RajJoulia . Sìtalpour . Schahpour . Tfchouràghar , av. une bonne forte¬
resse. Garàh, avec une très forte citadelle en pierre. Katól u' Kedàrpour. Laïdji . Caróla . Doungaróla . Nlandána . Haraia . Dcughar , av. un fort fur une montagne.
Dans le district de TJchandéri fe comptent ceux- ci : Odepour, av. une F. en
pierre. Aron, avec un petit Fort de pierre. Eran. Ataua . Bhorajsa, a. u. F.
e. p. fur la rive du Betba. Bandardjela. Bára. Badarvàs. Aljak . Batfchàr , a. u.
F . e. p. Béli. Tàl Baróda. Tomoun. Panan. Bariar. Tathvàra. Lalatpour, a . u.
F . e. p. TJchandéri, de même. Tfchándjhòn, Petit Deuhari . Tfchór Sangar.
'Jfchercòn . Djoájsa , Grand Deuhari . Dubdjákar, a . u. F . e. p. Doudhána . Ranòd.
Rádehi, a . u. F . e. p. Râka , avec une redoute en pierre . Saróndj , ville murée
fur la petite riviere de Kéta. Satfchan . Sadhóra. Kana, a . u. F. en brique. Carandjia , a. u. F . e. p. fur la rive du Betba. Corváï\ a . u. F . e. p. Cangra , a. u. redoute
e- p. íùr la rive du Sindh. Cadróla, a. u. F. e. p. Gòlacác , av. une forteresse fur
Codjàr, fur la rive du Betba. Carvála , de même . Aíongaulì, a . u. F . e. br . Miana ; à 3 milles de là est une très haute montagne.
Mahedpour.
Du district de Sárangpour ressortent ceux - ci.
Ajìa . Acbarpour . Agar . Bádjlpour . Pilon . Bhnrâjsa . Bad/or . Paniàn . Béaurra . Talèn . Chaldjipour . Sirapour . Sárangpour , ville considérable , avec une forter.
en br. Behàr bábahádji. Soundrejjì. Sousnèr. Schodjàtpour. CarhélL Caità. Kánune montagne .

har . Carhari , Mouhammadpour . Nogaon.
Dans le district de Bedjaghar font contenus les fuivans.
Antfcheri, pas loin du Narbada . Anódan , où est un temple de Mahadeo.
Sanádar . Angangaon , où naissent de beaux chevaux . Ablaha . Bámhangaon,
Balgvára . Barodara . Barkhel, près du Narbada . Balfia . Badria . Békla; des éléphans habitent une forêt voisine. Babròr. Banghari. Djelalabad ì a . u. F. e. p.
Tfchamári , près du Narbada, avec une pagode . Deulà Cotania . Deulanahar.
Seurana . Sindhoua, où demeurent des éléphans . Silvára , a. u. F . e. br . Sangóri.
KaJJ:
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Kajsráda , fur la rive du Narbada . Kercòl , Kánapour ; Khorgaon ♦ Loherpour*
Naváicoh . Mandauvara , Mohóni, près du Narbada . Mourána , a. u. F . e. p.Nádari, de mcme . Nékelvári.
Au district de Mandó appartiennent : Amdjera. Baroda. Biman. DjobiMahejsor. Hajsdpour , où les raiíìns meuriíTent deux fois Tannée. Dhár, avec une
importante forteresse. Dehtàn . Darmgaon . Sangòr. Sanárfi. Kótrai . Manda,
ville très grande &c ancienne , résidence autrefois des Rois de Malva . Manau varn. Náltscha . NavánL
Dans le district de Handia se trouvent ;: Antschód . Olgaon. Amónda.
Pantschbóla . Beajsa. Bilhéri . TJchekóda. Tschampanèr . Devàs . Radjòra . Sevàs.
Samarni . Sìámghar . Seóli. Kandhoua . Ejslámpour . Módi . Mardànpour . Nimauvar . Nogaon . Niman . Hánda . Handia, a . u. F . e. p. sur le Narbada .
Du district de Nadarbàr relèvent : Bhâlnèr. Sultanpour, Khayar. Nadarbàr.
Nèr , NamóL
A celui de Mandejsor appartiennent-: Aknòr . Oudjènvàss. Bejsáhara. Bódfu
Bhenpour. Barleth . Bhenapour . Tál . Baraud . Telbaròd . Djamiauvara . Sévarkhéra .
Geaspour„ Keámpour ., Kounri . Mandejsor 3 avec une forteresse , partie en pierre
partie en brique.
Au district de Kacran reíîbrtent : Oudarmal. Acbarpour. Bedjébakádor.
Tfchetschat . Kherabàd . Raïpour . Sónhel. Sendàr . Gháti . Kacròn . Nimthòr ..
Au district enfin de Kounri, que l’on nomme Parána, appartiennent : Ajsòp*

Adje'ghar , Ahór . Baròd . JDakdohália , Sómat . Kounri Parána . Canacràr Ghoj[i.
Les revenus annuels font, selon Manou ^ i, de
Un peu plus bas il dit que les revenus de la province
d ' Oudjèn montent à

Ca) Catrou Hijï . génér , du Mogol, p . 369 . 370 , de l’Edit . de la Haye , lyoZ.

Xx

9906250 Roupies.
20000000 Roup . (a%
Mais
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Mais la province d'Oudjèn étant la même que celle
de Malva, il faut que la somme des revenus soit aussi,
la même.
Selon les regîtres
Malva font

de l’Empire
-

La plus grande somme
La plus petite

456543248 Dams.

-

-

de

les revenus
-

-

8472291 Roupies.
4513283 Roupies.

Ougeirì) capitale de Malva , est une très grande ville, extrême¬
(
Oudjèn ou
ment peuplée 6c remplie de maisons ; st tuée dans une vaste plaine , entourée de
murailles basses, qui à l’Est s' appuyent íur des collines ; munie de tours . Les
maisons <Sc les rues qui touchent aux murs des faubourgs font fort vilaines. L*intérieur (de la ville) se présente plus avantageusement : car les maisons qui bordent
la place principale font hautes 6c solides ; les boutiques remplies de marchandises.
11 y avoir plusieurs mosquées dans cette ville; mais les Marates les ont changées
en pagodes consacrées à leurs Dieux , dont un entr ’autres est nommé Angpàt ..
On en compte 84 » elles font construites en forme de pyramide 6c voûtées.
11y a peu de portes extérieures par lesquelles on entre dans la ville ; mais
dans l’intérieur il y en a plusieurs ; car à tous les principaux carrefours se trouve

une porte.
L’Hôtellerie publique est portée par un triple rang de colonnes ; actuelle¬
ment elle dépérit, . 6c a de laides crevasses.
La place du marché est vaste , ornée fur tous les côtés , de maisons belles
& solides.
Cette ville présente à ceux qui la voyent de loin , faípect drune forêt . Car
devant chaque maison presque , est planté un arbre pour lui donner sombre si
nécelîàire contre la grande chaleur qui brûle cette contrée.
Deux
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Deux très grands réservoirs se trouvent dans l’enceinte même de la ville : l’un
près du marché aux bœufs , l’autre appelé HarJ athi,
'
est au Sud - ouest , agréable
à la vue, fréquenté par les oiseaux aquatiques & formant divers golfes.
Pas loin de là est un faubourg , bâti par Djéfing Roi de Djepour , gouver¬
neur ci - devant de cette province . On y voit un observatoire astronomique &
des instrumens fabriqués de moellon ([ecaemento) : savoir deux cadrans équinoctiaux , supérieur & inférieur ; un axe (parallèle à celui) du monde , est élevé selon
la hauteur du pôle de cet endroit , &c posé sur une méridienne , à laquelle corre¬
spond des deux côtés un quart -de cercle géométrique , avec un gnomon fait en
plâtre ; mais la méridienne est taillée dans la pierre.
Au midi coule la petite rivière de Sépru contenue entre des bords élevés,
dans laquelle les Indous se lavent , shmaginant d’essacer les souillures de leurs cri¬
mes . Elle abonde en poissons , qu ’on ne pêche cependant point , par crainte des
Brahmes qui croyent défendu de tuer des animaux.
Pas loin à' Oudjèn est un endroit agréable appelé C-aîliada, situé fur
résidence des Rois de Malvcu

le

Scpra,

La latitude géographique de cette capitale , observée le 6 Mars 1750 , s’est
trouvée de 23°. 12Ô La longitude fera indiquée ailleurs.
Sarondj est une ville qui ne manque ni d'étendue ni de beauté . Elle s etend
du N . N . E . où elle forme une pointe , vers le S. S. O. où est fa plus grande largeur.
A POuest est une éminence au pied de laquelle coule un ruisseau médiocre
appelé Kettèn. Les Mahométans de la Secte des Persans , ontdonné à cette colline
un nom pompeux (j peciofum)
'
dérivé ( de celui) à ’Ali. On y voit un tombeau
avec une mosquée , &c ils le nomment le tombeau de Fatema ou( Fatime ) fille
de Mahomet ; prétendant qu ’il ressemble exactement au tombeau où est déposée
Pensant de l’impudent Mahomet. En
élevant un drapeau blanc audessus de ce
tombeau , les Mahométans , grands hypocrites , ont voulu indiquer la sainteté
du lieu.
Xx 2
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La ville est entourée de murs , 6c de tours fort basses qui à présent menacent
ruine . Elle a des portes construites en pierre , hautes mais étroites . Une entre
autres regarde le Nord , 6c une le Midi. On bâtit les maisons en pierre depuis les
fòndemens , mais parvenu à une certaine hauteur le reste se construit en brique,
après quoi on les couvre de planches oud 'ardoise , 6c on enduit cette partie , de
chaux , afin d’empêcher la pluie de percer . Les gens du bas étage construisent
I’curs toits de chaume ou de tuiles cuites à l’ardeur du Soleil.
II vous faut un quart d’heure pour aller d’un bout de la ville â l’autre , ce qui
fait l’espace d’un mille d’Italie . La largeur est moindre , 6c ne peut même entrer

en comparaison avec la longueur . La rue principale r où se trouvent les bouti¬
ques des marchands , est belle 6c large , ornée de maisons bien bâties autant que
solides. Au Midi , est un très vaste étang ..
Le château , d’une enceinte médiocre , situé vers le Couchant , est flanqué
aux quatre angles , de tours quarrées pas fort hautes . Ici réside le Gouverneur
de la ville,, établi par le Prince Marate qui a soumis à son obéissance tout le pays,
de Brahmpour jusqu ’ìx Dtxulpour, 6c s’est rendu tributaires tous les Rajahs , de¬
puis le Djemna jusqu ’à YIndus.
Autrefois la ville étoir gouvernée par un Mahométan , tenant la place de
l’empereur Mogol ; c’est pourquoi l’on voit tant de mosquées , dans la ville 6c
hors de murs .
Car ils feignent en tout lieu beaucoup de piété 6c de réligion,
avec une hypocrisie fans égale , 6c se vantent en méprisant d’autres , d’être seuls
imbus de la vraie foi.
On n’apperçoit âlicune pagode dans la ville; pas loin de la ville, vers l’Ouest , il y
en a deux ; 6c fur la colline mentionnée ci- dessus, est une tête d’idole , extrê¬
mement noire 6c monstrueuse , que les gentils frottent d’huile 6c de beurre.
Ho -s de la ville est auísi une colline appelée Ujata Schancar , fur le sommer
de laquelle des arbres plantés à dessein , donnent de sombre à des solitaires ma¬
hométans qui veillent près du tombeau d’un certain faux Anachorète,
On-
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On trouve ici deux hôtelleries où les voyageurs s'arrétent., L’eau dans l’intérieur de la ville est salée, hors des murs on en puise qui est douce , Sc bonne
à boire.
On fabrique dans cette ville des toiles de diverses couleurs
fleurs ; qui servent à couvrir les lits , Sc s’exportent dans l’étranger.
La latitude géographique de cet endroit est de 24.0. 15'.

Sc

ornées de

Voici la route de Narvar à Sarondj. On va d'abord à Scheopour, éloignée
de 12 milles de Narvar. Suivent : Colarèsì ville distante de 6 milles de Schéopour .
Bouradoungar, 6 M. NeiSara i', ou la Nouvelle Hôtellerie , Z a 9 M.
Sadóra , ville, 7 1VL L'Hôtellerie des Mogols , 11 M. Enfin Sarondj , 6 milles.
Prenant la somme de ces distances , vous trouverez que de Narvar à Sarondj la
route est de 5d à 57 milles.
Badóra est une ville sujette aux nobles Rajepoutes Sisodiens , située íùr une
colline à pente douce , remarquable par une forteresse murée Sc construite en
pierre. Allant deBadarvás \ B adora on laisse des collines fur la droite , &àla
gauche une plaine à perte de vue , couverte de pois, de froment , de lin, de fèves
Sc de lentilles.
Le fol produiroit aussi du riz,. mais on n'en sème point . Cet en¬
droit est à 9 milles environ de Badarvás au S. S. O.
Observez que les milles de Malva font un peu plus longs que d’autres.
Aròn , à 12 M. de Badora, est une ville peuplée , munie d’une forteresse an¬
cienne Sc d 'une nouvelle : toutes deux de peu d’importance. Les maisons con¬
sistent en chétives cabanes, dont les parois font de paille Sc de limon , les toits
de chaume De Badora jusqufici le chemin est uni; on voix des monticules Sc
des collines fur la droite
La terre est couverte de villages Sc produit du froment , de la moutarde,
des pois chiches <Sc communs , du lin. On ne cultive pas le riz , parce que dans
cette contrée il y a moins d’étangs qu’ailleurs,: car le riz demande beaucoup d'huX x 3,
midité
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midité & croît principalement près des étangs & dans des terres marécageuses.
L ’ufage de forge est rare pareillement dans ce pays.
Les bœufs de cette province font admirables ; de grande taille & robustes;
-on les transporte dans d’autres contrées.
Tscheì còn est une ville distante de 6 milles environ de Badóra vers Aroti.
Elle est assise fur une colline pierreuse , & appartient à un Rajah Indou , Prince
, qui tient sa cour à Ghára,
'
des Kitfchiháras , descendant de la tige des TJ chohans
Ghàratïï :une ville peuplée , avec une forteresse , óc la principale de ce canton.
Sárel Barely village assis fur une colline , du côté qui regarde le Nord ; on
le rencontre fur la route qui méne à Doráh.
Cardia , grand village , à 8 M. environ de Sarondj ì au Sud , ou plutôt au
S . S. O . On apperçoît des collines à l’Est.
Berfia , ville qui a des portes , mais des maisons de limon & les rues les plus
sales qu ' onpuisse voir . Elle est à la distance de 16 milles , qui en valent 20 com¬
muns , de Sarondj , au S. S. O . On voit des monticules &c des collines au Le¬
vant . Vers le Couchant est un Canton habité par les Rajepoutes Oumatvales.
Si vous allez plus loin , vous arrivez chez les Rajepoutes Haras.
Doràh , ville peuplée autrefois , appelée ainsi parcc que deux routes mènent
(drici ) dans le Décati , ou dans les pays méridionaux . L ' une fe dirige vers Oudjèn; f autre en droite ligne vers Brahmpour, en paílànt par Tounibriachandiagath: nom qui dénote un passage difficile & montueux.
Dans ce-canton le fol s’éiéve tantôt en collines , tantôt il s’assaisse en vallons
agréables , dans lesquels le palmier stérile croît en abondance.
Cette ville (de Doráh) est à 13 milles S. S. O , de Berfìa .
Coucra , ville autrefois peuplée , & munie d’une fortereíle en brique , est à
5 M. de Doráh , S. O.
Avant que les Marates eussent pris possession de ces provinces , les Sondes,
'
classe de Rajepoutes , rendoient les chemins dangereux par leurs vols 6c leurs
Le
brigandages .
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Le canton de Bonpal , Belsa , Sihor 6c d ' autres endroits (pagi ) font situés
Su Levant.
iSarangpôur, ville médiocre entourée de murailles , étoit autrefois très flo¬
rissante . Maintenant elle ess presqu ’ensévelie fous les ruines , quoique remplie
d’habitans , gentils 6c mahométans , qui vivent du travail de leurs mains , étant
soit tisserands , soit brodeurs , ou faisant le commerce . II y a une longue rue
où les Marchands aíïis dans des boutiques portées par un grand nombre de colon¬
nes , exposent leurs marchandises en vente.
La forteresse aujourd ’hui ne présente plus que des décombres . La mosquée,
édifice considérable , précédé par une vaste cour quarrée , a beaucoup souffert,
excepté la partie où les Mahométans font leurs prières , le visage tourné vers le
honteux temple de la Mecque, dans lequel se pratique le culte le plus abo¬
minable.
Une vaste plaine riche en bleds , s’étend par l’elpace de 14 milles environ,
de Beraul à Sarangpôur. La riviere appelée Califindh , roule ses eaux noirâtres,
d'un cours tranquille , à peu de distance de la ville , vers le midi . Son lit est large,
mais pas profond.
La hauteur du pôle de cet endroit , observée le gMars 1750 , est de 23° go '.
Schahdjéhanpour , ville qui doit fa fondation 6c son nom à l’empereur
Schahdjéhan , est à 7 milles de Sarangpôur . Elle est occupée maintenant par les
Marates , qui placent dans chaque bourg , dans chaque ville , un Brahme dont
la fonction est de percevoir les revenus & les péages.
On voit ici un jardin entouré de fortes murailles , 6c une autre très grande
place remarquable par quatre portes . Sans compter une forteresse ou une espèce
de château entouré de murailles.
La route d’ici à Sarangpôur fe dirige au Midi , quoique déclinant un peu vers
f Ouest . Tout est uni dans ce canton , au Levant j le terrein s’éleve en collines
au Couchant,
Terána,
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Terátia , est un assez grand endroit bâti par Malarao , Général Marate . Les
maisons sont de limon , telles quson les trouve de Sarondj jusqu ’à Oudjèn. Les
villes ordinaires de l’Inde manquent absolument de proportion , deíymmétrie,
de forme & de beauté.
Celle dont nous parlons est à 9 M.
,S.ud - ouest.

de

Schahdjehanpour , à 10 d ’Oudjèn, au

Sanbèr est une ville dépourvue de murailles , qui appartenoit

ci - devant à

un Rajepoute de la famille des Sondes. II en fut chassé lorsque les Marates la ré¬

duisirent en leur-puissance. Elle est à 7 M. Sud d’ Oudjèn.
Indór , grande ville, avec des maisons , de limon , située â 9 M. de Sambèr,
Sud , dans une plaine environnée partout de collines & de pe¬
,
à 16 Ó’Oudje'n au
tites montagnes.
Samberòl , ville assise fur une élévation , à 6 M. Sud à ’Indor, pas loin des
gorges de montagnes par lesquelles on descend dans le plat pays.
Bábi, village à 3 M. de Samberòl , fur la côte des montagnes.
Balvára , village situé à 8 ou 9 M. de Samberòl , dans une plaine , k peu de
distance des montagnes par lesquelles on redescend dans le plat pays. En mon¬
tant on a une feula montagne k gravir ; la descente fe fait par le penchant ‘de
deux montagnes , 6c conduit dans des vallées qui manquent d'agrémens , de cul¬
ture , de fruits 6c d ’eau , garnies de diverses espèces d’arbres sauvages 6c incon¬
nus. Le reste du chemin va par les détours des vallées , où demeurent des hom¬
mes sauvages Csylvestres) appelés B ils, dans des cabanes dispersées cà 6c la.
Ces montagnes ne peuvent fe comparer pour la hauteur avec celles du Tyrol
de ces
Òç de ia Suisse , ni les vallées arides 6c stériles , avec les vallées fertiles
deux pays.
Banvà , petite ville munie d’une forteresse murée , bâtie par un Prince de¬
scendant des Rajepoutes Sonnéres , & réduite par les Marates , avec le territoire
voisin. Le fol est uni , parsemé de collines feulement en quelques endroits.
Cette
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Cette ville est éloignée d’un mille de la rive Nord du Narhada.
Le Narhada est un des principaux fleuves de l’Inde . Son rivage septen¬
trional est bas ; celui du Sud est élevé , environné de collines» II roule ses eaux
transparentes avec fracas fur des pierres 6c peut se passer à gué, Lorsqustl fait
étang , son lit est profond 6c on le traverse en bateau.
Khanòr est une place forte par la nature 6c par sart ; munie de murs , 6c de
très hautes tours ; située dans le district: de Lakhéra,
Màndo , est une ancienne ville 6c des plus grandes . Ses murs ont 12 mil¬
les de circuit .

Elle a des obélisques d’une hauteur considérable , 6c plusieurs
châteaux assis íur des montagnes . Elle fut bâtie par Mandan , Roi Indou , qui
avoit reçu d’un Maréchal ferrant , une pierre philosophale dont l’attouchement
transformoit le fer en or . Elle a été la résidence des Rois mahométans
de Malva ,
L ’ancienne ville est tout à fait en ruines , à quelques peu de bâtimens près.
La nouvelle est beaucoup plus petite .
Cette ville est à 60 milles environ de
Brahmpour; à 30 d’ Oiidjèn.
Un livre Persan rapporte que Mando a été entourée de murs de pierre par
Dilauvar, 6c qu’il en a fait la capitale de Malva .
Damóni , fortereflè grande 6c solide, élevée par Birdjcndew Rajah d’ Ountsch.
Elle est assise sur une petite montagne , 6c a un large fossé profond de 20 aunes,
de fortes tours 6c murailles.
Dhàr , ville 6c citadelle , très bien fortifiée , résidence (autrefois ) du Roi
Indou Bhodj, de la race de Paunvar\ elle est située fur le Narhada .
Corvaï, ville 6c forteresse baignée à l’Ouest parle Baba pu Bagbanti; di¬
stante de Tschandéri de 28 milles ; vis à vis gît la ville de Bhorajsa , avec une for¬
teresse fur la rive même . A 16 milles de Sarondj ,
Tomoun, ville située fur le Baba .

Yy
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Tschandéri étoit anciennement une des plus grande ; Mes . On y comptoir
quatorze mille maisons de pierre ; 37 6 places ; 360 hôtelleries ; 1200c mosquées.
Mais il y a probablement de ^exagération . Ce qu ’il y a de fur , c’est qu' elle est
aujourd ’hui beaucoup moins grande . Elle est à 6 journées de Narvar , au S. S.E . ;
h 28 de Corvaï, au Nord . On fait ici de la toile de Coton d’une extrême finesse»
qu ’on exporte dans l’étranger.
Bhúd, à 12 M. de Tschandéri , est une forteresse dent Penccinte extérieure
est formée par un mur de terre ; l’intérieure , par un mur de pierre . Le château
est beau & solide. Le Rajah de Tschandéri y fait ía résidence.
Ghára , ville située àl ’Est , entourée de rochers & ce collines ; munie d’une
forteresse;
Mande! , ville considérable avec une bonne forteresse construite fur le Narbada , qui faisant étang ici Pentoure entièrement , ne laiffmt qu’un chemin étroit.
Le tour dé la forteresse , dont les murs font de pierres point liées avec de la
chaux , est d’environ une demi lieue de franco . La ville s'étend le long du rivage
du fleuve , & n’a point de murs.
Le fol , si l’on excepte les endroits où il est pierreux , est dsiine fertilité extra¬
ordinaire , noir de couleur , produisant du froment , en quoi la province de
Malva abonde;
Le Rajah réside dans une fortereflè aífifè fur des rochers pas fort hauts qui
s’élèvent du Narbada ; ce fleuve la baignant du côté opposé à la ville.
Une autre forteresse , à 5 journées de Mandes assise fur une montagne , est très
difficile à prendre (à assiéger) , à cause de la disette d’eau qui désole ce canton à
5 millesà l’entour. Elles’appelle Tschaiiraghar. Cette contrée obéità un Rad¬
jah Indou riche & puissant.
Bonpàl, à 9 journées de Narvar , est une ville qui , les faubourgs y com¬
pris , a deux milles de tour ; fes murs font de pierre ; elle est munie de deux forte¬
resses: la nouvelle , appel éeFateghar a été bâtie , il n ’y a pas fort longtems , par
un

LA

PROVINCE

DE

MALVA

355

un Afgan, , fur un lieu un peu élevé , à une distance médiocre de la ville ; l’autre,
qui est ancienne , est située dans la ville même.
11 y a quatre ou cinq portes.
Près de la ville est un fort grand lac , long de 3 milles, mais beaucoup moins
large ; n’ayant quelque part qtfun demi - mille de largeur , & moins en d'autres
endroits . Deux ruisseaux en sortent . II nourrit une grande quantité de poissons
ôc beaucoup
de Crocodiles.
Le territoire de Bonpal est très fertile en blés , en pois ôc en millet.
Un général Afgan enleva cette ville ôc son district: à un Rajah Indou de la
race de Gonda f au service de qui il íè trouvoit ; trahissant son maître ôc lui ôtant
la vie par fraude . Dans la fuite les Marates fe font emparés de la moitié de ce
canton ; l’autre est restée à f Afgan.
Au district: de Bonpal appartiennent les villes de Cardia , de Bèrfìa , ôc de
Belfà. Les endroits fui vans font des forteresses & des châteaux : TJchoki ghar ;
Gonòr ; Bári ; Rádghar .; Sevans ; Rajsen ., fur
de Bonpal.

une montagne , à 12 milles

Hoschangabad , fur le Narbada , fut bâtie par Hoschang Roi Mahométan
endroit a été autrefois la résidence des Rois de Malva.

de Malva. Cet

Ejslàmnagar , ville nouvellement bâtie par les Afgans , à Z milles Nord de
Bonpal. La
citadelle est baignée par des ruisseaux qui sortent du lac de Bonpal.
Samadjghar est à 6 M. Sud de Bonpal.
Tschikel Dei en est distante de 12 milles.
Tschipanèr est un village fur le Narbada.
Au delà du Narbada , à la distance de 12 milles , fe trouve Tschipavàr.
Voici la route de Bonpal au Narbada.
Gajìghar est à q M. de Bonpal, vers Brahmpour. De là il y a 7 M- jusqu ’à
Domandeli. De là9 jusqu ’à Djelnim. De là 10 jusqu ’à Nimgaon. Delà
10 en¬
core jusqu’à Tschipanèr , fur le Narbada.
Yy 2
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Retlâmnagar est une ville qui appartient à un Rajah Indou de la race dé
Ratkòr , à 24 M. d'Oudjèn.
Djaboua , est le nom d’une vaste forêt , à 6 journées à’Oudjèn, vers Surate.
Le principal endroit de ce canton sauvage est Thanla qui est gouvernée par un
Coli ou de la race des habitans des forêts.
Nolái, ville à 14 M. Sud - ouest d’ Oudjèn.
Petlabad , à 32 M. de Nolai , vers le même côté , c’est à dire vers Goudara.
Dahód , à 17 M. de Petlabad , est une ville située íur les frontières de la pro¬
vince de Guçarate, où
&
l’on dit que naquit l’empereur Aureng ^ebe.
Goudara , dont nous parlons dans la description du Gu^arate , est à 25 M.
de Petlabad*
Lijle des. Rois gentils qui ont gouverné la province de Ma

Iv

a.

Dhánân ^é, a régné 100 ans ; on prétend qu’il provint miraculeusement
d’un sacrifice que Mahaba avoir coutume de faire , êc qu ’étant arrivé des con¬
trées méridionales [àuDecan ] , il rangea toute cette province fous son obéiílanctí,
Djetschandar régna
78 ans. Narbhan, régna
100 ans.
Salbhàn r seulement
—
1 an.. Bhans radj , de même
100 ans.
De : la race de Pauvàr ..
Adat Pauvàr 86 —
Bekram Rádj 30 At Behram 90
—

ans . Sederu Singh
ans. Hemrat
ans. Gandarap

80 ans.
ioo ans.
35 ans.

Celui - fut maudit par un des chantres d’Enderi , à cause d’un crime qu’il
avoir commis , & fut transformé en Ane : il étoit âne de jour & reprenoit la figure
humaine , de nuit .. Néanmoins Hemrat donna fa fille en mariage à ce monstre,
d’oùnàquit Bikarmádjit une
féra la vie solitaire.

esclave, lui donna Bar tari,, qui ayant abdiqué pré¬
Bicar—
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Blcarmàdjit tint sa cour à Oudjèn; c ’est à lui que commence l’ére Indienne.
Il fut vaîncu & tue dans une bataille par Salbhàn Roi Patane.
ans.
Dé la race de Tfchùhan *
100
ans.
Bicarmàdjit avoir régné
86 Raja Djagatdew
Tfchandar fèn régna
8$ Gaggf nàth, fils du frère du p ré c.
Kargfèn
I Hardew
Tfchetar còt
86 Bafsdew Kánec J en
'
Siridew
100
Tfchandçr mal
7 Darmdew
Mahender pàl
I Bildew Carmtschand
60 Náikdew Bedjénand
- Tiretdew
Manodj - Pethdra
Bhodj prit les rênes du Gouver¬
Máldew
nement fan 541 de l’ére de
ioo Schehfchah
Bicarmadjit régna
&
10 Darmrádj , de la famille des RaDjetjchand
De la race de Tauvàr .
jepoutes appelés Sud, gouverna
Djetpàl Tauvar
S
cette province
5 Alauvuddin , fils de Schechfchah
Rana Rádjou
1 Camàl uddin ,, mahométan
Rana Batfchoú
20 Hartschand, gentil
Rana Tschatfchou
Rana Tfchandar
3° Djetpàl, de la race de Tschohan
Rana Bahador
—
5 Kirat tschand
Ray Mac mal
5 Agarsen
Ray Soganpàl
5 Souradj Nand
Ray Kiratpàl
5 Birfen
60 Djelal uddm r mahométan
Ray Anècpàl
1 AlamSchahy, mahométan.
Couarpàl
Yy a

10
10

15
16

15
14
10

9
ir
20

9
70

20
20

ih.
20
20
2

13
12
IO

22
24

K“ rg>
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ans.

Berisàl ig

-

Harnand 69

-

-

-

Pouranmal -

-

Karg, fils de Birsèn 8
Narbáhn 20 -

ans.
-

-

Sacatjìngh qui éroit venu des con¬

.crées méridionales , périr dans le combat que se livrèrent Pethora & Schah6o

fa

abuddin, après avoir régné
Dilauvar chan Góri fixa

résidence à_D/W ; son règne
sut de

Geas uddin 32
Najer uddin 11

13.

LA

30
-

-

Guçarate,

du

régna quelques mois
6

-

-

Káder Schah

-

-

B.âsbahador , le dernier , fut vaincu
par Acbar. (a)

-

-

Schah ,

Schotdjat Schah 12
34

-

Sultan Mahmoud

Bahador

20

-

Hoschang Schah régna
Mouhammad Schah I -

-

Sultan Mahmoud 20

-

PROVINCE

La province de Barár contient 200
170 de Natidcr à Hatidla : enfbrte que
Elle a Paràghar à PEU:; Handia
à sOuest . On la nomme Dj arc and,
lieux plantés d’arbres qui s’y trouvent.

DE

B

A R A R.

(b)

milles , de Paniála jusqu’à Paràghar , &
fa longueur surpasse sa largeur de 30 milles.
au Nord ; Talangána au Sud ; Brampour
à cause de la quantité d'arbriiseaux ôc de
Cette

(a)
(b)

II est probable que dans la longue liste qu’on vient de lire, l’Auteur a fait usage d’une Histoire
des Souverains de Malva, écrite par Nizami Pan 910 de l'Hégire , 1504. 1505 de J. C. ( A.B.)
Ce chapitre excitera la curiosité des lecteurs fans la satisfaire. II se peut, ' & d’autres l’ont déjk
soupçonné, que cette province contienne peu d’endroits qui eussent mérité une description par¬
ticulière ; mais il est surprenant que l’Auteuv n’ait pas méme pu nous donner des itinéraire», qui
eussent servi à remplir le grand vide que la province de Barar ou Btwr présente sur les cartes. (S.)
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Cette province rapporte du bled , du riz , du pavot ,
dc légumes.
Beaucoup d'Eléphans habitent le canton de Goundvána.

Z59
ôc

plusieurs sortes

Celui de Talangana est la demeure d’une eípèce de Chèvre qui erre dans les
forets ôc fur les montagnes , se nourrissant d’herbes salutaires1, ôc dans la vessie <fe
laquelle fe forme par couches la pierre de Bezoard , dont nous parlons dans un
autre livre.
Les Béliers ôc les Brebis que cette ’province nourrit , différent de l’eípècecommune ; leur cou est allongé , leur queue très courte ; leurs oreilles sont longues,
ôc leur laine n’est point frisée. A celà près les Béliers ressemblent à d’autres,
ayant une toison , ôcdes cornes . Ils Rappellent Hundon ou(
Hondou ) dans la
langue du pays.
Ce pays est arrosé par le Ganga siirnommé Gaudami ou Godauvari, qui pas¬
sant par Najsch ôc Tr embuek , baigne Ahmadnagar ; entre ensuite dans le Barar
ôc dans la Talangam.
Une autre rivière est le Parna , qui vient de Devalgaon,
Une troisième est le Pounia, dont la source est près de Devalgaom
A cette province appartiennent les gouvernemens íuivans*
Au district de Kavèl ressortent ceux - ci :

Elatschpour, avec une fortereste , partie de pierre , partie de brique , située
dans une plaine. Aschtì . Aròn . Andji . Andjangaon , BáheL Bdri . Bhahaucali . Bêjs-

ròli. Bijskhèr. Bàla. Baròr . Baligaon. BouJJna. Barnèrapni, Batájsa . Thougaon,
Djegéthi. Dariapour . Dahàmòri . Ridhpour. Carnicouram. Sersgaon. Seràla. Sarfòn. Salòr, Scherpour. Kholapour. Cárandja Madhóna.. Carandjgaon. Kher. Camargaon. Pati Carandja. Córha, Mána , Manèr . Mandjarkhèr. Malkhèr . Maglòr.
Mardjhèi, Nandgaon . Neta . gaon Nand sic
( ). JNèi\ HatgaoruDu district de Pounar relèvent:

Pou-
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Pounar, forteresse construite en pierre , sur une éminence, Bárhacdnt.
Bdrha Sévan. Silou. Kildjeri. Mándgaon Carar.
Au district de Kerná appartiennent :
Amnèr . Afchta . Patan . Bhens DehlL Baròr. Bájsad. Kherna. Sátèr Athèr ,
Athèr Satan , Djaròr . Mandóli. Manltani . Dourga . Támcbári . Malátèl . Malúi.
Mdnga . Séva. Djamkhèr. Bélvali, Siraï , Djancali . Kanaur , Válada. Bari,
Daìgaon , Deuthána , Bóri. Salói . Ràm Tschók. Djának . Djomar,Djámnapour.
Du district de Parnala ressortent:
Ancòt , Adgaon , Amnèr, Angola . Bálapour. Pantjchijsor . PánaBakhli.
Pipalgaon . Pdtarschech Nábou . Bárigaon, Pátara Pânher . Barnera Gangam
JDjelgaon. Bortschi. Tschandòr. Daharòr . Denda . Raman . Ghèr , av, un Fort
de pierre fur une montagne. Rádjour . Senóla. Scherpour, Carandkhèr. Gòthel.
Gotcll, Mangaon . Mohèn. Malcapour . Melghar. Rádjor . Madarodra . Nitgaon.
On compte,dans le .district .de Ghclam les gouvernemcns suivans.
Anidòri . Anirauvatî . EnL Poutia. Tfchouri. Bêla. Tiligaon. Daïgaon .
Doungar . Raïgaon . Salòr. Ghórhar. Ghelapour, Ghelam. Naigaon . Kerlau.
Nátfchangaaru Nóbat Lohàr Konzai. Ndrectfchánd. Malpo.ur. TJchandòr.
Dans le district de Bajsam se trouvent:
Oundh. Bdjsam. Bdthi. Tschdrtana . Calnanóri. Maglor . NarJJì, Khan.
Bhimni.
Au district de Bdhòr reíîortent:
( Boujsa.') Tamjlt. Tschekli. Djadjouni.
An/anga . Amarkher. BaJJaou
Bdhòr. Sòra. Dahoròra . Dahdnghi . Sevdla. Sorli. Korra. Karóli . Matejsa.
Navàpour . Haldand JSouna.
Dans le district de Manecdourg font contenus :
Bahauval. Bahàn. Tfchánder. Djder . Korta . Rádjor ♦
Du district de Pdtheri relèvent:
Arda-
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Ardahapour . Pátheri . Barai . Bandjelgaon . Belhòr . Bajsmat . Bar . Bán:cali . Tschetòr . Djeheri . SevaL Logaon . Tárgaon . Mander . VaJJa .
Mouclamadkher . Hâta.
Au district ( appelé ) Talangana a( ) appartiennent :

Endor . Ola . Boudan . Bhdjsar . Bhánsa . Bálcanda . BimcaL Banóra . Poukher. Samourni. Les
villages Coda vand Chani . Dekhyàr . Kddjour . Carcòt,
Kerga . , Goham . Mata . Madfoul . Lounigaon . Nermal.
Au district de Ramkhèr appartiennent:
Ramkhèr . TJchlnòr . Kandhau . Mergmoul , Bélgarib.
Dans le district de Makar se trouvent :
Schamarli . Devalgaon . Schokarkhera.
On compte enfin dans celui de Paniala:
Adòngaon . Abavàru Paniala . Bari . Djandòr . Tfchekíi . Dahà . JDahddar
Sevia . Salvàr . Bára.
La somme des revenus annuels monte selon Manou ^ i à 10587500 Roupies.
Selon les registres de fEmpire à
814025000 Dáms,
La plus grande somme est
9026909 Roupies.
La plus petite
7589219 Maerabád est située entre deux montagnes qui regardent le Midi , & dont
l’une s’appelle Banda: fur cette montagne font assises: Cavèlj Parnála ;
Melghar & Baroda. L Jautre íè nomme Sa/iia ; on y voit Mahaur & Rámghar.
Plu¬
sieurs rivières ont leur source dans cette montagne.
Elatfch00 C est l’ancienne province que M. Rennell nomme Tellingana 6c Tilli’ig; je
crois qu’on peut donc
dire en françois la Talavgane ou le Talenga', on dit ; la langue Telongouè' ou Talenga
(Voy . ZenâAv. T , 1, j . part . p. 89 * Ic>6 & Anqnetil mim, hifior . r . pan . Introd .) elle
;
pres ; on la nomme quelquefois ÌVardougne. (B )
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Elatschpour , la capitale de cette province , est située dans une plaine , & en¬
tourée de murailles.
Cavèl, à io milles , ou selon d' autres feulement à 7 milles d’ Elatschpour,
a une très bonne forteresse assise sur une montagne.
Pounàr est une sorte citadelle , construite en pierre , assise sur une montagne
que deux rivières entourent partout , un seul côté excepté.
Kherna est une forteresse de pierre , située dans une plaine , à 20 milles
de Paniala.
Parnála, est une forteresse assise sur une montagne ( a).
Balapour est située dans Goundvána (b). Près de là Moràd , siîs à’Acbar, a
fondé une ville , qusil a nommée Schahpour , c’est à dire la ville royale.
Thouraghar est une forteresse difficile à prendre , assise sur une montagne.
Elle est à 2 milles de Schahpour.
Tscluinda , forte citadelle dans Gondvdna. A une petite distance est la for¬
teresse de Mánecdourg , assise sur une montagne . Tschanda est auffi le nom de
ce canton.
Mandôra est un endroit situé sur la frontière de Tschanda.
Ghelam est une ancienne cité.
Paràghar est un fort , où se trouve une mine de Diamans.
Mahaur est une forteresse assise fur une montagne,
Pathari Tschetor est une ville de marché.
La Talangane relevoit autrefois de la ville de Bágnagar ou Hederabad; au¬
jourd ’hui elle est incorporée à la province de Barar.
Ràmghar , forteresse affile fur une montagne.
Lounàrghar est une ville appelée auffi Beschanguéa , où les Indous íè ren¬
dent en pèlerinage.
Pa(a ) C’est probablement celle dont la planche XXI . présente la vue.
(b) Oa dans 1%Gonndvane, ou 1eGwdvam c ’est un canton.
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Vaniala , est: une sorte citadelle assise sur une montagne . Près de Bhopalnagar , au pied de la montagne , s’élèvent 24 temples d'Idoles . ( Ce lieu) est à
20 milles de Kherna.
Dans le village d’Endòr celui
&
de Narmal se trouve une mine de fer.
Deughar, ville & forteresse sur la frontière de Tschanda.
Bholi est un fort situé à l’extrémité du canton de Deughar.
Colapour est à 45 milles de Kherna.
Tschandòr , forteresse fur une très haute montagnes 2 milles du Narhada.
Suite des Rois de Bar a r , surnommés O m à d Sc ha.
Le premier a été Fatulla, surnommé Omàdulmolouk , originaire du Bedjanagar. Ayant été pris par les Mahométans , il devint affranchi de Djànchán ,
Gouverneur de Barar. Celui - ci étant mort , il fe rendit auprès de Mouhammad
surnommé Behmani, Roi du Décan , & obtint le gouvernement de la province
de Barar. L ’an de l’Hégire 892 il fit battre monnoie en son nom , & prit le titre
de Roi . II tint les rênes du gouvernement un grand nombre d’années.
II eut pour successeur son fils Alauvuddin Scha , qui établit fa résidence à
Cavèl , forte citadelle , difficile à prendre.
Celui - ci a été suivi par son fils Daria Otnàdscha dont le règne a duré un
grand nombre d’années.
Borhàn Omàdscha remplaça son pere Daria. II sut chassé du trône & ren¬
fermé dans la forteresse de Parnála , par Nokàlchan , (Roi ) du Decan , qui prit
les rênes du gouvernement . Mais celui - ci méme n’en jouît pas longtems ; car
-Mortajà , Roi d3Ahmadnagar ì le dépouilla du royaume & réduisit la province
de Barar fous fa puissuice , l’an 982 de l’Ere mahométane . C’est ainsi que s’cteignit cette famille , après avoir gouverné pendant 90 ans cette province.
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ï .«a province de Chandejs a reçu ce nom deNaffìr uddin chán, fils de Maldc rádja y
qui le premier soumit cette contrée . Elle a été aussi appelée Dándèfs , du nord
de Daniel , fils de l’Empereur Acbdr, après qu ’il eut pris AJsèr , forteresse munie
par la nature «Sc par Fart.
Elle a 75 milles de longueur depuis Pourgaon, village voisin de Hdndia, jus¬
d’autres Lelang ) dont les frontières touchent à celles de la
(
qu ’à Talang selon
province d’ Ahmadnagdr ; fa largeur eít de 50 milles, prise depuis Djamód, fur la
frontière de Beràr ì jusqu ’à Pàl ìt fur celle àe .Málva: elle est ailleurs seulement
de 25 milles.
Elle a au Levant la province :de Barar ; air Nord , celle de Malvd ; au Midi,
Kelna; à f Ouest , la chaîne des montagnes àeMalvd.
Elle produit en abondance du froment «Sc du millet ; on y fait trois fois par
an la récolté du ris ; l’Opium y vient en moindre quantité.
Plusieurs rivières arrosent cette province.
Le Tapn amène ses eaux du canton situé entre Barar & Gondvana
Le Carni a sa source près de Tschopra.
Le Parna , que d’autres appellent Poitrna, passe près d'Adelabdd.
Voici les gouvernemens qui appartiennent à cette province.
Borhdnpour r communément Brdhmpour y ville vaste «Sc murée . AJsèrghar y
Fort considérable , au Nord (de Brahmpour ). Atràl,au Sud . Arandvèl\ Est vers
Sud . Anmdlrd, auSud . Barangaon yde raéme . Bangord ôc Bórpal , à FOuest . Boudbar ,
auSud -est . Báhel, au MidL Bancadgaon r de même . Béauvdd , de même . Matar , auSud - est. ThdneJJor , du même côté . Djámód yà l’Est. Djamèr, auSudouest . Tschdndèr , au Midi . Djelòd r de même . Dangri Sc« Ránvér , à FOuest.
« Lo~
Rettenpour , à l’Est . Néauvada , auSud . Mandjeròd , à f Est . Naffìrabàd Sc
hára , auSud . Adelabad y entre le Sud «Scl’Est. Sonddrtì , vers le même côté . 11
reste cependant à examiner
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Les Forteresses & les Forts qui suivent, fe trouvent dans cette province.
Borhànpour. AJJerghdr
. Aurengghar ( Aorangghdr). Margghar. Mòra♦
Paniàld. Bhalejsor. Mdol. Mouler. Auranghdr (Aorànghdr. ) Pdniagola. Pourtâd ou Sonda. Narabàd. Kdveì. Khelnd, Pdrndld.
Golcounda. Mdnda. Hám~
gharces
(
deux ou ces six (*) dernières) appartiennent<1la province de Barar.
La somme des revenus monte selon Manou ^ i à
- 10115000 Roupies^
Selon les registres de TEmpire à
348630200 Dams.
La plus grande somme est de
4096010 Roup.
La plus petite
- - 3119017R0UP.
Ces dernières sont beaucoup moindres que la précédente. Probablement
Kávèl , Khelnd^ ôc d’autres cantons appartenoient autrefois- à.cette province,,
ensorte qu’elle rapportoit alors davantage..
Borhànpouryappelée communément. Brdhmpour Ça), est une ville d'une
très vaste étendue , située dans une plaine,. & entourée de montagnes , le côté
excepté qui regarde le Sud - ouest. La voyant de loin on la prendroit pour une
forêt étendue de fEst à l’Ouest, à cause de la quantité d’arbres dont elle est gar¬
nie. Elle est très remplie de maisons & de boutiques de Marchands, soit de ceux
qui vendent des toiles*de cotton , soit de ceux qui font le change ; fans compter
une infinité d^autres qui sous des avant - toits exposent en vente, de la farine, des
pois, du sel ôc d ’autres comestibles. On rencontre ici une foule de Maures ôc
d'Indous ; principalement le soir,, les rues sont remplies de gens-avides de vendre
ou d’acheter.
Cette ville est la capitale de la province & lá résidence d’u Gouverneur; On
y voit , dans l’intérieur ôc hors de murs, , beaucoup de-Mosquées. La plus con—
Z z Z'
sidé(.*1 Six est plus probable ; mais la-ponctuation laisse quelque doute dans l’original.
(0). Vo^ez la Planche XXII,

ÇB.),-
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sidérable est fur une place au milieu de la ville (<r) ; elle n’a pas une grande en¬
ceinte , mais ses deux minarets fort hauts , s’élancent au - dessus des autres édifi¬
ces de la ville , ôc se présentent de loin aux voyageurs . Cette mosquée a été bâtie,
de même que le château fur le Tapti, par Ndjjîr fils de Mdlacrúdja, de la race
d'Omar Farouk, lorsque ce Prince aggrandit (Sc embellit la ville, en 1400 . de J.C.
Le Tapti qui lave cette ville , n est qu’une petite rivière , mais fameuse dans
l’Inde , par la grande clarté de ses eaux , qu’elle porte dans la mer près de Surdtc .
L ’enceinte de la ville eít considérable ; les faubourgs vers le Nord sont pres¬
que plus grands que la ville même . JQitschkhan , Gouverneur de la province
d'Aurengabad, fit entourer cette ville , de murailles solides quoique peu élevées,
les anciennes étant tombées ruine . Ainsi la ville proprement dire eít munie de
murs ; les faubourgs en sont dépourvus.
La hauteur du pôle , à Brahmpour, eít de 21°. IH’- Surate eneft éloignée
de 15 journées de chemin , ou de 150 Cosses.
Les Mogols , commandent dans cette ville 6c dans la province entière , de¬
puis le tems d’Acbar qui ayant vaincu le dernier Roi , 6c pris l’importante for¬
teresse à ' AJser^ réduisit toute la province en son pouvoir.
C’eft à 5 milles au Nord de la ville que AJsèr , une des principales forteresses
de l’Inde , est assise sur une montagne . On y arrive par un chemin difficile 6c
escarpé , entre les détours des montagnes.
Cette place est de figure quadrilatère ; mais les côtés Est 6c Sud se courbent
en demi - lune , se conformant à la figure du rocher . Le circuit est tout au plus
d’une lieue indienne.
Vers le Midi 6c le Couchant elle ese défendue par un triple mur , muni par
intervalles , de tours rondes ; il faut franchir ces trois remparts pour arriver au
sommet . Le rocher fur lequel elle est assise est coupé à pic presque de tout côté,
6c

entouré d’une forte muraille de pierre , garnie de créneaux.
(a) Ou

au milieu de la gtande

place:

in

medioforo; peut- être fori.
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La surface (ou le plateau de ce rocher ) contient trois étangs , qui ordi¬
nairement se dessèchent par les chaleurs de Pété. De plus, le fol pierreux ne four¬
nit pas h la garnison des vivres suffisamment pour soûtenir un long siège , quoiqu ’en dise le peuple , toujours porté à l’exagératíon & à la crédulité.
Dans le voisinage se trouvent deux collines , Tune à l’Est , l’autre à POuest;
d’où la forteresse peut être insultée par le canon.
Un village situé au pied de la forteresse , vers le Couchant , produit des rai¬
sins d’un goût exquis , murs dès le mois de Mars. Par où l'on peut juger de la
chaleur du climat : car en Espagne les raisins ne mûrissent qu’k la fin de Juillet;
ailleurs , par exemple à Trente ydans
(
le Tyrol ) & aux environs , feulement à la
fin d’Août.
Najjìr Fctrouk enleva par stratagème , cette place à AJsá ahìr, gentil , de
qui elle tire son nom d'AJsèr.
Le canton qui s'étend de la rive méridionale du Narbctda jusqu ’à AJser }par
f espace de 30 Cosses environ du Nord au Sud , s’appelle Nibàr. On ne fait rien de
certain fur la largeur , du Levant au Couchant.
Cette petite province n'eft pas aussi fertile que celle de Maha t ne
&
pro¬
duit pas d’aussi beau bétail que celle - ci.
En remontant du bord méridional du Narbada, on rencontre au bout de
trois milles le village de Sonauber ; d ’où Kergaon , la principale ville de ce can¬
ton , eû éloignée de 20 milles S. S. O.
Déssgaon est un village k 10 milles environ de Sonauber, au Sud déclinant
un peu vers PEst.
Carouay petit village k 6 M. environ de Déssgaon vers le méme coté.

Entre ces deux villages se trouvent des montagnes & des collines habitées
par une espèce de peuple sauvage.
Kéri , village situé au pied des montagnes k 4 milles Sud de Caroua *

Dul-
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Dulcòt , grand village situé entre les montagnes , à 4 M. Sud de Keri. Cc
chemin de 4 milles se fait sur les hauteurs des montagnes.
La route de Dulcòt à Brahmpour passe par des montées & des précipices de
rochers , des détours (.ou,des gorges ) .de montagnes , jusqu ’à ce qu’elle débouche
dans la plaine.
Tschánekdéou est un village près duquel 1q Parna se joint au Tapti ; l ’endroit du confluent se nomme Tscheklitiret.
Tschopra est une ville auprès de laquelle on voit un temple de l’Idole appelée

Ram - IJsorou
( Ischour en) , parceque c' est là que .le Carrât ombe dans le TaptL
Bhalnèrell une forte citadelle située .dans la plaine , qui contient trente - deux
petits gouvernemens . Elle a été la résidence,des Rajahs Faroukiens de
( la famille
de Farouk) qui ont gouverné cette province.
Thanijsor , ville & forteresse , où est la sépulture du premiere Rajah de
Brahmpour , Malac Kádja , descendant de la famille à ’Omar Farouk.
Les habitans des forets dans ce canton , domtent les tigres.
Boubarli , à 7 M. Sud de Brahmpour , est une hôtellerie publique presque rui¬
née , à laquelle une Mosquée est attenante.
Adelabad est une ville entouréedemurailles en partie de pierre ; munie d’une
petite forteresse très ancienne ; située fur une colline au bord du Parna.
Barangaon , village à 10 ou n milles de Baubarli ì au Sud.
Djamnéra , village baigné par un ruisseau , & auquel touche une forteresse
murée , dont les murailles & les tours font encore entières , A 12 M. Sud dc
Barangaon .
ï 'arâapour est un village situé environ à 10 M. Sud de Djamnéra , dans la
plaine , au pied des montagnes àuDecan, près du paíïàge même . Ici commence
la province de Decan ou méridionale.
Dans , le canton de Djamod est un Fort appelé Pipaldòl, aflìs fur une
montagne.
Suite
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Suite des Rajahs de Brampour ou de Chandess , surnommés
Far ou k*
Le premier fut Malac Rádja. Son pere , dont le nom étoit Chandjehan,
étoit un des ministres de la cour d 'Alauvuddin surnommé Chaldjiou
( Keledji) <5c
de Mouhammad Toglak. II rapportoit íbn origine à Omar surnommé Farouk,
le second après le premier successeur de Mahomet. Feròsou
( Firoiq) Roi de
Dehli, lui donna en propriété les cantons de Thanejsor de
&
Cacrond , 6c Réta¬
blit Gouverneur de la province de Chandess. 11 mourut dans la forterçíle de
Thanejsor y& fut enterré Fan goi de l’Hégire.
Najsrkhan Faro.uk, fils du précédent, aggrandit Brampour, & enleva la for¬
teresse ÒbAJser au vacher AJJa ahir. II régna 40 ans 6c plus.
Miran Farouk, fils de Najsr uddin, fut tué après un règne seulement de
trois ans 6c 9 mois.
Miran Mobârak chan, fils du précédent , régna 17 ans 6 mois.
Son fucceíîèur fût son fils Adèle han Farouk. Celui - ci munit la forteresse
à'AjJèr d ’un autre mur ; éleva à côté de la ville de Brampour, fur le bord du
Tapti , un château considérable, 6c orna l’intérieur , de bâtimens magnifiques.
II régna 46 ans 6c 8 mois.
Le suivant fut Miran Daud chán, fils de Mobârak chan, frere du prince
précédent . 11 régna 8 ans.
Adel chan, fils de Najsr chan, ayant reçu le gouvernement , voulut être
appelé Ajam chan Houmayoun.
Miran Mouhammad Scha Farouk, fils d’Adelchan, succéda à son pere fur
le trône de Chandéss, 6c comme ía mere étoit la sœur de Bahádor Roi du Gu¬
isarate (a) , son oncle étant mort sans héritiers il acquit auísi la possession
du
royaume de Guçarate. II mourut l’an 942 de l’Hégire.
A ce
(«) Ni ce Bahádor
, m Adelchan, ne se trouvent dans la liste des Rois du
Zend- Av. T . I. part, p. 266 . (S .)

Aaa
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Ace prince succéda son frère Miran Mobárak , qui mourut fan de l’Hégire 974.
Son successeur fut son fils Miran Mouhammad, mort en 984.
Hojsèn chan , fils du précédent , lui succéda dans un âge tendre. A peine les
Grands avoient - ils gouverné la province trois jours en son nom, qu’ils élurent
pour Roi le frere de son pere , Rajah Ali chan, fils de Miran Mcbárak . 11
régna 21 ans.
A celui- ci succéda Bahádor Chan, le dernier Rajah de Chandess; la forte¬
resse âìAjser ayant été prise, il sut dépouillé de la dignité royale &. du pouvoir
suprême par l’Empereur A char , l’an de l’Hégire ioogv
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$<\\xl\ Djagat
La Longueur de la province de Gujarate , depuis Borhanpour , ]xx
appel éoDoarca, est de 302 milles; la Largeur , de Dìalor jusqu’à Daman , porc
de mer appartenant aux Portugais , est de 260 milles.
On compte 70 milles depuis Eder , appelée encore Idel, jusqu ’à CambáhaU
Cette province confine , à l’Est, avec celle de Chandess; au Nord , avec
& ville de
& Idel; au Midi , avec le port de Daman la
les districts de Djalor d’
Cambahat; à l’Ouest , avec Djagat, située au bord de 1a-mer.
Les rivières qui traversent cette province sont : le Sabarmóti; le Matrok;
le Mahandari, nommé communément Mdhi; déplus , le Narbada , le Tapti r
hSarfoti , ôc deux ruisseaux nommés Ganga Ôc Djemtia,
Cette province a neuf très grands gouvernemens (Serkars) , auxquels res¬
serrent 198 villes, qui contiennent un vaste pays ; comme la fuite fera voir.
Voici les gouvernemens (Pargannahs) qui appartiennent à cette province.
Au
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Au district ou Serkar de Soret, appartiennent
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les gouvernemens suivans:

Djounaghar ., Sultanpour . Sarva . Han/avàr . Djórarantòr . Kandolna , Hafl djeni . Adand . Maxra Ça). Mahandra . Bahanròr.

Dans le district àe, Soret, appelé vieux Soret surnommé
&
Bakhar , sont
contenus ceux - ci: Pat tan - Soumnàth. Auna . Dilvara . Maglòr . Corinàr,
Moulmahadew . Djorvàr . Uni selon les Européens , Uìp chez les Indigènes.
Au district de Cholvára appartiennent : Ráthu Bouliana. Bhimrau . Masdehoun. Mando . Saraï . Sahòr.

Au district de Valák reíTortent: Mahoua . Talàdja . Pâli Thana, fortereíîe

& ville

assise sur

une colline.

Au district de Madehel appartiennent : JDjagat appelée Doarca . Ranirau
Dahári.

Du district de Barra dépendent : Barra . Boumll.
Au domaine des Baghèles, qui sont une famille Rajepoute , appartiennent
■quatre gouvernemens : savoir, Sordahàr . Koundel. Rayat . Dahang.
Dans le district de Gu^arate se comptent les gouvernemens suivans: Arniar
máter, fur la rive du Baron . Ahmadnagar,

avec une forteresse en brique . Eder
ou JdeL Bhìl. Bára J éva.
'
Borejsor, av . u. F. en pierre , fur la rive du Mahandarí.
Pilòd . Parafjì . Mourafsa , av. u. Fort en brique . Mahmoudabad , ouest un
temple de Mahadeo, du Priape Indien. Majsáoudabad, a . u. F. e. b . Mangrè ^

a. u. F. e. p. Narriòd. Harsòr.
Au district de Pattan appartiennent les gouvernemens suivans: Pálhanpour.
Barnagar , a. u. F . e. p. Bijselnagar . Taharàr , a. u. F . e. b. Tarvára , de même.
Rádhan, est un Fort en brique . Sarnlri , avec une Pagode . Sátélpour . Sokhraun.

A aa 2
(a)

C.’est

Cán~

si je ne me trompe la I e fois que l’on voit une x dans les noms rapportés par notre Auteurs
aussi cette lettre n’existe- r - elle pas dans les langues de l’Indoustan. Si les Portugais Pont in■troduite ici dans Maxra tk plus bas dans Raxara il faudra la prononcer comme Jch,i ( ?)
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Cáncrédj . Mountschpour . Morvára . Dajjìa , a. u. F . e. b. Bandar foula . Petldet.
Tahàmna . Djahâlábárha, a . u. F . e. b. Djaháld vâra, a . u. F . e. p. JDahólca ;
pas loin de cet endroit coule la rivière de Sabarmóti . Dandouka , a. u. F . e. p.
SarnàL Cari, ville murée . Canbâhat , grande ville & port de mer , que les Eu¬
ropéens appellent Cûmbaye. Caparbandj, a . u. F . e. p. Mandha.
Du district de Nadot, situé au Nord , relèvent : Amrótï . Oudaha . Bafraï.
PadàL Telkvara . T alloua . Djamougaon . Keàr . Maràdara . Mándan , Nadot.
Schernak .
Au district de Baroda resiòrtent : Baróda y grande ville entourée de murs,
Bahádorpour, a . u. F . e. b , Dabhói, a . u. F , e, p. Satnòr, fur le Narbada.
Le district de Barotfch contient : Orpàr . Ouklejfor. Barontfch , commu¬
nément Baròtfch , ville entourée de murailles <Sc de tours , située fur la rive ul¬
térieure du Narbada . Tarkia . DjhermandouL Dehétfch Bárha . Kauvi . Kala
candàiy quí est un port , Gork r au bord de la mer . Makboulabad , de même ; on
fait là du sel. Bhabòth . Bacora . Hanfòt y port,
Au district de TJ c' hampanèr appartiennent : Arauvera , Tschampanèr, qui
a deux forteresses , construites en pierre , assises fur une montagne . Tjchandavára.
TfchoràJJì , Damòd, a. u. F . e.p, DamlòLDelauvara . Sonkhèra . Sanouns, a. u.F . e. p.
Au district de Surate, se rapportent : Anaul, a . u. F . e. p. Bardjòl . BalJ àr
' ì
au bord de la mer , P alésa. Beauvara, sur le Tapti, a . u. F . e. p. &c une source
dTeau chaude , Babròt . Barnèr . Poulnèr . Balòr . Balvara , avec une forteresse
& une source chaude . Batlauvari . Te lefia . Djankhali , au bord de la mer , avec
une mine de fer, Dehòr sur le Tapti . Rakèr . Soupa. Bhonsar . Soupa Kandévi.
Karka , sur le Tapti . Karoda . Cámrétsch . Koss , a. u. F . e. p. Lohári . Marauli>
ííirlamer . NLahoua, de même . Natóli . Nojfdri . Barnau , au bord de la mer.
Au district de Goudara appartiennent : Oudha . Atlauvara . Bejfra. Tschatidrntgar . Djalòd . Danòd . Sehra . Goudara ♦ Gohana . Mirai . Madvara.
Au
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Au district de Vadji , occupé par un peuple des bois , appartient le gouver¬

nement de Djehàndjer.
Au district encore de Soret, situé au Midi , appartiennent : Auna . Arthet Jcha . Amréli . Eltehad . Pattandew . Bandvara , Bilkia . Balfàr . Bijsari . Roa.
Banda . Bandòr . Bhimràra . Pâli Nimàna . Baxara . Barar . Barvára . Bahauveli. Taládja . Tschoca . Djetpour . Djagatpour . Tschoura . E)jet ri , DjeJso bhòn.
Soreth . Dâng .
Doungar , Dolatabàd . Darvàr , Dahantoròr . Eahári.
Ratpour . Ràlcan , Ramòt , Syòr , SarJJì, SultanpourCarihadahàr
. Górinàr.
BandarGòga, port de mer . Caniàn Hayra . Canhar , KarrL Deherri . Koundràl . Kotíana , Gandolna , Loulíana , Lemour ataboua , LáthL Malcdpour , Ma~
hejjoua . Mandoi . Manglor . Medara . Miana . Nakejseri . Bajsanti.
Dans le district de Djalavar, appelé GrandDjalavaij se trouvent: Parmgaon.
Balòd . Boudvàn Goba, Dángdara . Badjàna, - Sahàla r Baróda , Tschentfchouvàra . Sc/iechana, Deoucar . Mandel . Tdtari,
Au district de Madjoucant reíTortent: Morbi , Rampour, Tekára. Cándjria . Málna , Garvar . Danejsra . Amról . Chánpour , Lemri . Seáni.
Au district que possèdent les Parhares ( Parhári ) appartiennent deux en¬
droits : savoir Mouli ôc TJchotila.
Les revenus annuels de cette si vaste province íbnt,
selon Manoutfi) de
23295000 Roupies»
Selon les registres de l’Empire, , de
454749135 Dams»
qui réduits en Roupies ne fònt pas une auísi grande somme
que celle indiquée par Manou^ i.
La plus grande somme est:
- 8935803 Roup.
La plus petite
_
_
_
_
_ 7184650
Roup.
Giqaràty appelée en Vcv(mAhmadabàd r d ’après Ahmad son fondateur , est
comptée au nombre des plus grandes villes de l'Inde» Faisant le tour de ses murs
en
Aaa )
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en voiture & le mesurant , j’ai trouvé ce circuit de six milles. Si l’on fait entrer
en ligne de compte les faubourgs situés à l’Est , au Nord Sc au Sud , la circonfé¬
rence fera au moins de neuf milles»
Beaucoup de choses se présentent à remarquer au sujet de cette capitale.
Enpremier lieu la place du marché ; où se fabriquent dans les atreliers des tiíîerants Sc s ’cxposent en vente , des toiles de coton Sc de foyc , élégamment Sc arti¬
stement relevées par des fleurs de fils d’or Sc d ’argent tissues dans letoffe méme.
Sur les quatre côtés de la place s’élèvent des portes d’une grande hauteur
jointes ensemble par un mur , Sc dont celle qui regarde le Couchant , méne au
château ou palais , entouré d’une forte muraille , excepté le côté íur la rivière,
où la muraille est basse, Sc facile h surmonter . Des bâtimens magnifiques se trou¬
vent dans f enceinte de ce château »Au milieu de la cour «/élève un pavillon carré,
porté par des colonnes de pierre , où le Gouverneur rend la justice. Cette for¬
teresse , (ancienne ) résidence des Rois du Guçarate, s ’appelle Bhadar. Au reste,
quoiqu ’elle soit forte du côté de la ville, elle ne seroit pas en état de soutenir un
long siège.
On voit ici trois édifices assez magnifiques , mais qui n égalent pas en éclat
les palais d’Agra.

On voit fur la gauche un Arsenal Sc une Douane ( teloniuni ) : deux bâtimens
qui ne font pas fans beauté.
La petite rivière de Sabarmoti lave cette forteresse au Couchant . Elle fort
du grand lac Rai Ságar dans Odepour , Sc coulant fous terre comme l’Aréthufe,
elle perd dit - on fes eaux : c’est qu ’apparemment le fable ou quelque fosse les ab¬
sorbe . Ce qu’il y a de certain , c'est quel ' eau de cette rivière est admirable pour
la teinture des toiles de coton 6c des étoffes de foie.
Au milieu de la place du marché s’élève un pavillon de bois , où le juge ter¬
mine les procès , 6c punit les criminels soit de mort , soit de la bastonnade . C’est
f usage chez les Mahométans de prononcer leurs jugemens fur la place principale
On
6c d’y taire infliger aussi les punitions .
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On voie devant la maison du Gouverneur quelques Canons , la plupart de
petit calibre , posés fur des affûts, destinés à repousser quelque attaque subite.
Au côté oriental de la place font trois arcades , par lesquelles on arrive íur
la place même . Dans leur voisinage fe trouve la principale Mosquée , construite
en chaux Sc en brique , aux frais d'Ahmad ^fondateur de la ville. Elle diffère
des autres feulement en ce que fur la voûte du milieu élèvent deux hauts Mina¬
rets , bâtis à la façon des Mahométans «Sc semblables par la forme , aux tours que
l’on voit à Sicandra près à'Agra , où est le tombeau d'Acbar.
D ’autres arcades voûtées «Sc formant des portiques fe prolongent des deux
côtés du temple Sc vis a vis, Sc renferment une cour , où l’on voit un réservoir
dans lequel les Mahométans ont coutume de laver les pieds ôc les mains , avant de
commencer leurs prières.
Près de cette Mosquée est le tombeau dyAhmad même , dont la mémoire
est en honneur, non seulement chez.les Maures, mais encore chez les Indous. Ce
tombeau se distingue par une triple coupole , par des arcades Sc des colonnes.
A l’opposite , c’est à dire au Nord , est la factorerie Hollandoise , dont lé
bâtiment est un des plus solides Sc des meilleurs de la ville.
II est incertain depuis combien de tems cette ville existe. Les mieux in¬
struits comptent 550 ans. 11 conste cependant que lors de f irruption des Afgans
dans l’Inde , cette province fut occupée , «Sc la ville appel ée. Ahmadabad, parle
fondateur Ahmad Sc trois autres de même nom : savoir, Gans Ahmad , dont le
magnifique tombeau porté par des arcades voûtées , a rendu fameux le village de
Sarkès , distant de Z milles de la ville ; Ahmad Cotrabi Sc Ahmad Hellori , qui
étoient tous de la branche Afgane de Tank. Ce furent leurs douze principaux
généraux qui bâtirent les douze portes de la ville «Sc auprès de chacune , une Mos¬
quée en pierre de taille.
Voici les noms de ces portes : 1. Afiori; les portes , 2. de Raïpour ; 3. de
Sarangpour;4 , de Caloupour; 5 . de Dariapour ; 6 . de Schahpour j 7 . Ider
TJche’
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Tschecla; g . de Canpour; 9 . Bari; 10 . Rakar ; 11 . Canscha; 12 . de Djamal-

11 y a encore deux portes plus petites ; 6c deux autres qui font fermées,
parceque f Empereur Mogol y aura passé, soit en entrant dans la ville , soit pour
en sortir : car une porte par où l’Empereur a une fois passé, n’est plus ouverte pour

pour.

qui que ce soit.
On lit dans un ouvrage écrit en Persan , qu’il y a eu dans cette ville mille
Mosquées , avec de petites tours à chaque côté ; 6c 360 faubourgs ; ensorte que
les maisons s’étendoient jusqu’à Mahmoudabad éloignée de 10 milles , 6c que les
deux villes n'en firent enfin qu' une feule.
Ahmad Roi de Guzarate, entoura la ville de murailles 6c l’aggrandit, fan
820 de l’Hégire . Elle a été sondée à l’endroit où étoit autrefois la ville (ou le
bourg ) d'AJsaul.
La latitude géographique de cette ville , observée au Comptoir des Hollandois le 21 Janv . 175 r , s’est trouvée de 220. 55'.
L ’état actuel de cette cité autrefois fi florissante est tout à fait misérable . Le
tiers des maisons est enféveli fous les ruines ; le commerce languit ; les marchands,
les artisans , un grand nombre dAiabitans s’étant transportés ailleurs à cause de la
tyrannie , des .brigandages qui .se commettoient sur les grands chemins par les¬
quels on a coutume de transporter les marchandises , 6c pour éviter d’autres
desagrémens.
Cette province produit des plantes 6c des fruits odoriférans 6c aromatiques,
entre autres le Cardamome , le Gingembre 6c l'AJsafoetida ou Laser , desquels
nous parlerons ailleurs.
Les singes 6c les guenons qui sautent dans la ville d’un toit 6c d ’un arbre à
f autre , présentent un spectacle assez amusant : les petits surtout , qui se cram¬
ponnent fi fermement avec leurs ongles au ventre 6c aux bras de la mere , que
quand méme celle - ci faute d' un toit ou d’un arbre à l’autre , le jeune ne tombe
point , mais reste fortement attaché au ventre de la mere.

A 3 mil-
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A 3 milles de Guçaratefe trouve Sarkès , village où est

le

Vl
Mausolée construit

à grands stais par Gans Ahmad Roi du Guçarate, pour le repos de son corps
quand il seroit réduit en cendre & poussière : car les Mahométans ne font
absolument aucune dépense pour s avantage de leur ame (a ).
U est de
forme carrée , orné d’arcades , de colonnes , de pavillons & de 300 coupo¬
les ou audelà , qui se joignent aux quatres angles . On voit au milieu
le tombeau même , fous une ample coupole , aux deux côtés de laquelle il y en

a deux autres . Dans l’enceinte de cet édifice est une mosquée semblable par la
grandeur & l’architecture à celle qui est dans la ville. Au dehors font deux pro¬
fonds Lavoirs entourés de murailles.
A trois milles auísi de la ville , auSud , est le Bourg de Batoua , où l’on volt
plusieurs monumens de Princes Asgans.
On trouve dans cette province , dans le canton surtout qui est situé entre
Canibaye Gujuraíe
&
, une grande quantité d’arbres qui produisent des fruits
oblongs , fans noyaux , de couleur jaune , doux au goût , remplis d’un lait épais,
appelés Kirni, par les gens du pays.
Outre celà, ces épaisses forêts font remplies de troupes innombrables de paons
& de singes.
On voit au Nord - est le cimetière des Hollandois & des Arméniens , situé
fur le grand chemin , à un mille de la ville. Les tombeaux ont diverses formes
& font assez beaux . Quelques uns portent un obélisque ; d'autres ont la forme
d’un sarcophage orné de bas reliefs ; d’autres encore ont celle d’un pavillon à cou¬
pole porté par des colonnes : tout cela s’exprime mieux avec le pinceau , qu’on
ne peut le décrire avec la plume . Le signe salutaire de la croix 11’est gravé sur au¬
cun tombeau Hollandois . On remarque le contraire fur ceux des Arméniens , qui
de même qu’ils impriment fur leur front une croix , comme symbole de la reli¬
gion chrétienne , ont soin auísi d’en peindre ou planter une fur leurs sépultures.
Si
(a)

Leurs charités , leurs pèlerinages à la Mecque , ócc. &c. rétutent cette aflèrtion.

Bbb
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vous allez quelques pas plus loin dans la méme direction , vous voyez un

grand étang appelé Cancria, qui n’aura guères son pareil parla grandeur 6c la
construction , mais qui eít aujourd ’hui presqu ’entièrement à sec. On rapporte
qu ’il a été construit par le Roi Latif ou Lads Schah. II est entouré partout d’une
baste muraille , 6c de dégrés de pierre par lesquels on descend au fond pour puiser
seau . Tout à l’entour sont des arcades voûtées , fous lesquelles on peut s’asteoir
6c prendre le frais . Au milieu du badin est un jardin planté d’arbres auquel méne
un pont de 40 arches , l esquelles , à mesure qu’elles approchent du bord du badin
& de la porte du jardin , décroissent peu à peu en hauteur 6c en largeur.
Beaucoup de maisons de campagne étoient autrefois hors de la porte de la
ville , maïs il n’en reste que les portes 6c des ruines .
Car après que les Marates
eurent conquis le Gu ^arate par la voye des Armes , 6c chaste les Mogols 6c les Afr
gans , les jardins auparavant les mieux cultivés devinrent des deferts ; &c les gens
sauvages qui demeurent dans les villages aux environs 6c qui détroussent IcS voya¬
geurs , ayant augmenté en force 6c en férocité , la ville méme , ci - devant íi storifiante , ne fut plus qu ’une solitude.
Si duNord - est vous dirigez vos pas vers le Nord , vous rencontrez un jardin
royal planté par Schahdjehan ì entouré d’un mur , 6c fur le côté septentrional duquel est un palais royal ; mais quoiqu ’il puiste se comparer pour la grandeur aux
jardins d’^îgra, il leur est bien inférieur par la beauté 6c la majesté . 11 faut con¬
venir cependant , que le Sábairnod, en rend la situation agréable , quelques mo¬
diques que soient ses eaux ; les bords de cette petite rivière sont garnis de bleds,
d’orge , de melons 6c d’autres fruits.
Tournant du Nord vers l’Ouest , vous rencontrez en deçà 6c au delà de la
rivière , des maisons de campagne 6cdes sépultures fans nombre , monumens de
l’opulence des Maures , mais ausii de la décadence de leur autorité 6c de leur puis¬
sance. Tout est rempli de ruines de maisons 6c de jardins , fur la rive occiden¬
tale de la rivière.
Deux
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Deux chemins font en usage pour se rendre de Cambaye h Guçarate: f un,
qui est le plus court , y méne par Barsola ôc Dolka; fautre plus long , mais plus
fur , va par Petláet , Bajso, Kera &c Batoaa.
Presque tout ce canton est occupé par les Colis , peuple sauvage , dont il
est difficile de brûler les habitations ; cardes champs couverts d’arbres épais (ou
des forêts épaisses) mettent ces brigands à couvert (u).
Dolka , dont le territoire produit du froment , du millet , des figues d’Inde,
d ’autres plantes ôc herbages bons à manger , Petláet ôc d' autres lieux font foui.-ss
aujourd ’hui aux Marates.
&c

Petláet , est à io M. de Cambaye fur la route de Gu^arate. Cette ville avoit cidevant beaucoup de maisons ôc d’habitans , mais elle est presque déserte depuis
que les Marates en ont chassé les Mogols ' ôc rasé la forteresse.
Des troupes de paons errent par les champs , les bois ôc les villages. Autant
que leur plumage diapré plait aux yeux , autant leurs cris rauques ôc discordans
blessent les oreilles.
Bajso , à io M. de Petláet , est une ville d' un vilain aspect par fes murs de
limon ôc quantité de maisons ruinées . Elle est fous la juridiction Marate . Les
sauvages des forêts posiédent les villages plus éloignés de la ville.
Bbb

2

A 5 M.

(o) Ce font les Coolie s indiqués fur la Carte de M. Renndl en Nh. Mais on voit par l’ouvrage da
P. Tujj enthaler
'
qu ’ils sont dispersés par plusieurs provinces ;
mdrne qu’ils ne diffèrent!
pas du peuple brigand qui demeure dans le diítrict du Tondeman entre ie Maduréi 6í le Ta’ijnour
&C dont d’autres Auteurs ont parlé: voyez , par ex : M. de U Flotte, dans
fes Ejfais hifi. fur
rinde . Paris 1769 , p. 61 - 65 , qui les appelle Colères,les
&
Mémoires géogr. bsir. tirét des lettres
édijîaittes T . I. p. 115 - iao , où ils font nommés la Cafte des voleurs. C ’est fans douta
toujours la même nation que notre Auteur désigne par les expressions ds Jylvicola, pradones,
gens agreftis&cc. quoiqu’il fasse mention aussid' un peuple semblable appelé Bhil ; on peut donc
regarder ces deux peuples comme appartenant à une même nation: je me fers de cette expression
parce que ces sauvages libres paroissent être très nombreux & devenir formidables. Voyez aullï
furies Bils'&i les Coulis, Zend - Av. T . I. ie . P. p. 259 - 61. 277.
(L.)

LA

38o

PROVINCE

A 5 M. de Bajsò,

DE

GUZARATE.

se trouve Kera, aílise sur un endroit un peu élevé , c’est à

dire sur une éminence de terre : cJétoit un village , dont les Patans ou Afgans ont
fait une ville entourée de murailles , garnie de canons , munie de tours Sc d’un
fossé .

Ils sortent de cette forteresse à main armée , se font reconnoître comme

maîtres des villages voisins Sc en recueillent les produits.
Un ruisseau qui descend du Nord au Sud , baigne le côté oriental de la ville ;
un autre passe à l’Ouest , dans la même direction.
A la distance de près d’un mille du Guzarate , au Nord - Nord - ouest de
Kera, on traverse une petite rivière

formée parles ruisieaux appelés Matrok

Sc

Mes-

soua.

Us se joignent hors de la ville Sc vont porter le mince tribut de leurs eaux
dans le golfe de Guzarate . Leurs lits font petits Sc presqu ’à sec .
De pareils

ruisseaux ne méritent gueres qu on en fasse mention ; ce n’est que par rapport à
ce qu'il y en a très peu qui arrosent ce canton sablonneux.
Batoua est à io M. de Kera, & à la même distance de Guzarate.

La route

se dirige vers le N . N . O.

Après la ville de Guzarate,

c ’est celle de Cambahat, appelée Cambaye , par
les Européens , comme nous avons dit plus haut , qui mérite d"être citée.
Cette ville est très grande , ayant plus d’un mille d’Allemagne de circuit ; elle
est entourée de murailles , Sc fortifiée de tours rondes . Ses maisons construites
de brique Sc de chaux , font hautes , mais noires

«Sc

sombres . Les pluies les dé¬

tériorent ; un grand nombre , celles surtout près des murs de la ville , se sont écrou¬
lées , Sc beaucoup d’autres menacent ruine.
Les rues font étroites , puantes , remplies de boue 6c d’immondices .

La

place du marché contient peu d’efpace , Sc n’a du tout aucun air de grandeur . On
ne volt ici , non plus , aucune Mosquée considérable , excepté une feule , con¬
struite en pierre de taille , Sc d’une belle architecture , qui s’étend en long vers le
Sud - Sud - est ; à feutrée de laquelle s’éleve une haute Sc mince tour , avec deux
galeries à la façon des Mahométans .
Pas
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Pas loin de cette Mosquée il yen a'une autre , mais déjà en ruine , à la tête de
Jaquelle s’éléve une tour quarrée qui a la forme dune tour chinoise . On monte
dans l’intérieur jusqu ’au sommet , d’où l’on peut voir de loin la mer 6c le rivage.
La tradition porte que cette tour a été construite par les gentils , «Sc que la pagode
a été transformée en Mosquée ; la forme fait voir en effet qu ’elle n’est pas l’ouvrage des Maures , mais celui des Indous .'
Du même côté , mais plus à l’Est , est la maison du Gouverneur , attenante
aux murs , de manière que la ville 6c le château ont un mur commun . 11n’y a
rien absolument de distingué 6c qui mérite d’étre vu. Quatre tours rondes appuyent les côtés ; au milieu est la demeure du Gouverneur . L ’intérieur est orné.
La Factorerie des Anglois est dans le voisinage ; ils apportent de Bombay di¬
verses marchandises , 6c exportent d’ici des toiles de coton . J’ai observé ici la
hauteur du pôle , le iqffanv . 1751 , 6c l’ai trouvée de 220. 7 '.
Au Nord - Nord - est , où près de la porte qui conduit à Petláet , se trouve
un faubourg remarquable par une ample porte , mais presque vide d’habitans , 6c
dont les maisons ne présentent que des ruines ; les murs dont - il est entouré for¬
ment une enceinte d’environ 500 pas 6c se joignent aux murs de la ville.
Cette ville ci - devant très fameuse par son commerce 6c par le nombre des
vaisseaux qui y abordoient , est fort déchue de son état antérieur . Elle est à 40
milles S. O. de Brodara ou Baroda , 6c à 38 milles S. \ S. O . de Guçarate,
Les habitans sont en partie Indous , en partie Maures ; les premiers ce¬
pendant font le plus grand nombre . On y compte environ 200 Parses , espèce
de gentils originaires de la Perse. Hors des murs au S. O . est un village rempli
de pêcheurs 6c de porte - faix. Si vous allez un peu plus loin , vous arrivez aux
Salines, dont voici la construction.
On choisit une place plus longue que large ; on creuse la terre , 6c on la met
en monceaux , asin d’empêcher que l’eau de la mer n’entre dans ce» empla¬
cement lors de la marée 6c ne mouille le sel déjà cuit . La terre ainsi creusée
Bbb 3
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se partage en petites aires, semblables aux couches que forment les jardiniers pour
les fleurs & autres plantes ; ensuite on laisse aux deux côtés un réservoir se remplir

d’eau salée, afin de pouvoir faire écouler (cette ) eau de la mer dans les couches.
-Quand Peau, cuite à la chaleur du Soleil s’épaissit, elle prend une couleur rouge;
bientôt après , étant entièrement cryíiallisée , sa surface devient blanche , & le sel
qu ’on en enlève est le meilleur & très blanc ; celui qu’on ôte après cette premiere
récolté est d’une qualité inférieure ; enfin le dernier est noir 6c de la plus mau¬
vaise espèce.

Le sel au reste , est ici h si bas prix , qu’on peut en acheter vingt livres du
pays , pour trois ou quatre deniers.
Si on fait beaucoup de sel au bord de la mer , on fabrique aussi une quantité
de toiles de coton , dans les villages voisins de Cambaye; elles font recherchées à
cause de leur façon particulière , 6c s’exportent dans d’autres pays : même eu
Europe.
Les vaisseaux pouvoient arriver autrefois jusqu’aux murs de la ville ; mais le
port en est éloigné aujourd ’hui d’un demi - mille , depuis que les flots qui la bat¬
Or il vaudra la peine de rapporter pourquoi la
tent ont diminué de volume .
marée arrive à présent avec moins de force que ci - devant.
II est notoire , qu ’il n’y a que 7 ans que le flux heurtoir ce rivage ou ce golfe
avec tant de violence 6c de vitesse, qu’un cavalier courant à bride abattue avoir de la
peine à éviter les flots . Mais actuellement , c’est à dire en 1750 , que j’ai visité ce
port , les ondes approchent d’un flux si lent 6c si tranquille , que les navires qui font
à l’ancre n’en reçoivent aucune secousse plus forte , 6c elles n’atteignent les
murs de la ville que dans les plus fortes marées , ou peut - être dans la saison
des pluies.
On peut attribuer la cause de cette singulière marée , à l’amas des sables que le
flux -a jeté peu à peu fur ce rivage Carautrefois , lorsque le fable étoit amoncelé à feu¬
trée du Golfe , 6c que le rivage de Cambaye étoit beaucoup plus bas , les vagues
; tendant
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tendant du Sud au Nord s’étant enfin ouvert le paflàge , fie jetèrent avec un choc
réuni furie rivage , comme dans une sosie; mais par la fuite du tems , les flots ap¬
portèrent le fiable avec eux , &c le golfe commença à s’égalifier & à fie remplir:
voilà pourquoi le flux arrive aujourd ’hui plus tranquillement ; quoiqu ’il heurte
avec plus de rapidité le rivage oriental du golfe. Vous trouverez ailleurs la figure
du Golfe de Cambaye ( a) .
La ville, placée fur un lieu un peu élevé, à l’extrémité du Golfe auqucl elle a
donné son nom , a un fol fertile , mais qui ne rapporte rien quand les pluies
manquent.
Le golfe est très fangeux , & le fond du port l’cst de méme ; enfiorte que
l’ancre y tient difficilement.
En 1751 , au mois de Janvier , il y avoit ici 70 navires à l’ancre , mais tous
à un seul mât : car des vaisseaux plus considérables ne peuvent entrer dans ce port.
La juridiction de cette ville est partagée entre Dama , Marate , & un Mo¬
gol , qui cependant n’envoye aucune somme à l’Empereur en forme d’hommage,
ayant lui même à peine de quoi pourvoir à son entretien & à celui de fia garnison:
car ou c’est le Marate qui s’empare des produits du territoire aux environs , <5c
qui cueillit la moisson , ou bien c’est le peuple sauvage qu’on appelle Cóll./ ( >).
Voici la route de Brodara à Cambaye.
..
D ’abord fie présente Ometta , ville munie de murs & de tours , distante de
plus d’un demi - mille d’Italie , de la rive occidentale du Maki; autant elle fie
présente bien par dehors , autant elle est vilaine intérieurement : fes maisons étroi¬
tes Lc basses, ne ressemblent pas mal à des étables aux pourceaux . Un Indou de la
nation sauvage est le maître de cet endroit , qui est à 7 milles O. \ N . O. de Bro¬
dara. La rivière de Maki croît avec le flux & décroît au reflux de la mer . On
dit qu’elle descend des montagnes de Malva ♦
Sud , elle fie jette dans le golfe de Cambaye*

Prenant son cours du Nord au
Our-

(,«) Voyez

la blanche

XXXli . n. 2.

(«0 Voy, ci- dessusp. z- 9 .

la

noce.
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Ouncláo est un village à 3 M. à’ Omet ta, vers le même côté.

Bourjat est une ville Marate , qui a un mille d’Italie de circuit , & qui est
ceinte de murailles , munie de tours & d’un fossé. Elle est à 5 M. d’ Ounclao, &
à-la même distance de Petlaet , à l’Ouest déclinant un peu vers le Nord . La route
de Petlaet vers Cambaye est de 10 milles au Sud - Sud - Ouest , quoique déviant
quelquefois vers d’autres côtes.
Voici aussi la route de Cambaye à Barontfch.
On fe rend à Devàn , par un chemin de 10 milles , & on passe le Mahi. En¬
suite on a 10 autres milles jusqu ’à Djanboujsor , grande ville. De là il y en a au¬
tant jusqu’à Padjj d ’où il en reste encore autant jusqu’à Barontjch , ensorte que
le total de la route est de 40 milles.
Tclnsara est une ville distante de Giqarate , de 40 milles à l’Est.

II sourd
là de terre une eau , bouillante en quelque endroit , tiède dans un autre , froide
ailleurs. On met fur ces sources des pots de terre dont on a rompu le fond , par
lesquels on laisse jaillir seau ; une cabane (ou tente ) est dressée au - deíïus de ces
sources , fous laquelle le peuple superstitieux rend des honneurs divins à l’élément de l’eau.
La qualité du terroir de Camhahat à Probant est telle , qu’il ne produit ni
du ris ni du bled ; mais du grand & du petit millet ; diverses espèces de fèves , &
plusieurs légumes même inconnus aux Européens.
Quand il ne tombe que peu ou point de pluie , la famine désole ce pays,
comme il arriva en 1751 . On apporte le bled de la province de Malva.
Mais si la nature s’est montrée avare en refusant les grains , elle a été d’autant plus libérale en produisant des arbres : car tout le canton qui s’étend de Brodara à Cambahat ou Cambaye est rempli de Mangues, de Djamans (a), de Kirnis

(a)

Záman:
Zarnia

peut -étre
de Linné.

le Schampa

(Z?.)

décrit parM. Anquetil dans Zend- Av, T . I. Ie. part. p. 525 , ou la
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nis (a ) , de Mahoucts Sc de Tamariniers , ainsi que d’autres arbres qui ne rappor¬
tent point de fruits ; desquels il est fait mention ailleurs . Quant au fol , il eít si
mou , que vous ne trouverez pas une petite pierre dans tout le canton , même
en cherchant avec attention.
Pattan, ville très ancienne , sondée méme avant Giqarate , entourée de mu¬
railles , égale en grandeur à Cambaye , mais aujourd ’hui déserte , les habitans s’étant retirés ailleurs , afin de fe soustraire aux brigandages des voleurs 6c des Jylvicoles. Elle
est à 20 milles de Rddhanpour ; à 40 , de Giqarate, auNord , dé¬
clinant un peu vers l'Ouest . Son ancien nom est Nehrvála. Elie a deux forte¬
resses, construites f une en pierre , l’autre en brique.
La route à tenir de Gu^arate à Pattan , passe par Cari , Catajson,
Tschandsoma.
Un canton voisin de Pattan , Sc qui contient environ 20 milles ( en circuit ?)
s’appelle Cancres ; son principal village est Bacaura. 11 est rempli de voleurs.
Ce district est sablonneux Sc on n’y fait pas de foin . 11 produit les bœufs les
plus gros 6c les plus forts de l’Inde entière , qui attelés aux voitures égalent les
chevaux en vitesse.
Si de Giqarate vous vous rendez à Djalor , vous rencontrez les villes 6c les
villages qui suivent.
Cari , ville entourée de murs de brique , 6c munie de tours ; les maisons
n’y font pas nombreuses . Elle est 20 milles N . O. de Gu^arate,
Coucbau, village à 6 M. de Cari. Une
forêt très épaisie s^étend de Giqarate
jusqu ’à ce village (b) , Sc cela non feulement vers le Nord - ouest , mais encore à
l’Ouest , au Nord Sc à l’Est.
Près
(st) Plus haut ( p. 377 .) Kirni étoit le nom d’un fruit ; ici c’est celui d’un arbre. Je ne trouve aucun
éclariciíTement ailleurs fur ce nom . ( 5 .)
(b) C ’est à dire jusqu’à Cari: au moins ce qui va suivre me le fait soupçonner .
( S .)

Ccc
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Près de ce village une vaste plaine cultivée commence à fe déployer ; elle pro¬
duit du bled & de forge .

Le terrein est tellement uni , que vous ne voyez ni

pierre ni colline jusqu ' à Coucbau , où deux collines de fable s’élévent à une pe¬
tite hauteur.
Les villages éloignés de 3 à 4 milles du grand chemin , font habités par un
peuple sauvage & cruel : c’est pourquoi deux ou trois cent voyageurs fe joignent
(en Caravane, ) & n’entreprennent le voyage que fous la conduite de ces brigands
mêmes , afin de n'être pas détroussés dans ces épaisses forêts remplies d'arbres
d’arbustes & de buissons . Auíïì cette route est - elle peu fréquentée , à cause des
incursions des voleurs , de la rareté des villages & de la disette d'eau , occasion¬
née par l’aridité du fol sablonneux.
On rencontre rarement des Idoles , & on ne volt pas de ces images de faux
Dieux fur les grands chemins.
Decabára est un village peuplé , à 12 M. de Cari au Nord - ouest.
Baròd , autre village , entouré de murs de limon , & muni d’un petit Fort;
à 8 M. environ de Decabára, vers le même côté.
Pàdala , village assis fur une éminence , entre Barod ôc Adountschpour.
Adountschpour est à 4 M. de Padala. On voit ici une source jaillir de terre,
que le peuple superstitieux des Indous révéré.
Samin, ville habitée par les Afgans, mais dont les Marates fe font mis en
posteílìon , & qui est tombée en décadence . Elle est à 3 ou 4 M. de Adountschpour.
Rhádanpour, grande ville entourée de murs de brique , munie de tours,
d’un fossé & d’une bonne forteresse . Elle est située dans une plaine , où on sème

du bled & du millet . Elle est à 4 milles de Samin , au N . N . O . ; à 62 de Boudj\
La route fe dirige vers l’Ouest . On continue son chemin vers Sátelpour , 20 M.;
de là on fe rend à Cattarìa , 12 M. d’où il en reste 30 jusqssà Boudj.
Le sol forme une très vaste plaine , mais aride , sablonneuse , dépourvue de
rivières & de ruisseaux^
La
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La hauteur méridienne du Soleil , observée en Février 1751 , a donné pour
la hauteur du pôle , 23 °-45 /.
Bábor, à 9 milles N . N . E . de Rhadanpour , est un village rempli de caba¬
nes , ôc appartenant aux Biles, espèce _de gens sauvages (a). On rencontre fur
la route un marais distant de 7 M. environ de Rhadanpour, d ’où jaillit une source
d’eau vive. Près de là est un temple idolâtre , qui fait horreur par ses peintures
& ses idoles de pierre , savoir , par des figures de vaches , ccìlc dlHanouman , ôc
la représentation obscène de Makadeo.
Délet est un autre village , à 12 milles N . N . E. de Babor.
Teràd , à 4 milles N . N . O. de Délet, est une ville entourée d’une haie d’épìnes , ôc munie au Nord , d’une forteresse . La hauteur du pôle y est de 240.20'
La terre est unie , excepté quelques collines qui s’élévent cà

là . Elle ne pro¬
duit presque rien ; surtout quand elle n’est pas arrosée par les pluies.
Les bois , remplis de buissons, d’épines ôcd ’arbres qui ne portent point de
fruits , manquent d’eau ôc ne produisent que du foin , ôc des joncs . La nature
est triste partout , un morne silence régne de tout côté ; car les oiseaux , demëme
que les quadrupèdes , évitent ce canton , à cause de l’aridité du fol , où aucune
source ne jaillit de la terre , où aucun ruisseau ne murmure , où aucune rivière ne
roule ses ondes . G’est une vaste solitude , où les voleurs ont établi leurs cabanes,
ôc où ils rodent armés de leur arc ,
de flèches , ôc d ’une baguette (fijìula ) de fer.
Le langage de ces gens s’éloigne du commun autant que leurs mœurs.
ôc

Mais les gens du pays fe vêtissent comme ceux des autres contrées , si ce n’est

que les souliers des habitans du Gu^arate ne sont pas aussi pointus que les portent
ceux du Décan ôc les Marates , ôc qu ’ils se prêtent mieux au pied que selon la fa¬
çon de Dehli ôc à 'Agra.
Outre cela , à Rádhcinpour ôc à Terad , les gentils [observez que je parle des
hommes ] portent une espèce particulière de boucles d’oreilles , outre celles qui
Ccc 2
sont
(4) Ai Biles ,

agreste

Imninumgettus
;Voy , la noceà la p. 379,

(si.)
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sont usitées dans les autres contrées ; car ils se percent le cartilage supérieur de
foreille , ôc y appendent un anneau d'or ou d’argent.
Les Rajepoutes ou militaires ôc les laboureurs se forment ici un turban , qui
se termine en pointe modique sur le front ou près de Toreille. De plus ils portent
une touffe de cheveux au sommet de la tète ; ils l’entrelacent à la manière des
femmes , en divers noeuds ôc la cachent sous le turban.
Voilà en quoi les habita ns de cette contrée se distinguent dans ^habillement.
On remarque aussi chez eux une différence à l’égard de leurs chaumières ; elles
font construites de paille ôc de joncs , en forme de voûte ronde , ôc ont dans l'intérieur des compartimens , moyennant des pieces de bois liées avec des cordes.
Le fol produit du millet , ôc diverses espèces de pois , mais peu de bled.
Padar est un village du district de Terad; à 9 ou 10 milles N . N . E. de
cette ville.
Voici les villes & les villages qui se présentent sur la grande route 3dans le
canton qui s’étend de Surate à Barontfch , Brodara ôc Goudara.
Bariao , grand village à 3 milles N . N . E . de Surate, fur la rive ultérieure du
Taptì , qui a fa source dans les montagnes situées au delà de Brahmpour , ôc qui
après avoir parcouru depuis son origine un espace de 220 milles , ôc baigné plu¬
sieurs endroits , se décharge audeffous de Surate, dans la mer de l’Inde . Son
bord septentrional est élevé. II croît par le flux de la mer , ôc décroît lors du re¬
flux , ensorte qu'on peut alors le passer à gué.
On sème dans les champs du millet , des lentilles , des fèves ôc du ris ; le fol
produit aussi du froment ; il est uni au point , que de quelque côté que vous jetiez
les yeux , vous n’appercevez aucune hauteur.
Outre les légumes ( & les grains ) dont je viens de parler , cette province
produit aussi une quantité de Coton : dont on (je) donne la description ailleurs.
Catódera , à 10 milles N . N . E. de Bdriao, est un village où se trouve une
hôtellerie publique , ouverte à tous les voyageurs ôc assez fpatieuíè.
Quand
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Quand passé Catódera vous avez fait environ trois milles , fur la route qui
méneà Barontsch , vous appercevez des montagnes pas fort élevées , quoiqu ’éloignées d’environ i 5 milles du grand chemin . Ces montagnes font habitées par
une eípece d’hommes agrestes , qui vont nuds , ne fe couvrant que les reins . Les
lieux où ils demeurent Rappellent Radjpipla &c Réttenpour , dont chacun à son
seigneur particulier . La terre produit ici du ris ôc du petit millet.
On exploite de ces montagnes des Agates de la meilleure qualité & de di¬
verses couleurs , dont on fait à Barontsch à& Cambaye des vases, des petits plats,
des bassins & d’autres pieces , qui se vendent à Surate , d’où les acheteurs les trans¬
portent en Europe.
Barontsch , appellée communément Barótsch í ( 7) , est une ville fameuse,
d’une assez grande enceinte ; remplie d’habitans ; entourée de murailles , excepté
les faubourgs ; assise sur le bord élevé du Narbada, difficile à prendre & tenant
un rang entre les forteresses de l’Inde . Là où elle est baignée par le fleuve , elle
est munie de 15 tours rondes , enclavées dans les anciens murs . Le fleuve lui
tient lieu de fossé au Nord . Le site en est agréable , très propre à y établir une
forte citadelle ; on y monte difficilement.
Des murailles & des tours font placées fur des hauteurs vers f Est , l’Ouest
& le Nord.
La ville se prolonge du Levant au Couchant sur l’espace d’un mille d’Italie.
On la divise en Orientale & Occidentale . Celle- là est ceinte de murailles ; celle- ci
séparée de sautre , en est dépourvue . Du côté du Sud s’éléveru^bas , des murs
renforcés de tours , construits selon l’architecture ancienne . Ensuite les maisons
montent peu à peu plus haut (en Amphithéâtre )*
La largeur de la ville ne répond aucunement à fa longueur . Une très grande
rue ,
de maisons des deux côtés , s’étend de l’Est vers l’Ouest . La maison
C cc 3
(a)

Les Anglois écrivent Broach.

part. p, 320. (S)

Cette ville est à

12 lieues au Nord de Surate.

du
V . Zetid- Av, T. I. i»
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du Gouverneur de la ville est située au bord du fleuve . Un grand faubourg détend
sur le côté Nord de la ville ,

ôc

égale presque en longueur la grande rue . On vend

là plusieurs sortes de comestibles.

La juridiction est renfermée dans des bornes étroites .
Le Gouverneur
Maure de la ville paye un tribut au prince des Marates , On visite fur la rive Nord,
les marchandises qui entrent ôc qui sortent.
Le territoire de la ville , extrêmement fertile au Couchant , s' étend 'par sé¬
bacé de 8 milles d’Allemagne , ou de 18 Cosses , jusqssau bord de la mer.
A peu de distance du faubourg ôc du bord de la rivière est le cimetière des
Hollandois , vis à vis duquel , vers le Nord , on voit un puits construit par les
Parfes , de brique & de chaux , où ils déposent les corps morts , & après que les
corbeaux ôc autres oiseaux les ont dévorés , les jettent dans une fosse.
Les Hollandois ont ici une factorerie située au milieu de la ville , ôc une au¬
tre avec un jardin , hors des murs , près de la rive du fleuve.
Deux navires peu considérables se trouvent dans le port . Mais tout va en
décadence depuis que les Marates se sont rendus maîtres presque de toutes ces
contrées . Deux Hollandois demeurent ici qui font le commerce de toiles de
coton , del ’indigo , que l'on nomme Nil dans la langue du pays , &. du coton
crud ; ci - devant il y en avoit cinq.
Il vient tous les trois mois un vaisseau de Surate , qui apporte des remises
d’argent . Quelquefois , mais rarement , on voit arriver de petites barques , de
Bombay ôc d ’autres lieux , avec des marchandises . En 1751 , lorsque je passai
deux jours au Comptoir Hollandois , six navires marchands portant pavillon Anglois , étoient à Pancre . Les autres embarcations font ici prêtes &c garnies de
voiles , pour transporter les hommes , les bêtes de charge ôc les marchandises.
Le Narbada lave cette ville au Nord ; fa rive septentrionale est élevée ôc
coupée à pic comme à deílein ; la rive méridionale est plus basse. La largeur du
lit est de 500 pas environ . Ce fleuve coule de l'Est vers l’Ouest , ôc son cours
est
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est ici des plus tranquiles , tandis qu’ailleurs, où son lit est embarrassé par des
écueils , il se roule avec un bruit effrayant . 11 reçoit le flux de la mer , quoique
son embouchure soit à 8 milles d’Allemagne de Barontscîi.
En 1744 , le 2. Novembre , la déclinaison de la boussole, observée au Comptoir
Hollandois , a été trouvée de 3 degrés 6c 30 minutes Ouest.
La Latitude géographique de cette ville, observée en Novembre 1744 6c de
nouveau le 5 Janv . 1751 , s’est trouvée de 210. 30''.
Les arbres qui vêtissent cette terre , font les Mangues (Mangerce) dont íe
fruit est appelé Am par les habitans du pays (a) ; de plus , les Palmiers des deux
espèces : l’une épineuse , qui produit un suc bon à boire , 6c la datte sauvage ; Fautre plus haut que le précédent , ayant des feuilles,larges , 6c produisant un fruit
semblable à celui des palmiers portant fruit , mais dur 6c inutile ; donnant en re¬
vanche un suc que l’on peut boire , 6c qu’on employé à faire du levain 6c du
vinaigre.
Horsdu district âeSurate il ne croît point de palmier portant fruit qui donne
îa noix de UInde le( Coco) ; mais les noix des Palmiers de Surate , font plus petites
que celles des Palmiers de Bombay.
De plus, ce canton produit en très grande quantité l’arbre épineux appelé
Baboul , à feuille crépues très petites ; on tire de l’écorce mélée en masse avec du
sucre , une liqueur acre 6c brûlante , par la distillation (b).
Nous avons déjà fait mention plus haut , (p. 3S9O de Rádjpipîa 6c de Retten pour: îa premiere est à 40 milles dt Barontsck ; la seconde en est éloignée de 15,
au Nord - est.
A la distance de 10 milles de Barontsch , est une carrière , où l’on exploite
une Agate blanche , qui soumise à faction du feu , en mélange avec des coquilles
& des têts de vaisselle de terre , prend une couleur rouge.
Les
(a) Mais ordinairement l’Auteur appelle Am l’arbre tnéme,

(B

)

Çb) Cujus corticem, un à cum massa Satchari adhibent ad exprimendum vi ignis Uquorem acrem & aràmttm,
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Les montagnes qui du côté oriental du Narbada s’étendent du Nord auSud
par l’espace d’environ ig milles d’allemagne , sont éloignées de 6 milles de la rive
du fleuve.
Une autre eípèce d'’Agate s’exploitc à Caparbans , ville distante de 30 milles
de celle de Giqarate au Nord - est ; on la travaille à Cambaye en différentes figu¬
res , on en fait des vases, des plats , des écuelles, des soucoupes.
Les cimes de ces montagnes se voyent près de Catodera &c pas loin de Brodara, à la distance de 4c milles.
Samlot est un village à 7 milles de Barontscli : une Douane se trouve là , 6c
on y visite les marchandises.
Saratig est un grand village à 3 M. de Samlot, à
Nord - est.

Io de Barontsch , au

A la distance de 3 milles de Sarang est un puits large 6c profond appelé
Tschorum ki bauli, ou le puits des voleurs ; parce qu’il a été construit de sommes
enlevées à des voyageurs 6c reprises fur les voleurs . C ’cst un ouvrage considé¬
rable dont vous trouverez difficilement le pareil dans flnde . On descend par 360
degrés dans une ample 6c profonde citerne . Ces degrés sont portés par dix rangs
de colonnes surmontées d’arcades . Le premier rang n’est pas fort haut , car il
sselève du sol seulement à la hauteur d’environ 4 aunes Indiennes . Le second est
plus haut que le premier ; le troisième , plus que le second ; le quatrième , plus
que le troisième , 6c ainsi de fuite ; ensorte que le dernier est le plus élevé, 6c celui- ci
consiste en 14 arcades posées l’une sor l’autre . Ces colonnes 6c ces arcades ont
été construites , afin d’empêcher que le mur qui s’élève des deux côtés 6c se pro¬
longe avec les arcades jusqu ’à l’entrée du puits , ne s’écroule ; car ces ceintres 6c
ces colonnes appliquées aux côtés lui servent de soutiens.
Candári est un village , muni dsonFort cimenté grossièrement de limon 6c
de paille , à la manière du pays.
Intola ,
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Intosdy autre village à 12 milles de Sarang.

On voie dans ce canton une multitude dfoifeaux , principalement de perdrix
6c de paons , perchés fur les arbres ; 6c il n’est pas permis de tuer un seul animal.
Djamboua , ville ceinte de murailles & de tours , mais assez délabrées , comme
le font aujourd ’hui presque toutes les villes 6c les forteresses de l’índe ;
d’environ ïo arches , n’est pas en meilleur état.

le

pont

Brodara ou Baroda est une ville peuplée , de 3 milles d’Italie environ de cir¬
cuit , entourée d’une double enceinte de murs , dont l’intérieure existait déjà
fous le gouvernement Mogol , & dont l’extérieure fut construite par les Marates
.
,
,
...
- ,
, cru ~ '7ru *- Lt - -re <fJ ’
âpres qu ils eurent enleve cette ville aux Mogols/ën 1725.
Les murs font bas , ne s’élevant de terre qu’à la hauteur de 12 pieds de Pa¬
ris. A tous les 30 pas dstntervalle , fe trouvent des tours rondes 6c basses, atte¬
nantes tant aux murs extérieurs qu’aux intérieurs , 6c garnies de canons . Sur les
créneaux des murs , font des poutres , des pieux fort pointus , 6c de très grosses pier¬
res, pour les jeter fur les asségeans . 11n’y a point de fossé; les lacs 6c les marais qui
entourent la ville en tiennent lieu.
On voit en dehors de la double enceinte de murs , vers TOuest íiirtout , beau¬
coup de maisons , de jardins 6c de puits . L’eau qufon puise dans la ville n’estpas
buvable . Au dedans de la premiere enceinte fe trouvent des temples tant Maho¬
métans que gentils nouvellement construits . Dans la ville même est un grand
espace vide de maisons qufon laboure 6c qufon ensemence.
On soit ici un commerce de toiles de coton , 6c de coton crud , que pro¬
duit le fol des environs.
Le gouverneur du district: est le Marate Dama , qui commande au nom d’Omobaya, somme de Canderao Général Marate , depuis Bilimora au Sud , à dix
lieues portugaises de Daman , jusqu ' à Giqarate au Nord ; 6c depuis Néapour au
Levant , à 40 M. Est de Surate , jusqufo Cambaye au Couchant.
La maison du Gouverneur est au Nord , attenante aux murs de la ville;
on peut la qualifier de forteresse , fi l'on veut ; quatre tours fortifient 6c ornent
Ddd
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un bâtiment qui est petit mais haut , au sommer

duquel se trouve un belvedere , qui domine au loin toute la plaine.
Les maisons de la ville font de brique ; les arcades & les colonnes , de bois-;
car la plaine est dépourvue de montagnes & de pierres. Pour dire la vérité, , on
ne chercheroit pas dans ces contrées une pareille &c íi belle ville.
On volt dans la partie occidentale de la ville des ruines de l’ancienne Brodara .- C ’eítde ce côté là qifon prend la route de Cambaye, en passant un pont
construit fur un ruiíleau que contiennent des bords hauts , mais étroits.
La garnison de la ville est composée d’Indous & de Maures, avec 5 ou 6
Chrétiens chargés du foin de l’artillerie.
La Latitude géographique a été observée le 10 Janv. 1751. de 220. 4'.
Vers le Nord - est s’éîeve une haute montagne isolée, au pied de laquelle
est une ville défendue par un Fort important , assis sur le sommet de la montagne.
On sait 2 milles ôc demi de chemin pour passer la montagne , La forteresie s’appelle Pauaghar ;la ville, Tschampanèr (à)..
Cette place est à 17 ou 18 milles de Brodara. On fait ici des toiles qui s’exportent dans d*àutres pays. Tschampanèr a été augmentée de maisons & ornée
de jardins par Mahmoud ,. Roi deGuzarate , après qu’il eut pris la forteresse &
tué le Rajah. II donna à cette ville aggrandie, le nom de Moukammadabadr
& y établit pour quelque tems fa-résidence.
Le district; de Tschampanèr a 60 milles en longueur , & 40 en largeur.
La petite rivière, ou plutôt , le ruiíleau qui coule tout près de Brodara , s’appelle Bescàr; il seroit bientôt à sec, ssil ne tiroit fa source d’un certain lac nommé
Bisbilia , près de la montagne où. Tschampanèr est située. 11 prend son cours
Versl’Ouest , & se jette dans le MahL.

( ») Ces deux endroits , qui appartiennent au Marate Sindia, font décrits fous les noms .de Ptwanghur
& Chaggamer dans A retrosg, View ïfc , ofthe Marattah ivar, ( B) .
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Ajsod est; un village à 11 milles E. N . E. de Brodara.

Halól est : une ville ancienne , comme l’indiquent íès murailles , ses tours Sc
ses portes maintenant ruinées . Elle git au pied d’une montagne qui avec d’autres
forme une chaine du Nord au Sud , presque jusqu 'à Barontsch . Elle est haute Sc
restèmble de loin h un château ; fur le sommet est un temple consacré à une Idole,
taillée dans le roc , de figure humaine , à laquelle apporte en sacrifice , du beurre,
de l’huile & d’autres dons , ce peuple enveloppé dans les jténèbres de Tidolatrie,
Sc absolument aveugle , quoique très clairvoyant en matières de négoce 6c d’autres points.
Le terroir de ce district n’est pas des plus fertiles . On n’y rencontre point
d’autres arbres portant fruit , que le Am [Manga chez les Européens ] .
La
vaste plaine des champs est couverte de petit millet.
Calòl est une ville pas fort grande , à 9 M. àzAjsòd, Est déclinant versN . E.
Bejfelpour est une ville entourée de murailles Sc de tours comme un Fort,
Car dans ces contrées tout ce qui est muni d’une levée de terre Sc de basses tours
rondes , passe pour une fortereíîe . Cette place est à 6 milles Est de Calòl.

Goudara, h 10 M. Est de Calòl, est une ville aíîìfe fur une éminence , à

1’entrée d’une forêt , dont

la

partie intérieure est munie de murailles.

grand étang où l’on abreuve le bétail ,

Sc

Elle a un

où les habitans puisent seau»

Sanóh , ville distante de 10 milles de Tfchampanèr.
Passons aux endroits situés dans la province
fa

( le Serkar ) de SorctkSc dans

Presqu ’île,

Diu , appelée Dìp dans la langue du pays, est une petite île située dans (près
de) la presqu ’île de Soreth, où fe trouve une ville & un château très fort , appar¬
tenant aux Portugais avec un petit territoire ,
par un canal taillé dans la pierre .

La ville est séparée du château

Un pont de bois joint l’un à l’autre.
Ddd
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Elle a un port commode , duquel sort chaque année un vaisseau chargé de
marchandises pour Mosambique, d ’où il apporte de très grosses dents d’Eléphant,
de l’or & d’autres produits de l’Afrique.
D LU est à 60 milles portugais de Surate , vers l’Ouest . Le premier fonda¬
teur de cette forteresse remarquable fut Parmdew , prince gentil ; on dit que le
second a été Sasar aga, appelé communément Chodavand chán, affranchi de
Portugais tentèrent en vain d’en empêcher
Mahmoud, Roi de Gu^arate, Les
la construction . La largeur (ou l’épaisseur) des murs est de 15,aunes ; la hauteur,
de 20 . Les pierres font liées avec des crampons de fer , moyennant du plomb
fondu.
Goga est un port fameux , très fréquenté , situé dans la même Presquhle,

Mangalòr, ville & forteresse dans la même Presqu ’île , fur le rivage de la
Mer , à 20 milles de Djounaghar.
La province de Catsch, a 250 milles en longueur fur 100 de largeur . Elle
est en plus grande partie sablonneuse &. couverte de forêts . Les habitans font
des Rajepoutes de la famille de Djadoun ; 6c Rappellent communément
TJcharitJches.
Bhoudj (on Bhodj ) est la capitale du district de Catsch; elle est grande 6c
munie de deux forteresies ; située dans un terrein sablonneux sur le golfe de la mer
de Soreth* On bat monnoie ici fous l’autorité 6c au nom du Rajah . Cet en¬
droit a reçu son nom d’un serpent ; car beaucoup de personnes assurent : le fait
est même très certain , que l’on révéré ici un serpent , 6c que tous les jours on
lui sert du lait 6c du ris. ìl a le nom de Bhoudj - bávan , ce qui signifie : le Ser¬
pent long de cinquante deux aunes.
la route de Guqarate à Bhoudj. Vous allez d’abord à Sarkès, village
- Voici
là à
fameux par un Mausolée , (ci - dess p. 385 ) , à 3 milles de Guqarate. De
Samin , à Birangaon 6c \ Pattari: trois endroits distans f un de l’autre de 10 M. Du
dernier vous vous rendez à Trangdara: d ’ici à Helvat , 15 milles plus loin ; puis
à Mor.. .
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à Morvi , racme distance . De Morvi on sait io milles jusqu’à la ville d’Amron ;
d ’où il en reste 20 jusqu ’à Bhoudj , qui se sont comme il suit. On s’embarque
à Amron y ville située fur le Golfe ; on le traverse , &c on arrive à .Mandòi , furie
rivage opposé , à 12 milles de distance. Au bout de Z milles on passe une ri¬
vière , du bord de laquelle Bhoudj est éloignée de 3 autres milles, (a)
Mohou est un port appartenant au district de Catsch,
Plusieurs Rajahs Indous parens entr ’eux font les maîtres de ce district . Le
principal est celui de Bhoudj. Après lui viennent ceux de Helvat de
&
Morvi;
ils font de la Famille Djadoun, se&
nomment communément Cártsches (b).
Ce district contient un grand nombre de châteaux &c de forteresses ; il pro¬
duit de nobles chevaux , excelleras coursiers ; & nourrit de gros bœufs & des
chameaux.
Une route conduit dyAmron à Navanagar , grande ville distante de 20 mil¬
les , qui obéit à un Rajah Indou . A 20 milles plus loin est Camalia , & après
20 autres milles on arrive zRàmra , ville située au bord de la mer. Près de là
est l’île de Doarca , où on rend un culte à Canaya appelé communément Krischen.
L’île de Doarca , longue de 3 milles , est très fréquentée par les Gentils,
parce qu’ils prétendent que Canaya s ’étant transporté ici de Mathra, y a de¬
meuré . C’est pourquoi on éleva un temple en son honneur , quJon entoura d’un
mur comme une forteresse . On adore ici Canaya sous la figure d’un enfant te¬
nant une toupie de sucre. Celui qui dans d’autres contrées est appelé Canaya porte
ici le nom de Rantjchòr.
Dans cette île est un village appelé Benth , éloigné de Djounaghar r de 3.
journées vers l’Ouest : de Ramra , seulement de 3 milles.
Ddd
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(o) Mais cela ne fait en tout que 18 milles au lieu de 20. (B.)
(b) Cdrtschœ: plus haut (p. 39 6) le terme latin étoit Tscharitscha,
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Ceux parmi les Indous , -qui viennent ici en pèlerinage se font brûler fur les
bras quatre marques , avec un fer chaud fur lequel sont gravées quatre figures ;
lavoir , une Nymphée (fleur de Lotus ) , une couronne , une coquille , & le sceptre
de Krïschen.
Outre le grand temple il y en a 7 autres , dédiés aux principales femmes de

Canaya , qui étoient des filles de Rajahs Indous.
Djounaghar est la capitale de la province de Soreth ; elle a 5 milles de cir¬
cuit , & 5 portes.
Lfintérieur est occupé non seulement par des maisons , mais encore par des
jardins . Elle est située au pied dsone montagne , où la rivière de Sonráka a fa
source . La montagne , qui n’estpas fort haute , & fur laquelle est assise une cita¬
delle des plus fortes , s’appelle Ghirnàl ou Ghirnar; ,1e chemin pour y monter
va en limaçon & prend fespace de 7 milles.
Des temples tant de Gentils que deSçraugïens, font placés au sommet de la
montagne . Ici passent leur vie , dans des grottes souterraines , un grand nom¬
bre de Satiiajses , de Joguis, de Béragues, de Seures ôc de Toundiens. C ’est
fur la même montagne que le Demi - Dieu JSimnath ména une vie solitaire très
austere.
Contre la nature du climat , cette montagne produit des pommes , des poires,
Lc

des pêches.
La route de Guçarate à Djounaghar fe dirige vers l'Ouest , passant par DoL

ka,

à 12 M. de distance ; par Limbri , à 45 M. de Giqarate; ensuite par Tfchï -

ra/ , 3 5 M . plus loin ; dsoù il en reste 45 jusqu ’à Djounaghar , qui est éloignée
de 30 milles du bord de la mer.
D ’autres réduisent cette route à un moindre nombre de milles.
La province de Sóreth, remplie de forêts 6c de montagnes , est très vaste,
fertile , abondante en fruits . Tout ce que Ma/va , Chandéss , Gu ^arate produi¬
sent deux fois par an , Sónth le produit trois fois ,

Des marchandises variées

ôc
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précieuses encrent dans íes ports . Elle est gardée par de bonnes fòrterestès . En
un mot rien n’y manque pour le repos 6c l’agrément de la vie. Si l’on considère
la qualité admirable & la fertilité du sol, on est stupéfait de la puisiànce 6c dc
la bonté de fEtre suprême.
L ’ctendue en Longueur , depuis le port de Goga, jusqu ’à celui de Rámrœ,
est de 125 milles ; la Largeur, , depuis Sardhàr, jusqu ’à
, de 72 . Elle a au
Levant le district; de Gu^arate; au Nord celui de Catsch ;au Midi 6c au Cou¬
chant la.Mer . Elle entretenoit autrefois 50000 hommes de cavalerie 6ciooooo
fantassins , de la nation (prosapia ) de Ghclóth.
Sc

Le mont Ghlrnhl est partout entouré de montagnes , excepté d’un côté.
Elles en font proches au Nord ; plus éloignées au Sud . II a 12 milles en circon¬
férence . Au milieu est une forêt épaissie, impraticable pour la cavallerie . On y
trouve des creux si profonds , que les bêtes féroces , les animaux sauvages peu¬
vent seuls y pasier . Néanmoins le bas de la montagne est habité par des hom¬
mes des forêts , appelés Khánt.
Sur ces montagnes 6c dans ces forêts , croissent des Mangues (Amha ) , des
Kirnisy des Tamariniers , des Tfchampas ( Zámnœ) y des Myrobolaniers .
voie aussi beaucoup d’arbres entierement inconnus .-

On y

Pas loin du pied du mont Ghirnál est un pavé , nommé : un Pont , dans un
livre Persan , 6c consistant en un seul rocher , sur lequel a été construite la forte¬
resse de Djounaghar , munie de murs 6c de tours des plus solides.. Elle a-trois
portes : deux au Couchant , une an Levant . Vis à vis d’une des portes occiden¬
tales , en est une qui regarde le Nord , par laquelle on entre dans f intérieur de la
forteresse , 6c on passe à la porte du Sud. Par conséquent il y a en tout cinq
portes , trois extérieures 6c deux intérieures.
Cette importante forteresse s’appelle Djounagfmr y c ’est L dire, la forteresse
ancienne , parce quelle est restee longtems cachee dans une épaisse forêt , jus—
qu’à ce qu’elle fut enfin vue 6c découverte par un homme qui étoit aller couper
du bois . Le fondateur cependant est encore ignoré jusqu ’à présent *
Iî
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y a deux puits dans cette forteresse: l'un appeléN oc an, fautre Yccolla.
Outre cela il y en a encore deux auxquels on descend par des degrés: dont l’un
cil appelé Ari, l ’autre TscherL
Mahmoud , Roi de Giqarate, ayant pris & augmenté la ville & la forte¬
resse, appela cellc- là Moujlafahad.
II y a une tradition , que 1500 ans se sont écoulés depuis la découverte de
la forteresse, psqa ’h MándaLik, à qui Mahmoud enleva toute la province de So~
Ghirnal. Or Man¬
&
reth en même tems que les forteresses de Djounaghar de
dai ik vivoit vers fan 1400 (de notre Ere).
Une autre forteresse plus haute que Djounaghar , est assise sur le mont
Ghirnal , & se nomme : la forterejje de Ghirnal. Ce fut dans celle- ci, comme d’un
accès plus difficile, que fe retirèrent ceux que les troupes de Mahmoud assiégoient
dans la forteresse de Djounaghar «
Les faits que nous venons de rapporter font tirés de f histoire dez Rois de
11

Gu^drate.
Mahâbala est un lieu situé dans des gorges étroites , voisin de Djounaghar ,
habité par des fylvicoles.
I) est un autre lieu fameux, appelé Hinglddj, mais peu fréquenté , à cause
de la difficulté du chemin , de la quantité de sable, de la disette sseau, & de la ra¬
reté des villages, (dans ce canton).
On va (dit-on) de Tatta à Caraitfchi, distante de 40 milles; & de là à Hin~
gladj \ 60 milles à l’Ouest. Mais il faut rejeter ce rapport , & donner un autre
calcul de la route : le voici selon des gens qui la connoissent.
On se rend de Tatta à Rambág, distante de 3 journées ou de 4g milles à
l’Ouest. De là à Sonméni, pareillement 3 journées , ou 49 milles, au Nordouest. De Sonméni à Hingladj ì il reste encore 54 milles O.f N. O. qufon fait
auffi en Z jours.

Cet
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Cet endroit est situé sur le Golfe Persique ; on y rend un culte , dans des
temples bâtis en rotonde , à la Déesse Vabáni a( ) pourvue de quatre bras ; ou
plutôt , selon des gens mieux instruits , le peuple superstitieux y vénéré 15 ou 20
sièges (Jedilia ) qu'o n prétend être tombés du ciel.
Bhantali étoit anciennement la résidence des Rajahs de Soretk, avant la dé¬
couverte de Djounaghar , d’où elle est distante de 5 milles à l’Ouest.
Reólì est une ville à 15 milles de Djounaghar.

Sangoudàr est une île , proche de la mer de l’índe , à 3 milles du rivage.
SameaPattan , appelé encore Soumnát Pattan, & Pattandew, est une ville,
où l’on rend un culte à Mahadto , & où les étrangers (ou pèlerins ) se font brûler
sur les bras les stigmates des 10 incarnations . Les Mahométans ont enlevé il
y along - tems la statue dc Mahadeo. Cette ville a un Fort construit en pierre.
Pas loin de là est la source du Sarfoti , où les Indous ont coutume de se laver.
On lit dans des Annales Persaunes qui traitent des Faits des Gasnavides (b),
que Soumnath est un lieu très fameux ; qu’anciennement il y avoit là un grand
nombre de temples d’Idoles , mais que le principal étoit celui où l’on adoroit
Rámnàth: cette idole , dit - on , avoit été tirée de la mer , ou selon d’autres,
étoit tombée du ciel. Les Brahmes assurent que l’idole avoit été apportée ici
dès le tems de Krischen. Elle
étoit de pierre , haute de 5 aunes ; enfouie dans
la terre à la profondeur de 2 aunes.
Le temple dans lequel cette idole se trouvoit placée , étoit vaste , porté par
56 grandes colonnes dans lesquelles on avoit enchâssé des pierres précieuses.
Cha(a)

(b)

La même probablement que Batvani: (Zend - Av. T . I. ie part . p. 246 . 48 - 49 - Hijsert . sur les moeurs
i^ c. des Indous p. 131 . & ailleurs .) Une Déesse à 4 bras , avec l’inlcriprion : The Gouges, est
représentée dans Dow Hifl. of Hmd. T. I. p, LXXVI1. r « Edit. Jsuren est représenté avec 4.
bras , dans le Chrìflanìsme des Indes far la Croze. &c. &c. (B.)
Sans doute Ferischta. Voyez & comparez les détails que donne notre auteur , avec Dow Hifl.
of Hindo/lan. T . I. p. 66 - 71 . 1= Edit . (5 )
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Chaque jour on lavoir l’idole avec de l’eau récemment puisée dans le Gange Ôc
transportée en ce lieu.
Dix mille villages étoient situés â l’entour du temple ; vingt mille Brahmes
en saisoient la Garde , L’année 418 de l’Hégire , Mahmoud Roi de Ga^ni, ayant
vaincu le Gouverneur de ce pays & tué 50000 gentils , rompit avec un marteau
l’idole dont nous venons de parler ; & en ayant emporté une pièce dans fa rési¬
dence de Gaqni, il la fit enchâsser dans le pavé à la porte d’une mosquée.
Du plafond du temple pendoir une chaine d’or du poids de goo livres in¬
diennes , dont chacune équivaut h près de deux livres d’Europe . A cette chaine
étoient attachées des clochettes , que son sonnoit pour appeller le peuple au temple.
On peut conclure de ce qu’on vient déliré , que le principal culte se rendoit
à Ram ôc non à Mahadeo.
II y a plus de vraisemblance dans ce qu ’on lit dans un autre livre Perían.
Soumnàth y ( est - il dit) étoit le nom de l’idole , composé des deux mots
Soum ôc Nath , Soum (Súm ) étoit le nom du Roi gentil qui avoir construit le
temple & l’idole ; Nath, celui de l’idole desièrvie par plus de mille Brahmes.
11 y avoir 500 femmes qui chantoient les louanges de l’idole ; 300 Musiciens qui
jouoient d’instrumens.
L’auteur de ce livre parle de deux mille villages qui fe trouvoient dans le
circuit de Soumnàth , ôc dont les revenus étoient affectés au temple . 11 aíïure
de plus , que dans la bataille livrée entre Mahmoud ôc le Roi gentil , il n’y eut
que 5000 Indous tués , (mais) un grand nombre noyé.
Canda est une bonne forteresse , à 40 milles de Soumnàth ;elle est entourée
d’eau comme une île ; mais on peut y aborder à gué en quelques endroits.
Djám est un district qui avoisine celui de Soreth, du côté du Continent : les
trois autres côtés font baignés par la mer.
Kahivara est un pays qui touche aux frontières du canton de Djdmj il est
rempli d’épaisses forêts (u) , & a une forteresse appelée Schapour .
Ba(a) Probablement les Teck- Forefls de Mr, Rennell dans Rg. Voyez fur cet arbre uule Zend- »v. f , I*
App. p. 524 . (fl.)
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BaháracB un canton environné partout par la mer , un côté excepté.
Sidhpour , ville située sur le bord d'u Sorfati ou
( Sarfoti ? ) où se fàit un con¬
cours d’Indous , pour rendre un culte à ce ruisseau.
Tfchandnagar ì ville ancienne , où se trouvent 300 pagodes.
Gand AdJ om
' , forteresse assise sur une montagne , de 8 milles de tour . Elle
est maintenant ruinée . Ailleurs elle est appelée OJsom.
Sialgoga est une île près de Djounaghar , de 4 milles de tour . Une forêt
y touche , longue de Arnilles , appelée Navanagar (a).
Près de Toucagojch , la rivière de Bahandar se jette dans la mer.
Biram est une île assise sur un rocher qui s'élève de la mer.
Djahánamèr est un port de mer.
Djalavàra est un canton long de 90 milles , large de 30. Ce pays est ap¬
pelé Ran ì à cause de sa situation basse, qui le rend sujet à être inondé dans la sai¬
son des pluies.
Un autre Djalavara a le surnom de petit : C ’étoit ci- devant un district séparé,
dans lequel on comptoir 2 200 villages ; ilavoit70M . cn longueur , & 40 en largeur.
Surate appelée Súrat ou
( Sourat ) par les habitans , est une ville des plus
grandes & des plus peuplées ; très fameuse par son commerce ; sttuée fur la rive
Est du Tapti , à 5 lieues de France du bord de la mer ; ceinte de murs de brique,
excepté du côté du fleuve . Elle est défendue par une citadelle , pas grande mais
forte , garnie d’unrossé &c d’un triple rang (ou batterie ) de canons . Des bâtimens
considérables Fornent ; les nations étrangères y fréquentent (Z>).
On en fait le tour dans l’eípace de trois heures . Les Hollandois , les Anglois & les François ont ici des Factorericrs , La plus grande place de marché , où
E ee 2
toutes
(a) Plutôt peut- être de Navanagar. Voy . la Larte de M. Rennell dans Pe. {tì )
(b) Aussi la trouve - ton décrite dans un grand nombre de relations de Voyages : je ne citerai ici que
celle de M. Anquetil, dans Zaul - Av. T . I. part. ie En général la Description du Guzarate, de
notre Auteur, reçoit beaucoup d’éclaircisiémens par la relation de M. An quetil.S ( .)
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toutes fortes de marchandises font exposées en vente , est devant le château , pro¬
che du bord de la rivière.
Elle a trois portes principales ; une auNord , qui méne à Barontsch; une au
Midi , vers Naussari; la 3e au Levant , qui conduit à Brah/npour,
Les Catholiques & les Arméniens ont ici des églises; celle des prémiers est
desièrvie par un Pere Capucin . Au dehors de la ville, au Nord , font les cime¬
tières des Chrétiens.
Pas loin des murs , vers f Est , se voyent quelques puits entourés d\ in mur,
qui s'éléve à 5 ou 6 aunes de la terre , & où on a laissé une porte médiocre , par
laquelle on puisse faire entrer la biere funéraire . C'est dans ces puits que les
Par se s, ou anciens Perses , adorateurs du feu , déposent leurs corps morts . Car
ils ne les brûlent pas , comme font les gentils Indous , ni ne les enterrent , comme
les Mahométans ; ils placent le cadavre près du mur du puits , où il reste jusqir ’à
ce que les corbeaux & d'autres oiseaux , ou les intempéries de Pair, aient consumé
Le fait dissoudre la chair , & que lesos tombent dans une fosse creusée à cet effet (a) .
La hauteur du pôle boréal de cette ville est 210. 5'. Les cartes géographi¬
ques «Sc les Pilotes ordinairement la font plus petite , ayant coutume de prendre la
hauteur du Soleil à fembouchure du fleuve, laquelle est à 5 lieues au midi de la ville.
La différence du Méridien de Bologne de
&
celui de Surate est de 4 heures
2 min . ce qui fe conclud d’une immersion de Jupiter fous la Lune , observée à
Surate le 2 Févr . 1744 . Cet espace de tems converti en degrés donné 6g °. 8'.
Si la Longitude dc Bologne est de 28°*3c/, ainsi que l’indiquent les nouvelles

tables publiées par le P . Melchior Brïga , Jésuite , celle de Surate sera g8 °- Z2^;
mais faisant celle - là de 30 . S'» celle à Surate sera 90°. io '. Cette différence
provient de la diversité des opinions sur le premier méridien , que les uns font
passer par Vile dé Fer; d 'autres par celle de Palma r d ’autres encore par celle de
Te'neriffe. L
’eau
(«) L’auteur a dit plus haut p. 390. plus exactement, qu’on jette les os dans la folle. VoyeiZenti Av.
T. II. p. 589. & en général les Cérémonies funèbres des Parscs: p. 581 - 591 . (/§)

LA

PROVINCE

DE

GUZARATE.

405

L ’eau du fleuve est trouble , & ^embouchure est d’un accès très difficile, non
seulement pour les grands navires mais pour les petits même , â cause de la marée,
& des bancs de fable & de la barre , qui l’environnent . C’est pourquoi les vais¬
seaux plus considérables restent à l’ancre à feutrée de l’embouchure , & y déchar¬
gent leurs marchandises fur des barques qui les transportent à la ville par beau¬
coup de détours . Les vaisseaux devenus par ce moyen plus légers , remontent en¬
suite le fleuve jusqu ’aux murs de la ville.
Lc fond de la mer ici est fangeux & la rade au dehors de ? embouchure du
fleuve est exposée à la furie des vents.
NauJJari est un port , où les Parses entretiennent un feu perpétuel ; à 5
lieues de France au midi de Surate .
Bilimóra est à la méme distance de Naujsári. C ’est un nid de Pirates , d’où
leurs brigantins sortent pour aller à la proie ; & il seroit difficile de le ruiner,
parce qu’au reflux les vaisseaux restent à sec.
Ounbarsáli est à pareille distance de Bilimóra vers le même coté.
Balsàr est un port de mer , avec une rade , entre Bilimóra & Ounbarsali.
Coïelek est le nom d’un village & d’un ruiflèau qui fait la limite du district
de Daman, au Nord.
Daman , est une ville munie de dix bastions construits selon les régies de
i’Architecture militaire moderne . Son enceinte n'est pas fort grande ; elle fait
parte des Possessions Portugaises , fur la mer de l’Inde , en deça du Gange » Le
fol de son territoire , quoique sablonneux , est fertile & agréable , & l’air y est bon.
Daiis les mois d’Octobre , Novembre , Decembre , Janvier , Mars & Avril , il y
régne un vent qui ordinairement souffle du Nord - est avant midi , & duNordouest sur le déclin du jour (2). En Mai , Juin , Juillet , Août , Septembre , rè¬
gnent les vents , de Sud , de Sud - Sud - ouest & de Sud - ouest , qui amènent des
Eee
(a) Die vero déclinante ad meridiem

ab occasu

aestivt.
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pluies copieuses , ensorte que la terre , qui pendant six ou sept mois n’avoir abso¬
lument point été abreuvée , se voit maintenant fécondée par une humeur bienfai¬
sante qui la sait végéter ; sait germer les fruits à l’usage de shomme , les herbes 6c
la verdure à celui des troupeaux.
Les habitans se servent de seau de pluie , qui se rassemble en été dans les Ma¬
rais , où multiplient des poissons , des grenouilles , des lézards 6c des sangsues.
Quand ces étangs font desséchés, on puise de seau dans des puits , mais celle- ci est
imprégnée de sel marin . De là viennent les fièvres 6c diverses affections fâcheuses
de l’estomac : ensorte , que quoique f air soit bon , seau cause des maladies.
Le fíeuve , qui se décharge dans la mer , près des murs de la ville , sépare san¬
ctionne ville de la nouvelle : celle- ci a unFort construit à la maniéré d’Europe , pour
repousser les attaques ennemies qui pourroient l’envahir , soit par terre , soit par
mer . Ce Fort porte le nom de St . Jérôme.
Les vaisseaux dstine certaine grandeur jetent Pancre à deux lieues portugaises
de la mer ; car le fleuve ne porte que des navires à deux mâts.
La ville a deux portes : f une regarde le Nord , l’autre le Sud . II n’y a pas
moins de 9 temples , élevés dans ce petit espace de terre . La religion chrétienne
fleurit ici comme dans les contrées les plus cultivées de l’Europe . Le commerce
y fleurissait pareillement , mais il languit aujourd ’hui , il est même éteint presqu’entièrement . Car un seul vaisseau, chargé de marchandises de l’Xnde appor¬
tées de Cambaye 6c de Surate, fort de ce port , vers le commencement de Jan¬
vier ou de Février , pour se rendre à Mosambique , colonie Portugaise en Afrique,
d’où il revient chargé d’une grande quantité d’or 6c dflvoire, 6c d’autres marchan¬
dises précieuses qui se vendent ensuite à haut prix à Surate.
Le nombre des Chrétiens monte à 4500 , y compris ceux qui demeurent en
deçà 6c au delà du fleuve , 6c qui cultivent les champs voisins des murs de la ville.
La latitude géographique de cette place a été observée fréquemment , moy¬
ennant la hauteur méridienne du Soleil , 6c s’est trouvée de 20°, 6\
Sa
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Sa distance du Méridien de Paris est de 4 heures 40 min . Ce qui se conclud dsone éclipse de Lune qui arriva le 26 . Avril 1744 .
Ea méme année , le
20 . Mai , le Soleil se trouva au Zénit des liabitans de Daman , & les jours fui—
vans sombre se projetoit vers le midi , au lieu d’étre tournée , comme d’ordinaire,
vers le Nord : c’étoit (pour moi ) un spectacle agréable & singulier , parce que
je n’avois encore rien vu de pareil.
Cette place tomba au pouvoir des Portugais en 15 59, après qu’ils en eurent
chassé les Arabes & d’autres Mahométans , qui cantonnés dans un ancien Fort
muni de quatre tours rondes , ^ entreprirent point de se] défendre contre la
puissance alors formidable des Portugais.
L ’emplacement , pour le college ( des Jésuites) fut assigné par Conjlantin de
Bragance qui dans ce tems - là étoit Gouverneur de l’Inde,au nom du Roi de Portu¬
gal , & qui s etoi t emparé du Fort occupé ci - devant parles Mahométans . Car
jorsque , selon sa grande piété , il voulut rendre grâces solennellement à Dieu par
une messe, de la victoire qu’il avoit remportée , on ne trouva aucun prêtre h
jeun & en état de dire la messe [car ils avoient tous pris de la nourriture , croyant
que le combat dureroit plus longtems ] except ëGondisalve Sylveire, Jésuite , qui
issu d’unc des plus nobles familles de Portugal , s’étoit embarqué pour l’Inde 8c
avoit accompagné Conjlantin dans cette glorieuse expédition .
Ce sut lui qui,
après avoir purifié une Mosquée selon le rite des Chrétiens, , offrit à Dieu , le pre¬
mier à Daman shostie
,
noníànglante , réservé à Lui faire un sacrifice sanglant au
Monomotapa , où il trouva une mort glorieuse , pour la soi en Jésus- Christ.
La garnison consiste en 700 hommes , dont la plûpart font des chrétiens du
pays , le reste Portugais.
A 5 lieues de France , de Daman , au Midi , est Tarapour ; Kelmi , à 7;
■Agajì à 10 , vers le même côté.
Tous ces endroits sont situés fur la mer , & se trouvoient autrefois sous
mination Portugaise j mais à présent les Marates s’en sont rendus maîtres.

la
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BdJJ'aïn appelée Bajsahi par les gens du pays , étole cl- devant une ville peu¬
plée , opulente ; aujourd ’hui elle est détruite en plus grande partie , & privée de
ses rlchestes. Elle a appartenu aux Portugais . Elle est située à 72 lieues portug.
de Goa, par 190. 20'. de latitude , hors du Golfe de Cambaye , & fait partie de
murs extrêmement sorti l’entourent
la province (du District ) de Gu^arate. Des
partout ; les eaux de la mer la baignent seulement de deux côtés , & en font une
presqu ’île ; il reste un espace de terre peu considérable entre la mer <Sc la barre.
Elle comptoir 3400 habitans ; quoique son territoire en contienne plus de
30000 , tant chrétiens que gentils.
On voit dans la ville, des monumens remarquables de la piété Portugaise :
cinq maisons religieuses , qui font autant de Forteresses de la Religion chré¬
tienne ; un couvent d’Augustins , un de Dominicains , un de Cordeliers , un des
Religieux de Jean de Dieu, la& maison des Peres Jésuites ; fans compter les au¬
tres églises & chapelles.
Cette noble cité fùt prise par les Marates vers la sin de Mai 1739 . La No¬
blesse Portugaise , & les Religieux abandonnèrent la ville <Sc se rendirent à Goa.
Les autres habitans y resterent , & le culte chrétien y fut administré par un prêtre
indigène , fans opposition de la part du vainqueur barbare . Mais le plus grand
nombre transportèrent leurs familles à Bombay , colonie Angloise.
Le flux <Sc le reflux de la mer est si rapide dans ces parages , que non feule¬
ment il trouble le cours des vaisseaux, mais qu’il les entraîne même avec violence.
Tána est une petite ville ombragée , fertile & agréable , colonie Portugaise
autrefois , maintenant Marate . Elle est lavée par le Baten, dont le lit est rocail¬

leux , & qu’on passe à gué près de la ville même , quand la marée se retire.
Elle est entourée du côté de la rivière , de murs peu élevés ; vers le Nord elle
est défendue par une citadelle construite à la manière Européenne , <Se au milieu
de laquelle est une église encore entière de St * Dominique , avec un couvent.
Les autres églises [excepté celle de St . François , où on célébré l’office divin ] font
tombées
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tombees en ruine , ou ont été détruites . Celui qui est chargé du service chrétien
est un prêtre du pays : il en est de même dans les autres bourgs & villages de la
Presqu ' île de Salsette (à) , qui ont été occupés par les Marates . J' ai dit la Messe
dans ce temple au mois d’Avil 1750 , lorsque je fuis allé d’ Agra à Goa.
La rivière de Baten coule près de la ville de Calian vers l’Ouest , & à quel¬
que distance de là, il en reçoit deux autres appelées Kal & Oullàs. II
descend
resterré entre des montagnes , mais on voit des villages situés fur f un & f autre
bord . C’est près de Bombay qu ’il se jette dans la mer . Vis à vis de Tana est le
village de Coloua, situé fur le bord oriental de la rivière , où l'on voit encore au
pied d’une montagne une église à moitié détruite.
Si de Tána vous avancez vers le Midi , vous rencontrez Troumba. 7 Ovillage
remarquable par deux églises, dont l’une est située ser le golfe même ; l’autre
assise fur le sommet d' unemontagne : toutes les deux font à demi ruinées . Les
Portugais ont donné à ce village le nom de la très sainte Trinité. 11 est à 3 ou
4 Cosses de Bombay.
Le fol ici est généralement fertile , produisant des palmiers ’, du ris , des
Cocos ôc autres fruits . D ' un autre côté , le Golfe qui le baigne , abonde en pois¬
sons de toute eípèce , en huîtres , en crabes , qui lorsque la marée se retire , re¬
stent à sec fur le rivage , où on les ramasse.
D eMahi, village situé dans l’île de Bombay, on passe, après avoir traversé
rivière , dans la Presqu ’île de Salsette , dite duNord , pour la distinguer de celle
du Sud voisine du district de Goa. Elle a 7 lieues Portugaises en longueur , 5 en
largeur , & produit en abondance du ris ôc des fruits . Elle est une presqu ’île,
d’uncôté , par la mer qui entre dans les terres jusqu ' à Tàna ôc à Calian ;de l’autre
la

par le fleuve (s ) , qui près AcBimbri se divise en deux bras , dont l’un s’étend jusqu ’à
(fl)

est une île, & non une presqu’île , (Zend-Avefta, T . I. i « P. p. 385. 424 ) ; Tanin est dans
l’ile. ( // .) '
(ii) L’auteur appelle fleuve , le bras de mer quf sépare Saltetu du Continent , & conduit ì Bajsein.
Ses détails ne font pas exacts.
(/t .)
Sakette
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qu ’à Bajsaìn, capitale de la province septentrionale , l’autre jusqu ’à Tana. C ’est
cette ville de Tana qui est la capitale de la Presqu ’île ; les autres lieux font des
villages 'dispersés çà & là.
L ’île de Bombay , qui , suivant les cartes hydrographiques angloises , est
située par la latitude de 19 degrés , abonde en palmiers &c en ris , & produit une
variété de jardinage . Elle est séparée dJautres îles voisines , savoir, de Carandja;
de la presqu ’île de Salsette; de la petite île á 'Eléphants, ainsi nommée d’une grande
figure d'Elephant en pierre (a)-.
Bombay appartenoit au Roi de Portugal ; qui la donna en dot à Catherine
de Portugal, lorsqu ’en 1662 elle épousa Charles II . Roi d’Angleterre . Le sol de
cette île est bas. Elle a 2 lieues portugaises en longueur , &c une feule en largeur.
La rade est sûre , & commode pour foire de seau , qu’on peut aisément chercher
Lux sources mêmes.
L ’abord de l’île est bien fortifié , défendu principalement par un bastion con¬
struit en forme de tour d’observation ; êc la partie de la ville même , du côté des
champs , est munie de 8 ou 9 bastions construits selon les régies de l’architecture
militaire Européenne , devant lesquels fe trouve un profond & large fossé. Elle
ifa point d’ouvrages extérieurs , de demi -Iunes , de courronnes , de rondelles.
La garnison est composée en partie d’Anglois mêlés avec des Allemands , en par¬
tie de naturels du pays. Le commun des gentils ôc des Mahométans demeure en
dehors des fortifications , dans les faubourgs . L ’enceinte de la ville fortifiée , où
demeurent les Européens & où se trouve la place principale , sera tout au plus
d’une lieue.
L ’égliíe
(a) Zend- Av. T . I. te parr. p. 423 . L’auteur , en général, ne dit piesque tien de tant d'objets re¬
marquables à voir dans les îles de Salcette, Elef hante &c Bombay, mais on les trouve ample¬
ment décrites par d’autres Voyageurs t M M. Anquetil, EJiebuhr, Grofe, Yves ôí c. On peut
voir une jolie carte de la côte de Bombayì Surate-,
consulter aussi le voyage de M. de Pages y&
mais elle paroît être sujette à caution , quand on y lit , par exemple , sur Salcette ; restesd’unMer -i-ptent qui atteste Ut bornes des Conquêtesd’Alexandre, (JB.)
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L ' église Angloise , située íùr une grande place , est le principal édifice . II est
voûté , & s’étend en long intérieurement . On y a élevé une tour qui en 1743,
lorsque j’abordai à Bombay, n ’étoit pas encore conduite jusqu ' au sommet ; de re¬
tour sur çet île avec un vaisseau portugais , en 1750 , j’ai trouvé la tour achevée;
mais elle n' est pas haute à proportion de son épaisseur, 6c ne se termine pas en
flèche ; elle est couverte d’utie terrasse entourée d’une balustrade.
Les Catholiques ont ici deux temples , l’un qui est le moins grand , dédié à
la St -e, Vierge, est en dedans des fortifications ; l’autre plus grand , se trouve hors
des murs 6c a le plus d' affluence du peuple chrétien . Des Carmes déchaussés le
desservent . Trois paroisses font annexées à l’Eglife cathédrale.
Mahi , village où se trouve une église catholique , est fitué près d' une ri¬
vière , furie bord opposé de laquelle on voit les ruines de ? église de Bandora , qui
appartenoit aux Jésuites . Maintenant ce territoire a passé aux Marates.
Paréla est une autre maison (de Jésuites ) avec une église, plus près dc la
ville , dont le college d ’Agra percevoir les revenus . Cette campagne a passé fous
la juridiction Angloise.
Le nombre des Catholiques demeurant dans la ville monte ( montoit ) à plus
de mille , fans compter ceux qui ont leur demeure dans les villages voisins . Au¬
jourd 'hui il y en a beaucoup davantage.
Les gentils même viennent dans le temple des Catholiques , apportant des
Dons à la Se. Vierge , qui en est la patrone , ôc admirant l’éclat 6c la Majesté de la
Religion chrétienne.
On voit encore ici un temple consacré aux Idoles , où font peints des mon¬
stres qui font horreur : tels qu’un boeufù cent mains (pieds), 6c un homme demiboeuf ; enforte qu’on est plûtôt effrayé d’entrer dans ce temple , qu' attiré parla
curiosité , à voir l’intérieur d’une pareille demeure de Démons.
Dans cette île le vent souffle ordinairement le matin de l'Est ; après midi , du
Nord - ouest : ce dernier régne communément dans ces parages presque depuis
l' automne jusqu ’à la fin du printems »
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Non seulement les Anglois célèbrent le Dimanche , leurs ouvriers s' abstiennent auíîì du travail ce jour là ; il est défendu même aux marchands Indous d’exposcr en vente leurs marchandises.
Les forfaits se punissent par la potence , selon s usage en l’Angleterre . On
méne les criminels fur une charette au lieu du supplice ; bientôt après qu’ils y font
arrivés , le bourreau leur met la corde au cou , le chariot part , & le patient
reste pendu.
Allant par mer de Bombay vers la côte méridionale , on rencontre ssabord
la petite île de Candóri. Ensuite , Tschaul, ville & forteresse assise sur une mon¬
tagne , & qui étoit ci - devant une colonie importante des Portugais , mais qui a
passé au pouvoir desMarates en 1739 . Suivant toujours la côte , on arrive dans
un autre canton , qui est un domaine du Sidi, Castre attaché à la religion maho¬
métane . Mais les Marates se sont rendus maîtres de la moitié de ce district . Les
principaux endroits qui s’y trouvent font : Danda , Radjpour , Sandjira , Sìfferdàn à la tête d’une baie médiocre mais agréable, garnie d’arbres épais & portant
fruit : notre petit navire s’y retira lorsque nous fîmes route vers Goa.
A cette côte appartient Angria , appelé par d’autres Gkiria , château très
fort , avec un district de quelques lieues {a).
Suivent ^Molendi, bourg fortifié , & le district appartenant au Bonsolo, à
qui il fiit enlevé en 1746 & dans les deux années suivantes par le Vice -Roi Portu¬
gais , Pierre Michel Almeyda , qui chastà le Pirate dans fintérieur du pays.
Vous trouverez plus bas une plus ample description de ce canton.

Lijle
(«) Hngria est aussi le nom patronimique des possesseurs successifs de cette forteresse; on trouve des
détails très satisfaisons fur ces Pirates dans le Voyage d' Vves, Si dans VHistoire des tvenemens
militaires Sic. trad. de l’anglois de M. Orme.L ( .)
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Lijle des Rois gentils du Gu ^arate.
ans.

Karan -

Birdj Djádon , de la\ race de Djadon, régna

Zog radj
Bhim radj
Bhòr
BedjeJìngh
Rascháhad
Sámnat

ans.

-

-

60

-

Djejingh , app. Pandat radj
35 Koumar pàl, neveu par le frère du

-

-

-

25
29
25
15

père du préc.
Adjepal, neveu parle frère

Lacmàl -

-

-

3i
5o

29
3
20

De la race des Bhagelas.
12

7

Hardòhn Bhagela
Baidew Moulràdj Solongui
56 Bhimì fils du frère
Djámand
13 Ardjon dew
I
T Sárangdew
Biplah
Karan Dourbajsa, fils du frere du préc, - ni
Bhim, fils du frère du préc.
42
De la race Solongui.

Lijle des Rois .Mahométans du Guçarat

-

-

34
42
10
21
6

e (a).

Le premierTut Safarhhan , qui ayant vaincu Far Hmolouk, Gouverneur du
Gufarate, Tan 797 de l’Hégire , prit les rênes du Gouvernement de cette Pro¬
vince . 11 mourut âgé de 70ans , Pannee 8i4 .de l’Hégire , après un règne de 20 ans.
Ahmad, fils de Tatàrkhan, qui étoit fils de Safarkhan , fonda Gu^arate^
ou plutôt l’aggrandit , l’entoura de murailles & lui donna son nom.
Fff 3
(a)

Mou-

On trouve dans le Voyage de M. Anquetil ( Zetid- Av. T . I. je P. p. 265 & suiv) une liste instruc¬
tive des Rois & Gouverneurs Mahométans à’Ahmadabad, ou du Guzaran. La liste des Rois
-'accorde assez avec celle que donne notre Auteur : celui - ci en indique quelques uns de plus,
qui n’ònt régné que pea de tems ; mais M. Anquetil donne des notices plus détaillées. (F .)
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mourut , empoisonné par sa femme , après un

règne de Z ans.
Kotob uddin , fils du précédent , régna 7 ans.
Daud ou David , oncle de Kotob uddin , fi.it déposé par les Grands , après
une semaine de règne , à cause de la rude fie de ses mœurs.
Mahmoud , surnommé Bekra , fils de Mouhammad , distingué par fa libéra¬
lité ôc par son courage . II se rendit maître des deux importantes forteresses , de
Tschampanèr ôc de Ghirnàl ou Djounaghar , ôc mourut fan de PHégire 917.
Mosa sar , fils de Mahmoud, enleva aux Rajepoutes la ville considérable de
Mandò, après en avoir tué en un seul jour vingt mille. Son règne sut de 14 ans.
Sicander, c’est à dire Alexandre, fils du précédent , fut tué par les Grands,
au bout de trois mois de règne.
Mahmoud , second fils de Mofifar , ne régna que quatre mois.
Les Grands lui substituèrent Bahádor , (autre ) fils de Mofafar , qui prit les
rênes du Gouvernement l’an 932 de PHégire . II périt dans les eaux près de l’ile
de Diu, appelée BandarDip par les naturels du pays ; après avoir régné 15 ans.
A Bahador succéda Mouhammad Farouk , fils de fa sœur ; qui mourut après
un mois ôc demi de règne . •
Mouhammad Farouk eut pour ÇucczFeviT Mahmoud, fils de Latif khan, qui
II monta fur le Troue Pan 944 de PHé¬
étoit fils de Mofafar Roi de Giqaratc.
gire ôc régna 47 ans.
Son successeur sut Ahmad, à peine sorti de Pensance . II rapportoit son ori¬
gine à cet Ahmad qui aggrandit Ahmadabad ou Gupwate. II fut tué par Etmadkhan , après un règne de 8 ans rempli d’adversités par les dissensions des Grands.
Etmádkhan mit furie Trône , Mofafar , appelé Nathou, encore adolescent,
Pan de PHégire 969 . II étoit fils du Roi Mahmoud.
En 980 Acbar, Empereur Mogol , réduisit toute la Province , ôc de cette ma¬
nière le pouvoir suprême fut enlevé aux Rois de Gu^arate.

Mo-
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Mosasar, qui étoit venu faire ses soumissions aAcbar, fut admis au nombre
des Grands de la cour Mogole , & envoyé dans le Bengale,avec le Général de
l’Armée . Arrêté ensuite sur quelque soupçon , & ssotant évadé , il attaqua cn
guerre le Gouverneur du Gu^arate , le mit à mort , recouvra son patrimoine , &
régna encore quelques années.

Mais Tan de l’Hégire 991, Acbar envoya son vaillant Général Mirfa khan}
avec une forte armée , qui chassa Mosasar du Gu^arate. Celui - ci se retira à
Djounaghar ;mais se voyant serré de près , il se coupa lui- même la gorge avec
un rasoir, & périt d' une mort affreuse. Après quoi les Mogols réduisirent toute
la province sous leur obéissance.
16 .
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La Longueur de cette province , depuis Ghari jusqu ’à Rotasghar , est de 120
milles. La Largeur , de Turhot jusqu ’aux montagnes situées au Nord , est de
102 milles.
Mais il faut prendre la largeur, depuis Guéa, au Midi, jusqi/aux montagnes
du Nord.
Elle a le Bengale au Levant ; Elahbad au Couchant ; Oude au Nord -ouest;
Népal 8c Morang au Nord ; les montagnes du Décati 8c le Són, qui est un
fleuve, au Sud.
Cette province produit diverses eípèces de denrées: du bled , du ris, des
pois 8c d"autres légumes.
Elle a sept grands gouvernemens (ou districts) 8c 200 petits gouyernemens ;
5c contient 2444120 arpens quarrés.
Dans le canton de Radjpour , qui appartient au district de Behar , se trouve
une eípece d'Albâtre , ou de Marbre blanc, dont on fait des aiguières & d’au¬
tre s vases.
Brehm(a)

Les Anglois & les .François écrivent Bahar.L ( .)
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Brehmguea est un lieu fameux, où l’on expose en vente des perles & des pier¬

^
res précieuses apportées d’autres contrées .
Si dans le district de Tschetara, on jete des graines fur la terre, elles germent
d’elleis'- mêmes , croissent en épis & donnent des moissons.
Anciennement une levée ou muraille étoit tirée de Monghèr , fur le Gange,
jusqu’áux montagnes situées au Sud - ouest , afin d’empêcher l’entrée dans le
Bengale.
Cette province est arrosée par les fleuves qui suivent : le Gange; le Soan;
les rivières moins considé¬
&
le Gandah; \e Deva , appelé ailleurs Ghagra ; par
rables nommées Caramnajsa, Dourgauvati , Máhi , Pounpoun , Palgo &c
Rouanála.
Je dirai ici quelquechose du Soane (Son) , «Sc comme le Narbada , ainsi que
la petite rivière à&Djuhâla
aussi de ces deux.

, ont la même source que le Soane , il sera question

Suivant un livre qui contient la description de l’Inde, c’est dans des monta¬
gnes situées au Sud, dans le Gondvane, que le Narbada , le Soane ôc le Njuhala
jaillissentd’un buisson de bambous, comme d’une source. Le Narbada prend son
cours versl ’Ouest & se jette dans la Mer de l’Inde. LcSoane tend vers le N . N . E.
Le Djouhala est un ruisseau médiocre «Sc de basse classe
«Sc le joint au Gange.
dont on ignore le cours.
Selon un Ingénieur Anglois qui depuis Elahbad a pénétré jusqu’à la
source (a) , les trois rivières susdites sourdent d’un étang, long de 8 aunes d’An¬
gleterre , «Sc large de 6 , qui est entouré d ’un mur de brique. Cet étang se trouve
au milieu d’un village appelé Amar cantak ; il est dominé par un hameau assis fur
le sommet d’un colline haute de 50 aunes d’Angleterre ; des Brahmes en font les
habine paroît pas avoir eu connoissance des découvertes de cet Ingénieur , mais le Capit.
Bruce a fait les mêmes pour l’essentiel, en 1780 , & M. Rentiell en parle dans son Mémoire
p. 70 . 71. (L.)

(a) M.

Reimell
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habitans ; ìl est distant de 20 milles , de Rettenpour , grande ville située au Nord,
& de 30 de Mandela à l'Est.
Le Narbada, après íà sortie de l’étang fusmentionné , parcourt l' eípace d’un
mille & demi vers l'Est ; ensuite se précipitant d’une colline avec violence , d'une
hauteur de 26 aunes , il coule rapidement vers le village de Capeldára. De là il
traverse une foret spacieuse , & tourne à l’Ouest vers GaramandeU Le lit de ce
fleuve , au sortir de l’étang , a une aune en largeur.
Le Soane n ’efl visible qu’à la distance d’un demi - mille d’Angleterre , de
l’étang . De là il se précipite de la colline , d’une hauteur de 25 aunes , dans un lit
fort étroit , Ensoite , après un cours de 5 milles , il se perd dans le fable , mais
acquérant de nouveau un plus grand volume , il devient un fleuve considérable,
& poursuit son cours vers Rotas.
Le Djouhála commence seulement à se montrer lorsqu ’il est déjà éloigné de
3 milles de l’étang . Là il descend de la colline en un mince filet d’eau , qui par
l’eípace de 12 milles échappe aux yeux ; après ' quoi il devient une petite rivière
& continue de rouler ses eaux en médiocre quantité.
Les Gouvernemens suivans appartiennent à cette Province.
Du district de Bekar relèvent : Arvdl . Ghogri , Aïkl . Amretou . Anélo ,
Andjana . Attri . Bekar . Bhalaur . Besôg . Baldj . Balia . Patna . Poulvári . Pera.
Bhimpour . Patidok . Taláda . Djarfad . Tschargaon . TJcketai . Dádar . Dhectièr. Ródj . Rampour . Radjghar . Sanòt . Samaï . Sehra , Sánda . Seèr , avec une
forteresse en pierre . Guéaspour . Konédhupour , a, u. F . e. p. fur une montagne
située entre deux autres . Gathi péhera . Kápar . Goh. Gathi Sehàr . Karanpour . Guêa. Manèr . Moudha . Málda . Manróa . Mahejsor . Narhot.
Au district de Monghcr appartiennent : Abépour . OJsla. Angou . Atiilou.
Bhaghelpour . Balia , Parghir . Taharára . Bafjî . Tanvàra , Tschéì , Tschandói.
Darmpour . D and , Soukvàra . Rounhi . Saròhi . Sakdara . Salhòlï , Souradjghar.
Ggg
Sak-
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Sakhara Sali . Setiári . Khelgaon . Ghari . Korra . Khethi . Lakanpour . Masdjad pour . Monghèr . Mijsri . Hendói . Hasàr taki.
Trois Gouvernemens appartiennent au district de Hajsar: savoir , Samròn.
Mahejji &c Madjhora.
Au Serkar á'Hadjipour restortent : Akbarpour. Pojsauvi. Bajsára. Bálakátsch . Tigara . Hádjipour . Reti . SareJJd, Omadpour . Garjìnd . Ncpour.
De celui de Sáran relevent : Endèr. Bar aï . Pal , Bara. Bahran. Tfcherland , Tfchouma . DekeJJì. Sabd . Couda . Calianpour , TJ c' honára . Ca/chmèr.
Kankatfchi . Mandel . Makèr.
Au district de Tourhot restortent : Amfanpour . Outarcand. Alvàr . Oudbé.
. Bajseri . Barvára , Banpour . Birbàl . Badri . BaJJ'otra . Batschi.
Patschdm . Bagda . Bhagou pour ab. Pandrádja . Bávi . BoJJávi.
Parhàrpour . Bahadorpour . Pera . Barhi . Parhàr ragho ♦
Bhora, (bis') . Banva . Parhàr Djdjfaï . Baki . Bodjhavàr , BarJdni . Telòk Djavand . Tádjpour . Tanda . larfòri . Tourhot . Djákar . Ujerael.
Djagmani . Djakl . Djandi . Deròr . Darbanga . Rámtschund . Sarejìa . Salimpour . Salimabàd '. SatdìóLi tadra . Alapour . Fakirabàd . Katòli . Ghartschavand.
Godànhand . Korádi . Mahela . Moroua . Manda . Merga . Malhi . Nóram .
Notan . Hathi . Herni . Háti.
Oghara . Atahans
Bixhour . B bagou
Bála . Pandvàr .
Bhora . Palvâra .

Au district de Rotas appartiennent : Agar . Bhodjpour. Panvàr . Bargáon.
Tschound . TJchdndar . Danvàr . Desàr . Rothàs . Rettenpour y avec un Fort .Sarsi.
Sthesraun . Fatepour Bhatia . Kotra . Kòt . Mangròr . Nátor.
La somme des revenus de cette province monte selon
Manoufâi à
Selon les registres de sEmpire à
La plus grande somme est
La plus petite

-

-

12 1500000 Roupies.
407181000 Dams.
9305431 Roupies.
5714873 Roupies.
Patna
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6c où abordent beau¬

coup de navires venant du Bengale . Son étendue en longueur , les faubourgs y
compris , est d’environ 3 milles ; la largeur , d’un mille.
Les factoreries Européennes , savoir celles desAnglois 6c des Hollandois , 6c
les maisons des gens de distinction , font des bâtimens magnifiques , situés fur la
rive citérieure du Gange , construits de brique 5c de plâtre à la manière d’siurope.
Dans l’intérieur de la ville, les maisons ne font construites , la plupart , que
de limon.
La rue qui , traversant le milieu de la ville , méne à la grande place publique,
a un mille environ en longueur ; on y remarque peu de belles maisons . Les au¬
tres rues font étroites 5c sales.
Le côté opposé au fleuve , est entouré d’un mur de brique qui , ceignant la
partie méridionale de la ville , fe prolonge depuis la porte occidentale jusqu ’à
celle de l’Est.
La ville a deux grandes portes ; I’une au Levant , proche de la forteresse située
íùrleborddu
Gange; l ’autre au Couchant , près d’une forteresse presque minée.
11y en a encore deux ou trois baises 5c étroites au Midi.
Cette ville fe présente fort bien du côté du fleuve ; car on voit une longue
rangée de maisons détendant de l’Est vers l’Ouest , fur le bord élevé du Gange ,
Sc des navires innombrables
ammarés au rivage 5c fe balançant dans l’eau.
La fortereífe construite en brique 5c-munie de tours rondes est baignée par
le Gange; elle est située à l’extrémité S. S. E . de la ville , dans un angle.
Le Gange fe partage près de Pattm en trois bras , dont l’un s’étend au de là
de Bakipour, vers l’Ouest ; les deux autres prennent leur cours vers l’Est. Ce fleuve
devient fort large dans la saison des pluies 5c fort de son lit furie rivage ultérieur.
Selon le P. Claude Bouditr , Jésuite , la latitude septentrionale de Patna, est
de 25° 387« 6c la longitude , comptée du méridien de Paris , de 830. izâ (a)
Cgg 2
Behàr,
( »- On trouvera des détails fur la position de cette ville dans les Recherches Sic, de M. Anquetil; un
petit plan & une description plus nouvelle , dans mon troisième volume . ( R.)
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Behar, qui a donné son nom à cette province , est une grande ville , moins
peuplée aujourd ’hui qu ’elle ne l’a été, remarquable par des tombeaux magnifiques
de Mahométans . Elle a été la capitale autrefois de la province . Sa distance de
Patna , en ligne droite , est de 17 milles : car il y en a 10 de Patna à Helsa, d ’où
il en reste 7 jusqu ’à Behar.
Ranisarai en est distante de six milles : <Sc h 6 aussi de la rive citérieure
du Gange.
Magh est une ville ancienne , qui a donné son nom au canton à l’en tour.
Magh est un district: de pays , qui comprend (le territoire de) Behar , 6c
(celui de) Guea. On y recueille plus de ris que de bled . II est gouverné par un
Rajah ci - devant Indou , qui du te ms du règne des Afgans a abandonné les Idoles
pour Mahomet.
Darbang est la capitale du district: de Turbot: c ’est une grande ville com¬
posée de chaumières , qui se prolongent à plus d' un mille fur le bord du fleuve.
Elle est à 12 milles de Turhot , & à 48 de Djenacpour , au Nord - Eít.
Voici la route depuis Patna, On va d’abord à Makoua , à 7 milles de Pat¬
na; c ’est un village situé fur le bord d’une rivière dont jon ne fait pas le nom . De
là on va à Souki, village à 5 M. de Makoua , situé fur la même rivière . De là , à
Poufa, à 5 M. de Souki . Pas loin de Poufa coule une autre rivière . S’il est per¬
mis d’avancer une simple conjecture , c’est peut - être la rivière qui tombe dans
le Gange , vis à vis de Sithacund.
Après ce village fuit le Sandigath , à 4 milles de Poufa; 6c il en reste en¬
core autant jusqu ’à Ddrbang.
Si vous prenez la somme de ces distances , évaluées en milles qui font plus
grands que des milles communs , vaus en trouvez 25 ; enforte que ce voyage
peut fe faire en 3 jours ; 6c si je ne me trompe la route fe dirige vers FE. N . E.
La route de Bithia à Darbang est de 4 journées ou de 40 milles environ.
Turhot
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Tourhot est une ville qui a deux milles de tour ; située íiir la rive citérieure du
Bhagmati.
Djenacpour est un lieu fameux où demeurait Djenak, Rajah Indou 6c Sei¬
gneur du district de Tourhot , Pere de Sitha que Ram a prise pour femme . On
voit encore fa résidence . Cette ville est grande ; ses maisons dispersées s'étendenr t.-' axmtí&à
en longiietm Elle eít entourée de marais , mais aucune rivière ne la baigne . On
n’y voit point de forteresse.
Ce canton obéit à un Rajah Indou de la Caste desBrahmes , qui dans le cas
d’une invasion ennemie se réfugie dans les montagnes situées au Nord , où les
Rhinocéros , les cerfs , les ânes sauvages ont leur demeure.
Le fol produit diverses eípèces de fruits , du bled , du ris , des pois 6c des
denrées inconnues en Europe . Ce district au reste porte deux noms : celui de
de Tourhot 6e celui de Metladèss.
Guta est un lieu très fameux par la superstition des Indous , & où sc trouve

un temple consacré au Dieu Ram y à quatre bras . Près de là est la petite rivière
de Pálgo , dont ils employeur " eau à se laver le corps . Elle se dessèche en été ;
alors ils creusent la terre 6e se frottent avec seau qu’ils en tirent.
Quand les pèlerins arrivent ici des pays éloignés , afin de purger leurs ayeux
de leurs péchés , & d’obtenir pour eux les joies du Paradis , les Brahmes leur or¬
donnent de se rendre au Pálgó. L ’étrangerse place dans le lit de la rivière , ayant
les mains liées avec un chapelet de fleurs ; il remet une boulette de farine dans la
maind ’un Brahme , qui la jette dans la rivière , pendant qu ’un autre Brahme lit , &
récite les noms des parens 6c des ayeux.
Cette cérémonie íè repete íéize fois , 6e toujours dans un endroit différent ;
après quoi on donne de sargent au Brahme , qui ne manque pas assurer que
^es ayeux ont obtenu la rémission de leurs péchés . On voit ici des temples d’Idoles 6c d’autres édifices assez beaux.
Ggg

3
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Manpour est une ville contigue ( au lieu dont nous venons de parler ) ; elle est
à 30 milles Sud de Patna , & a été fondée par Mánfing Roi tfAmber.
Djemanian, ville située fur la rive citérieure duGange, à 17 milles de Bénarès.
Bhodjpour, grande ville à 10 M. de Djojs; elle appartient avec le territoire
voisin , à un Prince Indou.
à la même distance dc Patna,
Ara, ville distante de 20 milles de Bhodjpour, &
Tikári, ville gouvernée par un Rajah Indou , de même que le canton à
l’entour ; distante de 22 milles de Patna; 8 de Guea.
Daudnagar , ou la cité de David , est une ville à 16 M. de Tikári ; à 2 de la
rive orientale du Son ; à i | de Gotholi.
Baxar, ville située fur la rive citérieure du Gange, à 36 milles de Patna , à
12 de Gasipour (a). Une forteresse quarrée construite de terre &c de limon , munie
de tours <$c d’un fossé, est située fur la droite de la ville.
Cest près de cette ville, qu’en 1764 au mois d-’Octobre il y eut UllC bataille
entre les Anglois &c le Gouverneur de la province d' Oude/ ( >) , dans laquelle les
Anglois , quoique très inférieurs en nombre , remporterent la victoire dc firent
un grand butin . Baxar est à 5 milles assez grands au Nord de Bhodjpour,
Tschapra, ville compoíëe de chaumières , ayant un demi -mille en longueur,
distante de 17 milles de Patna, assise fur la rive ultérieure du Gange♦ Les An¬
glois , les François & les Hollandois ont ici des Comptoirs.
Aíanèr

(a)

(b)

Sur la grande Carte du Gange, Baxar est à un peu moins ds 33 Cosses de Patna, en ligne droite,
& à un peu moins de 14, de Gafipour.A ( .) — On trouvera une vue de cet endroit dans le
second volume.
Le fameux Sotcdja ed dolah. M . Dow fait un portrait agréable de ce Prince dans la 6e. Section de
c . La petite carte Théâtre de la Guerre jointe à mon ze. vol. donne
son Hìflory of the Décline&
une idée du local où la bataille a été livrée. (B.)
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Marier, ville asièz distinguée , située íùrla rive citérieure , à 4 milles Ouest
dc Scherpour. Les
champs voisins du rivage font plantés de palmiers sauvages &
qui ne portent point de fruits.
Scherpour est une autre ville située fur la rive citérieure ; à 6 milles de Patna
L ’embouchure
du Son fe trouve entre Manèr à l’Ouest , & Scherpour à
l’Est (sl) ; à 2i -M . de cette dernière ville & à x4 de la première : elle regarde l’E . N . E.
Hadjipour , ville grande & peuplée , où le Gouverneur de la Province avoir
autrefois fa résidence . Elle est à 24 M. de Patna. Une
forteresie construite en
brique , dont la porte regarde le Gandak, est située fur la rive orientale de ce
fleuve , qui dans cet endroit fe jette dans le Gange. II a fa source fur la frontière
qui sépare le pays de Lamteri à l’Ouest , du canton de Gorka à l’Est : vis â vis de
celui - là , à l’Ouest , est le pays de Néipal.
Cette rivière qui surpasse le Goumati par le volume de ses eaux , mais qui est
moins grande que le Gagra, est très odieuse aux Indous ; parce qu ’on y trouve
la pierre appelée Sàlagrám, qui a lasigure d’un limaçon changé en pierre . C’est
pourquoi les Gentils le regardent comme de mauvais augure & s’abstiennent de
fe laver le corps dans fes eaux (/>).
Singhia, ville située fur la rive orientale du Gandak. Les
Anglois
Hollandois y ont des comptoirs . Elle est à 9 milles N . N . O . de Patna.

& les

Schahpour est un village proche du bord d’une petite rivière appelée Bea, à
12 M. de Singhia.
Carnòl,
(<0 Sur la grande Carte du Gange, Scherpour se trouve fur la méme rive que Manèr. Le Son se jette
dans !e Gange, H de cosse avant Maner; ensuite vient Scherpour, 2 Cossesà l’Est. {A )~
(h)

II yauroit matière ici pour une longue note fur la pierre ou pétrification appelée Saîaqram; voy.
la Flotte Essais histor. fur Elude p. 198- toi, les
&
mém. géogr.c& . tirés des Lettres édif. T . I.
P*79 ' 8Z> d’après une dissertation du E. Calmette fur cette pierre. II ne semble pas au reste,
que notre auteur ait eu une idée nette des chosesà l’égard du fleuve Gandak.L ( .)
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Carnòl, village fur le Bea, à 12 M. de Schahpour.
Terpari , village situé fur le bord oriental du Gandak, à 10 M. de Singhia.
Barharba, village situé sur la rive orient , du Gdndak , à 12 M, de Terpari,
vers Bithia , qui en est éloignée de 8 milles,
Sangrampour , village sor la même rive , à 8 M. de Carnol , à 12 de Bithia*
Lohyar, village à 8 M. de Bithia; à Z de Barharba 6c de la rive orient,
du Gandak.
On ignore la direction de la route de Patna à Bithia : car une carte Angloiso
place Bithia au Nord ; une autre manuscrite , au N . O. \ N , Or comme on ne
íàit pas la hauteur de Pôle de Bithia ; on ignore de même vers quel côté la
route se dirige.
Bithia est une ville peuplée ôc défendue par un grand château , entouré de
murs de terre , muni de tours 6c d’un fossé (a). Les chaumières des habitans font
séparées des murailles , mais renfermées dans l’enceinte . II y a 4 portes . Le tour
de la ville est d ’un mille environ . On y voit plusieurs étangs , où se rassemblent
les eaux de la pluie . Le palais du Rajah est orné . Près de cet édifice est le tem¬
ple 6c le couvent où demeurent des missionnaires de Tordre de St. François.
Cette place est éloignée de 7 milles de la rive orientale du Gandak ; ailleurs,
de 6 ; 6c quelque part de 5. Elle est distante d’un mille de la petite rivière appelée
Man, d ’où Ton a tiré un canal qui méne à Monghèr.
Actuellement Bithia 6c tout ce canton appartient aux Anglois , qui en ont
chassé le Rajah , 6c mis une garnison dans la forteresse.
Pour se rendre de Bithia à Neipal., il faut , selon des gens qui connoissent le
pays , aller d’abord à Morla , village distant de 10 M. de Bithia. De
là à Mahoua , meme distance.
ensuite une route de 40 milles ou 4 journées , tra¬
versant

(a) Voy .

la Planche

XXIII. n, i.
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versant des forêts & des deserts & paílànt une montagne . On arrive alors à
Lorinepàl , d’où l’on a encore 7 milles à faire jusqu ’à Pátdn.
Voici une autre route , qui est même plus connue , de Bithia à Neipál. On
se rend à Djétpour, éloignée de 10 M. de Bithia. De là à Parsa, 9 M. Ensuite à
Ethonda, 14 M. plus loin & à 34 de Bithia. De Ethonda on arrive à Tschijsapániy assise fur une montagne ; ce chemin est de 10 milles .
De là on en fait 10
autres jusqu ’à Bhimpari. Puis 10 encore jusqu ’à Tambacáni, où se trouve une
mine de cuivre . De là 10 aussi jusqu ’à Lorinepàl; ensuite 5 jusqu ’à Kitipour
d’où il en reste 2 jusqu ’à Pátan.
11

n’y a qu’un mille de distance entre Pâtan

ôc

Càtamándou. Ces

deux pla¬

ces font séparées par \c Bágmathi, qui , si je ne me trompe , se jette dans le Gange
près de Monghèr , ou plutôt vis à vis de Sithacund . Sa source est à 9 journées

de chemin , de Catamandou au Nord . II fort d’un rocher qui a la figure d’un
tigre , ce qui lui a fait donner le nom de Bâgmathi.
Batgaon ou
( Batgao ) est la résidence d’un petit Rajah , à 4 milles Est de
Catamandou.
La province (ou le pays) de Neipal est à l’Est Nord Est de Bithia , selon une
carte Angloise ; & au N . N . E. selon une autre . On reste en doute laquelle est
exacte ; peut - étre ont - elles besoin de correction toutes deux , puisque le voyage
a été fait fans boussole.
II s’enssiit que la direction n’est pas encore connue , de même que l’on ignore
de combien de degrés est la latitude septentrionale du principal endroit de ce pays.
Ce voyage de 8 journées est très difficile , se faisant par dessus des montagnes Ôc
dans les profondeurs de vallées ; on est obligé de traverser fréquemment la rivière
de Canjì ì qui coule en serpentant ôc par beaucoup de détours . D ’ailleurs ce
n’est qu’en hyver qu’on peut entreprendre ce voyage , parceque dans les autres
faisons de l’année l’eau est nuisible à la santé.
Hhh

Ce
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Ce pays au reste est montagneux & on y compte trois Places principales:
Pátan ; Catamándou, résidence duRajah , & Batgao , qui toutes font assez pro¬
ches les unes des autres . On trouve dans chacune de ces villes une église & une
maison religieuse , où des Capucins travaillent à la propagation de la religion
chrétienne (d).
Pátan regarde le midi ; Catamandou , le N . N . O. &c Batgao est à l’E.N . E. de
cette dernière : en supposant toute - fois que l’on puisse s’en rapporter à la Carte.
Lorsqu ’en 1767 le Rajah de Gorka eut envahi à main armée le pays de
Neipdl , 8c l’eut réduit en fa puissance , après en avoir tué le Rajah , les Mission¬
naires reçurent ordre de partir , & furent envoyés à Bithia.
Le fol rapporte du ris , du bled 8c d ’autres denrées.
Le roseau épineux appelé Bhans , croît sans épines dans ce canton , & de¬
vient fort épais , ensorte que l’on en fait de petits tonneaux & des corbeilles.
La langue diffère de l'Indouftan ordinaire , quoique les caractères ressemblent
au Samscrétan.
La monnoiese frappe au nom du Rajah , qui est indépendant : parce qu’aucune armée ne peut pénétrer dans ce pays.
La religion dominante est la même que dans les autres contrées de l’Inde;
mais le culte s’adresse principalement à Mahadeo yqui porte ici le nom de
Patjch patnât.

Les

(«) Un de ces Capucins, le P. giusepfe maria de ’ bernini , mort en 1753, fur la route de Neipal à
Patna, a traduit plusieurs ouvrages concernant la Religion desBrahmes , enti ’autres le livre
S?di / ìâma Ramaheu, qui contient une ample histoire de Ram, le& Qhìan Saghcr où se trou¬
vent les principes de ce Cabir cité par le P. Tiejfènthaler à la p. 266. Je doute que ces tradu¬
ctions, faites duSamskrétan, probablement, ayent été imprimées; on en prend une idée dans les
Mêmorie iftorkhe de ce Religieux, publiées à Vérone, en 1767 , in Zvo. où l’on trouve aulïi
Voyez encore dans l’ Alphabetum Tibethanun du P.
quelques détails fur le pays de Neipal.
Ceorgi. Rom. 1762 , in 410, le voyage de Calcutta à Lajfa, par Neipal, rédigé furies Mémoires
des Capucins Missionnairesà LaJJd. (B.)
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Les habitans de ce pays , comme en général les montagnards , font laids de
visage , difformes

Sc

mal vêtus.

Le voyage de Neipala . Lajsa, capitale

de Boutan ou du grand Tibet est de

46 journées .

La route passe par dessus des montagnes Sc dans des vallées . On
est obligé de traverser des torrents , en y jetant un pont de cordes . On passe en
bateau le grand Sc fameux fleuve Brahmapoutar a( ) c’est à dire , fils de Brah-

ma , dont la rive orientale est à 4 journées àcLaJfa, vers Neipal. II
pays d'Aficham ,

traverse le

après s’être joint au Lackia , il tombe dans le Gange près d’un
endroit appelé Kadam Kafioul , distant de 6 lieues à l’Est de Dacca.
Sc

Le château où le Lama grou , c’est à dire le grand Maître ,

Sc

Prince du Ti¬

bet reíide , s’appelle Patala , ou Patara (b). Vous trouverez ailleurs ce qu’il y a à re¬
marquer fur la situation , les habitans , les animaux , les productions de la terre,
la religion Sc les idoles de ce pays (c). Les principales Idoles auxquelles les habi¬
tans rendent un culte divin font Tfichóra mutti , Schaka tuba Sc Ourghen , qui
à mon avis font les mêmes que Brahma ì Befichan Sc Mahès des Indous.
(Retournons dans le Behar ).
Monghèr est une ville
vertes de chaume .

{d)

dont les maiíbns construites de limon font cou¬

Elle s’étend depuis la principale porte de la forteresse vers

Sitha cund.
La forteresse située au Nord - ouest est munie de tours rondes <Sc de murail¬
les basses garnies de créneaux .

L ’angle qui regarde le Gange est défendu par
Hhh 2
deux

(a) Voyez les deux cartes de ce fleuve , & du Lackia ou Luckia dans mon 3e, vole. (L.)
Ou Poutala:Voyez la Planche XXIII . No. 2.
(c) L’ouvrage susdit du P. Georgi-, un écrit de M, Stewart, fait fur les mémoires de M. Boglc, dans
les Transactions philojoph, Vol . LXVII ; un autre de M. Pallas, dans un Recueil en allemand
(Nordifche Beytraege T . I.) qu’il publie à Pécersbourg, contiennent les détails les plus nouveaux
& les plus intéreílans fur le Tibet , (fí.)
(d) Un joli petit plan de cette ville fe trouve dans le voyage de Graaf, copié dans VHìfl. gêner, des
voyages T, X. j’en donne un autre tiré du Bengal- Atlas, de M, Rennell, dans mor. ze. Volume.(R.)
(b)
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Elle est bâtie fur une éminence & a un

fossé large Sc profond.
Ce fut Schodja, filspuiné de Schahdjehan , Empereur Mogol , qui fit con¬
struire cette forteresse selon les réglés de l’architecture ancienne . Le vaste palais,
édifice ss une grande beauté , comme

très spacieux , partagé en Galeries Sc en

appartemens , regarde le fleuve.
Elle a deux portes principales ; l’une méne à un bras du fleuve , qui sfotend
presque jusqssà sangle de la forteresse tourné vers les montagnes ; l’autre re¬
garde l’E . S. E.
Une autre porte moins grande méne au port Sc au rivage du fleuve . Voyez
la figure de cette forte citadelle dépeinte dans un plan (a).
La Latitude de Monghèr est selon le P. Boudier de 25 °. 20 '. La Longitude,
comptée

du Méridien de Paris , de 84 °- ZU-

A un mille environ de Monghèr , au Sud - ouest , on voit s’élever d’un tour¬
billon du Gange , à l’extremité

de son lit , de très grands écueils qui touchent

presque au bord citérieur , Sc dont f un plus haut que les autres est toujours vi¬
sible ; au lieu que ceux - ci disparaissent sous les eaux dans la saison des. pluies , en
Mai & Juin , quand les neiges se fondent dans les contrées septentrionales Sc que
le fleuve est dans fa crue (b).
Dans le tems que les Afgans étoient maîtres du pays , ils tirèrent une levée
de pierres , depuis les montagnes éloignées d’un mille , jusqu ’hSafìapour, pas loin
de Monghèr ; Schodja la fit rétablir Sc munir de tours.
La route de Patna à Monghèr passe par Fatoua:
rive citérieure du Gange.

cfost une ville située fur la

La petite rivière de Pourpoun c ( ) la partage en deux.

Elle est à 3 M. de Patna.
NaCe dessin da P. Tieffenthaler ne s’est pas trouvé parmi ceux que j’ai reçus, (!?).
Ces Ecueils font représentés fur la planche XXIV, n. 2.
(0 Sur ta grande Carte originale du Gange, Vurpun, est le nom d’une aidée; la rivière est
ndah./ ( #,) Voy. dans le ie Vol. la PlancheA, VI, n. 1. (B) ,
(a)
(b)
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Navdda est une ville située sur la rive citérieure du
de Ranipour (a) ; à £ seulement de Bár. Les Européens
y font le commerce.
Bár est une ville bien garnie de chaumières , située
16 assez grands milles de Patna, vers Monghèr ,
Dariapour est située fur la même rive citérieure ,
l’embouchure du Ruanála.
Le Ruanala ou
(

429

Gange , à 5 milles & ì,
y ont des comptoirs 6c
fur la rive citérieure , à
à 6 milles N . N . O. de

Rouanala ) est une petite rivière que contiennent des bords
élevés. Elle est fameuse chez les peuples de l’Indoustan , mais ils ne la regardent
pas comme heureuse , 6c n ’ont pas coutume de s’y laver. A peu de distance de
l’embouchure est un village , 6c un petit pont couvert de planches ; ce qui donne
assez à connoître que le lit de cette rivière est étroit.
Navâbgans , ou l’Entrepôt de bleds , est à 10 milles de Monghèr.
Souradjghar , ou la Maison du Soleil , est à 8 milles de Monghèr. L ’embou¬
chure du petit Gandak (b) se trouve sur la rive ultérieure du Gange , vis à vis de
Sithacund , à
mille de Monghèr.
Nous devons faire mention principalement d’une source d’eau chaude , que
l’on peut nommer un petit étang , distante d’une cosse du Gange , 6c de 2^ de
Monghèr. Quatre
.
autres petits étangs qui contiennent de l’eau très froide en
font proches . Mais celui dont nous parlons mérite le plus d’étre remarqué . II
est entouré d’un mur , dans l’enceinte duquel l’eau chaude s’évapore . Au sortir,
en bouillonnant , de la source , elle est si chaude 6c brûlante , que si vous y plon¬
gez la main vous êtes aussitôt obligé de la retirer . Elle n’a aucun goût de souffre
ni d’autre minéral : au contraire elle est douce 6c de bon goût comme l’eau de
fontaine , s C, )
Hhh Z
Sur
(a)

Ranipour est le Ramsaraï de la gr. Carre du Gange. ( A).
Voyez dans le second Volume les PlanchesA. VI. n, 2. VII. n. 2.
(c) C’est Sithacund: Voy . la Planche VIII. n. 3.
(b)
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Sur un des côtés du réservoir est: un canal de maçonnerie , large de 3 palmes
environ , par lequel l’eau s’écoule dans les champs &c tombe dans un marais
peu éloigné.
Outre cela on fait avec certitude que cette eau brûlante fort d’un fond de
limon d’où s’élèvent aussi des bulles d’air ; quoique j’aye appris d’un homme digne
de foi , né de parens Européens , que la source d’eau chaude , s’eít fait un passage
autrefois par une fente dans la terre , & a coulé dans l’étang . On y a élevé
ensuite un mur , asm que cette fontaine étant soustraite aux regards des curieux,
ils eussent plus de foi au prodige imaginé par les Indous.
L ’eau conserve fa grande chaleur pendant 8 rnois environ ; depuis l’équinoxe
du printems , presque jusqu ’au solstice d’été, qui est la saison des plus grandes cha¬
leurs dans ces contrées , elle est moins brûlante & devient tiède.
Le terrein des environs est uni 6c couvert de beaucoup d’arbres . Des col¬
lines fe trouvent à la distance d’un demi - mille ; des montagnes plus loin , à un
mille 6c demi environ.
II est (j’ai) décrit ailleurs d’où provient la chaleur de cette source & pour¬

quoi on lui a donné le nom qu ’clîe porte.
II y a 8 milles de distance entre Monghcr 6c Sultangans ou le Grenier royal.
Près de cette ville assise sur une éminence , se trouve dans le lit même du Gangè
un haut rocher fur lequel a été construite la demeure d’un hermite gentil avec un
petite langue de terre , fur laquelle est une mosquée,
temple d’Idoles (d). Une
s’avance , comme un promontoire , dans le fleuve.
Bedjnàt est le nom d’un temple situé dans un lieu désert , couvert d’une cou¬
pole , dc dans lequel on voit taillée en pierre l’image obscène de Mahadeo.
Le 14 du mois Pàgon , qui répond à notre mois de Mars , il s’assemble ici
une foule prodigieuse de monde , pour célébrer leurs honteux sacrifices. On
vuide,
a)

Voyez

la
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vuide , dans ce jour , fur la plus obscène des Idoles , plus de cent - mille flacons de
verre , remplis d’eau du Gange , ce qui fe fait pour éteindre la feu de la luxure,
dont f homme le plus lascif étoit dévoré ; ôc cependant toute cette abondance
d’eau ne peut étouffer son impudicité insatiable , Peut - onne pas être frappé d’étonnement , du culte abominable de ce Priape Indien , ôc de la folie des gentils . Ce
lieu infâme , au reste , est à 40 milles environ de Monghèr , au S. f S. E.
Une route
beaucoup plus courte y conduit de Guéamànpour ♦
O11 fe rend à Hansòna, qui est à 14 milles de Gueamanpour ; de là à Navaghar, 15 M.
Navaghar est une forteresse importante , assez grande , munie de 52 tours.
D ’ici l’on a encore 15 milles de chemin jusqu ’au temple de Bedjnath.
De cette province ressort encore le district de Palaun.
Palaun, ville ôc forteresse située fur le grand fleuve appelé Ddmòdar , est
environnée de tout côté , de forêts ; ôc des rochers en rendent l’accès difficile*
Sa distance de Patnd est de 60 milles au Sud.
On compte 25 milles de Palaun jusqu ’à la résidence du Rajah Indou qui pos¬
sède ce canton . Elle s’appelle Nágpourpalaun. Deux Forts fe trouvent dans ce
voisinage, à la même distance de Palaun: l ’un affis fur une montagne , l’autre
situé dans une plaine , tous deux baignés par le Damódar. Ce fleuve paflè à un
mille de distance de Bardbán ou(
Bourdwan) , au S. S. E, , ôc prend de là son
cours vers la mer.
Outre les Forts dont je viens de parler , il y en a trois autres situés fur la fron¬
tière de cette Province , Le premier eÛKhoti, construit en pierre , à 20 milles
de distance de Palaun. Le second , Kanda , pareillement construit ’en pierre , for¬
tifié par la nature ôc par fart , est affis fur une montagne , à 7 M. au Nord - ouest
de Khotki: Le troisième , Deucan, à 7M . Sud de KothL
TarhdJJì est un village à 7 M, de Palaun.
Rotás-
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Rotàsghar, est une des principales forteresses de l’Inde , tant par íà hauteur
que par son étendue . Elle est assise sur une montagne fort élevée , dont la montée
prend une heure de tems , & détachée d’autres montagnes , excepté à l’Ouest oh
elle touche à une chaîne de montagnes qui de là se prolonge fort au loin vers
le Sud.
Scherfcha, Roi des A£gans,fit séparer cette chaîne de montagnes & couper la
montagne (de Rotasghar ) . Ensuite Manjìng , Roi d’Ambèr, fit élever une haute
& forte muraille , afin d’en empêcher l’accès. Ensorte que vous ne trouverez pas
(facilement ) une pareille forteresse ; car elle surpasse les autres en grandeur ôc en force.
La muraille , ou la levée , est tirée tout autour du bord de la montagne ôc
formée de très grosses pierres posées les unes furies autres , fans être liées avec de la
chaux ou du ciment . Le circuit est de 12 milles. Des tours s' élévent fur les quatre
angles . Les murs , quin ’ont point de créneaux , sont garnis de Z60 canons . Cette
place s’étend en longueur de FEÍlvers l’Ouest ; elle est moins large duSud auNord.
. Devant chaque porte est un
11 y a 14 portes, dont 4 feulement font ouvertes
village. La i e s ’appelle Radj gáth; elle regarde le Sud - est; on y arrive par
un large chemin . La 2e. Addrana, est auNord - est. La 3e. Bken/d, à l’Est. La
4e ColaJJì, à l’Ouest . A chaque porte est un corps de garde.
On trouve dans l’intérieur de la forteresse , de belles maisons construites en
pierre : entr ’autres la maison du Gouverneur , bâtie en forme de château , avec
deux portes , ôc flanquée de tours aux quatre angles.
La ville est composée des maisons de gens de moindre alloi , ôc de la place
du marché.
L ’eau , à la vérité , ssy manque pas ; car il y a 9 puits ôc réservoirs dans l’enceinte méme de la forteresse ; mais elle est mal faine ôc nuisible.
Le fol pierreux nsost pas propre à être labouré ôc ensemencé ; quoiqu ’ an¬
ciennement il y ait eu ici des champs fertiles.
Cette
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Cette importante forteresse a été fondée par Retàs fils du Roi Bhodj , dont
on voit l’image taillée en pierre dans une petite chapelle près de la porte Márana.
Au pied de la montagne fe trouvent 12 ou 14 villages , dont les revenus font
affectés à f entretien de la garnison.
A la distance d’un demi - mille de la forteresse , vers l'Est , coule une petite
rivière , qui , sortie du Son , le rejoint ensuite.
Le Són ou
( Soane), fleuve fameux , en est plus éloigné : savoir de 3 milles , ou
selon d’autres , de 2 , à l’Est . •"
On recueille dans ce canton du bled & du ris.
jîcbarpour est un village distant d’un mille , du pied de la montagne.

II y a 14 milles de distance , depuis Sesraun, ville éloignée de 3 M. de la rive
Ouest du Son, jusqu ’à cette forteresse (de Rotas ).
Elle est à 50milles de Bcnarès. Car d’ici il y en a 10 jusqu ’à Sedradje; autant
jusqu ’à Mohonia; 8 , jusqu \Djchanabad;
7, jusqu ’à Sefraun ; autant jusqu ’à
Oukrèl, village situé fur la rive Ouest du Son ; 7 encore à' Oukrèl à Rotasghar.
Sommelpour est un lieu qui produit beaucoup deDiamans , à 30 milles S. S. O.
de Rotas. La s’élévent des collines baignées par la petite rivière de Gowel , de la¬
quelle on tire des Diamans de la meilleure qualité.
Cadjoua(a) est un village situé fur la rive ultérieure du CaramnaJJa, à 2 M.
Est de Sedrádje.
Savath , village fur la rive ult. du Dourgauvati , à 5 M. de Cadjoua.
Mohnia , village fur la même rive du Dourgauvati , à 4 M. de Sauvai.
Bákar abad, est à 4 milles de Mohnia.
Djehanabdd, hôtellerie fur la rive ult. du Dourgauvati, à 4M. de Bakarabad.
Sesraun, ville distante de 7 M. de Djehanabad. On y voit le tombeau re¬
marquable de Scherjcha , fameux Roi des Afgans , & de son fils Salirn {ou Selim).
II est construit fur un Etang , 6c on y aborde fur un pont de plusieurs arches.

Deux
(a)

Caztia

fera Catfchora de la 3e, Carte du ? . Tiejfcnthaler. A. — (bj Bakarabad fera Sat:ki abad.A,)(

Iii
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Deux autres tombeaux magnifiques se trouvent hors de

la

ville : l'un , à’Alau-

velkhan , l’autre de Tschandart , certain mahométan : ce dernier tombeau est placé
fur une montagne , à i mille de la ville , vers l’Est.
Gothòli (a) est à 5 M. de Sesraun; à l M. passant , de la rive ultér . du Son.
On dit que dans ce canton le Son se déborde par l’espace de 2 milles dans la saison
des pluies.
Acodi est à 6 milles de Sesraun,
Harielgans, entrepôt de blés & de denrées , est situé à 5 M. d’ Acodi , fur
a rive citérieure du Son. On traverse ici ce fleuve , & arrivé de l’autre côté , on
lse trouve : à
Daudnagar , distante d’un mille de Harielgans : c ’est une ville peuplée , éloi¬
gnée de 30 milles de Patna.
Schamfchér nagar, est à 3 M. de Daudnagar, à plus d’un quart de M. de la
rive ultér . du Son.
Aròl ou Arval, ville où l’on fait du papier , est à 7 M. de Schamfchérnagar,
fur le bord ult . du Son.
Mohoblipour , ville à 3 M. à'Arol, fur la rive ult . du Son.
Sofâgar , est un village où se trouve un grand lac : à 3 M. de Mohoblipour.
Bicrampour , est â 7 M. de Mohoblipour; à 4 de Sofagar.
Nobatpour , village distant de 3 M. de Bicrampour, de
&
rive ult . du Son.

plus de 2 de la

Poulveria , village à 2 M. de Nobatpour ; il y a de là 4 M. jusqu ’à Patna.
Tfchojsa , ville qui ssest guères peuplée aujourd ’hui ; distante d’un mille
de la rive orientale du Carmnajsa; de 3 , de Baxar ; située fur le bord citérieur
du Gange (b).
Karc(sl)
(b)

n’est pas sur cette z- Carte. {A.)
Tschojja ne se trouve pas non plus fur la z - Carte :
avec les Cartes. (A)

Gotholi

les

distances, à une & 3 colles , s’accordent
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Karcpour est: une ville & résidence d’un Rajah , située entre les montagnes
à 5 ou 6 milles de Monghèr.
Bedlapour, est : à 20 M. environ de Monghèr ;à
à 15 de Acbartiagar ou Radjmahal.

Z auSud , 3e Schahabad;

Rangámati , est: à 33 M. de Monghèr ; à 15 environ de Acbarnagar.
Tourtfchók est: une rivière entre Patna & Monghèr, mais on ignore en
quel canton ; peut - être est - elle un bras du Gange.
Sipgans est une ville avec des maisons éparses : c’est une place de marché
pour le sel 6c le ris ; les navires se tiennent sur la rive ultérieure du Gange ♦ Elle
est à 8 M. de Sultangans.
Vis à vis de Sipgans est Bhágheîpour , ville située à un mille environ de di¬
stance de la rive occidentale , mais baignée parle fleuve , dans la saison des pluies.
On fabrique dans cette ville des toiles de coton d’excellente qualité.
Cafchti you Pattargatta , est un village qui porte ces deux noms , situé fur
la rive citérieure , aux pieds d' une éminence couverte d’arbres 6c ombragée . II est
à 5 M. de Baghelpour ; à 6 de Penti: il y a un plus grand nombre de milles par
eau , parce que le Gange fait de grands coudes.
On voit au sommet de la petite montagne , un ancien édifice carré , regar¬
dant le bord du fleuve , sous lequel un grand conduit souterrain se prolonge sort
au loin .
Les Indous prétendent que ce conduit atteint jusqu ’aux demeures
inferiíales (a ).
Sud - Est le Gange forme une baie médiocre , à l’entrée de laquelle de très
grosses pierres s’élèvent audessus de seau 6c indiquent le danger auxnavigateurs.
Kehlgaon astis fur une colline pointue , à quelque distance du bord du fleuve,
est éloigné de 10 M. Sud - est de Baghelpour ; 3 de Penti; 8 de Schahabad , au
Nord - ouest.
Au

Iii 2
00 Voyez dans le 2d vol . la Planche A. VIII, n. 2.

Penti
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Penti est une ville assise sur une éminence au bord citérieur . Le fleuve forme
au Sud - ouest un petit golfe , où les barques ont coutume de s’arréter (u).

Entre Càfchti &c Penti le Gange avance au Nord - est une corne , & forme
une île , dans laquelle est située Caragóla, d 'où l’on part pour se rendre dans le pays
de Morangh.
Schahabad est située entre des montagnes , à quelque distance de la rive cité¬
bras du Gange s ’étend vis à
rieure , à un peu plus d’uu mille de Tiliaghar. Un
On va par eau fur ce bras à Caragóla , distante de
vis de cette ville au Nord .
12 milles de l’embouchure . De Caragóla il y a un espace de 2 M. 4 jusqu ’à l’embouchure du Coss , fleuve rapide qui sortant du pays de Morangh se jette dans le
bras susdit du Gange. On ne fait pas positivement si ces deux bras se joignent.
Pour ce qui est des autres places situées fur les deux rives du Gange , depuis
les frontières de la province à’Elahbad jusqu ’à Tiliaghar , avec les embouchures
des rivières moins considérables , & les chaînes des montagnes , vous les trouverez
ailleurs non seulement décrites mais encore représentées par des dessins (6).
II y a quelques endroits voisins du Behar, ou situés dans ce canton , qui
quoiqu ’ils ne soient pas grands , ne laissent pas d’étre célébrés par la superstition
des Saraugues , secte dont nous parlons ailleurs.
Pauapour est un village à 3 M. de Behár , au Sud - est. On voit ici deux
monuments Saraugiens érigés en mémoire de Mahabír , homme qui ménoit une
vie très austère . On y remarque deux vestiges de ce Mahabir .U un de cesmonumens
se trouve dans le village méme ; l’autre est au milieu d’un étang : on y aborde en ba¬
teau . Mahabir vecut pendant quelque tems dans ce village & y mourut.
Ràdj(a) Voyez
(b)

la Planche XXVIII . n . i.

Ce - ci paroit se rapporter en partie au Traité fur les rivières , dont nous n ’avons que des fragmens;
en partie à plusieurs des dessins que j’ai fait graver pour ce volume ; en partie enfin aux petits

plans réduits fur 10 Planches. A. I, A. II. —- -

A, X, dans le £«*, volume. (L.)
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Rádjghir est à 6 M . Sud de Behar , à 3 Sud - ouest de Pauapour. Ici Relè¬
vent cinq montagnes fur lesquelles on voie des monumens des Saraugues .*parcs
•
que Mahabir mena fur ces montagnes une vie austère.
Au bas de ces montagnes , desquelles des eaux découlent , fe trouvent 32
fontaines , dont 10 donnent de l’eau chaude.
Ketricund est à une plus grande distance de Radjghir , savoir à 16 M. au
Sud : c’est un village situé entre les montagnes.
Samèd Sicar est une montagne fort haute , distante de 60 milles de Patna,
^làzBehar, 40 dcKetrikund, 56 àzBirboum. On fait 4 milles du pied jusqu ’au
sommet de la montagne , par une montée rude & difficile. Les Saraugues ont élevé
vingt monumens dans ce pays montueux , parce que 20 promoteurs de leur secte,
dont le principal & le plus fameux étoit Parasnát , y ont méné une vie austère.
C ’est ce dernier , dont on voit ici l’image , à qui les Saraugues rendent prin¬
cipalement un culte.
La montagne dont nous venons de parler , & que d’autres montagnes entou¬
rent , est exposée à un vent d’une qualité si maligne , qu’elle fait gercer la peau du
corps : enfortejque personne ne peut y durer longtems.
Au bas de la montagne est le village de Madban yqui appartient au Seigneur
de Pàlgans.
17 .
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La Longueur de cette Province s'étend de Tschatigan à f Est , jusqu ’à Tiliaghar
à l’Ouest , par l’eípace de 400 milles (a). La Largeur , depuis les montagnes
situées au Nord , jusqu ’aux frontières de Madáran , contient 200 milles.
Iii

3

Elle

(«) Le calcul des Cartes gravées feroir feulement 140 Cosses; selon la gr. Carte du Gangela
& Carte
générale, il faut 240 milles ou cosses, au lieu de 400. (^ .) — Une partie de l’erreur vient
fans doute de ce que le P. Titjsenthaler a négligé de réduire ses longitudes à l’Equateur ; on
trouve une preuve de cette erreur à la p, 11. lig. 11. où il n’auroit du compter que JlÇ -milIes
environ au lieu de 375, (B.)
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Elle a la Mer au Levant ; des montagnes au Nord 6c auMidi , la Province
de Behdr au Couchant.
A l’Est se trouve ( aussi) le Canton de Behát.
Au Sud - Est est situé Archang, vaste
lent Arracan.

pays , que les Européens appel¬

Près de Kási hathi le Gange se divise; le bras (qui en fort ) se nomme Baghirthi , ou selon la façon de parler commune , Baghirethi; mais le grand
Gange , qui prend son cours vers Dacca , s’appelle Padda ou P ûldiauvati.
Cette province est extrêmement vaste ; & abonde en toutes choses, produi¬
sant du bled , duris , 6c beaucoup d’autres espèces de denrées , ainsi que des
poires d’Inde , des Ananas , des Kateles, 6c des figues longues.
11y croît une grande quantité de Mûriers , dont les feuilles sonda pâture des
vers à soye. De là vient qu’on y fait beaucoup dsetoffes de soye ; on en fabrique
cependant encore plus de coton.
Le sol est uni , excepté au Nord , 6c au Sud - Ouest ; il est bien garni de vil¬
les , de bourgs 6c de villages.
Le Gange , le plus grand fleuve de l’Inde , la traverse 6c y forme plusieurs
Sinuosités , ce qui facilite la navigation 6c fait fleurir le commerce.
Voici les Gouvernemens qui appartiennent à cette Province.
Au District d’Oudnèr, appelé Tánda yreísortent les villes 6c les villages
qui suivent:
Adjlà . Darfan . Aschrafbhàl . Ibrahimpour . Adjepàlgháti . Arncat Schahi.
BhónbàL Bahadorpour . Báberrai . Boubalvarli . Bahador - Schahi . Tanda . Fadjpour.
Tanòli , Tfchoumagdthi . Tfchandpour . Takati . Djonhiadia . Hadjipour . Hojfenabad . Chdnpour . Dondva . DaudSchahi . Deviapour . Dakarschéi . R.ampour . Roupaspour , Sultanpour . Adjial . Soleman Schahi . Salimabad . Salinnpour . Saníla.
Scher Schahi . Schamskhdni . Scherpour . Ferospour . Gonòr p art Sb . Kdnakdiók .
Kánaghar . Cangra . Catschla . Aíoulejsor. Manglpour . Navanagar . Cafourdaria.
Najabpour. Au
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Au District de Djenatabad, appelé communément Gór, appartiennent les
Gouvernemens íuivans.
Adjor . Bàrghora . Balèr. Agra . Dhanpour . Dévia . Sirapour . Schahabad . SálkeJserL Kejsáltar . Madnavi . Modihát . Nahat . Hajìga ^pour . Djavàr . Chàna . Ad~
jári . Bathia . Bèlbàhi . Baçàrkadim , ou le Marché vieux. Rangamdti . Scherpour.
Sabràr . Gheghelpour . Schabáspour . Gueaspour . Namala . Kánadj pápar . Bafar
djadid, ou le Marché neuf. Módimahal . Mahoua mahal . Djavardami còt. BaráriBandjra . Nagòr . Dami còt. Dehlgaon . Schahsádepour . Mâtigaon . Modipour.
Ramóti Djavar . Badmehli. Ramoti . Sablghiria . Sanak . Kalgra . Sanûc davar.
Mahibaxar . Djavàr Sar/a . Acbarpour . Pardíar . Chederpour. Sarjàbad . Kotváli.
Karhand . Garhi . Macrain . Matanda .Mânecpour . Djavûr Malda . Barikpour . Basàr Joseph. Alalda . Derpour . Sûrdjapour . Soudjapour . Sorma dhelpour . Sankdtodia .
Schaleri . Schahmandoi . Fatepour . Moasuddinpour.
Au District de Fáteabad ressortent: JJfora djáraj\ Bholiapil. Belòr. Bhaghelpour. Bàrhádia . Lakhidjerart . Nlaibèl . Fateabad . HaJ ratpour
'
. Rajsoulpour.
Sondip . Kòl Sadhàr . Sarsánï . Herdia . Sadhoua . Savael , communément Djeldlpour . Schahbaspour . Kharcpour . Ka£ odia. GoJJa. Magorgaon . Masriadpour . Miranpour . Neamatpour . Hajàrhati . Josephpour.
Du District de Mahmoudabad dépendent : Adina . Anótampour . Adjepàlpour . Endercali . Amada . Bàsou rafl . Basoutjchap . Belefjì. Barádi . Barandjela.
Betbaria . Bahandn . Bánka . Belvari . Bandaul . Páti camála . Bámankerla . Paràtipour . Padampour . Bangabári . Pipalbaria . Bagóthia . Bélcaschi. Taraghina . Tiagáthi . Tára Adjepal . Tschadouïa . Djiabarki . Djagnàtpour . Tschandi baria.
TJchandia . Djitannârdha . Rhalespour . Khefer adjòti . Khorrompour . Dourlabpour . Dehóli . Daká (Jî. Deura . Dehelèt . Djelalpour . Doumarhàt . Sadki djal cota.
Sarotia . Sarjaria . Schancarde . Salimpour . Go nia, communément
Sontàra . Serouppour. Sákibdria . Satòr . Schah adjepal . Scherpour bari . AJ matpour
'
. Aslipour.
Farhatpour . Fatepour . Kotobpour . Kájipour . Kandlia . Kèlpáti . Kándinoï . Golbaria •
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haria . Kauda . Kelianpour . Kali . Arnian . Pouncohâl . Mehmàn - Schahi . Makhia . Mahmoud Schahi . Mirpour . Mahespour . Madhodia . Maldi . Nafrat Schahi.
Magar djàl cota. Nagarbalka . Najchipour, appelé encore Adjèn . Hémtanpour.
Halda . Banválgathi . Dethiapàn . Majsapour.
Dans le District de Chalisabad fe trouvent les Gouvernemens que voici:
Bhál . Bhalka . Boula . Pounga . Bhàgbara . Bhanda . Bhadejs. Baliana . Poulnagar . Kafjîata . Tàla . Siri Sarang . Mandel . Karàdj . Djir ì communément
Rajsoulpour . JDjerdala. Djelra . Chalisabad . Chalespour. Dania . Rangdia.
Sehespour. Solemanabad . Sánpass . Sónhatàna . SáleJJori. Omàdpour . Kocràl.
Gangèss . Parhand . Mounda catfcha . Malacpour . Madharia . Mángor gáth.
Mahrejsa . Isnaelpour bacla . Sirìrampour . Schahfàdapour . Adelpour.
Dans le District de Pourania fe trouvent : AJsondja . Djérampour . Pourania.
Dalbálpour . Sultanpour . Siripour . Sabràr . Salon . Hcrna . Cathári . Garvàn.
Du DìíìviâdcTadjpour relèvent : Bancat . Badócar . Boli. Bandol . Bounhara •
Bargaon . BaJJìgaon. Bahadorpour . Bangaon . Bhanagar . Badanga . Táldoár . Djábartàl . Tadjpour . Dilauvarpour . Debhat . Sihara . Soudjapour . Schahpour . Koar pour . CaJJdrgaon . Gopàl nagar . Cokhra . Mahón . Nilnagar . Nilòn . Iosephpour.
Au District de Ghoragath appartiennent : Oudoua . Endhar . Andalgaon.
Anòrban . Angaon , Anbora . Ahmadabad . Anbála Cátschi . Anvar malak . AI hat . Alahdàdpour . Bàjou safar Schahi . Basou foelàd Scháhi . Bagdavàr . Poalvári . Barikpour . Bámanpour . Nafratabàd . Barjda . Barifank Bala . Brendpour.
Patàldia . Balka , Bholi . Tádjteári . Banvàr cáçar . Bclghorti . Bafàrdjitagath.
'
Bdàsbári . Pantsch Botaca . Toulsigáth . Baltana . Sonvàn . Tádjel . D jánla.
Kherabádi . Bári chajs. Rokanpour . Sultanpour . Sankha . Schahipour . Siratha.
Sidi . Sitpour . Siriacándi . Sdghât . Scherpour Coinâri . Fatepour . Kheàri.
Gueapour . Kámdpour . Sakmdlan , Gókel. Cot hit dr i. Kancandi , Candibàri.
Gobandpour Acand . Khatal . Sakar kâtak . Nagargath . Coua Cátschi . Bari
káti . Kora arjaiar . Gokran . Káboul . Gadhia . Kókanpdra . Kefchor . Mohobbatpour.
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^atpour . Masdjad hojscn SchahL Masdjad Ander ZánL Malayar . Nandhara.
Nópára . Neba vákar hàser . Djountapour . Vadjhi . Váharpat.
Au District de tìedjara appartiennent : Anmel . Anbari . Angotscha . Barikpour . Bedjanagar . Bafidpour . Bahnagar . Bakarbàri . BacàJJì. Djabòn . Bédjara .
Digha . Deura . Sadharbàri . Saktia . Sultanpour . Sàspar . Sokmanabad . Khetia . KedabraL
On compte les fuivans dans le district de Bdricabad . Amròl . Bafdòl . Bassòl Barbaria . Bangaon . Baltapour . Djedìa basou. Djoura . DjaJJid . Tschoka .
Tschdndlai . Daman . Daudpour . Sankaròl, communément
Nisampour . Schicarpour . Scherpour . Ndharaun . Taherpour . Káfi pati . Carouha . Goufarhàt.
Khass . Gobandpour . Caligai cothd . K/iaràl . Koudanagar . Càlìgai . Lafchar pour . Maldjipour . Màrha . Mahmudpour . Vafirpour . Mdnban máli.
Au district de Basou appartiennent : Làtschahi . Madbàr . Najsrat bar
SchahL Bhoriabásou . Partàb basou. Pakhar basou. Hojsen Schahi . Dasskarhabasou. Danka basou. Salimpartàb basou. Sonagáthi basou. Sona basou. Sablbarss. Sayartfchalcar . Schahadjial basou. Sasaradjial basou. Katàrbal basou.
Mehmàn Schahi . Sankhan Men ma najsrat . Sarec Adjìal . Joseph SchahL
Du Serkar de Sanàrgaon relèvent : Atar Schahpour . Aldjìit . Osman *
pour . Sicrampour . Bhalva djavàr . Baldakàl . Bavalia . Batacara . BelasskhatL
Bardia . Pouleri . Panháta . Tóra . Tarki . Djógidea . Djavàr andar . DjokhandL
Tschandbá ^er. TJ c' handpour . Kheserpour. Dadhàr . Dándara . Schahpour Dé¬
cati. Kaipour . Làrpour . Osmànpour Decan . Delapour . Saghergaon . Sikri.
Salimpour . Salimari . Djalgar . Sakhoua . Sakádla . Sodjàl . Schamspour . Kirapour . Gardi . Kátakpour . Khàndi . Kotri . Gháti deai. Mehrcòl . Moasampour.
Mehesàr . Manóharpour . Mahidjal . Narainpour . Naloua cot. Hàtgáthi.
Dans le District de Silhet font contenus les Gouvernemens qui suivent:
Partàbghdr . Djena .k Banian . Beadjia Beasou. Tschena . Silhet . Satarcundel.
Làdou . Harnagar.
Kkk
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Dans celui de Tschatigaón font contenus : Tschàtgaon. Talgaon. Deugaon.
Solèmànpour . Sanhoua . Navàpára.
A celui deScharifabad appartiennent : Bardvàn. Baròr. Baricsel. Bercoundt
Acbar Schahi . Báka . Bhàtfila . Basàr Ibrahimpour . Djounki . Dhanian . Souîiia . Scherpour . Attài . Asmat Schahi . Fatesang . HoJsèn Adjiûl . Kargaon . Iíirat pour . Khand . Kankha . Kodald . Mahand . Manóhar

,

Schahi . Mosasar Schahi . Na~

sak . Natràn.
Au District: de Solemanabad reíîòrtent : Enderain. Ismaelpour. Aneta.
Adala . Bajsandhari . Bórsát . Bedoua . Badjpour . Pâli . Bhanga . Djolipour . Djoumha . Djepour . Hojsènpour . Dársa . Solemanabad . Sàtjìka . Sespour. Sacòti . Sultan pour . Omar pour . Alampour . Kabàspour . Coubandd. Mouhámddpour . Moulkhcr.
Nagìn . Ndra . NaJJèk . Nibia.
Dans le District de Sàtgaon fe trouvent : Banoua Cotouàli. Ogra. Anórpar .
AJsàn vàli . Agarpour . Bavàn Salimpour . Pourva Parmehr . Mdnecni . Pilgaon.
Bàlnada . Bágvàn . Bancabàri . Baléjsa . Bilca . Barandmati . Tourtaria . Hojsènpour#
Baricpour . Dja ^pour . Deliapour . Ránihàt . Satgháti . Sacòta . Sïriradjpour . Sáloughát . Sdghàt . Fatepour . Baclia . Macou . Belhor. Khdr . Macarva . Macóra.
Matiari . MoJ afarpour
'
. Mound câtscha .Mahi hatti . Sátanpour . Hougli . Hátikhéda.
Dans le Serkar de Badàran font compris : Anpatti . Bdlgari . Bìrbhoum. Bavàlbhoum . Tfchintatiagari . Baddran . Sènbhoum . Samarfajs , Scherghar . Schah pour . Mandelghàt . Magòr . MànJ apàt
'
. HeJ óli.
'
Voici quels Gouvernements appartiennent à la Province d'Orejsa.
Dans le Serkar de Djelejsor font compris ceux - ci : Bail Schahi . Balcótti.
Parenda, avec un château . Bhocrai , avec une forteresse . Bagdi , de même.
Balsàr . Béli. Bdman bhoum. Djelejsor, avec un Fort en brique . Tarcòs avec
une forteresse située dans une forêt . Balia Bdra, communément Dhàrsor.
Kdmna a cinq fortereílès . Rettèn est située fur les frontières d’OreJJà, ôc a une
triple
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triple forteresse. Séngì en a une. Jiaïpour , grande ville, munie d’un Fort con¬
sidérable. Siàri . Káffìdjourva . Óerg Sour, a un château bien fortifié. Kedàr
cand, a une triple forteresse. Karai . Kalnapour . Karói . Mâdjethia . Medinipour,

grande ville avec deux forteresses, une nouvelle & une ancienne. Maha cànghat
a un Fort construit en pierre. Narainpour , communément Coundour.
Au District de Badracan reífortent : Barvia, qui a une double forteresse.
Djcu Cadjri. Badrak, avec une forteresse appelée Dhàmnagar . Scnfou, qui en
a deux. Katmàn , qui a un Fort construit en pierre. Garfanou, avec trois
châteaux.
Au District de Catak appartiennent ceux - ci : AI . Afak . AJsarghar , avec
une forteresse de bonne défense. Pour ab Dik, avec 4 forteresses. Patjcham ]Jik>

Behàr. Bajsaï dewpour. Barèc, a . u. F. Bodjnagar, de même. Bedjou. Parsótam.
Djoumas cót , avec 4 forteresses. Djess, communément Djà ^poar, a. u. F. Schabran. Scherghar. Cotdéss, av. 3 Forts . Cathara est munie d’un château. Aídnec
patan, ville considérable & marché de Sel.
La somme des Revenus (du Bengak)£êAbp}ri$*£ est indiquée diversement.
Selon Manou ^ ï elle montoit au tems de Schadjehan à 40000000 Roup.
Aujourd’hui à
20000000 Roup.
Selon l'ancien Registre , on tiroit de cette Province fous
ie régné à’Akbar, la somme de
520263622 Dams.
Qui réduite en Roupies fiit
13006590 Roup.
Selon le Registre ( plus nouveau)
8621200 Roup.
Voilà une (grande) différence (a).
Iíkk 2
Peut
(a) Cette différence me rappelle l’ouvrage de M.Bolts, fur l’Etat présent du Bengale . On y trouve
une table des Provinces de l'Indouflan>avec leurs Revenus en Dams Livres
&
Sterlins , fous le
Régné à.’Anrengzebe. M . Paillebot de St. Lttbin, donne une table semblable dans ses Mémoires —
fur les révolutions anglaises dans l’ IndoJían,T. I . p . 41 . mais elle est tirée probablement de l’ou¬
vrage de M. Bolts; car les sommes en Dams font les mêmes , quoiqu ’on remarque de légeres
variantes dans les noms des Provinces . Voici les nombres de M. Bolts:
pour le Bengale: 524,636,240
pour Orijsa142,820,000
-

/

Dams.
( L .)
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Peut - être que cette somme étoit le montant des Revenus avant que toute
la Province fut occupée ; lorsque Dakka ôc d ’autres cantons situés au delà du
Gange n’y étoient pas encore compris.
La Capitale de cette Province ( du Bengale') n ’a pas toujours été la même.
La premiere de toutes a été Nadia , située fur le confluent du petit Gange ôc du
Nadia dont elle a reçu son nom.
Après que cette ville eut été prise & détruite par les Mahométans , le Roi
Mahométan établit fa résidence à Laknóti, ville située au delà du Gange. Les Ma¬
hométans donnèrent à cette ville le nom de Farhabad ôc de Djenàtàbàd. Obser¬
vez que Lacnoti est: le nom que Ton trouve dans les anciens monumens , & que
postérieurement elle a été appelée Gór.
Après que le Bengale eut passé fous la puillànce du Mogol , pendant le règne
d’Acbar , Radjemahal devint la résidence du Gouverneur , ôc fut appelée
Acbarnagar .
Djehanguir ì fils de cet Empereur , fit choix de Dáka x ôc par cette raison
on l’appela Djehan guir nagar♦
Les Gouverneurs qui résidèrent dans cette ville font les íùivans:
Le premier fut Khdnkhán, communément NLoasamkhàn.
Le second; Antiroui Oumra Schaeflakhan,Oncle maternel d'Aureng^ebe.
Le 3e. Salira Navàb Khan Djehàn bahàdor.
Le 4e. Asam tára >fils d1Aureng^ebe.
Le 5e. Ibrahim khan.
Le 6e. Asim Schan, fils de Bahador, Empereur Mogol.
Le 7e. Farouk Siar , fils du précédent*
Le 8e. Bafchàrat khan.
Le <>e. Sepahdàr khan.
Le io e. Záfar khan Noschéru
Aujourd ’-
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Aujourd ’hui la Capitale du Bengale eftMorschedabad ou Maxoudabad, dont
les fondemens surent jetés du teins d'Akbar, qui envoya ici un Commandant
de Troupes.
Le i r. qui fous le règne de Bahador gouverna le Bengale , fut Càrtalabchàn,
qui fit sortir de cette charge Sepahdàr , & s’empara des rênes du gouvernement.
Le Roi shonora alors d’un titre plus relevé3 il fut appelé Morfched koulikhan &
donna son nom à la nouvelle ville.
Etant devenu ensuite Gouverneur de toute la Province , il acquit un titre en¬
core plus honorifique , &c fut appelé Záfarkhan Nos chéri. II mourut après avoir
gouverné pendant 25 ans.
Son successeur suc son gendre Schodjat dola , qui gouverna cette province
pendant 12 ans.
Son fils Sarfaràt khan lui succéda ; mais il fut tué dans une bataille par Ailverdi , qui se mit à sa place ; & qui gouverna cette Province pendant ig ans.
A celui - ci succéda Soràd ] dola , fils de fa fille, II fut attaqué par les Anglois , après la prise de Calcutta , vaincu dans une bataille , & mis en fuite ; & ils
réduisirent fous leur puissance , les deux provinces de Bengale de
&
Behar (a).
Suivons maintenant la rive du Gange, depuis Tilìaghar jusqu ’aux confins du
Bengale , & contemplons les places les plus remarquables.
Tiliaghar est un Fort construit en quarré , muni de tours aux quatre An¬
gles (b). II est situé fur la rive citérieure du Gange; à 5 M. Est de Penti; à& 8 M.
Ouest de Sacrigali. Le
chemin ordinaire (par terre ) est plus long , menant les
voyageurs par les ansractuosités des montagnes.
Kkk 3
(a)

Sacri-

Les grands événemens arrivés dans le Bengale fous les derniers Soubahdars que notre Auteur
vient de nommer , sont si connus par les ouvrages de MM Hollwell , Orme , Boiti , Scrafron &cc.
qu ’il est superflu de s’y arrêter , quelque intéreflans qu ’ils soient : ce que M. de St - Lubin en dit
dans le i r. Tomede ses Mémoires est traduit presque litéialement des Reflexiosis on the government
oflndostan éso. bj Luke Scrafton , Edinb . i; (i, Lond. 1763 . reprint. 1770 {B ) ( b) Vol , 2. PI. IX . n . 2.
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Sacrigali est le nom d’un village situé sur la rive citérieure . 11a ce nom d’un
paflage étroit ou d’une gorge (u) , qui se prolonge au Nord - ouest , parl ’espace
d’un demi -mille , entre deux collines couvertes d’arbustes & d’épinayes , depuis
une porte en ruines , jusqu ’àun torrent , dont la source est dans les montagnes
gorge s’étend encore à un mille
voisines , & qui se jette dans le Gange. Cette
depuis le village jusqu ’à un petit pont jeté fur le torrent.
Une chaîne de Montagnes se présente à la droite de la Gorge,' à un demimille passant , de distance . Sur la gauche , h \ M. est la rive du fleuve.
Le village est entouré d’une part , d’une rive élevée ; de l’autre , une forêt
épaifle &c presque impraticable l’environnent . II a peu d’habitans , parla crainte
des brigands , qui dans leurs courses pillent les maisons.
Ces gorges du Bengale , ressemblent aux Caspiennes (b) &c à celles de la Cil’on tiroit
licie : car c’est par là qu ’on peut pénétrer dans le Bengale ; si &
un mur du sommet des montagnes jusqu ’au bord du fleuve , l’entrée seroit entière¬
ment fermée ; une très petite garde de Soldats suffìroit pour barrer le passage â la
plus grande armée ennemie.
Une chaîne de montagnes commence près de Sacrigali au N . N . O. , & se
replie vers l’Ouest , le Sud - ouest & le Midi , par l'elpace de vingt milles & plus.
Radjmahal est une très grande ville , résidence autrefois du Gouverneur de
Bengale; elle s’étend d’un mille & demi en longueur ; d’un demi - mille en largeur (c).
fur le bord élevé citérieur , regar¬
Les Palais construits par l’Empereur
dent le Nord - Est , & sont maintenant en ruines . La très grande hôtellerie pu¬
blique,
LePaí de
(a) En Indonstan , Gali signifie pajsage étroit: Voyez dans le 2d. volume , p, Zl - la note .
Sacrigali est représenté dans ce ir vol . fur la Planche XXVI . ( S .)
(b) Fauces Caspìa: appelées par d’autres Porta caipia; en français , quelquefois , portes de Teflis. ( B.)
On trouve dans les vo ) âges de Gratifie
(c) La Planche XXVII . présente une vue de certe ville.
plan & la description d’un beau jardin que
joli
un
.
X
.
T
d’après lui dans VHifl. gen. des Voyages
Scha Sckodja, frere d’Aurengzebe , avoir à Rajahmohl{Radjmahal) ( Bi)

XXVI.
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plique , bâtie en brique , & la maison où demeuroit le Gouverneur , regardent
l’Est. Une rue très longue s’étend du Faubourg jusqu ’à ^hôtellerie . Les mai¬
sons, pour la plupart , font de limon couvertes de chaume j plusieurs aussi, de bri¬
que & de plâtre . Cette ville est appelée Acbarnagar dans les livres Persans.
Le Gange fait un demi - cercle à l’Ouest , proche de la ville ; ensuite il íe re¬
plie vers le Midi ; après quoi il forme un autre coude vers l’Ouest ; puis au Sudest , & abandonnant enfin la ville , il continue íbn cours vers le Sud.
La latitude septentrionale de cette ville est selon le P . Claude Boudier, de
25 0. i '. La longitude , comptée du Méridien de Paris , de 8zO«55 ’.
Vis à vis de la ville , fe trouve une presqu ’île (a) formée par le Gange , & le
village de Samda. C ’est là le troisième bras que forme le Gange depuis Caschti
jusqu ’à RadjmahaL
Oudoua est un village situé fur la rive citérieure , à 2 milles assez grands de
RadjmahaL
Oudouanála est une petite rivière , appelée ainsi du village adjacent . Elle de¬
scend des montagnes voisines , lave une forteresse ruinée , êc coule dans un lit pro¬
fond mais étroit , couvert d’un pont.
Bákarpour , est un endroit situé fur la rive ultérieure.
Donapour , de même ; à 6 M. Est de Bakarpour.
Audelà du Gange fe trouve aussi le canton de Pourania, fertile , rempli de
villages & d’habitans , planté d’arbres qui donnent de l’ombre.
Pourania , capitale de ce canton , estime ville ancienne , avec une autre
plus nouvelle fondée par Sèfkhan. La citadelle , où réside le Gouverneur , est de
brique . Elle est située íur le Sonra. On dit qu’elle est à 30 M. Nord - Est de Sipgans, à& 14 Nord de Caragóla: à ig selon d’autres .
On compte 12 M. de
Sipgans à Bavanipour , & 18 de là à Pourania; on traverse entre ces deux pla¬
ces , le fleuve Cofjì.
Poura (a) Comme la gr. Cane da

Gange

porte : Samda Itifula , j’ai achevé i’iie avec des points .

{A .)
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Pûurania est au reste une très grande ville ; car y comprenant les Faubourgs
a
&
&les villages adjacens , elle s' étend à 2m.£ le long du rivage du Sonra ; en
14 en largeur . Le Boumra traverse la ville: les deux rivières ont leurs sources
dans les montagnes du Morang.
Le canton montagneux appelé Mórang par les naturels du pays , confine à
on se rend à
celui dont nous venons de parler . Poury arriver , partant de
Bdjeti, distant de 10M . Puis à Songhar , même distance . Ensuite à Acbarpour , encore io M. Après cela vient , au bout de la même distance , un autre
village dont le nom est inconnu.
Delà il y a 15 milles jusqu ’à Candhár , ville de marché 6c résidence d’un
Commandant de Troupes . On trouve entre Acbarpour 6c Candhar des forêts
Candhar il y a 14 M.
très épaisses, plantées de Sakous 6c de Tschischoms. De
jusqu ’à Bedjepour: le chemin est difficile; on a des montagnes à passer.
Bedjepour est un village, dont les habitations font construites de roseaux 6c
de souples verges , avec des toits de chaume . La résidence du Rajah , entourée
d’une haie épineuse , est assise sur une montagne d’un accès difficile.
Les habitans de ce pays font une nation sauvage Cfylvejlris ). Ils se couvrent
la tête d’un morceau de toile ; le corps , d’une mante velue ; vont pieds nus . Us

se fabriquent des boucliers de peau de Rhinocéros , 6c y figent des poignards,
avec lesquels ils présentent le combat à l’ennemi . Le Rajah de Morang est de la
famille Sifodienne , qui , après que la forteresse de TJchitor eut été prise 6c ruinée
par Akbar, se réfugia dans ces montagnes 6c y établit fa demeure.
Ce pays confine au Tibet ou Boutant.
Amarpour est un autre endroit situé à l’Ouest , où réside un Rajah de la même
famille , 6c qui fait partie du pays de Morang. On dit que Pouranìa en est éloigné
de 8 journées de route . Mais celà demande à être constaté par de nouvelles
recherches.
Goragàth , résidence d’un Commandant de Troupes , est une ville peuplée
6c bien entretenue , située au delà du Gange ; à 25 M, de Ràdjgans.
Rad -

t
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Radjgans est à 6 journées au Nord de Ghiria, distante de 2". 1 de
Mohána.
Soti. Celà demande plus ample information.
’LeMahândi. est un fleuve qui descend des montagnes de Morang, 5c

fe

jette

près de Samda, vis à vis de Radjmahal , dans le troisième
bras du Gange; qui
forme là une presqu’île (a). Mais il refort de ce bras du Gange dans
un endroit
distant d ’un demi - mille de Samda , fur la droite , 5c prend son
cours vers Mal-

da; de là il le continue 5c va tomber dans le Gange entre
Scherpour 5c Hodjrapour. Le troisième bras susmentionné fe mêle avec un autre bras,
proche de
Tschandpour, à l’opposite de Radjmahal.
Ces choses íbnt tirées d’un livre Persan.

Bhágbànpour est un grand village , distant d’un 4M . de
Gange ; 12 M. de Radjmahal.

la

rive citérieure du

A l’opposite de ce village , à R M . de la rive ultérieure du
Gange, est située

Gór, dont le nom ancien est Lacnoti , aggrandie 5c entourée de
murs épais de

terre par Alexandre surnommé Tschohata , Roi du Bengale.
On dit que les murs
s’élévent à la hauteur de 20 aunes indiennes , 5c que leur
largeur est de la même
quantité d’aunes : ensorte que les chevaux , les chars 5c les
éléphans peuvent y
marcher commodément . Le circuit de la ville étoit de 12 milles .
Elle est main¬
tenant déserte ; les moissons croissent , ou les tigres demeurent ,
dans l’emplacement occupé ci - devant par les maisons . Le palais , la
résidence royale , est en
dehors des murs ; il n’en reste rien aujourd ’hui , qu ’un temple
Mahométan 5c un
magnifique tombeau , où fut déposé , à ce que l’on croit , le fondateur
de la ville.
On trouve ailleurs que le fondateur de cette ville s’appeloit
Bebáìsen.
Après
(tf) Voyez ci - dessusp. 447 la note . (B). — (b) 8 milles est une
faute - Gor, n ’tst qu’à une Cosse&
même une | Cosse du Gange.//( ) — Selon M. Rennell, (Mernoir Ôcc. p. 4
; ) , aucun endroit de
la place occupée par l’ancien Gor, n’est aujourd’hui à une
distance moindre que 4m, d’Angles,
du Gange, ( B.)

Lll
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Après qu’elle fut tombee au pouvoir des Mahométans , on lui donna le nom
de Farhatabad , ce qui signifie un lieu délicieux , & de Djenatabad, c ’est adiré
Paradis. Elle fut appelée ainsi par Houmayoun, Empereur Mogol , par ironie:
car la mauvaise qualité de f air fàisoit périr les hommes & les bestiaux.
Tanda , qu ’on appelle encore Oudenèr , étoit anciennement une ville fa¬
meuse , entourée de murailles , éloignée d’un mille , de la rive ultérieure . Peu
$’en faut aujourd ’hui que tous les bâtimens ne soient tombés en ruine , le rivage
ayant été rongé par les eaux.
Près du village de Doulabpour (a) , distant d’un quart de mille de la rive ci¬
térieure , & à 3 M. des deux embouchures , on voit au Nord - ouest sortir du
Gange , un bras (brachium ) qui près de Mohana Soti fe joint à un autre bras , ap¬
pelé Baghirethi par les gens du pays , & petit Gange , par les Européens . Hors
la saison des pluies il est à sec, si ce n’est qu’il laisse quelques eaux stagnantes près
on ne peut entrer par ce côté là dans le grand
de Mohana Soti. Cependant
Gange y parce que les fables obstruent l’embouchure.
Près du village de Sádigans, à 2m. -| de Mohana Soti, fur la rive citérieure du
grdnd Gange y ce fleuve surchargé d’un trop grand volume de ses eaux fe divise,
& étend deux cornes dans l’intérieur du pays : l’une au Sud - Est , où les bâtimens
font le trajet pour arriver à Daka , ville très grande & fameuse par ion commerce,
ancienne résidence du Gouverneur de Bengale; f autre au Nord - Est, fur laquelle
on se rend à Radjmahal: car les navires sortis de cette embouchure remontent le
fleuve au Nord - ouest.
Mohana Sóti est une ville située fur la rive citérieure du petit Gange pà
du lieu de la division du grand Gange ; à i”1. ^ del ’hôtellerie SAurengabad; à
14 M.

La division des bras du Gange
(«) Voyez pour ce qui va suivre, la Planche XXVIII. n. 26( ) . - qui remonte Nord - oueíl.
portion
la
Gange,
du
bras
un
appeler
n’est: pas claire. On ne peut
le cours naturel du
selon
Doulabpaur,
à
Gange
petit
le
commeneé
j’ai
Dans mon ouvrage
fleuve.
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les deux bras du Gange , dont l’un vient

du Sud - Est , l’autre du Nord - ouest , se rejoignent : comme il a été dit plus haut.
Ainsi 1q grand Gange, appel éPadda,

ou

Paddavaudi par les naturels du

pays , baigne Bhagbangóla ôc Djalanghi auNord (a ) ; prend de là son cours vers

Dáka ôcSchatigan, après
&

s’être répandu en plusieurs bras,

sc

jette dans

la

mer

par plus de vingt embouchures.
Le petit Gange , ou Bhagirthi , appelé communément

Bhaghirethi parles

gens du pays , arrose Maxoudabad , Nadia , Hougli , Calcutta , & tombe dans la
mer vis à vis d'Indi ili.
'
Ghiria est un village situé sor la rive ultérieure du petit Gange, à 2m.i de
Mohana vers Maxoudabad.

Balgatta est un village situé sor la rive citérieure, à 4 ,M*à Ghiria.
Un peu audeflus de ce village , vers le N . O. la petite rivière de Pahar
tombe dans

le

petit Gange.

Rdmpour est situé sor la rive ultérieure, à 9 M. de Maxoudabad.
Suit Djanguipour, village & hôtellerie sor le rivage ultérieur , à 7 M. de
Maxoudabad. Un mille plus loin sc trouve Balia sor la rive citérieure.

Maxoudabad , appelée encore Morjchedabad, est aujourd’hui la Capitale du
Bengale, ainsi qu’on a vu plus haut. C’est une très vaste cité , située sor la rive
ultérieure du petit Gange (b) . Car

rouge, elle a cinq milles en longueur.

de Baminian jusqu ’à Lalbag , ou le jardin

La largeur est moins grande; car du bord

du fleuve jusqu ’à Acbarpour on ne compte que 2 milles , ou 3 , scion d’autres.
Vis à vis de cette ville , sor la rive citérieure , en est une appelée Mahinagar.
On la fait commencer

au Faubourg appelé Afimgans ,

( 6c fa longueur s’étend)

L11 2

jus-

00 Voyez la Planche XXXII . n. 1.
(b)

La Planche XXIX. n. 1. représente cette ville& celle

de Mahinagar,

dont sauteur

va faire

mention.
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jusqu ’au tombeau de Soradj dola , Gouverneur du Bengale , vaincu par les Anglois dans une bataille , fait prisonnier par un Mahométan , ôc assassiné (a).
La largeur sera tout au plus d’un mille ôc demi.
Ces deux grandes villes ont l’une & l’autre une infinité de maisons , construi¬
tes en chaux & en brique , ôc font ornées d’un grand nombre de jardins ôc de très
beaux édifices. Mais ceux - ci font entremêlés de chaumières composées de li¬
mon , qui surpassent de beaucoup en nombre les maisons des riches . I/une ôc
l’autre ville se divise en divers Faubourgs dont chacun a son nom propre.
C' est entre ces deux villes, que le Gange porte d’un cours tranquille , ses
eaux coupées par un nombre étonnant de barques Ôc de canots.
La Carte géographique dessinée par TAnglois Barthélémy Plaijìed , place
Maxoudabad entre deux rivières à peu près égales pour le volume des eaux : il
n ^ a cependant qu’un seul fleuve , qui sépare les deux villes l’une de l’autre , étant
situées fur les deux rivages . D ’ailleurs le bras du Gange ne forme qu ’une eau dor¬
mante bien moindre que le Gange , ôc qui se joint au Caria.
La résidence du Gouverneur de Bengale, est à l’extrémité de la ville , ôc Rap¬
pelle Coleria. A i mille environ de là , sur la gauche , est un grand ôc magnifi¬
que palais nommé Motidjil , entouré d’étangs {b). On
en voit un autre fur là
rive citérieure , appelé Hiradjil.
Les Hollandois possèdent à Maxoudabad une très grande maison peu éloi¬
gnée de la rive ultérieure.
La hauteur duPôle est selon le P . Claude Boudier, de 24 °. 1 1'. La Longitude,
de 860. 41 '.
A la
(a) Ce Mahométan étoic Mirmiran , fils aîné de Mir djajjer aalikha» , fait Soubahdar par les Anglois. (B.)
(b) /iqtiU painshibus: ces eaux font très claires, & ont fait donner au lieu dont il s’agit le nom de
Motteh djil, ce qui signifie lac de perles:de( Motteh, perle , & djil, lac ou étang) au rapport
de Made. Klndersley, qui décrit ce lieu (où demeure le Résident Anglois à la Cour duXabab,)
dan» ses lettres de l’île de TmerìjJ'cc& . Voyez en le plan ; PI,XXX . (B-j
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A la distance de 3 milles Sud - Est de Maxoudahad , íùr la rive ultérieure , est
CdJJem basàr , place de Commerce ; les Anglois y ont une forteresse construire
selon les réglés de l’Architecture Européenne , où se conservent les marchandises»
Si de là vous allez plus loin , vous rencontrez dans la ville de Calcapour des
bâtimens vastes 8c magnifiques des Hollandois , qui font ici le commerce.
Attenant à cette place , au Levant , se trouve Saidabad , où un grand nom¬
bre de Marchands Arméniens demeurent dans de très belles maisons 8c y exer¬
cent le négoce.
Les François auífi, ont ici des comptoirs situés fur la rive du fleuve . Ces
trois villes font contigues (a).
Leur Latitude ^est , selon le P . Claude Boudier , de 24°. 8^ La Longitude,
comptée du Méridien de Paris , 86 °. 40 '. Mais il s’est glissé une erreur dans l’une
& l’autre , comme on Ta remarqué ailleurs.
Cdmnagar est un village fur la rive citérieure ; à 7 M. de Maxoudabad.
PaldJJî est fur la rive ultérieure .
On voit ici fur le rivage méme , un jardin
avec une maison de campagne.
Catoua (b) est une ville peuplée , où l’on fabrique beaucoup d’étoffes de co¬
ton 8c de soye. Elle est à 10 M. de Palaffi ; à 30 d’Hougli.

Agardip , ville située sur la rive ultérieure , est à 3 M. de Catoua , vers
Nadia ;on y voit un temple consacré à l’obscène Mahadeo c( ).
Belpoucria, grand village sur la rive ultérieure , est à 15 M. de Catoua.
Nadia, sur la rive citérieure , est une ville d’un demi - mille en longueur;
célébré autrefois , habitée par des Brahmes , déchue aujourd ’hui de son ancien
état d).
Lll

3

C’est

(a) On les trouve toutes fur la même blanche XXXI. Mais à proprement parler ce ne font que de»
Aidées, (yj.)
(t) Cutwa fur la Carte de M, Ritintll, Ny. —
(0 Voy. le 2*. vol*. PI. A. IX. n, 2.
l<0 ibid. A, X. n, 2.
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C' est en cet endroit que le bras du Gange, appelé Caria parles gens du
pays , sejettant , au Sud - est (a) , dans 1t petit Gange, en augmente & en élargit
le volume.
On navigue fur ce bras aux mois de Février , Mars Sc Avril, pour fe rendre
de Kadjmahal à Hougli; c ’est à dire , quand le petit Gange, près de Mohana
Soti n’a pas des eaux suffisantes pour porter les navires.
Un autre bras plus petit , est à \ M. de Nadia vers CáJJem bafar. On ignore
encore d’où vient ce bras , s’ilsortdu Caria, ou du Petit - Gangey ou s’il est pro¬
duit par des eaux stagnantes.
11 est incertain de même par là, fì le canton sttué vis à vis de Nadia est une
Sc
est probable que ce bras fort du Petie- Gange, <
île , ou une presqu' île {b), il
qu’il ne s’étend pas plus loin dans les terres.
Le bras du Grand - Gange mérite une description plus détailleé.
Selon le récit des Navigateurs, le Grand - Gange, perçant la rive citérieure
près de Bhagbangola, à 8 M. de Maxoudabad , avance dans les terres un bras ap¬
pelé Cálcali, qui prend son cours de l’Ouest vers l’Est. Puis ayant , depuis son
origine , parcouru l’eípace de 18 cosses, ce bras se rejoint au Gange près de
JDjalangui, lequel(village) étoit éloigné, il n’y a que peu données , du Grand- Gange>
de 3 milles, environ , & qui aujourd’hui, après que le rivage a été rongé par la
violence des eaux, est menacé d’une prochaine ruine. Après cette jonction, le
Gange rompt de nouveau son bord , entre dans l’intérieur du pays , Sc jette vers
Nadia une massed’eau à laquelle on donne le nom de Caria. Son cours est dirigé
au Sud - est.
Le Petit - Gxnge ayant donc raíïemblé ses eaux, descend d’un cours doux &
paisible vers le Midi, Sc décline ensuite au Sud - est.

Quand

(a)
(b)

Gange) , dans la
(
C 'est au Sud & Sud- Ouest que le Caria se réunit au RagratiPetit
au Sud- Est, (A.)
&
gr. Carte du Gange,non
Nadia est le Nnddeah de
II semble par le Bengal- Atlas de M, Ramell 1*1. XI, que c’est une île,
M. Renntll,L ( .)
Notapcìiotem.
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Quand vous avez passé Nadia y vous trouvez à 2 M. environ , plus loin , fur
la rive Ouest , l’embouchure d’une rivière dont le nom n' est pas connu , qui ve¬
nant de l’Ouest fe jette dans Iq petit Gange.
Cálna est une ville fur la rive citérieure , avec un port que baigne le Gangey
qui forme ici une baie (a).

Tilia Camalpour est un village bien garni de chaumières , fur la rive cité¬
rieure , à 9 M. de Calna , à 3 d’Hougli.
Schahgans, ou le Grenier royal , est situé fur la rive citérieure , à une colle
environ de Hougli , au N . N . O . (£)* On voit fur le rivage une Pagode couverte
d’une coupole.
Les deux rivages , jusqu ' à Calcutta , íùr une étendue de plus de 10 milles,
font couverts de villages , de champs cultivés , d’arbres , de palmiers portans
fruit , de jardins & de maisons : ce qui offre un aspect très agréable à ceux qui
naviguent fur le fleuve.
Hougli Bandar c( ) , c’est à dire : le Port (de Hougli ), assise fur la rive élevée
citérieure , étoit ci - devant une ville peuplée , remplie d’habitans Portugais , re¬
marquable par de beaux Palais 6c autres Edifices . Maintenant elle est presque
déserte (d ). La
forteresse , assez grande , formant un parallélogramme con¬
struit selon les réglés de ^architecture ancienne , est aujourd ’hui abandonné 6c
fans garnison.
On voit au Nord - ouest , fur le bord méme du fleuve, une église 6c un cou¬
vent Ôl Augujlitis. Allant de là plus loin , vers le méme côté , vous détournant
vers TOuest , vous trouvez une autre église, dédiée à la Se. Vierge , mais aujoursshui
(«) Voyez le
vole. PI. A. X. n. l.
(&) Voy. la Planche XXXIII. n. r. —
(c) Ou mieux Hougli Bander. Voy . la même Planche.
(d) Cependant les Portugais y ont encore une Présidence
(
voy
. Observation& c. on Mackintosch Travelt.
Lond. 1782. p. 63) : & c’est à Hougli que la belle Grammar of the Bengal Language, de M.
Nath. Brajsey Haìhcd, a été imprimée en 5778- (L,)
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II ne reste rien du touc des bâtimens qu’habi-

La marée , ou le flux & reflux de la Mer , s' avance jusqu’à Hougli> mais
ir'est guèrcs sensible. Elle est plus forte à Tschunsura Sc à Tschandernagor *
La Hauteur du pôle est (à Hougli) de 22° 56 '. la Longitude , de 106 °. (a)
Sátgaoiiy dont dépend un aster grand district de terre , est à4, M. de Hougli

à l’Ouest (b).
Attenant à Hougli est Tschunsura c( ) , colonie Hollandoise avec un port;
lés maisons y font construites à la manière d’Europe ; elle est très peuplee à cause
de son commerce . Sa forteresse est munie de 4 bastions Sc d ’un fossé, íelon les
formes de l’Architecture militaire d’Europe . 24 Canons garnissent le rivage Sc
en défendent Rapproche aux navires ennemis.
La maison grande Sc magnifique , du Gouverneur Hollandois , est dans I’enceinte de la forteresse , Sc accompagnée d’un beau jardin situé fur le rivage , orné
de bâtimens Sc planté pour la récréation . Les principales rues font assez larges,
pour le pays : celle surtout qui méne à la place du marché.
Vis à vis de Tschunsura est située Louncagola t ce qui signifie : l’Entrepòt de sel.
La Hauteur du Pôle est de 220. 54'. La Longitude , de 105 °.
Passé Tschunsura yvers TJchandarnagor, le Gange yqui prenoit son cours
principalement vers l’Est Sc le Sud - est , le dirige au Sud - ouest.
Tschandnagary que les François appellent Schandarnagòr, accommodant ce
nom étranger , au génie de leur langue (d), est une colonie Françoise , ci - devant
très
(a) Ces latitudes & longitudes sont celles du r . Berulier: elles ne s’accordent pas avec ce qui précede.
La grande Carte du Gange donne 52 à 55 Colles Ouest & Est de Radjmohl à Calcutta: ce qui
fait dans la Carte générale, un degré , z ; —z/ . de différence. De ces deux points du Nord
au Sud , les deux Cartes présentent65 Cosses, ou 2 degrés passant: PAuteur ne s’accorde donc
pas avec lui - même. (/í .)
/í ( .)
ou Satgaon) n ’est pas dans la grande Carte du Gange.
(b) Satgam(
(c) Voy. la PI. XXXIV.
(d, Tschandnagar signifie: ville de la Lune. Voyez la Planche XXXV. n. 3,
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très floriíîànte , ornée de Palais & autres Edifices magnifiques , mais dont un
grand nombre aujourd ' hui font en ruines , les habitans s' étant dispersés.
On voit ici deux Eglises , l’une des Jésuites , l’autre , d' une belle architecture,
appartenant aux Capucins . Les maisons 8c les cabanes des naturels du pays , sont
éparses en partie au Nord 8c au Midi , en partie au Couchant.
La forteresse , située au Nord - ouest , avoit quatre bastions terminés en
pointe , & un fossé fur les côtés opposés au fleuve. II n’en reste aujourd ’hui que
les ruines , après une funeste guerre.
De grands navires , mème à trois mâts , ont coutume d’aborder à cette co¬
lonie 8c d ’y apporter des marchandises.
La Hauteur du pôle est de 220. 51'. la Longitude , 105 °. 56 '.
A l’opposite se trouve le village de Djagat tàl.
Le Jardin des François est à 1 M. 8c 4 , de la Colonie , fur la rive citérieure.
II est aujourd ’hui fans culture.
Vis à vis de ce Jardin , déclinant un peu au Sud - est, est située Bánki basàr y
où se trouvoit autrefois une colonie ( de la Compagnie ) d’OJìende ; il n’en reste
plus de vestiges.
Sirampour , ville 8c colonie Danoise , íùr la rive citérieure , est àla 'distance
de 5 M. environ , de Tschandarnagor. La maison du Gouverneur , située dans
un très vaste champ , est commode , quoique pas fort ornée . De grands navires
sont ici à l’ancre . Vis à vis est le village de Sandalpour .
Calcotta ou
(

Calcutta) , Colonie Angloise supérieurement floriíîànte , dont
la description seroit superflue (a) , est situé à 9 M. environ de Tschandnagar , au
S. S. O . ou si vous voulez au Sud - ouest , mais pas à l’E. S. E. ou au S. S. E .,.
comme l’indiquent la plupart des Cartes géographiques.
La
(a)

Voyez un Plan de cette ville & de ses environs dans le tnifième volume , Planche
d’y suppléer auísi à ce que l’auteur a crst superflu. (B.)-

Mmm

P.

Je tâcherai
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La Latitude septentrionale de cette Place , est selon le P . Claude Boudier,'
de 220. 33'. La Longitude , comptée du Méridien de Paris , de 85°. 55'.
Le Vend du Sud régné ordinairement dans cette contrée , depuis Avril jusLe reste de Vannée le Vent souffle du Nord . Les Vents d’Est'
qu’en Octobre .
son pestilents.
Bourdwan) est une grande ville , avec un vaste territoire , qui
(
Bardban ou
Roupies : aujourd ’hui on en retire à peine
rendoit annuellement 5,500,000
la moitié.
Elle est à 14 M. de Tschandnagar , & à la même distance de Catoua: car
Balkischen - cátra est à7 M. de Catoua , & il y en a autant jusqu ’à Bardban a( ).
Râdanagar, ville & place de commerce pour les étoffes desoye , est à
15 M. de Bardban, à 60 environ de Maxoudabad.
Ganga Sagar est une île , près de laquelle le Petit - Gange est englouti par
les eaux salées de la Mer.
Au delà du Grand - Gange, fur la rive Nord , est située Daha, appelée encore
Djehanghirnagar. C ’est une très vaste cité , & fameuse place de commerce , où
Pón fabrique des toiles de coton de la plus grande finesse & de la meilleure qua¬
lité , qui s’exporte dans les pays les plus éloignés.
Les maisons se prolongent íùr la rive du Gange appelé Bhouri Ganga , par
l’eípace de 6. M. Un grand nombre de naturels du pays , attachés au Christia¬
nisme ont ici leur demeure . L’église est à une certaine distance de la ville.
Les Arméniens encore , ont ici un temple , dans lequel ils exercent le culte
sacré selon le rite Arménien.
va par eau à Totipour , distante
Voici la route de RadjmahaPd Dáha. On
de 2 milles. De là à Hadjrapour , 25 M. : cet endroit est situé fur la rive Nord
du
(a) Dans mon Voyage (.Ztnd- Av, T. I. ie, j?e. p. Hp) , je n’at trouvé que 4 grandes Cosses, dtBai, i/t )
kefchem à Bordouan
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du Gange. De .là on a 17 M. jusqu ’à Douladia; puis 16 M. jusqu ' à Dampour.
Ensuite 35 jusqu ’à Djatrapour , située au commencement d’unbras qui prend son
cours vers Daka: car
[
le grand Gange se divise en ce lieu en trois bras .]
De Djatrapour à Kafìata il y a 11 M. De Kasiata à Daka il en reste 9.
La somme de toute la route de Radjmahal à Daka est de 115 milles.
Bavai est une ville distante de 7 M. de Daka; 3 de la rive du Lakia. On
y voit une église que fréquentent les Chrétiens du Bengale.
1 ' Tschatigaon ou
( Schatigan ) (a) est une ville asti se fur des collines , dont la
jurisdiction appartenoit ci - devant aux Portugais . Elle est située fur le bras le
plus oriental du grand Gange: bras que les gens du pays appellent Caranpoula.
On donne à cette ville 5 milles en longueur . Elle a un Fort considérable , qui
sous le règne d'Aureng ^ebe sot enlevé au Roi d'Arracan, par le Gouverneur de la
Province de Bengale. 11 est assis fur une hauteur au milieu de la ville.
Silhet , ville située fur la rive Nord du Sorma , est distante de 6o M. paíîant,
'de Daka
àl ’Est. N . E.
Rangamád est une ville ci- devant peuplée , où se trouvoit une église. Elle
est située fur la rive septentrionale du Lakia , à a M. de la rive du Bremapoutar ,
& assez proche du paíîage appelé Kountagàt. Cependant
les maisons s’étendent
>au Nord , presque jusqu ’au bord même du Brema poutarQ) ).
Elle a $ M. de
long , & 2 de large ; est assise fur des collines sablonneuses & dans des vallons à
20 M. de Goháthi qui séparé le district de Daka , du pays d'Ajchám.
Navagâthi est situé vis à vis de l’île de Sondip.
Singara , qui est une forteresse , ôc Bheloua , se présentent fur la route de
Daka à Schatigan.
M mm 2
Djou (a) C’est le Islamabad de M. Renndl, dans le district de Chittigong: b O . ( /?.)
(b) Vovez la situation de Rangamatydes
&
endroits voisins fur la seconde Planche , du Gangt> du
Bourrampouterc& . de M. Renndl, dans mon zc. vole. (L.)

4 6o

province

la

;

bengale.
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Djougdia est une île proche de la Mer , au Nord de Sondip.
Sìripour est à 21 M, de Sïriramghdr, vers Schatigan.
Penti est une rivière qu' ont à traverser ceux qui vont de Daka à Schatigan.
Talàpìj endroit distant de io M. de Schatigan vers Daka,
Doam .br ia t village du district de Schatigan ♦
Ranéou est un Fort assis fur une montagne entre (le district de ) Tschatigan
& (le pays de) Arrakan, à 4 journées de Schatigan.
Moundapàra y village fur la rive ultérieure du Bhouriganga ;« 5c Franguiba sar fur la rive citérieure : là où le Lakia tombe dans le Gange.
Au confluent même est un temple consacré au vestige détestable (insaujlo
(yejligio) de Mahomet : à 6 milles , environ , à l’Est de Daka.

18 .
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La Province dJOreJsa, est montagneuse «5c sauvage. Elle produit du ris & une
espèce de légume qui dans la langue du pays est nommée Ourd. Le froment
n’y vient pas.
On y compte en total 120 places fortes.
Dans les forêts & fur les montagnes fe nourrissent les chèvres dans la vessie
desquelles on trouve la pierre de Beçoard.
On exploite des Diamans de la meilleure qualité.
Les Béliers «5c les Brebis différent des autres : ayant le corps long , les oreilles
courtes «5c la queue petite . Les Béliers portent des cornes médiocres finissant
Les
en pointe & de moins d’un doigt de long .
(st) Ou bien Ourcjsa, Orixa c& . Quoique l’Aureur airdejk donné plus haut (p. 442 ) les divisions de
cette province ; qu’il n’ait point mis d’inscription à ce qui va suivre , ni de numéro : ce qu’il
n’a fait nulle part j'en sais une province particulière fous Num . , Z. parce que réellement
été indiquée com¬
OreJJa est une province k part , nonobstant ses rapports avec le Bengalt, a&
(B.)
.
64
p.
la
k
,
me telle , par l’Auteur
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Les habìtans de cetce Contrée s'appellent Gadjpati , c’est à dire Domteurs
■d1Eléphans.

Le dernier Roi des Orejsans a été Mocand yqui montroit une grande bien¬
veillance envers les étrangers , & avoir 400 femmes.

Nous avons rapporté plus haut quels Gouvernemens appartiennent à cette
Province.
de
Les revenus annuels^ font selon Mdnoufáí
5707500 Roupies.
de
Selon le Registre
142821000 Dams.( a-)
ou
1657800 Roupies.
Mais en convertiílànt les Dams en Roupies la somme devient beaucoup
plus grande.
Medinìpour est une ville limitrophe , avec une nouvelle forteresse où réside
un Commandant de Troupes . Elle est à 6 M. de Rádanagar vers Catak, 6c à

6 Journées de route , de Tfchandnagar.
Karcpour , ville distante de 7 M, de Medínipour,
méne à Catak.

4

fe

présente fur la route qui

Naraìnpour est de méme une ville; elle est entourée dhin buiílon de bam¬
bous 6c d’une levée de terre. Dans la ville méme fe trouve un Château quarté,
construit en pierre , muni de tours aux 4 angles.
Datòn, ville éloignée de 7 milles de Narainghar.
Djelejfor, grande ville, à 1 M. ácDaton, vers Catak.
A la distance d' 4 de mille àzDjeleJsor est le passage st un grand fleuve.
Depuis la rive du fleuve le pays appartient à un Rajah appelé Morbans.
Ràmtschandar ghar est un Fort de pierre , situé dans une plaine, à 8 M.
de DjeleJJor.
Mmm 5
Balejsor,
00 On s’appercevra4ei d’ttae fimo qui
• Ulri^lrtuiun

1 ■wIî>md»,

est restée à la p. 4^3 iig. i4S='&'<j«e-fe-Hî« -~p9s été à portées#
Sf* J ’QrtJsa) , il ft u t lire fijjipli nii ni ; (dgStnp ih).
/Lot . / c /
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Balejsor , que les Européens nomment Balasòr , est un port de mer & place
d’ancrage où demeurent des Pilotes Européens qui conduisent les grands navires
par les bas - fonds Sc entre les bancs de sables du Gange , dans le Bengale. Ce Port
est à g M. de Ramtschandar.
Saròn est une petite ville, à 10 M. d zBaleJsor ou Balasor, au Sud - Ouest.
Badrak, grande ville, à 10 M. de Saron.
Sádjpour , ville munie d’un Fort construit en pierre , située fur un fleuve dont
le nom n’est pas connu .
.t
Lakanpour , village a 7 milles de Sádjpour.
Padampour , village à 6 M. de Lakanpour, d ’où .il en reste 3 jusqu ’à Catak ♦
Catak est une vaste ville composée de chaumières Sc de maisons .bâties en
pierre . Dans la ville meme se trouve une forteresse d’une aster grande enceinte,
, forte , construite en pierre Sc enduite de plâtre , munie de tours .
Le Gouver¬
neur de la Province y réside.
Cette ville est baignée par le fleuve lVdahnadda ì qui restreint par un batardeau de pierre placé à sangle occidental , rejette vers le Sud une partie assez con¬
sidérable de ses eaux , appelée Catjchóri. Une levée construite en pierre se pro¬
longe par sefpace d’un mille, depuis sangle jusqu ’au rivage de l’un & l’autre fleuve.
.
Un rempart de terre , garantit la ville à f Est des incursions ennemies.
(Le mot ) Catak signifie chez les Oressans : Armée. On adonné ce nom (à
la ville) , parce que Ram assembla ici f Armée , avec laquelle il partit pour tirer fa

femme Sitha des mains du Géant Ravan.
Cámroup , que l’on appelle Coudjbahar Sc communément Caunrou, a le
Bengale au Sud - est ; Afcham à l’Est ; Morang à l’Ouest ; Boutant ou le grand Ti ' bet au Nord.
La Longueur (de ce pays) contient 55 milles d’Arpenteurs ; la Largeur , 50.

L ’eau de cette , contrée est salutaire & de bon goût . Elle a des forêts remplies d’arbres à grand feuillage ; est ornée de jardins où brillent des fleurs de diverses couleurs.
Des
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Des arbres portant fruits , en produisent en abondance & de plusieurs fortes, par
ex. des figues dstnde, des Ananas , des Oranges. La situation de ce pays est si gaie?
si délicieuse, que par ses agrémens elle surpasse toutes les autres contrées orien¬

tales.

On y cueille aussi une quantité prodigieuse de poivre long «Se noir.
La route qui conduit dans ce pays passe fur une chauflee haute «Se large, qur
a 24 milles de long. Cette levée entoure CoudjbaharSe
< quelqu’une"de ses parties.
Quelques Forts munis d’un fossé, font construits fur la levée : le principal
est Yec doàr , ce qui signifie: la gorge, ( le pas) qui méne dans le pays de Camroup,
Le canton situé en dedans de la levée s’appelle Bithar band , celui qur est en
dehors , Bahàr band.
Deux fleuves& deux petites rivières roulent leurs eaux dans l’enceinte de la
chaussée, «Se le joignent au fleuve Sangosch, qui descend du pays &Aschàm limi¬
trophe de celui de Coudjbahár.
Au dehors de la levée se trouvent cinq grandes Seigneuries desquelles dépen¬
dent 77 villages. E11 dedans de la levée iln ’y en a que 12. On retire de tous en¬
semble cent - mille Roupies.
Les Naturels du pays sont de deux Classes: l’une appelée Medji, comprend
ceux qui habitent en dedans de la levée; Tautre nommée Coudj [Cúf] , com¬
prend ceux qui demeurent au dehors. Cette dernière a fait donner au pays le
nom de Coudj bahàr.
J
Le pays àyAschàm s'appellc encore Coudj - Aschàm ; paree qu’un grand
nombre d’habitans de ce canton ( de Coudj) s ’étant transportés dans le pays
à’Aschàm, y choisirent leur demeure.
On y rend un culte à une Idole désignée par le nom de Narain: ce qui a
fait appeler Naraini une monnoie d^argent qui s’y srappoit autrefois.
'
Coudj bahàr est une grande ville, ornée & peuplée. Ses rues font plantées
d’arbres dsone belle venue & donnant de sombre , que les Indiens appellent CatJchenàL Des
lits dc fleurs en remplissent les intervalles,
.
Le*
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Les habitans font laids de visage , ayant le teint vert mêlé de jaune , (oli¬
vâtre ) . Quelques uns d’entre les Medjis font blancs.
Les laboureurs de même que les Soldats , font armés d’un sabre , d’une arba¬
lète de fer (balifìaferrea ) & d’une flèche , que le plus souvent ils trempent dans
du poison , qui donne la mort à celui qu' ils blessent. L 'antidote contre ce venin
est un fruit rond , dont la moelle est blanche , la peau noire & velue . Ils le creu¬
sent de la terre , & lui donnent le nom de Cajsérou.
Caribári est
fleuve Benàs.

un Canton éloigné de 5 journées de Daka , arrosé parle

Hajl Silhet est un endroit voisin de Caribári .
Catalbári est un village du domaine de Camroup.
Baritela est un endroit appartenant au domaine de Daka. II est situé du
côté de Coudjbahar.
Les montagnes du Tibet font éloignées de 15 milles de Coudjbahar auNord.
Mais les montagnes de neige qui dans le canton de Coudjbahar fe présentent à la
vue , en font éloignées de trois journées.
Les indigènes de Camroup font en mauvais renom chez les autres nations,
comme empoisonneurs ; car on les accuse d’enchanter (ou d’empoifonner ) les
eaux , ensorte que si quelqu ’un en boit , il en meurt.
jusqu’à la rive du Bremapoutar.
11 y a 5 Journées de route , de Coudjbahar
On célébré dans ce pays , toutes les années , un jour de fête en l’honneur dc
immole dans ce jour des animaux de toute espèce , &. même des
Dewaï. On
hommes en grand nombre , qui s’ossrent volontairement pour victimes . Ceux
qui font dévoués à ce sanglant sacrifice , ont entière liberté de tout faire , de com¬
mettre impunément l’inceste . Quel fort misérable , quel aveuglement déplorable
de ces hommes , qui , trompés par de mauvais génies , fe jetent de plein gré dans la
perdition éternelle !
Du
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Du pays d ’Aschàm.
Le très vaste pays d’ Ascham est limitrophe du Bengale au Nord - est ; du di¬
strict: de Daka, au Nord ou au N , N . E.
On le divise en deux provinces : celle duNord 6c celle duMidi . La premiers
est appelée Outtargól; la méridionale , Dakangòl. Celle - là est bornée par des
montagnes , habitées par les peuples Mirimahmes; elles ’étend de Gôhati limite
du Bengale , vers le Nord » La province méridionale est bornée d’un côté par
Sidia , de l' autre par la montagne de Sirinagar.
Les montagnes les plus connues de la province septentrionale sont celles de
Dola &c de Landa.
Parmi les montagnes de la Province méridionale on connoit celle qui a le
nom de Námroup, distante de 4 journées , de Kargaon résidence duRoi $ Ascham.
11 y a des montangnes encore dont les habitanss’appellent le Peuple de Na~
nekj. pareequ ' ils suivent la secte de Nanek u( ). Ils mènent une vie très misérable;
vendant des bois odoriférans qui croiíTent fur ces montagnes , aux Aschamiens,
6c se substentant du prix qu ’ils en retirent » Ils vont nuds , portant seulement
autour des reins un morceau de toile .
Ils ne s’abstiennent d’aucune eípèce de
nourriture : la disette d’alimens les engageant même à dévorer les infectes 6c les
petits animaux les plus dégoûtans.
La Longueur du pays d’ Aschàm est de 200 grands milles , de ceux qu’on
mesure par arpens . La Largeur en contient 80 , environ : car le voyage est de 8
Journées depuis les montagnes du Nord jusqu ’à celles du Sud.
On compte 75 milles asièz grands , de Ghohati, limite du Bengale, jusqu ’à
Kargaon. Le voyage est de 15 Journées , depuis Kargaon jusqu ’à Ava.
Une multitude d’Eléphans habite les forêts de ce pays , ensorte que par anannée on en prend cinq à six cent.
Sur
(a) Voyez dans Is 2 d. vol e. la note 11. à la fin de la
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Sur (ou entre ) les deux rives du fleuve Dehingh est une île , qui abonde en
productions de toute espèce , plantée d’arbres fruitiers , ornée de jardins déli¬
cieux.* Elle s’appelle Dacangól , est située entre la forteresse de Schemla 6cla(
ville de) Kargaon

prend un espace de 50 lieues Indiennes » Tout ce canton,
est couvert de jardins 6c d' arbres , 6c orné de bâtimens . Les oranges , les citrons,
6c

les grenades , les pêches , 6c les fruits particuliers à l’índe , tels que les Ananas,
les Catelsy les figues d’Inde y viennent en abondance . Outre celà il y croit une
grande quantité de poivre long , noir de couleur ; de Gingembre fans fibres ; de
la feuille d’Inde ( Tambàl) mordante au goût ; 6c de Sucre.
Vers Kargaon fe trouvent des arbres qui produisent des Pêches jaunes (lutei
coloris) des
&
Grenades.
< Le fol produit principalement du ris , 6c l ’efpèce de légume que les gens du
pays appellent Ourd ► Le bled 6c forge n’y viennent pas. Les lentilles n’y crois¬
sent qu’en médiocre quantité » La foye ne manque pas : car on fait plusieurs for¬
tes d’ouvrages en foye.
On trouve de l’or dans le fable tiré des ruiflèaux & paíle par une étamine»
Plusieurs milliers d’hommes en font leur occupation , pour gagner de cette ma¬
nière péniblement leur vie »
II y a dans ce pays une grande disette de sel; on n’en trouve qu' au pied de
quelques montagnes , encore n’est il d’aucun usage. De façon que la nécessité à
forcé les gens à tirer du sel des figues d’ïnde : mais il est amer , & ôte aux alimens le (bon ) goût , plus qu’il ne leur sert d’aíïàiíònnement»
II croit aussi du bois odoriférant dans les montagnes de Namroup , & dans
les cantons de Sidia 6c de Goulonghar .-Sur ces mêmes montagnes erre la Ga¬
zelle , dans l’aine \inguim) de laquelle on trouve le Musc.
Le district septentrional , situé fur la rive Nord duBremapoutar est extrême¬
ment fertile 6c peuplé . II s’étend en quelqu ’endroit à 15 milles ; ailleurs à 40.
Les mêmes fruits y viennent , qui croissent ordinairement dans les pays froids.
Les
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Les Naturels du pays font robustes ; leur teint est blanc mêlé de rouge . Ils
ne font attachés à aucune religion déterminée ; quoiqu ’ils íùivent le culte des
Idoles Sc les superstitions des gentils , qui leur a été transmise par lesBrahmes , Sc
embrassent aisément telle croyance qui leur agrée ; & contre l’usàge des autres
Indous ils ne s’abstiennent pas de viande , pas même de la vache , «Sc ne répu¬
gnent point de prendre de la nourriture avec des gens d’autres Religions , par ex:
avec les Mahométans . Ils ont cependant de l’averíìon pour les alimens accom¬
modés au beurre , & n'y touchent pas.
Ces Indigènes font de deux classes, les Aschamims les
&
Galtans: ceux - ci
surpassent les autres en bravoure guerrière & en d’autres points.
Communément ils entretiennent 4 à 5 femmes , qu’ils achetent pour de fargent , ou qu’ils fe procurent par des échanges.
Us fe rasent les cheveux & la barbe , méprisant ceux qui les laissent croître.
L ’ Idiome dont ils fe fervent , diffère du Bengali.
font hardis Sc intrépides : ce qu ’annonce leur mine ; accoutumés à sup¬
porter les travaux & les fatigues . Us vont nuds , fe couvrant la tête d’un petit
chapeau , les épaules avec un voile , & ceignant les reins d’un morceau de toile.
Ils construisent leurs demeures avec des poutres Sc des roseaux ligneux , cou¬
vrant les toits avec du gazon . Les temples des Idoles Sc les portes de la ville de
Kargaon font bâties en brique ou en pierre Sc enduites de plâtre.
Le Roi d’Ascham s ’appelle Sorg Rádja: ce qui signifie Roi céleste; parce
que selon leur tradition , le premier de ces Rois descendit du ciel dans ce pays
fur une échelle d'or , Sc cette contrée lui ayant plu extrêmement , il y fixa fa de¬
meure , s’allia avec les habitans Sc laiíïà des defcendans qui gouvernèrent le
pays. — Vous avez- là une imitation de la descente du Verbe divin fur la terre.
Le Roi se fait accompagner de 6 ou 7 mille homme ? de guerre . Leurs ar¬
mes font Tare , la fléché & le sabre.
Us

Nnn
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Dans le canton 'voisin de TJchandara , au Sud , s’élevent les montagnes du
apporte de cette contrée du musc & de beaux chevaux.
Morangh. On
Le pays d'Ascham est traversé par divers fleuves dont le principal est le
Brehmapoutar , qui selon l’écrivain des faits arrivés fous Aurengçebe, a fa source
dans la Chine septentrionale : mais il est plus probable qu ’elle est dans le royaume
de Tibet , vu qu’il y a un passage de ce fleuve à 4 journées de distance de Lassa,
Capitale du Tibet , vers Neipàl. Son cours est rapide , quoique son lit ait un demifes eaux par un
&
mille en largeur . De là il entre dans le pays d’Ascham, force
espace resserré entre deux hautes montagnes . Son rivage est bordé par des forets
Son cours fe dirige
épaisses, le limon & la fange en rendent le trajet difficile.
ensuite vers le Bengale ;il passe à 2 milles de Rangamaty. Enfin il fe mêle avec
e Gange (a) .
Le Dehing porte une grande quantité d’eau ; le fol íùr fes deux rives est de
très bonne qualité , il descend des montagnes méridionales , & fe joint au Breh¬
mapoutar près de Lakoughar.
Le Dekhou est moins grand que le Dehing ; il paíîe au milieu de Kargaon ,
& fe mêle avec le Dehin près de Tourmánï , à 8 milles de Kargaon.
Kargaon ) ;
Elle a 4 portes construites en
ville très grande & peuplée ; résidence royale .
pierre . De deux de ces portes jusqu ’au |Palais du Roi , situé lur le bord du Dek¬
hou y il y a 3 milles. Elle est entourée d’un rempart que coupe le fleuve (é) . Des
habitations construites de roseaux ligneux & de chaume garnissent les deux rives.
La résidence de Roi est ceinte d’un rempart de terre , & d’un fossé: dans
(
La Capitale de cette Province (de ce Royaume ) eRKargaum ou

lequel font plantés des roseaux ligneux & épineux qui tiennent lieu de mur . Son
circuit est d’un mille & 14 arpens Indiens.
La
(a) On trouvera beaucoup de détails fur ce grand fleuve dans la 2e- Partie du second volume, Sc
dans la ie . du troisième, avec une Carte de M. Renmìl, en deux feuilles. (L)
(è) Ciníla est nggere, per tujusftuvius transit. 11 faut deviner j on volt qu’il y a omissiond’un ou deux
mots, (S.)
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La Halle où le Roi donne audience est longue de 150 aunes , large de 40.
Elle est portée par 66 colonnes de bois.
Namroup est une montagne située dans le canton du Sud , entre trois autres
montagnes ; à 4 journées de distance de Kargaon. L ’air & l' eau font nuisibles à
ceux qui habitent ces montagnes. C’est pourquoi on a coutume d'y envoyer
les malfaiteurs & ceux qui ont mérité d’être punis de mort . Tout à f entour sc
trouvent de très hautes forêts. La route paísc par une vallée pavée de pierres,
remplie d’eau ôc renfermée des deux côtés entre des montagnes.
Patàm est un endroit situé entre Kargaon ôc le Namroup.
Mathrapour , endroit vaste ôc agréable, à 3 m. f , S. E. de Kargaon.
Salpâni , village situé au pied d' une montagne , à l’opposite de Kargaon,
áu Sud.
Dewpani, est situé entre Kargaon ôc Salpáni.
UAscham a un grand nombre de Forts bien défendus ; entr’autres ceux
qui suivent.

Djogui coupa est une haute montagne située for la rive citérieure du Brehmapoutar. On lui donne ce nom parce que dans quelqu' une de ses cavernes demeuroit un des Hermites Indous (appelés Joguis). De cet endroit jusqu'à Gohathi , place frontière du Bengale, il y a 40 milles de chemin ; mais un mois de
route jusqu’à Kargaon.
C' est au pied de cette montagne , qui est lavé par le Brehmapoutar , que se
trouve une des meilleures forteresses. Les murs font épais de 9 aunes au bas; de
5 à la partie supérieure. L' enceinte intérieure est d'un mille ôc un quart. Des
tours très sortes sont jointes aux murs. A f Ouest un mur a été conduit du pied
jusqu’au sommet de la montagne. Au Sud est le Brehmapoutar, ce fleuve large ôc
profond . Au Levant la rivière deBenàs, qui sortie du bas des montagnes , se
joint au Brehmapoutar Au Nord se trouvent un sosie, la montagne ôc une
forêt épaisiè.
Nnn
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Vis à vis du Djogui Coupa , fur la rive ultérieure , s’élève une autre mon¬
tagne appelée Pantsch rettèri , fur laquelle est assis encore un Fort de bon¬
ne défense.
Le sol est riche en eau : il suffit de le creuser à deux palmes de profondeur,
pour la voir jaillir.
Sirigdth est une forteresse éloignée de 9 Journées du Djogui coupa , & dont
Elle est située sor la rive citérieure du
les murs embrassent cinq montagnes .
Brehmapputar.
Une autre est assise sur le mont Pando, au bord ultérieur , vis à vis de la ville
de cette (rive) est une montagne haute , dont la
de Kohathi ou Gohati. Proche
montée cependant n’est pas fort difficile : car on monte par mille degrés taillés
dans le roc . Au sommet de la montagne s’élève un temple fameux consacré à
Khamkia , à Louna T/chamar ôc à Ismaël JoguL
forêt
Catjçhli est un Fort distant de 7 M. Nord , du mont Pando. La
voisine a reçu son nom de cet endroit.
Doumbria çst un canton situé sur la rive citérieure du Bremapoutar.
La Forteresse de Tfchamdara est une des principales . Elle est assise sor une
haute montagne , ôc consiste en un triple mur très fort , tiré du sommet au pied
Celle - ci est tellement escarpée de tout côté quson la diroit
'de la montagne .
coupée à pic avec un instrument . D ’un côté le Bremapoutar la touche ; aux au¬
tres se trouvent des précipices profonds , qui presque partout forment des creux
aussi amples que le jet d’une flèche.

La rivière ftAlibarár, coule près de cette forteresse . A l’opposite , c’est
h dire sor la rive Est du Bremapoutar , est un autre Fort , grand & élevé , appelé
murs épais , hauts ôc garnis de créneaux entourent cette
Scìiemla ghar. Deux
forteresse . Un de ces murs , du eôté Sud , s’étend jusqu ’à une montagne der¬
rière la forteresse . II y a 4 milles depuis le commencement de ce mur , jus quA
la montagne où il se termine .

L ’autre est au Nord , 6c se prolonge jusqssiau Bremapou -
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mapoutar , par l’espace de 3 milles. Ces deux murs íònt fortifiés encore par cinq
très grosses tours , telles que chacune mesure 430 aunes en circonférence. Des
tours moins grandes ont été construites par intervalles de 50 aunes. - Un double
fossé se trouve en dedans & en dehors des murs.
Coliábar est une double forteresse, située ail delà du fleuve, entourée du
mur de la forcereflè de Schemla. De
là des montagnes se prolongent au Nord,
le long de la rive Est , sur un espace de deux journées de route.

Lakoughar est le lieu où le fleuve Dehing se joint au Bremdpoutar. Entre
Lakoughar Sc
« Kargdon d’autres rivières tombent dans le Bremapoutar.
De Lakoughar on se rend à D e' valgaon, situé sur un grand fleuve.
Catfchpour est un village distant de 10 M. de Kargaon.
Tourmàni est un village situé au confluent du Dikou du
&

Dehing , à. 8 M.

de Kargaon.

Lámdháng} est situé entre Tourmàni
inconnue.

ôc

Kargaon , & baigné par une rivière

Lijîe des Rois gentils qui anciennement ont gouverné le Bengale.
Bhagdant Ketri , de Caste Rajepoute, qui ména des troupes auxiliaires à
Dehli , il y a quatre mille Sc cinq cents ans, &c qui dans la bataille qui
fe donna près de Cortscheter, périt avec Djor djodan ,. au secours duquèl il
218 ans. Benot Jingh
étoit venu, régna 97 ans.
Anan bhim
Schankarsén
155
- 96 '
Ranbhim 108
Schatar djit
IOI
82
Gadj bhim
Bhopat Jìngh
90
Dewdat - '
Bhodrík
95
9r
106
Djagat Jìngh Djedirk
102
Bheramjìngh
98
Oude Jìngh 85
Moluidat - 102
BaJsou singh 88
Simàtk
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81 ans. Calou dand

Simàth régna
Bikdeo -

Camdeo -

- 83
- 79
108

Rakpend
Djagdjivan

Bedjaùarati
Sath fingh

85 â
90
71
- 89

De la Famille Gór.
ans.

ans.
Rádja Bhodj régna
Lalfén
Rádja Mahdo Samat Bhodj Radja Amroud

-

75 Pìrtha Radja
70

68
48
60

Radja Goror Radja Lakan Kadja Ghirdar

52
45
50
53

-

De la Famille des Kayetes ou des Ecrivains (a).
ans.
Rádja Adsour régna
Djamni Bhàn
Radja Djespat
Partab Rudder Radja Bhoàdat
Rádja Rikdco

75
73
76
- 65
69

Rádja Bhodj Radja Birbhadar
Radja Schefchdar
Radja Parbhácar
Radja Djédhar

-

-

ans.
70
68
■ 58
6Z
23

62

D’une autre Famille.
ans

ans.
55 Radja Bopatpàl
95 Radja Dalpatpàl
83 Radja Bikanpàl

Radia Bonpàl régna
Radja Dupai
Radja Dewpal

-

70
45
75
Radja

(a) Ex

Prosapia Kayetorum feu

Scrtbarum.
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ans.

ans.

98 Bhogpàl, frère du précédent
5
98 Djagatpàl, neveu (nepos) du mème 74

Radja Djèpàl
Adjepàl

(Encore) d’une autre Famille.
ans.

ans.
10

Souk fìngh régna

3 Mahdoscn
Belàlfèn
50 Keschosen15
il fut le fondateur de la ville 6c
Sadasen 18
fortereíîe de Gor.
Radja Nodja
3
Lakanfén
7
A ces Princes succédèrent sept autres Rois gentils dont les noms ne íònt pas
connus : leur gouvernement dura io6 ans.
Suite des Rois .Mahométans qui régnèrent fur

le Bengale.

Le premier , entre les Mahométans , qui tint le Bengale fous ía domination,
6c qui possédal’ancienne ville de Lacnoti, fut Mouhammad surnommé Bachtyàr,
un des principaux Ministres de Cotob uddin , Roi de Dehli.
Après que Fachar uddin eût ôté la vie à Kadarkhan , qui tenoit , dans le Ben¬
gale, la place de Mouhammad surnommé Toglok Roi de Dehli, il s’empara des
rênes du Gouvernement &c les garda pendant i ans.
fût privé de la vie & du Trône par Mobárak, Commandant des Troupes^
Tan de l’Hégire 741 .
Celui - ci prit alors le titre de Roi , 6c fe fit appeler
Alauv uddin. Après 1 an 6c 5 mois de règne , Elias Ala le tua , prit poíîèífion
de Lacnoti 6c du Bengale, & fe fit appeler Schams uddin Bctngra.
Ce Prince envoyoit annuellement des préfens à Firous , Roi de Dehli , en
II

signe de sujétion.
de règne.

11

mourut en 759 de l'Ere Mahométane , après 16 ans
Oo o

Au
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Au père succéda le fils, Sicander , qui régna pendant 9 ans & quelques mois.
Celui - ci fut suivi par Gueas uddin, son fils, qui mourut après un règne
de 7 ans.
A Gueas uddin succéda son fils Sultan Salatin, qui régna 10 ans.
Les Grands lui substituèrent Schams uddin , qui mourut en 783 de l’Hégire.
Après celà le Gouvernement fut confié à Cáns ygentil , qui régna pendant
7 ans fur cette province.
Son fils se fit Mahométan , prit le nom de Djelal uddin

ôc

gouverna le Ben¬

gale pendant 17 ans.

Son successeur sut son fils Ahmad , qui régna 13 ans.
A celui - ci succéda Náfer, son affranchi . Mais au bout de 7 jours il fut tué
par les Grands , & eut pour successeur un des frères de Schams uddin Bangra ,
qui ne régna que deux ans.
II fut suivi par son fils Barik Scha ì qui régna 15 ans.
Vint ensuite le régne de Joseph , qui dura 7 ans & demi.
Joseph eut pour successeur son fils ain éSicandar, que les Grands firent de¬
scendre du Trône à cause de son incapacité , mettant à ík place son frère Fate
Schah. Celui - ci fut emprisonné & massacré par l’Intendant du Harem , après

7 ans& 5 mois

de

régne, fan def Hégire 896.

Après f assassinat du Roi , le chef du Harem prit le titre de Roi & usurpa le
Gouvernement . Mais il n’en tint pas longtems les rênes ; car au bout de 2 mois
&4 , un Caffre (Aethiops ) qui étoit un des Grands du Royaume , jeta cet usur¬
pateur , du Trône , & lui ôta la vie.
II fit plus : il s’empara du Gouvernement íòus le nom de FirousSchah. L ’année 899 de f Hégire fut celle de fa mort.
Au père succéda le fils, Mahmoud } qui après un an de règne fut tué par un
Caire appelé òiribadar .
Mosa-
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Mosafar, leCasre donc il a été fait mention un peu plus haut, obtint le gou¬
vernement par un parricide . Sa Tyrannie le rendant odieux à ses sujets , ils con¬
jurèrent contre lui 6c le massacrèrent.
Les Grands placerent alors fur le Trône , Scharif. ‘ surnommé Maki, qui
ayant pris le nom à 'Alauv uddin, fut le maître des affaires. II quitta la vie en
927 de l’Hégire.
A Alauv uddin succéda son fils Nafib Scha, qui avoit pris pour femme la
fille à 'Ibrahim Lodi Roi de Dehli. II commençoit à exercer la Tyrannie , lors¬
que Dieu le fit sortir de cette vie en 933 de l’Hégire.
Après Nafib le Gouvernement tomba entre les mains de Mahmoud , àuBengale, un des principaux Ministres. Celui - ci ayant été vaincu dans une bataille &
chassé du Bengale par Scherkhan í se retira auprès de Houmayoun, Empereur

Mogol ,

l’engagea à faire passer une armée dans le Bengale.
Houmayoun s ’y transporta lui - même , & établit fa résidence à Gor , que
6c

par ironie il appela Djenatabad. Mais
vaincu 6c mis en fuite par Scherkhan , il
pasta en Perse.
Scherkhan donna le gouvernement du Bengale à Mouhammad, Afgan . Le
fils de celui - ci y étant parvenu , se révolta (cornua obvertit) contre Salini , fils &
successeur de Scherkhan: car ayant pris le nom (titre ) de Bahador Schah, il fit
battre monnoie . Cependant il ne resta pas Iongtems à la tête des affaires : car
Salïm le chassa, 6c établit Sclemán , surnommé Carfáni , de nation Afgane, Gou¬
verneur du Bengale.
Celui - ci enleva aussi Orejsa aux Rajahs Indous , 6c la joignit au Bengale. II
mourut fan de fHégire 981 , après 25 ans de règne.
A Soleman succéda Bayajìd, son fils , qui fut tué après un mois seulement
de règne.

Son successeur sut son frère cadet , Daudkhan, Prince noble
qui osa même

sc

6c

courageux,

mesurer avec Akbar. Mais ayant eu le dessous, il sc retira dans
Ooo 2
Orejsa ;
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OreJJa; où il fit la guerre avec fermeté à l’armée Mogole.
A la fin il fiit bat¬
tre , & périt sur le champ de bataille entre Tanda &c Gari. Son fils sortit blessé du
combat & mourut 3 jours après de ses blessures.
Ce fut ainsi que le Bengale, en même tems qu 'Orejsa, tomba au pouvoir

d’Akbar.

19 .
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La très vaste Province d’ Aurengabad a été jointe à l’Empire Mogol par Aureng%ebe
yarrière petit fils d’Akbar.
Elle contient le pays de Cocan(
ou Cuncam) situé fur la mer de l’Inde , lequel
a un grand nombre de ports , dont les principaux font Tschaul , Daboul , Sijserdàn , Vingorla,
Elle est montagneuse en partie , couverte ailleurs de forêts.
Autrefois le canton qui touche à la province de Bedjapour, appartenoit à
Adelkhan ; mais la plus grande parte du pays à Nìsam {el) Molouk.
Elle a 14 grands Gouvernemens , qui en contiennent 140 plus petits.
La capitale de cette Province est Aurengabad , une des plus grandes villes
de l’Inde & des plus peuplées; car elle fourmille d’habitans, tant Indous que Ma¬
hométans . Elle est située dans une plaine, entourée cependant de montagnes,
presque de tout côté. Elle a été sondée & portée à un si haut degré de grandeur
& de magnificence par Aureng %ebet qui en fit sa Résidence , la munit de murs
& de bastions; & en aboliílànt f ancien nom , [car elle s’appeloit Kirkí] donna
à la nouvelle ville son propre nom. II y fit élever aussi un Palais considérable, qu’il
entoura de murs , dans l’enceinte desquels on entre par quatre portes.
Ce Palais consiste (proprement ) en un Portique royal soutenu (formé) par
quatre rangs de très grandes colonnes & arcades. Au milieu s’élève un pavillon,
construit dans la forme du Trône fur lequel ^Empereur Mogol a coutume de
sras-
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s’asseoir , les jambes croisées , selon l’uíàge de la Nation , entouré - des Grands
de fa Cour.
On passe de ce Portique royal dans un jardin , maintenant inculte , où se
trouve le Harem. Tous ces édifices (cependant ) ne font pas à comparer , ni pour
ka magnificence ni pour l’élégance , avec ceux qui ont été construits par les Empe¬
reurs Mogols à Agra ù& Dehli.
II est difficile de mesurer la longueur & la largeur de cette ville : on employé
certainement une heure h aller d’une extrémité à l'autre.
Au milieu se trouvent des boutiques de Marchands , la principale place de
marché , 6c une Mosquée qui, pour une ville si vaste, est d’une grandeur médiocre.
Les maisons ne se distinguent ni parla beauté , ni par la solidité , ni parla
hauteur ; quoique l’intérieur soit commode Sc orné . Celles qu ’on voir en dehors
des murs de la ville , font construites de limon , couvertes de chaume ou de tuiles.
Les demeures même du Gouverneur , car il en a plusieurs , ne présentent
rien de beau ni de manifique (par dehors ) ù la vue , quoique l’intérieur soit orné.
Mais c’est ainsi Tusage dans ces contrées : que les façades des maisons & des
Palais , ne font ni riches ni élégantes , 6c que dans l’intérieur au contraire on trouve
la magnificence 6c la commodité réunies.
On puise l’eau en partie de puits , en partie dhm ruisseau, au moyen de canaux
souterrains voûtés qui la conduisent dans des tours élevées à certains intervalles,
lesquelles fervent de réservoirs.
Les habitans ne différent pas des autres par leurs usages (genius) si
: ce n’est
qu’ils portent des chaussures fort grandes finissant en pointe.
Les vivres s’achêtent à un prix fort cher , pour les hommes 6c pour les animaux ;
quoique les champs voisins produisent du millet , du bled , 6c d’autres denrées.
Car ces alimens ne suffisent pas au nombre immense des habitans , à la lie infinie
des goujats ( ou manans , Calonum ).
Ooo

3

Des
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Des fruits de toute espèce croissent dans les jardins; par exemple , des figues
soit de l’Inde , soit d’Europe ; des raisins de bon goût ; des melons de plusieurs
sortes ; d’autres racines «Sc herbages ; enfin tout ce que l’appetit peut désirer.
On voit au dehors des murs de la ville des Tombeaux Mahométans , dont
quelques uns sont très remarquables , construits dans des Jardins. Celui qui se
distingue le plus, est le Mausolée de marbre d’unePrincesie impériale (a) :ouvrage
magnifique 6c somptueux.
Le tombeau d’Aurengfebe qu ’ils divinisent, est à 7 milles de la ville (5) : ce¬
lui tsun autre (d’un) Hermitc Mahométan y est joint (en fait partie) : c’est un édi¬
fice magnifique 6c digne d’ctre vu. Mais on doit s’étonner encore davantage dc
la superstition qui a élevé de tels monumens à des imposteurs , 6c à des hom¬
mes vicieux.
Cette ville magnifique est située par 19'. 50 ' de latitude septentrionale , selon
une observation faite le 26 Mars 1750.
Les Revenus annuels (de cette Province ) sont selon
le

Registre
Selon un autre Registre de PFmpire
Selon Manou^ i
La plus grande somme est
La plus petite

-

-

Voici les Forts 6c les Forteresses que contient

la

1030049000 Dams
1004965000 Dams
10624750 Roupies
10051000 Roupies
9699000 Roupies

Province à'Aurmgabad.

Kalian.

II est incerra:n si cette Princesse étoit la fille ou la femme d’ Aurengzcbe; j’en dirai da¬
vantage da tas mon ; e volume , où je donne deux vues Si un plan du lùpeibe tombeau dont il
est question . ( Z>.)
trouvé le tombeau d'Aurengzcbe, \ 3 Cosses £ d’ Aurcv.gabad ( f' ojage p . 233 .) {A .)
J’ai
(t )

( „■,

rcniíc:
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Kaliàn . Níouctári Sevai. Gohòra . Mànek . BaJJî. Malghar . Manrandjan . Malakghar . Marmar darài . Kcismari . Dhàn Bavàra . Rassef . DLlcàna
Kountsch . Arsghir . Dewdèta, communément Dewtdna . Aondbari . AJJe evar.
Macound ghar . Bheroun ghar . SorvàrL Parli . Dourg ghar . Radjòri . Rettenghar . Saràdourg . Bheticara . Loungliar . Sórandourg . Gopâla . Górghar . Cocandeh. Cctlaya. Catóra . Cantdourg . GoJJàla. Mánghar . Manecghar . Nladghar . Malghir . Mandan ghar . Nierg ghar . Héder ghar . Betàlghar . Sourghar
Alfaghar . Tschandéri . Dàk . Kelàss . Gangána . Aoddourg . Ràmghar . Bavani
Songhar . Padam ghar . Partàb ghar . Torna . TJchandanghar . Rádj ghar . Radjdourg . Karòd .Khatidéri . Khevalghar . Kaîdjeghar . Kámóri . Makrandghar . Dídanghar . DarJJona . Bell. NLasnòna. Rénghar . Majsandghar . Kandjarghar . Majsoudak
Marsèl . Begampour . Dolatabad . Atschala . Ahmadnaghar . Aoghar . Eslamabad
communément Tschakfa. Eslàmghdr , comm . Ráparì . Asimghar, comm ..
Mòr . Anbór . Onde ghar . OJsèr. Aonda . Andjerai . Aling . Attki patki . Amóra.
Bahadorpour, commun . Nandagaon . Touria . Lojjïára . Sarsaràsi . Magaghar.
Panidla . Pend . Barbada . Pemghar . Bandeka . Portugal Bári, ou le Jardin des
Portugais. Djódhi . Djouna . Djavanddòr . Mdrand . Ischéval . Dérp . Déra.
Ràdjend . Ràdjcótt . Ram Sedj. Dola . Madhòrdourg . Ságarghar . Sounghar.
Sevapour . Fateabad , comm . Dhárghar . Kûndhàr . Kalbarga . Goundána . Khatanghar . Khanòti . Kandjar mandjar . Kandana . Kórand . Koárand . Caléjfora.
Kalòlghar . Merghar . Górektfcand . Lohghar . Moftahoul FatouH . Marcandew.
Madmacound . Mahóli . Mdnecgans . Mahòr . Naldourg . Hcirbans . Hartschand ghar.
Outre les Places fortes que l’on vient de nommer il y en a encore d’autres-;
savoir: EJsaghar. Patki . Tacòta . Rôhera. Candagala. Nardourg . PaleskhòL
Mamouni . Bandàr dourg . Roup ghar . Bdcatghar . Seroupghar , Angòía.
Parmi ces châteaux & ces forteresses , la principale Place est Dolatabad,
dont le nom ancien est Dewghìr ou Dhàraghar. Ce
fut Mouhammad Malac
Tschouna
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Tschouna, qui voulue qu’elle fut appelée Doltabad. Elle est à 5 milles de distance
N . N . O . d'Aurengabad a( ) , assise sur une montagne qui a la figure d’une borne

ou d’un cône , à large base, (isolé) séparé des autres montagnes (voisines). Ce ro¬
cher ne s’élève pas jusqu ’i son haut sommet à la manière de la plupart des autres,
par terrasses & pentes médiocres ; il est dressé pour ainsi dire comme une quille,
dont le bas est le plus large , qui se rétrécit en s’élevant , & finit par une pointe.
Cette importante forteresse est construite de grandes pierres noires , avec un
art admirable ; car on n’y remarque aucune jointure ni liaison.
Elle consiste en 8 enceintes de murs : quatre de ces rangs entourent la partie
supérieure de la montagne ; quatre la partie inférieure.
Le premier rang , celui qui entoure la base du cône , s’appelle Ambar còtt:
ce qui signifie , que ce mur a été construit par Ambar, Caste , affranchi de NiMolouk,
second rang , Máhacott: c ’està dire , la grande Fortification.
3e, , Cala cott, ou la Fortification noire.
circuit de la Montagne est de 5000 aunes.
rocher semble taillé au ciseau , tant sa surface est égale , depuis le
pied jusqu ’à la hauteur de 140 aunes ; le reste , avançant vers le sommet , est
rude & inégal.
Le fossé est taillé dans le roc , large de 40 aunes , profond de Zo.
On monte du pied de la montagne à la partie supérieure par des degrés égaux
taillés dans le roc , étroits & obscurs , ensorte que sans flambeau allumé personne

sàm (e!)
Le
Le
Le
Le

La tête (ou feutrée)
ne pourroit trouver ce chemin ou le poursuivre .
de cet escalier est fermée par une porte de fer ; l'autre extrémité , par des lames
de

Dans le même
(a ) Dans mon Voyage ( p. 250 .) Doltabad esta 4 Cofí'es á' Ain engabad.A( .) —
Vovage (Zetid - Av. T . l . le . P. p. 250 ÓC íuiv .) M. Ain/uetil donne une description intéressante
de cette forteresse , On en trouve une vue dans ce volume - ci fur la Planche XXXVI . (B .)

ÍHW

XXX \ 1

DOLATABAD
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de fer (a), qu’on allume en y approchant dufeu , afin que l’
ennemi, quand même
il auroit dejh emporté les fortifications
inférieures, ne puisse parvenir jusque dans
les supérieures.
II y a quatre portes : la porte Catschéri; celle de Nisampour;
celle de Patan , & la porte Cágajì.
Une ville habitée est contenue dans l’enceinte même des murs.
Le premier qui emporta cette forteresse ( réputée) imprenable,
fut le Roi
âe .Dekli , surnommé Togîak (Js). Après un long intervalle de
tems, elle paíla au
pouvoir des Mogols.
La route qui des frontières de cette Province conduit à
Aurengdbad , paflè

par les endroits suivans.

Adjentd est une ville située fur le plateau dfrine montagne.
Klitschkhan,
Gouverneur de k Province , la fit entourer de murailles, & construire une
grande
hôtellerie publique, une des plus commodes que les voyageurs
puissent rencontrer:
car elle a au moins cent chambres murées en pierre <5c en plâtre.
La figure de cet
Edifice est octogone : les côtés cependant , dont chacun est muni d’une
tour , ne
font pas égaux. On y entre par deux portes : l’une au Sud ,
lkutre au Nord.
Au milieu est une vaste cour , où l’on place les chariots ôc
autres voitures des
Voyageurs.
A peu
i a)

(b)

L ’auteur n’a pas vu Dolrabad. Des tringles de fer brûlantes n’
empêcheroient pas d’entrer : on peut les forcer. J’ai vu à cet endroit une trape de fer,
épaisse dc 3 pouces , qui rou¬
gie au feu , répandroit dans ce passage creusé dans le roc,
une chaleur étoufante contre laquelle
personne ne pourroit tenir. (Voyage p . 153 . 234 ) (A.)
L ’auteur a oublié sans doute d’éctire le nom principal de ce
Roi de Dchli. On trouve plus haut,
dans la Suite des Rois Mahométans de Dehli, un Gneas uddin
surnommé Te-glak ou Korlng.
Notre Auteur fait mention encore dans la Liste des Rois
Mahométans du Bengale, d’un Mouhammad surnommé Toglok, Roi de Dehli : c ’est
apparemment Ie Moitliainmad, fils de Gneas udditi
dans la Suite susdite. Je suppose donc , jusqu’à plus ample
information, que c’est: un de ces deux
Princes qui a prU Doltabad. ( B.)
Lamina.

Ppp
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Cette Place est éloignée de 14 milles Sud , de Djamnera , village du district
de Borhampour.
A peu de distance de la ville est un pont de pierre , porté par des arches,
appuyé fur deux collines séparées.
Silári est un village situé dans une plaine fertile , à 10 M. Sud &Adj enta.
Poulmeri est à 14 M. Sud de Silóri. De là il en reste Z, dans la même di¬
.
rection , jusqu ’à Aurengabad .
Voici la route qui à'Aurengabad conduit dans le pays de Cocan ( Cuncam ).
On rencontre d’abord :
(
Yec bourdja, petit village à 7 M. Ouest à ’Aurengabad. Ensuite)
Bedjapour, ville entourée de murs , partie de limon , partie de pierre ; située
dans une vaste plaine , à 13 M. Ouest de Yec bourdja.
A 27 milles , environ , Ouest de Bedjapour , se trouve le double village de
Soucna , situé à peu de distance de montagnes qui se prolongent vers leSud -Ouest.
C’est dans ces environs qu’est Trembak , bonne forteresse que lave le Ganga ap¬
pelé Godauvari.
NàJJek , grande ville dépourvue de murs , composée de maisons de limon
qui garnissent des rues étroites , est assise sur une colline , non loin des montagnes.
La petite rivière Ganga surnommée Godauvari coule à peu de distance de la ville à
PEst , roulant des eaux claires & saines.
La hauteur du Pôle a été observée (ici) le i r. d’Avril , 1750 . de 190. 42 '. (a).
Mokena est un village situé entre des montagnes chauves & stériles : à 9 mil¬
' Ces montagnes présentent des formes qui étonnent . Quel¬
les S. S. O. àeNaJJ ek.
ques

est un seul endroit , le fort & la ville , sur le Ganga, très grand fleuve : (Voyage
. ReaiieU en fait de même un feu! endroit, qu’il nomme NaJJick Trimrtck
—
p , ip ) (.tj. M
Tridans fa farte , Rh, nar n, ° . 33 ' . de Latitude. On ne doutera pas au reste cjut J irmek &
tnuck ne i'oit le Tremback de notre Auteur , (L.)

(a) NaJJek-

Tirmek
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ques uns de ces rochers ressemblent à des colonnes , d’autres à .une forteresse ■
d’autres à une ville qu arrée ; d’autres à un château (a ).
Le Sol reste fans culture , quoiqu ’il soit fertile ; car il manque de villages &
de laboureurs.
Pipri est un petit village bâti fur une colline , composé de cabanes faites de
roseaux dont les jointures font liées avec du limon ; les toits font de chaume . Le
chemin qui conduit à ce village est fort pierreux , reíîèrré entre des montagnes.
II croit du ris dans ce canton . Le village dont nous parlons est à 6 M . environ de
Mokena, vers le même côté ; il est situé près d’une gorge étroite par laquelle une
descente rapide conduit dans une profonde vallée (b).
Après ce village vient un vaste pays de montagnes , de forêts , de vallées, qui
s’étcnd jusqu ’au bord de la mer ; on Rappelle Kokan; les Portugais disent Cuncàm.
A chaque distance de 2 milles , ou quelquefois après un intervalle de 4 milles
on rencontre un village , où les gens élèvent une quantité de poules & de poulets,
qu' on achète à vil prix . Car le sol produit d' excellent ris , & la volaille fe nourrit
des grains qui restent dans les champs.
Les habitans font des espèces de sauvages, élevés dans de très épaisses forêts;
leur corps est noir ; ils couvrent simplement d’un petit morceau de toile ce que
la nature ordonne de cacher ; le reste est nud . Pour fe défendre contre le froid
ou la chaleur , ils fe couvrent la tête d’une étoffe noire velue, formée en capuchon
dont ils laissent pendre le reste sur le dos . Us fe rasent la tète , laissant seulement
au sommet une tousse de cheveux , signe dc f idolâtrie : laquelle fleurit même
Aussi voie - on à feutrée des villages,
dans ces contrées incultes & désertes .
soit la figure en pierre de Mahadeo , soit celle de Kim, ou de Latschman en bois,
sous
Ppp 2
( «) Vraisemblablement il est question ici de colonnes de Rasalte, de restes dc Volcan Scc.fi ( .)
(6) C’est le Pipli de M, Anquctil, fur fa route d ’Auvcngahià a Ponna ou Ponin. Voy . Zaià - Av. T . I.
, &: la Carte dans Onns ’s hi/lor . fragtn. fi) (
ic , P . p.
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sous quelque hutte de feuilles d’arbres . Le Langage diffère de l’idiome usité ail¬
leurs <Sc dans les contrées plus septentrionales.
Schahpour est un village , situé au fond des vallées ; ses cabanes font faites
de roseaux.
Titvála est une ville située dans une plaine agréable ; à 14 milles de Mokena,
à 5 de CalianL On
y arrive de Mokena par des forêts épaisses , entourées de
montagnes , impraticables pour les voitures.
Caliáni , ville grande 6c peuplée , dont les maisons construites de roseaux
sont couvertes de chaume ; elle consiste en une longue rue remplie de marchands.
On voit dans ce canton , en grand nombre , le palmier stérile (/n/?//c?//eru)'portant
un fruit inutile qui consiste èn fibres . Les gens du pays sèment le ris dans des
champs creusés , 6c entourés de basses levées , afin que l’eau ne s’écoule pas , vu
qufil en faut beaucoup pour faire venir cette denrée . Le fol s’élève en collines , 6c
descend en pente dans des vallons abondans en ris.
La hauteur du pôle Nord a été trouvée de 190. 5' par une hauteur méri¬
dienne du Soleil prise le 6 Avril 1750.
Pourandhar 6c Lohghar font des forteresses assises fur une montagne , à peu
de distance Fune de f autre.
Roudar mal est un Fort , à deux portées de canon de Pourandhar .
Pouna est la résidence du prince des Marates de Caste Bramane . La ville
est peuplée ; ses maisons bâties en partie en brique , en partie de limon . Dans
la forteresse , entourée de murs , réside Bádjirao , qui tient en chef les rênes du
Gouvernement . Cette place est à 7 journées de route d’Aurengabad; à 30 mil¬
les de Bombaye (a).
Louni,
(a) L’article de Ponìnou
( Pouna) , capitale actuelle de l’Empire Marate est bien maigre- ( A.) — On
peut y suppléer en qutlques points, d’après le voyage de M. An^ueril(Zeiul- Av. T . I. le. P.
p. 227-219) ; & pour ce qui regarde l’historique , voyez dans le 2*1. VoK la note I. à la fin de
la ie. parue.
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Louni , village à 5 milles de Pouna.
Safòr , fortereíle assise sur une montagne , à 10 milles de Pourandhar.
La principauté de Sopân est comprise dans le pays de Cocan,
Soupa est un endroit entouré d’une levée de terre.
Vahal , forteresse située fur la mer , appartenante au district de Pouna.
Saròl est une ville distante de 8 milles de Sevapour.
Rádjghar ì bonne forteresse à 10 M. de Saròl: il y a 4 ou 5 Forts dans son
voisinage (u).
Entre Sevapour ôc Pouna est une montagne proche du village de Caráda t
dont Sevapour est éloignée de 3 M. ôc f.
Radjoura , village situé fur la route qui méne à Pouna.
Le Beunra est un fleuve qui fait la limite des districts de Pouna Ôc d ’Aurengabad.
Baglána ou
(
la Baglane ) est une étendue de pays située à l’Ouest du district
d’Aurengabad, longue de 60 milles , ou de 100 milles communs ; large de 40,
ou de 70 communs . Elle a 34 gouvernemens , dans lesquels sont compris 1000
villages. On y jouit d’un bon air ôc d ’une eau faine ; on y trouve une abondance
d’arbres fruitiers ; ôc un grand nombre de lacs ôc d ’étangs.
Cette province a au Levant TJchandór /( >) ; au Couchant , le port de Surdte;
au Nord , Sultanpour Naderbar; au Midi, NaJJek &c Tremak c ( ).
Les Forts qui font contenus dans ce Canton sont les fuivans : Saler . Mou¬
ler. Mouràd . Harghar . Salou . Bádana . Hànghar . Balbol . Djòrbal.
Ppp 3

Les

(» Ce Radj ghar n rest pas le méme que celui qui a été pendant quelque tems la résidence de Sêvagi
(voy . le 2d. vol , i «. P. p. 181 .) ; mais Sevapo»»- a ton nom probablement de ce fameux Chef Marate,
que notre Auteur nomme plus bas simplement Scva./ ( ).)
(fc) Voyez fur la Paragana & la ville de Tfehandor, le Zend . Av . T . I. ie . P . p. 258 . {B.)
(c) Voyez ci - desl’. p. 482. Ia note. (B.)
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Les plus forts de tous font Saler 6c Mouler (a) : l ’un 6c l ’autre s’étend assez
considérablement en longueur . Saler est assis fur le sommet (ou plateau ) d’une
montagne . Moulèr est au milieu de la montagne . Tous deux font construits
l’un 6c l ’autre
avec un art admirable de pierres rapportées ( saxorum frujlis ). A
conduisent des degrés taillés dans le roc . Dans l’un 6c l’autre on voit un ruisseau
sortir d’un lac. C’est dans la forteresse qui est au milieu de la montagne que se
trouvent les maisons des habitans.
Les revenus annuels de ce pays font une somme de
Selon Manoutfi, de
Mais cette somme est dejà comprise dans la susdite (b).

400000 Roupies.
885000 Roupies.

Djavàr est un canton auquel touche au Nord la Baglane , au Midi 1eKocan.
Parénda est une forte citadelle , munie d’un fossé de 3 aunes de large . Le
mur est épais aussi de 3 aunes ; haut de cinq . Le fol est pierreux.
Eloura est un lieu fameux , où une rue longue d’un mille , large de 7 aunes,
taillée dans le roc visse prolonge entre les interstices des rochers . De plus on y
peut voir 6c admirer des chambres 6c appartemens , 6c une variété défigurés
d'hommes & de Dieux , taillées avec un art étonnant . Et asin qu ’on puisse jouir
de la vue de ce travail fait avec tant d’art 6c dc peine , on a pratiqué quelques fe¬
nêtres dans le rocher même qui sert dc plafond , 6c quelques unes dans la parois
extérieure.
Cette scene si artistement représentée est ouverte aux yeux de ceux qui tra¬
versent ces cavernes mêmes ; elle reste cachée ù ceux qui se trouvent en dehors.
Qui
(sl) Saler Mokr est un seul & même endroit , le Fort ôí la Place ( Voyagec& . p. 260 .) ( ^ .) —- Celà
parcit aussi par la Description que Fauteur en donne ; voyez encore Orme', hifì. fragm. p . 30 . ce¬
pendant M Rnimll en tait deux endroits fur fa carte : Mouler, ville , dans Zi , &: Saler forte)
reiî'e à plus de 20 ' plus au Nord . (S .~
la province ( ci-d. p. 478 ) ; mais cela n'explique pas la
toute
de
celle
dans
apparemment,
dire,
à
C’est
)
(i
différence énorme entre les deux sommes présentes. {B .)

XX XVII.

Lsn\ S

w *'

y

^

:n-

«ai

à
»-^ ^ ri m-hiíTIji

M '
v*N~

-

AV ;.

àrM

SETAR /1
;." M.

..

LA

PROVINCE

d’ AURENGABAD.

487

Qui pourroit n’être pas stupéfait des travaux de l’ancien terris , de la prodigalité
des hommes , de l’abondance des richesses , & de l’ardeur avide de transmettre
son nom à la postérité ! (a).
Toute cette montagne ressemble à un jardin . Des ruisseaux descendant de
tout côté , du sommet , Sc se répandant sur une largeur de cent aunes , récréent
les esprits des spectateurs.
Cette ville de rochers [si je puis me servir de cette expression] est à 7 milles
de distance d"Aurengabad, ou à 8 , selon sauteur de f Histoire à’Aurengqebe. A . 3,
de Dolatabad.
Moungi patan, grande ville située sur la rive orientale du Ganga Godauvari .
(a été la) résidence du Roi Salbhán , qui défit Bikarmadjit Roi d’Oudjen , Sc con¬
quit l’Empire de lTnde.
Setára , grande ville Sc résidence du Ch e£Marate de Caste Radjepoute , de
Elle est en même tems une bonne forteresse
la famille appelée Si/òdienne (b).
situé fur le dos d’une montagne Sc formant une étoile . Les murs présentent en
quelque façon la figure d’une montagne : car les rochers ont été mis en œuvre en
forme (ou , pour servir) de mur . Sur ce mur composé de rochers & travaillé au
ciseau , on en a élevé un autre haut de 6 aunes , construit en pierres . De riches
sources d’eau se trouvent dans l’enceinte du mur.
Cette Place fut prise par Aurengçebe , mais elle retourna fous l’obéiílànce
àcsMarates c( ).
Naldemandoit certainement pin* de détails. (A.) — On les trouve , ôi très fatisfaiíàns, dans
Zend- Av. T. 1. 1-. P. p . 233 - 249 . (L)
(bj Voyez Je zd. Volume à la p. 178- (§ .)
(c) M. Anquctil trouve maigre cet article de Satara, comme celui de Ponin; mais je n’en ai vu nulle
part une plus ample description, quoique ce: endroit soit cité très fréquemment dans l’histoire
moderne de l’incje. C’étoit la résidence du Roi nominal des Marates, Ram- rajah, décédé en
1777. 1en ai donné un plan d’après un delfin du P. Tieffanthaler, PI. XXXVII. Après la de¬
scription que l’auteur fait du local, on ne s’étonnera pas que le dessinateur Sc le graveur 11’ayent
pas réussià le représenter plus distinctement. (5 .)
(a)

Houra
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Naldourg , appelée autrement Schonakdourg , est une forteresse assise sur une
montagne . On la dit éloignée de 9 journées d’Aurengabad.
Calbarga est une vaste ville , résidence (autrefois ) des Rois àuDékan. Elle
est entourée d’un rempart de brique , dans l’enceinte duquel fe trouvent les mai¬
sons. Elle est moins peuplée & cultivée aujourdssiui , n ’ayantplus de Roi.
Suite des Rois Mahométans
,
qui réjidoient à Calbarga
&
gouvernoient
la province Méridionale
[le Décanb]
Hajsan Cángo , surnommé Bheman, qui adopta le nom d’ Alauvuddin , prit le
premier possession des pays du Décan. 11 mourut fan de l’Hégire 759 , après 11
ans de règne.
Au père succéda le fils, Mouhammad Behtnan ; qui mourut fan de l’Hégire
776 , après 17 ans de règne.
Madjá lied, fils de Mouhammad, fut tué par Daud khan.
Daud khan., oncle maternel de Madjahed, fut massacré aubout d’un mois &
5 jours , & porta la peine de son meurtre.
Mahmoud\ fils de Hajsan Bheman. II régna 19 ans , 9 mois , 20 jours.
Son successeur fut son fils Mahmoud, dont le règne dura 18 ans.
Gueas uddin , fils de Mahmoud Bheman. Son règne fut court ; car il fut privé
de la vue au bout d’un mois & 20 jours , & enfermé dans la forteresse de Ságar,
A Guéas uddin succéda Mahmoud. 11 régna 50 ans , 7 jours.
Feròs fils de Daud Scha Behman, régna 25 ans.
II s’empara de la forte¬
resse de Bancapour des
&
principaux endroits de la Talangane.
Ahmad, fils de Daudkhan fils de Feròs, soumit la province de Talang. II
régna 12 ans &c 2 mois.
Alauv uddin, fils d’ Ahmad, régna 23 ans & 9 mois.
Houmayoun , fils du précédent , fut privé de la vie à cause de fa cruauté . II
avoit régné 3 ans & 6 mois .
Nifám ,
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Nisám , fils du cruel Houmayoun, étole âgé de 8 ans lorsqu’il fut placé fur
le Trône ; il mourut à l’âge de io ans.
Mouhammad, autre
(
) fils de Houmayoun, frere de Nisam, régna 20 ans.
Mahmoud, fils du précédent , monta fur le Trône à sage de 12 ans. II régna
38 ans.
Ahmad , fils de Mahmoud, régna 2 ans & 1 mois. Sa résidence étoit à Bedor.
Alauv uddin, fils du précédent , fut mis en prison après 2 ans, 3 mois, de règne,
Vali uddin, fils de Mahmoud Behman, fut enfermé dans son Harem, comme
dans une prison. 11 régna 3 ans.
Kalimoulla , fils de Mahmoud Bheman, ffieut que le nom de Roi . II le
sauva auprès d’ssmael, son oncle maternel , Roi de Bed/apour. De là il fe trans¬
porta à Ahmadnagar, où il périt par le poison.

20 .
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La Province de Bhalagate, appelée encore Ahmadnagar, du nom de fa Capitale,
avoit autrefois fes propres Rois .
Mais ayant été conquise par Aureng ^ebe,
Empereur Mogol, elle fût incorporée à la Province d’Aurengabad.
Ahmadnagar est une ville fameuse; ía situation est agréable, par les mon¬
tagnes , les bois, & un grand nombre de jardins dont le principal S'’appelle Farabakjehs. On y voit un bâtiment construit avec un art admirable.
Sur un des côtés de la ville est un Fort , & un château bien muni , difficile
à prendre , où demeuroient autrefois les Gouverneurs de ce pays.
Les habitans de cette ville font d’excellens ouvriers & d' habiles tisserands.
Le peu que nous venons de rapporter est tiré d’un ancien livre Persan, qui
contient la description du Monde. Voici une notice un peu plus étendue qu’on
trouve dans le Livre des Faits d’Aurengçebe.
Qqq
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Ahmadnagar est une ville considérable , qui a reçu son nom d'Ahmad , Roi
de l’Inde méridionale . Elle est ornée de bâtimcns magnifiques , arrosée par des
eaux que des canaux conduisent dans les maisons . Elle est très peuplée , fort
agréable par fa situation , à cause des montagnes , des bois , Sc d'un grand nombre
de jardins dont le principal , appelé Farabakfch , a 2000 aunes de circuit . Au
milieu est un étang ( ou vivier) qui a 528 aunes de tour . L'eau y a été conduite
Dans l’étang même s’élève un
des montagnes par des canaux souterrains .
très vaste & superbe édifice , que sa haute coupole fait voir ( de loin ) , Sc qui
contient 320 chambres.
On y
U11 autre (jardin ) , qui s’appelle le Paradis , a 612 aunes de long .
voit un refervpir octogone agréable , au milieu duquel se trouve un bâtiment
magnifique.
On dit que cet|:e ville à 2 milles Sc demi de circuit . )Elle est à 5 journées de
chemin à ’Aurengabad , Sc à la même distance dc S et ara.
A côté de la ville , à la distance d’un quart de mille d’Italie , dans une plaine,
est une forteresse considérable , construite en pierre fur des fondemens profonds,
difficile à prendre . Elle resiemble à une montagne , par la hauteur Sc la solidité
des murs , qu’entoure un profond fossé toujours rempli d’eau que deux canaux y
portent d’un autre endroit.
Aureng ^ebe sot le premier qui enleva cette forteresse aux Rois de Balagate.
Dans la fuite , en 1760 , les Marates s ’en sont emparés.
On appelle Balagate un pays de montagnes , Sc de gorges difficiles à passer ;
car Bhala, dans la langue de i’índe , signifie un endroit élevé, Sc gàt , un passage.
C’est au bas de ces montagnes qu’Ahmadnagar est située.
656500000 Dams.
Les revenus annuols de cette Province sont de
16412500 Roupies»
qui convertis en Roupies font

Suite
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Suite des Rois d ’Ahmadnagar.
Houmayoun Nifàm ul Moluk, surnomme Behri, de Caste Brahmane.
Dans l’âge d’adolescence il suc fait prisonnier dans un combat , 6c de gentil se fit
Le Royaume de Décati ayant été détruit , il devint Roi de
mahométan .
Bhalaghate.
Ahrnad, son fils, mourut l’an de l’Hégire 914.
Borhàn , fils $ Ahrnad, régna 47 ans.
Hojsén, fils de B or han, régna 13 ans.
Mortasa , fils de Hojsèn , régna 24 ans. II fut tué par son fils.
Uosfèn 2 e, fils de Mortasa, fut tué par ses esclaves, en punition de son
parricide . II avoit régné 1 an.
Ismaël , fils de Borhan 2 e. qui prit les rênes du Gouvernement après son fils.
Borhàn 2( e) Nifàm , fils à ’Hofèn, qui étoit fils d'Ahmad, mourut l’an 1003
de l’hcgire , du tems d’Akbar. 11 avoit régné 4 ans & 16 jours.
Ibrahim, y (autre ) fils de Borhan 2 e, ne régna que 4 mois.
Ahmad , fils dtSchahtáo, issu d’une autre famille , fut tiré de prison 6c
monta sur le Trône . Après 8 mois de règne , il passa au service du Roi de Bedjapour ( Nifapour ).
Bahádor , fils d’ Ibrahim de la famille de Nifàm, régna 3 ans. A la prise
d'Ahmadnagar il fut fait prisonnier 6c transporté à Gualiar.
Mortasa Nifàm , fils à’Ali, qui étoit fils de Borhan i 1', suc mis à la place
de Bahador.
Quoique Akbar, Empereur Mogol , eut pris possession de la forteresse 6c
de la ville d'Ahmadnagar 6c du district voisin , néanmoins Ambar, Castre , 6e
Radjou, les principaux Généraux , soumirent la plus grande partie de cette pro¬
vince à la domination du Roi Mortasa. Celui - ci fut étranglé dans la forteresse
de Dolatabad, par Fatekhan , fils d’Ambar , qui mit fur le Trône Hosèn, fils de
Mortasa ,

âgé

de 10 ans.

Mortasa avoit régné 3 ou 4 ans.
Qqq 2

La forteresse de
Dolata-
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JDoIatabad ayant été prise sous le Règne de (l’Empereur) Schah djehan, Hojsen

Nisam fut fait prisonnier «Sc transporté à Gnaliar. C ’est ainsi que cette famille
s’éteignit l’an de l’Hégire 1045 , 6c que tout cette étendue de pays fut réduite en

Province (de l’Empirc).

21 .
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les châteaux qui suivent, appartiennent à la Province de Safaralad

Mouhammadabad , communément Be'dor* Ramghir . Ferosghar. Kaliàn.
Mosajarnagar , communément Bahghir. Lesquels contiennent 54 Gouvernemens plus petits.
Cette Province est limitrophe de la Talangane.
Coundenpour étoit la résidence du Roi gentil Bhicam, père de Rocmani qui
fut donnée en mariage à Krischen.
Be'dor est une ville considérable 6c d’une grande enceinte , entourée d’un
mur dans l’intérieur duquel se trouvent de beaux édifices; en dehors est un Fau¬
bourg. Le circuit de la citadelle est de 4500 aunes ; elle a 3 sosies construits
(revêtus) de pierre , (ou taillés dans le roc , e Saxo conjlruclas), larges de 25 au¬
nes , profonds de if.
Autrefois les Rois de Talang 6c de Cárnate obéfffoient au Gouverneur de
cette Province.
Candhàr est une forteresse importante , qu’entoure un fossé large de 48 aunes.
OJsa est une forteresse.

Les
(«) Ou Beiìour, ou

Bideur.

M . Rennell écrit Eedur. (B.)
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Les revenus annuels de cette Province font selon le
registre (de l’Empire ) de
372974970 Dams.
qui dans le (même ) Registre font évalués à
4242732 Roupies.
Mais faisant le calcul par l' Arithmétique , on trouve une somme (de roupies ),
beaucoup plus forte , (savoir 9324374 ).
Suite des Rois de Bédor, surnommés les B or ides a ( ).
Le premier fut Kâjfem Borid, un des affranchis des Rois du Décan. II acquit
par de hauts faits le Gouvernement de Bédor , ayant donné de grandes preuves
de valeur dans une guerre avec les Marates. Jean de Laët assure qu ’il étoit Hon¬
grois de nation 6c Chrétien par la religion.
Amir Borid succéda à son pere 6c miiAhmad Roi du Décan fur le Trône de
Bédor. Bientôt après cependant il f en fit descendre 6c mit à fa place Halim oulla
de la famille des Bhemans ou Rois du Décan.
Celui - cí ayant péri (ou , ayant fait périr celui - ci) par le poison , il lui sub¬
stitua Kalimoulla, le dernier des Bhemans, qui íe voyant maltraité fe réfugia à
Ahmadnagar , où il mourut (b).
Amir Borid usurpa le gouvernement pendant plusieurs années.
Son successeur fut son fils Ali Borid , qui régna paisiblement 45 ans.
Après lui Ibrahim Borid tint la place de Roi pendant 7 ans.
fut suivi par KaJfem Borid, 2e. qui régna p aws.
Mirfa Ali Borid, fils du précédent , lui succéda , mais fut chassé du pa'ís par
un autre de la race des Borides, appelé Amir Borid, 6c fe réfugia à Bhágnagar .
Amir Borid donc réduisit tout le pays de Bédor fous fa puissance.
Mais lan 1028 de l’Hégire , une partie lui fut enlevée par Adelkan , f autre
par Nifam molouk. Enforte que le nom des Borides s’éteignit.
Qqq 3
II

(a) On verra qu’à proprement parler ces
pouvoir . (B .)

Borides

n ’écoient pas Rois , quoiqu ’ufurpanc le souverain

(t ) Voyez ce qui est dit plus haut de

Kalimoulla dernier Roi d’ Aurengabad, (p. 489) quiparoít être Ie
même j mais dans ce cas il reste d’autre différences à concilier . (L )
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Province à JHéderabad (a) appartiennent les Châteaux & Forts suivans:
Mouhammadabad, communément Golconda. Scheunagar . Devarghar . Kólass . Gopalghar . Ghòra . Mortafanagar , commun . Cotta . Moujlafanagar
Ghámeli . Mandak . Calancòr . Darnokl . Dancoundar , Mauvar . Karòr . Bar la

sapour . Kddernák . Louliauni . Djanglbar . Daràn . Danbág . Barnála . Londambàr . Kaïòl . Lodam . Kalva . Hétbálam . Kitschi cojsand. Ardha camla . Lágaum ♦
Bedjila . Tilighar . Djedjela . Scvar . Hédcrghar . Djétpat . Devar . Djamteli.
Dandoros . Doroddar . Diradj Ràm . Ranòr . Bansidher. Sidham . Alighir patan.
Ab dalla ghar , commun . Ourdghar . Loki bálarru Katiladam . Khelna . Kali*
Karâda . Gópi . CardadL Karanghar . Ghirbàn cali. Kalanòr . Meflì niaca.
Les Revenus annuels font selon le Registre
de
ou de
Mais si l'on en fait la réduction arithmétique:
forte somme ( de Roupies ).

III1300000 Dams.
27782500 Roupies,
on trouve une beaucoup plus

Hédcrabád est une très grande ville entourée de murs , munie de tours , située
dans une plaine (b). Elle est riante , bien bâtie , arrosée d' eaux, semblable tout à fait
à un jardin . Elle sot sondée pzxM .ouhamm.ad kouli , qui lui donna le nom de
Bhagnagar , d'après celui de íà femme Bhágmati , qu ’il aimoit éperdument.
Dans

(a)

(b)

Ou Heiderabad, ou Golconde, Province fameuse par ses mines de Diamants - W. Methold & Tavcntier ont écrit beaucoup de particularités fur la Capitale, & fur d’autres endroits remarquables
de cette Province : on en trouve la substance dans VHftoire générale des VoyagesT. X. Voyez
encore ies Mémoires géogr. phys &rc. T. I. p. 37. (£?.)
La planche XXXVIII , n, 2. donne une idée de cette ville Sc de la forteresse de Golconde qui en
est proche.

L

XXX V'JII

Sg/pnafía

&oJíi/tamÇii

s/ ?/

iZO' tnoai 'U,?iK czr *ci %
r coJit

A .

HeDERABAD
«

mmmmm

SBC
«SWBSSJi

.B .

CjOLC ONDA

KWM

ê

>r

i eQ
MàîWWWUMSL
infinnQ

iffinniiniïS

m :*:irggLrsJ ]? s «t rir ] q -n ^T>Tr V1! ITIT

r

gwnnnmnntwiniwf
ffl »liJ.iiii.tli. IluìIx

à ' ! "J.1J"i >)ir <r»Tn[
«nB 'l

inAnAAAA,

Wà

LA

PROVINCE

d’ HEDERABAD.

495

Dans la fuite il voulut que ce nom de la ville fut aboli , «Sc la fit appeler Héderabad.
Le fleuve Mouji la traverse.
Golconda , à 3 M. $ Héderabad, est une forteresse construite en pierre , de
Elle est
plus de 5 milles de circuit : car il comprend 3, milles d’Arpenteurs .
très remarquable par la force «Sc la hauteur de ses murs . On la dit munie de 84
tours . Sa figure ressemble à la plante d’un pied dssomme . Elle est assise sur de5
rochers . Au milieu s’élève une éminence fur laquelle se trouve un édifice.
« celui
Cette fameuse forteresse portoit anciennement le nom de Mabcal Sc
d'Arancal. Le

Prince à qui elle étoit soumise s’appeloit Dexvray. Dans

la fuite

elle passa au pouvoir du Roi de Décan; mais lorsque les descendans de celui - ci

tomberent en décadence «Sc perdirent la souveraineté , il arriva du tems de Mahmoud Roi de Décan , lequel se réfugia auprès du Roi de Bedjapour, que son af¬
franchi Kouli, surnommé Cotob ulmolouk , qui commandoit alors dans cette im¬
portante forteresse , se f appropria .

Elle resta avec son district à ses descendans,

jusqu ’à ce que Aureng ^ebe, ayant conquis la forteresse , jeta du Trône le dernier
Prince , Abouhajsan , «Sc réduisit ce district en Province de l’Empire.
Saidabad est une hôtellerie à 8 M. à’Hederabad. u)(
Lijle des Rois Mahométans qui tenoient le Talang
domination .

fous leur

Le premier a été Kouli surnommé Cotob ul molouk, ou Cotobfcha , Turc
de Mahmoud Bheman Roi du Décan , qui
ss origine , natif d’Hamadan; affranchi
le fit Gouverneur de Golconde,
Lors(a) L’Auteur avoir compté fans doute de pouvoir ajouter des détails fur un plus grand nombre d’endroits de cette Province , qu’il n’aura pas réussi à se procurer ; car il a laissé plus de 3 pages en
blanc , avant la Liste qui va suivre. If y a souvent de ces lacunes, quoique moins sortes, dans
son Manuscrit, qui paroissent provenir de la mérne cause; j’en fais mention ici particulièrement,
\ cause de la grandeur du vuide & de la maigreur- du seul petit article ajouté à celui de la Ca¬
pitale. (U.)
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Lorsque les affaires de ce Royaume ( de Décati ) allerent de mal en pis , &
que chacun en arrachoit quelque partie , l’affranchi Turc se mit en possession de
celle qui lui étoit confiée & prit le titre de Roi de Golconde. Au bout de 33 ans
de règne , íbn fils aine le fit tuer par un affranchi Turc.
Djam Schéd , qui avoit succédé à son pere au moyen de ce parricide, se ren¬
dit odieux à ses sujets par fa tyrannie . II régna 7 ans.
Ibrahim , fils cadet de Cotob kouli régna 3 2 ans.
A Ibrahim succéda son fils Mouhammad kouli, qui fonda Héderabad &
l ’orna
de (beaux ) édifices.
II eut pour successeur le fils de son srere (a) , appelé Mouhammad.

Après celui - ci Abdoulla surnommé Cotob ul molouk prit les rênes du Gou¬
vernement . II régna un grand nombre d’années &c mourut fans laisser de fils,
dans la 2e. année du Règne d’Aurcng ^ebe(b).
II eut pour successeur Abou Hajsan , natif d'Hamadan, qui étoit son gen¬
dre , lui ayant donné sa 3e. fille en mariage . Ce Prince , adonné aux voluptés &c
aux plaisirs , fut fait prisonnier à Golconde par Aurengçebe, qui le fit descendre
du Trône Tan de l’Hégire 1098C’est ainsi que tout ce pays fut réduit fous la puissance des Mogols.
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V oici îes Forteresses & autres Places fortes qui appartiennent à la Province de
Bedjapor.
Bédja(a ) Filins ex Fratre: ainsi plus exactement , le fils par son firere : je suppose un Neveu qu ’il
adopté . Voyez le 2<i. Vole p. ijjd - l 89 - fil )
(b) Aurengzcbe monta sur le Trône l’an 1C69 de PHég , re , 1658 - de I. C. (B .)
(c) On verra que l’Auteur comprend sous cette dénomíi ation tout le reste des Provinces de
fur lesqut 'les les Empereurs Mogols ont eu des prétentions ; Sí comme son but paroit
été de se borner à cette partie de Pluie , il u' elì pas étonnant qu’il ne diíê rien du

avoit

1Inde
avoir
Tau-

jaour,
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Bedjapour . Esslàmghar . Aland . Amelpour . Ancalang . Anòli . Bedje radjdourg.
Endòr . Amelghiri . Márvi . Bedjedourg. Bhimghar . Sahôdar ghar . Boundàrghar.
Badlòr . Sáldourg . Bàiboránì . Bardjit ghar . Malcau . Bhaou . Djelda . Djancari.
Raouli . Rámkha . Ráheli . Sankalì . Sidhghar . Lóparghar . Madanghar . Savâi.
Sitadourg . Kalanki , Langha . Kapàlghar . Lakmèr . LouJJighar . Náderghar.
Nahàlghar . Bhematghar . Mohibghar . Nandighar . Mandak . Mándarghar . Ma¬
raud . Dèlpour . Pouharghar . Moukighar . Moukel . Moujseldjera . Malàpour.
Nandpàl . Boudand dourg . Koudi loya. Koundanghar . Kólàr . Hakim cota.
Djeri coh. Soundi cot. Londi cot. Rehoughar . Làlghar . Vajìrghar . Valaydtghar . Holia . Makàbalad . Harbansghar , Tschandaghar . Samànghar . Calanedhghar . Gandharpghar . Mourka . Rehimghar . Roinghar . Sádabandar . Lolpour.
Mardànghar . Bhoum Schankar . Kalóra . Làlcoundi . Pendàla . AJsadnagar aklódj. Ambàrghar Roudoli . EJfldmghar . Schérghar . Márdhani . Banghar . Lejfouhan. Baida ghar . Balandghar . Sakàghar . Sobansghar . Màndanbórd . Bánjt.
Mahóra . Nourgol . Mangal cotta . Dadhdrsa . Dévardourg . Rádj fijsghar . Rehli.
Birpàlghar . Sangòla . Sidhpour . Sodánandlakd . Sirìmaflghdr . Hargovdnd.
Sera . Schah dourg Sarnála . Radjhour, communément Ferosnagar . Kamar nagar carnoun . Kandourg . Katschandar ghar . Gadak . Nakpour ghar . Mortasabad, commun . Mertsch . Mangal ghar . Maoukl . Máheli .
Matschandarghar.
Mashàn ou Mandjan . Masnadghar . Najìrabàd , comm . Darbàr . Nafratabàd
Bangar . Nandpàl . Dàroughar . Bedjóli . Belidjàl . Mouli ghar . Holipour.
BhoubalL

_

_

La

jaour, de Travancour Si de quelques autres Etats méridionaux. On peut même tirer de là, ce
me semble, un nouvel argument en faveur dzgindêpmidance
'
dtt Taujaour, qui sait le principal
objet de la le. partie du 26. Volume. Je conviens au reste que toute la description de cette
3 3e- Province , li considérable , est très foible ; le P. Tiejjenthaler n ’avoit pas pour
celle - ci autant de matériaux que pour celles du Nord , Sc n ’en avoit vu lui - même , qu’une très petite
partie. On ne peut entreprendre , dans ces notes , d’y suppléer, (L.)
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La Longueur 'de cette Province se prend depuis le fleuve Tamira jusqu ’à
Setband ramejsor situé vis à vis de Ceylon.

OreJJa.
Munie de
Bedjapour elt une des plus vastes villes de l’Inde méridionale .
murs hauts &c solides ; autrefois extrêmement peuplée & florissante , 6c Résidence
des Rois de Bedjapour. On lui donne 5 milles de circuit . Elle est située fur la
rivière de Mandòa. A 40 milles de distance de Daboul , à 60 de Goa.
La Largeur , de Tschaul 6c Daboul jusqu ' aux frontières

Les revenus annuels sont de
Selon le Registre de l’Empire , de
ou de

»
-

-

-

(d)

d’

995 , 000,000 Dams
2,355 , 500,000 Dams
98,868 ) 500 Roupies

laquelle somme ne s'accorde pas avec le calcul arithmétique (b)»
Paltan est une forteresse située à ^extrémité de la Province de Bedjapour.
Nerà niahl est une rivière , qu’on rencontre sur la route de Paltan vers
Bedjapour.
Mangal béda est une ancienne forteresse , à 6 M . de Bedjapour ♦ Elle est
construite de pierre 6c de plâtre ; bien défendue , & munie d’un sosie.
Tathoura est une forteresse à 7 M. de distance de Paltan.
Tira est un fleuve qifon rencontre fur la route de JVLangalbeda à Bedjapour ♦
( Khaourí) est un Fort.
Khaun ou
( Dewghi) est un endroit du domaine de Bedjapour.
Deughi ou
Calíni
(a) Ad Fines. J ’aimerois mieux dire : jusqu'à Vextrémité: car OreJJa est terminée par la Mer , le
Golfe de Bengale. (B )
, comme on a vu, plu¬
(b) Ce manque d’accord de la somme des Dams avec celle de Roupies, revient
failoit- ii pas comme
ne
étre
Peut
.
particulière
sieurs fois; & paroit mériter une recherche
bien qu’il a mal
ou
Dams;
40
à
l’Auteur a fait , supposer généralement la Roupie équivalente
lu le nombre des Dams, (L.)
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Calini est une forteresse qui appartient au mëme district,

Taldjàpour , endroit qui relève du district de Bedjapour.
Nïlang , forteresse distante de 6 M. Sc\ de Calian ; io d'Ojsa.
Satsòr Sc Ooudan, font des endroits appartenans au district d’OJsa.
Tir est un petit Fort du Domaine de DeughL
Mandjera est une rivière , dont Fateabad ou Dhàr est éloignée de io milles.
Beunra Sc Sèn font des fleuves qui arrosent les cantons de Scholapour Sc
de Dhàr.
Sikhar est un canton du pays situé entre Bedjapour Sc Ide'derabad. II est habité
par les Ndnec pandes , qui du tems d ’Aurengçebe pouvoient rassembler 12000
chevaux Sc cent mille fantassins. Aureng ^ebe a soumis tout ce pays à fa puissance.
Balgaon est un Fort bien muni.
Parlé est un Fort assis fur une montagne , dont les murs ont en quelque lieu
15 , en d’autt-es 10 aunes de haut . Ibrahim , Roi de Bedjapour t donna à cette
forterefle le nom de Nourafchtára .
Rajsoulpour, endroit distant de 3 milles de Bedjapour.
Hosàn , forteresse assise sur une montagne.
Pounghar est un château voisin de Parnála, construit en pierre , assis fur
une montagne.
Kehlna , bonne forteresse assise sur une montagne , ne cédant à aucune autre
par la solidité , Sc dans l’enceinte de laquelle se trouvent des maisons bien bâties
Sc des jardins agréables .
Elle est contigue à Talcocan Sc à Balagáte .. On voit
par cette description qusil ne faut pas la confondre avec celle (du mëme nom ) qui
est située dans la Province de Barar.
Rádjghar est un château assis fur une haute montagne de 12 milles de cir¬
cuit . Seva (a) l ’a muni presque de tout côté de nouvelles fortifications , ce qui
n’empéchapas l’Empereur Aurengçebe de s’en rendre maître.
Rrr 2
Dàcati(sl) Le laiueux Seuagi. Voyez

ci - devant p. 485 . la note (a ).L ( '.)
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Dàcanghir est une ville & forteresse.
Dévapour est un château , peu éloigné du fleuve Kifchna ; à 3 M. de
Dàcanghir.
NaJJìtghar est une bonne Fortification construite fur une montagne , à 1 M.
du Kifchna.
Odeghir , château assis fur une éminence , construit de pierres irrégulieres
(ou , de pieces de rocher , Saxo informé) bien fortifié ; car une tour 'placée àl ’Est
a 100 aunes en circonférence . La plus grande porte regarde le Midi ; une moins
grande le Sud - Ouest . Un fossé entoure les murs . On ignore à quelle Province
cette Place appartient . Peut - être à celle de. Bédorj car Oudeghir n ’est qu’à 3
journées Nord de Bédor.
Bancàpour est un Fort de très bonne défense.
Adóni , forteresse considérable , où gouverne un des fils de Nisam Molouk
Gouverneur àl Aurengabad %maintenant défunt (a) .
Forteresses situées au de là du fleuve Kifchna
de Bedjapour.

, dans la province

Gadaky aíïìs fur un lieu un peu élevé , est un Fort bien muni ; construit de

pierre &c de chaux. La hauteur du mur varie suivant le local . L ’ancien mur est
haut de 6 aunes Le demie ; le nouveau , élevé parle fils du Roi , a une demi - aune
de moins . Le circuit intérieur est de 1534 aunes . II y a 21 tours . Dans l’intérieur de la forteresse est un grand réservoir rempli d’eau de pluye . De plus , deux
puits creusés en forme d’étangs , auxquels on descend par des degrés . Trois au¬
tres puits , desquels on tire l’eau avec une feille.
Cette Place est à 6 M. Nord - ouest de Dounbal ; à 9 au Nord de Sirimaflghar ; à 12 Sud - ouest de Catfchandar ; à 15 au Sud de Badàmj à 20 au Levant
de
(«)

Ce

Nababò!Aimì» fils de Nisam tl

Moulk

Soubah

du

Dékan, s’appelle Bazalet fingut.. ( B.)
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de Najìrabad, communément Davár ; à 16 Nord - ouest de Counbal; à 5 au
Sud de Bedjapour; à 16 milles de Nargóla.
Dounbal est une forteresse construite en pierre. Elle est'entourée d’un fossé,
entre lequel 6c le mur fe trouve un rempart de terre un peu élevé au dessus du fol.
Cat/chandar ghar est assis fur une montagne. Cette forteresse est plus longue
que large; deux de ses côtés seulement sont entourés d’un mur ; savoir celui qui
est vis à vis de la porte , & celui de la droite . Sur la gauche est une montagne
très escarpée coupée à pic comme un mur. La fortereíîe n’est pas habitée au
Couchant . On trouve dans ^intérieur de la forteresse une source d’eau, 6c un
large puits ou une citerne , à laquelle on descend par des degrés. Outre cela deux
étangs. Le circuit est de 5290 aunes; mais celui des murs seulement de 1760
aunes, dont une partie construite en pierre & en plâtre est de 520 aunes ; une autre,
de pierre & de limon , de 580 aunes; la 3e. «Sc derniere , faite simplement de pier¬
res , est de 680 aunes. Le reste del ’enceinte , qui n’a point de mur , contient
3530 aunes.
La hauteur des murs varie; elle est quelque part de 10 aunes ; ailleurs de 9;
autre part de 8 ; dans d’autres endroits de 6 6c de 5.
La hauteur de la montagne semblable à une parois, est de 40, ailleurs de 30,
ailleurs de 20 aunes. Celle de la montagne fur laquelle la forteresse est assise
monte à 250 aunes.
La largeur du parapet intérieur de la muraille est de 5 , 4 à 3 aunes.
Cette place est à 8 M. au S. S. O. de Badárn; à 14 Est de Gadak ;à 12 Nord
de Nargóndí; 6 Nord de Counbal; 8 Nord de Kacór.
La forteresse de Sadánand est assise fur une éminence, derrière la montagne
fur laquelle Catfcandar est située. Son enceinte est de 390 aunes; la hauteur, de
30. La longueur, de 130 ; la largeur, de 136 , ailleurs de 63,6c autre part de 17
aunes. Le parapet intérieur dont le mur est revêtu depuis la tour voisine de la
porte jusqu’à l’autre tour , est long de 30 aunes, large d’if ; 6c haut aussid’i *aune.
Rrr 3
Siri-
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Sirimaflghar est une forteresse située dans la principautédcLacmèr, assise fur
une montagne ; ses murs font de pierres liées avec du limon. La hauteur des murs
est diverse: de 12 , de 10 , de 8 aunes. La porte principale regarde l’Est.

Cette forteresse a quatre redoutes éparfes dans différens quartiers. A la
gauche de la forteresse s’élèvent d’autres montagnes , dont quelques unes font
distantes de 2 milles , d’autres de 3 ou de 4 milles. On voit de plus, fur la droite,
deux ou trois collines; & une autre encore , éloignée d’un quart de mille de la
forteresse.
A l’Ou est, un mur construit de pierre s’élève des fondemens à la hauteur de
ï6o aunes. Le parapet intérieur qui garnit le mur & qui est pavé de pierres s’étend
Outre celà il y a de ce côté une montagne haute & escarpée:
à 46 aunes.
assorte que sil’on avoit tiré un mur, toute la forteresse seroit munie d’un mur (a).
Le mur n’a point de créneaux, mais des trônières par lesquelles on fait partir
les traits ( ou les baies).
La circonférence des murs contient 1650 aunes ; la largeur , ici 5 aunes , là
6 , ailleurs 2.

Cette forteresse s’étend beaucoup plus en long qu’en large. Le circuit in¬
térieur des murs est de 600 aunes ; la largeur est bien moindre , n’étant que de
90 aunes (/>).
L’emplacement qu’occupent les maisons en dedans de la forteresse, com¬
prend 16 arpens Indiens , dont chacun rient 60 aunes en long & en large.
La

(0) Celà n’est ni clair ni élégant; voici le texte : Lcrica intérim- muro

adhecrens quadraginta sex

tibias

praruptus :fi igitur munis fuis-

patet , eaque lapide Jlrata est. Porro ex hac parte mons est altus et
set duclus: tota arx muro foret munita.
(/>) II faut encore deviner : je suppose un parallélogramme de 600 aunes de longueur , fur 90 de lar¬
geur , ce qui donne un circuit intérieur de 1380 aunes assez proportionné a l’extérieur , de

1650. ( L.)
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La place que prennent les maisons situées en dehors de la forteresse contient"
1850 aunes . II n’y a point de maisons au pied de la montagne . Deux ou trois
villages sont distans d’un mille «St demi de la forteresse.
Dans l’intérieur de la forteresse est une source d’eau vive. On y trouve aussi
3 citernes.
En dehors de la forteresse est une autre fontaine , proche de la porte
principale.
Cette Place sorte est à 13 M. Nord de Bancapour; 9 , Sud , de Gadak ; 12,
Ouest , dcCounbal; 18 , Nord , dzNargóla; à 15 milles communs de Lakmer.
Lacnòr est une ancienne forteresse , qui menace ruine . Son circuit est de
1260 aunes ; la hauteur des murs , de 8 , 7 , 4 , A aunes . La hauteur du parapet
intérieur est de 3 aunes en quelques endroits ; de if en d’autres.
Elle a 2 portes ; la principale regarde PEst , Pautre moins grande , le Nord.
Le fossé est large en un endroit de 20 aunes ; ailleurs de 9 . Dans l’intérieur
de la forteresse est un large puits , ou une citerne à laquelle on descend par des de¬
grés .

II s’y trouve de plus un étang.
Cette place est éloignée de 6 M . au Nord - Est de Dounbal , endroit prin¬
cipal du District de Gadak. A
10 M. Est de Gadak même ; à 5 au Midi de
Catschandar ; à 5 aussi de Counbah
Nagar

est assis fur un lieu un peu élevé , aux frontières du Carndtak ap¬
[
pelé Carnate par les Européens ] ; proche de la rive ultérieure du Kahati.
Elle a deux portes , l’une au Sud - est , Pautre au Nord , vers le fleuve.
cót

Le fossé se prolonge à l’Est , jusqu ’au bord d’un étang . Iî y a deux puits
auxquels on descend par des degrés . Le mur est construit de pierres irrégulières .\ ym^íK£
Les voyageurs ' qui de cette forteresse vont à Bedjapour ont à traverser le
Kischna le
& Kahati.
Venant de Bedjapour , pouf se rendre à cette forteresse , il y a 30 milles de
chemin , si l’on passe le Kischna au passage de Badári. II n’y en a que 24 , si on
le traverse à Goulàr. La
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Le tour des murs est de 1475 aunes : garni de 1422 créneaux. II y a 2 por¬
Les tours font en tout au
tes, (l’une) fur la droite & (l’autre) fur la gauche.
«ombre de iZ . Le fossé n’a point d' eau. Sa largeur près de la porte est de 14
aunes. La profondeur de 7. Le parapet intérieur du mur est de 3 aunes, ail¬
leurs de i | .
Caròr, (a) est une forteresse construite en pierre , plus forte que Nagarcot.
Son enceinte est de 1395 aunes. Elle a 2 portes : l’une au Nord , l’autre au Midi;
24 tours. Le parapet intérieur qui garnit le mur en forme de promenade , est de
pierre ; large de 5 aunes , ou de 4 feulement , en quelques endroits. Un rempart
ou mur extérieur , beaucoup plus bas que l’intérieur , élevé fur le bord extérieur
du fossé, entoure la Place ; il est large d’une aune , quelquefois d’une & demie.
II sert de fortification extérieure, 6c tient lieu des pieux qu'on a coutume de plan¬
ter au bord du fossé extérieur. Le fossé manque d’eau; il est long de 989 aunes,
large de 9 , profond de 5. Le puits contient de seau salée.
Cette forteresse est à 5 M. Ouest de Badam; 6 , au Sud de Nagarcot; 13
Ouest , de Latschmandourg , forteresse assise fur une montagne ; 6 , au S. S. O.
de Sargound ; 10 , Ouest de Bhódjbal, communément Rándourg; à 13 , au Sud
de Balcand.
Counbal est un Fort construit en pierre , fur une montagne . La ville(y ap¬
partenante) a été entourée de murs par Ali, Roi de Bcdjapour. Derrière la for¬
teresse, àl ’Ouest, est une montagne.
Cette Place est distante de 20 milles, de Sirimaflghar , à l'Est; 16 , Est, de
Gadak; 12 , Sud , de Catschandar ; 16 , Nord - ouest , de Cakor; 26 , Ouest,
de Nargála; 60 , de Bcdjapour: en prenant la route qui est garnie de villages;
mais 50 feulement , en passant parle désert ou Moundgónda.
Har(a)

Très connue fous le nom de Carour, Place frontière des btats á' Heider Aali , vers itCarnate . (B.)
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Harbanbali est à 8 M. (de Counbal ) , au Sud .
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On rencontre fur cette route

le fleuve Longbadara. Cet

endroit est à 12 M. Nord - est de Ganguejsor ; à seu¬
lement , de Bahadorband , même direction.
Bahádorband est une place fortifiée , située dans une plaine , nommée Câ¬
pres son fondateur.
Kòtcalòr , village & forteresse appartenant au district de Balsar .
Róhanghar ì village avec une forteresse de terre , du District de Badam.
Rikdy village muni d’une fortification de terre , relevant du district de Lakmer.
Les Villes (Bourgs ) & villages fui vans , situés dans le pays de Cocan ì qui
appartenoient ci- devant à Nisam molouk, ont été incorporés par Aureng ^ebe à la
Province d'Aurengabad.
Caliàni ou Caliàn , ville dont dépendent 499 villages. Ses revenus annuels
montent à 94253 Roupies.
Bimbri , ville à laquelle ressortent 463 villages. Ses revenus annuels font une
somme de 1,018 . 380 Roupies.
Djanòl , ville & district dans lequel font contenus 170 villages. Les reve¬
nus annuels de ce canton font de 107053 Roupies.
Aminabad contient i §o villages, qui chaque année rendent 28549 Roupies.
Carnàla est un canton duquel relèvent 123 villages ; fes revenus annuels font
de 9900 Roupies.
Counbhal est

un canton qui contient

22 endroits , desquels on retire

2088 Roupies.
Nagina contient 249 villages. Ses revenus font de 17726 Roupies par an.
Gojsála est un canton qui contient 63 endroits , & dont les revenus annuels
font de 70528 Roupies.
Countjch est un canton qui rapporte annuellement 2806 Roupies.
Sss
ddr

-1A

l

'/s

Ver-
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Vergorna , proche du district de Goa , comprend 116 villages qui rendent
annuellement 20916 Roupies . Les Européens appellent cette place Vingorla .
Nasrapour est un canton dans lequel 50 villages font contenus . La somme
des revenus fe monte à 243 5 Roupies.
JDángas ne contient que 15 villages , desquels on retire 2345 Roupies.

Vahra contient

31 villages , dont le produit annuel n'est que de 825

Roupies,
Sablak est un district duquel relèvent 151 villages , dont les revenus annuels

font de 11597 Roupies.

Les villages (ou Aidées) & villes, situées dans le pays de Cocan, qui appartenoient ci - devant au Roi de Bedjapour yfont celles qui suivent.
Cota , communément Pounda, place voisine du territoire de Goa, a dans
le sien 749 villages, desquels on retire 491812 Roupies.
Khelna, comprend 92 villages. Son revenu annuel est de 81226 Rouppies.
On retire annuellement du district de Tourghod 18125 Roupies.
Celui de Solvàla contient 50 villages, qui rapportent 72500Roupies.
La Seigneurie (ou Principauté ) de Patjchaibèn contient 50 villages , dont
les revenus annuels font de 71332 Roupies.
Le Gouvernement de Ragná contient 100 villages , dont le rapport est de
33750 Roupies.
Barfapour contient 235 villages, 'qui rendent 186875 Roupies.
A la Seigneurie (enfin , ou Principauté ) de Sàrl appartiennent 72 villages,
qui rapportent 45000 Roupies.

Vifapour) appartiennent Goa , la Presqu ’île
(
A la Province de Bedjapour ou
méridionale dz Sulfate , Alorna ì TJchapora ì le château dzSatarén , Kári , JS'eutì,
1e
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convient maintenant d’enrrer dans quelques
Goa.

Au milieu , en quelque façon , de l’Inde en deça du Gange , est situé lé
Royaume de Canara, qui contient l’ÍIe 6c la ville de Goa, appelée Tïjsoári par
les naturels du pays.
Sa Latitude géographique , selon des observations faites par cf habiles Astro¬
nomes , monte à 150. 30'. Nord . Les habitans de Goa voyent les Etoiles fe lever

4h. c/, plutôt que ceux de Bologne (a).
Deux petits bras de mer forment l’île, i’un entre (dans le Continent ) du côté
du Nord ; l’autre au Sud : c’est celui qui sépare l’île de Goa, de la Presqu 'île
de Salsctte.
La longueur ( de cette île) est de près de 3 lieues portugaises . La Largeur,
Le circuit entier fera de six lieues
du Nord au Sud , ne passe pas une lieue.
&c demie.
Dans la baye septentrionale tombent , venant des montagnes voisines , des
rivières qui partagent le terrein en diverses iles : principalement l’île de Divàr 6c
la ville de Tschoràn , lieu agréable , planté de palmiers , jouissant de beaucoup
d ’ombre , 6c consistant en maisons éparses. Les Edifices les plus remarquables,
font le Temple dédié à l’Assomption de la Sc. Vierge , 6c le Collège du Noviciat
des Jésuites.

Partout dans cette île , s’élèvent des montagnes chauves 6c stériles ; mais
d ’aule terrein s’y abaisse en vallées délicieuses , fertiles , couvertes de Palmiers &c
tres arbres portant fruit . Des poissons d’un goût excellent s’y trouvent en abondance,
Sss 2
(a)

des détails
La poíition de Goa est un des points capitaux de la Géographie de i’inde ; on trouve
Remiell;
&
Anquetil
M.
M.
par
3e;
fur ce sujet dans le second volume & dans la te. partie du
ze. vo¬
du
partie
2e.
niais j’y vois matière k de nouvelles recherches que je réservé pour la
'
r■ '
lume. ( L.)
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dance , ainsi que des huîtres . Mais le fol dépourvu de prés & d’herbages ne suf¬
fit pas à la nourriture des bestiaux.
On peut juger de Tancienne grandeur &. magnificence de la Ville, par les
ruines des Couvens , des Eglises & d’autres Edifices.
Elle est à deux lieues portugaises , au moins , de distance de l’embouchure
du fleuve .

Renfermée entre des montagnes , excepté du côté de la mer : ensorte
que le passage de f air n’y est guères libre , que de ce côté là.
Le fol ést fertile : produisant en abondance des figues & des noix d’índe ( des
Cocos ) ; & d’autres fruits qui différent de ceux d’Europe , II nourrit des animaux
semblables à ceux de TEurope , par ex r des vaches &c des bœufs (des buffles) qui
portent une bosse à la naissance du dos ; de plus , des chèvres , des brebis & des
béliers : mais ceux - ci en petit nombre , 6c ayant une tête de chien , avec des
oreilles pendantes.
II y a beaucoup de ferpens , dont la morsure est mortelle , si on n’y applique
promtement un contrepoison . Elle produit aussi beaucoup d’insectes qui in¬
commodent extrêmement les hommes & le bétail . L ’air y est mal sain , surtout
pour les nouveaux venus . 11 est chaud & humide dans la saison des pluyes ; sec
le reste de Tannée.
C’est afin d’éviter l’air pestilentiel (de la ville) & de jouir d’un air plus sain,
queles habítans ont transporté leurs domiciles hors de la ville , fur les deux rives
du fleuve. Voilà pourquoi la Ville , presque déserte , ressemble à un bois de pal¬
miers fans culture , & que ses rues font couvertes d’herbe comme des champs.
Les Edifices les plus considérables font la Cathédrale , le Couvent des Au¬
gustins , un Monastère de Religieuses ; le Coîlege & la maison professe des Jé¬
suites , avec une Eglise superbe dédiée à Jésus ;, le Couvent des Théatins , d’architecture Italienne.
L ’Eglise de Se. Marie , voisine du College , a été la première que les Portu¬
gais consacrèrent à l’Etrc suprême ; c’est celle où Ton dit que S. François Xavier
adressoít ses sermons aux Portugais .
Disons
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Disons quelques mots du saint Corps de cet homme qui a fi bien mérité
de la République Chrétienne , par son zélé Sc ses travaux pour la Religion Sc la
Propagation de la soi.
Lorsqu ’à Rapproche de l’invasion des barbares Marates dans llle de Goa , on
se prépara à transporter en un lieu plus sûr , le corps du Saint , dans une bière,
on pouvoit voir par une ouverture le corps encore entier , St fans corruption ; les

pieds principalement étoient encore vifs en couleur ; selon les paroles d’isaïe:
quàm speciojì pedes Evangeli ^antium . pacetn. En un mot tout le corps , qui ne
paíToit pas la stature moyenne d’un homme , étoit entier, , excepté seulement qu’il
lui manquoit un bras , qu’on avoit transporté à Rome .
Les yeux , avec les
mâchoires Scies joues présentoient une surface égale : peut - être parce que le sable
Sc la chaux dont on avoit couvert le corps dans file de Sanciano , étoit resté dans
les cavités . Les intestins outre cela avoient été tirés du corps , Sc conservés en
partie ; le reste donné à des personnes pieuses.
Le cercueil fut placé au milieu d’un Mausolée de marbre , construit en Italie,
Sc envoyé à Goa par le Grand Duc de Toscane , en témoignage de son attache¬
ment Sc respect religieux envers le Saint . En 1743 . la Reine de Portugal , dont
on connoit universellement la religion Sc la pieté , y ajouta une décoration de 14
pyramides de fleurs , composées avec beaucoup d’art Sc d’élégance , de perles,
d’amethystes , de topases , de turquoises Scd’autres pierres précieuses . Ces pyra¬
mides posées dans une caisse, me surent remises , Sc je les transportai a Goa, pour
en orner le tombeau de ce Saint.
Le peu que je viens de rapporter de la ville de Goa, dont Pétât florissant &
le commerce est tombé , pourra suffire , vu qu’on trouve beaucoup de détails sur
son sujet dans d’autres livres (a).
Sss 3
La
(a)

est à peu près tel que le P. Tieffènt. le représente ; mais par la faute des Portugais unique¬
ment. ( A). Voyez fur GoaU Voyage de M. Anqnetil; ceux de ThcvenotDellon , Biervillas &
nombre d’aurres. (/y.)

Goa
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La Presqu ’île méridionale de Salsette.
O11 connoit deux Presqu ' îles fous ce nom : l’une septentrionale ( a) , près de
laquelle fe trouvent Bajsaïn & Tana ;f autre méridionale , voisine de Goa. C ’est
sur celle - ci qu’il sera à propos d’ajouter quelque chose.
Cette Presqu ’île , à son extrémité la plus septentrionale , où sabord en est
défendu par un ouvrage de fortification , n’est séparée que par un détroit fort
étroit , du promontoire de Goa , là où il s’élève vers l’Ouest . Elle s’étend en long
fur un espace de cinq lieues portugaises , du Nord -ouest au Sud - ouest ( au Sud - est) ;
c’est à dire , depuis le Fort de Mormougaoti jusqu ’au village de Coucouli où péri¬
rent d’une mort glorieuse , pour la foi en Jésus Christ , cinq Jésuites dont le prin¬
cipal étoit Rodolphe d’ Aqudviva , ci - devant Envoyé auprès S Achar , Empereur
Mogol , pour s instruire dans les élémens de la Religion chrétienne . La Largeur
prise del ’Est , d’où la rivière de Tschandor apporte ses eaux , jusqu ’au rivage de la
mer , àl ' Ouest , n’est , dit - on , que de deux lieues de Portugal.
Vers l’ouest , elle se termine , en descendant , par une marine délicieuse , où
deux barres entrent dans le Continent , l’une au Nord , l’autre au Sud . Celle - là
' au Cauru Celle - ci,
&
s’avance par des détours tortueux jusqu 'à Tschandor jusqu
appelée la rivière salée, se replie vers l’Est , & avançant un bras {cornu) auNord,
les lits de ces deux fleuves font à
poursuit son cours jusqu’à Coucouli. Comme
peu près parallèles , <Sc qu' une petite portion de terre , d’un peu moins d’une lieue
de France , empêche leur jonction , il est évident que Salsette n ' est pas du tout au
nombre des îles ; ce qui n’incommode que trop la nation Portugaise , <3c fait un
grand tort à la tranquillité publique : vu que le passage à Salsette reste ouvert
aux Barbares Marates . D 'aiiicurs il n’est pas permis de percer ies isthmes , fur le
fol d’une juridiction étrangère.

La

(a) On a va ci- devant que celle- ci n’est pas une Presqu’île , mais une Ile ; la Salsette méridionale
ternir ausli une Ile, selon la Carte de M. Renncll;mais voyez ce qui va suivre. (B.)

La Presqu ’île est: traversée -fur sa longueur par une chaîne de montagnes , qui

ne font pas fort rudes , ni tout h fait stériles .

La plaine produit du ris , mais pas

en quantité suffisante pour l’entretien des habitans ; elle abonde au contraire en
palmiers Cocotiers , qui portent de très grandes noix . Les rivières fournissent
du poisson . Elle manque des autres nécessités de la vie. L ’air cependant y est
sain, & elle est arrosée par beaucoup de sources d’eau vive.
Le nombre des Chrétiens avoir passé go,ooo ; mais il y en aura aujourd ’hui
à peine 70 (000 ).
Le collège des Jésuites est à Ratjchol , endroit muni contre les incursions
des ennemis , moyennant un château , un mur , un rempart & un fossé. Outre cet
édifice , l’Eglise de Se. Marie auxNeiges mérite d’être vue. La principale Eglise
de ce bourg est située sur la rive ultérieure de la rivière . Les maisons se trouvent
éparses çà & là comme celles des autres endroits de la Presqu ’île.
J ’ai trouvé la hauteur du Pôle de cet endroit , de 150. io '.
En 1743 . le 5. (a) à deux heures environ après midi , j’ai vu Mercure paíler
fur le disque du Soleil , comme un charbon ardent . Mais l’Astronomie ne retirera
aucun fruit de cette observation , parce que manquant d’instrumens astronomiques,
je n’ai pu observer ni le commencement ni la sin du passage.
Les Cartes géographiques de Homann , publiées à Nuremberg en 1733 , in¬
diquent exactement la latitude , mais représentent le canton de Salsette comme
détaché entièrement du Continent (é).
Je conviens au reste que les Portugais nomment assez souvent îles , l’une &
l’autre Salsette: celle du Nord & celle du Midi.
Alorna

(a) L’auteur a oublié le mois.‘ qui étoit novembre,&
il
fallait dire le 4./ ( ?.)
(fc) II en est de même fur la Carte de M. Rennell. II me semble que le P. Tieffenthaler a raison pouf
ce qui regarde Salsette méridionale,&
tort
, à l’égard de l'autre, (B.)
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Alorna est située près d’une rivière qui , baignant les villages du district; de
Rdri , coulant à peu de distance de Colloual, a reçu Ion nom de cet endroit . Elle
prend son cours de là par une grande étendue de terre & va se jeter dans la mer
près de Tschapora ( a). Cette rivière tient lieu de fossé extérieur à Alorna ;des
murs & des tours empêchent de franchir le sosie intérieur.
La forteresse est environnée partout dhine grande plaine , d'où l’on a la vue
fort libre tout à senteur . Le fossé est très large 8c profond . L ’intérieur du mur
est garni de buissons hauts

épais , que les naturels du pays appellent Bans; les
Portugais , Bambou. L ’entrée n'est ouverte que par un seul chemin , même si
étroit qu ’à peine deux hommes peuvent y passer de front . La porte est défendue
en dehors & en dedans par un ouvrage de fortification . Le château , qui s’éléve au
desius des autres constructions , est muni de 5 tours , d’un mur qui l’entoure
entièrement , 8c d Jun fossé.
8c

En 1746 , au mois de Mai , les Portugais prirent à main armée la forteresse
& le château , 8c en restèrent les maîtres .
On trouvera ailleurs l’histoire de la
prise de cette place 8c de plusieurs autres.
Tschapora est située sur le fleuve qui venant des contrées méridionales , 8c
pouvant porter de petits navires , pousse son jcours jusqu ’à Alorna.
Satarén , est un Fort taillé dans le roc & abordable par un seul sentier escarpé
qufon y a pratiqué ; enforte qu ’on barre aisément le chemin à ceux qui descen¬
dent de la chaîne des montagnes.
Rari est une citadelle très forte appartenante au Bonfolo , Rajah gentil (/>).
Le château , dont la vue domine au loin , est muni de onze tours , non feulement
du côté du Continent , mais encore vers la mer . 11 est de plus entouré d’un fossé
taillé dans le roc .

Le Faubourg encore est environné d’un fossé.

Cette Place a
2U

(ij)
{b)

Le Chnpra
Lins
,
doute, de M. Rennell dans Wi. (B .)
lit Marate. O11 verra dans le aA volume p. 184 que Bonfolo est le nom de la famille deSevogi.(B.)
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au Sud la baye d'Arandes , où de petits navires peuvent rester à Fancre. La partie
septentrionale du Faubourg est baignée par le fleuve Rári , qui n’admet que des
nacelles 6cd’autres petites embarcations. Cet endroit est des plus propres pour
exercer la piraterie : car les vaisseaux venans soit du Nord , soit duMidi , frisant

cette côte , se dirigeant vers les îles brûléesappelées
[
Ilheos quemados, par les
Portugais ] comme vers un promontoire connu , sont exposés fur leur route aux
embûches de ce Pirate.
Cette forteresse, avec la ville (qui en dépend) a été prise par les Portugais
vers la fin de 1746.
Neuti ou
( Newti) au bord de la mer, assise fur un rocher sort roide 6c escarpé,
munie de sept tours 6c d'un fossé, du côté de la terre ; est inaccessible du côté
de la mer. On voit un fossé encore autour du château, dont l’enceinte est mé¬
diocre . Cette place est à une demi - lieue, environ , de Portugal , au Nord des
Iles brûlées.
La rivière de Carli , limite des Domaines de Molendi 6c du Bonsolo# est à
la même distance de Neuti.
Molendi, au bord de la mer, est un château appartenantà un Prince Marate.
Vergorna, le Ningorla des Portugais, est situé entre Neuti 6c Rari. Les

Hollandois y avoient établi autrefois une factorerie. Un Fortin se trouve à quel¬
que distance du rivage.
Au Midi de Goa se présentent (successivement, sur la côte) Onor, Batecala,
BaJJalor 6c Mangalor, endroits appartenans au Roi de Canara.
Ce Prince tient fa résidence à Bednour (a). II est attaché à la secte obscène
6c abominable du Lingam , répandue par toute l’Inde méridionale en deçà du
Gange, 6c qui a coutume de porter au col les parties honteuses de Mahadeo.
Le
(<?) Heideraali a donné à cette ville le nom de Hjderuagar, après s’étre emparé du Royaume de Canara•
Cette Révolution & celle du Royaume de Maïjfonr usurpé par le même Conquérant est très
connue par la vie d’tfeideraah khan, par M. le Maine de la Tour, d& ’autres ouvrages re'cens. B )

Ttt
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Le royaume de Masouria c( ’est à dire Maiflour ') occupe ^intérieur du pays.
Maduré par
[
U est borné à s'Ouest par le Canara , au Sud par le Madouri appelé
La résidence du Roi gentil , de la Caste des Potiers , est
les Portugais ] (a).
Tschirangapatam (b).
La petite île de Manàr est située fur la côté orientale de la mer Indienne,
entre Ctylon k& Côte. des Pécheurs: plus près cependant de celle là. A Pouest
de cette Ile , des rochers pointus fe prolongeant fur un eípace de dix lieues de
Portugal , serment le paíîage aux grands vaisseaux, & les obligent de prendre
leur cours autour de Ceylon pour se rendre à la Côte de Coromandel ; tandis que
des bâtimeiis plus petits passent seulement par le bas - fond ou la barre qui sépare
Ramanancor du pays deMarava.
Ramanancòr est une île , que les gens du pays appellent Ramanan coyl, ou
le temple de Ram; d ’autres disent Ramananda Pour an ou la ville de Ram (c).
Elle n’est éloignée que d’un jet de pierre du Continent . Sa partie la plus méri¬
dionale est à neuf degrés environ de l’Equatcur , vers le Nord . Elle a une lieue
de large , \\ de long.
Un détroit ferré file entre cette île & la Côte maritime (du Continent ). On
Rappelle Oudìarou, c ’est à dire le fleuve des Singes ; en mémoire peut - être de la
Victoire que Ram aidé d’ Hanouman, Conducteur des singes , remporta , lorsqu ’il
mit en liberté son Epouse Sitha } enlevée par le Géant monstrueux Ravan , &c
qu’il tua ce ravisseur à

10

têtes (d).
Queî-

(a)
(b)

Maduríi : voyez des détails fur ce Royaume dans les Mém.géogr,c& . Tom . 1. p. 39 & suiv.iíc
dans mon 2e. Vol. te• P- (.6)

O11

Ou Siringapatuam. Je r.e doute pas que ce ne soit le Patna du Père Carpani dans ses MémoriejóNabab du Ben¬
pour
pra la vita di Hyder aly kan. &cc. Bajfano rjgf. Le Cavery est son Gange&
(B.)
désorienté.
fort
si
plus
fera
ne
on
celà
gale il saut lire, du Cantate. Après
: vaut Lt peine de consulter au sujet de cet endroit les Mém. géogr;
M. Renvell écrit Ramiseramil
rirés des Lettres édif. T . I. p. 23 . 24. 3 1. 69. (£.)

(d) J'ai trouvé raconté de différentes manières ce trait de l’hisloire mythologique des Indous ; mais
ce n’est pas ici le lieu de >'y arrêter . (B.)
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Quelques uns donnent à ce Détroit le nom de Pambouarou , ou
duserpent: non par rapport aux serpens qui y naissent, mais à cause de
tortueux.

fleuve
ses replis
\c

L ’Ile a reçu son nom dTun temple de l'Idole , construit furie côté du NordEst. Ram est le même que Vischnou, ou Beschanyqui quoiqu’un Dieu prit
la figure humaine , nacquit d’un Perc (appelé) Teraderan, dssine mere , Cnnoujchoul, à laquelle les Indous septentrionaux donnent le nom de Sesrate ou
Dafrate , & celui de Conselia.
Le pays de Carnatakle[ Carnate des Européens] fait partie de la méme côte
orientale . II s’étend à 150 milles de Longueur , fur 30 feulement de Largeur. II

contient un grand nombre de bonnes forteresses, & des mines de Diamants (a).
Djinsi ou
( Gingi) a 7 bastions construits fur une montagne. Cest la prin¬
cipale forteresse de la Province de Carnatak. Aureng ^ebe s’en rendit maître (é),
Elle est en mauvaise réputation par ^ insalubrité de Pair.
Bedjanagarou( Bisnagar ) appelée encore Carnatak (& Narflnga) est un
vaste pays , contigu à la Cote de Coromandel.
On appelle aussi de ce nom la résidence du Roi Indou (de ce pays), laquelle est
entourée de sept enceintes de murs. La premiere consiste en de très grosses
pierres enfoncées en partie dans la terre , en partie s’élevant au dessus du
fol, & jointes de façon que ni cavalier ni fantassin ne peut y passer. Elle
a 50 aunes Indiennes en largeur (c). Suit la 2e. enceinte ; après celle- ci la 3e. &
Ttt 2
vous
(0)

Les Relations des Missionnaires,

soit Catholiques, soitFrotestans ;

les Mémoires du Colonel

Lawrence; VHi-

flcry (f the military Transactions &CC. par M. Orme ,- l’Bi/tory and Management of the East Ind.
Companyc& . Vol . I. I .ond . 1779 . & c. & c. font des ouvrages :) consulter pour eonnohre ce fameux
pays. M. Orme a donné dans le sien des Cartes , des vues &c. très estimables. (B.)
(i) Le District de Gingi a eu ses Rois particuliers : Sevagi s ’en empara en 1677 .
Voyez le Canon
chronologique de M. Anqtietil dans le 2d. vol e. de cet ouvrage , ( fi.)
(c) In latitudincm quinquaginta ulnas Indienspatet.
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vous pouvez juger par là des autres . La 7 e. contient la demeure du Roi qui
autrefois a gouverné cette ville &c son district:, jusqu ’à ce qu ’Aureng ^ebe réduisit
cette province sous fa puissance en méme tems que le Bedjapour (a).
La le . <Sc la 2e. enceinte de murs contiennent un grand nombre de vergers
& de bâtimens , & des champs quson sème . Dans la 3e. la 4 e. la 5e. ôc la 6 e. jusAutour des
qu’au Palais du Roi se trouvent des boutiques de Marchands .
quatre côtés de ce Palais régné une vaste place de Marché où se vendent toutes
sortes de marchandises , entr ’autres des Perles , des Diamans , des Emeraudes,
A l’entrée de chacune des quatre parties de cette place s’élève une
des Rubis .
haute porte construite en forme d’Arc de triomphe.
A la droite du Palais est un édifice porté par 40 colonnes , long de 30aunes,
large de 6 , sous la coupole duquel sont (étoient ) assis les Sécrétasses & les Rece¬
veurs [Scribœ et Qiicejlores).
On ignore Tétât présent de cette ville (5).
Les (peuples de ce pays ) employent pour écrire , au lieu de papier , les feuilles
de Tarbre qui produit la noix de Tínde (du Cocotier ) . Un stile de fèr très pointu
leur sert de plume.
Suite des Rois de Bedjapour.
Joseph, surnommé Adel Scha, c’est à dire le Roi juste, de Nation Turque , affranchi de
Mouharnmad tìheman Roi du Décan , devint Roi , de simple affranchi , l’an de THégire 895»
II mourut Tan 9 16.
Au père succéda le fils , Ismaël, qui régna 28 an;.
Malou Scha, fils à' Ismaël, finit son règne en peu de jours.
Ibrahim, fils aine' d’ Ismaël, répandit la secte Hanifienne dans cette Province . 11
régna 24 ans.
Ali, fils d’ Ibrahim, régna 23 ans.
Ibrahim, second fils de Thamàsp , qui étoit fils Ibrahim ir . régna 47 ans.
Mouharnmad , fils à' Ibrahim 2 -. mourut Tan de T Hégire 1071.
Ah, fils de Mouharnmad.
Sicandtr, dernier fils d'Ali, fut obligé de se soumettre à Aureng ^ebe Empereur Mogol,
qui prit possession de toute la Province.
(a)

(b)

C ’est plutôt le Royaume de Gdconde, ci - devant Vassal du Bimaçar, qu ' Auren^ tbe a conquis (en
trouvera ces événemens mieux exposés dans le
I 68S- 87) en méme tems que le Visapnur. On
2< vole, ie. Pauie . ( si)
Elle porte aujourd’hui le nom de Bojsapatnam: c ’est, je crois, tout ce qu’on en fait. ÇB.)
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A LA VÉRITÉ.

Flambeau divin , lumière éternelle des êtres , la vie dfc
tout ce qui existe, vous en qui commence & finit le lien
qui unit la Nature entiere , recevez l’hommage d’un mor¬
tel , que l’amour extrême de son semblable a pu d’abord
éloigner de votre Sanctuaire , mais qu’un promt répentir
y a bientôt ramené .

Comment Fhomme , séparé pour un

tems de son unique Patrie , peut - il la perdre un moment
*3
de

de vue ! Je vous consacre cette foible production .

Que

le souffle de votre bouche , comme un feu brûlant , con¬
sume ce que l’insirmité humaine y a laifíé d’impur ! Elle
donnera naiíìànce à des ouvrages qui , en établissant votre
régné , feront le bonheur d’une portion considérable du
genre humain .

C’est le seul fruit que j' en attends , le seul

qui , ici bas , mérite de vous être offert.
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Portion d’unc Carte du Sud de la Presqu’île de l’Inde , faite par des Brahmcs ; qui
portion considérable du Maduréi: de la grandeur
&
comprend le Tanjaour, le Marava, une
à peu près de l’original , fur lequel les noms de lieux font écrits en Caractères Malabars. Vo¬
yez 1e Zend- Ave/la, T . I. ie . Partie , p. ccccxxxvin.
L’Editeur y a joint une portion de la Côte, depuis Devicottali jufqu ’au Cap Cagliamera, tirée de )! History of the mìlitary Tranfattions of the Britisch Nation in Iudosian oc. de M.
Orme, T . I. Map of Corommdel.

Addition.

A la page 172. (Sect. V. §. m ), on lit: „par cette possession, fans
„examiner si elle étoit légitime, le Visapoura) n’a pu acquérir&c.“
Voici la note à ajouter.
a) Sevagi vouloir engager le Gouverneur de Rayaguer (Rairi [ovl Radjgarf à lui livrer fa
Place. L’Officier du Visapour marque son étonnement , de ce que le Rajah lui propose
une chose auffi contraire à la foi qu’il doit à son Roi. „Sur cela Sevagi se met à rire , di„sant que personne n’étoit obligé de garder la foi à celui quine savoir pas gardée à son Seig¬
neur Naturel , tel qu’étoit l’Empereur de Bisnagar , contre qui Visapour , Golconde &
„d’autres (Etats) s’étoient révoltés ; & non contens de cela avoient pris les armes contre lui,
„jusqu’à le détruire entierement , comme Vous savez très bien, " ajoute le Prince Marate.
„Rio se neste paffo Sevagy , dizendo que ninguem estava obrigado a guardar fè com
„quem aníìo guardou a sen senhor natural , quai cra o Emperador de Bisnaga , contra
„quem Visapour, Golconda , c outros se tinhûo rebellado , e nâo contentes com islo , to„marâo as armas contra elle a tè o destruirem de todo , corne sabeis muito hem ." Vida e
accoens do famofo o felicijjìmo Sevagy. Attt. Cofme da Guarda natural de Murmugâo, Lisboa 1730 . C. 2 . p- 25 . 26.

RECHERCHES
HISTORIQUES

et

GÉOGRAPHIQUES

Préface

sur

l ’INDE,

.

L/exposé succint de Pétât de l’Inde par Gouvernemens & par Langues , sui¬
vi de réflexions fur les moyens de communication enployés par les Eu¬
ropéens , avec les Peuples du pays , semble fait pour servir d’Introduction
a un Ouvrage de la nature de celui - ci. Après avoir saisi d’un coup d’oeil,
a l’aide de ce tableau , l’ensemble de ce Vaste continent , Pesprit parcourra
plus facilement & plus stìrement , les différentes contrées qu’on offre succès
sivement à íà curiosité
Commençons par les Gouvernemens.
§ ■

Etat

t

de VInde par Gouvernemens.

Lffnde présente une vaste étendue de pays , qui prenant du Cap
Camorìn , au Midi , remonte juíqu ’au petit Tibet , auNord ; & a pour bor¬
nes les montagnes de Candahar, à l’Ouest , les Royaumes d’Afem , Ava ,
Aracan, àl ’Est: ce qui forme un Continent de 650 lieues environ de long,
fur 600 de large , compris entre les degrés 8 & 34 de latitude septentrio¬
nale Sc les degrés 85 & 109 de longitude , le premier Méridien placé à Plie
de Fer.
Cette portion de PAsie, terminée au Midi en Presqu ’île est divisée
en différens Etats.
Le plus étendu est celui du Mogol; qui porte le nom d’Empereur

âe Plndoustan.

^

II

II
Il n’est pas de mon sujet d’examiner si ce Monarque , dans le moQue Schah Aalem soit vrai & légitime Em¬
par les Vassaux de l’Empire Mogol , ou ne
'le soit pas : cet Etat n'en est pas moins censé composé de vingt - deux Soubahs ou Provinces , qui comprennent le Nord de la Presqu ’île , vont jusqu’au
Tibet , St descendent à l’Est, le long des Ghâtes, juíqu 'au Midi du Maduréi , de Tinevdli , près du 8e* degré de latitude septentrionale ; St à l’Ouest
des mêmes montagnes simplement jusqu’au 20e. degré , c’est à dire , aux
domaines des Marates.
Le Bengale, le Dékan ou(
íe trouve le Carnate ) & le Gwzarate
íònt les Soubahs les plus constderables St les plus connus des Européens.
Après l’Empire Mogol , je mets son puissant Rival XEmpire Marate a ) ,
dont le centre est à la Côte Malabare , entre les degrés 15 & près de 2ï
de latitude septentrionale ; St prend de l’Ouest à l’Esl°depuis 89 degrés jus
qu a près de 93 de longitude : mais qui s’étend au Nord - Ouest, ° au delà
dXAhmadabad, Capitale du Gupirate: qui a des villes , des Districts consi¬
dérables dans le Dékan jusques dans le Bengale; renferme le Berar joignant
à l’Est la Côte d'Orixa ; Se dont les Armées fortes surtout en Cavalerie , paroissent d’un moment à l’autre , aux extrémités St au centre de l’Indoustan b) .
Les intérêts des Marates font naturellement opposés à ceux du Mogol dont
les Etats leur doivent un tribut annuel.

Gaz. de I’r. 7 , ment présent existe réellement .
Janv. 178 s.
Art. de Lond pereur de lìndoustan , reconnu

Je ne parle ni des Siks c) voisins du Sind ou Indus , ni des Djats d ),
fixés autour dA &ra; Puissances , si on les considéré seules, passagères, nées
des troubles de lìndoustan , Se qui , comme Indoues , rentrent dans celle
des Marates . Ce réveil des Indigènes confirme le Principe que j’ai établi
dans un autre ouvrage : les Anciennes Puijsances reprennent avec le tems
le dejfus dans FInde.
Mais je compte pour beaucoup les nouveaux Patanes ou Agvans ,
qui sortis des montagnes de Caboul St de Candahar , se sont emparés de
Lahor,
a) Voyez fur YEmpite Marate, à la fin de la le . partie, la note (*) I.
b) Dans Vannual Regifier1782
(
hifi. of Europ. p . 4. London, 1783) le Revenu total de cet
Empire est évalué à 17 millions Sterlings, au moins; la Cavalerie Marate, à 3 à 400,000

hommes.

c) Voyez à la
d) Voyez

fin de la

fur les Djats,

íe . Partie, fur les
à

la fin de la

Siks,

íe . Partie,

la note (**), II,
la

note (***). III,

IX
Lahor, de Peschavtr, du Moult an, d ’une partie du Sind, se sont même
vus deux sois maîtres de Dehli , Sc qui doivent être regardés comme unç
Puissance formidable , par l’influence qu' elle peut avoir íur le systeme poli¬
tique de cette vaste contrée.
Descendant maintenant la Presqu ’île depuis le Bengale , dont les li¬
mites du côté du Midi font au 19e. degré environ de latitude septentrionale,
le long des Côtes â’Orixa Sc de Coromandel , on traverse le Dékan , le Carnate , portions de PEmpire Mogol , le MaïJJòur Sc le Tanjaour. Ces deux
Royaumes assez considérables , fur lesquels le Soubah du Dékan a des pré¬
st
tentions , conduisent au Marava Sc au Maduréi ; qui sont censés dépendre Ann
.tond.
1782
,
Tinevelli
de
celui
que
ainsi
,
Marava
du
du Car nate, quoique le Paliagar
I?S3’p' ?s'
n’obéissent que forcément au Nabab à’Arcate .
Les Ghâtes bornent ces quatre Etats à l’Ouest : la Côte de la Pe, à l’Est , prolonge le Marava Sc le Maduréi, qui va jusqu ’au Cap
'
J chérie
Camorin.
A l’Ouest de la Presqu ’île de l’Inde commence la Côte Malabare ,
ou l'on trouve , remontant auNord , Nord - Ouest , le Travancour , du 8e.
degré de latitude septentrionale , au 9°. 50 minutes ; puis jusqu’au 11e. degré
30 min. le Samorin, autrefois Empire célébré , qui comprenoit la plus
grande partie de cette Côte ; des Princes particuliers , tels entre autres que
le Roi de Cochin , le Barjanor où est situé Mahé\ ensuite le Can ara , qui
commence avant Dekle, au delà de 12 degrés Nord ; le Sonde , peuple Canarin , au Sud de Goa j les Bonfoles , qui sont Marates Sc confinent aux Ma¬
tâtes proprement dits , le long de la Côte de Cuncam.
Ces différens Royaumes , compris entre les degrés 8 Sc 15 de latitu¬
de septentrionale , 91 & 95 de longitude , ne sont gueres défendus que par
leur position . Il est rare que les troubles qui agitent les Européens les re¬
gardent : mais alors , Sc en cas d’invasion de la part d’un voisin devenu con¬
quérant , la balance des trois Puissances nommées d’abord , fait leur princir
pale fureté.
Heider aali khan n ' est plus. L ’Etat de ce héros , formé du Maïssour grossi de plusieurs conquêtes à l’Est Sc à l’Ouest , se démembrera sous
ses successeurs.
Je ne dirai rien de vingt autres Rajahs , Nababs , Deffayes , indépendans ou qui relevent des Empires dont j’ai fait mention . Ce que je me
propose ici est de présenter des objets généraux , pour que l’on saisisse en
Masse l’état de l’Inde : où je distingue trois grandes Puissances, le Mogol,
* les

X
Paternes; aux deux Côtes , cinq Etats plus ou moins
&
les Marates les
considérables , le Marsh ur, le Tanjaour, le Travancour, le Samorin &
le Canara.
Mais les Marates , par h nature de leur gouvernement , le caractè¬
re de la Nation , leur Cavalerie , íbnt le peuple , que des Européens , qui
seroient plus guerriers que commerqans , doivent principalement chercher
a s attacher . Donnons maintenant les noms des Langues de l’Inde , selon
les lieux ou elles ont cours.
§. ‘IIEtat de PInde par Langues.
Le Samskrétam passe dans cette contrée , pour l’ancienne lano-ue du
Pays : c est une langue morte , qui a son Alphabet particulier , dont les let¬
tres reçoivent quelques changemens , selon la classe de Brahmes qui récrivent.
langue
, cn quelque
répandue
La |í ’“,S ff(je-ààmeut
fl , A
maPersanuniver¬
), estla le
en 1761forte
mon retour
le dis depuis
I Inde
dans
selle
mo¬
le
par
traiter
puîíTe
ne
on
y a pas e Princes avec lesquels
erne, n
yen de cette langue , parlée ou ecrite . S'ils ne la savent pas eux -mêmes,
áes Ministres ou des Secretaires qui Pécrivent : elle a cours même aux
Maldives a& la Cote de 1 Est.
Avec le Persan , YIndousian est la langue d’usage dans le Nofd de
la Presqu 'île ; c est a dire en descendant depuis le 34' . degré Nord iusau’
bien"
&
Cambaye -, dans tout le Dékan en
&
aux deux Golfes de Bengale de
Maude
nom
le
donnent
lui
des endroits des deux Côtes . Les Européens
Te. L Indonstan s écrit en caractères Nagris, altérés du Samskrétam , & en
caractères Postons: alors on ajoute des points a' plusieurs lettres Persànnes,
pour marquer les caractères que 1Alphabet Persin ne fournit pas . VIniout
dans la Prononciation des inflexions différentes , & est pur
/anreçoit
ou mêle d Arale, de Perjan, de Tartan , de Bengali, de Marate c& . stIon les peuples qui le parlent.
AuNo sd de la Province de Onde, le s langues usitées font le TibeBengale, le Bengali
&
Persan. Dans le Bahar le
tan, 1Indous an le&
qui tient parles lettres h les mots , du Tibetan St de YIndousian ; h Per¬
san , Sc YIndous an.
Descen-

Xî
Descendant la Presqu'île , on rencontre le Jargon de Balajsor, corrompu du Bengali, avec des Caractères particuliers; puis le Talenga ou
lelongou, qui a des caractères propres : c’est la langue de l’Inde qui ap¬
proche le plus du Samskrétam. Elle commence à Ganjam , fur la côte
d Orixa, íè parle jusquà 8 à io coíTes Nord de Paliacate, Comptoir Hollandois à la Côte de Coromandel; où prend le Malabar ou Tamoul, qui
a des Caractères particuliers, & va jusqu’au Cap Camorin.
La Cote de la Pescherie a un jargon particulier, eípece de Tamoul
corrompu , qui reprend à l’Ouest du Cap Camorin jusqu’à Coélan.
Je ne parle pas du Ceylonnois, qui a des Caractères particuliers.
Remontant maintenant la Côte Malabare, le Tamoul pur, avec GmSJicodes Caractères différens de ceux de la Côte de Coromandel, a cours de Coé- Malabar
. sive
lan au Mont Delli, audefïùs de Mahé. Le
Samskrétam à cette partie de
la Côte, s’ecrit avec des Caractères différens du reste de lìnde ,
5.12
.22.2;.
26 — 8 ».

Après le Tamoul, le Canarin, avec des Caractères particuliers,
conduit de Pongaye, au Sud de Dekle, aux terres du Bonfolo.
Les Pescheurs, les Poulias autres
&
Castes baffes, depuis le Mont
Delli juíqu ’à deux journées Nord de Mangalor, ont un jargon nommé Toulou, mêlé de Tamoul St de Canarin. A
Goa le langage est un mélange
de Marate St de Canarin.
Le Marate, qui a des caractères propres va des terres du Bonfoloy
a Surate. Les Européens & les Naturels du pays qui font Chrétiens , appelent Mara/le , h Marate, usité à cette partie de la Côte , vers Bombaye
&c. mêlé d’indoustan St de Canarin.

Dans le Gwravate, à jHwiadabad , a Tatta íùr le Sind, les langues
qui ont cours , sont le Persan, le Marate , VIndouflan pur St YIndouJlan
altéré par les Banians, avec les caractères Nagris, plus ou moins arrondis.

Les Par ses, à Surate , Nauçari , Barotsch

St c.

écrivent le Z end

Pehhi. Ce font des langues mortes, dont eux seuls ont
St qu ’ils ont reçues de leurs ayeux venus de Perse,
Il est bon , en lisant ce morceau , d’avoir sous les
générale de l'Inde: on verra que par Tatta , Lahor, ces
chez les Patanes St en Perse; par le Tibet, en Tartarie
par Asem, au Pegou , à Âva c.&
St

le

♦

2

la connoiffance,

yeux une Carte
langues menent
à& la Chine;
Ainsi

XII
Ainsi, pour traites avec les Peuples de l’Inde , il faut savoir neuf
langues , qui ont des Alphabets particuliers , fans parler des Jargons ou Idio¬
mes locaux.
L’efprit est effrayé à la vue du travail que demande la connoiffance
de ces langues . Ce font des montagnes bien autrement difficiles a franchir
que les Ghâtes . Cependant le Commerce , premier objet des Etabliffemens
Européens , & la Politique qu'il rend â la longue nécessaire , ont obligé de
former des liaisons avec les peuples chez qui ces langues sont en usage.
Comment s’y est on pris pour réussir?
§-

III.

Moyens de communication employés jusqu ’ici par
Peuples de l ’Inde.

les Européens avec les

On fait que les Portugais font les premiers Européens qui ayent fait
des Etabliffemens dans l’Inde. Cette nation ne s’étant point d abord donné
la peine d’en apprendre les langues , a par là , en quelque forte obligé les
Naturels de parler la sienne. Les defcendans des premiers Indiens soumis
par les Portugais , Chrétiens ou auters , la savent généralement . Elle
la
s'est répandue avec eux le long des deux Côtes ; Sc comme
pluspart des domestiques au service des François , Anglois , Hollandois , Danois , font issus de ces premiers Indiens , ou des Esclaves Abys¬
sins des Portugais , les étrangers , en arrivant , fe trouvent dans la nécessité
d apprendre le Portugais.
En conséquence les Marchands Indous , Maures , Arabes Persans
Parfes , Juifs , Arméniens , qui trafiquent dans les Comptoirs Européens’
ainsi que les Noirs qui veulent faire la fonction dìnterprête , font obligés de
parler cette langue ; elle sert encore de communication entre les nations
Européennes établies dans 1Inde.
Mais il s en faut bien que ce soit le Portugais pur , appelé dans l’Inqui s’écrit en approche d’avantage , surtout
de le Portugais Reinol. Celui
à la Côte Malabare , où cette Nation a eu de nombreux Etabliffemens : Le
Portugais parlé n’est proprement qu’un jargon , consistant en 150 ou 200
mots , presque fans construction.

XIII
Les Anglois & les Hoìlandois exigent que leurs Interprètes , & sou¬
vent leurs domestiques , entendent l’Anglois , le Hoìlandois 5le& Secrétaire
du Conseil , chez eux , sait toujours le François.
Dans Nos Etabliffemens les affaires se sont généralement traitées avec
les Naturels du pays , & même avec les autres nations Européennes , par le
moyen du Jargon Portugais dont je viens de parler ; ou bien on étoit ré¬
duit à s expédient , au moins dangereux , d’employer des transfuges & autres,
gens d’une fois plus que suspecte.
Depuis quelques années , lors de la derniere révolution , en 1778,
1Interprète en Chef de Pondicheri , Chrétien Malabar élevé par les Jésuites,
savoit le François : c’étoit un vice de moins dans l’Administration ; mais ce
foible secours suffiíòit-il?
§.

IV.

Tnconvêniens réfultans de cette forme de gestion.
Dans nos Comptoirs les Naturels chargés des affaires, font pour Fordinairc timides , rampans même . Il résulte de ce Caractère , que, craignant
également le Chef Européen qui les employé , & le Chef Indien auquel ils
font adressés, ils ne rendent pas exactement ce qu’on les charge de dire.
En effet, ils auront quelquefois leur famille , leur bien , chez un
Prince à qui il faut parler avec fermeté , avec hardiesse: d’un autre côté,
ils seront intimidés par le Chef Européen , qui peut avoir des intérêts différens de ceux de ià Nation ; circonstances périlleuses , où il est difficile que
le courage d’un simple mercénaire n’échoue pas.
,
Et ces Interprètes , la pluspart Chrétiens , Parses ou Brahmes mitb
ges , íàns culture d'esprit, fans littérature Indienne , íàns Connoiffances hi¬
storiques , politiques ni géographiques , sont obligés de répondre fur tous
Jes objets ; sor le commerce du pays , qu’ils n’ont pas étudié ; sor les interets des Princes , qu’ils n’ont ni vus ni pratiqués : cependant leur rapport
réglera les opérations les plus importantes.
Si 1on a une Ambassade à envoyer , le Chef qui est Européen , Se
accompagne d un de ces Truchemens , avec lequel il balbutie quelques
* 2 mots
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móts en Portugais paria , pour me servir de s expression du pays. Celuici les rend comme il les entend & souvent comme il veut : est - il étonnant
que jusqu’ici , avec de pareils moyens , les affaires , qui dépendent partout
de la communication des idées , hazardons le mot , ayent été si mal faites?
Les Peuples , les Princes Indiens seront toujours étrangers aux Eu¬

ropéens , même demeurant avec eux , lorsqu'ils ne les entendront pas im¬
médiatement . Us ne voyent dans Plnterprête que leur propre sujet , sans
avoir d’attachement pour la Nation qui l’employe , & avec laquelle ils sem¬
blent ne pas traiter.
Point d’amitié vive , point de secours extraordinaires à attendre , tant
qu on ne se verra , ne se parlera que par un canal étranger . C est de 1a
familiarité que nait cet intérêt qui passionne pour des personnes en elle -mê¬
mes indifférentes : & peut - il y avoir familiarité , quand on ne s entend
pas ?
Jufquìci j’ai supposé les Interprètes Indiens guidés par la probité.
Mais s’ils font de mauvaise foi , le moyen de découvrir l’imposture ! Ils ont
seuls la conduite d’une affaire. Leurs correspondans seront dans des pays,
oû le Chef Européen ne pénétré que par eux . Sont - ils convaincus, .le
Prince Indien qu’ils auront voulu favoriser , leur offre un asyle sûr & facile.
Enfin ils ourdiront a leur aise, dans un canton qui n’est ouvert qu ’à leurs
intelligences , une trame , que l’Européen le plus habile , même à l’aide des
eípions , ou avec d’autres interprètes , s’il en trouve qui veuillent trahir les
premiers , fera dans Impossibilité de démêler : dans lìnde les Interprètes
des Comptoirs m’ont toujours redouté.
Telles font fans doute les raisons qui ont porté les Anglois , de¬
puis que leurs Possessions dans lìnde font devenues si considérables , à en¬
courager par de fortes gratifications l’étude du Persan moderne. C ’est pré¬
senter â leur Nation la premiere clé générale de ce vaste Continent : la se¬
conde est la langue Indousianne , appriíè dans les livres écrits en Caractè¬
res Nagns.
Mais le succès fera toujours borné , si on n adopte pas un plan
d’Etabliffement littéraire , politique & de commerce , exécuté fur les lieux
& préparé en Europe , qui facilite la connoiffance de toutes les langues que
j’ai nommées.
Il
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ïl faut pour cela que les Européens revenus à eux -mêmes , préfè¬
rent une entrée naturelle & légitime , aux voyes de fait , qui , dans les An¬
nales de l’Inde , mettront notre arrivée dans le pays , au nombre des fléaux,
dont à différentes époques , le Ciel en courroux , a affligé ces trop riches,
trop fertiles contrées ,
v
prestige.

Le bon sens, chez des Peuples instruits , doit à la fin triompher du
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J 'ai hacoudre : elle efl £ ailleurs dejà très riche en notes êf citations .
ini¬
lettre
la
de
ou
nom
mon
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lettre.

LETTRE

de

M. ANQUETIL

DU PERRON,

DE L’ACADEMIE ROYALE des INSCRIPTIONS
de PARIS
Sur

les

et BELLES - LETTRE

, à M , * * *.

ANTIQUITES

de

l ’ INDE.

Vous me priez , Monsieur , de vous communiquer ce que mes lectures ont
pu me fournir fur les Anciennes Epoques des Indiens. Egalement en garde
contre la crédulité qui reçoit tout , & le pyrrhonifme qui rejete tout , vous
souhaiteriez d'avoir un fil qui put vous conduire dans ce dédale de siécles,
de milliers , de millions d’années , que Ion supposé entrer dans Ihisioire de
ce peuple . De quelque maniéré qu’on explique cette énorme étendue de
tems , il vous semble que , fi ce íbnt les Indiens qui 1ont imaginée , si layant reçue de dehors , ils la donnent pour réelle , on a droit de suspecter
au moins leur fidélité , leur exactitude , pour les âges que la Critiquepourroit d’ailleurs avouer . La méthode devenue trop commune , de recourir
a la Version des Septante , quand on ne fait ou placer , selon la Chronologie
du Texte Hébreu , goo à 1200 ans , vous paroit le D eus ex machina ', au
heu des traits de lumière qu’on vous promettoit , vous croyez voir replon¬
ger dans le cahos , les faits , les événemens que la lecture réfléchie desMo*
numens en avoit tirés : l’obscur rapproché de l’obscur , ramené dans ihisioire les tenebres cimmériennes.
Vos observations , Monsieur , ont fait fur moi 1 impression que vous
en attendiez : Alais, le moyen de se faire écouter dans un siécle , ou , par
lassitude de ne rien croire , on semble se précipiter dans l’extrémité opposée!
a Vous

Antiquités de
l’Inde.

Antiquités
llnde.

Vous dirai - je qu’avant décrire fur les Indiens , il faudroit du moins avoir
appris quelqu ’une de leurs langues , îu quelques uns de leurs livres ? cette
morale ne prendra pas. Le Voyageur qui va par terre dans cette contrée,
traverse la Grece , la Syrie , ou f Arabie , îa Perse : les Ouvrages des Grecs,
des Arabes , des Persans nous eonduiroient de même à cette portion de la
Littérature Indienne qui a pour objet l’Hiíloire & les Sciences. Les Ecrits
immortels des Savans du 17e. siécle , applaniroient les difficultés du Voyage.
Mais enfin il faudroit voyager ou lire . L ’amour de la vérité est moins
éclairé , moins actif, que celui de for , des pierreries , des étofes précieuses
&c. Bailleurs on trouve plus commode de bâtir des Systèmes íàns sortir
de son Cabinet . S’iîs réussissent, THomme étonnant , disent les Amis ! il a
trouvé cela íàns avoir été dans le pays , íàns en savoir la langue . S’iîs ne
réussissent pas , ce n’est pas fa faute , dit - on , il ssa pas été dans le pays , il
n’en fait pas la langue.
Vos principes , Monsieur , sur les moyens de découvrir la vérité de
l’histoire , sont les mêmes que les miens ; ce sont ceux de la faine Antiquité,
& des Ecrivains modernes , qui par leur sagesse, ont mérité la confiance du
Public instruit.
Toutes les Nations ont eu , ou peuvent avoir eu \zm Annius de ViAinsi , quand on se croit en état d’entendre les Monumens , la pre¬
mière chose est d’envérifier l’authenticité , sage ; de ne pas confondre avec
l’histoire , les fables , les Romans , surtout lorsqu ’ils sont donnés pour tels,
& postérieurs de beaucoup aux tems qu on croit y découvrir . Les traits
mythologiques doivent être distingués des faits réels, lì faut avoir dans l'eterbe.

íprit profondément gravé , que deux choses peuvent se ressembler , sans que
l une vienne de Fautre ; qu’une simple Etymologie ne prouve point , & que
jamais en matière de faits, la possibilité , fans témoignages positifs , ne fera
autorité.
Pénétré

-

- -- lî

)

Pénétré de ces Maximes , que je crois des vérités ; persuadé d’un autrc côté , que c’est établir la certitude de Phistoire , que de la dépouiller
des fables nées des tenebres qui couvrent les premiers Ages du Monde;
fables adoptées par la vanité des Peuples , & propagées par les Romans;
î'ai examiné ce qui concerne les Antiquités Indiennes , avec k Critique qu'exigent lesMonumens anciens ou réputés anciens , des Nations , leurs cro*
yances vraies ou fausses.
Ce que j’ai l’honneur de vous présenter dans cette lettre , Monsieur,
n’est qu’un Précis de mon travail ; je réserve les développemens , les preu¬
ves plus détaillées , pour Pouvrage où je traiterai directement & unique¬
ment de Phistoire de l’Inde.
Pour donner plus d’ordre à mes idees , je divise cette Discussion en
quatre Parties.
L ’Epoque du Kalïougam, 4 e. Periode des Indiens , fera ía matière
de la f e. Partie ; la formation des 4 Périodes Indiennes , celle de la seconde ;
je donnerai dans la 3e. le Catalogue des Rois de Plnde , depuis Porigine de
la Monarchie , jusqu ’aux Conquerans Mahométans : & la 4 e. présentera des
Observations propres à éclaircir ce qui , dans ce Canon , peut être sujet a
difficulté.
0
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M, Période actuelle des Indiens ,

Les Ouvrages Indiens, Persans, les Voyageurs nous
apprennent que
, .

i,/i
1
r ^ Zous ont 4 grandes Periodes , qui partagent la
duree des tems .
nomment

ïougam,

mot

qui , en samskrétam

, signifie , deux

choses

lis

unies,

assemblage, les Auteurs Perians écrivent Djogue.
Walther. Miss.

D.in. apudBa
-

r a Période

, de 1728000 ans , s’appelîe Sat ïougam *, la 2e.
de
rs
o
>
vân aA . 1296000 ans , Tretia ïougam ; la 3e. de
864000 ans , Douapar ïougam;
?7S.‘Ï7dsí.
evS: ia 4e. celle dans laquelle nous vivons , de
432000 ans , se nomme Kalyag. de M. le ..
yerRegn ,

Gentil de l’A- lOUgam.

Cip d=?s-1779 En

1730 , le Calendrier Indien cité par Walther,
Missionnaire DaBayer Jjb' ck ‘nois , résidant a
Tranquebar , fur la Cote de Coromandel , marquoit l’an
4331 de la Période Kalïougam.
Un second Calendrier Indien cité par le
a . P.M. Missionnaire S art oriu s, qui écrivoit de
Madras , en 1735 , donnoit , en 1734
le 10 Avril , 4835 3NS, du Kalïougam révolus .
Otant de 4831 , premiers
somme , 1730 ; de 4835 , seconde somme , 1734 , on a
1301 de reste, pour
la distance de l’Ere Chrétienne à k i °. du
Kalïougam .
Cherchons maintenant ce qui a pu donner naissance à cette
quatriè¬
me Période ; quelle est l’origine de l’époque ou les
Indiens supposent que
le Kalïougam a commencé : Si cette Epoque , 3101
avant l’Ere Chrétienne,
n’est pas du pays même , les faits que les Indiens
paroitroient rapporter à
des tems antérieurs deviennent fabuleux , au moins
pour l’ancienneté qu’on
voudroit leur donner.
Les Indiens disent généralement que les Sciences
leur íònt venues
des Contrées septentrionales . Parcourant dans l’
Histoire cette partie de l’Afie , la Baclriane, Province de Perse qui confine au
Nord de l’Indc , a fixé
mon attention ; & j’ai été frappé d’y voir s
Astronome Ab ou - Mafchar
.
“
(A LBU-

'

Antiquités de
l’Inde.

(Albumasar ) mort Tan 272 del ’Hegire , 888 de l’Ere Chrétienne , comp - Abussin
-ax.
,,
.
Ki6 ; . Iî>k.
rer ae Lorigine ffu blonde a cette Ere 5228 an5. Si l’on ôte de cette sorn*p.;78-D’Her-

me, 2226 ans, qu’il dit s’être écoulés de Forigine du Monde au Déluge , il p- 27,
Bs1j3x1-‘
û®h'
reste 3102 ans, ou 3101 , comme chez les Indiens. Le résultat est à peu
prés le même (3103 ) en retranchant des 3725 a) années Perses qu
bumasar suppose entre le Déluge & FHegire, les 621 — 622 ans, de cette
ìa^ d®
derniere Epoque. Je laiíle ici 3725 , parce que la même somme íè trouve ^" or
yi^ 1“t
en toutes lettres dans Abulfeda;
tsallsat olaf o Sabaamaiat o khamso Edk
'Aug!vm
aaschroun fanas, mais en examinant avec foin les différentes sommesd’an-Venèt
.‘ iyifl
nées que présentel’ouvrage d’Albumaíàr, on voie qu’une legere erreur deg^LMoham'
a 3

chiffre i^r;. p. 4^.

a) L'Ouvrage d ' AtcuwAS ar qui traite des grandes Conjonctions n’est pas 2 la Bibliothè¬
que du Roi. Le Manuscrit Arabe qui a pour titre ('Catalog. 1739 . p. 212. n. HZ7 ) ^ e'
tab Ischmel aleì ekteran al Kavakeb , livre qui contient les Conjonctions des Aftres,
est un petit ouvrage d’Astrologie de 16 feuillets ( fol. 19— 35) différent de celui des gran¬
dit conjonctions. Dans le Manuscrit de la Bibliothèque du Roi, Albumasar, suivant Tor¬
dre des 12 Signes , qui forment 12 Chapitres , annonce à chacun, dans des articles sépa¬
rés, ce que pronostique la rencontre de deux Planètes dans ce Signe; par Exemple , Ju¬
piter & Saturne , Mars & Saturne, &c. Le Traité des grandes Conjonctions est celui que
d ’Herbelot
( Biblioth. Orient, p. 27 - 28.) appele des Onlotíf ou mille. Ces
mille font
les 960 ans on même 1000 qui séparent les très grandes conjonctions de Saturne & Jupi¬
ter. On y trouve ce qui regarde les Regnes , Empires, Rois, Princes, Evénemens <Src.
Tractas. 2. Diffèrent. 4 . 7. g. ; les Juifs (Easnage hifl. des Juifs , T. 5 . 1707. p. 1477 ') '
Tract. 1. differ. 1. §. 3 ; le Christianisme, ou l’Empire de Constantinople, finissant au bout
de 1460 ans : Tract. 2 . differ. 8. à la fin ; le Mahometisme, ou le Régné des Khalifes,
borné à 693 ans : id. dff. g . au commencement. Albumasar ne dit pas formellement dans
cet ouvrage, que le Monde a commencé, les 7 Planètes étant en Conjonction au premier
degré du Bélier, & finira à la même Conjonction dans le signe des Poissons. Ab en
esra, qui a aussi fait un Traité des Conjonctions des Planètes (Venet. 507 .), & réfuté
Albumasar, ne parle point de ce trait ; mais on peut le tirer par induction, de la maniéré
dont l’Astronome de Balkh raisonne sur les années du Monde,
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déchiffré , & même de calcul , par ì’additioti des jours , a pu ajouter i L 1723,
& en faire 3725.
Cet Astronome étoifde Balkh , Capitale de la Bactriane ; il écrivoit
ta^Ari^Hist-fous 1c khalife Almamouti , dans un siecle oiì les Ouvrages de Ptolemce
<Jç rastton .anc
, ^ tl-zduifoient en Arabe , ou les Eres , les Computs des Occidentaux étoient
par m. Baíiiy

Antiquités
l’inde,

1775- P -299-

. répandus
Muharamed

dans

l ’Orient .

Il cite

leurs

Epoques

, celle

des Perses ,

des

Ara-

AÈd.rschr?íu bes , des Egyptiens , les Tables de Ptolemée : par conséquent il connoiffoit
.’¥Epoque de Nabonajsar >il avoit examiné les Livres des Juifs. Si Albuma'^ 4"rÍccìoF
nom ne
rSonnn i6«>* far eut pris fa date des Indiens , il auroit parlé des zougams: ce&
iib cit- Tr. 4. sè trouve

pas dans

1 Ouvrage

ou

il fait

mention

des Indiens

,

Sc

donne

ré-

?râ ^v>L4. duite cn Années Perfannes la somme des Jours qu’ils supposent entre l’Origine
du Monde & le Déluge , ou un Evénement ressemblant , dans leurs Fastes,
à cette Catastrophe.
Cependant les autres Astronomes de FOrient , Arabes , Juifs , Maho¬
métans , adoptent son Epoque : elle pénétré même jusqu’aux extrémités de
î’Occident.
Dans les Tables Aflronomiques d ’ArPHONSE Roi de Castille & de
Roman. & Ca- Léon , cn 1252 , 1256 , l’intervalle du Déluge à fíncarnation est de 3101
stíll. veg.1493.
p. i. ans.
On fait que ces Tables ont ete dressees par des Astronomes Arabes,
Lansberg.Tab
astron. 1632. Maures , Egyptiens , Juifs , Espagnols &c. qu’ Alphonse , lui -même Astrono¬
Epist. dédie.
Gasscnd. vir. me , avoit chargés de ce travail , qui lui coma des sommes considérables.
Tíchon. Br.
Tudensi s) ,
Xsif4. Prasf. Dans le meme fìecle , Luc Eveque de Tui , en Galice (Lucas
Tabula astron

Divi Alphonf.

Muíler Tab.
Friíic. i6n.
lequel avoit voyagé dans l’Orient , compte 5326 ans
p. 248.
DiíTert. Tour- fait seulement huit ans de différence.
nem. ad cale.
Menoch.1719.
Maintenant suivons la trace de cette Epoque
T. í . p.J94‘
s’il fe peut , ì’origine.

d'Adarn à J. C. ce qui
, pour en découvrir,

Les Astronomes d’Alphonse étoient particulièrement venus d’Afrique :
la position de l’Efpagne confirme cette réflexion.

Dans

VI)
de
, Evêque Antiquités
Dans îe 5e. siécle de l’Ere Chrétienne , St . Augustin
l’Inde,
Sixt .Senens .&
d'Hippone , compte de la Création du Monde a J . C. 5351 ans , 011 5353 Tournera
, loc,
cit.
5
Septante
des
calcul
le
(selon les leçons ) ; nous verrons plus bas qu’il fuit
ainsi il faut retrancher de ces sommes 2242 , d’Adam au Déluge : îe reste, ib . & Ricciol.

3HI ou 3109 , donne , à 10 ou 8 ans près les 3101 ans d’Alphonse.
trouve la somme de Luc de Tui , ZZZ6, dans St . Isidore

On

daPeluse ou

Chronol . reform . T. I. p.
291.

Damiette , quelques années après St. Augustin.
Mais ce calcul remonte encore plus haut . Dans îa Chronique d Eu- Euseb .Chvon.
ifi2 . fol . Sb
gi .p.edit.
fèbe }au 4 °. siécle , intervalle de la Création du Monde au Deluge est de vers
Pontac . 1604.
. if ï
2242 ans , comme dans les Septante 5 du Deluge a Abraham il est de 94 ^ p.afî9 . .if4Scalig.
. p . if8ans ; d’Abraham à J. C. de 2015 ans : ce qui fait en tout , 5199 . Or le mê¬ i6fif156.
9.
me Ecrivain donne , au commencement de son ouvrage , 1072 ans , du Dé¬
luge a Abraham ; & cette somme résulte du Compte des annees , Caïnan
compris . Eusebe , dans cet endroit , nomme ce Patriarche , & prenantpoúr
guides les Septante , il ne pouvoit fomettre . Le même calcul , par annees
De Civit , Dei.
de Patriarches , 1072 ans , selon les Septante , se trouve dans St. Augustin,
L. 16, eap , io.
Severe , qui compte deux ans de moins ( 1070 ) , par.ee
A dans Sulpice
qu’il omet les deux années , du Déluge à la naissance d Arphaxad. Ainsi
je crois que dans Eusebe la meilleure leçon est celle qui fournit 1072 ans,
du Déluge à Abraham , & pour íòmme totale , 53^9 ans d Adam a J. C. ;
quoique la premiere ait été dans la fuite adoptée généralement en Occident,
& ait même pénétré en Orient . Otons maintenant de 532-9 , 2242 ans , de
la Création au Déluge , le reste est 3087 ans, seulement 14 ans de moins que
dans Aîbumasar.
Il est donc certain que dans les premiers siécles de l’Eglise d’Orient,
d’Afrique , d’Occident , le calcul qui donne 5328 , 9 à . de 1a Création du
Monde , à l’Ere Chrétienne , 3101 , plus ou moins , du Déluge à incarnation,
a été en vigueur , intervalle , de 1a Création au Déluge , supposé de 2226
ans.

Petav . Doctr.
Temp . 1K27.
T . a. p . 4.

viij
Antiquités de
l’inde,
Petav . lib . cit,
p .4.; , Ricciol,
lib . cit. p. 248.
290.294. Bevereg . Initie.
Chronol .WSô
?.

ans , ou de 2242 . Il est également certain que ce Calcul , plus long que
celui du Texte Hebreu , de l’aveu des plus habiles Chronologiítes , a été pris
de la Version des Septante.

Les Arabes , Chrétiens , Mahométans , les Períàns , se sont aussi ser¬
vi de cette version , pour leurs ouvrages chronologiques , astronomiques,
pour les simples histoires ; mais avec des retrancheinens ou des additions,
selon la maniéré dont ils estimoient certains intervalles susceptibles de plu¬
Petav.loc, cit, sieurs évaluations , ou qu’ils employoient le Canon de Ptolemée Sc
rapproP- 17.
choient les faits importans , des phénomènes astronomiques.
p.

r ; r-

Ainsi , indépendamment des causes que j’ai assignées , Albumasar a
encore pu être conduit à l’Epoque de 3101 , pour le Déluge , par l’idée
qssil avoit de l’influence des très grandes Conjonctions de Saturne Sc de Ju¬
piter , sur les révolutions , les catastrophes du Globe , nommément fur le
Déluge . Selon Albumasar il y a 3950 ans, entre la très grande Conjonction
qui a amené le Déluge & celle qui a précédé le Mahometisme . Le Déluge
n’est arrivé que 279 ans après la conjonction ; Sc quand on compare les dif¬
férentes conjonctions auxquelles cet astronome place le Mahometisme , on

Histor . Sarac.
interpr .Erpen
162s . p.
De vita &c,
Mohamm , p,
142,

trad .parVatier
1666, p . ISO-

voit que ce dernier événement est censé arrivé au tems d'une très grande
conjonction . Maintenant ôtons de 3950 , 279 , reste 3671 , pour sannée du
Déluge . Mahomet , selon Elmacin
est né en 882 d’Alexandre ( 570 de J.
C.) ; selon Abulfeda
, en 881 (569 de J. C.) Retranchons de 3671 , 570,
ou 569 ; reste 3101 ou 3 IO -3 époque du Déluge avant J. C. : & ces cal¬
culs s’accordent avec les 5897 ans qu1Albumasar suppose entre la création
d’Adam , Sc la Conjonction qui a annoncé la Secte des Arabes.
M u r t a d 1, natif du Caire , au 13 e. siecle , dans son Hijìoire

à ’Egypte ,

compte 2156 ans d’Adam au Déluge ; c’est à dire , 86 ans de moins que le
calcul actuel des Septante ; comme Scia h in Sciah , cité par Abraham
Ecchel-

ÍX

Ecchellensis,
compte , selon le Texte Hebreu , qu’ilavoit consulte enPer - An f^ iût
Ee, 1556 ans, cent ans de moins.
Donnons d’autres exemples de remploi , que les Ecrivains Orientaux
ont fait du Calcul des Septante, Sc des Eres sondées fur ce Calcul.
C’est une choie avouée des Chronologisles, que les Eres des Grecs,
qui comptent d*Adam à J. C. 5493, Ere d’Antioche & d’Egypte; 5500, Ere
d Alexandrie; 5508, Ere de Constantinople, encore en uíàge dans cette ville fj "p' pV;6I'
& en Syrie; c’est, dis-je , une chose avouée , que ces trois Eres sont nées note
*
,
' _
Doctr . Te,»uu Calcul des Septante. On peut voir dans le lavant P. Petau, oe qui por.i&sz.t .*.
.
,
,
r*
p .f. II. Uraa donne lieu a ces différentes Epoques.
noi.i6?o.Dis*■ 1
icrt

. J . 290.

Au 12e. fìecle, Elmacin, Auteur Arabe, que l’on croit chrétien, Bevêré^ 10iô«"
employé l’Ere de 5493, fous le nom Années solaires du Monde , avec celle drl christ'
de lHegire . „On rapporte , dit-il , que lorsque Mahomet est mort , il y Hist
. Sar*
e;
„avoit d’écoulés ( depuis la création du Monde) , 6123 années solaires, 9 illt .víll
'
p.
•o
.
,,
,
,
.
.
/. V ,
rx . trsd . Isk.
„mois òc 14 jours ; de lHegire , 10 annees lunaires & 70 jours , c'est a dire Erp.i62s.p,
„9 années solaires & 11 mois , moins un jour." L’Hegire est de fan 622.
3
Otez 631 de 6123 - 4 , reste 5492 - 3. BévEREGius en donne un autre lîbr.cit.p.ijjr.
Exemple.
Eutïchius

(Ebn

Batrik

') du

9 6, à

du ïOe . fìecle

, Arabe , Patriar¬ Eurich .Annsf,

Interp . l’oche d’Alexandrie , employé l’Ere de 5500 . Selon cet Historien , la I e. an¬ cock
. 1659. T.
I- p. 401.40s,
née de Diocletien répond à l’année 276 de J. C. 5776 du Monde : retranchez Bévereg . Iib.
cic. p, i ; 4>
le premier nombre du second , reste 5500.

Nous trouvons un exemple remarquable de la 3e. Epoque , celle de
l’Ere de Constantinople , chez les Perses , ó-u Persans. Le Moine Isaac Arg y r e , dans

son

Explication

des

Canons

ou

Tables

Persanes,

Manuscrit

de

la Bibliothèque Palatine , cité par Christmann
, dit que la I e. année MuhanjetLAI.
ferg . ed.
à’Jeçdedjerd étoit la 6139 e. de la Création . Cette I e. année répond à la 63I e. Christm.ifiig,

àe J. C.

Otez 631 de 6139 , reste 5508 .
k

p. ei8 . siy.

Le même calcul reparoit dans
Pouvrage

X

(ses Tables Persiques ) , Médecin Grec & Ma*
, comme étant en
Carpelle
Epochte illu¬ thématicien du 15 e. siecle , cité par Jacques
stres 1605. p.
L’Equinoxe du Printems , observé , dit
3^. 38. 39. Be- Manuscrit a la Bibliothèque du Roi .
vereg . lib. cit,
p. i S7- ts «- ce Savant, par des Astronomes Perses , pour lan 6952 du Monde , répond
Ulugh . beig.
Tab. ed.T.Hy- dans cet ouvrage à fan 814 des Perses .
Ajoutez 630 à 814 , vous aurez
Antiquités ] de Touvrage
l’Inde.

de Chrysococca

de 166s, prœf,

p. aï.

144 , de J. C. année de Inobservation.
d’Adam à J. C.

Otez 1444

de 6952 , reste 5508

de
On trouve à la fin de l’Afronomie Philolaíque de Bouillaud,
courtes . Explications Préliminaires que le Médecin Grec Chrysococca a mi¬
ses à la tête de ses Zitchs ou Tables Persiques . Le Savant François les a
traduites , ainsi que les Tables , fur un Manuscrit Grec de la Bibliothèque du
.PhUoi.Roi , le même ) sens doute , que Cappelle
Astron
P»314»

a cité .

années des Perses , dans ces Explications , dit: ôtez

Chrysococca

parlant des

des années du Monde,

6139 , reste l’année &Jeqdedjerd\ des années du Monde retranchez 6586 , re¬
calcul donne toujours 5508 ans , de la
ste l’année de Melek Schah. Ce
création du Monde à J. C.
Les Perses , avant Jeqdedjerd, n ’ont jamais daté , dans leurs histoires,
leurs Chroniques , de Tannée de la Création du Monde , prise absolument
. del'A- comme Commencement dune Ere. Us comptent leurs 4 Dynasties des Pajck •
Mcm
Saísaniens : & présentent
&
T.io- v- 3s6- dadiens. des Keanieris, des Aschkaniens des
Mr
J
,
fey.Zend.Av.
. p. 420. ensuite la somme totale , avec sage de Kaïomorts , comme Taisent la durée
t. 11
Chrysococca dit bien qu a Tannée 6951 révolue , ou 6952
c ’étoit Tan 814 des Perses ; mais non que Tan 6952 étoit Tan 6952 du Mon¬
de selon les Perses . Les Explications sont du Médecin Grec & non des Per¬
de la Terre .

ses , ou plutôt des Persans ; ces Tables étant bien postérieures au Régné des
Perses . Lorsque mes occupations me le permettront , je les comparerai
avec les tables astronomiques Arabes ou Persennes manuserites , que postede le riche Trésor de la Bibliothèque du Roi.
Si

Si avec le P. Petau , on entend du calcul de 5508 , ce que (St. Ma¬

Antiquités de

Elude.
Uranolog
. disxime , dans son Comput , dit des seize années ajoutées par quelques calcula¬
seft. p. 334.
Comput. S.
teurs au Comput de ce Saint , certainement , disputant contre eux en 640, Maxim
. Cap.
n . 12. Pagi
lorsque l’Empire Perse subsistoit encore , il leur auroitreproché d’avoir em¬ critic
.inBarori.
I. i7oy. dìsprunté leur Système des Astronomes de cet État ; ce qu’il ne fait pas : au T.
sert.dePeriod.
Grxc. Roman,
moins Constantinople , toujours en guerre avec la Perse , ne l’auroit pas p. 26—27.
lib. cit.T.
adopté comme son Ere propre ; le 6e. Concile général , 3e. de Constantino¬ Pagi
I. diss. p. 26.

ple , en 680 , ne lauroit pas pris pour la Création du Monde . La Conje¬
çrsc.
cture du Moine Isaac Argyre , Astronome du 14e. Siecle ( 1373 ) lequel veut Comput
&c. abliaac.
Argyro&c.
rapporter aux Perses l’origine de cette Ere , est donc fausse: aussi le P. Pc- ed.
Christm.
1611. p.21.19.
Schol. p.32.3J

tau ni Beveregius n’y ont - ils pas eu égard.

Enfin le Calendrirr de Surate , pour 1747 , fait mention de YHegìre, Zend

Av.T.I.
ie . P. p. 535.
Ephem. Pers.
&c.ed.Beckío»
1697.

de l’Ere d’ Alexandre , de celles à’Jeçdedjerd, de Djelal euddin , de BekerTnadjit de
&
Saka Salvan. Voilà des Epoques Arabe , Grecque , Perses,
Indiennes : il n’est pas ici question de celle de la création du Monde , selon
Epoch. ccleb.
les Perses , non plus que dans les Epoques ù’Oulough
Beigue ; où l’on &c.
ed. Grav.
1670. p, 50.
trouve celle du Catay , qui compte de la Création du Monde à Pan 1444
de J. C. 88 )639,860 années solaires.
Abulfeda

, place la victoire d’Alexandre fur Darius , & le commen¬

cement d’Ardeschir Babekan ì Chef des Sajsanides parmi les Epoques qu’il
met en rapport avec l’Hegire , mais ne fait aucune mention de celle de la
création du Monde selon les Perles.
Dc même le Calendrier Persan donné par B e c k i u s ne parle que de
lHegire , de l’Ere d’Alexandre , de celles d’Jezdedjerd & de Djelal euddin,
de cesse de Dioctétien , & de l’Ere Chrétienne.
Mais on demandera peut - être des témoignages formels , qui prou¬
vent que les Arabes mahométans ont connu les différences du Texte Hebreu

b 2

âr

De vit.&c.Mo
hamrn
. p. 4S.
49.

Anr ?nde3de à des Septante , pour le calcul des Années , & préféré nommément celui -ci.
Voici ma réponse.
^Msc
, Pers.
i °. Dans le Modjmel el tavarikh )ouvrage Persan composé l’an 520
ni.^ 375
?n. Ze l’Hegire , U26 de J . C. Hamçah cslspahan , dit que les Juifs comptent
*•
4042 ans , 3 mois , depuis le premier Homme , juíquM l’Hegire , d’après le
Toret la( loi de Moyíè) ; les Chrétiens (Tarsaiati ) yd ’après \Tndjil (l ’Evangile) 5973 . Otant de ce dernier nombre , 622 pour l’Hegire , reste 5351,
calcul de St, Augustin , d’après les Septante . Le même Ecrivain donne les
Calculs des Perses , & ne fait aucune mention dune Ere de la Création du
Monde , établie en Perse sous Jejdedjerd> avant ou après ce Prince.
chroaie
.'

2°. Dans les Supplément à la Chronique orientale , au Chapitre neuf,
qui traite da Pongiste Sc de la durée du Monde , selon les Chronographes
Suppi
«msi!p.' & les Historiens Arabes , Abraham Ecchellensis , Auteur de ce Supplément,
*74-*78.

traduit un long morceau d Ismaël

Sciahin

Sciah

, écrivant en Perse;

lequel , dans ses Prolégomènes de VHiJloire des Nations , discute le Calcul
du Texte Samaritain , celui du Texte Hébreu & celui de la Version des Sep¬
tante , déclarant qu’il a feuilleté ces Textes , consulté les Rabbins : il se dé¬
cide pour le Calcul des Septante : & plusieurs Ecrivains Arabes font de son
sentiment . Avant lui , au commencement du 14e. Siecle , Hamadaddin
Ismaël Abulfeda
, Prince à’Hamat en Syrie, avoit suivi la même mar¬
che dans fa Chronique.
foLivtrso,

3°* Enfin, on lit dans le Modjmel el Tavarikh , que f ai dejà cité,
Ouvrage précieux qui présenté , en les diseutant , toutes les Epoques &
Chronologies connues dans l’Orient , que l’Astronome Aboulmaschar (Albumasar ) difoit que les anciens Tavarikhs histoires
(
) s’étoient altérées en
passant d’une langue dans une autre , fans parler des fautes des Copistes
('Sciahin Sciah fait la même observation) ; que les Septante ; que les Tarikhs des Perses différoient aussi entre eux , & étoient très défectueu ^ . il en

donne plusieurs exemples .

Il

X11J

li est donc prouvé que les Orientaux , même Mahométans , Chrono iogistes , Historiens , Astronomes , ont connu le Texte Hebreù , celui des Sa¬
maritains , la Version des Septante , & qu ’ils ont de préférence fait usage,
dans leurs Chroniques , leurs Calculs , de la Chronologie de cette Version.

de

Ainsi f ai eu raison d’avancer qu’ALBUMASAR avoir tiré de cette fource > sa date de 5328 , & celle de 3101.
ne

t,

Ces Epoques , dira -1-on , sont de 256 — 241 ans moins éloignées , que
le permet le Calcul des Septante , d’après le texte actuel : que ne porte chronic
. ors.

.

r

r

71

r

.

enr . Suppléai,

1 able chronologique d’Abulseda ; donnée , approuvée & suivie par Scia- phin. Sciah : ces deux Arabes comptent d’Adam à J. C. 5584 ans; du Déluge
à J - C. 3342.

la

La Solution de cette difficulté sc trouve dans le morceau de Acra-

»79-

p-173.*?*-

ùciah dont j’ai parlé plus haut . Cet Ecrivain nous apprend que fur
1intervalle qui sépare la mort de Moyse de l’Hegire, il y a deux Opinions;
celle des Chronologistes & celle des Astronomes . Les seconds retranchent
249 ans du calcul des premiers . Otons donc de 5584 , somme des années,
d'Adarn à J. C. scion Sciahin Sciah qui fuit les Chronologistes , 249 ans;
k re^ e est 5335 ou 5336 , comme chez St. Isidore de Peluse & Luc de Tui.
Otant de même de 3342 , 249 , reste 3093 . Mais comme les deux Ecrivains
Arabes placent l’Hegire 631 ans après J. C. & reculent par conséquent Pin¬
çai nation de 10 ans , il sc ut ajouter ces 10 ans aux deux sommes restantes.
La I e. donnera 5345 ; seulement 17 ans de plus qu’Albumaíàr : la 2e. 3103,
la somme de PAstronome Arabe.
llln

Le calcul d’Albumasar , de ses prédécesseurs , de scs disciples , étoit
donc appuyé sur celui des 70 , mais combiné avec l’Ere de Nabonassar, avec
celle d Alexandre , de Philippe (Aridée ) , à ; comme les 5500 ans de Ju -Euseb. Pr*p.
tES Africain

, dans le 3 e. Sieele , fondement de l’Ere d'Alexandrie , n, é- Ev
pn|jo.lí28’

toscnt que le calcul des Chronologistes , qui ajoutoient 249 ans , moins scub 3
rivement

xiiij
Antiquités de
l’Inde.

—

tivement 174 , à k somme des Astronomes , fur ee que , selon différens Au¬
teurs , la sortie d Egypte , sous Moyse , tomboit environ 1020 ans avant
l’Epoque des Olympiades ( 1796 avant J. C.) .
Ajoutons

Devis. & reb.
gest.Mohaimn 3103 dAlbumaíàr
p. 4si. note(b).
bré dans l’Orient
V. +8' 47-

au sujet du retranchement des 249 ans , & de l’Epoque
, le témoignage formel d’ABULFEDA, ce Prince si célé¬
par ses connoiffances en Géographie & en Histoire . Il fuit

Chronologie des 70 , & prétend que les meilleurs Chronologisles la pré¬
fèrent à celles des Textes Hébreu & Samaritain. Les Epoques de Sciahin
Sciah font celles dAbuîfeda : mais ce dernier Ecrivain en donne un plus
grand nombre ; & à la fin de chacune il a foin de remarquer la différence
de 249 ans , ôtés par les Astronomes , depuis fépoque de k Création du
Id . p. 47. not. Monde , jusqu’au Régné de Bakhtnafar (NabonaJar ) . Cette
différence vient,
(->).
à ce qu’il dit , de ce que Intervalle d’Adam à k mort de Moyse , n’est con¬
nu que par k Loi ; & il est différent dans les 3 Exemplaires qui ont cours.
la

Kepier denov
Stella 1606. p.
36 . S9 .RÌCCÌ0I.

Alnvag. nov.

T. I. p. 6/r.
De vit .&c.Mo

baram. p, 47.

C’est des Astronomes , ajoute Abulfeda , que nous apprenons Intervalle qui
sépare k mort de Moyse du Régné de Bakhtnasar : nous le connoiífons,
dit chez lui , AbouJifa , par une Conjonction de Saturne Sc de Jupiter dans
1a Triplicité. Entre l'Hégire & le Déluge , cet Historien compte , selon les
Chronologisles , 3974 ans ; ' & A’après la détermination des Astronomes
37%$ (ptant z49 ans') >s don qus Vont établi Ab ou Maaschar
& K ou'Jchiar
& d' autres , dans les Zitchs les
&
Takvitns.
Voila 1Epoque à’Albumafar, attribuée

à d’autres Astronomes orien¬

taux ; calculant d’après les 70 , & des phénomènes astronomiques .

On a vu

ci - devant qu ôtant 622 , année de l’Hegire , de 3725 , il reste 3103 ans pour
l’année du Déluge.
Nous avons trouvé le calcul , 53a8 d 'Ackm à J. C. de l’Astronome
Arabe Albumasar , chez les Grecs du 4e. siécle j qui en fournissent les Elémens , Sc ont suivi les Septante. Pourquoi , au lieu de 2242 , de la Créa¬
tion

XV

tion au Déluge , compte - t - il 2226 ans , 16 ans de moins que ces Interprê tes ? J’ai dejà indiqué une raison astrologique , qui a pu déterminer Albu-

An

'ji.| ^ s áî

masar pour l’Epoque de Zioi ; & cette Epoque rendoit le calcul de 2226
nécessaire , la somme totale supposée de 5328 ans. On peut encore admet¬
tre ici la solution qu’offre Muller

pour la même Epoque ( 3101 ) que pré¬

sentent les Tables Alphonsines : „les Eres d’Adam & du Déluge , dit cet Astro¬
nome , en 1611 , paroissent tirées des Mouvemens celestes . Car dans cel»le - ci ( celle du Déluge , 3101 av. J. C.) les Planètes sont en conjonction
«dans le Verseau , & le premier jour de l’Ere, le Soleil venoit d’entrer dans
«ce Signe a) . “

M. Baiily

cherchant

en 1775 l’origine de l’Epoque du

Kalïougam, fait cette observation : „il y a apparence qu’ils ( les Brahmes)
«ont pris leur Epoque dans une conjonction du Soleil & de la Lune arrivée
«l ’an 3101 avant l’Ere chrétienne ."
Nous voyons de même , pour unir l’éppque Chronologique

à f A-

ftronomique , fEre Djelaléenne^ fous Djelaleuddin, l ’an 1079 de J. C. com - ^
niencer le 14 mars , jour auquel les Astronomes de ce Prince avoient fixé

t .i. p.ia.

1Equinoxe du Printems.
.J’ajoutc aux raisons précédentes la marche que fuit Albumasar pour

4.dat,

faire quadrer sos calculs astrologiques avec la fuite des tems .
Cet Astronome fait mention de deux Philippes ', le

T . pere d’Ale¬

xandre , sous qui a fini l’Empire des Perses ; le 2 e. fur lequel , dit Albuma¬
sar, sont réglées les Tables de Ptolemée , & auquel les Egyptiens commen¬
cent leur Ere. Abulfeda , dans ses Epoques , marque expressément celle de
ce Prince , Frere d’Alexandre , plus jeune que lui de 12 ans , & qui régna
après
a) Aéra Adami & àa

Diluvii e motibus coelestibus conquisit* videntur.

Ist bac enim

Planera: jung-untur in Aquario; & primo jEr* die Sol Aquarium rccens ingressu* *rafr
Muller. Tabul. Frìjic, &rV,p, 247,

j.

»

xvj
Antiquités

— —- -

deapr ès fa mort en Macedoine. Aîbumasar place après ce 2e. Philippe (Aridée), le Prince qui a deux Cornesen
( Arabe, Zoulkarnein), & donne en¬
tre les deux Rois, 22 ans. Le nombre est le même dans les deux éditions
de 148,9& le âe IZIZ - Mais il est visible par l’intervalle qui sépare ce Phi¬
lippe & Zoulkarnein de l’Hegire (946 ; 932 ; dans Abulfeda, 934) qu il saut

Temp.T°f . p. lire
rueèpocK

p. 46

12

au lieu

du vrai Alexandre

de 22 .
;

L ’Epoque

6c celle

de

de Philippe
Zoulkarnein

Aridée
,

12

, commence
ans

à la mort

après , est le régné

des

Seleucides.
Or dans PAstronome Arabe il y a entre le Déluge & ( le 2 .) Phi¬
lippe —
—
—
—
—
2778 ans, 232 jours
De ce Philippe aux Zoulkarneins ( hahentia duo
Cornua) 12
■—
— 316
Tract4.diff
.
Du changement occasionné par les Conquêtes
^art -j. subâ'^ lexandre, à J. C. dix Révolutions de Saturne, ou — 300
-ji.

3091 ans 183 jours
Si le nombre 22 est exact, les mots habenda duo cornua d ’AlbumaïepVto^ 'ck*far, s’entendront du tems où Antigone & Demetrius furent défaits par Seleucus , Lysimaque& Caífandre qui partagèrent les Etats de Demetrius.
Atbm
».&c.
Les IO Révolutions de Saturne font l’Eípace qui sépare les grands
Tract, a.diff.8.
,
Hib sine
.
changemens,au physique & au moral, fur le Globe.
Rappelons en deux mots ce qui a été dit jusqu’ici de l’Epoque de
3101 - 3103. On la voit paroitre en 1252 à Tolede, qui l’avoit reçue de
1*Afrique, de l’Orient ; en 84° à Balkh , où le calcul des Septante étoit con¬
nu ; dans lìnde , qui h est citée ni par les Arabes ni en Espagne. Les Elemens de cette Epoque se retrouvent chez les Grecs, dès le 4e. siecle: c’est
donc de là quelle a passé à Balkh , dans l’Inde; peut - être avant Albumasar, par les Chrétiens répandus dans cette Contrée , quoique l’Astronome
Arabe ne fasse pas mention de PEpoque du Kalïougam\ ou bien de son tems
Albu-

XVlj

Album asar 1aura ensuite donnée aux Indiens du Pendjab , du Kabouléstan,

du Cachemire , avec lesquels il pouvoit etre en relation .
Albategne

a<3

Ses successeurs,

, quelques années après lui , îes Disciples de celui - ci 1 auront

portée à FOuest : dèslors il n est pas étonnant qu’on la trouve chez des Grecs
modernes , qui même auront pu la prendre des Tables Alphonsines . Cette
Epoque , on l’a vu , pénétré en Espagne. Muller observe que les Tablcs hb-Clt -P- 24 *'
d’Alphonse s’accordent pour le Mouvement de la Lune &c. avec celles d Al¬
bategne , & Riccioli nous apprend que ce Prince les redonna en I2Z6 c° r' Ataag nov ^
figées fur Albategne , adAlbategninormam. Les Principales Epoques d Al-LPrsêp^ *.
bumasar se retrouvent dans les Tables Alphonsines.

Du Déluge
De l’Hegire .
Du Déluge
D’Alexandre
Du Déluge

à
à
à
à
à
à

l’Hegire
Jezdedjerd
Jezdedjerd
Alexandre
PHegire
Philippe

-

-

Albumasar
3725.
3735- - 9.
2790.
93 2.
2778.

Alphonse
3723 .
*
o-*70n
-

- - 9.
2790.
932.

-

2778.

^
la . (Art . î . sub
5 fine.

Il semble que Femprunt des connoiffances ne peut être établi par des

ment : un tel a reçu cette Doctrine d’un tel*
Je crois cependant devoir observer que l’Ere Indienne du Kalïou g am >paroit avoir été inconnue en Perse , au 12e. siecle. Le Modjmel el
avarikh. , qui rapporte en 1126 toutes les Eres anciennes , qui donne les
premiers Rois de l’Inde fur un ancien Livre Indien , mis en Persan l’an 102 6
de J. C. qui offre même les surnoms de ces Rois ; cet ouvrage ne parle
ni de ïougams , ni d'Epoque Indienne commençant au Déluge , quoiqu ’ii
nous donne les Periodes astronomiques des Perses & celles des Astronomes
de
c

xviij

JU
.■
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de l’Orient . Or actuellement ce qui regarde les Iougams & 1a date du 4s,
le Kalïougam , íè trouve ordinairement au commencement des Histoires gé„
nérales . Je conclurois de la que les anciens Livres Indiens n en faisoientpas
Oupnekh . I. mention .
Il est question dans l’ Oupnekhat de la Production des êtres 5 da
fol . 7.0upn .2,
fol . 28 Oupo. combat des Ferefchtahs les
( Anges) contre Satan , les Djenians les
(
Gcnies),
I. fol .4 .0upn,
2L. fol . 19?
Dupn . ii . fol & de la victoire des premiers ; de l’année qui est 360 jours ; de la vie de
l * S- 144 .
Phomme , de cent ans &c. : & cet ouvrage , qui , íèlon le Ted^kerat AJsa~
lattin , paroit de peu postérieur aux Vedes, ne parle nulle part du Kalïou¬
fol. 14. vers.
gam ,ni des trois autres ïougams : mais ce n’est qu’un argument négatif
fur lequel je n insiste pas.
Antiquités dc
l’indc.

Au reste cette circulation des connoistances humaines fur le Globe,
n’a rien qui doive etonner , quoiqu ’elle mérite d’être remarquée
Le cours
de la nature est le même dans le Moral que dans le Physique : des révolu¬
tions , des communications plus ou moins promptes ; telle portion absorbée
tout à coup , telle autre qui reparoit après des siécles. Qui voudra trou¬
ver en tout un ordre absolument constant selon nos idées bornées , manque¬
ra le but ; comme celui qui croira ne voir que désordre & désunion : Tefprit de Thomme est trop foible , trop étroit , pour saisir, embrasser un pa¬
reil ensemble , qui selon la raison universelle , éternelle , subsiste dans une
parfaite harmonie.
Passons à Torigine des grands Cycles Indiens.

4 RTI-

A R T ï C L E.
formation

des

Antiquité* dë
llndc;

IL

4 grandes Périodes des Indiens
des Perses.

; vues fur celles

.Je commence par rappeler le principe sur lequel pose cette Discus¬
sion : On doit attribuer un Calcul, une Période , au pays où l’on en trouve

les racines , les élémens ; il en est ici des calculs comme des langues.
.Pers.Eibi.
Selon le Modimel el Tavarikh les Astronomes , dans leurs Tavarikhs Mss
,

f Reg

J

. Garai. p.

oilent que , pour ce qui regarde la duree ÇA amer , la vie) du Monde , de- ^ nf^ tï fo
’
pins le moment où Vafre Hamel Çle Belier) a commencé á marcher , jus I0‘recty
a été à Damas , il s’ejl écoulé quatremille (fois)
qu au jour où M o tavakkel
mille A troiscent mille & vingt mille ans , en années solaires a ) .
L’époque du Voyage a Damas , de Motavakkel , 31e. Khalife , 10e. edir.Utà
a lan 243 de l’Hegire , 858 de J. devat.‘p9.°i/f!
des Ab affidés, répond selon Elmacin,
C. Les 4000 sois mille , plus 320,000 , font (4,320,000 ) , quatre millions,
trois cent vingt mille ans. Les années sont solaires. Il y avoir donc , en
858 6e J. C. 4,320,000 ans, que le Belier avoir commencé avec le Monde,
fa premiere révolution.
Les Astronomes dont il est ici question , sont les Astronomes Arabes,
Persans , qui s’étoient formés fur les Chaldéens , les Egyptiens , les Grecs,
Ptolemée &c. Le siècle de Motavakkel est celui d’Albumasar. Ces Astro¬
nomes auront communiqué
4,320,000 ans.

aux Indiens du Pendjab , la Révolution de

L’Existence de cette Révolution , faiíànt époque dans les Tavarikhs
des Arabes & Persans, est prouvée par le passage du Modjmel el Tavarikh.
Le silence de cet ouvrage fur les Indiens , porteroit -il à croire quelle nétoit
c 2
s) Tscbabar bazar bazar oseh bad o
Fol. 9 . verso, io . retlo.

sessad

hazar. o bist bazar sal boudait be Salhah aftab.
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toit pas dans leurs anciens livres ? Le silence d’Albutnasar me paroit dans
cette matière , un argument auquel il est difficile de se refuser . Cet Astro¬
lib . cit. Tract. nome nous donne en jours 1 cípace qui sépare le
commencement du Mon¬
4. diff. n . arc.
rde , du Déluge , selon les Indiens ( ejîimaverunt Indi ) . Cet espace
com¬
prend 72.0, 634 , 442 a) 7 15 jours . L Astronome Arabe les réduit en an¬
nées Perses {qui erunt anni Perjìci ') : ce qui lui donne 1,900 , 340 , 938
ans , 344 jours . Ensuite paroit , en 38 .37 années lunaires , Sc en 3725 annees Perses , ( solaires , fecimdum Annos Perfarum ) l’intervalle entre le Dé¬
luge & 1Hegire . La somme dAnnées Perses que donne Albumasar , mul¬
tipliée par 365 jours , fait 693 , 624 , 442 , 370 jours : par 366 , ce seroit
695 , 524 >783 ) 3° 8 jours . Ainsi il y a erreur dans la traduction latine im¬
primée , auxpremiers nombres , qui devroient porter 1,97 &c. Au lieu de
1,90 Sec.:mais de quelque maniéré qu’on calcule , il est visible que la 2e.
somme est la réduction de la premiere en années solaires , & qu’eîle ne peut
répondre aux 4 ïougams des indiens , ne faisant que 4,320,000 ans. L ’Indien qui sa donnée à Albumasar n’avoit donc pas ce dernier cycle, celui des
4 Iougams réunis . L Astronome Arabe, qui la connoiíìoit en Perse,
en
Arabe , la trouvant chez Plndien , en auroìt fait mention , Pauroit citée plu¬
tôt que cette immense somme de jours , qu’il íè donne la peine de réduire
en années solaires. On verra plus bas ce que cette somme pouvoit être.
Mais je conclus du silence d Albumasar sur les ïougams , & du calcul Indien
qu il produit , quau 9a. siecle la Periode totale de 4,320,000 ans , n’
existoit
pas dans lìnde . On la voit au 12e. siecle , en Perse. C’est donc de cette
Contrée que les Indiens lont reçue : Sc ayant dejà la tradition d’un événe¬
ment approchant du Déluge , ils fixerent â cette Catastrophe , la premiere
année de leur 4 e. Periode partielle , le Kalïougam
, Période de malheurs ,
après
a) Quadraginta
& quadraginta duo milita:

il

faut, quadringiuta quadraginta duo milita.

xxi
après avoir divisé la Période totale , en quatre , sur l’Idée des 4 âges du An“.'g ,£ *de
Monde , venue de l’Ouest.
Les monnoyes aux premiers siécles de la Monarchie Indienne , pré¬
sentent l’Ere du Rajah Djedaschter ; ensuite on y voit celle du Rajah Bekermadjct\ aucune n’offre l’Ere du Kalïougam ; sans doute parce que celle - ci
est factice & moderne.
Le Tedserat AJsalattin , ouvrage Persan , fait en partie sur les Li¬
vres Samskrétams , nous indique la marche que les Indiens ont suivie dans
la confection de leurs quatre grands Cycles. Le 4e. a servi a former les Z
premiers , en l’ajoutant successivement , à lui - même & aux Cycles qui
etoient censés le préceder.
Ainsi le Kalïougam , de 432,000 ans , ajouté au Kalïougam , a fait
864,000 ans , ou le Douapar ïougam : ajoute ensuite a cet ïougam , il a
donné 1,296,000 ans, le Treita ïougam ’. enfin , joint a ce dernier cycle , il
a formé le Sat ïougam , de 1,728,000 ans.
Cette marche rétrograde est prouvée par le sens même des noms
samskrétams que portent ces Périodes .

Le mot ïougam signifie dans cette

langue , comme je l’ai dejà dit , deux chûses unies , jointes , assemblage, &
Kal , noir] Kalaha , trouble, querelle. Kalïougam
sera donc union
(Cycle ) de troubles, de malheurs, dans le sens mythologique . Mais la vraie
signification est plutôt , union de tems , Période , forme de Kalaha , tems,
& de Iougam : Kalïantaha
signifie , la findu monde , du tems. Doua par ïougam
signifie , deuxieme ïougam , ou double ïougam ; Treita
ïougam , 3e. ïougam , ou triple ïougam ; Si Sat iougam , 4 e. ïougam ,
ou quadruple ïougam , toujours en remontant . Ce Cycle est encore ap¬
pelé , dans les livres Samskrétams , Krouta
ïougam. Krouta
signifie
/lui 5 c est donc le ïougam fait , achevé j la fin de la grande Periode , des

4 Iougams.

c 3

Les
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L es Mythologues Indiens supposant les biens , les vertus , &c. divi¬
sées en 4 parties , disent que le Satïougam les possedoit toutes ; & a reçu
de là le nom , quatre Iougam ; que le Treita ïougam a tiré son nom (trois,
lougams ) de ce quhl n en poffedoit plus que trois portions ; le Douapar
ïougam , le sien (deux , lougam ) de ce qu’il ne lui en restoit que deux . Se¬
lon l’analogie le Kal ïougam devoit donc s’appeler Ekaka ïougam , un
Iougam, n’ayant qu’une de ces portions de biens & de vertus : dans la My¬
thologie Indienne , c’est le lougam des malheurs.
Il luit de ces Oblervations , que les 4 lougams des Indiens font des
Périodes fìctices : c’est la distribution en quatre parties , de la grande Pério¬
de de 4,320,000 ans , dont nous allons trouver 1a racine chez les Arabes.

Album, de
magn . Conjundt . Tract .I,
differ . I . §.
Tract .2. dift.8.

AU®i Arab.
Christ. Astrolog. nov. method. 1654.

Les Orientaux nous ont dit PlUs haut que cette grande Période étoit
astronomique . Or les Astronomes Arabes , particulièrement Albumasar,
comme les Chaldeens , les Grecs , reconnoiffent de grandes années duMon¬
de , composées chacune de 360 années solaires , celles -ci n’en faisant alors
qu’un jour . La plus grande année possible feroit celle dont chaque jour
répondrait à 1a révolution totale des Fixes : telle est Tannée indiquée dans
le passage que j’ai cité du Modjmel d Tavarikh.
En 858,1 ’age du Monde , compté du commencement de la premiere
Révolution du Belier , étoit de 4,320,000 ans solaires. Il est ici question
du Mouvement des Fixes à l’orient , Dans P x o l e mé E k révolution entiere
est de 36,000 ans , à un degré en cent ans.

Dans les Tables Pcrsiques de

Ism . Bullialdi
Astron . Philo-

Bouillaud

laie. p. 225.

comprend 24,480 ans ; chez .Albategne
, 23,760 ans , fur le pié d’un dcgre en 66 ans , 54 32 ? 43 ' •>Z8 " " T par an. Les Arabes du Modjmel
el tavarikh tiennent le milieu : leur évaluation donne 24,000 ans , à 54"

’ 164s.

De Scient.

8telI. Cap.5t.
p. 202. 52. p2ofi.Claviusin
Sphsr . Sacrobosc . 15-94. P-

56.65.Rìccioli
Almag . nov.

T. I. p. 168,

par an.
ge.

, a 52 , 28

, 14s u,3 7 "/", par JPI, un degré en 68 ans , elle

Citons fur cela un Ecrivain dont on ne puisse récuser le témoigna¬
Schah kholdji
, dans ses EleniGns d'Astronomie , parlant du Mou¬
vement
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vement de k sphere des Etoiles fixes , selon les Orientaux , ÏOccident
Orient , s’exprime ainsi dans la traduction de Gmxves , Ajlronom
re

Mamonis suas Oifirvatmms cum Ptolemams confirentu, fiat A

annis
& g Mensibus umm graium promoveri.
rCm lntegra fit revolutio 2 .4,000 annis.
■

Quare juxta

anc

«
men

j

» Hjrd
^ Tj.pvœf.

Voilà qui est positif. Cette détermination est le résultat du travail
des Astronomes, fous le Khalife Almamon , du tems dAlbumasar.
Multiplions maintenant 24,000 par 360 , nous aurons 8,640,000pous
la plus grande année celeste , composée de 360 jours , chaque jour égal a
24000 ans. 11y en avoit 4,320,000 de révolus en 858 ; c’est la moitié,
ou 180 jours de passés, chacun de 24,000 ans ; la révolution successive de
180 degrés , ou de 6 signes , à une révolution de 24,000 pour chaque de¬
gré . Le calcul des Perses , que j’expliquerai plus bas , confirme ce que js
dis ici de la demie année celeste révolue au tems de Motavakkel.
Cette Période , comme l'on volt . est purement astronomique,
Aînée par des Astronomes . On en connoit les racines , -.4,000
>
Voyage
d. M.
Imion des Fixes, regardée comme jour, ât z6° , annee de 360 de ces lour. .^
,^ .

Elle réparait chez les Indiens , qui ont reçu des Arabes la révolution
24,000 ans , mais revêtue d’une forme mythologique .

e s40,

,

Selon les Savans de l’Inde , la vie de Brahmah, le grand Créateur , ^ >p>a4f.
est de 100 ans , chacune de ces annees de Z6o jours , chacun de ces 1
TankhMy
-^
égal aux quatre ïougams réunis : chaque nuit a la même étendue . Ain 1 e
^ ^
jour entier (le jour & la nuit) est de 8,640,000 ans. Brahmah peut avoi> 6 teSi9m
maintenant Cinquante ans St un demi - jour . La 2e. partie de ce jour,
a dire la nuit, est commencée . Ce demi -jour révolu , laissant la
5
qui font précédé, est exactement la somme de 4,320,000 ans ecou esc e«

les Arabes , depuis le premier pas du Bélier à 1Est, jusqu a Motavakke .

2e. partie du jour de Brahmala(

nuit) fera encore 4 ?o 20?000 anS* p ^ pr£s
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ans solaires ré¬
D’après cette idée , je prendrois les 1,900,340,938
de
sultants du calcul indien , que donne Alburaasar , pour la vie de Brahmah.
L’Astronome Arabe aura demandé à l’índien , retendue de sintervalle de tems
qui s’est écoulé depuis le commencement du monde . Celui - ci lui présen¬
te en jours la révolution entiere , la vie , aamer , du Grand Ouvrier del ’Univers . Calculant fur le latin , faute de pouvoir consulter l'original Arabe,
je dirois que la somme d'années solaires d’Albumasar renferme les cent an¬
nées de Brahmah , composées chacune de 360 jours , ou 720 demi -jours,

chaque demi - jour formant une révolution des Fixes de près de 27500 ans.
la font de 27000 ans , fur le,pie
. nov. ^ RSAHEL & Tebiti -i dans Riccioli,
Aimag
T. I. p. 168.

de 48 " par an , un degre , en 75 ans.
Ce que j'ai dit du demi -jour de Brahmah écoulé , me paroit prouver
que chez les Indiens les 4 ïougams font révolus ; & que celui où nous vi¬
vons est le l '\ des quatre qui restent , pour completer le jour entier . La
différence de 3959 ans pour le commencement de cette seconde révolution
entre l’époque Indienne & l’Epoque Mahométane n’est rien , dans de pareils
espaces. Dès lors le Iougam de 432,000 est visiblement pris de celui des
Chaldéens , antérieur au Déluge , comme plusieurs Savans font conjecturé.
Pour montrer jusqu où les Indiens , pouffent l’Antiquité des Tems , il
suffit de dire , qu’ils regardent le Brahmah actuel comme le 1001 e. qui ait
paru , donnant à ces mille Brahmas antérieurs une vie proportionnée .; c’est
à dire que la vie de celui - ci est un jour du Brahmah qui l'a précédé ; re¬
montant ainsi successivement jusqu’au premier.
Euievap Bay-

Tes

Indous

qui

ont

reçu

, comme

on

l 'a vu ,

des

Arabes

,

des

Per-

Batr' Deoctr.fans &c. le Mouvement des Fixes de 24000 ans , leur doivent aussi leur anTemp. ind-F^ ée sidérale

de 365

jours , 6 heures

àà ' aâ -ment 6h. 12', selon Abraham

, 12 minutes

Aben Esra,

, 30

secondes

, ou

simple-

Rabbin du 12e. siecîe qui fait

!souvent mention des Tables Indiennes ; & par conséquent leur année tropique,
eammTraaa
& 1 . de extract.ann.Ven,
1/07. fol, 60,

U.C

XXV

de
365. j. 5 h. 5c/ . §4". La maniéré dont je prouve cet emprunt est sim- Annuités
at.. d<
do-x
Sdpie & naturelle. On volt dans Albategne
que chez les Egyptiens & les Aibar
LanyIoniens, il y avoit des Astronomes, qui faifoient Tannée sidérale de plus Iíî+f-Ga P-2/f2

J

11

P

. 65. 0.31). 52.

06 Z65. j. 6h. & près de 11 , & même 12'. Voilà Torigine de celle des In-Aimag
^ nov1*

diens. Ensuite le mouvement des fixes de 54" , par an , communiqué parv -"4->.
les Astronomes àAlmamon au 9e. siecle, avec le mouvement journalier du
Soleil,d' un degré, un Signe par mois, (59'. %u. 20 //y. 46 /y//. 56/U/l. 14 "" ". prés-■ Albat .p,ís7.58.
9Ue 5 dans Albategne) ; aura indiqué aux Indiens Tannée Tropique ou Equi-^ chah xtii
Hoxiale moindre de 2i /. Z6". environ; par conséquent de 365!. 511
. 49'. 24V Eui^ iib.' at
ou 5 q/- 24" ; & même , 54", Tannée sidérale des anciens Orientaux étantdi-MéíeGen
Y
r!
déplus de 365;, 6h. & près de n y. ou 12b Le célébré Cassini trouve '
chez les Siamois, la même année de 365b 6h. 12', 36".
lib.«t.p.3<j,
On cessera de s’extasier íur les connoissances prétendues antiques des
Indiens, quand on saura que dans Bouillaud
Tannée Perse est de 365j.
5h- 48b 59 //- selon Loncomontan,
53 " . 20"^; seulement4o ///. moins Ion- Afh.Danic.
151
/
<
-,
l6 ^ V.
227»
gue que lannee admise maintenant par les Astronomes: Tannée du Catay
n est que de 365 j- 4h.
de jour.
Les Astronomes de l’Orient , depuis Almamon , par des observations oài riem.
faites ìMaraga , ville &Aderbedjan, ont découvert que la Précesiìon des v-aoii
. 4o!
r-quinoxes etoit d un degre en 70 ans, a peu prés comme 1ont déterminée ed-Grav -PT°les Obíervations modernes en Europe.
^Hydc Tab
°*
On voit dans Albategne
que les Anciens avant Ptolemée, ont con- p^ íecfni

nu comme les Astronomes Européens , le Mouvement du Soleil retardé au
Clt
' p'
Solstice d’Eté , accéléré en hiver.
EuicTìib
.' cit'.
c

•

.

_

p.an . LeGea-

cans citer un plus grand nombe d’exemples des connoissances exactes «i.nu. cl,. ?
des Anciens, je ferai seulement les réflexions suivantes. Les instrumens in¬

ventes depuis la renaissance des Lettres , nous ont montré des objets auxquels la vue simple ne pouvoit atteindre. Voilà notre avantage. Mais la
d
science

xxvj
Antiquités de

l’inde,

— 7

science du calcul , de l’observation est depuis longtems cultivée en Orient
N
f
n
avec autant & meme pîus de succès , les secours étant moindres , qu’elle ne
l’est en Europe . Les Peuples de l’Est, duMidi , fontàl ’Oeil , aidés de mé¬
thodes courtes qu’ils inventent tous les jours , des choses , qui , avec ces
seuls moyens , pasteroient pour impossibles dans nos climats de 50 à 60 de¬
grés Nord : comme , de leurs doigts , presque fans outils , ils exécutent des
ouvrages , qui demanderoient chez nous un attirail de matières & de ma¬
chines.
Il est prouvé par tout ce que l’on a vu jusqu ici , que c’est des Astro¬
nomes Arabes , Persans , de laBactriane , de 30 à 35 degrés Nord , d’oules
Brahmes avouent que les sciences leur font venues , que les Indiens ont reçu
leur jour actuel de Brahmah , la somme de leurs 4 Iougams , faisant 4,320,000
ans ; ils tiennent des mêmes Arabes & des Grecs l’Epoque de 3101 , devenue dans
leurs mains, le commencement de la Période qui s’écoule maintenant . C’est donc

fatiguer en pure perte , que de prendre les années des 4 ïougams pour des
mois , des jours &c. dans le dessein d’y trouver des Périodes de 1000,2000,
3000 ans &c. solaires , auxquels les Indiens n’ont jamais pensé . Leurs Ecri¬
vains plus modernes se contentent , avant que d’en venir aux tems réels &
avoués , de faire mention de ces espaces imaginaires , cn forme mythologi¬
que ; les suivre dans ces espaces, supposés effectifs, c’est voyager dans la
Lune avec Cyrano : la vie des hommes du Sat ïougam est de 100,000 ans;
celle des hommes du Treita ïougam , de 10,000 ; celle des hommes du Douapar ïougam , de 1000 : enfin, dans le Kal ïougam les hommes vivent 100
ans. Pour les Iougams les Indiens ont suivi la proportion simple , 1, 2, 3,
. 4 : ici c’est la proportion décuple . Si l’on en croit le Tarrikh Ferefchtak,
ïoi, io,recto
, copié par le Tedpkerat AJsalattin ils ne reconnoissent pas le Déluge univer¬
*'01,148,recto
sel de Noë ; du moins ils disent qu’il n’est pas parvenu juíqu ’à l’inde : ce¬
se

pendant comme sEcriture donne plus de 900 ans à Noë & à Adam , ils veu¬
lent

— XXVI)

lent bien qu’ils ayent existe , ces personnages se trouvant , selon la maniéré
commune cPentendre les 4 lougarns , à la fin du Douapar ïougam , ou la
vie etoit de 1000 ans.

Antiquités Sï.
l’Inde.

Ces arrangemens montrent des gens qui se sont donne une haute an¬
tiquité fur des notions reçues d’ailleurs. Il n en est pas de meme de leur
histoire réelle. Les Regnes des plus anciens Rajahs dont les Livres samskrétams purement historiques fassent mention , ne remontent quau 23 ' . sié¬
cle avant TEre chrétienne . La composition des Vedes, leurs Livres sacrés,
& meme les premiers personnages devenus mythologiques , Bra -hmah ^JVLdhdeo (Roudr) & Vischnou ( Bifchen ), est postérieure de plus de trois siécles.
Pour prouver la vérité de ces Assertions , je vais donner la fuite des
Rois de l’Inde , prise du Tedpkerat jiJJalcittin , qui 1 a tiree des Livres samskrétams.
Mais auparavant je crois devoir présenter mes idees íur les ancien¬
nes Périodes des Perses : elles tiennent a ce que j’ai dit de la grande annee
des Orientaux.
Zend - Av. T.

On lit dans les livres des Perses , & dans un Ouvrage , en langue II . p. ; f 2. not.
I . ?f j . fuite de
, p. 420.
étrangère , cité par Hamjak d ’IJpahan , dans 1eJVdodjmelelTavarik .fi-) que la& note
Mss.Perf .de
laBibl duRoi
la vie (Aamer , comme dans le passage qui regarde les Astronomes Arabes, n. 62. fol . if.
Persans) du Monde est de 12000 ans. Ces 12000 ans comprennent les ré¬ verfo.id.reiìo
volutions des 12 signes. On compte six Signes de révolus , le Relier, le
Taureau , les Cerneaux , le Cancer , le Lion , & l’Epi (la Vierge) , avant ce¬
lui où nous vivons , la Balance , auquel le Mal a paru dans le Monde poui
la premiere fois* Ces 12,000 ans , qui répondent aux 12 Lignes du Zodia¬
que , seront de grandes années , c'est à dire des annees qui , au lieu de Z60
jours complets , formés de deux parties , le jour & la nuit (on se rappelé
le calcul des Arabes) comprendront deux fois 360 ans ; 360 ans pour le
j° ur*
d 2

. -- -
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jour , 360 ans pour la nuit : comme le jour de Brahmah est de 4,320,000'
ans , & la nuit dc la même étendue.
Chaque Signe , dans fa révolution , employé mille de ces années .,
1000 multiplié par 2 fois 360 , ou 7200 donne 720,000 . Ceci s’accorde
parfaitement avec le Calcul des Arabes & des Indiens . 30 degrés ( un Signe)
multipliés par 24,000 font 720,000 ans. Six mille (6000 , six signes) multi¬
pliés par 720 ans donnent 4,320,000 ans solaires , comme chez les Arabes
Les 12,000 ans , la Révolu¬
six Signes , chez les Indiens , les 4 Iougams.
tion des 12 Signes des Perses , donnent 8,640,000 : c’est chez les Arabes
la même révolution , à laquelle répond chez les Indiens le double cours des

4 Iougams.
L’Eípace de tems qui sépare le moment de la Création , du Déluge
ou de tout autre événement approchant de Motavakkel , selon les Arabes,
diíparoit , comme presque insensible , dans les hypothèses astronomiques de
ce genre a).

Pouffons

une somme d’années & un Nombre de Rois Indiens , fur
lesquels les réflexions exposées dans cet Article peuvent répandre quelque jour. Voici

n) Nous trouvons dans Pline

les paroles de cet Ecrivain. (JUfl. natur. Ub. VI.

C.

17 .

p.

317. Edit. Hard. 1723) .

Colliguntur a Liber0 Pâtre ad Alexandrum Magnum Reges eorum ( [Indorum) 154 annis
6451 ; adjiciunt

menses tres.

, (not . 52 . p. 354 .) observe sur cet endroit ; que les Manuscrits
Le P. Hardouin
du Roi , de Colbert & des Jésuites , portent 153 Rois; qu ’ARRiEN en compte autant,
de Bacchus à Androcottus; ík que dans le Texte il a donné le nombre des années d’après
où on lit : a Libero Pâtre ad Alexandrum
les mêmes Manuscrits & le passage de Solin,
Magnum memorantur annorum sex millia , quadringenti quinquaginta anus, additis cs amplius tribus r.ienfibns, habita per Reges computatione, qui centum quinquaginta tres tenuijfe
.
médium eevum deprehenduntur

( C. 53 . eàit.

Steph.

1577 . p. 95 .

Salmas.

1689 .

p■

56 .)

( Exercìt. in Solin. p. 697 .) , que le savant jésuite ne cite pas ici , avoit
Saumaise
proposé presque dans les mêmes termes , la même restitution.
L’Edition
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Poussons plus loin nos conjectures . Berose donne aux Antiquités Anf,^l’^ slìc
Chaldéennes , 432,000
ans avant le Déluge . Je suppose que chez eux , Synceii
.chro.
comme chez les Perses , qui ont hérité de leurs connoissances , la Révolu tion des Fixes étoit

de 24480

ans.

Les Chaldéens , ( suivant le Systeme

oriental ) , prennent cette révolution pour un jour , pour une année , pour
d Z

une

L’Edition de Pline, de 1499 , porte; Reges eorum 153 annis 630a , aàjiciunt
Ê5"menfes tres;celle de 1516 , Reges eorum 153 annis6 402, adjìciunt cí"menses tres. Dalechamp {edit, 1599 . p. 120 .) met: reges eorum 154 annis quinque mïll. 402 . adjìciunt
if tueuses tres. En note marginale, annis sex manusc
. vetufi. {f Ch, D u Pi net, dans fa Tra¬
duction {edit. 1622 . p. 167 .) rend ainsi le passage: „que depuis Bacchus jufqu’à Alexan»dre le Grand il y a eu ès Indes 153 Rois en cinq milles quatre cens deux ans & trois
«mois, qu’il y a eu d’intervalle entre les règnes de ces deux Princes."
Ces Variantes prouvent que la leçon du Texte de Pline n’est pas absolument certaine;
cependant les meilleures autorités font pour 6402 ans & 153 Rois.
Examinons maintenant le passaged’A r r 1e n. Cet Ecrivain (Rcr. Indie. edit. Blanc.
1668. p. 528 . ) dit que, du Roi Dionysus les Indiens comptoient jusqu'à Androcotus, 153
Rois íf 6042 , ans.
Cet Androcotus est Sandrocoms
, Roidel ’Inde, du tems de Megaslhenes, 30 à 40 ans
après Alexandre.

Al'rien ajoute: t*8l tut euri rçlj rì> srôV u; iàstíâ
'sçói» tÌi Jê,
è; r^iay-ótrut. Tijv 81 íIkoti
tì íTtay igy ìioutìk Ce
que Vulcanius
rend ainsi: Ex his vero omnibus ter tantum liber,
tate usifuerant ( Indi) . ’Deinde per annos CCC, iterum per annos CXX. Blancard ajoute
en note fur ces mots: deindeper amios CCC, ,,videtur hic aliquid deejse
, nec a libris aut in»genio prcesiàìmn. lí
dit
plus bas (p. 529) que tous les Indiens font libres: ailleurs (p. 523) il nous apprend que, fi
la iace {Royale) venoit à manquer
, les Roiss'établissaient chez les Indiens, en choisissant les
plus dignes, agnrri»Si]ï. Ce font là les tems de liberté, {uc ltoâ -gg<
V) dont parle Arrien. Ils
uionteu lieu trois fois: d'abord (tìv fia. qui manque dans le Texte, ainsi que les Années);
ensuite?3»
ans; enfin rèt Te, 120 ans.
II

me semble que le passaged’Arrien peut recevoir un très bon sens.

Cet Ecrivain

Mais ces 420 ans & plus , font partie des 6042. Le Texte est clair: I» 81tfrein, in
'llis
^(annis) , & 1 exactituded’A r r ie n est connue. Cet Historien, postérieurà Pi,inë
' 0L1N; i ’cut donc servirà corrigerl’erreur des deux Ecrivains Latins, Ils auront
ajouté

17-I*-
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un e Période partielle . Ils apprennent ; les Monumens étoient près d’eux,
entre leurs mains ; ils apprennent qu’il s’est écoulé 17 siécles de la Création
au Déluge ; c’est pour eux 17 révolutions des Fixes : Sc 432,000 divisé par
ou environ f.
24480 , donne au quotient
Jusqu ’ici
ajoute 400, eu 451 ans aux 6000 , au lieu de les comprendre dans cette somme; & U
différence de 6042 ans , dans Arrien , aux 6002 de Pline , est l’intervalle d’Alexandrc à
Megasthenes, dont Arrien siût le récit. (P. 517 . 523 . 524).
Ainsi le nombre des Années dans le Calcul Indien , renferme 10. le tems des Rois, dc
5582 ans au plus ; 20. le tems de liberté , d’Autonomie , de plus de 420 ans : ce qui fait
en tout 600a ans , 3 mois, ou simplement 6000 ans , de Dyonisus d Alexandre.
Et quels seront ces 6000 ans de la Chronologie Indienne , présentés au premier &aua e.
siécle de l’Ere Chrétienne , par les Auteurs Grecs & Latins ?
est facile d’y reconnoitre les six mille ans, ou f.x Signes des Perses, adoptés par les
Indiens qui confinoicnt à leur Empire. Ces 6 mille ans font 4,320,000 années commu¬
nes ; & dans cette hypothèse , purement astronomique, comme je l’ai prouvé , les 3679
11

ou 3675 ans , de la Création au tems d’Alexandre , ne font presque qu’un point , qui
disparoit.
Restent les 153 Rois. Si par là on entend 153 Regnes , comprenant 5582 ans , la duice de chaque régné donnera , l’un portant l’autre , 36 ans, 6 mois; ce qui n’est pas dans
l’ordre de la nature.
Ces 153 Rois ne seront donc que des évaluations pareilles à celles que je bazarde dans
cette Discussion. J53 regnes , à 24 ans environ le régné , font 3672 ans ; auxqucls
ajoutant 325 ans, d’Alexandre dans l’Inde (Arr . p. 550), à J . C. on a 3997 ou 4000
ans : c’est l’intervalle commun dc la Création à l’Ere chrétienne , íelon le texte HebreO,
le calcul que j’offre ici, s’éloigne peu du nom¬
qui étoit alors connu dans tout l’Orient ;
bre des Rois compris depuis le Rajah Bart, jusqu ’au Rajah Bekermadjit, 57 ans avant J . C.
J ’ajoute que ces combinaisons semblent indiquées par les quatre noms de Rois Indiens
que fournit le Texte d’Arrien (p. 523 . 528).
Dyonifus, le premier de ces Rois, Législateur des Indiens , fera Brahma, où Vischmu,
ou Mahadee; le tems mythologique donné comme tems historique. Ce Personnage est
yy] sreVrs ys*sï« », à l’Hercule de l’Inantérieur de quinze générations ,
ce que Yulçanius

prend pour 15 -siécles, amiquivrem---- i $sœcuiif, Si ce sonfde simples
géné-

XXX)

^ “^ s <îe
Jusqu ’ici j’ai tâché de suivre , dans l’Explication des anciennes Pério - Ant
des Orientales , la marche indiquée par les Orientaux eux - mêmes . Divi¬
, révolu 3101 ans av. J . C.) ou au tems du
(
sant le Kalïougam 432,000
ours ^ j’aurois pu y trouver 1200 ans: divisant cette PéDemge , p ar j
4I,tb>
d’une ancienne année des âçit^ Ir<j
ri° de par 324 jours , durée , selon Walther,
Indi ens , j’aurois pu y voir 1333 ans ; calculs qui ressemblent beaucoup à
celui du Texte Samaritain , pour l’eípace compris entre la Création & le
Déluge ( 1307 ans) . Mais je n’aurois présenté que des suppositions ; & le té¬
moignage des Ecrivains Orientaux est positif, pour ces révolutions des Fixes for¬
mant chacune un jour de PAnnée Céleste qui en a 360 . Les Chaldéens , les
Perses , les Grecs , les Arabes , les Indiens ; voila les Peuples qui nous ont
transmis ce cercle immense de Révolutions , comme Périodes de tems , les
ayant reçues successivement les unes des autres.
Les Indiens font la feule Nation subsistante, actuellement connue , quí
mette ces Périodes â la tête de ses annales . Mais ce font des Périodes astra¬
les , adaptées , par Système , au Globe que nous habitons.
C’est avoir erré assez longtems avec les Mages & les Brahmes dans
les Sphères célestes : il est tems de descendre sur la Terre , pour montrer
la Suite des Princes Indiens qui y ont régné.
générations, elles peuvent répondre à ^intervalle qui sépare le Rajah Ban An Rajah Djc«
iaschter, Gîtes des Pandvans;la Panda a, prétendue fille d’Hercule , & que son pere t
Reine d’une Contrée de l’Inde.
Roi de Flnde , établi par Dyonisus , fera Bm ,
Spartembaf,
dra à Beiasj le& 4e. Kradevas, à Kresch (jioii) detv.

Boudyas,

,
le 3e- tepott-

ARTICLE
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ARTICLE

III.

Catalogue des Rajahs de r Inde , depuis les Tems voisins du Déluge.
JAS. Pers . sol.

117 — î 2.î:
le . Famille.

Dans le Tedçkerat AJfalattin, le T . Rajah de l’inde est:
1. Bliart, de race Kehtri la( 2e. race des Indiens) résidant à Ha/lnaqu’il avoir bâtie sur le Gange).
(
pour, ville
2. Son Fils lui succédé.
3 8" . Ce dernier Princea de même pour successeur son fils: & ainsi
de fuite règnent à Hasinapour cinq Rajahs, tous nés l’un de l’autre , & issus
du fils de Bhart.
Après leur mort le Trône est occupé par le Rajah
9- Kour, 8 e- descendant de Bhart. C ’esl de lui qu’a pris son nom
Kourkehit, ville considérable , proche de Thansir à ( l’Ouest de Dehii ) .
Ses enfans sont nommés Kourvans.
10 — 15. Six descendans de Kour, nés l' un de l’autre , succèdent à la

Couronne.
16. Le 7e. appelé Tfcheterbhoudj, a deux fils, Dehtrascher & Pandva.
17. La Couronne passe à Pandva , au préjudice de Dehtrascher, son
aine, qui e'toit aveugle.
Pandva a cinq fils; Douscher( Djeiascher, Djedaschter) , Bhimsein
& Ardjen , nés dc L femme KischnU Nohol & Schahdeo, sortis de là J.

Femme. Ils sont appelés Pandvans.
Tfchandafcher) en a cent -un ; cent de Kandhari
(
. Dehtrajcher ou
fille du Rajah de Kandhar , ï ainé se nommoit Djerdjoudehen. Le 101'!
( DjodjetiJcK) étoit né de la fille ssun Marchand d’herbes. Ces
Hodjebefchou
Princes font connus sous le nom de Kourvans , premier nom de la famille.
L’EseVation de Pandva au Trône , cause une guerre cruelle entre les
Kourvans partagent entre eux le
&
deux familles. Enfin les Pandvans ses
pays

XXxiij

pays. Les premiers occupent Inderpat , près de l’endroit où est le vieux Ant
1i,^ s si£
Dehli, avec la moitié de l’Empire; les Kourvans ont Hafnapour , avec
l’autre moitié.
Bientôt les Pandvans font obligés de ceder lç pays aux Kourvans ;
â tyerdjoudehen régné seul 12 ans.
La guerre recommence. Djerdjoudehen périt dans un combat san¬
glant donné dans les Plaines de Kourkehit, Il ne reste des deux côtés que
12 personnes ; 4, de celui des Kourvans ; 8, de celui des Pandvans , au nom¬
bre desquels font les Cinq freres.
Dans ce siecle paroissent Siamak & Keschen, fils de Basdeo, né à Ma-

tra\

Mahadeo, qui a guerre avec Ardjen , le Z°. des Pandvans.
La Guerre étant terminée par la destruction des Kourvansì Gemíl

ny^Mseind
' coio-'
nel

d ’Infanr.

18- Djedafchter , l’ainé des Pandvans , régné 36 ans fur lìnde en- Avâ/à
Ardjen , frere
dcDjadouster,

tiere.

Selon les Indiens les Pandvans font de la fin du Douapar ïougam ;avecMiiìadeo,
Djedafchter a vu la fin de cette Période , & le commencement du Kalïougam.
Djedafchter quitte la Couronne , & la remet à son petit neveu Paritfhhat , fils à’Abhman , qui étoit fils à’Ardjen. Il abandonne avec ses
quatre freres, Haflnapour. Allant à f Est, ils parcourent le Bengale, le

Dékan , le Gu^arate, le pays de Tatta, le Moult an ;s & ’arrêtant au Pen¬
djab, ils y menent, dans les Montagnes, une vie pénitente, pour expier le
crime qu’ils avoient commis en tuant leurs freres, leurs parens.
Le Régné des Kourvans des
&
Pandvans a ) est en tout de 125
ans. Celui du Rajah Djedafchter sert d'Epoque, chez les Indiens, jufqu’au
Rajah Bekermadjit. A
a)

Ces Règnes

font la matièred’un ouvrage considérable, qui a pour titre Maha barat, com¬
posé

e
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A Djedaschter succédé
19. Paritsch liat, Rajah, fils iïAbhman, fils à’Ardjetiy.lequel régné
—
—
—
—
60 ans
mois.
ao. Djanmedjeh, Rajah, fils de Paritschhat, régné
84 —
21. Asmand a), Rajah, fils de Djanmedjeh82—
Ce Princes'empare des monts Soualek, au Nord
de l’Inde, fait une expédition contre la Chine,
est

i

—

2

battu par le Général Chinois, au delà des monts

Soualek, pailés avec peine.
22 .,

posé en Samskrétam par Beias, à ce que l’on croît ( Tedzker. Affalait, fol . 125.
vers.) sous
Paritschhat, ainíì que le Bahgout, par Sakehdeo, fils dz Bciasdeo. Les guerres des
deux
familles, les Kourvans & les Pandvans, y font traitées d’une maniéré romanesque.
Cet
Ouvrage a été traduit en Persan par Aboul fazel , Ministre à'Akbar, en 995 de l’
Hcgire,
(1586 de J . C.) Ms . Pers. de la Bibl. du Roi. Cotai. p. 270 . n. n.
L’Auteur du Tedzker. AJsal. fol. 124. vers. copiant le Tarikh Fereschtah, fol. 9.
rect. vers
fait une observation sur le nom de Mahabarat. „ 0 n prétend, dit -il, que ce
nom vient de
M ah a , grand, de
&
Bahrat , guerre ,- le Mahabarat roulant sur de grandes guerres:
mais cette étymologie est fausse; parce que Bharat ne lignifie pas guerre en
Indou : & if
est visible qu’étant question, dans cet ouvrage, de ce qui est arrivé au
grand Rajah Bhartt
e’est de là que ce livre a pris son nom."
Je rapporte cette observation, pour faire voir combien on sait peu le
Samskrétam, mê¬
me dans l’Inde. Bhartsanam, dans cette langue , signifie faire peur , menacer,
brusquer,
bruit de gens qui se battent, clameurs desoldats: ainsi la premiere étymologie
peut se soutenir.
a) Sous ce Prince, Monnoyes d’or & d’argent , avec son nom & les figures
Mahadeo.

de

Brahmah&
dc

L’Usage, pOUr le type des Monnoyes , est de mettre d’un côté l’objet du
culte public,
ainsi les figures de Brahmah, Mahadeo, Mahakali, le boeuf , la vache avec son
veau, le
Soleil, selon le Tems ; de l’autre , le nom du Rajah régnant , avec l’Ere de
Djadouschter,
ou de Bekermadjit, & le nom de la ville: ou bien , le nom du Dieu
Suprême, en Samskré¬
tam (Qum) , fans figures de Divinités, & le nom du Rajah dessous.

XXX*

22- Adhen , Rajah (son fils) âgé de 7 ans, aidé de fa
AntSl sác
88
ans
2
mois.
mere , régné
—
—
—
81 — 11
23- Mahadji , Rajah, fils S Adhen —
75 — 10
24- Djesratéh , Rajah, fils de Mahadji —
76 — Z
25- Idajchtdan , Rajah, fils de Djesrateh
78 — 6
26. Ougarfein , Rajah, fils ainé dq Dafchtdan —
80
27- Sourfein, Rajah, fils à’ Ougarfein
—
65
28. Pouf , Rajahy fils de Sourfein.
'—■
69 — 5
29. Rasniy Rajah, fils de Pouf
—64 — 7
Zo. Partfchahaly Rajah, fils de Rasni
Ce Prince bâtit , près du Gange, Kanoudj , qui devient le Siégé de PEmpire.
—
62 — 1
31. Satpal y Rajah, fils de Partfchahal
Ce Prince passe les monts Soualek, pour aller con¬
quérir la Chine. La route de beaucoup de mois.
Il revient fur ses pas, détourné de cette entreprise
par les Grands de íòn Empire.
32. Nahardeo , Rajah, fils de Satpal
51 — II
—
42 — 11
33- Soutfchrat , Rajah, fils de Nahardeo
—
58 —Z
34- Bhoup, Rajah, fils de Soutfchrat
55 — 8
35- Savein a), Rajah, fils de Bhoup
Premiere irruption des Iraniens Sc des Touraniens
(les Perses au Sud Sc au Nord de l’Oxus) dans l’Inde. Le Rajah battu paye Tribut.
36. Mendavi , Rajah, fils de Savein
—
50 — 6
37- Sarvantschetr, Rajah, second fils de Mendavi
52
e 2
Z8a) Sous ce Prince Monnoyes d’or & d ’argent , avec l’Ere de Djedaschter, mise aussi dans les
Registres,

\
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38. Bhikam , Rajah, fils de Sarvantschetr
47 ans 9 mois
39. Pedrat héh , Rajah, fils de Bhikam
—
45 — 11
40. Dasvan , Rajah, fils de Pedrathéh
—
44 — 9
41. Routi , Rajah, fils de Dasvan
•—
44
42. Apnipar , Rajah, fils de Routi, Pandvaa
—
51
43. Dandman , Rajah, fils d’ Apnipar
—
38 — 9
reíìde tantôt à Kanoudj, tantôt à Benarès.
44. Darsaly Rajah , fils de Dandman 42 — 3
45. Schinag , Rajah, fils de Darsal —
36
46. R-akehim, Rajah, fils de Schinag , Pandvan — 58 — 5
47. Kehimi, Rajah , fils de (Ra ) kehim 5 mis à mort,
par son Visir Nasrao —
—
48 — 11
A ce Prince finit la race des Pandvans qui avoit
régné depuis Djedaschter jusqu ’à Kehimi , pen¬
dant 1364 a) ans, trente corps (Princes) se succé¬
dant. L’Empire passeà une autre famille.
48. Nasrao, Viíìr de Kehimi , Rajah, régné
—
17 — 4
49. Sourjein , Rajah, fils de Nasrao 42
—
— 8
paye tous les ans tribut à f Iran , en reçoit le culte
du Soleil, nomme de là íòn fils Souradj :c ’est celui des
livres Persans: l’Auteur dit que eela est faux, &
ne le prouve pas b)
50. Birsah, Rajah , fils de Soursein 52
_
— 10
paye à YIran le Tribut stipulé par son pere.
51. Anpak, Rajah , fils de Bìrsah 47
—
— 9
52.
a) Le Relevé des Regnes , compris celui de Djedaschter, de z6 ans , donne avec les mois,
1772 ans , u mois , c’est 408 ans de plus.
t ) Sous ce Prince & fous Bìrsah, son fils , la figure du Soleil fur les monnoyes , avec le nom
du Rajah.

xxxvi)
—
5- - Partfchhat , Rajah, fils d’Anpak
—
53- Darbhéli , Rajah, fils de Partfchhat
-—
54- Boudepal, Rajah, fils de Darbhéh
55* Bourmaf , (pau Alats Rajah, fils de Boa dehpal
>
— ■
56. Sandji , Rajah, fils de Bourmaf
;- 57- Amardjoudeh, Rajah, fils de Sandji
—
58- Aminpal , Rajah, fils dAmardjoudeh

35 ans limais . A"SJ_ íl3

—

44

30 —

O
O
O
r>

42 — IO

32 — 3
27 — 4
22 — 11

paye tribut à Afrafab , alors maître de YIran.

48

59- Sarohi, Rajah, fils à’Aminpal
60 . Pedrathéh , Rajah , fils dQSarohi
6 f . Badhemal , Rajah , fils de Pedratheh

—

25 —

—

5

3i — 8

Ce Prince est tué par Birbah , íòn Visir. En lui finit
la 2e. race , commençant à Sorav , de 14 Corps , qui
régné 501 ans a) .
62 . Birbah b) , Visir de Badhemal , Rajah, régné
35
—
21
OU 22
6Z- Djoudjatfìngah , Rajah, fils de Birbah
.—
25 — 4
64 - .Mahipat , fils de Djoudjat fngah
■—
34 — 8
65 , Mhâbal , Rajah , fils de Mahipat
24 — n0
66 . Serounat c) ( ou Soroupvitj , Rajah , fils de Aíhâbal
-;
24 — Ort
67 . Ale tersein , Rajah , fils de Serounat
—
27 — 2
6§ Sakehdan d) , Rajah, fils de Aíetersein
e 3

HI«,Famille.

69.

a) Le Relevé des Regnes donne de même 501 ans , 5 mois.
Ce Piince établit dans les Registres l’époque de la Guerre de Djedafehter & à'Ardjen contle les Kourvam. C 'étoit alors Fan ij)6z de cette époque.

c) Ce Piince met fur les Monnoyes d’or
1autre cote l’objet de son culte.
<0

Sous

lux la

Sc

d ’argent , son nom, l’époquc

de Djedafehter,

de

date de la guerre de Djedafehter Scà’Ardjen sur les monnoyes d’òr &d'argrent.
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69 . Djitmal , Rajah , fils dt Sakehdaii
70 . Kalang , Rajah , fils de Djitmal
71 . Kalman , Rajah , fils de Kalang
72 . Sarmardan , Rajah , fils àcKalman
73 . Djivandjat , Rajah , fils de Sarmardan

—
—

28 ans 10 moi:
46 — 2

—
—
—

46
20 — 11
26 — 9

Sous ce Prince , Rouflum deflan avec des Troupes
de r/ra/z ravage l’Inde & en tire un tribut qu’il
envoye à Ylran.

IVe , Famille,

74 . Paridjag , Rajah , fils de Djivandjat
—
75 . Sarfein, Rajah , fils de Paridjag
—
76 . Adhit , Rajah , fils de Sarfein
—
En lui finit la Z-. race , commençant à Birbah , de
16 (il faut 15) corps , qui régné 407 ans a) .
77 . Dandhar> Visir S Adhit, après lavoir tué , Rajah,
régné
—
—
—
—
8a Cour à InderpaL
78 .
79 ,
80 .
81 .
82 .

Seindhoudj , Rajah , fils de Dandhar
IVLahigang, Rajah , fils de Seindhoudj
Mahadjoudah , Rajah , fils de Mahigang
Kadjnatheh , Rajah , fils de Mahadjoudah
Djivanradj , Rajah , fils de Radjnatheh
paye tribut à Bahman , Roi de Ylran ,

IQ
-Z35 — 2
2Z — II

41 —

>—

45 — 3
41 — 2
30 — 3
—
•— 28
—
45 — 7

83 . Oudifein, Rajah , fils de Djivanradj
_
7—
84 . Anderdjal , Rajah,fils $ Oudifein, enfant, fous fa mere 5r
Soumet l’Inde entiere , Ceylan &c.
85 , Radjpal,

Rajah , fils $ Anderdjal

6

—.

5

26
Ce

a)

Lc

Relevé des Regaes donne 433

ans, 3 mois; 27

ans

déplus.

xxxix
Antiquités de
l’inde.

Ce Prince périt dans un combat contre Sakvant^K^
jah des Monts Kamaouns. En

lui finit la4e. race,

commençantà Dandhar, de neuf corps, qui ré¬
gné 347 .ans a) .
86, Sakvant garhi, Rajah des Monts Kamaouns, Rajah,
régné
■
—
—>
—
143ns
Ce Prince périt dans un combat contre Bekermadjit
,
Rajahà’Odjen.
De Djedafchter â la mort de Sakvant Garhi on
compte 3044 ans, de l’Ere de Djedafchter b ) ,
qui cessed’être employée.

87- Bekermadjit
, Rajahà’Odjen, fils

de

mois. Ve,

Kanderapfein,

Vie. Famille.
an? av. J.C,

57

Rajah, régné
——
— 3
L Ere de íòn Régné, àDehli, après la mort de Sakvant,
succédé à celle de Djedafchter c ) dans les Regilires,
a) Le relevé des Regnes donne 31S ans, 2 mois ; 31 ans, de moins.
L) Le relevé des Regnes donne 3037 ans, 9 mois ; ce qui approche beaucoup de 3044.

c) Voici les paroles du
soumis Dehli,

Tedzkerat

Ajfalattin(
fol . 244. recto) : Depuis qu il (Bekermadjit ) a

N que le Rajah Sakvant

te pays ont établi (fixe) dans les Dafiers

t> tschaher)

a été tué,

les hommes

( regiflres) 30443ns

du ( depuis le ) Rajah Djedafchter.

achevé lan 1753 , de ce Prince (Bekermadjit

Anciens

des Calendriers de

(Seli hazar

0 tschehel,

De maniéré que Ce noskh (livre) efi

) , Otez

57 de 1753 , reste 1696 , pour le

iems où le Tedzkerat Ajfalattin a été achevé: mais il est prouvé par la date 1233- au lieu
de 1249 , qui est à la fin de la Liste, & par la mention que Fauteur fait du Tarikh Bahaaom Schahi,

qu ’il se trompe de 16 ans.

Ainsi Fourrage est de 1711 — 1712 -

Dans la

panie du Tedzkerat, prise des livres samskrétams, FEre de Bekermadjit commence a fa
tictoiie siu- Sakvant, 3 ans avant fa mort: dans la Partie tirée des Livres Persans& copiée
du Ferescktah, article Bekermadjit, il est dit que cette Ere commenceà fa mort (fot) i la
date que 1on trouve à cet endroit dans le Tedzkerat AJsal. est celle de la composition du
Ferescktahj IOI5 de FHegire (1606 de J , C.) & 1663 de Bekermadjit,

Famille,

xxxx

stres, Chroniques &c., comme i’avoit promis, à

Antiquités de
l’Inde,

Vile. Famille.

Bekermadjit , avant de lui ôter la vie , Salbahin ,
Rajah du Dékan , son vainqueur.

88- Samandarpal , Rajah, de la Natte de Fakir, parvient
à la Royauté, régné
—
___
— 243ns
40 89- Tschandarpal , Rajah, fils de Samandarpal 51
90 . Binpal, Rajah , fils de Tschandarpal —
47
91 . Deispal , Rajah, fils de Binpal _
Irruption des Iraniens Perses
(
) dans lìnde.
48 —
92 . Narfingahpal , Rajah, fils de Deispal —
37 —
93» Sourabhehpal, Rajah, fils de Narfingahpal
38 —
94 . Lakehehpal, Rajah, fils de Sourabhehpal _
(W , fur le Gagra, Capitale de son Empire.
27 —
95 . Gobendpal, Rajah, fils de Lakehehpal _
30 —
96. Anouppal, Rajah, fils de Gobendpal _

2 mois

5
5
2

3
iî

Z
6

9

Inderpat, fa Capitale.

97 .
9899.
ïoo .
101.
102.

Banfìpal , Rajah , fils d’Anouppal _
Mahipal , Rajah, fils de Banfìpal —
Harpalf Rajah , fils de Mahipal >
—
Bhempal a) , Rajah, fils de Harpal —
Madanpal , Rajah, fils de Bhempal —
Gardjepal, Rajah, fils de Madanpal —

55 — 3
24 — 9

48 — 8

3i — 10
37 — 9
44 — 5

a) Ce Prince met fur les monnoyes d’or & d’argent , les Àschrafs , ies Roupies, le nom des
Idoles , celui du maître Souverain & le sien en famskrétam ; de l’autre côté , la figure des
divinités inférieures , comme Brahmah, Mahadeo, & une vache avec son veau. Ce n’étoit
pas alors l’usage , qu’on marquât l’endroit où la monnoye étoit frappée : il en met le nom
sur les Aschrafìs ik. les Roupies- Sous
lui les Felous, pieces de cuivre , commencent »
avoir cours»

— _
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103 . Bekrampal , Rajah , fils dc Gardjepal 44

—

arK

3 ^ ois.

Telouktschand
,
Rajah de Bheratsch. En lui finit la 7e. race, com¬
mençantà Samandarpal, de 16 corps, qui régné
343 ans (ou 346. Le chiffre est corrigé, 6) a) .
104. Telouktschand, Rajah de Bheratsch, Rajah, régné 1 Vlll
105. Bekramtschand
, Rajah, fils de Telouktschand 22
—- 7
Les Iraniens dans lìnde , qui paye tribut b) .
106. Kangtschand, Rajah, fils de Bekramtschand
4 pluíieuis.
107. Kamtschand, Rajah, fils de Kangtschand
14
II
Sous son régné paroit Mahomet, du tems de NouLe Prince périt dans une affaire contre

schirvan , Roi de Perse.

Iv8 - Adhertschand, Rajah, fils de Ramtschand —
109. Kaliantschand, Rajah, fils d’'Adhertschand •—
Soumet l’inde entiere, Ceylan&c.
110 . Bhimtfchand , Rajah , fils de Kaliantschand

18

18
10
15 — 7
—

Z

111. Boudehtschand, Rajah, fils de Bhimtfchand — 25 — 5
112. Gobendtschandc) , Rajah, fils de Boudehtschand 22 — 2
113. Bhemdevi, Rani( femme de Rajah) après la défaite
de Gobendtschand
—
—
ï
Ici finit la 8e. race, commençantà Telouktschand
,
de 10 corps, qui régné 145 ans d).
114.
a) Le relevé des Règnes donne 633 ans , 9 mois; 387 a,lS) 9 mois de plus.
L) L’Ere de Bekermadjit fur la monnoyc.
c) Sous ce Prince , Roupies rondes : auparavant elles étoient quarrees. D un cote la figure
de Brahmah 8c du boeuf ; selon d’autres , la figure de Mahadeo & de Mahakali:de l’autre
cote, la figure du Rajah 8c son nom.
d)

Le

relevé des Règnes, de mime 144 ans, plus de 8 mois

f

-à .fi-.
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114. Harprim a ), Rajah, qui de Tétât de Derviche, parvient au Trône , régné
>—
7 ans 5 mois.
1
dcoI co
ii5- Gopendprim b ), Rajah, fils de Harprim
116. Gopalprim, Rajah, fils de Gopendprim
ï5“ 3
117. Mahaprim, Rajah, fils de Gopalprim
6— 8
& 11 jours.

c; Famille.

De Harprim a Mahaprìm, qui quitta la Royauté
pour reprendrel’état de Fakir, il y a 53 ans de
régné & plusieurs mois c)
118. Dhersein d), Rajah; Commandant du Bengale, régné 18 —
119. Baldoulsein ou
( Baldval, Balaval\ Rajah, fils de
Dhersein12
_
120. KisouJeinì Rajah, fils de Baldouìsein15 121. Madhonsein, Rajah, fils de Kisousein u
_
122. Soursein, Rajah, fils de Madhonsein20 —
123. Bhimsein, Rajah, fils de Soursein5
—
124. Kangseinou
( Katekseiri) Rajah, fils de Bhimscin 4
—
125. Harisein e) , Rajah, fils de Kangsein
12 -

5
4
g
4
2
2
9
2
126.

a) Sur laMonnoye , vache avec son veau; Ere de Bekermadsiî.
h) Ce Prince ne met sur les monnoyes que le nom du Dieu suprême en Samskrétam, le sien
dessous; & non ceux des Idoles , comme les anciens Rajahs, qui mettoient les figures de
Brahmah, ou Mahadeo, ou Mahakali, ou la vache avec son veau.
e) De même le relevé des Regnes donne 53 ans, 7 mois, u jours.
d) De même fur ses monnoyes le nom de Dieu , le sien dessous: de l’autre côté, nom dc
l’endroit , figure du Rajah. Ce Prince paroit être Dirpal, Gouverneur du Bengale , dans
îa Descript. cfc,

de

VIndousian,

du P. Tieffimhaier, p. 340. édit. allem. in 40. 1785. (p. 472.

de l’édit. francoise) .
e) Nom du Rajah sur les monnoyes : dc l’autre côté, figure de
ville, avec l’Ere de Bekermadjit.

Bischen;

dessous , nom de la

-—
126.
127.
I2 §.
129.

xxxxiij

Kahansein, Rajah , fils de Hansein 8
ans II mois àî ^ âî âNaraïnsein , Rajah, fils de Kahansein
2— Z
Lakehmisein, Rajah, fils de Naraïnsein
26 — II
Damoudarsein , Rajah, fils de Lakehmisein
- IZ —<9
Ce Prince est mis en prison, par le Rajah de Soua*
ïek, au Nord de lìnde.

De Dhersein à Damoudarsein , 12 corps règnent
150 ans a) .
I ZO. Dipsingah kohi h), Rajah des monts Soualck-, Ra.j ah , régné
"
- 1?
IZI . Ratanjìngah , Rajah, fils de Dipfingah
22
132. Radjsmgah , Rajah, fils de. Ratanfingah
"
9
133. Harismgah, Rajah, fils de Radjsingah
134. Narsingah , Rajah, fils de Harismgah
25
135. DjLvansmgah, Rajah, fils de Narsingah
~8

5
' 8
1
Z
' 5

Ce Prince chaste par le Rajah de Beratheh. s ’enfuit
dans les Montagnes.
De Dipsngah a Djivansingah }six personnages règ¬

nent 139 ans c).
136. Partiradj , Rajah de Beratheh-, Rajah , connu fous
le nom de Pethora , régné
15
selon d’autres
49
Ce Prince est détrôné par Schaabeddin Ghori, Sultan de
Ghaçna, fan 1233 de Bekermadjitil( faut 1249),
f 2
a)

Le

b)

Ce Prince

ç)

Le Relevé des Regnes

Relevé des Règnes donne 1530ns ,

10

588

mois.

met fur la monnoye son nom: de l’autre
Cet usage est suivi par ses descendons.

la vache avec son

donne de mime 138 ons, 10 mois.

veau,

Sc

Mahadeu.
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588 de l’Hegire ( 1192 dc J. C ) , Ensuite règnent
les Mahométans a).

Du commencement du Rajah Djedaschter , Pandvan , au Rajah Pethora , 120 corps , de races Indoues , ont régné l’eípace de 4408 ans (tschaTedzk.aíTfol. har ha ^ar tschahar Jsad o hascht JaV) b ) íelon le livre Radj tarikhni o
319. vers.
'
radjaoti .
Les nòms de Rois qui sont dans 1 ouvrage précédent & autres Livres
Samskretams , ne íe trouvent pas dans les livres Persans. On n’y voit que
le seul Bekermadjit.
b) Joignant à ce Catalogue, celui des Rois de l’Inde Mahométans, depuis le Rajah Pethora,
qui se trouve dans le Zend- Attesta T . I. t e. P. p. 272 — 274. note, on a la fuite des Rois
& Empereurs de l’Indoustan, depuis Pan 2208 environ avantl’Erc Chrétienne, jufqu’au
ige . fiecle de cette Ere, comprenant près dc 4000 ans.
ç) Le Relevé des Règnes, de Salivant à Pethora, le régné de ce Prince compris, donne 1142
ans, & 1176 si l’on fait ce Régné de 49 ans. Ajoutez 3037 ans, 9 mois, 11 jours, de
, la somme totale des Règnes est de 4179 ans, ou 4213 ans, 9
Djedaschterà Bekermadjit
mois, 11 jours, de Djedaschter, à l’invasion des Mahométans,

ARTI-
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ARTICLE
'Observations fur

le Catalogue

. IV.
des Anciens

Antiquités d?
l’iniìe.

Rajahs

de TInde.

Du Rajah Bhart, au Rajah Petkora , jc hai fait que tradmrelittera

lement la partie chronologique âu Tedserat ajjalattin , ai ant
Vhìstorique, qui n’est pas ici démon sujet. Les notes fur les mo
sont auflì tirées de cet ouvrage.

y

Le commencement de I- précieuse Liste de Rajahs Indiens, quifor^
me l'Article précédent, paroit encore au chapitre ia . du o jrn ^
varikh, comme tiré d’un livre Indien, mis en Persan, lan 417
0 fl fi . rî,
« , (1016 de J. C) . Dans cet ouvrage , le régné de DF daschterÇTsM ^ ■
tel, fils de Fan) est de 30 ans; celui de son petit - neveu Paritjc .
rek) , de 30 ; du fils de ce Prince , Djanmedjeh (Adjand]) -, de 2,55
fils, Asmand (Schameh- danikj ^de 25 ; dc fou fils Adhen ( Safanik ) , e
24 ; de son fils, Mahadji (Mira ), de 50 ans.
La différence dans les noms n’empêche pas, quand on compare les
traits qui regardent Fan , ses cinq fils, Tfchethel, Behin, Adj en, c
dìb , Nokoli & Dedjofihan , fils aîné dzVehran; avec ce que l’histoire dit
de Pandva, de ses cinq fils, St de Djerdjoudehen, fils aine de Dehtrasc^
cette différence ffempêche pas de reconnoitre qu il etoit question de
fuite de Prin.ces, dans le Livre Indien, dont 1auteur du Modjme c
rikh a consulté la traduction Pcrsanne.
J’en dis autant de la durée des Regnes , depuis Tschehtel. Dans

la

uesc.wst.^

Prescription géographique de VIndous an, par le P. Tieffenthaler,
a dB
^ *{£,,,,
1article de Cachemire, les regnes de cet Etat, tirés des Monumens du Pays, in4^^ -ed
'
St qui font íynchronisme avec ceux de la Liste du Tedqkerat afsalattin ré¬

pondant a la fin de la guerre des Kourvans St des P andvansj ces Regnes
sont de 17 ans, 10 ans &c.

XXXXVj
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aa La

plus ^ rande Partie de la Liste du Tedpkerat ajsalattin^ se trouve dans
id,p 107
-110
. l’ouvrage du savant Missionnaire, que je viens de citer , à PArticle de Dehli,
comme faisant le Catalogue des Rois de cet Etat , tiré des Livres Indiens.
Elle commence à Djedaschter ( Zodeschtar ) , qui tenoit fa cour à Hasnapour, dans le sieele de fer , le Kalïougam ; Sc offre 124 Princes , de même
en 12 familles , compris 4 Princes après le Rajah Pethora: ce qui ne fait,
de Djedaschter à ce dernier Rajah , qu’un régné de plus que dans la Liste
du TedsenU ajsalattin.
Or dans ce dernier ouvrage , la somme des Regnes , de Djedaschter
à Pethora , est de 4408 ans ; Sc celle du P. Tieffenthaler , qui donne un ré¬
gné de plus , présente seulement 4115,7 mois ; 293 ans de moins. La dif¬
férence ne vient que des premieres familles. Chez le P. Tieffenthaler la som¬
me des Regnes , de Djedaschter à Bekermadjit est de 3144 ans , 9 mois,
ï8 jours environ , par conséquent plus forte de 107 ans , rg jours que dans
le Tedserat ajsalattin: c ’est la somme des regnes postérieurs qui est moins
considérable de plus de 150 ans. Et encore les sommes totales , prises du
relevé des regnes , ne différent pas , dans les deux ouvrages , de 80 ans.
Chez le P. Tieffenthaler les regnes ne font pas toujours dans le mê¬
me ordre , que dans le Tedscerat ajsalattin. Cependant
il est certain que
cest le même Catalogue : seulement on peut conclure des différences , que
celui du Missionnaire a été pris d’un autre exemplaire du Ted/Jerat ajsalattin, peut - être même d’un autre ouvrage a) , puisqu ’il met à chaque Régné,
les jours : tant d’années , plus tant de mois & de jours ; ce qui ne paroit
qu’une fois dans le Tedserat

ajsalattin.

a) M. BemouíLia bien voulu me communiquer un papier important que ;e crois devoir inférer
ici. J ’y ajouterai quelques observations propres à l’éclaircir.
,.Caractères très anciens que l’on volt dans un livre in -quarto écrits fur une Efpece dc
«parchemin qu’un Juif Portugais mort à Amsterdam apporta de la Province de CachJnirl
dans

XXXXV
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U diminution sur fe Réfute général donné à
le Tcd^ mt */- ■
salattm, que présente h Liste du savant Missionnaire, autorise a dmunuer

“

de même la durée de chaque régné. Le défautd uniformitéa 01 1
T|íJV
;nttl lib_
cet égard la certitude, sans toucher au fond de cette chrono ogte.
a _
ste des 8Z Rois de Goualiar, Province à’Agra, depuis lan 332 e
a30 .)

vtiadjìt, offre des regnes de io , 15, 20 ans; rarement de 30.
A/fuic

«dans laquelle le fleuve Indus prend naissance, distante- de
«14° lieues de France."

la

Mer Caspienne d environ

«A" : Une ligne en Caractères orientaux.
«Ces Caractères composent le titre du Livre dans lequel font peints les portraits des
«178 Rois très anciens. On n’en voit point la traduction en Langue Portugaise comme
«on voit des Caractères sui-vanS.“
«B“ : Une ligne dans les mêmes Caractères. A côté, en marge , à gauche, un ca¬
ractère ."
«Ces Caractères ont esté traduits & disent que Radia Judister a esté le premier de la
«premiere Suite & qu’il a régné zz ans, 8 mois, & 25 jours."
„C“ : Une ligne dans les mêmes Caractères. A côté, en marge , àgaucíie , deux ca¬
ractères séparés par un point.

«Cecy signifie que Copal Bram Jogy a régné 15 ans 7 mois & 9 jours. Dans un Lt«vre pareil à celuycy qui appartenoit à Vitzen , Bourguemestre d’Amsterdam, ces mêmes
«caractères font expliques ainsi, que Copal bien siogi a régné 15 ans, 7 mois & 8 fours,
que ce Roy estoit le Centième de la Suite dont nous avons parlé."
„D“ : Une ligne dans les mêmes caractères. A côté , en marge , à gauche, trois ca¬
ractères.
«Oranzeb le cent soixante & huitième Roy de
«37 ans."

la

Suite & mort en 1707 a régné 46 011

«Ce Livre contient les portraits de 17g Rois venus de 22 familles que l’on croit avou'
«régné dans la ville de Samarcande, Dell, Agra &c, pendant l’Eípace où environ de 45 °° «Les caractères du livre ressemblent beaucoup à ceux de la langue hanscrite oit des Brac«manes ou bien encore des Bramins, qui font les Gimnosophistes, comme on le peut von'
„dans le Livre de la Chine Illustrée par le P. Kirker , page 162. L’on on a envie de fa-

-.

xxxxviij
a-

Mais pour essayer de concilier le relevé général des Regties avec les
4408 ans du Ted ^kerat affalattin , je dirai que ce relevé est selon l’Ere de

Djedaschter , employée dans les Registres; les 4408 ans, un Résultat pris
ce qui a pu produire cette derniere

&
du Radj Tarikhni 0 radjaoti: voici
somme.

Comme

„voir

si

ces caractères n’auroient point de rapport à ceux des trois livres que le Czar a tron-

„vés aux Environs de la Mer Caspienne. 11

Remarques.
Sul- le Titre . L Auteur a raison de dire que les Caractères dans lesquels les 4 lignes
orientales íont ecrites ?íont tres anciens. C est du Guzarati , caractère employé parles
Indous à Surate , dans le Guzarate & au Nord - Ouest de cette Province. La langue est
de l’Indoustan pur , tel qu’on l’écrit dans ce canton. Ce que la notice appelle parchemin,
n’est que le papier de l’Inde , fait de linge de coton, & enduit de colle de ris. 140 lieues
de France , au lieu de plus de 240 , vraie distance du Caschemire à la mer Caspienne,
sont sans doute une faute de Copiste.
n. A. Lecture : Radja Djoudifier . radj karou va. zz mana. 8 din. 25 . Le
Raja Djoufier exerce la Royauté( régné) 33 ans, g mois, 25 jours.
Les points font mal placés dans la ligne Indou.
Ce titre, on va le voir, est la même ligne que celle du n. B: il n'y a de différence que
le mot varas . année, qui est ici abrégé , u a; & mana , mois, au lieu de M an an, mois
au pluriel.
n. B. Le Caractère de
Lecture : Radja

la

marge

Djoudifier

est

le n. 1. c’est à dire , (page) 1.

radjkarou

varas zz

ma %an, 8 din, 35. Le Raja

Djoudifier exerce la royauté ( régné) zz ans, 8 mois, 25 jours.
Les points íont mal placés dans la ligne Indou.
Djoudifier est le Rajah Djeàafier, ige . Roi de la Liste du Tedzkerat, 11\ (Zodeschtarj
de celle du P. Tieffenthaler (Descript . géogr. de l'Indoufi. ed, franc, p , 151) . qui lui don¬
ne de régné 30 ans , 8 mois , 25 jours.
La notice en disant , iv. Roi de h I e. Suite, annonce les n autres de race Indoue.

n. C. Les^Caractères de la marge signifient 101". (Roi) .
Lecture :

xxxxix
Comme l’Auteur énoncé , dans son résultat , 120 Personnages , on
peut croire que , par le commencement de Djedaschter il entend le régné
de Pandvan même , & celui de ses enfuis mêlés avec le régné des Kour vans: ce dernier intervalle donne en tout 125 ans. Supposant le régné de
Pandvan , de go à 90 ans , durée analogue au commencement de cette sul011a, pour le régné des Pandvans , les 36 de Djedaschter non compris,

Antiquités

89
Lecture : Ra dj a. M ah a par m djoguì r t a. va . 6 ma. j din . 22, Le Raja Mafia
parm djogui exerce la royauté ('régné) 6 ans, 7 moisj' 22 jours.
Les points font mal placés dans la ligne Indoue.
rta est l’abregc de radj karta ; va, l ’abrégé de varas. La notice a confondu Gopalpram
avec Mafia pram. Ce dernier Prince est le 117e. Roi de la Liste du Tedzkerat, où Dje¬
daschter est le ige ., ce qui revient au centieme de la notice : son régné est de 6 ans, 8 mois,
IX jours. Dans la liste du P. Tieffentbnler (libr. cit. p. 153 .), où il est nommé Maha patar,
le régné est de 6 ans , 7 mois, 19 jours ; Se le Prince est le ioie . Rajah, comme à la mar¬
ge de la ligne Indoue.
n. D. Les trois caractères de la marge signifient: 17^0. (Roi).
Lecture : Orang San Schah lacune (rta va) 51 (ma odin) 11 . Orang (zebe) Ròi
des Rois lacune (règne) 51 (ans) , 11 mois on jours..
Dans la liste des Rois Mahométans du P. TicfFenthaler (libr. cit. p. 158) Aurengzebe
régné 51 ans. Les 46 ou 37 de la notice seront une faute de copiste.
Le nombre de la marge paroit fautif. Celui de la notice, 168, est plus exact. Joignant
ensemble les 119 Rajahs du Tedzkerat, compris Djedaschter, avec les 50 Rois Mahomé¬
tans de la Liste donnée dans le Discours préliminaire du Zend-Aveflap( . 274), on a 169
Princes. Chez le P. Tieffenthaler (libr. cit. p . i $ i -— 158) le Catalogue des Rajahs In¬
dous de Dehli, Sc des Rois Mahométans qui leur ont succédé, offre, comprenant Aurcng~
z ebe, 1 66 Princes. 7 a la marge a pu Être mis au lieu de 6 ( 178 pour 16g) dont la figu¬
re différé peu de celle du 7, dans l’Indoustan du Guzarate.

Ou bien les 178 portraits annoncés dans la notice , comprendront des Princes Ko«»'vans Sc autres , remontant à Bhart; Sc Aurengzebe fera le 168e- régnant , de fuite , depuis
Djedaschter.
Les 22 familles d' où sortent les 178 ou 168 Rois, seront les 12 des Rajahs Indous, &
xo de Princes Mahométans jusqu’à Aurengzebe: ce nombre s’accorde assez avec les Listes

ds
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89 s^ ; plus 90 pour celui de Pandvan même, ; ou 179 ans , qui ajoutés
à 4213 , fécond Relevé total des Règnes , font 4392 ; 16 ans seulement de
nioins que 4408,
Au reste il est prouvé par le relevé des regnes de chaque famille,
qustl faut

corriger

plusieurs

des

sommes

données

comme

résultat .

Ainsi,

celle qui est après la I e. famille , offre ces mots Persans : haçar o sei Jsad ,
(1300 ) , ou il faut lire ha ^ar 0 schasch Jsad , ( 1600 ) , & même hast Jsad ,
(1700 ).
du Tedzkerat, du Discours Préliminaire da Zeud-Avefladu
&
P. Tieffenthaler. Q.uant
à la somme des regnes , environ 4500 ans , retranchant l’espace compris entre 1707, an¬
née de la mort d’Aurengzebe
, & 1x92 , fin de Pethora, densser Rajah, on a 3985 ans ou
4000 ans, de Pethora à Djoudister; résultat qui présente seulement 40, ou 54 ans de moins
que la liste du P. Tieffenthaler.
Ainsi je serois porté à croire avec M. Bernoulli , que la Liste de ce Missionnaire, ou
d’ailleurs les jours font marqués, comme dans les 4 lignes expliquées ci -dessus, a pu
être tirée du livre Indou qui fait le sujet decetteNote.
Cette comparaison des Livres Indous avec les Livres Persans confirme l’authenticité de
l’histoire de l’Inde , considérée dans les teins dont les anciens monumens des autres con¬
trées . attestent l’existence: les Suites des Rois de la Grece, de l’Egypte , deTAssyrie, de
Ja Perse &c. offrent des variétés aussi& incme plus considérables.
Addition de ïEditeur. On est peut -être curieux de savoir d’où j’ai eu le papier intéres¬
sant que M. Anquetil vient de commenter, & qu’011 voit avoir été envoyé à quelque Sa¬

vant , pour apprendre son sentiment furies caractères orientaux qui en font partie. Je
l’ai trouvé dans la Correspondance de feu M. Bourg u et , célébré Professeur à Neufchâtel , laquelle m‘a été confiée, pour la publier aussitôt que mes occupations le permettront.
Les lettres qu’il a reçues méritent certainement , la plíipart , de voir le jour ; mais la plus
grande partie de celles que lui -même a écrites me manque encore; je ne ferai mention ici

que de celles que M. Bourguet a écrites à feu M. le Président des Brosses , de qui
j’ai 57 lettres entre les mains. J ’aurai beaucoup d’obligation à qui me procurera soit cel¬
les -là particulièrement, à M. des Brosses, soit d’autres de la main de M. Bourguet. On
ne souscrira point pour ce recueil de lettres , qui formera 4 ou 6 volumes in - g°. mais les
amateurs me feront plaisir en se faisant connoître , si l’occasions’en présente. B
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_

_

’û

(1700)
on lit1.: tschahar
j
m
,
\ .Tt A ccllc qui• est âpres
' ciila Z«. wmuic,
Emilie on
/sac! oschasch,
(406), qui a pu être mis -tu lieu dc Tfihahar ffad fi o fih, <& £ >'

Ant^^

<k

me qùiiuit la 7°. race, fi fad ° tfihM 0fih (cafiifi)
4( - - ° U 6 .
auva été écrite au lieu àe schasch Jsad 0 fì 0 feh ^( 33) * Les autres somm

s accordent avec le résultat des regnes additionnes.

A la fin de l’arúck de Mcrn ^

U,

la vie de ce Prince

est

de I 00

ùk ha{ar
iek ffai , avant son régné d Dchlì. Cest
une faute ; .lefaut
Fad,
100 0ans.
Enfin on a vu , dans les ^otes qui accompagnent
L ^
du TedAcrat affalattin, que fauteur suppose - 8- 5 ans de Djedaschta régné de Birbah , (3°. famille,, parce qu’il a calcule fur e pic e on
de 40g ans de moins pour la I e. famille.

,

Une date qui paroit certaine, cest celle de 3044 de Djed*
Bekermadjà-, parce qu’elle s’accorde avec le relevé des regnes . ce
que du Kalïougam. En la donnant, Fauteur a rectifie, fans en aver ,
résultat qui est après la I e. famille.
De ces variations je crois pouvoir conclure que dans cette longue
fuite de Rois , il est permis de ne s’arrêter qu au nombre des G™erations
combinées avec les Regnes, supposant, par un calcul moyen, ces mterva -,
l’un dans Vautre de - I à 25 ans . 136 regnes &C. à 25 ans le régné , son
3400 ans , ou 3415 , si 011 suppose un 137". celui de Djer jo e un a >
entre les deux regnes dc Djedaschur; ce qui remplit la Génération iA
man , fils d’Ardien, qui neutre pas dans la Liste.
Dans cette supposition, le Régné ou l’Epoque de

art, P r®“

Rajah de lìnde , tombe , comme je Fai dit , en 1778, dans a °
orientale, à Fan 2208 avant J. C. ou au 2e. siecle après le Deìuge , ei

.

calcul du Texte hebreu , qui place cette catastrophe lan du 1 ^

Djedajihter , 18e. Rajah, ou faisant la 18e. Génération, répondra a 1783
au 18e. siecle, & même au 19e. avant l’Ere chrétienne.
g 2

Le

pI9I„ I93.

Lij
de

Le calcul employé pour le Catalogue du Tedrkerat affiliai un , doit
avoir -lieu pour la Liste des 68 Rajahs du Bengale , que donne le P. Tieffeniib.cît.p.î?9- thaler . Ce Voyageur place le i r., Bagdant Ketri , 4050 ans avant le tems
(p447i!dêî’ed. où il écrivoit ; ce qui tombe environ à 2284 avant l’Ere chrétienne . Ce
^ Prince
périt dans un combat des Kourvans contre les Pandvans , à la tête
Antiquités

d'un secours qu’il avoit mené à Djerdjoudehen ÇZarçodan) Roi de Dehli,
qui y perdit auffi la vie. Cette époque répond au tems de Djedafchter,
vainqueur de Djerdjoudehen . Si le P. Tieftenthaler a écrit 4050 ans , cela
n’a pu être qu’en supposant Djedafchter 2280 — 2284 plus ou moins
avant J. C.
Dans cette Liste des Rois du Bengale , qui est censée commencer au
siecle de Djedafchter , les Regnes font de 218 ans , 155 , 100,90,70 , 50,
&c. diminuant comme dans celle des Rois de Dehli , à mesure qu’elle ap¬
proche de la Conquête du Bengale par les Mahométans , fous Mohammed
Bahhtiar , au commencement du 13e. siecle de l’Ere chrétienne : Sc même
on en trouve encore de 95 , 8Z, 98 ans , quelques sieclés seulement avant
cette invasion.
Sur le pié de 25 ans le régné , les 68 Rajahs du Beng'ale donneroient
1700 ans. Mais comme la fin du i r. régné répond au tems de Djedafch¬
ter ,contre lequel il a combattu , les regnes de 218 ans , 155 , 100 &c. ,
ou seront des noms de Dynasties composées de plusieurs regnes de 25 ans 5
ou bien il y a des regnes intermédiaires de passés.
Le relevé des regnes du Bengale , 4533 ans , comptés depuis le com¬
mencement de Bagdant Ketri , jusqu à Bahhtiar , feroit remonter ce com¬
mencement à Tan 689 environ du Monde , cent ans plus haut que le régné
de Djedafchter dans la Liâe des Rois de Dehli donnée par le Tedrkerat
ajsalattin.
Les

- LÎij
-iquirés
Les réductions auxquelles f ai cru pouvoir soumettre les Regnes In¬ •Antl’Inde.

de

diens du Ted^kerat ajsalattin , s accordent avec les fynchronifmes des Prin¬
ces Perses , dont cet ouvrage fait mention.
La I e. irruption des Iranians des
&
Touranians dans 1 Inde , est fous
Savein, 35e . Rajah qe }a ^ f am ille. Cet événement tombe au 14e. siécle
ava nt J. C. sous les Peschdadiens, du
de Tour.

teins des Defcendans Tirets a ) &

M’em. de
l’Acad . cl. B.
Lett . T . 40. p.
472 . Canon.
Chronol . des
RuisPcsehdad.

Sourfeìn , 49 e. Rajah , 2e. de la 2-. famille , reçoit de YIran íe culte
du Soleil. Son fils est appelé Souradj , soleil. L
époque de ce Prince
. St p . 4Í4.
répond au 10e. siécle avant J. C. C’est alors que paroit Peschmg , pere ibid
Zend -Av. T.
II . p . 169. 409.
d’AsraJfiab , Roi du Tour an , Conquérant . Ce Prince est reprefente dans 418
. T .I. îe,P.
les livres des Perses , comme f ennemi des gens de YIran, le soutien du p. 7culte qu’a depuis combattu Zoroastre . Ses defcendans croient maîtres de
YIran avant le régné de Minotscher. Le
juíqu ’à Zoroastre.

culte des Astres a domine en Perse

Aminpal , 58 e. Rajah , II e. de la I e. famille, paye tribut à Afrajjîab,
maitre de YIran. Cette époque répond au 8e. siecle avant 1 Ere chrétienne.
Afrnssab } Roi du Tour an , occupa réellement alors 1Iran, pendant IL ans.
„2
Sous
h> éJ

a) Selon le"Modjmel d Tavarikh, fol . 271 vers. 272
—

donn,

Peschdad,

celui d Iran veds) . Depuis
nom d'Irets le(

recio depuis Hoschingh jusqu ’à Fert-

la terre de 1’lran a été appelée Hanir eh , bellenom
(
Tour

an

Irets , fils ainé de Feridoiin, le

a pris le nom de Zemin Par

ce de Farfìflan donné

pays a été appelé Iran, du

a tiré le sien de celui de Tour , 2-. fils de Feridoun ).

fieclede l’Ere chrétienne , fous Ardefchír Babekan, Otes
Ylran

qui répond à

si

an , terre

au Royaume entier .

mot Farfìflan , ou Parfistan, viendra
Pehlvi , Zend - Av , T. IL p. 4g g.

des

Au

de la Dynastie des Sajfanides,

Parsians.

C’cst le nom de

la

Provin¬

Les Sajfanides ou Sajfaniens en sortoient . Le

de fars ou pars,

cheval ,- p a r esc h i a , cavalier, en

Mém , de
l’Acad . T . 40
p. 528- Csn.
chronol . des
RoisKéaniens

lìv
Antiquités
Tlnde,

ibid,

(k

- - —'
Sous Djivàndjat , 7ZE. Rajah , I2 \ Le la 3e. famille , RouJIoum da-

Jìan (des Romans) , avec des troupes de l’Iran, ravage Tlnde «Sc en tire un
tribut . Le régné Indien indiqueroit le 4e. siecle de l’Ere chrétienne : mais
je crois qu’il y a ici erreur , ou que des différences dans les regnes anté¬
rieurs , plus courts , doivent faire reculer le synchronisme au 5e. siecle , ou
se trouve la conquête de lìnde par Efpendrar , RouJIoum , sous la Dynastie
des Kéaniens. La même confusion , venue de la ressemblance de nom chez
le Prince Indien , aura fait placer le Tribut payé à Bahman , fils à'EJpendiar,
& Roi de YIran, fous Djivan radj, 82e. Rajah, 6e. de la 4e. famille.
Les Iraniens visitent encore Tlndoustan , au régné dt Deispal,

9 T.

Rajah , 4°. de la 7e. famille, fous la Dynastie des Aschkaniens, au T . siecle
de TEre chrétienne.
«• *

, Enfin fous Ramtschand , 107 e. Rajah , 4e. de la 8e. famille , paroit
Mahomet , Noschirvan régnant en Perse, ati 6e. siecle de l’Ere chrétienne:
cette Epoque s’accorde avec Thistoire , faisant les regnes dìm peu plus de
26 ans : & Ton fait que les calculs fondés fur les évaluations de régné , ne
prouvent guere que pour les sommes totales ; mais qu’il y a tel tems où
plusieurs regnes seront plus courts , d autres plus longs.
Ce peu d’exemples suffit, pour montrer dans Thistoire de lìnde , des
points fixes , pris des histoires voisines , qui en établissent Tauthenricité.
Mais, dira - 1 - on , l’Epoque du Kalïougam actuel des Indiens , n’est
que de H5 ans plus bas (éloignée de la création ) que le terme où mene,
en remontant , le Résultat donné dans le Ted^kerat ajsalattin, pour le ré¬
gné de Djedaschter.
Le Relevé des regnes ne différé de l’Epoque du

Kalïougam , que <ie 114 ans, toujours plus bas ; le résultat de la Liste du
P. Tieffenthaler,

de 178 ans, ou 153 : & l’Epoque de Djedaschter est

présentée dans les livres Indiens , comme le passage du Douapar

ïougam
au

IV

'àii Kalîoiigam. Comment
concilier ces différentes Epoques , presqueâ
d accord entre elles , avec la réduction par Regnes , Générations , que i’ai
proposée?
qui a été dit ' au commencement de cette Discussion , du calcul
^ CS répandu
en Asie , à l’Ouest , à l’Est, va donner la solution de cette
difficulté.
Les Indiens ont reçu avec le calcul des Septante , l’Epoque 3044
avant Jezdedjerd , à laquelle ils ont étendu la fuite de leurs Rois.
On leur parle du Déluge , dune Catastrophe terrible qui a f

P

rir le genre humain
’en entier ; & avant ce tems la vie ^8 ^
étoit de près de millepresqu
ans : voila , disent - ils , 1Epoque
de Dje cijc ,
guerre cruelle des Pandvans & des Kourvans, le commencements une
nouvelle Période de Malheurs , ou la vie , de mille ans^est réduite a c
lis ont une fuite de Rois : ces Rois remonteront jusqu a 1 Epoque
e
Période ', les regnes seront en conséquence enfles. Soit vanité uatio
,
íbit erreur involontaire causée par le calcul des Septante , que leur pre en
l’Occident , tout s’accordera , le commencement de leur nouvelle Penode,
& la Chronologie de leur Histoire.
.

,x^ Ue P leuve de ce que j’avance , c’est sintervalle depuis Djedaschter^
qu a Sakvant gai ki, donne , dans le Tedserat affalaitin , comme déterfur 1Epoque de Djedaschter , faisant réglé dans les Registres , les Ca^ eiS’ L Auteur , il est vrai , fous Savein , 1300 &c. avant J. C. fait

-sistr^ on

!à

Djedaschter marquée fur les monnoyes , dans les Re-

0i res. Mais la Critique ordonne de suspendre son jugement , jufqu’á ce
que

on ait trouve des monnoyes , des Livres de ce tems , ou du moins
^ue Ion connoisse l’ancienneté des ouvrages que fauteur du Tedserat as« attin a consultes . Et quand on voit que son Epoque de 1865 , iòus Birbah

'.
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700 &c, avant J. C. est une fuite du calcul erroné de la premiere race ; & que Ferreur corrigée , s’accorde avec la somme 3044 , qui est à peu
prés celle des regnes , on est tenté de croire que tout a été arrangé après
coup.

de

f . Intervalle de Djedaschter a la fin de Sakvant Garhi , est comme
3044 - ans
'
_
—
—
je Fai dit , de
57 '
—
Ajoutez dei ’Ere de Bekermadjit , à J . C.
__
—
de cette Epoque à PHegire
Vous aurez de Djedaschter à l’Hegire

—

—

3723 . ans

C’est la somme d années qu’ALBUMASAR compte entre le Déluge &
l’Hcgire ; somme qui s’accorde comme on Fa vu dans le i r. article , avec
les dates de 5328 , d’Adam à J. C.; de 3101 , du Déluge à lìncarnation,
données par le même Astronome . Des rapports aussi précis ne viennent
pas du hazard . Or j’ai prouvé que le calcul d’Albumasar avoit été sait sur
celui des Septante , indépendamment des rapports astrologiques qui ont en¬
core pu y servir de base; qu’il étoit même bien antérieur à cet Astronome.
C’est donc de la Version des Septante , que les Indiens ont reçu ou tiré la
i e. Epoque de leur Chronologie , la i ê. date de leur Histoire . Dans cette
chronologie il n est fait aucune mention du Kalïougain , dont pourtant le
commencement coïncide précisément avec la somme des regnes , avec l’Ere
de Djedaschter :c est que Finvention du Kalïougam , qu’il étoit plus natu¬
rel de placer sor les monnoyes que les Eres de deux Rajahs , quelque célé¬
brés qu’ils fuísent , est postérieure à la confection de cette Chronologie.
Je le repete , FEpoque de 3101 avant J. C„ est celle du Rajah Djeest constatée par le relevé des Regnes:
&
daschter , du Kalïougam; elle
mais tout ce que j’ai dit jusqu’ici prouve que cette Epoque n’esl pas d’origine

tvi)
Indienne , que iìnde la empruntée de l’Ouest , & y a adapté les années âe ^
ses Rajahs.
La somme de ces années , estimée fur une évaluation que la Critique
peut avouer , & constatée par le synchronisme des Rois de Perse , ne re¬
monte réellement qffiau 2e.siccle après le Déluge , selon le Calcul du Texte
Hebreu.
J’ai taché , dans cette Discussion , de développer l’origine & la mar¬
tre des Epoques , des Périodes Indiennes : elles viennent de POuest , dr. n en
sont que plus respectables.
Quant aux Tables astronomiques que l’on pourra produire , comme
l’ouvrage propre des Indiens , avant que de les recevoir , on me permettra
de demander.
1°. Si elles viennent des Brahmes de Benarès ou de Noudia dans
le Bengale , des Pagodes de Jagrenat , de Cangevarom , de Scherìngam ,
de Schatembron , Ramanandabouram,
à la côte orientale de la Presqu ’île
de Iìnde.
2». Quel est l’auteur de ces Tables , & en quelle année elles ont
été dressées. De simples conjectures , dans une matière telle que celle-ci, ne
satisferont jamais les esprits accoutumes au vrai.
Z°. Qui a traduit ces tables dans le pays ; pour cela des Interprètes
de Comptoirs Européens ne suffisent pas.
4 °. Comment & en quel tetns elles ont passé dans les mains de
ceux qui les regardent en Europe & voudroient de même qu’on les regar¬
dât comme des Tables de 1a plus haute Antiquité.
Sans ces préliminaires on s’expose à prendre un ouvrage emprunté,
traduit , pour un Ouvrage de Iìnde & original . Les Indiens ont beaucoup
h deíprit

^ à

Antiquités

'Inde.

ded’efprit
& de pénétration , ; & quand il n’est pas question d’uíàges nationaux,
*
ni de religion , ils employent volontiers les connoissances etrangeres qui

Abouifarag . peuvent

leur

être

utiles

.

On

trouve

chez

les

Orientaux

,

un

grand

nom-

uiughBPeighi bre de Tables astronomiques & de commentaires fur ces Tables . Les plus
ei-23.liss- célébrés font celles d’Abdourraman S'ou fi . dc 903 de J. C. : celles de NaArab , Catal .

,

Bibi. Reg. p. fì r ecldin

Toufì

J '

, nommées

les Tables

Ilkhanienn

.es , de 1261

; celles

d’

Ou-

iiíéjvissVe
'rs lougbeigue , de 1437 . En liíànt les simples ouvrages traduits , àAlbategne ,
r0 ^ 287,ày . à’Alfragan , à’Oulougbeigue , de Schah Koldji , les Commentaires de GoWp. n7^' lius , de Gravius , de Hyde &c. , on volt clairement chez les Asiatiques,
Ï?I*1?z' Arabes
, Persans , Indiens &c. une chaîne d’Astronomes , depuis Ptolemée,
avant même ce Personnage a) ; on y découvre une tradition non interrom¬
pue de vérités astronomiques , fondées fur des observations , souvent repe¬
rces , íur des travaux ordonnés , encouragés par de grands Princes.
Les Tables astronomiques que j’ai citées , les ouvrages des Savans
qui ont rapport a ces matières , font connus , dans lìnde , de tous ceux
lett .Edif. t . qui fe mêlent
si . p .452-454. ^

T. 26, p. 257. tes avant

d ’Astronomie

1734 , par

les

.

ordres

Ils ont

encore

de Djeffing

les

Tables

^ Rajah

de la Hire

de Djaepour

,

, tradui-

V

a POuest

à’Agra. On connoit les travaux astronomiques de ce Prince avec les P. P.
Eciairciss
. fur Boudier
& Pons; les rapports des Brahmes du Tanjaour du Carnate,
nnàzwl avec les Missionnaires Danois.
p. 46.

Depuis longtems lìnde est devenue îe rendez -vous de toutes lesnafoi,a<>. rect, rions , c 'est un fait certain , que Fauteur du Ted^kerat ajfalattin , allégué
VW’
en 1712 , pour établir la supériorité de cette contrée fur le reste du monde.
,,Ce
a) On peut ajouter encore, a l’appui du Systeme de M. Anquetil, la remarque
, qu’on
trouve dans les tables Indiennes , l’Equation du Centre du Soleil , de 6 °. io '. la même
que Ptolemée eroployoit : plus grande de 15', qu’on ne la suppose aujourdhui.

B.

jdx
«Ce qui prouve , dit - il , ^ excellence de cet Empire , c est que les liabitans An*[,^ ef
«des Royaumes éloignés ; se séparent des biens de ces Etats , de leur Patrie,
«arrivent dans l’Indoustan , s y établissent; & le Roumi, le( Grec , le Turc
«&c.) & le Z angui PAbeffin
(
) , YArabe Sc le Frangui l ( ’Européen ) , Ylrani
«k le Tourani le°( Persan Sc le Tartare ) deviennent tous Indoustans ; que
«de pauvres qu’ils étoìent , ils parviennent aux Richesses; de manquans du
«nécessaire, à l’Opulence : Mof les anbe tavangv .tr i o binavaian be daulat
•>^ni rasandS
C’est la fontaine de Jouvence : „le vieillard , dit l’Auteur en vers , y
«vient , Sc s ’en retourne jeune ; fa main est rendue souple , délicate , com„me la perle : ce qui y attire une telle quantité de monde , que tout y ds«vient cher ."
On voit que les Indiens connoiffent très bien le motif de nos expé¬
ditions orientales , qu’ils nous peignent tels que nous sommes , Sc consi¬
gnent le portrait dans leurs livres.
Il résulte de ces Voyages , des communications qu'ils ont produites,
que les nouvelles connoissances acquises par les Indiens , ont du influer fur
la construction de leurs Tables astronomiques a) : Ces emprunts bétonne¬
ront pas quand on saura qu’en 1759 f Astronome qui dressoit à Surate , le
h 2
Calena) Abraham, Abmcsra, d& ’autres Astronomes Juifs , Arabes &c. font mention des Tabler
des Indiens. En
attendant que l’Etude des langues nous ait ouvert le Sanctuaire des
sciences de l’Inde , on pourroit tirer pour la connoistance de l'Astronomie de cette Con¬
trée , un grand secours des Ouvrages des Astrologues Juifs , Arabes, Persans, des 914 & 15e. ste.cles: Pour les Epoques , les Phénomènes célestes, ils citent les Indiens,
comme les Persans: il est prouvé par l’Histoire, que l’Astrologie a été fie berceau de
l’Astronomie, ainsi que le besoin de régler les Pratiques religieuses, les Usages civils,
<k les teins de l’Agriculture.

LX
Anúfûcês de Calendrier

pour

le Nabab

) & c . ; c ’est à dire ) pour

des

Mahométans

2end-Av. t. Indous , des Paries à . étoit un Parie, , nommé Kaons, qui
i. ie .î . p. 337, £j^us des

Paries

venus

du Kir man,

&
iuivoit

les

principes

) des

s’étoit formé
d’

Ouloughbei-

gue, dont les Tables lui íèrvoient de réglé.
J’ai dit qu’il íalloit savoir le degré de confiance , que peuvent méri¬
ter les personnes qui produisent les tables Indiennes . On va voir , qu’en íait
délivrés , les Savans du plus grand mérite manquent quelque fois de Cri¬
tique.
PoggHBracc
.
vans le Voyage du Vénitien Nicolas,
qui étoit dans lìnde au
var^Fonûnœ
*commencement du 15®- siécle , on lit , „que chez les Indiens Tannée est de
j.'oiiva^in40.',, 12 mois , qu’ils ont différentes maniérés de compter les années , que la
172
^ .126
.
grande partie date du régné d’Octavien , au siecle duquel TUnivers
„fut en paix j & ils disent qu’il y a 1490 ans."
C’est visiblement TEre de Bekermadjit, dont le régné porte , dans
lìnde , le Caractère de celui d’Auguste , dans TAncien Monde . Otez 57
de 1490 , reste 1433 , pour Tannée, depuis J. C. que donne ici TAuteur
de la Relation de ce Voyage.
nectr. Tem
-^

Le P. Petau

, & après lui le P. Riccioli,

habile Chronologîste,

c.y1.p.129. ruais fort inférieur à Ion Confrère , qu’on ne lit pas affez: ces deux Savans
form.T. i. p-n’on t point reconnu Terreur de Pogge.

Ils prennent les 1490 ans , pour

des années lunaires , & placent le commencement

de cette Ere à la 2e. an-

Emend
. née Julienne, 44 avant J. c . ) ou J. Caffar fut tué. Sgaliger
lui -même,
ï “ cakíV ' qui présente TEre de Bekermadjit , sans le savoir , en donnant celle de Ca*91’
licut (907, de J. C. 984 ( lisez, 964 ) , des Indiens — 57 av. J. C.), croit
cependant que TEre des Indiens est composée d’années lunaires commen¬
çant à J, Cxsar.
De

La

IX)

Antiquités
<íe
^ a Méprise de
ces trois
Cinéraire de Nicolas
vient de ce quils
écrit par luiChronologies
- même en
1400 de J . C. L’ ont cru ^ à-Anno
Pogge , qUj j comtne
ouvrage est JíJn & toÏ
st se âir
positivement, Ta composé
sur les récits de
j. ^s ’ avec
CnTœio*uo
il
a
pfeíenter aulequel
conversé
Pape Eugene
IV. âOrFlorence
, ou ce
l’on voit
Voyageur
dans Platine,
toit réfugié dans
venu no
queétoit
'-.christ»
ce Ponticette ville en 1433
ìib'-.cit
p. tasi.
, qu’il en partit
en 1435 : c’est
^31 c a ce teins
qu’il faut
à , 1433 années
rapporter
solaires
de 14.9la0 ,date
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An

rindcSde quantainc dc mots , on s’expose â placer la Nouvelle Zemble sous i’Equateur.
J’ai assez bonne opinion de mon siecle , pour croire que le goût des
Romans , des Fabliaux , cedera enfin à l’amour éclairé du Vrai. Tandis que
nous classons les Sciences de l’índe , lans les entendre , nos voisins en tirent
le suc , qu’ils goûtent très bien . Ne leur envions pas ce foible avantage:
mais imitons leur marche qui va droit au but , pour un objet plus digne,
le seul digne de shomme , de sêtre pensant , la connoissance exacte du pays,
& le bonheur , s’il est possible , de ses paisibles habitans.
J’ai l’honneur d’être &c.
Monsieur
Paris, le 19 Mars 1736.

Vôtre &c.
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HISTORIQUES
en particulier

j quoique

, rebuté

par

les

difficultés , il se contente trop souvent de le íàluer de loin.
Je ne parle pas de ceux qui affectent un mépris insultant , pour des
eonnoissances auxquelles ils ne peuvent atteindre .
Le goût des choses
vraiment uriles les reprendra .
U y a un cours pour les erreurs , pour les
différentes eípeces d’ignorance , comme pour les différens genres de
sciences : & Thomme , se réveillant du sommeil léthargique , dans lequel
le Fanatisme d’un côté , de l’autre la fausse Philosophie cherchent à le plon¬
ger , verra avec étonnement que ces montagnes de glace , ces ténèbres Cimmériennes , cette apathie géométrique , qui n’effremuée que par la lie des plai¬
sirs des sens, & que la paresse, fous des dehors imposans, se plaît à lui présenter
v'cómme le fruit de la raison épurée j honteux d avoir cédé à battrait d’unè sé¬
duction commode , mais humiliante , 1homme verra avec douleur que par là
il s’est privé de tout ce qui éioit propre a éclairer son esprit, flatter légitimement
son coeur , & embellir son imagination.
On a reproché avec plus ou moins de raison aux nations commerçan¬
tes , de ne considérer le plus souvent , dans les contrées qu’elles visitent , que
,ce qui est propre á favoriser leur négoce , & de cacher , selon leurs intérêts , les
eonnoissances qu’eíles peuvent avoir acquises même fur dJautres objets : mono¬
pole aussi honteux , aussi nuisible à shumanité , que celui des denrées , des mar¬
chandises. Mais Fcxcellente Hifloire des expéditions militaires des Anglois
dans l’Jnde ypar M. Orme a) , affaiblit fort cette imputation : et les nouveaux
ouvrages
4) A Hìflory

of the military

transactions

of the british nation

London, I Vol . iy6z , - Vol . 1778 in q.to.

de bon sens et d impartialité , a été traduit en François j
ve citerai de

ce lui

ci que ce trait important .

in Indo/lan from

the year vjfâ.

Le 1 Volume de cet outrage , clicfd’oemTe
le

second ne l’est pas encore .

Je

M . Orme , L . VII . p . 128 - 129 . rapporte que

dans K Bengale , en 1757 , „les François (de Schandcrnagor) au lieu de se joindre au Nabab
(Saraddjeddaulali, contre Calcutta) } cc qu’il eut été de leur intérêt d’éxéeutcr íans délai, lui
refusèrent
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o.uvifiges que le même savant & judicieux HistorioeTaphe de 1a Compagnie des ^ r- ^rrkíe
. ,
J J
.,
_
1
r
r
r
. T>hjw" às»
maes Angloiíes , donne journellement , font très propres à la faire cesser entier

rement .

;

Je m’arrête un moment à celui dont il vient d’enrichir fa Nation , les
£ ragmens hiforiques fur l’Empire Mogol , les Alarates , et les affaires des Anglois dans l’Inde , depuis 7659 .1 Section a) .
Cette production , auífi utile dans les circonstances actuelles , quinte*
restante , est divisée en deux parties.
La premiere offre le récit de ce qui s’est passé dans l’înde , depuis 1658,
commencement du régné d’Aurengqebe, juíqu ’à la mort , en 1689 , de Sambagi, fils et successeur du fameux Sévagi. Le
portrait de ce héros , qui a
fondé ì’Empire Aíarate , à la vue et malgré les efforts prodigieux d’un MonarstU-e austì puissant off Aurengqebe est tracé de main de maitre.
La 2e Partie des Fragmens historiques, est une fuite de Notes, auxquellcs
renvoyé laie Partie et qui pré ;entent fur l’Histoire , la Géographie , le Commer¬
ce de f Inde, les intérêts respectifs des Nations qui l’habitcnt, des détails que
A 2
M. Orme
„resuserent leur secours., et proposèrent aux Anglois, que les deux Nations s’engageas„sent par Traité à 11e point commettre l' une contre l’autre d’hostilité dans le Bengale, tant
, „que la guerre dureroit en Europe.“ Voyez encore p. 730.
On lit dans le mcine Historien, p, 139. qu’à f arrivée de trois vaisseaux deBombqyc,i
chargés de Troupes , et du Cumberlanà, vaisseau de 74 canons, le Colonel Clive renvoya
les Députés de Schàndernagor, qui étoient près de lui , n’attendant que k signature du
Traité de Neutralité pour le Gange, mis au net, et qu’ils croyoient absolument termine.
J ' étois enT757 dans le Bengale. Ce queM. Orme vient de rapporter s’est passé fous mes.
yeux. L’Europe peut juger par là de la Iégitimité de l’Empire que les Anglois se font ar¬
rogé dans le Bengale, et de la délicatesse de leur conduite à l’égard des François, dans
cette contrée.
«J Hijîorical Fragments oftheMogul Empire; ef the Moraines , and of tht English concerns, iti
Itido/lan. Frm theyear ify . {Secl. 1.) Lond.M
/ . 8vo.

4
t. p.:nìe.
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m.

RECHERCHES

HISTORIQUES

Orme a puisés dans tous les voyageurs connus , dans des Ouvrages Persans

estimés, et même dans le dépot des archives de la Compagnie Angloiíe ; com¬
munication qui fait honneur à cette Société de CommercansPour les livres en langue du pays , il a profité des lumières de M. Bougton Kcuse, qui a commandé à Daka, dans le Bengale, ct qui fait parfaitement
le Persan.

•

Les Fragmcns hisloriques. font accompagnés de trois Cartes , qui com¬
prennent la Presqu’île de f Inde , depuis le Cap Camonn , au 8e degré de latitu¬
de septentrionale , jufqifau 23 e avec
,
des routes prises de plusieurs Voyageurs.
Ces Cartes font de M. Orme lui-même ; et el' es ne pouvoient venir d’une meil¬
leure main. Personne n’est plus en état qu’un historien exact , de tracer , de
rendre fidèlement les pays devenus le théâtre des événemens qu’il rapporte:
c’est un avantage pour la vérité , que le même homme puisse en même te ms par-1er aux yeux et à l’efprit . Les trois Cartes des Fragmcns hifloriques font par¬
tie d’une Carte générale de l’Inde , de la composition du savant Historiographe,,
et qu’il ifa pas encore publiée : ainsi elles n’en font que plus précieuses.

La maniéré dont la I. Section des Fragmcns historiques est exécutée , doit
faire attendre les suivantes avec impatience . Le lecteur n’est pas accoutumé,
et c’est pour lui un plaisir nouveau, à voir discuter fur les affaires de l’Inde , jus
qu’aux dates , aux époques , et cela avec fexactitude la plus scrupuleuse , sans
que rien décelé de quelle Nation est fauteur.
L ’époque qui embaraffe le plus M. Orme , est celle de Pinvafion du Tanjaour par Ekogi, Elle a donné lieu à la note 76 (notes, p . 141 — 152) et ce
Savant a raison d etre surpris a) „que dans une querelle de fimportance de celle
qui
«) We admire , that in a dispute of íuch importance, as that whieh lias been lately asjtated
between the Nabob of Arcot and the Rajah ofTanjore , no régulai- biílovy bas been produced of this country , from the acccffîoii of Eccogi , u'iio is tlie anccítor of the présent
Rajah j
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j><piì s’cst élevée dans ces derniers tems ( en 1772 &c.) entre le Nabab d’Arcate L Esnie.
^
^
Tctnjaour $CC>
»et Rajah
^
dc Tanjaour> on n'ait pas produit dTiistoire en réglé de ce pays,
«depuis l’acceíïìon à’Ehogi , de qui descend le Rajah actuel; non plus que la
«f' ate des morts dans la succession (à la Couronne ;) celle des hostilités dans la
«PuniHe de ces Princes ou avec leurs voisins ; leur reconnoiííance du Gouver¬
nement Mogol , ou la résistance qu’ils y ont opposée ."
M. Orme ajoute que „ Ies dates une fois données , ce que l’Europe a besoin
«de connoître fur ce sujet , peut se mettre en peu dc pages ; que les Actes pu*
jolies , aveux], confentemcns , traités , seront de pures traductions ; et que
«pour raisons qni s’offrent naturellement , ils ne doivent être présentés sous au«cune autre forme ." Rien de plus juste que ces observations . Si cette marche
avoit toujours été suivie par les historiens , que de recherches d’épargnées , de
doutes levés , de soupçons détruits !
Ainsi dans un Ouvrage

annoncé comme fait sor des Titres , des Actes
authentiques , et qui traite directement des affaires du Carnate depuis 1686
juíqu ’en 1756 , on attribue à áchahgi, Roi du Tanjaour , des faits qui regarA 3
dent
Rajah

a)

; not even the dates ofdeath

in the sncceíîîon , nor

os the hcstílitics , whether

in

thefamily , or vvith their neighbours ; their acknowledgments , or résistance of the Mogul
govemment . Atl that is necessary to know in Europe , if dates are given , might be composcd in a sew pages . The public acts , agreements , and treaties , would be mere trans¬
lations : and for obvions reafons , ought not to be prefented in any otherforrn . Hifl.
Fragments . SeB. I . notes p. CLI . LII.
«) The Hifiory and Management of the East -India Company, front ks Origine in 1S00 to the pré¬
sent rimes. Vol. I . Containing the ajfairs of the Carnatic ; in tvhich the Rights of the Naí
bob are explaìned and the Injustice

of the Company

ïhentic records, fjnidon ; Cadell, 177;), ^rs.

proved .

The ivhole comp i' kd front

*n-
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avec une
t p&rtie. dent Ekoyí, son pers ; et k succession a ^) âe ce Prince est rapportée
1

Tanjaoiir &c.

J

confusion qui donne droit de suspecter .les Monuments que l’Auteur cite dansses notes , s’il en a bien pris le sens />).
C’est cependant fur de pareils garants qu’iî conclut comme ayant présen¬
té une chaîne de faits , qui répandent la lumière fur un sujet jusqu’ici très mal
entendu c) I .„ que les Mahométans (c'est à dire IjEmpire Mogol ) , ont acquis fur
le
Though Shaw - Jï ., tire eidest sc,, ofEcko -jî, enjoyed .tire ensigns of government , he pot
fessed not the whole territories of Tanjore . These were divided between him and bis brotbers Shurfa -jî and Tuckojî , Shaw-jí held the capital and its district *, Sharfa -jî possessed
Madcopatnam *, and Tucko-jî, Punda nellore , Upon the ,death of Sìiawjî, witbout issue,
bis brother Shurfa -jî obtained tbe title ofNaig , and the dominion of Tanjore ; but his
brother Tuckojî, by bis intrigues , kindled the statues of a civil w ar, Both the brother*
dicd foon aster j Shurfa -jî, without lawful issue; but Tucko-jî lest a son , Baba-Saib, wh#
fucecded to the government of Tanjore, . Baha-Saib did not long survive his accession to that
dignity , and having lest no issue , and the son ofhis brother Nana, being still an infant;
bis widotv was dignified with the titles of government ., whilst Seid, the commander of the
fort , possessed the whole power . But site was foondivested of even the appearance of autbority , and thrown into prison . Seid raiscd a real or prctended son of Shurfa -jî, to the
office ofNaig ' ; but that wretehed figure soon fell a sacrifice to tbe rage or convcnience of
bis macker . Sahu-jee, the son of Tucko-jî, was then placed in tbe government ; but either
bis own incapacity, , or the jealoufy of

Seid,

Pretaupa -Sing, natujral son of Tuckojî, who

deprived

him ofhis authority .

lived in a distresled condition

at

Seid

sent for

Madeopatnam

placed him ín the government in the year 17qi . One of the first acts of authority
executed by Pretaupa - Sing, was the assaffination ofdte man to whom he owed his éléva¬

■and

tion *).

The Hifì . and Managem, csr . chap, 3. p. A.

Révolutions of Tanjore MS .

Culnamma of Zulfukar Catun, — "Nababs papcrs f c,

T) The preccdiag çhain offa.&shas, tt is hoped, rendered more cleara subject hithcrto very
knperfectly understood . ít appears , that the Mabommedans acquired that most indifputable ,of ail rights , the rig'ht ofconqucst , in a régulât and folcmn wat , to the Carnatic

ani
*) Revoi-iitìms f« Tanjore , MS,
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Carnate et tout ce qui en dépend le plus incontestable de tous les droits , ce- I. Partie.
Tanjaour &î„lui de conquête , dans une guerre régulière et íôlemnelle . 2. Que la province
„de Tanjaour a toujours été regardée comme une division du Carnate , et une
„dépendance ou plutôt une portion de fa souveraineté . 3. Que les Naiques de
j,cette contrée ont été , dans l’origine , sujets des Rois du Carnate de race Indoue,
j)4- Que leur fujettion (Allegìance) a été transportée par conquête , soit généra¬
sse (du Carnate) , lbit particulière( du Tanjaour) , aux Rois de Goiconde et de
s, Vifapour, 5 . Que les Mogols comme Conquerans ( des Etats) de ces Prin5,ces(en 1686 , 16g ?) ont acquis un titre général , indubitable , â toutes les pré¬
tentions de domaine quils avoient fur ceux qui dépendoient de leur ( couron¬
ne ) . e. Que , ce qui donne plus de force â ce titre , ils ont acquis le droit enand its dcpendencies.

That tlie province of Tanjore lia d always heen confìdered a divifion of the Carnatic, and an appendag'e or rather a p>artofits fovereignty.
That the
Naigs of that country had been originally the fubjects of the kings of the Carnatic of the
Indian race. That their alleg-iance had been transferred , by a particuíar as well as a gé¬
nérai conquest, to. th.e kings of Golconda and Bijapour. That the Moguls, as the conquerors of thofe princes , acquired an undoubted général title to ail their daims of dominion , over their dependents. That in en forcing that title , they had acquired the stiil
more incontestible rigln ofparricular conquest to the territoiy of Tanjore . That the pré¬
sent race of Rajahs obtained , by treachery , and not by war , possession of that country,
feveral years aster the Moguls had acquired a rigbt of conquest to the Carnatic and its dependencies. That the feizure of Tanjore by Ecko-jî was coníidered, as it actually was, ail
invasion of the rights of the Moguls. That the emperor , in asserting thofe rights , slript
the son óf Ecko-jî ofhis government. That his receiving back that government , upon
the conditions on which it was received, was establifh^ng a constitution and tenure , renderinghim , his poslerity and successcrs, vassalsof the empire.
That , by brenking the
conditions vpon which that constitution and that tenure were founded , subséquent Rajahs
had been fubjected to punishments , to fines and even to depnvation. That they owed
the continuante of their aurhority and government to favourable accidents, and neither
to any acquiescence in their rights , or opinion of their power. Hifì, and Managem. if»
p . 60. 6t. yf— 58.

8
I . Vartie.
Tunjaour &c.
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„core plus incontefeble , celui de conquête particulière , au territoire du
7. Que la race des Rajahs actuels a obtenu par fraude , trom¬
„Tanjaour .
perie , et non par ( le droit de) la guerre , la possession de ce pays, plusieurs
panées ( en 1696 ) après que les Mogols eurent acquis le droit de conquête,
„au Carnate et a ses dépendances , g. Que la saisie, k prise de Tanjaour par
,)Ekogi, a ete regardee , ce quelle etoìt réellement , comme une invasion
«des droits des Mogcts . 9. Que I’Empereur , pour assurer ces droits , avoit dér
„pouillé le fils d’Ekogi de íbn Gouvernement . 10. Que recevoir de nouveau
„ce Gouvernement aux conditions auxquclles ce (Prince) l’avoit reçu (en se
„soumettant à un tribut annuel , et recevant du Mogol le titre de Rajah et k
,,confirmation du Zemidaii de Tanjaour ) , ç’avoit été établir une constitution
„et une forme de tenure , qui le tendoitlui , sà postérité et ses successeurs vafi
,,faux de 1Empire. II . Qu en manquant aux conditions fur lesquelles cette
^constitution et cette tenure étoient sondées , les Rajahs suivans avoient été su¬
jets aux punitions , aux amendes , et même à 1a perte ( de leur Etat) . 2. En„fin , qssiîs dévoient k continuation de leur autorité et de leur gouvernement
5,à des circonstances favorables et non à aucun acquiescement à leurs droits,
pi à aucune croyance de (k légitimité de) leur pouvoirs 6
Telles font les assertions de Fauteur du Management c& . repetées au mê¬
me endroit ; où

il

prétend que

a)

les Rajahs de Tanjaour , de k race d’Ekogi

ptoient dans ìe sens le plus strict , feudataires , exposés à perdre leur territoi¬
re , au profit de leur sòuveiain , a k moindre breche faite à leur devoir, com¬
pte sujets/ 6

L’Etn-

_that

the Rajahs ofTanjorc

of tlic race of

Ecko-jï werc ,

I11

the strictest senfe os

the word , feudatories , liable to lofe their territories to their fovereigu , upon any breach
of their duty , as fubjecbi — — — That the eiîipcror of the Moguls was their undoubted íbrereign , who governed them through the médium of lus deputy, the Nahob of the

Carnatic -

That they themfeiccs had placed that right (of the Mogul) beyond.
the-
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L’Empereur Mogol est ce Souverain , qui les gouverne par le
Nabab du
Carnate , son Délégué ; ce qu’ils ont reconnu par des écrits qui
marquent,
«leur humiliation , leur repentir , leur soumission , leur abaissement;
cc soumis¬
sion qui a duré avec fidélité , plus de 30 ans. „Que lorsqu ’ils íc
sont écartés de
j,l obéissance, ils ont été privés de leurs terres , et
même soumis à des punitions
„corporel !es." Enfin, qu’en demandant a PEmpereur le titre de Rajah
pour leur
famille , titre qu’ils ont obtenu , „c’étoit reconnoître non feulement
leur dépenjjdance de l’Empire , mais encore , qu’ils n’avoient ni par la
naissance, ni par ac¬
quisition , aucun ’droit à ce titre,"
„Telétoit , ajoute I’Auteur , Pétât réel du Tanjaour en I744 , quoique
«Quelques écrivains récens , aveuglés par leur zélé , séduits par la
faction , ou
«dominés parl ’intérêt , ayent érigé cette province en Royaume , et ceint
d’une
«couronne le front de son Naique . La vérité est qu’alors il n’y avoit
dans le
-^ Carnate de pouvoir souverain , reconnu , effectif, indépendant
, que celui du
?,Mogol,
the power of cavil, in wrîtten testlmonies os their humiliation ,
submislìon, penitence,
and dejection, t£ That , whilst they acknowledged the condition of
fubjects, they had
perfonned their duty as fuch, without murmuring , for more tlian tbirty
years. That,
Mien they dcviated from their obédience, they wcre deprived of tlieir
lands, and even
fuhjected to corporal punifhinent . That they were fo far from
asluming the state and in¬
dépendance of fovcreignty , that they folicitcd and obtained , from the
Emperor, the title
of Rajah for their farnily; and that , by this act, they not only
acknowledged their dcpendence on the empire, but likewifc , that , neither by birth nor
acquisition, they had any
right to tliat dignity.
Such was the real state of 7 'anjorc în the year 1744., though
fome late writers , blindcdbyzeal , misledby faction, or swaged byinterest , liave erected that
province into a
kingdom , and encircled the brows of its Naig with a Crown. The truth
is , that there
tvas no acknowledged, no effective, 110 independent , no
fovereign power in the Carnatic , at that time , excepted the Mogul , who had delegated his
authority in a régulât and
4egal marner, to the Nizam. Jít/î. and Managcm
. &c. p , fa. fa,
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. Mo^ oL qui avoit remis son autorité au Nizam (au Soubah ) d’une maniéré réi. Partie
Titnjaour &c. ”

^

1 f

„guliere et ìegalect
Ce ton affirmatif , ce zèîc exclusif pour l’autorité du Mogol dans le Carnate , n’a pas fait plus d’iinpreísion fur M. Orme , que la crainte d’ètrc soup¬
çonné d’eíprit de faction ou d’intérèt . On aime à raisonner avec un Ecrivain,
qui, comme lui, écoute , balance les autorités , excuse Terreur : on rit du fana¬
tisme Politique , qui , en Europe , voudroit faire un crime , celui de léze-Majesté Mogole , à sauteur qui tenteroit d’ériger le Tanjaour en Royaume indé¬
pendant.
Les points fur lesquels pose principalement le íysleme de TAuteur du
Management , seront réfutés dans le cours et à la fin de cette discussion. Mais
je ne puis m’empêcher de montrer ici combien la connoissance des langues et
des usages , selon les teins , est nécessaire , quand on écrit sor les pays étran¬
gers ; pourvu toutefois que fauteur ne conclue pas de là, que je fuis payé par
le Roi de Tanjaour : dans certaines matières une question de mots devient une
question de choses.

que le Roi de Tanjaour n’est qu' un Naique ,
Cet Ecrivain dit et repete
.
lit. cît. p.5S
Lî
L
6«. 58.
ait porté le nom de Rajah est le fils d' Ekogi,
qui
,
dem. note. titre subalterne ; que le premier
qui reçut ce titre d’Aurengqebe; et que les Rois Marates du Tanjaour n’ont
sceau) le titre de Rajah: donc, selon fauteur,
(
jamais mis sor leur Tschap leur
ils ne sont pas Princes souverains , indépendans.
En raisonnant de cette maniéré , on airoit que les Grands-Ducs de Ruísie
n’étoient pas Princes souverains et indépendans , avant que f Europe les eut re¬

connus pour Empereurs ; que Clovis qui reçut de î’Empereur Anajîafe le titre
de Consul ou de Patrice , n’éroit pas maître absolu dans lès Etats , Roi des Fran¬
çois , indépendant.
Chaque pays a un titre qui caractérise la Souveraineté absolue et indépen¬
dante . Le mot Rajah est Sanisisxetan, et a pafie dans les langues du Sud de la
Prés-
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Raschiïam

, Royau-

me ) R a s c h í ï a pa r a m, régné le
( poids du Royaum c) ; Raschpaddam

, royau-

^ ( dignite royale) , Raschiïa
H charge de Roi).

paeam îannougradou

l-.v™út-

, regner exercer
(

Rajah est le titre des Rois Indous ou gentils de l’Indoustan , environ au
dessus de 14 à 15 degrés Nord ; Nabab, ctest à dire , lieutenant, celui
des Ma¬
hométans : au midi ils ont d’autres titres.
Dans une famille de Rajah, dès qukmdes membres a quelque Souverainete , quelque Commandement ou dignité , ií ajoute a ton nom le titre de
Ra] a h- A :níi son dit : Rajah tù1, ou tel Rajah , Gouverneur , Prince
souverain
de tel endroit ; Ehogi rajah, Naique de Tanjaour &c. Le chef
de la famille
est appelé Ma h a rajah

,

grand Rajah: c 'est le nom queportoit le pere d’Er
k°gi, ifétant que simple Ministre du Roi de Viíàpour.
le

A la Côte Malabare le Roi des Marates, renfermé à Satara, porte bien
Management
le nom de Rajah: mais le chef effectif de la Nation,
résidant à Ponin , Capi- deDupUîx
. p.
taie de lTmpire , s’appelle Peschva,
celui qui va devant, le Conducteur. sta
*f !i.1part.
Le Bonfolo , Marate, & le Sonde, sont appelés D e s s aïe s , chefs de
contrée : des Miss
.Dan!
,
f
L
. VI. sie condu mot Samskretan deschaha , pays, Etat. Le Satnorin, ni le J T
Travancourt ú ' vocab
. ?.
ûe portent pas le nom de Rajahs.
A la Cote de Coromandel , les Souverains de Gingi , de Maïjsour, du
Tanjaour , àuMadure ', ont porté le nom de Naiques ; Sc même leurs officiers,
de simples chefs ; Heideraali, avant que d^êtreRégent du
Maïjsour, skippeloit
Neider naique.
Le mot Naique est Tamouî ou Malabar. Naïkam dans cette langue
signifie Seigneurie & Seigneur ; Eknaïkam , Seigneurie d’un Seul , Monar¬
chie; Vegounaïkam
, grand Roi , Despote: ainsi le mot Naique, en luistiême ne marque ni la dépendance ni indépendance de la Souveraineté ,
du
Commandement : cette distinction dépend des tems & des lieux.
B 2
JAintro*
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des noms de Rajah , Soubehdar , Nabab , Qui a suivi
J

7

7

7*

l’invasxon des Mahométans à la partie méridionale de la Presqu ’île , y a fort ra¬
baissé le titre de Naique,
Cependant les Hollandois , parlant du Roi de Tanî-bid-T. i. « ejaour , disoient eneore , en 1713 , íàns doute par habitude : le Naique de Tan»otee.
jaour ; or à cette époque ce Souverain , de Paveu de fauteur du Managements
avoit le titre de Rajah ; & les Hollandois établis dans ses Etats , à Ne'gapatam ,
nc croyoient pas, en l’appelant Naique , avilir fa dignité.
Ce qui regarde le titre dc Naique éclairci , la question , pour les esprits
modérés , se réduit , relativement aux droits de l’Empereur Mogol , ou de son
représentant , le Nabab d’Arcate , à ce seul point : les Marates étoient -ils maî¬
tres du Tanjaour , avant epxAurengqe.be fil la conquête du Vifapour & de
Golconde?
Pour répandre la lumière fur un point d’hisloire Indienne , qui , influant
dans les affaires Politiques , intéresse l’humanité , & pour satisfaire aux désirs de
M. Orme, je vais tacher d’établir d’une maniéré fixe Pépoque de Pinvasion du
Tanjaour par Ekogi, & donner année par année la date des Regnes postérieurs à ce
Prince . En même tems , comme le repos de la Presqu’île de l’Inde tient à la situa¬
tion où se trouve le Tanjaour , remontant deux siécles plus haut , j’examinerai
les droits ou prétentions successives du Bisnagar , du Vifapour &c. relative¬
ment à ce Royaume : ce qui amenera des détails historiques fur les principaux
Etats de la Presqu ’île , depuis la fin du 15e siécle.
Mais d’abord qu’il me soit permis de faire quelques observations fur ce
que le savant historiographe de la Compagnie Angloise dit de PEpoque d’EKOGi.

Il est ici question d’un pays très fertile , abondant en vivres , riche en
Manufactures , dans la position la plus heureuse pour le commerce de mer , ce¬
lui des terres , parle Caveri & le Colram , jusqu’aux Ghâtes , & même , en tra¬
versant cette chaîne de montagnes , juíqu 'a la côte Malabare .
Situé
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Situé entre le i oe degré environ de latitude septentrionale , à le
1. Pairie.
II e un Tanjaour
SX
quart passant, le Tanjaour forme une étendue de 70 milles ( 25
à 30 lieues)
du Nord au Sud j de 60 milles (20 à 25 lieues) de
FEstàFOuest ; borné au
Nord par les fleuves Caveri Sc Colram; au Midi , par la mer & le
pays de MaraVtLoâ l'Efl, par J ’Océan Indien \ à l' Ouest , par le District de
Trischenapali
&- e pays de Tondaman . a~
)
M . Orme

, dans Ion hifloire

des expéditions

Militaires

des Anglois

T. I. p. il»

ann. 1749.
dans r Inde avoit placé Finvasion du Tanjaour par Ekogi , en
1680 . Ce Prin¬
ce envoyé par le fameux Sevagi son frere , au secours du
Naique de Tanjaour,
niit les états de ce Souverain en fureté contre les entreprises du
Naique de Tri Ji 'hcnapali , son ennemi ; ensuite , sous prétexte des
dépenses considérables
que cette expédition lui avoit causées, il s' empara du
Gouvernement , Sc peu
de tcms après, íé déclara lui-même Roi duTanjaour.
M. Orme rappelle ce récit dans ses Fragmens historiques ,
Sc ajoute notes p. 141
142.
qu’il en avoit reçu le détail d’une personne employée en
1749 à Fexpédition
que les Anglois du Fort S . David entreprirent en faveur de
Schahgi second,
#contre Prataup/ing, son cousin , Roi du Tanjaour . Mais
des recherches ul¬
térieures ne lui permettent plus de croire , qui Ekogi soit entré
dans le Tan¬
jaour en 16go , Sc même il lui paroit douteux s’il agiffoit comme
Membre ou
Officier du gouvernement Marate.
On verra plus bas , qu Ekogi étoit en effet Rajah du Tanjaour en
16S0;
que son régné est nommé le régné des Marates ; Sc le Roi du
Vifapour étoit
Mahométan.

D ’ailleurs ce dernier Roi , fur lequel Sevagi faiíòit tous les
jours des
prises considérables , Sc qui d’un autre côté , ayant à redouter
l’avidité conquéB 3
rante
«) On peut voir la description géographique du Tanjaour, dans
les Relations
Danois. T . H. 21e . Contin. p . 607 .

frang.

de

des Missionnaires
La Cane, T . III . 29e . Contiu. p. 479 . Cane , Trad.

VAbrégé, 1745. T . I. p. 17 —28-
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rante à'Aurcngqcbe, étoit trop heureux de pouvoir unir ses intérêts à ceux du
Roi de Golconde ; ce Prince ne se sera pas dégarni : il ne se fera pas lui-même
affoib.li en permettant à un corps de troupes considérable de le quitter , pour
paíícrles Ghâtes & aller , au Sud du Carnate , terminer une querelle à laquelle
un
fa propre situation ne sourFroit pas qu il prit part j & cela , fous les ordres (f
général , Ekogi, qui avec de pareilles forces , pouvoit , comme Sevagi ion
frere , secouer le joug du Viíàpour , & même se tourner contre son ancien
maître.
Les mêmes difficultés , dans ces circonstances s’oppofoient à l’entreprise , si l’on suppoíè Ekogi parti de lui -même avec des troupes Marates , fans mis¬
sion ni du Vifapour , ni de Sevagi, qui étoit maître de Gingi depuis 167/.
Une première objection contre la date de 1680 , est la mort de Sevagi
les
arrivée au commencement de cette année ; l’influence qu’elle dut avoir fur
projets du Gouvernement Marate , quelques arrangemens qu’on eut pris pour

pas
l’Expédition du Tanjaour , avant ce funeste évènement . M. Orme ne croit
cet .
que cette objection suffise pour détruire la date en question . Je pense que
l’obhabile historien a raison : cependant on ne peut refuser une force réelle à
jection . Parla mort de Sevagi , Ekogi avoit à se soutenir , ayant pris le nom
historie.
contre
Fragm. not. de Roi (Rajah ) indépendant , contre le Vifapour ; à íê précautionner
p. I5I- I4S-

Hargi Rajah , qui commandoit en 1680 à Gingi, & même en 1687,

au

nom

fils & successeur àt Sevagi; â lutter enfin contre la puissance d’un
Monarque tel qu’Aureng ^ebe, Malgré tous ces obstacles rétablissement a réussi
& subsiste encore.
de Sambagi,

< . p. i4 ) -45-

cn 1681 , dans une lettre d M. Elihu Yak,
chargé de traiter avec Hargi rajah pour un établissement à Goudelorr , donne
le nom de Naique au Prince du Tanjaour . De la M. Orme conclut que Ekogi
fjy étoit pas encore; pares auil n’est pas vraisemblable que ce chef Marate eût
2 ° Le Conseil de Madras,
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porte un nom inférieur à celui du Commandant de Gingi , Hargi rajah , placé
P^r son frere , & nommé grand Soubehdar , Maha rajah.
Remarquons d’abord que cette objection suppose Ekogi envoyé auTan - lá‘ p~I44>
]aour par son srere Sevagï. En íecond lieu îe conseil de Madras pouvoit être
accoutumé au nom de Naique, qui, comme je ? ai prouvé , étoitle titre en TaflKHtl, des Souverains de cette partie de la Presqu ’île. On a vu les Hollandois
1employer en 1713, tandisque le Prince skppeloit Roi des Rois. Le Conseil de
Madras pouvoit encore ignorer , qu Ekogi eut pris le nom de Rajahs qui,
dans
cette contrée , n’ajoutoit rien à son autorité:
observe de plus, que, selonM. Orme
, il n’y a aucune preuve que le
Tanjaour ait été conquis parle Viíapour ; Sc que même , fi ce premier Etat a
relevé de Pancien Roi du Cantate , il est représenté comme trop puissant, pour ^
^"'7;.' A
n avoir pas été souvent réfractaire.
.1

Le savant Hissoriograpbe de la Compagnie Angloise avoue qu’on n’a id.not.p.
14^
pas de monumens du tems sur lesquels on puisse compter ; & ne voulant rien
avancer íàns preuves , il abandonne la date de r680 , & en est encore à cher¬
cher !'époque de Paccession à’Ekogi au trône de Tanjaour , celle de íà mort Sc
id. p. I4 í,
la nature de Fa Principauté.
Mais M. Orme íe croit obligé de réfuter , & il le fait solidement , I’au- iib. cít. p.
57.
241.i1ist
.Frag.
teur du Management qui place le commencement d’Ekogi en 1696 , neuf 'ans a- "vr
.p. 147.
prés la réduction totale du Visàpour par Aureng ^ebe> dkprès de prétendus renfeignemens pris fur les lieux , Sc íà mort en 1702 . Il réfuté cet Ecrivain par
1
Fon propre témoignage : dans le Management. Schahgi
successeur
d
’Ekogi
j
á?m.
00
o
o Mnnagem . p.
est repréíònté régnant en 169 z, puisquson y rapporte un acte authentique
signé
^' y
dc ce Prince Pan 38 du régné à'Áurengçebe .
'
Une erreur de cette nature , repetée dans un endroit , ou Pon donne,
Vraisemblablement fans le savoir , de quoi la réfuter , jointe à Panachronisme íd' nót/S*‘ "
Çui fait placer après 1707 des évenemens qui, par le même acte, ont
du íè passer
ea
,
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ces méprises me portent à croire que l’autmr
f

1

/

du Management,

bel

fj
charge de

rédiger d'une
id. p, zc. esprit , mais plus que hazardé dans ses jugemens , a été
maniéré agréable des matériaux quhi ne ssost pas donné la peine dsoxaminer, de
combiner , de concilier à) .
En même te ms f avouer ai que son zèle Musulman pour les prétendus
id. p. 2j.
droits du Nabab d’Arcate , dans Taffaire du Tanjaour , lui fait dire à la Compa¬
gnie Angloiíe des vérités , dont , malheureusement , le motif qui lui a mis la
plume à la main , émouííe la force & empêche qu' on ne lui sache gré.
Les difficultés qui regardent Fenvoi supposé d’Ekogi par le Roi de Visapour , sont les mêmes , fi son veut avec M. Orme , que le Chef Marate ait quit¬
té cette contrée & se soit avancé vers le Tanjaour , en 1685 ou 1686 , de saveu
, son neveu , avant que la ville de Visapour fut investie par AurengAu lieu de lui donner des lettres de recommandation pour Hargi rajah

lib. dt .not.p. âe Sambagi

- Commandant à Gingi , Sambagi , mal affermi fur un trône qisil occupoit con¬
VnerUduMo
tre
goi .17r5 -T .1ll
s p . p. 97. 219.

g)

Mém . deForbinT .I, p -22<>ct suiv. Amst.»
1730..

Trad.

franc..

Amsterd . 1762,
T .iD-p.48-not.
■C) IS - 00t . (§>

r-

Le

bazard m’a découvert le Monument d’où cet Ecrivain peut avoir tiré fa date de 1696.
C’est le rapport de Braems aux Etats généraux . ”Cc Voyageur , qui partit de Batavia en
”1696 , leur dit que , suivant les derniers avis qu’on avoir reçus de la Côte de Coroman”del , le grand Mogol , après avoir soumis le Visapour, s ’avançoit vers Golconde, comme
”st cela étoit arrivé en 1696 : tant quelques Voyageurs font peu exacts. Nous apprenons
”par les Mémoires du Comte de Larbin, qu ’à fou retour d.e Siam cil 1687 , il aborda à Ma”zulipatam, dans le tems que le grand Mogol aíïìegeoit Golconde, et que n' en étant qu’à
”30 lieues , il auroit voulu y aller pour voir de quelle manière les Indiens font la guerre,
"mais qu’il ne put trouver de bâtiment pour l’y conduire , la peste ayant dépeuplé Mazu"lipatam,”
Ce morceau fait la plus forte partie d’une note qui fe trouve à f époque de la prise de
Golconde en 1687 , par Aurengzebe , dans Vhifloïre universelle de: Anglais. Les auteurs
de cet ouvrage avoient relevé l’erreur de Braems à l’article de Visapour. Si la prise de Vtsapour est’ de 1695 , et que la révolution du Tanjaour l’ait suivie de près, cet évenement
fera de 1696 : voilà, je crois, fur quoi est fondé Popinion de fauteur du Managements
quoiqu’ii ait placé la conquête du Visapour et de Golconde en 1686 , i 687-
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tre les dernieres volontés de son pere , Sevagi, aura plutôt cherche a fortifier I Partie
Tanjaour
son parti par le corps de troupes Marates aux ordres d’Ekogi.
Au reste il rfest pas paisible de discuter avec pius de franchise , de net¬
teté que fait ici M. Orme , un point de cette nature . Le sentiment qu’il pro¬
pose , sans rien affirmer , a tous les dehors de la vraisemblance : mais c’est la
venté qusil faut; nous l’aimons Pun & f autre ; nous la cherchons . Je crois 1avoir trouvée dans un monument du tems ou à peu prés , dresse jour par jour
dans le Tanjaour , par des personnes instruites , qui favoient la langue du pays,
& qu’aucun intérêt national ni períòneì ne pouvoit aveugler fur les faits, les da¬
tes qu’ils ont consignées dans leur Recueil.
Je veux parler des Relations des AAiJJìonnaìres Danois deTranquebar u) .
Ce sont des Journaux qui marquent exactement , avec ce qui concerne la Mis
fion , les événemeiis arrivés aux deux côtes de Malabar Sc de Coromandel , dans
le Bengale même , la succession des Rois de Tanjaour , l’annee , le mois , le

sour : plusieurs morceaux ont été imprimés a Tranqucbar, dans Elude.
Ces détails sont précieux , absolument nécessaires dans la discussion d’un
fait de l’importance de celui dont il s' agit dans cet ouvrage . Tranqu .ebai\ ches¬
sieu des Etablissemens Danois dans Elude , est dans le Tanjaour ♦ La fuite des
Rois de cet Etat doit être àCopenhague, au Bureau de la Compagnie des Indes,
depuis
tf) M.

Niccamp a fait un Abrégé en allemand (traduit en françois, Geneve I 745> 3 v0^
8V0 -)
de ces relations , qui comprend les 4 premiers volumes; c’cst à dire de 1706 à 1737* H
feroit à desirer que cet Abrégé fut continué *)- Les Danois, spectateurs des événevnens

qui rendent laPresqu’île de l’Inde, tristement intéressante, rapportent fidèlement ce qu'011
craint de voir altéré dans les Relations ou plutôt Factums des Nations belligérantes. Dans
les dernieres Continuations des nouvelles Relations Danoises, les Affaires Politiques et Mili¬
taires font traitées dans des articles à part.
) Cet Abrégé a été continué en allemand, dans un volume in 4to. semblable au premier et compre¬
nant tout le reste des anciennes Relations, st voir les continuations 45 — log, années 1757—1767.
Halle 1772. Le ir . vol. a auffi été traduit cn latin. Halle 1746- B.

C
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depuis i*52.o. Si les dates des Règnes des Princes Marates- s’ctoient trouvées
fauíïes, il y -auroit eu réclamation -.
Comme le Recueil complet des Relations Danoises ire fi pas commun,je mettrai en note le-texte allemand dans les endroits décisifs..
Il est bon d'ooíerver dVbord , que fi les Marates íe íbnt rendus maîtresdu Tanjaour avant la prise-du Vlíàpour par Jurengqehe, le fils (ou le petit fils)
de Ssumgoid Mouìdajse, fils de Wagira, que l'on dit être encore vivant près
Maisagcm- p, dc Siringaputart, dans îc Maìjsour, fera - fi l' on veut , admis a réclamer la
$ 7 . not . * histor .Fragm . p couronne -que des Etrangers ont ravie á íbn-ayeuî , ou fòn fciíàyeulj & il n’y a
347», net . *
pas d apparence que le-Nabaò-d-Arcate íoit tente de íoutenir íà demande : mais
ee dernier Prince ne peut pms íe porter pour revêtu de droits du Mogol fur un

T. Píîrtie,
Taniaour &c.

Etat , qui etoit mdependant , lorsque le-Monarque -de llndoustan s'est empare
du Royaume ( íe Vi-íàpour ) dont en suppose qu’î! relevois.
Donnons maintenant la fuite îirstorique des Rois Marates du Tanjaour,
tirée des Relations des Missionnaires Danois , comparées avee celles des Ecri¬
vains contemporains , dê-différentes Nations , qui parlent de cette contrée , o«
des pays voisins.

' ! ..

SECTION

Regnes d’Exoci

, en 1P74 — I^75ì de Sckargi,
Preuves, de l’Epoque d.e 16-j 5.,.,
§-

tes du Tan-

son sss , en ì&gz*

I-

Premiers Rois Marates du Tanjaour,

eu gêner

aï’..

«s7.I3ans -.Ia 52e' Continuation des Relations das Indes orientales , par les Mission*
naires Danois , à. la date du 28-soin 1731 , ae leur Journal , on lit :. „il ( le Ca¬
téchiste Malabar Raja naihen) nous a envoyé , comme nous le lui avions de¬
mandé,
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mande , une Relation des derniers Rois du Tanjaour , de famille Mara te 3 iaa"toutes les apparences de la vérité (guverléifsígei)
à) E Ekosi -uasa a fait son entrée dans Tannée
'màa quii se
Ekogi
t . ajah
nomme proprement en Granaa
~
.ui , l\RT
o.uj-UWctR- Cest a diré 1-674 - ^ 7.5 ( au ca 167s.
mois) de Janvier ; & a -régné sept ans i ») .
:n.
Tr
U. Sagas
! ou oASi
C
e Ao, -r KAbA,
VSA Tannée Tmdumij c est a dire , en 1682
SCHAGI KAJAIl

en 1682- .

(' au mois) de Novembre 3 ( & a regne ) 27 ans.
, a dire
*
m- RA
„
rï I - dernier mort , Tannée Wtrodi. ceit
a
.
III . S A.RUBOSi-n.as a, lu n- rnie
■>j
Ah en , 70s>
«111709f , . fau
(P a règne)
20 ans. . r - - - - - à
to mois)
« os Id’Août
.,asa ;) àà
- mdE
îv 'm.
« - i c'estar
dire , en 1729 , (au mois) de Hovembre c) .
Dans le Tome 4e Tinstaîlation de Toukkogi est rapportée au 5 Decenxh.
Ï729, d ’après la 28e Continuation ; celle de Sa.rb.ogi, en Septembre 1711,
parcc qssil est prouve par les lettres de M. Ziegenhalg, écrites dans le tems mê- t. 3. toc. cit.
nie , que Schahgi est mort le 27 Septemb . 1711»
L ’autorité de M, Zìegenbalg est grande .- il vivoít Sc écrivoit â Tranquet >ar , lors de la mort de Schahgij de
&
Tinstaîlation de Sarbogî; le catéchiste
Malabar , vingt ans après.
Le
Danois , parlant du Tanjaour , de fa position , de ses for- t :i. i-cont.?.
TA Missionnaire
115
. 146LLS, Is 27 Aout 1/C9., dit que le Roi , alors fur le tronc, a assiégé il y a dix
C 2
ans
.») 1. Ekoft-râfa, liìelt feinen Einzug- im Jalr Râtfchada, oder., wic cs eigcntKcli auf <3ircnSiích heist, Râkschakad. i, 1C74-1675 im Jannario , und bat sieben Jahr regieret. 2.
Sagafioà&ï Sàsi-rnsa, im Jr/ta Tundumi, d. i. 1782 , im Novcmber,, bebea und zwanzig
Jabr . 3. Sarubôsi- rûsa, der Icíztyerflorbeiie , im Jahr Wtroii, d. i. 1709, un Augusta,
-zwanzìg Jahr . 4. TukkS/t- rása., der jetzt regierende , im Jahr Saumia, d. i. 17-29) i'11
blovember. JJer konigï. T) ánïsâien Mijjtonarim aus Ofi-Indicti eingçsandter ausfûliìlìdicu
Ilei -ichten y Thtii, 32 te Continuation. Halle 1733-P- -8 - 7,í) lib»cit. T. 1 . cont, 5 — n,
i) Ub. cit. T . 3.

contin,
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ans

Tranquebar pendant neuf mois , avec 40,000 hommes , & ne s'est retiré

qssiaprès avoir reçu une somme d’argent . Le Prince qui vivoií en 1699 , S chah-

àEkogi, à qui convient le trait rapporté par M. Ziegeiìbalg , n’étoit donc
pas mort le 27 Août 1709 . Le même Roi qui avoit persécuté les chrétiens du
M. 6e cont.'Xanjaour , Schahgi, est vivant le 2 septembre I709 , dans le journal historique.
que dans la cinquième lettre de la correspondance malabare de 1713 , il
P ^ Rajoute
( verra dans la fuite que Lest Schahgi) est mort il
id. ne cont.eq à que Egoschi Rascha on
not- O y a deux ans; dans la note (c) , environ trois: c’est a dire en 1711 , ou a peu
gi fils

près.
Il est

donc certain , par les Relations mêmes des Missionnaires Danois,
n 'a commencé qu’en septembre 1711 , f année Keré

que le Régné àeSarbogi
du Cycle Indou.

Consultons les Missionnaires des autres Nations fur les enfans àEkogi.
Le

iett . Edif . des
Miss. de la

P . Bouchet

écrit

: „ Nous

. 1714

, le 2 Octob
.
.

de Pondicherv
.

avons

vu

comp. de j. ,avec admiration les deux sreres , Princes oe Tanìaour , gouverner tous deux
/'

T . 14. p. 391.
ie . edit .

ensemble

îd. p. -y,, et, fans.
Dan. T. i . 11 wne
$79

le pays

qui

leur

a été

laissé

par

srcre

leur

aine

, qui

n ’avoit

pas

d ’en*

Il est vrai oue 1expérience leur ayant appris que cette autorité commm
leurs

embarraflòit

P’87*’ j a our ; mais

sujets , ils ont

ils ne laissent

partage

pas de demeurer

entre

ensemble

eux le Royaume
cans

le même

ce TanPalais , &

y5d’y vivre dans une parfaite union . Ils íònt ìes enrans du frere du fameux Se,,vadji, fi célébré dans les Indes, pour avoir ébranlé le Trône des successeurs
,de Tamerlan ."
Voilà les trois enfans àEkogi indiqués en 1714 , Schahgi , Sarhogi &

Toukkogi ; il n’aura fallu que deux ou trois ans de régné commun , pour dé¬
terminer les deux sreres à partager entre eux le Royaume de Tanjaour : & cet
Lett. Edit.t. intervalle s’aecorde avec ces paroles du P. Bourse, parlant de Schahgi le 5
I7I5 . nCe prjncc mourut il y a quelques années."
14. P. 455.
On
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On trouve des détails fur ce Roi du Tanjaour , parce que les Européens
ont eu sujet de s’en plaindre : ce Prince paroit avoir réuni des qualités assez
disparates.
Le P. Bourrés écrivant àcMaduréien 1713 , dit que : „le feu Roi de
„Tanjaour avoit enfoui quantité de millions" c’étoit le caractère de 'Schahgì.
En 1699 il rançonne Tranquebar . En 1709, '.1710 il y eut disette à cette par¬
tie de la côte . Schah ^ i voulant profiter de la désolation où la sécheresse & les re«. rais.t.
0 A

i

grandes chaleurs avoient réduit le Marava , employa pour le soumettre toutes
fes forces : mais son armée fut repoussée , & il fe vit obligé de demander la
paix.

?.p.2- î7 -Re-

í

On lit dans une lettre du P. Martin , fans date , que „ des courtisans s’é- Lctt Edifx.9.
3>tant échapés de dire qu'un Prince ne doit tolérer aucune des Religions étrangérés , le Roi ([Schahgi ) faisant peu de cas de cet avis, avoit répondu qu il ne
>,vou!oit contraindre personne ; & que cette réponse avoit fermé la bouche aux
„mal intentionnés " : d’un autre côté les lettres des Missionnaires Jésuites & les
Relations des Missionnaires Danois rapportent les persécutions excitées fous le xàâe -miir.
r r
r
Dan

. T . I. 6e.
conr . p . 24; .

régné de ce Prince , contre les catholiques Romains , contre les chrétiens.

269 .T .ÌII. 28 e.

. p . 585.
Voici fur ce sujet un morceau curieux de la lettre du P. Bourzès, que j’ai cont
not . (k)
déja citée , écrite de la Mission de Maaurci , le 5 fevr, 1715.

„Vous ssignorez pas , dit le Missionnaire , que la Cour de Tanjaour s’est
„toujours déclarée contre le Christianisme : dans la persécution qui arriva il y a
«13 ou ?4 ans ( en 1701 ou 1702 ) rien ne fit plus de peine aux Chrétiens ,
que
»de voir enlever leurs enfuis de f un & de fautre sexe, pour les confiner dans le

j,Palais du Prince : on prenoit tous ceux qu’on trouvoit de bonne Caste.

Plu¬
sieurs néanmoins échappèrent à f attention des officiers qui les recherchoient
„Voici quelle étoit la vue du Roi de Tanjaour . Il prenoit un plaisir extrême
„aux dansés & á tous les tours dfigilité & de souplesse du corps . C’est a ces
»fortes d exercices qu’ss appliqua ces jeunes enfuis . Outre les maîtres de Danse,

C 3
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-F leur clonna dautres maîtres pour leur apprendre la Musique , les Langues k
„la Poésie."
I .ett.'Edif.T.j,
p. iâi.
13 . T. 14. p.
-K4S- &c-

Selon le P. Martin , „ ce Prince fe piquoit Tentendre la poésie ."
„Oii leur enseigna , continue le P. Bourrés, â jouer des infini mens:
„enfin , a en juger selon les idees qsson a en Europe , on peut dire qu’ils étoient
„trçs bien élevés ."
Le Missionnaire devoir dire : selon les idées qu’ont en Europe les Eîeves
áe nos Peres les Jésuites . Cest calomnier la partie du monde la plus instruite,
que d avancer qu 011y regarde .comme très bien élevés des enfans qui ont Maî¬
tres de Danse , de Musique , de langues , de poésie , d’instrumeus , fans que la
Morale , ni la Religion entrent pour rien dans ^ éducation.
„Mais les Indiens , ssest toujours le P. Bourzès qui parle , en pensent au¬
trement . Danser , jouer des instrumens , ce font des exercices qui leur pa^roissent tout à fait bas k indignes d’un homme d’honneur ."
La leçon est bonne , & c' est le Tanjaour qui nous la donne.
„Mais ce qui touchoit le plus sensiblement les parens chrétiens , c’étoít

Mîe danger manifeste ou étokm leurs enfans de perdre la foi Le Seigneur , en
A,haine duquel ce tendre troupeau .étoit dans Pesclavage , veilíoit sur lui d’une
9,façon bien singulière. Le premier trait de la providence à leur égard , sut le
,choix qtson fit de quelques veuves chrétiennes qsson enferma avec eux dans le
palais, afin de les soigner , & de leur tenir lieu de meres ."
Ce trait prouve que le Christianisme ssétoit qu’un prétexte pour couvrir
|e goût du Roi , qui , íàns crime avéré ou supposé, n’auroit pas osé faire enle¬
ver les enfans de ses sujets. Si ce Prince en avoit voulu à la religion même des
peres de ees enfans, auroit -il confie .ee tendre troupeau à des veuves chrétiennes
pour le soigner? En Europe les enfans enlevés à leurs parens pour cauíe de re¬
ligion , on se garde bien de les mettre dans des mains criminelles , dangereuses
£>u simplement suspectes.

fcElles
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jjEDes(ces veuves chrétiennennes ) s’appìiqucrent d’abcrd a instruire ce§
de cc qu’ils étoient â pour quel crime on les avoir enfermes dans le Pa¬
rlais. Elles leur firent connoître les obligations de leur Baptême & le bonheur
z-qu' ils avoient d'être cnfans de Dieu : elles leur inspirèrent une grande horreur
„pour les Idoles & pour ce qui a rapport à leur culte : enfin elles leur enseigneî)tent les vérités chrétiennes autant qu’ellesen étoient capablesA
II y avoit , ce semble , de justes raisons d’apprenender que les filles ne
«fussent destinées à satisfaire i’mcontinence du Prince . C’est cc qui n’arriva pas«A ìa réservéd’une seule qu’on mit dans le Sérail
, & qui fut donnée pcîur con«eubine à un Seigneur du Palais, les autres ne furent occupées qu a la Danse &
dsautres emplois' indiífcrens;‘£
«Bien plus , comme le Prince n’avoit aucun penchant pour le sexe, non«seulement il ne íbngeoit pas à íéduire ces jeunes captives, maïs encore , ce auí
jjparoifíbit incroyable
, il avoir une-attention extrêmeà les conserver dans1in¬
nocence & dans l’éioignement de tout désordre . Je íais fur cela des particu¬
larités fort ílngulieres ', mais qui me ' men'eroicnt trop loin .- il suffit dc dire qu’iî
j,ar été quelque-fois' cruel fui- des soupçons tres mai fondés.*'
C’est' que*la jalousie, quel que íbit íòn objet , réécoute rien : elle craindroit d’etre desebuíée.
Ceux qui commissent lés hommes , qui' ont pratiqué les orientaux , ri¬
ront íànsd'oute de l’apologie du Révérend Pere . Dans des matières comme
©elles-la, les voiles íbnt traníparens j. il faut tout dire , ou ne' rien dire absolu¬
ment . Le Prince ri a' voit aucun penchant pour
Marates font Linganìses.

le

sexe ;, le reste ssentend : les

«Malgré cette éducation , beaucoup moins mauvaise qu’on n’avoit lietí
«d’efpérer dans le Palais d’unPrince Gentil ; on ne peut s’empêcher dévouer que
^quelques nus de ces jeunes gens ont donné dans certains écueils , íbit en coo¬
pérant à fidokme par crainte ou par complaisance^ soit en échapant à k vigi¬
lance
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„lance du Prince en ce qui concerne k pureté des moeurs . Mais doit-on s’en
wétonner ? ne íàjt-on pas combien il est dangereux , dans un âge íi foibîe, d’habi„ter les Palais des Princes , surtout dans l’inde ."
Ajoutons , quand le danger vient du côté des Princes mêmes . Au reste,
surtout n’étoit pas nécessaire.
,,Le Roi de Tanjaour voyant que ses précautions n’empéchoicnt pas le
„dcsordre , prit la sage résolution de fixer ces jeunes gens par d’honnêtes ma-

le

„riages .“
Toujours vouloir disculper k conduite des grands ! avec le tems ces enfans íòrtoient de Page qui pouvoit flatter le Roi de Tanjaour ; il falloit bien s’en
défaire : ssl'on veut , honnêtement.
„ll leur permit de chercher parmi les filles captives celles qui leur agrée,,roient d’avantage. On n eut point d’égard aux Castes ; parce que des-Ià qtson
„est esclave du Palais, on est déchu de fa Caste, ou du moins on est censé faire
„une Caste à part ."
„Comme l’instruction qu’ils avoient reçue des veuves chrétiennes dans
„Ieur enfance , n’étoit pas suffisante, Dieu suppléa â ce qui y manquoit , en
y,permettant que quelques catéchistes trouvassent le moyeu d’entrer dans le Pa¬
rlais , fous prétexte d’y voir leurs enfans , & même d’y rester quelques jours,
pour les instruire secrètement . Ces jeunes esclaves ayant fcíprit dcjâ ouvert
„par les sciences du pays, qu’on leur avoit apprises avec beaucoup de loin , fi¬
èrent en peu de tems de grands progrès dans la science du Salut. On leur en„voya dans la fuite peu à peu des livres , des chapelets , des images , & ce qui
étoit propre à entretenir leur pieté ."
Lc Pere pouvoit nommer les livres , par exemple iTcriture Sainte, Sc
nous faire grâce des chapelets & des images.
„Quelques uns d’eux' , qui avoient plus d’eíprit & de vertu , que les auí; tres , devinrent comme les chefs & les maîtres de cette chrétienté , qu’ils gouAa
^vernoient avec une prudence qui étoit audessus de leur âge."
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„Au reste quoique le Roi dc Tanjaour ait été fort décrié à cause de íòn
«avarice , iî sstpargnoit pas la dépense en leur faveurs 4
Le bon Millionnaire le cr'eve les yeux pour ne pas voir.
„Outre les appointemens ordinaires , qui suffisoient pour leur entretien,
«d visitoit souvent leurs appartemens , pour savoir sseux mêmes s’il ne leur man,-quort rien, & il leur Oisoit fournir exactement tout ce qifils demandoient.
Quels soins, quelle tendresse! Ces appartemens étoient chacun de trois 1-' "petites chambres ; fans doute comme celui des femmes , que f ai vu à Surate, au Q 'p. pl'/tt
Palais de la Beigom: une chambre a coucher , une chambre de bain , une cham¬
bre peur les domestiques . Est-ce là le logement d;un esclave, d un enfant, en qui
î’on veut punir le crime de son pere ; ou bien Fappartement dson mignon?
„Mais s’iîs gagnoient d’un côté , ils perdoient infiniment de l’autre : il
ajleur falloit chaque jour dansor & chanter en íà présence ; & ces chansons croient
«souvent ou contraires à la pudeur , ou remplies déloges des faux Dieux ; ce
«qui s’accordoit mal avec la sainteté du christianisme. La providence a eu en„core soin de lever cet obstacle : lé Roi mourut il y a quelques années/ 4
Le Missionnaire rapporte ensoite que son frere , qui lui a succédé au
Trône , Prince entêté de la guerre , ne les a gardés dans son Palais, que fur ce
que fa mere lui a représenté , que ce seroit une chose honteuse pour lui , de
congédier des gens que son frere avoit entretenus & élevés comme ses propres
ensans,
„Aussi, ajoute le P. Bourzès , rien n’empêche ces jeunes Néophytes
«detre de parfaits chrétiens , que la captivité qui les prive du secours des Mis
«sionnaires , & par .conséquent de Pusage des Sacremens/ 4
11

décrit ensuite la vie qu’ils menent dans le Palais,

St

qu ’il nomme tres

édifiante.
Ceux qui ont vu le pays de prés , rabattront beaucoup de ces tableaux
Taits pour être vus de loin , & intéresser en faveur du sujet. Cependant il est
D
bon

Q
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i. partie
, bon de savoir comment les voyageurs , selon leur état , rapportent certains traits •
de l’histoire etrangere . D'ailleurs il étoit nécessaire d’insister sur le caractère

Tsrnjaour&c.

de Schahgi, parce que c’est de lui que l'on date 1a suzeraineté reconnue du
Mogol sur le Tanjaour , avec le titre de Rajah accordé par l'Empereur de l’indoustan au Naique de cet Etat.
Schahgi, on sa vu ci-devant, avoìt du goût poiir les beaux - arts , amasíbit des trésors , tentoìt des conquêtes , pour avoir de quoi contenter ses plai¬
sirs. Quelquefois le souvenir de son origine reveìlîoit son courage . „ Il ess
Lett. Edif. T. „outré

de se voir

9 P 143
„
accoutumé
r> 34i- -43.

Si

vaincu

par un peuple

à recevoir sès

Ioix.

( celui

de Trichenapali,

ou du Maduréî)

cc

Ton peut en croire les deux Actes rapportés dans le Management a)

avoit enlevé sept places à Ram rajah , son cousin germain , 2e fils de Sévagi,
fans doute après la mort de Sambagi , fils ainé de ce Conquérant : ce qui ne
Tempêchoit pas d'être uni d'intérets avez ce Prince ; puisque Zulfekar khan,
iì

zend-Av.T.i. Nabab

ïe . P- p. an .

note-

d'Arcate , soutenant

le fils de Sambagi

, Schah

rajah,

porté

par Au-

r

rengzebesur le 'Trône de son pere , exige de Schahgi une promesse en forme

Catrou. Hist. de ne plus aider le rebelle Ramrajah
goi .T. j . sc.p. de n ’avoir

plus de liaisons

,

( reconnu

avec lui . Mais

comptant

Roi des Marates
peu

par la nation,)

fur une parole

a laquelle

les liens du sang pouvoient le faire manquer , le Général Mogol , au lieu des se¬

cours en troupes , que Schahgi avoit promis de lui donner contre Glapi qisil.
aífiégoit , fous les ordres d A ^em Schah fils d'Aurengzebe , demande dix pla¬
ces , que le Roi , craignant de perdre le Tanjaour , s’engage à lui livrer.
Les
«) Comme ces deux Actes font les feules pieccs authentiques íur lesquelles FAuteur du Mana¬
gement&
C . appuyé ce qu’íl avance au sujet de Schahgi, hls d’Ekogi,&
son successeur,au Ro¬
yaume de Tanjaourp( . 57*58*notes) , j en donnerai à la fin de cet ouvrage (Sedion V.
§. 2) Voriginal, la tradudian anglaise, tres fâché de ne pas.avoir fous les yeusl ' Original irdpie Persan, pour pouvoir comparer les deux textes.
•
•
.
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détails que f ai rapportés , montrent dans Schahgi un Prince dominé par des passions, qui ôtent à Famé toute son énergie : de là ies termes hu«ùlians dans lesquels Ion Engagement est conçu . Mais le Tanjaour n’avoit pas
été réellement pris par le Mogol , ni Schahgi dépouillé de son Royaume ;. Ce
Prince tí’est pas rétabli par FEmpereur : il a toujours été , il est toujours Naique
souverain. Par foiblesse il ligne un engagement du moment , pour fa person¬
ne seulement : la vassalité,, le tribut , la sujettion , la demande , sans doute sug¬
gérée , des titres de Rajahs dc Zemidar, ne regardent que lui & non fa cou¬
ronne , sos dcícendans , ícs successeurs, le Tanjaour . Les titres n’ajoutent
rien à fa dignité ; il tenoit le premier de íà naissance: à ses rapports antérieurs
.Les

avec Ram rajah, aux quels on le fait renoncer en 1695 ; avec Gingi ., occupé ^J .Fwgm
.p.
par les Mara tes de Sévagi 9font voir une union entre les Princes L les Officiers
de cette nation , connue du Mogol , dirigée constamment contre lui ; ce qui
prouve que toutes leurs expéditions étoient parties d’une même tête , le fonda¬
teur de FEmpire Marate , fans relation avec le Yifapour ..

§- n.
La date dc 1674. 167s prouvée par les Relations des Mijjionnaires Danois , comparées■ Les
trois familles des Rois du Tanjaour antérieures à cette époque.

Je reprends maintenant les Relations des Missionnaires Danois.

Dans le Tome 3e . 32e Continuation , p. 827 . une note renvoyé au
fàiarium ou journal , de 1729 , le 21 décembre : & à cette époque la fuite de
la famille d’jEicogi9 destructeur de celle des Wardugs 9 Naiques du Tanjaour , DaléïQ.^ gei
«st rapportée en abrégé , jufqu’â Sarbogi , comme dans le passage donné ci-de- Co
„0t:£c Q^ î''
vant , §. 1. & aux pages 878 & 882 duT . I. onzième Continuation , indiquées
par la note (k) T . 3. p. 3§5.
Ces différens passages comparés ensemble , montrent clairement la fuite
D L
à
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i. panie. & ]es années de régné des 4 premiers Rois Mara tes du Tanjaour ; un autre
,
nous fait connoitre les familles qui les ont précédés a) ,

Tanjaour &c.

Rei. a. Miss.

Dan . T . j .eRe.

La I e est celle des Sorens
f

, ( ou Tschoren b') ') , de 64 Princes : le pre*

cont.p.3«f.n.-fnier nomme JSaíli; le dernier Killi

(k) 32e. Cont.
Tiu ’eCon? '

La 2 e famille ; celle des W L l a s e x ou Waleier

, Malabars , de douze,

p. 88-. 883. princes : le l 1' nomme Pòrabii dei dewen; le dernier Kijchdtna dewenou
(
Ramapattira naiker ) . Cette famille subsiste encore au midi : elle se soutient
par ^agriculture & la nourriture des bestiaux.
La 3e celle
;
des Wardugers,
ou Waewaduger,
de 4Princes : Scwappanaikker , Atschudappanaikker , Regunâda naikker ^ & JVisciarâga wa
naikker.
Le titre de Naique , qui termine ces 4 noms n’est pas le premier que les
Souverains du Tanjaour aient porté ; il a commencé environ en 1600 . Celui
de
ii) Sonst istin des Abgottes Wollei-pulleiars Pagode zu Tanschaur in einen Stem folgendes ausgehauen : Wenn durch zwôlf Gescbiechter die Waliisei oder Waleier, (T) durch vier, die
Walwaduger, durch zwey die Silei oder Mariâdtier, und ein Wodu oder Marawer werden regieret haben ; so werden endlieh die Andaner oder Bramaner die verfallene Oberherrsehaft zu Tanschei d. i. Tanschaur, erlangen.
Note ( i) à la quelle renvoyé le passage précédent.

Dièses Geschlecht ist noch hiiufig súdwSrts, wird aber h eu tiges Tages nur dem Geschlechr der Palli oder Bauren gleich gcí'chlitzet, wcil lie sich mit Ackerbau und Viehzucht ernebren. Der erste von den gedacbten zwôlf Kònigen soli Porabii dei dewen, und
der letzte Kischdtna dewen, die vier Warduger aber Sewappa naikker, Atschudappa naikker,
Regund da naikker und Wiseiaragawanaikker geheislen haben. Vergl. Contin. XI. p. 882.
Vor diesen aber haben vier und sechzig aus der Famjlie Sóretis(
Contin . VII. p. 377. b) regieret , deren der erste Nalll, und der letzte Killi geheislen.
-) Du nom de Tschoren et de celui de Mandalam, Province , Contrée, en Malabar, s’est formé
le nom de Tschoramandalam. De là les Portugais ont appelé Coromandel toute la côte où
se trouvoit le Royaume des Tschorens, ( Relat. des Mijs, Dan. T. I, Contin. p.
not, b) )
aui ont donné le nom au Tanjaouren
( Malabar, Tanschadr.j
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à Dewen (Dcn ì Genie) qui l’a précédé , termine les noms des plus anciens
lUjûhs de Tlndc. Il tient a la Divinité .. On fait que chez tous les peuples , les
premiers Rois ont eu la folie de prétendre à une origine céleste.
La 4 e famille des Rois de Tanjaour , est celle des Silei, ou Marates y
de deux Princes.
lU

Après celle-ci une inscription ( vue en 1731 ) gravée fur une pierre de la
go dc de JNôllei pulleïar , annonce un Roi Wodou ou du Marava, & en¬

fin le régné clés Andaners

ou Brahmes.

L ’année de finfeription n’est pas marquée .
Elle aura été faite fous
Schahgì , 2e RoiMarate . LeVifapour ify est point nommé.
On verra plus bas que f époque de Sewappa naihen, i r Prince de la
3e famille ou Dynastie tombe environ à fan i6co . Il ne régna qu'un anj &
son frere , Atfchudappa naiken , qui lui enleva la couronne , occupoit encore
le Trône de Tanjaour en 1619 . La 6e lettre de la Correspondance malabarercA. d. mìít,
>Dim
'
.
. T . i . ne.
-- Partie , nous apprend que fous ce dernier Prince on vit dans l’Inde un Ami- cont.p.8î5.et
U
not.ciop.8g4.
ral de Danemarc nomme Gide de Gedde. U partit de Copenhague en 1618 ,
"f
lôus Christian IV, arriva en 1619 â la Côte de Coromandel , & y acquit du
Roi de Tanjaour , pour le Roi de Danemarc , le Bourg (f Aidée) de Tranquc
^ar >ou la Compagnie Danoiíè s’établit.
Ainsi de 1600 il y a quatre Regnes : celui de Sevappanaiken compris,
jusqu en .1674 — 1S75 , ou commença la famille Maratej ce qui fait 18 ans
6 mois par régné . Calculant fur le pie de vingt ans , les 76 regnes antérieurs
donneront 1520 ans. Le i 1de la I e famille (des Sorens) , celui de Natif
tombera à fan fco, plus généralement au premier fiecle de 1Ere chrétiennes &
le 11de la 2e famille (des INaleier) , celui de Pôrabiidei Dewen , à l’an IZ60,
ou au 14e siécle.
Maigre la maniéré précise dont les dates font marquées dans le premier
passage donné ci - devant , §. 1. craignant qu’il tfy eut erreur 4e chiffre , j’ai conD 3
fùlté

g©
I . Partie.
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fuite tous îes volumes des Relations des Missionnaires Danois , ou ee qui re¬
garde Ekogi fe trouve rappelé.

Rel . <1. Miss.
Dan . T . 5-.Pyoj . et not .(.o.)

Dans la 51e Continuation, á foccasion de k descente des Marates dans
Tanjaour , en 174° > voici ce que porte 1a note ( o) . „ Le Roi des Marates
„Sawa rasa (Schah rajah , fils de Sambagi ) étant mort fan n ce derniere fans
„enfans , son Conseil , d après ses dernieres volontés , doit prendre un Roi dans
„ìe Tanjaour . Voici , en abrégé , la parenté de ces maisons.'"
íe

„Le chef de la race s appeloit Maga rasa ('Moka rajah ) , cì) étoit
&
pre„mîer ministre duRoi de Viíàpour : il eut beaucoup de femmes . Il épouíà d’a„bord une Princesse de Cuncam ydont vint un fils , qui fut appelé Siwosi rasa
sSevagi rajalì ) . Celui -ci íçut â force de ruses & d’artifice se former une ar¬
rimée , mettre peu a peu cette contrée sous le joug , & s’élever au rang de Roi
,,du pays. Son fils, qui lui succéda dans le gouvernement , fut Sandoschi rasa
sSarnbagi rajalì ) . C ’est de lui qu’est né Sawu rasa ('Schah rajalì) nommé ci*
„devant.
ReL â . Miss.
Dan . T . 3. 32
Cont . p, 828.

„Le Maga rasa F) eut de fa seconde femme un fils, qui fut appelé Eko,s rasa (Ekogi rajalì ) . Iî vint fan 1674 , avec une armée à Tanjaour , d'ou
Qc Naique Wadougue , nommé W i' seïa ragâvâ naiker (qui y régnois ) , fa„voît appelé à son secours , contre son ennemi . U est constant qufil chassa ce
w(Naique ) , & se plaça lui-même fur le Trône ."
„Après
Voyez sm-1 Origine-des Maiates la note (*) à la fin clc cette première partie.
D Des Maga rasa zweyte Gemalin gebar ibm einen Solin, dessen Namc Ekofi- rasa kiess. Die-'
fer ging anno 1674
e*nel
mec-nach Tanschaur, wohin er vond-em daselbst regierenden Wadugiscben Naiken, Wisyarâgâwanaikcr genonnt (Continuât. Z2.p- 8- 8- (I) ) zu Hul-

fl)

fe gegen seine Feindc gerafen worden, wclche

er

zwar vertrieb, sich aber selbst aufden

kònig'lichen Thron setzte. Nach ibm haben seine drey Sòhne Sahhafirasa, Sarawofi
-rasa
imd Tiikkoft
-rasat der Vater des jetzigen Rônig-es, n.acíi eincHidcr regicret, Contiti, H2,
$<• 827s
.
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„Àprès lui ses trois fils, Sahhafì -rasa , Sarawosi -rasa , Sc Tuckosi-rasa T
»ÇSchahgi, Sarbogi & Toukkogij, pere du Roi actuel ( en 1740 Partapousm »ga ou Pratopfìng ) , regnerent l’un après Pautre. íc
Ce morceau important , que les Archives de la Compagnie Danoise
^ ont pas contredit , est formel . Ajoutons quelques réflexions.
Le Naique du Tanjaour en 1674 , ne s’adresse pas au Roi de Vifapour;
donc il rfleti relevois pas. 11 implore le secours du Prince Marate Ekogì rajah .
Celui-ci ne dépendoit donc pas du Vifapour , qui en effet rfest pas dit Penvoyer
Le Marate y marche de lui-mêipe avec une armée;
au secours du Tanjaour .
1111 simple Chef , envoyé par le Roi , dont son pere avoit été ministre, aurok -il
ose sous scs yeux , fous ceux d un Monarque tel qu’Aurengzebe , tenter , exé- ci '^e)p *ifro’
ou ter une révolution telle que Pinvasion du Tanjaour ; au risque d’avoir en mê-

tems fur les bras le Vifapour , le Mogol , le Naique du pays, réconcilié
av cc son ennemi , celui deMaduré ? tout ceci prouve ^indépendance duTanjaour & celle dEkogi rajah, Prince Marate. La date est repetée , 1674.
me

La même époque íë trouve dans le volume précédent , des Relations
d.
Danoises , à I’occasion de finstallation du cinquième Roi Marate, Ekogi, 2e , en
. T.4.44e.
1 Dan
?
Cont-P;
méritent d’être discutées.
^7Zz ; mais avec des circonstances qui
. (n)
*■not
Dans la note (n) , après avoir dit u) „qu’en 1735 il y avoit précisément'
3>6o ans d'expirés , depuis que cette famille Marate étoit parvenue au Gouver¬
nement (à la royauté ) ''' 011 ajoute : „le sujet qui a sait venir dans le Tanjaour
3>le Marate Ekogi, est cgxt Soccalinga Naiken, Roi de Trichenapali , accable
5>en guerre Wifeïaraguwenaiken Roi de Tanjaour , qui lui avoit demandé fà
jjsille en mariage . S’étant ensuite emparé de la Capitale il fit fouler le Prince,
sur
Der (rkofi) nu r feil dem 14 Aug. 173 5 regíeret bat, wic vorm Jahr urtterm7 Aug. gemeldet worden, da eben sechzig Jahr uni waren, dass die marattische Famille zur Regierung
'
gekommcR,

Z2
1. ?arûe.
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fur ía propre demande , aux pieds d’un Eléphant ; mort regardée comme bien
,
f f
íE
.
\
.
r heureufe . En mémoire de cet événement , à Pend roit même , juíqu ’a ce jour,
_,,brule continuellement une lampe appelée Casendra mohscha ÌVulaccu, c’est à
r>dire, la lampe du Salut de l’Eléphant' 1
-Voilà un monument réíigieux , qui rappelant à la mémoire le triste évé¬
nement qui l’a fait établir , constate en même tems Pépoque de la catastrophe.
Otez soixante ans, de 1735 , re ^ c 1^ 73 pour le commencement de la Dyna¬
stie Marate.

Ttnjaour L c. "

Id . 45e . Cont.
p. 868.

A la mort à'Ekogi 2e , en 1736 , après la prise de Trichenapali , il est
dit : „ son grand pere , de même nom , il y a 60 ans , devoit rétablir le dernier
„Prince héréditaire de la famille du Naique déplacé par le Maduré , mais (pro„fitant) de Poccasion , il prit le Royaume pour lui-mêtne ."
Ce grand pere de meme nom est Ekogi , pere de Toukkngi , dont Ekogi
2 e étoit fils. Ce Prince héréditaire est le fils restant de IVischeïa: les autres
étoient morts . Le texte ne porte pas précisément (eben) 60 ans, comme dans
la note précédente , parce qu’il y en avoit 61.

oî-dev. Introduct.

La note dont je viens de parler , ajoute : „ pour rétablir le Prince Satige-

vmala dâsu ci( - devant Schimgoul moul dajsé) que le Roi de Tanjaour avoit
„laiffé après lui, ( son fils) , Sultan Siccander, Roi de Vifapour envoya Ekogi
„dont il a été fait mention , à Tanjaour , Pannée Ananda, c ’est à dire en 1674.
„Mais de même que le Grand Mogol a pris le Vifapour & Golconda , Ekogi
„s ’empara de ce Royaume ."
Rei. d. Miss
.
Dans le meme tems precifement existoit Sevagi rajah , dont il a été
Dan.4jeCont
.
.
^
p.8yo
.
not(g)
j
ait
mention
au
12
Mai.
Kkogi
etoit
de
fa
famille.
Il tomba malade &
Sjî. nor
. (10
„mourut .‘£
La maniéré dont la mort du Roi de Tanjaour est rapportée au commen¬
cement de ce passage, paroit certaine . L’auteur de la catastrophe est le Roi
de Trichenapali , dans la note (g) P- 851 : feulement , pour concilier les récits,
il
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mais qu’il fut vaincu Sc

Le reste présente des événemens qu'il est nécessaire
leur place.

Sc

facile de ranger à

10. Il est dit que Sevagi vivoit lors de la conquête du Tanjaour par histEkogi ^ um eben felbige Zeit: ce Prince est mort en 1680 ; l’époque de cette
wvaston est donc antérieure à 1680.
2°. L’année Ananda répond juste à 1674 , dans le Cycle Indien de íoz end-Av.T.i.
ans : elle est suivie de Rakfchaka , 1675 . Les années 1686 , 1687 (six à sept le' nôFe
.*1*'
an£ après la mort de Sevagi ) auxquelles Âurengzebe a fait la conquête du Visa- hiít.Fragm
. j,
Pour & deGolconde , n’offrent point dans ce calendrier , de nom Ananda , ni
qui y ressemble: aussil’invasiond’Aurengzebe Sc celle d’Ekogi ne sont-elles
Approchées que pour la ressemblance : weil aber gleich darauf der grosse Mogui Aureng ^êb Vïfapour und Golconda wegnahm , so massete fich Ecôfi -- selbjl das Reich an,
Zo. C’est le Roi de Visapour Sekander , qui envoya Ekogi au íècours du
Tanjaour : mais les Princes Indous , dans des querelles de famille , de Caste,
Rappellent pas volontiers les Mahométans . Le prédécesseur de Wifua
wanaiken les avoit vus prendre fa capitale Sc ravager le pays.

râgu -

O ailleurs quel fera le Roi deViíàpour que l’on dit avoir envoyé en 1674
Ekogi à Tanjaour ? ce ne peut être celui dont Mafia rajah , pere de Sevagi Voy.de Th{..
etoit Ministre, qui avoit les enfans de ce Rajah (Sevagi Sc ses frères) à son ser-4*0°p.'^ '.Hist!
vice & qui le fit mettre ( le Maha rajahj en prison , ou il mourut , le croyant s P1
complice de la révolte de Sevagi. M. Orme place la mort de ce Roi de Viíapour vers 1661 - 1662 . Il laissa un fils très jeune sous la tutelle de la Reine favoy.deThev.
temme .
Les grands fe disputèrent la Régence , qui resta a cette Princesse.
Mais il y eut beaucoup de foibleffe durant son gouvernement . Sevagi en pro Etapour son, élévation ; la Reine , dans ces troubles , fe trouvant trop heureuse
E
d’accepter

(natX
154.^
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& éaccepter la paix aux conditions que lui offrit ce Rajah.
t/' I>aMÌ
des

iett . deCaron parti

journ . de ì .aqu ’alors

le Visapour

Tiistor. F ragm'hi {! oriens
p . 20.

du pays
A^
Selon

tib . cit . p. 27a

.

circonstances
,

, qu 111 etoit
le

, étoit

puissant

Prince

Thevenot,

écrite

lettre

Une

jeune

lin que le feu Roi et la Reine

des

Ceylon

tributaire

apprend

, nous

en

1672

du

Grand

Mogol

; et les

1664.

Roi , dont
Fa

de

Aurengzebe tira aussi.

il est

ici

question

,

étoit

femme avoient adopté pour fils.

un Orphe¬

Ceci s’ac-

vop . x. 1.corde avec cequ ’on lit dans Bernier, qui s’exprime ainsi en 1670 . „Le dernier
celui qui se dit à pré¬
65 . ;j Roi du Visapour est mort sans enfans mâles , et p-sent Roi , est un jeune homme que la Reine , soeur du Roi de Golconde , a éle¬
vé et pris pour son fils." Tavernier, qui écrivoit en 1669 , rapporte la
Voyage

ir>4tochose â peu prés de la même maniéré , ajoutant : „le Traité de Sevagi avec .la
, fut conclu à cette condition , qu’il garderoit tout le pays qu’il avoit pris,
},comme Vassal du Roi , qui en tireroit la moitié des Revenus ; et le jeune Roi,
„ayant été bien établi dans lè Trône par cette paix , la Reine fa mere entreprit

„
k>4.Pxo/.’Reine

,,le pèlerinage de la Mecque ; et j’étois â Ispahan, dit le Voyageur , quand elle
,y passa â son retour ."
Le jeune Roi (Adelchan) mourut

».
. Fragn
fcift
P

47

lui

sur la fin de 1673 ,

Le Prince qui

succéda , ne devoit avoir qu’un an ou deux , puisqu ’en 1686 , il n’avoit

M. p. 170. guere

atteint

que

íà quinzième

année

: il fe nommoit

Sekander.

M . Orme

pla¬

ce en 1683 la mort d’un Roi de Visapour : mais Manouchi 0 Ecrivain contemHist. gen. duporain, nous montre le Roi Sekander vivant en 1686 — 1688 . „Ce Prince,
. X#J.2k,
JtfOg
.k ?. 154- „ dit le Voyageur Italien , dans le P. Catrou , n’étoit pas issu du Sang des Rois
j,qui l’avoient précédé : la Reine l’avoit eu d’un premier lit , et l’avoit porté dans
„Ie Sérail,lorsqu ’elle passa au nombre des femmes du défunt .

Le Prince ion

„mari étoit fans enfans, et le peuple, à la recommandation du Scherif, avoit
,-préféré Sekander à ses rivaux , et l’avoit mis en possession de la couronne ."
iíb. cit. p. 47.

Selon M. Orme , le Prince qui en 1673 fut élu Roi du Visapour , eut
obligation du Diadème , n’étant point héritier du Trône , quoique de la famille
royale,
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royale , su Général Boullalkhan, et cette élection déplut à plusieurs Gouver - 1. Partie.
L

r Tanjaour

&c,

neurs de Provinces , dont Sevagi fomenta le mécontentement . On voit quèHist. umv.des
dans les deux Ecrivains il est question du même personnage . La Princesse, paf- Afranç
. Ami'
l'
T. 19. 1762.
iant au nombre des femmes du Roi de Viíapour , avoit pu porter dans le Sé- p-u --6rad , un enfant d’un -an sens exciter la jalousie.
Maintenant de ces deux Rois du Viíapour , quel est celui qui a pu envo
yer Ekogi dans leTanjaour ? Le Prince Marate part en 1674 , et le premier Roi,
Encore jeune , après une régence orageuse , étoit mort en 1673 .
en

1674 , avoit à peine trois ans.

Son élection étoit contestée .

Le second,
Occupée à .

soutenir le choix du Sçherif et du Général , la Reine , se mere , aura-t-elle écou¬
te la demande du Tanjaour -,tandis
&
mécontentement

que Sevagi tiroit de nouvelles forces du
causé parTélévation du jeune Roi , se sera-t-elle privée d’un

corps de troupes considérable , conduit par le frere même de Sevagi , c’est à
dire , qui pouvoit se tourner contre la Puissance qui Penvoyoit , le Viíapour?
Les troubles , les mécontentemens continuèrent tout le régné de ce
jeune Prince . En 1675 Khan djehan, Je força, ainsi que le Roi de Golconde,
de payer le Tribut , qu’il envoya à Aurengzebe .

En 1680 , Schah aalem , fils

de ce Monarque , fit battre monnoye au nom du Mogol , dans Viíapour . Lors
qu’ Aurengzebe attaqua ce Royaume , en 1685 — I 685 , les Omrahs du Vi- E

xen. du

sapour , qui s’étoient donnés au Mogol pendant la paix , & avoient duCom- p- pmandement dans ses armées , demeurèrent contre l’eíperance de leur Souverain,
attachés à l’Empereur.
Il paroit donc prouvé que le Roi de Viíapour n’a pu envoyer Ekogi,

qu’il ne Pa point envoyé.
Dessers c’est de lui-même , comme il est dit dans le Tome Ve des Rela¬
tions Danoises^

qui en cela rectifie le Tome IV. c’est en son propre nom, que

le Prince Marate a mené un corps de troupes de íà Nation , au secours du Roi
■pFrIí^ ï'
de Tanjaour . Les troubles du Viíapour secondoient les progrès de Sevagi . Le *iífcp‘47"
E 2
bruit

56
1. Pavtie

bruit
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les Mahométans

, avoit

rempli

Plndoustan

. La

réputation de ses Marates avoit pu porter un Prince de même religion & mal¬
heureux a implorer ion secours , celui de ion frere . Ekogi , se regardant
comme indépendant , par le vice de sélection du nouveau Roi , aura répondu
aux sollicitations du Tanjaour . Il part à la tête T un corps de Marates , d’accord avec son frere , n’éprouvé en conséquence aucune difficulté du côté du
Carnate . L invasion est appelee Marate. Mais comme le Vifapour existoit,
que farinée étoit censée íòrtir de ses Etats , des Ecrivains , surtout les Maho¬
métans , les Mogols , auront dit que ce Roi l’avoit envoyée.
L ’illegitimite des droits du nouveau Roi de Viíàpour , pouvoit rompra
les liens qui attachoient Ekogi à cet Etat , comme elle annulloii: la Vassalité
que Sevagi avoit promise sous le régné précédent : mais elle ne disculpoit pas
le Général Marate à fégard du Tanjaour , dont leNaique , ou Roi , étoit pro¬
priétaire de la Souveraineté , par héritage , íàufle vice de 1origine , comme je le
montrerai plus bas, pendant même que la Puissance du Vifapour subsistoit.
Au reste on volt , par la conduite d'Ekogi , combien il est dangereux
d’appeler à son secours plus puissant que soi.
§.

III.

Preuve de la date de 1674— 167s, par des synchronismej- de Rois du Vifapour , du Maduriiy du Tanjaour, cVpar

L ’époque de 1674

des

Auteurs contemporains. Indépendance du Tanjaour
depuis 1600 ífc.

I675 , pour le commencement des Rois Marates

du Tanjaour , une fois fixee par les Relations des MiJJionnaires Danois , cher¬

chons des Synchronismes de Princes qui puissent Fétablir encore plus solide¬
ment ; & joignons y, s’il se peut , le témoignage d’auteurs contemporains.
Rel. d.Miíî.
t )an.í . 4.43e.

Al ’occasion

de la prise
1 03

de

Trichenapali

, par

les Mogols

, en 1736 , la
03

o*(sj note (g) T . 4e des mêmes Relations, rapporte des Epoques importantes qui regar-
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gardent le Bisnagar >le Tanjaour ^le Maduréi , Gingi , le Maïjsour, le Vi- Ta^ ap0^rtie^,0
fapour & Golconde.
„Après cela, dit Fauteur (après differens Rois cités) , régna à Bisnagar
«ou ÌVìfuanagaram , un des plus puiffans Rois de ce pays de Nar ^ing, ou
»Narafìngam , lequel avoit cinquante Rois fous lui , appelé Kufchtnarajend
„Ce Prince donna des terres duSud , dont ses prédécesseurs s'étoient em-

îîParésj & de ces terres quatre font encore connues , Curumben , JTïrupì)pâtschi ì Cangondi , Aneigondi: de
(
ces terres il donna) la terre de Tanyja-our à son Adappacaren , celui qui lui préparoit & présentoit le betel, nom*
«mé Scwappanaiken. Mais son frere Atfchudappanaiken , sous lequel notre
«Compagnie s' est établie ici en 1620 , le déplaça au bout d' un an.“
„A son Câlanschikaren , celui qui lui présentoit le Cuspidor , vase oii
«Fon crache la salive provoquée par le bétels nommé Muttu wirappa naiken,
«il donna le terrein de Maduréi. De
même Senschi ou Gengi , a celui qui
„1 ui portoit Féventail, nommé IT 'arudappanaiken
d) ; & Mayûr ou Mâfïïr,
„à son Trésorier , Senna dêwarajen ." La note cite Baldaeus p. 153. C est
Fouvrage qui a pour titre : Beschreibung der Ofl - indischm Kiljlen Malabar
und Coromandel , auckd .tr InselZeylon , mitKupf . Amflerd . 1672. fol . com*
posé par Baldaeus , Ministre a Ceylon,
Pour ne pas interrompre le st] de ce qui regarde directement le Tanjaour ,

je remets à la fin de cet ouvrage à discuter les droits du Bisnagar , à cette épo- ciy pgêsIiIect‘
que , fur ces 4 Naiques de la Côte de Coromandel , Sc en conséquence ceux
de la famille placée par ce Souverain sur le Trône de Tanjaour . Il résulte des
differens faits & dates rapportés dans l’article ou je traiterai cette matière , que
E 3

1m-

a) Ces trois officiers font ceux qui, dans l’Inde, approchent le plus de la personne dû Prince,
En 1521, dans 1armée du Bisnagar, marchant contre le Visapour, ì officier du Betel cominandoit un corps de sco chevaux& de 1500 hommes de pié. . Barras Dec, 3. L. 4. c. 4.
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i. pâme
. pinstallation de Sewappanaiken est d’environl’an 16003 & la mort
.

Tanjaour &c.

,

T7 ,

.

de

Kufiht -

narajeriy nomme encore vencatapeti, de j 614.

Doctr
.Temp
.

Cette famille des Naiques du Tanjaour est appelée Warduger , du pays,
1« histíW íànsdoute , qui avoit donné naissance à Sewappanaiken. le Talenga ou Varuge.
Bactr. P^ l69’
1
n

w>t' '

La note Danoise ajoute. „ Dés ce te ms les trois premiers furent assu¬
jétis à la Couronne Mahométane de Velour, c’esl à dire au Roi du Carnate
„ou Carnadagak
Vo-y.deThev
.
Il y a ici un anachronisme considérable. Le Roi de Narzingue ou de
tet't! Edif. T. gisnagar , Kuschtnarajen , auquelles trois états désignés furent soumis , étoit
6. p-24r& Roi de Velour , situé au Nord - Ouest d’Arcate . L ’Empire de Bisna-

gar détruit, cette villea eu un Prince Indou & ne ssestvue entre les mains des Ma¬
hométans, que bien après le milieu du 17e siecle: encore est-elle retournée

depuis aux Marates, d) à qui Aurengzebe ne put Penlever qu’en 1702.
La note continue: „Le Naique de Maduréi est nommé dans cet endroit,
• Vitipanaik: il doit être appelé Virapanaik.
Son fils Tirumaleinaiken eut
„deux fils. Le plus âgé, Soccahnga naiken prit en 1674Tanioour , & ôta la
„vie au dernier Naique de cet Etat, Wiseïarâgu b) . Après cela son frere
nMuttarhagâtiri naikeny grandpere du fantôme actuel de Roi (en 1736 ) .
Cadtu*7 .Ç’est

de là que le P. Saignes( en 1736 (Lett. Edif. T . 24. p. 189 ) parlant de la forteresse
de Velour, dit : „Ce sont les anciens Rois Marates qui ont construit cette citadelle." „Au-

„jourdlmi, dit

Tavernicr,

„grande Presqu’île au

de

qui écrivoit en 1669 > le plus puissant des Rajahs de cette
ça du Gange, est le Rajah de Velou, qui étend fa domination

„jusqu’au Cap Camorin, & qui a succédéà une partie des Etats du Rajah de Narsingue:
mais comme il n’y a point de commerce dans son pays, ce Prince là ne fait pas grand
bruit, et les Etrangers ne vont guere dans son pays. (VoyageT. 2 in 40. p. 91) .-- SiTavernier avoit plis la peine, quoique simple commerçant, de visiter le royaume de Velouç,
U auroit ru que eet Etat ne s’étendoit rien moins qu’au Cap Camorin.
*) ver altéré,

nahm anno 1674 , Taníchaur ein, und brachte den dortigea
ums sieben,

Soccalinga naiken

letzten Naiken fViftUrâgu
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nCadturâsa Tirumalei naiken, à Pinstigationd’un ministre Mahométan, le Et Xa
InT*“!e^c
«prisonnier . Mais au bout de 18 mois il remonta fur le Trône , & íòn frere se
„retira vers le Roi de Tanjaour , Ekogij, Voyez la 32 e Cont . p. 827 . & suiv.
„Quelque tems après ce (Prince) mourut , & íòn fils RenguKilschtna
■
» muttu wirappanaiken régna seulement 13 mois ; íà mere , femme de Socì-falinga, la fameuse Mangammal , ayant alors commencé son gouverne«nement , qui dura seize ans. Cette ( Princesse) étoit fille du célébré Tu- Voy. de Bern.
»belu Kuschnappa naiken, qui, après la mort du dernier Roi Indou du Carnate,T' 1£
s/. î7~
j,défendit encore quelque tems Velour contre les Maures . Mais après les avoir
«mis en fuite , au retour étant resté enfoncé avec son cheval dans un marais
«profond , par la trahison d’un de ses officiers , ils le firent prisonnier , «St 1c
«tuerent dans une cage à tigre avec une pointe serrée ."
«Après Mangammal régna pendant 28 ans, son petit -fils, né de son
„fils, mentionné ci-devant , appelé Rengu Kuschtna muttu If^ira Soccalinga
»naiken. a) Sa femme , la derniere Reine Wòngudtammal , nommée au¬
trement , Minâtjchammal , a été fur le Trône Juíque dans la 4 e année ."
yylìama âewa rai en F), fils de Kuschtna r ai en, mentionné ci -devant, Catr
.hist,gen.
'

' T

1

ì

T ) ■1

„a ete le dernier empereur de ïiisnagar.
*

0 Voy

Par

s

la, lan 1659, deux

de ses

duMog

. f .llI.

Gou- -e.r.p. «59.
. deThev,

«verneurs ( Lieutenans ) Mahométans , l’uii à Golconde , nommé Cuttims ^ìyySçahhibyl’autre à Visapour, Rairi Mahmud Sçahhib, étendirent leur Tav
^n'IJt*t2*
écíif? T. 15. p.
«puissance."
8. 10.
iA
s ) On voit son portrait gravé dans les Lettres éâlf . T. 12. p . HO.

b) Dans Abraham Roger(Moeurs des Brahmines&c. p . 78. 79). le Roi du Carnatica
(
Carnate)
en 1639, 1540, se nomme le Rajc des Rajes(
Rajah des Rajahs) JVireweiucata peti raja; ce
qui signifie en Malahar, Semence ( Virei) de Weìn cata peti. C ’est Trimalarajotí, neveu de
Kufchtnarajen. Ici

Rama dewa rajmi elt

c’étoit son petit-neveu.

fils de ce dernier Prince : on verra plus bas que
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I. Partie.
Tanjaour &c,

„A Anêigundi , près de Bisnagar , vit encore à présent ( en 1736) un
„Prince restant dc îa famille Impériale , qui possede un petit terrein ."
Cette note vraiment intéressante nous donne des points de rapport , qui
ne laissent plus de doute fur l’Epoque à’Ekogi, ni fur l’indépendance du Tan¬
jaour relativement au Vifapour ou à Golconde * Pour les faire mieux sentir,
je donnerai à la ssn de cet ouvrage un Canon chronologique d) qui présentera
sur différentes colonnes les régné s correspondans des principaux Souverains de
la Presqu ’île de l’inde ; surtout ceux de PEmpire Mogol , du Tanjaour & du
-Maduréi.
Faisons d’abord quelques observations fur le second point , l’indépen¬
dance du Tanjaour.
Le Tanjaour est donné en Souveraineté , l’an 1600 à . il est donné a
la famille dont sortoit le dernier Naiquc , mort en 1674 , parle Roi de Bisna¬
gar ou de Narfngue j ét dès - lors relevoit uniquement du Carnate , à cette
époque Siégé de PEmpire . La premiere fonction du chef de cette famille ne
doit pas arrêter : l’Office de présenter le betel revient à ce que nous appelons

Viag
. ail Ind. gran(j Pâtier
Mar. des

c. ïnâo

, ou premier Maître d’Hôtesi

& vraisemblablement

Brahme

, comme

D’ailleurs Kuschtnarajen étoit
son

petit - neveu

,

& les

Princes

net' àjp' p’Indous selon leur Caste, sont servis immédiatement par des officiers aussi no¬
bles qu’eux * le Souverain Brahme ne peut avoir pour cuisinier qu’un Brahme.
La note place à Tan 1659 la mort du fils ( du petit -neveu) de Kuschtna¬
rajen , Rama dewa rajen , dernier Souverain Indou du Carnate , reconnu dans
Tïhdoustan , quoique petit -neveu d'Usurpateur , comme on le verra à la fin de
Ci
Sect
. cette discussion. C’est alors proprement que les chefs Mahométans , qui
v,
” 1‘ étoient censés gouverner Golconde & Vifapour au nom du Roi de Bisnagar ,
parce qu’originairement ces Etats dépendoient de lui , libres de Vasselage &
de Tribut , â la destruction de eet Empire , étendirent solidement leur puissance,
regar*
a) Voyez à la fia de cette l« Partie

la

note ( *** * ) IV;
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regardée comme vicieuse dans le principe , quant à l’jndépendance , Mais lé¬ I. Partie.
Tanjaour &t.
gitimée par les événemens : le siégé de la Suzeraineté détruit , la vassalité cesse.
Mais la franchise duTanjaour étoit , quant au droit , absolument la mê¬
Voy. deTher.
me que celle duViíàpour , de Golconde . Ces trois Etats , regardés comme T.
; . p. 267I
368. Voy. de
relevant du même Empire , n’avoient aucune Suzeraineté l’un fur Pautre : l'o- Bern. T. I. p.
- 57rigine de ces trois puissances fe trouvoit placée , comme celle du Madure%
du Maïjfour de
&
Gingi , entre la fin du 15e fiecle .& le commencement
du 17e.
C’étoit même le Souverain de Golconde , qui ayant d’abord chassé le Relat.du Matk
du Tanj. &ç.
Roi de Bisnagar de ses Etats , l'avoit réduit à chercher un azile chez leMaïssour, parle P. de
Magist. p, 25.
Z-autrefois son Tributaire & son Vassal: ainsi de ce côté point de reproche , à
faire au Tanjaour.
Le Prince Indou , qui après la mort du dernier Roi de Bisnagar , défen¬
dit quelque tems Velour ou les débris de cet Empire , du Carnate , contre les
Maures , n’étoit pas héritier de ce Prince a) .
Dèslors , à cette époque, nul droit du Bisnagar, ni de Velour Sc de Gol¬
conde , ses démembremens, fur le Tanjaour: nul droit du Mogol , qui n’á
conquis ces Etats que depuis que le Tanjaour étoit devenu indépendant ; quoiqu’au commencement du 18e siécle , tous les Rois de la Côte deCoromandel T, I. iiccdnt.
p-9Z5. not.( e)
soient traités de Tributaires du Mogol , dans les Relations des Missionnaires
Danois .
L’invaa) Malgré cela on volt longtems après, en 1761 , Mortezaali, Nabab de Velour , se préten¬
dre Nabab du Carnate (Managem. p. 1/7. 7/9), par le principe, que les droits, dans l’índe ,
tien¬
nent à l’Etat, à la Place, &non à la Personne : mais cette prétention est directement contre celles
du Mogol & de son Représentant , & elle se détruit elle-méme ; l’autorité du Bisnagar,
devenu Roi de Velour , n’étant , comme je le montrerai à la fin de cet ouvrage , qu’une
Autorité de Conquérant.

Au reste Mortez aali, ses crimes de Prince à paît (il avoit été
l’assaslìn de Sabder aali khan, son cousin L son beaustere , & de Saïed Mohammed'khan,
fils de Sabder aali khan} pouvoit , comme petit -neveu de Sadat eulla khan, Nabab du Car¬
nate, prétendre au même titre {Orme's hifl. T . I. p- ILZ) .
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.Tanjaour. &c.

L’invasion à’Aurengçebe n ’est point une autorité plus respectable que
celle à’Ekogi : des deux côtés la force ; la prescription , entre ces deux Prin¬
ces, pourroit donc feule sonder un droit : & elle est du côté du Marate.

Voyage T.

De même lorsque Thevenot dit que le Naique du Maduréi & celui de
Tanjaour font tributaires du Visapour ; cela tient à Pirruption faite dans leurs
Etats par,ce dernier Prince , en 1658,9 ; mais n’établit pas un droit : le torrent
passé,. tout se remet a sa place.

- p- 270-

Tirons maintenant PEpoque à’Ekogi de celle du Roi de Visapour.
1° Mohammed Saki Moufìaedkhan, auteur Persan attaché a un Eunu¬
que de l’Empereur , écrivant fous Bahadour Schah , fils & second successeur
d’Aurengzebe , dans ion Aalem guir namah d) , qui comprend les 50 ans,
2 mois , 27 jours du règne de ce Monarque; cet historien place la prise de
Visapour aux premiers jours du mois Zelk aadeh }de Pan 1097 de PHegire,
qui tombent en Octobre 1686 ; il nomme Sekander le Souverain de ce royau¬
me , qui implore la clémence d’Aurengzebe , & est dépouillé de ses Etats par
ce Monarque . On ne dira pas qu’à cette époque Sekander ait pu envoyer Ekogi dans le Tanjaour.
2° Les Voyageurs qui ont visité ces contrées , & rapportent la fuite
des Rois de leur tems, s’accordent fur celui de Visapour , vivant en 1662 —
Catr. bist.zen.
du ^logol . "P.

»• p. 23J.T. J.
se .P. p. ija—
1/ 6.

1672 . Ce Prince meurt en 1673 , Manouchi, écrivain contemporain , rap¬
porte qu’en 1686 b) le Roi de ce même Etat subjugué par Aurengzebe,
jjn’avoit guere atteint que sa quinzième année :“ il étoit donc né en 1671 , en¬
viron . Ce Voyageur
Sekander, comme PHistorien Persan.
/ Z

Les

a) Manuscrit Persan apporté de PInde par M. Gentilj actuellement à la Biblioth. du Roi, sol.
102. versò, 103. veríò.
b) On lit dans le texte du P. Catrou . lé>88- C est sans doute l’année de la réduction totale
des deux Etats , le Visapour & Golconde. On fait que la premiere ville fut prise en i6 %6,
& la seconde, huit ou neuf mois âpres , en 1687 (10^ 8 de PHegire). Aahmguir uamah de
Mohammed Saki £fc. fol . 112, verso r/3 , verso.
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3° Les Relations des Miíîìonaires Danois nomment aussi Sékander le
_ .

vfanjaour

RPartie.
_

rrince régnant a Vifapour en 1674 : les dates s accordent ; le nouveau Roi

pouvoir avoir trois ans. On ajoute que c’est Sekander qui a envoyé Ekogi j
dans le Tanjaour, en 1674 : Ekogi a donc pris le Tanjaour en 1674 . L'époque de ce Prince Marate , jointe , sauf explication , à celle de Sékander, Roi
du Vifapour, se trouve de cette maniéré confirmée par des Ecrivains contem¬
porains , soutenu du témoignage des Orientaux . En deux mots:
Les Orientaux & des Ecrivains qui étoient dans Plnde lorsqu ' Âurengzebe a envahi le Viíàpour , nous donnent le nom du Roi détrôné ; c’est Sekander. On
trouve dans ces Ecrivains deux Epoques , le commencement & la
En du régné de ce Prince ; la date du régné d’Ekogi, premier Roi Marate du
Tanjaour est marquée comme tenant à la premiere de ces deux époques,
*674 ; la feule en effet, a laquelle elle puiffe convenir : cette date est donc at*
testee par des Ecrivains contemporains , d’accord avec ceux de POrient.
Reprenons les Rois de Maduréu
Le P. Hiacynthe de Magfris,
Missionnaire Jésuite qui a quitté l’fnde
en 1659 , nous a donné en Italien une Relation a ), qui renferme deux chaps

tres intéreffans fur

le

Maduréi k le Tanjaour.

Le 2d Chapitre de cette Relation traite de Pétât temporel du Maduréi.
„Il faut savoir , dit le Missionnaire , que le Seigneur , qui poffede ce
«Royaume , se nomme , en langue du pays, le Naique du Maduréi . Ce mot
„de Naique signifie Grand Capitaine ou Général d’Armée ; parce que les An¬
cêtres de ce Seigneur étoient seulement Capitaines du Roi de Narqinga, ou
«bien Généraux de ses armées : mais s'étant révoltés contre lui , ils se rendi«rent maitres absolus de ce Royaume ; k par la longueur du tems , la postes
,,sion leur en est demeurée héréditaire . Ce Roi est puissant." —>—^
F 2 Ces
a) Relation derniere de ce qui défi passé dans le Royaume de Maduré, de
Hiac. de Magisiris Mijs. J es Tr ad.franc . Paris 66z.
:

Tanjaour

îfe . par

le

R.

44
Tanjaom
-' &c

RECHERCHES

HISTORIQUES

Ces Ancêtres da Naique de Maduréi , font Virapanaique , qui reçut
en 1600 environ cet Etat en propriété des mains du Roi de Bisnagar son Sou¬
verain . En 1607 il étoit toujours son Valsai. L/exempìe du Tanjaour , de
Gingi & du Maiïïour saura enhardi à secouer la Vassalité, en 1614 , à la mort
de Kufchtnarajm .

„Celui qui a régné ces années dernieres , poursoit le P. de Magistris,
„fe nommoit Tirumala ; Prince sage , généreux Sc en haute estime auprès de
„íès sujets. Sur la fin de son régné il eut de grandes guerres fur les bras,
^qu'il s’étoit attirée s par ce qui fuit
î.ib.cit. p.25. ;
^Tirumala voulut fe décharger d’un Tribut considérable qu’il devoit,
„quoiquc Souverain dans les terres de son obéissance, au Roi de Bisnagar ou
„deNarsinga , Sc qui ne fe levoit qu’avec de furieuses violences exercées fur
„íes terres . Il lui deplaifoit encore bien fort , que cet argent , qui fe tiroit
„des veines de son peuple , comme son plus pur sang , fût porté dans les coff„res d’un Prince étranger , Sc fe perdit entierement pour lui ."
„Pour secouer peu à peu cette charge pesante " il laissa de tems en
teins couler en longueur les termes du payement ; Sc pour fe prémunir con¬
tre l’indignation du Bisnagar , „il fut gagner écortement par préfens une cer¬
taine Damé qui le possedoìt. Celle-ci mania si bien son esprit qu’il fe conten¬
ta de la moitié du Tribut ."
3,

Le Naique jouit de cette grâce longues années, jufqu’à la mort du Roi

,,de Bisnagar , & fe figuroit d’avoir acquis par une certaine prescription , un
„droit qui ne lui feroit plus disputé."
Le Roi du Bisnagar dont il s agit ici , fera le neveu de Kuschtnarajen,
mort entre 1650 & 1654 . 1655 sort âge. La pojsejfion dont parle le MissionVoy.deThev
. naire & les fuites qu’elle eut ne caractérisent que trop la vieillesse. Tirumala
eut -il osé différer le payement fous le Roi meme de qui son pere avoit reçu le
Maduréi . Au reste le titre de jeune Roi , fils duRoi décédé, donné eníiiite
dans
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I. Partie.

dans la Relation , au Prince qui succédé à la couronne , prouve incontestable¬ Tanjaour &C.
ment qu’il ne peut être le fils ni le neveu du Bisnagar mort en 1614.
Ce jeune Prince , (Rama dewa rajen ) , qui montroit beaucoup d’efprit

& de coeur , touché de la perte que souffroit son épargne depuis longtems,
commanda que déformais on exigeât la somme totale , & „même qu'on pour¬ Relatr. &c. p.
s6.
suivit les arrérages dus depuis plus de 20 ans que le feu Roi son pere avoit
5,usé de dissimulation avec le Naique de MaduréiA Celui -ci ne fit pas de ré¬
ponse . „Le Roi de Bisnagar , quoique vivement outré de ce mépris , neju„gea pas expédient à ses affaires d’en venir tout d’un coup à une rupture ou5,verte. Il tenta donc de rappeler le Naique à son devoir par diverses ambas¬
sades .“ Tirumala le paya de politesses, de civilités. Enfin, après avoir inu¬
tilement employé la voye de la négociation , le Roi de Bisnagar leva une grosse p. 27.33-29. 90.
armée , „pour entrer au plûtôt dans les terres du Naique , & s’en saisir.“
r ■ La puissance du Bisnagar étoit alors fort affoiblie j il se voyoit entouré
de grands Etats , démembrés de son Empire , qui ne cherchoient que l’occasion d ensevelir fous ses ruines juíqu ’au souvenir de leur premiere íiijettion.
De-là les voyes de prudence que dicte au jeune Monarque le bien de ses affai¬
res . Mais à la fin il faut frapper un coup , pour sauver , en effrayant , les re¬
stes d’un revenu auquel tiens la dignité , ìa fureté de fa Couronne . S’il veut
se saisir des terres du Naique , c’est pour le faire payer , & non pour les garder.
Tirumala étonné , sentant de loin gronder forage , pour gagner du
tems , offre de payer le tribut en entier , demandant seulement la remise des
arrérages , & traite sous main avec „ les Naiques de Tanjaour &
de Gingi ,fur
les Etats de qui devoit passer cette grande armée , & lesquels de leur côté
,,cherchoient depuis longtems l’occasion de se défaire aussi des tributs qu ils
„devoient payer à ce même Roi de Bisnaga."
Ainsi en 1650 le Tanjaour indépendant , sens Vassalité, dont la Com
tonne etoit héréditaire , payoit encore tribut au Bisnagar.
f ."
F 3
Au

Rel. des MtíF.
Dan. T. I. i'rc
Cont. p. 908;.
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onvoit ici ce que deviennent les Etats d’une trop grande étendue.
Les Provinces éloignées du Centre commencent a sè régir elles-mêmes j bien¬
tôt le Gouverneur transmet par héritage sòn autorité a ses descendans , fans que
la mere -Patrie puisse, ose même s’y opposer . Enfin on refuse à celle -ci jus
qu ’aux témoignages qui constatoient son titre , le tribut de simple reconnoissance; heureux encore si ses enfans , dans la force de l’âge, ne cherchent pas
Rel. duP . des
trouvent dur & ignoMagist. p- s*. à abréger ses jours , , ,pour se libérer d’un joug qu ’ils

T. Vavtie.
Tanjaour &c.

Au reste

„minieux ."
C’est que dans la vie des Etats , comme dans celle des hommes , il y a
des époques fixées par la nature . Un pere de 70 ans n est plus que le frerede
son fils, qui en a cinquante . L’autorité , toujours respectable , n’a de droits
effectifs, que lorsqu ’elle a la force de défendre , de conserver 5 on la souffre
en faveur de la protection.

Relat. &c. p.
-S - 30.

Le Roi de Bisnagar instruit du traité fait par les trois Naiques , se jets
fur les terres de Gingi , dont le Souverain effrayé, se tourne de son côté . Alors
celui de Maduréi , se trouvant trop foible pour résister seul , s’adresse au Roi
de Golconde, Mahométan , qui confine du côté du Nord avec le Bisnagar.
Le Roi de Golconde entre dans les Etats du Bisnagar : celui-ci fait une
irruption fur les terres de Golconde , & en est chassé.
Réduit aux dernieres extrémités , le Roi de Bisnagar recherche secrète¬
ment le Naique du Madurei : en meme tems, pour soutenir son crédit , il me¬
nace publiquement de Raccommoder avec le Roi de Golconde , & de lui aban¬
donner les terres „ des trois Naiques ses vassaux, s’ils ne se joignent au plu„tôt á lui , pour le défendre contre cet ennemi commun ."
Ainsi le Bisnagar regardoit toujours les trois Naiques comme ses Vas¬

saux : à ce titre , ils perdoient leur Etat , s ils refusoient de secourir leur Sei¬
gneur Suzerain.
Les
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Les Naiques voyant le Bisnagar ííir le penchant d’une ruine totale , de XaLa^’ e^ c
crainte , s’ilsl ’abandonnent , de rendre le Roi de Golconde trop puissant , dé¬
libèrent de secourir leur ancien Seigneur : Mais le Maduréi , Prince artificieux,
entretient des intelligences secrètes avec le Roi de Golconde , le sollicitant à
continuer la guerre.
La paix dura peu . Le Roi de Golconde poursuivit le cours de ses vi- voy.deThev.
r.
,
,
rT
.?.p.269.
ctoires . Le Bisnagar dépouillé de tous ses Etats , fugitif successivement dans
&c. p.
les terres des trois Naiques , fut contraint de chercher avec toute fa cour un
azile, „ chez les Larrons , qui par leur grande multitude , font ici , ajoute le P.
«de Magistris , une nation entiere ."
C’est ce qu 'on appelle les Coulis , la Cafle des voleurs: On
„
la nomme
«ainsi dit le P. Martin , en 1700 , parce que ceux qui la composent saisissentr -tt. Edíf. t.
«autrefois métier de voler íixr les grands chemins . Quoique la plupart de ces
«gens - là fe soient fait Chrétiens , Sc qu ’ils ayent horreur aujourdhui de l’om5,bre même duvol , ils ne laissent pas de retenir leur ancien nom , Sc les Vo„yag-eurs n osent encore passer par leurs forêts ." — —
,,Depuis

quelques

années

, ajoute

Je Missionnaire

, cette

Cafle des Pd-

fleurs est devenue si puissante, qu’elle s’est rendue comme indépendante du

«Roi de Maduréi , ensorte qu’elle ne lui paye que ce qu’elle juge à propos ."
„Il n'y a que deux ans , que les Voleurs s’étant engagés dans le parti
«d’un Prince qui prétendent avoir droit à la Couronne , assiégèrent la ville de
«Maduréi , qui étoit autrefois Capitale de cet Etat , la prirent , Sc l ’en mirent
«en possession. Mais ils ne conservèrent pas longtems leur conquête , étant
3,beaucoup plus propres à faire un coup de main , qu ’à défendre une ville dans
„les formes . Sitôt que le Talavaï u ) , (c’ess le nom qú’on donne au Prince
«qui gouverne aujourdhui le Royaume íous l’autorité de la Reine) eut ap«pris la prise d’une Place si importante , il assembla des troupes , íè mit en
marche,
a) Talavaì'a signifie en Malabar, Général , grand Capitaine de guerre.

id . p. 121,122.
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. „ marche , arriva
r. Partie

de

Xanjaour&c. ”

nuit devant la ville, «n fit enfoncer une porte par 2 ou 4 Eler

J

„phans, & y rentra avec une partie de ses troupes , avant que ses ennemis eussent
„eu le tems de se fortifier , ni même de se reeonnoître . On tua plusieurs des
,,Voleurs , dans sardeur du combat ; on en prit un beaucoup plus grand nom„bre : le Prince rebelle fut assez heureux pour se sauver & se retirer dans les
,,boî § de la Caste, qui, depuis ce tems , a été beaucoup plus soumise au Gou,,vernement. a
Dépareilles gens , forts simplement dans leurs forêts , ou tout au
plus , comme dit le Missionnaire , propres au Coup de main , ne pouvoient
pas être une grande ressource pour le Bisnagar , toujours poursuivi par le Roi
de Golconde.
Rei, &c. p. ?i .

„Ce

pauvre

Prince

, le plus

puissant

des Rois

de ces terres

orientales,

„se voyant abandonné peu à peu des siens , â cause du manquement universel

,,de toutes choses, qu ils souffroient à ía fuite , pour dernier refuge íe retira
) , qui avoit été autrefois son tributaire
(
,,vers . le Roi de Mijsur Maïssour
„ & son Vassal
On a vu ci-devant que le Roi de Bisnagar avoit donné le pays de Maïs
a-âeir.§.iu. pQUr\ à Trésorier , Senna dewa rajen , Ce récit prouve que ce Naíque , ou
son fils , s’étoit libéré avant le Tanjaour & le Maduréi , du Tribut quil de¬
voir à son ancien Seigneur.
Rel L -. P' N -

Un

parti

de Cavallerie

du Roi

de Golconde

, enleva

en chemin

le baga¬

ge du Bisnagar , qui arriva presque nu â Maïssour , ou il fut reçu & traité
çn Roi.
Çes événemens sont vraisemblablement de lan 1657 , 16581 le dernier
Roi de Bisnagar est mort en 1659 , & cet Empire a fini avec lui.
avoit joint
55 Le Naique de Madure , qui avoit sçu que celui de Tanjaour
Rei.&c.p.jî .
„son armée avee celle du Turc ( de Golconde ) pour se le rendre favorable/ 4
ne se crut pas en fureté , ayant si prés de lui deux grosses armées . Il s’adressa
à IdaU
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à Idalkhan (Adel S chah , Roi de Visapour , qui mourut en 1661 1662)
—-

de qui il obtint 17000 chevaux . Ces troupes le trahirent , fe donnerentau
Roi de Golconde . Les deux armées combinées prirent Gingi , où elles
trouvèrent des richesses immenses , & tomberent ensuite sur le Tanjaour & le
Maduréi , trop heureux de dissiper forage en se reconnoissant (pour le mo¬
ment ) tributaires , Sc payant íùr le champ une somme considérable , en signe
de sujettion.
„ Quelque tems après , comme ces deux Princes Mahométans sc fu- Relat
^ &c- p„rent retirés victorieux , Sc chargés de grandes dépouilles , en leurs royaumes,
Naiques tentèrent par remises du payement de leur tribut , & par autres di«verscs souplesses de secouer ce joug . Mais le Turc ( le Roi de Golconde)
»,passant en diligence à main armée dans leur pays, le pillant & le ravageant, les
«obligea de satisfaire, malgré qu’ils en eussent, à leur parole ."
>,les

On volt ici les Naiques payer forcément à Golconde un tribut passager.
Le Viíàpour n’aura eu que ía part de ce qui avoit été donné au moment de la
composition accordée aux Naiques vaincus . Ge tribut , fruit de la mauvaise
foi & de la violence , ne pouvoit pas plus fonder un droit pour Golconde Sc le
Visapour sur les Etats des deux Naiques , que la ruine du Bisnagar par Golcon¬
de Ren donnoit un à ce dernier Royaume fur les domaines Sc dépendances du
premier.
Remarquons encore que le Tanjaour & le Maduréi éprouvent de la part
des Puissances, dont elles ont imploré le secours , un traitement , dont le sou- eî.dess
.§
venir , quinze ans après , devoit détourner le Naique de ce premier état de re¬
courir au Marate Ekogi.
Mais cent exemples de cette nature Rapprendront jamais aux petits à
vuider entre eux leurs querelles , fans y appeler des Grands qui terminent le
procès en avalant Phuitre Sc les plaideurs.

G
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du Vifapour a 1a Côte de Coro,Une paissante armée du Roi de Vifapour , dit ce Voyageur , parVoy. T. i. p, mandes.
494’ „courut tous ces pays (il a parlé du Tanjaour , de Gingi , du Maduréi ) & les
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Schnuten fait mention de firruption

?.„
Voy. t. désola

; d’ou

269 j

s’ensuivit

une

grande

famine .

Selon

il poussa sa con-

Thevenot
.

\

.

maladies se joignirent a la famine.
quête jusqisau Cap de Négapatan. cc Les
Les Hollandois transportèrent de Négapatan & d’autres endroits à Jafnapatan,
à Colombo , à Pointe de Gale , & surtout a Batavia des milliers d’esclaves qui
se vendoient pour une poignée de ris.
Ce dernier trait nous donne la date de Pinvasion. Les Hollandois ne fe
1.
;>

rendus maîtres de Négapatan fur les Portugais , qu’en 1658 : ainsi l’expe-

P’ °1- font
Rekt . &c. p. dition

î3’îy'

Rel . des MìíT.

'

du Tanjaour

fera

de

1658

- 1659.

leNaique du Maduréi
Le P. de Magifïris parle d’une autre °o-uerre que
1

de Maïssour (vraisemblablement Tschirangadéwen ), qui entra
eeut avecoi ^
ContTpL9o*
les terres pour exiger le remboursement des fraix qisil avoit faits, en le se¬
9I0, sur
courant contre le Roi de Golconde . Le Maduréi , aidé du Mara va, peuple
estimé le plus belliqueux de ces contrées , triompha du Maïssour.
Le Missionnaire rapporte que „le combat fut très âpre entre les deux
„armées , & qu’en peu de tems douze mille morts de part & dVutre se virent
„abatus par terre : chose , ajoute -t-il, très rare parmi ces nations ; d’autant

„plus que dans leurs plus cruelles batailles, dès que l’on volt les premiers rangs
„rompus , tous les autres prennent la fuite." Le succès fut assez égal , quoi¬
que le Maduréi eut perdu bien moins de monde.
Ces secours , ces guerres , ces tributs imposés , éludés , leur payement
différé &c. ; tout cela prouve l’indépendance de fait de ces Princes . Le seul
Etat qui eut fur eux un droit apparent , étoit le Bìsnagar :mais on pouvoit alors,
Reiat,&c. p, regarder comme n’existant plus.
3)a peine le Naique de Maduréi se vit eschapé de ce péril , qu’il sut sur;6„pris dssrn autre encore plus fâcheux . Ce fut un abcès qui lui vint à la tête : ce
„malle mit aux derniers abois. Cç qui lui perçoit le coeur , étoit le soupçon
„qu ’il
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«qu’il eut que ce mal lui avoit été procuré par les maléfices , dont le Prince , le- TLA*urti
«quel , comme étant fans enfans , il avoit choisi pour successeur de son Roy¬
aume , étoit fauteur ; quoique jusqu’alors il eut reconnu en lui une parfaite
«fidélité. En effet ce jeune Prince lui témoignoit toute forte de soumission,
»& publioit partout les obligations extrêmes qu’il avoit au Roi , auxquelles il
«ne pouvoit jamais , comme il Passuroit, répondre par tous ses remercimens.
«Le soupçon paffa si avant , qu’il fit emprisonner ce Prince , ne lui laiffant au«cune eípérance de pouvoir retourner à ses premieres bonnes grâces ." Mais en¬
fin il guérit & recouvra une parfaite lanté.
Nous avons vu ci-devant que le Naique Tirumalei naiken avoit deux fils, Ci-dessin
Soccalinga naiken & Muttar hagâ tiri naiken. Ce íont íàns doute deux frè¬
res adoptés par ce Roi , qui aura choisi fainé pour lui succéder . Ceci expli¬
que les troubles du régné de Soccalinga , mis en prison par Ion propre frere ;
& l’on n’est plus surpris que le Naique de Tanjaour ait refuse de donner íà soeur
à un Prince qui n’occupoit pas le trône par droit d’héritage . Au reste un cara-ctere bouillant , entreprenant , tel que nous verrons dans la fuite Soccalinga^
pouvoit donner affez d’inquiétude â un Roi de 75 ans , qui if avoit pas d enfans j
fans qu’il fut nécessaire de le soupçonner de maléfice.
„Mais enfin , dit le P. de Magistris , le Naique Turumala t âgé de 75 Rafot
.&c. p.
«ans , est venu à deceder , après avoir régné 30 ans."
Il fera mort en 1659 , environ . Le P. De la Lane écrit de Pondi- fav
« au Lests
Lett . Édif , T.

le 30 janvier 1709 . „Il y a environ cinquante ans que mourut le Roi de I0-p-1?^Tricherapali. Ce Prince faifoit de grandes largesses aux Brahmes , nation la
«plus flateufe qu’on voye. Les Brahmes , par reconnoiffance , ou pour ex«citer les autres Rois à imiter f exemple de celui-ci , lui ont bâti un temple &
«ont érigé des autels où l’on sacrifie à ce nouveau Dieu ."
L Apothéose est de tous les tems & de tous les lieux. Ce caractère de
chéris

générosité est celui de Tirumaleinaiken. Ajoutez
1709 , date de la lettre du P. De la Lane .

50 ans â 1659 , vous aurez
G 2
Ce
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Ce Prince meurt âgé de 75 ans , après èn avoir régné 30 : ainsi il
fera monté fur le Trône en 162g - 1629, âgé de 45 ans. Ces époques s’accordent avec les événemens de son régné & la promotion de son Pere Virappa *
naiken , par le Bisnagar , au commencement du 17e íìecle.

x. ; 7-

))La circonsiance

la plus

notable

de ses funérailles

, continue

le p . De

„Magistris , qui se firent avec toute Magnificence , fut que plus de 200 de íès
y>femmes les plus belles & les plus chéries , se brûlèrent toutes ensemble, avec
5,íòneorps , dans le même bûcher ; misérables victimes!
Lett. edif. t. Le

P. Bouchet

I >. p » 62 .

écrivoit

de Pondicheri , en 1719 : „le fameux Trou *

J/

„moula naiken , qui a le plus contribué aux embélissemens de ce Palais ( celui
„de

la

ville deMaduréi)

y tenoit plusieurs milliers de femmes renfermées ." Sur

plusieurs mille il pouvoit y en avoir 200 de belles ; & au milieu de ce peuple nom¬
breux , le Naique meurt a 75 ans , fans enfatis. La tempérance a été & fera
toujours , dans tous les genres , le soutien du genre humain.
ReI

37î » P’

^ rï nce ^ lui a succédé , plein de coeur , mais fans expérience,
„s ’est engagé dans des guerres , qui lui ont couté bien cher ." d)
Pourquoi â la mort dhin Roi de 75 ans , éclairé , puissant , qui est mon¬
té fur le Trône â 45 ans , dont le gouvernement

a passé par bien des épreuves,

le Prince choisi de íà main , pour lui succéder , est-il fans expérience ?
»

de
Une des guerres dont parle ce Missionnaire , fera celle de Soccalingà
, ^Cp°joi T’1contre les Hollandois . Ce Prince assiégea Negapatan mais
: „
ayant été battu
5,dans une sortie que les Hollandois firent , il se retira ."
Ces
Voyag

a) On peut voir son portrait dans le T. I. des Relations

des Missionnaires Danois

p . 934 —

93

&.

où cependant les dates & les regnes font confondus . Ce Prince , actif , dans un exercice
continuel , robuste , très brave , attaquant seul les tigres à la chasse, qui tenoit fur pié
une forte armée , refusa le tribut que le Mogol vouloit exiger de lui.
ans ; ce qui peut tomber en 1664 , comme on le verra plus bas.

U avoit alors 22
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Ces détails fur le Roi de Maduréi mort en 1659 environ , nous con 'xanjaouí'&c.
duisent a la révolution du Tanjaour , arrivée en 1674 . Ce Prince s’appeloit
Tirumalà naiken ;dans
&
le Management le Naique du Maduréi & de Triche - P. 57. nîst.
napali, qui dépouill tWagira
(JMiseïarâgunaiken )^Naique du Tanjaour , est pS. in¬
nommé Trimul: c ’est le même mot . La célébrité de ce Roi aura fait donner
son nom à son successeur j ou celui-ci saura pris , par reconnoiffance , avec le
sien propre de Soccalinga , En 1736 le nom du Roi de Trichenapali est ter¬
miné par celui de Tirumaleinaiken.
Au reste donner le nom de Trimul au vainqueur de W agir a , ffest at¬
tribuer à Tirumalei naiken la défaite de ce Naique : ce qui prouve au moins
que cet événement , suivi immédiatement de sinvasion à’Ekogi, en 1674 , ne
doit pas être trop éloigné de la fin du régné de Tirumalei naiken, en 1659.
Le Chapitre 16e de la Relation du P. De Magistris

, traite „ du Ro- kà

&c. p

aÌ7-

3,yaume de Tanjaour , de ses villes, du ravage des guerres qu’elles ont souffer

„tes , & de diverses curiosités du pays. CÍ
L ’Auteur , parlant de la Capitale , rappurte le Siégé de Tanjaour pris Rakt.&c. p
238 . 339, 344,
par le Roi de Golconde , „les années dernieres , dit-il , la garnison , comme
,,1'on nè se doutoit point de l’ennemi , quisçutla
„étant trop petite & trop soible."

surprendre au dépourvu,

„Il est vrai , ajoute le P. De Magistris , qu’entre les Soldats il s’en trou3,va quelques uns de ces braves , les nonpareils entre les gens de guerre de ces
«contrées , qui se nomment Rager: ils sont d’une nation voisine , qui dans le
«combat ne lâche jamais le pied , ni même ne le peut lâcher , ayant pour sta3,tut singulier & inviolable , ou de mourir en perdant la bataille, ou de vivre en
„la gagnant ; qui du reste ne manient point d’autres armes , que la lance & l'é*
„pee , tenant les armes à feu , propres a des lâches , à des poltrons , & à des
„hommes fans coeur , qui n'ont pas l'affurance de voirPennemi de près , & de
3)1affronter l’epee a la main. Tous les Princes d alentour en soudoient & entreG 3
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„tretiennent quelques Régimens .
^merveille à ce Siégé .

HISTORIQUES
Ceux qui étoient dans cette ville , firent

Mais enfin ils y périrent tous , accablés de la Multitude

„des troupes mahometannes ."
Je crois que ces Ragers íont les Ragepoutres. Voilà de la vraie bravou¬
re : rester dans son poste , immobile comme un roc , & y recevoir , s’illesaut,
Poeilfixe & de sang froid , 1a mort , qui , à tout prendre , vaut généralement
mieux que 1a vie.
Si fracíus illabatur Orbis
impavidum sérient ruinée.

Ces années dernieres du P. De Magistt'is, sont 1658 , 1659 ; puisque
Reiat. &c. p. Tinvasion

du Tanjaour

par

Visapour

Sc Golconde

a suivi

la prise

àeNegapatan,

341. ci-á. en x 65g 3 parles Hollandois.
ru. des Miss.. .

De Naique

, fans

dout q Regunada

naihen

, avoit

mis

dans

la ville

de

?ondn
Tp.9ì°-Tanjaour , pour Gouverneur , un de ses Gendres , homme de coeur & de
conduite.
„La 2e ville de ce Royaume , continue les Missionnaire , s’appelle MaRp!>sç)
&24o
P' pnarcovilIe, assise pareillement (comme la Capitale) dans une vaste plaine, éloi¬
gnée de 18 milles de Tanjaour , vers le Couchant . Le Naique y fait fa dc„meure ordinaire , à cauíe dune très célébré Idole , nommée Manar, d’où
emprunte son nom , laquelle y est adorée , & pour le culte de la quelle ce
„Naique a une furieuse passion. Ç’est qu’il croit que ce faux Dieu est son pere,
5,& en ses entretiens le nomme tel , folie que les Brahmes lui ont inspirée,
„1a ville

„mais qui lui a été fatale & désastreuse, lui ayant couté la perte de son sceptre
„ & même de la vie."
La prise de Tanjaour , sous ce Naique , est de 1659. Lesévénemens
rapportés dans cette Relation finissent a cette derniere année. Ainsi, le Naique
fera mort , comme celui de Madurei , Sc le Roi de Bisnagar, en 1659.
De
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De tous les teins les Rois ont voulu avoir une origine différente de celle
des autres hommes j & ils ont trouvé des Brahmes complaisans ou intéresses.
Cependant la nature n a rien imprimé fur les corps , qui , au moment de la
naissance, puisse faire distinguer le fils du Monarque de celui du paysan. Dans
les quatre parties du Monde , chez les Noirs comme chez les Blancs, Pensant
sortant du ventre de la mere , n’offre dans tous les états , tous les rangs qu’une
Masse rouge absolument indifférente au sceptre ou a la houlette . Aussi íàns
parler des enfuis supposés , le hazard s’est- il quelqut fois joué des prétentions
humaines en causant des méprises , qui ont placé fur le Trône le fils du Berger,
& relégué celui du Roi à la garde des troupeaux . Les préjugés de Noblesse
chez les particuliers , tiennent à la folie des chefs du Monde . Au reste ne con¬
damnons pas ceux-ci trop durement : tout Alexandre qui voudra etre fils de Ju¬
piter Ammon , trouvera les Prêtres du Temple prêts à lui en expedier le
Brevet.
Le P. Bouche t , en 1701 ou 1703 fait mention de ce Roi de Tan -tçtt.idif.T.í.
jaour (il y a quelques années , dit le Missionnaire) fort affectionné aux Idoles, 5- k>.«9—96.
& surtout très régulier à visiter tous les mois un temple fameux nomme Ma~
narcovily & faisant de grosses aumônes auxPrêtres .
du refroidissement dans la dévotion du Prince .

Ceux - ci remarquerent

isalloit plus à la Pagode , &
les distributions aux Brahmes cessoient. Pour engager le Roi a visiter , selon
Ion ancienne coutume , le Temple de Manar covil , les Prêtres firent pleu¬
rer la statue , a l’aide d’uri peu de coton imbibé , mis dans le crâne , d’ou Peau
tomboit goûte â goûte dans les yeux de Pldole . „ L',affliction de leur Dieu ve- Id-dIl

„noit , disoient -ils , du mépris que le Prince sembìoit faire de lui ; Manar 1a,-voit toujours aimé & protégé ; il se trouvoit cependant réduit à la triste ne„cessité de le punir de Poutrage qu’il en recevoit ; & un reste de tendresse lui
3,arrachoit ces larmes , qssion lui voyoit répandre en abondance ."
Le

A)
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Satyr. I. x.

„Le Roi de Tanjaour , continue le Millionnaire Jésuite , bon payen &
j,superstitieux à l'excès , fut effrayé de cette nouvelle , alla au temple , íùivi
„d’une grande foule de courtisans ”: prosterné devant Tldole qu’il vit verser des
larmes , il promit de réparer avec usure sa négligence , & commença par faire
distribuer sur le champ mille écus ( mille Roupies ) aux Brahmes . Bientôt la
fourbe fut découverte par un officier de la fuite du Roi , lequel ( espritfort
íansdoute ) , fur la permistion vivement sollicitée , qu’il en avoir obtenue,
examina de prés la statue, & sépara la partie supérieure de la tête , de sinférieure . Le Prince , transporté de colere , reprit la somme qu’il avoir donnée &
Condamna les Brahmes à mille autres écus d’amende : „& Comme ils sont sin¬
gulièrement attachés à 1argent , cette punition , dit le Missionnaire Jésuite,
„leur fut plus insupportable que les plus rigoureux supplices.”
Ici revient le mot du bon Horace:
Quid rides ? mutato nomine de te fabula narratur.

On voit comment la superstition du Roi sut cause de sa perte . Les
Brahmes ne lui auront point pardonné saffaire de Manar covil> qui a íàns dou¬
te aplani la voye aux Rois de Visapour & de Golconde.
Ce Naique avoir promis aux Portugais & scellé ses promesses de son
sceau ; il leur avoir promis de les secourir contre les Hollandois . Manquant
Relit . &c. p.
- 4 - 242à fa parole , il aida ceux -ci â prendre Négapatan fur les Portugais : perfidie
lett . Edif. T. dont ses íujets regardoient la ruine de Tanjaour par Golconde , comme la pu¬
fi- p' ìb
nition , „d’autant qu il n avoir jamais reçu que de bons offices de cette demie„re Nation , qui même par son commerce loyal avoir contribué à enrichir ses
„ports & son pays."
Relit . &c. p

3+b 2-4-

A I’occasion de Vallancotte , 3e ville du Tanjaour , plus forte que les
deux premieres , a un peu plus de 3 milles Ouest de la Capitale , le P. de Ma*
ci

stris

rapporte

rirruption

de Golconde

dans

ce Royaume.
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Le Naìque, aux premiers bruits de Parmée ennemie , avoit fait transpor * Tlb^
ter dans cette Place la meilleure partie de ses trésors , & ses femmes les plu$

&c

!e

chéries , comme au lieu le plus assuré de son Etat. Bientôt effrayé de la prise
de Tanjaour & de Manarcovil , il se réfugia précipitamment avec peu des siens»
dans les bois nommés Palvacades , dont les avenues font presqu ’ inaccessibles.
L ’armée de Golconde , fans s’arrêter à le poursuivre , alla faire le siégé R-i.L-.pê
de Vallancotte. Les habitans , apprenant la fuite de leur Roi , se sauvèrent,
avec ce qu’ils avoient de plus précieux , dans les bois voisins. Le Gouver¬
neur se trouvant sans habitans & fans soldats , ouvre les trésors du Naique,
en prend ce qu’il peut porter avec lés plus intimes confidens , & tous gagnent
à la hâte les mêmes forêts , laissant le reste du Trésor â l’abandon.
Les Larrons qui habitent ces bois ( la Cajle des Voleurs) les dépouil¬
Rel &c.p.î4tf.
- 47lent , vont chercher ce qui reste dans la ville. Les routes font couvertes de
ce qu’ils ne peuvent emporter , s’étant chargés au delà de leurs forces . Les
gens de lá campagne , qui fuyoientle Camp ennemi , s’enrichirent en ramas
íànt ce qui avoit été abandonné íur le chemin.
L ’armée de Golconde prit Vallancotte sans résistence , mit en liberté
les Prisonniers d’Etat qu’on y gardoit .

„ Entre ceux -ci il y avoit deux freres du

„Naique , lesquels , par son ordre , l'on tenoit depuis longues
„étroite priíòn , leur ayant fait auparavant arracher les yeux ,
„raison que de la proximité du sang , afin de leur retrancher
„de pouvoir succéder à la Couronne , selon qu'il se pratique
„une coutume barbare & inhumaine ."

années dans une
non pour autre
toute espérance
en ce pays , par

„Les Turcs (les Golcondiens ) font enfin demeurés maîtres de tout ce
„Royaume,le plus riche & le plus fertile de toutes les Indes orientales - - - „opulent â merveille , & fertile en tous biens ."
L’auteur donne ensuite les raisons qui pouvoient faire que Golconde
voudroit garder le Tanjaour , ou simplement le rançonner : Selon lui „ les MahoH
„metans
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metans . ne font pas d’humeur , comme , hélas ! l’Europe n’en fournit que

„trop de funestes exemples , à conquérir des royaumes & puis les aban¬
donner/ 4
Le fait , pour ce qui regarde les Mahométans , est prouvé par leur hi¬
stoire : mais ce que le]Missionnaire appelle funeste , Test moins à l’humanité,
qu'une possession violente & continuée , qui ne fe soutient que par une op¬
pression destructive : témoin TAmérique fous les Espagnols; les Moluques
fous les Hollandois ; le Bengale fous les Anglois . Lhnvasion passagère est un
torrent qui dévaste pour le moment : Forage cessé, on fe reveille ; Sc tout re¬
prend son cours comme auparavant.
Rçi.&c.p.î49.

Le Missionnaire paroitfe décider sor le sort duTanjaour , pour la se¬
conde opinion : savoir que les Golcondiens „ fongoient à laisser ce Royaume,
„ & qu’ils ne différaient leur départ , que fur l’attente d’extorquerdu Naique
„quelque grosse ranqon ."
Le Tanjaour retourna alors à ses premiers maîtres .

Après la mort du

dm t ’mk oi^ fugitif , Regunada naiken, arrivée fans doute pendant cette possession des
«ont.p.910. G0l c0n diens , (en J659 ), Jd^iseïarâgûvanaiken , son fils , monta fur le Trône.
Les dévastations des Mahométans ont du faire impression fur Fefprit de
ce dernier Prince , en 1674 , dans la maturité de sage , & comme je Fai déja
«i. dev. 5. 11. observé , le porter à préférer , contre le Maduréi le secours des Marates à ce¬
lui du Viíàpour & de Golconde , encore íumans du sang de ses sujets.
Au reste
Joum. dc
Hp«n.

La

il

falloit que ce Naique eut conservé à la côte de Coromandel

quelque considération , à cette époque , puisque en 167Z , le 30 juillet , M.
de la Haye , commandant FEscadre du Roi de France Sc qui avoit pris S. Tho-

mé sor le Roi de Golconde , lui écrit de cette Place.
Mais ces troubles à peine cesses en 1660 , auront miné les forces ssu
Tanjaour , & nous conduisent à la révolution de 1673 — 1675
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IV.

Preuve de la date de 1674— 167J, par VAlibi chronologique»

Montrons maintenant par Pincompatibilité desRegnes & de leurs dates,
de leur durée , que la révolution du Tanjaour , assignée à 1674 — 1675 , n’a
pu arriver en 1696 , ni même en 1686Les deux derniers regnes du Maduréi , selon les Relations des Mission0 Voy

. ci- ap. íe

aoires Danois , forment 32 ans. Le second a fini en 1736'. Le commence - ^
ment du premier tombe donc a 1704 , fin du régné de Mangamal. Cette
Princesse a gouverné 16 ans : ainsi son régné ou íà régence a commencé en
1688 . Il suit de là qu'en 1696 Trichenapali obeïssoit , & depuis 8 ans , à
Une Reine & non à Trimul , Naique du Maduréi & de Trichenapali , qui a mis
à mort IVagira, Naique du Tanjaour ; contre ce qu’avance PAuteur du Map
nagemmt.
La durée du gouvernement de Mangamal

du P. Martin
bre 1700.

eíl confirmee par une lettre
, Missionnaire Jéíiiite , écrite du Maduréi , le onze decem-

„Cette Princesse, dit le Missionnaire, qui est comme dépositaire de la
j,Couronne , fait élever avec un grand foin son petit -fils , Prince âgé de 14 à 1c 6.o'mpr.'en ‘
xS

T

J

, 705 ) p . I2It

,;ans, à qui le Royaume appartient , & confie cependant tout le Gouvernement w - hi„de l’Etat au Talavaï , ou Prince Régent , qui en est le maître absolu , & qui
«diípose de tout à sà volonté ; mais avec tant de sagesse, & un si parfait
ijdesinteressement , qu’on le regarde comme le plus grand ministre qui ait
5,jamais gouverné le Maduré. cc
On a vu ci - devant un trait de l’activité de ce ministre . Une Régence Cld
' ^ ni*
auísi longue devoit naturellement donner le tems & la facilité aux Prétendans
de former des partis.
Le Millionnaire ajoute dans une note : „ cette Princesse s appelle Man- p-w -^ 9
vgamal. Elle a eu du Roi Clocanadanaiken, son mari , un fils nommé RenH 2
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„ovz muttuvira

krìsnapa naiken , Prince d’une grande espérance , qui mou„rut de la petite vérole , & qui laissa la Reine sa femme enceinte d’un fils , qui
„est aujourdhui Roi de Maduré , fous 1a tutelle de fa grand 'mere. u
Voilà ce que le P. Martin écrit fur les lieux le 11. déc. 1700 , ou en 1701,
La Régence dQMangamal a commencé avec la naissance de son petit -fils,
puisque la femme de son fils étoit enceinte à la mort de ce Prince . Otons
donc de 1701, 14ans , âge du jeune Pupille , reste 1687 ou 1688 . Le Mission¬
naire Jésuite a pu donner un an de trop au jeune Prince , ou le Missionnaire Da¬
nois une année de moins à la Régence de fa Grand’mere . Il ssesl pas nécessaire
d’obferver que Clocanada naiken est le même Prince que Soccalinga naiken. Cet¬
te corruption de nom , faite à Paris & même dans lìnde,ne doit pas étonner . De mê¬
me la différence d’un an, de 1687 á 168 8,entre lesLettresEdifiantes &lesRelations
Danoises, ne fait rien ici à la question. Quand des voyageurs disent d’un côté
14 ou 15 ans , de l’autre 16 en général , il est permis de supposer un an de
plus ou de moins : nous avons par ce moyen les 16 ou 17 années du Gouver¬
nement de Mangamal , les 13 où 14 ans, de ion petit -fils.
Ce Prince de grande espérance , qui meurt après avoir occupé lé Trô¬
ne 13 mois , laissant fa femme grosse, devoit avoir au moins 18 ans , puisque
íònfils , àl ’âge de 14ou 15 ans, est encore íòus la tutelle de fa Grand ’mere.

lert . Edif . T.
§ . P - I4Í - I7I177-

» 8Z-

En 1701 — 1702 la Reine étoit toujours maîtresse du Gouvernement;
& selon les Missionnaires Danois , son Petit -fils n'a commencé àregnerqu ’en

1704, âgé par conséquent de 17a 18 ans a). De 1687— 1688, ôtons 18
ans , reste 1669

1670 , pour le mariage de Soccalinga avec Mangamal.

Toutes ces époques s’accordent avec les faits que j’ai rapportés . Soccalinga étoit jeune en 1659
1660 , mais cependant en âge de pouvoir être
foupçon») Selon le Code des Indous, donne par M,
,,1’homme cessed’être mineurà 15 ans.“

Halhed,

Cl). 2. Sect, XVI. p. 84, Lond. ipgi.
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1. Partie,
soupçonné d’avoir cherché par des maléfices à avancer la mort du Roi , qui Tanjaour
&C.ï’avoit choisi peur son succeíseur. Il avoir donc au moins 18 ans. Il épouse
Man gainai en 1669,1670 , âgé de 27 à 28 ans, & a de cette Princesse, agee
peut être de 12 à 14 ans , Renga muttuvira chrisnapa naiken ; lequel , héri¬
tier du Trône , y monte à sage d'environ 16 ans , en 1685 — *686 . Donc

eui68z,i686 , Soccalinga , pere de Renga muttu vira chrisna pa naiken n’exiHist. Fragm.
stoìt plus ; & dèslors , la révolution du Tanjaour , arrivée plus de 3 ans avant not. p. 151.
la mort de ce Prince , ne peut être placée en 168Z — 1686.
Ainsi il résulte du témoignage combiné d’Auteurs meme contempo¬
rains , écrivant fur les lieux , & qui nous donnent les Règnes àu Madureï,
premier Auteur de la Révolution de 1674 — 1675 , que cette révolution , qui
a placé fur le Trône de Tanjaour , le Marate Ekogi , ne peut être rapportée
m à fau 1696 , niàsani686.
Une difficulté contre le régné du fils de Soccalinga -, qui n aura com¬
mencé qu ’en 1685 — 1686 , c’est que son Pere , d’après les Relations des Mis¬
sionnaires Danois , a du payer le tribut â la Nature dès 1677 ou 1678de réponds d'abord que Pobjection supposé Pépoque de 1674 ; a°*quç
l'intervalle entre 1678 & 1685 a été rempli par une premiere Régence deMa/z- Lett.
gamal , qui se trouve dans une lettre du P. Martin , écrite de Varugapati ,
dans la Mission de Maduréi,le 10 Décemb . 1713.
A l’occasion de la mort du Prince de Marava , décédé à plus de 80 ans,
& que ses femmes au nombre de 47 , suivirent fur le bûcher , le Missionnaire
Parlant de la coutume , poùr les femmes , de se brûler avec le corps de leur
mari , s’exprime ainsi: „la Reine de Tricher apali^ mere du Prince régnant,
„qui fut laissée enceinte , il y a environ 30 ans , à la mort de son mari , prit la
j,meme résolution , aussi-tôt que son fils fut né , & l'executa avec une ferj,meté qui étonna toute cette Cour . Sa belle -mere , nommée Mingamal^
n'avoit pu accompagner le Roi Chocanaden au bûcher , pour 1a même raison:
H 3
mais

Edif. T.
13. p. 33. 30;i - 94-
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aux flammes.

„sous prétexte qu il n'y avoit qu’elle , qui pût élever le jeune Prince , & gou¬
verner le Royaume durant la minorité . Comme elle aimoit la Reine de Tri.
,,cherapali , fa belle -fille , elle voulut lui persuader de suivre son exemple:
„mais cette jeune Reine , .la regardant avec dédain ; croyez vous , Madame,
„lui dit - elle , que j'aye l’ame assez basse pour survivre au Roi mon époux ? le
„désir de lui laisser un successeur, m’a fait différer mon sacrifice; mais à pré„sent rien ffest capable de l’arrêter . Le jeune Prince ne perdra rien à ma mort,.
„puisqu ’il a une Grand’mere qui a tant Rattachement pour la vie. Il est au„tant a Vous qu’à moi ; élevez le , & conservez lui le Royaume , qui lui ap¬
partient . Elle ajouta beaucoup de reproches assez piquans , mais en termes
„couverts . Mingamal dissimula, en femme d’eíprit , & .abandonna fa belle3,fille à íà déplorable destinée."
.
io . Chocanaden , que le Missionnaire a nommé plus haut Clocanada
Tiaiken, est Soccalinga naiken: les environ trente ans, sont 26 à zo ans , un
à peu près . En effet , ôtant de la date de la lettre , 10 Décembre 1713, ou
1714 , 26 ans , on a 1688, année de la mort du fils de Mangamal , Sc de la
seconde Régence de cette Princesse. Jusqu ’ici tous les récits s’accordent.
20. Le commencement du morceau que je viens de rapporter , nous
apprend que le fils de Soccalinga , ou dumoins un fils est né après fa mort;
que la Reine fa femme , Mangamal , étoit enceinte au décès de ce Prince , &
quelle a gouverné le Royaume durant la minorité. Ces faits dévoient être
bien publics , puisqu'a la mort de la Reine fa belle -fille , on les citoit , en rap¬
portant la maniéré dont ^Mangamal avoit échapé aux flammes ; qu'on avoit
conservé les reproches que lui fit à ce sujet la jeune Reine ; Sc qu a la fin de
1713 la choso étoit encore dans la bouche du peuple sous le régné de son
petit -fils.
Socca-
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Socialinga a pris le Tanjaour en 1674. Eníuiteson frere a trouve lc TJ;-3poí|ilitie^
moyen de le tenir 18 mois prisonnier . Mettons deux ans pour le tout ; cela
fait 1676. Il remonte fur le Trône . Son frere se retire chez Ekogi, maître
du Tanjaour , depuis 1674— 1675. Quelque tems après arrive la mort de
Soccalînga . Ceci nous mene à 1677— 1678.
Alors le fils de ce Prince , Rengamuttu vira chrisnapa naiken , né en
1669, pouvoit avoir neuf ans. Voilà l’époque de la premiere Régence de
Mangamal, qui so íèra trouvée enceinte au décès du Roi son époux , d’un se¬
cond enfant , & ensuite ,aura évité le bûcher sous prétexte d’élever l’Héritier
de la Couronne , âgé de neuf ans, De là les reproches fondés de fa belle -fille.
Si le fils qu’elle venoit de mettre au monde , eut été seul héritier de la Cou¬
ronne , sa conduite n’auroit pas choqué directement les usages reçus.
Cette Princeífe pouvoit , selon mon calcul, avoir 23 ans : & cet âge con¬
vient au caractère décidé , soutenu & suivi du succès , que l’on donne à Mangamal.
Cette premiere Régence , qui dura 7 - 8 ans, n’est pas mentionnée dans
la longue Note des Relations Danoises , que j’ai rapportée ci - devant , par cequ a neuf ans le Prince étoit censé regner , sous la tutelle de saMere , quoiqu’il n’ait réellement tenu les renes du Gouvernement qu’après fa majorité,
durant 13 mois ; ce qui est bien différent d’une Régence qui commence , le Roi
au berceau , telle qu’a été la 2e* Régence de Mangamal. Cette Princesse étoit
alors âgée de 32 à 33 ans ; & s’étant bien trouvée de fa i --- tutelle , elle aura
employé son esprit à prolonger la seconde au delà du tems usité dans ces con¬
trées méridionales , oiì la nature est plus avancée qu’au Nord.
De tout ce qui a été dit précedemment , je puis conclure qu’il est prou¬
Tandu
ve par la íuite correspondante des Rois de Visapour, de Maduréi &
■jaour, fuite attestée par des Auteurs contemporains écrivant dans l’inde furies
Eeux , c’est à dire dans le Maduréi, lc Tanjaour ,. ou plus au Nord , dans le

Cantate,
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Carnate , le Guçarate : il est prouvé que.Wiseïa ragûva naiken, Roi du Tanjaour , vivoit du tems de Soccalinga naiken , Roi du Maduréij que celui -ci
lui a ôté la vie & a pris le Tanjaour en 1673 - 1674 ; & que dèslorsTépoque
du Marate Ekogi , qui s’est emparé dans le même tems du Tanjaour fur Soccalinga naiken, & fur le fils du Roi mis a mort , est de Tan 1674 — 1675.
§- V.
Preuve de la date de 1674' —r67/ , par la Nature du Calcul chronologique Indien,
par un nouveau rapprochement des Règnes
fur lequel elle efi appuyée ;
Gingi , du Maduréi , du Mdijfour,
coincidens du Tanjaourde
d’Ikerian & de Candi.

Les Indous , indépendamment des Epoques de Rajah Bekermadjit , Ra¬
jah Salevan , ont un cycle de 60 ans , dont les noms font Samskretams . La
prononciation Canarine de ces noms diffère peu de la‘prononciation Marate:
Zenil-Av.T.I. j’ai donné Tune & l’autre , prise fur les lieux , dans la Relation de mon voyage.
leP . p.rr ; .
note 5jf.
Lorsque le Cycle est achevé , 011 recommence , mettant le nom de la I e- la 2e-,
la 3e- &c. année du nouveau Cycle, feule ou avec celle de telle ou telle Epo¬
que ou Ere.
n est pas extraordinaire qu un Ecrivain sc trompe dans Vannée numé¬
raire prise des Epoques : il suffit pour cela qu’il mette un chiffre pour l’autre.
ci-dev. §. I. L’erreur est plus difficile à l’égard des années du Cycle , à moins que le nom ne
soit très court : le plus souvent c'est un mot de trois syllabes3 il y en a de 4,
11

de 5, de 6 (Saba krouta , 36e; Varada krouta, 45e3 Rodera degari, 57e.)
Ainsi, lorsqu ’un Ecrivain rapporte plusieurs faits avec les dates prises
d’une Ere quelconque , marquant les années du Cycle Indou St que ces années,
à des distances différentes , coincident exactement , fur le Cycle , avec les épo¬

ques données , c’est une preuve de vérité qui ne laisse aucun lieu à Terreur in¬
volontaire : & Terreur volontaire , nee de la mauvaise foi , sera facilement
reconnue à Vaide de TEre, dont Tannée est jointe à celle du Cycle Indou.
Sup-
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Supposons , par exemple , que ce soient les Indous , qui donnent lesTanjaouï
' &c
annees du Cycle , Sc les Européens le rapport de ces années à celle de l’Ere
Chrétienne . Si tel écrivain , ayant dessein de tromper , fait correspondre Tannee de J. C. dont il a besoin , avec une année du Cycle , qui se trouve dans un
monument Indou, - comparant , fur le cycle, ce rapport , en montant ou en des¬
cendant , avec d'autres dejà faits , Sc dont la justesse prouve la certitude , on
trouvera tout discordant . Il ne pourra choisir Tannée où il écrit , ni même
Une année assez éloignée , fans s’expofer à être relevé par les gens du pays,
par les personnes qui sont fur les lieux.
Appliquons ces réflexions à la question dont il s’agit.
Le départ d’Ekogi des terres Marates , est de Tan Ananda 1674 . LíE- ci. dcv> §
poque de ce Prince , comme Roi du Tanjaour est de Tannée Rat Schada\
celle de Schahgi , de Tannée Tundumi 5 celle de Sarbogi , de Tannée Wïrod v,' ci-à §. 1.
celle de Toukkogi , de Tannée Saumia ; Sc ces quatre noms ou années font
données par les Indous.
Remontant de la derniere année Saumia , la 43e du Cycle , Sc qui est
à deux années de celle où écrivoit TAuteur qui rapporte les époques précéden¬
tes ; remontant de cette année à Tannée Wirodi , la 23e, on a 20 ans. De
celle -ci à la précédente Tundumi , la 56e, on a 27 ans j Sc de cette année à
Rdt Schada , 49 e du Cycle , Sc qui fuit Ananda , 48 e, on a 7 ans.
Maintenant les années Européennes correspondantes portent 1729,
1709, 1682, 1674 - 1675 , ( 1674 pour Ananda ) ; qui offrent les mêmes à
tervalles.
Comparons ces dates des Relations Danoises avec d’autres qui íè trou - ^ ,
vent dans ce précieux Recueil . Ces Relations donnent le Calendrier Malabar, hnp
1’.;
Cn 1711 , & nomment
cette année Kara W a^ruscham .
TT^aruscham en
Samskrétam , langue d où sont tirés tous les termes qui fervent aux sciences,
I
signifie
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en descendant,
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j

se

j

est la 2e

après W 'irodi , comme 1711,
*.

trouve 2 ans avant 1709.

p . 937. &c.

Temp
°?nd.
Elles datent d’ailleurs de l’année Nandâna Waruscham , qui répond
guèb
^'digeíi
' a 1712. En descendantc’est 3 ans avant 1709 ; & Nandanam, 26e du Cycle,
ïayer.iniegn.est la ze après JVirodì. Dans le même volume, Vischáa répond à 1713. C’est
ReiatDan
t
ve

27e du Cycle, la 4e après PTirodiy comme 1713, en descendant, se trou4 ans avant 1709.

Doctr. Temp.

Dans

le morceau

de la Préface

du Calendrier

Indou

, pour

Tannée

1730,

lnd“'i 8^c' p‘ donné dans la Doctrine Indienne des Tems par le Missionnaire Danois Walter

, cette

année

est nommée

Sçâdhârana

:

c ’est la 44 e du

Cycle

; elle fuit

Saumia, 1729.
ld . p. 193.

Dans les Paralipomenes de cet ouvrage , Tannée 1731 est appelée

197 — 200.

tiré de lettres r °dì - krutu

• c ’est la 45 e du

Cycle

, la 2 e âpres

Saumia

,

1729.

Les

autres

*Ci7jjni de2’années jusquà 1736 , appelée Nala } la 50e, se suivent exactement, comme dans

T‘SÏ . d, le Cycle.

*a

Porte

Mais pour ôter jusqu’à Tapparence dérangement , de collusion , pre¬
nons nos rapports ailleurs.
ouAbraham Roger, qui écrivoit en 1639, à Paîiacate, à la même

pa^ àiaCon - côte

de Coromandel

, chez les Hoîîandois

, donne

le Cycle

de 60 ans , & prou-

g°nisme
U<sS
! ve par une lettre du Roi de Carnate, au Gouverneur de Paîiacate , que cette
”78. 79-’ année 1639 est Pramadi, la lettre commençant ainsi: en Tannée Pvamadi.
Prámâdi ou Pramâti est la 13e du Cycle, St la 36e avant Râtjchada,
qui
p- 79.

répond à 1675 , éloigné de 1639 , de 36 ans.
Le même écrivain appelle Tannée 1640, Wlcrama :c ’est la 14e du Cy¬

cle , la 35 e avan tRâtschada, 1675 , éloigné de 1640, de 35 ans.
Ce que j’ai dit du calcul par Cycle, chez les Indiens, est confirmé par
X.i. necont . une
p . 907.

lettre

nois.

importante

, qui íe trouve

dans

les Relations

des Missionnaires

Da¬

Cette lettre est la 18e -de la Correspondance Malabare, 2e Partie; & a
pour
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pour titre :- Dans l’espace de SS ans -> quels Rois ont gouverné ce ( Pays ') des
Mal ab ares. Eîle va nous donner les noms de plusieurs Princes que les Ecri¬
vains employés ci -devant , ne font qu’indiquer ; avec tous les détails de la Ré¬
volution de Tanjaour.
„\ Jn Anton,

dit PAuteur de la lettre , est de 60 ans»

Vous avez deman- ,

„dé quels font les noms des Rois , qui ont vécu tant dans cet Anton (ce Cycle)
«que dans le précédent ."
La note (a) porte : „un Anton , espace de tems déterminé par années, id. x. 90*.
«est de 60 ans. Comme dans YAntou actuel il y a 25 ans découlés , YAnton
«actuel fait avec le précédent 85 ans."
La date de cette lettre n’étant point marquée dans le texte , je la tire par ïd.p.89- winduction . La 11e lettre de cette correspondance & la 12e font de l'année
^

ischeïa

:à

cette

derniere

la note

( a) dit qu ’elle répond

à 1713

; ce qui est

exact ; & par erreur , que c’est la 26 e du Cycle ; c' est la 27 °- La 31 e lettre est
de Pan Tscheïa , que la note (a) fait répondre à 1714 , ajoutant qu’il est le 27s
du Cycle ; Tschéia est le 28e.
Il n’y a dévaluation des années du Cycle qu'a ces deux endroits ; &
dans tous les deux Pannée est un numéro audeísous de ce qu’il doit être : je
conclus de là que dans la note (a) de la page 908 , il faut lire 26 au lieu de 25.
Or S’il y avoit 26 ans déchus , lorsque la 18e lettre a été écrite , au lieu d’etre
dans la 86e année , on étoit dans la 87s & dans la 27 e du Cycle , Vischeïa,
qui répond à 1713 , date de la 11e lettre .

Ainsi je crois cette lettre de Pan 17x3.

Une observation importante , c’est que , dans le texte , YAntou actuel &
le précédent , ne font pas les mêmes que ceux de la note . En 1713, c’étoit la
27e annee du Cycle courant ; & Pon verra la lettre , à la fin , places
dans cette Periode , 2 années du Régné où elle est écrite , puis les
regnes des deux premiers Princes Marates , de 37 ans, avec celui du dernier
Roi
I 2
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ranie^ R0i Ze Tanjaour de la famille précédente , Wisckeïa râgû wa naiken , de 14
ans : ce qui fait commencer ce Cycle à 1660 , & recule le précédent à 16C0.
Je reprends la fuite de la lettre : „(Vous avez demandé) comment ces
„(Princes) fe font conduits dans Fadministration (de leurs Etats) : qui font
ceux qui ont gouverné avec justice & équité . Sur cela nous Vous envoyons
„la Relation suivante , selon nos forces , & d après le récit de ceux que nous
,-avons consultés , & qui, pour la plus grande partie , font d’ici."
„Dans le Cycle précédent a régné dans ce Royaume de Tschoromandel
„ ( le Tanjaour ), Regunada naiker ; à Diritfchinapali (Trichenapali ) , Marudeivwirappanaiker ; dans le Royaume de Tschinschi (Gingi ) , le Roi d’alors se
,,nommoit Waradappa naiker 5 dans le pays à’Ikerian (à f ouest,limitrophe de
^Canard) le Roi fe nommoit Waschappanaiker ; le Roi de Maschur (du Maïs
„sour) s’appeloit Tschirangadewer : tous Rois fans couronne . Le Roi de
vKandi (à Ceylan) étoit de leur famille , étant sorti de leurs enfans: il se nom„moit Tschingamaga

rascha: ce Roi étoit le seul qui portât une couronne ."

Ce morceau est exact selon le faux Cycle dont il est ici question , lequel
est censé avoir commencé en 1600, & fini en 1660. Les Rois qui viennent
d’être nomniés , ont paru dans cette période.
On verra plus bas que le Régné de Regunadanaiken , neveu du Naique
placé à Tanjaour par le Bisnagar , a du commencer en 1619 environ : Maru *
dei wirappanaiken n’est pas différent de Muttu wirappanaiken, dont le fils,
Tirumaleinaiken ne monta fur le Trône de Maduréi qu’en 162g — 1629,
Le Roi de Gingi est l’officier qui reçut cette souveraineté du Bisna"
gar, ou ion fils.
voy. dePietr
.
ft'SfÏÏde *

En i62Z , le vice Roi de Goa envoyé une Ambassade de la part du Roi
Portugal
Venktapa Naieka, c’est le Roi Vaxwxl
ugai
,, au Roi à’Ikeri, , nommé

1154 310! 14*schappanaiken:
schappanaiken:

cette date
date confirme
confirme
& cette

ou précédent employé dans cette lettre .

que j’ai dit
dit ; plus
plus haut
haut du
du Cycle
Cycle acluel
acluel
ce que

Pietro délia V 2llé^ qui étoit en 1623

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR

LTNDE .

69

à Ikeri, observe que Vaschappanaiken , doit passer pour un rebelle & unUsurPateur }s ’étant soustrait de la dépendance du Bisnagar , dont , dit - il , il n y
a pas longtems que ses prédécesseurs étoient Vassaux, Gouverneurs de Pro¬
vince.
Tschiranga dewen, Roi de Maìjsour, est vraisemblablement le fils de
Serina dewa rajen> placé par le même Roi de Bisnagar .
Le Roi de Kandi , Tfchinga magarascha , vers le tiers du 17e stecle, Rei’ ofCelîw
étoit Rajah Singa, qui , fans parler de la premiere origine des Rois àt Ceylan,
Pouvoit descendre desenfans des Rois Malabars que f ai nommés . Il étoit seulji°foí.°iíverfô
portant la Couronne , c’est à dire ayant le titre de Bajah , fans avoir reçu son
état ni dépendre absolument de personne , par tribut , ou autrement : les autres,
d’abord simples Naiques, dévoient leurs Principautés au Bisnagar.
^
La lettre de la Correspondance Malabare parle du nombre considérable
de Pagodes bâties par Regunada naiketi , dans leTanjaour , avec des terres TpI'g"g^ °"tattachées â leur entretien , des bâtimens pour les Brahmes chargés de les déservir, des revenus qui fournissoient à ce qui leur étoit nécessaire &c.; du Trésor
que ce Prince avoit amassé. Elle ajoute : „après avoir ainsi régné 40 ans avec ‘d-p>9>°,,justice , Regunadanaiken mourut . Les autres Rois n’ont pas gouverné avec
«tant d’équité ; leur injustice s’étant montrée de fois â autre dans quelques
,,points ."
Le portrait qu’on fait ici de Regunadanaiken , s'accorde avec ce que
j ai rapporté plus haut j au secours prés que ce Prince , contre íà parole , don¬
na aus Hollandois contre les Portugais.
Regunada naiken est mort en 1659 , environ , après un long régné:
ses freres tirés dans le même teins des prisons de Vallancotte par les Golcon diens , y croient renfermés depuis longues années. Les 40 ans de la lettre
Prouvé que le Trône
tomberoient pour le commencement , à 16195 & ^
les 40 ans, "-lkv- f n*
“do Tanjaour étoit alors occupé par son frere Atschudappanaiken;
compte
I 3
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, compte rond , peuvent se prendre pour Z8 ou 39 : ou bien le régné de ReguTanjaour
&c.
ri
/ \
i
nada naiken aura commence a la fin de 1619.
lib «t P.910.
Es lettre continue : ,,Dàns cet Anton le( Cycle actuel ) a régné dans le
Royaume de Tschoromandel Tanjaour
(
) le fils de Regunadanaiker , nommé
Atschuda wischeïa ragú wendira naikken; dans le Royaume de' Dirutschinapali regnoit Tsokkalingamànâikken ; dans le Royaume de Maschur a régné
Tschirangadeweii ; dans le pays d’lkerian , Tschewappanaiker étoit Roi ; Sc
dans le Royaume de Tschinchi , Ramarascha, après
&
cela le Mogol vint & y
fut Roi . Le Roi de Kandi se nomme Tschinga maga rascha , comme le
précédent , qui s' est aíïìs fur le Trône royal , a porté la couronne & tenu le
sceptre.
Il est dit dans une note , que „ ce dernier nom , qui signifie le grand
„Roi Lion a passé par héritage à ses successeurs, (pour marquer ) que le Roi de
vKandi est entre les autres Rois , ce que le lion est entre les animaux, leur Roi ;
beyrohift
. de que Tailleurs ce Prince est encore appelé Tschurìakoletu rascha , c’est à dire
nie de Ceyl.” *
. . . .
. . , çj. ;í '
p. 43- „leRoi qui tire Jon origine an Soleil.
pècad.
On peut voir dans les Auteurs qui ont écrit Phistoire de Ceylan , que
yifvtíso foi', les Rois de cette île , de la famille de Survajas, prétendoient tirer leur origiia ii . vers
. ne , d’un fils du Soleil (Schourïen , en Malabar) quia ramassé les Peuples de
couto

Bengale , leur a donné des loix & a formé un des plus grands Etats qui ayent
été en Asie. Dans Couto c ’étoit un Roi de Siam (Ajota ou Tanaferim) de
la Presqu’île de Malac , maître des Contrées qui du Gange , s’étendent d’un
côté a Cochin , de 1 autre a la Chine , juíquau 40 e degré Nord , près de 500
ans avant J. C,
Hîst. de nie
„ 0 n tient , est- il dit dans l’addition 2g au Chap. 5e de Ribeyro, que
3^ ,3-- . - cette famille a régné plus de 2000 ans dans 1île de Ceylon , fans aucune interfoi.
„ruption ; Sc que les Chinois ayant enleve, par une trahison insigne, le Roi de
C£yl°n^ e-P-„ ce ttc île , (Amhadino Pandas) mirent à sa place le Tiran Alagexere] mais
„qu ,après
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' &c.
,,'qu’aprês la mort de cet Usurpateur , (qui régna 12 ans & n’eut pas de fils)?TanjMmr
( Prêtre ) qui la refusa,
5,les peuples defererent la Couronne à un Changator un
la fit rentrer dans la maison d'ou elle étoit sortie : que le fils aine d Ambala fille du Roi de
&
itdino Pandar fut reconnu Empereur de Cotta, épousa
„Kandi\ a Dans Co u t o, c 'est le fils aine de la fille &Ambadino , âge de
seize ans , appelé Maha Pracura Mabago.
Ce fut sous les successeurs de ce Prince , que les Portugais prirent terreRíbeyr^ iib^
â Ceylon . Ils y avoient abordé en 1505. Le Prince qui les reçut en 1517,

année de leur établissement, se nommoit Aboé negabo Pandar , Empereur de
Cotta : il n’eut qu’une fille , qu il maria a Tribut Pandar , ion parent , d ou
sortit Tre va Pandar, appelé communément Parca Pandar ; lequd lui sueceda , se fit Chrétien , & mourut sans enfans , en 1597, laissant ses Etats au Roi
de Portugal , à la réservé de Kandi , qui appartenoit à la Reine Catherine, d Uva Si de Jasnapatam , qui avoient des Souverains particuliers.
Ce Prince eut d’abord des guerres avec Ragiou íòn Cousin, fils de Ma- à saisit du Royaume de
duna' %lequel lui enleva les Provinces de Cotta íe&

verso,
23. 33-

J

Roi de ce dernier Etat , fugitif chez les Portugais , embrassa le
Christianisme & nomma au baptême , sa fille unique , héritière de íòn Royau*
Uie, Catherine.

Kandi. Le

Ragiou sut vaincu par Fimal darma , qui , maître de Kandi, épousa
la Reine Catherine , en eut un fils Sc une fille , & mourut en 1604. Apres
ía mort le Grand Prêtre Henar Pandar épouíà la Reine Catherine , qui etoit
fa parente , dt prit , venant à la Couronne , le nom àeKam apati maha d’ascin.
'
De ce mariage sortit Rajah Singa , sur lequel la lettre de la Correfpon- Kn0* h^ cu:
dancé híatabare , s’accorde avec les Relations du tems . Elles nous appren - R;t>eyr m,,
y^ ayd,
nent que ce Prince , par l’artifice de íònpere , avance en âge, avoitdabord
acquis la souveraineté de la meilleure partie de llle , & qu il s’empara ensuite du
reste , par force , sur ses autres freres.
La
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La Reine Catherine , sa Mere , mourut en couche , au -mois de Juillet
.
!. Partie
r
i
ar
&c.
Tanjuour
id.addit.p.fs- 1613> âg ee d ’environ 35 ans. „Le Roi , qui l’aimoit paffionement , fut si vi¬
vement touché de ía mort , qu’il en tomba dangereusement malade ; & comid. P. 310. et me il crut mourir , il convoqua les Etats , afin de faire reconnoître les Princes ses
not' ) fils , pour ses successeurs & héritiers légitimes , & afin de leur donner des tu¬
teurs

Sc

gouverneurs.

Ainsi, en 1613, l’ainé des Princes nés de ce Roi de Kandi, pouvoit
avoir huit à neuf ans ; le plus jeune , depuis Rajah Singah , 4 a z : l’Anglois
lib. at. P' ^ Knox, prisonnier dans ce Royaume près de 20 ans , faisant le portrait de Ra¬
jah Singah, lui donne entre 70 Sc 80 ans , sansdoute íur la fin de fa captivité,
vers 1679.
Je place la mort à’HenarPandar 6111632» 1633. Son fils MahaSurvo ,
.lib.
uibeyr
aio^ note, p!qu’il aimoit le plus, lui succédé sous le nom de Rajah Singa , ou de Tschinga
maha raiah.
îd. p. 226.228.

C ’est

Tour! "de La

qui

Prince

ce

a donné

a reçu

qui

à la France

les

Tritiquemaei,

à Ceylon

Hollandois
dont

M . De

,

en

la Haye

1639 , 1640,
,

comman-

da.nt l’Escadre du Roi , a pris poffeffion en 1672. La conduite peu mesurée
" ’du Résident françois laiílé à la Cour de Rajah Singah , aura contribue a ré¬
^s ’carònp
parte de la' froidir les dispositions favorables de ce Prince pour la Nation.

Presqu ’île de

Comme la majeure partie du Régné de ce Prince, est antérieure à 1660,
est du Cycle que l’on supposé avoir commencé en 1600; Sc son successeur,
portant le même nom , du Cycle íùivant.
Rama raschah , qui régné a Gingi, est Ramrajah, troisième fils de Sevanom duquel , dans le 2e Cycle , âpres la mort àe Sambági , Hargi
&
cî-d. §. 1. gì ?au

Kt '-pS
lis' il

Lett Edit T ra ì a h pouvoit

administrer

'íf . p.‘77. ' par Zulfekerkhan

, Général

le

gouvernement

de

Gingi

, qui

fut

pris

, en

1698,

d ’Aurengzébe.

J’ai peine â croire que durant le second Cycle , ce soit le même Roi ds
des' Magfftrbî
v-ìí - Maïjsour , Tschiranga dever, qui en 1658, avoiteu avec le Roi de Maduréí

une
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une guerre íì meurtrière & qui ensuite eut le né coupé : traitement cruel TaUa^ îe^
qu’il avoit sait éprouver à ses ennemis a) . Son successeur, comme à Kandìj
pouvoit porter le même nom.
limitrophe du Canara) ont un nouveau
(
Les terres d’lkerian, pays
Roi , Tjchewappanaiken.
Le Gouvernement d’Atschuda wischeîa ragu wendira tiaiken , Roi du
Tanjaour , & celui de Tschokalinga ma tiaiken , Roi de Trichenapali ì com¬
mencent presque avec le 2e Cycle , en .1659 - 1660.
„Il arriva, dit la lettre de la Correspondance Malabare , que tandis que ru. des mìg.
„1e Roi de Coromandel (du Tanjaour ) fils de Ragunadanaiken gouvernoit cont.p-^i” '
„son Royaume , il y a 50 ans , il y eut une grande disette que le Mogole avoit
5,causée par la guerre ."
Otant 50 de .1713 , on a i66z ou 1664 ; années ou la guerre d’Aurengzebe contre Sevagi & contre Adelkhan , Roi du Visapour , accusé d’avoir donné du secours a ce chef des Marates , & qui n’envoyoit pas le tribut
dû au Mogol , aura causé dans leDekan , dans le Carnate & les contrées voi¬
.p.
sines , la disette dont parle la Correspondance Malabare. Les Marates voyant Hist-fragm
ce jeune Roi prêt à être chaise de ses Etats , firent la paix avec lui , c’est à dire

avec la Reine fa Mere , chargée de la Régence pendant la Minorité , promet - ci-d. §.U.
tant de payer tribut pour les pays qu’ils avoient enlevés au Visapour.
La
S)

,,Ce qui a rendu les Mayssouriens si redoutables à leurs voisins, c’est la maniéré cruelle
ignominieuse dont ils traitent les prisonniers de guerre : ils leur coupent à tous le
,,ncz, on sale ensuite les nez, & on les envoyé à la Cour. Les Officiers& les soldats font
«récompensés à proportion du nombre de prisonniers qu’ils ont traités avec cette inhuma¬
nité. 11
Fryer

. dit qu ’ils se fervent

d ’un instrument

pour

saisir le nez à leurs ennemis , &

comme ils les défigurent par -là, il y a peu de gens qui aiment à servir contre
Fryers Travels, p. 5;<3. Hìfl, univers des Anglois T. 19. p. 89 . L? note. *)

K

ce

Rajah.
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La lettre de la Correspondance Malabare rapporte les oeuvres de cha^
rite du Roi de Tanjaour 3 qu’il employa les Trésors de son pere , à sustenter
les Malheureux : mais ensuite il gouverna avec beaucoup dsinjustice. L ’aureur décrit íà passion excessive pour les femmes , parle de ses joueuses d’instrumens , daníeuses &c. : il y en avoit 5000 dans le Palais.
„Il passa ainsi fa vie , qui fut de plus de 60 ans , dans la magnificence,
„ & le plaisir , se conduisant avec beaucoup d'injustice dans son gouver¬
nement/ 4
Ce Prince a perdu la vie en 1674 : il est donc né avant 1614 , & mon¬
té sur le Trône d 45 ans.

Tandis que cela se paffoit , le bruit se répandit que le Mogol venoit à
Tanjaour avec une grosse Armée . Dès qu’il fut parvenu aux oreilles à’Atschuda wischéia raguwcndiren , ce prince penía à se sauver dans une autre
ville.

Hist. fragm.p.
s8 . 39. 55.
Journ . de la
Haye ae.P.

C’étoit sansdoute à Vallancotte , ou son Pere , aux premiers bruits de
Tarmée de Golconde , avoit fait transporter la meilleure partie de ses Trésors
& ses femmes . Ces bruits de la Marche du Mogol , s’accordent avec celle
des Généraux d’Aúrengzebe dans la Presqu ’île , contre Sevagi, des Troupes
de Golconde à la Côte de Coromandel.

Deux des enfans du Roi de Tanjaour , représènterent à leur Pere,
Rel. des Miss. qu’il étoit honteux à un Prince aussi riche , aussi puissant, de vouloir fuir de¬
Dan.T.1.11e.
Cont. p. 912, vant une misérable troupe de Mogols ; qsseux , ses deux fils , ne pensaient
913.
pas ainsi : ,,nous allons , disent ces Princes , prendre 4000 Cavaliers , avec
,,20000 fantassins , marcher

au devant du Mogol , près de Gingi , le mettre

„en fuite , tailler en pieces ce qui restera (en arriéré ) ou l’emmener prison„nier . Recevez mes remercîmens , leur dit le Roi. Avec ce Courage assu„ré , vous pourriez

bien aussi me faire prisonnier , me mettre en pieces &
«gouverner tout ce pays. Il les fit jeter tous les deux dans un cachot obscur,

où
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ou on ne leur paísoit à manger que par un trou de la porte : bientôt Oïl ne
»leur en donna plus ; & par ce moyen il leur ôta la vie."
5)

La jalousie , chez un Prince soible, qui a vieilli dans le faste & dans la

débauche , est une passion, dont la voix de la nature n’arrêtera jamais les fu¬
nestes effets ; il ne voit les plus belles qualités que fous la couleur du crime J
^es grandes actions Peffrayent ; les services importans font à ses yeux autant
d attentats ; ce qu on peut lui donner , lui conserver , le fait craindre pour ce
Hud croit qu’on peut lui enlever.
„Après cela le Roi de Trichmapalï , nommé Tschohanada naikker t
-,demanda en mariage la fille de Atschuda wischeïaraguwendiren. Le (Roi
«du Tanjaour ) en fut irrité : donnerai -je , difoit-il, ma fille à un Roi de íì baffe
«extraction ? "
Ceci paroit confirmer , que Soccalinga , comme on l’a dit plus haut , ^ .d. $, m,
Tétoìt que fils adoptif de Tirumalaï naiken.
^Tschokanadanaikker instruit de cette (réponse ) forma une armée de
3000O hommes de pie & de 5000 chevaux , dans le dessein de prendre Tan¬
jaour . Il mit à la tête de cette armée Tschinna tambi modali, qui descendit
a Tanjaour , Sc assiégea la place pendant six mois . Atschuda wischeïa ragu
wendira naiken écrivit aussitôt au Roi de Marava dont
(
l’Etat est au midi du
Tanjaour ) & au Roi de MaïssourA
On a vu ci-devant la réputation de bravoure qss avoit le Marava: les ci.d 1U(
guerres cruelles du Maduréï Sc du Maïjsour , rendoient ce dernier Etat 1 ami
naturel du Tanjaour.
„Le Marava vint à son secours avec 30000 fantassins Sc 2000 chevaux
„ & sc campa dans un bois, Le Commandant général & les autres chefs , qui
„ne faisoient que boire Sc jouer , avoient peine a se soutenir (fur leurs jambes ) .
3,Cela vint aux oreilles de Tschinna tambi modali-, qui se mit aussitôt en mar,;Che& les enferma dans la forêt. Le Général, Raschuradewen
, monte prom¬

is 2

„tement
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„tement â cheval , pousse à Fennemi Sc tue quelques ( soldats). Las & fati^gué , son ivresse duroit encore , il se jetesous un arbre . Tschinna tambi
3,modali survient , le fait prisonnier , & l’envoye sur le champ à son Roi , à
vTrichenapah. a
Peuples épuisez vous ; Soldats donnez votre lang : vos Généraux jouent,
s’enivrent ; & l’Etat devient la proye de Fennemi.
„Le Roi Tschokanada tiaikker dit à Raschuradeweti ; tu es mon Généraly pourquoi es-tu venu au secours de mon ennemi?

Rel. &c. duP.
de Magist. p.
34-

p. 17g.& not,
j. p. aïs.

La prétention du Roi de Trischenapali fur le Marava ne s’accorde
point avec le procédé de son pere Turumala à Fégard de ce peuple , seize ans
auparavant . Une armée du Marava, de 25000 hommes , avoit d’abord em¬
pêché la ville du Maduréi de tomber en la puissance du Roi de Maïjsour.
„Le Naique s’étant sauvé de la ville , amasse en peu de jours 35000 Soldats.
„Ainsi il se vit avec une armée très nombreuse de 60000 combattans ; Sc pour
„animer d'avantage à son service ces troupes auxiliaires de Marava , il leur
„témoigna tous les honneurs , & toutes les caresses dont il se put aviser , jus*
„que là que faisant ôter des bras des Princesses & des Dames les plus illustres
„de fa Cour , leurs bracelets d or , Sc de leurs oreilles leurs joyaux les plus
„précieux , il en régala les Chefs."
Ce sont des Troupes auxiliaires dont on veut s’attacher les chefs,
qu’on recherche , qu’on caresse, bien loin de leur commander . Ce n’esl pas un
peuple dépendant, comme Favance Fauteur du Management à .; Sc son état
n’avoit pas changé fous le fils de Turumala.
( du Marava) répondit (au Roi de Maduré ) : pourquoi
aucune justice , lui enlever son Royaume ? il prend (en
„même rems) de ía bouche fa selive & la jete au viíàge de Tfchoka nadanaikker.
„Ce Prince le saisit, & le hache en pieces avec son labre ."

Rel. des Miss.
„Le Général
Dan,T . I. ne.
contin. p.914. „voulez Vous fans

Les
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^c
Les Rois doivent savoir qisiî est des insultes qu’on ne pardonne pas. XaL a^' rtSe
Ce Général abruti par la boisson & le jeu , se reveille , quand il s’entend traiter
de sujet rebelle du Maduré , & venge l’injure d’une maniéré plus humiliante
pour son ennemi , que la mort qu’il reçoit fur le champ n’est dure à souffrir.
„Tschinna tarnbi modali retourna à Tanjaour . Alors le Roi de Tan*
njaour renferma toutes ses femmes & ses joyaux dans un Palais , plaça dedans
55de la poudre , y mit le feu , & tout làu ta en Fair. Ensuite il s’affit fur un Elé¬
phant , prit avec lui son fils & quinze soldats, & ouvrit les 4 portes de la ville.
,-Toute farinée de Tschokanada naiken vint , s’avança dans la ville , se mit
j)en rang , & fit le Salam le( salut ) devant le Roi de Tanjaour . Atschuda
-ìiv/ischeui raguwendiren leur dit : ne me donnez pas la mort avec vos fusils,
,-hachez moi plutôt à coups de sabre. Ensuite , lui & son fils, se jetant l’épée
,-st la main au milieu des ennemis , tuerent 40 a 50 hommes . A la fin, le Roi
--fatigué , épuiíe du combat , tomba de son Eléphant . On lui coupa la tête j
>,on mit le (corps) même dans un Palanquin , & on le porta à Tschokanada
Ce Prince regardant la tête , devint triste & fit brû¬
„naiken , à Trischenapali.
ler le (corps ) . Ensuite il établit son jeune frere Muttuara kattiri naiken ,
j,Roi du Tanjaour , a la place de Atschuda wischeïa ragimaìkkerA
Ainsi finit , dans la personne de ce dernier Prince , la 3e- famille des
Rois de Tanjaour.
Le désespoir est le courage des âmes soibles. Incapables de prendre
a tems le parti qui seul peut les sauver , elles abandonnent avec fracas ce qu ’il
n’est plus en leur pouvoir de conserver . Laissez les se précipiter : csest une
maison qui croule d’elle-même , sans qu’il soit besoin de la pousser : il suffit de
se tenir à distance , pour éviter les éclats.
L ’histoire fournit cent exemples de Princes , de Villes, d’Etats , pion*
gés , comme le Roi de Tanjaour , dans les délices ; allarmés comme lui , aux
premiers bruits de guerre , coupant eux - mêmes le bras qui peut les défendre,
rejeK 3
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i. Panie, rejetant en termes humilians , les demandes d’un voisin , d’un allié , d’un ami

Tanjaour &c.

1

puilïant , & conduits par une fuite de procédés imprudens , violens , au ter¬
me fatal , qu’ils croyent honorer par une chute bruyante . Le vrai courage
n’insulte períònne , n’appelle pas la mort ; il l’attend de pie ferme , fans k
braver , ni la craindre.
á .â. §. n.

On a vu ci -devant le Roi de Tanjaour périr foulé aux pieds d’un Ele*

Rei. des Miss. phant .

( Test un monument

religieux

DConrinV’p?e le fait .

Le

de son Eléphant

jio . not. cn) . an jma j . à

Prince

, tombé

le reste

fe fera

passé

, existant

comme

encore

, aura

il est marqué

en 1736

été foulé

, qui constate

aux pieds

de cet

dans la Correspondance

Malabare,
Je fais trois observations fur le récit précédent.
i °- Le Visapour ne paroit pas dans la guerre du Tanjaour contre le
Maduréi: On ne s’adreíse pas a lui ; c’est au Maïjsour , au Marava qu on
demande du secours.
20. Trichenapali n ’attend pas Tordre du Visapour, pour disposer du
Trope de Tanjaour.
3°- Lorsque les Marates fe font emparés du Tanjaour , ce Royaume,
id. x. in-| ae- çnlevé au Possesseur légitime qui laissoit un fils , par le Roi de Trichenapali ,
& note(Y. avoít pour Souverain le frere de ce dernier Roi . A Tanjaour même , quand
on donne la liste des Princes des différentes familles , qui ont gouverné cet
Etat , le fils du dernier Roi de la Z«. Famille , celle des Walvadugars , n’est
pas nommé , quoiqu ’il Tait gouverne quelque tems ou quelques momens:
cette famille est de 4 Princes ; le dernier ÎVíscheïa ragu naiker (JVagira ) .
Après lui commence la Dynastie Marate.
Je reprends la Suite de la Narration.
id. t . 1. II-.

„Le Roi de Trichenapali

com. p. 9M- ^bijnodaii^

de

mener

ses troupes

„ce Roi dans Marava ;ce

ordonna
a la ville

encore

a son Général Tschinna

de Ramesuramj

qu ’il fit íùr le champ ." > - -
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Si le Prince de Marava eut

I. Partie.
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Vice Roi de Trichenapali , le Roi de Tanjaour lui auroit -il demandé du
secours contre son propre Souverain , auroit - il eu confiance dans ce secours?
ete

„Le Général arriva en trois jours à Ramesuram , pilla la ville , tailla en
„pieces tout ce qu ’il découvrit & revint fur íes pas."
„Les femmes du Marava s assemblèrent au nombre de plus de 20000,
,-prirent des épées , de grands bâtons & des rondins , Sc se tinrent cachées
3,fur le chemin où devoit passer Tschìnna tambi niodali. "
„Le Général étant en marche avec son armée , elles l’entourerent , lui
)>tuerent 4 ^ 5 mille hommes , Sc mirent le reste ensuite , jetant de grands
jjCrís. Ayant fait le Général prisonnier , elles lui coupèrent la tête , le mirent
„dans un mortier , fy broyèrent avec le pilon ."
Voila un fait d’armes qui confirme ce qu’on a dit plus haut du peuple
du Marava, mais qu’on n eut pas attendu de simples femmes . Le vrai cou¬
rage est de tous les sexes5 mais à cet égard le sexe des femmes entre pour
trop peu dans l’education Européenne : il s’en faut bien qu ’on en tire tout ce
qu’il peut donner
Cependant il arrive souvent que les deux sexes font ex¬
poses aux mêmes périls . Pourquoi ne pas jeter dès l’enfance , dans lame des
femmes des sémences de courage qui y germeroient auísi bien que dans celles
des hommes ? pourquoi ne pas les former à des exercices , qui en dévelop¬
pant ce courage rendroient leur corps plus robuste . L’honneur qu on inípire
aux femmes a besoin de force ; il seroit moins exposé , si on les íàvoisen
état de le défendre.
„Un fils d’Atschuda wischeïa raga wendira naikken s ’étant évadé,
„etoit allé chez le Marava. Ce (Prince ) après quelqes années se mit en mer
„sur une chaloupe , & aborda â Tranquebar . Il eut un entretien avec le
^Commandant , qui lui remit 500 Ecus (Roupies ) Sc lui fit suivre (sa route)
ujusqu ’â Dewanampatnam, u
Cc

Rel . des Miss.
Dan . T . I. ue.
cont . p . 9if.
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Ce fils du dernier Roi de Tanjaour étoit fans doute différent du Prince,
qui dut périr avec son pere , à la prise de la Capitale. Il s’étoit peut être
échapé de la maison paternelle , après la mort funeste de ses deux freres : mais
ayant toujours des entrailles de fils, il aura ménagé au malheureux Atschuda
wischeïa ragu naikken , le secours du Marava , & quitté ce pays à l’approche
du Général de Trichenapali.
Ce Prince a une conférence avec le Commandant de Tranquebar , qui
lui donne les moyens de se rendre â Déwanampatnam , après lui avoir remis

quelque secours en argent.
On passe par Tranquebar, allant du Marava , qui est au Midi , à Dé.
Miss

cont.^ .' sioV." wanampatnam
cane,

, situé

près

N

du Fort

St . David

45 environ.

-, par I l dégrés

Ce fait arrive âpres la prise de Tanjaour par le Roi du Maduréi , St le
Commandant de Tranquebar , Danois , n’aura pas manqué de l’écrire à ses
Maîtres , de le déposer dans les Archives de la Compagnie . Ainsi l’Epoque
de la Révolution du Tanjaour , doit se trouver à Copenhague , auDépot des
affaires de Plnde , & comme jusqu’ici personne n’y a contredit la date de 1674;
je conclus que cette date est appuyée fur un monument ministériel , auquel
on ne peut rien opposer.
„Lorsque ce Prince y fut ( à Déwanampatnam ), il s’unit en route avec
son Ambassadeur Rengapàien , & alla au Fort SÂìani, ou(
férence avec le Roi Tschajthi nwga rascha , & lui dit :"

id. t.

1.ne.

u -aprèsnot/j

) il eut une con¬

Ce Tschaschimagarascha n ’est autre qu’Ekogi, appelé ici par erreur,
Tschaschi

( Schahgi

adee ]e verra plus bas.
n^ ment

) nom

de son fils aillé , & même

de íònpere

, comme

on

&
Maga rascha étuit le nom du même pere à’Ekogi de

OTuinfs s evagi ; ce que ce nom signifie convient aussi bien a Ekogt qu ’a son pere. Ig cflajlgi ]\saga rascha; U est à dire, Roi Seigneur , grand Rajah: mais jamais
28e.comin
Prince Mahométan , tel qu’étoit le Roi de Visapour n ’a été appelé Rajah .
Ainsi c’est aux Marates que s’adresse le fils du Roi de Tanjaour , & non au
Le
Visapour .
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Le Fort à’Aïani paroit être Arani, dans le Carnate , entre Gìngi &

Arcate , à 25 lieues environ Nord -nord ouest de Dewanampatnam j ce qui
prouveroit

que cette nation , en 1674 , avoit des forts dans le Carnate : ou
bien ce fera Kanavcu a ) , à l’Ouest , aux gorges des montagnes , à environ
\
.
30 a 31 lieues du Fort St , David.

Orme

hift. t,

I. Carte,.

,,Prenez , dit le jeune Prince , au Roi Tschaschi Maga rascha , la ville
,>de Tanjaour , avec vos soldats j & remettez la moi ; je Vous donnerai pour
jjCela Cent mille Par dos. a
S’il est question ici de Pardos évalués chacun une demi Roupie , cela Zend-Av. t,
feroit 50000 Roupies : s’ils sont plus forts , comme de dix Fanons , on aura/os^ iaRd,
.

_

* n

\

1.

des

Miss. Dan.

environ 133928 Roupies. Quand
on mettroit 150,000 Roupies : c est a dire T. i.ne.cont.
un Lak Sc demi , ou 375,000 livres , fur le pié de 50 fols à la Roupie ; qu’est- P
ce

que cette somme , pour un secours de 55,000 hommes , comme on va

voir , de quelqu endroit qu’il vienne ? je lis donc 100,000 Pagodes, ou

à peu-

près 400,000 Roupies ;ce qui approche de Poffre (500,000 Roupies ) faite en 0™*1), - T>
1761 auxMarates , campés à Cadapanatam, pour venir secourir Pondicherì.

■Et encore on conviendra que cette somme ffétoit pas présentableà un
Prince qui auroit été obligé d’amener des environs du Visapour ou de Cuncan ,
c’est à dire de plus de 175 lieues , parles montagnes , une armée assez forte
pour reprendre íur Trichenapali le Tanjaour , aux conditions de le remettre
fur le champ au fils du dernier Roi : en 1772 le Roi de Tanjaour offre dix Managcm<
laks1,000,000
(
) de Roupies , aux Marates pour qu’ils lui envoyent contre Je SIs'
Nabab d’Arcate un puissant secours de Cavalerie .

Cette réflexion confirme ce
que

a) En Indoustan Ga l i signifie paffage étroit : Sc dans la prononciation 1/ se confond sou¬
vent , aux oreilles d’un étranger , avec Vn. Ou bien Kanavai est Djanava , lieu par
tìí ion va, l' on peut aller.

L
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p-irQccc que
j’ai dit de h position
à’Au mi , ou étoit le Prince Marate avec des troupes
*
J
x
à lui (vos Soldats ) , & non commandant celles d’aucune autre Puissance.

Tiuiauur

„Le Tschafchi Magarascha agréa la demande , assembla une armée
}>,de 5000 Chevaux & de 50,000 hommes de pied , & vint
délivrer Tanjaour.
,Le Roi & son frere alloient ensemble 5 ils commencerent à avoir dispute l’un
.avec l’autre , s’emparerent de la Place. Enduite de quoi le (Tschafchi ma■ngarascha) établit Roi à Tanjaour , Tschinga maladaschi , fils à'AtJ chuda
'
„wischeïa raguwendirenS
ci - d. §. II.
On a vu ci - devant que le pere à’Ekogi avoit beaucoup de femmes.
Ainsi ce frere qui l’accompagne à Tanjaour , peut être différent de Sevagi.
hist . Acc . p . y. Cependant les événemens arrivés a cette époque
, me porteroient à croire
41. 4-que c’étoit ce dernier Prince . U rançonnoit , mais aimoit encore plus à gar¬
id . p . 6. 14. der ce qu’il avoit pris.
Voila fansdoute la cause de leur querelle . Sevagi y
Catrou hist.
gen . du Mog:.qui íùr les procédés n’étoit
pas scrupuleux , aura conseillé de ne pas rendre
T . III . I . P . p
6Z-63. 68-73 Tanjaour . Ekogi, fidèle à fa parole ,
aura résisté aux conseils intéressés de
íòn frere ; il remporte ; & la place prise , il rend la Couronne au Prince qui
a invoqué son secours . Ce trait fait honneur au premier des Rois Marates
du Tanjaour.
„Le (nouveau Roi) congédia le même Ministre & Ambassadeur qu’il
„avoit amené de Dewanampatnam , & en prit un autre ."
Etes Vous chargé de mettre un Prince fur le Trône , l’ouvrage fait,
retirez Vous : il est tel service qui ne se pardonne pas. Mais si le Ministre à
qui on doit la couronne , est quelque fois difficile à supporter ; il est toujours
dangereux de le renvoyer connoissant ses propres forces , St assuré en quelque
forte de ce qu’il peut défaire , par ce qu’il a fait.
„Ce trait mit le Ministre Rengappaïen dans une grande colere . Il alla
„ trou ver Tschafchi maga rascha 1 & lui dit : pourquoi avez vous consenti
wpour 100,000 Pardos, à prendre la place de Tanjaour
, & à la rendreà cet
(hom-
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3,( homme ) ? chaque jour Vous pouvez tirer îa même somme de ce Royaume . Xa nTa"îe^ &
„Ne laissez pas cette place dans ses mains : reprenez la plutôt . II tint souvent
j,cet infâme discours . Le nouveau Roi du Tanjaour , TJchingamaladaschi
»n ’eut pas plutôt appris cette proposition , ce conseil , qtsil prit la fuite la
„nuit ; & Tschaschi magarascha se fit lui-même Roi de cet (Etat) ."
Rengappaïen grossit prodigieusement le Revenu du Tanjaour aux yeux
d’un Prince étranger , qui ne le connoit pas, ce revenu , pour enflammer ses
désirs j Sc c ’est sous le gouvernement du second fils de ce Prince , que le con¬
seil du Ministre du Tanjaour est traité , comme il le mérite , d'infâme: en
même tems l’invaíion du Tanjaour est rapportée avec des circonstances qui
peuvent en diminuer l’odieux ; il semble que le Prince Mara te ne monte que
fur un Trône vacant par Pabandon du Titulaire.
Il n’est pas question de justifier une action , que ni la conduite impru¬
dente du Roi Tanjaourien , fa jeunesse , ayant pour voisin ^entreprenant Roi
de Trichenapali , ni le danger de voir Aurengzebe , profitant des troubles , de
la foiblesse du gouvernement , rendre ce Royaume fertile , riche , la proye de
son avidité conquérante ; que rien enfin ne pouvoit excuser. Mais observons
que c’est le fruit de la vengeance d’un Ministre disgracié , & que rarement les
Princes sont d’eux - mêmes aussi mauvais que Phistoire les présente.
En second lieu , cseût été aux descendans de JV^
agira, comme je I’aid -cUntiod.
dit plus haut , à réclamer fur les Princes Marates l’héritage de leur Pere , Sc
non au Visapour , qui n’est point intervenu dans la querelle , ni aux héritiers,
encore moins aux conquérans du Visapour.
„Ce Prince ( Tfchaschi magarascha) a régné avec beaucoup de justice;
„i! a fait vendre , dans ses terres , le Nelli à 24 Markals a ) . Son régné a
5,duré dix ans , au contentement de ses sujets ; Sc il est mort dans ce pays."
L 2
,
Une
a')

La

note

(n)

porte : „Un Marital est 4 Mesures; & une Mesure contient une livre & demie
;; de
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Une administration sondée sur la justice , & qui par le*bas prix des vi-

Tanjaour &c.

1

1r

vres soulage la portion indigente de l’Etat , est k seul moyen de couvrir aux
yeux du peuple , le vice d’une entrée ill égale : les Chefs étant faits pour la Na¬
tion , & non la Nation pour les Chefs.
Rei. des Miss
.
Dan . T . I. ne . .
«ont, p. yic.,,27

„Après lui régna son st!s Ego schi rascha :son
ans."

Gouvernement fut de

Cet Ego schi rascha est Schahgi fils d’Ekogi. Les
deux règnes font
37 ans, compris sansdoute Tannée de la révolution . De même les 29 de Schah¬
gi, les íèpt d’Ekogi ■
>en 1674 , année de la révolution , font 37 ans.
„La justice précédente n’eut pas plutôt dilparu , que Tinjustice s’exerqa
„de nouveau . Ce ( Prince ) étant mort , son frere Sara woschi rascha (Sar,sogi rajah ), qui gouverne encore maintenant , a été Roi ."
L ’auteur de la lettre écrit en 1713 . Schahgi est mort en 1711 : il y
avoit donc alors deux ans , que Sarbogi étoit fur le Trône . Ces deux ans,
joints aux 37 précedens , c’est à dire 39, font tomber le commencement à’Ekogi à 1674 ou 1674 — 1675.

Tout ce-ci prouve clairement que fauteur entend dans cette lettre , par
XAntou ou
(
Cycle) actuel , comme je l’ai dit ci -devant , une période de 60
ans , qui a commencé en 16605 puisqu il comprend dans ce cycle , ( ce que
je crois devoir repeter ) deux années du régné de Sarbogi , les 37 des deux
premiers Princes Marates , & les règnes correípondans de Wischáa raguwanaiken & de Soccalinga:ce qui fait 53 ou 54 ans, & tombeà Tan 1660 ou 1659,
époque
„de ris. Lorsque le ris est encore dans fa cosse, on le nomme Neli.“ Au Tome IX. p.
41g. note *, on lit : „Un Kalam contient 12 markals ou 48 mesures de ris; & une mesure
„est à peuprès auíîì grande qu une demi Kanne Danoise(
un pot).“ Comparant les deux
notes , où le Markal est de 4 mesures, & la Mesure, d’une livre & demie, le Kalam fera
de 72 livres. Le même Kalam, fous Ekogi, étant de 144 livres, (24 Markals), pour le
même prix , le ris a coûté la moitié moins que fous le régné de ses successeurs.
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L’erreur

/ •.pllrtie
-

ûe ion côté est certaine ; Tannée du Cycle courant , en 1713 , étoit Wìscheia,

27e- & non la 53e: mais on ne peut pas en conclure qu'il ait placé les
règnes de Tf^ischeia raguwa naiken Sc de Soccalìnga en 1686 ni en 16963
puisque , dans la lettre ils font antérieurs à celui à’Ekogi, qui y commence
justement en 1674 — 1675.
„Le principal officier de ce Roi (’Sarbogï ) est un Brahme , nommé
i-Jsiriamburákr , qui a dans fa main le coeur du Prince , & selon les volontés
«duquel tout fe gouverne .”
Le Roi du Tanjaour n'étoit donc que le premier sujet de son MinistreLes Souverains , faute de voir au delà de ce qui les approche , s abusent fur
Lur état : ils fe croyent maîtres de leurs volontés , par ce qu’elles font exécu¬
tes . Mais quel est fagent qui les fait naître , ces volontés ? le Monarque
le plus absolu est conduit par son Ministre , ou son favori ; le ministre , par son
lecrétaire &c. ; le secrétaire par celui qui íàit animer son intérêt : ainsi, íàns
descendre plus bas, voilà Phomme qui fait agir le Monarque.
„A Trichenapaìi , après Tfchokkanada naìkkeh , Muttuara

Kattìrì*

«naiken , frere cadet de ce Prince , parvint au gouvernement . Après lui
«régna Muttu rmgawira Kifchtnapanaiker , auquel succéda comme Reine,
5Ta Mere Mangama,
Après elle est monté fur le Trône son petit fils, qui
«gouverne actuellement & est nommé Renga muttu wira Kifchttiappa

»naiker.“
.

Ces noms & cette socceffion se trouvent dans le Tome IV. des Rela- Tomeiv
. 43e.
connn. p. 851»

tions Danoises ; mais avec des altérations, des transpositions de syllabes, qui, «r*, note.
íàns les faire méconnoître , prouvent que quelques lettres , comme quelques
annees de différence dans un récit , ne doivent pas arrêter , quand le gros des
faits fe rapporte.

L Z
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„Celui qui , dans cet Antou a régné avec le plus de justice , a été Ego-

Tanjaour&c.

'

_

°

yschi rascha , auquel, en fait d’équite , aucun autre Roi n’a ressemblé.
„mi ces Rois qui gouvernent maintenant on trouvera peu de justice."

Par-

Nous avons déja dit que cet Egoschi rascha étoit Schahgi. La ma¬
niéré dont on parle ici de la justice de son gouvernement , s’accorde avec différens traits rapportés dans les lettres édifiantes , mais accompagnés d’autres
traits , qui doivent faire rabattre de cet éloge pompeux.
Par ces Rois , je pense qu’il faut entendre ceux de Tanjaour & de Tricfienapali, ou de Macluréi.
Il est donc établi par toutes les preuves que peuvent admettre la chro¬
nologie & l’Histoire , que la Révolution du Tanjaour , qui fait l’objet de cette
discussion, est arrivée en 16745 que la famille Marate actuellement furie
Tronc , y est monté en 1674 — 1675 , que le premier Prince de cette Famille
est le
Hist. Fragm.

Rajah Ekogi , qui a régné 7 ans, jufqu ’en 1682.
M. Orme, dont le témoignage est si respectable, nous dit qu’une lettre
1

n.ot. p.148
- à Madras à Goudelour , fait voir qu’Ekogi étoit considéré comme gouver¬
nant le Tanjaour , en septembre 1687 ; & il ajoute que c’est la premiere & feule
mention que l’on trouve de ce Prince dans cette année.
Je pense que ce judicieux Ecrivain ne rejetera pas ma réponse . C’esl
le Roi Schahgi, fils à’Ekogi, qui dans la lettre angloife , porte ce dernier
nom , comme dans la lettre précédente des Relations Danoises , écrite en
Rei. des Mîss.
2 , d u même
Dan. T.I. ue . ( °

Tome
,

I . en rapportant
n/r 1 L

'

la succession
■^
~

de ces Princes

dans

la

çont. v *7*Jettre de la Correspondance Jvlalabare ^ cmz auín en 1713, on parle de 1a mort
ct no t. (í0 .
'
r
..
x

not.(c),

$ Ekogi rascha CEkogi) arrivée il y a 2 ans- dans la note (c) environ trois
ans : ee qui ne peut convenir qu a Schahgi , mort en 17x15 austì dans le To-

id. t. m. s| _c-me III. Perreur est - elle relevée , corrigee , avec celle de la page 882 T . I. qui,
not. (k), omettant Schahgi , place Sarbogi ininiediatement après Ekogi , Ce Chef de
la
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la Dynastie Marate étoit aíTez célébré , pour que son nom remplit encore les
oreilles fous le régné de íòn fils, & occasionnât ces méprises dans les lettres:
c'étoit toujours le régné à’Ekogi , parce que c etoit toujours le gouverne¬
ment qu il avoir fondé.

SECTION
Règnes de Sarbogi
d’EjíOGi maha

rajah

II.

, en iyn ; de Toukkogi

rajah

,

en

*

729 ;

RAJAH yen 173$ ,-' de Sous A N BAÏ) en 1736;
& de Schahgi

25, en 1738-

Maintenant je vais reprendre la fuite des Rois Marates du Tanjaour,
ou je lai laissée: c'ess â dire â la mort de Schahgi , fils ainé à’Ekogi, en 1711.
§Fin de Schahgi ;

On

Aur engzebe

E
paye le Tschont aux Marates.

a vu Schahgi , intimidé , consentir pour lui seul à payer le tribut au cj. d. Sect
. 1.

Mogol : pour lai seul) c est â dire, fans engager íà couronne , ses successeurs,
le Tanjaour) la fuite nous montrera de pareilles exactions , avec des refus^
continuels qui empêchent la prescription , suivis ddrruptions &c. ; comme le ^not'staj&ç*'
Tschout , (/est a dire le quart du revenu) que les Marates leventsur l’Empereur de Pindoustan.
Il est à Vous , dit celui dont on exige le tribut , si Vous pouvez le pren¬

dre. C’est le seul droit que les Rois de la Côte de Coromandel , reconnoissent dans le Mogol ; le seul que ce Monarque reconnoisse dans les Marates , la
force ; quoique stipulé par ceux - ci par des traités positifs.
))Aurengzebe , dit à ce sujet M. Holweu
, voyant enfin qu’il lui étoit
,-Impossible de pousser plus loin ses conquêtes fur ces peuples intrépides,
chercha

,
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chercha à s’affurei*la poíTeílìon de celles qu ’il avoir faites.

Tanjaour &c.
Evenem. hiít. „il entra

ftreates

en pourparler

) avec

les

1
Rajahs

Pour cet effet

/
f
, & sçut
confédérés

fl bien

*6<s!"esr.p'i „ménager Schao rajah (by a secret valuable considération to the Schao rajah ),
Î4*!ioi8frad. MqUe la paix fut conclue aux conditions suivantes : savoir , qu’ Aureng ^ebe
ios . 147 - 150. 7) conserveroit

les

conquêtes

qu ’il avoit

faites

au

Midi

,

jusqu

’ à la riviere

de

Col-

n ram, dont j’ai parlé ci-deíTus, & le port de Surate, moyennant un Chout,
„c’est à dire , le quart des Revenus du De'kan , qu’il s’obligea de payer aux Male texte : that in lieu thereof the Maharattors fhould re(
„rates. ccDans
ceive and he intitled to 7for ever7pour toujours , a Chout )., , 1/Empereur an¬
nexa à cette derniere Province celles qu’il avoit conquises du Côté du Midi - „Tant qu Aureng \ ebe vecut, il paya exactement le Chout aux Marates.“
Schao

can -ouhift .

~'î’

rajah

qu ’ Aureng

^ ebe trouva

le moyen

Sambagi , que ce Monarque avoit gardé à fa Cour ,
modement , pouvoit avoir vingt à vingt -cinq ans.

de gagner
Sc

, est le fils de

qui , lors de l’accom-

Les Marates ont depuis étendu le Tschout à toutes les provinces de
i’Empire Mogol.
On voit ici que le Colram borne les conquêtes d’Aurcngzebe au Midi :
le Tanjaour , situé au Sud de ce fleuve , n’en faifoit donc pas partie.
§.

II.

Régné de Sarbogì.

^

dernier Roi
reprends les Relations des Missionnaires Danois, Le „
Tanjaour , nommé Ekoschi rascha (‘Schahgi ), se trouvant à l’article de la
„mort , dit la note (c) du Tome I. p. 878 . il y a environ 3 ans (en 1711), sans
„héritier , avoit nomme le fils de son plus jeune frere Dukkofi pour son succès
„seur à la Couronne a) , mais etant prêt de rendre le dernier soupir , il chan„gea, à la persoasion de ía mere , le Testament qu’il avoit fait , Sc laissa a ía
disposi-

^
rajah Je
enl?lu du „

a) Voyez à la

fin de

cette ie Partie

la

note (*).
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«disposition d’élire qui elle voudroit pour lui succéder » Cette Princesse , qui T^ ap0aurrtk^
„étoit sort portée pour Fausse ( devenu ) son fils aine , comme frere aine du
„Roi (défunt ) , le nomma Roi . Ce (choix) mécontenta beaucoup son jeune
„frere , qui tenta de prendre les armes contre son ainé. Dans ces circonstan¬
ces , 1ainé devant s attendre que le Diwan du Mogols à l’aide de préten¬
dions factices , lui rendroit visite avec une armée , étant dejaRoi , fa mere &
„lui chercherent à appaiser le plus jeune par un accommodement , & lui don¬
nèrent en propriété une des 4 grandes Seigneuries ( du Tanjaour ) , dont le
«Prince íè contenta ."
La prétention du Mogol , c’estàdire , fans doute , celle du Tribut , est
traitée dans cette lettre , après le régné abíòrbant d’Aurengzebe , de préten¬
tion factice, malgré la soumission arrachée au dernier Roi Schahgi. L ’ar- Rel des Mifr<
tuée Mogole a toujours continué aux changemens de régné , aux moindres ^ ndn.'p!^ !
troubles , de se présenter , d’investir la ville de Tanjaour , & de piller les en¬
virons . Ces visites militaires forçoient les Princes de s’arranger avant Farri¬
vée d’un ennemi éternel , dont l’objet direct étoit alors de faire payer íà retraite
aux Prétendans par quelque somme d’argent.
L’époque de 1711, pour le commencement du régné de Sarbogi , est fci -d.§.Sect.'I,
I."
certaine par tout ce qui a été dit ci - devant. A fa mort , le 18 Novembre 1729,
il avoit régné environ 17 ans, c’est à dire plus ou moins , ce qui donne 1711 1712 pour la premiere année de son gouvernement.
Le P. Bouche t , le 2. Octobre 1714, releve avec admiration l’union Lett. Edif. T.

14.p. ;9i,xi -d

des deux freres (Sarbogi Sc Toukkogi ) régnant ensemble . Mais le récit des Sect. I. 6. 1,
Missionnaires Danois est malheureusement plus vraisemblable. Il paroit mê¬
des Miís.
me que le feu de la division convoi t toujours . Le 15 Janvier 1715, les Mil¬ Rel.
Dan. T. I. n.
lionnaires Danois écrivent de Tranquebar , que le Roi de Tanjaour va avoir
la guerre en même tems avec le Diwan du Mogol: ceci
(
prouve qu'il relusoit au Nabab à’Arcate le tribut payé par son frere ainé Schahgi) ;
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Roi dc Marrabar (JVIarava ) : que ce Prince , représenté pourtant par les Mis¬
sionnaires Jésuites , comme entêté de la guerre , avoit eu foin d’employer
l’argent , pour engager ses ennemis à se retirer j que le premier ( le Diwan du
Mogol ) l’avoit accepté ; mais que le second' (le Marava ) à ce que Pon disoit,
ne íè laifferoit pas gagner par cet appât , ayant été engagé à cette guerre par
la mere du Roi , par son jeune frere , & par quelques Conseillers -Estât . La
cause de ces troubles étoit , que le Roi de Tanjaour , fans écouter ià mere,
son frere , ni autre personne , n’avoit pour Conseil que Kandoschi witfchittira >
„ & ne gouvernent pas des mieux le pays."
Le nouveau Ministre du Tanjaour , est différent du Brahme Iflriamburaur yqui tenoit les renes de l’Etat en 1713.
La foibleffe de ce Prince pour ses Ministres , fait voir que
Ion
frere aîné , connoiffoit son caractère , & aura déterminé ce Roi , à désigner
le Cadet , Toukkogi , ( le pere sous le nom du fils) , pour son successeur : au
contraire cette même foibleffe a pu porter sa mere , qui comptoir fous Ion
régné , être maîtresse du gouvernement , a le placer sur le Trône.

R«l. des Miss.
Dasi.T. I. ne.
son*. p. Î70. Août

La guerre du Marava eut lieu ; le Roi de Tanjaour demande le i r.
1715 , un secours de mer contre ce -Prince , à la Compagnie Danoise.

On verra dans la fuite , que cette division entre deux puissances , auxquelles
leur intérêt réciproque ordonnoit de se soutenir mutuellement , a conduit les
deux Etats à une ruine commune.
fd. T. 111.*ge.
Dans le Journal de 1729 , 13 Novembre , il est dit que la famine ayant
•ont . 578.379.
Jtóanagem
. p. dégarni de défenseurs le Royaume de Marava , le Roi de Tanjaour (Sarbogi)
>79 -

dont farinée étoit commandée par Imam bahaï, le réduisit cette année en .
entier íòus la puissance ; qu âpres avoir dépossédé le dernier Souverain , il éta¬
blit Régent un autre Prince de la famille du premier , lequel, ajoute -t -on , est
maintenant son Vassal; que Sarbogi etoit pour cela en guerre avec le Roi de
TriJchenapali , qui ne montroit pas de moindres prétentions fur le Marava ;
qu’on
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qu’on disoit, il est vrai , que le Tanjaour pouvoit l’emporter , mais qu’il avoit
tout à craindre d’un tiers , lavoir le Diwan du Mogol , lequel étoit venu justenient dans le même tems , avec ses troupes , retirer le tribut.
Voilà un rôle de Financier armé qui ne fait point d’honneur au Mogol.
Dés qu’il y a querelle entre les Princes de la Côte de Coromandel , son Diwan
se présente avec main sorte , comme le loup quand les Bergers se battent , tou¬
jours fous prétexte de lever le tribut , mais réellement pour rançonner , &
même félon les circonstances , pour avoir íà part du troupeau .,
avoir Rel. des mìít.
Le vieux Roi Sarlogi^ mourut le 18 Novembre 1729 , après
Dan.T.iu . 28.
^
- p- 38n
Cont
femmes
ses
de
deux
avec
,
meme
nuit
la
brûlé
régné
et note(k).
° environ 17 ans. Il fut
vivantes , dont une soutenoit , sans doute pour éviter la mort , que Pensant
qu’elle avoit mis au monde , étoit du fait du Roi , quoique ce fût Pensant
d’un Brahme. Surquoi l’on dit dans la note (k) : „ ce n’est pas , il est vrai,
,,1'ordinaire chez les Marates , que les femmes íe brûlent j mais Je Roi Toukko la laissa monter fur le bûcher , pour ne pas voir de prétendans se présenter
„comme Princes héritiers de la Couronne ."
A íìx mille lieues , par 48 degrés de latitude , ces faits nous révoltent:
cependant brûler dans un bûcher , & brûler dans un Cloître , c’est la même
chose , quand le Brahme ou la Coutume ordonnent le sacrifice , fans que le
coeur y ait part.
Ensuite „le Diwan du Mogol investit de près Tanjaour , & pilla les
«environs ."
Toujours la même marche , comme l’onvoit ; mais piller ne prou¬
ve rien . •
»Toukkogi , frere du Roi défunt , satisfit avec quelques tonnes d or le
«Diwan, qui partit le 28 , marcha à Trichenapali , & de là retourna a Arcate. u
Ce n’est pas là payer un tribut réglé : c’est acheter pour le moment fa
tranquillité.
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IV.
TOUKKOGI
RAJAH
Cn 1729.

recherches

historiques
§.

III.

Régné de Toukkogi.

^Toukkogi prit ainsi possession du Gouvernement le cinq décembre
,,( 1729) ' ensuite il alla du Fort à la grande Pagode en palanquin , accom¬
Rel . des Miss.
Dan . T . III .28,
pagné de shéritier de la Couronne , le Prince BabaSaheb , monté sur un
cont . p . 586.
note CoJp.?87
„Elephant , & de beaucoup de Grands du Royaume ."
Il est dit dans la note (o) que Baba Saheb avoit
„
deux freres plus âgés
,,que lui , d’une autre mere , qui ne lui voulurent pas de bien , se voyant ainsi
^reculés (après lui) ."
^Toukkogi remplit en leur présence le Cérémoniel accoutumé , reçut
,,1’hommage qu’ils lui rendirent les mains élevées , & ensuite retourna au Cha„teau le loir , sort tard , au bruit du canon ."
îâ . T . V. yoe.
La note (q) du Tome V. p. 189. nous donne les enfans de ce Prince,,
eont . p . 189.
note ( q) .
à Poccasion de Partapoufinga , en 1739.

« Managem.
P - 59-

„Ce (Prince), est- il dit , est le plus jeune des quatre fils de Toukkogi
}/ajah; il peut être âgé de 18 ans. Ses deux freres aines, ïkvove Anne
^Sçahhib Si Njana Sçahhib moururent du vivant même de leur pere. Ce
„Prince étant décédé , leur 3e frere , Baba Sçahhib parvint au Gouvernement;
„après fa mort , fa femme Sufanna Babaj vécu t deux ans , (chargée ) de Fad„ministratìon . Ensuite parvint , Fannée derniere , au Gouvernement , Swaj-

vfadirafa (Schahgi 2e), fils, à ce que l’on dit, du frere aîné de Toukkogi.
^Maintenant c' est Partapoufinga qui le tient ( en est le maître ) ."
Ce qui est ici étranger aux quatre fils de Toukkogi fera développé
dans la fuite.
Rel . des Miss.
Dan . T .IV. 42
«font. p. 738
785 - id . T. III,
Lye. Lotit, p
479. Carte.

Il est dit dans le Journal de 1735 , au 7 Août , „que le Roi Toukkogi
,,fe retira malade , le 17 juillet , a Madewipatnam situé
(
â six lieues passant
„Sud -Estde Tanjaourj\ qu ’il y mourut le 23 , qu aussitôt son corps fut porté
„à Tanjaour , où il fut brûlé . Une de ses femmes , nommée Ramakuraiunmâl , se laisse brûler vive avec le cadavre , le tenant dans ses bras ."
Ost
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On a vu ci - devant que le régné de Toukkogi a commencé en novem¬ Tanjaour &C.
ci-d. sect. I.H.I,
bre 1729 . Mais comme il est dit dans la note ( e) T . IV . p . 738 , il ne fut en42. Contin,
tierment maître du Gouvernement , que le 5 décembre suivant . Ainsi son
régné a été de cinq ans , 7 mois , 12 jours.
V.
EKOGI MAHA RAJAH
en 1735.

■§ • iv.

Rcgne d’Ekogi Maha Rajah , ou 2e.

Le nouveau Roi , íòus le nom d’Ekogi 2 ( e) fut installé le 14 août,

(1735 ).

ibid, &not,(f)

La note ( f ) porte qu

(
ìiSakeb Seigneur

„ étant Prince héréditaire , il fe nommoit

Baba

Pere ) ; & qu’on vient de publier que personne ne se serve

«plus de ce nom , mais qu ’on dise : Ekogi maha rajah ( Ekogi , le grand Roi );
„que celui qui y manquera aura pour punition de manger en une seule fois un
( mct ^e) de sel."
Voilà une nouvelle maniéré de brûler le monde , analogue à la tempé¬
rature du onzième degré : Sc dont heureusement la gabelle nous garantira.
Ce titre de Grand Roi , pris íòus les yeux du Nabab d’Arcate , ne s'ac„minot

corde pas avec celui de Vassal du Mogol.

»Ekogi maha rajah envoya en 17Z6 , pour la forme , son armée au
15jeune Nabab Sabder Aalikhan
«prendre

Trichenapali

pour aider Sthanda

, Capitale du Maduréi:

„des vivres à la Reine , que le Diwan vouloir

Saheb , son beau frere , à

mais
détrôner

id. T. IV.43e»
cont. p. 84; .
note (d) .

il fit donner íòus main
pour mettre une au-

«tre personne à sa place.

Trifchenapali fut pris par trahison 1 malgré la foi donnée . Le Tonâa- iâ.x.852.85;.
man , Paliagar dont le pays est au Sud de cette ville , âpres avoir servi fidèle¬
ment la Reine dans la défense de íà Capitale , íe íàuva par le rempart , avec
s ’étoit renfermée , avec fa famille,
une échelle . „ La Reine ÎVongudtammal
pdans cette Place , menaçant , si on usoit de violence , de se faire sauter en
nfair ."
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Donner du secours au Nabab à’Arcate , cetoit , pour le Tanjaour bien
mal entendre ses intérêts , de quelque maniéré que la choie se fit : l'ennemi
naturel des Rois de la Côte de Coromandel , étoit le Mogol , qui , fans avoir
plus de droits fur le Maduréi que fur le Tanjaour , vifoit à les envahir l’un
& l’autre . Ces deux Etats dévoient donc faire ouvertement cause commune.

Le Mogol le íàvoit. Aussi ce secours donné de mauvaise grâce n’empêcha pas
le Diwan , après Fexpedition , de tourner ses armes contre le Tanjaour . Les
arrérages du Tribut refusé , & quelques autres sujets de plainte servirent de
prétexte à l’invasion. La ville de Tanjaour soutint contre les Troupes du Di¬
Rel. des Miíî. wan un siégé de trois mois. Le Roi Ekogi 2e, qui s’attendoit à cette visite
Dan.T.IV.43.
44eContin. p. militaire , avoit fait ses préparatifs six mois auparavant . Plusieurs Princes du
868. 920. 921.
& not. (n) . pays , par des attaques nocturnes , íaisoient beaucoup de mal al 'ennemi : ce
qui , sans doute , le rendit plus facile a 1accord que le Roi de Tanjaour fit
avec lui le 25 juillet , de la même année,
Mem. de la
Comp. des
Ind. fr. p. 2s.

L ’article du tribut refusé , se trouve dans l’excellente Histoire de M.
T, l. p. rj j.

Orme . „Lorsque Schanda Saheb, en 1736 , fut bien établi dans le Gou¬
vernement de Trischenapali , il somma le Roi de Tanjaour de payer les arré¬
rages du tribut , prétendant qu’il avoit à d'autres égards blessé la Souveraine¬
té deFEmpereur . La guerre s'ensuivit ; Schanda Saheb afiìcgea la Capitale
„du Tanjaour , mais fans succès. Ces arrérages supposent plusieurs années
en arriéré , & nous renvoyent de 1736 , au moins à 1728 ; c'est à dire au
régné de Sarbogi , frere & successeur de Schahgi. Il est bonde retenir ces
époques . La Souveraineté du JVLogol blejjée} étoit de ne pas íe reconnoître
pour son Vassal.
Ekogi Maha rajah mourut le 1 Août 1735 , tout jeune , n’ayantpas
régné une année entiere (du 14 Aout 1735, au 1 Août 1736 .)
„En fa mémoire on fit preparer un grand repas aux Brahmes ."
Ainsi que le Roi vive , ou qu’il meure , c'est toujours fête pour les
Ici
Brajhmes du Tanjaour .
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Ici se trouve : io la note rapportée ci - devant , où il est dit que de 1735

il y a jujìe 60 ans à l’entrée desMarates au Gouvernement duTanjaour ; ce ç. d gecth
qui fixe à 1674 - 1675 l’Epoque à’Ekogi , premier Roi de cette Nation . 2° ®‘u*
Le passage qui met 60 ans entre la mort à’Ekogi 2e en 1736 , à la prise du
Tanjaour, par le i r Ekogi , son Ayeul : mais , comme je l'ai observé , íàns
le mot précisément , parce qu’il y en avoit 61.
§.

V.

Régné de Sousan bai.

Le 19 Août i7z6 , une des femmes du Roi , nommée Sousan haï,
fille du frere ainé de Telunga rajah , fut installée , comme Reine , de concert
avec le Général Mogol qui étoit près de la ville.
Cependant il y avoit beaucoup de troubles , de brigues dans le Tan¬
jaour : & par - là le Général Mogol „ trouvoit toujours un nouveau prétexte de
,-revenir & d’emporter avec foi de grosses sommes ."
Est- ce là recevoir un tribut consenti ? le rôle connu du représentant du
Mogol étoit donc , comme l’on dit , de pêcher en eau trouble.
Le Gouvernement des femmes est toujours orageux : c’est le régné des
favoris , & souvent celui de leurs maîtresses.
„Le Ministre de Sousan bai , Sittofi dada , prétendant avoir intercepté
„une lettre suspecte , adressée aux Mogols , par son rival Supprâ , le fit mou,,rir avec deux de ses freres & une autre personne . Le Commandant de Tan-

VI.
SOUSAN
BAï
en 1736.
Rel. des Miss.
Dan.T.IV.4J.
44e. Cont. p.
¥68. pai.

ç, $660

id, p. 921,

„jaour , Mahométan , fit signe aux Mogols , qui revinrent aussitôt & tirèrent
„une grosse somme de la nouvelle Reine ."
Le 27 Août , une autre femme , que le Roi défunt avoit laissée grosse,
ibid,etp,8
celle que le Commandant (Mahométan ) & le parti de Soupprâ avoient recon¬
nue pour Reine , mit au Monde un Prince , que la Reine en place , Sousan
hai\ vouloir , à ce que l'on disoit , adopter pour son fils & son successeur au
Trône .
Sousan

<tô.

9§
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VII.
SAwATSAPI
RAJAH
(SCHAHGIa)
en 1738.
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Sousan haï gouverna deux ans.
Deux Regnes aussi courts , les factions des deux prétendantes à la Cou¬
ronne , des Ministres rivaux ; ces troubles étoient très propres à maintenir , à
augmenter l’aseendant de la puissance Mogole dans le Tanjaour ; mais n’établissoient pas en fa faveur le droit de Suzeraineté , ni celui de Tribut.
§.

VI.

Régné de Schahgi2e.

Après Sousan haï , Sawatfadi rajah (Schahgi 2 e) fut reconnu Roi du
Tanjaour , le 21 Juillet 1738.

Rel. des Miss.
Dan.T. IV.48
cont. p. 14 36. Onnegal
et not. (f).

Le nom de ce Prince , Sawatfadi rajah est Marate : en Tamoul , c’est
rajah

, un & un quart

Roi , c ’est à dire , selon

la note

( f ) , qui

audejsus de Vordinaire , Roi incomparable.
Il étoit fils du Roi Sarbogi , mort le 18 novembre 1729 ; neveu par
conséquent de Schahgi i 1'. & de ToukkogL Sa mere , comme on la vu ci-

efl
ci - d. Sect. II.
Í. II.

devant , sut obligée de se laisser brûler avec le corps du Roi , son époux ; le
fils qu ’elle en avoit eu , étant donné pour Pensant d’un Brahme.
Rel. des Miss.
Après la mort de íòn Oncle Toukkogi , on le chercha pour s’en dé¬
Dan. 1. c.
faire ; mais par le secours d’un Brahme il fe retira â Tourreïour , huit lieues
Mein. de M. environ auNord de Trifchenapali , chez un des grands Vassaux de cet Etat.

de Leyrit. P.

ioy-

T .I. p. 86. Aï.

avoit dix neuf ans a) , lorsqu ’il monta fur le Trône : c’est ce Prince qui a
donné Karikal aux François , fous le gouvernement de M. Dumas. On peut
voir dans Yhifoíre de la derniere Révolution des Indes Orientales , les manoeu¬
Il

vres que les Hollandois de Negapatnam employerent
Etablissement.

pour empêcher cet
Deve-

a) L’auteur de l'Histoire de la derniere Révolution des Indes orientales T . I, p. 82. 93 . donne à
ce Prince 26 à 27 ans. Alors il suroît eu 17 a 18 ans à la mort de son Pere Sarbogi3 &
le prétexte de l’élever, de veiller à son éducation, ne pouvoit plus être mis en avant par
fa mere, pour éviter le bûcher.
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Développons les ressorts qui donnerent â Sawatsadi rajah (Schahgi 2) ,
la Couronne du Tanjaour.
La famille Royale & le Sayed ou Commandant Mahométan de Tan - Dan.T.iv.4*'
jaour , s’étoient toujours opposés fortement à ce que Wâpra, frere de la mere du dernier Roi , & Sittofi s ’emparassent du Gouvernement , íòus le nom
de là Reine (Soasan bai ) , le premier , en quelque forte comme Roi ; le fé¬
cond comme premier Ministre.
Pour rompre ce Duumvirat , le Commandant suscita contre eux en se¬
cret le Prétendant ( le fils de Sarbogi ) & l’appela à Tanjaour . On vient de
voir que
ce Prince étoit à Tourreïour. 1 Ind
audessus du Colram. Mais comme il dcT. orRT
d/
V
. T . I,
ne pouvoit se promettre du Nord aucun secours en chevaux ; que d’ailleurs
ses propres troupes n’étoient pas , pour lui , d'une grande ressource , il mit
toute íà confiance dans le Commandant.

Gâdtickei, frere

p-83-

Mem.de Leyr.

de fa

p. 112. 113.&
mere, le même qui en 1749 fut pris par l’ami-not
. (O Mem.

Laly,
ral Boskawen , & qui étoit prisonnier en 1758 au Fort St. David chez les An- piecde. justif
. p.
55. 5-4. Relat.
glois , plaça le camp du Prétendant áu delà du Colram. Toute íà Cavalerie des
Miss. Dan.
ss. IV.48e.
confistoit environ en 300 chevaux . Sittofi s ’étoit posté à Siârhi, en deçà de Cont. p. 1434.
1436.
ce fleuve avec 3000 Cavaliers. SJil leur avoit ordonné de marcher contre

Gâdtickei, il eût pu facilement détruire toute fa troupe . Mais par Pintrigue
du Commandant , l’harmonie ne regnoit pas dans son armée . De plus Sittofi
avoit retenu leur paye ; & ceux qui étoient du parti du Commandant Peffrayerent fi fort , qu’il se retira à Tanjaour . Gâdtickei l ’y suivit , â la persuasion
du Commandant.
Sittofi , politique adroit, & W â' pra entrerent avec les gens, defleur
parti dans le Palais du Roi , pour tenir Conseil , & en firent fermer les.portes.
Par ce moyen la garnison ni ses chefs ne purent déserter , à cause de la solde
qui leur étoit retenue . Le Commandant se mit aussi en garde dans son Palais;
N
mais
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ï. Paríie
. mais ]a
Tanyiouï
&c.

faini agissant sur les soldats , mit ceux qui
x leur ôtoient la liberté de fortir , dans la nécessité d’agir pour l’exécution de leurs desseins.

Rel . des Miss.
àn
Ind

Les

Xêv ' des â 'ilifialler

adversaires
Roi

a)

du

Commandant

Partapoufinga

rajah

lui

firent

, frere

signifier
du

dernier

, q u ' étant
Roi , mais

résolus
d ’une

’p°82.
T’Lautre mère , il voulut bien se montrer dans cette cérémonie . Cet officier,
connoissant le piege , s’excusa sur ce que ne se trouvant pas bien , il ne pouvolt sortir , prendre l'air : il savoit ce qu’il devoit craindre de leur part , d’après
le traitement qu’il leur avoit préparé . Ce refus de paroitre rompit fur le
champ le projet de conférence.
Le Commandant fit de nouveau un signal à Gâdtickd , qui s'approcha
de la ville & se posta sur le fleuve W'oun , Je bras du Caveri immédiatement
audestus de celui qui est le plus près de Tanjaour b ) . A son arrivée , la
crainte fit prendre la fuite aux ennemis . Ils commencerent à íè moquer de
lui , quand ils virent que toute fa troupe ne conststoit qu’en 200 chevaux . Sittojl éleva un trophée : mais personne n’y fit attention . En même tems il ren¬
força ceux qui veilloient dans la Place , & donna aux Soldats trois mois de
leur paye.
Comme Gâdtickd s ’approchoit de plus en plus , Sittôfi Sc les com¬
plices de ses desseins, voulurent aller massacrer le Commandant dans fa pro¬
pre maison: il se tint encore plus fur ses gardes , avec fa troupe , & fit savoir
a Gâdtikd qu ’il falloit íàns perdre de tems qu’il se rendit dans la Place. U y
entra par la porte du Nord , que le Commandant lui fit ouvrir. Aussitôt Sittofi
a) fauteur de VHistoire de la dern. Révolution des Indes orientalesT( . I. p. 82) . rapporte que
d’abord Schahgi succéda paisiblement à son Oncle Cìdogi ( ToukkogP
) ; mais qu’il étoit à
peine monté fur le Trône , qu un fils de ce dernier Prince , soutenu à la Cour d’un parti
puissant, s’empara à main armée du Palais, & des principaux postes de la ville , où il se
fit proclamer Roi.
î >) Voyez la Carte Malabare faite par de$ gens du Pays , jointe à cet ouvrage.
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tósi les
&
autres Conseillers saisis de crainte, se cachèrent: on les trouva, & *■Pj «ieTanjaour&c,
ils furent mis dans les fers.
Le io de Juillet ( 1738 ) le Prétendant fit son entrée dans la Place , &
alla d’abord a la principale Pagode . On tira le canon. Le onze , en signe de
faveur spéciale, il versa de l’argent sur la tête du Commandant.
Comme on apprit , le 17, que l’armée Mogole de Schanda faeb , avec
lequel Sittóji avoit eu une intelligence sécrété , étoit en marche , on ajouta
4 hommes a la garde de ce Ministre. Ils le mirent sur un chariot , le prome¬
nèrent par les rues , lui coupèrent la main , le né , l’exécuterent a trois portes
de la ville. Le jour suivant son corps fut mis en quatre quartiers Sc pendu a) .
tb^âpra, qu ’on vouloit prendre, se donna la mort , & fut ensuite brûlé ho¬
norablement.
Le 21 Juillet on rendit hommage au nouveau Roi , qui reçut le nom
de Sâwatfadi rasa . Il fit, selon susage du pays, publier de nouveaux Edits,
& établit un Soubehdar particulier pour chaque Province.
Tels íònt les troubles qui ont suivi le gouvernement de la Reine Soufan bai. Le récit se trouve dans les Relations des Missionnaires Danois \ &
elles doivent servir à rectifier ou éclaircir ce qui paroit contradictoire , ou sim¬
plement obscur dans les Histoires données depuis ; lesquelles ne font aucune
N L
mention.
3) Dans VHist. de la dern. Révol. des Indes orient, T . I. p. 86 . , „il est dit : „On lui (à Sckak„gi) livra l’usurpateur , & il le fit couper en 4 quartiers , qu’on plaça , par son ordre sur
„les 4 principales portes de la Ville .“ Dans les Relations Danoises, il n’y a poin t d’ufur.
pateur d’installé , arrêté & livré à Schahgi, C ’est

SittôJÎ,

Ministre de la Reine Soufan haï,

qui refuse de reconnoître Schahgi, & subit le supplice rapporté dans VHist. de la dern, Rév,
or. Le
rival qu’on feint d’opposer à ce Prince , est Partapoufìnga, son cousin

des Ind,

o-ermain , qui fut mis à fa place en 1739 (lob . cit. p - 93 )
(Managem. p. 59 .) n’auroit pas échapé en 1738 ) §'ii f® à
ronne ,

( Id, p , g2 .)

àt

qui , retire à M.adeivipatnam

déjà emparé une fois dc la Coin

IOO
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Sousan bal , ou qui , changeant la de¬
&
mention ûEkogi maha rajah de
scendance des Princes , présentent des personnages qui n’ont point existé.
J’ajoute quelques réflexions . Le Prétendant , malgré les doutes for¬
més íur fa naissance, triomphe de ses ennemis , à la vue d’une armée Mogole,
attirée par le parti opposé , mais qui noie pour lors s’immiscer dans les affai¬
res de la succession au Trône de Tanjaour . Tout se traite , se passe, se ter¬
mine , sans aucune marque de soumission, à quelque titre que ce soit, à la Puis
lance Mogole : & ce qui montre bien feíprit duTanjaour , la marche de far¬
inée de Schanda faeb , avec qui Sittòjì avoit eu intelligence , au lieu d’intimider, fair hâter le supplice de ce Ministre, dont la garde a été aussitôt renforcée.
Sawâtsadi rajah ne jouit pas tranquillement de

se

nouvelle dignité.

En I7Z9 la ville de Tanjaour fut cerclée , bloquée , mais non prise,
.
Rel. des Miss
jcTVónt'.4^ par l’armée Mogole aux ordres de Sabder Aali khan , fils de Dofîaali khan,
'

188. 189 . L

J *

dY'ckrn Rev'Nabab d’Arcate , & de Schanda faeb, fou gendre ; vrais oiseaux de proye,
It ^ go-gaT'auxquels le Tanjaour , déchiré par les guerres civiles , scrvdît de pâture ; f an*9' 93‘ née précédente c’étoit Sittòjì qui les avoit appelés : celle - ci, ils vinrent , fous
prétexte sens doute du tribut , â f instigation de Sayed, lequel commandoitdans
la Place après le Roi , & avoit un puissant parti , une grande autorité . Cet of¬
ficier , mécontent , ainsi que Gâdtickei , de la conduite de Sawâtsadi rasa ,
qui leur devoit la Couronne , le fit arrêter dans son Palais, fy tint prisonnier,
le précipita du Trône, le 16 Juillet de la même année, & mit à se place Partapousinga rajah, son cousin , âgé d’environ ig ans , 4e fils de Toukkogi , &
dès -lors petit -fils d Ekogi , Chef de la famille Marate en possession du Trône
de Tanjaour, depuis 1674
gi

I^75- Ainsi

le régné de

Sawâtsadi rasa (Schah-

2<-) ne fut que de onze mois , 25 jours.

\
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PartapouSINGA

(P RAT AUPSING ) .

rajah

en 173*
On voit en 1739 , comme en 1675 , le Ministre qui a fait rendre la Gourou
ne du Tanjaour à l’héritier légitime , être le premier artisan de sa chûte . Aux
deux époques ce font les Chefs de cet Etat , qui poussés par leur intérêt pro¬
pre , font naître ou favorisent des prétentions ; lesquelles en 1773 , comme
en 1674 — 1675 ont livré le Tanjaour a des Etrangers , qui n’avoient aucun
droit à cette Couronne.
„Par ces désordres , cette confusion , ajoute la Relation Danoise , en Rei.desMiif.
wAoût de la même année 1739 , il semble que tout aille s’engloutir , sabîmer ." ^ " omitin
Je rapporte cette réflexion , pour faire voir ce que pensoient alors de p- 1891état du Tanjaour, des personnes qui étoient fur les lieux. Le Royaume
épuisé , les ressorts du Gouvernement brisés par toutes ces secousses internes
& externes , nous préparent aux grands événemens , qui , sous le nouveau Roi,
ont agité a la Côte de Coromandel , les Compagnies Françoise & Angloise
& ensuite amené les invasions de celle - ci & d’Heider aali khan.
Peu de tems après son élévation Prataupsing confirma de lui - même la kàt . d. I.
.Rev. d.
Adern
Ind.or. 1 . 1,
Concession de Karikal , dont il augmenta meme les Possessions.
En 1740 les Marates , au nombre de 20,000 Cavaliers, commandés par p' 93‘
Ragogi Bcnsolo a ) , Cousin issu de germain de Sevagi, vinrent d’au delà des
Ghâtes
N 3
a) Le P . de Saignes

, dans les Lettres Edif. T . 26 . p . 262 . s’exprime

ainlî : ,,Auflîtot

que

„ceux -ci , (les Maures) furent informés que Sitogi, Prince des Marates, defcendoit deg
„Montagncs avec une armée de 50,000 chevaux &c.“ le mot de Sitogi peut etre OU le nom
de Schah Raja, Schahgi, Saoudji, Sivongi, corrompu , ou celui de Schedoudji Gonrparao
fils à 'Iudourao Gourparê, Marate du Maduréi, & premier Ministre de Schah rajah. Zend. note.
Av. T. I. te. Part.p. 211
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Rei des Miss. àu

fleuve
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postèrent fur le Caveri , audessous de Tanjaour , de l’autre Côte
'
1
, après

avoir

vaincu

les

Mogols

au Nord .

„ Leur

objet

, pour

se

) , Sc de

chasser

du

Dan
.T.v. íie» con former aux dernieres Volontés de Sc ha h rajah
Oont . p . 504
leur Roi , mort l’année
w
J*
í* .ncont°v>- ,,précédente fans enfans , étoit de prendre dans le
Tanjaour , pour Roi , le fils
contin . „de

Nana

Saheb neveu
(

-M
PRoyaume
,

par

conséquent

de Prataupfmg

du Maduréi les Mogols , dont le Commandant , Schanda Saheb,
,,8 étoit établi & fixé à Trifchenapali, son
&
parent , à MadureT

Lett . Edif . T.

asi. P.-75-

i>.60.

Le P. de Saignes
écrivoit de Potidichery, le 18 Janvier 1741 , qu un
des objets de l’irruption des Marates étoit de mettre un autre Roi
â Tanjaour.
Les Marates y venoient chercher un Roi ; le Missionnaire , qui n’est
pas dans
le Tanjaour , dit au contraire , qu’ils viennent en
détrôner le Roi ; Terreur
n’a rien d’étonnant dans une bouche étrangère.
Ce que porte la relation Danoise est écrit sur les lieux en 1740 ,
impri¬
mé en 1743 : il est donc faux que sous la Nababie de
Dojìaalikhan , comme
on l’avance dans le Management , la ville de Tanjaour ait été
prise par Sabder
aali khan , son fils, le Roi privé de la Couronne , emprisonné , &
le gouver¬
nement mis , par le Vainqueur , entre les mains de Mir ajsoud, son
précep¬
teur , avec une garnison commandée par Scheik lout foullah à qui
la crainte,
après la défaite & la mort de Dofîaahkhan , le 20 mai , 1740 , fit
rendre Tan'
jaour à lès premiers maîtres . La Relation Danoise ajouteroit lans
doute aux
raisons de la descente des Marates , celle de rétablir le Roi du
Tanjaour fur le
Trône de ses peres . Ensuite , depuis le mois de Juin , le nouveau
Nabab Sab¬

deradikhan n’auroit

pas

pu, à la vue d’une armée

qui avoit

pris Arcate, qui

lui enleva peu âpres Trifchenapali , réduire fous là puissance
une ville , un
Royaume , auquel TEmpire Marate prenoit un intérêt particulier . La
lettre
du Nabab d’Arkate , du mois dAoùt 1761 , citee dans le
Management p.(
119 .) & où même Tépoque de la prise de Tanjaour ne s'
accorde pas avec
celle de la p. 60 , est une lettre de Factum , ou les faits sont adaptés
à la cause.
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I. Partie.
Au reste , en comparant les circonstances , on se convaincra aisément, Tanjaour
&C.
que cette prise , cette possession de Tanjaour , par le Nabab d’Arkate , en 1740,
n’est que la Révolution de 1739 , arrivée en présence des Troupes Mogoles,
& oiì le Roi Schahgi ie fut emprisonné , détrôné , & Prataupjing son cou¬
sin mis sur le Trône,
Rel. des Miss.
La rapidité du Caveri arrêta les Marates , qui crurent ne pouvoir , fans Dan.T.V.
danger , exposer leur Armée sur ce fleuve. „En attendant ils envoyerent à cont, p. 505.
„Tanjaour un homme de considération en Ambassade, avec environ vingt ca¬
valiers , s’informer de la santé du Prince , dont il a été fait mention : onles

,,reçut avec grand appareil , puis on les renvoya."
La recherche que les Marates font au Tanjaour , d’un Prince de famille
royale , arriéré -petit -fils d’Ekogi, frere de Sevagi , Sc grand - oncle de
Schah -Rajah, pour leur Roi ; cette recherche fait bien voir qu’ils regardoient
cette Couronne comme absolument indépendante . Leur objet étoit encore Hist. d.l.dern.
Rev. d.Ind.
de réprimer l’invasion des Mogols , maîtres de Maduréi , de Trischenapali: or, T. X, p--4ils ne reconnoissoient donc pas plus les droits supposés d’Arkate fur cet Etat
que fur le Tanjaour.
Schanda Saheb , après avoir surpris en 1736 Trischenapali , regardé
comme une des plus fortes Places du pays , s’étoit rendu maître des contrées
qui en dépendoient . De là s’étendant au Sud , il ravageoit le Tanjaour, ou
Rel. des Miss.
regnoit un Prince Marate . Ses courses ne se b or noient pas au pillage . „Il Oan.
T. V. 57e
p. 14*4.
„auroit une fois manqué de prendre la Place par trahison , st la chose n’eut pas Cont.
Hist. d.l.dern,
Rev. d. Ind.
„été découverte ; les traîtres furent punis du dernier supplice."
or, T. I. p.
Une pareille conduite détruiroit : les droits de Suzeraineté les mieux fon¬
dés. Aussi le Roi de Tanjaour , íàns porter ses plaintes au Nabab d’Arkate,
prend -il un parti digne de fa naissance, de l’indépendance absolue de fa Cou¬
ronne.
» Le

i.

Pâme.

Tanjaour&c.

historiques

recherches

104

„Le Roi deTanjaour , est-il dit , ne connoissant pas d’autre secours,
.
rechercha l’affistance des Princes de íòn sang , qui vinrent avec une puissante
«armée . Ils tinrent un mois SchandaSaheb ferré de près dans TrischenapalL

„
lett . Edif. t. Son

frere

{Bara

saheb ) , avec un grand

corps

, ayant tenté

de troupes

de per-

.^'.i!de’rn. „ cer le camp Marate , pour secourir & approvisionner la Place , fut la victime
HLft
37-„ de son entreprise. Après des efforts redoublés il périt , ayant défendu fa vie
«vaillamment . Alors Schandasaheb consentit à se rendre prisonnier ; & les
„Marates entrerent dans la Place ( en 1741 ) .u
Ainsi le prétexte de venir chercher un Roi dans le Tanjaour , étoit bien
le sujet apparent de Parrivée des .Marates à la Côte de Coromandel ; cependant
on n’avoit pas besoin pour appuyer la demande , d'un corps de 20,000 Cava¬
liers ; le réel étoit de secourir le Tanjaour ravagé , mais non occupé par Arkate , & toute la Côte , que l’invasion, fans terme , des Mogols , avoit obli¬
gée de recourir à la seule Puissance en état de les arrêter.
en Avril

Ondisoit

Rei. desMiff.

1741

, que

les Marates

alloient

quitter

Trischena-

P(\*6s’*P a^ ->à que cette Place tomberoit au Roi de Tanjaour , qui avoit pour cela
C note
donné une grosse somme au Régent . Le haut degré de considération que le
Chef de Tadministration Marate avoit marqué pour le Roi de Tanjaour , pouid. f 6. Cont . voit

donner

lieu à ce bruit .

„ En cas que le Régent

Marate

ne voulût

pas obéir

P.1,48- -4? ^ gux ordres certains , positifs , que son 8uperieur lui auroit envoyés des terres
«Marates (de Ponin\ celui - ci avoit donné au Roi de Tanjaour plein pouvoir
„de le traiter hostilement , & de s’emparer de la Place {TrischenapalijA
Le Tanjaour , la chose mérite qu’on y fasse attention , est regardé à
îa Cour de Ponin , depuis Pacceffion d’Ekogi , comme une portion de l’Emîd, P. I?49. pire Marate .

Ainsi , 1 ° après avoir

pris Arkate,

en

1740 , le Général

des trou¬

pes de cette nation ne repete aucun des droits prétendus par cette Nababie fur
Mem. de u le Tanjaour

. 2 ».

^ Administration

transporte

ati

Roi

de

cet

État

l ’autorité

, aï qu’elle s’étoit réservée fur le Général charge d exécuter ses ordres au delà des
xíidTp
Ghátes:
ç..f -
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Ghates : & le Marate député par le Général a la Cour de Tanjaour , est un hom - Ta^T “ *ie^ c
me qualifié dans la Nation . Un peuple aufil fier , aussi puissant, auroit -il eu
ces égards , cette attention , pour une Souveraineté reconnue tributaire , Vas¬
sale du Mogol ? Au moins , après la prise iïArkate, celle de Trijchenapali t
il seroit dit quelque part , que les Marates avoient affranchi le Tanjaour du tri¬
but imposé par le Carnate . Us rendent Arkate à Sabder aali khan Tannée Mem
. d. t
1740 •’ croyent -ils lui donner la Suzeraineté & le droit de Tribut fur un p.°26Pui/tl
Royaume qu'ils etoient venus soustraire aux invasions de Schanda Jaeb. Le «ynd . or. t.
Traité signé à Arkate à la fin du mois d’Août 1740 , porte que le Nabab éva¬
cuera toutes les terres de Trischenapali & de Tanjaour '. le tribut , si les pré¬
tentions Mogoles eussent été avouées , ne seroit pas oublié , non plus que la
Suzeraineté : en cas de connivence avec Tennemi, ou de foiblesse de la part du
Général Marate , enfin fur des griefs sondés , le Roi de Tanjaour , comme on
Vient de le dire, avoit plein pouvoir de Ponin , de le forcer les armes a la main
d’exécuter completement les ordres de ses Maîtres.
L’année 1742 donna occasion au Roi de Tanjaour , d’exercer le pou - Rei. des mut.
Voir dont le Chef de TAdministration Marate I’avoit revêtu . L'Article des cône
, p. 1/43!
Eaux a toujours occasionné des discussions entre les Souverains ou les sim¬
ples Propriétaires : ceux - ci plaident quand on les leur refuse , ou arrête;
ceux - la font la guerre.
Le Tanjaour , par fa situation , dépend en quelque sorte , pour cet Managem
.p.

objet , de ses voisins.

Voici comment s’exprimoit , le 8 juillet 1758 , M.

m

de Leyrit,

Gouverneur de Pondichery , écrivant à M. De Laly , „Toutes ^ eI1"’dL^T*
«les eaux qui arrosent le Tanjaour viennent du Caverì Sc sont conduites par heu^í m?°du!

«une digue dorit il Vous seroit avantageux de Vous rendre maître , si Vous pIeixp' 1U
,pénétriez dans le pays & que Vous y marchiez en ennemi : elle est gardée
«en tems de paix par 200 Cavaliers & 400 Cipayes. Je supposé que la garde
«en est aujourdhui plus forte . Si Vous la faisiez rompre actuellement , le
O
Tanjaour

io €
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entiere

de Tannée

prochaine

.

Ce sera peut -être

„un moyen d’avoir raison du Roi , ou de ses Ministres , en leur en faiíànt la
tT ' p

” menace

Carte
-

3,

Oette

digue

est auprès

d ’un endroit

qui s ’appelle

Cohour

, à 4 lieues

de Sçheringham , du côte de Tanjaour.

Managsm.
f"

*

Cette

60’ Cours

digue

, ou

levée , qui

naturel , les porte dans

la

détournant

Province

les

du

eaux

du C averi,

de

leur

Tanjaour , avoit du beaucoup

souffrir , pendant que Tannée Marate cercloit Trischenapali: c ’étoit au Géné. rai à réparer le dommage ; la fin de la contestation fait voir qu’il le resusoit.
Dan t vMy«£ ^
eunt i349

Roi

de Tanjaour

, en vertu

du plein

pouvoir

qu 'il avoit

requ

du chefgéné-

248' ra^ âe TAdministration Marate , marche contre lui : il avoit pris à íà solde des
Cavaliers Maures d’Arkate . L ’Armée Tanjaourienne approche de Trischena¬
pali ; il y a quelques escarmouches entre les deux parties . L ’affaire se termi¬
ne „par une suspension «Parmes ; d’un côté le Roi de Tanjaour étant occupé
„du Mariage d’un Prince du Sang royal , auquel Gadara , Commandant Gé*
„néral ( de ses Troupes ) étoit appelé ; de Tautre , les Marates consentant vo¬
lontairement à réparer la Digue sur le Caveri , pour que Peau fraîche de ce
„fleuve , pût arroser , comme il lesalloit , les terres du Tanjaour .“ Ce dé¬
tail prouve que la guerre n’étoit pas fort animée , ou plutôt que ce n’étoit
qu’une discussion mal entamée , mal conduite , comme il arrive souvent entre
Parens , entre amis.

Le Roi de Tanjaour étoit aimé de ses sujets. Il eut un fils le 6 avril
w. LZS
. cont. 174 * 1 ce qui cauíà une joye generale . ,)A cette occasion de riches aumônes
not.Cp
)
,
,
,
„furent partagées entre un grand nombre de Brahmes ; & du haut d’un élé¬
phant on jetta au peuple du sucre en poudre ."
La poudre pour le peuple , le solide pour les Brahmes : c’est le partage
du Tanjaour.
En 1743 Ni ^am el Moulk , ft diíant Régent de TEmpire Mogol , de¬
puis Pinvasion de Tamas kouli khan dans1Inde
, descend dans le Cantate.
II
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Il reprend Trischenapali sur les Marates , va de là à Maïjsour , à Sirengapat- xj;

nam ì capitale de ce Royaume , & retourne à Golconde. ll n’est alors question de Taniaour , ni dans les Relations Danoises , ni dans YHifloire de la
de la Compaqderniere Révolution des Indes orientales ,? quoique
o
1. x^ le mémoire
nie des Indes avance , que Niram el Moulk en fit le Roi tributaire . Ana-

Hjst.di .dcrn.
or.T.i.p.ifr.
.v.5,.
..rp.17,9.
àcont

verdikhan , pere de Mahmet aali khan , nomme Nabab du Carnate , âpres
l’aíTaffinat du fils de Sabder aali khan , aura eu des affaires avec le Taniaour, Ré^, ,d- Indà cause de Trischenapali : mais íes prétentions ne pouvoient être de droit
plus étendues que celles de Ni ^am el Moulk , qui Pavoit placé.

Is8,

Le Régné de Prataupsing a été agité de bien des troubles . Pourquoi
des nations puissantes , dont le but a été d’augmenter leur bien - être , par de
nouveaux débouchés pour le commerce , ont - elles oublié l’objet direct des
voyages de l’Inde ? Le Soldat Européen arrivé dans cette contrée , se croit plus
qu’un Nabab , qu un Rajah , qu’il traite dzface noire , tandis que lui est blanc:
& chez le peuple qui affecte le plus de liberté , les chefs ne rougissent pas de
», p»
se déclarer sujets de VEmpire Mogol; de íè dire humblement soumis aux or-Manager
dres du Nabab d’Arkate , íòn représentant . Nous nous rendons les Coller
Heurs

de ces Princes : nous épousons , pour partager le butin , (car tout est

pillage ) , leurs intérêts que nous connoiífons mal , leurs querelles qui ne nous
regardent pas : nous grossissons leurs torts , nous les faisons naître , pour entrete¬
nir à leurs dépens de somptueux Corps de Troupes , qui finissent par ruiner
le pays , le protégé & le protecteur,
L ’équité , dans les mêmes têtes , change -1- elle de couleur , nouveau
Caméléon , en passant la Ligne?
P.de MaS
En 1744 le Roi de Tanjaour s’opposa á la fortification de Karikal, mcm
L’année íe passa presque en guerre avec les François : voilà l’origine de leurs des mût. Da»,
griefs contre ce Prince . Ajoutez la richesse du pays évalué quinze millions de à*6d . I.
Mein - . >
,
'
a1
de 22 , selon les Anglois), qui , en 1750 , a fait najtrecomp.d.ind.
revenu C& meme prés
' 58. cîs
x 45
>•

O

2

à JVÍ. Godeh. p„zoa
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M. Dupjleix,

cet homme grandà tous égards, l’honneur éternel du nom
°
°
1
françois dans l’Inde ; qui lui a faït naître l’idce de s’en emparer . Cette même

Godeï ' p . i\ e. riehesse
deDupi .^

historiques

) en

'- deDupleix,

1749
a

,

deux

rappelant
Généraux

, afse ^ mal
Mogols

,

à propos
qui

,

passoieht

dit

Fauteur
avec

une

du

Mémoire

forte

armée

wanag.P.î4s- pur j es serres du Tanjaour , les sommes considérables que le Roi ,
comme Tri¬
butaire du Dekari , étoit censé devoir au Ramenaau
( Trésor ) de l’Empereur,
Sc qu ’il ne payoit point depuis un tems
infinis cette richesse leur a fait mettre
le siégé devant la Capitale.
Pesons ces expressions du Mémoire de Dupleix , depuis un tems infini.
De 1749 à 1743 si n’y a que six ans ; de 1749 à 1740 , ou Sabder aali khan
Hist.d.l. dern.
Rév. d. Ind. a été élevé àlaNababie du Carnate ; ou bien à 1741 , date de fa mort ; épo¬
or. T. I. 249.
Orme's hist.T. ques depuis lesquelles , selon d'autres ouvrages , on exigeoit les arrérages du
í . p. r J 8.
Tribut , il n’y a que huit à neuf ans. Ce n’est pas là un tems infini. Mais il
résulte au moins de ces dates , qu’en 1743 le Tanjaour n’avoit rien payé â
Nfam el Moulk , ni depuis 1740 au Nabab diArkate.
Mem . de Laly

P-339-not-(i)

On est fâché , quand on aimé la vérité , & qu’on fait le respect que les

«nem. deLeyr. hommes
se doivent réciproquement , celui qu’ils doivent aux Chefs de 1a
p . 76. not . ( i).
So¬
p . 109. not .C1)
ciété , quels qu’ils soient ; on est fâché , de voir des Princes indépendans , tra¬
p . 112. iij.
not . (i ) p .n 4.
not . èOp .127. duits à six mille lieues de leur pays , aux yeux de l’Europe ,
fous des noms,
Managm . p .J9
24g. paf. que nul droit n’autorife à leur donner .
N est- ce pas assez d’enlever leurs tré¬
fui», &c.

sors , de les tenir dans les fers , de leur arracher le seeptre qu’ils ont reçu de
leurs peres , fans encore attenter à leur honneur!
C est ce qu a éprouvé de la part des François Sc des Anglois le Roi Prataupfing ì traite de batard , d Usurpateur , par les écrivains des deux Nations,
félonies intérêts qui les animoient contre ce Prince ; poursuivi par les Fran¬
çois , qui se diíoient aux droits de Schanda saheb ypar les Anglois qui failòient valoir ceux de Mahmet aali khan: ces
&
prétentions , continuées à
f égard du fils de Prataup/ing , ont fomente , entretenu à cette partie de la
Prés-
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Presqu ’île, pendant 40 ans , des guerres , dont la fin malheureuse a été la
ruine de cette Contrée ; sans que ni lune ni l’autre Nation , soit en état de
prouver au Tribunal de la raison , qu’étant simplement admise pour le Com¬
merce , elle ait pu légitimement prendre part aux irruptions des Mogols , des
Marates , s’immiscer dans les discussions politiques , les querelles de famille
des Puissances du pays ; íàns qu’aucune puisse établir validement le droit direct
ni indirect , personnel ni par succession , du Carnate sur le Tanjaour.
Comme le Régné de Prataupjìng tient aux principaux evenemens de
la Côte de Coromandel , depuis 1740 , entrer au sujet de ce Prince , dans dé
trop grands détails , ce seroit faire l’histoire de ces événemenS : on les trouve
fort au long dans des ouvrages connus , particulièrement dans l’excellente
histoire de M. Orme , qui malheureusement ne va pas plus loin que le mois
d'avril 1761 . Je me contenterai donc de rapporter les traits qui me parais¬
sent faire époque , ou qui ont un rapport direct à l'objet de cette discussion.
Centrée de M. Dupleix a Pondicheri, íiir la fin de 1741 , en qualité de
Hist . d .l . dem.
Ind.
Gouverneur Général des Etablissemens françois , sera toujours regardée , dans RéV.. ld. .P-IJ
9’
or . T
l’Inde & en Europe , comme la plus importante de ces Epoques depuis
44 ans.
Rel . des Miss.
En Octobre 1745 , Prataupjìng combattit les Mogols , qui s’étoient Dan .T -VI .64e
. p. 668.
approchés de Tanjaour , exigeant 600,000 Par dos de tribut annuel , & les contin
670 . 671.
. 1°
força de se contenter de la moitié . Ce Prince leur donna une portion de ci - d.$. Sect
IV.
ses terres à Manar kovil , endroit célébré parla Pagode de Manâr, â six Rel . des Miss.
.VI .64e
lieues passant, Est-Sud -Est de Tanjaour, pour se payer furie revenu . En Da1uT
eont . p .<S84.T.
III . 29. Cont.
conséquence un petit détachement de Cavaliers Mogols se posta à Kutten nal- p . 479 . Carte
du Tanjaour.
lur (Kottemur ), situé au Sud , près de Manârkovil.
Carte Ms . du
Tan ].

C’est la premiere fois qu’il est question de Nantissement pour le Tribut
du Tanjaour . Les Mogols dont parlent les Relations Danoises , étoient les
Troupes à’Anaverdikhan, Nabab d’Arkate , Prince entreprenant , & déjà lié
avec
O 3
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Tanjaour
'&c avec ^ es àglois . Ces rapports avec les Puissances Européennes , dont la
force militaire étoit connue , soutenoient & même augmentoient les préten¬
tions . U en est des guerres , comme des procès : il y auroit moins de plai¬
deurs s’iîs trouvoient moins d’appui.
Rei. des Miss.

cwtTp.

671*

id.66-. cont.
p. 1008.

Le Roi

de Tanjaour

, attaqué

dans

ses Etats , alsiegé

dans

fa Capitale,

se défendoit bravement ; & comme la guerre se saisoit sur son terrein , par
conséquent à ses dépens , il finissoit par renvoyer à force d’argent un ennemi
avide. Voila ce que les écrivains appellent Tribut : c’est un tribut de guerre
& non de Vasselage: & ^assignation de Manâr kovil donnoit bien une sorte
de droit de s’emparer , à défaut de payement , des terres données en nantisse¬
ment , mais non du Royaume entier.
Le Roi de Tanjaour avoît des ennemis dans son propre Conseil.
son premier

Ministre

Annapa

- Settikeí

fut puni

de mort

En

avec son frere,

son beau -frere , & un de ses serviteurs , pour crime de haute trahison.
id. 6,-. Cont.
■?

La prise

de Madras

, le 21 . septembre

de la même

année

1746

, par

:771‘ ALde
la Bourdonnais
, le premier Marin de France , & peut - être de l’Europe , augmentant à la Côte de Coromandel la Puissance Françoise , prépara
de nouveaux troubles au Tanjaour , regardé désormais par les deux Nations
rivales , en quelque sorte , comme le fonds de leur Caisse militaire.

vi. 71e.
Prataupsing se brouilla , en 1748 , pour un mariage , avec le Prince
C0MtV(d)*7' de Marava, ravagea
&
son pays ; tandis qu’il devoit plutôt ménager un allié
brave & puissant, & avoir 1oeil attentif a ce qui se passoit dans ses propres
Etats.
id

t.

Manager
, p.

£ e j -t Octobre 1748 M. Dupleix avoit forcé les Anglois de lever le

Ráv.'d.' r'ncLoi
''. siégé de Pondicheri . Ceux - ci, en 1749 , le 23 juin , étant eu paix avec les Fran-

R«í.Ldes Miss
- qois , s’emparerent á main armee de Divikotey & des terres qui en dépéridolent . Cette place située dans le Royaume de Tanjaour , est à 13 lieues
Nord
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Nord de Tranquebar , près du Colram. Le Roi , pour éviter un plus grand T^ jap0aur“&e.
mal leur en fit don.
, par con¬
;.
Ils s'étoient adressés au Roi détrôné , Sawâtsadi rajah lequel
séquent , n’avoit -pas été étoufé dans un bain de lait tiede, par l’ordre de Prataupsing , quelques jours après son élévation , comme on Tavance dans YHifloire de la derniere Révolution des Indes orientales. Ce Prince leur promit
le Fort & le territoire de Divikotey , avec le payement des frais de l’entreprise , s'ils reuffissoient à le rétablir íur le Trône . Les Anglois s’engagerent,
à ce prix , à lui faire rendre la Couronne : íur quoi le judicieux & impartial
M. Orme remarque , quq certainement ils n’avoient pas droit d’intervenir
dans fa cause , de se mêler de ses affaires.

T<

i. p.sr-

On peut voir dans l’excellent ouvrage de cet Ecrivain , le détail des
deux Expéditions des Anglois partis du Fort S . David , contre le Roi Pra. x.
taupjìng. Ils échouèrent honteusement dans la premiere ; dont l’objet étoìt Minagem
réellement la conquête du Tanjaour , & où Sawâtsadi rajah se trouvoit en
personne . La 2e finit par la prise de Divikotey, dont ensuite , comme je l’ai
dit , le Roi de Tanjaour leur octroya la possession, avec des terres adjacentes
formant par an un revenu de 9000 Pagodes , & le remboursement des fraix
.
de la guerre .
Sawâtsadi rajah ne retira de Tentreprise qu’une pension de 4000 Rou¬
pies , payable par le Roi Prataupsing , aux conditions de ne plus causer de
troubles dans l’Etat : de quoi les Anglois se rendirent caution , ainsi que de ía
personne auprès du Roi > qui avoit d’abord demandé qu’on le lui livrât . Le
malheureux Prince trouva le moyen de se sauver des mains des Anglois : mais
Gâdikei , ion oncle j resta prisonnier au Fort St. David jusqu’en 1758 ; ff ue
les François ayant pris la Place , lui rendirent la liberté.
- p**3*
On a observé dans le Management que cette tentative contre le Tan - Manas
) propre à faire connoître la nature des
'
jaour étoìt le premier exemple {/ ample'
guerres
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T. Partie.
Tanjaour &c. guerres de la Compagnie
Zend -Av.T.I. yage
j ’avois
dit , que
cette
ie . P. p. us.
suite delanote Anglois reprochent â M.
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Angloiíè dans l’Inde : Dans la Relation de mon Vo¬
guerre

auxiliaire

étoit

antérieure

à celles

quelês

Dupleix.

Le Nabab Anaverdi khan périt cn Juillet 1749 , à k bataille à'Amour

Orme ’s Hist.

T. I. P- 1)2-

contre Mou ^a fer

ingue , uni à Schanda faheb : & cette même année l’Etablissement Anglois de Divikotey fut d’une utilité réelle au Roi de Tanjaour.
Rel. des Miss.
Dan.T.VI.72e En décembre il envoya à ce Prince un secours d’environ cent , tant Européens
Cont, p. 2006,
T. VII. 7; .
Cont. p. 11.

que Soldats du pays , contre le Nabab Schanda faheb aidé des François . Tan¬
jaour fut ferré de prés par les deux Armées de Mou ^a seringue Sc de Schan¬

id.T.VII. 7?e* da

Cont . p . 7. 11.

p

faheb.

Les arrérages du Tribut , depuis 1740 , ou 1741 , servoient de

34. 49. Hist, d.
Prataupfingue
sut obligé de promettre , le 21
1. dern. Rév.d. prétexte à cette invasion .
Ind, or, T. I.p.
349 - 271. Or¬ décembre de la même année , aux Maures environ 17 millions de livres , la
me’s Hist. T. I.
, du
p. 140. 141. moitié de la somme payee comptant ; selon une lettre de M. de Leyrit
Mem. de Leyr.
p . 6; :76. &

note (1).

21 juin 1758 ) 7°

dont 15 payés à compte : Pondicheri obtint 4 Districts

près de Karikal , consistant cn 81 aidées , & la remise de 2000 Pagodes par
au qu’il payoit depuis la cession de cet Etablissement, avec une gratification de
200,000 Roupies pour les Troupes françoises . Mais la nouvelle de l’appro¬
che de Na ^er figue
des affaires.

Sc

des Partis Marates qui le devançoient , changea k face

Rel. des Miss.
Jusqu’alors le Tanjaour avoit gardé la neutralité dans les querelles des
Dan. T. VII.
77. Cont , p. François & des Anglois ; les premiers pour Schanda Jaheb, gendre du Nabab
70*.
Hist.d.l. dern. JJaofaalikhan ; les íèconds par contre - partie, pour JVLahmet aali , second
Rév.d. I. O. T.
fils à’Anaverdikhan: le fiege de Tanjaour détermina íàns doute Prataupfing
I- p. 78.

pour la nation qui l’avoit défendu .

En 1752 il envoya au secours de Trifche-

napalij assiégé par les François, la plus grande partie de íà Cavalerie. Le
Marava , qui auparavant avoit ete pour Schanda faheb Sc les François, s’étoit
aussi déclaré pour Mahmet aali , Nabab de Trifchenapali ? Sc des Anglois.
Les Marates battoient le pays , interceptant les convois.

Ces
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Ces Princes , fans examiner les droits des Prétendans à la Nababie d’Ar-

l-.rrà

kate , suivoient ì’interêt du moment : mais en s’affoiblilfant par ces guerres,,
ils fe rendoient moins respectables a celui qui auroit le dessus; & c’étoit tou¬
jours une grande imprudence , que d’accoutumer une armée Marate , à qui
les motifs de parenté ne pouvoient guere servir de frein , à vivre à discrétion,
dans un pays bien supérieur pour la fertilité au territoire de Ponin.
Schanda Jaheb fut massacré en juin 1752 , fans que íà mort rendit la orme'-ins.
tranquillité à ces contrées.
En 1754 Ie Tanjaour devint le Théâtre des Courses des Marates , de Rei, dcsMiss.
leurs Déprédations . Ils ruinèrent la chaussée qui , empêchant les eaux du s/g ^ 'cont.
Caveri de couler dans le lit du Colram , assure la richesse, la nourriture du p,IÎ’0' I401
’
Pays. Le Général Tanjaourien , Manosiappa ( Manokgi) les défit d abord : OrmesHiít.
la Jalousie du premier Ministre Sukkogi rendit ensuite inutile shabileté du Gé- 3*0.361
. M.
néral , qui , à la fin , par sintrigue des Anglois , parvint à le supplanter.
Dans ce conflit d’interêts le Roi de Tanjaour étoit recherché par les
deux Nations Européennes , qui trainoient âpres elles les autres Puissances du
Pays. On voit les Anglois employer tous les moyens pour se 1’attacher ; leurs
Députés aux Conférences de Sadras , le 23 janvier 1754 , exiger des Fran¬
çois , comme préalables : i °. qu’ils reconnoissent Mahmet Aali pour Nabab
du Karnate ; 20. „ qu ils se rendent garans avec eux , que le Roi de Tanjaour Mem
.deDupi,
„sera maintenu & conservé dans la pleine & entiere possession de ses Etats, " P
S
ce qui fut accordé . Prataupfing se sait prier , dans le tems même où il avoit
un besoin pressant de leur secours contre les François & les Marates.
3<5îD’un autre côté le commissaire qui avoit remplacé à Pondicheri M. Du d.t.
pleix , ayant fait part au Roi de Tanjaour , des dispositions pacifiques de la Fran- p'jaíHtplûl'
ce , ce Prince lui répondit le 25 septembre , de la même année , que la nation
<>9
avoit aidé Mou ^aferçingue à assiéger Tanjaour ; que profitant des circonstan¬
ces , elle avoit extorqué de lui 4 Paragatias un
&
écrit , par lequel il reP
non-
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recherches

historiques

TanjaoHr
&c nonçoit au Tribut qu'elle s’étoit engagée à lui payer tous les ans pour la ces
son deKarikal . Prataupsng demandoit , ce qui étoit juste , qu’on s’en tint
au premier Traité , celui de cette Cession. A cette condition il consentoit à
la paix.
deGodh , 1756

La proposition de ce Prince ne sut pas acceptée : & le 19 Octobre

, M . De

Leyrit

, Gouverneur

de

Pondicheri

,

écrivoit

à la Compagnie:

„î 'ai chargé le Sr. Porcher de renouer avec le Roi de Tanjaour la négociation
„qu ’il avoit entamée avant la treve conclue par M. Godheu : mais les mouve*
,,mens qu ’il s’est donnés , jusqu’à présent n’ont rien produit .“
Si

le Roi de Tanjaour n’étoit peut -être pas aster puissant pour soutenir

longtems le ton de ses déclarations ; elles font voir au moins qu’il croyoit fa
Couronne absolument indépendante , malgré les revers qu’il avoit essuyés: d’un
autre côté , en rappelant le Tribut de 2000 Pagodes , qui lui étoit légitime¬
ment du , il ne pretendoit pas montrer aucun droit de Suzeraineté for Pondicheri : il ne repetoit que son bien , le prix de la Cession de Karihal.
Ces troubles externes dévoient en faire naître d’internes dans le Palais
de Prataupsng

: d’ailleurs à la longue les dangers rendent soupçonneux .

En

t* vin *756 ) il fit périr par le poison le fils de son beau frere, lequel il tenoit emí *e.k > Contín.
priíònné depuis 4 ans dans un Palais , par pure jalousie . Ce Prince fut fort
î a*
regreté.

Ban

»d. joe.cont.
En 1758 le Tanjaour fut de nouveau attaqué par les François : c’est
?78.(í79.Mem
.leur derniere expédition contre ce Royaume . On peut voir dans les mémoifs -76. not. (1) j*es du tems les titres
x . 108. 109.

& les griefs de la Nation contre

«ot.cop.n
sli a oora r ou Prince tributaire.
Juitedelanot .
“

ce qu ’on armeloit
^

vr

un Pa-

66.LaIy
’
M. deLeyrit
a quitté lìnde avec la réputation justement acquise,
d’un parfait honnête homme , d un fidele sujet du Roi , d’un Patriote zélé,
d’un coeur bon , compatissant 5 aidant , avec un désintéressement rare , les en¬
treprises de commerce , entretenant dans les Colonies la paix , l’harmonie;
enfin egalement occupé du bonheur des particuliers
&des moyens de soutenir,
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1. Paule.
aux yeux de l’Inde , Thonneur du nom François , fondé en quelque forte dans ^*njaoar
&C,
^ ^
3T
,
il
,
exacts
mémoires
de
faute
,
Mais
Dupleix.
grand
le
par
Contrées
ces
ctoit dans Terreur commune fur Tétât légal du Tanjaour : jamais ces matières
n’ont fait ni en Europe , ni dans l’Inde , l’objet des recherches de la Com¬
pagnie.
PondicheL'Europe a prononcé fur le Caractère de M. de Laly. A
ry, j’aurois résisté en face à ce Commandant , & je ne serois plus ; en France,
je ne fais pas insulter au lion mort.
.de ie yi.
La ville de Tanjaour fut assiégée par M. de Laly. Ce Général deman - Mem
d« E
doit au Roi 55 Laks , avec les intérêts qu’il étoit censé devoir à la Compagnie .
p.
cont.
Eprouvant de la resistence , il rabatit à 9 environ , & bientôt íè borna à trois ' 9°e-. 677
- 679.
r 672

selon M . Orme , a cinq . On lui envoya 10000 Roupies , un Eléphant & 26 6L°iyMpmg7de
chevaux : il n’en garda que trois . La ville fut secourue le 26 Août , par les «A Ç.rT
Anglois de Trischenapali . Les François se retirerent le 10 du même mois . 3p4'^a.?Jie.m'
H* °xm2V
Le détail de ce siégé , íe trouve jour par jour dans les Relations Danoises .
C’est avec peine que je rappelle ici des entreprises , que l’eíprit mili - J 3 9
taire , guidé , comme il doit Têtre , par le droit des gens , n’approuvera pas ^ o^ not^ íj
plus , que le projet de Pondicheri , simulé ou réel , d’oppoíer la même année,
su Roi Prataupjing , son rival Sawâ tfadi rajah.
Les Puissances ne réfléchissent pas assez fur le danger qu’il y a à laisser
des Marchands , les maîtres de décider du fort des Etats , des hommes , de
leur en donner le pouvoir . Une opération militaire est pour eux une opé¬
ration de commerce . Des flots de sang , dans la premiere ; des fonds en
eípeces , en marchandises , dans la seconde : tout entre dans les calculs , com¬
me moyen naturel , & la dépense les affecte peu , si le rapport répond aux spé¬
culations.
Une chose à remarquer , c’est que le Roi de Tanjaour , dans le même Me™9d^ tej^
rems , est traité de vendu aux Anglois, de traître favorisant les François, | ; ” ap.M*oTI04’
dans
P 2
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X"njM
>uïc
i&c ^ans k s Bactums de deux Nations . C’est le
jugement auquel doit s’attendre
tout homme , qui , placé entre deux Partis puiísans ,
également intereíTés a fe
l’attacher , cherche à conserver sa liberté , en ne se
livrant ni à sun ni àl ’autre.
Rei. des Miss
.
Ea prise de Pondichery , le 15 janvier 1761 , fit
pencher la balance:
py.comin.p. la puissance Angloise se trouvant sans
contrepoids , par s expulsion des FranHístçois de 1 Inde , le Nabab d’Arkate , Mahmet aali , son
protégé , put déplorí'jusHf
.'p9^ rer â l’aise ses droits factices ou réels , étendre
le Carnate , où ilcommaniisi-TiTiiy' âoit , de Nellour , à Timvelly , au Cap
Camorin, & rappeler les loix fonda¬
mentales de l’Empire Mogol au Tanjaour , qu’elles ne
regardoient pas plus,
que celles de la Grande -Bretagne ne regardent les
peuples du Bengale dû
&
Manag
.p.114.Bahar. Cette ressource lui étoit nécessaire
pour payer les sommes immenses
ll *' quhl

T. vm . 92e.

avoit

promises

Les Rations

aux

Anglois

Danoises

&

aux

rapportent

Marates.

que

„ fur la fin de Décembre

1 760

cont. P. 8-5. ^une arm ée de Marates , attirée par les
promesses considérables des François,
„avoit d’abord menacé devenir défendre le pays ; mais
que gagnés du côté
„des Anglois , ou plutôt du Nabab d’Arkate , par une
somme d argent , avant
„que d’avoir passé avec toutes leurs troupes , les limites
de leur Empire , ils
„retournoient fur leurs pas."
T. 2. p.703.
704. 708.714,

Les détails de cette Négociation font dans l’Histoire de
M. O r me. Le

71?. casset . Général de l’armée Marate , étoit Vìpva
^ipant, campé a Cudapanatam, près
Hfvdd'
índn’^ eS gorges de Canavai , au Sud de celles par ou
Kév
Ragogi Bonfolo entra dans
ri^>.Tp,97 'lo Carnate en 1740 . Deux millions de
Roupies , ou cinq

millions de Livres
de France arreterent les Marates, & privant
Pondicheri de leur secours , dé¬
rider ent du fort de YInde Françoise. La
même chose sera arrivée au siégé
de 1778 . Il faut l’avouer , dans des opérations de
cette nature , un Peuple
Marchand a le coup d’oeil plus juste que la Nation purement
militaire : st paye
les choses ce qu’elles valent.
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En Mai 1762 Prataupjîng faisoit la revue des troupes rassemblées à I. Partie.
Tanjaour &c,
Tanjaour : il avoit un petit camp près d’une des portes de la ville. La disci¬
pline Européenne dont le Prince avoit éprouvé , dont il apprenois tous les
jours les terribles effets , lui avoit fans doute donné ces idées de précau¬
tions militaires.
est étonné , quand on n a pas vu lìnde , que 3 à 4000 Européens
y défassent des armées de 100,000 hommes . Ces succès font dus â la Disci¬
pline, & surtout au service de sartillerie.
O11

Mais dira -1-on , les Naturels ne peuvent - ils pas se former à nos exer¬
cices ? Alors , ayant le nombre pour eux , ils doivent nous accabler . On
voit déjà une partie de l’objection réalisée dans' ces Corps de Cipayes que les
Anglois ont disciplinés dans l’Inde.
Je réponds que ces Soldats ne vaudront jamais entierement les Euro¬
péens 5 comme les enfans de ceux -ci , nés dans lìnde , font infiniment au des¬
sous de leurs peres pour l’activité & la continuité de l’exercice . Cette diffé¬
rence est íènsible à Goa , ou l’on remarque ces nuances chez les Portugais,
qui s’y íònt mariés & fixés dès la Conquête , au commencement du 17e. sié¬
cle. Le corps s’affaiblit dans lìnde . La pluspart des Chefs Mahométans
de sEmpire Mogol font Persans d’origine .

Les peres , avec la vigueur qu’ils
tiroient du pays de leur naissance, se sont élevés aux premiers postes5 leurs
enfans , amolis , font renversés par de nouveaux avanturiers qui les attaquent
avec la force que donne la température des montagnes situées entre lìnde
& la Perse.
Je conclus de là que ces bataillons de Cipayes ont besoin d’être con¬
duits par des Européens , & des Européens souvent renouvellés ; je veux dire,
qui ayent encore l’activité de notre climat . Sans cela ils retomberoient
d’eux - mêmes dans la nonchalance qu’inípirent les chaleurs de lìnde . Jamais
donc Prince de cette Contrée , seul , n’aura , pendant un long espace de teins,
P 3
des

118
I. Partie.
Tanjaour às>

RECHERCHES

HISTORIQUES

des troupes du pays disciplinées comme celles de l’Europe . Et c’est un bien
pour l’humanité . La défense propre est de droit naturel . La porter jusqu à
la mort , constitue le vrai courage . La justice de l’attaque est presque tou¬
jours douteuse : on forme des armées de cinquante , cent mille hommes , pour
soutenir ce qu’on appelle ses droits5 & l’on fait des conquêtes , on prend le
bien de son voisin , pour entretenir ces cent mille hommes.

Rel . des Miss.
Dan . T. IX.97.
98. contin . p.

133. 147. 173.
177. Manag .p.
117, 119. 125.

Telle est la conduite de Máhmet aali à f égard du Tanjaour .

Il faîloit

que ce Royaume payât fa part des frais de la prise de Pondicheri . Il exigea
donc de Prataupfìng le Tribut de douze années , avec quatre Laks par an,
pour seau que ses terres recevoient de Trischenapali, Z&
Laks comme Seig¬
neur Suzerain, C’est la premiere fois que l’on voye demander au Tanjaour
le payement de seau du Caveri. Juíqu ’alors la garde de la Digue avoit appar¬
tenu au Roi de cet Etat. Mais Arkate , ni Madras , les François chastes , n’a*
voient plus de rivaux â craindre : en conséquence le Roi de Tanjaour , bien

Managem . p.

139. 140.

& dûment Vassal du Mogol , devient rebelle s’il ne se souínet pas aux Ordres
d’Arkate ; & le Nabab est le maître de la Digue.

Prataupfìng , fans trop s’effrayer, allégua des excuses, produisit des
Comptes .

On vit bien qu’il ne payeroit qu’â la derniere extrémité . Mahmct
aaU, aidé des Anglois , lui enleva la Place d'Aram, dont il avoit fait don à un
Brahme .

Comme cette prise détruisoit une oeuvre de religion , & compromettoit son nom , ce Prince irrité paroissoit disposé à ne rien ménager . On
íd . p. 126.127130. 140.

íd . p. 114. 138.

croyoit qu’il y auroit guerre entre lui & les Anglois .
L ’affaire s’arrangea
le 20 septembre 1762 . Le Traité , dicté par M . Pigot, Président du Conseil
de Madras , fans rien statuer touchant le Droit constitutíonel du Carnate fur
le Tanjaour , dit 1 Anglois même qui Je négocioit , portoit que le Roi de
Tanjaour payeroit pour arréragés du Tribut 22 Laks , à cinq différens ter¬
mes , passés fur les livres de la Compagnie Angloise au crédit àe .Mahmet aali;
^ 4 Laks , tous les ans , au mois de juillet , comme redevance ou tribut , St
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pour frais Sc charges de Dorbar ;qu "on lui céderoit les Districts de Coeladi r
Sc àEIangad entre
(
le Caveri Sc le Colram ) & que Trimulrao , Kelidar d'Arani, pour lequel Prataupsmg s ’étoit intéressé, seroit rétabli . Le Roi de Managem
. p>
Tanjaour ajouta 4 Laks pour les Anglois , qui fe rendirent garans de la Con- I27’ U9’
vention.
Le Traité , si l'on suppose Prataupsmg réellement Vassal Sc tributaire
du Mogol , lui étoit avantageux : mais ce qui mécontenta une partie des An¬
glois , Sc surtout Mahmet aali , c’est que le Roi de Tanjaour se trouvant en
état de l'exécuter , il n’y avoit plus de prétexte plausible de s’emparer de
ses Etats.
Le Roi , qui fe croyoit indépendant , ne regardant le Traité que com- id,p.146
.127,
me un nom , chercha à éluder les payemens stipulés : au fécond des arrérages,
il exigea la réparation de la Digue du Caveri par les gens de Mahmet aali, id;p. 142
. nor.
ou la liberté de la réparer lui - même . Enfin il ne céda qu’à l’approche de l’armée angloise en Marche pour aller assiéger le Maduréi.
La demande du Roi de Tanjaour étoit juste : celui que l’on traite de
Vassal, de tributaire , & qui paye en conséquence , doit être protégé . Or la
disette que devoir causer la privation des eaux du Caveri , par la rupture de la
Digue , ou longue levée , qui sempêchoit de rejoindre , en suivant son cours
naturel , le Colram à Coeladi a ( Coourj où les deux lits ne font pas à un id. p.159
, ,
mille (un tiers de lieue ') l’un de 1autre : cette disette étoit pour le Tanjaour orme’s E.
un ennemi plus redoutable que toutes les armées qui pouvoient l’assaillir.
Ici je me crois obligé de relever plusieurs assertions hasardées dans le
Faclum Anglois du Nabab Mahmet aali. 1 °. L’Auteur , pour prouver quGManagem
. p,
le Terrein de la Digue du Caveri dépend de Trichenapali , avance que les liV3
'
mites du Tanjaour ne fe font jamais étendues qu a plusieurs milles en deçà de
ce fleuve. — M. de Leyrit , qui devoit connoîtxe les lieux , suppose en 1758,
cette Digue gardée par des Troupes du Tanjaour : le terrein étoit donc au
Louve-
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T. pmîc. Souverain de cet Etat. Au reste la cession
du district de Coeladi au Roi de
Tanjaoiirc-Tan .aour ^ stipulée par le Traité de 1762 , le
rendoit maître de la levée,
id 146 puiíquelle est située dans ce District : &
Prataupsmg s ’est toujours cru en
droit de la réparer.
2°. Le Nabab , ajoute - t - on , consentit en 176g , à
faire quelques ré•a p 141.14; .Epations à la levée , bien qu il déclarât
constamment , que son peuple ne vernote' roit qu’avec un extrême déplaisir toutes les eaux
du Caveri détournées dans
la Province de Tanjaour , d’autant que le pays plat , à
l’Est de Trichenapali,
seroit par là inondé . — 11 suffit de jeter les yeux sur la
Carte , pour voir que
îd. p. 139. le Caveri coule , & avec force , de l’Ouest àl ’Est.
Il faudroit , pour inonder
les terreins en question , que la Digue le fit rebrousser à l’
Ouest . Cette Masse,
qui est Sud & Nord entre son lit & celui du Colram ,
ne fait que rompre le
cours des eaux , fans les réfléchir , formant un Angle très
obtus : & les sai¬
gnées nombreuses que le Caveri reçoit ensuite dans le
Tanjaour , doivent
tranquilliser sur les craintes qu’on prête au Nabab. Mais les
prétendus droits
de Mahmet aali , comme Nabab du Carnate , droits qui
empêchoient même
id. P.i4s.no. le Roi de Tanjaour de réparer la Digue fans
fa permission , ne suffisant pas,
Ce on
invoque , pour tenir ce Prince dans la dépendance , la fureté
de íès voisins.
Le loup cherchant querelle â l’agneau , lui dit :
pourquoi troubles tu mon
eau ? seigneur loup , répond le foible animal , regardez :
l’endroit ou je bois
est audessous de Vous . L’histoire rapporte qu’il n’
en fut pas moins croquéC’est un principe politique reçu dans f inde , que les
anciens Etats ne
changent point de condition , quel que soit le Prince auquel ils
obéissent. Aujourdhui c’est un Rajah; demain ce fera un Nabab. Telle
famille régné pen¬
dant cent ans : un autre lui enleve la Couronne , ou lui
succédé légitimement:
cela ne sait rien à l’Etat en lui - même . La nature de la
Souveraineté tient
au sol, & non à la personne . Ainsi un Conquérant ,
les Européens , Heider
aali h c. passe comme un feu brûlant dans ces belles
contrées : on résisté
d’abord;
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d’abord ; puis on se soumet . Le Tribut , est stipulé. Mais il faut que le Con - xJjjaour
** '-.
quêtant faille chercher tous les ans. Il y en a qui se lassent de cette guerre
de financier : & les deux partis n en font pas moins amis ; le voleur dupé
ne se fâche point . Le Collecteur se contente toujours de ce qu’il peut tirer , Orme
’shift.T.
quoique donné de mauvaise grâce : il fait qu’en pareille situation , il en feroit ^
I'
autant .
p-mConquérant réduit absolument le pays en Province de ses Etats , &
y place un Gouverneur , celui -ci , au bout de quelques années , ou son suc¬
cesseur, se regarde comme au droit de 1 ancien Souverain détrôné , & travaille
a rétablir l’indépendance de sa Souveraineté . U prend le titre de Rajah , de
Nabab , est reconnu par les autres Souverains du Pays: celui dont il a secoué
le joug , est seul à le traiter de Rebelle ; Sc encore , quand il succombe , s’il est
mis à mort , c’est moins â ce titre , c’est à dire en punition de fa révolte , que
comme un ennemi redoutable dont la prudence ordonne de se délivrer . Le ^
vainqueur , au moment même de son triomphe , regardant avec complai ^ -*5lance , la tête livide d’un rival qu’il ne craint plus , connoit le vice de se pro¬
pre possession.
Si le

Si les Européens , je ne puis trop le repeter , avoient voulu réfléchir a

ces vérités de fait, dont l’histoire de l’Inde pouvoit leur donner vingt exemples,
ils auroient laissé les Princes du Pays vuider entre eux leurs querelles . Les
guerres en auroient été moins longues , moins sanglantes , le pays moins dé¬
vasté, le Commerce de l’Inde â l’Europe moins interrompu , moins appauvri.
La Révolte de Kámsaheb (gisonskhan) Soldat de fortune & devenu
Gouverneur du Maduréi , en 1760 , est une fuite des principes que je viens préçishist
.des
d’exposer. C’étoit le quatrième placé par le Nabab d’Arkate , depuis que dur. rarí ^ f
Schanda Saheb s’en étoit emparé en 1736 , fur la Reine Indoue Wojigutdtammal. S ’étant déclaré indépendant de Mahmet aali , libre de tout Tribut , il Re
Vfc^ Miss.
flevoit naturellement être lié avec Prataupfing . La prépondérance des
Q
Anglois
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dernier

Prince

à ménager

le Nabab

d ’Arcate,

Il eut avec Mahmet aalì , le 20 juillet 1763 , une entrevue , & lui promit
Manag,p . 138. des

Troupes

contre

KamSaheb

,

Sc

des

provisions

pour

l ’armée

du

Carnate.

sa.p. 14Í. Cependant on a raison de remarquer que dans le coeur il étoit toujours atta¬
ché au nouveau Souverain du Maduréì. Il étoit dans Pordre de la Politique,
que ces deux puissances fissent cause commune contre Arkate uni à Madras y
Sc désirassent de voir paroitre à la Côte une Escadre srançoise.
La fin de Prataupjìng approchoit . Le mois d’Aout de la même an¬
née 1763 , il eut une querelle avec fa principale femme , ne voulant pas dé¬
clarer solennellement son fils Toullasou Rajah , son successeur au Trône , Sc
le produire en cette qualité . Il paroit que le Ministre Manokgi étoit de l’inîd. p. 137
. trigue . On y ajoute même son propre fils Toullasou rajah : ce qui fait foupRei. de^MiíT
. qonner que fa mort , donnée pour subite, & qui étoit rapportée différemment,
«ont . p . 4 st- n ’a pas

ïfl. p.f04. no

te'monté

été

naturelle.

Elle arriva le 15 Decembre 1763 .
0

10

^

Ce .Prince avoit 42 ans.

Il étoit

fur le Trône le 16 Juillet 1739 . Ainsi son régné a été de 24 ans,
cinq mois.
Qu ’on se représente un Vaisseau chargé des plus riches Marchandises,
attaqué par trois Corsaires puissants , qui se disputent sa dépouille . Par des
manoeuvres habiles , lâchant prendre à propos le vent , leur donnant le chan¬
ge successivement , les mettant aux mains les uns avec les autres , jalousant
le premier en cédant au second une partie de sa cargaison , feignant de se ren¬
dre au troisième pour amener sur lui ses deux rivaux , donnant par intervalles
des preuves de vigueur ; prêt en apparence à couler bas , il profite de Pembarras ou le partage met deja ses ennemis , force de voiles Sc se tire de
leurs mains.
Tel est le Tanjaour de 1739 a T7&3 ) entre Pondicheri , Madras Sc
Arcate : le Capitaine est Prataupsng.
On
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On sera étonné dc la résidence longue & opiniâtre de ce Prince , quand TaE ^"rtie^ ç
on saura qu’il n’avoit proprement â sa disposition que la 4e. partie du Revenu
des terres de son Royaume . La i c. étoit aux Brahmes : la 2e. aux Pagodes ReL
^
& à leurs Desservans ; la 3e. aux Citoyens , & la 4 e. au Roi , qui n auroit pas
dTon7dits!n'
touché impunément aux deux premieres a) .
Prataupsing n ’cut guere que des défauts de Prince , noyé dans les
plaisirs , aimant les chiens avec passion3 d’ailîeurs affable Sc bon maître . Ses m . des Miss.
Dan . T . IX. p.
• -j - / o
,,
,
ennemis meme lui donnent une forte de vertu , qu ils appellent timidité , & qui o ;-note*,
g.p.i3s.
Mana
le préserva des crimes dangereux: ce font leurs expressions.
. deLaiy
On parle des mauvais traite mens qu’éprouvèrent les deux otages fran- Mem
cois mis , en 17585 imprudemment dans les mains de ce Prince . — En Eu- Ìditî°T. 3? p!
rope ils auroient , fans autre explication , payé de leur tête le siégé de Tanjaour.
-dcLc >'rSi Prataupsing eut été sanguinaire , ou timide , i °. il auroit sacrifié à Mem
. 115. note.
t.J

o o

>

s p

fureté Gâdtickei , qui en 1758 , avoit presque joué un rôle chez les Fran¬
çois . Ce Seigneur , retiré fur les terres du Nabab d’Arcate , tomba , en 1764,
avec deux de íès païens , fous le couteau des assassins envoyés par Toullasou

sa

.p. I4<;.
rajah. 2 °. Il n auroit pas laissé vivre si longtems Sawâtsadi rajah dont il Manag
occupoit le Trône , qui en 1749 & en 1758 fit des efforts pour recouvrer la S wjd&5*
Couronne , & dont les droits pouvoient toujours donner lieu à quelque ré - ° ™sisglliít'
volution.
mìít.
Les Relations Danoises rapportent que „Nana Saheb étoit mort 13 Rei. des.IX.ioi
.T
Dan
.
,a
„
„jours avant Prataupsing ;que ce Prince avoit prétendu au Trône ; que le «mt. p. y0J.
„Roi l’avoit depuis bien des années tenu prisonnier ( d’Etat) , Sc savoir ensuite,
„comme le bruit en couroit , fait empoisonner ."
Il est certain que Nana saheb , 2e. fils de Toukkogi , par conséquent d d Sect%
6. III.
frère de Prataupsng , étoit mort du vivant de son perc ; il y a donc ici erreur.
Q, 2 Pour
•

a) Voyez à la fin de certe 2e . Partie la note (* * * * *).
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ï: Partie
. p our Ueii convaincre , il suffit dc consulter les deux endroits
auxquels
les Re^
1
^ v Con lations Danoises renvoyent successivement. Il sera
question du fils de Nan a
tnôtP’(n)4ío& Saheb , celui que les Marates avoient voulu prendre
pour leur Roi , en 1740,

Tanjaour &c,

no°tnq. Pci -T ' & qui , en 176Z

sect.
P. 146
.

, pouvoit

avoir

35 ans .

Ses droits

au Trône

comme

fils

â'un frere aine àe, Prataupsmg, étoient certains . Cette
conjecture s’accorde avec ce qu ’onlit dans le Management : „ Tulladji ( Toullasou
rajah ), avant
„que de porter la main , comme on le croyois , à la vie de son pere , mit
à mort
„son cousin , fils dcNauZee ( Nana saheb ), lequel son pere avoit
retenu pri„íònnier d'Etat." Ici la mort du fils de Nana saheb est attribuée au fils
de
Prataupfing.
Au moins ce Prince , s'il eut été susceptible de cette défiance
politi¬
que que Fonsait entrer dans Fart de regner , auroit prévenu les
complots formés
contre fa personne , dans ía propre maison.
Je sais que les historiens ne veulent pas laisser mourir naturellement
les
Princes exposés a des troubles , tels que ceux qui agitèrent le Régné de
Pra~

x . iz7. 146 .

taupsing.

Le

témoignage

de

Fauteur

du

Management

fur

le

compte

de

Toullasou rajah, est de soi suípect . Mais , selon les Relations Danoises ,
du
t. ix. 100
. mo is deDecembre 1762 , il se répandoit sur cet événement
des
Çont . | . 457 ,
bruits
'
difféío
7
r
rens . On attend , ajoutent - elles , des nouvelles plus certaines . C’
est fans
doute d’après ces nouvelles qu’en Janvier 1764 , la mort subite de
Prataupsing , est rapportée de la maniéré suivante.
tt .x.505.

„Le 15 Decembre étoit la fin du grand deuil. Le Roi avoit
pris le
„bain , & s’étoit ensuite promené selon sa Coutume . Il se fit
encore faire
„la barbe , suivant luíàge , & se baigna de nouveau à seau
chaude . Son
„Medecin lui ayant tate le poux , lui dit : il seroit à propos de prendre une
nie«decine (un cordial) 5 le tems presse, votre poux est bien bas.
Attendez un
„peu , dit le Roi 5 je veux manger auparavant . Lorsque tout cela
fut fait,
},il fit appeler plusieurs membres de son conseil , & leur
recommanda son fils:
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„a la fui il manda Monosiappa (.Manokgi ) ; mais le Roi étoit mort lorsqu ’iî
3,vint au palais. Ce Prince íè plaignit entr ’autres , d’une grande douleur au
»Cou (à la gorge ) . Sa mort arriva à cinq heures du loir ; on la fit Avoir à
„fix , & son fils aine a), Tullasu maha Rajah fut proclamé Roi ." Je laisse
au Lecteur à juger de la nature de la maladie.
Prataupsing avoit eu cinq femmes ; la légitime , mere du Roi Toullasou
id. & note*
maha rajah , fe nommoit Torbadi: les quatre autres étoient ses concubines.
Il y en avoit alors une de morte : des trois vivantes Tune s’appeloit Lubi.
Les deux autres , qui ìfavoient pas enfuis , fe brûlèrent avec le corps du & Mnnagem,
Roi , qui fut porté au bûcher à neuf heures , avec une pompe telle , qu’on P’
n’en avoit encore vu de semblable pour aucun Roi . Les noms de ces deux
femmes étoient Sakouwari & Emmana w aï. Celle - ci avoit élevé le nou¬
veau Roi , qui voulut Fempêcher de monter fur le bûcher , mais qui ne put
1obtenir. Les Brahmes vantèrent fort cette action, & lui firent bâtir beau¬
coup de temples.
Douze jours après la mort de Prataupsing , on distribua aux Brahmes
plus de 5000 Ecus ( Roupies ), & ìe grand Brahme du Roi eut en présent
son Eléphant , son cheval , son Palanquin , avec 1600 Roupies.
s) Cc Prince est appelé ailleurs : fils unique (Relut. Dan. T , IX, p. 457 - Nouv. Relat. Dm,
T . III. 25e Cah. p. 92 .) Mais une lettre de l’officier Maure chargé de la garde de Tonllagi après la réduction de Tanjaour, fait mention en Juin 1757, de son jeune frere ren¬
fermé avec lui dans le même Palais, Managem. p . 265 , note.
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I . Partie. ’
Tnnjaout' &c.

SECTION

IX.
TOULLASOU MAHA
RAJAH,

IV.

Regfie de Toulîasou Malin rajah ( T OU LLAGI .)

en 176)

. T ouîlasou maha rajah , fils de Prataupsing , monta fur le Trône du TanReiat
cah.’ p.' ìosijaour, le jour même de la mort de son pere , 15 decembre 1763 . Il avoit
.p.138.
Manag
environ A2 ans.
iv.

,)Le nouveau Roi , auílìtôt après la mort de son Pere , mit en liberté
.
desMiss
contTpXîoT.tous les prisonniers , & ordonna que le quart de mesure de ris fut vendu moins
,o6'd „ 'un fanon a) . Le couronnement íè fit le i 1' de janvier . Mahmet aali
„khan , Nabab de Trischenapali , dont le Roi est tributaire , ajoute la Rela¬
tion Danoise , envoya à Tanjaour (pour y assister) deux Ministres distingués.a
C’est la premiere fois qssiil est fait mention de Commissaires du Nabab

Rei

Managem . p
14 t . 147. 148

d’jîrcate, à sinstallation d’un Roi du Tanjaour ". les François hors de l’Inde,
Mahrnet aali tranchoir absolument du Souverain.
Toulîasou Maha rajah montra dabord de la vigueur , demandant po¬
sitivement aux Anglois d’ordonner au Nabab de réparer la Digue . Il laissa
passer fans payer , plusieurs des termes stipulés par le traité de 1762 . En mê¬
me tems il suivit les liaisons de son Pere , avec le nouveau Souverain de Ma¬

,quoiqu en même tems il eut des troupes dans 1armée qui assiegeoit
cette Capitale.
csuréi

, note(**) est la 10e partie da Parâao cette der¬
3) Le Fanon(nom. Reiat. T. ta. suitep. 1222
niere monnoye (Zend-Av. T.J. ie P. p. 5Z° .) est égale à une demi- Roupie, ou à 24 -6
25 fols; ainlì le Fanon, 20e partie de la Roupie, fera de 2 sols près d’et demi. La Me¬
sure est d’unc livre Sc demie, le quart de mesure revient environ à la demi-serre (ZendAv. loc . cit. p. 519) : ainlì par l’ordonnance du nouveau Roi, la demi-serre de ris se vers
dpií moins de 2 fols près d’et demi.
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5,Prátaupsing & Toullasou avoient permis ou plutôt ordonné a un Tanjaour &c.
„Corps de François , qui étoient au service du Tanjaour , de joindre Kam Prec . des 2.
Sieg . de Ma.
pour ce Chef , observe s Auteur du Management , dur . p. 16.4Îvsaheb. Malheureusement
49„M . Marchant étoit du nombre . Cet homme se saisit de sa personne & le
s -ívra à ses ennemis. Cela arriva au mois d ’octobre 1764 ." Ce trait que
je voudrois effacer avec mon sang des Annales de l’Inde , est confirmé par les
Relations Danoises. En parlant du Siégé de Maduréi, de la prise de la Pla¬
Rel . des Miss.
ce par les Anglois unis à Mahmet aah, de la mort du Commandant , Kam Dan
. T .IX. ioo
IOI . Cont . p.
saheb , Vassal du Nabab , lequel fut pendu le jour même de la reddition , 14 48O.
,' 70. $77>
694, 5) 6.
le
livra
Capitaine
le
dont
,
François
octobre 1764 , elles ajoutent , que „les
ysdort & le Rebelle Jsophkhan, furent faits prisonniers de guerre ."
Observons a cette époque la différence de l’état du Tanjaour à celui
du Maduréi , relativement au Nabab d’Arcate . Le second Royaume , dont le
Chef a été placé par le Nabab , est Vassal, obligé des là à un service à re¬
gard de son seigneur suzerain , au tribut que celui - ci lui a imposé , dans le
cas d’être saisi, repris , si le Commandant résiste , désobéit , ne fait pas le
devoir de Vassal. C’étoit aussi la condition du Tanjaour sous l’Empire du
Bistiagar au commencement du 17e Siecîe . Le même Tanjaour , dont le
chef n a pas été placé par le Nabab ÏÏArcate , n est que tributaire , quoique
les Commissaires de ce Nabab assistent au couronnement du Roi 5 comme
l’Empire Mogol Test des Marates pour le Tfchout , fans sujétion. Ce titre
prouvé , donneroit droit de lever le tribut , en cas de refus , à main armée,
mais non de s’emparer du Royaume , en traitant le Souverain de Rebelle:
Ainsi que le Créancier obtient de la justice , armée sssl le faut , de la contrain¬
te , fur les biens de son débiteur , la somme qui lui est due , avec les frais, des
dommages selon le cas , mais jamais la totalité de ces biens passant la dette j
encore moins les titres & dignités du Débiteur . En deux mots : la Vassalité
estune sujétion d’Etat à Etat : le simple Tribut n’est qu’une dette , sans sujé¬
La
tion ni infériorité ,
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est un grand Grec dans les affaires de lìnde : il n etoit pas nécessaire pour
cela qu’il citât Aristote & Plutarque . Rajouterai seulement , que , suivant si
maniéré de raisonner , on choisira à volonté un ennemi , c’est à dire un hom¬
me bon à dépouiller . La guerre une fois déclarée solennellement , tout ce
qu on lui enlèvera sera de bonne prise : je ne cite que du latin , & c’est
sauteur
qui me le fournit ; quee ex hojlibus capiuntur jure getitium Jlatim capientium fiant.

Rel. desMiss.

Au commencement

104.’ cont. x . devenu

Soubah

du

de 1765

Dékan

,

par

, Niqarn

saffaífinat

aali y fils de Niqam
de

Salabetqingue

,

el Moulk

son

frere

%

ainé,

'b

descendit dans le Carnate & campa fur la frontière . Il venoit percevoir les
Mi48Sei49.P’ restes considérables du Tribut que Mahmet aali devoit à l’Empire
; „avec
,,droit ou fans droit , disent les Missionnaires Danois établis à Madras , c ’est
„ce que nous ignorons ."
Rel. des Miss.
Dan.T.ix . 104 nomme
c»nt. p. - 55-

Le droit du Soubah fur le Nabab à’Arcate est certain : c’est lui oui le
^

: Nizam
'
*

aali

menace

, en

cas

de

refus , d ’en

mettre

un autre

a si

place.

Mahmet aalï se tint à Madras , dans la ville noire , protégé par les
Anglois ,

auxquels il devoit de grosses sommes , pour les secours qu ’ils
lui avoient donnés précedemment : ils rassemblerent leurs Troiípes , pour
empêcher l’entrée de farinée ennemie.
Ainsi â la Côte , en 1765 , comme dans le Bengale en 1757 &c. , les
Anglois résistent , quand leur interet le demande , â la Puissance légitime:
zend - Av. t. lorsqu
1. ie. î \ p.3°8 . k

elle

g -g -,

peut

favoriser

( } 0UV erneur

leurs

vues

de la Forteresse

spoliatrices
de Surate

( contre
,

en

1759

le Tanjaour
) ils

, contre

en soutiennent

hautement les prétentions . Des hommes qui íàvent penser , ne se lasserontils pas d’être , à la vue del ’Europe , de 1 Inde entiere , éternellement en con¬
tradiction avec eux - mêmes?
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Le rétablissement des François dans l’índe , a la Paix de 176Z , le Pavillon de la Nation arboré à Pondichery par M. Law, le 11 Avril 1765 , n’a- id.p. 9s49n._
voit produit aucun changement dans les affaires. On jugera de l’influence , EoyeifLagr^
toujours subsistante , de Mahmet aali , íur les Puissances de la Côte , parles nee ^4i! /<ÍS’
difficultés que le Commandant François éprouva alors de fa part . „Pondiche„ry , est-il dit dans le mémoire deM . M. Boyêlleau
, la Grenee &c. est p
„sur le territoire de Mahmet aali khan , Nabab du Carnate. Ce Souverain
„étoit à Madras , lorsque M. Law y arriva , & fut choqué de ce qu'on ne
„commençoit pas par entamer avec lui les opérations pour le rétablissement
„des François . Ce premier contretems , dont toute la prudence humaine
,,ne pouvoit garantir M. Law , lui fit éprouver toutes les difficultés imagina¬
bles pour la reprise de possession du Comptoir de Karikal. Ce comptoir
„dépend du Roi de Tanjaour , Mahmet aali khan avoit fait passer cinq cens
„hommes de Cavalerie fur les terres de ce Prince , & avoit accompagné cet
„acte d’hostilité de menaces , au cas qu’il terminât avec les François . M, Law
„fut forcé de passer de Madras à Sadras , Comptoir Hollandois , qui fut dé5,signé pour les Conférences . Il eut des peines infinies à entamer un Traité
„avec Mahmet aali khan , & il n eut pas moins â traiter pour le Comptoir de
„Karikal avec le Roi de Tanjaour , qui réunit alors à son Domaine , plusieurs
,-Aidées dont la Compagnie avoit joui . Ce n est qu’ après avoir vaincu ces
,-obstacles , & conclu deux traités avec les Princes du Pays, que M. Law íè
„vit en état de prendre possession du Sol de Pondicheri , que lui remirent les
„Anglois. ct
Faisons quelques observations fur ce morceau .
a a

1°. Pondicheri n’est

point , comme je le prouverai dans la fuite , fur le territoire d’Arcate , du
Nabab du Carnate : ainsi Mahmet aali n avoit rien à exiger du Commandant
François5 celui - ci n’avoit point de Traité à faire avec lui , relativement à
L reprise de possession de Pondicheri . La prétention du Nabab d’Arkate
R
étoit

m

Ci-ap.Sect.f.
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l Panie étoit uns suite de la supériorité des Anglois dans cette partie deTínde , ainsi
A
°
A
7
que la défense faite au Roi de Tanjaour , de terminer , soutenue d’un Corps de
Cavalerie . Arkate ne pouvoit de droit empêcher le Tanjaour de traiter avec
la France.

lanjaour occ,

ci-d-.Síct.j.

2°. Les Aidées que reprit le Roi de Tanjaour , font fans doute celles
que Prataupsmg avoit été obligé de ceder aux François en 1749 . Il eut
mieux valu les rendre de bonne grâce en 1754 , à ce Prince qui les redemandoit.
D’après l’exposé précédent , on sent qu’il ne sut pas difficile à Mahmet
aalï de faire íà paix avec le Soubah du Dekan : il lui donna une somme d'ar-

Managem.

p,

gent , félon

suíàge

, & ce .Prince

retourna

promtement

dans les Etats .

L ’eau

148-149
- A jes autr ^s provisions commençoient à lui manquer 5 & il craignoit à la fin
d’Avril & au commencement de Mai , de ne pas pouvoir passer le Kischna ,
qui se jets dans la mer en deça de Maçuli patam , avant ^inondation causée
par les pluyes de Fautre côté.
BeîsdêsMss
.
Dans le même tems , en 1765 , 1766 , Heider naique ( Heider aali)
Con™X98*;Soldat de fortune , devenu Général & Régent du Maïjsour , dont il avoit mêyen.p'.7s?voy'.me uffirpé la Souveraineté , soumit à sa puissance beaucoup de pays à la Côte
ï78o.
Up*7. Malabare , le Royaume de Cartenate ou est situé Ma hé, Sc pressa si fort le
Samorin , que Ce Prince se brûla dans son Palais, avec plusieurs de ses braves,
(les Naires ) . & tous ses trésors : ensuite le Conquérant Maïssourien se mit en
possession de Calicut , Capitale de ce Royaume.
M Ces
troubles a la Côte Malabare diminuoient les ressources de celle de
!Î9. Ï77.P Coromandel . Tous ces Princes auroient du s’unir contre trois fléaux égale*
Dan. t . i. 8e.ment a craindre
Cah. p. 1067.
ïioi. Manag
,mencement de
Ç » 2 * 4 * 21 .©*

, le Nabab

dArcate
.

, les

Anglois
n

, Heider

aali:

&
au

com-

1771 le Roi de Tanjaour eit en guerre avec le Marava , peu*
'

*

pie d’une bravoure reconnue , pour la lucceffion au Trône , qui ne le regardoit pas,
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Te dernier Prince de cet Etat , laissa une fille , dont le fils , héritier de TaU^0a“1^£e
la Couronne par fa mere , selon la coutume du pays , s’étoit adressé à Toulla¬
sou mafia rajah , contre fa grand ’mere , femme de Déjuut, qui vouloir pla¬
cer fur le Trône un fils qu elle en avoit eu . La Capitale du Marava fut
. 1».
assiégée & bien défendue . A la fin, pour conserver le Gouvernement , la Prin - Managem
X&0 * I § 1»
cesse fe vit obligée de faire des sacrifices considérables . Ensuite, .comme tri¬
butaire du Nabab d’Arcate , elle f appela à son secours . Mahmet aali yqui
convoitoit toujours le Tanjaour , pour engager les Anglois à marcher avec
lui contre Toullasou mafia rajah , allégua les prières de la Princesse de Mara¬
va , & le Tribut que le Roi de Tanjaour reíufoit de payer , disant qu’il avoit
g.p.ig$%
capitale bravement défendue , fut réduite à la derniere Mana
le sabre en main. La
extrémité , malgré le secours , sans doute fossile, que les François & les EIollandois avoient envoyé au Rajah. Toullasou maha rajah , après un siégé ^ouv^ Reiat.
où il y eut bien du sang de répandu , se délivra de ces sangsues , en abandon -sssss
nant ce qu’il avoit enlevé au Marava ySc leur lâchant 50 Lahs de Roupies p.9ioiî.eio?o!
(12 millions) avec les Places de TJ^ allam cotey Sc autres , prises íur lui pen- lof7. 1°f?'.
dant la guerre . Mais pour trouver cette somme il fut obligé , 11’ayant , com- M^ ’én, p
1981I99>
me je l’ai dit plus haut , que le quart du revenu des terres , de tirer de tous -d,
Scct, 5,
t ci
r
• 1
ses Domaines une contribution : ce qui appauvrit beaucoup ion Royaume.
Il lui naquit le 1. Novembre 1772 , un fils qui mourut le même jour,à^
7'
- p- 13 ’~
Sc fa mere , trois jours après5 cette perte affoiblissoit l’autorité du Roi, dans Can
îesprit des peuples.
Enfin en 177Z Mahmet aali , aidé puissamment de Madras , dont le^ 'p^ ^0ut‘
Conseil étoit à sa disposition , attaqua le Tanjaour , très fâché de savoir laissé1'
échaper en 1771 . Il ne vouloit en apparence que faire payer le tribut du auhfst.of&îlp.
w^ w*®
Carnate . Mais 1objet réel de ce Nabab étoit de s’approprier cet Etat ', si fer-^303.Nouv
.ReI
tile

Sc

si riche , appelé le Paradis de la Côte de Coromandel ; quoique le droits

R 2

-£ j-je.

J y 9e. Cah . Prés.
p. 333.

lZ2
í. Pâme
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la possession rpleine de ses Etats , eut été confirmé dans les Traités
'
le rétablissement

des François

, en 1765-

n Rei Dan

Ce nouveau 6cge de Tanjaour aboutit à la prise de la ville , le 17 septem^rc 17731 a celle du Roi , de la Famille Royale , du Tanjaour entier , par
' 154^ 1550
! Madras uni à Arcate : le Roi fut gardé prisonnier dans son propre Palaisj &
.T.n/iôe.
cah. son. porta la sévérité au point que son premier Ministre , le Chef de sa cour,
P«427*489.
s

prisonnier de guerre avec sa famille, étant mort en novembre 1775 , ° n refusa
au Prince la permission de le voir encore une sois , même en cet état a) .
Managem
, p.
La raison que Mahmet acdi employa pour porter à cette inva26^-26$, f lon ] es Anglois , qui certainement n’avoient pas besoin d' aiguillon étranger,
fut que le Roi de Tanjaour , étoit un Prince toujours a craindre , qu il avoir
envoyé aux Marates des Députés contre lui Nabab.
N . Rel. Dan.
T.1.12e. Cah.
p. 1628Managera.
p. 178. 205.

Rien cependant en foi de plus naturel . Toullasou maha rajah étoit
de sang Marate ; il avoit épousé une Princesse Marate : de qui devoit - il invo¬
quer
le secours , si ce n’est de ses Parens ? Le Nabab d’Arcate se trouve son
aï 5. aï 7- ari.
M.T.I.7 eCah. ennemi ; c’estdonc contre lui que le Roi de Tanjaour les appelle . Et il faut
k- 938.
pour ce crime , d’une nouvelle espece , lui enlever son royaume , se 1ap¬
proprier !
îd. 12e. Cah.
x. 1628-

L’armée Maure étoit commandée par le second fils de Mahmet aaíi ,
celle des Anglois par le Général Smith. Ils se mirent en marche au com¬
îd. p. 1629. mencement du mois d’août 1773 . Elle fut
protégée par quelques milliers de
Managem. p. Kalers , fous les ordres du frere
du Tondaman , tributaire du Nabab , mais
22f. 22 6.
qui ne venoit que contre fa propre inclination.
La tranchée fut ouverte le 20 du même mois . Le 15 & le 16 Sept¬
embre les Anglois , prêts de battre en breche , se firent un passage au delà
du fossé. Ils perdirent à cette occasion beaucoup de monde . Le 17 sattaque
com¬
a) Ce traitement est bien différent de ce qu’on lit dans le
net

es.

Management

p . 263 — 265. &
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Le feu dura jufqu ’à midi.

IZZ

Les Malabars , fur pied TaIr;Ta“1^ Ci

depuis minuit , attendoient l’aífaut épuisés de fatigue & pressés de la faim. n.^ru . d» .
Comme midi étoitle tems du repas , ils penfoient que les Européens ne les atta- p-i65°queroient pas à cette heure , & fe dispersèrent . Les Anglois trouvèrent la
place dans cet état , lorsqu ’ils donnerent f allant. Ils enfilèrent la breche fans
la moindre opposition , entrerent dans la ville , & prirent le Palais , ou le
Roi fut obligé de leur livrer son Royaume , ía famille , íà liberté & tout ce
qu’il avoir.
La Place fut enlevée , comme je l’ai dit , le 17 septembre par les An- id, p. 1640.

glois , au nom de Mahmet aali, resta
&
entre les mains des Mahométans . Les
Tanjaouriens s’étoient défendus avec beaucoup de bravoure . Le Royaume,
estimé quatre à cinq millions de Pagodes de revenu , & même six, selon les
nouvelles Relations Danoises , fut saisi par le Nabab d’Arkate ; les Trésors 1,p II5eI'9Cal1
'
du Prince appliqués aux frais de la guerre &c , & son peuple , le plus indu¬
strieux de l’Indoustan , éprouva tout ce qu’on peut attendre de la cruauté , de
la rapacité dkm Conquérant Mahométan . Le pays , un an après , étoit à pei- sb 'lsjrs
ne reconnoissable. Ils changèrent même le nom de la Capitale , rappelant,
du nom d’un de leurs Santons , Radurnagaram .

Heider aali prit les trou-

p',

pes de Tanjaour à son service 5 ce qui fit en quelque sorte changer de face I+9‘IÎO‘
à son armée.
Ainsi tomba , disent Tannée même a Trischenapali , chez les Anglois,id.T.nseCah
les Missionnaires Danois , ,,ainsi tomba Toullasou rajahs par fa propre faute , P
„la dixieme année de son régné , livré auxBrahmes & aux Maures qui l’avoient
„plongé dans les plaisirs ; ce qui lui fit perdre avec l’amour de ses sujets , la
,,puissance dont il jouissoit. Il fut le -dixieme & dernier Roi Marate , qui
--gouverna le Tanjaour ."
Il y a faute dans cette derniere ligne , comme
qui a été dit jufqu’ici.

st

est prouvé par tout ce

Toullasou rajah étoit le 9e. Roi de la famille Marate,
R 3
&

IZ4
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& non le dixieme. Cette révolution arriva à peu près cent ans après celle
qui , en 1674 — 1675 avoit placé íùr le Trône de Tanjaour , Ekogì , chef
de cette famille.

Plus bas les Missionnaires repetent que les malheurs du Roi de Tan¬
jaour font certainement la juste punition de son défaut de foin : il étoit noyé
Rel . des Miss. dans les
plaisirs , en faisant son souverain bien. Ils avoient dit en 1766 , que
Dan . T.IX.106
cont. p. 1419. ce Prince aimoit beaucoup le plaisir , & étoit
livré aux Brahmes , qui le gouvernoient , tenans son coeur dans leurs mains.
lib . cit. p.1640
1641.

Managem . p136. 163. 177319. 245. 249.
id . p . 163.167.

185. 186.

Je ne nf arrêterai pas aux épithetes injurieuses dont les Anglois noir¬
cissent ce Roi de Tanjaour , à cause de ses liaisons , en 1767 , avec Heider
aali khan , tandis que le Carnate conJUtutionellement avoit droit à ion secours
contre ce Conquérant ; motif apparent qui cachoit la vraie cauíè de l’animosité Angloise , savoir , sindépendance du Tanjaour qui les embarraísoit , gé¬
nois leur commerce , & exposoit leurs Possessions. Ils sont dans sufáge de
couvrir de boue , dans leurs écrits , les Princes dont il a plu à la Nation Bri¬
tannique de s’approprier les Etats . Ainsi Seradjeddaulah , Nabab du Ben¬
gale en 1757 , a aï ans ; le Sidi, Gouverneur de la forteresse de Surate , en
1759 ; Toullasou rajah , Roi du Tanjaour en 1773 , font des monstres , dont
on leur aura obligation d’avoir purgé la terre , à la plus grandi gloire de
Dieu & au plus grand profit de la Compagnie Angloifie,
Cette maniéré de traiter ses ennemis n est pas loyale. On croit être
dans un autre monde , lorsqu gn volt les reproches faits au Roi de Tanjaour,
par fauteur du Management. Ce Prince est foible , changeant , fourbe , par¬
jure : Et c’est en Europe qu on lui en fait un crime . Il met à la tête de ses
affaires un joueur d’instrumens ; il a pour ministre un infâme proxenete:
Quel Trône , je le demande , íera jamais assure, si de,pareils griefs autori*
sont des étrangers à le renverser?
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Répondons à des Ecrivains que la paíïìon n’aveugle point : les Missionnaires Danois . Ce qu’ils entendent par la faute du Roi , ne peut être que le N Rd Da
défaut d’ordre , d’unité dans le commandement , ou le manque de provi -T'p,I126e2>9Cah‘
fions . Refusera - 1- on du courage à un Prince qui laisse battre en breche
& donner l’assaut?
Son goût pour les plaisirs , entretenu , fomenté par les Brahmes , est
Un malheur j trouve - t - on beaucoup de Rois qui , à Z2 ans , sachent résister
a la fougue des passions, â la séduction des vieux comme des jeunes Courti¬
sans, qui s’efforcent de les tenir enveloppés dans les rets de la Volupté?
Ce qui aura ôté à Toullasou rajah le coeur de ses sujets , c’est la con¬
tribution que ce malheureux Prince fe vit forcé , en 1771 , d’ordonner , pour
délivrer son pays des Anglois & des Maures.
Disons - le clairement : le Roi de Tanjaour a succombé , parce qu’un
Prince de l’Jnde , seul a) , ne peut pas résister à un autre aussi fort que lui,
secondé des Européens : & encore la ville a -1-elle été plutôt surprise , quêtais
forcée.
Pour revenir au Naturel de Toullasou rajah , on remarque qu après
la mort de son pere , il n’y eut pas de changement considérable dans le Mini¬
stère : ce qui montre , chez le Fils , un caractère modéré , un esprit judicieux.
Consultons maintenant cette portion du peuple qu’on ne respecte pas
assez, mais dont la voix est le cri de fhumanité satisfaite ou blessée- „Les ha„bitans de la Campagne , disent a Tranquebar les Missionnaires Danois , cé¬
lèbrent ses louanges , parce qu' il gouverne avec justice , & qu’il a ordonné
„dans tous ses domaines une même mesure & un même poids ."

Ici

a) Je compte pour rien le secours que Toullasou rajah

reçut

des Danois de Tranquelrar , des

Le coeur me saigne quand je lis dans le Management (p. 224»
225 ) : the French os Pondickerry amusetl the Rajah wíth liopes of ejseclual ajjìstance; je ne le

Hollandois dè Negapatam .
traduirai pas.

ì
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I. f arcis,
îanjrsur Scc,

Ici l’Europe peut recevoir 1a leçon du Tanjaour,
J’ai exposé la conduite du Nabab d’Arcate â l’égard du Roi de Tanjaour;
celle des Angloisdelìnde qui sont soutenu . Mahmet aali prétextoit l'obliga¬
lion de percevoir le tribut du à ì’Empire Mogol , d’en tenir compte au Tré¬
sor , ses honoraires prélevés ; il demandoit les sommes stipulées , fans vou¬
loir rien en rabattre , traitoit le Roi de Tanjaour de Feudataire . Depuis la
prise de Pondicheri en 1761 , àst a dire depuis le Domaine absolu des Anglois dans ì’ïnde , cette obligation imposée au Nabab d’Arcate perdoit ee
qu ’elle pouvoit avoir auparavant de spécieux.

Le Roi de Tanjaour se disoit indépendant , armé du sabre qu’il tenoit
de ses peres . On a vu ce langage héréditaire dans íà famille , & le refus de
payer le tribut au Mogol , constaté par des époques certaines , en 1715 , 1728,
1736 , 1749 , 1758 ) 1762 , 1771/1773 . Si jamais désaveu continué a em¬
pêché la prescription , c’est une résidence telle que celle de Tanjaour , soute¬
nue au milieu des revers les plus accablans , contre toutes sortes d’ennemis,
pendant soixante ans.
Toullasou rajah tâchoit de conjurer forage , en payant une partie de
ee qu’on lui demandoit ; il alleguoit pour le reste la situation de ses peuples,
les dépenses faites pour service militaire rendu au Carnate.
Ces contestations pouvoient faire mettre des Troupes en campagne:
mais il y a loin de là à s’emparer du Tanjaour & à le garder , pour foi.
,,Ainsi tomba , dit f Auteur du Management , le Tanjaour dans les
„mains du Nabab du Carnate , par une Conquête régulière , faite dans une
,,guerre solemnelle , & nécejsaire“ Ce dernier mot explique tout.
Les procédés de Madras & d’Arkate furent d’abord approuvés en An¬
gleterre . Bientôt on demela les vues personnelles de Mahmet aali. Ce
Prince avoit retiré des affaires son fils aine d’un caractère doux & modéré,
& mis à fa place le second , violent & dévoré d’ambition . Le Nabab du Carnats
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aate parut fuípect, * redoutable même . Le rétablissement du Roi de Tan - ^ r F*rt;cv
ReK ;.
jaour fut ordonné comme un Acle nécessaire, eu égard à la justice , à topi- Annuai
. 1777 . <§ e.
'i lter
J J
o
Mi
,
,
.
nion publique , à la bonne police ; & le Lord Pigot , auteur du Traite de k>
1762 , renvoyé dans l’inde , pour replacer Toullasou rajah íiir le trône de
fès peres.
Cet acte de vigueur fait honneur à l’Angleterre . Il faut que l’Admb
nistration y possede des têtes bien saines, des coeurs bien droits , pour avoir
saisi à cette distance , le noeud de l’intrigue , & résisté à 1appât d une sédu¬
ction , appuyée , comme l’on dit , de monts d’or. Mahmet aali , pour s’as-& Msuiagèm>
surer íà proye , avoit emprunté des premiers membres du Conseil de Madras chz^der0^des sommes considérables à un très gros intérêt , & leur avoit hypothéqué ma”
pour le tout le revenu du Tanjaour . Que l’on juge par là des Laks de f7"" uaI&^e|;
Roupies envoyées en Europe contre le malheureux Roi , qui s’y trouvoit fans rÙ1.Dànxn,
íj£'. noté n.
défenseurs , hors d’état même d’y payer un avocat ,
17e. Cah. p.
Le Lord Pigot arrivé dans l’inde à la fin de 1775 , après avoir éprouvés;
de grandes difficultés , rendit en avril , 1776 , au Roi de Tanjaour , dans p<691-6921
Capitale même , au bruit de l’artillerie , la Couronne qu’il avoit hérité de fès
ayeux , & dont il étoit privé depuis près de trois ans.
furent lues en Anglois & en Marate,

Les proclamations

Le rétablissement de Toullasou rajah dérangeant les mesures prises
par le Nabab d’Arcate , avec les principaux membres du Conseil de Madras,
ceux - ci crurent pouvoir l’annuler , en attaquant le personnage qui avoit été
chargé de l’effectuer . Ils le déposèrent , le firent prisonnier . Le Conseil n. Rei. Dan.
de Calcutta , dans le Bengale , appuya leur démarche ; l’affaire portée en An-p.j^ m.
gleterre , où Mahmet aali avoit un Agent richement payé , forma deux Partis.
Les raisons des deux Côtés furent présentées avec force au Bureau de la Com¬
pagnie , au Tribunal suprême de la Nation , la Chambre des Communes.
S
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Tanjwnir
'&c.
Ca vie du Lord Pigot a payé pour son zélé : il a péri en 1777 , par
id.19e.cah.p, le poison ; & Je coupable , un des Conseillers de Madras, a subi à Londres
820 . 82l . &
\ ,
Manag
.p.aja. le dermer supplice.
Ainsi , chez Une Nation éclairée , mais que íà position semble forcer
à des entreprises dont la justice est souvent plus que douteuse , l’illusion à la
fin se dissipe; les principes prennent le dessus, & l’équité rentre dans tous ses
droits , avec un éclat qui fait au moins pour quelque tems la consolation de
l’humanité.
N ’attendons plus du Roi de Tanjaour de ces traits de vigueur qui
scandalisoient Madras & Arcate . On l’a replacé fur le Trône : mais ce n est
Làg . p.rzs . proprement

qu ’un prisonnier

d ’honneur

.

Il est

entouré

de

Commissaires

Anglois ; Madras a un fort Détachement dans la Capitale , aux frais du Roi ré¬
tabli. Le nombre de ses gardes est fixé ; il ne peut traiter avec aucune puis¬
sance étrangère , sans le concours de la Compagnie Angloise : enfin ses actions
Tcnaje.cah’ l° nt reglees par les ordres quelle lui adresse immédiatement d'Europe , par
v' mu lettre
. Est- il étonnant que dans cette position , un Roi abandonne le gou¬
vernement de ses Etats , & pour éviter les soupçons , les périls , pour s’étourdir fur la perte de ía premiere grandeur , sc plonge dans les plaisirs , même
iá. aœ. Cah
. aux dépens de fa santé ? En 1779 il étoit au lit , assiigé d’une fistule. Les Misi
P«974*24.
Cah. p. 1407. sionnaires

Danois

f
lui reprochent

en 1777

Raae.cah.p. mais en faisant construire de nouvelles
taaj . iLî 4«

. . .

...

.

cette
.

vie voluptueuse

& inappliquée:

Pagodes , il trouvoit fans doute des

Brahmes qui lui tranquilJiíoient ia conscience , comme ils avoient fait avant
qu’il fut précipité du Trône.
Je le dis avec douleur , il semble que le nom François ait péri dans lìnde , à la prise de Pondicheri en 1761 * Le rappel de Dupleix en 1754 , lui
avoit porté un coup mortel , la Capitale de 1 Inde françoise , ou plutôt ses tri—
í iLaieCah! ^ es ruines tornberent , après une vigoureuse résistance au pouvoir des Anp.iug -xiji. glois , le 18 Octobre 1778 . Il faut que ce foible simulacre de notre ancienne
puissau-

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR

L ’INDE .

139

puissance imposât encore dans le pays, puisque ce n’est qu’après la seconde Taîr;-ap0au1rtl |, c
prise de Pondicheri , que le Nabab d’Arcate , en 1780 , met tout en oeuvre id. T.ni>atfe>
pour rentrer en possession du Tanjaour ; étoit obligé , quoiqu ’il eut ruiné ses Canôte
‘n .' &
vastes Domaines pour le prendre en 1773 , de payer par an 400,000 Pagodes
à la Compagnie Angloise. Ses efforts n’ont pas eu le succès qu’il en attendoit.
En 1783 le Roi de Tanjaour Toullasou maha Rajah étoit toujours en pos¬
session de ses Etats , quoique sous la Tutelle des Anglois.
RESUME
des quatre Se Etions précédentes.

Le squelette d’Histoire du Tanjaour que j' ai présenté , a pour objet á’établir
huit points principaux.
l °. Qu ’en 1674 le Tanjaour ne reconnoissoit pas la Suzeraineté du
Visapour.
2,0. Que le Roi de Maduréi s'en étoit alors emparé , en étoit le maître,
de même fans rapport au Visapour.

30. Que le Général Marate Ekogi , qui l’a conquis fur le Roi de Muduréi) n ’étoit pas envoyé par le Visapour , mais par Sevagi , Souverain in¬
dépendant ; ou y étoit venu de fa propre autorité , appelé par le dernier
Naique , & par son fils.
4°. Que cette possession du Tanjaour par une famille Marate , en
1674 — 1675 , est antérieure de 12 à 13 ans à Einvafion , par Aurengiebe,
du Visapour fur le Roi Sekander , en 1686 , & à celle de Golconde en i687,
fur le Roi Abdullacem , qui étoit d’une autre famille que son prédécesseur.
50. Que les Tributs imposés par le Mogol fur le Roi de Tanjaour , po¬
stérieurement à cette invasion , en particulier celui auquel s’est soumis person¬
nellement , en 1695 , Schahgi ì se reconnoissant Vassal, ou plutôt sujet de
S L
l’Empire;
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Tanjjòur
'&e l'Empire ; & le titre de Souverain , de Seigneur Suzerain , pris par le même
Mogol à legard de ce Roi , rétablissent pas un droit légal ; n’étant que le
fruit de la violence ; ce tribut n’ayant jamais été perçu qu’à force ouverte,
tandis que le Tanjaôur immédiatement après Schahgi en 1715 , & fous tous
les regnes suivans , compris celui de Toullafou mahci rajah en 177Z , récla¬
ment constamment contre l’oppression du Moment.
6 °. Que le nom de Vassal, donné au Roi de Tanjaôur , ne paroit clai¬
rement que depuis rétablissement à la côte de Coromandel , de l’Autorité abso¬
lue des Anglois , supports des prétentions du Nabab d’Arkate.
70 . Que ce Nabab , même en le regardant comme représentant légi¬
timement à Tégard des Princes Indous de la Côte de Coromandel , le Soubah
du Dekan , l’Empereur Mogol , n’a aucun droit conjlitutionef de Tributs ni
de Vajfelage, fur le Tanjaôur, en conséquence de la prise, par Aurengzebe,
de Vifapour, à une époque où le Tanjaôur n’en dépendoit plus , nenrelevoit
plus ; que dès lors tous les arrangemens postérieurs des Mogols avec les Na¬

tions Européennes , les irruptions de ces peuples séparés ou unis , la prise
du Tanjaôur par des Puissances étrangères , sous prétexte de tributs non pa¬
yés , de service deVasselage non fait &c. , font des vexations militaires , qui
n’ont de principe que dans une ambition également violente & intéressée.
8°. Enfin que l’attaque , la possession , la retenue du Tanjaôur par le
Nabab d’Arkate , les François , ou les Anglois , aux titres prétendus tels qu’ils
ont ete énoncés ci - devant , est absolument contraire au droit des gens & aux
usages du pays.
La Coutume , jelerepete , est d’aller percevoir les tributs , légitimes
ou non , en corps de troupes . De là les Armées éternelles des Marates,
des Mogols , des Patanes , des Princes particuliers . On refuse , ils pillent,
ils assiègent .

On s’accommode pour une somme , ils sc retirent . S’ils pren¬
nent une place , le Capital & les frais de guerre payés , ils l’évacuent , k
vuident
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vuident le pays. Les Mogols , il est vrai , font plus tenaces . Mais les Conquêtes d’Aurengzebe font de pures invasions , qui ne fondent pas plus un
droit pour l’Empire Mogol , que celles d’Alexandre n’en donnoient à la Ma¬
cédoine , fur les peuples qui habitoient les bords de la Mer Caspienne ou
ceux de i’Indus.
Les Européens íònt -ils les maîtres de porter dans des contrées qui
ne leur appartiennent pas , où l’on a bien voulu leur donner fhoípitalité;
font -ils les maîtres d’y porter , d’y établir par la force leurs loix , ou plûtôt
l’abus cruel & intéressé de ces loix ? leurs déprédations mercantiles les ont
déjà assez fait connoître , fans encore ajouter aux premier es injustices le spe¬
ctacle du bouleversement des Empires , de Princes expulsés de leurs Etats,
massacrés , de Rois dans les fers ; de peuples fugitifs , de pays fertiles
dévastés!
Attaquer fans raison un Roi , notre Ami , chez qui nous avons un Eta¬
blissement ; prendre simplement son pays : cela répugne au bon sons; il est
permis d’être injuste , barbare , mais non trop grossièrement abssirde. Exi¬
geons donc un tribut , une redevance annuelle , à des titres quelconques;
le moindre prétexte suffit. Le terme fixé expire : le Prince dit qu’il ne
doit rien . C’est un rebelle ; ses Etats hypothéqués au payement , nous ap¬
partiennent : telle est la Politique Européenne dans l’ïnde.
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V.

Je termine cette discussion, dans laquelle j ai eu pour objet unique , fans
dessein d’offenser personne , de soutenir le droit des gens , celui de Fhuma*
nité , en ramenant mes compatriotes & les autres Nations Européennes éta¬
blies dans l’Inde , à des principes que l’amour de l’or voudroit anéantir ; je
la termine par trois morceaux , qui rappelent & confirment ce qu’il peut y
avoir d’important dans cet ouvrage.
Le l r. tiré des Nouvelles Relations Danoises , est un Précis ou l’on
voit la fuite des Rois Marates du Tanjaour , telle que je Fai donnée : le 2e.
pris du Managements borne au 2e. Prince , Schahgi, ce que l’on a avancé
de la dépendance de ces Rois : le 3e. présente des réflexions générales fur les
droits des familles & des puissances, qui , à différentes époques , depuis le
14e. Siécle , ont dominé fur la Presqu ’île de lìnde . Les deux premiers mor¬
ceaux seront accompagnés d’obíèrvations propres à lever les difficultés qu ’ils
peuvent offrir.
§.

I-

Suite abrégée des Rois Marates du TanjaourN Rel . Dan .

^ Le Royaume

de Tanjaour

, disent

à Goudelour

, en I 78 r , les

Mission-

TfÌl -fi h' » naires Danois > st ui est scW
- u Nord , de Gingi, par le Colram , Sc a pour
„limites , à l’Ouest , le Royaume de Maduréì; au Sud , le pays de Marava;
„est situé à la Côte orientale de la Presqu ’île , celle de Coromandel: ouïe
„Roi de Danemarc possede Tranquebar , avec les villages ( Aidées ) qui en
>,dépendent, Sc les Hollandois Negapatan , (tous les deux) dans la Souve¬
raineté du Tanjaour. ll
peut avoir de long 24 milles allemands , & 17
„de large ."
„Les
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„Les premieres relations ne s'accordent pas avec la Carte , où le Roy- Tn^Ta“îe^ c,
„aume de Gingi , n’est pas compris , tandis que le Roi de Tanjaour doit
,,vraisemblablement savoir eu , ou une partie , en íà puissance ; puisque l’on
„trouve que ce Roi , en 1744 , demanda une grosse somme d’argent aux
^François de Pondicheri, qui est situe dans le territoire de Gingi , outre le
„Tribut accoutumé : cc qui prouve que cette ville (Pondicheri ) est située
„dans son pays."
Le tribut que Pondicheri payoit tous les ans au Tanjaour , étoit le
prix de la Cession de Karikal faite en 1738 , fous Schahgi, a e. La grosse
lemme en fus demandée par le Roi Prataupjìng , regardoit la permission de
fortifier cette Place ; qui par là étoit réellement soustraite â íà domination.
Ainsi cc trait ne prouve pas que Gingi, ni son territoire ayent fait partie du ci. ap ,s .m.
Tanjaour .' nous verrons plus bas qu’avant & après 1600 , c’étoit un Etat à
part , relevant du Bisnagar, comme le Tanjaour.
„Le Roi peut retirer par an de íes Etats 30 tonnes d’or . On a déjà
„dit qu'il est obligé de payer un grand Tribut au Mogol , ou à ion Nabab (ce-

„lui d’Arkate ) , étant son Vassal."
.^
Les 30 tonnes d’or font quinze millions : c’est une des évaluations «t Seft
précédentes . Le reste est le langage commun , depuis 1761 , surtout chez
les Anglois.
„La famille qui est maintenant fur le Trône du Tanjaour , tire íòn ori„gine des Marates : & il ne íèra pas inutile à Péclaircissement de l’histoire de
„ce pays , d’en donner ici une Relation fuccinte ."
„Le Chef de la famille est Maga rajah.
,,Son fils, par íà premiere femme , Princesse du Cuncan , nommé St*
yvagì rajah y fe fit Roi des Marates : il fut suivi de son fils , Sandoschi rajahs
,■
^( Samhagi ) , auquel succéda íòn fils, Schahrajah, mort en 1739 , fans
îjCnfans."
Ram
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Ram Rajah , autre fils de Sevagi , nest pas nomme dans ce morceau,
parce que son régné , y ayant un héritier de Sambagi , interrompe la ligne
directe.
„Note (*) . Les Marates voulurent alors prendre un Roi dans la Mai¬
son de Tanjaour . On ne fait pas si cela eut réellement lieu ."
Si

ádev .sect. 3. na . faheb,

le Prince Tanjaourien , mort dans le pays en 1763 , est le fils de Naque

les

Marates

étoient

venus

chercher

, le projet

de la Cour

de

Ponin n ’a donc pas été exécuté . Les troubles continuels de la Côte de Coromandel sauront distraite fur cet objet , que Ragì Bolal rao, Ministre du
Roi défunt , avoit intérêt de faire perdre de vue . L ’autorité prépondérante
du premier Ministre ou du Pefchwa conducteur
(
) des Marates , a commencé,
lorsque la ligne directe de Sevagi a cessé.
Le Roi Ram Rajah , qui en 1758 vivoit à Satara âgé de 25 ans,
étant né en 173 Z, auroit pu être le fils de Nana faheb mort du vivant de
son pere Toukkogf puisque ce Roi de Tanjaour n’est décédé qu en 1735.
Mais d’un autre côté , comment près de Tanjaour même , ignoroit - 011,
fous le régné de Toullafou rajah , si le propre cousin - germain de ce Prin¬
ce , avoit effectivement été placé en 1740 , ou depuis , fur le Trône des.
Marates , tandis qu’on favoit que Schah rajah, leur Roi , étoit mort en 1739
fans enfans? L ’ufurpation de Balagirao , fils de Bagi bolal rao, mort en
1742 , a pu , il est vrai , répandre des nuages , hors du Tanjaour , fur l’état
Sc la succession des Rois Marates renfermés à Satara,
: mais dans le pays mê¬
me , qui avoit donné naissance au fils de Nana faheb, cousin -germain , com¬
me je l’ai dit , de Toullafou rajah , un fait tel que son élévation fur le Trô¬
ne de Ponin , ou à Satara, ne pouvoit être oublié ni obscurci.
Je conclus de là que Ram rajah étoit un Prince de la famille de Schah
rajah, mais fans appui ; par exemple un petit fils a) de Ram rajah c( ’est le
même
a) Ceci s'accorde avec le morceau fui' l’origine des Marates, que l’on trouveraà la

fin

du
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même nom ) Ze. fils de Sevagi , Sc que le Ministre , pour satisfaire la Nation,
attachée au sang de son premier Chef , aura fait , en 1741 , Roi de$ Marates CatrouKist
à Page de 7 à 8 ans. Le fils de N ana saheb pouvoir avoir 12 à 14 ans,
quand les Marates , en 1740 , vinrent le chercher dans le Tanjaour \ Ramdifférence d'age aura décidé Schah Rajahs
Cette
rajah deuxieme ,637.
entouré de ministres ambitieux , à choisir pour successeur son arriéré petitCousin , approchant de sadolescence , Sc qui pouvoir être soutenu par le
Tanjaour
cette premiers Partie , note (*) . Voici comment la chose est rapportée dans l’ Histoire dt
hi derniere Révolution des Indes orient. T . 2- p. 244 -248. 198. 205. à Tannée 1751.
étant mort fans laisser d’en„Savon Rajah ( Schao Rajah) Roi des Marates —- ,„ fans, la Reine son épouse entreprit de mettre sur le Trône un jeune enfant , qui étoit
„dc la famille du prédécesseur du Roi, son mari.“
Ce Prédécesseur est Ram rajah, oncle dc Schao Rajah ou Sevagi 2 e. ; son fils, le petitíîls de Ram rajah, étoit donc de la famille du prédécesseur de Schao rajah. La Reine au¬
ra tenté l’exécution de son projet , après la mort de Bagi Bolalrao en 1742, tandis que
lialagi rao, fils de ce Ministre, étoit occupé dáns le Bengale.
„Cette prétention de la Reine excita de grands troubles dans la Nation .“
Sans doute, parcs que le Peuple Marate vouloir un Roi plus âgé ; le fils de Nam saheb,
„Ce même Bagirao, dont il a été fait mention un peu plus haut, s’y opposa, & comme
„il étoit alors à la tête d’une armée nombreuse, il fit proclamer Roi un autre Enfant,
„sord d’une basse Caste, qu’il avoit fait élever dans cette vue , afin de pouvoir gouver¬
ner fous son nom."
Balagi rao auroit -il osé, du vivant de son Souverain, aux yeux de la Nation , faire
élever un enfant sorti d’une basse Caste, pour être Roi des Marates, au préjudice de la
saheb avec cet inconnu?
de Golconde, à
Royaume
le
dans
1751)
(en
entré
étant
qui
il ajoute que Balagirao,
, que
ía tête de 25,00O hommes , avoit à peine fait un accommodement avec Salabetzingue
des nouvelles reçues de Satura , „lui firent reprendre au plus vîte le chemin de cette
^capitale des Marates."
„La Reine veuve de Savon Rajah, profitant de son absence, s’étoit rendue maîtresse
Mdu phántôme de Roi qu’il avoit placé íiir le Trône , l’avoit fait enfermer , Sc avoit fait
„recon-

famille de Sevagi!l ’Auteur ne confond- il pas ici le fils de Nanti

T
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Tanjaoilr à Ramrajah , plus près de lui , mais dans T enfance. Une longue
régence pouvoir être auffi funeste à l’Empire Marate qu a íà propre maiíòn:
de là cette confiance marquée pour le Roi de Tanjaour , cette autorisation
à forcer , comme revêtu du pouvoir de la Cotir de Ponin , le Général Marate
à exécuter les ordres de cette Cour . Bagi bolal rao , au contraire , se prê¬
Ann. Regist. tant d’abord
aux dernieres volontés de Schahrajah, aura ensuite préféré sen¬
hist.of.Euvop,
p , y. Lond*
tant de 7 ans , sûr par là d’affermir & de prolonger son administration , son
* 733 .*
autorité.

Les
„reconnoître a fa place Pensant qu’elle protegeoit. A Parrivée de Bagîrao les choses
„changerent de face. Vers la fin de Mai il se donna une grande bataille , aux environs
„de Satara, entre ce Général & un autre nommé Managi, qui soutenoit le parti du nou¬
veau Roi. Celui - ci fut vaincu, Sc, pour éviter de tomber entre les mains de son enne3,mi, la Reine fut obligée de se renfermer avec le Roi qu’elle protegeoit , dans la forte¬
resse de fa Capitale."
Le Général Managi peut être Modogi, arriéré petit -fils de Mal agi parent
&
du Roi
que la Reine protegeoit
, puisque Malagì ctoit frcrc de Schahgi, pere de Sevagi, dont ce
Jeune Prince descendoit.
„Devenu par cette victoire, maître du Gouvernement , Bagîrao fit revivre ses préten¬
dions â l’égard de Salabetzingue. Mais la veuve de Savon Rajah ayant trouvé moyeit
réassembler des forces assez considérables, pour inquiéter ce Général, il fe hâta d’écrire
3,au Soubah une lettre très soumise, par laquelle il fe désistoit de toutes fes prétentions,
„& le fupplioit de lui accorder du secours contre la Reine. Cette lettre arrivaà peu près
„dans le même tems que M. de Bussy en reçut une autre de cette Princesse, qui ìmplo„roit le secours des François, & les prioit de lui aider à réduire un Sujet rebelle “
On ne volt pas, dans ce récit, ce que devint le protégé dz Bagîrao, renfermé par or¬
dre de la Reine. Si c’est le fils de Nana saheb, il aura été renvoyé dans le Tanjaour,
Bagîrao préférant de gouverner l’Empire Marate fous le nom d’un Prince qu’il tenoit
fous fa garde avec la veuve de Schao Raja, fa tante ; c’est à dire fous le nom de Ram rajah,
le même qui en 1758 ) âgé de 25 ans , ctoit renfermé â Satara, avec fa tante Schantara
haie: Ram rajah étant petit - cousin de Schao rajah, la femme de ce Prince avoit le ger¬
main fur lui. (Zaid -Av. T. I, te. P, R.
Hôte.)
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Les fuites de ce plan, depuis la mort de Bagi bolalrao arrivée en I 74 2> Tanjaour &c»
ont été le pouvoir effectif établi dans fa famille par son fils Balagìrao , connu
par íbn expédition du Bengale , en 1742 — 174Z , & depuis , fous le nom de
François ; lequel tenoit HolwellEven,
&
Nana, par ses rapports avec Salabetsngue, les
hist,& relat.au
àl ’Ind
fa cour à Ponin, avec le titre de Peschvah , tandis que le Roi titulaire, Bengal.
ie .Part. Angl,
p. i ; 8. 15; . tr.
Ram - rajah, au nom de qui s’exerçoit toujours Fautorité civile & militaire,
142 - 155.
p.

étoit renfermé & gardé à Satara ,
„Magarajah , continuent les Nouvelles Relations Danoises , eut
„d ’une seconde femme Ekogi, premier du nom , qui en 1674 fe rendit man
„tre du Trône du Tanjaour. Voici le fait."

Zend-Av. T.I,
le . P. p, 211.
212. Legisl.
orient, p.
SCO,

Aìnfi de 1731 à 1781 , le témoignage des Missionnaires Danois est
constant & uniforme fur Pépoque &Ekogi, 1674 : & c’est à Goudelour,
fous les yeux des Anglois , maîtres de Fînde , maîtres du Roi , des Archives
du Tanjaour , qu’ils repetent cette époque de 1674.
„Le dernier Roi de îa famille des TNaruges ( Telongousj laquelle avoit
, ayant été vaincu par Sokkalinga Roi de Tri,1 déplacé celle des Malabars
(
nschenapali, son fils s’enfuit chez le Bafcha le( Roi) de Vifapour nommé)
Prince envoya Ekogi pour le mettre fur le Trône ."
» Sikkander ;ce&
Il fuit de ce passage , que les Trônes donnés en 1600 &c. par le Roi de
Bisnagar , n’étoient pas tous vacans : on verra en effet plus bas , que le Roi
de Tanjaour , mort en 1600 , laissa un fils ; ceci affoiblit le droit de la famille
dépossédée par Ekogi , mais fans justifier son invasion . Pour le reste , Fau¬
d. Sect. !r»
& lettre de la Correspondance Malabare, que j’ai rapportées ci -§. IL V.
teur fuit la note la
& expliquées ci - devant . Observons seulement que c’est auprès d’Ekogi St
non de Sikkander, que le fils du Roi de Tanjaour fe retira.
„Il (Ekogi ) triompha du frere de Sokkalinga, placé par ce Prince
„lur Je Trône du Roi vaincu , & y mit le fils de celui - ci.
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,Ensuite le nouveau Roi congédia son Ministre , qui l’avoit ctccom*
„pagné dans fa fuite & très bien servi, & en prit un autre. Le (Ministre) fe re„tira Sc fe vengea en persuadant à Ekogi de prendre le Royaume pour lui„même ; ce qu’il exécuta facilement : lorsque le (jeune Roi) en fut instruit,
„il prit la fuite ."
Tout ceci est tiré du Tome I. des Relations Danoises ne . Continu
p. 914 - 915 .
„Cet Ekogi le premier (du nom, ) gouverna de -1775 à 1782 ."
On voit qu’il y a faute d’impreffion ; il faut : de 1675 â 1682.
,,Et eut trois fils, Sagas ou Saji ( Schahgi ) ; Sarubojì ( Sarbogi ) &
„ Tukojì ([Toukkogi ). Ils suivirent l’un après l’autre leur pere dans le gou¬
vernement ."
,sagas régna de 1682 à 1711 ."

íî - dev. Sect.

1 í’1‘

Ceci

confirme

les observations

que

j ’ai faites

for

la date

de la mort

de Schahgi.
»Sambosi régna
(
) de 1711 à 1729 ; & Tukkofi , de 1729 a 17g5 ."
„Il ( Toukkogi ) fut suivi de íòn Z-. fils , appelé jufqu ’alors Baba fa ^heby Sc qui , fous le nom S Ekogi 2.--. régna à peine un an , du 14 Août
» x735 >
13 Août 1736 ."
„U mourut , Sc fa femme Sufanna Babaï gouverna deux ans."
„Surquoi S abat shadi <( Schahgi 2 -.) fils deSarubof, s’empara du Tro¬

ène

en

1738.

Il

ne l’avoit

pas occupé un an

entier, qu’il

fut

dépossédé
:"

j,Et le jeune frere du Roi précédent Ekogi 2e. (nommé ) Partapoufnnga ([Prataupfng ) fut replacé fur le Trône , le 16 juillet 1739 ."
cî - dev. Sect.
S. §. IV.

Le mot replacé (wiedergefitpf peut avoir rapport aux tentatives faites
par son parti , fous le régné précédent , ou à la Couronne rendue à la fa¬
mille de Toukkogi , dans la períònne de Prataupfng 4 ». fils de ce Roi a) .
55

a) Un François, quelque bien qu’il possèdel’aliemand, peut

en ignorer les locutions

II

vicíeti-
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Tanjaour
„ll (Prataupsmg) mourut le IZ Décembre 1763,“
„Et son fils unique Tullojì rajah ( Toullasou rajah ) lui succéda» C’est
„luì qui gouverne actuellement : & son régné est le plus remarquable de
„tous ; d'autant que le Nabab Mahmet aali, après avoir pris Tanjaour , avec
„Ie secours des Anglois , l’a tenu prisonnier , lui Sc ses trois fils, dans son
„propre Palais, depuis le 17 septembre 1773 , deux ans , sept mois , & s’est
„rendu maître du Gouvernement de tout le pays. Surquoi , par l’ordre des
„Directeurs de la Compagnie Angloisc des Indes orientales , qui ont à la fin
„reconnu la grande injustice commise par le Nabab a fégard du Roi , il a été

„tiré de captivité par le Lord Pigot ,

Sc

replacé sur le Trône. cí

On voit avec plaisir les Millionnaires Danois traiter clairement de
grande injustice Qgrojse Ungerechtigkeit )' le traitement que le Roi de Tan*
jaour a éprouvé , en 1773 , de la part de Mahmet aali , Nabab d’Arcate,
aidé des Anglois»
Que Ton fasse réflexion à l’importance de ce morceau . Il a été im¬
primé à Halle en 1782 , & a été écrit en 1781 , à Goudelour , près de Tan¬
jaour, chez les Anglois , par les Millionnaires Danois , qui connoissoient le
volume de YHiJloire de M. Orme, imprimé en 1763 , où f installation cité Rà
(i).
íur le Trône de Tanjaour , est rapportée à fan s-â ’s . Hift.
, Tkogi,Orme
du frère de Sevagì
00
1680 . On pouvoit avoir alors dans f Inde , le Management , imprimé en t .i. P. 112.
1779 , où cet évenement est placé fous lan 1696 , Sc dont
s’étayer de Relations historiques prises for les lieux . Les
mes de Tranquebar étoient a portée de se procurer ces
consulter . Tous connoissoient les prétentions d'Arkate

fauteur prétend ^ ^ «7 ^p*
Danois eux - mê¬
ouvrages , de les
fur le Tanjaour ,
celles

une , qu’on trouve assez souvent dans les Gazettes allemandes;
se rapporte dans cette lignification à celui qui eft
( françois rt ),
la préposition wieâeren
remplacé & non à celui qui remplace; ensortc qu’elle est superflue, (Bernoulli) ,
íés :

ce wiedergcsetzt

en

est
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celles que Madras, espérant toujours un retour de fortune , faisoít valoir en
Angleterre , qu’il appuyoit de preuves démonstratives , des Laks de Roupies.
Voilà donc une cause instruite , les différentes opinions présentées
clairement : Sc les Relations Danoises confirment fur le lieu , en 1781 , à 1*
vue des Anglois , qui ont produit des époques différentes , qui ont actuelle¬
ment intérêt de les soutenir 5 elles repetent , fans contradiction , ce qu’elles
ont présenté fur la fuite des Rois Marates duTanjaour , depuis 1711 , 1709,
e’est à dire presque depuis le tems où elles ont commencé (en 1706 ) , suc¬
cessivement jusqu ’en 1781 : espace de 72 ans, íàns interruption.
Un témoignage aussi bien soutenu décide absolument la question , disi
sipe tous les doutes . Jl ne reste plus qu à présenter la suite chronologique
des Rois deTanjaour , pour montrer comme dans un tableau , les personna¬
ges fur lesquels roule cette discussion,
SUITE

CHRONOLOGIQUE

des Rois Marates

du Tanjaour.

Ont commencé

cn
I.

1674 - 1675.

Janvier

II.

1682
Novembre

III.

17 “
Septembre
IV.
1729
Novembre

Ekogi

rajah

, frere de Sevagi , Sc fils de Mafia rajahs pre¬
mier Ministre du Roi de Visapour.

Schahgi

rajah , fils aîné d Ekogi

Sarbogi

rajah

Toukkogi
rajah , troisième fils d’Ekogi
Ses fils Arma saheh)
Sc

v.

1735.
14 Août

VI.

1736
ì j< Août

, second fils $ Ekogi

Ekogi

Nana sahèE) morts

(z £) ma h a rajah

du

vivant de leur pere.

, troisième fils de Toukkogi\ tout

jeune.
S o .u san $ Aï , une des femmes d’Ekogi maìia rajah.
Ont
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Ont commtncê
en

VII.

S a w â t sadi

1738
21 Juillet

VIII .

( Schahgi

2e) , fils de Siirbogi rajah,

à 19 ans.

1739

Partapousinga

16 Juillet

IX.

rajah

1763
izDecembre

rajah

, (Prataupsing

) , 4 e. fils de

Toukkogi rajah, à 18 ans; a deux fils.
Touuasou
maha rajah (Touilagi ) , fils aine dePra*
taupfìngï à 22 ans, a trois fils a), régnant en 1783*

H. II.
,]Coulnamah ( Convention; parole)

du Nabab Zulfekarkhan Bahadour, Nabab du ci-dev. Se3 ,

„ Cantate, (adrejsée
) à Schahgi , f h d’Ekogi , Naique ou Zemindar de Tan„jaour b) .

„J’ái reçu votre obligation par écrit , qui contient Fassurance de votre
humiliation , soumiífion , repentir & abaissement , & que Vous renoncez à
„votre premiere conduite perverse ; que Vous ne secourrez point Rama, de
„maiidant pardon pour vos fautes passées , & Vous engageant à devenir un
«fidele sujet de l'Empire ."
Il est

a) On lit dans les Nouv . Rel. Dan. T . III . 28c . Cah , (Halle 1784 .) p . 4x2 . qu ’au mois d’actobre 1782 , mourut le fils unique du Roi ( apparemment

le seul qui lui restoit ) ; que

dans cette même année íe Roi avoir anffi perdu une femme , fa fille & l’enfant de fa
fille.

(B) .

b) Coul namma from Nabab Zulpìmkarcawn Baliauder , Nubób of the Carnatie , to Sahoîfgtf,
the son of Ecko -jî , Naig or Zemindar of Tanjore.
„I hâve received your obligation in writing , containing assurances of your humilia¬
tion , fubmission , penitence , and dejection , and of your avoiding your former unto„ward conduct , and not assisting Ramab , begging pardon for your past faults , and enga„ging to become a faithfull fubject of the Empire ; and alfo engaging to pay an annuaî
rributé

^
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Il est prouvé par ces paroles , que Schahgi jusqu alors , ne s'“étoit pas
r
r
7 1.
regarde comme soumis au Mogol , non plus qu’ ii kogi\ le Nabab du Carna-

te , dont les expressions , parlant à un Souverain , font si infamantes , n’auroit pas manqué , en le traitant de rebelle , de lui citer la sujettion de son
pere dont il s’étoit départi.

f n'canede
0

Rama , dont il est question dans cette lettre, est Ramrajah, qui a don-

2ttóup'ffist.né Pondicheri aux François , en Juillet i6go .

Ce prince avoit été établi par

g'i\ in.UpM
97S'son pere Sevagi , Souverain du Carnate , à fa mort , en avril de la même
Hiíhàxdern
. année 1780 . Sambagi^ son frere aine , le détrôna , & le renferma dans la
Rév. d. Ind.
or .T. i. p. 68.

forte-

,,tribute of thirtee lack of rupees , twenty lack you will pay now , with jewcls and élé¬
phants , and ten the next year ; and in the room of furnishing me with a force, you
„will deliver up to me the forts of Pallamcottah, Cittoners , and Tank , with their di„ílricts ; and alío Cantenanaegoody , Sheamusty, Tutlegoodynar , Imrapoor , Elvana„foor , Haulcooret , and Pandalum, &c. Wlrich you took from Ram Rage; andfurther
„begging to hâve the gracions Phirmaun , pardoning your faults , and giving you the
„title of Rajah, and the Zemindary ofTanjore . — Though your faults , front the be„ginning to this tinte , do not merit forgivenefs, and by the bleiïing of God, the ré¬
duction ofTanjore was as good as accontplished, yet as the Impérial Court is replete
„with mercy and forgivenefs, and the Servants thereof are ever dispofed to pardon of,,fences, confidering your humiliation and submiffive entreaties , I hâve agreed to your
„propofal, or condition of your difcharging the íìipulated tribute, and not by any meaiis
„aífisting the rebellions Ramait. ■
— I hâve fworn by the king , who is the fhadow
,,of the Most High ( for whofe fafety may thoufands give their lives) and having marked
„this paper with the palm of my hand, hâve sent it you , as an aslurance that you may,
„in peace of mind and in confidence, dilcharge your tribute , deliver up the forts and
^districts, avoid any connection with the rebel, and not act in any manner whatfoever,
„contrary to ordres ; that we may Write to the presence of the Ring , and obtain for you
„his gracions Phirmaun , granting you forgivenefs of your faults , and giving you the
,„ title of Rajah, and the Zemindary of Tanjore , — — by which you will be honouted
Hiflory and Management iSc. p, 24/, 242. note *,
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•forteresse de Gingi. Il
b

, ZZ

, en i689 > Les
y resta jusqu’à la mort de Sambagi Tanjaour
?
Jb

’

*■

*\ Plirt'e;

Marates le reconnurent alors pour leur Roi, fous le nom de nouveau Sevagi.
Açem S chah , fils d’Aurengzebe , affiegeoit Gingi, dépendant alors
du Carnate , & occupé par les Marates , quand la nouvelle de la mort de
choix de son successeur íè répandit . Ramrajah trompant la
&
Sambagi du
vigilance du Prince Mogol , trouva le moyen de se íàuver , & de gagner les
montagnes Marates . Aurengzebc soutint le seul fils restant de Sambagi , Zend-Av.T.i.
not2qu ’il avoit à íà cour depuis 1689 - De là le commencement des divisions
dans l’Empire Marate , le nom de rebelle donné à Ram rajah par le Géné¬
ral d'Aurengzebc , & la défense faite au Roi de Tanjaour de le secourir.
Ram rajah conserva le Trône des Marates , malgré les efforts redoublés des Mogols , qui prirent Satura en 1698 & Ponin en 1700 . Ce Prin¬
ce eut deux fils , Sambagi & Sevagi. 11 est question en 1713 , 1714 , de ce¬
lui - ci comme Roi des Marates : Schah rajah n ’aura tenu les renés de l’Etn- catrouiibcit.
. I ! I . p . 220.
' T
pire qu’après fa mort . L ’an 11Z6 de l’Hegire , 9 du mois Djemadi ela- ^ ^ gJÍkìÍ'
T
de J. C.) l’Empereur Mogol , Mohammed Schah, donne le go u(
wel 1724
vernement des Provinces de Dekan à Abdoul maboulkhan , & fait écrire à
tous les Gouverneurs particuliers , ainsi qu’à Saou rajah , Chef des Marates,
de lui obéir : ce dernier Prince regnoit donc en 1724 fur la Nation.
Il étoit naturel que le Roi de Tanjaour , Schahgi voyant le fils de
Sambagi , dans l’adolescence , entre les mains d’Aurengzebe , pour soutenir
l’Empire Marate , & conserver la Couronne dans fa maison , donnât du se¬
cours à Ram rajah , son Cousin -germain -, avee lequel Tailleurs , lorsque
ce Prince étoit renfermé à Gingi, il avoit pu avoir des liaisons politiques,
suivant en cela les intentions de Sevagi son oncle , fondateur de l’Empire
Marate : mais en même tems , consultant ses propres intérêts , il aura pro¬
fité des circonstances , pour enlever à Ram rajah retiré à Pot in, bien audelà
des
U
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. dgZ Montagnes , qui séparent le Carnate des vrais Domaines Marates , les vil_
1
r
les mentionnées ci -après dans la lettre de Zuljekarkhan.

Tanjaour &c.

La forme actuelle du Gouvernement Marate , ou sélection du Sou¬
verain & les autres grandes affaires font réglées par le Conseil des premiers
de la Nation , au nom de tous les Marates a) , existoit dans le pays du tems
de Sevagi. Ce Conquérant , au lit de la mort , donne bien pleinement &
absolument le Carnate , pays en quelque forte étranger aux Marates , au se¬
cond fils qui lui restoit , Ram rajahs dont il connoiífoit les bonnes quali¬
tés : mais il est réduit à prier lès Généraux de finstaller dans l’Etat qu’il (lui
Ca\
Sevagi ) s’étoit formé des Domaines du Visapour , à l’Ouest des Montagnes,
ou est le vrai siégé de l’Empire Marate ; à l’exclusion de l’ainé. Ceux -ci,
fans avoir égard à ses dernieres volontés , appellent Sambagi , que ses dé¬
fauts , íès débauches &c. avoient banni de la présence de son pere , & le reconnoissent pour leur chef : de même après la mort de ce Prince , sentant
que l’Etat a besoin d’un Homme pour Roi , ils préfèrent & élisent le même
ìd,p,sso,ssitRam Rajah qu ’ils avoient abandonné en 1680 ; ils le choisissent au préjudice
du fils de Sambagi , encore enfant , & malgré les réclamations de la Reine,
veuve de Sambagi.
Zulfekarkhan continue : „ ( j’ai reçu votre obligation ) , par laquelle
j,vous vous engagez auífi à payer un tribut annuel de 30 laks de Roupies;
„dont vous allez payer 20 laks en (argent ) , joyaux & Elephans , & dix Fan„née prochaine ."
Trente Laks font 7 millions & demi. Nous avons vu le Tanjaour
évalué 15 millions , au plus 22. L homme du Mogol demandoit donc annu¬
ellement la moitié du revenu de ce Royaume , ou au moins le tiers . Schahgi ,
qui n’en touchoit que íe quârt , pouvoit promettre : un exacteur moins avide
n auroit pas cru â fa parole.
„Et
a) Voyez à la fin de la 2e. Partie de cet ouvrage la note (i).
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, vous me livrerez les forts de^ 1-.5*^ &- c.
„Et au lieu de me fournir des troupes
xanjaour
r '
„Pollam cottah , Cittoners & Tank -, avec leurs Districts ; ainsi que Cantena ^naegoody ^Shea mujly , Tutlegoodynar , Imrapoor , Elvanasoor , & Panda■sjum, que vous avez pris (yo« took from ) fur Ram rage. u
La précaution , de la part de Zulfekarkkan étoit raisonnable . Il n’yid.p.safîîs.
avoit pas trop à se fier aux Troupes deSchahgi, Prince Marate , marchant
. Edif.T.
contre Ging y , défendu par d’autres Troupes Marates . De plus PéchangeLett
. p . 77.
°
? If
° J X
arrondistoit le Carnate , ou commandoit le Général Mogol , qui d ailleurs
trouvant son intérêt dans la durée du siégé , n’étoit pas pressé de le terminer.
U 1 avoit levé en 1691 , manquant de vivres . Il le reprit , lorsque son pere,
Djoum dat el Moulouk lui eut amené un renfort . On envoya de même à
Gingy en 1696 , Tarbiet khan , qui avoit battu les Marates . Cette Place fut Ms deAÎ
enlevée en 1698 , & Zulfekarkkan se signala àsaíïaut , en montant le premier Genu1,
sur la breche .
rengzebe.

La prise de Gingy acheva la conquête du Carnate par Au-

,,De plus vous sollicitez un Firman favorable qui vous pardonne vos
,Fautes , & vous donne le titre de Rajah , & le Zemind &ri de Tanjaour,“
S'il est vrai que Schahgi ait demandé au Mogol le titre de Rajah , il
est clair par ce passage que c est pour lui seul. Le . représentant de l’Empereur ne dit pas : Vous donne pour vous & vos succejseurs le titre de Rajah.
Ainsi c' est tromper en matière grave , que d’avancer , comme on fait dans le
Management , que „ les Rajahs de Tanjaour de la race à ’Ekogi - - - ont folli„cité & obtenu de l’Empereur le titre de Rajah , pour leur famille : for their
ifamily j avec les conséquences que l’on tire de cette prétendue demande.
Mais il faut convenir en même temps que ces assertions s accordent
avec les prétentions par lesquelles les Empereurs Mogols íè sont toujours
annoncés aux Souverains dont ils vouloient envahir les Etats . On les voit
paroître , ces prétentions , dès sorigine de la Monarchie , avec la même réU %ponle,

v- 6s.
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ponse , que les Rois de Tanjaour ont faite constamment
au Nabab d’Arkate,
leur Représentant.

BarrosDec .IV
L. 6. c. j . Catr.
hiít . gen . d.
Mog . ï . I. P*
iij -iifZenaAv . T . I. le .P.
y . 371. note.

Catr . y . ïiç.

En 1500 îe Royaume de Dehli obéiíïòit au Sultan
Amouvischâ ( Ibra¬
him Schak) de la race de ces braves Patanes , qui à la
fin du 12e. siecîe s’étoient établis dans cette contrée par la force des Armes .
Babor résolu de
commencer la conquête de sínde „ somma le Roi Patane de
quitter le nom &
„la qualité de Souverain , dans un pays qui tout entier
étoit de la dépenáanj,ce des Mogols . Il ajouta que Tamer lank , l’un de
ses Ancêtres , savoir
Y>conquis pour fa postérité .
Amou vifcliâ répondit avec fierté , qu'un Roi
Y)tributaire ne cefïòit point d’être
Roi 5 que l’amour de la paix l’avoit engagé
„a ne refuser pas à un foible usurpateur une marque
de dépendance , qu'il
„auroit du deja secouer -, que puisqu ’on lui diíputoit la
qualité de Roi , ii
„refuíòit a son tour à un inconnu , chassé de fes Etats , un
tribut dont il n’é„toit pas digne ." Le Patane fut vaincu ; & perdit en
même tems 1a couron¬
ne & la vie.

Je reviens à la lettre de Zulfekarhhan. Ce qui est
dit du Zemindari
de Tanjaour , prouve incontestablement que c est
en son propre nom & pour
lui seul , que Schahgi a sollicité le Firman dont
parle le Général Mogol.
Jamais avant ni depuis ce Prince , les Rois de Tanjaour ne
se sont reconnus
Zemindars , c est adiré tenans les terres du Mogol ; jamais les
Nababs d’Arkate ne les ont traités en cette qualité . Le Tribut &
le VaíTelage font bien
differens du Zemindari. Cette
derniere qualité supposeroit le Tanjaour ap¬
partenant en propre au Mogol , qui y place tel sujet , qu’il lui
plait, aux con¬
ditions pour les redevances & l’administration , présentées
dans la Législation
x.167
. note- orïent:ale, d ’après ì’excellen : mémoire de M.
Vereljl , ancien Gouverneur de
Calcutta , dans le Bengale . Or le Mogol a - 1- il jamais fait
un Roi du Tan¬
jaour ? Mahmet aali a -t -il jamais rappelé une pareille
prétention , a - 1- il
jamais dit à Prataupsing , à Toullafou maha rajah, qisils
tenoient leurs Do¬
maines-,
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ur'àmaines , leurs terres cîu Mogol , à titre de Zemitidars? C ’est donc une de
ces prétendons hazardées dans les Accords , & qu’on fait ensuite valoir , quand
on se voie le plus fort . Sambagi n ’étoit plus . Aurengzebe gardoit auprès
de lui son fils aine encore dans l’adolescence . Ram rajah luttoit contre les
.i
forces de ce Conquérant . Schahgi , dont f ai fait connoître le caractère , ci-d. Sect
pour éloigner forage , se sera soumis , mais lui seul , a un titre illusoire dans
le fait , & qui n’a pas reparu danssespace de plus de

60

ans.

„Quoique vos fautes , continue le Nabab du Carnate , depuis le com„mencement jusqu au te ms préíênt , ne méritent point de pardon , & que par
„ !a bénédiction de Dieu , la réduction du Tanjaour ait été comme effectuée
y>(was as good as accomplìj 'hed) yu
Ainsi le Tanjaour
sEmpereur Mogol.

n’étoit pas réellement réduit fous la puissance de

„Cependant comme la Cour impériale est pleine de miséricorde & de
„remiffion , & que ses serviteurs sont toujours disposés à pardonner les offen¬
ses ; considérant votre humiliation & votre Requête soumise , j'ai agréé ce
„que vous avez proposé , aux conditions

que vous payerez

le tribut stipulé,

„& que vous n’affisterez en aucune maniéré le Rebelle Rama. a
„J ’ai juré par le Roi , qui est sombre du Très Haut (pour le salut du*
„quel des milliers ( d’hommes ) donneroient leur vie) ; & ayant marqué ce
„papier avec la paume de ma main , je vous sai envoyé comme une assu,-rance que vous pouvez , l’esprit tranquille & avec confiance , payer votre
„tribut , livrer les Forts & Districts (mentionnés ) , éviter toute liaison avec le
„Rebelie , & ne rien faire en aucune maniéré de contraire à (ces) ordres : pour
„que nous puissions écrire à la Cour , & obtenir pour vous le favorable Firpardon de vos fautes, & vous donne le ti»tre de Rajah & le Zemindary de Tanjaour . Soyez par là honoré & relevé !

5,man du Roi, qui vous accorde

le

La
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La lettre précédente est en réponse à s Acte qui suit.
Traduction d 'une Obligation de ScHAHGi, Zemindar
jaour, (adrejsée) à Zulfekarkhan Bahadour a ).

de Tan¬

„Comme il a plu au très haut & (très) puissant Zulfekarkhan , Nabab,
„d ’être dans sintention de prendre Tanjaour fur moi Schahgi, Zemindar de
„eet (endroit ) , en conséquence je promets & m’engage a agir différemment
„de ma conduite précédente , & à ne point avoir de liaison avec Ram rage , Sc
„à ne pas lui donner de secours , mais á être fidèlement & humblement íòu i
„mis
a) Translation of an Obligation to Zulphukar Cawn Bahauder, front Sauhotigte, Zemindar of
Tanjore>
„It having' plcased the most high and rnighty Zulphukar Cawn, Nabab, to intend ta„king Tanjore from me Sahougee , Zemindar thereof, — I do hereby promise and en¬
rage to act diffcrently from my former conduct, and to hâve no connection with , and
„give no assistance to Ram Rage , but faithfully and liumbly to pay Submislîon
„ to the Impérial Court of bis higli Majesty , wbicb is like Salomon’s in
,,glory and magnificence; and bcing eonvinced that remaining his faithfull subject must
„contribute to my présent and future welfare and advantage , I tberefore fubmit myfelf
„to lús ordres , and promise to serve him as his Vassal; and i lrave agreed to pay him a
„Tribute of tbirty lacks of rupees annually . T will now pay twenty lacks in ready mo„ney , jewels and éléphants , and I will be answerable for ten laçk in the next year ; and
„instead of furnifhing the faid Nabab , in his expédition against Gingee , with a toufand
„borfe and four touíhnd Sepoys, from my troops ( as was intended), I will deliver him
„up three forts, viz. Pollam cottah, Cittoners , and Tank , with théir districts: and also
«Culmanargoody , Sheemusty, Tuttegoodynar , Imrapoor, Elvanafore, Haulcoorchy and
«Pandalum, <kc. which i took from Ram rage ; ail whiclj I give the faid Nabab as a
„Tribute , I hope as a servant of the Court , to receive the gracions Phirmaun in my na„me , through the means of the faid Nabab , giving to me the title of Rajah, and the Ze«mindary of Tanjore . i promise that I will by every means , support a connection with
„tlie garrisons , wbicb are placed in the neweonquered countries , and I will not , in any
«respect, be guilty of disobedience, or deviate from the path of fubjection. — Given
j,this 71b. 0f Shavaul, in the 38 fil- year of his Majesty’s reign. Hisiory and Management
p, 242, fuite ' de la note *.a
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jjînis à la Cour impériale de íà haute Majesté , qui est semblable à Salomon en T^j a^)iulr*1&í ,
„gloire & en magnificence .”
C’est un Rajah Indou qui se sert ici de s exemple de Salomon célébré
chez les Mahométans . Le Sécretaire , íàns doute Mogol ou Musulman , au¬
ra voulu par ce parallèle rendre
rengzebe.
„Et étant convaincu
„doit contribuer
^conséquence
„comme

a mon

au Représentant

agréable

son maître

d’Au-

son fidele sujet , cette disposition

que demeurant

bien - être & à mon

avantage

présent & futur , en

je me soumets moi même a ses ordres , & promets de le servir

son Vassal: I therefore submit

m y self

to his ordres , and pro -

„mise toserve him as his Vassale
L ’aveu de Schahgi

C’est pour son bien - être qu ’il se soumet,

est clair .

mais lui - même a), lui feulement

au Mogol .

11

alloit perdre son Royaume ;

la crainte le met aux pieds d’Aurengzebe : donc antérieurement
arraché par les circonstances , le Conquérant
le Tanjaour.
je fais une autre observation .

Schahgi

à cet aveu,

Mogol n ’avoit aucun droit fur
ne dit pas qu ’il se reconnoìt

Vassal de FEmpereur ,' mais simplement , qu’il le servira comme son Vassal:
& Zulfekarkhan ne rappelle pas cet engagement dans son arrogante réponse.
Si j’avois fous les yeux l’original Persan , dontj ’ai inutilement
en Angleterre , je pourrois
fier .

appuyer mes remarques

Par exemple je fuis persuadé

demandé copie

fur le texte ou les recti¬

qu’il y a ici erreur

dans la Traduction

Le Vassal & le Zemin Celui - ci , comme on l’a vu plus haut,

Angîoiíè , & qu’il faut mettre sujet au lieu de Vassal.

dar font fort différens l’un de l’autre .

est

a) Ost pourroit objecter peut-être que 1 suímit niy self est une foutrtme Angloife qui peut
lignifier simplement je me soumets;mais l’observation de M. Anquetil, comme on verra
par la suite, ne perd pas beaucoup par là de fa force. (B),

ï6o
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officier du Mogol , son fui et . placé par ce Monarque , gérant en son
tt- m i n
.
■ r r
nom * Le VaJJal est un Prince souverain , qui le loumet a ía Suzeraineté.
Rengagement de Schahgi reviendroit à ceci : moi , en France ou en Angleterre,
Gouverneur de Ville ou de Province , je promets de servir le Roi comme son
un

Vassal , c est à dire avec bien moins de soumission que n’exige ma qualité de
sujet & d'officier du Prince.
Schahgi continue : „ & je suis convenu de lui payer par an (à ì’Empe„reur ) un tribut de 30 îaks de Roupies : je payerai comptant 10 laks en argent,
^joyaux & Eléphants ; & je ferai responsable de dix laks pour Tannée prochai„ne ; & au lieu de fournir au dit Nabab, pour son expédition contre Gingy ì
,,mille chevaux & quatre mille Cipayes (fantassins) de mes Troupes [comme
„ctétoit le projet ] , je lui délivrerai trois Forts , savoir Pollam cottah , Ciíto„ners & Tank avec leurs Districts , ainsi que Culmanargoody , Scheemusy,
,, Tuttegoodynar , Imrapoor , Elvansore , Hauhoorchy
& Pandalum c& . que
„j 'ai enlevés à Ram Rage : toutes choses que je donne au dit Nabab à titre
„de Tribut ."
H y a apparence que cette stipulation de Places au lieu de Troupes,
aura été suggérée a Schahgi par les agens de Zidfekarkhan, qui y avoit , com¬
me je l’ai dit , son intérêt.
Celui qui a donné à TAuteur du Management la traduction de cet Acte,
devoit au moins y écrire les noms de lieu exactement tels qu’ils font dans la
réponse du Nabab du Carnate : il est visible que la différence ne peut consister
dans Toriginal , qu en quelques traits affoiblis , raccourcis , ou grossis , & al¬
longés ; c’est au lecteur à deviner & à suppléer.
„J ’espere , ajoute Schahgi , comme serviteur de ïa Cour , recevoir un
,,firman favorable , en mon nom (in my namé) par le moyen du Nabab sus5,dit, qui me donne le titre de Rajah , & le Zemindari de Tanjaour. “
Ost
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On a vu Schahgi se soumettre lui - même ( / fuirait my self ') aux Or¬ Tanjaour
dres du Mogol : ici il demande le Firman en son nom , (in my name), c’est
à dire pour lui - même , & non pour les Rois du Tanjaour en général. La
Réponse de Zulfekarhhan, comme je Fai dejà observé , est relative aux ter¬
ses successeurs , le
&
mes de 1obligation , qui n’engage que Schahgi, non
Tanjaour même.
„Je promets de conserver des liaisons soutenues par toutes sortes de
„moyens , avec les garnisons placées dans les pays nouvellement conquis . Je
„ne me rendrai , sous aucun rapport , coupable de désobéissance, ni ne m’é«
„carterai du sentier de sujettion ."
„Donné le 7 Schawal, la 38e- année du Régné de íà Majesté."
Je demande maintenant à l’Auteur du Management ou est ce fameux
Firman , sollicité st vivement , promis si solennellement j ce Firman qui dé*
Vvit imprimer sur le front du Roi de Tanjaour , de toute íà postérité , la mar¬
que ineffaçable de Zemindar , de sujet du Mogol , avec le leger relies de Ra¬
jah. Si les Anglois ont cette piece fondamentale , il falloit dans une matière
austi grave , la produire , mais accompagnée de toutes les preuves qui en con¬
statent lauthenticité , au lieu de ne mettre sur la scene que deux sécrétasses ;
celui de Schahgi L celui de Zulfekarkhan , qui font parler leurs maîtres,
ne Fa donc pas donné
comme st plaît au Nabab Mahmet aali. Aurengzebe
ce Firman : cependant Fusage cotant de la Cour à&Dehli est d’en envoyer
aux Princes qui n’en demandent pas , qui les méprisent , qui n en ont pas be¬
soin , à ceux mêmes qui se sont emparés à main armée des Districts de FEmpire : elle croit par là conserver íà suzeraineté , constater , assurer son Do¬
maine absolu. Schahgi , le péril passé, s’étoit- il rendu indigne , par quel*
qu acte de vigueur , de cette faveur humiliante ? dès lors la réclamation du
Tanjaour contre les prétentions Mogoles , a duré de 1696 à 1773.
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J e à 1696 ) c’est a dire un an après la daté de Pacte précédent . Il est
de lan 38 d’Aurengzebe , mort en mg de PHégire , le 28 du mois Zelkadch,
après un régné de cinquante années lunaires , 2 mois , 27 jours . Otant 12
ans , 2 mois , 27 jours , pour tomber a lan 38 de ce Régné , on a 1106 , 8
mois , 1 jour , de l’Hégire , qui répondent au 4 Avril 1695 ; la date du 7
Schawal de l’Hégire , ou du dixieme mois , tombe au I Juin de la mêmç
année 1695.

Il est difficile d’imaginer , après une date si précise , 1695 , comment
FAuteur du Management , qui donne la traduction de cet Acte , a pu placer
« -d. introd
. lc Régné d'Elcogi , pere de Schahgi, en 1696 . Je suis porté à croire que tout

lui a été envoyé de lìnde , par les parties intéressées , & qu’il a employé,
fans autre examen , les pieces & les dates telles qu’on les lui a fournies.
Gaz.deFranee
c ' est donc avec une suprême raison que le Bureau Ministériel , chargé
s6 Aiî'LÒndf
' en Angleterre des affaires de lìnde , a ordonné de lui présenter l’original des
Traités conclus avec les Princes du Pays , & fans doute tout ce qui y a rap¬
port ; & a chargé des personnes versées dans les langues Orientales de les
traduire , ayant reconnu des erreurs graves dans les pieces envoyées de
lìnde a) .
U y a 23 ans que je prêche de vive voix & par écrit la nécessité dapprendre en Europe le Persan a fond b) , de bien lavoir , dans lìnde , les
autres langues du Pays.
Je
a) Peut -être faudroit - Il en dire autant de tou* k * ouvrages donnés comme traduits dans l’Indc , íur le Persan, le Samskrétan , ie Bengali &c., à l’aide le plus souvent des seuls In¬
terprètes du pays , parlant Portugais , Anglais ou François.
10

J ’entends par apprendrtUPdfin afond, lire 200,400 Manuscrits
, les

Farhangs Djehanguiri, les Btrhan katce, Seronric& . les Molatefahs, les ïnschahs à'Abulfazel, les Tarifa,
Ravaêts, Namahs, Takvims, Divans c & ., entìn des ouvrages fur toutes les matières , le

Schafa

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR LTNDE .

i6z

Je îe dis , je le repete , íàns craindre la voix menaçante d’un intérêt
avide , qui craint d’être démasqué , si nous avions mieux connu les lóix des
Peuples de l’Inde , leurs usages , si nous avions daigné choisir , pour leur par¬
ler , un autre truchement que le canon , nous nous sérions épargné bien des
horreurs . Mais il est encore teins de changer de marche . Je me croirai
heureux , fur mon fumier , si j’ai pu par des sons , dont 1oreille malade peut
feule être blessée, contribuer au soulagement d’une partie considérable du
genre humain , en ramenant à des principes , qu’elle connoit mieux que per¬
sonne , une Nation enivrée de succès que l’humanité , la justice , & le bon
sens réprouvent également . Cette Nation en fera aisément l application aux
affaires actuelles de l’Inde , si elle se donne la peine de considérer une suite
de faits d’où découle la réalité ou la nullité des Droits prétendus par la Puis
sance Mogole sur les anciens habitans de l’Inde.
§.

III.

des Puissances, qui à différentes époques, de¬
Réflexions fur les droits des Familles
puis le 14e, Jìecle, ont dominé fur la Presqu ’île de l’Inde.

En général il est prouvé que c'est la feule force des armes , qui de¬
puis îe 14e. siecle a fait les Souverains , Naiques , ou Rajahs , Rois , Empe¬
reurs , établis dans cette Contrée.
X 2

ïo . La

, simplement, à l’aide des Grammaires de Louis
1c Barzournamah non
de Dieu , Meninski Sc autres plus modernes, feuilleter le Gotdefian arec la traduction de
Gentius, le Divan Hafez, qui n’est presque que de l’Arabe mis dans un cadre Persan, les
morceaux de ITScriture sainte imprimés, quelques lettres &c., comme on a fait jusqu ’iei’

Schahnamah,

en Europe.

Cette marche a en quelque forte réduit la connoistance du Persan à celle que

peut avoir, par exemple du Hollandois, le fils d’un Banquier François, qui , fous la con¬
duite d’un maître de langues , est parvenu à lire les factures & les lettres Hollandoifes,
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eddin ,
, de

Sabaï

Roi

leurs

d&

de Dehli

íucceíîeurs

’ldalkhan

. .

, au
devenus

(Adelkhan
.

commencement
indépendans:
) ion

fils , maî-

3 u'b'^ Vií. tres
^* oa P
u*s âu Vifapour , pris originairement fur le Roi de
?ugr? p! m -Narjìng avant le 16e. sieclej l’Empire des Mogols depuis cette époque;
gtn . d?Mog% Schirkhan

ou

Schahaalcm,

maître

de

Dehli

, de

i ’Indoustan

: l ’autorité

de

iV-igo.T.m! ces diffèrens Princes fur le Cunkam, le Balaghâte , le Dékan, n ' est que le
ae.P. p.iya.
,
°*
1,-î.voy.d. fruit de l’invasion ou de 1usurpation.
Thev. T. ; . p.
r

20
. Le Domaine même , que le Roi de Narjìng ou de Bisnagar s’ar‘f.bp.566
? rogeoit furies Naiques de la Côte de Coromandel, vers la fin du 16e. siecle,
linsch . Voy. , , ,
iái9.'suv.p. net °it quune usurpation de Conquérant. Ceux-ci lui payoient le tribut,
Av.T.i.ie.p. comme au plus fort , mais demeurant toujours Maîtres absolus en leurs terìirncAiiíhá.

p. 27s. note.

,

Angi'rrVfid*res ’>
<1U ont àit ensuite au Mogol ; sauf a s' en affranchir, lorsque l’E%ÌÍ' pT*-rf’ tat s ’affoibliffoit, & aux changemens de regnes. Ils fe croyoient toujours
lame.hist
. d. Princes de leur droit indépendans
&
. Reprenons les choses dés l’origine.
Ind. or.Tr. fr.

t 3p7>-o
Pour ne rien avancer que de certain, le Roi de Narjìng , avant le 16e.
à 'ed^/à siecle étoit très puissant, ses Etats étendus aux deux Côtes. VItinéraire des
íosi sl
P'ícKhis Portugais dìEurope dans TInde, fait mention en 1501 - 1506 , à 300 milles
îiigr. p.993
. (j es côtes , dans les terres , non loin des montagnes, du très puissant Roi de
ï LutenJn’ Narfind ( Narfmg ) idolâtre, dont la Capitale, ville très forte, est appelée Belu ^' /mhr fenagal (Bisnagar ), dont les Etats ont 3000 milles de tour , Roi de Mai/atrad. Milan.
s x/r
r\
,508. pet. in vetam {Nlanilivatam
).

fol. p.86.versor .

,

hist.dpónug
’
Des 1479 on V01t ce Prince , en guerre avec les Maures du Dékan,
fe îrtií 'foî °r á° nncr au Roi à’Onor, son Vassal
, à la Côte de Malabar, ou plutôt de CaÊdif
.T?îí.ep: nara, de mettre â mort tous les Maures du pays, qui vendoient des chevaux
Kb
B8?ca^ uit; à ses ennemis: le Roi
c. 1. ». Purch. La ville de Goa doit

de

Narjìng en avoit dans cette ville de grands Magasins,

fa population

aux

Maures

qui échappèrent

du Massacre

:

íarr" DeTi. lour Chef fe nommoit Melik hojfein.

lib,9 . c, i,Dec
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Les Relations nous montrent ensuite au commencement& dans le
c..2.
marchant contre Idalkhan s.iîb.î.
’&O ce Monarque
Cours du 16e. siécle (en 1521
hb . 4.
*
J Dec.
J
s
(Adelkhan) encore jeune, fils $ Idalkhan Sabaï\ lequel étoit maître de Goa,

du Vifapour &c. il l’attaque pour lui reprendre Raschol, enlevé â íbn pere 7;rurch,
_histor>
Marsanáì. Le Roi de Narsing poíledoit à cette époque, Qnor, Baticala? Magin
^'
Mangalor , Cangerecora, à la Côte de Can ara; depuis la riviere (sAliga^ ìjnrc°h.'vôy
.h7ra| r
jufqu’a celle de Cangerecora. Le Cunkam étoit de íès Etats; le Travan- pûrch
, jamcjib/dr.
cour lui étoit soumis. Ses Domainesà la Côte de Commande!, s’étendoient
T , I. p, 50, SI.
,
A
, auj12J 6^ ast^'
de la pointe de Négapatam & meme du Cap Camorin, à Mapulìpatam
l .s. p.17.u.
Royaume d’Orixa: ainsi le Tanjaour y étoit renfermé.
.&c.
.univ
( dq Narsing) vers 1550 , ou IZZ2, fut fait Hist
Bisnagarou
f
, Rama rajah, Terni rajah Sc Bengahéì Plir ci,.h.piigr
prisonnier par trois de ses Généraux
p"ífî'
qui le montroient au peuple une fois fan. C’est la conduite des Peschvahs
de Ponin al ’égard des deícendans de Sevagi renfermés à Satura, Sc à’Heìa) dans
der aali khan envers le Roi de Aîaïffbur. Ce Prince vecut 13 ans
cet état. A íà mort Rama rajah prit le nom de Roi, Terni rajah se char¬
gea du Gouvernement; & Bengalie' du Commandement des armées.
En
X Z
Le Roi

de

D ’apiès ce cal¬
s) Pur chus, qui eite César Frcdtrikep( . 555 .) dit 30 ans , thirtíe yeares.
rajah devenu
Terni
&
,
cul , les trois Généraux auroient vécu 30 ans en bonne intelligence
époque 30 ans,
Roi du Bisnagar en 1564 ou 1565 , & mort en 1614 , lui donnant à cette
prison*
ïi’en auroií eu que dix , lorsqu’ avec les deux autres Généraux il fit son Souverain
générales,
d’Histoires
ou
Relations
de
nier. Voilà de ces contradictions que les faiseurs
, thirtíe. Si
ne se donnent pas la peine de concilier . Je lis 13 , thirteen, au lieu de 30
à ia mort de
30
&
,
Je Roi de Bisnagar est mort à go ans , il en avoit 17 à la Révolution
âgé ; puisqu ’il
son Souverain. On ne peut pas , à ce dernier terme , le soppofer moins
de régné,
années
cinquante
les
&
a alors un fils qui peut ôter la vie à celui du Roi détrôné :
que le Roi
dont le commencement tombe à finvasion du Bisnagar par íe Dekan, prouvent
mort en 1614 , est Terni rajah.

î66
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En 1565 le Bisnagar fut ravagé par les 4 Rois Maures du Dekan Sc
du Cuncan , Dialkhan ( Adalkhan ) & Zarnalouk maîtres
(
du Cuncam \ Co~
Voy. deBern.
T . I. ed . holl. tamalouk Sc V^
iridi y deícendans de ceux qui s’étoient partagé les Etats du Ne¬
p . îs7- Linsc ÎJ‘
Iib . cit. P. f *- veu de Tscherkhan ou Schah aalem. Le
Roi , abandonné dans îe Combat,
y^. Puvch . nis
Pilgr . p. f5s.
Terni rajah échapa seul,
Yoy . deT-he- de deux Chefs Maures , périt ., ainsi que Bengahé .
ven. T. J. pSc
retourna
à
Bisnagar , après le départ des Dekaniens . Ensuite il transpor¬
sv6 - 268.
(
Penecoudi) situé à huit journées dans les terres
Purch.l. cit.p. ta ía cour à Panegorde ou
j56 . hist. umv,
T. 19. p. 83. au Sud -Sud -Est: son fils tua le fils de sancien Roi de Bisnagar , lequel avoit
été renfermé dans une prison , comme son pere.
Ces révolutions remplirent le pays de troubles : les Nobles refuíòient
de reconnoître le nouveau Roi. La ville de Bisnagar étant abandonnée , de¬
vint la demeure des bêtes sauvages.
Avant 1595 on voit les Naiques du Tanjaour , de Maduréi Sc de Gingi
secouer le joug , ne voulant pas reconnoître pour Souverain celui qui avoit
détrôné le Roi légitime du Bisnagar; quoiqu il eut été couronné depuis quel¬
Iv6.
ques années , selon la coutume , a Schandegri yoiì il tenoit dsordinaire ía
Jarric. Iib. cit. Cour .
Cette ville est a une journée & demie de Velour.
T. 3. p. 817. T,
I. p. 568. Cet
' Le motif de leur résistence étoit spécieux j Sc il paroit que le Bisnagar
historien écrivoit en 1597.
lui - même , ne la croyoit pas fans fondement . Dumoins c’est ainsi que j'explique ce que l'on rapporte de ce Monarque . Quoiqu ’il eut bien des raisons
id. T. 3. p.8o8. de faire la guerre au Naique de Gingy , en 1600 ; le sachant en démence , il
809.
croyoit que c etoit une eípece de cruauté , que de l’attaquer dans ce triste état.
Certainement voila Dieu de 1humanité à ségard d’un rebelle , après qu’on a
envahi le trône de son propre Souverain , qu’on sa tenu en prison juíqu ’à ía
mort , Sc fait massacrer son fils. La modération du nouveau Bisnagar , venoit dson autre principe ; il íèntoit le vice de son élévation au Trône : mais
enfin les Naiques furent obligés de se soumettre Su Tribut , conservant sur
leurs terres un Domaine absolu Sc indépendant.
Jarric. Iib. cit.
T. 3. P- 750809. Si 7-Tp. 566. Boter.
T . 2. Bruss. p.
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La révolte de ces Naiques se trouve encore dans un Ecrivain contera- Ti V^ :à
çorain , & dans un Voyageur du 17e. siecle, Le Roi de Narfing , du tems Boter t
0;
(ai giorm nofiri dit cet Auteur en 1580 - 1598 )5 dont A/sl/'-[Lpaj^ -C?.^
de Botero
?’
sing Sc Bisnagar étoient les deux Capitales, se nommoit Chrisnarao, com - danfieN
me celui qui , en 1521 , prit Raschol , dans file de Salcette fur Idalkkan . ™'^ ^ ]m
Deux de ses Généraux s’étoient depuis peu révoltés. Le premier, Virappa
naiken , résidoit à Vegapatam ’. c ’est le Naique du Tanjaour , où cette ville
est située : le second , Veneapatir , s’étoit rendu maître des lieux voisins de
Melìapour • c’est peut - être le Naique de Gingy. Schouten , qui voya-VoyASchouc
gcoit dans l'Inde en 1662 , indique clairement les trois Naiques, qui s’étoient^ pT- l p*
rapporte, dit-il, qu’au- Be ™^
rendus indépendans â la mort de Rama rajah.On„
Mtre fois un Roi de Bisnagar , Narjinga ou Narjìngue , qui dòminoit fur de
„grandspays , ayant été tué dans une guerre qu’il avoit contre ses voisins , ses
„Naiques ou Capitaines, pouffes par leur ambition, s’approprierent en Sou¬
veraineté chacun la province qui lui avoit été commise. Les Naiques qui
„íubfìstent présentement íònt ceux de Tanyawer {Tanjaour ) , de Chengir
Maduré. Ils ont une Autorité qui ne peut - être qualifiée
&
}> (Gingyj de
„que royale, & ils ont tout le faste & toute
„Je crois qu’ils font idolâtres gentives."

la

pompe de cette haute dignité,

En 1598 , les Etats du Roi de Bisnagar, Terni rajahs quoique retré-si™c-pbb^’£

gôí’î‘ P*

cis par ces révoltes , àPEst & à POuest , étoient encore considérables.

ÍS>

En 1599 , son neveu, jeune Prince nommé Chima Ragiou } étoit re-i^r.r p.575.
gardé comme l’héritier de la Couronne.
Mahamanda lejpara Rama rajoiò^
(
En 1600 , Trimaia rajouappelé
^or.
Trimala rajou) fils de Rama rajahs premier compagnon de fortune de^ jaind
Tmei rajah , autre neveu de ce Prince, & auquel, comme le plus âgé de tous, p*
la succession au Trône appartenoit, saisoit sa demeure à Sirangapatam, ville
Mangalor.
&
de son appanage, située à 40 ou 50 lieues de Schandegri de

O»
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On voit dans le même tems un Ambassadeur du Mogol Ahbar auprès
^
o

âe Bisnagar.

Ce

Prince

assemble

des

troupes

r

contre

lui : d ’autres

t . j, p. «o$. disoient que c etoit contre le Tanjaour , ou bien contre Gingi , pour réduire

cette grande ville fous
êâ. p. *«3.

fa

puissance, comme plusieurs fy incitoient.

En 1602 il envoyé une Ambassade au Vice Roi de Goa. L’Histoire
fait mention dune lettre du Prince héréditaire , Trimala rajou , datée de Tari
Snbar coutou, 37e. du Cycle Indou, qui tombe à Tannée 1602.

Cous'&c*,díS En
1609 & auparavant les Relations des Missionnaires Jésuites , faites
c 'd° jPUsb!a âans le tems même , nous montrent le Naique de Maduréi Vassal du Bisnagar .
î ^foUj.vcrk
La même année, 1609 , Terni -rajah assiégé dans Velour un des Grands
jarric.lib.cit. 2e son Empire » Il écrit au Roi de Portugal & d’Efpagne , Philippe 3e. qu’il
Purch
.H'.púg'r. secourra le Vice Roi de Goa contre les Maures & contre les Hollandois , qui
Fib
! dt.T! jr.p: avoient obtenu du Naique de Gingi de bâtir une forteresse â Tévenapatam ;
das"coucdésirant
du Monarque Espagnol la même amitié , qui, dès le tems de Narfol. 71. 72.
,
^
re&o.
Jinga , avoit régné entre les Rois fes devanciers & ceux de Portugal : signé
Ventacaxa 5 au titre de la lettre, Ventacapati ou Veneatapatu'
Putch. ioe.cit.

Ce Prince

, en 1614

,

est appelé

Roi

de

Velour

, ou il tenoit

íà cour

depuis plusieurs années , depuis 1609.
On reçut la nouvelle de fa mort le 28 Octobre de cette année 1614.
Il avoit régné selon les Relations , environ cinquante ans : ainsi il est monté
fur le Trône en 1564 ou 1565 , année de la mort de Rama rajah .
cì - dev. Scct.

C est ce Roi

de Bisnagar

,

Terni

rajah

qui

a donné

le Tanjaour

, le

Maduréi , Gingi Sc le Maïfour â quatre de ses officiers. L’état ou se trouvoit alors cette partie de la Presqu île sembloit annoncer ce changement de
Maîtres.
Le Roi de Tanjaour , Virappanaihen ou Kischtna dewen , étoit mort
T.'lm 's». aux environs de 1600 , ayant renonce aux affaires quelques années aupara¬
vant : & son second fils avoit tué l’ainé que le pere tenoit prisonnier . Dans le
même
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I. Partie.
même tems Klschta pa naikea ou Veneapadr Souverain de Gingi , étoit de¬ Tnnjaour
&u,
venu insensé par l’effet du poison qu’on lui avoir donné ; ou il feignoit de l’ê- id.T. j, p.îoï
tre , pour se défaire de quatre grands Seigneurs qui avoient conípiré contre 809.
lui. Ce Naique après la mort de ion pere , avoir été renfermé par son oncle
dans la forteresse de Gingi ;ses vassaux le mirent en liberté . Le neveu con¬
id. p. sss.
damna fonde , à son tour , à une prison perpétuelle , dans la même forteresse, Purch.
lib. cit.

après lui avoir fait crever les yeux .

Indépendamment de ces troubles do¬

mestiques , le Nuque venoit en 1598 , d'irriter les Brahmes , en íaiíànt élever
dans son temple de Cindabaram l ’Idole de Perumal , qui est un Mât de navire
avec un singe au pied : la conspiration des 4 Seigneurs tenoit fans doute â ces
événemens politiques & religieux . Le Roi de Maduréi convalescent , s’étoit
retiré hors de íà Capitale ; plusieurs attribuoient cette retraite â la superstition
outrée de ce Prince , à qui lìdole Schokanada avoit fait demander par son
Prêtre le Palais même qu’il habitoit , ou à d’autres motifs.

P- 557. 558-

Jarric. T. I. p.
562. 56; .

Mais io . puisque le Naique de Gingi , aidé de sos Vassaux, avoit suc¬
cédé â Ion pere , indépendamment de la dissérence de nom , ce ne peut être
le Naique placé par le Bisnagar.

2°. Le Roi deTanjaour , en 1600 , laissant
un héritier , son second fils, la nomination de Sewappanaiken , étoit une

intrusion , ainsi que celle de Varudappanaiken au siégé de Gingi. On a vu
plus haut que la famille du Naique de Tanjaour , détrôné en 1600 , exisloit
encore en 1729.

ci

Sect
í,n*

dev

Le Roi de Bisnagar dont il est ici question, est représenté comme très £ 559!jantes
puissant. Il reçut sort bien les Jésuites , leur donna des églises à Schande - swì'ni. m .'
griSc c. : aussi en font - ils le plus grand éloge . Il portoit le nom de Fenta~ 809.817.82*!
capati , c’est â dire Roi après Dieu, comme son successeur, en 1640 , est
appelé W ire Weincatapexi
, semence de Wúncatapeti.
Il s’appeloit Porte ouv.au
encore Chrisnarao , ou Chesnarao . Ruschtnarajen paroit être le nom commun
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, nià des Rois àcNarfing: ce qui aura occasionné des confusions de rennes
J
a '
k
Boter
. Reiat
. dans les Relations.
T.I.p.ioa.loy
.
. ,
„
, .
i’
qui dte Ban
-. .
Un a vu que Prince avoir deux neveux , lun plus jeune que I autre,
LaFitau
.conq
. ,
.
,
dcsPomig
.T. pretendans au Trône . Les troubles avoient commence avant 1600 ; ils aug-

Tanjaouv &c.

P-É04-

r .

menterent à la mort du Roi , en 1614 ; avec les guerres civiles & la miíere
qui fut extrême dans le pays.
Purch
. hb.cit.
p- m*

„Le premier Etat de cette contrée , dit en 1620 — 1624 , W . Met-

,,h o l d , est 1ancien Royaume

de Bisnagar ,

Il est partagé maintenant en

„differens Gouvernemens tenus par les Naiques ( Capitaines , Gouverneurs)
„de ce Pays, à leur droit , in theii• oivn right , (en leur propre nom ) : car
„depuis le dernier Roi , (mort st y a environ 15 ans ) st s’est élevé differens
compétiteurs
au Trône , auxquels les Naiques se sent attachés selon leur
.faction
ou
affection."
35l
Le Roi de Bisnagar est mort en 1614 : ajoutant 15 ans environ , cela
fait 1628 à 1629 ans , & sédition de Purchas oú se trouve la Relation de
W . Methold , est de 1626 . Il faut donc rabattre de ces 15 ans environ,
about fifteen yeares Jìnce , & les réduire à 10 ou 11 ans. Cela sera 1624.
Les Naiques dont parle W . Methold , sent ceux de Tanjaour , du Maduréi\
de Gingi , & du Maïjsour. Le Roi qui leur avoir donné ces Etats , ne pou¬
voir être le neveu de Terni rajah] puisque pour se rendre indépendans à la
mort de fonde , ils avoient du être en place avant f installation du Neveu . Au
reste ces insurrections ne doivent pas étonner ; à f occasion de celle du Gou¬
Jarric, lib, cit. verneur de Velour en 1609 , on
remarque que „Maintes fois les Gouver¬
î . 3. p . 817.
neurs que le Bisnagar avoit constitués fur les Provinces , s'emparoient des
„Etats qu’il leur avoit mis en main, & les retenoient pour eux." S' ils fuccomboient , les affaires s’arrangeoient fans acharnement de la part du Vain¬
queur.
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Les Naiques en question étoient , comme je l’ai dit , ceux de Tan^ p;etr
jaour , Maduréi , Gingi, & Maïjsour , & fans doute leNaique d’lkeri; les T,4‘
quels tenoient leurs Etats de Kuschtnarajen, Roi dc Bisnagar, le même -que depk^*
Terni rajah. Ils se rendirent indépendans , i °. parce que Kuschina rajeti
lui -même , fous le premier nom de Terni rajah , n’étoit qu’un Usurpateur;
& que le Souverain légitime étant mort , ainsi que íòn fils , héritier de la
Couronne , les Etats auxquels ils commandoient , étoient devenus absolu¬
ment indépendans ; le lien qui les retenoit se trouvant par là rompu . 20.
parce que le droit duNeveu de Terni rajah , nétoit pas plus solide que ce¬
lui de son Oncle : il n’héritoit que de ce que ce Prince lui avoit laissé d’un
bien usurpé . 30. Le nombre des Prétendans donnoit aux Naiques la liberté
de choisir , & le prix de leur adhésion à tel ou tel parti , étoit , selon îuíàge , la propriété pleine & absolue de leurs Domaines , truand ils ne Teussent
pas eue auparavant.
Jettons ensuite les yeux furies Royaumes de cette Contrée, de 1620
à 1659 , fin de l’Empire du Bisnagar.
. orient.
Le P. Philippe de la Trin 1 Te, Carme déchaussé, qui étoit dansitiner
à - Lugdun.
/

-p^ -?9.
línde en 1631 — 1639 , parlant des Puissances de cette contrée , nomme d’a- ^
bord le Mogol , enduite Dialcha ou Dialkam ( Âdelkhan ) autrefois maître
de Goa , dont la Cour est à Visapour , Prince Mahométan , souverain de Dahul , Reiapour , Punda c & . ; le Roi de Golconde , de même Mahométan;
autres qu il n’a pas vus,
&
les Etats de Gingi , Tanjaour , Maduré plusieurs
qui ont des Rois , qu’ils appelent Naiques. Ce Voyageur fait mention en gé¬
néral , d’autres petits Royaumes , qu’il dit être presque tous tributaires du
p. 9î.
Mogol ; & comme il ne fait pas la même remarque fur le Visapour , le id.
.Tanjaour , Gingi , Maduréi , on peut conclure qu’alors les quatre Etats
étoient absolument indépendans de toute Puissance: le Bisnagar y n’est pas
nommé dans cette Relation.
Y 2

Dans
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Marie

dé Ste. Catherine

de

, de même
Carme
déchaussé
, qui viíitoit
Viagio ail Ind, Sienne
l ’Inde en 1656 , Dìalcan
otient . Venct.
167*- P- 28s. ( Adelkhan ) Souverain Mahométan , qui tenoit fa Cour à Visapour, a des
256 . LaCroze
Christ, d. Ind. Domaines à Tune Sc à Pautre Côte , jusqu 'au dessus de
Goa , est ennemi du
T . I. p. iji . en
KÎ41. il GentÌ> Canara Sc du Mogol , auxquels il
confine : pour avoir la paix avec cette der¬
lií'mo confut.
d. P. Tosi.Rom
niere puissance, il lui payoit tous les ans un Tribut enEléphans Sc autres
isióç . T- I. p.

99. ! ».

objets .

Le Roi de Golconde , Mahométan , absolument libre , ne payoit
tribut à personne *, mais pour conserver samitié du Mogol , voisin redouta¬
ble , il lui faisoit de riches présens . Ce voyageur parle du Roi de Narsng\
de Bisnagar , Brahme , qui est le Naique du Canara . „ Cc Prince â ceS
, ,trois titres , selon les pays soumis a fa domination : celui de Naique du Cann¬
era lui convient à cause de ce qu’il possede près de la mer , dans la partie oc¬
cidentale ; celui de Roi de Bisnagar , par ce qu’il occupe dans les Monta¬
gnes , où il y a quelques Forts commodes , qui sont íà résidence ; enfin
„le titre de Roi de Narfmg> par ses Domaines qui s’étendent à TOrient
„jusqu ’au voisinage de Meliapour ì autrefois de íà jurisdiction. u Rien enco¬
re ici qui marque aucune Suzeraineté du Bisnagar fur Visapour Sc Golconde,
fur Tanjaour yni du Mogol fur ce dernier Etat.
Nous avons vu le Naique du Tanjaour en 1654 , 165Z & longtems
auparavant , chercher à s’affranchir du Tribut qu’il devoit au Bisnagar .
Ainsi, réclamation continuée , persévérante , sous le pere , Terni ra¬
jah .ysous le neveu , sous le fils de celui -ci , Rama deva r ay en, contre les
prétentions de son propre Empire, le Bisnagar , sor le Tanjaour ;c ’est à dire
pendant au moins 64 ans > de 1595 a 1659 , époque où le Visapour s ’est
emparé de l’Empire du Bisnagar , la détruit.
Par cette possession, íàns examiner si elle étoit légitime , le Visapour yn ’a pu acquérir que ce dont jouissoit le Roi de Bisnagar '. or il est prou¬
ve que , de fait , celui -ci n’avoit alors aucune autorité sor les Naiques de la
Côte
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&c,
Côte Malabare • que ni lui ni ses prédécesseurs , à remonter à 1565 > n’en TanjJoux
avoient aucune de droit . Ainsi le Visapour , n’a acquis par la conquête du
&
Bisnagar , aucun droit ni de Tribut , ni de Suzeraineté fur le Tanjaour c„
Des lors tombent les prétentions d’ Aurengçebe , comme maitre du
Visapour , en 1686 , supposant même , ce dont on a démontré la fausseté,
que le Tanjaour dépendit alors de cet Etat : Dès lors disparaissent les droits
des successeurs de ce Monarque , de les représentans , les Soubahs du Dé kan,
les Nababs d’Arkatr, Tailleurs la possession d’Aurengzebe n’étoit qu’une
invasion.
Si nous examinons maintenant le droit , en foi L de possession, de
la famille des Wardugers , placée fur le Trône de Tanjaour , par Terni ra¬
jah , nous trouverons : i °. que leur propriété en 1600 étoit absolument il¬
légale , le dernier Roi de la famille des Killis, comme je Pai observé ci - de¬
vant , ayant laissé un fils héritier de fa Couronne , & le Donataire ( Ternira jahj étant lui -même Usurpateur de PEmpire du Bisnagar '. par là , Sewappanaihen , Chef des Wardugers , n’étant proprement qu’un intrus , ce vice a
passé à ses trois successeurs. i °. Que la possession de cette famille en
1674 — 1675 , de 74 ans , environ , est moindre que celle des Marates qui,
en 1783 comprenoit dejà 108 ans, de 1675 â 178ZLa famille des Marates , par le Maharajas pere à'Ekogi Sc de Seva- o ™* wft.
gi -, descend des anciens Rajahs deSchitor, soumis il est vrai par Akbar ,
aux deux tiers du 16e. siecle , mais reconnus chefs des Raje poutres , pre - voy-deLinsch
miers maîtres du Cuncam , & peut - être de la Presqu 'île de Plnde a) : & Í>‘ís'
c’est à ce titre qu’en 1761 les Marates allerent à Dehli , dans le desseind’en¬
lever le Trône de lìndoustan à Schahdjehan Sani , comme usurpe par les
Mogols &c. fur les Indous.
La
Y 3
»

a) En Samskrétan le pays des Marates est appelé Aout tatya
(Defchaha) des Naturels, des Indigènes ÇÀoiittaríyyahd).

dephaka,

c ’est à dire, le pays
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La Longueur de poíTession& l’ancienneté d’origine íbnt donc pour
la branche Marate qui occupe le Trône de Tanjaour , tandisque de son côté
la famille des ÎVardugers , à qui elle l’a enlevé , n’y avoir aucun droit
légitime.
Ainsi, soit qu’on discute les prétentions du Bisnagar , du Visapour,
du Mogol, fur le Tanjaour , & les différentes époques qui leur ont donné,
ou ont pu leur donner naissance; soit qu’on remonte par les trois dernieres fa¬
milles connues des Rois de Tanjaour , aux tems antérieurs à ces préten¬
tions , & qu’on soumete à un examen rigoureux les titres de ces familles

Managem
. p. elles -mêmes , il est également prouvé que le Roi de Tanjaour, loin d’être
226.227. fèudataire du Mogol , comme on fa avancé , est de droit Souverain absolu
de íes Etats , dans une indépendance entiere de Tribut & de Suzeraineté à
ségard du Carnate, qui représente le Mogol , & de ceux (Anglois ou Fran¬
çois) qui en soutiennent le Nabab,
€az.defiance

E>es lors le Général de Typo saheb fils
(

Lond.' a'r/des le Carnate

, favori

du Conquérant

Maïífourien

de feu Heíderaali khan) dans
, n ’a pu avancer

dans

une

Pro-

PÂngif ub1
’ clamasion , que tous les Etabliífemens Européens , depuis Pondicheri ct Goa ,
jusqu au Cap Camorin , étoient des Concessions du Mogol , dont ils reconuoissoient la Souveraineté , auquel ils payoient tribut
Les François , je Tai dit plus haut , ont reçu Pondicheri situé dans le
iiist. a. ind. territoire de Gingi, de Ram rajah selon
(
f abbé Gu y on, qui cite les Ar3*4- P"2°' chives de la Compagnie des Indes , de Sevagi , pere de Ram raja -h) Maître
de cette derniere Place , Roi des Marates ; ils font reçu de ce Prince en pro¬
priété absolue , indépendante , fans autre obligation que de payer 2 pour
Cent de toutes les Marchandises qu ils fer oient embarquer ou débarquer . Le
Birman du Prince Marate est du 15 Juillet 1680 ; ainsi la possession des
François est antérieure au tems ou Aurengzebe (représente par le Mogol
actuel)
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actuel) s’est emparé de Gingì , qui n’est tombé au pouvoir de ce Monarque,
quen 1698.
Le même Général Maíssourien n a pu dire que les François & les
Hoìlandoís ont satisfait a ces obligations , la reconnoissance de la Souverai¬
neté Mogole , le payement du Tribut . Si nous avons jamais payé quelque
tribut au Carnate , c’est par foibleíTe: Pondickeri ne doit rien à l ’Empereur
de l’Indoustan . De mêm # jamais les Commandans François n’auroient du
accepter , encore moins solliciter , ces titres dt Nabab yà ’Omrah , de Bahadour, qui dans l’opinion du pays, les rendoient sujets du Mogol . Ces pré¬
tendus honneurs soumetant la Nation Françoise , dans ses Chefs , à l ’Empereur de lìndoustan , détruisoient la franchise , l’indépendance de notre pre¬
mier établissement. llsalloit , ayant sçu so rendre respectables , traiter avec
cette Puissance d’égal à égal ; laisser à nos voisins le métier de Collecteurs,
à employer les ressources d'un génie aussi vaste que celui de Du Pleix, à
étendre notre commerce , du Cap de Bonne Espérance , la Mer rouge , le
Golphe Arabique , les deux Côtes de Elude , le Bengale , le Pegou , Ava,
la Presqu ’île de Malac , les Moluques , Siam, &c. la Chine , îe Japon , les
Philippines &e. jusqu’à la Côte occidentale de FAmérique.
Madras n est pas plus une Concession du Mogol , qUe Pondichery,

puisque c’est du Bisnagar , fans doute le neveu de Terni rajah , tenant íà
cour à Schandegri , que les Angîois , en 1645 , reçurent la permission d'ac- mst.
quérir le terrein de Chinapatam , fur lequel ils élevèrent le Fort S . George e' *4'
Sc bâtirent la ville de Madras.
Les Anglois , ajoute la proclamation , íè íònt révoltés , formant un
Etat

indépendant.
Madras est dans le vrai Carnate, faisant originairement partie du Bis¬

il est singulier de voir le fils d’un homme , qui a enlevé le
Gouvernement du Maïjfour à son maître légitime , traiter les Anglois de
révoltés l

nagar. Mais

%
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révoltés : il Fest encore plus de Fentendre inviter les Nations Indiennes à sc
1

v

réunir , pour ranger les Anglois à leur devoir ; c’est a dire a l’obéissance qu’ils
doivent au Mogol . Les Rois Indous , qui n’ont pas déplus grand ennemi
que l’Empereur de l’Indoustan , se réuniront pour augmenter íà force , & ap¬
pesantir leurs chaînes!
On a d’abord de la peine a concevoir ces contradictions . Voici le
noeud de FEnigme . Dès qu’une Nation met leçied dans le Carnate , elle
en réhabilite , à son avantage , toutes les prétentions ; Aureng ^ebe en 1695,
Schandasaheb , aidé des François , en 1749 ; les François , ceffionnaires de
Rajah saheb> son fils, en 1758 ; Mahmet aali les
&
Anglois , en 1773 ; Typosaheb , en 1783 — 1784*
Je respecte tous les Peuples ; fhonore les Souverains ; f aime mes sem¬
blables .

J’en appele de tout ce qui s’est dit , & fans doute se dira fur cette

matière , aux Anglois mêmes ; ils ne m’en voudront pas ; aux Anglois de
sang froid , & mieux instruits.
Le Lion a) , de Bombaye ne les épouvantera pas ; le Berceau b), de
Madras , ni le Lit c), de Calcutta ne les endormiront pas.

a) Amené en Europe en I784 > par M. Hornshy , Gouverneur de Bombaye.
b) De Madame Rhttmbold, femme du Gouverneur de Madras, cn idgo.
&)

Apporté en 1784, par Madame Hafîings, avant le retour de son mari, Gouverneur Géné¬
ral du Bengale , homme d’un grand mérite , L là fortune près.

NOTES.
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Notés

pour

l. I’rrt/Cí

NOTES,
jPowr

la ie. Partie des

Recherches

Historiques

Géographiques

fur l’Inde.

Les trois Morceaux suivans m’ont été communiqués par M. Gentil,
chevalier de St. Louis , Colonel d’infanterie. J’y ajouterai les Explications
qui me paroitront propres à éclaircir la Matière. Tout ce qui est gûiUeme*
ré est de M. Gentil; ce qui ne Test pas est de moi.

§. I.
(*) Voyez ci - devant la Préface , §. I. note (a) .
Sur les

Marates.

„Origine des Marates, donnée au Sr. Gentil, par Goupalrau , chef
„Marate, Gouverneur du Gouzerat, du tems de Madourau, & eníuite reti„ré auprès deSoudjaat daulah, grand Visir, en 1774."
Le mot Marate vient de Mahâ râfchtraha , qui en Samskrétam de- voyfurie*
ligne un homme de la Nation Marate. Ce nom est composé de MAHâ, “ ®®° ^
grand & deRâscHTRA m, pays , Etat: c ’est à dire, le grand pays , le grand
Empire; comme le Roi des Marates est appelé Maha Rajah , le grandlll .'^ nì -ni
Rajah.
Je crois que le chef Marate, Goupelrauì est Gopalrao , un des Gé- zend-Av.T.i.
Uî’
néraux de Nana en 1758* Madourao est le fils ainé de Nana yPefçhvah de
Ponin ;lequel succéda à ce Prince en 1761, & mourut en 1772. Gopalrao
se íèra retiré à Onde, auprès de Soudja ed daulah, âpres laísaílìnat de Na~
nauraoì frere cadet de Madourao .
Z

„Sous
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wSous le régné de Djéhanguir , Bim, de Caste SeíTondia, Rajah d’Ou*
«depour , eut de fa femme favorite , deux fils j Ram fingue & Latscheman„fingue ."

t. 3, pS6.S7-

Le Régné de Djéhanguir a commencé en 1605

Sc

fini en 1627 . Dans

XHistoire générale du Mogol, le Grand -pere dc Sevagi est traité de bâtard.
Oudepour est par 24 0. 32' environ , Nord , entre Ougen Sc Schitor ,
peu éloigné de ce dernier endroit . Ce -ci s’accorde avec l’opinion générale,
is

pd'p

33V'

qui fait descendre Sevagi des Rajahs de Schitor; lesquels après la priíè de
cette v^ e P ar Hkbar, firent leur résidence à Oudepour.
Les trois noms de Bim, Ramfìngue Sc Latschemanfingue , sont pris de
ceux de Bima , Rama Sc Latschimana , Personnages de la Mythologie Indien¬
ne. On trouvera de même la pluspart des noms Marates Scc.} dans la De¬
scription des Pagodes à’Houra Sc de Kéneri.

«Latschemanfingue, .après la mort de son pere , voyant qu il ne pou¬
rvois pas s accommoder avec son aine , quitta le pays d’Oudepour , & vint
«avec toute fa famille, dans le pays d'Alimouhan ; ou il prit service avec le
„Rajah , dont peu après il devint le favori. Le Rajah étant mort , son fils en„core enfant , fut nommé Rajah , fous la tutelle de Latschemanfingue , qui
«gouverna ses Etats avec toute la sagesse qu 'on pouvoit désirer . Malgré cela,
«dès que le jeune Rajah gouverna par lui -même , ses ennemis lui dounerent
«tant de méfiance , qu’on le congédia . Il se retira avec sa famille , & environ
„2000 hommes de Troupes , dans le pays de Visapour , ou le Roi instruit de
„ía capacité le prit à son service avec tous les siens , Sc l’envoya contre des
«Rebelles qu’il soumit . Sa bonne conduite dans cette premiere opération,
«lui valut la confiance du Roi Sc le grade d’Azari ou Commandant de mille
«hommes . Le crédit qu’il eut â cette Cour , lui procura des richesses im¬
penses qu’il mit bien à profit ."
Comme
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Visapour r où il N°Ìe|jP®"r si
Comme Latschemansingue se rend &Alimouhan à
est fort au Sud d'Oudcétoit connu . Je pense que le premier endroit a)
que l ayeul & le pe*
pour. Cela s’accorde avec les Ecrivains qui rapportent
du Roi du Dékan , qui ^'^ 20!
re de Sevagi étoient en grande considération auprès
Jennagar, situé à 33
donna aú dernier, Schahgi , le gouvernement de
lieues environ Nord -Est dçBasiim.
est fait Gou- t. 3.p. 57.x?,,
Dans FHisioire générale du Mogol, îe bâtard de Rana
& Bajjîm. Schaoul
verneur d’un District, qui s’étendoit de Goa à Bombay
, & borna leurs
en étoit la Capitale. „ll soutint les efforts des Portugais
„progrès aux frontières du l^ijapour^
En 1757 on voit
-Av. T .t.
Le nom de Latscheman a passé chez les Marates.
J r

Zend

sur le Ganga , un Chefr-^ p. -i-.
avec l’armée Françoise commandée par M. de Buffy,
de cette Nation , nommé Lakhscheman Kandaguela.
& Chadgi.
„Il ( Latschemansingue) avoit trois fils , Kalodgi , Maladgi
de leur pere , pour y
„Le Roi les envoya dans le Karnatek à la sollicitation
„saire des conquêtes ; ils réussirent."
, 1659 , fur ìes c!'d| v^ ect-r*
Voilà peut être les Conquêtes du Visapour , z n 1658
peuples du Carnate &c.
fous la discipline
5,Chadgi eut un fils qisil nomma Sevadgi, & le mit
dans toutes les íèien„du savant Brahme Sambadgi mata, pour être instruit
étant mort , son pere
„ces . Lorsqu il sortit de ses mains , son grand-pere
se retira auprès du Roi.
»lui remit le commandement de ses Troupes , &
„SeZ 2
bien ctre un nom d’homme. Il
-î) Gjj’iì me soit permis d’observer qu’ Ali mouhan pourroit
&c. Lond.2, Ed.1785.par M. Sullivan, que
est dit dans PAnalysis of the political hìfiory ofludia
') entra au service du Prince Ali mohur: (V~oy.
Eagh Sìng (le même que Latschemansingue
) Ou bien cet Ali mouhan scroit -ce
SprengePs Gesch. dey Maratten, Halle 1786 p- 37*
dans le ir , vole. p. 448. on
le canton de Morang? lisant ce que le P. 7 iejsenthaler dit
verra pourquoi je hazarde cette conjecture, (Bernoullí),
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adgi votiîant mettre à profit íòn commandement , les mena faire le sie^
„ge de Sikar , qu’il prit par ruse , & y fixa sa demeure : c’étoit une Place dé*
^pendante du Vifapour ."

;d y II

est certain que Schakgi eut un fécond fils , Ekogï , nommé peutêtre , comme je l’ai dejà observé , TJi'kascki, du nom de son pere Schahgi.

t .z. p. í;8.

Dans YHiJIoire générale du Mogol , Chagi a le Gouvernement de

„S ev

son pere.
Zend-Av.T.i.
Il y a apparence que Sikar est Sacrapour , situé au Nord , peu éloigné
ie.p.p.229. Je Ponin. La terminaison pour , qui signifie ville , aura été ajoutée depuis
les augmentations qu’y fit Sevagi^ ou c’est la principale ville du District de
Sikhar entre Vifapour Sc Heiderabad.
„Dès que le Roi en eut avis , il fit appeler son pere , & le menaça de
„lui faire trancher la tête , si son fils différoit trop à lui remettre cette Place.
,Chadgi en écrivit aussitôt à fon fils , qui répondit qu’il vouloit bien l’éva„cuer , pourvu qu’ii quittât le service du Roi , & se retirât de la Cour.
„Chadgi à la réponse de son fils , se retire dans une solitude , Sc celui -ci re„met aussitôt la Place aux gens du Roi , comme il savoir promis ."
r.z. p. 58.
Ces differens traits s’accordent fort bien avec YHiJloire générale du
Mogol , ou l’on dit que „le Cevagì parut aussi inquiet Sc aussi brave , que
„son pere étoit tranquille . Au tems que Chagi demeuroit à la Cour , ou fa
„fidélité le rendoit agréable , son fils pilloit les trésors de fa Province , faisoit
,,des courses fur les terres du Vifapour , Sc rendoit íà frontière un Etat inde,,pendant ."
La Relation Marate continue:
„Chadgi , en se retirant dans cette solitude , avoit abandonné tous ses
„biens à son fils. A peine y eut - il reste vingt jours , qu’un Faquir qui paf
„soit par là , l’ayant vu pensif , lui demanda ce qui pouvoir le rendre tel ; &
„lui donnant en même tems une piece de toile rouge , il lui dit : Vieillard,
Z Z
allez
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allez trouver votre fils j donnez lui cette toile , qu’il en faste un drapeau , &
«quil marche partout où il voudra j il fera toujours vainqueur ."
„Chadgi fit à la lettre tout ce 'que lui dit le Faquir , & Sevagi après
„avoir faitle drapeau , retourna au siégé de Sikar , qu’il prit en vingt jours;
„il le fit fortifier de nouveau , & y mit ses femmes . Il conquit après cela
„le pays des environs , où il fit bâtir Radjegar , d’ouil poussa ses conquêtes
„fort au loin ."
On voit par l’apparition du Fakir , que les Asiatiques comme les Eu¬
ropéens , admettent les Machines dans THistoire . Au reste il faut avoues
que rien n’est plus crédule que les Grands , surtout ceux qui ont l’efprit tour¬
né aux conquêtes , aux projets d’élévation . Le conseil d’un homme sage &
instruit ne les effleurera pas j & ils ajouteront foi aux paroles de la premiè¬
re femmelette , qui , le visage enfumé , leur dira la bonne aventure : cette
confiance aveugle leur . fait ensuite faire des efforts qui quelquefois réalisent
la prédiction.
Radjegar paroi t être Rairi a ) , au Nord - Nord - Ouest , io à n
lieues , de Sacrapour. C ’est dans cette place que Sevagi mit ses Trésors,
& fixa íà cour . Radjegar signifie , en Indonstan , Maison du Rajah; ou
bien Radje nagar > ville de Rajah,
„Ce Sevagi eut deux fils, Sambagi & Ram rajah . Sambagi eut pour
„fiïs Saoudgì , mort fans enfuis ."
On donne trois fils â Sevagi. L ’ainé mort en route , lorsque ce
Chef Marate s’enfuit de Dehli^ en 1666j les deux autres , Sambagi & Ram
rajah , qui ont succédé au Trône de leur pere.
Saoudgi est Schaorajah , Roi des Marates à Ponin à& Satura dé¬
cédé en 1739 , fans héritier.

Z3

„Ram

a) Selon le P. Tìeffbitïiahr, cc font deux endroits diíïerens. Voyez fa description de ío
L ( —r) .
Province de Bedjapour,

kíìo*-.
s ’* P' IS>

ormes
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„ Ram rajah eut pour fils Sambagi , mort fans postérité , & Sévadgi,
„pere de Ram rajah , enfermé en 1776 à Satara , par Tordre des Brahmes qui
„se font emparés du Gouvernement ."
Zehd -Av. T .l.
Ram rajah , second du nom , étoit renfermé depuis plusieurs années
te . P . p . sil.
notes.
a Satara , lorsque je passai à Ponin en 1758 a) . Les Brahmes dont il est
ici question , font N ana ses
&
successeurs.
„Kaladgi & Maladgi , freres de Chadgi , ne voulurent point prendre
,.,part à sa disgrâce , & demeurèrent toujours au service du Roi ; où ils
„étuient encore quand Alemguir vint l’attaquer . Ils se retirerent dans le
„Karnatek à la tête d’une armée de 50,000 Cavaliers ; ils s’en rendirent mai„tres , & s y fixerent ."
Ce récit ne peut s’accorder avec les dates . Le commencement de
Sevagi est d’environ 1660 , à sage de 32 ans, puisqu ’il en avoit 52, en 1680,
Orme
’shistor
. à la mort . Ces époques font certaines . Son pere Sckadgi , selon le MaFragm,p
.-i2 Q0p a[ra0) étoit vieux , quoique le dernier des trois freres . Je lui don¬
ne 55 à 60 ans. Les deux autres en 1660 , avoient donc 60 à 65 ans.
Visapour est attaqué en i6g6 . Les voila âgés de 86 à 91 . A cet âge ils
prennent le Carnate , ou dumoins une partie , & s y fixent. On voit que les
époques , surtout appliquées à deux freres de fuite , font incompatibles . Ces
conquêtes dans le Dékan doivent être bien antérieures.

Notes

An reste on voit ici une des sources de Terreur fur 1 époque du pre¬
mier Rajah Marate du Tanjaour . M a!agi, dit - on , se retire dans le Car¬

nate en l 687 > avant ou âpres îa priíe du PhJacour
'
\ il envoyé de là un de
ses fils à Tanjaour 5 donc 1epoque en question est postérieure à îa Conquête
du Visapour par Aurengzebe , a Tannée 1686 . Le récit du Chef Marate
Gopalrao aura été communique aux Anglois comme aux François : mais ce
récit ne dit pas que le fils de Malagi ait été envoyé à Tanjaour , depuis que
son pere s’étoit fixé dans le Carnate.
Le
a) ïl mourut, dit M. Sullivan, en 1777.

(«O
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Le nom de Malagi reparoit dans ceux de plusieurs Grands de fEm- Njtap
pire Marate ; tels que Morádgi Gourparao , petit -fils dTndourao Gourparê >Zend.AvTr
Marate ie -^tj - -1U
premier Ministre de Schah rajahs Sc Maladgi holkar ì Chef
en 1757 „Il paroit que Kaladgi, y ( dans le Karnatek) mourut fans postérité ."
„Maladgi eut quatre enfansj Canodgi , Paríodgi , Vanodgi Sc Bam*
»,badgi."
„Canodgi : on ignore fa destinée."
„Parfodgi : il eut un fils nommé Bambadgi , qui eut les Etats de son
„Grand -pere dans le Karnatek,"
Vanodgi : son pere l’envoya dans le Tanjaour ou Tfchanditfchan„daor , ost il s 'établit avec fa famille. Ses defcendans y règnent aujourdhui.
,,Les Anglais les en avoient chastes & enlevé tous ses trésors . En saunée
3117765 à Pigot , Gouverneur de Madras , vint íes rétablir par l’ordre ds
„la Compagnie ."
Ceci est exact , au nom près du premier Roi Marate de Tanjaour , Sc
à la filiation. Vanogi est Ekogi , fils de Schahgi Sc non dq Malagi. Com¬
me les faits qui regardent cette branche , font fort éloignés du Gu^erate , Sc
de Oudeyrésidences successives de Gopalrao , ce Chef Marate a pu confon¬
dre les noms Sc les defcendans.
Mais il résulte de ce récit , î °. que ce ssest pas le Visapour qui a
envoyé les Marates dans le Tanjaour ; que Pexpédition est du projet des
Marates eux -mêmes , seuls : 20. Que Pinvasion du Tanjaour par les Mara¬
tes , est bien antérieure a la prisé du Vìsapour par Aurengzebe . J 'aí montré
qu’à Pattaque de cette place , Malagi devoit avoir 86 ans. Il lui faut le
tems de faire des conquêtes dans le Carnate , de s’y bien établir ; Sc à 88»
stor.
89 ans , il enverra son troisième fils , s’emparer du Tanjaour, en l6g8,l689,Orme’ sh>
tandisque les Troupes Marates des defcendans de Sevagi Sc les Armées
«PAu-
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d’Aurengzebe , rempliíïòient le Dékan , étoient â la porte du Tanjaour mê¬
me ! pour cela il se privera d’une partie de ses forces , â la vue du Con¬
quérant MogoL
Concluons de ces détails , que Fexpédition contre îe Tanjaour , si
on la suppose confiée au fils de Malagi ì n a pu avoir lieu qu ’au tems où ce
Chef Marate commandoit , peut -être au nom du Visapour , près des passa¬
ges des Montagnes qui conduisent au Carnate , comme Chadgi ì son frere,
avoit eu la garde des parties maritimes . De là il aura envoyé de lui - même
son filsà Tanjaour i en 1674 , & fe fera dans la fuite retiré dans le Carnate ,
avec son frere Kaladgì.
Ces deux Généraux connoissoient le pays , pour
y avoir fait une irruption du vivant de leur pere Latckemanjlngue; & les
Guerres de Sevagi , leur Neveu , íes íucces , I Empire qu il s étoit formé
aux dépens du Visapour & du Mogol , ne leur permettoit pas de rester à la
Cour du premier Prince , ni de se tenir dans l’inactiofl , pouvant disposer de
50,000 chevaux.
,-Bambadgi (4e. fils deMaladgi ) : il eut un fils nommé Ragotgi , qui
„se forma un Etat aux dépens des Soubahs du Dékan , qui , pour se mettre
„à f abri de ses courses , lui donnerent Nagpour , dont fa famille jouit à pré¬
sent - C’est ce même Ragotgi , qui après avoir pris Bassein fur les Portu¬
gais , vouloir assiéger Pondichery fous M. Dumas ."
„En 1756 , tems de íà mort , il laissa quatre enfans j Djanogi , Modo5J gi , Sambadji & Bambadji ."

Mem. de Ren«
netl, p. ist.

Nagpour , placé dans
790 . g6 y (770 . 16S )

Orme’s hislor.
fragra, p.126.

âe

la

Carte de M. Rennelî , á zv. 50s

longitude

, est la ville

capitale

cette branche Marate , nomniee Ragogi Bonjblo.
est le nom de la famille de Sévagi

du Berar

de latitude,
, occupé

par

Ce dernier mot Bonsolo,
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de
La prise de Bajsein est de l’an 1740 . Tschemenangi apa frere
est pas lui qui
Bagibolalrao , pcre de Nana, accompagnoit Ragogi }si ce n
dirigeoit l’exp édition.

Notes pour t;
I. Partie.
Zend-Av. T.I,
ie . P. p. ; S'4,
ill , note.

, sous
Le même Ragogi en 1743 , entra dans le Bengale , par Catek
par l’Ouest
laNababie à’Ali verdikhan, tandis que Balagi rao y pénétrois

Holwell’s l'.iíh
Events. Lond.
1766. 1e. P.p.
156. 13g. 141.
Tr. fr. i,P. p.
136- 14Í.

de Rajmohol.

En 1749 il donna à Na ^ejjingue, pour son expédition du Carnate, Ornie’s Hiû.
. Dupleix T . 2. p. 45.
10,000 chevaux commandés par son fils Jonagi ( Djanogij. M
Rév. d. Ind.
Moude
ceux
épousa
Il
a. p. m
.
or.T.
Prince
ce
de
intérêts
íçut ensuite le détacher des
aoo. iof . 206.
suivre celui S5L.
çasersngi/e. En 1761 il avoìt quitté le parti de Nana pour
voir le Com¬
de Salabetçingue] étant venu à 1armée du Soubah , il voulut
son amitié Sc
mandant François , M. de Bussy, & lui demanda avec instance
la protection de la Nation.
„Djanogi , mort fans enfans en 1772 , a nommé pour son successeur
,,RagOtg'i , fils de Modogi ."
„Sambagi , par le Traité de famille, a été nommé Rajah ."
.shM
Po- Dow
Djanogi , en 1771 , ayant appris que Madourao , Peschvah de
marcha vers
nin, projetoit quelque chose contre ses Etats , pour le prevenir
escar¬
cette Capitale . Le Peschvah vint à fa rencontre . Après quelques
de Mande¬
mouches on parla de paix. Madourao céda à Djanogi le pays
) , Sc
-être Mandera, au Sud - Ouest de Nander situé fur le Ganga
(
la peut
Djanogi re¬
alla lever son Tschotaï Sc les autres contributions de ses Etats.
un Corps
vint à Nander . Ce Prince y avoit laissé son frere Modogi, avec
dans quelque
d’armée , pour lever le Tschotaï , Sc tâcher de faire donner
1observoit.
piege , Dansa , Général de Nijam aali , Soubah d u Dé kan , qui
Il tomba
Djanogi ne voyant pas jour à réussir , s'accommoda avec Dansa.
, désignant
malade le surlendemain , & mourut deux jours après , en 1772
pour
Aa
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P° n Euccolseur Ragogi, fils de Modogi l ’ainé de ses frères , mais d’une
concubine.

P 0lIr

Modogi , après avoir ratifié le Traité de son frere avec Dansa, partit
pour Nagpour , Capitale du Berar ; ou , à la premiere nouvelle de la mort
de Djanogi , Dalia bay , sa veuve , au lieu de se brûler , se dit enceinte &
nomma pour Régent du Berar , & tuteur du fils qu’elle meuroit au monde,
Theorîg
.ansl
. Sambagi second frere du Défunt . Elle avoit ses Trésors , & étoit maîtresse
ion’d.^ /gT.p.' âe toutes les Places fortes . On arma des deux côtés . La Rani gagna
Ismaël khan , gouverneur (de la portion ) du Berar appartenante
(
à FEmpire
. Mogol ) , & Modogi s ’attacha Dansa , Général de Nsam aali. On en vint
aux mains , lans qu 'il en résultat rien de décisif. A la fin Modogi força la
Rani d ’entrer dans Elitchpour, situé au Sud- Ouestdc Nagpour , & l’y pour¬
suivit de concert avec Dansa . Sambagi , sur ces entrefaites , gagna Roknauddaulah , Divan de Nigam aali. La Rani lasse de la guerre , sortit d'EV
litchpour , & vint trouver Modogi pour s’accommoder avec lui . Alors ce
Prince redouble ses efforts pour prendre la Place, lorsque la nouvelle de l’assaffinat de Naraïn rao (Nananrao )' par Rouguenatrao arrive ; ce qui engage
Ismaelkhan à accepter la paix que Modogi lui propose , le Gouverneur ne
voulant pas s’attirer fur les bras Rouguenatrao qui le soutenoit.
Sambagi sort d’Elitchpour avec son corps de Troupes , St va du cô¬
té de Ponin, pour traiter avec Rouguenatrao , s’il en trouvoit l’occasion.
Niçam aali reconnut Ragogi pour Rajah de Nagpour , St Rougue¬
natrao envoya du côté de Brampour , Tarambakrao observer Sambagi dont
on avoit donné les Etats au fils de Modogi.
Mais le Général Marate n’eut pas plutôt appris qtsune des femmes de
Nananrao étoit accouchée d un fils posthume , reconnu aussitôt pour Peschvah à la place de son pere , qu’il quitta le parti de Rouguenatrao , fit un ac¬
commodement avec Sambagi , St s ’unit à Sakrao, Divan de Nananrao
St
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pour k
. Ils donnerent ba¬ Notes
1. Larde.
& â ses partiíàns , pour soutenir le nouveau Souverain
se palfa en 1773.
taille a Rouguenatrao f& obligèrent de fuir. Ceci
, étoit ve¬
Sambagi , après íòn accord avec le Général Tarambakrao
Rani , secondée à’Ismaeîkhan , parvint à obtenir de The orìg. and
nu a Nagpour La
de son côté adopta auth. Narr. of
Modogi , qu’il le reconnoitroit pour Rajah . Sambagi
the pres.Marr.
War. p. 34,
successeur,
son
pour
désigna
le
&
,
Modogi
de
fils
,
fa. 5?.
pour íòn fils , Ragogi
tout.
de
maitre
comme
,
affaires
laissant au pere le maniement des
que causa sa succession , sont
Ces détails concernant Djanogi Sí les troubles
, & donnés à peu près
tirés des Papiers historiques surììnde , de M. Gentil
( 1774 — 1776 ) plus de
dans les termes de l’Auteur . 11 ajoute : „à présent
, à laquelle doit re¬
„brouilleries dans la famille de Djanogi , seconde branche
de la branche ainée , que
tenir de droit toute la succession de Raja Ram , Chef
prison à SataraR
„les Brahmes de la famille de Narain rao tiennent en

Faisons quelques observations.
de Djanogi
i °. Il est clair , par le récit précédent , que la Veuve
ne le diíe pas. Dans ce
n’est pas accouchée d’un Prince , quoique l’Auteur
désignant pour son suc¬
cas Sambagi nauroit pu , en adop tarit' Ragogi, le&
pas été reconnu Ra¬
cesseur , frustrer l’héritier légitime : lui - même ssauroit
de son neveu qui l’éjah de Nagpour , parla famille , en 1773 , au préjudice
fut sans enfant mâle,
toit par sa naissance. Il falloit de même que Sambagi
circonstance aura vraisemblablement
&
pour pouvoir adopter Ragogi ;cette
du fils qu elle eípédéterminé la veuve de Djanogi à le choisir pour tuteur
roit donner à son Mari.
1 °. Si

Rajah

Ram est mort

sans héritier

, fa succession

appartient

de

de Sevagi , bisayeul
droit au Rajah de Tanjaour, descendant à’Ekogi , írere
ne peut être qu’â sextinction de cette ligne , commen¬
&
dc Ram rajah '. ce
son frere , Oncle
çant à Schagi , que la succession passe à celle de Malagi,
, en 1778 — 1781 —
de Sevagi & dont descend Modogi, Rajah dé Berar
Les
Aa 2
1783 .

Mem. de Rennell . p. xi .ann

Rcgist. 17S2-

Lond . 17g}.
Hist. ofEur .p,

7.16.18.26.34.
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Ces

prétentions du Tanjaour seront également fondées , si l’on suppose
ses Rois venus d’un fils de Malagi.
Ce fils , nommé Vanogi , est l’ainé de
Bambagi , tige des Rajahs de Berar .
,

Ia

3°. U paroit que f arrangement fait en faveur du fils de Modogi , se ter¬
mina à reconnoître le pere pour Rajah de Berar , après la mort de Sambagi.
The orig and D an s les

assaires

avec

les

Anglois

:

la Ligue

avec

Ponin

,

le

Dékan

,

Heider

pK93.nor;e*c aa ^ khan contre la Nation Britannique , c’est Modogi qui paroit seul comme
Rajah de Berar. On observe dans la Narrative &c. St Yann. Regijìer , qu il
étoit vieux ; ce qui s’accorde avec les 4 degrés , les 2 extrêmes compris , qui
l’unissent à Malagi , avancé en âge en 1660.
On voit en même tems le fils de ce Prince , â Catek , près du Bengale,
Ann. Regîst* en 1780

à . p. 76. 88.

1

^

, avec

S

forte

armée

; & en

1781

) le pere
í

St

le

fils

facilitent

le passage du renfort envoyé de Calcutta , par terre , au Chevalier Eire
Coote.

4°.

Gi-d. Scct. 2,
«. II.

une

Convention de famille qui devoir faire passer la succession de
Djanogi à son neveu Ragogi , est fondée fur ce que , fans doute , ce Prince
étant lans héritier direct , savoir adopté pour son fils. Nous voyons , en 1711,
les mêmes dispositions testamentaires chez les Rois Marates du Tanjaour:
Schahgi , filsainéd ’Ekogi, & Neveu de Scvagi, n ayant point d’enfant mâle,
nomme pour son successeur le fils de son plus jeune frere , qu’il aura vraisem¬
blablement adopté ; ensuite , à la persuasion de sa mere , il casse son testa¬
ment , .& la laisse maîtresse de placer sur le Trône , celui de ses deux freres
qu’ elle voudra . Dans la ligne du Berar , Sambagi , de même fans héritier
direct , comme je lai montre , adopte pour son fils Ragogi) son neveu , «5c
le nomme son successeur. Le désir de laisser son bien â un íecond soi-même,
mais que la difference d’âge put faire regarder comme fils , quelque nom
qu’on lui donnât , a introduit Fadoption chez les Indiens , surtout en faveur
des Neveux : St cette disposition sait passer la propriété des biens à celui qui
en
La
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par le savant
en est Pobjet . Voici ce que porte le Code des Indous donné
;Se¬
M. Halhed , Chapitre 2e. de la division d ’une propriété ' par héritage
, & autres
ction i de Vhéritage d' un pere , dé un grandpere , dé un bifayeul
, n’a ni fils,
parens de cette nature. Si “ un homme , dit cette compilation
adoptis ; si ^ '. Traddn
„ni petit -fils , ni fils de petit -fils, toute fa propriété va à son fils
du fils adop - pertdu pevf.
„son fils adoptisn ' est plus , elle va au fils du fils adoptis ; si le fils
cnAng.p. s.
„tif n’est plus , elle va au petit - fils du fils adoptis."
à
Je ne crains pas d’avancer , en finissant ces observations , que c’est
la conser¬
Modogi , Rajah de Berar & cïOrixa, que la Nation Angloise doit
assertion.
vation de ses Etats dans Pïnde . Voici comment je prouve cette
du
Le Prince Marate pouvoit faire , ou dumoins laisser périr farinée
dans le
Général Goddard. Dès lors point de Conquêtes Angloises à l’Ouest
, écoute les
Gu ^arate . Poriin , qui depuis 1779 , a constamment le dessus
aux abois
François ; cette partie de Pïnde Britannique est enlevée ; Madras
; mais si
étoit hors d’état de la secourir : reste donc la ressource du Bengale
pere RagO*
Modagi Bonsolo s’y porte efficacement , comme avoit fait son
Province ; le
gi en 1743 ) lc Chevalier Eire Coote ne peut quitter cette
le Bengale ,
Corps d’Européens qu’il méne à la Cote devient nécessaire dans
en 1781 , les
le Bahar y- f armée noire qui le joint par terre ne reçoit plus ,
la Heider aali khan
secours d’un ami , de la part du Rajah de Berar. Par
ys ’il se sé¬
est le maître dans le Carnate , fans avoir à redouter Nipam aali
, pri¬
parait de la ligue ; les François de Pondichery ne font point désarmés
, en arrivant
vés de leurs Chellíngues , &c. de leurs Magasins ; & M. Orves
son escadre.
â la Côte de Coromandel , trouve tout ce qu’il lui faut pour
au Bengale ,
Le Carnate yles cinq Serkars du Nord , tout est conquis jusqu’
qui subit bientôt le sort des deux Côtes.
, que
C’est donc à Phumanité d’un honnête homme , Módagi Bonsolo
. Puisse f exem¬
les Anglois , je le repete , doivent leur existence dans Pïnde
à la probité!
ple d’un Rajah Indou , les déterminer enfin à faire des sacrifices
Cep enAa 3
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Cependant , je l’avouerai , il salloit une tête à ce grand Corps , la Li¬
gue des quatre Puissances Indiennes contre les Anglois , dont on attribue
le projet à Nairfing, premier Ministre à'Heider aali. Du Pleix l’eût été, cette
the pres .marr.
îar.p,l^7-l5r Tête ; mais où trouver un Dupleix!
J’ajoute , car je reconnoitrai toujours hautement lë mérite éminent,
ï . Partie.

Gaz. deFr .ee.
Sept. 178; .
The orig. and
auth. Narr . of

Gaz. dcFr . 4.
fev. 22. mars.
I7»í-

quoique tâché de violence , d’injustice ; j’ajoute que PAngleterre a des obli¬
gations inappréciables , à l’Homme d’Etat , Hastings
, qui , du Bengale,
à considéré , l’oeil tranquille , le détraquement de cette énorme Machine,
FEmpire Britannique , & qui , en appliquant à propos le rcmede , donnant
des secours â tems , a sçu , placé à une distance immense , en retarder Fentiere destruction . Son rappel est la ruine de la Domination Angloise dans
l’Inde , comme celui du grand homme , qu'il a pris pour modèle , Dupleix,
a amené la perte de Flnde pour les François.
Ainsi les Nations íe punissent elles - mêmes du degré de grandeur au*
quel des hommes uniques dans leur siecle , les ont élevées ; en se privant
de leurs services au moment où eux seuls peuvent faire cesser, fans exposer
sEtat , 1 ébranlement général causé par leurs projets vastes , mais trop sou¬
vent injustes , ou mêlés de circonstances odieuses & illégales . Le Mar¬
chand fonde les Colonies de Commerce , le Lord les détruit.
Je reprends le récit du Marate Gopalrao *
„Modogi en est maintenant Ministre ( de Sambagi , son frere ) pour
^,les Finances ; & son fils Ragotgi , son successeur.
„Bambadgi est au service de Radja Ram , que les Ministres de Narainrao tiennent enferme ."
Ainsi Sambagi étoit Rajah de Berar en 1776 , tems où la note de
Gopalrao a été donnée.
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près comme tributaire de

Men), p. 13,

bulpour étoient gouvernés par Bambagi , à peu

Modagi, son srere.
„Les Brahmes de la famille de Balagirao ou Nanagi , qui font aujourd„hui à la tête des Marates , rf étoient autrefois que les Divans ou Ministres des

„defcendans de Chadgi . On les appelé encore Pefchvas , c’est à dire , quï
„va devant , parce que , quand le Prince de cette famille fortoit , ils alloient
„toujours devant lui ."
Le sens de ce titre a changé : on entend maintenant par Peschvah
des Marates , celui qui va devant la Nation , qui la conduit , le Chef de
PEmpire.
„Ce font des Usurpateurs qui tiennent leur Souverain enfermé dans
„Satara.“
Voici l’Etat de l’Administration Marate , en février 1779 , selon
Bombaye.
Madourao Narraïn (Natmn rao Savaïe ), Peschvah.

(
Sevagi rao, fils (adoptif ) de Ragouba , Naeb Lieutenant
Modagi Scindia Sc Holkar , agissant pour Sevagi rao „
Ragouba,

).

abandonne le Gouvernement & va résider avec un Jagui-

à JaJJi.
Nana fernès Sc Sacaram (Saka rao ) conduisent les affaires du Gou¬
vernement comme Ministres , tirant leur autorité de Scindia Sc à’Holkar,

re

The orîg. and
auth. Narr, vk
the pres.Marr,
wav. p.93.113,
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( **) Voyez ci -devant , Préface , §. I. note (c.)
Sur
Voy . furles
SiksDow ’s
hist. of Hind.
T . 2. p. 383-

38í -Tr.fr. abr
p. 167 - 171.
Mem.deRenn,
p. r. §.

les

Siks.

„Les Siks font idolâtres & de Caste Radjepoute , & par conséquent
„toujours habitans de f Inde , dans la Province de Lahor , ou ils ont
„commencé

à se faire connoître

avec plus de réputation

depuis près

„d ’un siecle , au Nord - Ouest de Dehli , & à 200 Costes de cette Ca¬
pitale ."
On íàit qu q Radjepoute signifie fils de Rajah {rajah pathré enSams-

Ab r.Roger de
la vie & des
moeurs des
Bramines. Ch.
I . p . 1- 13.

krétan ) ; & que les quatre Castes des Indous font , les Brahmes , Prêtres;
les Settreas ou Katteries, Militaires ; les Weinsjas, Commerçans ; & les Soudraes , ou Schoutres, Laboureurs , Ouvriers &c.
„Les Radjepouts se disent descendans des Katterîes , seconde Caste
,,parmi les Indiens , dont bien des Souverains font sortis. Ce font les plus
„reconnus pour la bravoure parmi les Indiens. La fable ou l’histoire ancien„ne des Indiens , dit que leurs ancêtres , du tems de la 4e. Incarnation de Ram,
„en moitié tigre & moitié homme , fous le nom de Narsing Outan , fotrou„verent à 21 batailles , où ils furent mis en déroute Sc presque détruits par
,,Ram ; qu'aprcs tant de pertes , ils se retirerent dans la Province de Lahor;
„que dans la fuite les Patanes s etant emparés du pays , les soumirent à leur
puissance , Sc de lâ par succession de tems , le Mogol ."
L ’Auteúr confond ici les apparitions de Vifichnou fous la forme de

lît . cít . p. r f 8.
160. 3f 9. 360.

Sanglier (la 3e.), & fous celle de Lion (la 4 e). En Samskretan , Nar signifie
homme. Simhouam , Sinhaha , Singham , lion. Ce qussi a écrit Ou¬
tan est Vara Schoutar , composé de Vara , sanglier Sc de Schatronhan
ta , victorieux , en Samskrétam.
..

L ’appa-
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punir
L ’apparìtion du Dieu sous la forme de Narsngue étoit pour
avoit- conti¬
u« petit Roi , qui makraitoit cruellement son fils, parce qu’il
nuellement à la bouche le nom de la Divinité , Ram , Ram.
de
Les Patanes dont il est ici question , sont les Ghorides , Maîtres
de Tamerlar t,
Lahor Stc. vers la fin du 12e. siecle ; les Mogols , sont ceux

pour

it

dans le 14e. siecle & fuivans.
, &
„Ils ( ces Rajepouts ) suivirent toujours la doctrine des Brahmes
livre Divin ."
„le second Bed , donné à la seconde Caste, fut comme leur
Dow'î
la prononciation du Nord de sínde) id.p.gj-.
(
Les 4 Vedams ou Beidsselon
Hist. ofHind,
I,Dissert.p.
Beid. Ve da¬ T.
28- 90.Tr. fr.
sont le Rak Beid , le Djedjr Beid, le Sam Beid St XAthrban
la Préface abr. p. 19. 30.
lla signifie en Samskrétam , la Loi> ou le livre de la Loi. Selon
&
mesure des let¬Oupnekhat
-e.
de XOupnekhat se Rak Bheid ejl un livre Divin , où la
ou BrahédaQuatrain ) au nombre es égale; rangue.
(
tres de chaque quatre Mesfraas chaque
quatre Mes
se Djedjr Beid es la Parole Divine , où les lettres de chaque
la Parole Di¬
.sraas , au nombre ne font pas égales ; & le S am Beid efl
) ; XAthrban Beid efl le quatrie(
vine que Von lit avec conjonance rime
n me Livre DivinS
: chacun
L ’attribution de tel Beid à telle ou telle Caste est arbi traire
de ces quatre livres renferme des choses qui les regardent toutes.
siecle;
„Sur la fin du Régné d’Alemguir Premier , il y a plus d’un
Nanek , célébré
„car il commença à regner en 1658 , un Religieux nommé
son desinteres„dans la Province de Lahor par fa douceur , son humanité St
se forma un par„sement ; mit au jour une nouvelle doctrine , St peu à peu
Nanek fut ap¬
,,ti , dont Gobindsingue , son Disciple , fut le premier Chef.
dire Disciples."
pelé Goarou , Maitre ; St ses partisans , Sinks ouSiks , c’est à
Manu¬
On a en Maure la vie de ce Patriarche des Siks. C est un des
mes occu¬
scrits dont M. Gentil a enrichi 1a Bibliothèque du Roi . Lorsque
l’extrait.
pations me le permettront , j'en publierai la traduction ou dumoins

Bb
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Gourou signifie maître en Samskrétam , & Sevakaha, serviteur,
„Us ( les Siks) rejetent les dix-huit Pourans ou livres de la Gentilité*
^regardant comme fable tout ce qu’on dit de Brahma , de Bischen & de Ma„hadeou , dont ils nient la divinité."

Pouranam
, en Samskrétam , signifie science, comme Schasram,
hijìoire , récit en vers. Les ig Pourans sont les ig livres de l’histoire My¬
thologique des Indous , postérieurs de beaucoup aux Hedes.
On lait que Brahma , Créateur ; Bischen ou Vischnou , Con¬
servateurs & Routren,
ou Isvaren , ou NLahadeo , Desrucleur; con¬
sidérés séparément sous chacun de ces attributs , font les trois premiers
Agens du second ordre , dans la Théologie Indienne.
„lls réadmettent qu*un seul Dieu , digne de Tadoration de tous les
„hommes ."
L Unité de Dieu n est pas une Doctrine nouvelle chez les Indous : mais
la traduction de 1 Oupnekhat en Períàn a pu la répandre davantage , les li¬
vres Samskrétans étant entendus de peu de personnes . Cette traduction est
i-egisi
.Orient
. de fan 1067fie l’Hégire , 1656 de l’Ere chrétienne , deux années avant le
p. - i , 309,

re g ne à ' àrengzebe

: par

conséquent

elle

existoit

depuis

long tems , lorsque

Nanek a paru . On íè rappelé que le second Beid, le Djedjer est donné
pour le Livre Divin des Ragepouts , des Siks.
Voici fur l’unité du Premier Etre , trois passages tirés de ce Beid, du
3e*&du l r., que le lecteur íera bien aiíe de trouver ici. Je reíerve pour
la 2e. Partie de cet ouvrage , a l’endroit de Benarès, un long morceau de
l’ Oupnekhat qui traite de la même matière.
,,0 /z doit observer d abord, dit l’Auteur Italien qui me fournit ces trois
,,passages, que che£ les Gentils la Religion efl libre. Ceux qui
vs ont opposés aux Brahmes , quoiqu egaiement payens , rapportent comme
rsentences (sentenze ) du Sam Beid & du Giugiur Beid les paroles fui Vvantes „c
Hors
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Hors un seul Dieu , il n y a pas d 'autre Dieu . Excepté le sacrifice
y a pas
Param gioti f Dieu de la lumière supràme , mais matérielle )' il n
dû (fi conviene ) à aucun autre . A faire le
dé autre sacrisce , ni qui soit
il n y a aucun mérite ; au con¬
sacrifice à Barmah , ou h Mahadeo,
traire ces un grand péché ; on ne doit même employer ( pigliare)
Dans le genre humain il n y a ja¬
leur nom en aucune maniéré .
grand
mais eu d’homme plus impudique (diíònesto ) que Mahadeo, ni plus
regar¬
pécheur que lui : ains (paroles des mêmes Beids) , nous devons tous le
au Dé¬
der comme un Démon ; & comme ces un péché de faire le sacrisce
mon , ces de même un péché de faire le sacrifice à Mahadeo.
Le même Sam Beid continue '.
les autres Dieux ne font autre chose
&
Bar m ah , Mahadeo tous
: pour¬
que de purs hommes {& le Maitre qui infiruit le Disciple , conclud )
& Mahadeo ont toujours
quoi donc les appelles - tu Dieux? Bischnou
) dans les péchés . Ne sais - tu pas quil n’yaquun
(
été enfoncésinvolti
deux
Dieu , & qu 'll ne peut y en avoir dé autres ? en quel lieu as - tu trouvé
Dieux ? hors un Jeul Dieu , envain tu en cherches dé autres.
Bed & le Rag Bed, le Maître dit au
Disciple: ,
O homme insensé } pourquoi fais -tu le sacrifice au Démon ? cettefigu¬
Et comment pourroit -elle
re que tu conserves neft pas (non è già) Dieu .
être Dieu , s il rìy a pas déautre Dieu que P a r a mgioti?
Delà
éclair.
En Samskrétam p a ra m signifie grand St Dyourta,
ot a, qui pris pour le Premier Etre , le Seul Dieu , désigne , dans
le mot P aramgi
\ la
la Théologie Indienne , la Lumière suprême , immatérielle St matérielle
lumière universelle , source de tout ce qui existe.
Les passages précedens , traduits littéralement , font tirés d’un ouvra¬
ge Italien Manuscrit très curieux , composé en 1770 , par le P. Marco
Dans le Giurgiur

Bb 2
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Tomba , Capucin , Missionnaire du Tibet , qui a passé plus de 17

ans , dans le pays ; instruit par un Brahme de rUniversité de Benarès, &
qui avoit a sa disposition la Bibliothèque du Roi de Betia.
Cet ouvrage a pour titre : Offervationi sopra le Relatìoni cke fa M t
Holwell Inglese de gV Evenementi if'orici ed interejsanti toccanti le Provincie del Bengale e delV Imperìo àel Grand Mogol del Indoflano . Parti
colarmente sopra la 2". Parte del juo Libro , in cui traita délia Mythologia ,
Fese & Digiuni de gli Indianì , che sieguono il libro , chegli chiama S h as at
tradotto in franches esampato in Amflerdam nel 176g.

L ’Auteur , dans le Morceau que j ai reçu à Paris , le 25 Octobre 1784*
ne discute que la Partie mythologique de l’ouvrage de M. Holwell.
M.
Etienne

Bokgia

, Sécretaire de la Congrégation de la Propagande , l’avoit
placé le 12 Fevrier 1775 , dans fa Bibliothèque à Velitri. Guidé par Pamour éclairé qu’il a pour les lettres , ce savant Prélat , jugeant bien de quelle

utilité un pareil ouvrage pourroit mètre dans le cours de mes travaux , de
lui -même , fans que je l’eusse demandé , il a eu la bonté de me l’envoyer
de Rome a).
C’est
îi) Ce digne & savant Prélat a étc décoré de la Pourpre l’année derniere I785 : récompense
bien due à son rare mérite , à ses utiles travaux. Prince de l’Eglise, maintenant , il n’est
plus Secrétaire de la Congrégation de la Propagande: mais il n’cn fera pas moins à por¬
tée de suivre son penchant à favoriser en toute occasion le progrès des lettres & les tra¬
vaux de ceux qui les cultivent. Ayant eu, commeM. Anquctil, l’avantage d' en éprouver
les heureux effets, je ne puis m’cmpêcher d’en témoigner ici publiquement ma reconnais¬
sance, Je prierai meme les Voyageurs éclairés qui visitent l’Italie , dc porter leur atten¬
tion fur le Musée de M. le Cardinal de Borgia àVelletri , d’où M. Anquctil a reçu le
Manuscrit dont il a été question. Je fats, en partie par une lettre de son Eminence,
qu’il est riche encore en curiosités orientales, quoique la Congrégation de la.Propagande
en ait dejà reçu plusieurs en présent. Ou y trouvera, par exemple, des peintures très
rares qui représentent les fameuses Incarnations des Divinités de Pin de : cçs peintures
faites
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C’est le second service littéraire que je dois à la Capitale du Monde N^ 1papr°£ rIí>
Chrétien . Le premier est trop important , pour que je ne saisisse pas l’ocJe rapporterai le fait , fans épithètes ni
casion d’en dire ici deux mots
réflexions.
Au commencement d’Octobre 1783 , j'ai demandé au Pape un DÌ*
ctionnairc Indien Manuscrit , déposé en 1704 à la Bibliothèque de la Propa¬
gande . Cet ouvrage a pour titre : Thésaurus linguce Indianœ , & est à 4
colonnes ; le Latin , lìndoustan en caractères Nagris , le François , & la
Marie de TOURS,
lecture de l’indoustan . L ’auteur , le P. François
*
Miísionnaire Capucin , fa composé à Surate en 1703 . J’en avois vu un I7 xxn,' XXr
Ministre
abrégé dans cette ville , en 175g . M. le Comte de Vergennes,.
& Sécrétaire d’Etat au Département des Affaires Etrangères a bien voulu en»
voyer mes lettres , les appuyer ; c est à dire qu’il a fait lui - même la deman»
de. Le Cardinal de Bernis s ’est chargé de la proposition , de la négo¬
a secondé , ainsi que le Prélat
ciation à Rome ; le Cardinal Antonelli
Borgia

, la demande

de EAmbaíTadeur

de

France

; & le

St . Pere

(Pie

VI)

a ordonné , saveur jusqu’alors fans exemple , que l’Original même seroit envoyé fur le champ . Tout cela s’est fait fans perdre un jour
de Courier . Je l’ai reçu par la Poste le 14 decembre de la même année 1783.
C’est
Bb 3
faites fur les lieux , par des Artistes du pays très versés dans la Mythologie de l’indoustan,
font préférables de beaucoup aux destins de ces Incarnations , qui ont été gravés. Deux
autres Peintures très remarquables du Cabinet Borgia, qui déjà ont été gravées fur deux
grandes feuilles , fous les yeux de l’illustre Possesseur, font celles qui , autant que j’en puis
juger fans explication , représentent presque tout le Systeme cosmogonique & mytho¬
logique <lu Tibet : l’une porte en latin l’inscription suivante : Cvcj . us Transmigra,
ex Tkeologia Lhamarum , ex Littteo qttod fixum efl Vtlitris in Mufeo Borgiano Pittor Tibet amis Jon - de La-hu-ri ex Archetypa sacra m Lhappranga Lajsenfi ajservato coloribus
M u n d i T i b e t a n t ex linteo Cc . ut sup. On
expreffit. L’ autre celle - ci : Figura
tionum

voit fur la première les noms des 12 Constellations & quelques autres mots en Caractères
Tibétans ,

),
XBerncuIlï
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lac ’est un volume in - folio de ooo pages . S’il lui étoit arrivé accident en
route , la perte étoit à jamais irréparable . Je l’avois pour quatre mois . Je
lai copié en entier , à une virgule près , la colonne Nagrie comme les au¬
tres ; & l’ai rendu au bout de trois mois , le 12 Mars 1784 . La Religion
éclairée sera toujours le soutien des Lettres : le fanatisme seul redoute le
progrès des connoissances humaines.
Je reprends l’Article des Siks.
„Les Siks grossiers regardent cependant Nanek comme un Dieu , au
„rapport du P. Tiefentaller Jésuite. Ils n’admettent ni images , ni sculptu¬
res . Ils portent au col un chapelet de 109 grains . Pauvres & riches , ils
„íònt toujours vêtus de bleu . La plus grande partie parmi eux , laissent
„croître la barbe , & on les nomme Colsa ; les autres se font raser , & por„tçnt la moustache : ceux - ci se nomment Colassa."
On verra à la fin de la 2%Partie de cet ouvrage , Note (B) que le P.
Tiefentaller
a écrit sur la Religion Indienne. Lc mot Dieu est fort,
mais n a rien d'étonnant en parlant de l’opinion que les Siks grossiers peuvent
avoir de Nanek: partout , ce qu’on appele proprement peuple, est à peu près
idolâtre ; & le peuple s’étend du sceptre â la houlette.
Je n ai trouvé , ni dans le Samskrétam , ni dans l’índoustan , le sens
des mots Colsa & Colajsa ; seulement en Samskrétam Kalouchaha
signiJaletéf ciajse. En Persan K.oseh defigne un homme qui a peu ou point
de barbe ; & Kosch , Koschesch, signifie moujlache.
„Ils ( les Siks) font bons soldats par les guerres continuelles qu’ils ont
y.eu à soutenir , tant contre Aabdali Ahmedchah , que contre les Gouverneurs
„Mogols . Leurs armes font la lance , le sabre & le bouclier . Ils ont une
„haine marquée contre les Mahométans , & ont soutenu plusieurs guerres
^contre eux."
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„Après la mort de Nanek Gourou , qu’ils regardent comme leur pa•„ triarche , Gobinsingue , son plus célébré Disciple , se voyant à la tête d’une
populace immense , qui venoit tous les ans se rassembler aux environs d’un
„grand étang , qu’ils regardoient comme sacré , par le séjour qu’y avoit
le Gouverneur de
>5sait Nanek leur Maître , attaque Lahor & le pille , défait
„Sarhind , Vasirkhan, & s’empare de ses trésors , de son artillerie & de ses ba¬
gages ."
„Cha Alem ou Bahadour chah regnoit pour lors & envoya contre lui.
„Il fut battu & forcé de s’enfermer dans Talvandi , d ’où il s'enfuit seul à che*
„val. Talvandi fut aussitôt enlevé , & tous les Siks massacrés. Onlerasal ’an
„I 122 de l’Hegire ( 1710 de J . C.). Gobinsingue s’étoit retiré dans les Monta¬
gnes de Djammou , d’où il revint à Talvandi , sous le régné de Farouksiar , en
,,1129 de l’Hegire , & le rebâtit , sous le nom de Lohagar , à la tête de cent„mille des siens , & ravagea de là tout le pays. Trois Gouverneurs de Lahor
^périrent dans ces guerres ."
, dans ses Papiers historiques fur Flnde , rapporte plus en
détail les défaites & les progrès des Siks , de Schah aalem ^sils d'Aureng 7{e°
le, de Faroukhjìar : il s’exprime ainsi à saunée 1121 de l’Hegire , 1709
M. Gentil

de J. C.
„Dans le Mois de Schawal il (Schah aalem) marcha contre le Rana
„(d’Odeipour ), pour le punir de son manque de foi & de íà révolte . Les Siks,
„sectateurs de Nanek , pillent le pays de Lahor , attaquent Vasirkhan, gouver¬
neur de Sarhind , le tuent & s’emparent de ses trésors , de son artillerie &
„de tous ses bagages ."
„Cha aalem envoya ordre à toutes ses troupes des environs de la Pro¬
vince , de se joindre & de courir fur les Siks. Pour lui il marche au plus
3,presse. Il court contre le Rana , qui fait fa paix, & ensuite revient fui
5,les Siks."
„Gobind,
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„Gobind , leur Chef , à lapproche de Cha alem , abandonne tout ce

, qu il ávoit pris , & vient à Sarhind. Roustouns del khan Sc Firoz khan , qu on
„avoit envoyés reconnoitre le pays, rencontrent les Siks, les attaquent , & les
,,battent . Ils quittent Sarhind , Sc vont s’enfermer dans Talvandi , de l’autre
„côté du Soutladje , qu’ils avoient fortifié . Peu de tems après Cha aaletn
„les investit , Sc fait canonner la Place pendant quinze jours . Gobind craio-nant d’être enfin pris, s’enfuit à cheval par un endroit qui n etoit pas gardé
des ennemis ; & abandonnant les Siks à la merci des affiegans , tout ce
„qui reste dans la Place fut massacré, & Talvandi démoli ."
„En 1129 de l’Hegire ( 1716 de J . C.) Gobindsingue , Chef des Siks,
retiré dans les montagnes de Djammou , toujours inquiété par le Rajah,
Iqui íaifoit son possible pour le prendre , revint à Talvandi , le rebâtit , & le
nomma Louagar. il y assembla tous les Siks, au nombre de cent - mille,
„& ravagea tout le pays. Trois Gouverneurs de Lahor périrent dans cette
«guerre ."
Je ne trouve dans les Cartes modernes ni Talvandi ni Lohagar: en
Indonstan ce dernier nom signifie montagne ou ville de fer. Cet endroit
étoit situé, comme on vient de le voir , de l’autre côté du Satlage Sc ne de¬
voir pas être éloigne des monts Djammou^ continuation , a 1 Ouest , du Ka~
maoun, qui est au Nord de Sarhind. C ’est peut-être le Tulloom de la Carte
, ou Talvand , en Indonstan , sigttide M. Rennell . Tarvar ì Talvar
’on verra plus bas, gravée
peut -être la légende Sabre qu
;
ficsabre delà
fur la monnoye que Gobinsingue fit frapper à Lohagar.
Abdoussamad khan , continue le précis de M. Gentil , Gouverneur
de la Province , en rassemble toutes les forces, Sc marche contre les Rebel¬
les . Pendant trois mois il y eut plusieurs combats , qui forcerent Gobin”singue à s’enfermer dans la nouvelle forteresse de Lohagar ; où il est assié¬
gé Sc forcé à fe rendre avec fa femme , son fils Sc trois cens Siks. Ils font
„conduits
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Son fils & fa femme enceinte font remis à la garde deNot«

„Darbarkhan , Eunuque du Palais ; & Gobinfingue avec les 300 Siks, au
„Lieutenant de Police , qui, tous les jours , faisoit couper la tête à dix d’on„treeux , en plein Marché , sur leur refus de se faire Musulmans. Tous
„préfererent la mort â ce changement de Religion . Faroukhsiar fit différer
„la mort de Gobinfingue , parce qu’il vouloit le voir & l'interroger fur fa
„prétendue Divinité . A la fin , lui ayant envoyé demander , s’il ne voyoit
„pas bien qu'il étoit homme , par tout ce qui venoit de lui arriver , & celui„ei n’y ayant rien répondu , son exécution fut ordonnée ; & aussitôt lui &
„íbn fils eurent la tête tranchée . Le peuple de Dehli pleura leur mort ."
„Gobinsingue avoit fait battre monnoye à Lohagar : fur laquelle étoit
,,gravé , en Caractères Indiens , Sabre & Victoire , d’un côté , & de l’autre,
„Gobind Gourou ."
„Après la mort de Gobind & depuis celle d’Adinabeguekhan , qui les
„avoit totalement réduits à ne plus remuer , les Siks íè íònt assemblés & ont
„repris figure dans les affaires. Ils ont battu Aabdali & les Gouverneurs
„Mogols contre lesquels ils ont eu plusieurs guerres pendant plusieurs ali¬
énées , au bout desquelles ils se sont emparés de toute la province de La„hor , dont les principaux Chefs se sont partagés les districts , & d’ou ils
„font continuellement des incursions jusqu’aux environs de Dehli."
„Djeíîìngue succéda à Gobinfingue , & fit battre monnoye à Lahor,
,,ou étoient gravés ces deux vers Persans :
jfSicca ^ad dar djehan çe fafel akal
„tacl Ahmad guerejl Djejsa kalal.
„(le foible) Djeslìngue , par la grâce de Dieu (du Dieu suprême , hak aal ),
„s’est emparé du Trône d’Ahmad & a fait frapper cette piece dans PU„nivers .“
Cc
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Les faits qui précédent , ou qui suivent la prise & la mort de Go*
hinjìngue sont plus circonstanciés dans les Papiers hiJloriqu.es fur Vlnde de
M. Gentil.
„Faroukhsiar , dit ce Voyageur instruit , pour venger la mort des
,-siens envoye Abdoussamadkhan pour s opposer à ces ravages ( des Siks) Se
j,enjoint au Gouverneur de Sarhind de se joindre à lui avec toutes ses for¬
cées . Dès qu’il fut arrivé à Lahor , il fit publier un ban , par lequel il som„ma tout bon Musulman de prendre les armes , & de se joindre à lui, pour
„saire la guerre à Gobinsingue . Il ramasse environ cinq mille Cavaliers, dix„mille piétons , avec lesquels il marche contre ce rebelle . Chacun des deux
„Chefs se fortifie dans son camp. On se canonne de part Sc d ’autre pen„dant trois mois , après lesquels Gobinsingue rentra dans Louhagar,

„Abdoustamadkhan le poursuivit Se entoura si bien la Place , qu’il
„ne pouvoit y entrer aucun vivre. Après onze mois de siège , faute de vi„vres , Gobinsingue se rendit avec toute sâ famille Se 300 Siks. Les autres
„etoient péris de faim , ou avoient trouvé le moyen de se sauver. Abdous„íamadkhan les fit tous conduire à Dehli , fous l’cscorte de son fils Zeke„riakhan. w
„Le fils & la femme de Gobinzingue , laquelle étoit enceinte , furent
„remis a l’Eunuque Darbarkhan . Gobinsingue Se les 300 Siks, au Cotoual,
„qui tous les jours faisoit couper la tête à dix d’entr ’eux, en plein marché,
„iorsqu ’ils refusoient de se faire Musulmans . Presque tous préférèrent la
„mort à ce changement de Religion . Faroukhsiar fit différer la mort deGo„binsingue , parce qu’il vouloit le voir Se l ’interroger fur fa prétendue Di¬
vinité . A la fin il lui envoya dire , s’il ne voyoit pas bien qu ’il étoit hom„me , par tout ce qui venoit de lui arriver . 11 ne fit aucune réponse . Et
,,aussitôt Tordre fut donné de lui trancher la cete, ainsi qua ion fils. Le peu¬
n ple de Dehli pleura leur mort/ c
„Zeke-
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,>Zckeriakhan fut fait Sept Azari & nommé Bahadour Gouverneur de Notes pontt».
„Tatta & du Moultan ; Sc son pere Abdussamadkhan , Gouverneur de Lahor
„& de Cachemire . Les Siks resterent tranquilles jusqu’a la mort de Mou"
,jhammed Schah. „En 1171 de l’Hegire ( 1757 de J. C. ) , le Visir Gazi ouddinkhan , pour
„occuper les Marates , qu’il avoit appelés , les envoye contre Teimour Schah
„ (qu’ Aabdali , Empereur desPatanes , son pere , avoit laissé Souverain à La*
„hor , avec Djehankhan pour Visir) . Adinabegkhan bat Djehankhan , qui
„fe replie fur Lahor , appele les Siks à son secours , prend avec lui Teimour
„Schah , & marche contre Adinabegkhan . Ce dernier prend Sarhind , Sc en
„fait le Gouverneur prisonnier : Il se joint aux Marates . D’abord ils chassent
„les Siks qu’ils rencontrent venant au secours de Djehankhan , Sc ensuite con*
„tinuent leur marche vers Lahor , ou ils entrent fans coup ferir. Djehan*
„khan s’étant retiré â Kateki , les Marates marchent à íà poursuite , Sc sont
,,battus à deux Cosses de Lahor , ou ils font forcés de rentrer . Adinabeg„khan fait aussitôt partir 12,000 Cavaliers sous les ordres de son Lieutenant
,,Mirazizekhan , qui ayant atteint Djehankhan , lui donne bataille Sc la
»gagne .

“

„En 1177 de l’Hegire , ( 1763 de J. C.) Aabdali revient dans l’Indou*
„stan , jusqu’à Jauesser , ou il bat les Siks, Sc retourne après dans ses Etats."
„En 1178 de l’Hegire ( 1764 de J . C.) Gaziouddinkhan se lie avec les
„Marate ‘s , les Djats , Sc les Siks , Sc vient attaquer Nadjibkhan ( placé par
„Aabdali ) dans Dehli . Il s y défend si bien , qu’il les force à lui accorder
„Ia paix."
„M . Dow , écrivant en 1768 , donne pour Général d’armée aux SiksHist. 0f iin„/ ejsaritsingue : est- ce le même Chef que Djejjîngue 'ì il nomme encoreÀT ^ 4!' p’
»tehfingue , comme un personnage fort considéré dans cette Nation.
Cc 2
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N”te ^P°P la Peut
-être la ville nommée JaueJJ e' r dans les Papiers hijìorìques de M.
Gentil, est - elle Gaugùr , au Sud - Est, près de Sarhind , ou Ghianaur , au
Nord - Ouest deDehli , peu éloigné de cette ville.
«Les Siks , poursuit M. Gentil dans íòn Précis , sont aujourdhui très
«nombreux , & admettent dans leur Secte ou Société Républicaine toute
«forte de Religions , comme lesBeraguis & les Saniaffis admettent dans la leur
«toute forte de Gentils ."
Les Beraguis Sc les SaniaJJìs íònt des Spirituels qui renonçant au
Monde , à tous les plaisirs , toutes les impressions des sens , pour s’élever à
la contemplation de l’Etre Universel , sont audessus des pratiques
qui forment

fextérieur de la Religion Indienne . Il y a de vrais & de faux SaniaJJìs;
Sc la fourberie de ceux -ci, donne
occasion au peuple , particulièrement aux
Etrangers , de calomnier les premiers.
«Quand ils reçoivent quelqu ’un au nombre des Siks; le Recevant , ha«billé de bleu , fait apporter devant lui un grand bassin plein d’eau. Il s y
«lave les pieds , s’y racle les ongles , & fait boire de cette eau à celui qui
«veut être Sik , qui laisse venir là barbe & ses cheveux pour ne plus les
«couper . Après leur réception ils crient à haute voix : vive Djeffingue
«(principal Chef des Siks), notre maître ! ensuite les anciens Siks lui
donnent
«à manger ,- Sc tout ce qu’il mange est remué avec une dent de
Sanglier.
«Cette derniere cérémonie sc fait surtout au Musulman qui íe sait Sik, afin
j,qu’il n’ait point de répugnance pour le cochon ."
Cette dent de Sanglier peut être un reste de pratique mythologique,
relatif à lìncarnation de Vifchnou en Sanglier.
„Les Siks font aujourdhui les remparts de f Empire Mogol , pourem«pêcher les successeurs d’Aabdali de venir ssemparer de Dehli . Ils font tou«jours en armes , Sc maîtres de la Province deLahor , du Moultan &c."
ííb.&ioc.cit.
M. Dow nous apprend qu’en cas de besoin ils peuvent mettre fur
pied 60,000 bons Cavaliers*
Les
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Ite|,Pr™rÎ3
Les Réformes en fait de religion , nom pas toutes l’origine de celle No
des Siks; elles ne procurent pas toutes le même avantage au pays qui les
embrasse ou qu’elles avoisinent. Mais , en général , à quelque distance du
Chef , plusieurs de son vivant , elles rétablissent & se soutiennent par les
mêmes moyens , & elles ont toutes leurs martyrs , comme celle des Siks
en Gobinfirigue 6c ses trois cens Sectateurs,
Au reste il faut observer , quand les relations disent : les Siks ravage1 Aiemgmï

rent tout le pays , que ce font des Mahométans qui parlent , des Mogols:
de même leurs Ecrivains ne désignent jamais les Marates que fous le nom,
de G ah ni ms , pillards , voleurs.
J’aime la fin de Gobinfirigue: elle a quelque chose dè grand , de su¬
blime . Cette Divinité à laquelle sEmpereur Mogol ne comprenoit rien,
ne devoit rien comprendre , n’étoit que sidentification avec l’Etre Universel,
produite dès cette vie, selon les Beids; l ’exemption de tous les besoins,
par le domaine absolu fur les sens externes & internes : c’étoit l’anéantiffeinent dans la source de tout ce qui existe.
Le Puigepoute fait pendant onze mois une résistance opiniâtre : il a
vu périr , mourir de faim la plus grande partie de ses troupes . En se ren¬
dant avec zoo Siks, il facilite l’évasion des autres ; il conserve la vie à íà
femme qui est enceinte . Dix de ses Disciples exécutés a la fois , chaque jour,
font autant de coups qu’on croit lui porter.
L Heure de Gobinfingue arrive. Le Monarque le plaidante fur fa préten¬
due divinité : le Sage ne répond rien ; on ne raisonne pas avec les bourreaux.
Le Chef des Siks perd en silence, parla main de Fexécuteur , la forme
fous laquelle la Grande Ame lui a donné de paraître , en ce bas monde 5 Ss
le peuple de Dehli , qui ne partage pas les intérêts du Souverain , ne volt
dans ce personnage , que le modèle inimitable d’un dépouillement , qu’il ad¬
mire en pleurant sa mort.

Cc 3
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( ***) Voyez ci -devant , Préface , §• / . note (ci) .
Sur les

Djats.

„Les Djats font de la Caste des Souders , descendans de Soud , Chef
„de la 4e. Caste des Indonstans , qui naquit d’un pied de Brama.u

Les Brahmes, dit Abraham
Roger , croyent que les autres lignes
tirent aujji leur extraction de lui ( Brahma )' , mais néanmoins qu ils (eux
Brahmes ) ont le nom de Bramma , à cause qu ils font sortis de la prin¬
cipale branche d'icelles, nommément du chef , mais que les Setreasfont
Jortis de ses bras ,' les W 'einfj as , de f es cuisses, & les Soudras de ses
pieds : ce qui J e' rt de preuve aux Brahmes , pour montrer leur dignité par
dejfus les autres lignées.
Voilà chez les Indiens , un fondement théologique de noblesse. Mais
nous , Chrétiens , qui croyons tous descendre d’un seul homme , & de la
même maniéré , sur quoi pouvons nous appuyer des prétentions , que ni la
Nature , ni la Religion , ni Fhistoire ne nous ont point indiquées ? Voici ce que
j’écrivois en 1781 , au sujet d’Heider aalí khan, soldat de fortune , dans un
ouvrage qui n’a pas été imprimé.
„C ’est une consolation pour l’eípece humaine , dégradée par ces di„stinctions odieuses de noble , de roturier, lorsque la fortune , aidant le mé¬
dite , place fur le Trône , le sujet né sur le fumier . Eh ! n’est- ce pas là le
„berceau des plus grandes maisons de l’Univers ! le calcul est exact .* depuis
„le Monarque assis fous le dais , jusqu’au pauvre qui rampe dans la fange,
,Remontant à Noé , nous sommes tous , a trois générations par siecle , pa»rens au 123 ou 124 e. degré . Mais que fait aux yeux de ì’homme qui peli¬
sse , la différence de Ï24 degrés , a quatre ? puisqu ’il est prouvé qu’il y a
j.un terme connu , dans lequel toutes les souches se confondent ? laissons
„donc
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donc â l’ignorance , à la barbarie le préjugé insultant , qui par le titre de n ™»pcmrb
„noble ou de roturier , prétend , pour forigine , établir entre les hommes une
,-diversité que la nature n’a imprimée ni fur le corps , ni dans lame : & ré¬
amorcions fhistoire , 1c cours des événemens , qui nous montre a chaque.
„fiecle Phumble tige de quelques unes de ces familles qui , au bout de 4 a
,,500 ans , se disent issues des Dieux ."
„Ceux ( les Djats) , continue le Précis de M. Gentil , des environs de Moew5dss
Gualiar , íè disent issus de
Sc de
„Matra , de Dehli , d’Agra , de Bandraban
LLourVeâ.
, —.
,
,
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.
observât piémcar
s
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limin.p. 96.97
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que
,
Ougarsein
venger
pour
,
„na
Bandroban, selon le P. Tieffentaller est une ville située sur le Gerntia,
à 3 cosses Nord de Mathra.
„Les Djats ont pris leur nom de ce qui a toujours fait leur plus grande Dow. ub. &
„occupation , l’agriculture & le labourage : ainsi on peut dire que Djat signi„fie Laboureur , Paysan, Habitant de la campagne ."
en Samskrétam , signifie étang , (marais ) , fosse, mesure de
percer , enfoncer. Khet, cn Indonstan Naterre labourable ; Ghâtanam,
gri, désigne un champ labouré ; Kheti, signifie agriculture , laboureur;
nom des Djats
K h et djotna, labourer , travailler , creuser un champ. Le
Khâtam

viendra d’un de ces mots.
„Tschouraman , à l’occasion de la guerre de Djehandarcha Sc Faroukh„siar , qui se diíputoient PEmpire , ( en 1712 — 1714 ) fut le premier de ces
„laboureurs , qui prit les armes , & par ses rapines amassa de grandes richesses,
„avec lesquelles il augmenta toujours íes troupes ."
M. Dow fait mention de Tschouraman fóus le régné dAurengzebe . lib.cit.p.jsr.
Ce Chef des Djates osa, à la tête de sa Troupe , harceler sarriere garde de far¬
inée de l’Empereur , dans son expédition contre le Dé kan,
Ce st
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C"est de ces mêmes Djats que veut parler l’Auteur de l’Histoire géné¬
rale du Mogol , iorsqu ’il dit : „ Deux raisons obligent les Mogols à tenir
T. 3. p,2/0.
tou¬
jours dans Agra une petite Armée fur pied. La premiere , c’est qu’on y
con¬
serve en tout tems le Trésor de l’Efnpire ; la seconde c’est qu’on y est
presque
toujours en guerre avec les Paysans de la Contrée , gens intraitables & belli¬
queux , qu’on isa point encore soumis depuis la Conquête de Ylndoujlan"
„Dès que Faroukhsiar , après avoir triomphé de son frere , eut été
,,reconnu Empereur , Tschouramast , qui avoit pillé plusieurs fois ses baga¬
ges , craignant que cet Empereur ne le châtiât , vint à Dehli , se jeter â
ses
„pieds & lui remit tout ce qu’il avoit enlevé. L ’Empereur lui pardonna ,
&
„lui laissa encore tout le pays dont il s’étoit emparé , à condition qu’il en
pay„eroit les contributions , Sc répondroit de la fureté des chemins , od
des
,,brigands pilloient tous ceux qui venoient â Dehli. Il accepta les conditions
„ & tint parole . Il sit abandonner l’ancienne route , êc en fit une
nouvelle,
„qui palToit par toutes ses dépendances . Depuis ce changement ,
point de
„voleursss
On lit dans les Papiers hijloriques fur VInde, de M. Gentil , au
régné de Rafiel dera djat , successeur de Faroukhsiar , en 1131 de l’
Hegire,
1718 de J. C. „ Le Djat Tschouraman soumit tout le pays depuis
Dehli,
„jusqu ’à Gualyar : c’est le commencement de la grandeur des Djats. _
„Sous Mohammed Schah , 1135 de l’Hegire , le 14 Moarram , ( 1722
„de J. C.) le Rajah Djéísingue est envoyé contre Tschouraman ,
Chef des
„Djats . Le 21 ( du même mois) ce Rajah prend trois forts fur
Tschoura,man .
Le II de Safar, le fort de Dohan est pris Sc Tíchouraman
«s’enfuit dans Iss bois. Mouzaferkhaa & Mahametkhan le
poursuivent ."
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Ces expédi - Notes pourîa
Je ne trouve point fur les Cartes le Fort de Dohan a ).
son précis:
tions contre les Djats n’empêchent pas M. Gentil de dire dans
services
„Sous Mahamad Chah les Djats rendirent encore de grands
ravager les environs
„à l’Empire , en harcelant les Marates qui étoient venus
, ainsi quJâ
„deDehli , & en y faisant parvenir toutes fortes de provisions
,,1’Armée de TEmpereur .“
tous les
„Lorsque Nader Scha vint saccager Dehli , ils accueillirent
toutes sortes
„Seigneurs qui étoient échappés de ses mains , & leur donnerent
la retraite de
„de secours . Ce fut à cause de ces bons traitemens , qu’après
donnerent à ferme,
„NaderSchah , tous les Seigneurs ayant Jaguirs , les leur
on la leur paya
„ne pouvant les mettre en meilleures mains . La i e. année
leurs terres ; la Z°.
„d avance ; la seconde on ne leur paya que la moitié de
on leur deman*
„ils n’eurent que le tiers , & la 4e. rien du tout . Quand
, venez nous les
„doit , ils répondoient : si Vous êtes plus forts que nous
„arracher .“
devenu
Ainsi, entre Nations , comme entre particuliers , le fermier
. Les peuples euh
trop riche , trop puissant , envahit le bien du propriétaire
guerrières ou mar¬
tivateurs feront toujours la loi aux Nations simplement
chandes.
donnés par
La Bibliothèque du Roi possede deux Manuscrits Persans
k oude Thamas
M. Gentil , qui traitent de Vorigine & du commencement
mon dessein est de les comparer avec les Relations qui,
li khan. Comme
ce fameux boucher
jusqu à présent ont paru en France & en Angleterre sur
les Papiers hijlo- ,
du genre humain , je me contente de présenter à ce sujet
- ci:
rigues de mon savant Ami , sans autre observation que celle
Dans
Hejsar Firos, de la Province de
*) C’est peut - Être le Port de Tohàna dans le District de
(6).
Skhli: roy. la Géographie&c. du P. Tiessentbaler, à la p, 134.
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Danslìnde , on prononce a quoiqu ’il n’y ait pas à’
Ales, ou en Perse
on prononce é. Ainsi Kard, il a fait, est
Kerd, en Perse ; rajtan , aller,
reften ; Abivard
est Abiverd c & . Cette différence de
prononciation
embarasse d’abord un Indonstan , qui parle avec un
Persan; & le change -,
ment qu’elle opéré dans les noms propres , si
l’on n’est pas prévenu , les
rend quelquefois difficiles à reconnoître.
Tous les endroits nommés au commencement
de la Relation suivan¬
te , íònt dans la partie septentrionale du
Corajsan.
"La:Mahmoud que l’on verra maître de
Maschad, n ’est pas le fils de
Mirveïs , mais Melak Mahmoud , du Sistan.
M. Gentil nous apprend , „ qu’il tient cette
Relation de Taerbegue,
„Chef Mogol au service de Soudjaeddaulah , Visir,
& natif deDerikaffe , qui
,,accompagna toujours Nader Schah , jusque dans l’
Indoustan , ou il le quitta
„à Dehli , lorsque ce Prince retourna en Perse."
Híit.de Nader
„ Nader Kouli (né en 1688 ) étoit de
Derikasse , petite ville de laProSchah p. M.
Jones
, 1770
. „ vince de Coraffan. Son pere , appele,
Pouchangue , Mogol Auchar , de la
2;.
famille de Gordjeîy , n’avoit pour tout bien que
quelques arpens de terre,
,-vingt chameaux & environ 200 moutons
à grosse queue , qu’on appele
„Dombé . C’étoit de leur produit que vivoit
notre Auchar . Naderkouli
„son fils , ne se plaisant pas à ce genre de vie
tranquille , quitta la maison
„paternelle & vint à Abivarde , petite ville de la
Province deMachad , & en„tra en qualité de Djeffaval, porteur d ordre ,
au service du Commandant de
„cette ville , nomme Babalikhan , qui étoit auffi
Mogol Auchar , mais de fa„mille Kasek Kordjely/ 1
„Son maitre , fur le point de perdre son poste ,
1envoya à Ispahan,’
„du tems que Schah Ouffein y regnoit encore .
II y plaida si bien la cause
„de son maitre , qu’il fut conserve dans son
gouvernement : & celui -ci , en
i<5.p, 4,5. J} reconnoiffance lui donna se fille
eu mariage ."
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s’empare - Notes pourif
„Pendant îes commencemens de Naderkouli , les Patanes
nouveau Roi fixa id Introd
„rent de la Perse , & en nommèrent Mahmoud Roi . Ce
I0' 13'
„íà demeure à Machad ."
Com..Après cela Babalikhan mourut ,' & Naderkouli se fit nommer
.Hist. p.S.
, id
Ka&
^mandant , au préjudice de laine de Babalikhan . Assenalibeguekhan
ce Poste , en
„litchbegkhan , autres Chefs du pays , vouloient lui disputer
5)prenant les armes.
aux habitans
„Mahmoud informé de cette querelle , envoya ordre
celui d’en„d ’Abivard de se rendre auprès de lui , (ajoutant ) qu’il choisiroit
, Naderkouli avec
„tre eux , qu’il verroit le plus capable de les commander
íe rendirent à Ma„douze Cavaliers & ses deux Concurrens , & vingt autres
renvoyé à Abivard,
„chad . Kalitchbegkhan fut nommé Commandant &
„Mahmoud lui promit de se défaire de Naderkouli ."
aufíìtôt à
„Ce dernier , instruit du fort qu on lui préparoit , monte
Kalitchbegue*
„cheval & s’enfuit avec íès douze Cavaliers . Il rencontre
avec lui , íàns ar„khan , dans le tems qu’il saisoit íà priere , & les siens
; & après cela s’em- íd-p-s„mes . Il fond fur eux , & les tranche a coups de sabre
de Mahmoud . Il
„pare d'Abivard , oiì il prend les armes , pour se venger
de Kalitchbegkhan,
,,attaque trois Forts où étoient les femmes & les enfans
ensuite Djelaer,
„les emporte & fait tout passer au fil de l’épée . Il gagne
menc aussitôt aMar - w.en_p.ss.Hiít.
jj es
..Gouverneur de Kalat , u en obtient 500 hommes 1, g& les
31 1
IOî*
*'
9
p'
diípu
s’en
, qui
„ke , ville où il y avoit deux factions de Godjars & Tatars
, lui donnent 500
„toient le Gouvernement . Les Godjars , en reconnoissance
Sc leurs enfans. Il
„Cavaliers , qu’il mene a Abivard , avec leurs femmes
; & à chaque villa„leur distribue plusieurs villages , pour les faire subsister
ces 500 Cavaliers,
„ge il laisse dix Cavaliers , pour les y défendre . Outre
armée , il part
y,il en ramasse encore 500 , & 150piétons ; avec cette petite
Mahmoud . Il est
,,d’Abivard , & vient à Machad pour faire la guerre à
battu
Dd 2
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^
& obligé de revenir à Abivard . Il ne se décourage point ;
il ieve
„d ’autres Troupes , & écrit à Cha Tamas que , s’il veut le
venir joindre , il
„ira avec lui faire la guerre à Mahmoud. a

îí x.

Hist. de Nad?eíto. hp'

„ Cha Tamas vient á Ralat ; Naderkouîi va l’y joindre ; Sc ensuite
le mene
Abivard ; d’où , après , ils marchent contre Mahmoud , campé à deux
Cosses
„de Machad. Mahmoud fort de la Place , & vient leur
présenter bataille» Il
j,Ia perd Sc se renferme dans Machad."

„Deux officiers de Mahmoud , commandant chacun mille
Cavaliers,
„Pirmaltre motbegue & Mahammad alikhan écrivent à Naderkouîi ,
que s’il
„veut leur conserver leurs Troupes , ils lui ouvriront les portes
de Machad.
j,Naderkouîi le leur promet , & ils ouvrent les portes le jour suivant.
Na;,derkouli & Schah Tamas y entrent fans coup férir. Mahmoud est
pris Sc
,,enferme , Sc 3 jours âpres mis a mort . Cha Tamas maître de
Machad,
id. k-50. âonne toute fa confiance à Naderkouîi ."
„Celui -ci jaloux du grand pouvoir de Fate Godjar , officier de
Cha
id. p. 38,39
. 3) Tamas , qui avoit deux mille Cavaliers , va chez lui , &
lui dit que le Roi
,,1’appeloit . Fate Godjar obéit . Chemin faisant Naderkouîi le
tue , Sc porte
„fa tête aux pieds du Roi , en disant: voilà le traître puni .
Le Roi , qui
j,,ne pouvoit faire autrement , l’approuva .
Naderkouîi se retira , & aussitôt
,,envoya dire aux Troupes de Fate Godjar , qu’il les prenoit à Ion
íervice,
„& qu ’il punirait ceux qui refuseraient ses offres."
„La nuit étant venue Cha Tamas prit îa fuite avec 200 Cavaliers
feu¬
lement , Sc vint à Rodjan , ville de Corassan. Naderkouîi J’y suivit
de près,
i} Sc fit si bien qu’il engagea leS
habitans, qui étoient sortis pour le combat„tre , à faire fa paix avec Cha Tamas . Il lui jura fidélité , &
Cha lama lui
id. p. 60. 5,tendit fa confiance , Sc lui donna le nom de Tamas
Koulikan , Esclave de
,,Tamas ."
„Sambe-
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„Sambegue , puissant Seigneur du Gourdestan , dans le Corassan, à la Notes pour îa
^sollicitation de Cha Tamas , lui donna fa fille en mariage . Après ce Mariage , id ^
„Tamas koulikhan demanda à son beaupere de lui laisser lever 12,000 Cava¬
liers sur les 30,000familles qu’on comptoir dans ses terres , pour chasser
«les Patans de la Perse , & remettre Cha Tamas fur le Trône . Sambegue
^charmé du zele qu’il montroit pour venger la mort de Cha Oussein , la lui
^accorda non seulement , mais encore lui donna de l’argent , le mena chez
„Cha Tamas , & le lui recommanda comme son fils. Le Prince l’assure de
„sa bienveillance , fort content du secours qu’il venoit de lui donner à la
sollicitation de son gendre . Peu après il partit à la tête de cette Armée , pour
^ìa Province d’Erak. Il battit les Patanes, ensuite fit sa paix avec eux . D’Erak
„il revint a Machad , ou ayant refait son armée , il prit le chemin d’Iípa„han. Les Patanes venus à íà rencontre furent défaits , & tout ce qu’on
„prit fur eux fut brûlé . Après cet avantage , Cha Tamas entre dans Iípa- id.9.85.86,
,,han. Tamas kouli kan , fans perdre de tems , répare ses pertes , réglé tou¬
rtes les affaires de cette Capitale , & en fort pour marcher contre les Turcs,
,,qui s’étoient emparés d’Amdan (Amadan) ; il les en chasse & revient à
Jípahan , ou il laisse Cha Tamas , & ensuite marche à Tabresa ( Tauris ) ,
„oû il défait encore les Turcs & les force à vuider le pays."
„Cha Tamas , de son côté , ayant eu avis que les Turcs avoient repris
?,Amdan , y courut pour les en chasser encore : mais il fut battu & obligé
„de revenir à lípahan . Tamas Kouli kan mécontent de cette démarche , ;d p i37.I40,
,,quitte Tabreíe , k vient à lípahan , d’oû il fait partir Cha Tamas pour Ma„chad (en-1732 ) , k ne lui donne que 3 chevaux , une litiere & quelques id. p,153.
«chameaux , avec ordre de le garder à vue k ne point le laisser sortir de
«Machad . Cela fait , Tamas koulikan marche vers Amdan , attaque k bat
«les Turcs , qui s’enfuyent à Bagdad.w
Dd 3
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Notes pour la
' I . l’artie.

Je laisse ce Conquérant , qui chasse les Turcs de
la Perse , réunit sous
fa
puissance
ce
vaste
Empire , se fait reconnoitre Roi ( en 1736 ) par
id. ae. P. p.
les
5. 7Grands assemblés à son ordre & effrayés de la
mort du Moulla Bachi , Chef
de la Justice , lequel avoit représenté que le
Monarque devoit sc choisir par¬
mi les Princes du Sang royal ; qui prend le
nom de Nader Schah : Schah
Tamas étant toujours gardé à Maehad ; fait
ensuite la conquête de Dehli
id. p. 7?- 74- ( en I7Z9 ) , favorisé par une cabale
de Cour , dont Ni ^am el Moulk étoit
Dow ’s hift .
of lame* en emnorte
Hmdoft
. 1770
toutes les richesses * érige les Provinces dyErak &
àcPkarès en Royaume pour íontils KeçaKouli, quU
y envoyé, òc eít aiiaiimé en
Hist.dcNíidcr perse Fan 1160 de ì’Hegire ( 1747
de J. C.) : Aabdali , pour lors à NadeschahP. 191. raba ^ s>y fait reConnoitre l’année
suivante Empereur sous le nom d'Ahmacha.
Ainsi le valet du Commandant d une petite ville
de Perse est pendant
quinze ans le fléau de deux vastes Empires , qui depuis
la secousse violente
quil leur a donnée , n’ont encore pu reprendre
leur première assiette. Faites
cas maintenant des grandeurs humaines
abandonnées à de pareilles mains.
Telle est pourtant Forigine des puissances les
plus formidables . On riroit
de tout ee fracas , en voyant FEmpire de
Tamas kouli khan mourir avec lui,
ft les conquêtes de ce haut Brigand n’étoient
pas des Conquêtes de sang Sc
de carnage.
Il est tems de revenir aux Djats.
M. Dow

leur donne pour Commandant , après
Tfchouraman , Mo~
kunjingue, qui prit le titre de Rajah, tì eut pour successeur
Badanfmgue.
Selon ïe Précis de M. Gentil:
Badansinguc succédé à Tfchouraman . Il avoir servi
longtems dans
les troupes de Djessmgue Raja de Djepour
ouDjenagar . Il mit bien à pro*
"à k foibleíîe à la Cour de Dehli ; car il
conquit Matra , Agra , Farougna.
To-ar Koel , Djelesser &c. Dik fut son séjour
ordinaire . Souredj mal , son
’fifc lui succéda . Il fit bâtir Bartpour , & poussa
les conquêtes de son pere
».
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„jusqu’au pays de Merat. Tous les Djats le reconnurent pour leur Souve - Nite| a^ rlí!
„rain en 1763 . Enflé de fa puissance , il voulut se rendre maitre de Dehli,
„ & marcha pour en faire le siégé à la tête de toutes ses troupes . Nadjib„kh .an , Chef des Rouillas , en étoit pour lors Gouverneur . Il s’y défendit
„fl bien , qu’il rendit tous les efforts de Souredjmal inutiles . Le Rajah ne
„voyant pas jour â réussir par la force , bloqua la ville & passa le Gemna,
„pour empêcher les vivres d’y entrer . N 'adgibkhan , qui ne le perdoit point
„de vue , s’étant apperçu de fa négligence , envoya ordre à un de ses Chefs,
wqui commandoit 6000 hommes de Cavalerie , de passer le Gemna , où il
„étoit , & par une marche forcée , de venir tomber furie camp des Djats,
„dans le tems qu’ils feroient occupés à faire cuire leur manger . Cette sur¬
prise fut fi bien exécutée , que Souredjmal fut tué avec plusieurs de fcs
„officiers , & fon corps de Troupes dissipé. Les Troupes de l’autre coté du
„Gemna leverent aussi le fiege , & fe retirerent auprès de son fils , DjavaerCela arriva le 20 Decembre 1763 ."
„Djavaeríìngue lui íucceda , & dès lors leva 25000 Cavaliers , appela
'ií>Siks de Lahor , & Malarau qui commandoit 25,000 Mara- í>°w
,,15,000
P»

„fingue .

77 1

„tesj

Sc

de

concert

avec

eux

marcha a Dehli

au commencement

On fassiega ; on donna plusieurs assauts: tout fut inutile,
„Enfin , après quatre mois de fiege , Malarau fit sure la paix , Sc Djavaer*
„fingue fe retira à Bartpour , où il fut assassiné par deux Cavaliers ."
Bartpour ne paroit pas fur les Cartes . Dans celle de M . Rennell Far

„de

1765 .

rouknagar est à f Ouest , près de Dehli . Merat au Nord de cette derniere
ville . Koel St Djelejser , à I’Est du Gemna ; Djenagar , à f Ouest Agra,
donne
St Dig au Nord - Ouest de cette ville . Le . P. Tieffentauer
des vues de Bartpour
n. 2. & I . a) .

Sc

de

Dig dans

íà Géographie de VInde , Pi. V.
Les

ri) Voyez en îa Description dans le rnîme ouvragep. 209. 210. Bharipour est une ville moder¬
ne, situéeà 6 Cosses de Komir ou Comèr qui dans la Carte de M.Rennell, fe trouve par 270.
2o7. deLat. & 77. 45, de Longitude, (L),

2l6
>í otes

pouru

l. Parue.
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Les Papiers hiíloriques de M. Gentil
fournissent des dates à des
x
détails , ou paraissent les Djats , qui m’obligent de reprendre les événemens
depuis 1749.
En 1162 de l’Hegire , le 22 Schaval (1749 de J. C.) les Djats com*
battent avec le Viíìr Saftardjingue , fous le régné d’AhmedSchah , contre Ahmedkhan , Chef Patane. C’étoit une querelle de Religion . Safter djingue^
qui étoit de la Secte d’Aali, mettant tout en oeuvre , pour éloigner de la Cour
ceux de la Secte d’Omar , ils avoient engagé les Patanes , attachés à la même
Secte , à aller ravager son Gouvernement d’Elahbad. Ils en pillent la Ca¬
pitale . Le Lieutenant de Saftardjingue , à Oude , est tué dans le combat
qu ’il leur livre près de Khodagange , fur les bords du Kalinadi, à un jour
de marche de Faroukhabad . Naíïìr eddin, neveu de Saftar djingue périt dans
une autre action 5 le Visir lui - même est blessé & a peine à rassembler les
débris des 100,000 hommes , qu’il avoit menés de Dehli contre Ahmedkhan.
Ensuite , en 1163 , de l’Hegjre , ( 1749 - 1750 de J. C.), il appele les Ma¬
tâtes du Dékan , fait ravager le pays de Faroukhabad . Ahmedkhan est obli¬
gé de fuir dans les montagnes de Coumahou , d’où il demande Sc obtient
la paix.

Les Massacres, en fait de Religion , ne prouvent rien . Saftardjingue
vaincu , Saftardjingue vainqueur , les questions fur Aali & Omar étoient tou¬
jours les mêmes . Les hommes Rapprendront - ils pas enfin , à leurs dépens,
â laisser la Divinité jouir feule des droits incommuniquables quelle a
fur
les Consciences!
En 1750 — 1751 » Saftardjingue résolut de fe défaire de Djavidkhan
,, (Eunuque de confiance de la mere de 1Empereur Ahmed Schah) à
quelque
„prix que ce tut . Il le brouille avec le Rajah des Djats Souredjmal , au„quel il envoya ensuite Ifmael khanpour se rattacher Sc l’engager à le servir
dans
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,.dans la haine quil lui avoir jurée ( à Djavidkhan ) . Sûr de ce Rajah , il le Notes pour
„fit venir à Dehli , & feignit ensuite de se réconcilier avec Djavidkhan . Ce„lui *cì le croyant sincère , vient lui rendre visite. Souredjmal étoit pré*
„sent. Sous prétexte de quelqu ’affaire secrète , Sastardjingue se retire dans
„un autre appartement . Aalibegkhan , créature de Sastardjingue , aussitôt lui
„donne un coup de poignard . On accourt au bruit , & on l’acheve à coups
„de labre . Les gens de Souredjmal lui coupent la tête , qu’ils onvoyent à
„Abdoullakhan , dont il avoit confisqué tous les biens , & jettent son corps
“

„dans la rue . .

„En 1165 de l’Hegire ( 1751 de J . C. ) les Grands engagent PEmpc„reur à l’envoyer (Sastardjingue) dans ses Gouvernemens d’Oude & d’Elaha„bad . Il se retire . En chemin , Souredjmal , Rajah des -Djats , vient lui
„offrir ses forces, a Koserabad. Il change de deífein & revient sur ses
«pas . .

“

„En 1166 de l’Hegire ( 1752 de J. C.) Sastardjingue ne voyant pas
„jour à Pemporter fur le jeune Chef de parti qui lui étoit opposé à la Cour
„ (GazÌouddinkhan , fils de Gaziouddinkhan , fils de Nizam el moulk ) , lui pro„pose la paix. Celui -ci l’accepte , à condition qu’il íe retirera dans ses pro¬
vinces . Sastardjingue y consentit , bien résolu d’y aller lever une bonne
marcha
„armée & de revenir faire la guerre . Gazi ouddin khan .
„après cette paix contre les Djats & Tarbats , près de Baîaingar , qu’il prit.
„Balou , frere de Souredjmal y fut tué . N’ayant pas d’Artillerie assez grosse,
„pour entreprendre le siégé de Komir , ou Souredjmal s’étoit retiré , il en
„envoya demander à l’Empereur qui le refusa. Les Grands l’ayant dejà mis
„mal dans Peíprit de ce Prince , il eut beau lui représenter que c’étoit son
intérêt de punir les Djats , qui avoient pillé Dehly , & s’étoient emparés
„d’un pays qui donnoit plus de deux Courours , sons rien donner à la Cour,
j,il ne fut point écouté . On fit pis ; on chassa son envoyé . Alors il quitta
Komir,
Ee
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N°A\ur'sr1' M^ ómir , k vint a Sikandera , non loin de l’endroit ou depuis
peu l’Empe„reur étoit venu pour chasser. - - - - -Balaïngar ne devoit pas être éloigné de Komir: c ’est- peut -être Bo~
ladar , à TOuest de cette derniere ville , dans la Carte de M. Rennell a) .
Sikandera est au Sud -Est , près de Dehli , k peu éloigné SAnoup Scheher t
situé à l’Est fur le Gange.
Souredjmal étoit Rajah des Djats en 1751 *. niais il n’aura été recon;
nu Souverain de toute la Nation , quen 1763 , si toutefois il n’y a pas er>
reur de chiffre dans le Précis ; 1763 de J, C . au lieu de 1163 âe l’Hegire
(1749

àe J. C).

„En 1167 de I’Hegire ( 1753 de J. C.) Gazi ouddinkhan , fait Vizir,
„est prêt à marcher contre les Djats. .
"
„En 1175 de l’Hegire ( 1761 de J. C.) Aabdali (Roi des Patanes) vient
„établir son quartier d’hyver à Anoup Scheher . Soudjaeddaulah (qui a suc¬
cédé à son pere Saftardjingue dans la Province de Oude ) , Afezena malkan,
„ & Ahmadkan se joignent â Aabdali , qui , pendant les pluyes , prend fur
les
„Djates Sabetgar , Koel , Djelesser, k donne Etahia à Afezena Malkan , k
„Chekouabad à Doundkhan . .
“
„En 1177 de l’Hegire ( 1763 de J. C. ) Soudjaeddaulah prend Calpy
Gualyar fur les Marates . Nadjibkhan bat les Djats à Palva. Souredja- „ mal y est tué . .
"
Sabetgar me paroit être le Sydabad de M. Rennell , fous Djelejser.
Plus bas , au Sud -Est est Schekouaoad: même direction , au Sud -Est, Eta¬
hia . Calpy est fur le Gemna . Goualyar , d l’Ouest , un degré & demi
passant. C’est à Palva , de 1autre cote du Getnna , que Souredjmal s’étoit
campé pour couper les vivres à Dehli : je crois en conséquence que cet
endroit
a)

Ou

tien le

Alitiagai

du P, TieíFentalet,

B,
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près Notsspomiv
I. Partie.
endroit est le Peloul de M. Rennell, ï2 à 14 lieues au Sud de Dehli,
corps de Ca¬
du Gemna, a l’Oucst de ce fleuve a). On se rappelé qu’un
Marche forvalerie , parti des environs de Dehli , ne pouvoit que par une
leur manger,
çée surprendre les Djats au moment où ils faisoient cuire
c*est â dire à midi.
Sc les
„(En 1767 ) Gazi ouddinkhan se lie , avec les Marates , les Djats
si bien > qui!
„Siks , Sc vient attaquer Nadgibkhan dans Dehly . Il s’y défend
leur pays , où
„les force à lui accorder îa paix. Les Djats se retirent dans
„ils donnent asile à Gazi ouddinkhan.
dans le
Ici l’expedition contreDehli est attribuée à Gazi ouddinkhan ;
Précis , Djavaerjìngue Chef des Djats , en est le Moteur.
),
„Ratansingue , selon le même Précis, lui succéda , (à Djavaerflngue
changer le
,,Deux fourbes vinrent le trouver , pour lui dire qu’ils fa voient
ce qu’ils lui
„cuivre en or . Il donna dans le piege & leur fournit tout
, qu’ils
„demanderent . Le Rajah ayant eu avis , pendant leur opération
vue. Le jour
„avoient dupé bien du inonde , le fit enfermer & garder à
Les deux
„que leur opération devoit se faire , il s enferma avec eux.
, s’ils le trom,,fourbes , instruits du fort que leur préparoit Ratansingue
accourue au
„poient , Tassassmerent à coups de couteau . La Garde étant
„bruit , les massacra à leur tour ."
exem¬
Comme la folie du Grand Oeuvre tient à l’amour de sor , cet
, scruta¬
ple & cent autres de cette nature ne corrigeront pas les Grands
teurs avides de tout ce qui peut favoriser leurs pallions.
Dansa Sc
„Le Prince n’ayant laissé qu’un enfant encore à la mamelle ,
. Danse fit se
„Neval singue , ses oncles , s’emparerent du Gouvernement
.“
résidence à Agra , Sc Nevalfingue a Bartpour , à Dik , Sc à Komir

Eç 2

„ Nadjif-

de la rive Ouest du Gemna^ A à
3) Ce fera le Paìval duP . TiefFenthaleï (p. 137 ■), à Z cosses
M. Anquetil; d’autant
aoauSud de Dehli: ce qui ne laissepas de confirmer la conjecture de
que

le /. à la fin, rapproche les deux noms Palva & Pelottl.Z ( >).
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„Nadjeíkhan assiégea Dansa dans la forteresse d’Agra 3en decembre
^
en 1774 , Ie IZ fevrier à trois heures après midi."
„ Apres avoir prisAgra , Nadjefkhan ramasse des Troupes & marche
„Contre Nevalsingue , le bat , & le force à s enfermer dans Dik , qu’il prend
»en 1776 . Nevalsingue se sauve à Komir , ou Nadjefkhan le poursuit ."
„Nevalsingue désespérant de toute réussite , envoye la mere de son
„pupille , demander du secours aux Marates , qui ne pourront sûrement pas
„lui en donner , vu leurs occupations dans le Délcan , où ils ont la guerre
„entre eux ."
„Fait à Schandernagor , en 1776 , trn mois de Juillet ."
Les Papiers historiques de M. Gentil ne font pas mention du succès
seur de Djavaersingue , Ratansingue . Dansa, oncle du fils de ce dernier
Chef des Djats , doit être différent du Général de Nsam aali mentionné
ci- devant dans la note * sur les Marates.
Ces Papiers nous font connoître la cause de la guerre de Nadjef -r
Han contre les Djats.
E11 1771 ou 1772 , „ Nadjefkhan demande à PEnir
,,pereur la solde de íès Troupes . Celui - ci ( Schah aalem) lui donne en Nan¬
tissement le pays de Farouknagar qui appartient aux Djats , alliés des Maraî-tes. Nadjefkhan veut en aller prendre possession. Nouveau sujet de que¬
nelles . Les Marates soutiennent les Djats leurs alliés , & se brouillent avec
,,1’Empereur . Ceci donna occasion à la paix entre eux & Zabetkhan ( fils
j,aine de Nadgibkhan & qui vouloit se maintenir dans les possessions de son
„pere ) pour qssils marchent tous ensemble contre Nadjefkhan (Général de
„Schah aalem) . Ils le forcent de Renfermer dans Dehli , & en ravagent
„les environs . Nadjefkhan fait une sortie , ils le repoussent , & le poursui„vent fi vivement qu ils entrent pele mele dans la ville , dont ils pillent une
„partie ."
„L ’Empe-
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«L ’Empereur épouvanté , envoye un des siens aux Marates , pour
«parler d'accommodement .
«tres articles .

Notes

Ils y consentent , & lui font signer entre au-

qu’il n’inquiéteroit en rien les Djats , & les laifferoit

j,jouir de tous les pays qu’ils poíïedoient

dans la Province d’Agra & celle

de Dehli.a
Après Paffaire de Ramgat,

en 1772 , ou les Anglois joints â Soud~

ja ed daidah battent les Marates, qui venoient en conséquence du Irai té,
fait avec l’Empereur , prendre possession de Koré , „les Djats se retirent dans
„la Province d’Agra ; Zabetakhan à Saringpour ,
,,1’Empereur à Dehli . -

Sc

Nadjefkhan

auprès de

L ’Empereur Schah aalem a fait venir auprès de

«lui Zabetakhan , crainte qu’il ne se joignit encore aux Djats , contre lesquels
«il a fait marcher Nadjefkhan , qui a pris fur eux Ramguir , & ensuite les a
«battus le 31 Octobre 1773 près de Dik , où Nevalsingue , leur Chef , s’eft
«renfermé .

On dit que cette Place , qui passe pour forte , parmi les Indiens,
„est pourvue pour trois ans de toutes sortes de Munitions . Après cette victoi -„re Nadjefkhan s’est vu maitre du plat pays, & y a fait lever des contributions.

„Les Troupes

de PEmpereur qu’il commande , lui ont demandé leur paye.

,,Sous ce prétexte , il a gardé les contributions qu’il a levées , Sc a placé par«tout des fermiers à fa dévotion ."
„L ’Empereur , à qui il ne fait part de rien , vient de rappeler sesTrou„pes , de forte que Nadjefkhan pourroit bien ne pas l’emporter d’avantage fur
„les Djats , qui, dit - on , font demander la paix à ì’Empereur , Sc lui ábandon„nent la Province d’Agra , moyennant qu’on leur laissera les Places fortes dont
„ils ont toujours été les maîtres . .
"
„Nadjefkhan après fa victoire parcourut le pays , pour lever les con„butions , avec lesquelles

il paya ses Troupes

& íçut fe passer de celles de

«l ’Empereur qui font rétournées a Dehly ." .

«(En 1774 ) Nadjefkhan

«assiégea Sc pritAgra le 13 fevrier, a Z heures après midy."
Ee A

On

pourk
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On voit comment Nadjefkhan étant devenu maître d’une étendue de
pays considérable, au Sud de Dehly, & par là en état d’augtnenter íès forces,

la retraite des Troupes Impériales ne l'a pas empêché de suivre ses avantages
fur les Djats , de prendre Dik, d& ’aller assiéger Nevalsingue à Komir, où
ils' étoit sauvé.
Je ne trouve point Ramguir sur les Cartes.
droit n’est pas éloigné de Dik.

Sans doute que cet en¬

M. Gentil, après son Précis fur les Djats , ajoute ces mots : „Dans
„1’Abrégé historique de lìndoustan il est dit qu’en l’Année de l’Hegire 1081
„(de J. 0 .1670.) au mois de Djoniadious íàni, Régné d’Alemguir i r., Koketa„djat , ayeul de Souredjmal, fut fait prisonnier & livré au Koutoual, Lieute¬
nant de Police d’Agra , pieds & mains liés ; qu’on confia l’éducation de son
,9fils & de sc fille àDjavaerkhan , Eunuque, qui leur ayant fait lire le Coran,
„les fit circoncire. Cha kouli épousa la fille. C est le premier de cette famille
„dont l’Histoire sait mention.
Ce fils de Koketa djat est Badanjìngue. Parvenu à un âge où il pouvoit diíposer de lui-même , il aura repris la religion désespérés : tant il est
vrai que les premieres impressions ne s’effacent point, ne sc forcent point. On
trouve le nom des Djats , dans celui de Koketadjat , ayeul de Souredjmal ;
& le nom de l’Eunuque Djavaerkhan , dans celui de Djavaerfingue., fils du

même Souredjmal.
IJ paroit par ce dernier morceau de M. Gentil,
mencerent à remuer dans l’Empire, dès 1670.
IV.

( ****) Voyez ci - devant,
Canon

que les Djats com-

40.

Chronologique

des Souverains des principaux Etats de la Presqu'île de PInde , depuis la fin

du quinfieme

siécle

a ).

s ) Voyez la grande Table ci - jointe , composée de 6 feuilles qu’on peut faire coller ensemble.

I S97
1600

-

1601

-

1604
1605

.

1609

-

1614

-

1619

-

1619
1620

-

1627

1628
1629-

-

1632 - 1633

.

1639
1640.
164Z
1644.
1645

*

1654
1656.

H

«

votn OO

-

-659
16Z9
1660,
1661
1662.

-

1664

-

1666
1670

-

1672
1673
1674

-

»
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Notes

Addition pour les Recherches historiques & géographiques fur l Inde .
( *****) Voyez ci - devant , page 123.
Cette division du Revenu des Terres du Tanjaour en quatre parties,
dont une appartient aux Citoyens ì aux habitans , me donne occasion d’ajou - Amftd
ter ici quelque chose à ce que j'ai dit , dans la Législation Orientale , de la
propriété Individuelle des Terres , dans lìnde . Cette question est traitée &Çi l81,
d' une maniéré fort succinte , relativement à la Presqu ’ Ile de fínde , dans
, qui a paru en Angleterre fous ce
un petit Ouvrage de M. A. Dalrymple
titre a) : Récit abrégé de la maniéré dont les Indous perçoivent les Revenus
à la Cote de CoromandeL
Je rendrai d’abord compte de ce morceau , en ajoutant mes reste*
xions : ensuite paroitront , avec les dévelopemens nécessaires , les nouvel¬
les autorités , par lesquelles j’ai dessein de prouver , que les Habitans , les Cul¬
tivateurs font propriétaires de terres , à la Côte de Coromandel.

K- ìExamen critique

de ì' Ouvrage de M . Dalrymple,

jur

la maniéré dont les Indous

perçoivent les Revenus , à la Côte de Coromandel.

Le sujet , qui fait la matière de cette courte Discussion, est égale¬
ment curieux & important , comme le remarque , dans ía Préface, fauteur, Prêsace Pconnu avantageusement par la Collection de Voyages , de Découvertes , de
p.vi.
Voyageur
Cartes , relatives a l’Inde &c. dont il enrichit le Public.
éclairé , il a été à portée de voir de près le Gouvernement inter¬
ne du pays ; & il regrete de ne pas pouvoir traiter ici ce sujet
avec toute la précision qu’il demande : mais il eípere que son Essai pourra
donner
of Choroman< . Préface.
- . Brochure de 20 pages; 7 pages pour le Titre,kc
del, Lcndon78Z

-mode ofcóHeclîrig thè Revetmis on the
a) A short Account cf the-GentOo

Cottst
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pourk donner naissance à quelqu ’ ouvrage ,plus considérable . Cest pour entrer
dans íes vues , que je m’efforee de suppléer en partie , à ce qui peut lui
avoir échapé.
Le Récit abrégé c& de M. Dalrymple a été sait à la priere du Che¬
valier Fletcher , & lui est adressé. Ce qui a donné lieu à cette Production,
est la question suivante a) : ,-jusqu ’ où peut -on dire qu’il n’y a pas de pro*
„prieté Individuelle , tandis que les Chefs ( de famille , de village) achetent
„& vendent leurs terres , leurs manoirs ?" Pour la résoudre , fauteur don¬
ne un précis de l’Administration Indoue , à la Côte de Coromandel.
M. Dalrymple suppose , dans sa Préface , que la vente des Terres ap¬
seroit dejà un genre de propriété particulière,
partient aux villages. Ce
qui ne pourroit s’accorder avec la prétendue propriété universelle du Sou¬
verain,
Mais il déclare qu’il n’est pas en état de dire b), „fì ce droit leur appartenoit originairement you fi c est une altération , un abus moderne. Le
savant Anglois soupçonne que c’est un abus : je ne vois pas comment , ne
produisant ni titres ni faits à 1appui , on peut avouer un soupçon de cette
nature,
5,c) Quoiqu’il en soit, ajouteM. Dalrymple, cette aliénation 11e prou„ye aucune propriété dans les Individus particuliers ."
La proposition est vraie , si le droit d’aliener à été usurpé sur le Sou¬
verain , par le Village , comme M. Dalrymple paroit le soupçonner : elle est
fausse
a) A Friend doubts how far itean be said, „there is no Individus! Propcrty os Land“ as ,.the
Sc. Prés. p . y.
„Headmen buy and íell their Lands and Manors.“ A short Account%
b) I am 110 compétent to say, whether the Sale of Lands was originaily vested in the Village
or whether this Aliénation is a modem corruption; I suspect the last. Lih, N loc, cit.
c) However this Aliénation does not store any propeity , in the single Inâividml . Lih,
>.
£lf Uc, c <
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Fausse, si c’est au particulier , à fhabitant du Village , que la Communauté *«'otespour
«
l

,

ia enleve .

.

Dans ce dernier cas , lindividu

l. Partie;

avoir donc originairement le

droit de vendre fa terre , son champ , comme on suppose que sait actuelle¬
ment le Village , c’est à dire librement , sans conditions , pour toujours , Sc
íàns avoir besoin de l’agrément du Souverain , du Seigneur , d’un maître
quelconque : Sc selon les notions reçues , une vente revêtue de ces quali¬
tés , prouve incontestablement que le Vendeur est propriétaire de la choie
qu ’il aliéné.
Enfin fauteur avance que a) ,

“les terres font la propriété de la Comnrnunauté, quelque peu de personnes que cette Communauté contienne ."
Par Communauté M. Daîrymple n’entend pas une simple famille : dire
ensuite qu’il n’y pas de propriété individuelle , ce íèroit une pure question
de mots . Il s’agit donc ici d’une ville , d’un village : fur cela je le prie de
prouver , par des Actes ou des faits , que ces Associations soient , après le
Prince , les seuls propriétaires de fonds de terre , à la Côte de Coromandél;
les textes que je rapporterai dans le Paragraphe fécond , démontreront Is
contraire.
Le savant Anglois „ignore encore b) ,

si 1a culture se fait seulement

„par les paysans ou esclaves ì ou bien s’ils íont simplement affistans ( aides)
„du Cultivateur .“ Les terres , dans lìnde íònt exploitées par des gens libres,
qui y travaillent , ou comme Propriétaires , pour eux mêmes ; ou bien com¬
me Fermiers , pour un autre , qui leur donne une Portion du Revenu ; ou
enfin comme Journaliers , recevant un salaire , ou la simple subsistance:
voilà a)What I meant to convey was that tîie Lands are tîie Propevty of the
few períbns that Communitymay contain» Lìb. b loc. cà.
b)

Comntunítj,

Whcthet the cultivation is solely carried on by Viliaîns or Slaves, or vdietlìer
euly assistants
, I ain alíb incompétent to ssy- Libr. cit, Prcf. p . y ,

Ff

however

the

se ars
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^ « po’jrkvoila les Paysans, de lìnde . Les deux premieres Claíîes employent encore
à ce travail leurs domestiques libres & leurs Esclaves.
■
M. Daîrymple rapporte l’usage , selon lequel le Palïagar a )

-à. i>-vil.

nant un droit qu’on lui paye sur tout ce

moyen¬

qu’on poffede , doit répondre de

tout ce qui se perd dans son District : & il ajoute , qu’une pareille Institu¬

tion , pour être efficace , a peut -être besoin de la Probité , de la bonne foi In¬
dienne, ( Indian - honejly ).

J’ajoute au témoignage , que le Voyageur Anglois rend ici au Cara'
'VoçniDionys
'ic ’íóioâere moral des Indiens , ce qu’on lit à ce sujet dans une Lettre du P. Bouv'ib7Vd
'CHET. Ce Missionnaire , parlant de la maniéré dont la justice se rend chez
ïfp .j^
2.eoctob.i7i4 les Indous , „ce n’est pas , dit - il , précisément la crainte des châtimens qui
cî - dev.sectj. ,,les

í. ui.iv.

retient

dans

le

: fous

devoir

le

régné

de

la Princesse

Mangamal

(
Reine

Maduré )' , qui s’étoit fait une loi de ne faire mourir personne , on n’a
„pas vu de plus grands désordres , que sous celui des autres Rois qui punisj,soient les Coupables b) .

S’il se trouvoit un Etat en Europe où il n’y eût

„aucune peine de mort , & où l’Exil ne consistât comme aux Indes , qu’à
^sortir par une porte de la Ville & à rentrer par l’autre , à quels excès ne
„s ’y abandonneroit - on pas ?"
Passons au Corps de POuvrage.
M. Dalrymple

observe que le Gouvernement

Indou , dégagé des

altérations étrangères , est incontestablement le meilleur , qui ait jamais exi¬
sté , „îc Revenu de l’Etat étant une portion fixe du Produit des terres payée
nen nature ; & chaque Village formant en lui - même une petite Communau¬
té?
a)

En

, P dîeïakar en, seigneur de terre, de village&c. Ce mot est formé de PeMalabar

le ï am, Bourg, villagej & de Kârctl, homme, personnage,
tO jFajoute,

de mort»
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vivante sous la protection de l’Etat , mais gouvernée par ses propres
,,habitans a )."

j,

té,

Notes

pourta

La Réflexion est juste : mais la fin de ce passage ne me paroit pas
exacte . On croit voir chaque Village Indou , formant une petite Républi¬
que protégée simplement par l’Etat , íàns Sujettion , nommer son Chef, íà pe¬
tite Administration . Cependant il est certain , que pour cet objet , les Vil¬
lages dépendent du Prince , médiatement ou immédiatement .

C’est de lui

que le Maniakaren b ) Chef d’un Bourg ou village , reçoit la Ferme du Re] degM
;ss
Domaine , Sc l ’autorité qu’il exerce fur les habitans , avec deux ou trois Of- ° a2n; n^ teI-(^
Aciers inférieurs , qui forment son Conseil Sc son Tribunal , Il est vrai que
les Chefs des Portes c) , des familles rendent quelquefois des jugemens:
mais on peut en appeler au Maniakaren , & de celui - ci au Prince.
«Excepté d) les maisons Sc les jardins , dit M. Dalrymple , il n’y a
«pas de propriété individuelle des terres , la culture de celles qui appartienks 2
„ nent
a) The Gentoo Governtnent was unquestionably the

that ever existed - - ì - the excel-

lest

lency of the Gentoo Government cannot be more clearly demonstrated , than by obser.
ving , that the Revenues to the Government are certain fixed proportions of the Froduce of
the Land, paid in Kind; and that every village is a small commmùty within it self , living
under the protection of the

State,

but govcrned

by

its oam inhabitants. L ibr. cit. p, i.

b) Le mot Maniïakâren est Malabar, & formé de Maniïam,

procuration ,

8c

de Kâren,

homme-, c ’est à dire Procureur; Intendant de Terres, celui qui est chargé des Revenus de
la Cour.
c) Le P . Calmette

parlant

de quelques

assemblées

teiues

par les indiens , s’exprime

ain- ;

st: „ces choses se passoient à l’insçu du Prince aux portes de la Ville , où, selon la métho
„de des premiers siécles , fc rendent les jugemens , tantôt par maniéré d’arbitrage , tan¬
tôt

par une forte d’autorité que l’ufage attribue au Capitaine des Portes & des autres

„lieux de cette nature.

Le plus souvent la cabale y décide , & le meilleur appui de la

,Justice sont la cabale & les présens.“ Lettres Edif.
Septembre

1735 .

T,

23 . p . 126. à Ballapouram le v*.
v

ti) There is (except Houses and Gardens) no individual property of Lands ; the cultivation of
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„nent à cliaque village , se faisant par la communauté du village, & íe pro»
„duit étant (ensuite) partagé en certaines portions/ *
'
Je ne vois ici que des assertions íàns preuves : mais ces Maisons , ces
Jardins , forment toujours des propriétés particulières , qui détruisent la
propriété générale des biens , qu’on voudroit attribuer au Prince.
Quant à la propriété des terres , pour pouvoir assurer qu’il n’y en a
point à'individuelle, il fiudroit que le savant Anglois connût & montrât
distinctement comment les habitans cultivent les terres d’un Village , Sc en
quelle qualité . S’ils le font librement , séparément , pour leur compte , íàuf
à donner au Gouvernement la portion fixée par les loix du pays ; ils íònt
propriétaires . Chez M. Dalrymple il semble que ce soit un village , qui
travaille à la terre , fous l’inípection du Chef , comme un atelier de maçons ;
attaché au terrein qu’on lui a assigné, & recevant , pour fa peine , une por¬
tion du produit , fans avoir , distributivement , aucun droit au fol , qui ap¬
partient à la communauté.
Cette propriété de Communauté n existe pas dans l’Inde , au sens que
paraissent offrir les paroles de Fhabile Voyageur : à moins que cette Com¬
munauté ne soit formée des serviteurs ou esclaves du propriétaire , qui les
nourrit , les entretient , en leur cédant une portion de ce qu’ils ont porté
dans lès greniers.
M. Dalrymple ajoute a) : „Quoi qu’il n’y ait pas de propriété indivi¬
duelle de terres , cependant les Individus ont en certains cas , un intérêt
5,distinct ( un droit particulier ) ."
Ces
belonging to eacîi Village, bcìng carrìcd.ón by the Co.ntrîîuniíy of
the Produce partitioned iii certain proportions. Lib. cit .a, 2 . n. 3.

iLands

the

Village, and

v) Although there is no individual property of Lands, yet Individuels hâve in fonte cases,
U distinct interest, Lib, cit.p , 2, n, 4.
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peur h:
Ces Individus sont les Officiers Publics de fendroit ; ies Donataires Notes
!. Partie.
du Prince , naturels ou étrangers ; les Pagodes , les Brahmes . II y a des
Donations à perpétuité . Ce qui appartient aux Pagodes , ne peut jamais
leur être enlevé . Pourquoi ne pas appeler ces biens des propriétés indivi¬
duelles ? en Europe les terres de l’Eglife , celles que l’on reçoit en don du
Prince , à perpétuité , font regardées comme des propriétés , fans être pos¬
sédées à d’autres titres , que dansl ’Inde . Mais il est bon d’obferver que les
Brahmes , les Pagodes , les Djahguir dars a ) peuvent avoir de deux for¬
tes de biens -fonds ; U . des terres , le sol même , tiré du Domaine du Prin¬

ce , & qu’ils font exploiter par qui ils veulent . 2°. Les Droits , les Reve¬
nus du Prince , en telle contrée , telle ville , tel village, formant une somme
& que le laboureur leur paye en nature , au lieu de la remettre , comme
il faifoit , au Domaine : alors le Donataire , civil ou religieux , du Prince,
n' est pas propriétaire des terres ; il ne Test que de la portion du produit af¬
fectée au Gouvernement ; laquelle il reçoit , ainsi que celui à qui le sol mê¬
me est donné , avec les honneurs , les prérogatives qui y sont attachées , li¬
bre de toute redevance , ou à charge d’en rendre une partie au Trésor , <5t
de service militaire : ce sont des Fiefs en terre ou des Rentes fieffées.
„Une b) portion fixe , dit M. Dalrymple , est destinée à l’entretien
„des Etangs & des Courans d’eau."
On trouve , dans le Marava des Etangs de trois lieues de levée , le
poisson, qu’on y pèche en grande abondance , est affermé , & le produit de
la ferme employé à la réparation des levées de ces Etangs.
Ff 3
z) Djahguir âar & Zemindar font des mots Persans, qui signifient Pojsejfeur de lieu, pojsejseur
font formés de Dj a k, lieu, Zemitt > terre , St de Dar , qui a, qui pojfede,
de terre. Ils
venant de Daschtan , avoir.
M A cerrai» proportion is allotted to préserve the

Tanks

and Water courses, Lih, cit.p , z.«, 6,

Lettr. Eiîir,
T,ij. p .4.
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du produit

( des terres ) qui íbnt distribuées,

„avant que le grain soit battu ; d’autres , après : de maniéré que les diffé„rens prétendans sont les Contrôleurs naturels des Comptes Publics . Quel„ques uns ont leur part avant , d’autres après le Cercar b ) ou Gouverne¬
ment : de sorte que le tout est lié par une chaîne générale de rapports
„mutuels. c(
Ce que dit ici M. Dalrymple est juste : de même en Europe il y a des
Redevances , des Dîmes qui se prennent sor le terrein ; d’autres, dans le gre¬
nier , dans la cave.
Les officiers d’administration , les Djahguirdars , les Pagodes , les Brahmes , les Etangs , sont pourvus avant le Gouvernement , quand ils partagent
la portion.
Ati sujet des Pagodes & desBrahmes , que M . Dalrymple croît être par¬
tagés les premiers , cet Ecrivain sage remarque que nonseulement cet ordre
inculque le respect du à la Religion ; mais qu on ne pouvoit imaginer un.
meilleur obflacle au dégât , à la dissipation ( des biens) : put à bette r check

íd,p.j .nt f. a g a ì nji cmbeqqlement
could not be devised.
„La part c) du Cercar ou Gouvernement est proportionée
nvail de Culture, comparé avec la valeur du produit

au tra„Lors

a) Some

os the fîmes are diíhibuted before the corn is threshed, some aster, so that tlie
diffèrent claimants are naturally Checks to the Publick Accounts ;and some hâve their sha-

res before, some aster the Circar or Government, so that the Whole is bound in one gé¬
néral chain of mutual connexion. Lib. cit. p. z . n. 8.

b)

mot

est Persan, & formé de Sar, tête, chef, & de Kar, atiion , qiti agit. fe
Principe de l 'acliott, le lieu où il est: celui qui est à la tête des affaires. Dans le Bengale
on appele Cerkar l ’Agent qu’on nomme Banian dans le Guzarate: c’est l’homme qui se
mêle de la dépense d’une maison, conduit les affaires de commerce, fait trouver de l’argent &c,

Le

Ccrkar

L) The Share to the

Circar,

or Government, is proportionne to the labour

of

cultivation
campa-
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„Lors que les champs de Paddy a ) font arrosés immédiatement des àss peuria
^Etangs, fans beaucoup de peine , la portion qui revient au Cercar est la
«plus considérable ( qu’il puisse recevoir )."
„Quand il faut un travail de main , pour élever seau , la portion (du
5,Cercar ) est moindre ; & encore plus petite , lorsque seau est tirée d’un
„puits avec beaucoup de peine ."
„La portion donnée en paye au Cercar , fi le grain croit fur un ter„reinfec , est moindre que pour le Paddy , la valeur du premier étant , en
,,proportion , moins grande , que le travail de Culture ."
„ll est visible que , le lysterne entier , ( de l’administration Indoue)
„étant fondé fîir l’équité , la différence de fol & de situation doit donner
«différentes proportions ."
Ce morceau n’a pas besoin de commentaire : la distribution qu’il pré*
sente est un éloge complet de ladministration raisonnée , juste , humaine des
Princes Indous;
„b ) Après que les Officiers Publics, le Cercar Sec. ont reçu leur
„portionj le rejìe du produit de la terre , est la propriété de la Communauté '.
„mais
ars immediatly watered from Tanks, without much trouble, the proportion is greatefi to tbe Circar. When
manual labour is requised to rails tbe Water, the Proportion is lessj and flíll léss, when
the Water is raised from Wells with much labour.
compared with the

Value

of the produce,

When tbe Paddy

Fìelds

The proportion, paid to the Circar, of grain growing on dry- grounds, is leís than
of Paddi, as the value of the former is fmaller in proportion of the labour of cultivation.
Itis obvions, the Whole System being founded in Equity, that diffèrent soils and fr
tuations will be amenable to diffèrent proportions. Id. pag, 4 . ». 9 — lZ.
ris, qui vient dans l'eauî enTélongou , Padarou est la
, cellule.
Padi, ris , & de sir, chambre
de
formé
est
mot

a) Le

Paddi est le

balle du

ris.

Çç

c . hâve received their Shares, the remainder of the
b) Aster the Pnblick Offïcers, the Circar&
; but how that is pvoportioned or
Produce of the JLaiid is th.e property of the CotnvìHtiity
difpo- ■ • - ■,
.
■’ .
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comment

cela est partagé

ou employé : quoìqu 'il

„en soit , cette Esquisse générale de la Conjlitution Indoue , suffira pour sal¬
ure connoître

^ plus „

la nature de ce Gouvernement

fondé sur les principes de la

exacte justice: le premier Principe ( le point capital) de leur Religion

„est îa charité & la bienveillance .

La destruction de certains arbres utiles

la Société , à ce que j’ai oui dire , est mis au nombre des crimes les
„plus irrémissibles : la Construction & la dotation des Chaudris a )
„au soulagement des Voyageurs , est aux particuliers

destinés

un objet considérable

jjd’émulation pour transmettre leur nom à la Postérité ."
M. Dalrymple ne dit point comment se distribue la portion du pro¬
duit des terres laissé à la Communauté; il ne fait donc pas connoître la na¬
ture du Gouvernement

Indou , du moins assez pour affirmer que la Proprié¬

té Individuelle n y a pas lieu .
OU la haine

peut

influer

Cette Communauté a des Chefs; la faveur

fur la répartition

;

ce qui

revient

aux

Cultivateurs,

fixé par la loi , la Coutume , ou bien arbitraire, fera suffisant ou insuffisant
pour leur nourriture , leur entretien . Il est visible que , sans ces détails,
on ne connoit pas la marche de l’Adminislration Indoue.

dilpofed of, y confels myself ignorant: howewer these général Outlines of the Gentco
Constitution will be fufficient to cxplain the nature of that Government, which was founded on principlesof tlie strictest justice; and the leadingPrinciple of their Religion isCharity and benevolence. Libr. cit. p. 6 . 7. ». 14.

a)

Chaudri est

une altération du mot Malabar Chûvdi,

toute entitre esun

Galerie, Portique
, ou maison ouverte

coté.

„Les Chaudris font de petits bâtimens qui n’ont que le rez de Chaussée, exhaussé de
„2 ou 3 pieds, & qui renferment quelques fois plusieurs chambres: celle du milieu est la
„plus grande; elle eû toute ouverte par devant. A côté, en dehors, est une efpece d’ap„pui, pour soulager ceux qui font chargé*. Ces bîtimens sont ordinairement accompa,ignés d’étangs ou de citernes. Les voyageurs s’arrétent dans ces endroits, fans rien pa„yer. On y rencontre quelquefois des Marchands de fruits; mais le plus sûr est de por¬
ter avçc foi ses prsvisio us." tend - Avesta, T, L ie. P, f , XXXI,
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Suppléons , s’II est possible , à ce qui manque dans Texposé de M.
Dalrymple.

Notes

pourk

Voici la proportion généralement suivie entre la part du laboureur pro¬

priétaire , ou Fermier , à la part qui revient au Gouvernement : celui - ci,
sur cinq parts du Produit des terres , en prend trois , ou 60 pour cent , au
plus 70 . Les deux parts restantes , ou 40 pour cent , íònt au Cultivateur,
qui paye avec ce revenu ses serviteurs , ses journaliers , nourrit íà famille Sc
ensemence son champ . Le Gouvernement perçoit fa part en nature , ou fur
le terrein même , ou dans le grenier du laboureur , quand le grain est battu.
Elle se porte dans les Greniers Publics , bâtimens considérables construits
pour cet objet.
Lorsque cette proportion s’observe exactement , le Cultivateur vit à
Taise & même s’enrichit : un Champ , dont la Récolte produit mille Roupies
(2500 ft) lui en donne 400 ( 1000 ffi) . Malheureusement , dans ì’Inde com¬
me ailleurs , l’avidité fait souvent que la part du Cercar passe 60 pour cent,
& que cette part , abandonnée à des Sous - fermiers qui s’engagent à payer
en argent , est une source de Vexations exercées par ces sangsues contre le
simple propriétaire,
M. Dalrymple montre avec force les inconvéniens de cette gestion de «<*. p-r -xo.
Sous -fermiers , résout les difficultés que Ton oppose à Tancien usage , de re¬
cevoir immédiatement , en nature , la portion du produit des terres . Si Ton
objecte que ce seront des peines , des embarras fans fin a ), „ la grande que„stion , dit cet Anglois judicieux & sensible, est de savoir si le Bonheur du
,,peuple Sc la Prospérité du pays -ne sont pas des objets dignes de la plus
„grande
à) The gréât Question is „whether the Happinessof the People, and Prosperìty of tlie Coun„try are not objects wortliy the utmost attention?" and when once put on a clcar foo¬
ting the trouble will be comparatives little.

Gg
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„grande attention ^ & il soutient que , „ la ( Perception immédiate , en natu¬
re ) une fois mise sur unbonpié , les peines, les embarras , íèrontencom?
„paraiíòn peu de chose.“

Selon le même Savant, les semences doivent se prendre de la Masse
générale & même plûtôt de h Part du Gouvernements au lieu d'être tirées
îd. p. io. n.
ao. p.is . n.24. de celle des habitans : & c’est encore au Gouvernement à porter le fort de
sentretien des Etangs, dont seau répand la fertilité dans les terres.
i d. p. 12-20.
p. ly . n. ; 6.

Les autres projets de reforme , que propose M. Daìrymple sont vraiement utiles au pays. Il déplore la destruction des arbres dans les DjahguirSy comme un mal long à réparer . Les Tisserands , dit -il , font tous
leurs ouvrages à sombre ( des arbres) , dans ces bosquets que nous appelons
Taupes a ). Les projets de M. Daìrymple tendent encore à rendre plus assu¬
rée la Perception des Revenus , dans les Possessions Angloises : niais comme
la Propriété individuelle des terres , à la côte de Coromandel , est le íèul ob¬
jet de mes observations ; les endroits de son Ouvrage qui y ont un rapport
plus direct , éclaircis , je vais rapporter ce que j’ai trouvé a ce sujet , dans
les Voyageurs , depuis 150 ans.

a)

Tmpe est lc mot Malabar Top

pou , bosquet
, venger. Zenà-Av, T , ì, ic , P, p, 22F
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Autorité par lesquelles on prouve que la propriété , Individuelle des Terres
la Côte de

,

nlieuà

Coromandel.

Descendant du Nord au Sud , la Côte de Coromandel renferme le Carhâte , le Tanjaour , le Maïjfour , le Maduré , et le Marava.
Ces cinq
Contrées me fourniront des Notions propres à jeter du jour fur cette ma¬

tière . La pluspart des Auteurs que je vais citer , avancent que le Prince est
propriétaire de toutes les terres , parce qu’ils confondent la Suzeraineté
accompagnée de redevances qui forment en partie íòn Revenu , avec la pro¬
priété réelle : mais les traits qu’ils rapportent , & les expressions qui leur
échappent , examinés avec foin , combattent le plus souvent cette assertion»
rëpetée sans examen par la foule des voyageurs.
Le Pere Vincent
Marie de Se. Catherine
de Sienne Car-, nviaggioait
me déchaussé, qui visitoit la Côte Malabare en 1756 &c. , parlant des In- In p.
diens , Mahométans ou Gentils , s’exprime ainsi: „les terres (chez eux) sont
:
^toutes au Prince . Il les donne & les prend à qui & comme il lui plaît ,
,ordinairement il les repartit entre les Chefs de ses Troupes , qui les distri¬
buent à d’autres membres particuliers , avec obligation d’entretenir , au pro¬
rata du Revenu , tant d’hommes de guerre . Ceux - ci les louent à des
„Ouvriers , des laboureurs , exigeant d’eux une subsistance annuelle . Il ar„rive de là que ces (laboureurs ) ne font pas chargés de taxes & d’obliga„tions , & qu aussi ils ne les cultivent pas avec le zèle & le foin qui feroient
«d’ailleurs requis , sachant qu’elles ne leur appartiennent pas & avec quel
peu de fureté ils les possèdent. Dans cette supposition les Gouverneurs
„se permettent de demander aux sujets , ce qui leur plait , disant que la pro¬
priété du iruit doit appartenir à celui qui porte ( le poids de ) la jurisdisjction du fonds. Tous les héritages se partagent avec le Roi , qui n’a cou-
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„
de les prendre que de ceux qui fònt plus à Taise : & s’iì les deman¬
de tout entiers personne ne peut lui résister.”
Ces Gouverneurs font les Membres particuliers auxqueîs íes Chefs de
troupes ont distribué les terres qu’ils tiennent du Prince . N ayant que la
juridiction h non la propriété du fruit : le surplus est abus d’autorité , ou à
l’égard du simple Fermier , qui n'est obligé qu’á payer le Taux de fa
Ferme ; ou envers le Propriétaire Cultivateur , leur censitaire , dont
iìs ne peuvent exiger que la part attribuée par les Ioix au Gouvernement:
le Voyageur n’a p s distingué ces deux sortes d’agriculteurs.
Ce qu'il dit des héritages , ne peut s’entendre que des personnes at¬
tachées nu Prince, par Charges , Offices, ou Djahguirs : jamais le Souverain
n’a enlevé au fils du simple laboureur la maison , le champ de son pere,
comme héritage appartenant de droit au Gouvernement ; le sait ne prouveroit que la violence : on sait qu ’il n y a pas de petite somme pour les
Grands.
Descendons dans le Dékan.
Dans Purchas
.
BisPiigrmage
„SeIon WtLLiAM Methold,
qui étoit dans 1Inde en 1618 à . ,
«c . p, 996.
.
„les sujets du Roi de Golconde „ font tous ses Tenants , & à charge de ren„te . Car le Roi , comme tous les autres (Princes) de Tlnde, est le seul Sei„neur -Franc - Fiés (Free -kolder ) de tout le pays ; qui est divisé en grands
„Gouvernemens , comme nos Comtés (Shires j c’est Methold qui parle ) ;
„ceux -ci de nouveau en de plus petits , comme nos Cantons (hundredsj ;
„& ces derniers , en Villages. Des gens élevés en dignité (eminent Men )
„ tiennent a ferme les (grands) Gouvernemens , immédiatement du Roi : ils
„afferment les plus petits à des personnes au dessous d’eux ; & ceux - ci aux
„gens de la Campagne , à un taux si excessif, qu’il est déplorable de voir les
„peines & les miseres que souffrent ces malheureux . Car s’il manque quel„que chose à leur rente , lorsque leurs biens (Estâtes) ne peuvent pas (pa„yer), c’est à leur Corps à satisfaire: on les frappe quelque fois jusqu’à Iamort.
S’ils
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„S’iîs s échappent , leurs femmes, enfans, peres , freres , tous leurs parens fontes
^engagés à la dette ; il faut qu ’ils la payent ou endurent ( les mêmes tourjjinens) . Et il arrive quelque fois que les Grands (Rentiers ) , s’iîs manquent
„(de payer) au Roi ( tout ce qu’ils doivent ) en font punis de la même ma¬
Ils n’ont pas leur Gouvernement à bail : tous les ans , en
niéré .
„Juillet , ces Places font mises en vente pour celui qui en offre le plus.

pouru

„Il arrive de là que chaque Gouverneur , pendant le tems de son ( admini„stration ) exige par des Péages pris sor les routes , & autres vexations , tout ce
3,qu ’il peut extorquer du pauvre habitant , employant dans son Gouverne„ment les violences qu’il juge convenables (à ses fins) . Car ils y règnent pen¬
sant le tems (qu’ils sont en place) comme de petits Rois , n’étant pas fort
.„ différens des Bachas dans l’Empire Turc ."
Dans ce Passage il n’est question que de la Suzeraineté avec Redevances,
descendant , graduellement , du Roi aux gens de la Campagne , & non de la
propriété absolue , réelle . Le Voyageur suppose que les laboureurs , obligés
de rendre auxFermiers du second Ordre une portion de leur revenu , ont
des biens terriens , Estâtes , qui ne sont sujets à saisie qu’à défaut de paye¬
ment .

Ce sont les Gouverneurs qui sont mis tous les ans à l’enchere : la fer-

Etat Civ

Poî

me du laboureur est irrévocable , comme dans le Bengale , Iorsqu ’il satisfait*^ ™"; A
exactement aux conditions , le payement de la Rente ; c’est donc une vraie pro -x^ p^ ^ ;
prieté qisil peut vendre , qu’il transmet à ses descendans , grevée de redevan¬
ces plus ou moins fortes.
dé
„Les Indiens , dit en 1709 le P. De la Lane , Missionnaire Jésuite,
.
„parlant de ceux du Carnate ^de Vifapour , Bijanagaram , Ikkery , Sc Golcon~yj]mv. 1703
les Indiens sont fort miíerables , & ne retirent presque aucun fruit de
„îeurs travaux . Le Roi de chaque Etat a le Domaine absolu & la propriété
,„ des .terres . Ses officiers obligent les habitans d’une ville à cultiver une cer¬
taine étendue de terre qu’ils leur marquent . Quand le tems de la moisson
«est venu , ces mêmes officiers vont faire couper les grains , & les ayant fait
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un monceau, ils y appliquent Ic sceau du Roi, & puis ils
\

r

IL

rè-.

„tirent . Quand ils le jugent a propos ils viennent enlever les grains , dont
„ils ne laissent que la 4-. partie , & quelque fois moins , au pauvre laboureur.
„lls les vendent ensuite au peuple au prix qu’il leur plait , sans que personne
„ose se plaindre ."
Le commencement de ce passage présente Fopinion commune : Far¬
ce que le Prince a le Domaine absolu , c’est à dire honorifique des terres , on
ajoute qu’ii en a la propriété . Le reste est l’abus du pouvoir , comme on
le verra plus bas du Tanjaour : ou bien , il est question ici des terres possé¬
dées en propre par le Prince , ( son Domaine particulier ) , qui n'y entre¬
tient que des Mercenaires ou des Esclaves; ce qui n’empêche pas qu ’en d’autres endroits ses sujets ne soient propriétaires , cultivant la terre pour leur
“compte , à charge de rendre au Gouvernement le taux réglé par l’uíàge.
Ce qui est dit du Sceau apposé par les officiers du Roi , marque que
le Prince veut être fur qu’on n’a rien soustrait de la Récolté , mais non
qu ’elle lui appartient . Le Quart laissé au Cultivateur suffit pour vivre : dans
le Tanjaour il est mieux traité 5 les Mahométans ont appesanti leur bras fur
les indous , dans les pays où ils ont établi leur domination,
Lçttr
. Edîf.t .

„Les peuples ( du Carnate) ; c ’est le P. le Caron

nM^ duGar
- „y vivent dans une eípecé de servitude .

qui parle en 1720,

Ils ne possedent aucune terre en

1/30. „propre . Elles appartiennent toutes au Prince , qui les fait cultiver par ses
*■
„ tujets . Au tems -de la récolte , il fait enlever le grain , & laisse à peine
„de quoi subsister à ceux qui ont cultivé les terres ."

Novl

Le Missionnaire ne soit qu’ abréger , en noir , ce que son confrère a
dit douze ans avant lui.
Cependant il faut que Poppreffion dans cette contrée n’absorbe pâs
tout , puisqu ’on y voit de simples habitans fort opulens . Le P. Calme t t 'e

nous
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cous apprend en 1735 , qu’une famille très riche de Reddìs a ) Chrétiens,u
vexée à Alomourou -, son pays , le quitta au nombre de 200 personnes , &
vint avec ses troupeaux , son argent , s’établir à 80 lieues de là , ìBoucca- isj-iscfîteia•
/

} Miss

. de Balla-

pouram , situe áu Nord -Ouest d’Arcate , à 140. 30 / de latitude . septentrio -j?™™^ *"*
cale. „Le Prince leur donna d’abord une ferme du Domaine , & leur ac *^ epa^Mtë
„corda ensuite d’autres Villages , dont le plus considérable est voisin de l’E- lei;7,?breI75?
église à'Aricat la.u
Le don fait de ces villages aux Reddis , signifie que le Prince leur en
vendit les terres ou leur en confia la Régie , en qualité de Manïakarens .
Je passe au Tanjaour.
,, Relat. dern.de

Les P. De Magistris
donne en 1658 , des détails interessans siu „ qUs.estpa{
ce Royaume : mais il ne dit point que le Prince y soit propriétaire de toutesdeMâdìiréX
les terres , lorsqu ’ il parle „de ses dépenses prodigieuses , tirées par de grosp °râ°?.u>âe.
de Magi-str. p.
„impots , de la sueur & du íàng des pauvres laboureurs ."
240 -»
Un Souverain ne peut tirer d’impôts de pauvres laboureurs , qui n’étant ' pas propriétaires de leurs Champs , de la Récolte , n en recevroient
qu ’une partie comme salaire , subsistance ; ces champs , cette récolte appar¬
tenant à ce même Souverain . Des Cultivateurs à la tâche , à la journée,
ou simple Fermiers , ne seroient pas cités comme l’objet ípéeial de la rapa*
cité , comme la ressource d’un Gouvernement tyrannique ou d un Etat ap>
pauvri , à moins que la taille personnelle , comme en Europe , n’y eut lieu;
& l’on verra plus bas que les Indous ne connoissent que la taille réelle. Cette
taille réelle est la portion du produit des terres due au Gouvernement.
Ecoua) „J1y a beaucoup de Castes dit le P. Bouche t ,

où les Indiens

ont

le naturel

excellent.

«Celle des Rettis, par exemple, est d’une douceur&d’une docilité qu’on ne trouve point
«ailleurs." Lttir. Ldf T, IL. p, szi.
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Ecoutons fur cela les Millionnaires Danois de Tranquehar, On les
avoit consultés d’Europe fur différens objets relatifs au Tanjaour. Leur

Cinquième lettre , ou Cinquième Réponse fous le régné de Sarbogi , en
Cse!v$?H? 1713 - 1714 ) a pour titre : Des 4 grandes Seigneuries dans lesquelles le Tan¬
jaour
Rel.

des

Miss.

D878frere

partagé , & comment les sujets y vivent.
Dans la I e. Seigneurie
, le premier District , appartenant à Toukho’gh
_
_
du Roi , „ on donne au temps propre , convenable , à tous les habiest

„tans ce qui leur est du , leur part , (de la récolte ) : en conséquence ils fe„ment avec foin. Ceux qui n’ont rien , on leur donne du fruit ( des grains) .
„Ceux qui nsont pas de boeufs pour labourer , on leur donne auffi des
,,boeufs . Le Suweiatar a ) , leur fait encore quelques avances. De cette
„manîere les Champs ne restent pas non ensemencés ; au contraire ils sont
„labourés & ensemencés .
Sur cela les habitans , au tems de la Moisson,
„reçoivent deux parts , de cinq (von fihifen qwey Theile) : auffi les habitans
dans le District de ce ( Prince ) ne souffrent aucun besoin : au contraire ils
„ont ce qui est nécessaire pour se soutenir/ 4
„Dans le (second) District - - - - les habitans reçoivent un peu moins,
„pour leur part , que les premiers/ 4
Il paroit , par ce passage, que c’est au laboureur à se fournir de se¬
mence fur les deux portions de récolte quson lui donne ; ce qui diminue
son revenu : niais on ny voit rien , qui prouve que la propriété générale des
terres soit au Roi . Tous les jours , dans les Etats où la propriété individuelle
est la plus certaine , la plus reconnue , on aide les Cultivateurs , on leur
fournit , au besoin , la semence , desinstrumens de labour , des bestiaux ; &
même en leur donnant des terres en propre,

á) Le mot Smveiatar est Malabar. II est composé de Souvîam, chose propre à quelqu'un,
& de tar, qui a le même sens. Le Scmïatar d’un,Canton est le Chef, qui en est char¬
gé , qui en a

le

Domaine.
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Le Commencement du passage précédent renvoyé à la note ( d) , quU 'otes . 14011s tì
I. Partie,
porte „ dans ces terres indiennes les habitans ne poffedent pas de Champs en
55 propre : au contraire tous les fonds de terre
du pays entier appartiennent
î^au Roi . Les sujets, dans une ville , un village , font obligés , à l’ordre du
ì) Mamak .aren ì de labourer , semer & moissonner ; ils reçoivent
pour cela ce
„qui leur est du. Il y a parmi les Brahmes & les Savans , quelques períòn}) nes ,
qui ont reçu en don , du Roi , quelque terre ou jardin en pro¬
priété ."
Le texte de la lettre n authorifë point ce qui est dit ici de la nonproprieté en terres pour les habitans.
Libr. cit. J4,
Ceux du 3e. District „ ne souffrent aucun besoin : de Cinq portions de
(
880. 881.
récolte ) , ils en reçoivent ordinairement deux (von den funfTheilen be~
,,/commen fie ordentlich çwey Theile), & s’en trouvent parfaitement bien."

Le Suweïatar du 4-. District avoit livré tout son Domaine à un Brah- id. p. S8° . &
me „ qui traitoit les habitans avec la plus grande injustice , ne leur donrioit note (e).
„pas la part qui leur avoit été assignée des champs , qu’ils dévoient exploi¬
ter ; qui même ne leur fournissoit pas de grain pour semer , à les forçoit
„de lui livrer , (comme produit ) des terres plus , qu’ils navoient moissonné,
„Par ce moyen il s’enrichit prodigieusement . Lorsqu ’ils ne lui livroient pas
,,autant de (grain ) qu’il vouloit en avoir , il vendoit leurs massons, leurs es¬
claves ( leurs serfs) & les pressoir excessivement ; il les obligeoit de lui
wobéir comme des esclaves."
Ce Brahme faisoit hausser le prix des grains -comme il lui plaisent, Sc

sux douannes ce qui n’avoit pas été acheté chez lui.
Voilà des habitans cultivateurs , qui ont des serfs ou esclaves dleibeigêné) ; ce qui suppose des gens plus qu à Taise: & les vexations du Brahme
prouvent leur propriété . Si les Champs avoient été au Prince , & ses Cul¬
tivateurs de simples journaliers ou Fermiers , ce cruel Intendant eût fait , de
Hh
son

■saisir
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autorité , enlever toutes les récoltes , & eut donné les terres à exploi¬
ter à d’autres mercenaires . Ici il vend les maisons , une partie des bras qui
servoient à la Culture , mais ne change pas le Cultivateur : il le réduit pres¬
que a la condition d esclave5 c’est à dire , qu’il le force de travailler pour
la simple nourriture : c’est l’état du journalier ; le cultivateur ne l’étoit donc
pas ; la terre & la moisson lui appartenoient donc de droit , sauf 1a portion
assignée au Gouvernement.

Lib. cif, T, 9
p . 84- 85.

En 1762 un Brahme du Tanjaour déclare que „tout le Revenu des
„terres de cet (Etat) est divisé en 4 parties : une partie appartient aux Brass¬
âmes , une partie aux Pagodes , & ( est encore affectée ) au culte qu on y
„rend aux Dieux ; une partie aux Citoyens , & une partie au Roi . Ce
„ (Prince ) ne peut pas prendre la I e. Partie ; les autres en souffriroicnt tou¬
rtes . Les habitans ne conscndroient pas qu’il raccourcît la seconde. 44

Une Distribution si bien marquée ne s accorde pas avec la propriété
universelle des terres , de leur revenu ; attribuée au Prince : les habitans ont
la 3e. partie ; la chose est avouée . Un Brahme s’exprimeroit -il ainsi, s’ils
ne recevoient du Gouvernement qu’une subsistance, même précaire , pour
Jeur travail , ou n’étoient chargés que de ^exploitation d’une ferme?
„La Terre du Tanjaour , dit en 1768 , le Missionnaire Allemand Chri¬
Relat.

Nouv.
Dan. T. I. p.
36l . 363,

stian

Friedrich

Schwartz

, écrivant

de

Trisehnapali

,

est comme

„un Jardin bien arrosé . Malgré ^oppression & fin justice excessive (que souf„fre le pays) , les habitans y vivent passablement bien ( 7{ieinlich wohl) ; c’est
S dire ceux qui sont plus opulens . Le pays est partagé en Districts ; cha¬
que District est affermé. Il faut que le fermier dépose fur le champ au
„moins 1a moitié ( du prix ) de fa ferme . Lorsqu ’il ne peut le faire de ses
„propres fonds, il emprunte des Marchands ( du pays ) ou des Européens,
leur donne 40 ou plus pour cent. ( Le prix de) la ferme qu’il a pro„mis au Seigneur , le fort intérêt pour la grosse somme qu’il emprunte des
Euro-
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„Ëuròpéens , de même , ce qu'il employé pour son état , (son train &c.) & Notes
„sa famille , tout cela doit être tiré du pauvre habitant . On peut dire avec
,-vérité , que ces pauvres gens sont obligés d’enrichir de leur sueur & de
„leur sang ce íuperbe & orgueilleux fainéant . Lorsqu ’un Fermier donne
„par exemple 10,000 Pagodes a) d’un district qu’il connoit , qu’il présente
„une main secourable aux habitans pour le labour des terres , & qu’en con¬
séquence ce district est bien cultivé , un autre ( Fermier ) vient , & offre au
„Roi 11,000 Pagodes pour Tannée. Aussitôt il est donné à (celui ) qui en
,,offre d’avantao-e ; & l’ancien fermier perd communément tout ce qu’il a

pour

1*

,]' ris

^avancé aux habitans . Comme les fermiers savent cela , ils s’occupent peu skuaÎTthe
„de l’amélioration des terres . Si le grain ne réussit pas une année , les pau - connectants
„vres habitans font maltraités , presque consumés. Le Fermier est (toujours ) widnheEmp!
ofGr. Britain,
,
\ .i
,
-, oblige de payer fa Ferme j n cela arrive ou 11y a opulence , il y prend des I.onà.i77 s.
„habitans ce qu’ils ont . Un habitant donne , dans les Terres du Tanjaour,
( ’il a retiré ) , gemeiniglich 60 auch
„communément 60 & même 70 , de centqu
,,70 von hundert. S ’il a de son Champ cent boisseaux de ris , le Roi , ouïe
,-Fermier au nom du Roi , prend 70 (boisseaux) de ces cent , Thabitant prend
» les trente restans : c’est de là qu’il doit payer son serviteur , & vivre avec sa
„famille : Mais si le Roi a besoin d’argent , il prend tout , comme dans des
„troubles de guerre . J’ai vu moi - même que les pauvres habitans regar-

„dolent

Hh 2
a)

monnoye d’or qui va de z Roupies & demie jusqu’à 4 & demie, selon
vaut à peu près 10 li¬
la valeur de la Roupie. En général elle est de 4 Roupiesd’argent&
vres de notre monnoye. La Roupie d’argent, quandj’étois dans l’Inde, de 1755 à 176s,
valoir2. L. tzs. à Pondicketj, & contenoit 7 Fanons& demi d’argent. Actuellement elle est
de 10 L. ios . La valeur du Fanond'argent estimé4 à5 fous, au commencement de ce íìecle,
n'est pas la même partout, ni en tout tems; & les voyageurs confondent quelquefois le

La Pagode est une

a ). Zend-Av. T.
Demi- Fanon avec le Fanon. Ci-dev. Seíi. IV L? note(
.
note(*)
DV . Lettr. Edif. T. -Z. p. Z. no t. (*). T.6; .p.68

I.

ie . P. p . DIV
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Ko1t"P°“rkdoient
„

de loin , sur le champ même la bénédiction de Dieu ( une récolte
„abondante ) , tandis que les gens du Roi moissonnoient tout . L ’oppreffion
„étant fi grande , les habitans cherchent à trompes le Roi de toutes les Ma¬
niérés .

Ils ont coutume de dire : nous ne pouvons pas vivre fans voler ."

Ce - ci a été écrit la cinquième année du Régné de Toullasou Rajahs
c est à dire , dans un tems ou les troubles internes & externes , les guerres
des Européens avoient épuisé les Trésors du Prince & presque ruiné le pays.
Cependant la portion du laboureur est 30 ou 40 pour cent du produit des
terres , comme en 1713 , 55 ans auparavant : trente pour cent font à peuprés les deux portions fur cinq , avec obligation au cultivateur de four¬
nir la semence.
Le Passage précédent paroit résoudre la Question fur la propriété in¬
dividuelle des terres dans le Tanjaour. La
Distribution générale Sc particu¬
lière énoncée au commencement n’est que celle de la Seigneurie , du droit
de Fief avec redevances , donné à Ferme en plus ou moins grande portion.
Lc fol appartient toujours au laboureur : s’il a de son Champ , dit fauteur,
cent boisseaux de ris , il en donne au Gouvernement 60 , 70 , & en garde
trente ou quarante.
Le Fermier du Prince aide l’habitant , le Cultivateur . Mais fi la Ter¬
re est au Prince , Sc par transport au Fermier qui le représente , pourquoi
celui - ci ne la fait - il pas , comme en Europe , travailler par des gens à lui,
qu’il nourrira ou payera à la journée ; au lieu de ne recevoir que 60 a 70
pour cent de la Récolté ? Avec les 30 ou 40 restans le laboureur paye ion
monde , nourrit fa famille , & s’enrichit , quand il n’est pas véxé : & ce n’est
que dans des besoins pressans que le Prince touche , mais par le seul droit
o°"Iìn .à 'âu plus fort , au bien du Cultivateur , à ce qui doit lui revenir de la
Moi f
I04îf son
; que les gens du Roi moissonnent eux - mêmes , & pour eux seuls , le
champ du laboureur.
Le
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pourl*
Le prix de ïa ferme íè paye au Prince sor les 60 à 70 pour cent , que Nptes
I. Partie.
le fermier retire du laboureur . S’il devient , au nom de- son Maître , pro¬
priétaire du fonds , son intérêt est de tenir les terres en état, pour avoir tou¬
jours de quoi acquitter fà dette , & même au de là , en cas de fur - enchère :
Que pourroit -iì efperer de trouver chez de pauvres mercenaires , de sim¬
ples journaliers ? Cependant on observe qu’il s’occupe peu de Vamélioration
des terres ; c’est qu’il sait que le fonds est au Cultivateur , qu’un autre fer¬
mier en le supplantant , peut s’approprier les avances quil aura faites , fans
lui laisser d’action fur le fonds même , L que , comme le laboureur , par k
propriété du fol Sc les 30 pour cent au moins qu’il retire , est en état d’entretenir des serviteurs , fa famille &c., il trouvera , en le pillant , ce qui
peut manquer à fa Ferme : Spéculations meurtrières , qui ne pourroient avoir
lieu vis à vis du Manouvrier employé - à la tâche , à la journée , avec sim¬
ple subsistance.

Il est dit que l’habitant paye son serviteur fur les 30 ou 40 pour cent
qui lui restent. S’il reçoit lui -même le Champ à labourer , à titre de Fer¬
mier , il y aura donc trois fortes de Fermes : la i c. des quatre grands
Districts ; la 2e. des Manïakaretis , ou Gouverneurs des Villes , Chefs de Vil¬
lages ; la 3e. des habitans , laboureurs , qui employeur des journaliers à 1a cul¬
ture des terres . Or les Voyageurs ne parlent pas de cette troisième Fer¬
me , ou seconde Sous -Ferme . Ils disent seulement Yhabitants
labour eur^
lorsqu ’iìs nomment celui qui cultive la terre , sous le Manïakaren.
Observons encore qu’icile laboureur emporte fà moisson dans ík Mai¬
son : s’il a cent boisseaux de ris , le Gouvernement en prend 60, ou 70 , Sc
lui en laisse 30 ou 40 ; le partage se fait donc dans le grenier.
Parlons maintenant de Maduré du
&
Nobilibus

Marava. Le

P. Robert

de

, Missionnaire Jésuite à Maduré en 1606 &c. ; pour agrandir
Hh 3
son

Hist. des Ind,
orient, par le
P.Dujarric.
T. j . p.77,.
77S.
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son Eglise , avoit obtenu un emplacement du Naique Hermechetti , chargé du

quartier où elle étoit située. Le Chef des Brahmes de l’Idole Chocanada
voulut arrêter Tédifice , disant, Sc insistant sur ce point íàns être contredit
par le Gouvernement , „ que le sol ou place que le Pere avoit pris pour le
„bâtiment de l’Eglise , appartenoit a son Pagode , & qu’aucun ne pouvoitlui
„donner congé de l’usurper ." - - - „ Mais après avoir reçu une quin¬
zaine d’écus pour le prix du champ où l’on bâtissoit l’Eglise , selon qu’il
„sut accordé entre eux , il vint au logis du Pere , & lui fit beaucoup d’hon -,
„neur & de Courtoisies ."

'

Personne , au NLaduré même , dans la Capitale , ni particulier , ni
Prince , ne peut toucher à ce qui appartient aux Pagodes ; dont les Brah¬
mes ont partout le pouvoir d’aliener les bien -fonds, en en transportant à d au¬
tres la propriété . Ceux qui l’acquierent , cette propriété , à prix d’argènt,
jouissent des mêmes droits ; autrement l’acquisition seroit illusoire : il n est
pas dit que le terrein sortant des mains du Brahme Administrateur , rentre
dans celles du Gouvernement . Voilà donc des propriétés individuelles de ter reins -, dans le NLaduré.
Le Roi Tirumala se voyoit avec peine obligé , depuis longtems , de payer au Roi de Bisnagar un Tribut „ bien onéreux d’un Million & de 2000 Pata¬

ud,dem.par„ gons a). Cette somme si grosse , dit le P. De Magistris,
ne se levoit
ìeP^deMagist
.
avec d e furieuses violences exercées fur ses terres . Il lui déplaisoit en„core bien fort , que cet argent , qui se tiroit des veines de son peuple , com„me son plus pur sang , fût porté dans les Coffres d’un Prince étranger , Sc
,,{è perdit entierement pour lui." Le Roi de NLaduré diminua d’abord le
Tribut , St cessa de le payer en 1654 — 1656°
Les

a) En évaluant le Patagon d’alors à 48 fous, taux dc
2000 Roupies, ou 2,404,80o.

la Roupie,

cela seroit dix

Lakt,

plus.
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Les Réflexions que j’ai faites fur le Tanjaour à cette époque , revien - N^te*P°"rla
ncnt ici : ces furieuses violences n’auroient rien produit , fi les habitans du
■Maduré if avoient été que les Journaliers du Prince . D’ailleurs le Roi étant
reconnu propriétaire des terres , il n’y auroit pas eu de Violence à prendre
tout le produit , en nourrissant simplement le Cultivateur . Si Ton suppose
qu’iî ne les nourrissoit pas , comment les terres auroient - elles été cultivées j
comment Tirumala auroit -il été en état de payer ce Tribut , ou du moins
la moitié , pendant plus de 20 ans ? Mais taxant trop fortement les fonds de
ses sujets, c’étoit le íàng de son peuple qu ’il tiroit ; & ce Prince en étoit
profondément affligé.
Le P. Martin

parle , environ en 1700 , d’un Indou chrétien , que

le courage d?un autre Chrétien persécuté détermina à se déclarer plus ou - Provhîcè
^ e3
vertement pour la Religion , qu’il n’avoit fait jusqu ’alors. „ Cétoit , dit -il, pou"ie Madu„le Chef d’un petit Village ; tous ceux qui y possèdent quelque fonds de ter-„ re , lui payent tous les ans un certain droit . Ces redevances Pobligent
„de son côté à donner chaque année un festin à ses compatriotes ."
Ce Passage nous apprend : i °. que dans ce District il y avoit des ha¬
bitans pojjeffeurs de fonds de terre. 2 0. Qu ’iìs payoient pour cela au Chef
du Village , l’homme du Souverain , au 2e. ou 3e. degré , une redevance par¬
ticulière , qui exigeoit de fà part un retour de politesse. Le Missionnaire ne
dit pas st ces fonds , font des maiíòns , des jardins , ou des champs . Le
mot fonds de terre désigne naturellement une terre labourable ; & le titre
de Possesseur, à charge de redevance , la Propriété individuelle.
En 1713 le P. BouRzès répond le 21 . Septembre , de la Mission de
Maduré , aux questions que Me . la Comtesse de Soudé lui avoit faites , fur la

Religion & les usages du pays.

„ I1me faudroit , dit - il, faire un volumep.

,,entier , si f entreprenois d’expliquer en détail tout ce qui concerne la Re¬
ligion & les usages du Maduré ."
Plus
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u

Elus bas , après avoir donné le tableau dc ìa Misère du Pays, „qíì
«o c% ,,nc P
as>stioute Missionnaire
, de trouver des personnes riches aux
„ïndes : 1agriculture , le commerce , les charges font des moyens ordinai¬
res de s’enrichir . Mais le pauvre laboureur a bien de la peine à se sauver
„de f oppression."
L ’Auteur parle des vols fréquens , de la Caste des Voleurs . ~Les
,-laboureurs , dit - il , doivent être extremement attentifs , surtout la nuit,
„pour qu’on ne leur enleve pas leurs boeufs & leurs vaches . Ils ont beau
„y veiller , leurs pertes n'en font pas moins fréquentes . On a cru arrêter
„ces vols nocturnes en établissant des Gardes dans toutes les Peuplades , les¬
quels font entretenus & payés par les laboureurs : mais le remede est deve„nu pire que le mal j ces Gardes íònt plus voleurs que les voleurs
„mêmes .“
Ainsi, dans tous les pays , les précautions excessives ne sont qu ’un
nouveau mal ajouté à celui qui y a donné lieu. Le Barager fera la Contre¬
bande , si des murs de vingt pieds arrêtent le Contrebandier.

ii,

On voit , dans le Maduré trois Etats , trois moyens de s’enrichir,
présentés , mis fur la même ligne , ^Agriculture , le Commerce & les Char¬
ges . De simples journaliers , fans droit au sol même , feroient -ils des for¬
tunes , pourroient - t-ils payer les gardes chargés de veiller aux Champs , aux
bestiaux ? Si on les suppose Fermiers , & le Gouvernement seul propriétaire
des terres ; c'est donc le Gouvernement qui s'impose , fe vexe lui - même :
dans tout pays c est en derniere Analyse le propriétaire qui paye ce que l’on
prend au Fermier , au dela de ce qu’il peut donner.
„La levée des Deniers Publics , dit le P. Bourzès , est de la fonction
k-7?-74„des întendans (qui fe révoquent & se destituent au gré du Prince ) . Com¬
mue la Taille est réelle , ils estiment le Champ , & ils le taxent selon qu’il
„Ieur plaît. Mais ils trouvent d’ordinairé tant de fortes d’expédiens , pour
,,chics-
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„chicaner le laboureur

& le piller , tantôt sous un prétexte , tantôt fous
„un autre , que quelquefois il ne retire aucun fruit de toutes ses peines &
»que la récolte fur laquelle il fondoit ses espérances , passe toute en des
„mains étrangères/ -'
Ces Intendans font les Níanïakarens .

pour

I. Partie.

Ici ils estiment la réccít®

fur le terrein même & y fixent 1a portion qui , comme taxe , doit être re¬
mise au Gouvernement . Si k terre lui appartenoít , le Missionnaire diroit:
lìntendant prend la Récolte , & laisse au laboureur ce qu’il lui plaît pour
sa peine.
La Taille est réelle, c’est à dire affectée au Champ ; ce qui suppose
propriété de fonds dans le Cultivateur , distinguée de celle du Gouvernêment : autrement , comme c’est le Gouvernement qui impose 1a taille , sur le
fonds , à son profit , si ce fonds étoit à lui , il se tailleroit lui -même.
Les vexations qui finissent par faire sortir toute 1a Récolte des mains
du Cultivateur , prouvent comme je l’ai dejà observé , que c’est son bien,
le produit de sa terre , seulement a charge d’en rendre une portion à Flntendant du Prince . Si la terre est à celui -ci , il a droit au fruit , en total,
îe salaire du Cultivateur payé ; ce n’est pas véxation : & si Plntendant prend,
même fur la subsistance du Cultivateur , celui - ci quittera une exploitation
qui ne le nourrit pas , & le Gouvernement Propriétaire ne trouvera person¬
ne qui le remplace à la charge de mourir de faim.
Le P, Martin
écrivant k même année 1713 , le IZ Oecembre , deid .T.ij, p
Varugapati , dans k Mission du Maduréì, montre Futilité des Etangs , dans
le Marava , Etat tributaire en différons teins du MaduréL II parle d’une
grande sécheresse & des chaleurs extraordinaires qui , en 1709 , y avoient
causé une disette générale . Apres les pluyes d’Octobre & de Novembre,
toutes les Campagnes furent ensemencées . „J’avois compassion , dit le Mis- id. p. 6,
«sionnaire , de voir ces pauvres gens aller chaque jour recueillir quelques
lî
„ grains
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.ïia p-rains de ris à demi -murs , les froisser dans leurs mains , & les manger
pov
„tout cruds , la faim ne leur donnant pas la patience de les faire cuire ."
Des gens qui ne feroient pas cru propriétaires du Champ , qui ne
l’auroient pas été réellement n’auroient pas osé commettre cette triste Ma¬
raude : ou du moins les Fermiers , Sous -Fermiers n’eussent pas souffert que
des journaliers , quoiqu 5à demi - morts , enlevassent impunément , consu¬
massent en détail leur bien , avant la récolte.

qui avoient été plus diligens à ensemencer leurs terres , pré¬
„
Î(J p 7íCeux
voient du ris aux autres , qui avoient été plus lents à semer : mais c’étoit
„à des conditions bien dures ; il falloit que pour une mesure de ris commun,
„il s’obligeassent de rendre , 8>lo & même 15 mesures de ris Chamba a ),
„au tems de la Récolte générale . Telle est Fissure qui « exerce parmi les
- ces pauvres Gens , que l’indigence sorçoit
„habitans du NLarava Remprunter , des Gentils, à un si gros intérêt , se consoloient dans sespéran„ce d une Récolte abondante ."
Voilà une eípece de Prêt établi , d’usage , qui suppose que celui qui
prête & celui qui emprunte , sont propriétaires de leurs champs . Si le Gou¬
vernement en est le Máitre , & que le laboureur ne soit que commis pour
manoeuvrer la terre , moissonner &c. , il le nourrira : celui - ci n’a plus be¬
soin d emprunter . S’il emprunte , il ne peut promettre dix fois plus qu’il
n’a reçu , puis - que le Gouvernement , supposé maître de la Récolte , ne le
mettra jamais dans le cas d’acquitter cette dette ! dèslors plus de prêteur;
des contrats de ce genre prouvent donc la propriété individuelle .
D’ailleurs
a) On cueille ici diverses eípeces de ris; le meilleur est celui qu’on no túms Chamba& PijàOn
nam; le premier croît & meurit dansl’espace de 7 mois, il faut9 mois au second.
en voit qui ne demeure sur pied que 5 mois & d’autreà qui environ trois mois suffisent;
Pijânam, Lettres Edif. T-Z> > Lctt.&
du
mais il n'a ni le goût , ni la force du Chamba,
du P. Martiti p. 5.
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bailleurs le même Gouvernement , à qui la premiere Moiíîon apparA

tient ,
après
réels ,
terolt

A AI

Notes pouru
. i’arris.

ainsi que la seconde , peut bien prêter aux laboureurs qui attendent
celle - ci , mais non à iaterêt , puisquils n en font pas possesseurs
qu ils 11e font que ses bras , ses agens : C’est la main droite qui prê*
à intérêt à la main gauche.

„Presque toutes les Bourgades Sc les Terres du Marava íònt posse„dées par les plus riches du pays , moyennant un certain nombre de soldats,
,;quils font obligés de fournir au Prince , toutes les fois qu’il en a beíòin:
„ces Seigneurs se révoquent au gré du Prince ."
Il est ici question de fiefs amovibles : mais ils ne comprennent pas
toutes les terres . L ’obligation de fournir un certain nombre de soldats est
celle dont a parlé , au commencement de ce Paragraphe , le P. Vincent Ma*
rie de St. Catherine de Sienne.
„Leurs soldats font leurs parens , leurs amis , ou leurs esclaves , qui
„cultivent les terres dépendantes de la Peuplade , & qui prennent les armas
„dès qu’ils font commandés ."
Les Cultivateurs font donc des gens libres , avec lesquels travaillent
ausiì des Esclaves.
Le prêt mentionné ci -devant , ne peut avoir lieu dans ces Bourgades,
ces Terres . Le Seigneur - Propriétaire eût - st laissé une partie de ses gens
accabler l’autre ; f esclave, le journalier empruntant , pouvoit - st s’engager
à rendre dix fois plus , pouvoit -il contracter â ce taux avec l’efclavc , le
journalier d'une autre Terre , & léser son maitre a ce point ? Il n’est donc
question dans ce passage, que des Zemindaries, des Djahguirs: aussi le
Missionnaire dit - st simplement presque toutes les terres.
Une Réponse générale à tous les raisonnemens que j’ai faits fur les
autorités rapportées dans le second Paragraphe , seroit , qu’à la Côte de CoIi 2
romandel

i<i, p. iç.

2Z2
pour
I. Partie.
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romande ! les Traitans , ainsi qu’en Europe , savent, comme l’on dit , tirer de
l’huile d’un mur , tondre sur un oeuf.
Je conviens que partout l’homme est à peu près loup à Fégard de Ion
semblable . L’Europeen , qui se dit policé , mangeroit de la chair humaine,
comme le Sauvage Amériquain , si c’étoit la Coutume : seulement , par dé¬
cence , il la seroit cuire auparavant . Mais il y a dans les Gouvernemens
une Raison qui surmonte tout , préjugés , usages , abus , quelqu invétérés
qu’ils íòient . Si on s’y refuse, la Machine a la longue se détraque : l’Etat
s’annéantit.
Appliquons ces réflexions . Les extorsions ne peuvent durer , elles
se détruisent elles - mêmes , lorsqu ’elles attaquant des terres , où il n’y a que
des Fermiers ou des Journaliers , & que Fauteur des violences est le proprié¬
taire même de ces Terres : le Seigneur qui véxe son Fermier , ruine son
propre bien ; & c’estlui , le Seigneur propriétaire , qui paye réellement lors¬
que le Fermier est surtaxé par le Gouvernement . Or ici, à la Côte de Coromandel , on suppose que le Gouvernement est seul propriétaire des terres,
que c’est lui qui taxe immédiatement ou médiatement ; & malgré les Révo¬
lutions , les Royaumes , les Etats s’y soutiennent de tems immémorial , les Peu¬
ples conservant constament leurs loix , leurs usages : propositions absolu¬
ment contradictoires.
R é s u m é.
11 y a dans la Presqu ’île de Flnde , à la Côte de Coromandel , ainsi
que Chez le Mogol , des terres qui appartiennent au Prince , au Gouverne¬
ment , comme Domaine ; des terres qui appartiennent aux Prêtres , à l’Eglise ; & des terres qui appartiennent au Peuple , aux sujets , aux habitons:
& parmi ceux - ci, les uns font propriétaires de fonds ; les autres , Fermiers;
d’autres enfin , simples journaliers . La Suzeraineté , accompagnée du droit
de
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de cens , est au Prince , qui l’afferme , par parties , avec retenue & obîjo-a- Notes pour la
•
-i
i •
u n
i
nI
. Partie.
tion de Service militaire , ou 1octroyé en don pur & absolu. Ces Fermes
se subdivisent , sans toucher à la propriété du fonds. Jamais nouveau Zcmindar , Djahguirdar , TÁariìakarm n ’aôté , comme étant de droit maître
du fol , la culture d’un champ à celui qui l’exploitoit avant que lui , Manïakaren , fût à la tête du Village ou se trouve ce Champ»
La taille est réelle ; c est la terre qui est taxée , qui paye. Si le cul¬
tivateur ne rend pas la portion du revenu qu’il doit au Gouvernement , on
saisit fa maison , on vend ses esclaves &c. comme en Europe : mais il n est
pas dit , que , dans la Presqu ’île de l’Inde , on ait droit de lui ôter son
champ.
Le Cultivateur Propriétaire vend son champ , quand il le veut , fans
avoir besoin de demander l’agrément du Seigneur , du Souverain : il le lais- A.,P ofA e
°
0 7
.
7
miht.Transact.
sc par héritage, comme le remarque trés bien le célébré M. Orme.
T-i. P' 36,37
'
Le nouveau Propriétaire , entrant en possession, contracte les obliga¬
tions attachées à la Terre .
La taille , la taxe , qu’il paye , forme le Re¬
venu du Manïakaren , & par là une portion de celui du Prince , dont ce
Chef est l’Agent.
Le simple laboureur qui possède un champ , donne ses 600U70 pour
cent au Fermier ou Sous -Fermier du Prince , à son Intendant , à son Dona¬
taire , ou au Brahme , au Receveur de k Pagode , & reste toujours pro¬
priétaire du champ qu’il cultive.
Telle est la Doctrine que j’ai établie en 1778 , dans la Législation p .ijr . i42.
1
’
‘ ‘ J 7o
J *»
orientale : je k crois certaine , sondée sur les faits, & propre à rétablir 1a m.
tranquillité que les prétentions armées des Européens ont enlevée aux plus
belles contrées de l’Inde.

Ii 3

Malheu-
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Malheureusement on part d’Europe avec des préventions qui déna¬
turent les objets ; & Pinterêt du moment aveugle souvent Phomme judi¬
cieux que les préjugés n’ont pu entamer.
Il est certain , qu ’à voir de quelle maniéré la taille se leve , dans plu¬
sieurs Etats de PEurope , on pourroit en conclure , comme on fait de lìnde,
que le laboureur n’y est pas propriétaire de terres , que le journalier y est
moins que Peselave, la bête de somme : Sc si l'on s’adresse aux Jurisconsul¬
tes , aux Publicistes , aux Gens en Place , on en trouvera , qui diront que
le Prince y est maître des biens de ses sujets. Sera - ce fur de pareils apperqus , de pareils témoignages , qu’un eíprit juste , une ame intégré , fera l’histoire de l’Administration en terres , d’un Pays?

J’ajoute à ces observations un nouvel exemple de ce que Peso rit de
parti opéré fur les hommes du plus grand mérite : le sujet n est pas le mê¬
me ; mais il est toujours question de Plnde.
Meher Gamani , fils Sc successeur de Schoddjaaeddatdah , & Nabab
ci - après , Ile.
Partie , Sect . a.
de Oude , sous le nom , à ’Ajsaf ed daulah , avoit rendu , en 1775 , le Zemin$. II.
ALetter to the
Court of Di¬ dari de Benarès , avec lès Dépendances , à la Compagnie Angloise , pour en
rect . ctc . dat.
FortWill . 20. jouir à perpétuité : & Calcutta avoit laissé Sc assuré au Rajah Cheytjìng , fils
March . 178Z.
Lond . 178; .
Sc successeur
de Boulwantfìng , l’administration de ce Zemindari , sous la
p , 9. 11. 14-16.
17Zs-44- Souveraineté de la Compagnie , avec autorité libre , indépendante , absolue
TheOngin . of
the Marrat.
War , &c. The dans ses Etats ; à la charge de payer tous les ans , à la dite Compagnie
Out -linesof
the Rohiila 2, - 66,180 Roupies ^socL5
. Cette administration devoit lui appartenir à per¬
war . p . 9.

pétuité , ainsi qu’à íes héritiers , tant qu’ils rempliroient ces engagemens.
Dans la fuite M. Hastings,
Gouverneur du Bengale , étant à Bena¬
fit mettre le Rajah Cheytsing en prison , dans son propre pays , & lui
ôta son Zemindari , quoiqu ’il eût toujours payé exactement ce qu ’il devoit
à lâ Compagnie . Si l’on en croît les Directeurs , écrivant de Londres,
i’objet

rès,
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Pobjet dé M. Hastings , dans son Voyage , avoit été de tirer du Rajah 40 àpourî*
50 laks ; & le Gouverneur Général soutient que c’est pour punir Cheytjìng
des plus grands crimes , qu’il l’a dépouillé de fa place.
La Compagnie , dans fa Lettre du 2g août 1782 , blama la Conduite
du Gouverneur , qui, pour sojustifier , écrivit â k Cour des Directeurs , le 20
Mars 1783.
La Justification de M. Hastings ' est foible , quant au fond : mais la
fin de íà lettre montre une ame grande , élevée , & digne de défendre une
meilleure cause; c’est Scipion f Africain , qui , accusé de péculat , raconte
ce qu’il a fait pour la République , & mene le Peuple au temple rendre grâ¬
ces aux Dieux de la victoire qu’il a remportée a pareil jour fur Annibal.
Je ne m’arrête ici , qu’à ce qui , dans cette lettre , a rapport aux
usages de l’Inde.
Les Directeurs marquent à M . Hastings , que la Conduite qu’il a te- ALetter&e.
nue à l’égard du Rajah Cheytjìng , emprisonnant ce Prince , & le deshono - p *6'
rant aux yeux de ses sujets & des Etrangers ; que cette conduite est impro¬
pre , insoutenable , contraire â toute Politique , & qu’elle peut tendre à asfoiblir la Confiance que les Princes naturels de l’índe (native Princes of In dia) doivent avoir dans la justice & la modération du Gouvernement de la
Compagnie.
Je nie , dit le Gouverneur du Bengale , que Rajah Cheytfing , soit un iâ. ?.->s.
Prince Nature ! de l’Inde. „ Cheytsing est le fils d’un Collecteur du Revenu
„de cette Province , que son adresse & le malheur de son maitre ont mis
„en état de convertir ce ( Poste ) en poffeífion permanente Se héréditaire.
„Cet homme que vous avez placé au rang des Princes de l’Inde , sera bien
„étonné , quand il Rapprendra , de se voir d un degré d’élévation auquel il
»ne s’attend pas."
M.
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paui-k

M. Hastings renvoyé , pour la preuve , au Récit de ses Opérations à
Benarèsy qui doit être depuis longtems entre les mains de la Compagnie.
Le lecteur s’attendoit à voir M. Hastings nommer le pere de Cheytíìng , ses ayeux , dire de quelle Caste est íà famille , le rang qu’eîle occupe
chez les Indous . Le Reproche que lui fait la Compagnie d’avoir compro¬
mis l’honneur de la Nation , par des procédés insoutenables , souveraine¬
ment impoli tiques , & dont elle déclare qu ’elle connoit les motifs , demandoit ces détails.
M. Hastings croit répondre , en disant que Cheytsng est fils d’un
Collecteur de Revenus , parvenu par intrigue . Dans le Traité à'EIahbad ,

a View ofthe passé
rife &c.by Ve- r

en 1765

, entre

le Nabah

deOude

, celui

de Bengale

, & la Compagnie

Angloise , & approuve parl ’Empereur Schah Aalem , ce Collecteur , pere de
- Cheytsing , est nommé : c' est Boulwantjìng> à qui ce Traité assure 1admini¬
163.164
stration du Zemindari de Benarèsc& . Les Anglois le nomment Rajah dans
leurs Transactions avec l’Empereur , en 1764 ; St la même année , dans un
Birman de ce Monarque , du 29 e. Decembre , qui donne à la Compagnie le
pays de Gafìpour St le reste du Zemindari de Boulwantsing , appartenant au
Nizamet du Nabab Schodjaaeddaulah , trois fois Boulwantsing est appelé Ra¬
jah. Voilà des titres que le Gouverneur Anglois devoir respecter.

Mais dans lìnde , les
Nababs , les Rajahs soumis au Mogol , ne sont que les Collecteurs des Re¬
venus de ce Monarque . Les Anglois établis Divan du Bengale , ou mar.iv. chant avec les troupes du Nabab d’Arcate contre le Tanjaour 5 les François,
cí-d.Sect
faisant corps avec Tannée de Salabetzingue , ne sont que des Collecteurs de
Revenus . M. Hastings , qui connoit lìnde , íàit mieux que personne , que
dans ces Contrées la qualité de Rajah , de Nabab , de Prince souverain , s’acCheytsing est fils d’un Collecteur de Revenus .

corde avec ce genre d’administration : il devoit se défendre autrement.
M. Hastings
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M. Hastings lait encore que les grands succès en Politique vont ra- -Notes pouti*
rement fans crime: Cheytsingne lui a pas toujours paru auffi noir qu’il le
fait dans fa lettre , en 1783.
Mais telle est la marche du plus grand nombre des Ecrivains Angîois.
Les Princes , les gens en Place , que la Nation , que ses Chefs , veulent dé*
pouiller , font toujours des criminels punis pour leurs forfaits.

Mahdagi Sindia a sauvé les Angîois à Wargaum , en 1779 , leur a cup.2e.p4rt.
°

u note

( FJ.

procuré

la paix avec les Marates , en 1782 : on le cite avec complaisance . Aà -à . p.
S'il déplaît à la Nation , on rappellera ses liaisons avec Ragouba , & l’infa - *a®*?-die7^mie atroce , la perfidie & l’aíïaífinat , par lesquels , félonies Papiers Publics , Bom™janv.
ce Chef Marate vient de íè rendre maître de deux Etats dépendans du I?ii '
Mogol*
Le monde ne croit plus aux Conquérans , qui prétendent
que reprendre le bien usurpé.

ne faire

VI. ( ******).
Monumens à consulter pour
Les Morceaux

VHisoire

qui terminent

moderne de VEmpire Mogol .

cette Premiere

Partie disposent à une

histoire générale de lìndoustan . Mon dessein , quand les travaux que j’ai com¬
mencés me le permettront , est de m ’occuper de cet objet , traité juíqu ’ici
d’une maniéré trop succinte , ou d’après des reníèignemens trop vagues ou
trop peu autorisés .

Les Orientaux

ont un grand nombre

d’ouvrages

histo¬

riques , en Persan & en Indou , même pour les événemens modernes : voilà
les sources où je puiserai : il me suffit maintenant d’indiquer les Manuscrits
Persans qui roulent fur les tems postérieurs

à Aurengzebe.

I », Histoire de la mort à’Aalemguir
1707 * 1 Volume.

Kk

premier , (Aurengzebe )' , en
2 0. Abre-
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2°. Abrégé historique depuis Adam, juíqu’à Schah - Aalem second.
I Volume écrit enii84 de l’Hegire , 1770 de J. C,
30. Histoire depuis Tamerlan , jusqu’à k 15e. année de Mohammed
Schah , par Cafikhan, ami de Ni {am el Moulk , en 1145 de l’Hegire , 1732
de J, C. 1 gros Volume.
4°. Abrégé historique des Empereurs de la famille de Tamerlan j us-

qua Schah Aalem 2e. I Vol.
5°. Histoire de plusieurs Empereurs, Aalemgnìr , son fils Bahadour
Schah , Maa ^ eddin, Faroukh fiar , Rafielderadjat , Rafioufiefchan, & six
ans de Mohammed Schah. 1 Vol.
6°. Abrégé historique depuis Bahadour Schah ou Schah aalem i rjusqu’à la 6e. année de Mohammed Schah , en 1137 de l’Hegire , 1724 de
J . C. I Vol.

7°. Histoire de Bahadour Schah, Empereur , en 1707 &C. 1 Vol.
de l’Hegire,
(
8°. Histoire de deux Empereurs: Faroukhjìar 1125
1713 de J. C.) ; & Rafielderadjat, 1130 de l’Hegire , 1718 de J. C.
I Volume.
9°. Histoire de la guerre des freres Sayeds, ou du Visir Aajsen aali
( des deux Sayedsj contre l’Empereur Mohammed Schah , en 1131
khanun
de l’Hegire &c. 1719 de J. C. 1 Vol.
lo °. Histoire de la Révolution de 1132 — 1134 de l’Hegire (17201721, de J. C.) à Dehli, où Mohammed Aminkhan fut fait Visir, après la
mort à'AJfienaalïkhan. 1 Vol.
II 0. Abrégé, en vers , de la guerre des Marates avec Ahmedfichah
(en 1163 Le . de l’Hegire , 1749 de J. C.) 1 Vol
12°. Deux années du régné d’Aalemguir i à. & commencement de
celui de Schah aalem, son fils5 1172 - 1174 &c. de l’Hegire , 1758 *1760
&c, de J. C. 1 Vol.
On
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On voit que ces douze manuscrits , apportés del ’Inde par M .
Gen- n^«
TIL ) qui
&
font à la Bibliothèque du Roi , comprennent Fhistoire deFEinpire Mogol , de 1707 à 1760 &c.
Je souhaite que les Anglois , qui ont pour cela toutes les
facilités,
complètent la matière , & ajoutent â ces richesses , non pas de simples
li¬
vres garnis de figures qui , fans utilité réelle , les rendent tres
chers , mais
des ouvrages géographiques , des Cartes faites par les gens du
pays. J’aurai
une vraie obligation , je parle au nom des lettres , à celui qui
pourra me
procurer de flnde un bon Dictionnaire Géographique en Persan
ou en
Indou.

Fin

de la

premiere Partie,
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La Géographie

LE PERE
Jésuite

AUTRES PLANCHES:

JOSEPH

& Missionnaire

du Cours du Gange éS

M.

67.

CARTES

de V Indou flan , écrite en Latin ,
dans le pays même,

TIEFFENTHALER,

apostolique

dans

2. Des Recherches historiques 6 '
géographiques fur
du Gag ra, avec

ANQUETILDU

de l ’Acad . R. des Inscr.

DE

& B. L. Interprète

T Inde.

FInde , & la Description

une très grande Carte,

PERRON,

du Roi pour les langues

orientales , à Paris.
Z. La Carte générale de r Inde , celles
du Cours du Brahmapoutren , & de la
Na¬

vigation intérieure du Bengale,

avec d s mémoires relatifs à ces
Cartes,

■publiés en Anglais,

ancien

M. JAQUES ^ RENNELL,
en Chef dans l ’Inde &

Ingénieur

membre

de la Soc. R. L Londres.

Le tout , augmente de remarques eS' d'
autres additions , rédigé íf publié en
François,

M.

JEAN

I1ERN

O U LLI,

Premier Astronome & M. ord. de l’Acad. des Sc.
& B. L. à Berlin. Associé des Académies&
Sociétés des Sciences
de St, Pétersburg , Stockholm,
Upsal, Copenhagen, Lyon, Bologne &
plusieurs autres.

TOME

H.

IK PARTIE.

Contenant la Le. Partie des Recherches
hifloriques & géographiques fur RInde.
A BERLIN
SE

I. ’ I M r

R I M E R I E

,

MDCCLXXXVII,
DE

Et

PIERRE

se

trouve

B O U

R D

E

A U

A BERLIN , chez l’Editeur.
A paris , chez la V. Tilliard Sc Fils ,
rue de la Harpe.
A londrès , chez , fF. Faden, Corner o.
f S, Martins Lane , Charme;- cross.

X.

à

T O

DESCRIPTION

DE

Quatrième

L5INDE,

Livraison;
OU

Recherches hifloriquesS <’ géographiques fur VInde , Le. Partie.

AVIS

DE

z ' ÉDITEUR.

-Les Recherches c& . de M. ANQUETIL
DU PERRON étant devenues
trop étendues pour uu seul volume , on aimera mieux faire relier
les deux
Parties , en deux volumes . En conséquence j' ai fait imprimer deux
nouveaux
feuillets à substituer à ceux du Titre de la te. Partie: selon qu’on
poffédera
cet ouvrage , ou comme Tome Ile. de la Description de l ’Inde ,
ou comme
un livre à part , iòus le titre de Recherches hiforiques &
géographiques &c.
On remarquera encore dans le premier des nouveaux Titres ,
que
f indique 67 Cartes & autres planches , pour fouvrage entier de
la Descrip¬
tion de l’Inde , en 3 Tomes;au lieu de 64 que portent les Titres
précedens.
La raison en est que , M. RENNE L ayant ajouté 3 nouvelles
Cartes intéreffantes à une 2e. Edition de son Mémoire fur la Carte de l }Inde ,
ouvrage que
je traduis pour mon Ille . Tome , j'ai cru ne pouvoir me
dispenser de faire
copier encore ces trois Cartes & de les joindre aux précédentes.
Ce Ille . Tome va être mis íòus la preste dans peu de semaines ,
Sc
s’imprimera le plus promtement qu’il fera possible. On y
joindra les ad¬
ditions & les corrections que j’ai reçues & celles que je pourrai
encore rece¬
voir pour la Life de M M . les Souscripteurs , qui fe trouve à
la tête du

Tome Ir.

Berlin, le 24 . juin 1787.
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Avis

Avis

Le

a u Relieur.

Relieur aura foin:

i °. de détacher de la ie. Partie le Titre précédent , pour y substituer le nouveau Titre,
où se trouvent au bas ces mots : Premiere Partie.
2°. II détachera aufli de cette le . Partie , fi le Possesseur du livre le désire, le feuillet qui
ue contient qu’un petit nombre d’Enata ; y ayant un Errata plus étendu , pour les deux Parties,
à la fin de cette ae.
3°.

II

placera la

Carte généraient

la fin du livre, à ouvrir de gauche à droite.

4 ° Les dix planches de Cartes particulières, A. i - - - A. X. si le possesseur ne préféré
de la ma¬
pas de les faire mettre de fuite, à la fin , avant la Carte générale , le Relieur les placera
niéré qui fuit :
Planche A. i . à ouvrir fur la gauche entre
— A. 11.
— fur la gauche —>
— A. III. — fur la droite —
— A. IV.
— íur la gauche —
— fur la droite —
— A. V.
—- A. VI. — fur la gauche —
— A. VII. — fur la gauche —
— A. VIII. — fur la gauche —
— A. IX, — íur la gauche —
— A. X.
— fur la droite —

les pages 294. 295.
pages 344. 345.
pages 346. 447.
pages 378. 379.
pages 390. 391.
pages 396. 397.
pages 396. 397.
pages 398. 399pages 400. 401.
pages 406. 407.
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SUR

II . PARTIE.
Observations a ) fur trois Cartes , Cune du
Cours du Gange,
depuis fa
source ; ou plutôt depuis son entrée
dans l 3Inde , jusqu ’à son embou¬
chure ; t autre , du Cours du
Gagra
depuis fa source , jusqu 3à Fatepour , où il se jete dans le Gange ;
la troifieme , d3une portion du
Gange
&
du
Gagra:
drefees en partie fur les lieux , par le
P.
Tiefentaller,
J . Miffonnaire apofiolique , &
accompagnées
de vues , de Plans particuliers &
d! une partie du Cours ou du
moins
de ! indication de toutes les rivières
, fmples ruisseaux , ou torrens ,
qui
mêlent leurs eaux à celles de ces deux
grands Fleuves.
Ini

.ro-

a) L’Extrait de ce morceau lu à
l’Acadcmie des Belles - Lettres à
la fin d’Août 1776 , a
ctc mis dans le Journal des
Savans ( Decembre 1776 , iu - 40 . p.
804 — 829 ) - Je don¬
ne id l’ouvrage en entier , mais
augmenté considérablement , & avec les
corrections
qu’a du amener la réduction , &
par là Fexamen plus détaillé ,
plus
exact
des Cartes
du P. Tieffentaller,
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26a
II. Partie.
Gange &
Gagr* &c.

Introduction.

§- i.
Insuffisance des Ouvrages modernes qui traitent du Gange.
fur ce Fleuve & fur le
celui de M . Rennelz
n.
Brahmapoutre
Lrfe

, qui arrose
, ce fleuve majestueux
Gange

Précis de

un des plus beaux pays

de

l'univers, est connu depuis plus de deux mille ans : mais ce iTest guere qu*
aux marchandises précieuses , que l’Europe va & a toujours été chercher fur
ses bords , que nous devons les détails que les Anciens & les Modernes nous
donnent fur son cours , détails intéressans , utiles , mais trop bornés , trop
souvent défectueux , parce qisils ne regardent que quelques endroits , quel¬
ques points principaux , Sc que rarement ils viennent de voyageurs éclai¬
rés a) .
On connoit parfaitement tous les objets de luxe , que fournit cette
Partie de f Asie ; les vaisseaux des principales Nations de l’Europe s’y ren¬
dent tous les ans : & cependant il y a encore des doutes fur la position exacte
d une ville assez célébré dans le pays, située à une des embouchures du
Gange , Schatigan.
Remontons à la Capitale du Bengale , Moxoudabad , allons jufqu ’a
Patna yBenarès: les Européens , depuis plusieurs années, ne fe montrent que
trop , pour le malheur de l’humanité , dans ces contrées autrefois si fertiles ;
mais leurs connoissances ne passent guere les pays que leurs armes ont
dévastés.
Après
écrit qti’il a vu 1e Gange prés de
de la Trinité
a) En 1631— 1639 le P. Philippe
Goa, au territoire de Salcette, où un de ses bras entre dans la mer, Itiner. Orient, Lìb. 34
C. 10. p. 147 — 149. Lugd. 1649,

et
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■Après cela est - il étonnant que les Cartes du Gange données par les II. Partie.
Gange &

•Anglois, les Hollandois , les François , laissent tant de choses à désirer ? il cìagra
peu de Géographes
encore moins de Voyageurs
graphes.

ya

Voyageurs
5&

Le.

Géo¬

■M
- D’Anville avoue „ qu'un défaut presque total de connoissance sur
j)le détail du Cours du Gange , depuis son entrée dans l’Inde , jusqu à l’arri»' Ve
e du Jomanes le( Gemna) nous laisse dans l’incertitude fur l’endroit oiì
3,1a riviere de Calini íe rend dans le Gange.“
En conséquence dans la Car¬
te de l’Inde qu’il a dressée en 1752 a) pour Messieurs de la Compagnie des
Indes , on lit ces mots , fur la portion du Gange , qui s’étend du Détroit de
Koupelé , près de la Vache de pierre , jusqu’à Helabas . Partie du Gange
fur laquelle on ría aucune connaissance de détail. Ceci
répand d’épaisses
ténèbres fur plus de 350 lieues du Cours de ce fleuve.
Le même Géographe , parlant du pays situé entre Benarès & Patna }
& des riviereâ que le Gange reçoit dans cet intervalle , ne fait aucune men¬
tion du Gagra, qui en effet ne paroit pas dans la Carte que je viens de ci¬
ter . Ce n est que par occasion , qu’il dit ailleurs , en 1775 : „ 8eroit - il per„mis d’entrevoir quelque rapport entre le nom du Gogra ou Cagra ce&
„lui qu’on lit Agoranis dans Amen ? Cette riviere dévance celle de Candak
„ou Condak , qui tombe dans le Gange , fur la rive opposée à celle qu ’oc„cupe la ville de Patna. eí
Cette omission nous ôte encore la connoissance de près de 400
lieues de pays , que parcourt le Gagra , mais ne fait aucun tort au travail
Ll 2
de
a) Cette Carte est le fondement de celle de Jefferi

.es , dont le titre est : The Eafí - Indies.

tvith the Ronds, hy Thomas Jejferies , Geographer to the King. 1768 .

Publiée par Acte du
Parlement , 2e . Edit. dédiée , par l’Auteur, aux Directeurs de la Compagnie des Indes.
M. Jefferies a suivi la graduation de M. D ’Anville .
>

Lib. cit.' p.
5*. 5S>
Antiq. del ’Indc p. 79,-& la
Carte qui l’accouipagne,

II. Partie.
g ag "

264

& c. de

M . D ’Anville

EiaCaríl ' deIrnouS
l’incic p. 60, ru
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qui

la Carte
du

, aidé
la plus
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immense

satisfaisante

érudition

, pour

le

géographique
total

,

qui

ait

, a sçu
encore

pa-

Gange.

Comment cependant retrouver ?Ancien Gange dans le Moderne , tant
que le cours de celui - ci ne fera pas déterminé ; tant qu’on n’aura d’un côté,
ijue des portions de cq fleuve , de l’autre que des approximations ? Onvoit
qu ’avec toute l’estime possible pour ce qui a été fait , l’homme qui cherche
la vérité , ne peut s’empêcher de souhaiter qu’un Voyageur habile Sc Astro¬
nome nous trace lui - même le Cours entier du Gange , celui des rivières
qui s’y jetent . C’est même entrer dans les vues du célébré Géographe que
je viens de citer.
Voici comment s’exprime M. D ’Anville

: „Au reste I’avancement

„de la Géographie nf étant plus cher que la Carte de lìnde , je souhaite qu’
„elle ne soit que la préparation à une autre plus exacte & plus complété,
„qui la détruise en quelque maniéré & ne lui laissed’autre mérite que d’avoir
„donné lieu à une meilleure . Je serai plus ardent que personne , à recher¬
cher tout ce qui pourra procurer cet avantage ."
Ce travail , pour ce qui regarde le Cours du Gange , est fait ; & c’est
celui dont je vais rendre compte dans cet ouvrage.
Mais je crois devoir avertir qu’il n’est question ici que du cours de
ce fleuve depuis fa seconde source au Nord de lìnde ; on verra plus bas,
que la premiere est encore inconnue.
Je fuis même obligé de me renfermer , autant qu’il est possible, dans
les détails purement géographiques . On peut consulter sur des objets d’un
autre
a) J’ai rejeté à la fin de cette 2e . Partie les notes d’une trop grande étendue , avec la liste de
tous les noms de lieux que présentent les Z Cartes originales du P. Tieffentaller .
la note ÇA) .

Voyez

ET
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autre genre ìe Morceau de M. Rennell qui traite du Gange du
&
Brahmapoutren , inséré dans le 71 e. volume des Transactions Philosophiques, 178 U '
^ mis après coup , a la fin de son Mémoire fur la Carte de ITnde , p. 105.
c• a^)«
Le savant Anglois , dans ce petit ouvrage , parle de la Navigation
interne du Bengale par le Gange le&
Brahmapoutren , de la source com¬
mune de ces deux fleuves , dans les montagnes du Tibet . On y voit le nom¬
bre des grandes Rivières que le Gange reçoit , depuis Hardouar , par 30
degrés Nord où quittant les Montagnes , il ne traverse plus que des pays
presque plats ; la pente de son lit ; quels font ses bras navigables selon les
saisons; la vitesse de son Cours , dans celle des pluyes & dans celle des cha¬
leurs ; ce qui la cause; les changemens que son lit éprouve , & ce qui les
produit ; de quelle étendue sont ces changemens dans un espace de teins
déterminé ; l’ancien lit du Gange, Pendroit où il so réunissait autrefois au
Brahmapoutren ; la largeur actuelle de son lit , celle de son Delta , qu’il for¬
me avant que de se rendre dans la mer ; les productions du terrein de ce
Delta , où la terre vierge y commence , ses huit ouvertures , les change¬
mens qu’il éprouve , leur cause ; la quantité d'eau que le fleuve décharge dans
la mer en une seconde ; à quelle distance Peau de la mer , a l’embouchure
du Gange, reprend sa transparence ; comment dans ce fleuve les îles se for¬
ment St s ’absorbent , & en combien de tems les crues annuelles du Gange
Ll 3
&
a) Account of the Ganges

and Burrampooter

river!.

By

JAMES

&qr. F. R. S. communicated by Joseph Banks, Esqr. F. R. S.from

vol.

RENNELL,

71 . of the Philosophi-

cal Transactions. Dans
l'Annual Register 1781 . Car act. nat. ìûstory. p. Z9 - 52 . Lonà.
1782 . & Ment. de RENN. 1783 . Voyez encore dans A Bengal Atlas by JAMES
RENNELL c & . 1781 . PI. XVII . The Ganges front the Calligonga
to its Conflux
tvith the Megna and the Burrampooter
s 'and the Burrampooter,
to the Head of
the Lukiah river ; & PI. XVIII. The Burrampooter
front the Head of the Luhiah
river to Assa m.
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g».1'àl'kî-^ & du Brahmapoutren; les inondations du Bengale , leur causé ordinaire , le
Gagra &c. te ms , le mois même , détendue, une échelle de crues d’eau à Jellinghy Sc
á Daka , du mois de Mai au 15 d’Août ; le progrès successif de la diminu¬
tion ; pourquoi 1élévation de seau diminue à mesure que l’on aproche de
la mer ; le flux qui se fait sentir audeísus d’Hougli; le Cours du Brahma: poutren , comme dans la lettre de M. Stewarts dont il fera .fait mention à la
fin de cet ouvrage , Note (E) ; fa largeur , soixante milles avant fa jonction
au Gange ; l’énorme quantité d’eau déchargée dans la mer parles deux fleu¬
ves réunis,
On sent que tous ces articles étoient du ressort d’un Ingénieur ha¬
il est à souhaiter,
bile & en même tems Géographe , tel que M. Renneil:
pour le progrès des connoissances humaines , que la Nation Angloise en
mette toujours d’un mérite aussi distingué à la tête des opérations géodésiques dont elle soccupe dans l’Inde. Pour moi , je ne fuis qu’homme de
Lettres ; & je ne travaille ici que fur les Cartes d’un Missionnaire Voyageur,
qui m’ont été envoyées du fond du Bengale , fans être accompagnées d’àucune explication,
§.

II.

; Cartes du Gange & du Gagra , & Notices
Sur le P . Tiesentaller
envoyéesà VAuteur,par ce MiJJionnaire, de Fai ^abadì Capitale
de la Province de Oud , au Nord du Bengale.
Ce fut le 28 Juillet 1776 , que je reçus du P. Tiefentailer,
Missionnaire Jésuite, trois Cartes, parles mains de M. Bertin, Ministre
connu par son goût éclairé pour les sciences , pour les arts , & particuliè¬
rement pour tout ce qui tient à la littérature orientale.
Le.
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II. Partie.
Le P. Tiefentaller , natif de Bolzano , dans le Comté deTyrol , Dio¬ Gange
&
cèse de Trente , est dans l’Inde depuis 1743 a) ; & comme ilparoit par une G a g r a &c.
lettre qu 11 me fit l-’honneur de m’écrire , de la ville de Narvar, située en¬Zend -Ad. T.
I,ie,P . p,3?x‘
viron à 37 lieues Sud - Sud- Ouest d’Agra, en 1759 , lorsque j’étois à Su¬
rate, l 'étude de la nature , des moeurs des différens Peuples , des langues*
a toujours rempli les momens que lui laissoient les fonctions de son Ministere. II me marquoit alors qu'il liíbit les livres écrits en Arabe , en Per¬
san, en Indien ; & en effet, parmi les ouvrages qu’il a composés b) & dont
il m’envoye les noms , plusieurs suppoíènt la connoiffance de ces langues.
Ce Savant m'offroit obligeamment la communication de son travail ; & il
paroit qu'il s’oçcupoit dès lors ( en 1759 ) de la Géographie de l’Indoustan
en homme du Métier : car il me demandoit ce que je pouvois avoir écrit
en latin ou en françois fur la position de ces Contrées , la latitude des lieux,
en particulier fur la longitude de Surate.
J ai cru ce petit préambule propre à faire connoitre le Savant dont
je vais tâcher d’exposer le travail. On peut consulter sur les voyages de ce
Millionnaire , de Daman à Agra yDehli , Narvar; de là dans le Bengale , Sc
dans 1a Province de Oude , le Précis fait par lui - même , qui est à la tête de
íà Géographie de Vlndoujlan.

La I e. Carte du P. Tiefentaller a quinze pieds de long , allant du
Nord - Ouest au Sud -Est; douze pieds , un pouce , 3 lignes de large , fur
lèpt pieds , un pouce 3 lignes de haut . Elle présente le Cours du Gange ,
depuis
a) „Vers la fin du mois d’Avril , 1748 , dit M. O lof Toree , Aumônier de la Compagnie
„Suedoise des Indes orientales, mourut le Grand Mogol Mahomet, de la maladie véné¬
rienne , à ce que rapporte lc Jésuite Tieffentaller.“ Voyage fait à Surate, la Chine
depuis Avril, 1750 , jusqu’au 26 Juin 1752 ; publié par M. Linnaus, 8 * traduit du' Sué¬
dois pàr M. Dominiq. de Blakford. Milan, 1771 , M- 12. p. 46.
h) Voyez à la fin de cet ouvrage note (B) ,
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fartic. depuis fa sortie du rocher nommé Montagne de la Vache, iusqu ’à son em&
r
"
x
Gagea &«-bouchure dans l’Ocean Indien.
n.

Gange

La seconde Carte donne le Cours du Gagra ì en deux feuilles ou
deux parties , parce que ce fleuve a comme deux sources .

La premiere

partie , faite par les gens du pays , a onze pieds de long , environ Nord Sc
Sud , la 2e. dont le commencement est de la même main que la I e. Partie,
a six pieds Sc demi de long , fur six pieds , trois pouces de large , allant du
Nord au Sud , Sc de l’Ouest à l’Est - Sud - Est. On volt fur cette 2e. Partie,
une portion du Goumati ,

Sc

le Thons , rivières qui fe jetent dans le Gan¬

ge ì avant le Gagra.
La 3e. Carte a quatre pieds trois pouces en quarré .

Elle présente

en grand , le Confluent des deux fleuves : savoir , le Cours du Gange , de
Benarès à Patnaj celui du Gagra , depuis Fai ^abad, jufqu ’à Fatepour^ ou
il mêle ses eaux à celles du Gange , les rivières qui dans ce dernier espace,
du côté du Nord , fe réunissent au Gagra ycomme 1c Ke'van, 1 eRabti , Sec.
celles qui du côté du Midi , coulent dans le Gange , de Benarès à Patna.
Ces Cartes ne sont pas graduées : mais elles sont orientées avec foin,
par le moyen de petites boussoles distribuées à différentes distances ; Sc ac¬
compagnées d’Echelles , chacune de cinq cosses, qui déterminent la longueur
de cette mesure itinéraire ( la Coje) selon le pays que ces fleuves traversent:
le Cours des fleuves Sc rivières est garni des deux côtés des noms de lieux.
Le savant Missionnaire a joint aux trois grandes Cartes des Plans par¬
ticuliers , des vues d’embouchures de rivières ; trois pour 1c Gagra, dix neuf
pour le Gange; lesquels rendent son travail plus intéressant , plus instructif
en déterminant plus en détail le gissement des lits. Malheureusement le pa¬
quet que j’ai reçu ne renferme pas la Description du Cours du Gange & des
villes & villages situés des deux côtés fur ses bords , que le P. Tiefentaller
m’annonce en ces termes : preeterea Cursus Gangce latine deferiptus extat,
una.
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n- Partie.

Ici les Cartes du Missionnaire font seulement
accompagnées de quelques ob- Gas ra
Nervations& avis en 7 pages , très petitin -40. propres à
en faciliter l’intelbgence , Sc à donner une idée générale du Gange Sc du
travail de ce Voya¬
geur éclairé. Je me contenterai d'en rapporter
quelques unes.
Le P, Tiefent
aller
nous apprend que le Gange , depuis fa source
connue , juíqu ’à Patna , reçoit les eaux de soixante douze tant fleuves que
rivières , c’est a dire, immédiatement Sc médìatement , y
compris les simples
ruisseaux; que vers Daka il est si large , qu on a peine à
appercevoir l’autre
bord.

En parlant des poissons que l’on trouve dans le
Gange , tel ? que les
Raies , les Tortues , les Crocodilles Sc autres , le P.
Tiefentaller traite de
fable ce qu’on lit dans Pline : Anguillœ quoque in
Gange amne tncenos Hist
.nat.L.9.
pedes. Il est visible que les Anguilles ici ne font que
les Kaimans ou Cro - Hard.'in foi.
codilles énormes que ce fleuve nourrit .
Couleuvres , Anguilles , Ser- zend-pÀv? T.
x
0 1
’
. ie . P . p. 48.
pens , Crocodilles , ces animaux ont souvent été pris
les uns pour les autres . noteJe m’étendrai davantage fur le sens que je donne
ici au passage de Pline,
dans une Dissertation dont l’objet est d’expíiquer le
Gange Ancien par le
Moderne ; c’est à dire ce que les Auteurs Grecs Sc Latins
&c. rapportent au
sujet du Gange , par l’Etat actuel de ce fleuve.
On lit encore dans les Observations du savant
Missionnaire , que le
Gange ne roule ni or ni pierres précieuses , qu’il ne
nourrit pas de coquillages
qui renferment des perles.
.J’observerai au sujet de l’Or , qu’au rapport de M.
Bogfe , Voyageur Ann.Régi
».
Anglois , en 1774 , on trouve de ce métal dans le
Brahmapoutren , Sc dans ct-. 41.
la plupart des Torrens qui se précipitent des
montagnes du Tibet : pour¬
quoi le Gange , qui roule ses eaux , près de fa source
connue , dans des terreins à peu près semblables, n’en donneroit -iî pas?
Mm
Le

Ì70
II:Partie.
Gange &
G ag r a &c.

Voy. ci-ap,
note. B.
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Le vP. Tieffcntaller nous apprend ensuite que le Cours du Gange va¬
rie , & qu ’au bout de neuf ans il la trouvé changé en quelques endroits.
Les sinuosités de ce fleuve , appelé avec raison Gange (Gang , courbé, tortueux a), & la grandeur de la Carte qui en présente le cours, Tayaut
empêché de marquer la longitude , il sc contente de donner a part celles
que leP . Boudier, Missionnaire Jésuite françois , a fixées ; on les trouve¬
ra à la fin de ce morceau : les autres , dit - il, se tireront par évaluation du
nombre des lieues . Mais le Missionnaire observe en même tems , qu ’avec
la difficulté qu’il y a à suivre les fleuves , & à eu calculer exactement les dé¬
tours , on ne doit pas être surpris que le nombre des Cosses ne s’accorde
pas toujours avec la longitude ou la latitude observées ; qu’une ou deux de
plus ou de moins , ne doivent pas faire de difficulté ; d’autant qu’il faut si
peu de chose, pour que Tobservation astronomique elle - même varie de deux,
ou trois secondes.
Il croit , en conséquence , devoir relever le P. Boudier , qui fait Schan-

îsiid.

dernagor plus Ouest que Moxoudabad . II es conjìant parla route , dit le Mis
sionnaire allemand, que le Gange , allant de cette derniere ville à la premiè¬
re , dirige son cours quelquefois au Sud , au Sud - Sud - Gués , mais plus
ordinairement au Sud - EJI & Sud - Sud - Es ; de maniéré que Schandernagor es plus Es que Moxoudabad
, de plus de 30 milles Indiens dont
3 Zfont un degré. II en faut dire autant d ’Hougli , de B ankiba ^ ar
& de Calcutta.
Le sait mérite d’être vérifié par de nouvelles observations.
Cette même sinuosité des fleuves a déterminé notre Voyageur , com¬
me il a foin de l’obscrver , à enfler un peu les distances: & je crains qu’il
n’ait donné à ce sujet dans quelque excès. D’après son avertissement je les
ai
a) Gang, en Persan, signifie courbé, voûté-, en Indoustan , vankaona,
tortueux.

En Samskrétam , gamanatn,

aller.

courber ; van k a,

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR

LTNDE .

171

ai calculées avec moins de précision , que jc n’aurois
fait fur une route unie II. Partie.
Gange
&
& moins tortueuse , m’efforçant malgré cela , de
suivre l’original le plus si- ' lagra . & c.
delement qu’il m’étoit possible: & pour n’avoir rien a me
reprocher , je me
íbts toujours des mots environ, ci peu près , on peut ;
dans les endroits où
ils ne fe trouveront pas , je prie le Lecteur de les
siippléer. Dans la re¬
cherche de la vérité , voyage de long cours , le doute
est une relâche qui
repose f esprit & ménage les forces dont il a besoin
pour arriver.

§. m.
Dimensions des trois Cartes du P . Tiefentaller : Détails
fur
de la Carte générale , qui en présente la
reduclion.

la

fruclure

Je me suis contenté dans l’exposé inséré en 1776
dans le Journal des
Savans , d’expliquer les trois Cartes du P. Tiefentaller ,
fans les donner au
Public . Depuis , considérant l’importance de ce
Monument , les frais que
coûte roit la gravure entìere , par fragmens , grand
Atlas , & que néanmoins
dans une matière de ce genre , l’esprit avoit besoin d’
être guidé par les yeux 5
j’ai pris le parti de les réduire , & d’en former
une Carte générale , présen¬
tant le Gange & le Gagra réunis , accompagnée de
morceaux calqués fur
les Originaux , avec l’Echelle de ces mêmes
originaux , pour donner une
idée de leur Etendue relativement à la réduction.
J’ai donné plus haut cette étendue ; je fuis obligé
de la reprendre ici
pour développer le Méchanisme de mon travail.
La Carte du Gange, a du Sud auNord , depuis
Ganga Sagar , em¬
bouchure occidentale , jusqu ’à Gangotri , où l’on place la
source de ce fleu¬
ve , sept pieds , un pouce , trois lignes : dont 3 pieds
, 10 pouces , trois li¬
gnes , mesurés fur l’Echelle Sud -Est de la Carte , font
197 Colles & demie, iii-après Seít.
I. §. II,
de 32 au degré , comprenant 25 lieues de 2500
toiles ; ou 153 lieues , fl ;
Mm 2
plus
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II.Partie, plus 3 pieds , trois pouces
Gange &
G a g r a &c. de 37 & demie au degré ,
ibid. §. I,

donnent , íiuT ’Echelle Nord - Ouest , 198 Codes,
somme fait à peu
ou 132 lieues , près de rh. La

près 286 lieues , ou onze degrés , 26 à 27 minutes , Nord & Sud , comme
on le voit fur la Carte générale , du 21 e. degré , 38 à 39 minutes , au 33 e.
quatre à cinq minutes , où est situé Gangotri.
La Largeur Est & Ouest , de Schatigan à Gangotri , est de douze
pieds , un pouce , trois lignes : dont neuf pieds , six pouces , à 32 Cosses au
degré , font 482 Cosses , ou .376 lieues , jf ; plus deux pieds , sept pouces,
3 lignes , à 37 cosses & demie , au degré , donnent 157 cosses , ou 104
lieues 2|ì| 7. La somme fait environ 481 lieues , un quart, ou dix - neuf de¬
grés , 14 â 15 minutes , Est

Sc

Ouest.

Ces 19 degrés , 14 à 15 ' d’un grand Cercle , portés fur la Carte géné¬
rale , de Schatigan , c’est à dire du 93 °. 27C Est du Méridien de l’Observatoire de Paris , tombent à l’Ouest , environ au 71 °. n / : ce qui fait, au 33%
degré de latitude , 70 °. 24 — 25Ù longitude de Gangotri.
Le P. Tiefentaller

a toujours supposé le degré de longitude égal;

c’est à dire qu’il a calculé sur un degré de grand Cercle : autrement , mon¬
tant du 22 e. au 33 e. pour le Gange , au 36 e. pour le Gagra , il auroit obser¬
vé la diminution ; par conséquent , qu’ils contenoient moins de cosses : ce
que ce Missionnaire n’a pas fait.

il paroit qu’il a travaillé d’après des Car¬

tes où cette diminution n’étoit pas marquée , c’est a dire où les degrés de
latitude & de longitude étoient à angles droits . De la vient qu ’il place la
source du Gange par 73 degrés environ , 19 à 20 degrés de Schatigan.
Ces 19 degrés de Grand Cercle , mesurés à 23 0. de latitude , près de

Schatigan , donnent un intervalle de près de 22 degrés : mesurés au 33e: la¬
titude de Gangotri , ils en donnent plus de 23 , & tombent , comme je viens
de le dire , au 70 e. 24 ou 25 minutes.
Le
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Ue Missionnaire allemand aura suivi pour la longitude de Schatigan n .Partie.
x Ukanga
oc
le Calcul du P. Barbier
, Missionnaire Jésuite françois , qui , comme je le Gj«ra Re¬
montrerai plus bas , le place à 9Z degrés de longitude . Retranchez de là
19°. 15'. de grand cercle , vous aurez 73 0. 45 ' ; voilà les 73 0, environ du P.
siesentaller , pour la longitude de Gangotri.
Il est triste d'être obligé de chercher , de deviner , à six milles lieues,
la maniéré dont un homme a pu opérer . C’est pourtant le cas où je me
trouve , les Cartes du savant Missionnaire nsayant été remises fans lettre qui
me les annonçât , fans absolument aucun renseignement propre à me guider,
à éclaircir mes difficultés. Mais me trouvant d’accord avec lui pour la la¬
titude en suivant ses Echelles , ses Boussoles , le calcul & les réductions des
Cosses, j'ai du conclure que mes Opérations pour les Longitudes étoient
justes relativement aux Cartes originales.
Mettant avec M. R en ne le , dont le travail immense & le courage
infatigable méritent les plus grands éloges , quoique malheureusement ses
opérations géographiques ne portent pas toujours avec elles un degré de
certitude qui satisfasse: mettant avec cet habile Ingénieur , 42 Cosses au de- Mémoire
&c.
7x

°

gré , la longitude de Gangotri celle
&
dé Schatigan se seroient rapprochées
des Calculs ordinaires : mais la latitude auroit baissé de beaucoup 5 d’ailleurs
le passage du Missionnaire allemand fur la longitude de Schandernagor , que
j'ai rapporté plus haut , fait voir qu’il s’est servi , pour ce Canton , de Cosses
à 32 au degré ; & dans les Avis très succints dont j’ai fait mention , il dit
positivement , parlant du Cours du Gange , il faut donner 3 %millesCosses)
(
au degré.
* Si je m’étois permis de déranger les boussoles, partout plus au Nord,
& moins à l’Est ou à l’Ouest , la latitude ne se seroit plus rapportée . Pour
derniere raison , travaillant sur des Originaux , que je regardois comme un
texte , je me serois fait un scrupule , même soupçonnant Terreur , de rien
changer .
Mm 3
Mon

. I 8—20. «5.
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Mon embarras étoit de savoir d’où le P. Tiesentaller étoit parti , pour
•déterminer ses positions fur les trois Cartes : car elles ne s accordent pas avec
celles que ses notices paraissent indiquer » Par exemple , lorsqu ’il place Fa F.
^abady Capitale de la Province de Oude , par 78 0. 54'. de longitude , il sup¬
pose Schandernagor à 86°. 9 '. longitude du P. Boudier : & dans la Carte cet¬
te derniere ville est à l'Est de plus d’un degré . Fairabad n’est donc pas le
point d’où il est parti , comme on pourroit le croire de ce qu après avoir
déterminé conditionnellement la position de cette ville , il ajoute : la longi¬
tude & la latitude des autres lieux doit se tirer du nombredes milles (des Colles) .
D’un autre côté Fairabad fur le Gagra , & Gorekpour fur le Rabti
font plus Ouest dans les Notices que fur la Carte ; ce qui paroit venir de ce
que l’Auteur a supposé , fur des observations qu ’il ne produit pas , la lon¬
gitude de Patna , diffcrente de celle qu ’a donnée le P. Boudier.
Pour proceder avec quelque apparence de certitude , j’ai supposé
Patna a la latitude & à la longitude données par le P. Boudier ; ayant égard,
à cause de l'importance de la position , aux huit minutes & demie de moins
fur 20 degrés où l’île de Fer fe trouve de Paris. J’ai conservé les latitu¬
des de Fairabad & de Gorekpour: pour ce qui est des autres latitudes &
de toutes les longitudes , j’ai réduit les cartes en calculant exactement les Cos¬
ses, le Centre d’où je pars , fixé à Patna.
Au bas de la Carte générale , les degrés de longitude font comptés
depuis lìle de Fer ; au haut , du Méridien de Paris.
Benarès fe trouve 14/ plus Ouest que chez le P. Boudier : la latitude
ôtElabbad est la même ; la difference en longitude n’est guere de plus d’une
lieue.
Pour le Gange j’ai rendu le plus fidèlement qu’il m’a été possible la
grande Carte qui donne le Cours de ce fleuve , combinant la Z-. Carte avec
celle -ci , pour la partie de Benarès à Patna,
J’ai
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J’ai réduit avec la même exactitude la Carte du Gagra, refondant la
3e- Carte dans la 2°. feuille ou Partie du cours de ce fleuve, pour la portion
qui descend de Fai ^abad â Fatepour.
Dans cette seconde partie le cours du Gagra depuis Fai ^abad, est
Est-Sud-Est; dans la 3e. Carte, il fuit le Sud -Est.

La distance Est— Ouest, de Fai ^abad à Fatepour , dans la Z-. Carte, paroit plus courte que dans la 2e. Partie de la Carte du Gagra , de plus de six
Cosses, étant mesurée sur l’Echelle de cette 2°. Partie, C’estsans doute pour
cela que le P. Tiefentaller a mis dessous une échelle plus petite que celle de
la Carte du Gagra de cinq douzièmes environ de Cosse. Sur cette Echelle
la distance dont il í’agit se trouve de 80 à 81 Cosses, comme dans la 2e. Par-^
tie de la Carte du Gagra yavec Féchelîe qui lui est propre. Pour le reste
de la 3e. Carte il y a une autre Échelle, de même longueur que dans la Carte
du Gagra.
Dans ces deux Cartes, Fai ^abad est à même distance Nord & Sud de
Fatepour , 17 Cosses. La distance de Djonpour , fur le Goumati , à Fate¬

pour St à Fai ^abadya été vérifiée fur ces deux mêmes Cartes.
Dans ma Carte générale , Djonpour est a 15 lieues Sud passant du
Gagra: cette distance est prise de la 3e. Carte du P. Tiefentaller; la 2e.
feuille du Gagra la fait de 19 lieues; & cela vient íàns doute de la cour¬
bure de 3 lieues environ Sud & Nord qu’a fur cette derniere Carte le Ga¬
gra à ion embouchure dans le Gange, ce qui éleve le lit du premier fleuve
de trois lieues, & rend l’eípace qui le sépare du Thons un peu plus con¬
sidérable.
Je dois encore observer que Faipabad placé à 26 °. 30', de latitude,
si l’on calcule sur la 3-. Carte, Patna sera à 250. 20'. de latitude, & Benarès 30 minutes plus Est que dans ma Carte générale.
Pour

II. Partie.
Gange &
Sa g r a &s.
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pour pouvoir donner un rapport juste de l’Echelle de la Carte géné^
^i.Partie
Gagra &c. ra ]e à celles du savant Mistìomiaire , il faudroit que je susse assuré qu’il les a
constament suivies dans ses Cartes , qu’il a constament eu égard au quart de
Cosse à retrancher selon la nature des lieux , à telle hauteur , en telle dire¬
ction : c’est ce que l’inípection réfléchie de son travail ne me prouve pas ab¬
solument.
Me trouvant donc sans documens certains , d’autant qu’il n’a pas été
lui -même à la source du Gange que présente sa Carte , & que la portion
du Gagra , que j’appele Indienne n ’est pas de lui ; j’ai pris le parti d’ajouter à chaque portion de l’Original , qui accompagne fur la Carte générale ,
le Cours de ces deux fleuves , l’Echelle adoptée par le savant Missionnaire
pour ces endroits & les contrées adjacentes : elle est toujours de cinq Cosses.
La comparaison de ces Echelles avec celle de la Carte générale , qui
donne corrélativement la mesure des lieues & des Cosses de 37! au degré,
& de 32, aidera à fixer la distance des lieux , jusqu a ce que les Originaux
mêmes , après des vérifications exactes faites dans le pays , puissent être
gravés dans toute leur étendue dans un Atlas Indien.
Au reste , on trouvera qu’à cause des montagnes , des détours , dans
les intervalles difficiles à mesurer , sai toujours porté à la diminution.

§- iv.
Explication des six Figures ou Articles compris dans la Planche.
Après ces détails fur la Structure de la Carte générale , voici , en deux
mots , l’explication des six Figures ou Articles qui forment le total de la
Planche.
Gagra réduits , réunis , & garnis de toutes les riviè¬
Le Gange le&
res & torrens qui se jetent dans ces deux fleuves , avec A à la source du
premier,
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premier , B à celle du second , font la Figure h. ou la Carte générale. Je
If. Ptrtîe;
Gange
&
n’ai point eu égard à la largeur respective de ces différens Courans d’eauxU
^ suroît fallu ne donner quelquefois que des filets imperceptibles.
La Figure IIe. est le Commencement de la Carte du Gange , dans la
grandeur de l’Original , avec deux Echelles ; Tune de Cosses à 37! au degré ;
l ’autre de Cosses à 32 au degré . La Carte générale , Figure Ie. A. & la íuiîe de cet ouvrage indiquent ou elles doivent etre placees.
La Figure IIIe. offre le haut de la Ie. Partie de la Carte du Gagra y
avec le bout de deux autres fleuves , les deux lacs d’ou sortent ces trois
fleuves , les notices qui les accompagnent , & 1 Echelle qui sert a cette Ie.
Partie de la Carte du Gagra.
On voit à la figure IVe. Ie bas de la Ie. feuille ou partie de la Carte
du Gagra , remarquable par un Volcan célébré dans le Canton , avec l’Echelle & une notice qui indique la réduction que les Cosses de cette Echelle doi¬
vent recevoir dans les pays difficiles & de montagnes.
La Figure Ve. donne la seconde source du Gagra , sortant des monts
Camaouns : c ’est le commencement de la 2-. partie du Cours de ce fleuve.
Enfin la Figure VIe. présente la fausse source du Gange , telle qu’elle
se trouve dans la Carte des Lamas Chinois , dans celles de M M. D’Anville,
Rennell , &c. Ce morceau est pris du Recueil d' Observations physiques t
géographiques c& . donné par le P. Souciet.
Les Figures II— VI. sont calquées fur l’Original . On trouve au Cours
du Gange du
&
Gagra Fig
(
. I. A, B) , des notes qui renvoyent aux Fig.
II — V.
Les hachures , les traits courbés en forme de bras ou branches , quson
voit aux Fig. III-IV & V. sont des montagnes destinées à la maniéré du pays.
Dans l’Original elles font enluminées avec des Couleurs claires , groflìereNn
ment
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Gange' & ment nuancées & qui semblent jetées au hazard ; gris sale , violet , rouge
G*gra &0, foible , verd , bleu , brun &c.
Le Cours du Gagra est garni à l’Est & à l’Ouest , des lettres , (a) *
(b) , (c) &c. ( 11), placées aux endroits mêmes , où , dans l’Original il y a des
■Notices Perfannes non traduites , St qui renvoyent à l’espace qui se trouve
à gauche de la lettre B. fig. Ie. où ces Notices font données dans les Cara¬
ctères Persans, avec la lecture & la traduction en François . Il en est de mê¬
me des Fig . III. & IV.
Toutes les Notices latines , qui se trouvent sur les Originaux du P,
Tiefentaller , font en François fur la Carte générale , exactement à leur place,
excepté celle qui regarde les positions de Fai ^abad , Gorekpour St Patna ,
que je me fuis contenté de mettre dans cet Ouvrage . Ainsi, hors FEchelle
de la Carte générale , avec son explication , qui est encadrée , tout ce qui est
écrit à droite & à gauche du Gange St du Gagra , se trouve sur les Cartes
originales.
La Carte générale , depuis Gangotri , par 330. 6 ‘. de latitude septen¬
trionale , jusqu'à Camalgans inclusivement , par 270.
environ ; St de¬
puis Patna , par 250. 38 '. de latitude , jusqu'a l’embouchure Occidentale , par
2I 0. 44 — 45 ', présente tous les noms de la Carte du Gange; de
de la

même ceux

Carte du Gagra, depuis les Lacs Lanka StManfaroar^ par 36° 20 ', de la¬

titude , jusqu ’a Parjia St Lagadia inclusivement , par 27°. 47 — 48 '. Dans
le reste , où la grande population , fur les deux fleuves, commence à peu près
à la même latitude , gêné par l'espace, qui ne pouvoit pas contenir toutes les
positions , je me fuis contenté de mettre les principales , les endroits où se
font les Confluens . Mais on les trouvera toutes à la fin de cet ouvrage , di¬
stribuées dans une Table , selon les fleuves , les rivières St les routes.
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Première Partie da Cours da Gange , de Gangotri , où ilJort des Monta¬
gnes du Tibet , à Fatepour , où il reçoit les eaux duG agra.

§. I.
Sar la, Source du Gange.

Le Méchaniíme de mon travail exposé , je prends avec le lecteur qui
peut me suivre sur la Carte générale , le Gange à sa source , „ ou plutôt,
«comme dit le P. Tiefentaller , dès la fameuse bouche de la Vache , qui est
„une Cascade ou Cataracte , jusqu ’à Ganga Sagar , où il íe jete dans la mer.
Catro'u Hitt.
La vraie source du Gange , selon ce Missionnaire, est inconnue, gen.duMogol
T. I. p. 26s.
elle ne sera jamais découverte , parce qu’au delà de la bouche de la Va- 263.
„che les chemins sont imprariquables ."
Le savant Missionnaire me permettra de ne point être de son avis,
ìl n’y a pas au monde , pour qui a des pieds , de chemin absolument impratiquable : mais ce n’est pas ce dont - il est ici question. J’expose , je déve¬
loppe simplement les Cartes du P. Tiefentaller j & si je me permets quelques
critiques , c' est pour répandre plus de jour fur cette matière , en rappro¬
chant des Cartes du savant Missionnaire les points principaux de celles qui
jusqu’ici ont passé pour les plus exactes.
Au reste cette eípece d’impossibilité de parvenir à la vraie source du
Gange , s’est perpétuée par tradition dans le Bengale , & au Tibet . On y
croit que ce fleuve vient du Paradis. Les habitans du pays, selon Lins c h ot x, qui écrivoit sur la fin du 16e. íiecle , disent qu'autrefois un de leurs Rois,
voulant en connoitre la source , le fit remonter , pendant quelques mois, dans
Nn 2
des

Voy.Tr. fr. p.
29. & Bogle
dans ì’Anmial
Regift. !77 S.
Chai'act.p.jg.
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ie& ^ es b ateaux Eaits exprès . Les personnes chargées de la recherche , trouve*
Gagra &=• re nt au bout de ce terme , un air pur , doux , semblable à celui du Paradis.
Ne pouvant , malgré leurs efforts aller plus loin , ils revinrent faire leur rap¬
port au Roi.
Gange

Selon quelques uns , dit l’Abbé Tosi , le Gange fort de la montagne
Ugentiiismo
' de Nagracot: selon d’autres il vient de beaucoup plus loin , des Monts de
T?f“dÓvfsi
.^'e Scythie , & passant par des Gorges de montagnes , dont le sommet paroit de
intí^Gang
mi
,
,
A
riraper . del
.p.6.7. loin ressembler a une tete de vache , il sc déchargé , comme du muffle de
gr.Mog
cet animal , dans un grand Etang ; d’ou , après un cours de 16000 stades
(plus de 600 lieues) il fe jete dans la mer du Bengale par deux embouchu¬
res , qui forment deux Ports ; f un appelé le petit Port , près d’lngeh; l ’aìttre , le grand Port , près de Schatigan.
c 'est cette origine du Gange , en quelque sorte celeste , & son passascTierefeddin
meri.TrTfr. ge par le muffle d’une Vache , qui rend ses eaux sacrées & leur donne la
,
,
.
des péchés .
A
empêche de sc

,
de purifier

par Pet. de la
Cr.T.j . p.ija , vertu
ODescobr , da

Les

.
Princes

,
de

,
la Presqu

île

.
de 1 Inde , que

baigner dans le Gange , satisfont leur dévotion,
t^ -i-op-.del eloignement
font venir par
fohiyyj.L. en fe lavant dans leur Palais avec de l’eau de ce fleuve , qifils
r
n
IV.C.î7 . p.y4.
mer du Bengale.
Selon le P. Tiefentaller , le Gange , dans les Montagnes du Tibet , a
, & au 73e. degré de longitude,
33 degrés environ de latitude septentrionale
le premier Méridien fixé a l’Observatoire de Paris , fort d’un rocher , & sc

Voy, laPl.gén.
Fig.l .AFig.II.

gen^ uMogìete àns un creux large & profond , formant une Cataracte ou Cascade ap, pej^e Gangotri a ).
t, i, p.264

Outta-

a)

Gangotri feu Cataracta

Gangis, quam

etiam Os Vaccat

; ex mpe prateeps actus,
appellant

in foveam amplam & profundam illabitur. Jacet in trigesimo tertio circiter gradu latirudinis borealis, 730. longitudinis, meridiano primo ab urbe Parisinâ ducto. — J ’applique
le circiter , environ, à la longitude comme à la latitude.
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Outtaranam , en Samskrétam , signifie franchir d un saut: ainsi Gan- II, Partie,,
Gange &'
Gag va &c,.
gotri sera le saut du Gange.
L ’Ouverture du rocher , que l’on dit représenter une vache , se nom¬
Hist. de Tame bouche de la vache. Voici
ce que dit à ce sujet Scherefeddin, historien merl.
T. 3. p.
Persan du I 5e.siecle , traduit par M. Pet is de la Croix : „Ie Détroit de 131, 1-%
„Coupelé est situé au pied d’une montagne par ou passe le Gange ; & à quin¬
te

milles de chemin plus haut que ce Détroit , il y a une pierre taillée en
3,forme de vache , de laquelle pierre fort la source de ce grand fleuve : c’est
î, la cause pour
laquelle les Indiens adorent cette pierre , & dans tous le&
„pays circonvoisins , jusques à une année de chemin , ils se tournent pour
5,prier du côté de ce détroit Sc de cette vache de pierre ."
La marche de Timur , dans Scherefeddin , son historien , a servi jusqu a Lib. cit.
i?5.
présent à fixer la position de la Montagne de la Vache: dans la notice du
Missionnaire allemand elle est Z degrés plus au Nord Sc plus à l'Ouest a) ;
Sc par le calcul des Cosses elle íè trouve
reculée fur la Carte générale , à
l’Ouest de cinq degrés , 35 minutes.
Nn 3

J’ai

a) Fereschtah, traduit par M. Do w ( Hiflor. os Hind. T. ï . p, 327 . ) rapporte que le Sultan
Firouz, dans le 14e, siecle, étant à Dépalpour, fit creuser Un canal, long de ICO milles
(30 ou 35 lieues, dans le texte Persan fol. 174 verso, 48 Cosses) du Satlage au Jidger.
M. Rennell , dans ía Carte de l’indc , pince Dépalpour à .dix lieues environ Est de la jon¬
ction des deux bras du Satlage, fur le second, à 730. 54' de longitude (710. 34') ; il tra¬
ce le Canal, le Conduit du Jidger: l ’eípace est de 35 lieues environ; ceci peut être ujic
position systématique faite après coup. Dans la Carte if Asie de M. D’Anville, Dépalpour
est fur le Caûlle( Satlage), au dessus de la jonction mentionnée , à 910. 3', de longitude,
qui reviennent à 710. 21s environ. La rivière qu’tl nomme Jagonadi répond au Jidger
{Man. de Renn. p. 49 . 56.) & ne commence qu’à 93°. 23s environ (730. 31 ft ) près de
3°-f *plus an Sud que Dépalpour ;ce

qui donne en diagonale , de cet endroit ou du Satla¬

au Jago (Jidger ) plus de 75 lieues. La différence est grande , de 35 lieues à 75. Le
trait que fournit Fereschtah, prouve peut -être que le Djemna & le Gangeétendent
«'
plus à
l’Ouest, qu’on ne l’a cru jufqu’ici, & appuyé en conséquence la Carte du P. Tiefentaller.
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hl - pourquoi îa Carte du
d'ai tâché d’expliquer dans l’Introduction
&
G!‘n ârtie
; j’ai déclaré que j’jgnoNotice
fa
avec
pas
çjagra &e. âvant Missionnaire ne s’aceordoit
rois le point d’ou il étoit parti , pour fixer ses positions . Celle d'Hardouar ì

à la sortie des Montagnes, se trouve , sur fa Carte, à dix ou vingt minutes
près , à la latitude & â la longitude que les Cartes ordinaires donnent à
Coupelé; Gangotri étant supposé au 73 e. degré : & ces deux positions, Har. douar a)
CartedeRenn
. p S9- ce J, une
Mera

& Coupelé , dans les dernieres

pautre< àsi

Cartes , font placées â peu de distan-

, ou le Détroit de Coupelé dans ces Cartes, est

trop au Sud & trop à l’Est; ou le P. Tiesentaller a eu tort d’appeler bouche
de la vache la source de Gangotri , qu’il place trois degrés au dessus d’Hardouary fans doute fur des renseignemens qui lui ont été donnés par les
gens du pays.
Au reste fincertitude
çatv ìiitt

gen. l'inde .

Le Mogol

fur ce point de Géographie , est ancienne dans

Akbar , fur la fin du 16 e. siec ]e ,

„ députa des gens qui

les bords du Gange , remontassent enfin jufqifà fa premiere source.
«
pns62g26^, hsuivant
„Il leur donna des vivres , des chevaux , de l’argent , & des lettres de re¬
commandation , pour passer impunément fur toutes les terres que le Gan„ge arrose & qui n’étoient pas de íà dépendance . On Favança toujours du
„côté du Nord , Sc plus on approchoit de la source , plus le lit du fleuve
„Fétrécissoit . On traversa des forets inhabitées , ou il fallut se faire des cheEnfin on arriva à une haute montagne , qui fembloit tail¬
lée par fart en forme d’une tête de vache . De lâ coule une grande abon¬
dance d’eaux , qui semblerent aux Députés être la premiere origine du Gan„mins nouveaux .

„ge . On ne pénétra pas plus avant. On revint après avoir couru de grands
„dan„Syba. Sa ville principale est Hardomr, où il semble que le Gangè prena) Dans Terri,
,,ne son origine. Les Indiens se sont imaginés que la roched’où il fort a la figure de 1a
«tête d’une vache, qui est de tous les animaux celle qu’ils estiment d’avantage. Ils vont
. T. I. p. 10.
„là tous les jours en grande troupe, pour s'j baigner." Recueil de Thevenot
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^dangers , faire à l’Empereur le rapport du voyage . La Relation des Dépuíî tes fut inférée dans la Chronique d’où je Pai tirée, ”
ajoute Manouchi
, 038' 8 &c'
qui écrivoit fur les lieux.
Faisons quelques réflexions . Voila un Voyage par terre , long , diffi¬
cile , dangereux , fait par les ordres d’un puissant Monarque , avec toutfappareil que demande une entreprise importante . „L’Empereur avoit fait tous w. p- à
,)les frais nécessaires, pour savoir au vrai la source d' un fleuve qui saisoit la
«principale richesse de ses Etats." Ainsi , Curiosité , Gloire, intérêt person¬
nel de la part du Prince : aussi la Relation est - elle insérée dans les Archives
de PEmpire.
Cependant c’est pour faire une route d’un degré & demi feulement,
ou 37 lieues & demie , au Nord de Dehli , ancienne Capitale de l’Empirej
de Z degrés ou 75 lieues partant à’Agra où Akbar avoit transporté sa Courtid .p.m -iSî.
& dans cette route on rencontre des montagnes plus difficiles à franchir fans
doute que celles de Candahar , de Caboul, du Cachemire, renfermées dansid-p.i66.ai®.
les limites de l’Empire ! voilà des difficultés plus réelles que celles du vo¬
yage des Députés Mogols , & que leur Rélation ne résout pas.
Les choses changent , s’il est question de 4degrés & demi , dans les
Montagnes , c est à dire, plus de 112 lieues en ligne droite au Nord de Dehli ;
Si même de 6 degrés , ou 150 lieues , les supposant partis à’Agra.
Les pro¬
visions , les lettres de recommandation de l’Empereur pouvoient alors être
nécessaires.
Je conclus de là que la haute montagne , qui íembloit taillée par Part
en forme de vache , trouvée par les Envoyés d’Akbar , étoit bien au de là
de ce qu’on appele le Détroit de Coupelé; ce qui confirme la position de
Gangotri , donnée par le P. Tiefentaller.
„Cependant , poursuit Manouchi , on peut dire qu'ils ( les Envoyés) íd.p.síj.a<4.
,,ne rapportèrent rien de nouveau . Longtems avant Akbar on étoit per¬
suadé

G

II.Partie,

Gag ” »* &c. „ fuadé
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aux Indes , que

le Gange

prend

íà source

dans

une

montagne

, dont

,„la figure approche de la tête d’une vache. C’est pour cela , disoit -on , que
„ces animaux sont depuis longtems l’objet de l’adoration des Indiens. En.
„effet la principale eípérance entre eux du bonheur de la vie suture , con„siste à pouvoir mourir dans les eaux du Gange en tenant une vache par la
„queue ."
On volt que dans tous les pays Phomme adopte volontiers & conser¬
ve fidèlement , pour le moment de la Mort , des moyens extérieurs de Salut,
qui ne nuisent pas au domaine absolu des pallions pendant la vie.
„Depuis Akbar on a poussé les découvertes plus loin , & l’on a trou,„ vé que le Gange fait une caseade fur la montagne do u l’on croyoit qu’il
„tiroit fa source ; mais qu’elle étoit bien plus avant dans les terres au sond
„de la grande Tartarie ."
Ici il faudroit pouvoir consulter l’Original a) même de Manouchi,
;
qui à la vente de la Bibliothèque des Jésuites , en 1763 , a passé entre les
-mains de la Personne qui a acheté les Manuscrits : c’est je crois , M. Meermann , noble Hollandois b). Les mots mais quelle , selon la construction
françoife , fe rapportant à la Cascade , confirmeroient la position de Gangotri
dans la Carte du P. Tiesentaller . Cependant je suis porté à croire qu ’ils dé¬
signent la vraie source , placée au fond de la grande Tartarie c).
Les
*) Cet ouvrage mériterait d’étrc imprimé tel que í’Autcur l’a écrit , en Portugais .
le savant Propriétaire à en enrichir le Public.

J’invite

b) je doute que ce Manuscrit ait cté l’original même de Maneuchi ou Manouzzi: c ’étoit pro¬
bablement une Copie incomplète dont le P. Catrou s 'étoit servi : voyez ma note dans la

.

Geogr. de PIndou/lan, p . 15- j’cn dirai d’avantage ailleurs. (B) ,
c) Dans la Carte qui est à la tête de l’ Histoire généalogique des Tatars, le Gange fort d’un
Lac en Tartarie , à l’cxtrcmité Ouest du Tibet ou Tangut, au Nord du Camp d’un Khan
tributaire du Dalaï Lama, par 37° . de latitude septentrionale . La projection du lit de ce
fleuve semblerait indiquer le Gagra.

Trad. fr .

Leyde

1726.
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Les Cosses à Gangotri , font de 37 & demie au degré . Le Mission«aire les appele Milles Indiens. Cette mesure continue iusqu’à FarokhaW - Elle rrestDow
,
la même , de cette ville a\ DehlL Hardouar . Sirinagar.
De
j-,
’
°p
rarokhabad allant à l’Est, les Cosses, comme on le verra plus bas, fònttou -

n.Parue,
Gagra &c.hist
Hindou
, t.of
.3.
.386
. Tr. fr.
à - p. 174-

jours de 32 au degré . Les cinq milles qui forment au Canton de Gangotri t k-s*
1Echelle de la Carte du Gange, placée, à la hauteur de Bajsa, & plus bas,
a celle de Schokartal , au côté gauche du fleuve , n’en font que deux envi¬
ron de l’Echelle de la Carte du Gagra.
Le savant Missionnaire m’annonce un ouvrage sur la mesure & l*iné¬
galité des milles Indiens. C’est l’article cinquième de íà Géographie de l’Indouflan, dont 80 feuilletsin4 °. mont été envoyés au commencement de 1784
sse Berlin , par M. Bernoulli . Ma Carte générale étoit faite & presque gravee- Je n ai rien trouvé dans ce morceau qui contredit mes calculs & mes
évaluations ; ni qui put éclaircir les difficultés qui m ’ont arrêté dans mon
travail fur les Cartes du P. Tiefentaller.
§- IL
Cours du Gange jusqu*à B é n a r è s.
Le premier endroit habité , fur le Gange , Kesocoti, est à plus de 30
Cosses de Gangotri , fur la droite , à l’Est. Ce fleuve, dans un eípace de 55
Cosses environ , du Nord au Sud -Sud -Est , juíqu Jà Bhancoti^ forme plusieurs
sinuosités . La pluspart des lieux font terminés en coti t mot qui , en
Indoustan , désigne un lieu fortifié.
De Bhancoti a Deuprag le Cours du Gange est de 7° Cosses, presqu’en ligne directe du Nord au Sud - Est, quart de Sud , toujours dans les
Montagnes , mais plus éclaircies . On ne voit qu un seul endroit sur la rive
gauche ou occidentale , Devalcod: tous font fur la droite , & terminés de
tnenie la pluspart en coti.
Oo
Sur
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Sur la Carte , les positions , àl ’Est , font unies par une ligne de points,
Gagru &c, qUj prencj. six Cosses au dessous de Gangotri , prolonge le Gange jusqu’à
Deuprag , & désigne peut -être une route.
A Deuprag se jete dans le Gange la riviereou le fleuve ftAllaknandara , qui venant à peu prés duNord , divise en deux parties la ville de Si¬
rinagar a ) , â 15 Cosses environ Nord -Nord - Est du Confluent.
Dans la Carte générale , Sirinagar est par Zl °. environ de latitude,
te (a) Tablée 72 0. 54s
Hall . p . l’abbé

chappe 1754sus

differ . du Me-

de

longitude

.

La
f

Carte

de l ’Indoustan

de M . Rennell

, place

au des

de Hardouar la Contrée de Sirinagar
, par 30°. 48 '. de latitude ’, 76
°. ic/.
0
1

î^ ^stu'a 78 ° 25s de longitude , prise du Méridien de Greenwich (de celui de
deùxCrochetsí* 73 ° 5o' — à 76 0. 5f ). Les latitudes se rapportant : on sait d'où vient
yeprissdePa
-la différence de longitude.
Tts’
Deuprag , (peut - être le Tschaprong des Cartes modernes ) situé â la
rive Ouest de f Allaknandara, est au Nord du Confluent , fur la rive orien¬
tale du Gange.
Au Sud de ce Confluent , à gauche du dernier fleuve , paroit Poscha laradja; ensuite on trouve , du même côté , un groupe de montagnes , qui
remplissent une étendue de six à sept Cosses.
Le Gange descend Nord & Sud , environ 2 degrés Est, & après avoir
fait un coude dans l’Est, coule du bas de ces montagnes juíqu ’à Cancar,
l’espace de plus de 32 Cosses. Les montagnes générales l’abandonnent dix
Cosses avant Cancar; 2& Cosses & demie avant ce dernier endroit , il passe
entre deux villes , Forts ou Temples situés fur des montagnes , Tschandi à
droite j Bimgora , a gauche : ce lieu considérable est situé à plus de l <So
Cosses
*) Près dtHardowr est le pays du Rajah Mansa, dont la Capitale est Sirinagar, voisin dumont
jDalanguer, couvert de neige ; la province est très froide , quoiqu’elle ne passe pas 40 de¬
grés Nord . 11 Gmtilismo confutato L 'c, T, I. p. 43.
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II . Partie.

Colles de Gangotri , & à une Colle, un quart Nord, de Hardouar Capitale, Gag
"a e&c..
íelon Terri, de la Province de Siba , où le Gange fort de la Montagne de™e
ye0"ag!Cin
ta Vache
foioc. te.'
p.p.w.
carte.
C’est ici proprement que commence le Cours du Gange fur les Car:
Carte de l’Intes modernes les plus estimées: elles placent Hardouar au Nord du Détroit doust .deRena
& à la tête dua
de Coupelé, par 290, ZZÙ de latitude; 7g0. 22s (76°. 2/.) & 78°. 3° '* (76°. Vol . de l’Hist,
&c . de M, Or¬
me ; où la
5y0 de longitude. Dans la Carte générale il est à 29°. 4° '- de
latitude; Long-, est prise
de Londres,
73°. 25s de longitude, qui donnent environ 115 lieues de cette ville à Gan¬ diff.
de Paris
3°.af'Eí.fc,
gotri, allant au Nord en Europe.

Ouest : portion du lit du Gange , jusqu ici inconnue

La Carte du P. Tiefentaller présente une route, avec les noms de
lieux,

qui commence à Devalcoti , 3. de Colle Est du Gange, 5 Sud - Sud - Est de
Gangotri , & finit à i Golfe Nord de Bimgora.
Cette route , dans ion plus
grand éloignement du Gange, en est à 15 Golfes. Le mot Deval ou Deol
signifie Temple.

A 6 ou 7 Golfes de Deval coti, 1 Cosse Est du Gange, fur la même
route , Deval fada scheu abhosagar a un Temple considérable.
Cette route est coupée , à 32 Cosses& demie de la source du Gange,
2 Coss. au dessous de Scheukenp par la rivière Scheuvalk; à 56 Cosses,.5
au
dessous de Bajsa radjpout , par le Nenpavane; a 72 Coss. 6 au dessous
de
Bajsaberaghi , par un torrent ; à g6 Cosses, 2 au dessous de Bajsa ; par un
second torrent ; à 102 Cosses, 1 Cosse au dessous de Radjcod, par
untroisime torrent.

A 107 Cosses de Gangotri , la route se rend à Sirinagar, ou elle est.
coupée par 1’Allaknandara: de là elle conduit à Deuprag , où elle traverse
le Gange, passeà l’Ouest à Pofchala radja , tourne , par Darmfaia ,
les
montagnes de Ranipor , & aboutit, le long du Gange, prés de Bimgora,
O 02
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Les circuits de ce fleuve , de Cancar à Garmouclesor , espace de 55

Gagra &c. ç 0 sses , forment

un coude

du Nord - Nord - Óuest au Sud - Est.

A Cancar se détache du Gange un bras , qui íè rejoint à ce fleuve une
Cosse & demie au dessus de Garmouclesor , formant une île assez étroite.
Sa plus grande largeur , qui répond au milieu de la longueur , est de 8 à 9
cosses. Cancar est dans cette île . Prés de là , 3 cosses au Sud de Hardouar y
on voit fur le bord Ouest du Gange , l’arbre Bargat , célébré dans le canton.
Peut - être est- celeBaungaut deRennell , latitude 290.32 ' . longitude 78 °*20 '.
(76 0.) , for la rive occidentale du Gange.
Bhensgata , à 14 Cosses dé Har douar , paroit être le nom de Bycegaut de la Carte de Rennell , par 290. 41 ' . de latitude , 78 ° Z5^- (76° 15'.)
de longitude , for la rive orientale du Gange ; Tschandpor , à 13 Cosses de
Bhensgata , celui de Chandpour dans la même carte , par 29°. 7 — de la¬
titude , 78 ° 38 '. (760. 18'.) de longitude , quoique for la rive orientale;
Schokartalj à près de 3 cosses de Tschandpor , le Suckaltal , de la même
carte , par 29°. 17 - 18^. de latitude , 78 °. 21 - 22 '. (76 0. 1- 2'.) de longitude,
for la rive occidentale du Gange.
De Garmouclesor , dans la Carte générale , à 28°. 39 - 40 '. de latitude,
74°. 24 - 25'. de longitude; dans celle de Rennell, à 28° 48'. de latitude, 780.
25 '. (,76°. 5'.) de longitude : de cet endroit à Catrabakschi ycípace de 75
cosses, le Gange coule du Nord - Ouest au Sud - Est , laissant Sambal situé à
28°*42 ' . de latitude , 75 °. 7 - 8' . de longitude , dans la Carte générale ; par
28 ° 30 '. de latitude , 78°. 54'. (76 °. 34 '.) de longitude dans celle de Ren¬
nell , Capitale de la Province du même nom , ('Sambal ) , à 14 Cosses Nord
de Anoubscheher a ) dans Rennell par 28°. 24 '. de lat. 78 °. ZZ' . (76 0. 15'.)
de
s) -rfnauà
: , dans le Gentilism
» confutato. T , I, p. 41.
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Est de Garmouclesor, dans la Province de Dehli.
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Bandeva , de l’autre côté du Gange, à Z Coffes & demie d’Anoub- deM, Orme.
scheher, paroit être le Bangur de Rennell, à 28°. 19/. de latitude, 78° 44/(760. 24'.) de longitude , rive Est du Gange. Plus bas, à 8 Coffes de Ban¬
deva est Ramgat , le Ramgaut de Rennell, par 28°. 7'. de latitude, 78°. 45 *(76°. 25'.) de longitude, placé fur la rive occidentale. La Carte de ce Géo¬
graphe ne présente point de positions jufqu’á Farokhabad, qu ’il place a 270.
25'. de latitude , 79°. 57'. (77°. 37/.) de longitude. Codagunge, par 270.
12' . de latitude, 8° °- i y(
77 °- 41 y-) de longitude, paroit répondre â Camalgans de la Carte générale, situé â plus de 5 coffes Sud- Sud- Est de Farokhabad.
Je reprend le Cours du Gange fur cette derniere Carte.
A une Coffe Est de Catra bakjchi, le Tota , venant du Nord , se jets
dans le Gange, qui fuit toujours la même direction, Sud - Est, jusqua Fategar , l’eípace de 14 Coffes. Ce dernier endroit est au Sud-Est, â une coffe
& demie de Farokhabadì
Le P. Tiefentaller place ici ^observation, fur la longueur des Milles Çi-d. ae.p.
r
70
Sect
. I. $. 1.
Indiens, que j’ai donnée plus haut , & allonge son Echelle de près d’un cin,su” ér’
quieme. Les Coffes font ici de 32 au degré.
De Fategar à Elahbad , capitale du Soubah de ce nom , eípace de
I50 coffes, le Gange, dans un cours varié par beaucoup de sinuosités, fuit
généralement le Sud- Est, recevant un grand nombre de rivières: savoir, à
I Coffe & demie de Fategar , à l’Est, le Ramganga, dans la Carte de Ren¬
nell, par 270. ii '- . de latitude, 8o°. 17'. (77°. 57'.) de longitude , 11 Coffes
& q plus bas, le Garra; à 6 Coffes & f de là, à Ra ^ghir, le Câliné , fous
lequel est Canoudj, dans la Carte générale, par 270. io y. de latitude, 77°.
OO3
12/.
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. j2 '. de longitude : dans celle de Rennell , à 27 °. 2J. de latitude , Scp.
(k o
>'
4
? v
<
Gagra
(770 . Z7si) de longitude : le Câliné vient de l’Ouest.
TarikhdeMo
Kanoudj étoit avant Dehli la Capitale de l’Indoustan. Les historiens
n.

Gange

scmícfeCdf

du

pays

placent

son

rétablissement

,

si

ce

n ’ est

pas

fa

fondation

,

à

une

épo-

^îj .^ ecto.
0 que
'

qui paroit répondre au septieme siecle avant l’Ere Chrétienne . L ’enceinte de cette ville ( consistant sans doute en plusieurs villages réunis) comprenoit 2Z Cosses ( prés de 17 lieues ) . Au 8e. siecle de l’Ere Chrétienne on

la donne pour si peuplée , qu’elle rensermoit 30,000 boutiques uniquement
pour YAreque , eípece de noix , qui entre dans la composition du betel Sc
dont Tubage est aussi commun chez les Indiens que celui du tabac chez les
'recto'

l8-

Européens • elle avoit 60,000 maisons de joueurs dsinslrumens & de chan¬
teurs : par ou , ajoute l’historien Fereschtah , on peut juger du reste. En¬
fin le même écrivain représente la citadelle de Kanoudj au commencement

id.fbi.34.vers, âu onzième siecle , comme levant sa tête jusqu’aux nues & nayant pas d’égale pour fa force & la solidité , la nature de sa construction.
Du même côté que le Câliné , c est à dire , â TOuesl , neuf cosses Sc
demie plus bas , le Gange reçoit les eaux de Yljsen ; Sc onze cosses de cette,
riviere , le Nounari , dont Tembouchure est une cosse plus bas que celle du
Calianiy qui s’y jete du côté de l’Est, venant du Nord.
Un peu au dessous du Confluent du Caliani , un petit bras du Gano-c
forme une lie très étroite , longue de deux Cosses & demie.
Sept Cosses plus bas , du même côté , Est, commence une autre île,
formée de même par un bras du Gange , lequel tombe au milieu d’un se¬
cond bras , formant une autre île , à 3 cosses du commencement de la pré¬
cédente.
Le Pando , fur la gauche , se jete dans le Gange , à 15 cosses du

Nounari ,sur
; &
Pando .

la droite , un second Nounari, à 12 cosses & demie du
Gela
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Cela fait dix rivières , qui , de Gangotri à Eîahbad mêlent leurs eaux II . Partie.
Gange
&
G a g t a &e.
á cdles du Gange.
Ces détails de rivières , d’îles &c. quoique très secs, ont leur utilité.
Les villes les plus célébrés disparaissent, souvent sans même laisser de ces
amas de ruines ou le lion & ' le tigre font chargés d’annoncer leur ancienne
grandeur au Voyageur imprudemment curieux . Le lit des rivières , ouvra¬
ge de la nature , résiste plus au changement , du moins au changement to¬
tal- On a comparé les montagnes aux os de la terre , les fleuves & les ri¬
vières en font les veines : s observateur aime à considérer cette charpente &
cet amas de canaux , qui traversent la terre dans tous les sens , y porte les
íucs & la vie.
De Ra ^ghir à Elahbad , on trouve fur la Carte de M. Rennell , plu¬
sieurs des positions que présente la Carte générale , T'Ayndigaut , latitude,
26°. 59 - 60 '., longitude go°. 2c/ . (78 °-), â la rive occidentale du Gange , est
Mindigat : Betoor , latit. 26°. 36 - 7 ' ; longit . 8o°. ZT . (78 °. 12'.) même cô¬
té , eftBitour : Cawpour, latitude , 26°. 30 ' ; longitude , go°. 35 /. (78 °. 15Q,
z& Canpour : Corah ^hût. 26°. 7 ' *; longit . go°. 41 ' (78 0. 2 T ), même côté,
est Corra : Surajepour , latit . 26°. 8'- longit . go0, 55' . (78 ° ZZQ , même côté,
est Schouradjpour : Dalmow^ latit , 26°. 10' ; longit . 8i °- 20 '. (790.) , à la ri¬
ve orientale du Gange , est Dalmao : Currah^ latit. 250. 47 - 48 ' • longit . 8l °35 y- (79 °. izQ , rive occidentale , est Kava : Manicpour, latit . 25°. 50' . lon¬ Cartes de 1’
ouvr . de M.
git . gi °. 41 - 42 '. (79 °. 21 - 22 ' .) , rive orientale , est Manekpour : Aïaydny- Onneci -d. ci¬
tées.
gunge, latit. 250. 55 ' ; longit . 82°. 12'. (79°. 52 '.) , même côté , est Medinigans.
En général , les extrêmes compris , depuis Gangotri , jusqu a Elah¬ Voy . le Plan
d’Elahbad
bad , situé dans la Carte de M. Rennell par 250. 31 '. de latitude , 82°. 6 - 7 '. dans la Geogr,
del ’Inde duP.
(79 °. 46 - 47 '.) de longitude ; dans la Carte générale , par 25° 25 '. de lati¬ Tiefent . Pl .VI.
tude , 790. 21 - 22' . de .longitude , c est à dire , dans un espace de plus de
450

I

^x . Pavtie^
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Qagra &e-heux habités , dont 24 considérables & 19 fortifiés . On a vu qu’il recevoit
dix rivières . La route par terre , de Gangotri à Bimgora , espace de plus
de 160 Cosses, donne 33 endroits habités la pluspart , jusqu’à Deuprag ,
terminés en coti, c ’est à dire fortifiés , Sc dont cinq font des villes.
On peut juger de la population de cette vaste contrée , par l’éloigne¬
ment des villes , bourgs , villages les uns des autres.
De Gangotri à Bimgora , toujours dans un pays de montagnes , espa¬
ce , comme on l’a dit , de plus de 160 Cosses, l’Obíèrvateur comptera fur
le bord du Gange , un endroit habité , en 6 cosses; du bas des montagnes,
à la riviere dç. Ramganga, eíjjace de même de plus de 160 Cosses, un en¬
droit en 5 Cosses; de cette riviere à celle à’IJsen , espace de plus de 30Cos¬
ses, un par cosse, & quelquefois plus. De cette derniere riviere â Elahbad ,
espace de plus de 85 cosses, les lieux habités font íì multipliés , que souvent
le P. Tiefetitaller ne peut les marquer sur la Carte que par chiffres , renvo¬
yant les noms à la marge :

011

les trouvera tous a la fin de cet ouvrage.

Il paroit que Fatepour , situé fur le Gange , à sept cosses
Eclairciffem . Ouest
fur !a Carte de

- Nord

- Ouest

àElahbad,

est

l ’endroit

de

ce

nom

, que
^

Sc

demie

M . D ’Anville,

’

rindep.49- ffaprès pObservation d’une immersion du premier satellite de Jupiter , faite
fur le lieu , place à 78 0. Sc quelques minutes du Méridien de Paris. Dans
la Carte générale , il est par 79 °. io '.
Je me fuis arrêté Iongtems fur la portion du Gange , qui s’étend de

Gangotri à Elahbad, parce que la direction qu’elle fuit, généralement SudEst, & Sud -Sud - Est, a été jusqu’à présent , du moins pour ce qui précede
Har douar, assez peu connue.
Le Cours de ce fleuve , à’Elahbad à Calcutta a été levé en 1765,
parle P. Tiefentaller , la Boussole à la main , comme il le dit lui -même,
mais fans ajouter s’il a observé la variation de Palmant. Les milles ou cosses,
font
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sont toujours Est, avec de grandes sinuosités, 9ui ^ est bo!' ^ V0Ur í
Carte générale , jusqu'à Sacrigali, espace de plus de 220 Coffes.

=.

Ce Patanes,
fleuve avant
que par
de se
d Elahbad,
pays
des Ro- p^
hillas ou
dévasté
lesrendre
Anglois,
en 1774 traversele
, & coule le
long
Province de Ouie, dont le Nabab Schoijaei dmdah est mort en - 77ZAjsafeâdaiâah , fils ainé de ce Prince &
aux
en où
croitseles
Papiers
pubbcs ,v.lle
contre
passéAnglois
en 1765, ,si lel’on
pays
trouve
Benarès,
autrefois 1 c
ses
bad.Ecoles
7c

,

P
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de Btahmes , & située fur le Gange , a plus de 50 cosses AElah,„ &^
& . du Beng.

Ainsi cette nation , puissante & éclairée , si elle veut faire servir sesJ
conquêtes au progrès des connoissances humaines , a maintenant toutes les
facilités que l’on peut trouver dans le centre de YIndianisme , pour appren¬
dre à fond le Samskrétam, donner
&
à l’Europe , fur les Antiquités de slnde , des lumières qu’ElIe attend depuis longtems , & qu ’elle voudroit devoir
à des moyens plus légitimes.
Voilà ce que j’écrivois en 1776 , dans le Journal des Savans , en ren¬
dant compte des Cartes du P. Tiefentaller . Nous sommes en 1785 . On a
répandu beaucoup de sang, rapporté en Europe des fortunes immenses , &
en neuf ans ces ouvrages désirés fur l'Inde n ont pas encore paru a) .
La
a) Dans la Gazette âe France, n Janvier, I785j Article de Londres, une lettre de Calcutta
dans le Bengale, annonce que la Société de Savans, qui s’occupent des Antiquités , de
l’Histoire, la Géographie, l’Histoire naturelle , de l’Asie, prend tous les jours une for¬
me plus brillante ; que M. William

Jones lui a communiqué des Manuscrits Persans
fur la Géographie du pays ; qu’on est occupé à traduire de l’Indien des ouvrages fur les
Manufactures, les Arts, l’Agriculture, l’Astronomie des Indiens. Q.ue la Société est com¬
posée de 42 membres, qui s’assemblent toutes les semaines, fans frais ni cérémonie, pour

PP

se

.Bem.
*' p*
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La sois de l’Or répandra - t - elle toujours fur les meilleures têtes , en
passant la ligne , une paralysie , qui amortisse tout autre sentiment!

confut. T.I. p.
40. Hoìwelî
Even. hist.&c. sus
ie . Carte.

Au dessus à’Elahbad le Djemna se jete dans le Gange . Kejlat cur¬
Zemnœ, qui inter majores fiuvios numeratur, delineandus, me dit le

P. Tiefentaller .
travail?

Dow hist. of
Hind. T. 2. p.
287- ?88. ryi.
Tr. fr. p. 176.
188. Mera. de
R«nn, p. 7.

HISTORIQUES

Ce Savant aura - 1- il eu la force d’entreprendre ce nouveau

Le pays des Djats a )

borde le Djemna , au Midi d’Agra.

Une petite Carte que j’ai reçue de Surate il y a 9 ans b) place les
Etats du Rajah Bendoupat , dans les Montagnes , au Sud -Sud - Ouess d'L7^-

bad;
se communiquer & examiner les Manuscrits qu’ils ont acquis , & que , quand il y aura de
quoi , on imprimera un volume dì Antiquités &7c. Asiatiques.
Si tout cela est vrai, je me fais bon gré de ce que j’ai dit en 177 6 , dans le Journal des
Savans, parlant de Btnarìs ; & en 1778 , dans ma Législation orientale, p . 3n . rendant

comte du Code des Gentoux; & je souscris de Paris pour cet important ouvrage.
Mais je me crois oblige d’avertir ces Amateurs, car je doute qu’à Calcutta il y ait 43
personnes savantes dans les langues du pays ; je les avertis qu’il ne suffit pas de nous en¬
voyer des Extraits faits fur l’Indien par un Interprète noir , qui les rend en Anglois ou
en Portugais au savant Anglois chargé de rédiger le volume ; de cette maniéré, ce seroit
toujours à recommencer : je les prie de traduire eux - moines les Manuscrits. J’ai cher¬
ché dans l’article de la Gazette , des travaux en train ou commencés , fur les Langues du
pays , tels que des Grammaires B * des Diéiiounaires Samskrétams, Indou/iaus, Bengalis, Ti~
bétans, à'Ava c& . ; & j’ai eu la douleur de n’y en point trouver.
Au reste cet Etablissement ne peut toujours être que très utile , & extremement hono¬
rable a la Nation Britannique : pourquoi ne Pavons nous pas devancée ! Si les Anglois
veulent faire chercher avec foin l’histoire particulière (& elle est faite) de chaque Province
de VIndotiflan, celle de l'Efl du Bengale, de la Presqu'île de Malac , d’Ava, du Pegou, du Tibet
&c. ils font en état de nous donner en quelque forte la Connoissance d’un nouveau Mon¬
de , & l’on fera tenté de leur pardonner les premiers moyens qui les auront conduits à
cette découverte.
a) Voyez fur les Djats, à la fin de la ie . Partie de cet ouvrage , note ( * * * ) III.
b) L'est la petite Carte Théâtre de la Guerre &z. que j’ai fait graver pour le T . III. de la
Defcr . hist. & géogr . de Pin de &c. (B).
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âe M. Rennell , latitude 25°- ♦ • lo “S ltude > Gange
&
Gj ^ ra <S:c.
80°. 49'. (78°. 29' .) Ville fortifiée, au Midi; & plus bas , dans les Montag Carte
du mê¬
nés, des Mines de Diamans. Le P. Tiefentallcr donne deux vues de Galba- me à la tête de

lad ; Gatlinsckar,

le Callingtr

l’ouvrage de
M. Orme , &
Carte duBeng,
& duBah . de

schar , dans fa Géographie de hla de, Pi. XI. n. I . 2.

D'Elahbad à Fatepour , où le Gagra fe jete dans le Gange, espace ^ ' historien
ùe plus de ioo Golfes, ce dernier fleuve reçoit les eaux de huit fleuves &
rivières.
Le premier fleuve est le Djemna , fur la gauche, au Midi d’Elahbad.
L>u même coté , â 6 Cossesà’Elahbad , le Thons , fe réunit au Gange, fous
Fanajsa.

Cette petite riviere , selon une Carte que donne le Missionnaire ic. Cane Par*

Géographe, vient des montagnes situées au Sud; elle croît , coulant à la pi. a.i. n.ï*.
1Ouest, passe par une vallée& décharge fes eaux dans le Gange au NordNord - Est.
Dix huit Cosses Est-Sud- Est plus bas, íùr lá rive gauche du Gange,
on rencontre JVíir^apour , dans la Carte de Rennell, par 250. 12/. de latitu¬
de ; §2°. 47s (8o°. 27'’.) de longitude, ville considérable, située sur une hau¬
teur, & fortifiée. Le P. Tiefentaller en donne un Plan particulier a) : â Théroli ì 7Cosses plus bas , st marque un Banc de fable dans de Gange.

A 8 Cosses de ce dernier endroit , le Zergo fe jete dans ce fleuve:, du
même côté à Tchìnar , le Chunar de Rennell, latitude 250. 12/. longitude,
$3°- fa 8o
( °. 47') ; 5 Cosses avant Benarès b).
Pp 2

Le

a) Cette secouée Carte particulière a été ' omise, parce que le destin est absolument lc même
que celui que j’ai fait graver pour la Géographie de r Inde, du P. Tiefentaller, PI. X. no,2.

(L).

•b) On trouve une vue de Tsckinar (ou Tschinarghar) dans la

XXIX. n, 2. & une vue

de Benarès,

ibid. Pi. vu . n. 1.

Géograph.

Sise
. du P . Ttefent, PI.
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Lc Pelérinage de cette derniere ville , sous le nom de Caschi , est

Gagra &c. fame ux dans l’inde entiere : elle est située sur la rive orientale du Gange*
Il gentilismo
,
.
,
,
conkur
.r .i.p. dont les eaux , a cet endroit , ont pour les Indiens , une efficace particulière.
4y. Voy . de

Be

r

íygT'S' p’ Le P* BouDIER k Pl ace a 25°. 12'. de latitude , go°. 47 '. de longitude ; M.
Rennell , à 25°. 24 '. de latitude ; 8Z°- I 3y- ( 8° °- 53 ^-) de longitude : dansIaCnrte générale , elle est par 250. 13'. de latitude , 8o°. 40 '. de longitude.
Différens Ecrivains ont parlé du Systeme des Indiens. Ce seroit peutêtre Poccasion de le faire connoitre exactement , me trouvant â la ville ou
résident les Brahmes les plus célébrés , les plus habiles de lìndouslan . Mais
j’ai toujours cru qu’en fait d’opinions , surtout théologiques , il falloit don¬
ner le texte même des Livres fondamentaux . Le Lecteur transporté par là
à deux ou trois mille ans , contemple avec admiration ces débris frustes,
que le tems n a pu anéantir . Il les consulte avec plus de confiance , que
les Précis du Voyageur , de l’homme de Lettres le plus instruit a). C’est
cette pensée qui ma porté à publier en 1771 le Zend - Avejîa traduit litté¬
ralement de rOriginal . Le même motif me détermine à achever la tradu¬
ction de I’Oupnekhat
. Cet ouvrage est écrit en Persan , mêlé de Samskrétam , & forme un volume , grand in - 8°. de 478 pages , caractère fin.
Il présente en Cinquante Oupnekhats, articles divisés souvent en plusieurs
paragraphes , la Théologie Indienne tirée des 4 Beíds , selon la pronon¬
ciation

i ) Le pluspart des Voyageurs se contentent de demander aux Brahmes (& c’est la même mar¬
che dans tous les pays , à l’égard des ministres de la Religion ) le fond de leurs Dogmes,
«e qu’ils croyent lur tel ou tel objet ; quelques uns vont jusqu’à se procurer des Extraits
de leurs livres Théologiques .

Les réponses , les extraits peuvent être exacts ’, ils peuvent

être analogues aux circonstances, à l’esprit, aux vues de celui qui interroge .

Le seul mo¬

yen de connoitre la vérité , est de bien apprendre les langues , de traduire foi - même les
Ouvrages fondamentaux & de conférer eníuite avec les Savans du pays fur les matières
qui y font traitées , le livre en main.
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ciation du Bengale * le Rak Beid , le Djedjer Beid
, lc Sam Beid & YAthrQt
60
ban Beid. Souvent
ce sont les Textes mêmes rendus avec cette
rudesse, Gas r
ou l’amateur du vrai reconnoit le costume du
tems . J'ai dit quelque cho¬
se de cet important ouvrage dans la
Législation orientale. Je
compte le
donner incessamment au Public.
Mais pour ne pas tromper absolument l’attente
du Lecteur , je lui
offre , comme une Relâche dans son Cours du
Gange , la Traduction litté¬
rale , même enfrançois barbare , d’un morceau
de YOupnekhat a ) ; lequel
pourra lui donner quelque idée de ce que les
Indous instruits pensent du Pre¬
mier Etre , & de la maniéré dont tout ce qui
existe , ce qui paroit hors de
lui en est sorti , & s’y réunit . J’ai ajouté en
parenthèse , les mots qui m’ont
paru nécessaires pour lier , autant qu’il étoit
possible , les idées.
§-

III.

Fond de la Théologie Indienne , tiré des B e i
d s.
„VII e.

Oupnekhat

b )."

„ Oupnekhat Nartiin , (tiré J de
ÏAthrban Beid. ÍC

^Naraïn, c’est à dire l’Etre qui est dans famé de
tout ce qui est
-«animé , & l’ame de tout ce qui est animé
est en lui ; cet Etre , étant uii,
Pp 3
eut
a) Ce morceau est traduit ssir deux exemplaires
de YOupnekhat, que M. Gentil m’a en¬
voyés du Bengale: l’un est dans mon Cabinet , j’
ai remis l’autre à la Bibliothèque du Roi.
fe) Oupnekhat, c’est à diresecrets qu’ilfaut cacher. Le
peu d’explications que je vais me permettre,
est-tiré de l’ouvrage même, & du Dictionnaire
Satnskretam-François que j’ai composé. 11
est bon de lire sur le Systeme théologique des
Indiens, la lettre du P. Pons, Missionnai¬
re Jésuite , écrite de Karikal en 1740.
Lettr. Edif. T . 26. p. 244 — 256 , & Bernie r,
vojage, T . 2. p. 127. I2g . 139. 142. 161. 163. 165.
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devenu

beaucoup

, me faire

paroître

moi - mê-

Gagra &c. ^ me (au dehors ) : c’est à dire de Funité venir à la multiplicité . Premìere„ment ( sortis ) de lui , le Pron a ) parut ; & le coeur parut ; & les sens
„tant extérieurs qu’intérieurs parurent ; & le Bhout âkasch b ) parut ; & le
„vent parut ; & le feu parut ; & l’eau parut ; L la poussière ( la terre ) qui
„a ( possede) tout , parut : & ( sortis) de cet être Naraïn , Haranghr beh»mah c ) parut , & Andr parut , c’est à dire , ce qui est la qualité , de Roi;
„Maha deo d ) parut , c’est à dire , la qualité qui détruit ; Pradjapat e)
,,parut , c’est à dire Fintendant ( chargé ) du Monde ; & Fannée, qui est
„de douze mois parut ; & les onze Roudrs f ) parurent , & les huit
»Vas g ) parurent ; & tous les Fereschtahs ( les Anges ) , & tous les
„êtres animés , tous ( sortis de lui), parurent , & font anéantis (absorbés)
„en lui . Et ce Naraïn , de qui toutes ces choies (sorties) ont paru , est un
„ & seul ; & il est toujours stable (subsistant) en ( par) son propre être . Ce
„Naa) Pran, la respiration, vent du gosier : en Samskrétam, P r ânânam , la vie; p r ana fau¬
chât 'ah â, respirer.
ì >) Bhout

air qui comprend les quatre Elemens , les pénétré.
c) Harangr hehmah, l ’assemblage des Elemens unis ; c’est à dire , non mêlés , au naturel,
neufs.
âkasch,

d) Maha Deo , Es r afil Raphaël
(

) : en Samskrétam , le grand Dieu ;l ’être qui détruit.

e) Pradjapat, Fassemblage des Elemens divisés ; c’est à dire , partagés , mêlés , formant le
Monde dans l’état où il est.
f ) Les onze

Roudrs

font les dix vents ou airs que les Indous reconnoiífent dans le corps de

l’Homme : cinq font la cause de la Connoissance intérieure ; cinq , de l’amour , de toutes
les fonctions animales. Le onzième est le Djivatma, l ’ame qui anime le Corps , & fait la
personnalité .
de

On les appele

Roudrs.

l’Hoinme , la séparation qui

C ’est à dire

font pleurer, parce qu’à la Mort,
se fait de lui , d’avcc les vivans , tire des larmes.
qui

Oupnekhat 2 «. ou Brahdarangue.
g) Les huit Vas font les huit Béschns\ savoir, le feu ; la terre ; le vent ; le Monde & cequ ’il
contient , placé entre le Ciel & la terre ; le Soleil ; le Behescht; la Lune ; & les cinq Dis¬

ques

,D '
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«-ATaraïn est Brahma a ) , & ce Naraïn eíìMahadeo ; 8c
II. Partie»
ce Naraïn est Andr; Gange
&
ce Naraïn est les douze mois de l’Année entiere j & ce
ìagra
&c.
Naraïn est les '
"Onze Roudrs 8c les huitmy ; ce Naraïn est Afchnikamar b
) j & ce Na~
^raïn est tous les Rekehfrs & Aolïas c ) ; & ce Naraïn est
le Tems ; & ce
,,Naraïn est les Surfaces 8c l ’entre deux des Surfaces : Naraïn
est le haut;
„ Naraïn est l’extrémité (d' enbas) ; Naraïn est le devant ;
Naraïn est l’apres ;
,,Naraïn est
( ) la droite ; Narazn est
( ) la gauche j Naraïn est le dehors,
uTout ce qui a été 8c tout ce qui est, 8c tout ce qui fera ,
est Naraïn • Ce
„Naraïn n ’a pas de parties : & ce Naraïn ne peut pas être
expliqué ( defi5)n 0j dans ce Naraïn il n’y a ni diversité ni
changement , 8c ce Naraïn est
5,íàns

défaut

, & est

pur

, 8c est

lumière

,

& il n ’a pas

de

second

; Quiconque

„íàit qu’il est un , lui - même n’a pas de second.
„Quiconque sait que íbn propre corps est un chariot , 8c fait que c
est
„la connoissance qui fait aller ce chariot , & fait que íbn
coeur est la corde
,,( les renes) pour garder ( retenir , conduire ) ce chariot ;
& fait que les sens
„font ce qui traine ce chariot , & fait monter (aller) son
propre Djivatma
„fur ce charoit ; ( celui là) se fait lui - même arriver à la
fin qu’il demande,
„qui est, d’être la substance de Befchn d ) c’est à dire ( l’être
) qui entre¬
tient,
ques ( les cinq antres Planètes) . On les appele vas, c ’est à
dire , désir, ce qu' îl faut , ce
qui est nécejfah-c; parce que c’est en ces huit choses que
consiste le Monde entier , dans fa

fertilité ;

fa

perfection.

Oupneìúiat

2e.

Brahdarangue.
a) Brahma, Djebril Gabriel
(
) ; l’Etre qui produit,
b) Afchnikamar, personnage qui a appris le Dogme secret
de
qui Andr l ’avoit enseigné.
ou

Vunité,

du

Rekehsr Douhiu,

à

c) Les

Rekehfrs font d’anciens Contemplatifs, uniquement
occupés de la lecture des Btiis, mêditans profondément fur la nature de la Divinité, On fait
que chez les Arabes , d’où le
mot Aol'ia a été pris , cette expression désigne les saints,
les amis de

Dieu.

d) Befchn, Michael, Michel
(
) l’être qui conserve; on voit qtíe c’est des Mahométans
que
les traducteurs ont pris les noms de Esrafil, Djebril &
Michael,

gco
If . Partie.
Gange &
&c.
Gagra
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„tient , conserve , ne manque jamais , & est fans défauts : ( ii fe fait parvenir)
„à ce degré de grandeur , qui est maître ( au dessus) de toutes les excel¬
lences ."
„Quiconque récite & comprend cet Oupnekhat de Naraïn , étant
,,délivré de tous les liens & les chaînes du Monde , Sc de tous les péchés,
„& du péché (qui consiste) à demander la récompense des actions , étant ren„du libre , íàuvé , & étant devenu lui - même Beschn , c’est à dire , étant la
„figure , ( l’apparence ) de TÊtre qui entretient , il est Têtre qui entretient.
„C ’est là l’essentiel ( la substance) de YAthrban Beid. u
„ Quiconque récite cet Oupnekhat le matin , tous les péchés de la
„nuit passée lui font pardonnés : s’il le récite le soir, tous les péchés du jour
„lui font pardonnés : & quiconque l’a récité à ces deux tems , n’a point de
„péché propre ( à lui) ; Sc s ’il a commis un péché sachant qu’il péchois,
„ce (péché ) lui est aussi pardonné . Si, au milieu du jour , il récite cet
„Oupnekhat , se tenant le visage en face du Soleil , le Meh péché qui est
„le grand a) péché , lui est aussi pardonné . Et le péché ( qui consiste) à
„s ’en aller de la voye & de la Loi donnée par l’ordre de Dieu , est encore
„pardonné .“
„Quiconque a le goût de lire les Beids en entier ,

Sc

d ’en retirer la

,-récompensé , fans qu’il soit en son pouvoir de les lire ; en lisant une sois
„cet Oupnekhat , il acquiert le mérite de lire tous les Beids : Sc quiconque
„désire obtenir une vie longue , Sc de faire des oeuvres pures durant le tems
,,6e
a) On peut lire Ma h , grand, ou panâj , cinq: le copiste a mis le chiffre cinq au dessus du
mot : alors ce seront les cinq grands péchés', enSamskrétam , mahâ patakânì. L ’exemplaire de la Bibliothèque du Roi porte Hatsch gounah;en

samskrétam ,

qtier, railler j hâsyakaha , homme efféminé; hatam , hatia,

hasaha

meurtre.

signifie se mocr
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„de cette vie , qu’il lise cet Oupnehhat Naraïn; car ( par là) étant parvenu Gange Se.
âce.
ìagta
„dans le monde à une puissance distinguée , & ayant obtenu tout ce qu’il dé- 1
„siroit selon ses souhaits , il jouira du bonheur de la science St de la connois-

„sance sublime , c est à dire , qu’il sera ne cessant jamais ( éternel ) .
}) nekhat Naraïn est achevé."
„VIIIe .

„Oupnckhat

Oupnekhat

tadiv a) (tire) du Djedjr
nlumiere qui ejl tout

LïOup-

."

Beid : Pejl à dire, fa

^Pradjapat eut cette pensée: toute abstinence, quelle qu’elle soit,
„a une fin ( un terme ) ; & â Brahrn b)

il n’y a pas de fin.

Ainsi je fais

„cette réflexion attentive qui est la meilleure & la fin de toutes les abstinen¬
tes & les maniérés de vivre ; & en la faisant, on acquiert tous les mérites.
„Voici cette réflexion : savoir que le Monde entier est l’oeil ( l’apparence ) de

) du monde entier.
,,Brahrn, & que Brahrn est l’oeil (l’apparence

Comme

„la trame , le fil qui sert de chaîne en tissant (Tétoffe) est un , de la même
„maniere , Pradjapat , réfléchissant attentivement , sait qu’il ('Brahrn) est le
„seu , qu’il est le Soleil , qu’il est le vent , & qu’il est la Lune ; qu’il est les
„trois Beids, le Ra k, le Djedjr St le Sam; qu’il est (l’Etre) parfait, univer¬
Le clin
sel ; qu’il est 1’ ( Etre) attentif ; qu’il est l’eau ; qu’il est Pradjapat.
„d ’oeil & le moment , & le guéri & sheure , St le peher c) , & le jour St
„nuit,
s)

Tadeva

signifie én sainskrétam, seul, seulementj ainsi c’est l'Oupnekhat de l’Etrc fui,

unique.

Sous le mot tadiv est écrit : iaanì sarpmideh; ce qui signifie, c'est^ à dire, tout pur:
sarvam , en samskrétam, tout,
b) Brahrn , le Créateur.
c) On fait qu’il y a huit Pehers aux 34 heures , qui font le jour 8t la mut , divisés en
60 guéris,

Qq
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„nuit , & le mois & fannée tout (cela sorti) de Brahm a paru . Il n’a point
„de haut5 il n’a point de moyenne ( grandeur ) ; il n’a point de bas ; il n’a
„point de gauche ; il n’a point de droite . On ne peut lavoir ce qu’il est,
„par désir ni raisonnement , ni par autre science que par YOupnekhat. Il
„est lans semblable , & son nom comprend tout . Il a paru avant Harangr
„behmah. Dès qu’il a paru , il a été maître du monde , il a été gardant le Ciel
„ & la Terre , & entre le Ciel & la Terre . Passant ( laissant là) un tel être , grande
„lumiere , en l’honneur de quel Fereschtah ferois -je le Korban le( sacrifice) !“
„Lui , seul dans là grande puissance, étant Roi fur tout ce qui reípire
„ & remue les yeux , est le Maître des (êtres ) à deux pieds , de (ceux) à qua„tre pieds. Laissant là un tel être (tout ) lumière , en l’honneur de quel
„Fereíchtah se rois le Korban\ (i
,,C ’est lui à qui tous les Savans rendent ce culte de louange ; que toutes
„les montagnes , & les mers & les fleuves, font la preuve de fa grandeur ; que
„les surfaces, & l’entre deux des surfaces & tout le monde , il les garde par la
,,force de son bras . Laissant là un tel être , ( tout ) lumière , en l’honneur de quel
,-Eerefchtah ferois -je le Korbanl u
„Il se donne lui -même . Il accorde la force à celui - qui le connoit.
„Le connoitre , donne la vie ; ne pas le connoitre , donne la mort . Le mon„de entier est soumis à son ordre ; & tous les Fereschtahs ( font ) Korban
„en son honneur . Laissant là un tel être (tout ) lumière , en l’honneur de
„qui ferois -je le Korban ! u
„Il se rebute a) , c’est à dire , à celui qui ne ( le) connoit pas , il ne
„sait pas la voye (qui mene) à lui . C’est lui qui crée le Ciel & la Terre,
>,& qui garde (conserve) la droiture ; & c’est lui qui crée ceux qui par leurs
„actions vont au Ciel de la Lune b). Laissant là un tel être (tout ) lumière,
„en l’honneur de quel Fereschtah ferois -je le Korban "/
„C ’esl
a) Maran- Zanad. En Samskrétam marjanam signifie se rebuter
.
ì>) Les hommes, selon les oeuvres qu’ils ont faites, vont au Ciel de la Lune, ou à celui du
Soleil, ou au Monde de Bralima,enfin
&
deviennentl’être mime universel.
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j,C’est lui (qui est tel ) que personne n’est plus grand que lui , que per - n.
Gange
&
„íònne n’a été avant lui . Le monde entier est plein de lui. Et il est con - G*sr* &e.
>,tent du Monde , par ce que toutes les figures ( les formes ) íònt fa figure,
„ & que lui est la figure du Monde entier . De fa propre lumière , il lance la
„lumiere au feu , à la Lune , au Soleil , & les a ( les rend ) lumineux & vi„vans . Andr , qui est le Roi des Ferefchtahs , & Bran qui est l’intendant de
,,1’eau , ces deux (Deotas ) d’abord (reçoivent ) de toi (ò Brahm, boivent
&)
,,1’eau de vie ; après ces deux (êtres ) que je (reçoive ) de toi (St) boive Peau
„de vie a) ; Sc pour savoir bue , on diroit (en quelque forte ) que tout (ce
„qui) fe soumet à lui (à Brahm ) foit enivré ; Sc le Korban que j’ai fait, qu’il
„te parvienne ; que par lui j’obtienne l’objet de mes voeux ! Etletre qui est
o
„lumière , (qui) dans les surfaces Sc entre les surfaces comprend ( tout ) est
„répandu (partout ) ; parce qu’il est avant tout , il est auffi dans le ventre
»de la mere , il est auffi ce qui paroit ( en fort ), il est auffi ce qui a été , &
„il est auffi ce qui fera : il est auffi dans tous les atomes . Cet (eípece d’)
„homme , de tout côté est son visage , de tout côté est sa bouche , de tout
„côté est son oeil , de tout côté est son oreille , de tout côté sont tous ses
„membres : il n’a point de commencement ; il a paru fous la figure du Mon„de , Sc toutes les figures íònt fa figure ; Sc il â paru fous la figure des trois
„Nours (lumières ) ; c’est à dire , fous la figure ( la forme ) de produire , Sc
3,fous

la figure

de

conserver

,

Sc

sous

la figure

de

détruire

.

Les

dix

sens

Q ^q 2

b),

Sc

a) Mon Manuscrit porte : man s ton ab heï 'at minoschim ; que moilc(
(celui pour qui il prie) mus buvions Peau de vie
la Bibliothèque du Roi.

Sc

Erasme)

toi

c. j’aï corrigé sur l’exemplaire dc

c) Les dix Sens font les '.cinq Sens extérieurs , ou qui agissent extérieurement ; la vue*
l’ouïc , la parole , l’odorat & le

toucher ;

tuels , principes des cinq premiers.

Sc

les

cinq Sens intérieurs purement spiri¬
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hSc le coeur , & les cinq élemens a) (sortis) de lui ont paru . Et c’est par
„sa force que le Ciel verse la pluye , & c’est par lui qu il est stable : & c1est
„par sa force que la terre porte en bas , dans son (sein) toutes les pluyes Sc
,,demeure stable. Le Soleil par lui est stablej & le Behescht le( Ciel des
„bienheureux ) par lui est stable. Et dans ce Monde étendu , mêlé , c est lui
„qui produit les fruits . Laissant là un tel être , ( tout ) lumière , en l’hon„neur,de quel Fereschtah serois -je le Korban ! u
„Et le Ciel Sc la Terre subsistent par cet être , & le Ciel qui verse la
„pluye , Sc la Terre qui sait pousser la Nourriture , tous les deux ont la vue
„sur lui , à qui appartient de donner les biens , ce qui est utile. Là lumie„re du Soleil qui paroit Sc échauffe , est fa lumière . Laissant là un tel être,
,, ( tout ) lumière , en l’honneur de quel Fereschtah feroîs -je le Korban !"
„Le monde entier d’abord étoit caché dans seau , & l’eau dans YAt„ma b ) ; l’eau, qui par la détermination éternelle , étoit grosse du Monde.
„Et le feu prit le fruit ( de seau ) : c’est à dire qu’ Harangr behma vint ( fut
,,produit ) , & le corps subtil des Fereschtahs fut. Laissant là un tel être,
,, ( tout ) lumière , en l’honneur de quel Fereschtah ferois -je le Korban ! a
„Il fait le secret caché, lui qui est la source de la science Sc de la prudente
Intelligence : d’un regard grand Sc majestueux , ayant regardé seau , de
,,1'eau Pradjapat est venu ; &, ( sorti) de Pradjapat , le Monde entier a pa„ru . Laissant là un tel être (tout ) lumière , en l’honneur de quel Feresch„tah ferois -je le Korban ! “
„Le Rajah nommé Bin, comprenant bien cet être lumineux , fa gar„dé au milieu de la chambre ( dans le secret) de ion coeur . Et au milieu de
„cet
a) L’eau , le feu , le vent ( l'air) , la terre, &
cinq Elemens.
b) Attna, l ’Ame des Ames , le Premier Etre.

YAkasck

qui sera défini plus bas , forment les
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„çet être lumineux tous les Mondes font de la manière qu’une troupe d’ani„maux est (renfermée ) dans une cage .

Tous les Mondes font dans cet être

„ & tous les Mondes feront anéantis en lui .

Cet être ayant pris la figure de

„Caufe Causante , est devenu la trame du Monde .

Tous les Fereschtahs , les

„Kand harps auíîì , qui chantent avec modulation , cet être qui ne cesse
„point , (ces Deotas ) le comprenant dans le secret de leur coeur , celui qu’ils
,,savent ne point cesser, ils ne font que le chanter & que le dire.
que

Quicon¬

fait ( que) cet (être) qui ne cesse point , est le pere des peres , c ’est 3

„dire qu’il est produisant les ( êtres ) qui produisent ; & qu’il est la maison (ou
,-refide la force ) de produire & de conserver & de détruire , c’est à dire que
„ces trois attributs font dans lui ; toute famille est par lui ; & ce qui pro„duit est par lui ; & ce qui vole est par lui ; & il est (celui) qui a ( qui tient)
„tout ; & tout ce qui est dans le monde , est dans ces trois attributs de cet
«( être ) , qui iònt Antrdjami a )

& Maïa b ) & Brahma : le&
Q q 3

a) Antr djami, celui qui est au milieu du coeur
b) .J ’ai comparé ce qui

est dit du Maïa,

dans

les

Sc

Monde entier
est

cn connoit le secret.

Onpnekhats, 6, 8, IZ, 2 (5,41 , & 50 . Ce Principe est

Yamour original, le Désir de Brahm, à'Atma, distingué & comme séparé de la Connoijfan
*
ce.

Mêlé

avec cette Source de lumière, avec la Connoissance , il a donné naissance à tout

ce qui existe ; c’est à dire qu’il a fait, o ' fait continuellement paraître séparément tous les
êtres , qui dès lors ne font que des apparences. L ’Homme croit que ce font des substan¬
ces existantes : voilà l’ignorance qui vient du Maïa. Réellement

, il n’y a qu’une feule &

même substance, qui , par le Maïa, se montre perpétuellement sous cette multitude de
formes qui constituent l’univers actuel.
Le Maïa est , dans les êtres particuliers ; c’est à dire dans ces apparences, ces formes, le
désir de la production , l’ainour , le penchant , le goût pour ces êtres particuliers , comme

dans Brahm. L ’crreur de l’HommC est de croire , parce qu’il engendre , qu il produit,
qu’il voit produire , naître , commencer ; son erreur est de croire qu’il y a dans la Nature
quelque chose de plus que Brahm, de diffèrent de Brahm.
formes ; & par le Maïa il les prend pour

des substances à

11

ne voit de ses yeux que des

part : il devroit voir en tout la sub¬

stance universelle, unique-, la vraie substance-, & il ne nomme que des existences particu¬
lières,

II. Partie.
Gange
ïagra

&
&c»
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„est ces mêmes trois figures : Et auífi ceux qui font maîtres de leurs sens,
„s’ils comprennent cet ( être ) qui ne cesse point , ils seront anéantis dans le
^troisième degré d’exceììence , qui est le degré de l’être Brahm. Et quicon¬
que fait (que) tous les êtres animés & les Elemens (font) Brahm , & fait
„ (que) tous les Mondes (font) Brahm , & fait (que ) toutes les surfaces &
,,1’entredeux des surfaces ( font) Brahm ; Sc fait que les Beids , qui font fa
„premiere parole & voix , ( font) Brahm ; Sc fait que les oeuvres du Kor„ban }avec les mérites ( de ee sacrifice , que toutes ) ces choses (font) Brahm }
„cst anéanti en lui - même : & le Ciel , & la Terre , & tous les mondes , &
„toutes les surfaces , & le Behefcht en tout tems , à toute heure qu’il fait
„que ces (choses) font Brahm; dans ce tems même , à cette heure même,
„les liens de toutes les oeuvres qui étant excellentes dans le monde font re¬
nflées
lieres, ou plûtôî des apparences, fans réalité. Cest f Homme, qui voyant à terre une
Corde , la prend pour une Couleuvre, appercevant une Couleuvre pense que c’est une
Corde.
Telle est Verreur, qui , dans ce bas Monde , ee Monde passager, attachant l’Homme
aux créatures , le retient dans les liens du péché. La délivrance, le souverain bonheur, dès
cette viej consiste à se dépouiller par la Science, par la Connaissance, des impressions que
les. objets extérieurs font lur nous ; à tenir les sens captifs, ne voyant en tout, sachant
qu'il n'y a en tout ce qui exifle, qu'un seul
même Etre, auquel on se réunit en pensée,
comme réellement , substantiellement, on 11’en différé que par l’apparence.
C’est pour montrer à l’homme la voye qui conduit à ce terme , que les 4 Beids lui ont
été donnés; c’est pour la lui faciliter & exprimer ce même terme , que différentes cérémo¬
nies religieuses ont été établies : Mais celui qui est parvenu à connoitre en lui -même ce
que c’est que 1"Atma, que Brahm-, & que son propre être, à lui , n’est qu’une apparence,
une forme , une des figures de l'Atma: cet homme n’a plus besoin de secours étrangers;
il est lui même l'Atma,
Je tâcherai de développer ce système, dans les Notes qui accompagneront la tradu¬
ction de 1'Oupnekhat, fans faire aucun parallèle; selon la marche que doit se prescrire tout
Ecrivain, qui en pareille matière , donné le premier , des Textes Originaux.
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^stées ( subsistent) , les voyant ( regardant ces choses) & Brahm a ) & ne II. partie.
Gange
Se
„connoissant que Brahm dans le monde , l’être qui est, il devient cet être c‘agra Scc.
„même , le maître du lieu de toutes les oeuvres , lequel est merveilleux j &
„ Andr, qui est le grand Savant, chérit beaucoup ce maitre la , a beaucoup
„d amitié pour lui . Tel est tout ( le seul) culte digne de lui."
,,Voici la forme du Korban Sar p , qui ejl le plus grand des Kor*
jybansS
„Je désiré que la scienee de ce ('Korban ) me soit tellement acquise,
„ & que je le connoisse tellement que je ne l’oublie plus jamais. Ayant pro¬
noncé ce voeu , que P (homme ) faste fur I’Atma cette réflexion attentive;
„que tous les mondes avec tout ce qui est dans eux, font a la place du Kor„ban ; & sachant ( que) YAtma est
( ) à la place du feu , il les jete , lesmoil„des dedans 1’ (Atma ). Cette connoissance que tous les Fereschtahs dési¬
rent , que toutes les âmes désirent , ô Etre feu , rendez , moi savant danS
„cette connoistance ! ayant prononcé ce voeu , une seconde fois , tous les
„mondes , avec ce qui est dedans , qu ’il ( les) jete enpensée dans ce feu, & diíè :
„0 Bran Dev, intendant de I’eau, & ô Feu, & ô Pradjapat , & ô Andr t &ò l^ ent
„ & ô Brahma , cette connoistance qui ( consiste) à savoir que tout est Brahm t
„donnez (la) moi ! & ayant prononcé ce voeu , qu’encore,en pensée , tous le.s
,Mondes , avec ce qui est en eux, il ( les) jete dans le feu ; c’est le Korban
„de Brahm , dont il a été fait mention ."
„Enfuite il restechit de cette maniéré attentivement , & dit : toute ma
„puiffance extérieure je Pai donnée aux Rois , & ma science je lai donnée
«aux Brahmens aux
(
Brahmes) ; que les Fereschtahs me donnent la puissan¬
te de la connoistance ! ayant prononcé ce voeu , & la force de Brahm la)
(
sachant
a) Ou , voyant (que tour) cela est Brahm.
partout, offrant
(

Dans rexemplaire de ta Bibliothèque du Roi?

) les Beids, & toutes les oeuvresc & , & les voyant Brahm ç.&
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place du feu . tous les mondes, avec ce qui est en eux. qu’cn
.

r

il ( les ) jete dans ce feu .

1

Le nom de ce Korban est Sarpmid , c ’est

,,à dire faire le Korban le( sacrifice) de tout daas YAtma. L ’Oupnekhat
( ) du Djedjr Beid, est achevé."
ìt Sarpmidehtiré
„IX .
i}

Oupnekhat

Oupnekhat

a ) ."

') de VAthrban Beid; dejì à dire la.
(
Athrbfar tiré
tête (Je principal ) de l’Athrban Beid. u

„Les Fereschtahs, dans le Behefcht, ayant été ( se présenter) devant
sJBoudr, c ’esl à dire ( I'être) qui détruit , tout ce qui existe, & lui ayant
(
„fait humblement hommage, lui demanderent: qui êtes vous ? Roudr leur
„dit ) : s’il y a un second (moi- même) je dirai qui je suis. J ai toujours été,
„ & je fuis toujours , & je serai toujours : il n’y a pas de second, dont je
„puisse dire que je le luis ( ce second) & que ce ( second est) moi. Je suis
,;le dedans (l'intérieur , le fond) de tous les dedans; je fuis dans toutes les
„furíaces ; tout ce qui est, je (le fuis) : St tout ce qui n est pas, je le fuis.
„Je fuis Brahma , St je fuis aussi Brahm ; St je fuis la cause causante; tout
„ce qui est à l ’Orient , je ( le) suis; & tout ce qui est à l’Occident,
„je (le) luis; St tout ce qui est[au Midi, je (le) fuis; St tout ce qui est au Sep¬
tentrion , je ( le) fuis; tout ce qui est en bas, je ( le) fuis, tout ce qui est
„en haut, je (le) fuis. Et tout ce qui est dans les coins entre ces six plages,
„je (le) fuis. Je fuis l’Homme St le Non -homme , St la femme b) ; & je
„ fuis
R o u s e, à la
a) On trouve la traduction libre, abregce de cet Oupnekhat, par M. Boígthon
fin des Inflìtutes Political and Military. - - by the gréât Timur, traduits du Persan par le
en I783 > à Oxford in-40. avec le texte par M. White: Spé¬
&
Major D avy publiés
cimens&c. p . 48.
b) Mard vegheir marà0zan. C ’est de là que font venues les figures du Littgam représentant
voy . je Zend-Aveles parties naturelles de l’homme ou celles de la femme. Le Littgam(
fla.
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a) & autre chose. Et chacun des trois feux , savoir le

„feu qui paroit , & le feu du Soleil , je ( le) suis ; le feu
„ ( le) fuis. Je fuis la vérité : & je fuis le boeuf & tous
„Je fuis plus ancien que tout . Je fuis le Roi des Rois .
„tes les grandes qualités . Je fuis seau , je fuis le feu , je

naturel (inné ) je
les êtres animés.
Et je fuis en toufuis le Rak Beid

le Djedjr Beid & le Sam Beid , & YAthr ban Beid. Je fuis ( l’qtre)
«parfait ; je fuis ( fêtre ) attentif . Et je fuis couvert , & je fuis caché . Et je
„íuis tous les déserts & les lieux incultes ; je fuis tous les temples pris (gra,,vés , ornés ) dc figures : je fuis avant , je fuis après , je fuis au milieu , je
„fuis dehors , je fuis lumière : c’est pour cela même que je fuis un . Qui¬
conque me connoit , connoit tous les Fereschtahs , & fait tous les livres,
fait tout ce qu ordonnent les livres : & quiconque fait la vérité des Beids ,
„fait la vérité de Brahem b) avec action ; & sachant la vérité de Brahem ,
„il connoit la vérité du ( ce qui constitue vraiement le) Korban & les cho„ses qui font ( fixées pour ) le Korban . Quiconque íàit la vérité de ces cho„fes , fait la vérité de la vie. Quiconque fait la vérité de la vie , fait la ve„rité de (en quoi consiste exactement ) la droiture , fait (quelle est) l’oeuvre
„pure ; & par la connoissance de l’oeuvre pure , je rends tout rassasié &
«jouissant du repos (du bonheur )."
„Roudr , c’est à dire ( l’être ) qui détruit , ayant dit toutes ces paro„les aux Fereschtahs , se cacha dans íà propre lumière . Les Fereschtahs,
„en
fla,

Table des Mat. su mot Lingwn) . Le Lingam qui offre ces parties réunies, a rapport au

Mata, qui , mêle avec Eraìttm, devient le Principe de l’Univers.

a) Vasan

Kaïtri,

la

mesure Kaïtri: c ’est la formule par laquelle on professe Trinité du

premier Etre.
b) Brahem, narration , fait tiré des Beids.

Rr

II . Partie.
Gange

Gagta

&

& g.
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„en pensée , ayant cette lumière dans le coeur , Sc ayant élevé les deux mains
les tenant droites , comme on les tient élevées pour le satheh a ) , célé¬
brant ses louanges , (faisant) son éloge , ayant cette lumière dans le coeur,
„dirent : Saint, très pur , (est) le maître des Anges & des Ames ."
„Ce Roudr qui détruit tout , Sc est digne d’honneur , ( de culte ) , Sc
^çfì. Brahma, qui produit , à lui Namkar; c ’est adiré , le Grand des Grands
„qui détruit Sc produit tout , à lui hommage humble Sc soumis , à lui hom„mage humble Sc soumis ."
„Et ce même Roudr , qui est digne d’honneur , Sc est Beschn , c’est
„à dire qui détruit Sc conserve , à lui hommage humble Sc soumis , à lui
„hommage humble Sc soumis ."
„Et ce même Roudr, qui est digne d’honneur , Sc est Mahadeo, c’est
„à dire qui détruit , & est le Grand (au dessus) des Fereschtahs , à lui ho m„mage humble Sc soumis , à lui hommage humble & soumis."
„Et ce même Roudr , qui est digne d’honneur , Sc Parbati b ) est son
„apparence (son aspect), c’est à dire que íès qualités sont ^apparence de son
„être , à lui hommage humble Sc soumis , à lui hommage humble & sou„mis ."
„Et ce même Roudr , qui est digne d’honneur , & donne les gran¬
deurs , à lui hommage humble Sc soumis , à lui hommage humble & soumis ."
„Et cé même Roudr , qui est digne d’honneur , Sc est Nabaïk c) c’est
dire , éloignant les empêchemens Sc les interstices , les défauts , à lui
,,hommage humble Sc soumis , à lui hommage humble & soumis."
„Ce
, que les Mahométans récitent íouvent dans leurs
b) Fatheh, premiers Surai de VAÏkoran
prières.
,
s) On fait que Parbati est la femme de Roudr ou Mahadeo
b) Nabliaha signifie en famskrétam, plaine, lieu ouvert.
L’exemplaire de la Bibliothèque du Roi porte : biapek, c’est à dire éloignant les empêche*
mens
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„Ce même Roudr, qui est digne d’honneur , & eûAndr, c ’est a dire, Gange
âc
„cst le Roi des Fereschtahs , a lui hommage humble & soumis , a lui hom-

„mage humble & soumis."
„Ce même Roudr , qui est digne d’honneur , & est tous les commen„cemens , les compositions , à lui hommage humble Sc soumis , à lui hom*
„mage humble Sc soumis ."
„Et ce même Roudr , qui est digne d’honneur ', ( qui ) est le Vent , a
„lui hommage humble Sc soumis , a lui hommage humble Sc soumis ."
„Et ce même Roudr , qui est digne d’honneur , (qui) est YAkasck a ) ,
,,à lui hommage humble Sc soumis , à lui hommage humble Sc soumis ."
„Ce même Roudr , qui est digne d’honneur ., Sc est l’Eau , à lui hom¬
mage humble Sc soumis , à lui hommage humble Sc soumis ."
„Ce même Roudr , qui est digne d’honneur , & est la Terre , à luî
„hommage humble Sc soumis , à lui hommage humble Sc soumis ."
,,Et cc même Roudr , qui est digne d’honneur , (&) est les sept étages
„du Behescht , à lui hommage humble & soumis , à lui hommage humble Sc
„soumis ."
„Et ce même Roudr , qui est digne d’honneur ,
«hommage humble Sc soumis , a lui hommage humble
„Et ce même -RcWr , qui est digne d’honneur ,
„hommagc humble Sc soumis , a lui hommage humble
Rr 2

Sc

est le Soleil, k lui

soumis ."
Sc est la Lune , à luî

Sc

Sc

soumis."
, ,Et

mens& ce qui retient, supposé. En samskrétam, viapagatam lignifie , sans ruine,faus
; Viapekscha ; sans besoin, à qui il m faut rien.
destruction
Les Brahmes de Bênares diíoient à Ber nier (VoyageT. 2, p. 161.) que „Dieu est bia„pek, que notre ame est btapek Sc que ce qui est btapek est incorruptible, & ne dépend
„point ni du tems ni du lieu."
c) Akascham , âkascha, en samskrétam, air: c ’est un air plus subtil que le
ordinaire.

vent

oul ’air

ZI2
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ce même Roudr, qui est digne d’honneur , & est les Astres, à lui

humble & soumis , à lui hommage humble Sc soumis,"
ce même Roudr, qui est digne d'honneur , & est les huit grands
lui hommage humble & soumis , à lui hommage humble & sou-

„Et ce même Raudr> qui est digne d’honneur , & est les huit petits
„Kréhs a ) , à lui hommage humble & soumis , à lui hommage humble &
«soumis ."
,,Et ce même Roudr, qui est digne d’honneur , & est Pran, à lui hom«mage humble & soumis , à lui hommage humble & soumis ."
«Et ce même Roudr , qui est digne d’honneur , & est le Tems , à lui
,,hommage humble & soumis , à lui hommage humble & soumis ."
,,Ce même Roudr , qui est digne d’honneur , & est Djam b ) qui est
„le Roi de la Mort , & prenant compte du bien & du mal , à lui hommage
„humble & soumis , à lui hommage humble & soumis ."
„Ce même Roudr, qui est digne d’honneur , Sc est la Mort , à lui hom«mage humble Sc soumis , à lui hommage humble & soumis ."
„Et ce même Roudr , qui est digne d’honneur , & est la Vie, à lui
«hommage humble & soumis , à lui hommage humble & soumis."
„Et ce même Roudr, qui est digne d’honneur , & est le passé, & le pré«fènt Sc le futur , à lui hommage humble Sc soumis , à lui hommage humble &
«soumis ."
„ Et
#) Les huit grands Krehs agens)
(
font la respiration;

le souffle qui sort par le né; le goût
adis ; la parole aclive; la vue; Vouie; le coeur; les deux mains; S: la peaule(
tact actif) .

Les huit petits
le

Kréks

font l’objet de ces Agens , de ces sens, ce qui y est soumis:

souffle qui entre par le né; le -goût pafflf ; les mots; la figure ;

Voeuvre faite par les mains; ce qui e(ì touché,

rangue, (tiré ) du Djedjr Beid.

b)

Djam,

retenir les sens externes.

le

tact pastis.

le

son ; la voix ; le désir;

Oiipnekkat ae . ou Brahada-
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II . Partie.
„Et ce même Rouir , qui est digne d’honneur , & est tous les Mon¬ Gange
&
ades , à lui hommage humble & soumis , â lui hommage humble & soumis." ' ìagra Lite.
„Et ce même Rouir, qui est digne d’honneur , & est partagé , mêlé , à
„lui hommage humble & soumis , à lui hommage humble Sc soumis ."
„Ce même Rouir , qui est digne d’honneur , & est subtil & est tout , à
„lui hommage humble & soumis , à lui hommage humble Sc soumis.
„Ce même Rouir, qui est digne d’honneur , & est blanc , à lui hom*

„mage humble & soumis , à lui hommage humble Sc soumis ."
„Et ce même Rouir , qui est digne d’honneur , Sc est noir , à lui homj,mage humble Sc soumis , á lui hommage humble Sc soumis . Le Brahem
,,est achevé ."
„ Brahem. Les Fereschtahs dirent : O Rouir , la Terre est à vos pieds,
„ & le Monde étendu , mêlé , est votre ceinture , Sc le Behescht est votre tê„te , Sc le visage entier du monde est votre visage : vous êtes Brahm, c ’est
j,à dire vous êtes Créateur . Vous êtes unique : à cause de l’amour original
„ (éternel ) qui est JVLaïa; YAouiia a ) (vous) montre (présente ) deux ; &
„à cause des trois qualités , qui sont le produire , le conserver , le détruire,
„ (la même ignorance vous) présente (comme ) trois (êtres ) . Vous êtes re¬
jetant Poe uvre mauvaise , Sc vous êtes donnant le secours efficace pour les
„oeuvres pures , Sc vous êtes accordant la consolation & le repos ; Sc vous
„êtes les parties des oeuvres du Korban ; & vous êtes le Monde Sc ce qui
„est hors du Monde ; vous êtes donnant Sc ne donnant pas ; vous êtes fái„sant Sc ne faisant pas ; vous êtes grand Sc petit ; vous êtes le lieu Sc la pla„ce de tout ; Sc vous êtes seau de vie , laquelle après avoir bu , je ferai fans
„cesser ; à vous êtes la voie qui montre la lumière élevée ; & vous etes cet„te lumière , laquelle lumière arrivant , aucun ( être ) lumineux ne paroit à
ja vue . Celui qui acquerra cette lumière élevée , le grand ennemi , qui est
„signo»
Rr 3
a) Aoudìa, folie & ignorance.
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,,1’ignorance & la mort , que pourra -t -il lui faire ? aucun ennemi 11e pour¬
ra faire arriver sur lui le dommage ( la perte ). Arrivant en vous , nous
,,sommes sens cesser (éternels ), & la mort même ne peut nous tuer . Vous
„êtes la vie pure & íubtile . Ce nom que Brahma a enseigné pour éloigner
„le chagrin du Monde , le quel (nom) est le grand Pranou a ) , vous Têtes
„auffi 5 & le Nim matraï quatrième qui est dans (le mot ) Pranou est
&
ex„tremement subtil, vous Têtes aussi b ).

Et vous qui êtes plus subtil que

„queîque chose subtile que ce soit & qu’on ne peut obtenir ( saisir) à cause
„de (votre ) subtilité dans le Pranou , qui est aussi plus subtil que quelque
„chose subtile que ce soit , on peut vous obtenir . Vous qui êtes l’être par¬
afait , universel , & qu’on ne peut obtenir (seisir) a cause de (votre ) univer¬
salité , dans le Pranou , qui est l’être universel, on peut ( vous) obtenir : car
*,on peut obtenir (tirer ) les grands ( êtres ) des grands ( êtres ) , & on peut ob¬
tenir le subtil du subtil , & Ton peut obtenir (tirer ) le sens , de la parole.
„Volis

, par

votre

propre

puissance

,

ayant

tout

attiré

( serré

)

en

vous

- mê-

„me , vous lanéantissez. C’est pour cela que la bouchée de votre manger
„est grande ; c’est pour cela qu on vous appele le grand mangeur . A vous
„qui êtes le maître de cet attribut , namaskar c ) , c’est à dire hommage
„humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„Tous

ì>) Voyez l’expllcation du Pranou, plus bas , dans le texte ,

Sc

en note.

c) Nim matraï , lettre en repos ou fans voyelle ; ici la quatrième lettre est vau, ou, dans le
mot Pranou, composé de p , r, n, ou. On prononce Pranou sans dzamma fur Pou, par
conséquent sans presque le faire sentir; ce qui répond à

Pn

nazale : & cette finale est

le Qum, nom par excellence , de l’être suprême , qiti commence toutes

les,

prières &

tous les livres des Indiens.
a) Namaskaraha,
en samskrétam, culte,salut , aioratitn , révcrence, en courbant le corps
& joignant les mains.
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,,Tous îes Deotas , c’est à dire tous les intendans (chargés du Mon- n.p«tîe.
'' Gange
^
&
„de) , sont dans votre coeur , parce que le Pran est au milieu du coeur , &Gasva> &«
«que le lieu de tous les Fereschtahs est dans le Pran: ils font dans (votre)
«coeur fous la figure des trois Matraïs a ) du ( mot ) Pranou , & le nun
„Matraï quatrième , qui est le principe de tout , & est le grand des choses
„grandes , vous fêtes ; c’est â dire que vous êtes (l’être) universel & atten¬
tif ; vous qui êtes dans le coeur. Votre tête est du côté du Nord , &
>,votre pied est du côté du Midi; votre tête qui est du côté du Nord , est
«ce même Pranou Jarb bïabi b ) , c’est à dire est répandu par tout , com¬
prend tout ; & cet (être) comprenant tout , est fans fin; & cet ( têre ) fans
«fin est tar c ), c’est a dire , faisant arriver au terme ; cet (être) faisant arri«ver au terme , est Soutschham d ), c’est à dire est subtil; cet (être) subtil
«est pur ; cet (être) pur est badat e ), c’est à dire , semblable a la lumière
„de l’éclair qui brille; cet (être) badat est P ra Brahm , c’est à dire, est le
«grand Créateur; & le grand Créateur est unique: cet (être) unique cRRoudr, .
«c'est à dire, celui qui détruit ; il est ïsan f ) , c’est à dire, il est maître (Sei¬
gneur ) de tout ; & ce maître ( de tout) est Bahgvan g ) , c’est à dire, qu'il
«est digne d’honneur ; il est methsir h ) , c’est a dire, qu’il est le Roi des
«Rois;
a) Matra, teins

de prononcer une lettre feule .

Les trois matraïs du mot Pranou font

P , r, n.
b) En Samskréram a bh t , pleinement; âblíi via pakam , ce qui contient une
sert de matière; abhtnivischate , il entre dant.
c) En famskrétam,. Tarauam

chose

Eî' lui

, traverser, par exemple , Veau.

d) Soukschma, en famskrétam,/ », délié.
*) En famskrétam, b assa t , qui étincelle.

Soûscki,

aiguille.

f ) En famskrétam, ischa , le maître par excellence.
E') En famskrétam, bah o umânam , adoration, cuite, louange, gloire.
k) Metsir, dans le 13e. Oupnekhat, est

Persans.

rendu par bezerg , grand; c ’est le

mehter

de»
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„Rois ; & il est Mahadeo, c ’est à dire , grand ( fur ) tous les Ferefchtahs.
•„ Le Brahem est achevé .“
Explication du PranouS
,,0n l’appele ( le i r. être ) Pranou , parce que lorsqu ’on dit une fois
,,ce grand nom Pranou , qui est Oum a ), le Rak Beid Sc le Djedjr Beid ,
\ç,$ am Beid ySc YAthrban Beid Sc toutes les sciences Sc toutes les oeu¬
vres du Brahem ayant fait hommage humble & soumis à celui qui dit Pra„nou baillent la tête : de là ce grand nom a été appelé Pranou , c’est à dire
„qui porte la tête en bas b) / c
„D ’autres l’appelent Sarp bïabi yparce que , lorsqu ’on dit une fois
„ce grand nom , ayant ramassé ( reserré ) en loi tous les noms Sc les attri¬
buts , Sc les mondes , il les comprend , (les pénétré ) tous , comme l’huile
„comprend ( pénétré ) le coton , Sc que le coton comprend , (contient ) l’hui„le , de même le Pranou comprend celui qui le dit , Sc celui qui ( le) dit,
„est l’apparence du Pranou ;c ’est pour cela qu’on l’appele Sarp bïabiff
„Et on l’appele Anant c ) , c’est à dire , fans fin , parce que , seule„ment en le disant , il rend celui qui le dit lans fin en toutes les surfaces
„ ( tous les sens) : c’est pour cela qu’on l’appele Anantff
„Et on l’appele Tar, c ’est à dire, qui fait arriver au bord (au terme ) ,
„parce que, feulement en le disant, ayant sait passer à celui qui le prononce,
,,1’amer du chagrin , Sc de sinquiétude , & de l’imprudence ( l’erreur ) de la
„Maladie , de la vieillesse Sc de la mort , & dp Rabaissement, & la grande
„Crainte , il le fait arriver au bord : c’est pour cela qu’on l’appele Tarff

„On

a) Oûm, Dieu,
b) Pranou . En samskrétam, Prana , offrande-, prana
natihi, saluer , adorer*, pronomio, ayant adoré,
c) En samskrétam, antïam,

fin, extrémité.

m ah a , salut , compliment; pra-
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seulement
,,On l’appele Soutsch ham, c ’est a dire, subtil, parce que
1 Gange
7

■

r r

J

n.Partie,
&

,,en le disant , il rend celui qui le prononce tellement subtil , que par sa Ga&r4c,&
,-subtilité il entre dans tous les corps & les ayant remplis , y demeure : c’est
„pour cela qu’on l’appele Soutsch ham. u
„Et on Fappele Schokl a ) , c’est à dire , pur , parce que seulement en
„le disant , le coeur de celui qui le prononce devient net & pur de la qua¬
lité radj & tam b ) & demeure satkan c ) , pur ; c’est à dire , que le dé„sir , le vouloir & la dureté du coeur sont rejetés , & que la douceur pure
,,demeure (reste) ; ç’est pour cela qu’on Fappele SchoklP
„Et on l’appele Badat , c' est à dire , éclair brillant ; parce que feule¬
ment en le disant, ayant préservé le coeur de celui qui le prononce , des
„ténebres extérieures & intérieures , il le rend lumière : c’est pour cela qu’on
-,1’appele BadatP
„On l’appele Pra Brahtn , c’est à dire , grand Créateur , parce que
,,seulement en le disant , ayant rendu purs tous les sens de celui qui le pro¬
nonce , il le rend Pra Brahm , c’est à dire qu’il le rend grand Créateur:
„c ’est pour cela qu’on l’appele Pra BrahmP
„Et on l’appele Unique , parce qu’il sait paroitre ( sortir ) toutes cho„ses de foi -même , & qu’il anéantit' toutes choses en soi - même ."
„Et on Pappele Roudr , c’est à dire ( l’être ) qui détruit tout ; parce
„qu ’il détruit tous les péchés & les sautes de vue d) des Savans & des Kiapersonnes instruites) : c’est pour cela qu’on l’appele Roudr. a
(
„nis des
,sEt
a) En samskrétam , schoukla

,

bleuie:

ou

sc

h» dhanam , nettoyer,

ì>) En samskrétam, Rdgaha , amour, dêjtr; rajj

onhou , chaîne des postons. Ta m a h at

aveuglement d’esprit , ténèbres ', tam a, noir.

c) En samskrétam, sdtou ï k at a m , simplicité , innocence,' fat oui kah a , homme innocetit.
Dans l’excmplaire de la Bibliothèque du Roi : devient net de la qualité productrice, &
dé/iructrice ,

demeure qualité conservatrice pure.

d) Dans l’Exeniplaire de la Bibliothèque du Roi , gheìr
vées , les imperfections , les émisions.

manthaï

, les choses non ache¬
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„Et onTappele zsan, c ’est á dire Maître de tout , parce que par íà
• „propre puissance il est maître de tout & puissant sur tout . Les Feresch„tahs dirent : ô fort fur tout , nous tous te faisons ce namaskar cet
&
hom„mage humble & soumis , & devant toi nous sommes courbés ; comme une
„génisse fans lait , state fou petit , & le íeche ( pour Fadoucir ) , parce qu’
„elle n’a pas de lait ; c’est à dire , ( de même ) nous n avons rien de digne
„de toi ; rien ne vient de nous : & toi , par bonté & miséricorde pure Sc
„entiere , tu nous nourris , toi maître de tous les terreins secs ( des pierres
„ &c.) & des plantes , & des êtres vivans , ô Roi , toi forme , source de la
^science : c’est pour cela même qu’on l’appele IfanS ‘
„Et on l’appele le Pranou Bahgvan , c’est adiré , digne d’honneur,
„parce qu’ayant délivré de l’ignorance ceux qui réfléchissent à lui attentive„ment , il les fait arriver au Kïan à& la connoissance de XAtmaA
„Et on l’appele Mehtfìr^ c ’est a dire , Roi des Rois , parce que ce„lui qui réfléchit a lui attentivement , il le fait arriver a la grandeur suprê„me , & lui donne toute grandeur qu’il désire : c’est pour cela qu’on l’ap„pele MehtfirR
„Et on l’appele NLahadeo, c’est à dire grand (au dessus) des Feresch„tahs , parce qu’ayant délivré de tous désirs celui qui réfléchit à lui attenti^vement , il le fait Fapparence de l’être Atma“
„La vérité de (ce qu’est réellement le) nom de Roudr est
( que) il est
„auflì tout ce qui a été , Sc il est aussi tout ce qui fera ; ( cette vérité ) est
„telîe qu’elle a été mentionnée (expliquée ). Or ce même Roudr est Jumie„re , & remplit (tout ) dans & hors les surfaces. Les surfaces font venues
„du Soleil ; lui il est avant tout ; il est dans tout , & il est tous les atomes;
„il n’a ni dos ni côté ; & il est en face ; & il est tout visage ; il est tout oeil,
„il est tout main , il est tout pied , avec fa main Sc son pied il attire tout de
„son côté . Et le Ciel & la Terre & ce qui est entre le Ciel & la Terre , ton-
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tes ces choses cet (être ) unique
-2
Cr?
„re , les a créées . Et dans toutes choses ce mêm q Roudr est le seul qui Gasr
,,foit vu , & il n’y a pas de second lui (de second Roudr) : tout ce qui est vu,
«est sa lumière ."
c,Quiconque se sachant lui -même maître de tout , voit en lui -même
„sa propre maîtrise , ( son domaine ) & sçait , ( se dit a lui - même ) : je vois
«tout & je fais tout ; comme un Roi absolu fait toutes les affaires de la
«Royauté , fans le secours d’un autre , par fa propre puissance, & s'il a be„íòin de Visirs, il ne peut rien faire par fa propre pleine puissance ; eux font
«tout ce qu’ils veulent ; de même quiconque est absolu sur ses sens, & est
«puissant & fort fur tout , comme un Roi qui ne fait pas toutes ses affaires
,,íur la parole de ses Visirs, il n’agit pas fur la parole de ses sens, il est mai«tre de tout ; étant arrivé à hêtre qui est la forme , la source du plaisir , &
«est faisant toutes les oeuvres en lui - même , il devient Roudr, & fa puissan¬
te est dans tous les sens ( les cinq sens du corps ) , & en tout lieu ."
„Si les sens ne parviennent pas a cet Etre , source de plaisirs , c’est
«que par la propriété qui leur est naturelle , ils se portent à ce qui s’apper«qoit au dehors ; lorsqu ’ils se tournent au dedans , ils y parviennent ."
„Ce même Roudr est produisant tout , & ayant produit il est attirant
«tout en bas de son côté ; & il est conservant tout . O Savans , réfléchissez
«attentivement à ce Roudr tel (qussl a été défini) ; car le Beid a ainsi ordon«né que , à moins de réfléchir à lui attentivement , on ne peut I acquérir,
«( le poffeder ) . Par cette réflexion attentive , tous les Fereschtahs & les
«hommes & les âmes étant , par la voye Outraïn a), qui est la lumière du
«Nord , arrivés au Soleil , arrivent au Monde de Brahma; la& , ayant ac>
Ss 2
«qms
, Quttara , le haut, h Nord.
*) Eu Samskrctam
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«quis la connoissance & le Kïou la( science) , ils parviennent au Créateur,
„& font Moukts a ) & bienheureux/'
«L’Etre dont la subtilité & la finesse est plus fine même que le che„veu de la tête , est au milieu du coeur de tous les êtres animés ; & c’est
,,pour le faire connoitre que tous les Beids ont été produits ; & il est la pro¬
jection ( le soutien) de tout . Cet Etre , ceux qui sont sans erreur le voy¬
ant en eux -mêmes , & ils font toujours dans le repos le coeur content,
ce repos & ce contentement , à l’exception d eux , n est pas à un autre/'
„Ce même Etre unique est dans toutes les productions . Les Elemens
«de cinq eípeces & toutes choies font venues de lui , & viennent dans lui.
„CeMaître de tout , en tout lieu remplit tout ; & il est donnant tous les dé„sirs ; & il est Deo , c’est à dire qu’il est lumière , & il mérite d’être célébré,
il fait tout arriver au bord (au terme ) /'
«Quiconque réfléchit à lui attentivement , acquiert l’extrême (l’excès)
«du repos . U est au milieu de toutes les âmes ; il est au milieu de tous les
«coeurs ; il est au milieu de tous les corps mêlés , divisés, & subtils : d’au«tant quô la colere , & le désir, & la patience , c’est lui qui les a produits;
«il faut que (celui qui réfléchit attentivement a cet Etre) laissant là la colere
le désir qui est la semence de tout , conserve dans son propre coeur l’at,,tente & la patience avec une intelligence droite ; alors il fera un avec Manhadeo qui est la lumière des lumières ."
„CeRoudr est toujours stable, & il est ancien ( de toute ancienneté ) .
«Et il est la nourriture , & la force qui vient de la nourriture ; & celui qui
«pratique l’abstinence , parvient à lui. Il vous délivrera des filets & des liens
„de l’inquiétude & de la mort ."
«La
a) En Samskrétam, Mouht, qui efl toujours en Paradisj mouktaha, bienheureux: mouktihi, la gloire dti ciel, le Paradis,
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„La maniéré de parvenir au Maitre de tous les Etres animés , est cel„le - ci : que lorsque le Saniasi d) se srote ( le corps ) de cendre , il sache
,,que cette même cendre est le feu , & que cette même cendre est le vent,
„ & que cette même cendre est la terre , & que cette même cendre est le

„Bhout âkasch, & que cette même cendre est toute chose, que cette mê„me cendre est le coeur & les sens : & c’est là la voye (qui conduit à) Ma„hadeo ; en sachant ce sens (cette explication) il est délivré des liens de l’i„gnorance ."
„Ce même Roudr est venu dans le feu ; ce même Roudr est venu
„dans l’eau ; & ce même Roudr est venu dans les herbes & les remedes &
„dans les plantes ; Sc il a conservé tous les mondes par là propre puissance;
„ & à ce Roudr s’adresse mon hommage humble & soumis."
„Et ce Roudr a conservé la terre par sa propre puissance; Sc ce Roudr ,
,,par sa propre puissance , a conservé Petincelle dans le Soleil : à ce Roudr
,,s’adresse mon hommage humble & soumis/ 4,
„Quiconque récite cet Oupnekhat Athr ban sar , s’il ne fait pas le
„Beid, il est (devient) sachant le Beid; Scs’il n’a pas fait d’oeuvre pure , il
„devient maitre ( possesseur) d’oeuvre
compense ) du Korban : le feu le rend
„le rend pur , la Lune le rend pur : la
„ses qui rendent pur , le rendent pur ,
„Sc tous les Beids le lavent ( savent ce

pure ; Sc il obtient le mérite (la ré¬
pur , le vent le rend pur ; le Soleil
droiture le rend pur , toutes les choSc tous les Fereschtahs le connoissent;

qu’il est) ;

Sc

il obtient le mérite de

5>la procession d ( la visite de) tous les Temples ; & il obtient le mérite de
,,tous les Korbans ; Sc il obtient le mérite de tous les Sandhahas Sc Bar-

Ss 3
®) Saniasi, celui

v thas

qui a tout abandonné , pour ne s’occuper que dc la vue du Premier Etre.
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„thas a ) ; & il obtient le mérite de prononcer 60,000 sois ( îa mesure)
&c-, „Kaïtri y qui est la parole de l’unité de Dieu ; & il obtient le mérite de tou¬
rtes les mentions ( ce qu’il faut rappeler , & ce qui a été mentionné ) ; &
„il obtient le mérite de prononcer 10,000 fois Pranou. Et quiconque ré„cite une fois cet Oupnekhat Afhrbsar , rend pur ( l’espace de) dix dos au„deísus de lui , & dix dos audcsi'ous . de lui ; & à quelque quantité de perfon„nes qu’il donne à manger , il rend pure toute cette file; lui - même en ré¬
citant une fois cet Oupnekhat , est pur , les oeuvres qui n’étoient pas con¬
venables , font convenables pour lui ; & s’il le récite deux fois , il est dans
„le lieu du vieux Mahadeo; à la troisième fois qu’il le récite il est Maha ndeo, c’est à dire qu ’il est fait lumière des lumières & (être ) lumineux . Cet„te parole est vraie , cette parole est vraie ; & ( l’être ) digne d’honneur , qui
„est le chef ( le principe ) de tout , c’est lui qui l’a dite , c’est lui qui l'a dite.
„L ’Oupnekhat Athbrsar, tiré de 1’Athrban tìeid est achevé ."

a) Sandhima & Bartha} elpeCes de prières.
celui qui prie.

Le second mot est un nom donné à Dieu par

c

î)

XIXe,
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>,Oup nekhat

schat
a) Koudri tiré
(
') du Djedjr
Beid: c ’ejl adiré
les cent noms de Roudr qui détruit tout b) ."

„Pradjapat

dit c) : ô Roudr,

je vous rends un hommage humble

„& soumis."
„Et à votre Majesté& à votre force en colere , aufíì hommage hum*
,,ble & fournis."
.Et
a) Schat signifie cent, en íamskrétam.
b) Dans l’Exemplaiie de la Bibliothèque du Roi, après ces mots : qui détruit tout, on lit:
à lui namaskar, à lui namaskar, à lui hommage humble & soumis, à lui hommage humble
& soumis.
c) Voici les sept premiers versets de cette Priere qui est en forme
Pradjapat goft ai Roudr man schomnara tavazzoo mikonam,
O djelal o ghazzabschoumaraham tavazzoo.
O tirhâischoumara kch fanah konendeh afi tavazzoo.
O kiiman schoumara tavazzoo,
Bazouai schoumara tavazzoo.

de

Litanies,

Tarkcsch schomnara kch bakhschindeh zzafar afi tavazzoo,

Ba in tir o ha in kaman o

ba in tarkasch kkod

mara zzafar bedehed
. tsc.

Cette priere íe trouve en abrégé à la fin de l’ouvrage anglois dejà cité, qui a pour
titre : „Institutes Political and Military written originally in the Mogul Language , by the
„Great Timur, improperly called Tamerlane, first translated into Perfian by Aba Taulib
„Al Husseint and thence into English , with marginal Notes , by Major D a vy , Perfian
„Secretary to the Commander in chief of the Bengal Forces, from the year 177c to 177A
„and now Perfian Secretary to the Governûr General of Bengal. The Original Perfian
„transcribed from a Ms. in possession of Dr. W 11. n a m H un te r , Pbysician ordinary
„to the Gtueen, F. R. &A. 8s. and of the RI. Academy of Sciences at Paris; and the who„le Work -publifhed with à Préfacé, indexes , geographical notes &c,, by Joseph
„W h 1t e ,B . D. fellow of Wadham College , and Laudian Professer of Arabie in the Uni
„versity of Oxford. Oxf. 1783.“ in -40. de 408 pages, fans l’Index , la Préface, &c.
«L’ouvrage est distribué en deux livres & accompagné du portrait de Tamerlan&. A’ un plan.
Les

&

êcc,

324
H. Partie.

Gange &
Gagr * &c.

RECHERCHES HISTORIQUES
„Ec à vos fléchés , qui détruisent , hommage humble & soumis ."
„Etàvotre

arc , hommage humble & soumis ."

,,A vos bras , hommage humble & soumis . "
„A votre carquois , qui accorde la victoire , hommage

humble &

^fournis ."
„Par
Les Litanies de Rouir font aptes

VIndex,

faisant en trois pages environ, (p. 45 — 48)

la seconde piece d’un specimen de morceaux écrits en Persan. Le Traducteur , M. Booghtoh

Rovse

, très versé dans cette derniere langue , né nomme point VOupnekliat, n ’in¬

dique point Particie de cet ouvrage : ce qui me persuade qu’il n’a eu sous les yeux qu’un
Extrait très court , intéressant je Pavoue, mais qui ne donne aucune idée de la Composi¬
tion Indienne , ou Persanne , où se trouvent les Cent noms de Rouir .
Toutes les Nations de l’Univcrs reconnoiffent un Premier Etre , un Maitre suprême,
lui adreslent leurs voeux, lui présentent leurs besoins, le remercient de ses bienfaits, chan¬
tent ses louanges , célèbrent les attributs. Voilà ce qu’elles ont de commun. Pour mon¬
trer en quoi elles diffèrent , il faut rendre littéralement les Monumens Religieux. Le
Prince Dara, fils ainé de l’Empercur Schahdjehan,&
frère
ainé d’Aurengzebe, n’a pas dé¬
daigné de mettre littéralement en Persan tous les articles ou versets de cette Priere : ce seroit faire tort aux Européens , que de leur supposer une délicatesse, qui , redoutant les
formes étrangères , les empêchât de rien lire , qui ne fut dans l’analogic de leurs idées &
la structure de leurs langues. Gtuand on veut s’instruire, il faut fe résoudre à travailler
avec un Traducteur fidele. II m’auroit été facile de donner du françois; mais c’est du Per¬
san, même
&
de VIndien que le Lecteur demande au Voyageur qui prétend lui offrir les
Originaux. Des oreilles malades m’ont fait un crime de cette exactitude dans la Tradu¬
ction des Anciens livres des Perses, Je ne me corrigerai píoint: ma Croyance est, que
<? esl falsifier les Textes Anciens, surtout ceux qui roulent sur la Religion, les Dogmes, Us Opi¬
nions, que de les habiller au goût moderne.
Le Gentilhomme Anglois (M. Roberts , ancien président de la Compagnie des Indes
Angloiscs), qui m’a fait présent, en 1785, des Institutions Politiques& Militaires de Timur,
me permettra de lui témoigner ici ma reconnoissance: les Nations éclairées font celles qui
sentent le mieux l’avantage qui résulte , au Physique , & au Moral , des rapports que les
hommes peuvent avoir entre eux; Pignorance feule cramt les communications: elle s’isole
comme le Tyran,
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„Par cette fléché , par cet arc , par ce carquois (vos armes ) , don - n.Paniî.
? Gange
^
&
,,nez moi la victoire ."'
Gîsrj • &*
„Vous avez deux qualités : la premiere qualité est beauté ; la seconde
«qualité est Magnificence , Majesté a) . Cette qualité par laquelle vous ac¬
cordez la situation agréable ; ( ce que son obtient ) aussi, en voyant cette
«(autre ) qualité de beauté , qui est comme la Lune , & éloigne tous les pé¬
chés : regardez moi par cette ( double ) qualité ."
„ 0 (vous ) qui gardez les grandes Montagnes , ô ( vous ) qui envoyez
j,les nuages & les pluyes , par cette fléché que vous prenez en main pour
«la lancer , par cette fléché puissante ayez moi fous votre protection : & soit
«que j’aille ou que je n’aille pas , garantissez moi de votre violente colere;
que par des louanges pures & justes je vous reconnoisse. Et, ô Maître
«des grandes montagnes , ayant éloigné tous les maux du Monde , & ren«du le coeur content , faites (que') tout (soit) fans défaut ! Pour ma garde
„n ’ordonnez rien , ( si ce n est) que je fois fous la protection & dans la li„bre fureté ."
„Et vous êtes le Médecin des Médecins : mes maux & mes désirs, &
„mes mouvemens violens ( mes passions) , enlevez les , & éloignez les. Et
„mes sens , qui , par erreur , illusion , laissant la qualité royale (angélique ),
,-prennent la qualité diabolique ; mais íì vous montrez la voye , lavoye se
«présenté ( à eux) ; éloignez les de moi , (ces sens) ."
,,Le Soleil où l’on voit du rouge , lorsqu ’il se leve Sc se couche , Sc
«( qui ) au milieu du jour montre ( íà) force , Sc donne à tout Pétat heu,,reux Sc est votre figure ; a lui hommage humble Sc soumis ."
,,Le Soleil qui dans toutes les surfaces a cent mille rayons qui détrui¬
sent ; Sc ces (rayons) font aussi votre violente force : à lui hommage hum¬
ble Sc soumis ."
Eloignezfol.161
. verso,
a)

Djelal.

Dans le Ms. de

la

Bibliothèque du Moi , helal, légitime, permis, fin du deuil,
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«Eloignez de moi cette force violente . Et tout ( être ) allant ( fur la ter¬
) , qui est dans le Monde , & a été couvert d’illusion , & dont les désirs
^demeurent remplis , & (qui est) le plus errant des errans , & le plus igno¬
rant des ignorans : & ( semblable aux ) animaux qui paissent, on l’appelle
„coeur a ) qui ne sait pas : & toutes les actions qu’il fait ( s’) il en donne
„lui - même le rapport ( la raison) , alors on l’appelle coeur qui fait : par cette
„soience il est satisfait & heureux : à ces deux (Etres) hommage humble &
„soumis ; c’est à dire , Roudr que dans l’ignorant Sc le savant on appele le coeur,
„à lui hommage humble & soumis ."
„Ce Roudr y qui est Nilkanthah b ) c’est á dire , qui par sa propre
„force a garanti du poison de la mort , a lui hommage humble & soumis ."
„Ce Roudr qui a des yeux fans fin ( fans nombre ) , & qui donne le
„plaisir à tout , & qui dans un corps ancien est toujours jeune , Sc de qui
„la vieillesse n’approche point : à lui Sc à toutes ses productions hommage
«humble Sc soumis ."
„O Roudr , pour me garantir des ennemis publics Sc secrets , mettez
„la corde à votre arc ; les fléchés qui sont dans votre main , lancez les con¬
jure mes ennemis & tuez les : Mes ennemis tués , ayant ôté 1a corde de
,,votre arc & déposé vos pointes de fléchés , & étant vous même satisfait,
„accordez moi l’état heureux . D’autres arcs , fans corde , Sc íàns flèches ne
«peuvent rien faire : votre arc fans corde & fans pointe de fléché peut tout
,-exécuter . D’autres fléchés brisées il ne vient aucun effet : de vos fléchés
„( même ) brisées tout effet provient : & le fourreau de votre sabre , sans qu’il
„y ait de labre , opéré (seul) ."

„o

a)

En Samskrétam, mana , manaìia signifie le coeur, la volonté, pensée, ajseétion in¬
time, envie, goût, le secret de famé.
b) Nila kant, en samskrétam, noir cou; c ’est un surnom de Mahadeo, on Roudr: Kaittaha, signifie ausli poison.
Man.
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„0 Roudr, qui accordez tous les désirs, parf arc qui est dans votre n.Partis.
,
>,main, les ennemis qui m’ (entourent ) de tous les quatre côtés , les ayant Gag" »5&«
j,chastes , éloignés , protégez moi , gardez moi ."
„A vos armes , par faction desquelles l’ennemi n’estplus , hommage
„humble & fournis '"
„A vos deux bras , hommage humble & soumis ."
„A votre arc , hommage humble & soumis ."
,,Et que votre Arc me protégé de tous les quatre côtés : & votre car„quois & vos fléchés , pour me protéger , gardez ( les) devant vous . Le
y,Braham est achevé'"
„ Braham .."

„A vos bras , qui éclatent comme for , hommage humble & soumis,
„hommage humble Sc soumis ."
„A vous qui êtes le maitre de toutes les armées , hommage humble Sc
,-soumis , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes le maitre de toutes les surfaces , hommage hum*
5,ble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes la vie ( famé ) de tout , hommage humble & soumis,
,,hommage humble & soumis ."
,,A vous , (tel ) que la verdeur qui est dans les choses vertes (la ver„dure ) , est votre verdeur , .hommage humble & soumis , hommage humble
soumis ."
„A vous qui êtes le maitre de tous les animaux paissants Sc volans , 5oi.i6r.r-Ko.
--hommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes montrant la voye par votre propre lumière , Sc les
„differentes efpeces de lumières sont votre lumière , hommage humble Sc
--soumis , hommage humble Sc soumis ."
( ) êtes faisant arriver la nour¬
„A vous qui êtes donnant tout , Scqui
Sc soumis , hommage hutnhumble
hommage
,
riture à tout (ce qui existe)
„ble Sc soumis ."
„Et à vous qui avez les cheveux couleur de feu , hommage humble
soumis , hommage humble Sc soumis ."
„A vous qui avez (pour ) baudrier le fil qui montre les voyes ( les che„mins ) , hommage humble Sc soumis , hommage humble Sc soumis,"
„A vous qui êtes le maitre de tous les riches , les puissans, hommaSc soumis , hommage humble Sc soumis ."
humble
„ge
T t 2
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„A vous qui êtes anéantissant l’ignorance , hommage humble & íòu„mis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes le maître "du monde , hommage humble & soumis,
„hommage humble & soumis.
„Et à vous qui êtes Roudr , & à vous qui (êtes tel , que ) tout est plein
„de vos combats , hommage humble & soumis , hommage humble & fou¬
rmis.
„A vous qui êtes le maître de tous les corps , hommage humble &
,,soumis , hommage humble & soumis.
,,A vous qui en montrant la voye , êtes faisant tout arriver ( au ter„me ) , & n’êtes frappant personne , hommage humble & soumis , hommage
,,humble & soumis.
„A vous qui êtes le maître de tous les déserts & lieux incultes , hom„mage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„Et a vous dont la couleur magnifique est le rouge , hommage hum,,ble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes faisant le Brahamand , hommage humble & sou„mis , hommage humble & soumis.
„A vous qui êtes le maître de toutes les plantes , hommage humble &
,,soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes le Vakil Ministre
(
, Procureur ) de tout , homma„ge humble & soumis , hommage humble & soumis.
„A vous qui êtes le maître de tous les gains & profits , hommage
„humble & soumis , hommage humble & soumis ."
,,A vouS qui êtes le maître de toute terre & mer , hommage humble
„ & soumis , hommage humble & soumis.
„A vous qui êtes rendant la terre meilleure , ( seconde ) , hommage
humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes donnant les richesses, la puissance, hommage hum„ble & soumis , hommage humble & soumis.
„A vous qui êtes donnant les onguens odoriferans (servant de) rémé¬
rés , hommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes (la) grande voix , hommage humble & soumis, hom»mage humble & soumis.
„A vous qui êtes plus apparent (manifeste) que ce qui est le plus appa¬
rent , hommage humble & soumis , hommage humble & soumis.
„A vous
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„A vous qui êtes îe maître des choses qui tombent goûte à goûte a) , ^ i.rame,
„hommage humble & soumis , hommage humble & fournis/ 4Gagr|
e &c,
„A vous qui êtes en tout lieu , & il n’y a aucun lieu oû vous ne parveniez, hommage humble & soumis , hommage humble & soumis.
„A vous qui êtes le maître des forces , hommage humble & soumis,
hommage humble & soumis.
Braham.
„0 Roudr, à vous qui êtes portant le fardeau (patient , doux , secou*
„rable) , hommage humble & fournis, hommage humble & fournis.
„A vous qui êtes faisant (donnant ) la victoire , hommage humble &
,-soumis , hommage humble Sc soumis ."
„A vous qui êtes le maître de toutes les choses qui font la victoire,
--hommage humble Sc soumis , hommage humble Sc fournis ."
„A vous qui êtes comprenant toutes les surfaces , hommage humble
soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes le maître du carquois , hommage humble Sc fournis,
,-hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes le maître de tous les maux , hommage humble Sc
,-fournis , hommage humble & soumis ."
„A vous dont le carquois est plein de fléchés , hommage humble Sc
„soumis , hommage humble Sc soumis ."
„A vous qui êtes le maître de toutes les voyes (tous les moyens ) de
-Frapper , hommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes vous - même un grand poisson dévorant b) , (le Caï- foi.iáa.verso,
, -man &c.), hommage humble & soumis, hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes le maître des poissans dévorans , hommage hum*
,,ble & soumis , hommage humble à soumis ."
„Et à vous qui êtes allant toujours , hommage humble Sc soumis,
-,hommage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes allant de tout côté , hommage humble & soumis,
,-hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes le maître de toutes les sentinelles , hommage hum¬
ble Sc soumis , hommage humble & soumis ."
* T t 3
„A
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„A vous qui êtes ayant en main une lance effrayante , dangereuse,
,,hommage humble & soumis , hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes tuant tous les violens , hommage humble & fou¬
rmis , hommage humble & soumis ."

„A vous qui êtes le maître du sabre , hommage humble & soumis,
„hommage

humble & soumis ."

„A vous qui êtes Papparence ( l’aspect) de toutes les cauíès agissan¬
tes , hommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes le maître des (êtres ) volans ( dans Pair) , hommage
„humble & soumis , hommage

humble & soumis ."

la
(
„A vous qui êtes Papparence de ceux qui lient le dejìar portent
,,Toques hommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes faisant tous les lieux de montagnes , hommage
„humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„Et vous qui êtes faisant non existans les corps ( qui existent) , hom„mage .humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes Papparence de ceux qui lient (portent ) le carquois,
,,hommage .humble & soumis , hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes Papparence de ceux qui ont Parc, hommage humble
soumis , hommage humble & soumis ."

„Et à vous qui êtes tirant les arcs , hommage humble & soumis,
„hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes mettant la fléché fur la corde , hommage humble
„ & soumis , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes tirant la fléché & Parc , hommage humble &
„soumis , hommage humble & soumis.
„A vous qui êtes lançant la fléché , hommage humble & soumis , hom¬
mage humble & soumis ."
„A vous qui êtes frappant de la fléché , les buts , hommage humble
„ & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes Papparence de tous les Fereschtahs a ) ( les Genies
„celestes ou Envoyés ) , hommage humble & soumis , hommage humble & sou¬
mis ."

„Et à vous qui êtes Papparence de ceux qui tuent avec étendue b)
„(beaucoup ), hommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
, ceux qui sont aflìs.
a) Ms . duRoi , Nescliefiegan
ou , qui tirent ( la corde de l’arc ) avec force ,' d er az kaschidì >) Derazkoschendgan:

gan, Ms . du Roi.
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,,A vous qui êtes Papparence de tous ceux qui dorment , hommage
Partie,
«humble & soumis , hommage humble & soumis ."
Gag"#6 â.
„A vous qui êtes l’apparence de ceux qui font éveillés , hommage
„humble & soumis , hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes Papparence de tous ceux qui sont en place , de bout,
„hommagc humble & soumis , hommage humble & soumis.
,,Et a vous qui êtes l’apparence de ceux qui courent , hommage hum„ble & soumis , hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes d’Assemblée entiere , hommage humble & soumis,
«hommage humble Sc soumis ."
„A vous qui êtes le maître de PAssemblée, hommage humble Sc soumis,
«hommage humble Sc soumis ."
„A vous qui êtes l’apparence de tous les chevaux , hommage humble
soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes le maître des chevaux , hommage humble & sou„mis , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes Papparence de toutes les armées qui font ( don„nent ) la victoire , hommage humble Sc soumis , hommage humble &
«soumis ."
„Et a vous qui êtes le corps d’armée frappant de Pépée , hommage
«humble Sc soumis , hommage humble & soumis."
«A vous qui êtes faisant (donnant ) la victoire , hommage humble &
«soumis , hommage humble Sc soumis ."
«A vous qui êtes le Général de tous les Bahadours braves
(
) de trou»
«pes , hommage humble & soumis , hommage humble & soumis.
«Et à vous qui par (vos) coups & (votre ) force êtes brisant les trou«pes des ennemis , hommage humble Sc soumis , hommage humble & soumis ."
«Et á vous qui avez la garde ( la protection ) sorte (& puissante), hom¬
mage humble Sc soumis , hommage humble Sc soumis ."
,,A vous qui êtes le maître des gardiens ( protecteurs ) , hommage hum«ble Sc soumis , hommage humble & soumis ."
«A vous qui êtes tous les assemblages , hommage humble & soumis,
--hommage humble & soumis ."
,,A vous qui êtes le maître de tous les assemblages, hommage hum - fol.i6j.reft©.
,-ble Sc soumis , hommage humble & soumis ."
«A vous qui êtes toutes les nations , les tribus , hommage humble &
«soumis , hommage humble & soumis"

vA

ZZ2
11.Partie.
Gange

fïagra

RECHERCHES HISTORIQUES

„A vous qui êtes ie maitre de toutes les nations , les tribus , homhumble & soumis , hommage humble & soumis ."
„mage
&*■
„Et à vous qui êtes les différentes eípeces de figures , hommage hum„ble & soumis , hommage humble & soumis."
j,A vous qui etes le maitre des différentes eípeces de figures , hom*
„mage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes grand grand ( très grand ) , hommage humble &
„foumis , hommage humble & soumis ."
,,Et à vous qui êtes petit , petit ( très petit ) , hommage humble &
„soumis , hommage humble & soumis ."
,,Et à vous qui êtes toutes les Armées , hommage humble & soumis,
„hommage humble & soumis."
,,Et à vous qui êtes le maitre de toutes les Armées , hommage hum„ble & soumis , hommage humble & soumis."
„Et à vous quiètes le maitre de tous les Cavaliers,hommage humble &
„foumis , hommage humble & soumis."
„Et a vous qui êtes le maitre de tous les hommes de pie , hommage
„humbie & soumis , hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes l’apparence des Cavaliers, hommage humble & sou¬
mis , hommage humble & soumis ."
„Et a vous qui êtes le maitre de toutes les choses qui fervent à l’é„quitation , hommage humble & soumis , hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes le Charpentier (Fouvrier en bois) , faisant ce qui sert
„à l’équitation , hommage humble & soumis, hommage humble & soumis ."
,,A vous qui êtes Fouvrier , qui se fatigue saiíânt les coffres , hotn„mage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes Fouvrier en fer , faisant les piques & autres (ar„mes ) , nommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes petite essence (mauvaise nature ) , hommage humble
„ & soumis , hommage humble & soumis " .
„A vous qui êtes la pins petite essence des petites essences, homma¬
ge humble & soumis , hommage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes prenant l’arc , hommage humble & soumis , hom*
„mage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes prenant la fléché , hommage humble & soumis,
„hommage humble & soumis."
&
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II.Partie.
A vous qui êtes chassant ( chasseur) , hommage humble & soumis Gange
Sc
Gag ra &c.
«hommage humble & soumis.
„Et à vous qui êtes gardant les êtres qui font dont la tristesse a), hom«mage humble & soumis , hommage humble & soumis.
„Et à vous qui êtes exauçant , relevant les êtres qui font dans la tri«stesse, hommage humble & soumis , hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes le maitre des êtres qui font dans la tristesse, hom«rnage humble & soumis , hommage humble & soumis."
„Et vous qui êtes produisant le Monde entier , hommage humble &
5,soumis, hommage humble Sc soumis ."
„A vous qui êtes Roudr , c’est à dire qui êtes détruisant le Monde
«entier , hommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes tuant b ) tout , hommage humble & soumis,
«hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes faisant toute chose , hommage humble & soumis,
«hommage humble & soumis.
„A vous qui êtes le maitre de tout être animé , hommage humble
„ & soumis , hommage humble à soumis,
„Et à vous qui êtes gardant (veillant fur) la mort , par votre propre
«force , hommage humble & soumis , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui avez les cheveux longs , hommage humble & soumis,
,-hommage humble & soumis ."
„A vous qui avez les cheveux rasés, hommage humble & soumis*
«hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes d’une perfection fans bornes , hommage humble Sc
«soumis , hommage humble & soumis ."
„A vous qui avez des yeux fans bornes , hommage humble & soumis,
«hommage humble & soumis."
„Et à vous qui avez des oreilles fans bornes , hommage humble Sc
«soumis , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes habitant les montagnes , hommage humble Sc
«soumis , hommage humble &; soumis ."
„Et à vous qui avez les imaginations , les pensées des petits enfans,
«hommage humble Sc soumis , hommage humble Sc soumis ."
,Et
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„Et à vous qui faites toute cette production (créez tout ) , & n’ ( en)

&c. „êtes

pas aíîoibli , hommage

humble

& soumis , hommage

humble

Sc

soumis

."

„A vous qui êtes petit , hommage humble & soumis .'"
„A vous qui êtes d'une taille très baffe , hommage humble & soumis."
„Et à vous qui etes grand , hommage humble & soumis , hommage
„humble & soumis."
„A vous qui êtes d’une longue taille , hommage humble & soumis,
„hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes plus élevé que tout , hommage humble & soumis ."
verso,

,,Et a vous

qui êtes plus

jeune

que tout , hommage

humble

& soumis

."

„A vous qui êtes le principe de tout , hommage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes avant tout , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes allant vitement , hommage humble & soumis."
„A vous qui êtes allant doucement , lentement , hommage humble
„ & soumis ."
„A vous qui êtes agissant avec promptitude dans ( vos ) opérations,
,,hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes agissant lentement , (posément ) dans (vos) opé¬
rations , hommage humble & soumis ."
^Et â vous qui êtes les flots de la mer , hommage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes les mers faisant entendre ( leur ) voix , hommage
,,humble & soumis."
„Et à vous qui êtes les mers allantes (en mouvement , ayant cours ) ,
„hommage humble & soumis ."
,Et à vous qui êtes les îles de la mer , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui de tout êtes le plus grand (avancé) en années , hom„mage humble & soumis."
„Et à vous qui de tout êtes le plus petit ( le moins avancé) en an„tiées , hommage humble Sc soumis ."
„Et a vous qui êtes le commencement de tout , hommage humble &
,Fournis ."
„A vous qui êtes le milieu de tout , hommage humble & soumis ."
„Et a vous qui êtes la fin de tout , hommage humble & soumis."
•,Et à vous qui êtes tombé ( sorti ) du ventre de la mere , hommage
^humble & soumis,, hommage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes rabaissement des abaissemens, hommage humble
soumis , hommage humble Sc soumis ."
„Et
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„Et a vous qui êtes au bas ( audestous) de tout , hommage humble II. Partie.
Gange
&
„ & soumis , hommage humble & soumis/ 1<
.
*agra
& ç.
„A vous qui êtes fur l’eau a) hommage .humble & fournis , homma¬
ge humble & fournis ."
„A’ vous qui , par exemple , tout ce que vous voulez , vous pouvez
,,le créer , hommage humble & soumis .“
„Et à vous qui êtes exerçant la punition , hommage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes gardant , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes la Terre semée comme il convient , hommage
í,humble & soumis."
„Et à vous qui êtes la moisson des grains, hommage humble & soumis ."
,,A vous qui êtes digne d’être honoré , hommage humble & fournis,"
,,Et à vous qui êtes tout ce qui est conduit à íà fin , hommage hum„ble & soumis ."
„Et á vous qui êtes assis dans ( habitant ) le Defert ( pays inculte ) ,
hommage humble & soumis,"
„A vous qui êtes assis fur la verdure ( habitant les lieux cultivés) ,
,-hommage humble & fournis ."
„Et à vous qui êtes f apparence de toutes les voix , hommage hum,,ble & soumis ."
„Et à vous qui êtes voix (son, écho ), hommage humble & soumis ."
,,Et à vous qui êtes la prompte marche , hommage humble &soumis ."
„Et à vous qui êtes le prompt chariot , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes viril, courageux , hommage humble .& soumis ."
„Et a vous qui êtes Élisant deux portions ( coupant en deux ) , hom¬
mage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes vous couvrant de différantes eípeces de cuirasse
„& d’armes , hommage humble & soumis ."
*,Et a vous qui êtes vous couvrant d une cotte de mailles b), hom„mage humble & soumis ."
„A vous qui êtes assis fur un Trône , hommage humble & soumis,
5,hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes l’apparence de la lumière , hommage humble &
--fournis ."
Uu a
„Et
a) Bar ab; ou plein, rassasiéd'eau, si r ab, p or ab.
b) Isichelkad. Je li» kalkeh ; ou halkad, haine, caraftere difficile.
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»Ec à vous qui êtes manifeste ( très visible, célèbre ) , hommage hum-

Le . „ble

& soumis

."

„Et à vous dont les armées a) font très manifestes (visibles) , hom„mage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes le maitre des Nagarahs tambours
(
) , hommage
„humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes Anahedfchabd. b ), c’est à dire , qui êtes la voix
„universelle (principale ), hommage humble & soumis/'
„Et a vous qui êtes beau, gai , hommage humble Sc soumis ."
3,Età vous qui êtes savant, intelligent , hommage humble & tournis ."
„Et a vous qui êtes faisant arriver la nouvelle , hommage humble &
wíòumis ."
„Et à vous qui êtes l’apparence de la nouvelle , hommage humble &
^fournis ."
„Et à vous qui avez des fléchés magnifiques , hommage humble Sc
„soumis/‘
„Et à vous qui avez des armes obscures , hommage humble & sou¬
mis ."
„Et a vous qui avez des armes éclatantes , hommage humble & fou¬
rmis ."
„A vous qui avez la figure du son (que rendent les) arcs , hommage
„humble & soumis."
„Et à vous qui êtes les sources d’eau, hommage humble & soumis ."
ikl.r-4.»eêìo.
„A vous qui êtes les petits puits , hommage humble Sc soumis,"
„Et à vous qui êtes les petites sources c) , hommage humble Sc
„soumis ."
„Et à vous qui êtes les eaux restantes ( fans cours ), hommage hum„ble Sc soumis ."
„Ét a vous qui êtes les canaux d^eau courante , hommage humble Sc
,,soumis,"
s) Laschkarh âi schouma :
louanges qu'on vous donne.
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Et à vous qui êtes les grands étangs, hommage humble & soumis/ 4n
.Taure.
Et a vous qui êtes les petits étangs , hommage humble & soumis." Gagr»e à
„Et à vous qui êtes les grands puits , hommage humble & soumis 14
„Et à vous qui êtes les tournans d’eau , (gouffres ) , hommage humble
„& soumis .“
„Et a vous qui êtes Peau de pluye, hommage humble & soumis/ 4
,;Et a vous qui êtes Peau non de pluye , hommage humble & soumis/ 4
„Et à vous qui êtes les nuages de pluye, hommage humble & soumis/ 4
,,Et à vous qui êtes le tonnerre , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes la lumière du tonnerre (séclair ) , hommage hum„ble & soumis/ 4
„Et à vous qui êtes les nuages obscurs , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes éloignant l’obícurité des nuages , hommage hum,,ble & soumis ."
„Et à vous qui êtes rendant inculte (desert, désolé) , hommage humjjble Sc soumis/ 4
„Et à vous qui êtes rendant fertile , cultivé , hommage humble Sc
„soumis/ 4
„Et à vous qui êtes la désolation , sinculture , hommage humble &
,Tournis/ 4
„Et à vous qui êtes la Lune , hommage humble 8c soumis. 44
„Et à vous qui êtes détruisant tout , hommage «humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes blanc , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes le Soleil , hommage humble Sc soumis/ 4
„Et à vous qui êtes donnant la désolation , la craintes a) , hommage
«humble & soumis."
«Et à vous qui êtes redoutable , hommage humble Sc soumis ."
«A vous qui avez une figure redoutable , hommage humble & soumis/ 4
«Et a vous qui êtes le P esc hv ah celui
(
qui va devant , le conducteur)
«des Bahadours d’armée , hommage humble & soumis/ 4
«Et à vous qui de tout endroit êtes frappant b) , hommage humble
'A soumis/ 4
Uu z
,jEt
í}

a) Je lis, vahajcht , Ou dahas , discorde. Dans le Ms. du Roi, r ahet
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„Et à vous qui êtes tuant a) , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes séduisant , perdant b), hommage humble à sou„mis ."
„Et à vous qui de la mer , êtes faisant arriver au bord , hommage
„humble & soumis ."
,,Et à vous qui etes l’apparence du bonheur , de la joye , hommage
„humble & soumis/'
„Et à vous qui êtes Fapparence de la science , hommage humble &
,.soumis/ 4
,Et à vous qui êtes fapparence de l’existence , hommage humble &
33soumis/
Et à vous qui etes donnant le bonheur , la joye , hommage hum*
„blc & soumis ."
„Et à vous qui êtes donnant lâ science, hommage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes la joye des joyes, hommage humble & soumis ."
,,Et à vous qui êtes tous les édifices consacrés au service ( de Dieu),
humble & soumis."
35hommage
,,Et à vous qui êtes les passages des mers , hommage humble & fou¬
it
mis.
v
„Et à vous qui êtes ce bord - ci de la mer , hommage humble & souu
mis.
33
Et à vous qui êtes ce bord - là de la mer , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes vaisseau, hommage humble & soumis ."
Et à vous qui êtes les differentes eípeces de vaisseaux, hommage
,humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes le loyer (le fret) du vaisseau, hommage humble
&
soumis
."
33
Et à vous qui êtes doqnant le loyer ( le fret) du vaisseau, hommage
humble
& soumis ."
33
Et à vous qui êtes la verdure ( le goémon &c.) de la mer , homma,ge humble & fournis."
„Et à vous qui êtes Fécume de la mer , hommage humble & soumis ."
Et â vous qui êtes le fable de la mer , hommage humble & soumis ."
33*

„Et

a) Katel, Ms . duRoi , K ab el, recevant, capable, propre à.
b) Matzzoul , Ms, du Roi, makbtul, tjtti plaît , agréable.
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„Et à vous qui êtes la profondeur de la mer, hommage humble & sou-

5,mis.

Cí

II. Partis.
Gange
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Gagra
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„Et à vous qui êtes les petites pierres a) ( ou perles) , au milieu de

j,la mer , hommage humble & soumis .”

„Et â vous qui êtes les pierres ( les rochers ) , au milieu de la mer,
,-hommage humble & soumis .”
„Et a vous qui êtes les fleuves , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes les terres b), dont le fol est salé ( marais salans) ,
„hommage humble & soumis ."
„Et a vous quiètes les terres propres au labour , hommage humble
>>& soumis ."
„Et à vous qui êtes témoin de toutes les oeuvres bonnes & mauvai3>ses, hommage humble & soumis ."
„A vous qui êtes le lieu où sont les animaux , hommage humble Sc
--soumis.”
fol,164, verso.
„A vous quiètes animal , hommage humble & soumis ."
,iEt à vous qui êtes les maisons , les bâtimens , hommage humble &
-Fournis ."
„Et à vous qui êtes les Fereschtahs (anges) des maisons , hommage
„humble & soumis,"
„Et à vous qui êtes le maître des maisons , hommage humble & fou¬
illis ."
„Et à vous qui êtes les citernes ( réservoirs ) , hommage humble &
-Fournis ."
„Et à vous qui êtes les Jardins , hommage humble & soumis .”
„A vous qui êtes le maître du réservoir dreau c), hommage hum--ble & soumis .”
„Et à vous qui êtes les tournans d’eau , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes la poufliere , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes les fleurs , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes le Printems , hommage humble & soumis."
,,Et à vous qui êtes PAutomne , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes tantôt grand , hommage humble & soumis ."
a) Sangreizehhd.
t ) Zeminhâi,. Ms . du Roi, d art aï , la mer.
c) Ab an bar. Ms . du Roi, salie b ab abïar ,

le maître qttí

mime Veau,

celui qui

arrose.
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„Et à vous qui êtes tantôt petit , hommage humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes le feu qui rend sec l’Ocean , hommage humble Sc
„soumis ."
„Et à vous qui êtes le feu de la Résurrection , hommage humble Sc
„soumis ."
„Et â vous qui êtes les feuilles vertes des arbres , hommage hum>
„ble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes les feuilles devenues seches & tombées des ar¬
bres , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes gardant a) ( tenant) la main pour frapper , hom„mage humble Sc soumis ."
„Et 3 vous qui êtes effrayant , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes faisant arriver les maux ( du corps ) , hommage
„humble & soumis ."
„Et à vous qui êtes les maux , hommage humble Sc soumis/*
„Et à vous qui êtes le coeur des Fereschtahs , intendans de la pluye,
,,hommage humble & soumis."
„Et à vous qui êtes dans le coeur des Fereschtahs , qui sont la sépa¬
ration des actions bonnes & mauvaises , hommage humble & soumis."
„Et a vous qui êtes dans le coeur des Fereschtahs , hommage hum¬
ble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes les Intendans des prières , hommage humble Sc
„soumis .‘‘
„A vous qui êtes le coeur des Fereschtahs qui sont intendans des cho¬
ies b) ( des biens) à venir , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes le coeur des Fereschtahs qui sont chargés d’éloi¬
gner les maladies , hommage humble Sc soumis ."
„Et à vous qui êtes toutes les choses pures , ou mauvaises , homma¬
ge humble Sc soumis , hommage humble & soumis."

r ah a m. íc
„0 ( vous ) qui donnez la punition méritée , aux sectateurs de la mau¬
vaise voye ; Sc ô maître de l’eau de vie. Et ô pur de toute souillure ; &

„ô

a) Parvarendeh:

Ms » du Roi , bardarendek

, ayant levée.

b) Tschizhâi. Ms . du Roi , Mokelan
bimarihâi
0 mokelan
intendans des maladies,
intendans des santés à venirt

kheirhai

9itndeh t
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«6 verd (frais) & rouge , n’effrayez, ne frappez , ne brisez aucune eípece
«d ’être animé , & ne donnez ( faites) du mal a aucun (être ) particulier/*
„0 Roudr, qui accordez les santés , les remedes par lesquels est la
«íànté ; & elle est l’apparence de votre corps a) ; ces remedes de santé, don*
5>nez les moi , pour que par eux j’acquierre la santé , & demeure vivant."
„0 Roudr, rendez mon intelligence tournée de votre côté ; vous
»qui êtes le maître de la puissance , de la force , & êtes ayant des cheveux
j,longs , & vous (qui) êtes gardant ( protégeant ) ce qui est viril, généreux b) ;
»je prie que tous les êtres à deux pieds ou à quatre pieds ( qui sont) à moi,
>,vous les conserviez tranquilles , & que vous conserviez les hommes de cette
>,ville en paix Sc sains de corps , & que vous ne les rendiez pas malades/*
,,0 Roudr , donnez vous ( même ) la santé, éloignez mes maladies,
)>vous (qui) êtes gardant ce qui est viril & genereux ; & nous venons tous
„devant vous , en vous rendant un hommage humble & soumis , nous qui
,,sommes enfans de Brahma c ) ; nous demandons que au teins du désir de
,,produire ( de f union maritale ) , tout le bien que nos peres vous auront de¬
mandé pour nous , en vous faisant pour notre bien - être une abondance d)
„d ’hommages humbles & soumis , vous fassiez arriver ces biens fur nous;
„ & que tous les vieillards , & tous les enfans , & tous les jeunes gens , &
«tous les petits enfans qui sont dans le ventre de la mere , & notre pere , &
„notre
a) Ms. duRoi , N les remedes par lesquels
b) Mardanihd.

ou obtient

la

santé , sont V'apparence

de votre

corps.

c) Farzandan Brkama im. Ms . duRoi , kehfarzandan
Adam o Havaim, qui som¬
mes enfans d’Adam & d’Eve. L’insidélité vient du copiste Mahométan, qui a écrit ce vo¬
lume. Elle fait voir qu’onnedoit pas regarder comme modernes des Ouvrages Indous, uni¬
quement parce qu’on y trouve des noms, relatifs aux livres mahométans.
d) Barkat tavazzoo. Ms . duRoi , be barkat tavazzo kardan , par la bénédiction dti
Tavazzoo àc,

Xx

o
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&
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nge^Â 5’ notre mere ; & nos amis , vous ne ( les) fassiez pas mourir 5 que nos en fan-s
*sr» &c- „& les fils de nos enfans , & notre boeuf & notre cheval , vous ne ( les) faf
„siez pas mourir ; & nos soldats renommés , vous ne les fassiez pas mourir:
„ & prenant en main tout ce qui convient au Korban sacrifice
(
, offrande)
,,nous vous faisons toujours , continuellement , hommage humble & soumis ."

Gí
Cl

„0 toujours jeune , grand ; & ô joye grande , étant bien disposé pour
j,moi , donnez moi une joye éternelle ; & ayant jeté au loin vos propres pi¬
ques , (vos) appareils de guerre , & venant avec l’habit dont vous êtes cou„vert , & avec Tare que vous avez en main, gardez moi , protégez moi ."
„0 lançant des fléchés , & ô, lans désir , & ô, digne d’être honoré , à
„vous hommage humble Sc soumis ."
„Et vous qui avez differens appareils de guerre , de piques , mettez
„les en oeuvre pour me garantir de mes ennemis ."
„Et vous qui êtes le maitre de mille milliers d’appareils de guerre , de
„piques , par ces (armes) faites tourner le visage a mes ennemis & brisez les."
„Sur la terre , fous la figure de Roudr, fans fin , que vous êtes , les
„cordes de tous les arcs , les ayant abaissées, protégez au loin."
„Et dans le monde mêlé , fous la figure de Roudr lans fin, que vous
„êtes , les cordes de tous lés arcs , les ayant abaissées, protégez (auloin ) ."
„Et dans les Cieux , íòus la figure de Roudr fans fin , où la marque
,,verte & la marque blanche , que divers êtres ont au cou , vous Têtes (cette
„marque ) ,les cordes de tous les arcs , les ayant abaissées, protégez au loin ."
„Et audessus de la Terre , fous la figure de Roudr fans fin, que (vous)
„êtes , les cordes de tous les arcs, les ayant abaissées, protégez au loin."
„Et dans les arbres & les deferts ( les lieux incultes ) fous la figure de
„Roudr fins fin, la couleur verte Sc la couleur rouge que vous êtes , les
j,cordes de tous les arcs , les ayant abaissées, protégez au loin."
„Et

o
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,,Et dans tous îes êtres animés, fous la figure àe Roudr fans fin, dont
33

Gange

&

j,les uns ont (portent ) des cheveux , les autres ont les cheveux rasés , que Ga=r» &c
«vous êtes , les cordes de tous les arcs, les ayant abaissées, protégez au loin."
„Et dans les eaux & les nourritures , fous la figure de Roudr fans koi.isr.v-à
«fin , que vous êtes : & vous tuez ceux qui mangent la nourriture , & ceux
j,qui boivent seau ; les cordes de tous les arcs ( les ) ayant abaissées, prote»gez au loin ."
„Et dans ceux qui gardent les chemins , fous la figure de Roudr fans
«fia , que vous êtes , & tuant robuste , les cordes de tous les arcs îes ayant
«abaissées, protégez au loin ."
„Et dans les édifices destinés au service de Dieu ( Ies Temples ) , fans
«fin , sous la figure dq Roudr que vous êtes , & vous (y) avez dans la main
„des appareils de guerre , piques , les corde des tous les arcs , les ayant abaif„fées , protégez au loin ."
„Tous ces Roudr s qui ont été mentionnés , & autres Roudr s íàns fin
,, (fans nombre ) qui íònt dans toutes les surfaces , les cordes de tous Ies arcs,
„les ayant abaissées, (ô Roudr s) protégez au loin ."
„LzsRoudrs qui font dans la Terre , ( qui) ont des fléchés très puis¬
a) , à eux ; le visage tourné à l’Est, dix fois hommage humble &
«fournis ; & le visage tourné au Midi , dix fois hommage humble & soumis;
«& le visage tourné à l’Occident , dix fois hommage humble & soumis, & le visage
«tourné auNord , dix fois hommage humble & fournis ; & le visage élevé
„enhaut , dix fois hommage humble & soumis : qu’ils me donnent la santé;

santes

«& tout être qui a inimitié contre moi ; ou j’aiinimitié contre lui , je lance
«ces ennemis devant eux (ces Roudr s) pour qu’ils les tuent,"
«Et les Roudr s qui font dans le Monde mêlé , & les vents qui font
«leurs fléchés, à eux, le viíàge tourné à fOrient , dix fois hommage hum„ ble
Xx 2
a) Aazt *. Ms . duRoi , ghezza , nourriture; Pâme de la végétation, 1esuc intérieur

de

la
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Gange'e& »ble & soumis : Sc le visage tourné auMidi , dix fois hommage humble Sc
Ga2ra &e. ^soumis 51s
& visage tourné àl ’Occident , dix fois hommage humble & sou„mis ; & le viíàge -tourne au Nord , dix fois hommage humble & soumis 5
, 3& le visage élevé en haut , dix fois hommage humble Sc soumis ; qu’ils me
„donnent la santé ; Sc tout être qui a inimitié contre moi , ou j’ai inimitié
„contre lui , je lance ces ennemis devant eux , pour qu’ils les tuent ."
„Et les Roudrs qui íònt dans les Cieux ; Sc les pluyes font leurs fle„ches , a eux , le visage tourné à sOrient , dix fois hommage humble & fou¬
rmis ; Sc le visage tourné auMidi , dix fois hommage humble St soumis ; &
„le visage tourné à l ’Occident , dix fois hommage humble Sc soumis ; & le
„viíàge tourné auNord , dix fois hommage humble Sc soumis ; Sc le viíàge
,,élevé enhaut , dix fois hommage humble Sc soumis : qu’ils me donnent la
„fanté ; & tout être qui a inimitié contre moi , ou j’ai inimitié contre lui , je
„Iance ces ennemis devant eux , pour qu’ils les tuent ."
„Et tout ce qui est, Rouir Test ; à ce Rouir hommage humble St
„íòumis , hommage humble Sc soumis ."
„Et à Rouir , qui est plein dans ( qui remplit ) tout a) ; hommage
,-humble & soumis , hommage humble & soumis."
„Et Rouir, qui , tout ce quia été , il l’est; Sc tout ce qui est, iî I’est;
tout ce qui fera , il l’est; à lui hommage humble Sc soumis , à lui hom„mage humble Sc soumis ."
„Est achevé YOupnekhat Schat Rouiri tiré
( ) du Djeijr

Beiis*

Les Géographes voudront bien me pardonner ce morceau de Théolo¬
gie Indienne , en saveur des Brahmes de Bénarès , qui l’ont traduit mot à mot,
ce sont les termes de la Préface de YOupnekhat , du Samskrétam en Persan.
Je reprends maintenant le Cours du Gange.

§- IV.
a) Keh dar kameh par ast.
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IV,

Cours du Gange , de Bénarès au Confluent du Gag ra.

A une Cosse, un tiers , dq Bénarès ^du même côté , le Barna, qui Ceci est tiré de
la 3e. Carte.
vient de l’Ouest , se jete dans le Gange.
A huit cosses de cette ville , toujours du même côté , le Goumati, Holwell, libr.
cit. ze. Carte.
qui coule du Nord au Sud & à fEst , réunit ses eaux à celles du Gange,
après avoir arrosé Laknau & Djonpor; la premiere, ville considérable, que
des voyageurs placent à 26°. 35 '. de latitude5 M. Rennell, à 26°. 53 ~54/. >âe
-Av.T.I.
latitude, 8i °. 15'.7g
( 0. 55h) de longitude , & où l’on bat monnoye. Elle Zend
ie , P. p. Jlá.
n’est pas fur la Carte du P. Tiefentaller ; ce Missionnaire en donne le Plan
dans fa Géographie de l’Inde , PI. XXXD . n. u Djonpor, dans Rennell,
est par250. 48ô de latitude; 82°. 58 - 59 '. (8c>o. 38 - Z9'-) de longitude : dans
la Carte générale , cette ville est à 250. 36'. de latitude; 8o°. 15'. de Ion*
gitude.
Le Missionnaire Allemand donne une vue de l’embouchure du Gou- ze. Carte par.
tic. Voy. la PI,
mati , a 2 Cosses Ouest de Sedpour, & huit Est de Bénarès: la le Gange A. 1. n. 2,
est reserré & embarassé par des bancs de fable.
Au dessus, Echelle de 32 Cosses au degré, de la même longueur que
ci -devant, & k feule qui paroisse fur la Carte jusqua Ganga sagar Sc Schatigan.
pour ,
tude ;
ses &
fable,

Carte génér.
Fig. II. ae.
Echelle,

On rencontre , a 17 Cosses du Confluent précédent , fous Divarià une Cosse passant de Gajipour a ) , chez Rennell à 25° 38 '. de lati¬
83°. 4 71- ( 8l °. 27 '.) de longitude, une île dans le Gange; à trois Cof?
demie de là , fur la droite , un petit enfoncement, suivi d’unbancde
3 Cosses avant le Caramnajfa.

Cette rivière qui peut avoir 20 à 25 pas de large , fe jete dans le
^
Gange entre Ambia Sc Baré , du Côté de l’Ouest: f Auteur donne une vue
4e. Carte partic. voy. PI.A.
Xx 3
uc II , n. 1.
a)

Le Missionnaire donne une

vue de

Gafipour dans

la Géographie de

élude,

PI . VIII. n, I
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Gang"'e&
ce Confluent,
au delà duquel , s 2 Cosses& í , fur la rive gauche , paGagra *=• ro jt Baxar ou Baschar, ville fortifiée, avec un Marché considérable: Le
sc.Can. pan. Millionnaire
PI A III.

Ceeî est tiré

en donne

le Plan . Baxar , dans la Carte de Rennell , est à 2 *;0.
'

J

357. de latitude ; 84° 9‘-81
( ° 49 <0 de longitude.
de
Un peu avant) à 15 Cosses de la jonction du Gagra, le Thons , qui

Gagraie
tie. . par- à fa source

1porte

le nom

de Marha

, fe jete

dans

le Gange

, à la rive

droite.

libr.
A IZ Cosses de Baxar , un peu avant Fatepour , fur la droite, le Ga«[.je,Carte
. cra Qu Devha ^ fleuve considérable, réunisses eaux à celles du Gange.
Le Caramnajsa & le Gagra séparent de la Province de Oude, le BaHoiweii

har, possédé par la Compagnie Angloife.

SECTION

II.

Cours du Gagra , précédé d’Observations fur

les Lacs & les Fleuves

dont YOrigine fe trouve dans le même Canton que celle du Gagra.

§. I.
Sur Us Lucs Mansaroar

& Lankha Dhé ,

sur les fleuves qui en sortent.

Le Cours entier du Gagra ne fe trouve fur aucune Carte a) : ainsic’est pro¬
prement pour la premiere fois que ce fleuve paroit en Europe b).
La Carte qui le présente est divisée èn deux Parties. Je crois la pre¬
mière Partie faite par les Gens du Pays. Je le difois en 1776. La maniéré

dont le P. Tiefentaller rapporte son travail fur

la

Partie fupericure c) du Ga¬

gra, donne à ma conjecture les caractères de la vérité.

Le

b) Voyez à la fin, note (C).
c) Héron- ce le Serrily de la Carte dePInde soumise ati grand Mogol; dans le Recueil de Thevtnot, T. I. ?
a) Neque Jolum ìpsus,dit
( le P. Tiefentaller, dans fa Géographie de PInde, Préface) hnsee ré¬
gîmesla( Province de Ou de) pcrluflravi, sd kominem arte géographie
â in/lructum, cum pyxide

qâ .iii

a x 't! r

avec

itn

*S
t6!ïf“I->ìKft
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Le Gaora porte differens noms dans son cours» Il est appelé, à fa
t> *

*

AGange

u.

Partie
.&

source Sardjou; selon le savant Missionnaire, parce qu’il reçoit les eaux du G»sr*
Sardjou. Cette raison ne me paroit pas solide: on verra plus bas que le
second Sardjou ne se réunit au Gagra qu ’à la fin du Cours de ce dernier
fleuve. Le mot Sardjou- peut être appellatif: st signifie tête de Courants ou
k chefy le premier des Courons, Sardjoi.
Pai dit que la Carte du Gagra étoit en deux Parties: le commence- c«teTS'n«£
ment de la i -, présente deux grands Lacs situés dans le Tibet; celui de PEst, Fl£-H1,
nommé Mansaroar ou
( Mans ara) , très célébré dans le pays, a 60 Coffes
de tour , selon le P. Tiefentaller dans íà notice. Mesuré sur la Carte, il n’en
offre que 33 à 35. Le Lac de POuest, nommé Lanka ymesuré de même,
a plus de onze Coffes de tour ; ce qui dans la proportion du lac Mansaroar
selon la Notice, feroit plus de 19 Coffes.

Par le calcul des Coffes, le bas du lac Mansaroar est environ à 36°.
4'. de latitude ; celui du lac Lanka , à 36° 87. Ie bord occidental du lac
Mansaroar y à 77°. 20'. de longitude ; celui du lac Lanka, â 77°. 12/.
Selon le savant Missionnaire, on dit que le fleuve Brahma poutre
(ou poutres2) , qui va à Ascham & à Rangamati ysort du lac Mansaroar:
ceci est écrit audeffous d’un bras de riviere , qui sort de ce lac, à PEst; audeffus on lit en Persan: Mer grand
(
fleuve) qui va du côté de Neipal a ) ,
pays situé au Nord de Patna,
Du
x n’ h

nauticausquea+í montíum Camaunonm juge. , &' ad Catar assas Gagra, fluvii aquarum môle maximi, atque Pethanam
, falmsque Dettcaranos abhgavi, ut hcsrum intervalle,
munâiqne Plagas rite -explorâtes.
acûs

a) Voyez

fur le Royaume de Neipal,

F

Alphabetum Thibetatmm du savantP. Gi o r g i, p, 43c-

440 . &c. La Carte de M. Rennell, & son mémoire, p. 95. Ce Géographe place Çattncmàou, Capitale de Neipal, par 28°- 6' de latitude.
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Du même lac Mansaroar a ) , coule au Sud & au Sud - Sud - Est, une
riviere dont il n’y a de trace que douze Cosses. A l’endroit où elle fort du
lac , est un Temple ou une Pagode de Mahadeo le( Lingani ), à& coté , un
village de pauvres solitaires
(
, des Djoguis) qui contient , selon k Notice
Persanne , cinquante maisons cellules
(
, chambres ) . Dharm sâleh saraug
pouri ì mot qui peut signifier Ecole de Morale de Saraugpour (darm ymo¬
rale , juflice , religion , eu samskrétam ) , est situé entre ce village & le lac.
Plus bas , à 7 Cosses passant, est un lieu nommé Ghâtibehroun , c’est
à dire hors des Ghâtes , des montagnes , qui , en effet , fur la Carte finis
sent à cet endroit.
Du haut du lac Mansaroar, ou Nord - Nord - Ouest , sort un fleuve
sur lequel on lit en Persan : mer grande
(
riviere ) de Satloudj , qui va du cô¬
té du Pendjab parconséquent
&
à sOuest.
Sous le bras de cette grande riviere font ces paroles du P. Tiefen*
taller : on dit que le Satloudj , qui va à Belaspour & à Lodiane , fort de
ce lac ; mais cette assertion ne mérite aucune croyance : car il es plus vrai¬
semblable qu il ( celui qui sort de ce lac )' se jete dans ? Allaknandara , qui
arrose Badrinat & Sirinagar.
Le Savant Missionnaire a fans doute des raisons pour contredire la no¬
tice Persanne. Peut -être , que connoissant la divergeance considérable vers
POuest , où se trouvoit sur la Carte la source du Gange , Gangotri , au de¬
là duquel devoit encore être reculé , le Satloudj de Belaspour , Lodiane: il
n’a pas cru que celui du Lac Mansaroar pût s’étendre si loin : ce qui lui
aura fait penser , qu ’il se jetoit plus à f Est dans XAllaknandara. Mais
en
ne considérant que la hauteur septentrionale du lac Mansaroar , on voit
qu’il est possible que le Satloudj , qui en sort , coulant d’abord au NordNord - Ouest , aille ensuite vers le Pendjab.
Dans
a) En Samskrétam
, Manter signifie parole sacrées Mantra, adoration; Mantro char anam, prìere , oraison. Le t se prononce ts, s, comme dans mau-thré, parole, en Zend.
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Dans la Carte de M. Renneìl , 1ç Satloudj, le premier des fleuves du l'.Pimv.
,
Gange
&
Pendjab, du côté de l’Inde, a comme deux íòurces dans les Montagnes du Gas rac.&
Petit Tibet; l ’une à Z2°. de latitude , 75 °. 25 ' . (73 °. 5Q de longitude : l’au- da^ ieGemív ii
.
-i
7 liímoconfutatre a plus de 31° de latitude , 76°. (73 °. 40 '.) de longitude . Belaspour , dans W.I'.1. 1>.r,,
les montagnes , sor la rive orientale de ce second bras , est à 30°. 53U de la¬
titude , 75 °. 52 '. (73° 32U) de longitude ; & Lodiane , du même côté , â
30°. ii '. de latitude , 75 ° (72 °. 40 ' .) de longitude . Selon cet habile Géo- à, , p.;
graphe , le Satloudj est une grande rivieré , navigable 200 milles audessus
de son confluent dans VIndus. Il l’a fans doute tire de la Carte Perfanne dù
Pendjab, dont il parle dans la Préface de son Mémoire.
i>a
s-VI>
Maintenant quelle difficulté , que le Satloudj du lac Manfaroar , parti
dú 36°. 15 a 20 '. , se rende au 31 , coulant a l’Ouest , depuis le 77 °. 15 ou
2c/ . jusqu’au 73 °. 40 '. ( le 76 de M. Rennell ) ; ce qui ne fait , à ces hau¬
teurs , qu ’ environ 150 lieues en diagonale : ou même que, suivant la Car¬
te du Millionnaire , se soutenant â 36°. 35°. de latitude jusque passé 70 °. de
longitude , il baisse à 69°. 30Ô de longitude , jusqu’au 31e. de latitude j espa¬
ce de 235 à 240 lieues ; & paroisse alors avoir fa source dans les montagnes?
d’un côté c’est une mer , c’est à dire un grand fleuve ; ce qui annonce un
cours très étendu , comme nous verrons plus bas à l’Est, celui du Brahmapoutren : il& coule vers le Pendjab : c ’est donc le Satloudj de cette Con¬
trée . D’un autre côté le Satloudj , qui se réunit à lìndus par 2&0. 5g'. ou
plus bas , seroit- il navigable à 200 milles de son confluent ( sans parler de la
2e. branche qui paroit commencer a 31 ° ) , c’est à dire a un demi degré en¬
viron , ou 12 à 15 lieues de fa source la plus élevée , sortant des Monta¬
gnes ? il doit donc venir de beaucoup plus loin.
Je lis dans Je Texte du P, Tiefentaller Allaknandara , comme il est
écrit fur la Carte du Gange a), à l’endroit où cette rivierë sc jete dans ce
a) On peut lire Aïkahmndaru,

fleuve,
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, fleuve, sous Deuprag. Mais j’ai laissé dans la notice du Missionnaire AlGagra &c. ]a hnanda, Dans fa Géographie de l’indoujlan , il fait mention de Magaris
ou Margara aujourdhui Tschaparanga, situé sur la rive occidentale du Ganpe , appelé Allaknanda a ). Il est visible que ce qui est appelé ici Gange,
xi.

”eTibet!rírée ainsi que la fausse source de ce fleuve , adoptée

ées lett . des
1
jes . en1626 .tr . nés , n ’est que
del ’Ital . en fr ,
*
T.

.

1 Allaknandara
■

, qui
>

venant

^

du

par les Géographes

Nord

- Est ,

.
*
fe jete dans

modér¬
le Gan-

**^ 4P' 4'9s' ge sous Deuprag ( Tschaparanga ), âpres avoir partagé en deux Sirinagar.
Si l’on suppose que le Satloudj , sorti du lac Mansaroar , se jete dans
VAllaknandara, appelé Gange, ou se réunisse au Gange même, alors ce der¬
nier fleuve viendra médiatement du même lac Mansaroar ; ce qui rentre
dans l’opinion des Lamas, que j’expoferai plus bas. Cest encore de là que
le P. Tiefentaller a pu prendre le sentiment qu il propose sur le Cours du
Satloudj sorti du lac Mansaroar b ) : mais la source du Gange, Gangotri,
seroit toujours differente de k précédente.
A côté du grand lac Mansaroar, à l’Ouest, est le lac Lanka , que
le Missionnaire allemand écrit Lanka Dhé , c’est à dire Lanka c ) (lac) d’
abondance: de d eh , qui donne; ou lac De w, le lac divin. Ce lac, d’ou
fort , à l’Ouest, le Sardjou est beaucoup plus petit que le Mansaroar.
Fontes
a) Magaris

vel

Margara, hodie Tschaparanga
, ad

occiduam

Gangìs, AUaznanda eognominaf,

ripam (ha,

b)

Chine
, par de l ’Isle, 1705 , donne à f origine du Gange, par
32 à 33 degrés, une forme qui approche de celle du P. Tiefentaller. On y voit Cha-

La Carte des Indes Eít de la

prong, Capitale

de la partie du Tibet, appelée

le Royaume

de Cogné , & Sirinagar. Mais

le lac par lequel il fait paífer ce fleuve, doit être celui de Mansaroar; & la rivièreA'Oqne
ou Cogné qui en fort à l'Est, & arrose le Tibet, fera le Brahmapoutre
». Hist. du Roye. de
Tibet , Lett . des Jésuites. 1629 .

p.

6-

c) En Samskrétam, lanschanam lignifie faisceau,
ghana,

saut que Von fait

bouquet de fleurs jointes

pour pajser à 'un lieu dans un autre ; langhana

fauter , bondir , pajser , faire passer , franchir , traverser.

ensemble
: lankaranat

»,
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Fontes hujus jluminis, dit le P. Tiesentaller, parlant du Sardjou,
ax narratu viatorum, qui ai hune lacum peregrinantur, comperti sunt . Certiora alias exploranda.
Je ni arrête ici , pour faire plusieurs observations importantes,

II. Partie.
&
Gange

3»gra

à

§. IL
& Lanka dhé, avec les lacs Map aIdentité des Lacs Mansaroar
Lanken.
&
ma
Voici comment §'exprime M. D’Anville , dans ses Antiquités de
FInde, où il repete ce qu’il a dit dans ses Eclair ciffemens fur la Carte de
l3Inde.
„La Curiosité de Canhi , Empereur de la Chine , Sc Prince de grand
5,mérite , nous a procuré la connoissance de la vraie source du Gange. Vou„lanr joindre le Tibet à ce qu’il avoit fait dresser des Cartes de son Empire,
„ & pays de íà domination en Tartarie comme en Chine , Sc qu ’il devoit aux
„Opérations des Missionnaires Jésuites , des gens instruits dans les Mathéma¬
tiques , ont , par ses ordres , pénétré jufqu ’aux lieux d’où sort le Gange.
„La route qu’ils ont tenue , décrite fort en détail , avec les pays adjacens de
3,droite Sc de gauche , est l’objet d’une Carte manuscrite originale & de six
»pieds de longueur , que je conserve dans le Portefeuille a) . C’est par là
„qu 'on a appris , qu’au pied des monts nommé Kentarfe , qui font un point
„de partage entre le cours de deux grands fleuves , le Gange , formé de plu>,sieurs sources , traverse successivement deux grands lacs, & prend son cours
„vers le Couchant , jusqu’à la rencontre d’une chaîne de montagnes quil ’ob„lige de se replier vers le Midi ; ce qui lui fait prendre la route , qui le
conduit
Yy 2
a) Cctttì Carte doit être maintenant au Dcpôt des Affaires Etrangères , avec les autres Cartes

dç M. D’Anville,

p. 65. 66
V- 45-
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conduit dans Plnde ; oû toutefois il 11e peut entrer , qu’en s'ouvrant com¬
biné par force un passage entre ìes montagnes ."
Dans ses Eclair cijfemens fur la Carte de FInde, ce Savant observe
que , ,cette découverte a rendu au Gange environ 200 lieues , vu les *replis
„de fa route , audelà de ce qui étoit connu ."
La Carte dont parle M. D'à ville , dans le passage que je viens de rap¬
porter , se trouve réduite dans l’Hisloire de la Chine du P. d u Halde : el¬
le fait partie des neuf Cartes qui forment 1a Description du Tibet.
On y voit les deux lacs Lanken & NLapama , placés fur la même
ligne , à 4ou 5 lieues Pun de Pautre.
Dans la Carte générale du Tibet dressée par M. D’Anville , Sc dans fa
Carte générale de la Chine ils sont à ZI °. 45 '. de latitude septentrionale , en¬
tre le 98 e. degré de longitude & le 99e. (le premier Méridien fixé à Pile de
Fer) , au pied des Monts Kentaïjsé , qui font par 32°. 15s dclatitude ; avec
differens fleuves qui sortent de ces lacs & de ces montagnes . Dans la Car¬
te générale de l’Afte , du même Géographe , premiere Partie , le lac Lanken
est à près de 98 degrés de longitude , &, comme dans ìes Cartes précéden¬
tes , a Z10. 45s de latitude.

Observ . de
Dans la 8e.
Math . &c. recueill . parle ? » du
Tsanpou & du
Souciet . T . I.
p. 15g - 140.
Voy . à la fin chez le P. Gaubil
noc. (D).

feuille , proprement la ge. du Tibet , qui donne Vorigine
Gange, les deux lacs Lanken Sc Mapama font , comme
a 290. 50s de latitude ; les monts Kentaïjsé à 30°. Zoss

La difference en latitude , des Cartes générales de M. D’Anville aux
Cartes particulières envoyées de la Chine , vient sansdoute de ce que ce Géo¬
graphe , comme dit le P. Duhaldc , qui paroit employer ses propres termes,
Hist .de la Chi¬
ne T . I. Pref. l’a conformé (Je Tibet ) dans la partie qui confine à ITndoufian , aux con¬
E.57
Edit.
naissances positives , qu on peut prendre par ce côté là. Et, ' je pense , une
oll . .in4
°.
1756. avertis !,
sur l’Edit . p. raison décisive de cette difference , c’est que , a 29°. 50 '. les deux lacs íe
«8.
trouveroient à la hauteur du détroit de Coupelé; les Monts Kentaïjsé , par
Du -
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voit la confusion , le bouleversement

o

n. Pamc.

' Gange

&

que cela auroit causé dans cette partie du Nord del ’Inde : tout s’arrange fur Ga»rîl &c*
la Carte , fans tremblement de Terre , en pouffant les lacs & les montagnes

deux degrés au Septentrion.
Le lac Lanken dans la 8 e- feuille , que je viens de citer , est à 35 ° 50 '.
de longitude Ouest de Pékin; le lac Mapama , a 35 0. io '. ce qui s’accorde
avec la Carte générale du Tibet , & avec celle de la Chine 5 seulement , dans
cette derniere Carte , le Milieu du lac Mapama est par 35 0.
.f

établis fur les positions qui viennent d’être rapportées un premier

point de comparaison.
Dans toute Fétendue de pays ou se trouvent ces lacs , à trois ou qua¬
tre degrés à la ronde , on ne voit pas d’autres lacs , placés ainsi fur le mê¬
me parallèle , celui d’Ouest moins grand que celui de l’Est , situés tous les
deux au pied des montagnes , & sources de plusieurs grands fleuves à l’Est

& à FOuest.
Ainsi il est démontré que les deux lacs de la Carte Chinoise sont ceux
de la Carte Indienne , situés de même dans le Tibet , placés , il est vrai,
beaucoup plus haut , mais environ à la même longitude de 78 °. , 98 °. , selon
l’endroit où l’on fixe le premier Méridien.
Rapprochons d’autres points de ressemblance.
Chez les Chinois le lac de FOuest est nommé Lanken , Lanka dans
le P. Gaubilj dans la Carte Indienne Lanka. Celui
Chinoise est appelé Mapama; dans

de l’Est, dans la Carte

le P. Gaubil , Lapama Talaï: cc

der¬

nier mot en Bengali, en Indonstan , Talao, signifie lac : il a 13 ou 14 lieues
de diamètre .

Voilà le lac Mansaroar de la Carte Indienne , qui peut avoir

20 Cosses de large : c’est le rapport des Cosses aux lieues , à cette hauteur,
à 37 Cosses & demie au degré.

Yy 3

Le

finSUn©“ (E)‘
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Ga'natt'e&
Le mot Mansaroar , ou plutôt Mansara la( prononciation du P. TieGagva &c. fentaller n’est pas toujours conforme au Persan) , écrit en Caractères Persans,
a pu être Mapama Sc réciproquement : on fait dailleurs qué les Chinois
n’ont pas la prononciation de IV.
Dans la Carte Chinoise il sort des montagnes, au pied desquelles font

A(D)fin’ not* ^esos
^ , un grand fleuve que l’on nomme Latschoudans
(
le P. Gaubil,ctLztchoiì) Sc qui coule a l’Ouest. Dans la Carte Indienne le Satloudj ou
( Satlàsch) fort du lac Mansaroar, au Nord -Ouest, & coule vers le Pendjab. Il
est nommé Mer, c est a dire, très grand fleuve.
Voilà des identités de noms, de source, de cours, qui font frappantes.
Dans la Carte Chinoise, des montagnes situées près du lac Mapama ,
coule d’abord au Sud-Est, ensuite à l’Est, jusqu’au dessous de Lajsa, un très
grand fleuve, le Tsanpou, qui reprend encore le Sud - Est, tourne au Sud,
Sc va aboutir à Ava. Dans
la Carte Indienne le lac Mansaroar , à l’Est, est

la source Tune Mer, (’darìaï ), dont la direction est d’abord Est,
du côté de Neipal.
Georg . Ai-

On

439
-496
.cart. Tibet :
deRenn . &

Sc

fait

que

Neipal

Nord

de

Patna,

confine

aux

qui coule

montagnes

du

l ’opinion, dans le pays, est que le Brahmapoutren , qui va à

’

d’ormejiib.çit. yischam

, au

Sc

•
Sc

à Rangamati

tres
(

\

\ ,

*

a l’Est de Patna

1

) , & íè rend

dans le Gange

an-

defíus de Daka , sort du lac Mansaroar.

Le Tsanpou de la Carte Chinoise, Sc le Brahmapoutren de ïa Carte
Indienne, cette Mer, pour m’exprimer comme les Indiens, qui doit avoir
plus de 500 Costes de cours , sont donc un soûl Sc même fleuve. Ce point
fera développé dans le §. IV.
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La vraie source du Gange inconnue : les Chinois & les Européens la
confondent avec celle du Sardjou

II . Partie.
Gange
&
Gagra
& c.

ou Gagra.

L’identité des deux lacs , Lanken Sc Mapama dans la Carte Chinoi¬
se ( Lanka Sc Lapama , chez le P. Gaubil) , Lanka Sc Mansaroar dans fe
Carte Indienne ; cette identité bien établie par toutes les circonstances lo¬
cales que l’on peut desirer , voyons si c’est réellement le Gange qui fort du
lac Lanken , comme le marque la Carte Chinoise.
. géofcs;
Pour proceder avec exactitude , je rapporte d’abord ce que le P. R e- Observ
&hiíï . fur la
Carte du Tib,
cis. Missionnaire jésuite de la Chine , nous apprend , „ de la maniéré dont conten . les
Terres du Gr.
„on s’y est pris pour dresser la Carte d’une vaste Contrée ( le Tibet ) , qui jus- l ama & des
pays vois. qui
„qu ’iei a été si peu connue , même des plus habiles Géographes ." Il est en dépend .juU
qu ’à la source
ici question d'un point important pour la Chine comme pour l’Europe : ain¬ du Gange ;
dans l’Hist . de
si au défaut des Mémoires même du Missionnaire , il est nécessaire de don¬ la Chine T .IV.
P- 57--,- 5/ - .
. à la n n.
ner les propres paroles de l'Extrait qu'on en a fait dans l’hisloire de la Chine. voy
note (O),
„Il y a environ trente; ans, est- il dit dans cet Extrait , que la division
„se mit parmi les Lamas de Tibet .

Les uns avoient pris le chapeau jaune,

„pour marquer leur attachement â la famille Tait -fing , qui régné mainte¬
nant à la Chine . Les autres retenoient le chapeau rouge , qui est la cou„leur dont s’est toujours servi le Grand Lama y lequel a vécu de tout tems
„dans une parfaite indépendance des Empereurs Chinois ."
„Le feu Empereur Canghi y envoya un Seigneur de fa Cour , pour
,-travailler à leur réunion , Sc tâcher de les mettre dans ses intérêts . Ce
,-seigneur avoit amené quelques gens de son Tribunal ; Sc pendant plus
„de deux ans , qu’il demeura dans le Royaume de Thibet , il leur fit faire
„la Carte de tous les pays qui font immédiatement soumis au Grand Lama.
„En
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cette

Carte

au P . Régis , pour

la

re-

Gagva Lce
. ^ àuire à la forme des Cartes qu on avoit faites des Provinces de la Chine;
vu? depuis par

leP. Gaubil
. )} mais. ,,ce Pere , , âpres lavoir exammee j , &. avoir fait diverles questions a ceux
Voy.àìaftn, qui 1avoient dreflee , ne crut pas devoir se charger de cette conimiíïìon.
nutc (D>
1°
„Ce qui Farrêta , c’est qu’il ne trouvoit aucun point fixe & que la distance
„des lieux n’étoit marquée que fur le témoignage des gens du pays , qui
,,n’ont jamais mesuré les chemins . Cependant , tout imparfaite que parut
„cette Carte , elle faisoit assez connoitre que le pays étoit beaucoup plus
,,étendu & plus rempli de circonstances remarquables , que ne le font nos
,,meilleures Cartes de l’Asie, qui ne marquent que très peu de choses, Sc n’en„trent dans aucun détail."
„L ’Empereur ayant été informé que la Carte apportée du Tibet , ne
„pouvoit servir qu’à faire connoitre quelles villes Sc quelles rivières on trou„voit dans fa vaste étendue , prit le dessein d’en faire dresser une plus exacte
„ & dont il eut lieu d etre satisfait. Il choisit pour cela deux Lamas qui
„avoicnt appris la Géométrie Sc l ’Arithmétique dans une Académie de Ma¬
thématiques fous la protection de son troisième fils. Il chargea ces Lamas
„de faire la Carte depuis Swings de la Province de Chensi, jusqu ’à Lajsa ,
„résidence du Grand Lama , Sc de là jusqu’à la source du Gange , avec or„dre de lui apporter de seau de ce fleuve : c’est en effet ce qisils exécu¬
tèrent ."
„En Tannée 1717 , cette Carte fut remise par ordre de l’Empereur
„entre les mains des Missionnaires Géographes , afin de f examiner . Ils la
„trouvèrent fans comparaison meilleure que celle qui leur sut donnée en
,,1711 . Elle ne leur parut pas néanmoins tout à fait exemte de défauts;
„mais par respect pour FEcole d’où ces Lamas étoient sortis , ils se con¬
tentèrent pour lors de corriger les plus sensibles, Sc qui auroient choqué
„les yeux de FEmpereur . Ils laissèrent même Lajsa audessus du trentième
degré
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à lame - n.Parric.
,,<3eoré de latitude ,1 x où les Lamas l ’avoient mis , ayant plus d’égard
? ç &
xj Gan
&
&&
Ga«r»
„íure actuelle dont ces Lamas s ’étoient servis , qu’à l’Observation astrono
„mique. a
«C ’est en rétablissant à sa vraie hauteur Ce point important , d’où dé ,pendent presque tous les autres ; c’est en se servant du nombre de Stades
«Chinois qu’ils ont fait mesurer ; c’est en combinant plusieurs itinéraires de„puis Sïning , ville de la Province de Chenfi , depuis Takien leon , ville de
Likiangtoufou , ville de ia Province de
&
«la Province de S etc hue n, depuis
„ Yunnan , jusqu’à Lajsa , qui fournissent les routes du Sud - Ouest , d’Ouest
«& Nord - Ouest ; c’est enfin en profitant des Connoissances qu’ont données
„des personnes éclairées qui ont fait ces chemins , plus connus que jamais depuis
ç,ces dernieres années de guerre , que les Missionnaires ont cru pouvoir
dresser une Carte de tout le Tibet , dont l’exactitude méritât l’attention du
«public , puisqu ’on ne peut trouver ailleurs aucun détail des villes , des mon¬
tagnes & des rivières de ce pays."
Le Missionnaire nous apprend ensuite que le Tibet est ' appelé Barantola

par les Tartares; Boutan par les habitans du Cachemire & des villes si¬

tuées audelà du Gange ; Tsan ou Tsanli par les Chinois , parce que les peu¬
ples qui habitent ces terres , ont donné le nom de Tsanpou à la riviere qui
le traverse.
Le P. Régis entre après cela dans des détails fur les usages du Tibet, î ^ c p stîìa personne du grand Lama, ses prérogatives , celles des Lamas subalter¬
_
,concern
nes , fur la Langue du Tibet , fur le Tangut , enfin fur la révolution qui Mem
Ici.
y-'ín.
, & sur &" desCHn.
avoit donné au Grand Lama la souveraineté temporelle du Tibet
les Min as
•
f par
i
. ,
. t . 1. p
guerres qui dans ia iuite , ont Pékin
abouti â la conquête

p. ;j4.
du Royaume des Eleuthes par l’Empereur Kienlon,<g 5nor.4.
. Ct. p . 5
note p. 407*

petit - fils de Canghi.

Zz

Lorsque
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G 1n g e &
Gag r a & c.

Lorsque les Lamas envoyés par l’Empereur de la Chine travailloient
à leur Carte , le pays étoit en trouble . Le Khan y qui íòutenoit le Grand
Ann . Regift.
i778 .Charact. Lama , fut tué dans un combat que lui livra Tfevang raptan, Roi des Elenp . 36.
thes; lequel
„
vouloit remettre les choses fur l’ancien pied , en réduisant les
Iîxtr . des obs.
dul ’.Regislib.
cit . p . 777, „Lamas au point de isavoir d’appui , que dans la bonté & la puissance des
^Princes du pays. Il disputoit même au grand Lama sa qualité , Sc prétenObserv .géogr. „doit qu’il étoit un faux Lama - Le pays de Lajsa fut ravage' , les
donn .parleP.
Souciet . T , I. „ villes prises aussitôt qu'affiegées , &
les Pagodes entierement pillés. On
„n ’épargna pas celui du grand Lama y ou l'on trouva des richesses immen,,ses , qu ’il avoit amassées depuis plusieurs années. Les Lamas qu ’on trou„voit , oïl les enfermoit dans des sacs, qu’on chargeoit fur des chameaux,
»pour les transporter en Tartarie ."
„Il s’en fallut peu que les Lamas qui ont dressé la Carte ' ne fussent
„pris : fans doute qu'ils n’auroient pas été mieux traités que les autres , par,,ce qu’ils étoient du nombre de ceux qui portoient le chapeau jaune , Sc
„qui ont abandonné la protection des Princes du pays. Ce chapeau est fait
„d ’un tissu d'or fur une eipece de vernis , qui le rend roide & difficile à
„plier ."
„Au premier bruit de la marche des Troupes de Tfevang raptany nos
Voy. â h pn , Lamas
note (D).

se presserent

de finir

leur

ouvrane

°

: & , en effet , à peine
1

surent

- ils

„revenus de la source du Gange , que l’armée ennemie entra dans le Thi¬
bet ; ce qui les obligea de se sauver au plus vite , fans cela ils auroient
„pu aller plus loin. Ils se contentèrent de faire une Carte de la source du
„Gange , Sc des pays qu’il enveloppe , fur le rapport des Lamas qui demeu¬
rent dans les Pagodes voisins , Sc fur les Mémoires qu’ils trouvèrent à
jyLaJsa chez le grand Lama. Mais ils manquèrent à un point essentiel, qui
vétoit de prendre hauteur auprès du Mont Kentaïjsé ou autrement Kante n chany comme le nomment les Chinois , lesquels étendent ce nom à toute
la
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«la chaîne de montagnes qui va a l ’Occident ; ou dumoins dans le Pago - iwmie.
&
Gange
o
■
}J de où ils s’arrêterent pour s’informer du Cours du Gange qui fort a l’Occi- Ga si * &c,
„dent de cette montagne , tandis que le Tsanpou , qu’ils ont suivi & mesu*
,,ré , vient à l ’Orient vers La [sa. u
,,C ’est ce qui fit juger aux Jésuites de 1a Chine , que la latitude dc
„ce point , qui n’est appuyé que fur ces mesures , avoit beíòin d’être vérifiée
„par quelqu observation qui pût servir â fixer entierement le point de Ken»taïjsé. Us ont été persuadés que cette partie comprise entre Kaschgar &
„laMer Caspienne ne leur étoit indiquée que très superficiellement , & que
„pour la joindre à leurs Cartes , dans quelque détail & précision qui eut de
,,la correspondance avec ces Cartes , ou qui y fut à peuprès assorti , il étoit L‘b.«í-m ?*.
„à propos que cela fut remanié par quelqu ’un, qui pût combiner toutes les
„connoissances qu'il est plus aise d’avoir en Europe qu’à la Chine , & que
„les Historiens Orientaux peuvent fournir fur ce sujet."
„M . D’Anville , Géographe du Roi , qui , des Cartes particulières lé*
,,vées par les Jésuites Missionnaires de la Chine , a dressé les Cartes généra¬
sses renfermées dans cet ouvrage , s’est chargé volontiers de remplir leur
„intention. a
Le reste du Morceau , dont je viens de donner une partie considéra¬
ble , renferme un petit Mémoire , dans lequel M. D’Anville rend compte aux
Jésuites de son travail sur les pays situés entre la Mer Caspienne & Pékin.
Je me contente de I’indiquer ici , par ce que je n’y trouve rien qui ait un
rapport particulier à la portion du Tibet dont il est question dans cet Ou¬
vrage.
Le Missionnaire revient ensuite aux Lamas, parle de leur état à kLibr.cit.p.ygaChine , de leur habillement , de leurs sciences , leurs anciens livres écrits î83’
dans une langue morte (fans doute le Samskrétarri ), en Caractères disserens
Z z 2 de
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GIa'n‘lrtie&' ceux Tibet
cz de la Tartarie , & que la pluspatt des Lamas avouent euxGagrac.& m0mes ne pas entendre.
iâ . P. 584-

Il nous

apprend

que

les Troupes

de l ’Empereur

de la Chine

('Çanghí

)

ayant fait retirer Tfevang raptan, le grand Lama a recouvré son autorité,
id.p.m . U parle des rivières qui arrosent le Tibet , des erreurs que la variété de
rá.p. î86. prononciation peut produire dans les noms , & finit ainsi: , ,c’est par cette
„raison que dans la Carte dressée fur les Mémoires des Lamas qui demeu¬
rent près de la source du Gange , on i ’en tint aux noms qu'ils ont mar„qués , comme étant beaucoup plus sûrs , que ceux que marquent des vo¬
yageurs , qui, ne faiíànt que passer dans un pays , nous apportent les noms
„des villes & des rivières si défigurés , qu’ils font presque méconnoissables, <c
Peut -être suffit-il d avoir rapporté ce que les Jésuites disent eux -mê¬
mes de la maniéré dont la Carte du Tibet a été dressée, pour être en droit
de conclure , que la découverte de la source du Gange par les Lamas Chi¬
nois , n’est rien moins que certaine.
Mais, pour ne rien laisser à désirer fur ce sujet , reprenons les points
principaux du récit des Missionnaires.
û dev

sc

Part
L ’Empereur .Canghi a la même curiosité que le Mogol Akbar , qui,
#.i. fur ] a fí n du 16e. siecle , avoit ordonné , pour connoitre la source du Gan¬
ge , des voyages pénibles.
Les entreprises de ce genre feront toujours époque dans la vie des
Souverains . Le Te ms se plaît à détruirb ces édifices somptueux élevés â l’orgueil ou à la volupté : ce qui ne tient qssaux passions, en quelque forte ani¬
males , se mêle à la poussière , comme les corps qui en font sobjet . Les
eonnoissances utiles se propagent d’âge en âge ; & au bout de 2000 ans on
dit encore avec la reconnoissance du moment : c’est un tel qui a fait telle
découverte ; tel Ministre qui en a facilité le succès ; tel Prince qui l’a com¬
mandée.
Le
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Le Monarque Chinois , mécontent d’une premiere Carte du Tibet , en- ji. Partis
voye des Géographes fur les lieux , avec ordre de lui apporter de l’eau du Ga&ra s --.
Gange prise à ía source.
Les ordres des Rois en pareil cas font toujours exécutés : le lieu n’existat - il pas , on ne laisse pas de leur apporter de seau dans des bouteilles au
cachet du premier Médecin ou du principal Lama.
Le premier de ces Géographes est décoré du titre de Kmtchai, c’est Hist.de ía Chir ,
& r ne
,
'
&c.T.IV.
à dire , Envoyé de l’Empereur : ce ne íònt pas des Chinois lettres , mais des p-57Z.
Lamas instruits à la Chine, dans une Académie royale de Mathématique: &
son lait jusqu’ou les sciences ont été portées dans ces Ecoles , qu’on a tant
fait valoir en Europe.
A peine font -ils arrivés près de ce qu’ils croyent (ou veulent bien croi¬
re) la source du Gange , que la peur met fin á leur travail. Ils n’observent
ni latitude ni longitude . Plans, noms , positions , Cours (prétendu ) du Gan¬
ge depuis íà source , tout leur est donné de vive voix par les gens du pays;
défauts qui avoient fait rejeter Ia Carte de 1711.
Et qui consultent - ils , des Lamas des Pagodes voisines , fans Rassu¬
rer de leur habileté , Tans soupçonner leurs réponses intéressées : dans fêtât
où étoit le Tibet , ces Lamas avoient des raisons de chercher a flatter la cu¬
riosité du Monarque Chinois , & d’abreger le travail de ses Envoyés. Ceuxci , qui veulent finir , croyent tout ce qu’on leur dit. Nous verrons plus
bas , en quoi le rapport des Lamas , auxquels ils s’adreffent , pouvoit être
recevable.
Arrivés à Laffa , nos Géographes consultent les Mémoires de la Pa¬
gode du grand Lama. Si c’est avant la prise de la ville , la crainte des Trou¬
pes de TJevang raptan devoit mettre bien du trouble dans leurs recher¬
ches , dans les éclaircissemens qu’ils demandoient aux Lamas : Si c’est après
le pillage de la Pagode où résidoit le grand Lama , des gens timides , tels
Zz Z
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des

lumières
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ruines

&c. Je Hajsa.

Cependant il faut porter des Cartes à PEmpereur . L ’honneur de l’Académie où ces Lamas ont été formés feroit compromis , la colere du Monar¬
que , celle du Prince Protecteur , à redouter . Ils descendent le Tfanpoit
quinze à vingt lieues au delà de Lajffa, Sc se rendent à la Chine.
Voilà le travail des Lamas Géographes .

Sont - ce leurs Cartes qu ’on

nous présente ? non : les Jésuites y trouvent des défauts que toute leur com¬
plaisance pour l’Ecole d’où sortent ces Lamas , pour le Prince qui la proteMem. deRen- ge ne peut

P 9 te

leur laisser passer .

La crainte

de déplaire

á l’Empereur

l’empor*

; ce Prince instruit pourroit être choqué de certaines fautes trop visibles :
on les corrige ; mais on laisse la latitude de Lajsa contraire aux Observa¬
tions astronomiques ; & cela par respect pour l’Ecole protégée par le troisime fils de l’Empereur.
Et le respect pour la vérité !
Bientôt les Cartes des Lamas disparaissent.

La Carte du Tibet n est

plus qu’un travail fait fur des comparaisons de routes , d’aprês levaluation
des Mesures itinéraires des Chinois , fur le rapport des Voyageurs . Ce tra¬
vail , je le veux , fera plus critique : mais ceux qui le font n’ont pas été à
la source du Gange , Sc cependant nous la présentent comme connue.
kist.de la chiCe n est pas tout . Les Cartes arrivent à Paris. Les Jésuites de la Chi¬
ne T. I. Prés,
da
x. 5<rne , peu contens d eux - memes , croyent que leur travail fera meilleur , quand
il aura été remanié par un homme habile & du métier : & c'est des mains
de celui - ci (M . D ’an ville

) a)

que nous tenons les Cartes du Tibet , qui

sont à la troisième revision , fans néanmoins que , pour ce qui regarde la
partie où l’on place la source du Gange , on produise d’autres autorités que
la Carte originale des Lamas envoyés íur les lieux par l’Empereur de la Chine.
Un
a) M. D’Anvillc vivoit & travailloit encore lorsque ceci a etc écrit en 17761 dans
des Sçavans.

le

Journsd
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Un pareil travail , je ne crains pas de le dire , ne peut tenir contre
une Carte originale faite fur les lieux par les gens dupays & accompagnées Gas ra
de notices en Persan ; c’est à dire contre

celle que je produis.

Cette Carte s’accorde en tout , comme je Tai montré plus haut , ,avec
la Carte Chinoise ; a la reserve , qu ’au lieu du Gange , que celle • ci sait sor¬
tir du lac Lanken , la Carte Indienne présente le Sardjou (ou Gagrd ) . La

n! uîf

premiere , dans un cours de 200 lieues , ne donne que 7 ou 8 positions : on
voit dans le second , le Cours entier du Sardjou (ou Gagraj jusqu’à son
embouchure dans le Gange. La Pagode & le village placés près du lac
Mansaroar , paroissent être l’endroit où les Lamas Chinois se sont arrêtés,
pour s’informer du Cours du Gange . Tous les lieux situés fur le bord du
Sardjou font de même marqués exactement ; & l’on verra plus bas qu’ils
font en très grand nombre . Comme ce fleuve , jusque passé sa seconde sour¬
ce , coule à peu près dans les montagnes , fauteur de la Carte remarque
que tel endroit à 17 à 18 Cosses Est de son lit , & à 10 à 12 Cosses Sud de ía
premiere source , est hors des Montagnes ; de même , que telle ou telle Aidée,
à l’Est & 3 l’Ouest de ce fleuve , font du Royaume du Boutan ou Tibet : &
l’on auroit tort de croire les Indiens étrangers dans cette contrée ; le P,Ré¬
gis nous apprend que l’on trouve parmi les Dévots du grand Lama des Pe- Ubrâ pè¬
lerins qui viennent de lìndoustan . Nous voyons de même , dans une note
du P. Tiefentaller , qu ’on va de flndoustan aux lacs LankaSn Mansaroar ,
mais non comme à la source du Gange ; motif religieux que cet habile Mis¬
sionnaire n’auroit pas passé fous silence.
Rendons maintenant quelque justice aux Lamas que les Géographes
Chinois consultent près du lac Lanken , ou près de celui de Lapama ÇMapama , Mansaroar ). On leur demande le nom du fleuve qui , du Nord -Ouest
de ce dernier lac , va à l’Ouest. L ’éloignement rfest pas considérable , en¬
viron vingt Cosses, comme du couvent de ces Lamas a la source du Sar¬
djou
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^irarrie ^ djou.
C ’est le Latschou, disent - ils : h Carte Indienne porte Satloudj
Gajra &e. Satlaflch . Quel est , ajoute - t - on , celui qui fort du hc . Lanken, au

ì ou
Sud-

Ouest , & coule à l’Ouest ? ils nomment le Lanktschou , c’est à dire le fleu¬
ve ( qui vient ) du ( lac) Lanken: dans la Carte Indienne , c’est le Sar djou,
c’est à dire origine , tête de fleuve; il&
va d’abord dans l’Ouest , l’OuestSud -Ouest : voilà les deux Cartes d’accord.
Mais le Gange , poursuit l’Envoyé de la Chine , n’est- il pas une con¬
tinuation de ces fleuves ? le Couvent des Lamas en est peut -être à cent cin¬
quante lieues . Ce fleuve , disent - ils, est bien à l’Ouest , & après plusieurs
ci-dev.ze.Part contours

, arrose

Tflchaprang:

c ’est Deuprag

, situé

à 125

tri , fur le Gange , au confluent de XAllaknandara. Le
Extr. des ob - qui , en 1624
iisJiKcit . p. découvrir

í7t

que

, allant

la source

d ’Agra

au Tibet

du Gange

,

, passe par

tandis

que

cosses

de Gange*

P. D’Andrada,

Tflchaprang

vraisemblablement

,

croit

ensuite

il n ’aura vu

le lac Lanken.
Ajoutons que , si la Bouche de la Vache est par 330. de latitude,
prag, par 300. 37 '. de latitude , 73 0. moins 7 à 87- de longitude , sè trou-

Carte duTib. vera entre
9«.ftuUle.

71 0. 40 ' . ou , environ

à cette

hauteur

du Cours du Gange dans la Carte des Lamas ;

, on place l’extrémitéOuest

740 . 31 - 32' . point de la
même extrémité dans la Carte générale du Tibet de M. D’Anville a) . En¬
suite,
s) On voit que la

Sc

Carte des Lamas Chinois recule le Gange seulement io. , 6C moins àl’Ouest
que la Carte générale. La Carte des mêmes Lamas (ge. feuille du Tibet) donne io. de
l’extrémité Est du lac Mapama à Tschaprong.. L’espace' est aussi dans M. D’Anville de
ao. ou 1° . 50C Mais pressé fans doute par les rivières du Pendjab & les Montagnes dc
Cachemire,ce Géographe réduit à 30. ig - 19'. Sc même à 2°. 40s environ , les 50. ^5.
37/. que la Carte des Lamas suppose entre Tschaprong Scl’extrémité la plus Ouest du Cours
du Gange. {Cartes du Tibet, de la Chine, cfAfie 2e. Partie). Ci - devant , gêné par les Monts
Camaouns, il a élevé au Nord dc deux degrés les Monts Kentaïjfê. Ne valoit - il pas mieux
abandonner l’hypothese des Lamas Chinois fur la Source du Gange , que de l’admettre en
se donnant ces licences, dans un espace de 130 lieues environ Est & Ouest, 50 à 60
Nord & Sud ?

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR

LTNDE ,

365

suite , quoique les fleuves , 30. 47 ' . plus bas , soient à 75 lieues l’un de 1au- «.Partie.
? ^
1 Gange

.&

tre , le Sardjou , sortant des Montagnes de Camaoun , fous le nom de Xa- Gaí\ r* &cnar, à 290. 13 • de latitude , 77 0, 34 - 35 ' . de longitude , fera le Gange que gen.rig.i. b.
l’on dit se précipiter de la Montagne de la Vache , par 29°. 40 '. La fin des
Montagnes , dans la Carte générale , est à 300. 4 à 5'. de latitude , 73 0. 30 '. ríZ.i.^
de longitude j & Hardouar, par 290. 48 °. de latitude , 73 0. 24 à 25 '. de
longitude.
Pour ne pas manquer la vraie source du Gange , le Géographe Lama
en donne deux à ce fleuve ; l’une est dans les monts Kentaïjsé; l ’autre est
le lac Lanken: il nomme en conséquence le Gangue Gange
(
) la continuation
du Latschou , & celle du Lankentschou , qu’il réunit à vue de pays oû il
lui plait , ou bien íiir le rapport des Lamas du village ou couvent deMan~
faroar.
Voilà comme on est trompé , quand on veut tirer des gens plus qu’
ils ne lavent : les Voyageurs ne rencontrent personne qui leur disc : je ne
fais point.
Il fuit des observations précédentes , que les Lamas Chinois ont pris
la source du Sardjou ou
(
Gagraj pour celle du Gange ; ou bien qu ’íls en
ont imposé à l’Empereur de la Chine , à qui il étoit dangereux de ne pas ap¬
porter d’eau prise à la source de ce fleuve ; & qu’ainsi la premiere , la vraie
source du Gange demeure inconnue , comme elle l’étoit avant la prétendue
découverte des Lamas Chinois.

§. iv.
Le Tflanpou

& le Brahmapoutren

sont

le

même fleuve.

Ces points établis , savoir ïo. Pidentité des Lacs chez les Lamas Chiuoìs & dans la Carte Indienne ; 2°. la source du\ Sardjou donnée par erreur
Aaa
pour
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aie e& Pour ce^e âu Gange , je reprends le grand fleuve , qui , du lac Mansaroar,
va &c. ovulant à l’Est, au Sud -Est, va du côté de Neipal.
Lorsque les gens du pays disent que le Brahmapoutren a ) a sa sour¬
ce dans le lac Mansaroar, ils donnent a entendre que la Mer ou le grand

fleuve qui sort de ce lac est le Brahmapoutren : St leur opinion est confir¬
mée par] ce qu’on lit dans Pextrait des Observations du P. Régis . Ce Mis¬
sionnaire parlant du TJanpou , mot qui désigne toutes les grandes rivières,
ribr.oit-p.j-8j'. „mais , dit -il , ou va se décharger ce grand fleuve ? c’est sur quoi on n a rien
„de certain . Il est vraisemblable qu’il coule vers le Golfe du Bengale . Car
„du moins on fait sûrement que des limites du Thibet , il va Sud- vOuest à
„la Mer , & que par conséquent il court vers Aracan ou prés de l’embou„chure du Gange , dans le Mogol que les Thibetans nomment Anonhek ou
„Anongen. (c
iett. Edif
.T.
Ces paroles indiquent le Brahmapoutren , qui se jete dans le Gange,
P 407 audeflous de Daka; c ’est à dire , que ce fleuve íèra cette Mer de la Carte
Indienne , qui, allant à l ’Est, au Sud -Est, passe audeflus de Neipal, de Tschoukra , traverse une grande partie du Tibet , St vers les limites de cet Etat,
tourne au Sud - Ouest , St coule près de l}embouchure du Gange. Voyons íx
ceci s’accorde avec le récit des voyageurs.
voy. t. 1. p.
B e rn 1e r nous apprend que PEmir Djemla , Gouverneur du Bengale,
Av.ru .íe.'p! sous le régné d’Aurengzebe , voulant s’emparcr du royaume d,Ascham ì semPre CO-'

barqua â Daka avec une puissante armée , „sur une rivière qui vient de ces
„contrées }fur laquelle, après avoir fait environ 100 lieues de chemin , tirant
au
a) Le mot Brahmapoutren est composé deBrahma & de poutren; c’est à dira , fils de Brahnta.
Poutraha

en samskrétam , ccmmme poutre

Siid- Est du Brahmapoutren est appelé
Barros

Dec.

4.

lib.

Brahma

en Zeud, signifie

fils.

Le

pays à l’Est, Est-

dans les premieres relations des Européens.

y . c. i . Voyez encore Carte de l' Ltde par de l’Isle ; celle de D ’Anville,

&Rennell , Mem. p. 8 $. 89. 105, notes.
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„au Nord , inclinant à l’Orient , il arriva a un château appelé A ^o> que le
,,Rajah à’Ascham avoit usurpé sur le Royaume de Bengale , & le tenoit de¬
puis longtems . Il attaqua cette Place Sc la força en moins de quinze jours;
„prenant de là fa route vers Schamdara , qui eil l’entrée & la porte du pays
„du Rajah , où il arriva après 28 journées de chemin , par terre , toujours
„vers le Nord . Là il se donna une bataille , où le Rajah d'Ascham n eut
„pas du bon , Sc il fut obligé de se retirer à Guerguoti a ) , qui est la Capi¬
tale de íòn Royaume , à 40 lieues de Schamdara. L ’Emir le suivit de si
„près , qu’il ne lui donna pas le te ms de se fortifier dans Guerguon , com„me il esperoit , car il arriva à la vue de la ville en cinq jours : ce qui ob¬
ligea Je Rajah , voyant l’Armée de l’Emir, de s’enfuir vers les Montagnes du
„Royaume dt Lajsa , Sc d ’abandonner Guerguon, qui fut pillé , comme avoit
„été Schamdara. Mais le manque de vivres Sc les pluyes mirent le Géné„ral d’Aurengzebe dans la nécessité d’abandonner fa conquête ."
Calculons maintenant la Marche de l’Emir Djemla, par eau . Il s’embarque fur le Brahmapoutren à Daka: il n’y a que ce fleuve , qui , près de
cette ville , ait son embouchure dans le Gange ; le Lakia se jete dans le
Brahmapoutren à 9 à 10 lieues du Confluent de ce fleuve avec le Gange.
Daka> dans la Carte de lìnde de M. D’Anville , est par 230. 20 ', plus ou
moins de latitude septentrionale , 1070. 30 '. environ de longitude , prise de
Pile de Fer ( 87°- 38 - 390 * L ’Emir Djemla sait à peu près cent lieues fur
le fleuve , tirant au Nord , inclinant àl ’Est, c’est à dire allant au Nord -NordEst. Cela donne quatre degrés ; je les réduis à trois & demi , à cause des
sinuosités du fleuve , & à 30. environ Nord , ayant égard à Pinclinaison vers
l’Est, ce qui conduit près des montagnes du Tibet , par 26°. 20 - 30 ^. à la
longiAaa 2
a) Cette ville, dans la Carte de M. Rennell , est à 260- 28’. de latitude , 930, 39,. (yio, iç/)
de longitude. Mém. p. 87 — 99.

II. Partie,
Gange
îagra

&
&c.
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Gan^e'& longitude environ de Lajsa, placée , dans la Carte générale du Tibet, á 109°.
ête. ^

. ( 890 . Z8 -Z 9 ') .

Voy. m-4°.T.
s , p. 390.

Tavernier,
qui rapporte l’expédition de l’Emir Djemla , le fait re¬
monter dans la riviere près àç Daka , jusqu’au 29e. & 30e. degré . C’est trop
de beaucoup : mais ce calcul nous autorise à prendre les lieues de Dernier,
pour des lieues franqoises & non pour de simples Cosses: & même , com¬
me Tavernier fait aller l’Emir au 29 e. degré , toujours fur le fleuve , jusqu ’à la frontière d ’Afchani , il íèmble dire que le Brahmapoutren conduit
à Schamdara , porte & entrée à'Afcham, selon Dernier . L ’Emir dans Ta¬
id. p. )->. vernier , ravage tout le pays , jusqu’au 35 *. degré , ou il avoit conduit son
armée par terre . Quittant le pays , & descendant de là au Sud - Ouest , il
doit rencontrer A {0, comme le marque le voyageur , à moins que celui - ci
n ait confondu Apo avec Guerguon, où l’Emir Djemla , dans Dernier, trou¬
ve de grandes richesses , comme il fait à A ^o, dans Tavernier.

Mais il fuit toujours du récit de ces Voyageurs , que le fleuve qui se
Eckirciss
. sur jeté dans le Gange , près de Daka , vient des Frontières du Tibet (M. D’Aninde,p. fis. ville en convient ) à 108 ou 109 degrés de longitude , prise de l’île de Fer
(88 °- 8;89
—
° S*-) - D’un autre côté le P. Régis nous apprend que le
Líd.«lt.p.577. Tfanpou coule des environs du Lac JVLapama, & que passé les mêmes fron¬
tières du Tibet il tourne au Sud - Ouest , tirant du côté du Gange 5 & l’opinion du pays est que le Brahmapoutren , qui va à Afcham & à Rangama¬
ti a) , fort du hc Manfaroar, le même que le lac Manama: Le Tfanpou
Sc le Brahmapoutren font donc un seul Sc même fleuve b).
La
>) Cette ville , selon le P. Barbier

., est par les 270 . Nord ,

à I’extrémitc des Etats du

Grand Mogol. Ce Millionnaire, qui de Daka s’étoit rendu à Rangamati, par le Brahmapoutren, avoue, „qu’on ne put lui dire où cette riviere prenoit fa source." Lett. Edíf. T. i g.
p. 406. 40.7. Dans les Cartes de M. M. Orme, Rennell & Bolts, Rangamati est par 260.

8 io
—b) Le fond

'.
de ces réflexions sc trouve repeté dans le Mémoire

deM. Rennell, p. 90 . 91.97.
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La Carte Chinoise ne peut faire une difficulté considérable . Passé Las-

(ìangc

à

sa, elle n’est plus le résultat des observations des Lamas Géographes . Ajou- sias ra
.. .

,

Voy . lafie.

tons qu’elle contredit Ic témoignage du P. Régis ; puisqu au lieu d’allcr auSud - feu^
Ouest , le Tsatipoa , dans cette Carte , paroit couler du Sud - Est au Sud.
§.
Vérités géographiques

du

ri'

V.

qui résultent de la Carte Indienne du Gagra.

La Premiere Partie de la Carte du Gagra, faite fur les lieux par des In¬
diens , en présentant les deux Lacs Lanka St Mansaroar, nous donne la sour¬

ce , jusqu ’ici inconnue , des trois plus grands fleuves de cette contrée ; le
Sardjou, qui fort du lac Lanka , & dont le cours ne se trouve íur aucune
Carte Européenne ; le Satloudj , qui sort du lac Mansaroar au Nord - Ouest,
& coule vers le Pendjab ; & le Brahmapoutren dans
(

la Carte générale ,

par 36°. 12s de latitude ; 770. Z8- Z9^. de longitude ) , le même que le Tsanpou, qui a fa source dans le même lac Mansaroar, à l’Est, St qui , après
avoir traversé une grande partie du Tibet , tourne au Sud - Ouest , & se jets
dans le Gange au dessous de Daka a ) .
Ainsi Pespace de plus de cinq cens trente lieues , qui se trouve
entre V Indus
St Lajsa,
Ouest & Est, est traversé , au Nord , par
deux fleuves , sortis d’un même lac , placé presque à même di¬
stance des deux extrémités ; ce qui forme une île immense , triangulaire , ter¬
minée au Nord par la ligne courbe que trace le cours de ces deux fleuves;
au Midi , par le Cap Camorin; à l’Est, par une partie du Brahmapoutren ,
le Golfe de Bengale St la Côte de Coromandel; à l’Ouest , par une partie de
YIndus, le Golfe de Cambaye St la Côte Malabare.
La Carte Indienne nous apprend encore qu' il faut placer les deux lacs
Lanka St Mapama, ainsi que les Monts Kentaijsé, près de cinq degrés plus
Nord que ne fait la Carte générale du Tibet de M, D’Anville , plus de six deAaa 3
grés
a) Voyez à

la

fin, note (E),

Pig>1. A,
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grés audessus des points fixés pour ees positions dans la Carte des Lamas
Chinois.
Corrections importantes en Géographie , Découvertes même , s’ilest
permis de le dire , qui donnent une nouvelle face à la vaste étendue de pays
que je viens de nommer.
§.

VI.

P r emiere partie du Cours du Gagra; savoir depuis le lac L an k a , oít
il a fa source , dans le Tibet , jusqu 3aux Monts Camaouns.
ci-a. se. Part.
Sedt. 3. § 1Cart. gêner.
rig . I.B. (a; .
ibid. (b).

id. fc).
id. ( d).

id. (e) .
id. (f).

ci-d. se .Part.
Sect. I. $. !•

Le Gagra , comme je Tai dit plus haut , porte , à fa source , le nom
de Sardjou.
A 25 Cosses du lac Lanha , le Sardjou reçoit un Nalah ì torrent ou
petite riviere qui vient de l’Est, ou de la droite.
Au dessous dans les Montagnes , à 3 Cosses, 2^ Est, du Sardjou ,est
Benasa , Couchée pour les Voyageurs.
A trois Cosses & demie du Nalah précédent , à gauche , ou a fOuesl,
tprrent qui se jete dans le Sardjou; à 2 Cosses de ce torrent , un second,
qui paroit venir d’un étang , d’où sort un troisième torrent , formant avec le
précédent une île , où se trouve Taklacot , à gauche du Sardjou , Aidée si¬
tuée à ì de Cosse des deux torrens & du fleuve.
Descendant toujours le Sardjou , on rencontre â six Cosses de Taklacot ,
à l’Est, l’Aidée Couman; 4& Cosses \ plus bas , du même côté , un torrent,
au dessous duquel est Darmadjiria; à 4 Cosses & f delà , toujours suivant
le cours du fleuve , l’aldée Coutschar; d où l’on compte 5 Cosses
jus
qu’à Sarangpour;

qui paroit être une Pagode située à la gauche du fleuve.
Dix Cosses plus bas , le P. Tiefentaller place une Echelle de Cinq Mil¬
les Indiens , fans marquer si ce font des milles de 37 * au degré ou de 32.
D’après ce qu’il a dit plus haut de cette mesure itinéraire au Nord de Farokha-
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rakhabad , & la nature du pays, je pense que les CoíTes font ici de 37# au
degré.
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Depuis Coutschar le Sardjou va au Sud - Est Teípace de 35 Cosses. Il
coule ensuite au Sud , environ 10 Cosses, jusqu à un torrent qui s’y jete de
sOuest.

Au dessus du Confluent, à droite du Sardjou au
&
dessous, à gau¬
che du fleuve, font deux endroits ( dans la Carte générale, par 340. 12C de
latitude, 770. 15- 20'., longitude) fur lesquels on lit en Persan: D eh B hou-■
tan ajl ; celte aidée ejì duBoutan. Le P. Tiefentaller traduit : uterquepagus pertinet ad Regnum Tibbetense, quod Butant appellant. La Carte de
M. Rennell marque le Boutan à 27 & 28 degrés de latitude, 87 - 91°. (84°*
40^— 88° 40'.) de longitude.

id. Cg)-

Sous le torrent précédent , on lit ces mots en Persan: dariaï

id. (h).

a^
ttarf Béderi nahed amadeh sangam schod : mergrand
(
fleuve) qui
venant du côté de Beder, ( le lit) plein , se réunit au Sardjou
(
).
Ce dernier fleuve coule ensuite au Sud-Est, feípace de 20 Cosses.
A II Cosses du même torrent le Sardjou en reçoit fur la droite un
iccond , qui vient du Nord ; à 3 Cosses de celui - ci un troisième, toujours
fur la droite , fous lequel, à I Cosse est l’aldée d'Angara.
A 6 Cosses& au Sud, est un village de potiers de terre ; & à 4 Cof
fes Sud-Sud- Ouest de cet endroit , à gauche du fleuve, l’aldée Coultschi.
Ensuite le Sardjou fait une efpece de demi- cercle du Nord au Midi,
passant par f Est, dans un cours de 40 Cosses.
A 12 Cosses de Coultschi, du même côté , font deux endroits , nom¬
més f un Darmsalah; l ’autre , Radjasan.
A 2 Cosses de ces aidées le Sardjou reçoit un torrent qui vient du
Nord -Est. On lit dessous, en Persan: Nalah aq kohetschéh
mïaïad,
nala qui vient des montagnes.
A6

id. ( i).
id. (k),
id. (1).

id. (m) (n),

. («».
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id. 00.
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A 6 Cosses du Confluent paroit la ville (Scheher) tiAngoutfihou; &
10 cosses plus bas, le village de LalU
A 7 Cosses de là , au Midi, dans les montagnes, & à 9 Cosses Est du
fleuve, qui tourne au Sud-Est, est un village de Brahmes à ceintures ( Zi~
nardar ) .
Au Sud-Ouest, à 9 cosses dans les montagnes, on lit en IndoustanPeríàn, écrit en Persan: aotar doua ^dah koroh ; il y a douqe korohs
(cojses) à venir à cette couchée, (de l’endroit précédent) .
A 10 Cosses Est-Sud-Est de cette Couchée , 11 Cosses Est du fleuve,
paroit un village de Kahfehs a ), classed’indous; à côté , à une Cosse SudEst, on lit en Persan: djoudai afi Koroh ; il y a une autre Cojse (d’ici
au village précédent).
A IZ Cosses Sud- Ouest de ce village, se jete du même côté dans le
Sardjou , un torrent , fous lequel on lit en Persan: nalah a { kohetschéh
miaïad ; nalah qui vient des montagnes.
A 15 Cosses du Confluent, toujours au midi, on rencontre le Kirgangdy à plus de 190 Cosses du lac Lanka , fleuve ou riviere (Jluvius , selon
le P. Tiesentaller) qui vient de Est, St réunit lès eaux à celles du Sardjou,
dans la Carte générale, par 320. 14'. de latitude; 78°. moins une minute, de
longitude. On lit au dessous, en Persan: iek kand ajl yan
kand y
kehirganga
bar amadeh raftéh raftéh dour naïé garmi amikhteh baadaqan sangam Jchódêh . A ^gardjo
sangam hastad
tschahar koroh khahad boud . II y a une source Çun creux) ; de cet¬
te source vient le Kehirganga , qui coule au loin &se mêle à un canal d1
eau chaude: ensuite il fi jete dans le (Sardjou). De l’endroit où il / y jete}il peut y avoir 74 Cojses jusqu*à j a' source.
A3
a) Le premier Pénitent sauvé du Qjiluge t se nomme
prétendent en descendre...

KaJJiai

il

y e» a sept *, les Brahmes
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A 3 Gosses passant, Sud, du Kirganga, Ies montagnes qui bordent, à l’Esl, u.Partie.
J
r Gange
(fc
le Sardjou, font couvertes d’arbres , l’espace de 14 Cosses,
Gas ra & c,
Au bout , du même côté , est un village de Brahmes à Ceintures (Zr - id. (z).
n ardais;

au dessous duquel , à une demi - cosse, fe jete dans le Sardjou
un torrent , ou on lit en Persan: aq Mantalab
bar amad schodeh
id. (a,)..
miaiad sangam schod aç sangatn
ba an talab bijl koroh khahad bond . II vient du {lacj NLantalab d) &se réunit au (fleuvej ; du
Confluent à ce lac il peut y avoir 20 cesses,

Ici , à l’Ouest du fleuve, le P. Tiesentaller donne une Echelle de cinq
milles Indiens , de la même longueur que celle du haut de la Carte, sans
dire si les milles (cosses) font de 37^ ou de 32 au degré : je les suppose tou¬
jours de 37| . Il observe dessous, qu’à cause de ?escarpement, de la diffi¬
culté des montagnes , & de Vinégalité du chemin, il faut raccourcir les Mcm
.den««r
0

0

f

Jp

, 95,

milles, en les diminuant d'un quart chacun. Ceci réduit à 87 Cosses les
Ïl6 environ qui font entre le Kirganga la
& fin de la I e. Partie de la Car¬
te du Sardjou. Dans la Carte générale j ’ai eu égard à cette diminution.
A une Cosse un quart du Confluent précédent, à gauche du Sardjou,
est un village de Kahfehs , fous lequel sc rend dans le fleuve un torrent , venu cart.gén
.Fig,
des montagnes de l’Ouest, couvertes d’arbres, à 6 Cosses & demie du Sar(
djou; lequel torrent , à 3 Cosses de ces montagnes , reçoit les eaux de deux
petits torrens éloignés l’un de l’autre , â leur íòurce dans les mêmes mon¬

tagnes , de 3 Cosses & demie.
A 3 Cosses Sud - Sud - Ouest, du dernier village de Kahfehs , on en úi. (cc
).
voit un autre ; au dessous duquel, le fleuve, qui coule au Sud - Sud- Ouest
pendant plus de 60 Cosses, reçoit , a 4 Cosses de ce village, un torrent qui
vient de l’Ouest; à 7 Cosses de celui- ci , un second; a une demi- cosse du¬
quel,
n) Ou. du lac Man,

/

Bb b
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quel , de sautre côté du fleuve , est un village de Bráhrriès Gojseins; cks :
se particulière de Pandarons ou Religieux Indous.
A 9 Cosses Ouest du Sardjou , & io du dernier village , la Carte raar.
que Yarbre Piper. Est -ce une eipece de poivrier?
A 15 Cosses du dernier torrent , le Sardjou en reçoit un qui vient de
l’Est, fous lequel on lit en Persan : N aï ah a q kofa mi aï a d kofati
hast koróh khahad
bond. Nalah
qui vient des montagnes : du con¬
fluent aux montagnes il peut y avoir 7 Cojses.
Autre torrent à 7 Cosses St l de celui - ci, mais de Pautre côté du
fleuve * à gauche venant du Nord - Ouest , des montagnes , Kohetsclîéh.
Du même côté , second courant , à 5 Cosses du dernier , venant aussi
des montagnes , comme porte lePerían : N alah a q gahati
amadek ,
nalah qui vient des Ghâtes des
(
gorges de montagnes ) ; mais du Sud-Oucst,
en tournant.

A4Cosses St i de celui - ci , plus de 65 Cosses Sud du Kirganga , le
Sardjou reçoit de la droite , un courant d’eau venant du Nord - Est, nommé
ïd. Ci»). le torrent Ranmoutsch ì selon le P. Tiefentaller . .
On lit dessous, en Persan:
barkelaaeh
koh keh andja iek kand afl aq an kand madqkour
miaïad
J 'angam J 'chod aq sangam
kand madqkour
haftad
schasch
koroh khahad bond. Sur
le haut { la forterejse ) àune mon¬
tagne , il y a un creux . De là vient le {fleuve ) susdit , qui Je rend dans
le Sardjou . Du Confluent au creux susdit , il peut y avoir 7 6 Cojses a ).
A 3 Cosses du Confluent précédent , prés du fleuve , est un village de
id , Çkk) , Bateliers.
Ensuite
a) On peut encore traduire : de ct creux susdit vient le ( torrent) qui se rend dans le Sar¬
djou Mais .
un torrent de 50 lieues mérite autant le nom de riviere ou de fleuve,
que le Kirganga. Le P. Tiefentaller n’aura pas lu la notice Persan ne ; & ne voyant sur la
Carte Indienne qu’un bout de riviere de 6 Colles , il l’aura pris pour un torrent.
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Ensuite le fleuve Sardjou , à plus de 250 Golfes du lac Lanka, est II. Partie,
Gange
8t
Gagra
&c.
appelé Salfa.
A 8 Cosses Ouest, f de cosse Sud de l’Aldée précédente, de Pautre cô¬
té du fleuve, à 5 Cosses dans les montagnes , est une Aidée de Kalifehs.
Le Salfa coule du Nord au Sud-Est, & reçoit à 22 Cosses de l’Aldée Cart. gên. F.
IV. (E).
des bateliers un Nalah ou torrent qui vient de l’Est, long de 21 cosses& Z.
Sous ce torrent , dans les montagnes, font 3 endroits; le premier à Fig.I. B, &F,
XV.
II Cosses passant du Salfa, à l’Estj le second, à 15 ; le troisième, à plus de 13.
Au i r. de ces trois endroits est écrit en Períàn: khanéh tfchoki Fig. IV. fC},
kand farei
kohari be ttor téh khaneh. Corps de garde . Trou au
haut des montagnes , rejfemblant à une maison profonde s fouter r aine).
Au second endroit , khanéh tfchoki
nahi tehan kand as kei
djoi
schooleh ravesch
as . Corps de garde . Bouche profonde ,
formant un trou , d où il fort une riviere comme d’étincelles.

Au 3e. endroit : khaneh

tfchoki . pâogâ

tehan

kand as djoi

schafch
angoscht
mi bar aï a d. Corps de garde . Jlu pied de ce lieu
es un trou profond , d’où fort une source de sx doigts.
Selon le P. Tiefentaller, ce sont des cavernes souterraines , d’où il fort
avec violence (erumpit) de l’eau , du feu & du vent.
La résidence du Rajah.de Douloubasandar a ) est au milieu de ces
trois Corps de garde : Scheher Rajah Douloubaffandar
, dit la no¬
tice Persanne: ville où resde le Rajah de Douloubasandar.

Le P. Tiefentaller, dans fa Géographie de ITndousan , parlant deJVh*
garcot, dans la Province de Lahor , que M. Rennell place par 320. 20 '. de

Bb b 2

latitude,

a) Dans l’Onginal les mots Doulou bajsandar , en caractères Persans , font mal écrits . On
peut lire Douli bajjat dar. La difference n ’est que de deux lettres , qui font à peine mar¬
quées . Et même on y lit mieux douli que doulou. En
famskrçtam , d oui i h i signifie
poujjlere , cendre; bajsat , qui étincelle. Ainsi ce fera le Rajah défendrait (de la porte , P
ouverture , dar) i où sortent de! cendres ( doulihi ) étincellantes (bajsat ) .

id. (?)•

id. (A).

id. (D).

37$
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Gan >aie'e&

75 ° 7 /- ( 72 ° 47 '*) de longitude , fait mention du Temple de Zoua-

Gagra &e. lam ouki a ) ,

dans le canton

de Radjkobar , au milieu

duquel

est un creux

Mem
.deRenn
. d’ou sortent des flammes . On se rappelé que le Kirganga , à peuprès à la
V' JS' même
latitude, passe par un canal d’eau chaude. Le Volcan de Douloiibajfandar est , dans la Carte générale, à 30° 25'. de latitude, 770. 25 '. de
longitude ; environ à 45 lieues Sud du Kirganga , Il y eut en 1764 à Lak ~.
Voy. deBem, nau,

situé

1 . 3 . p . 88 .

peut
Un

- être

tremblement

à 100
de

lieues
terre

Sud - Sud - Est du Volcan
,

qui

fit

dans

cette

ville

de Douloubafun

dégât

consi¬

dérable .

Les secousses se firent sentir à Baxar, peut - être 75 lieues Sud-Est.
Il y "a donc dans ces montagnes un foyer toujours subsistant dont In¬

action peut causer , (& a peut - être causé depuis longtems ) des explosions
de l’Ouest â l’Est, du Nord au Sud , qui doivent altérer la face de cette
contrée.
Can . g5n.Fig.

Au dessous

du dernier

Nalah,

à

16 Cosses

passant , Est , d u Saisi,

trois

torrens descendent des montagnes , se réunissent à plus de 3 Cosses de leur
source , & en forment un seul , qui coule au Sud & se
a 20 Cosses des montagnes d’ou sortent les 3 torrens.

je

te dans le Salsa ,

Avant que de prendre la 2 e. Partie du Cours du Gagra , j’observe que
duLac £ st/zAa, à la 2 e. source de ce fleuve , espace déplus de 275 Cosses,son cours , & à plusieurs cosses de ses bords les montagnes au milieu desReg yuelles il coule , ne présentent que 22 endroits habités ; deux seuls avec le
ÏsJ 'StS -' nom và
^
: d’ou l’on peut conclure que dans Je Tibet la population est
nmte°pm bien inferieure à celle des montagnes du Nord de l’Indoustan.
§ . VII. .
Ann

ay Zoualamoukt signifie en Indoustan, bmiche(
mou k) d'étincelles
,- deflammes( Sc hoole ìi).
Dans Thevenot , (Voyage de l’Inde, in 0p. p. xga . 18?) cet endroit est appelé Calamac. Dans le grand Recueil ÌIîMelchisedec
Thevenot , T. I, Voyage de Terry,
P. 10. On lit ce qui fuit: „Cette Province (Nagracut) est auffi fameuse par un autre pè¬
lerinage , qu’ils ( les Indiens) font à un lieu nomme Jallamaka, où ils adorent des flanrjjtnes> qui sortent du creud’une roche, & d'une fontaine dont seau est très froide/'
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VII.

H. Partie;
Gange

Seconde Partie

da Cours du Gagraj portion qui s’étend des Monts
Camaouns à O u de , ancienne Capitale de la Province du
même nom.

&

G ag ra &ç»,

La seconde Partie du Cours du Gagra a été tracée par le P. Tiefen- Ugentíiîsmo
,
i
a confut
.T. I. p:
tailer, comme il 1annonce lui -même.
Elle commence aux Monts Camaouns, 44- L’imaasj
selon Purch.
dans lesquels ce fleuve coule fous le nom de Salfa, Il se rend dans un re-,his
Jfíilsr’ p*
fervoir nommé Doulou fagar a ) ; que le savant Missionnaire appelle sa se- Cvct. gên. f.
I. L. (») . kig.
conde source. Ce
réservoir est auSud , á 5 Cosses du dernier Confluent.
V-<.»).
Ce fleuve coule ainsi, íòus le nom de Kanar> dans les montagnes, *á. (b),
au midi, l’espace de 25 Cosses, juíqu’aux Cataractes b) , où il se partage en
deux bras: sun coule au Sud-Sud-Est; le second, au Sud. Celui - ci , qui
est à l’Ouest, à 4 Cosses & | de la Cataracte se partage en 2 autres bras, dé¬
plus de 30 Cosses; l’un, Est; l’autre, Ouest, qui tombe dans le Sardha, dont
je parlerai plus bas, à 4 Cosses Ouest du premier bras du Kanar. Celui de
l’Est, dans un cours brisé au Sud, au Sud-Est, au Sud, se réunit à ce pre¬
íd. (c).
mier bras, à la même hauteur : ce qui forme deux grandes Iles.
Dans Hie de l’Est, à 10 Cosses au Midi de la Cataracte, on rencon¬
tre Balfora ; dans celle de l’Ouest, Bartapour , à 17 Cosses de Balfora.

Bb b 3

A 34

a) Doulou fagar , fur i’original n’eíî pas écrit en caractères Persans.

Ces deux mots signifientîen samskrétam , la mer (fagar ) de cendre (doulihi ) ; on du pays où font les
trois cavernes , qui donnent un vent impétueux , un Volcan , & une fouce d’eau : com¬
me

cette Mer communiquait à ces cavernes , par des canaux souterrains; ou bien , par
ce que ce canton appartient au Rajah de Doulou bajfandar, dont la Capitale peut Être à
12 lieues Nord de ce réservoir.
si

b) Je crois que c’cst ici que commence le travail du P. Tiefentaller . Le reste , en remon¬
tant jufqu ’aux lacs Lanka & Manfaroar est l’ouvrage d’un Indien.
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, le Sardha

, qui

1

vient

deTOuest

"

, après

* s

oir arrosé la Forteresse de Kérigar , éloignée d’une cosse & demie de la

ville du même

nom , reçoit le bras secondaire du Kanar,

dont j’ai parlé

plus haut , & se jetant , à Z Cosses t , Est, dans le bras principal , lui donne
son propre nom.
Cart
.gin.Fig.
Le sseuve , en conséquence , depuis ce Confluent , est appelé Sardha.
1*B. (c).

A 8 Cosses& f , Sud, à droite du fleuve, est Madbha; 3 & Cosses
plus bas , Parsia, fur la rive occidentale, & de l’autre côté, un peu plus
bas, à 1 Cosse passant du fleuve, Lagadia.
oi-a. te. Part
.
Introd
,J.IV.

Jusqu’à Parsia & Lagadia
-1
jb

inclusivement , tous les noms de lieux,
*
’
comme je lai dit au commencement, font fur la Carte générale. Passé

Parjìa , les noms se multiplient au point de donner un endroit habité , par
Cosse, & quelquefois plus : ce qui m’oblige de ne rapporter ici que les
principaux , surtout ceux où se font les Confluons: on les trouvera tous , à
la fin de l’ouvrage , dans la Lijle générale des noms des trois Cartes.
A 4 Cossesi , Sud, de Parjìa , I Cosse Nord de Schekhenpour, f de
cosse Ouest du Sardha , on rencontre Mir ^apour, par 270. 42/. de latitude,
77°. 48y. de longitude. M. Rennell place cette ville à 270. 48'. de latitude ;
8i °. 30'. (790. io y.) de longitude : ce qui fait, de disserence de la Carte gé¬
nérale, pour la latitude , 6y.; pour la longitude i °. 22y.
A 9 Cosses Sud de Parsia , le fleuve Sardha est appelé Kandak , ou
Gandak , comme l’écrit le P. Tiefentaller. Il reçoit de l’Ouest le Dehor ,
fous Tschandpora, à& 23 Cosses de ce confluent, le Tschoka\ fous Badoli.
te. carte par Le P . Tiefentaller
présente
dans
une
petite
Carte
le confluent
du
tic
.pour leGagra voy. PI. Tschoka & du Gandak (le Gagra ), avec les noms de lieux , fur uneEchelA,IV. n. 1.
J
^
*
le presque double de celle de la grande Carte.

Le

W >

V -- \

!

5 >VÍ .'V ï.

/

■i-

v

\ \ \ . .V

ìSÇhBËí

oA .lir

Lrapra

uide

C ^zcreici

as/i -t’/i íta/ >-A cf ui/o/iC'
A'yu ? curvans /« < / 3Aócnicctn^ crant
?ettcum!i>SXfh 't 't/tí/òsràm

iirrit

!
,

^ otv/n,nidc

tr.roite Ctzin/ctruti

ci.c// ', 'i<ri/m,

£ .Ô. E.

.

/ìara,tnpore
,'?acl (jcuf/-amijíftz
.<i. Cju' r/ujf/uvu
-t
« </

ota,pe/iotim . ($ ucb& t ) , ifersic/c i/t’i / s /hi/ ' a d jEj,

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR

L ' INDE .

379

Le Tschoka, près du Confluent , vient du Nord - quart -Nord - Ouest;
le Gandak, du Nord -Est, quart de Nord , selon la notice que porte cette
petite Carte : la jonction se fait dans le Midi.

II. Partie.
Gange

Gagra

&

&c,

Le Gandak , venant du Nord - Nord - Ouest , selon la même notice , Sc

suivant le Sud -Sud - Est, paíse à Berampour , Sc coule au Sud - Est, à l’EstSud -Est , jusqu’à Camiar.
Berampor , peut - être le Rampour de M. RenneN , est à Z Colles du
confluent du Tschoka avec le Gandak. Le P. Tiesentaller en donne la po¬
sition dans une Carte particulière . Cette ville est fur la rive orientale , Sc
îe .Cart. part.
Ganejipor, à peuprès à la même hauteur , fur l’Occidentale : il y a dans le PI.A.
IV. n.».
fleuve , un peu plus bas , un banc de fable.
Là il est appelé Gagra , à près de 400 Colles du lac Lanka où il
prend fa source , fous le nom de Sardjou.
Camiar est à 10 Colles Sud -Est de Berampour ; à& 3 Colles \ de Cetmiar 3 íe trouve le confluent d’un second Sardjou avec le Gagra.
Vis à vis , au Sud du Gagra , & plus bas, au Nord de ce fleuve , en¬
tre le Kevan Sc le Rabti , est une Echelle de cinq milles Indiens , de la mê¬

me longueur que celles de la I e. Partie de la Carte 5 mais de 32 milles ou
Colles au degré . Ce calcul , vu la nature des lieux , rentre dans dévalua¬ ci-d.ae.P.Sect.
a. $.VI.
tion que le Millionnaire Géographe a adoptée pour le Gange : c’est celle que id. Sect.I,
f. Ufai suivie dans la réduction de la seconde Partie du Cours du Gagra.
La Carte présente plus de 30 Colles de Cours du second Sardjou,
avec les noms de lieux , au nombre de un Sc deux par Colle : il coule du
Nord & Nord - Ouest.
On voit fur une petite Carte le Confluent du second Sardjou Sc du ;e . Carte part.
PI.A. IV. n. ?.
Gagra, tiré par le Millionnaire Géographe le 27 Lévrier 1771 a) . La jon¬
ction
*) Il y a à ce destin un bras de plus qu’à celui de la PI.XIX, de la Géographie del'indouflan.Â.
CettePLXIX. représente le confluent tel qu’il étoit « 1176g. Voy, fourrage à la page 292. B.
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H.fartic. ction des deux rivières se sait à Bodhjpor , qui est au Midi , &: à Pasca, stCange &
y
Jr ’ ^
\
Gogia &c-tqé vis à vis, au Nord , Là Carte particulière donne , après le Confluent*
une séparation en deux bras , qui ne paroi t pas dans la grande Carte*
Dans ce Canton le Gagra est appelé Sardjou.
Du Confluent précédent , le Sardjou , ou Gagra , par un Cours de
plus de 2O Coffes , extremement tortueux , allant principalement à l’Est, se
rend á Bangla , la même ville que Faiqabad ì Capitale actuelle de la Provin¬
ce de Oude ; environ
&
une Cofle Est plus loin , à Oude a) , ancienne Capi¬
tale : ces deux villes Íont fur la rive occidentale ou méridionale du fleuve.
Vis à vis Faiqabad, a la rive septentrionale du Sardjou , la grande Carte
donne un bout deriviere , d’une demi-coffe , qui vient du Nord - Nord -Ouest.
§.

VIII.

Pourquois à la hauteur de Fai ^ abad , le Gange
& 1e Gagra font
plus éloignés Vun de bautre , dans tes Cartes Angloifes
que
dans la Carte générale.

—

C’est de Fai ^abad que le P. Tiesentaller m’a envoyé les Cartes quf
font l’objet de cet ouvrage . Voici ce qu’il dit de la position de cette ville.
Bangla feu Fai ^abadum in Arclon excurrit x6 gradibus & go fcrupulis ; ajjumptâ disantìâ Colonice Tschandernagarince ab urbe Parisnd g6 °.
& f . longitudo Faiqabadi erit 78 graduum & 54 scrupulorum , meridiano primo a speculâ astronomieâ Paris nâ duclo. Reliquorum locorum latitudo & longitudo ex numéro milliarium eruendâ.
Dans la Carte générale , Fai ^abad est a 26°. 3c/ . comme dans la note
du Missionnaire , & a 79 °. 8'* de longitude , c’est à dire , 14/. seulement plus

Est:

la différence est peu

considérable.
Mais

«) Sur l’étendue de la Province de Oude, on peut consulter le Mémoire dcRennell, p , 7g.
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Mais d’où peut venir celle d’un & deux degrés que présentent les
Cartes Anglaises , données pourtant ou adoptées par des hommes très m- c,agra
struits ?
Dans la Carte qui est à la tête de l’ouvrage de M. Dow , Oude,

an\ doit

• i

Hist-°fHm.

cienne Capitale de la Province de ce nom , située a une Colle à peu près de

. T. I.

la nouvelle , Faiçabad, est à 26°. 45 '. de latitude , 83°- 30 '. de longitude
prise du Méridien de Londres ; ce qui revient à 81° 5C de celui de Paris :
difference de la Carte générale, en longitude Est, 1°. 55 “ 5^/* Ce seroit
de celle de M. D’An ville 2°. 7 à 11 '.
Dans la Carte de M. Rennell , Oude est par 26°. 45 '. de latitude ; 82 0.c «t«&mem.
316 ( 8o°. ii ' .) de longitude .
(8o °. 7 '.) de longitude.

Faiçabad, par 26°. 47 ''. de latitude ; 82° 27 '. P’7’

Dans celle qui est à la tête de Pouvrage de M. Orme , Fai ^abad est
à la même latitude , & à 82°. 32 - 33 '. (8o°. 7 - 8'.) de longitude : différence
de la Carte générale, i °. Est. Ce seroit de celle de M. D’Anville i °. u - 15'.
Dans la Carte du Bengale & du Bahar , de M. Orme , Faiçabad e{\ Histor
. &c.x.
a la même latitude , 26° 47 y*& à 6°. 27 '. environ , Ouest , de Calcutta ; c ’est 3’ p" 1%
à dire , cette derniere ville supposée à 86°.
La différence , de la Carte générale

11e

45 ". de Paris , à 79 °. 42 ' . 45 ".

sera que d’environ 32 '. 45 " ’

C’est principalement dans ces différences de position pour Fai ^abad,
auNord & à l’Est, qu’il faut chercher la cause de Péloignement plus con¬
sidérable que dans la Carte générale, où le Gagra fe trouve du Gange , à Fig>
i.a.b.
ces parages , dans les Cartes des Savans Anglois que je viens de citer.
Plaçant , fur la Carte générale , Fai ^abad à 26°. 46 - 47b de latitude,
So°. 87- de longitude , cette ville ( & par conséquent le Gagra qui l’arrose)
se trouvera à 32 - 34 lieues Nord -Nord Est environ de JVIanekpour (par con¬
séquent du Gange) ; dans M. Rennell la distance est de près de 3i lieues.
Dans la Carte de M. Orme , où la différence relative à Fai ^abad est bien
Ccc
moins

)

Z8L
II .Partie.
Gange &
Gag ra &c.
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moins considérable ^ la distance de cette ville â Nanekpour , n’est que de 27
à 28 lieues.
Onde ;

Le P. Tiefentaller a opéré lui - même àFaì ^abad, dans la Province de
Sc j ’ai tâché ,
dans la Carte générale , de rendre íòn travail avec

l’exactitude & la précision que .demandoit
portance.
§ - IX.
Suite de la Xe. Partie

une réduction de cette im¬

du Cours du Sar d) o u ou Gagra.

PaíTé Fai ^abad, â I de Colle , ou environ 1 Colle Est - Nord - Est,
dans un coude du Sardjou , paroit la ville de Oude, ancienne Capitale , com¬
me je l’ai dit , de la Province de ce nom ; la même , je crois , qui , fur la
3e. Carte , porte le nom d'Adjoudea a ) , placée â plus d une Colle de Fai -'
^abady fur la rive occidentale ou méridionale du fleuve , dans un enfonce¬
ment.
Le Sardjou , de Fai ^abad à Fatepour où il fe jete dans le Gange,
espace de plus de 90 Cosses, coule à l’Est, quelques degrés Sud , â peu près
parallèlement à ce dernier fleuve , dont , dans íbn plus grand éloignement,
vis à vis Benarès , il n’est qu’à 33 à 34 Cosses.
A vingt Cosses de Fai ^abad, le Sardjou prend le nom de Devhaj
fous lequel il réunit ses eaux â celles du Gange.
Ainsi le vrai nom de ce fleuve devroit être Sardjou ,- puisqu ’il le porte
yrès de 300 Cosses.
Trente - cinq Cosses plus bas que Fai ^abad, à Saraïan ,. le Devha re¬
çoit fur la rive gauche , ou méridionale , le Tìkìa\ â 5 Cosses de là une au¬
tre riviere ; 3 Cosses à z plus loin , fur la rive droite , ou septentrionale , le
Kevan ou Kouana , à Gouria, Cette
riviere & les deux suivantes , seront
décrites plus bas.
A 13
a) C’cst

en effet la même

ville. Voyez la Géographie

de

TInâotistan
, pag, 252. (S).
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A 12 Cosses du Kevan , du même côté , le Rabti se jeté dans

le Dev-

n .Partie.

^

Gange

&

ha , à Radjpour; 12 Cosses& | plus bas, toujours à droite , le Gandak, G^\ , &<=
‘ckk*5*'
à Mathidi; à& 8 Cosses& f de la, le Djiria.
Dix Cosses audessus de Faiçabad, environ 6 Cosses Sud du lit du Sardjou, à Roudoli commence le Marha , dont le cours prolonge le fleuves
précédent , dans son plus grand éloignement, à dix Cosses& demie.
Cette riviere , à 20 Cosses, prend le nom de Thons, arrose , 25 Cos¬
ses plus bas, Asamgar , dans la Carte de M. Rennell, par 26°. 6 - 7' . de lati¬
tude, 8i °. 7' . de longitude. Dans celle de M. Orme, par 26°. 4/. de latitude,
80°. 45'. de longitude. Dans la Carte générale, par 25°. 55'. de latitude, 8o°.
23'. de longitude :, Toutes ces longitudes prises de Paris. A 12 Cosses«HonSíff
de la le Thons reçoit un Ze. Sar djou, le Sar djou nalah a ) , qui court en¬
tre 1zDevha Sc le Thons, venant de l’Ouest; & 25 Cosses plus bas que ce
confluent, il réunit ses eaux à celles du Gange, environ 15 Cosses avant le
Gagra.
A 7 Cosses Sc demie , au Sud du Marha , la Carte marque une riviè¬
re, ( le Goumati) qui s’étend à l’Est- Sud- Est, une Cosse au de la de Djonpor.
Au Midi de cette riviere, qui n’esl pas nommée, à 16 Cosses dans fa
plus grande distance, le Sei ou Saï, va de TOuest à l’Est.
La Carte présente encore 5 routes avec les noms de lieux.
La r e. très courte , va de Roudoli, qui est à la íòurce du Marha, sui¬
vant l’Est-Nord -Est, à Nor ay, près du Sar djou ou Gagra.
La 2e. route prend à Djejìngpara, 1 Cosse Sud- Est de Fai ^abad, pas¬
se entre le Gagra Sc le Thons, coupe cette derniere riviere à 3 endroits,
&
Asamgar , Mohammadpour, Sc Mao; le Tikia, le 3e. Sar djou, aboutit
à Harharpour, 2 Cosses avant Fatepour.
La
Ccc 2
a)

11

semble dans la Carte du P. Ticsentaller , que cc soit le zc. Sardjott qui reçoive

le

Thms.
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La 3e. route commence à Fai ^abad, descendant au Sud, & traver’sant 1c Marha, à Badarsa; le Goumati à Sultanpour , puis le Sei après Vaqirgans , & conduit à Medinigans , â 30 Cosses du Gagra.
La 4--. route est la mème que la 2-. de Djesingpara à Akbarpour , situé '
à 17 Cosses& demie Sud- Est: là elle traverse le Thons, puis le Goumati
25 cosses plus bas, à Djonpor , & s’arrête à Zalalpour , fur le Sei à 5 cos¬
ses de Djonpor.
La 5e. très courte , part de Djonpor , allant de EEst au Sud- Ouest,
traverse le Sei à Balgoudar , a 4 Cosses Sc { de Djonpor , & finit à Matjchli
scheher, situé à 5 Cosses de Balgoudar.
Ces routes , excepté la 4e. & la 5-. paroissent aussi peuplées, a un

cinquième près , que le Cours du Gagra.
La 1». route , en 7 Costes & demie, offre 8 endroits habités; la 2e.
en plus de 90 cosses, 69 , dont 10 considérables; la 3e. en 37 cosses, 22,
dont 2 grands endroits; la 4e, en 48 cosses, 21, dont 2 considérables, 2 for¬
tifiés; & la 5e. en 9 cosses, 5 endroits , dont 2 considérables.
Le peu que la Carte présente du second Sardjou , est proportionnément plus peuplé que le Gagra. En plus de 160 cosses, de Parjìa à Fatepour , c est à dire dans l’intervalle qui , pris à 50 cosses environ de la Cata¬
racte, commence à être peuplé , le Cours du Gagra, à 1 cosse ou 2 des
bords , offre, en comptant les extrêmes , 219 endroits habités, dont 5 con¬
sidérables & 2 fortifiés; & 41, dont un fortifié, dans la portion qui, de Mas
serban à Bhodjpor, répond au lit du second Sardjou: celui -ci , en 30 cosi
ses, de Bérae£ à Pasca , en donne 60, dont 2 assez considérables & 1 for¬
tifié.
Je reprends les rivières qui venant du Nord , se jetent dans le Gagra ,
de Fai ^abad à Fatepour: elles se trouvent dans la 3e. Carte , levée par le
Missionnaire, la boussole à la main, comme il le dit lui -même. Cette Carte
a deux
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II. Partie.

a deux Echelles , de cinq Milles Indiens, à 32 au degré , que j’ai fait con - Gag?f e&c.
noitre au commencement de cet ouvrage .
inVroV
$; ìiì.
A 45 coífes de Bangla ou Fahgibad se jete dans le Gagra le Kevan
ou Kouana , coulant , comme toutes les autres rivières , qui mêlent leurs
eaux à celles de ce fleuve , du Nord - Ouest au Sud - Est, l’eipace de 38 cof- cartea«.parc.
íès , jufqu ’à Gouria , situé ^ de cofl'e Ouest de Gopalpour.
Cette riviere , à 16 cosses de son embouchure , reçoit , fous Mohara
le Manourama, qui , à 9 cofles de Bansta, forme avec le Ramreka bras
(
du
même Manouramà ) , une île éloignée du Gagra d ’une cosse.
A 13 cofles & demie de Gopalpour , situé une demi - cosse environ
fous le confluent du Kévan , le Gagra reçoit , â Radjpour } le Rabti , qui,
à 17 cofles Noid - Ouest de íòn embouchure , passe à Gorekpour a ) .

§. x.
Seconde caitse de la plus grande distance du Gagra
Cartes

au Gange,

fur

les

Jíngloistes.

Le P. Tiefentaller , dans une Note , place Gorekpour à 26e, 30 '. de la¬
titude septentrionale j 80° 8^ de longitude . Sur la Curie générale cett e vil¬
le est à 26°. 31b de latitude *, 8° °- 54 ^ de longitude . Dans la Carte de M. Rennell, on la trouve aussi fur le Rabti , par 26°. 46b de latitude , 83° 39 1-8i( °19'.') de longitude . La disterence est donc de M. Rennell à la Carte générale,
résultat d’un travail fait furies lieux , de 15 Minutes en latitude , 25 Minutes
cn longitude . Supposant fur la Carte générale , Gorekpour à 26°. 46k de la¬
titude , 81°. 19/. de longitude , & le Devha ou Gagra , élevé à proportion,
on aura, comme dans le Géographe Anglois , environ 31 lieues de distance en¬
tre ce dernier fleuve fous Gorekpour, le
& Gange fous Benarès.
Ccc 3
a) Voy .

1e Plan de Gorekpour

Dans

clans la Géographie de lìnde du P, Tiefentaller P. XVII,
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Dans la Carte du Bengale & du Bahar de M. Orme . Gorekpour est
’

°

r

26°. 47 '. de latitude ; 5°. 4/. environ de longitude de Calcutta qui font gl 0.
XafpJíit' 3' . 45" - de Paris. La difference de la Carte générale est de 16'. en latitude,
& de près de io y. en longitude : l’intervalle mentionné est de 30 lieues.
Seconde cause d.u plus grand éloignement du Gange au Gagra, que
présentent les Cartes Angloises dans ces Parages; la position de Gorekpour
plus Nord & plus Est.
f XI.
Suite de

la

seconde Partie du Cours du Gagra , ou Devha,

Le Rabti , à 10 cosses de son embouchure , reçoit â Sugora , les
eaux de YAmi, qui vient du lac Djougnía , situé â 22 cosses Est-Nord -Est
de Bangla, 17 cosses Nord du Gagra.
Le petit Gandak, à 12 cosses& demie Sud- Est de Radjpour se jete,
à Mathidi, dans le Gagra ou Devha , qui reçoit les eaux du Djiria, 7
cosses & \ avant que d’arriver â Fatepour.
Ce que Ton voit ici du cours de toutes ces rivières s’éleve à 17 cos¬
ses au dessus de la latitude de Gorekpour, 31 audeffus du Devha.
La même 3e. Carte présente audeffus du Gagra, la portion du Gan¬
ge, qui s’étend de Benarès à Patna, espace de plus de 70 cosses. On en
compte 22, remontant de cette derniere ville à Fatepour a ), où le Gagra
ou Devha décharge ses eaux dans le Gange; à 250. 54s de latitude, 82°.
Celle de M. Rennell marque le
dans la Carte,
*r.e dem.
ouOrme
o
■ générale.
o
. 201. de longitude
cona) Ou trouve dans la Carte de f Inde de M. Rennell , Fitttipour, à 26°. 4/. de latitude , com¬
me dans celle de M. Bolts, à& 850. 5'. de longitude , (82°. 45/.) : M. Bolts la place à
fur la rive Ouest du Gandak, coinme M. Orme. Ce
31 — 33' . (83presque,
doit être un autre Fatepour que celui où se fait la jonction du Gagra au Gange. Cepen¬
dant aucune de ces Cartes ne donne un Fatepour au confluent des deux fleuves.
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cônfluent à 25°. 50. de latitude , 84° 40'. (82° 20'.), de longitude , la Carte
du Bengale St du Bahar de M. Orme , 82°. II ' . 45 ". de longitude ; même Gasr“
1
„
,
1.
°
Histor . T . a.
latitude que celle de M. Rennell.
p-u-.
Une coíle & demie audessous de Fatepour, du côté du Nord , com*
me les rivières précédentes, le Gange reçoit le Skondi, qui a la même di¬
rection que le Djiria. Il y a peu de noms de lieux fur les bords de ces ri¬
vières. Mais la Carte donne une route , qui , prenant a Adjoudea , que je
crois être Oude, plus d’une cost'e audessous de tìangla (Fai ^abad') , franchit
le Gagra, allant au Nord5 puis rabarant de l’Ouest àl ’Est-Sud-Est, traverse
toutes les rivières précédentes, passeà Gorekpour, coupe, dix cosses audeffous, le Manpama , petite riviere qui n’est qtfindiquée , le petit Gandak,
le Djiria, le Skondi fous Tschapra , passe par Sevan, placé , dans la Carie
générale á 26°. 12 - 13'. de latitude; 82°. 19s de longitude comme dans cel¬
le de M. Rennell. . La Carte du Bengale St du Bahar de M. Orme , met cet &a irteteSe
,
• \ ,
l’ouvr . da M.
endroit a la même latitude environ, 24'. plus Ouest. Enfin la route traver- o,ma
r .s. p.
se le Gange a Harpour r St aboutit , 10 cosses plus bas, à Patna , s’éloignant
du Gagra jufqu’à 14 còsses.
Cette route, dans un espace de plus de 130 cosses, est encore cou¬
pée par 4lacs ou marais & présente 108 endroits habités, dont ig font des
lieux considérables. On y voit, â Maghar , le tombeau d’un Santon Indou,
à 14 cosses & f Nord -Ouest de f embouchure de YAmi dans le Rabti â Sugora: elle passe parle Cimetiere des Hollandois, à 16 cosses Ouest NordOuest de Patna , audessus de Tschapra .
Les trois grandes rivières qui , dans la seconde feuille du Cours du
Gagra , se réunissentà ce fleuve, du côté du Midi, neíònt ici qu’indiquées.
A une Cosse & demie de Benarès , en descendant, le Gange reçoit du
Nord leBarna , qui coule à l’Esl-Nord- Est, faisant un Coude Est-Sud-Est,
près du Confluent: la grande Carte du Gange n’en fait pas mention.
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bia , le

Caramnajsa.

Le cours

de cette

riviere

est donné

depuis

23 colles

su Sud de Benarès. Elle coule au Nord -Nord -Ouest, jusqu a Nobatpour,
l’espace de 20 cosses, ensuite à l'Est-Nord -Est, & reçoit du Midi, à 6 col¬
les de ce dernier endroit , une riviere formée du Kodra à PEst, & du Dourgovati à l'Ouest , qui se réunissent 2 cosses avant que de se jeter dans le Ca¬
ramnajsa. Ces deux rivières coulent à peu prés parallèlement , à 3 cosses
Tune de l’autre. Elles font présentées commençant du côté du Midi a la mê¬
me hauteur que le Caramnajsa. Le bord de ces 3 rivières est presque fans
noms de lieux.

A 28 cosses du confluent du Caramnajsa , le Gange reçoit les eaux
stu Son a), à Harpour. Cette riviere va du Sud - Ouest au Nord -Est. La
Carte en donne le cours depuis Bador, à 49 cosses Sud de Bénarès, Peípace de plus de 90 cosses, jufqu’à Harpour: ce cours offre 114 lieux habi¬
tés , dont 5 considérables, 2 fortifiés.
A 35 cosses de Bador , le Son reçoit fous Godon (ou Gadori) le Koël,
ye0rn. i\ 3.V Qui vient du Sud- Sud- Ouest ; bras de 11 colles & f : cette riviere est cèleâgl — 384*

Z*

bre par les Diamans qu’on trouve dans le fable qu’elle charie.

On voit encore fur cette Carte une route , qui prend de Bangla , de¬
scend dans le Sud-Est, traverse le Marha à Badarsa; le Goumati b) àDjonpor; le Sei, qui coule Ouest & Est entre le Goumati & le Barna , à Zalalpour; le Barna , une cosse audessous de Schenpour; le Gange, à Benarès;
ie Caramnajsa , à Nobatpour ; le Dourgovati , I cosse audessus de Savat;
le Koc . font fur les Cartes de M M. Orme, Rennell, Holwell & Bolts.
a) Le Son& le Caramnajsa&
& Gandak se trouvent sur une Mappemonde Persanne
b) Le Goumati, le Devha, le Rabti le
faite par les gens du pays, ôc dont je compte dans la fuite donner l’explication, en la ccir pa¬
rant avec d’autres Cartes de cette nature que présentent les ouvrages des Orientaux,
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IQ'Kodra- à Khoromnagar, qui est à 8 Cosses 4 Nord - Ouest du Son. ii.ivtíc,
7

t Gange

0

Cette route descend ensuite, en tournant, au midi de Pilotou , [m le Son, a Gasia -&cII Cosses & 4 Nord- Est du confluent du Koël,

jusq-u ’à Akbarpour,

près de

Cosses, aussi Nord -Est du même confluent . Immédiatement
avant Akbarpour, elle coupe un bras de riviere de 3 Cosses, fans nom .fur
la Carte , & qui vient du Nord -Ouest,

Rotasgar , à6

est à -it.p.-z-.
Rotasgar , une des plus sortes Places de Plnde , dans Tavernier
a 29 Cosses de Bênarès; dans la Carte générale a 34 - 35 Cosses. Soumelpour, situé près du Koè'l, fameux , comme je lai dit, par ses Diamans , est,
. 8îv
dans le même voyageur , à 30 Cosses de Rotasgar vers le midi: la source d,d: p,?

de cette riviere se trouve dans des montagnes,^ éloignées de Soumelpour, ca^ derìnenviron de 50 Cosses. Mais elle ne va pas perdre son nom dans le Gange, &’cp,r^; î9'
comme il l'avance; c’est dans le Son qu’elle íè décharge , & celui- ci dans T%e.^ 1' *
le Gange a) .
Avant que d’arriver â Pilotou , une seconde division de la route que
j’ai décrite, remonte au Nord - Est de TJchikna , qui est à une grande col¬
le Nord -Nord -Est de Pilotou ypasse le Son à 14 cosses Nord - Est de Pilotou , 1 cosse d. avant Daudnagar , & se rend , fous Moradpour,

1 cosse4 Ouest

de Patna , dans la grande route qui descend d’Adjoudea à cette ville/ parle

Nord du Gagra.
En plus de 160 cosses elle présente 141 lieux habités, dont 32 con¬
sidérables, & 2 fortifiés.
L’eípace
a) Je fuis encore porté à

Croire

qu’il faut lire dans Tavernier(lib, cit. p. 282).

de

Bênarès:

/ 8 Cosses; & qu en conséquen¬
(
Rotasgar
), 21 Cosses, de là à Rodas
(
Sesraun
à Saseron
ce il y a transposition dans les chiffres .

La Carte générale donne 32 Cosses, de Bênarès à

Sesraun; 8 à 9 > de cet endroit à Rotasgar :

Sc

la latitude de Sesraun se trouve celle qui pa¬

rait indiquée pat le P . Boudier , dans les Edaircijsemens &c. de M . D ’Anville ,

D dd
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L’eípace compris dans cette Carte, Nord & Sud, est de plus de ioo

&e. co sses , depuis

Pararona

,à

^ extrémité

Nord

du Djiria,

par 27 0. de latitu¬

de ; 8l °>27 à 28'- de longitude , jufqu’à Bador, situé au 23e. degré , 43'.
de latitude ; 80°. 31 - 32'. de longitude: & de 98 cosses, Ouest & Est, dc
la Longitude de Faiçabaà à celle de Paina. ,

SECTION

III.

Seconde Partit du. Cours du Gange , de Fatepour
à Gangasagar
où il décharge ses eaux dans VOcéan Indien.

f

§. I.
Dqjuif le Confluent du Gagra if

du Gange jusquà Pattttt.

Je reprends maintenant le Cours du Gange fur la premiere Carte du P. Tiefentaller, au point où il reçoit les eaux du Devha , ou Gagra. Une cosi
se, un tiers, avant le confluent, le lit du Gange est referré.
«;«. Carte parLe Missionnaire donne une Carte particulière de l’embouchure du
ri*. Voy . PI.
Jr
A.u. n.3. Devha , qui est Nord - Ouest, & de celle du Skondi (ou Sondi) , qui est
Nord -Nord -Est, dans le Gange: il les a relevées du milieu de ce fleuve, fe
trouvant entre ces deux points. Ces rivières font à une bonne portée de
fusil l une de 1autre; Fatepour, à une demie lieue Nord du Gange.
ft. Cart
. parAprès le Skondi, à 6 cosses du Devha , le Gange reçoit entre Tschaife, Voy . la PI,
.
.
°
*
a.v. n.i, ' pra, connu par son opium & son íàlpetre a) , & P alésa, du même J côté,
leMahi,

qui vient du Nord -Nord -Est: l’Auteur donne un Plan particulier

de ce confluent. Tschapra, dans Rennell, est'par 25°. 47'. de latitude;
84° 55'. ( 82°. 25'.) de longitude: dans Orme, par 25° 50'. de,'latitude;
Zo#)

Soúpra

dans le

Voyage de

Graafl Amflerd. 1719 . p . 65— 69.
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Z°. 43 '. de Calcutta 82
(

°. 24/ . 43 ".) , de longitude : dans la Carte générale ,
par 25 0. 51 '. de latitude , 82 0. 35 '. de longitude .
Gas ra &e.
De l’autre côté du Gange , au Midi ) le Son se jete dans ce fleuve,
venant du Sud - Ouest , fous Harpour , qui est à l’Ouest : l’embouchure , se- se.Carteparr.

,

.

..

r

> 1

>

ion la Carte particulière , peut avoir une bonne portée de fusil : elle est a
une Cosse & demie ( exactement , une Cosse) de Maner, situé au Sud , St à
4 cosses de Donapour, placé àl ’Est- Sud -Est vers Patna.
Maner est le 7kîoneah de M. Rennell , par 250. 37'. de latitude, 85e*
3 - 4 '. (82 0.43 - 44 '.) de longitude ; chez M . Orme , par 25 0. 40 ', de latitude,

P1. A. V. n. î.

lil*. ««•

82 °. 37 '. de longitude : dans la Carte générale, il est à 25 0. 36 '. de latitu¬
de , 82 ° 46 '. de longitude.

^Monera , dit Geaaf , Voyageur Hollandois , est un chétif village, voy.p.^-cj,
„éloigné d’ènviron demi -lieue du Gange , entre Patna St Soupra. Il
n’est
„habité que de pauvres gens qui s’occupent au labourage . C’étoit autre¬
fois un lieu defert : mais un Fakir trés dévot , appelé Hia Monera , paf
,,sant par là , St remarquant la fertilité du pays , maudit , à ce qu’ils racon¬
tent , les tigres , les loups , les chiens de bois ( les chiens Marons ) , Sc
„autres bêtes dangereuses , les chassa,
melle , ou il fit beaucoup de miracles/

son

St

bâtit en ce lieu là une petite cha¬

ct

„Après la mort à’Hia Monera , qui avoit laissé beaucoup d’ argent,
valet fit bâtir à la mémoire de son maître une Mosquée magnifique Sc

„un vivier , qui étoit ce que nous vîmes , St qui est fréquenté par quantité
„de Fakirs , qui y font un grand nombre de miracles prétendus/ 4
„Cette Mosquée est un quarré , qui a tout autour des arcades St des
«colonnes . Le toit en est rond St couvert artistement de pierres jaunes Sc
,,bleues .

A chaque angle il y a une petite tour dont le toit est aussi rond

„ & couvert de pierres bleues .
„io

pieds de haut ,

St

140

Ce bâtiment est entouré d’un mur , qui á

pas de long , de chaque côté .
Ddd 2

A la principale
entrée,
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„entrée , iì y a une très belle porte de pierre , devant laquelle ou a planté
„une piece de Canon forgée de plusieurs barres & cercles de fer , & qui
„tire huit livres de balle. u
„Il y a de l’autre cote de la Mosquée le grand vivier ou l’on deícend
„par 7 ou 8 marches , & qui est entouré d’arbres . On volt plusieurs tom„bcs , à l’un des côtés de ce vivier , & de l’autre une petite Mosquée , au¬
près de laquelle est un Eléphant de pierre , qui tient une Aigle avec ía trorn„pe , & qui arrête , à ce qu’ils disent , le tonnerre , les éclairs & le mau.
,,vais terns ."
„Il y a presque toujours , dans la Mosquée & tout autour , un grand
,,nombre de Fakirs Pèlerins
&
, ou plutôt de fainéans & de vagabonds , qui
„débitent mille sables aux pauvres gens du pays , & qui , fous prétexte de
„fainteté , leur escroquent leur argent , & les trompent en mille maniérés.
„Mais ce n’est pas feulement en cet endroit là qu’ils en usent ainsi : ces fri„pons courent le pays en grandes troupes , armés de bâtons , & ayant des en,-feignes & des drapeaux . Quelques uns font vêtus ; mais les autres font
„entierement nuds & souvent couverts de cendres , & tels qu’on rie pourroit
„pas représenter le Diable plus laid. Partout où ils vont , soit ville ou vil„lage , il faut que les habitans leur fournissent des vivres ; & si on ne le fait
„pas volontairement , ils en prennent par force ."
v
Ces Fakirs font des Indous .

Jamais les Mahométans ne vont entie-

„ , . _ rement nuds ni couverts de cendres ; & ces troupes armées , avec enseignes
*e^Part.p.74. & drapeaux , ressemblent aux Pèlerins de Jagrenat.
Hoiw. líbr.cit. ; A
jc .C&rtc»
íibr. cit.

7 Cosses

du Son ,

mais

de l ’autre

côté , le Gandak,

qui

vient

du

Nord - Nord - Ouest , fe jete dans le Gange à Flaçipour, situé , dans la Carte
de M. Rennell , par 250. 42 '. de latitude ; 850. 28 '. (8Z". 8Q de longitude;
dans celle de M. Orme , par 250. 47 '. de latitude , 82°. 53s de longitude;
dans la Carte générale, à 23A 41 - 42 ^. de latitude , 83°. 7 -' 8y- de longitude,:
comtne dans celle de M. Rennell.
Ce
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Ce Gandak est célébré dans l’Inde par le Salagramarn , caillou ver¬

II.Partie.
Gange
Gagra

&

&ç.
moulu qui se forme dans la rocaille des rives ou cascades de cette riviere,
cv qui est un objet de culte pour les Rrahmes . On peut en voir la descrip¬Lett . Edif . T.

tion physique & mythologique

Le Maki ce
&
du Missionnaire.

»6. p. 399-41»*

dans une lettre du P. Calmette.

second Gandak ne sont pas marqués dans la 3e. Carte

Toutes ces rivières , avec celles qui y réunissent leurs eaux , font les
72 , tant fleuves, rivières , que torrens , qui , selon le P. Tiesentailer , payent
tribut au Gange , depuis Gangotri jusquà Pat na,
A l’Ouest , 6 Cosses avant cette derniere ville , commence un petit
bras du Gange , qui forme jusqu’à Patna y une île d’une demi -cosse de lar¬
ge *. elle est marquée dans la Carte de M. Orme.
Patna est regardé comme la Capitale de la Province de Bahar. Au
Nord de cette ville est le pays du Rajah Petia a ) , & plus loin , joignant le
Tibet ycelui du Rajah de Neipal.
§.
Patna

.

Sibr. tit.

II.

Incertitude

de fa position.

Le P. Boudier
donne â Patna 250. 38 '. de latitude , 83°. 15b de
longitude . Selon d’autres , dit le P. Tiefentaîler , la latitude est bien moins
considérable . Ces 83°. 15b de longitude font 1030. 6b 30 " . pris de 1 île deFerJ
poíìtion assignée à Patna , dans la Carte générale .
Dans la Carte de M. Rennell
cette ville est par 250. Z6b de latitude,
85°. 27b de longitude de Greenwieh , ce qui revient a 83° 7 #* de Paris. La
Carte de M. Orme la place à 25°. 40 '. de latitude , 3°. 10'. de longitude , iibr. dt.
Ouest de Calcutta 8( 2*0*57 “ 58b de Paris).
Ddd 3
s) On , peut - être ; âe Bithía ,

(B) .

Dans celle de M. Bolts,

elle Ben
£C
.’&ot .i,
est
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“ 36 '. de latitude,, 30. 7, . de longitude , Ouest de Calcutta , (pkje l ’ai toujours

supposé

,

à 86 ° . 7/ . 45 " , de Paris

83 ° . o ' . 7 " . ) ,

selon la longitude marquée au haut de la Carte , 85°- 53 '- de Londres ( 83 °.
Hind
- 28O- Dans la Carte de M. Dow Patna est à 25°. environ de latitude ; 84°
15 '. de longitude de Londres , ( 81 '. 5°' 0 - M. Jefferys
, dans fa Carte,
fuit fidellement M. D’ An ville , qui place Patna à 25°. 40 ' . de latitude;
102°. 15'. de file de Fer ; ce qui fait 82°. 23 '. 30 " . de Paris.
k'cane^ deT
M. D’Anville a déterminé la position de Patna fur
Recf cîeThev
.' P P- Gruber & d ’Orville
, & fur celui de Tavernier
^Grub.' p0!: mis 25 jours au trajet de Patna à Agra.

les voyages des
; lesquels ont

Tavern . voy.

t .?. p.65-19-

Tavernier , qui a passé par Elahbad ì donne les cosses par journées , qui
font dix , Pun portant Pautre ; la somme , 250 , à 32 au degré , de grand cer¬
cle , comprend 7 degrés , fi , ou 7 degrés I . L ’inégalité de la route pouvoit faire retrancher un degré : alors la longitude à’Agra étant fixée a 96 °.
Maivdssem
. degrés , moins environ un quart par 27°. io '. de latitude , les 6°. | de grand
cercle , porteroient Patna à 1030. 15'. ou 20 '. de longitude , Est: M. D’Anville a retranché deux degrés , & en conséquence placé Patna à 102°. 15' .
Je rapporte ces differentes positions d' une ville très connue , où tous
les Européens ont des Comptoirs , pour faire voir que jusqu’icì les opéra¬
tions géographiques dans Plnde , n’ont pas eu pour base l’Observation astro¬
nomique , au moins exacte , quelqu ’assurance que donnent à ce sujet les
voyageurs ; Sc qu ’ainsi il faut recevoir avec précaution , mais en même tems
avec reconnoissance tout ce qu’on nous dit de cette vaste contréeJ’ajoute que ( soit dit sans offenser l’orgueil national ) pour la fureté
du travail , les peuples devroient convenir d’un même méridien . Dans ces
réductions , Est, Ouest , à Pîle de Fer Sc vice versa; pour les Cartes Angloises, de Londres , Greenwich , Calcutta ; pour les Françoises , Paris , Pékin , il
est difficile que l’attention soit toujours en garde contre l’erreur.
Patna
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Patna ne tire pas son nom du mot p attanam,
qui en Samskrétam,
en Télonsou , Sc en Malabar signifie ville. On croît quil vient du nom des Gas ra
b

,

Patans que le Sultan liabor, lan

1.519

*■

Sec.

chassa du Royaume de Dehli,

Barr . Dec . 1V.

dont il avoit sait la conquête sur Ibrahim Schah dernier Roi de cette nation , ^rou
Sc qui se retirèrent vers la contrée où Patna est situé : ou i>
ien ce fera des
pU^°sPatanes de Schirkhan , fous l’etnpire d’ Omaïoim. Lorsque pattanam dé - ^ "'278.-7^
signe une ville comme nom de lieu , il est mis ordinairement , en constru¬
ction , à la fin du mot : ainsi l’on dit Ma ^ulipatnam, comme Mapdi - Ban¬
der , Negapatnam Sc c.
„ Patna , dit le Voyageur Graaf ,en 1670 , est fort près de l’eau (d u Iib6r-cir<
„Gange ) , ainsi que quantité d’autres villes Maures . Ella a un grand Sc beau
,,Chateau , avec des boulevards & des tours . On y voit de belles maisons,
>,des jardins , des Pagodes

autres bâtimens assez magnifiques . Elle est W
„une hauteur , à cause des inondations du Gange 5 de forte que , quand seau
„est médiocrement haute , il faut monter en divers endroits , 20 , 30 Sc quel -,
„quefois 40 degrés de pierre . Du côté de terre il y a un bon nombre de
^redoutes & de tours , mais qui servent plus à 1ornement qu a la défense.
„D ’un bout de la ville à l’autre , Sc dans toute fa longueur , régné une gran¬
de rue pleine de boutiques , où il se fait un grand négoce en toute sorte
„de choses , & où l’on trouve de fort habiles ouvriers . Cette rue est per»
„eée à droite Sc à gauche par plusieurs autres dont les unes finissent du cô„té de la campagne , & les autres vers le Gange. Il y a à f extrémité de la
„ville , & dans l’endroit le plus haut , une grande Place pour le Marché , un
„très beau Palais où le Nabab demeure , Sc un grand Kettera a ), où quanvtité de peuple de diverses nations se trouve , aussi bien que toute sorte de
„marchandises. ct III,
Sc

a) Kettera, grand Caravan ferai, lieu d’aíTemblée, de rendez vous. Kathoram, en fainskrétam, designe une troupe de gens qui vont ensemble en dévotion, Ou ce fera le mot Persan
tschetra,

tente , lieu à l'ombre, salle d'ajjemblée à Pombre.

p-

63-
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III.

Suite de la seconde Partie du Cours du Gange , depuis Patna
qu à Gang a j a' gar , embouchure de çe fleuve.

jus¬

De Patna à l’Ocean Indien, tous les noms de lieux de la grande Car¬
te , font fur la Carte générale.
De cette ville à TJ"champ apour le Gange fuit le Sud-Sud- Est, l’eípace de 12 Colles: â une colle Est de Pattia }il s'en détache, du côté du Nord,
un bras , qui, tournant au Sud., forme une île longue de 9 cosses. Dans le
Voy. de Gvaaf corps du fleuve, ou le bras gauche , a près de 3 cosses de Patna, fe je te,
p. 62. Holw.
lib. cit. ; e. entre Pourpoun St Fatoua, une petite riviere , qui vient des montagnes, St
Carte.
fe nomme Fatoua nalah. On la passe fur un pont . Le P. Tiefentaller en
9. Cart. part.
PI, A.VI.n. 1. donne une Carte particulière.
Becantpour, que le P, Boudier place à 25° 33'. dc latitude, 83°- 24'.
de longitude, est à 4 cosses passant Sud-Sud- Est du Fatoua nalah , par 250.
25/. de latitude, 8,3°- 15ô de longitude fur la Carte générale.
A 6 cosses Sud de Tflchampapour, est la ville qui donne le nom a la
Voy. de Graaf
Province de Bahar. Dans la Carte de M. Rennell, elle est à 25°. I2 /. de la¬
p 6a.
titude , 850. 41'. (83° 21Q de longitude; dans celle de M, Orme , à 250.
17- I8Ô de latitude, 830. 14'. de longitude j dans la Carte générale à 250. 11I2Ô de latitude, comme chez M. Rennell; 83° 20 - 21' . de longitude.
ib id.
Le Gange forme ensuite un coude, de Tfehampapour à Dariapour , f
espace de 12 â 14 cosses, s’élevant 4 cosses dans le Nord -Est. Au haut du
Coude ce fleuve renferme deux îles : la 2e. est deferte. Juíqu’à FarokhaBad, au delà de Radjmohl , la rive gauche ou le Sud du Gange est à peu près
le long des montagnes 5 St la droite ou le Nord , le long de terreins plan¬
tés d’arbres &c.
A 6 cosses de Dariapour le Gange reçoit duMidi le Rouanalah , petite
riviere dont le lit est étroit & profond : elle a fa source dans les montagnes,
St fe
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Navabgans, à 3 cosses & £ de ce

n.rame.

fécond endroit, & prés de 6 cosses de Souradjgara. Cette riviere est célébré Gasra
chez les Indous. E'auteur en donne une Carte particulière. La o-randeCar- io.carte part.
te marque un endroit , íàns nom , au confluent du Nalah, auNord -Ouest.
Cette riviere paroit fur les Cartes de M M. Orme & Rennell.
Au Midi, à près de 23 cosses du Rouanalah, coule le Singiez nalah u gcntîiismo
r
t b confut
. t .1,
ou Singuia nala, petite riviere qui vient des montagnes , & sc déchargé dans p- 4<*.
le Gange avec rapidité: l’Auteur en donne une Carte particulière. Elle est pî^ vissn')'
fur la Carte de M. Orme.
A 2 cosses du Nalah Singia s ’éleve un grand rocher dans le Gange:
1Auteur en donne le dessin & la description dans íà Géographie de VInde. pi. xxiv.n.z.
Une cosse plus loin est la ville de Monguer , dans la Carte de M. Ren- & à - ceiio
nell, par 250. 25s de latitude, 86°. 36'. ( 84°. l 6‘.) de longitude : dans la Car- deM,0ime
'
te générale, à 25°. 11 - 12'. de latitude, 84° 23s de longitude . Le Voyageur
Graaf donne Je plan gravé & la description de cette ville a) . Du Singia na- lib.dt.p.jp-ôi
lah à Monguer, le Cours du Gange est à l’Est, l’Esl- Sud-Est, & au Nord-Esl.
Ce fleuve reçoit ensuite au Nord un troisième Gandak ou BagmatL Aiphab
. Tib.
5
°
*occ. p. 433.
fleuve du Royaume de Neipaly réputé sacré.

C’est un bras du Gandak, qui

fe décharge dans le Gange proche d’ Ha ^ìpour, au dessus. Ce bras, que ci-L-e-p.s-s
l’Auteur appelé le Petit Gandak , ainsi que M. Bolts, fe sépare du corps
du fleuve , & coulant par le territoire de Derbangah dans
(
M M. Orme Sc
Rennell, a 26°. 8 à lof de latitude , 83° 88 - 52 '. de longitude) réunit ses
eaux à celles du Gange, du côté opposé à Monguer , à 2 cosses Est de cette i3.cartepart.
^
j
*
. ,
PI. A.VII.n.3.
ville. Le Missionnaire en donne une Carte particulière.
En considérant le gissement du lit du Gandak , sorti de Neipal , sur
les Cartes de M M. Orme, Rennell & Bolts , où la partie la plus Ouest de ce
lit, à la hauteur de 27°. io '. à 15^. n’est qssà 35 ou 40 '. Est de Gorekpour, d-d. se. rart.
_ Sect
.ï. §. X1.
íur
a) Voyez

en aussi un plan dans

siDescript. de l’Inde, Tf III, PI. O, n. 3. (B).

Eee
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sur le Rabtìy on est porté à croire que le Gandak qui se jete dans le Devha,
à Mathidi , est un bras de cette rivière , ainsi que celui qui réunit ses eaux
à celles du Gange vis à vis Monguer. C ’est peut -être pour cette raison que
le P. Tiesentalîer donne simplement le nom de Gandak au bras principal prés
à’Ha ^ipour ; Sc appelé les deux autres bras , petit Gandak. Les Z rivières
se trouvent sur les Cartes de M M. Orme Sc Rennell , mais íàns communica¬
tion Tune avec l’autre.
A 5 cosses du Confluent du petit Gandak avec le Gange , ce fleuve,
descendant au Sud - Sud -Est, reçoit , sous Gorgat , à 4 cosses Ouest de Sultangans, les eaux du Gorgat tialah sorti des montagnes voisines , qui pren¬
nent du côté de Monguer. On
passe cette riviere fur un pont . Vraisem¬
blablement il y a des maisons des deux côtés .
La grande Carte place
l’ Aidée de Gorgat à f Ouest du Nalah 5 une Carte particulière , à
l’Est: celle de M. Bolts , qui marque le Gorgat nalah , n’offre pas
d’aldée de ce nom . Il paroit par le récit de Graaf, qui remontoitle Gange,
venant de Radjmohl Scc. de Jangira , que le fort de f Aidée est à l’Est du
Nalah. De „
Jangira, dit ce Voyageur , nous allâmes â pied à Gorgatte ,
„ce qui fut une promenade fort agréable . Nous vimes le Palais ruiné du
„Roi Gehanguir , qui donne le nom à la pointe dont je viens de parler , (Jati„gira) quand
- - nous fumes à Gorgatte, qui est un village passablement
„grand , Sc éloigné d’environ deux lieues de Jangira , nous passames fur
„un long pont de pierre à huit arches , qui a une tour octogone de pierre
„â chaque bout . Ce pont , qui a pour le moins 300 pas de long , a dit„on été bâti du tems du grand Tamerlan. Mais quoiqu ’il soit vieux assu¬
rément , Sc que la maçonnerie en soit merveilleuse , je n’oserois assurer qu’il
„puisse être de cette antiquité . Nous passames ensuite par les villages de
„Katta Scc." —
Il semble donc que le pont ,
dée à l’Ouest.

Sc

par conséquent le Nalah termine PAlTrois
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à.
Trois coíTes plus bas que le Gorgat nalah , le Gange se rétrécit . En- n.i>
a n jç g
vG
suite paroit un très grand rocher , âpres lequel le fleuve reçoit au Midi un Ga ísTa
petit ruisseau qui vient de l’Est.
Le Rocher dont je viens de parler est vis à vis Soultangans , situe à
une demi cosse Est de Zangira. Ces deux endroits font fur la rive méridio¬
nale du Gange j le dernier , Zangira ou Janguir a , ainsi que le rocher , tire
son nom du Mogol Djehanguir , grand -pere d’Aurengzebe , dont le Palais,
quoique ruiné , est encore célébré dans le canton . „ Ce qu’il y a, dit le Voya- Voy.p.yo.yi.
„geur Graaf, de plus fameux à cette pointe de Janguir a a ) ( pointe de
,,montagne fur le Gange , au haut de laquelle est une Mosquée ) , c’est un
,.grand rocher éloigné de 400 pas du rivage , faisant comme un demi cercle,
„qui a 60c pas par le bas , & qui en a 2000 de haut . Du côté qui regar„de la riviere , il est entierement escarpé & impraticable ; mais il est assez
,,uni en dedans , a peu près comme la montagne de Gibraltar , ou j’ai été
„autrefois . Sur ce rocher àz languira, environ à 60 pas de hauteur , on y
„voit une Pagode entourée d’un mur , a laquelle on monte par quelques de„grés . Tout au dessus du rocher il y a quelques habitations de Pèlerins.
Entre cette pointe & le rocher , coule une eau dont le cours est très vio¬
lent , principalement quand elle est enflée par les pìuyes ; tellement que di„vers bâtimens en font renversés , & que plusieurs personnes y périssent."
A 7 cosses & 1 du rétrécissement précédent , paroit une île dans le Gan¬
ge ; une cosse plus loin , Baguelpour , dans Rennell à 250. ï $‘. de latitude,
87 °. V»( 84°. 45 /0 de longitude ; dans M M. Orme & Bolts , à la même la- zend-Av.T.i,
titude ; 84° 40 ^. de longitude : dans la Carte générale, par 250. io '. de Iati- ^ « Cartes dJ
^ neii&
tude , 84° 56b de longitude ; à 12 cosses de route . de Kalgam, R
On
Eee 2
&
a) On trouve une vue de la Pointe de ytinguira du
P. Tiefentaller PI. XXV . n. i-

Rocher, dans la Geogr, de l'Inde du
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II. Partie.
Gange &
Gagra c. &
Voy, de Graaf

On compte 7 cosses de Tîle précédente à Kaschti ou Pattharghât
(en Indonstan , pajsage de pierre) où il y a une grotte & un chemin par la
\i.fo . 14e. Car¬ Montagne .
Le Missionnaire en donne une Carte particulière.
te part. PI. A,
VIII . n . 2.
Le Gange fuit l’Est-Nord -Est.
Zend-Av.T.I.
ie . Pe. p. 47.
note.

Kalgam , à 4 cosses de Kaschti , est, dans la Carte générale à 25°. 16'.
de latitude , 85°. IZ - 14/. de longitude . Elus has, du même côté , à 2 cos¬
ses Sud -Est, est Penti fur une Montagne . L ’auteur en donne une vue, dans

PI. XXVIII.
n.i .Holw. lib.
cit. Cart. 2. 3. íà

Géographie de VInde.
Vis à vis Kalgam , un bras du Gange s’éleve de la rive septentriona¬
le dans le Nord -Nord -Est la longueur de dix cosses, jusqssà Caragola. Six
cosses plus bas que l’origine de ce bras , fort du même fleuve un second
bras presque vis à vis Schahabad , situé fur la rive méridionale j lequel al¬
lant au Nord , forme une île avec le premier qu’il atteint à Caragola.

ibid.

Ji

Là ces deux bras reçoivent un Canal de deux cosses, formé du Cosa ) , qui vient du Nord - Ouest , & d’une autre rivière qui n’est qssindiquée.
Sur la rive méridionale du Gange , à 3 cosses passant de Schahabad

(par la route b) , 6 cosses plus bas) est Teliagar ou(
Teriagali ) : la Carte
marque à 1 cosse Est de cet endroit des ruines d’édistces, fur une montagne.
15e. Carte
part.PI. A,IX, L’Auteur donne une Carte particulière du Fort & de Tablée ò& Téliagar. A | de
n, 1.
cosse Est de cette ville commence la Province de Bengale c).
A2
ibid.

a) Voyez les Cartes de M M. Orme, Rennell & Boits, qui donnent i °. 30 '. de cours du Cojjì
remontant duSud au Nord jusqu’à l’endroit où cette rivière descend du Nord - Ouest.
b) Dans cette route , qui est celle de mes voyages , les distances font quelquefois plus lon¬
gues , marchant en corps de Troupes , ou cherchant les chemins les moins difficiles.
e) Selon F. L op. de

Castanehda

, en 1518 , la fin du Bengale , en remontant le Gange,

étoit à une Forteresse appelée Hori ou Gorì , située fur le haut d’une montagne regardant
ce fleuve , au delà , à 20 lieues de GorCapitale
(

du Royaume) : & au rapport des Mau¬

res , le Gange étoit navigable cent lieues plus loin .

VIII, p. 187.

Da Hist. da Ind. Lib. IV . p -SS. Lib.
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A 2 cosses de Teîiagar on rencontre Gangaparschad;
de là , Sacrigah , toujours au côté méridional du Gange.
De Teîiagar a Sacrigali,

le

Gange coule

401
à&

5 cosses

II. Partie,
Gange &
Gagra c. &
Voy. de-Graaf
P- 4S-

à l’Est.

Ici le fleuve est
très près des montagnes . L ’auteur donne une Carte particulière a) , faite 16e.Cart.part.
par les gens du pays, du paffage de Sacrigali , coupé au milieu d'une mon¬
tagne : ce passage est fermé & gardé aux deux extrémités . On rencontre à Zend-Av.T.l,
xe. P. p..j 8.

feutrée , du côté de Teîiagar une petite riviere qui íè jete dans le Gange: note.
elle n est pas dans la grande Carte du fleuve . La Carte particulière présen¬
te deux Mosquées près du Gange , à l’autre bout du passage , avant l’Aldée,
à l’Est. Sacrigali , dans la Carte générale , est par 25 0. 7 ', de latitude ; 85°
44 '. de longitude.
De Sacrigali à Doulabpour , espace de 24 cosses , le Gange coule
du Nord - Ouest au Sud -Est.

On compte 8 cosses , de Sacrigali à Radjmohl, 10
&
de route.
Zend-Av. loc.
Cette derniere ville , dans la Carte générale , est à 24 °. 57 '. de latitude , à ci t.
peu près comme dans celle de M . Orme ; 85 °- 52/ . de longitude : dans celle
de M. Rennell , par 25 ° i '. de latitude ; 87 ° 54 '. ( 85 °. Z4/.) de longitude,
comme dans celle de M . Orme , environ (35 - 36 '. Ouest de Calcutta ) .
Le Voyageur Graaf donne la description de Radjmohl b ) „situé sur le lib. cit. p.47.
4»„Gange , qui est fort large en cet endroit là , & se partage en differentes pe¬
tites rivières ." Je me contente de rapporter ce qu’il dit du Jardin de Schah

Sonja ( Schodjaa) írere d’Aurengzebe , en expliquant le plan qu’il présente
du Palais.
„Ce Jardin est à peu près quarté . Deux des côtés font fur la riviere,
les autres regardent la Campagne . Ils ont chacun environ 500 pas orEe e z
dinaires
a) Cette Carte a été omise, parce que le dessin est absolument le même & de même grandeur
que celui que j’ai fait réduire pour la Pi. XXVI. de la Géographie de Vlndoustm. (E).
b) Voyez le Plan de Radjmohl dans la Géographie de l’Inde du Pr Tiefentaller , PI. XXVII,

ii.

Il est entouré d’uii grand mur , orné de plusieurs peti-

. ,,dinaires de long .
rartie

Gange

,

,

& ”

Gagrac & . tes tours
„hautes
ges
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fort agréables ,

& divise en 5 grandes parties par des murailles

On y voit des bâtimens fort agréables , ou font diver¬

épaisses .

chambres , des voûtes & des arcades fort bien faites , dont les unes font

„peintes & dorées & les autres font de bois en sculpture , toutes soutenues
„par de grosses colonnes octogones

ou rondes , les unes de bois , les autres

Chaque jardin particulier a ses fontaines,
d’ou l’eau coule par divers tuyaux qui fe croisent avec art ( le jardin du mi-

„de pierre , ou même de cuivre .

„lieu est 10 pieds plus haut que les autres , & tout voûté par dessous , &
„plein de tuyaux ) .

Elles ( ces fontaines ) font de marbre

Sc

d ’albâtre , ou de

„pierre bleue & blanche , & ornées de diverses figures jetées en bronze , comEn un mot ce jardin est une
„me de lions , dragons & autres animaux .
,,merveille dans ce pays là , Sc mérite bien d’être vu."
Presque vis à vis Radjmohl est l’île Samda , au Nord - Est.

Dans la

Carte , le P. Tiefentailer a effacé la fuite d’ un bras du Gange , formant au
Nord - Est, avec le corps du fleuve , cette île , d’ une cosse de large , oû son
voit un endroit habité ; lequel bras tomberoit au Sud à près de 3 cosses vis
paroissent
Angloifes
cartes
nalah. Les
Y Oudouci
,
,
Orme, Renlur la Carte générale.
avec des points
ndi , Boits & achevee
o
Holwell,

Cartes deMM. à vis

la marquer

: Je f ai

VOudoua Nalah, qui vient du Sud- Ouest, fe jeté dans le Gange à
2 cosses passant, presque Sud , de Radjmohl
La chaîne des montagnes finit à une cosse Est- Sud - Est de Farohhabad,

la rive méridionale du Gange.
De l’autre côté , au Nord , est Tanda , appelé quelquefois Schouas-

situé entre l’extrémité de cette chaîne,

Sc

pour Tanda , du nom du District dans lequel cette ville est située , à 4 cof—
purch . Ws fes Sc de
2
Pilgr. p- S° 9Mem.deRenn.

P, 44.

ce fleuve .

, fur

Farokhabad

le Gange .

la

Purchas

place

à une

lieue

de

Cette ville , autrefois de commerce , a été dans le 16 e. siécle îa

Capitale du Bengale ;

,

Sc

,

elle avoit ce titre , lorsqu Aurengzebe s empara de

cette
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cette Province . Après Tanda , qui a remplacé Gor en 1580 , Radjmokl, u ^ ’amc^
Daka & Moxoudabad, paroiffent , dit M. Rennell , avoir successivement joui Gagla &c.
de cet honneur .

1^

4'°-.^

A I cosse Est de Tanda , sur le Gange , paroitla ville de Gor ydont je
viens de parler , Capitale du Bengale dès les terns les plus reculés , vers le
7e- fìecle de l’Ere chrétienne , selon les synchronisâtes que donne l’Historien
Persan Fereschtah. M . Rennell la place à 24°. 49 '. de latitude , 88° i 6'. (85°. JS
^aSril* 1&Ic;.
56' .) de longitude ; elle est chez M. Orme , a la même longitude , & à 24°.
47 - 48 ^. de latitude ; dans la Carte générale , par 240. 5c/ . de latitude , 86°. Botel
.vei.T.i.
i6 - i7 /. de longitude . Elle fut rebâtie par Akbar en 1575 , & abandonnée Mag
*p.6i-F\
V 1 /
r . Osktaialieà.
peu de tems âpres . Ce qui reste des ruines de Gor , a differentes distances hìíi.&c. da
du Gange, peut donner quelqu ’idee de l’ancieime grandeur de cette ville, à la- i;6i. r-b. 4.
^
X u
0p
'
. 55. libr. 8.
quelle les premières Relations dorment Z lieues Européennes de long .
èiiàô
A Doulabpour a ) , par 24°. 44k de latitude ; $6°. 13k de longitude , Bar^Dec
^ f’
fur la Carte générale , le fleuve se partage en grand & petit Gange .
1.9. c.1.
Le grand Gange , Bora Ganga, appelé Padda ycoulant à peu près
de l’Ouest à l’Est quart de Sud , se rend en plus de 130 cosses, de Doulab¬
pour â Daka .
Cette derniere ville (Daka) dans la Carte générale est par 230. 5yk Lett. ïdif. t.
P‘397*4°3*
de latitude3 90 °. 37 '*de longitude » Dans la Carte de M. Rennell , à 230. 45
de latitude , 90 °. 29' . ( 88° 9 /-) de longitude , â peu près comme chez M.
Orme.
A 6 cosses Est de Daka , le Padda reçoit le fleuve Brahmapoutren ,
qui vient du Nord , & tire son origine du lac Mansaroar. Dans la Carte de sG| d; îe^*
M. Rennell la jonction des deux fleuves se fait íòus Fringybapxr , par 230.32 '*
de latitude ; 90 °. 40 '. (88° 20 ', ) de longitude ; comme dans M. Orme.
Le
*) C’est Donapour, à 6
(x) - P- 53-

cosses de

route au Nord de

Souti,

Zend -Av» T . I. 1. IJ. p, 47, not.
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II.Partie.
Gange

&

Gag ra &e.
Zend-Av.T.I.
le . P , P- 47note (i )-

Voy . Cartes
de 0rme,Rennell & Bolts.

HISTORIQUES

Le Brahmapoutren } à 12 cosses de l’endroit où il se jete dans le
Gange , reçoit , à l’Est, le Lakia qui vient du Nord - Est a). Dans les Car¬
tes de M M. D’Anville , Orme , Rennell & Bolts , le Lakia est à TOuest du
Brahmapoutren.
A 2 cosses du confluent du Brahmapoutren & du Gange , ce dernier fleu¬
ve , s’élevant & s’abaissant successivement , fait deux coudes considérables, &

Lett . Edif . T.

va descendre au Sud -Est, après plus de 123 cosses de cours , à Schatigan ,
eonfut . T .I. p. situé à 5 cosses Est-Nord - Est de l’île Sondip.
Caítanh.
Il faut voir fur la Carte générale cette multitude dJîles que forment les
líbr .cit . Lib .7.
p. 117 - 118.
bras qui coulent du grand Gange , ou Padda , au Midi : on en compte qua¬
torze , qui donnent onze grandes embouchures ; & 33 îles plus petites ren¬
fermées dans les intervalles , ou qui bordent les embouchures depuis Baratitola juíqu ’à Schatigan^ 1’eípace de plus de 166 cosses, de f Ouest à l’EstSud -Est.
Il gentilismo

Je reprends le Gange à fa division en grand & petit Gange.
On compte 5 cosses de Doulabpour à ALohana Soti où le petit Gan¬
Zesd -Av. T .I. ge , nommé
le . P. p . 57Cartes deMM. cosses

Bagrati b) reçoit les eaux du Grand , par un bras de deux
trois quarts , qui vient du Nord -Est c) . Ce dernier endroit , placé dans
Orme &Bolts.
la Carte de M. Rennell par 240. 37s de latitude , 88° 9 *- ( 85° 49 Q de lon¬

Zend -Av.T.I
le . P . p . 47.
note ( l ).

gitude ; dans M. Orme , par 24°. près de 32 '. de latitude , & à la même lon¬
gitude que chez M. Rennell ; est dans la Carte générale , par 240. 34s de la¬
titude , 86°. 12/. de longitude , à 19 cosses de Radjmohl. Voici le calcul:
de cette ville à Farokhabad ì 9 cosses; de cet endroit à Souti (MohanafG ti ) , 19 cosses.
AS
a) Voyez ce confluent, à grands points , dans la le . Carte du Burrampseter ( Brahmapoutren)
d’apiès M. Rennell, dans la Defcr. de PBide, T . III. (B).
b) Bhâgui radhi est le nom samskrétam du Gange,
c) L’Auteur donne la Carte de ce confluent, dans fa Géographie de l'Inde, PI. XXVIII. n. 2.
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A 3 cosses de Mohanasoti , le petit Gange reçoit les eaux du Pahar,
^

qui vient de fOuest - Sud- Ouest.

3

u.?à.

7 Gange

&

De la il coule toujours ou Sud-Est, fe - O-Lra &c,

ípace de plus de 50 cosses, jusqu’à Noudia , dans la Carte générale , parv°y-deCmf
2ZO. 41 '. de latitudej §7 °. 27 - 28 ^. de longitude ; dans celle de M, Rennelf an tête der
à 23 0. 26 '. delatit . 88°. 26'. (86°. 6^.) de longitude .
^ «ner! *!*
A 6 cosses Sud- Est du confluent du Pahar , un bras du Bagratì , nomme Djil, fe détache du fleuve , coule près de 6 cosses au Nord -Est, rabat

Hoiweíi

iii>.

ensuite, formant un Angle , au Sud-Sud-Est, & coule après cela le long |du ZendjAv.ioc.
Gange, à 1 , 2 , 5 , 8 cosses de distance, jusqu’à 2 cosses & 1 de Belpoucria, íbíd.
où il fe réunit au Karia, bras du grand Gange, qui fe jete dans le petit aNou - tm. Edif
. t.
dia ì dont fEcole de Brahmes est toujours célébré dans le pays.
l8’p’ ?r°’
Le Djil forme avec le Bagrati une île qui renferme Moxondabad, Ca¬

pitale actuelle du Bengale , à 6 cosses Est- Sud- Est de f endroit où \eDjil
détache du petit Gange.

íè

Cette ville , si fameuse depuis finvasion du Bengale par les Anglois,
devenue le siégé de l’Empire, vaste, opulent , mais qui, indépendamment
des causes internes de destruction, ne durera que jusqu’à f arrivée d’un nou¬

veau Dupleix dans l’Inde a) : cette ville fe trouve dans la Carte générale
par 24° 20 '. de latitude; 86°. 4U . de longitude : dans celle de M. Rennell,
par 24°. 13s delatit . 88 ". 24 '. (86°. 4 '.) de longitude , à peu près comme
chez M, Orme qui lui donne 24°. 10 - 12'. de latitude b) .
La même île renferme, à 3 cosses Sud - Sud - Est de Moxondabad,
Cajsemba^ar comptoir Anglois , suivi de Calcapour , comptoir Hollandois , &
, dc (V)
-p/í7- '
a)

Voy . à la fin dc l’ouvragc , Note G).

b) Le P. Tiefentallerd«nnc une vue àzMoxauâabaâ dans la Gc'ogr, del’Inde. PI . XXIX. n. 1.

Fff
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de Saldabad , comptoir François, , environ à 42 cosses Nord *Ouest de Scfuin*

dernagor a ).

•à n cosscí de
route . ZendAv . T . I.
p . 41. 46. 57Carte deMM.
Orme , Rennell & Volts.

On y volt PaïaJJl , à 9 cosses passant Sud -Est de Cccjsemha?ar yharas'
d’ËIephans du Nabab ; plus bas , a 3 cosses Est- Sud - Est de Catoaa, situé fur
la rive occidentale du Bagrati , Agardup , dont la Pagode est célébré dans le
T7e.Cart.part.. Canton .. L ’auteur en donne un Plan particulier,

R1.A ..IX. n. 3,

L ’île précédente est adossée à une seconde île formée au midi , parle
Djíly au Nord - Ouest par la portion du petit Gange qui s’étend jusqu ’à Mo~
hanafoti par
&
le petit bras qui , à cet endroit , réunit les deux Gangesj au
Nord , par une portion du grand Gange de 9 cosses & demie , depuis le point
Nord - Est de la jonction précédente jusque passé Bagbangola, ou commence
le Calcalis par
&
ce bras du grand Gangequi s ’étend l’eípace de i-F cosses,
Z'end -Av. T .X.
au delà de Zalangi y formant avec le grand Gange une troisième île dont la
te . P . p- 47not . ( 1).
largeur va jusqu a prés de 2 cosses & fe jete ( le Calcali ), dans le Karia b ) :
enfin l’île dont il est question est formée au Nord -Est, par ce dernier bras du*
grand Gange ( le Karia ) , qui , tournant au Midi, descend aNoudia ydans un
cours de plus de 27 cosses; ce qui fait trois îles entre le grand Gange & ls
petit . La seconde île , qui est la plus grande , a près de 47 cosses de long &
8 dans íà plus grande largeur.

ïjÇe. Carte
part . PI. A. X.
a. i.

A 2 cosses Sud de Noudia y le Gange reçoit de fEst une petite rivière,
dont íeP . Tiefèntaller ne fait pas le nom :: il en donne le confinent dans une
Carte particulière.

Deux
a) Voyez le Plan cic Cajjemlazar, de Calc' apeur & de
P. Tiefèntaller, PI. XXXI.

Saidahad dans la

Géogr. de FInâey do

*>) L’Auteur donne une Carte particulière de ce confluent, dans sá Géographie de FInde,
Pi. XXXII. n, I.
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Le plan de cct endroit . n.Partíe.
Gange

Sc

«st le dernier , qui, dans îe paquet que j’ai reçu en 1775 du savant Missionnaire, Gas ra à.
-

iye .Cart .parr

accompagne îe Cours du Gange .

fî. a. x, n.*.

Ensuite ce fleuve coule au Sud , demi quart Ouest au Sud -Est, puis au CtrodT§
?u *'
Sud , jusqu ’à Hougli a ) , forterefle Maure , dans le district de Sategan b ) »
Elle est située chez M. RennelJ, par 22 °. 55 - 56s de latit. 3 88°- ngf (g6°. %*.)
de longitude ; chez M. Orme , â 220. 56s de latit. g6°. près de izh de longit . 3 dans la Carte générale , â 23° près de l 6 ‘. de latit. 3 87°«45 ^ de longit.
A cet endroit Ie Gange prend Ie nom de riviere d’Hougli, p
. 4n
M. Rennell dans son Mémoire , fait mention de , „Satgang, mainte¬
nant foibîe village , dans une petite anse de' la riviere d’Hougli , à 4 milles
,,environ Nord - Ouest , de ce dernier endroit 3 lequel en 1566 , & probable>,ment depuis , étoit une grande ville de commerce ."
Ceci paroit convenir à Schahgans , situé fur îe Gange , du même côté
qu’Rougli, aune colle & demie Nord -Nord -Ouest . Schahgans signifie le
Trésor , le Magasin duKoi; tous
&
les noms de lieux terminés par Gans
{Gands ) , désignent des villes de commerce , des entrepôts,
Le vrai trésor des Princes est le Commerce , établi fur Exploitation des
terres , les manufactures , les arts. La Finance , hors la collection des im¬
pôts , la Banque n’est dans soriginc qu ’un troisième bras ajouté au commerce,
pour faciliter le traníport actif & passif, la ch création des fonds. Voilà i’ordre
naturel des choses. Les Etats qui le renversent , tarissent à la longue la íburce
qui leur a donné la vie , St qui seule peut la leur conserver.

Ff s 2
a)

Les

dans Jarric Hift. des îiiâ. orient. T. I, pag-, 6o5. Voy. il Gentilisim consut. T . ï.
p. 54. & le Plan d’Hougli de
&
Schahgans dans la Gêogr. de Vlude du P. Tiefentaller.
PI. XXXIII. n. I.
Gullo,

b) C’eft

le serkar Sautgaum,

Tschoítklah
d’Hougli,

du Mémoire de M, Vtrelfi, (Apptnâ,p. 147 . 148,)

situé

dans1s
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G a g r a &c,
Barr . De c. IV.
L .9.C.1 Purch.

kis. Pilgr ._p.
JH

. ÎI2 . Lins.

p ^o.F. Lop .de
Castanh . L. 4.
p . 55 . L . g . p.

119. 120. Boter . relac . T I.
p . TOI .

Hist.

Ind . or . Mag.
p .iíi .jarr .hist.
des Ind . or .T.
3 . p. 82Í). g?2.
853, il gentiîism . confut.
T . I. p. 54Carte deslnd.
or .ou duGange . Paris . Jolìain . 1667.
Barr . De c, IV.
L. 9. c. z.
Lett . Edif . T.
18. p. 37%Zend - av. T .I.
ie . P. p. 45.
«d. p . 34.
Dan ville Fclairc surlaC.
de PInde p.
65.
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Les premiers Voyageurs Européens font mention de deux ports du
Bengale , à deux embouchures du Gange ; le grand , & le petit ; îe premier à
l’Est, où est la ville de Sc ha t ig an ;le second , à fOuest , appelé Sategan,
Catigan , Satigam , Satagan , Satogam , à go , cent lieues de Fautre . La
Province où se trouve îe Port de l'Ouest , est nommée Sategan , ancienne¬
ment Kandecan ; elle renferme Sategan , Hougli , Schandernagor , Cal¬
cutta, c & . situées fur Ie petit Gange , le Bagrati.
Au reste j’avoue que Sategan & Schatlgan , désignant des ports , peu¬
vent être le même nom donné parles premiers Arabes {S chat t, bord , ex¬
trémitéj Gan , Gang, du Gange ) , qui auront navigué aux deux embou¬
chures de ce fleuve.
Depuis Hougli jusqu ’à Dougli, situé á 2 cosses Sud - Sud -Ouest ‘de
Folta, le Gange fuit le Sud -Sud - Ouest . Il reçoit , passé ce premier endroit,
une petite riviere qui vient de l’Ouest , arrose du même côté Schinfchoura,
chef - lieu des EtabliíTemens Hollandois dans le Bengale ; à une grande cosse
de là , Schandernagor, a ) chef -lieu des Etablissemens François ;; suivi du
Jardin François.
Schandernagor , est à 22°. 5U , de latitude ; go°. 9 ' . de longitude , fé¬
lon le P. Boudier : 220. 46ô de latitude ; ggo. 25s ( 86°. 5'-} de longitude dans
la Carte de M. Rennelî ; à 22°. 5U . Zo". de latitude ; §6°. près de 11'. chez
M. Orme . Dans la Carte générale , il est par 230 ics . de latitude ; 87°*
40 -41 ' de longitude , & environ â 46 cosses de l’embouchure du Gange.
C’est là que D u Pxeix , saisissant Ie premier îe foible de la Puissance
Mogole , a conçu les projets vastes qui , pendant 10 ans, ont donné la supé¬
riorité au nom François dans le Continent Indien : c’est de là que doit par¬
tir
a) Voy. IePlan de

Schinfchoura dans la Géogr, de i'inde du P. Tîefentallcr ,
lui de Schandernagor, PI . XXXV, n, s.

PL

XXXIV. - C*»
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tir le coup qui brisera le Colosse de la Domination Angloise , élevé sur les rui - rr.partie.
x a
Gange
Sî
nés de l’édifice bâti par ce grand homme .
Kï se*

On rencontre à 4 colles & 1 de Sc/iandernagor , du même côté Ouest
du Gange , Sirampotir ,Etablissement Danois ; for la rive orientale du fleuve,
â 2 coíìes de Schandernagor , Bankibargir , ancien Etablissement Ostendois ;
Barnagor , à 5 cosses de là , connu pour les Baftas &c.; 2 colles plus loin
Calcutta , Chef -lieu des Etablissemens Angîois dans le Bengale , à près de

9 cosses

de

. Edíf. T.
Schandernagor; h 10 cosses& demie plus bas, Boita, autrefoistetr
18- P- Î74-

HolWrlibr .cít»
premier Fort du Nabab de Bengale à feutrée du Gange..
je »Carte*
Calcutta y dans le P. Bouclier , est par 22° 33/ . de latitude : dans les
Cartes de M M. Rennell & Orme , à la même latitude ; 88° 27E 45 ". ( 86°.

7h 45".)

longitude a). La

place à 22°. 56b de latitude;
87°. 37b 3o", de longitude.
Le Gange , après avoir fait un grand coude , du Sud - Ouest au Sud -Est,
passe à Coulpí , 4 cosses & í Sud -Sud -Est, ou son lit est très dangereux par les
bancs de íàble qui changent íòuvent de place . C’est là que les vaisseaux d’Eu- Ca 'br,ue. M"
rope prennent le Pilote pour remonter le Gange.
Le petit Gange rencontre à 2 cosses passant, Sud, de Rangafoula, situé
à 3 cosses Sud - Est de Coulpí, un bras du grand Gange , qui s’cn détachant a
plus de 50 cosses de Zalangi , forme une île triangulaire , de 66 cosses & à de
long , fur 32 cosses de large.
A14 cosses du confluent précédent , le petit Gange , allant au Sud- Ouest,
reçoit la rivière alngeh, dans la Carte de M. Rennell , par 210, 49b de Iati- folxí' p“J.
tude ; 88°. oA (85° 40 '.) de longitude ; chez M. Orme , par 210 52E de îaî4‘
de

Uu/Ve générale, le

Fff 3

tic

s ) JTai ííiivi cette longitude dans la réduction de celle de M. Orme, prise de Calcutta, Cette
ville, dans la carte de M, Bolcs est 276 IL" , ou 32s 15" . plusEst <jue dans les Cartes d©
M M. Orme & liennlelL

4TO
il.
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Partie
, tit. g<°. 2s 1. de long .
&

Gange
Gagra

°

j&c.

Dans la Carte générale par
,
b
1r

22°. II • I2 y. dc latít . 870
u‘

longitude.

Dans l’embouchure du petit Gange, paroîtauSud , Vîle des chiens; un
Av . T. I. ie . P. peu plus bas , l'île Galla , & au deíTous celle de Sagar , qui reçoit son nom
p. 62. Carte dc
M , Danville de Ganga Sagar , commencement de I’embouchure du petit Gange , Saga1752 .
ram , en íàmskrétam signifie Mer.
Balby dans

Voy. de Graaf
P - 45- Zend-

Purch .
his.
Piigr . p. 50?.

La pointe Sud -Sud -Est de Yìh Sagar, dans la Carte de M. Rennell,
est par 210. 32 - 33 ' . de latit . ( celle de Balajsor ) ; 88°- 15b ( 85° 55 '-) de lon¬
gitude : la Carte de M. Orme la place à 210. 36 '. de latitude , comme celle de
M. Bolts , & a 85°. 31 '. de longitude : la Carte générale par 21°. 45 ', de lati¬
tude , 87°*20 '. de longitude . La derniere latitude s’accorde avec les avis du
P . Tiefentaller . Les embouchures du grand Gange , selon ce Missionnaire.
sont au 22 e. degré de latitude ; l’embouchure du petit Gange , au 21°. 45 '.
seulement . Si cela , ajoute - t - il , ne s’accorde pas avec les Géographes & les
Marins , on ne doit pas s’en étonner ; les fleuves changent leurs lits , rongent
leurs bords , se font une autre route.
D'Elahbad a Gangasagar , le Cours du Gange, en plus de 400 cosses,
ne présente que 153 lieux habités , dont 49 plus considérables & 7 fortifiés.
Ce nombre , comparé avec le relevé du Gange dans le Canton à ’Elabad ,
prouve que cette derniere contrée est beaucoup plus peuplée que le Bengale.
La sainteté du pays , qui renferme le district de Benarès , peut y contribuer:
on l’appele en íàmskrétam le Madhiam y le centre , le milieu de la Réligion
Indienne.
J’ai dit que le petit Gange se jetoit dans la mer , à Gangasagar : Barantola y à 12 cosses Sud du confluent des deux Ganges dont j’ai parlé plus
haut , est une seconde partie de l’embouchure de Gangasagar , formée par
Une île , qui commence à 2 cosses environ de ce confluent.
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Cïa n g e‘ &■
Gagra
Lee.

Sur retendue de Vembouchure en général duGange }da point d3Ingeli
à celui de Schatigan.
On compte etï tout à'Ingeli , situé au bas & fur la partie occidentale à
petit Gange , le Bagrati, ou la rivière d Ho ug d par 87° dc longitude , dans
la Carte générale , à Schatigan , placé fur la rive Ouest du grand Gange , le
Padda, par 93 ° 26 - 27 '. de longitude , 22°. 52 '. de latitude . Dans la même
carte , à 5 cosses Est -Nord - Est de la pointe Est de Sondip ,- qui est par 22°. 44 '. & de Bolts
"
de latitude , 930. 4 - 14 - 15'. de longitude : on compte de ces deux termes , In~
geli & Schatigan , 178 - 179 cosses de l’Ouest à l’Esl-Nord -EstToutes les embouchures fur la Carte originale occupent trois pieds*
cinq pouces ..
Cet intervalle comprend six degrés , 26 à 27 minutes f & la Carte deM. Rennell ne donne que trois degrés , 54 minutes , SIngeli\ par 88°. S.
(85 °- 41 '.) de longitude ; 21 °. 5 I 4. de latitude ; à Schatigan ou Islamabad, Mem.p.3?par 22°. 20 '. de latitude ; 91 °. 54 - 55'. ( 89° 34 ' 35/0 de longitude : ce qui
s’accorde avec les 4°. 53 ', Est qu il suppose entre Balajjor & le même Schati¬

gan a).

Dans la Carte qui est à la tête de souvrage de M. Orme', Ingeh fe Hift
.L-.t,
trouve par 21°. prés de 50 '. de latitude ; 88°. 10''. (85 °- 45 '.) de longitude.
La carte même de cet Historien donne 3° près de 48 '. de la riviere d’lngeliy
par 2l °- 52s de latitude , 85°- 35v- de longitude, - a Schatigan , situé par
22 °. 36'. de latitude, - 89° 21 '. 45 " . Dans celle de M. d'Anviile la distance
est d’environ 3°. 4 '. : & 3° 56 -57 /- dans la.Carte de M. Volts.
Ces différences font grandes : 2°. 30 ', 33 ', 38 - 59- , & même 3°. 22C
Je crois avoir découvert d’ou elles peuvent venir ; i’ai dejà touche cet article
r Ci

au commencement dc cet ouvrsge ..
a) Yoy, à la

fin

;

-d. sc. P.írx-

"

rrod.j.im

note (F)r

ì
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Les 6". 26 à 2/ . donnent 50. 34s de grand cercle § à îa hauteur de 21
â 22°. Sc ces 5°.
50. 34'.
34y. répondent aux 178 - 179 colles mesurées fur la Carte ors
gînale , selon l’échelle de 32 colles au degré.

p. 1%Si

l’on donne ) avec le Géographe Anglois , 42 cosses au degré , les
178 feront 4°. 14/. environ ; fa Carte en présente 3°. 54L la différence de 20
minutes ( 14 cosses selon M. Renncll ; ioí selon le P. T iesentalier) est peu de
chose , pour une distance de 178 cosses, dans de tels parages . Plusieurs rai¬
sons mont empêché de suivre cette évaluation.

1°. Le missionnaire ne l’indique pas. Il ne donne pour le Gange que
d - fl. r . deux Echelles de cinq Milles Indiens ou Cosses chacune ; toutes deux de la
sect, I.$. 1LIV.
*

même longueur , les Cosses à 32 au degré , de Farokhabad , Benarès , Sedpour , à Gangafagar Sc Schatigan. D ’ailleurs cette évaluation portée fur la
latitude auroit sait, en la changeant à proportion , une trop grande différence.
Lett.Edîf.t .

Le P. Barbier

18. p. 380.

5

suppose environ 40 lieues , descendant le Gange , de
rr

^

^

n’

voy.ies cartes Schandernagor , â l’endroit où commence la route de Schatigan, différante de
&itenneii
. ce]]e de Daka , au milieu des îles Sc des bois qui bordent les embouchures du
fleuve. Ces 40 lieues ou cosses sont de PEtablisscment François à Barantola,
où l’on prend à l’Est le canal qui est par 220. 4s Sc ce calcul prouve que les
cosses sont dans ce parage de 32 au degré : comme les donne la Carte
générale.
2 °.

M , Rennell

convient

lui même

qu il a augmenté

la distance

de

Mcm
.p.z*. 'QalaJ'or à Schatigan de plus d’un degré , comparée â celle que donnent les
Cartes depuis & compris 1752 ; & il releve le danger auquel ce degré ds
moins fur les Cartes exposoitles vaisseaux: dans la Carte de M. D’Anville de
1752 , la distance de Balasor à Schatigan est de 30. 5 8< ; dans celle de MRennell , de 4°. environ 55b
» De
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„Dc maniéré ", dit Phabile Géographe Anglois , dans une note , à roc - n.
?
‘
°
Gínge
îssion de la longitude duCap Negrais , à la côte de PEst, ,,que la nouvelle p *s™
Carte (3a sienne ) augmente la distance entre la bouche , du S inde ou Indus
A le Cap» Negrais de 2°. I2 ;. en longitude , "

&

:Je

fuis fâché de ne pas trouver dans le Mémoire de M. Rennelí une base
certaine fur laquelle son travail soit appuyé , & qui puiste autoriser les déplacemens qu’il s’est permis .
ca™. <je o

raid dejudœts

3°. Enfin les anciennes Cartes & les premiers Voyageurs varient fur la Duv
distance des deux embouchures du Gange . U y en a qui donnent 120 lieues ^ 8- hlít-d=s
au Bengale , d’autres jusqu ’à 200 , le long de la Mer qui le baigne au midi,
d’Un COtéà l’aUtre.
The marin.
COmpaSS
.1704
}Y Schatigan , " dit le P. Barbier
en 1723 , „ est de IS degrés plus à p- -77. Vraâ.
,,1’Est que Pondicheri '. feus occasion de le reconnoitre à une Eclipse de Lune,
„que j’observai assez exactement -“
Eett. Edif.t.
18. p. sy6.

Le Missionnaire , en 172Z , devoit supposer Pondicheri par 7g 0. Scha- ^7 ^ 1uuê
tigan sera donc par 93 0. de longitude ; c’est à dire simplement 26 ou 27 mi obt-rv.
nutes de moins que dans la Carte générale . La longitude du P. Barbier est
appuyée fur une éclipse de Lune ; & ce Missionnaire pouvoit y appliquer la
route du bas du Gange â Schadgan , & de ce dernier endroit à Daka.
sc. tamV.
Je crois pouvoir conclure de ces détails que ce qui concerne Pembouchure du Gange est aussi incertain que ce qui regarde la vraie source de ce
grand fleuve , la vie de l’immense Continent que ses eaux parcourent ; sym¬
bole majestueux de la Divinité dont PAction se sait sentir , paroit , anime toute
la

nature , sans qu on en voye le principe ni la fin.

Attendons fur la position exacte des deux extrémités du Gange , des
Observations faites fur les lieux par les gens du métier , fans rejeter , fans né¬
gliger les travaux , quelqu ’ils soient , des voyageurs instruits.

Ggg

§. V.

4 *4
TI.Parrîc.
Gange &
Gagra &c.
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Espace Nord

d d.2e.p.in-

& Sud renfermé dans les trois Cartes du P . Tiefentaîîer :
leur utilité pour la position du Tibet.

J’ai montré au commencement de cet ouvrage , que la grande Carte du
Gange du P. Tiefentaîîer comprenoit du Nord au Sud , c’est à dire , de Gan-

gotrià Gangafagar, onze degrés , 26 à 27 minutes , ou 286 lieues, du 21e.
degré de latitude , 38 à 35/ . au 33e. 4 a 5 minutes : que fa largeur Ouest &
Est , de Gangotri à Schatigan , faifoit environ 19°. 14 à 15' . ou 481 lieues,
du 70e. degré 24 '. au 93 e. 27 '.
Remontant fur la Carte du Gagra , du Sud au Nord , par les Colles de
37 ^ au degré , depuis la Cataracte ou le commencement de la 2c. Partie , jusqu ’au bord septentrional du lac Mansiaroar; par les Colles à 32 au degré , de¬
puis Fai ^abad jusqu ’à ce commencement de la 2e. partie : on a environ 352 à
360 Cosses5 lesquelles , d’après les rapports précedens & les réductions indi¬
quées , donnent plus de 90 f. Ces neuf degrés troisquarts passant, ajoutés à
la latitude de Fasiabad, 26 °. 30s font plus de 36°. 2o /. pour le haut du lac
Mansiaroar: dans la Carte générale ce point est par 36°. 21 -22s La somme
totale , pour les deux Cartes du Gange Sc du Gagra , Nord & Sud , donne
14°. 43 ''. ou environ 368 lieues , du bord septentrional du lac Manfaroar â
Gangafagar. Dans cet espace considérable , le Gange, durant un cours de
plus de 900 cosses, environ 700 lieues , reçoit les eaux de 87 tant fleuves
que rivières & torrens ; le Gagra , de 29 , dans un cours de plus de 500 cos¬
ses, environ 400 lieues ; les routes tracées au Nord , cinq rivières qui ne se
jetent ni dans le Gange ni dans le Gagra; celles du Midi, quatre.
Les Cartes du P. Tiefentaller
font d’une très grande étendue:
elles présentent , st mes yeux ne rn’ont pas trompé , 1320 endroits habités;
cent onze fleuves , rivières , ruisseaux , torrens , lacs , étangs ou marais,
sources,
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íources , réservoirs , cataractes ; & 77 îles & rochers dans seau : la main du
rac,&
a;
Ga
compa
,
calculant
savant Missionnaire a pu errer ; moi -même , en mesurant ,
rant , allant de sOriginal à la réduction , revenant de celle -ci à POriginal,
saurai trop donné , ou trop retranché , ne tenant pas assez compte des
Il est bon de conférer ce travail avec les cartes Françoiscs,
sinuosités.
Angloises ; mais en lisant celles - ci avec précaution , parce que les Anglois , M.
Orme excepté , ont peu lu ce qui a été écrit fur ces matières en François , en
Hollandois , en Allemand , en Portugais , en Italien ; que jusqu’ici futilité du
Commerce , & la fureté des conquêtes paroit avoir été le flambeau qui seul ait
guidé leurs pas ; & qu’en général la licence de mentir nationalement , gâte
chez eux les meilleurs esprits , les coeurs les plus droits . Cependant le Géo¬
graphe doit être un homme universel , qui , dans la recherche de la vérité, ne
tienne ni à Nation , ni à intérêt de quelque nature qu il soit.
semble que les Géographes soient des Oracles pour le reste du Monde:
on reçoit le plus souvent leurs Cartes fans les examiner . Qu ils se contredi¬
sent ou non , c’est leur affaire. On s’cn rapporte à leurs positions , comme
«’ils n’avoient pas pu se tromper : c’est admettre ce qu annonce un ouvrage,
Il

sur la simple lecture de
Matières.

la

Table des Chapitre ?, ou

si

son veut de la Table des

M. D ’Anvilee , dans fa Carte d'Asie -, le . Partie ( en 1751 ) place
le point le plus occidental du Cours du Gange , commençant a 1a source sup¬
posée découverte par les Lamas Chinois , 393 °. environ 2i i : dans fa Carte
générale du Tibet, ou Boutan, en 1733 , il l'avoit mis â 940. 23 - 24 ^. : Ia
Carte générale de la Chine , de la Tartarie Chinoise & du Tibet , publiee par
le même Géographe , en 1734 , où le premier Méridien est place a Pékin ,
donne le point en question à 39 °. 30'. environ ; tandis que les Cartes particuîie - chine&c?9If
’
res des Lamas Chinois le fixent à 420/36 à 37/. de même de Pékin ; c’est à &dc 'inef eui1
dire 30. 6' . plus Ouest.

Ggg a

Ainsi,

3ï6
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Ainsi, selon M. DAnville , le Gange doit être reculé , calculant de FoBGaS,ra &c .fervatoire de Paris , & Pékin supposé par 114,0. i6 ‘. 30 //. à 7ZO. 29s ou 74 °,
Tabl . aftron ,
.
i •
v
w
«îeCaslmip
.y. 31 - 32 5• ou bien a 74 ° 4 o ., D ou viennent ces variations ? ne devoit - on
pas les annoncer , les expliquer?
Chez les Lamas Chinois le point le plus Ouest du Gange est à 71 °. 40C
pris de Paris 5 évaluation qui approche de celle de la Carte générale 70
( °. 24 '.)& la source que Ion donne à ce fleuve se trouve toujours dans les montagnes
Mem
. p. 94.qui unissent le petit Tibet au Grand ; dans cet intervalle , , ,ou , dit M. Rennell,
j,fi nous examinons la Carte d’Afie , nous trouverons que la plus grande partie
„des principales rivières de l’Indc , de la Chine , de la Sibérie & de la Tartarie
„ont leur source j entre les degrés 31 éé 47 de latitude , 70 °. (68°. 40 ^) Sc
„97 °. ( 94°- 4° '0 de longitude , d’od , suivant diíîerentes directions , elles
„portent leurs eaux à la Mer/‘
Malgré les inperscctions que mon travail a du communiquer â celui du
P. Tiesentaller , je crois pouvoir conclure , qu’il résulte des positions qusofírentles Cartes du savant Missionnaire , que la Montagne de la Vache est, se¬
lon la hauteur quson lui donnera , au Nord - Ouest ou au Nord -Nord -Ouest
OansieEcc
.deDehli ; au lieu que les Cartes la placent au Nord - Nord -Est; & que même
Thev-en. t . I. en ne portant
p. 12. Cart . de

rindesoumise
au gr , Mogol.

pas

ce point

si haut

que

dans

v

la Carte

du Missionnaire

, les

mon-

tagnes du Tibet ou Eoutan , au moins a TOuest , doivent - être reculées au
Nord de plusieurs degrés , ainsi que les Lacs Lanken Sc Mapama , que les
Lamas Chinois ont pris , ou du moins donnés pour la source du Gange , con¬
fondant ce fleuve avec le Sardjou ou Gagra .

je n’ai pu donner dans cet ouvrage qu’une soibîc esquisse du travail im¬
mense dont les diôerentes Cartes du P. Tiesentaller sont le résultat. Lorsque
le cours du Djemna sera joint à celui du Gange, que
&
nous aurons les descrip¬
tions relatives à ce dernier fleuve , annoncées par le savant Missionnaire 5 peutêtre
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être ces différons morceaux réunis nous mettront - ils en état de donner le
Gange yle Djcmna à le Gagna à grands points , connue le Nil de Norden.
0
Copcnh

*

ir.Partie.

Gange

vn

Conclusion.
Tandis que le Bengale , les deux côtes de k Presqu ’île de Plnde , le
Dékan , le Guzarate font en proye a des divisions, que l’avidité des Européens
se plaît à fomenter , si elle ne les a pas fait naître , les Lettres trouvent encore
quelques âmes privilégiées que la soif de for n’a pu corrompre . Il est à dési¬
rer que Pexemple d’un très petit nombre de voyageurs éclairés excite enfin
une noble émulation chez les Nations Européennes établies dans ce vaste
Continent.
Quoi ! (jerepete ce que je disois en 1776 ) Quoi ! toujours des Esca¬
dres employées á soutenir de simples intérêts pécuniaires ; des Armemens
considérables , dont l’objet est de porter â l'Europe les richesses de PAsie : Sc
l’on ne fera rien pour le progrès des connoissances humaines !
En attendant l’accompliffement d’un voeu formé par Pamour des Let¬
tres , avoué par celui de Phumanité , j’ai cru que le Public verroit avec plaisir
un Savant , le P, Tieícntaller , s’empreffer du Nord du Bengale , de lui com¬
muniquer par mes mains les découvertes qu’il a faites fur une portion consi¬
dérable de l’Asie, j us qui ci très peu connue ; & dont le fruit peut être d’éckircir ce que 'les Anciens nous ont dit du Gange & des pays qu’il arrose. Cette
marque de confiance de la part d’un Etranger , dans Pétât ou les François font
réduits aux deux côtes , dans le Bengale , m a paru faire honneur â ma Na¬
tion : Sc c’est un avantage glorieux qu’il m’est permis de tirer de mes voyages.

Ggg 3

NOTES

Sc

Gasríl &c. i7íf
fol . ir. vol.
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partie,

■Notes
se,

notes
Pour

la Seconde Partie

des Recherches Historiques
fur

(A)

& Géographiques

l’Inde.

Voyez ci - devant : page 264.
Ce que les Cartes Hngloistes donnent du Gag r a.

Lotus
." f

m.

H nc des Cartes qui accompagnent YHistoire des Êvénemens historiques

I7c»rtiej V'& c*r ^ atl f s aiL Bengale Stc. par M. Holwell , donne ì’embouchure du Gagra,
Trad.fr.177r
.fous le nom de Deva ; ainsi que celle qui est à la tête de YEtat civil & politidu Bengale par M. Bol t s. M. Dow , dans son Histoire de l’Indonstan,
x
nous apprend que la Province de Oude, est séparée du Bahar par la riviere
v %rl ™l. Deo ou Gagera , & par le Carumnajfa, sans rien ajouter qui puifiê faire conffindost'

st

&ci? Wá

noitre le Gagra. Dans fa Carte il place ce fleuve descendant Nord & Sud,
entre Onde & Bettia\ en présente cent lieues de Cours , depuis les mon¬
tagnes , par 290. Zos ; à copie , pour ?origine du Gange , M. D’Anville , qui
s suivi dans ses Cartes le rapport des Lamas Chinois.
Dans la Carte du Bengale
Rennel

St

du Bahar , drefl.ee fur les lieux par M.

, & publiée en 1776 à grands points par A. Dur y , le Gange ne

commence qu'à Benarès ;

St

on n’y volt , comme dans celle de M. Bolts#

^qu ’un très petit bout du Dewah , avec quelques rivières qui s’y jetent,
(B)
Papiers

Voyez ci - devant page 267.
du P . Tiefent

aller

,

envoyés

à VAuteur

de cet

Ouvrage.
On a pu remarquer dans le cours de cet ouvrage , mon amour scrupu¬
leux pour la vérité , & que je m’expose quelquefois à fatiguer le lecteur , à le
dégou-
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dc peur , en lui épargnant certains détails , de lui laisser des doutes Note
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^

Le memc motif m’oblige de placer ici le peu d’obíèrvatiens , d’explications , les feules que j’aie reçues du Père Tiefentaller , dans la
langue même ou il les a écrites . Je commence par la lettre qu’il m’adresse
de Narvaro, n 1759 , & qui me fut remise le 12 juillet de la même année , à
Surate you je travaillcis à la Traduction des Ouvrages de Zoroajlre , Sc d ’où
je lui avois écrit.
ou d' en faire nsitre .

Domino

D U P E R R O N" Salutem*

' vísâ tuâ epijîolâ , quee ad me unâ cùm aiiis
Magn0pere gavífis J um
m/per admodum allata ejî. Prœter liane hucujque aliam non accepi. Porte
tabellariorum neglígcntiâ amìjsa , aut a prœdonibus intercepta fuit . Qidd
niirum , fì in tantâ locorum dijîantiâ itinerisque longinquitate periit ? neque
hujus neque alterius labor cadet irritus . Idquodme rogas , facile impetra -»
bis : quod oras , exorafli . JVihil enim mthi gratins accidere poterit , qnam
legere y ac Ji quidin tenuipenu meo fuerity aiiis hbenter
ïitteratorumjcripta
ornere, Qitare jam inde ab anno 2740, . quo ex Ger mania ac Pat r id„
civitate Bulfanenjì y incomitatu Tyrolenfì ac Dicecefì Tridentmâ fitâ , profeclussum ; nihïlmihi , pofl ammarum quceflum, ac Nationum barbararum
Chrijlo adjungendarum fiudiumy magis in délie Us erat , qnam regionis , per
quam tranfìviyjìtum , cocli haujlum , fertiktatemy ac incolarum mores geniumque kenè exploratum habere. Proefenim verò dum ypojl duorum & amplius anfiorum in plijpania moram 7 anno rj 49 Ulijfipone Goam Jblvi : eodemqus
depr

anno , navigio Lufitano , Suratem appuli , cuncla, , queesub aspeclum cecidere,
fedulò inveJUgare , ac Jbriptis mandate placuìt . Nulli propterea labori ,
qui omnia vincit , peperci , multasque molejlias devoravi,- ut arcanorum Na¬
tures, & Creatoris notitiâ acquifitâ Tmens in coelejlium rerum contemplations
defixa hœreret. Subin anunurn ad libros Jridìcos , Arabicas ac Perficos apP liCUly
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ta Mvfleriorum Religionis tum Ethnie ce tuniMaho
r
métaux adytus mini pateret . Quare ad rem porte
tuam non pauca curta mea
Jupellex J u' ppeditahit , quez curlofitatem tuam pofeere ac feiendi aviditateni
fiatiare queant . Nihil ego in vicem laboris aliudpeto , quam ut pauca ex inmimeris litterarum monumentis , nuperrime in lueem editis , mittas : quodque proprio marte , de coeli phœnomenis , regionum isiarum fini , locorum
latitudine géographie â, preesertim de longitudine geographicâ Emporii Sur a-.
tenfis (five Latinâ five Gallicâ linguâ compqfueris ') , litteris mijjìs mihi fignifices . Vals quam optimè , dumque preces ad Deum fuderis fijuod te fré¬
quenter f acere haud dubitos mei memor ejlo. Dabam ex civitate ac arce
Narvarenfi. 27 Mai ijgg . Joseph Tiefentaller
, Soc,Jefu .

ae. Pania. ?

9 rj

adv

.J j

Audivi scíntillationem maris noclu agitati , tribui a reçentioribus
íiucloribus partim falfedini aqinz marines , partim fpermati pi/cium ♦ Q/z/i
Aoc spermatis fit , quibusque rationibus argumentisque heee nova
fententia innîtatur , pcrlibenter Jcire cupio. Quare certiorem me reddas velim. Nar ravit mihi P . Franc . Xav . Wendel S. X se Lunâ lucente, forte manum
loricœ. ligne ce puppis (la Galerie ) admovjfi lignumque ín quod radiï lunares
inciderent , calidum deprehendijfe. Nullum prorsus calorem a radiis lunarilus oriri , expérimenta speculis cauficis facla évinçant , Nam radîi lunce
plaies collecli per spécula eauflic a exhibent quidem ingentem splendorem , sed
nullum calorem, qum podus frigus : uti teflatur Wolflus inElement math.
& Pater B u ho n , prœcìpuè vero Andréas
Gersner, inventor spécularum parabolicorum , in brevi relations Germanisa de íisdemspeculis , ubi asfe~
rit fe frigus potius m collatis Lunce radiis fenfijse, licet oculum in ipso foco
collocafiet , ubi magnus erat Jplendor , fed quem ferre potuerit . Quare fi
guis forte dixeait , fi lunâ lucente manum ligno admoviJJe' , ìlludque calidum
deprehendijfe, minime audiendus efi. Calor enim quem forte manu fallaci
âeprehenderat , nequaquam Lunce, corpori frigido adjeribendus ? fed causa
coloris
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coloris alia inquirenda . Ex illo verficulo Pfalmi 120: per diem Sol non uret
te , neque Luna per noctem , non potejl inferri coloris quidpiam ab Lund
ssici ; quia etiam nix urere dìcitur : id est gelu acfrigore conjlringere . Idem
def r Igor e, quod Luna procréât , affirmare licet.

Notes pours*
2e. Pâme.

Depuis le 12 Juillet 1759 , je n’ai point entendu parler du P. Tiefen*
taller , jusqu ’en 1776 , que je reçus un paquet de Cartes , accompagnées de
neuf feuillets détachés in 4°. in g®. deux feulement numérotés , en latin Sc en
françois ; avec FadreíTe que voici , fans lettre , ni autre annonce.
Josephus
Tiefentoiler
e Societate Jesu , falutem plurimam dicit nobili & erudito viro Jínquetïl
D u Perron, illique quatuor Mappas geographicas ex Urbe Feqabadin a ( Faisab ad Gallicè) mittit .
Suit Tannonce de ses Ouvrages.
J ’ai, dit le Millionnaire , composé trois livres en latin . Le premier
contient une ample Description des vingt - deux Provinces des Indes , des vil¬
les, forteresses, & villages renommés, avec remarques géographiques , astro¬ (O Avec n»
de cer¬
nomiques , longitudes & latitudes , lesquelles f ai observéesz ( ) par un qua¬ Quart
cle.
(2 ) où j ’aï
drant astronomique , dans les lieux principaux (2) que f ai passés , dans les passé
- : .
faits
deux voyages faites de Surate pour Jigra . Dans ce livre est contenu -voyages
- Surate à
Agra.
PInde ancienne 6 ’ Q?) une parallèle entre LInde ancienne & nouvelle.

Plans des villes & des forteresses f ai envoyé par la
voye du Docteur Peter Jean Flor Danois 4 ( ) pour Coppenhaguen ait
premier Professeur de Médecine là.
II reste la description des5 ( ) stourges des rivières. IIfaut les cher¬
cher dans les montagnes
ordinairement.
O
Ce volume avec les

J ’ai dressé tout le cours du Gange

dès la fameuse bouche de la

vache, qui est une cascade ou cataracte , jusqidà Gangastagare
ou em¬
bouchure du Gange dans la Mer , avec les lieux situés fur les deux rives.

Hiïh

On

t ?) Un paral¬
lèle de f Inde.
(4) à Copen¬
hague

(f)

sources
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cette ogrande Carte 7, la vue de toutes les embouQn trouve (^ 6 )' cher
X

fa

rs) dans chures des rivières, quise déchargent dans le Gange , drejséesfur les Cartes
particulières . La fourge du Gange ef inconnue C elle ne fera jamais décou¬
verte ; par ce que audelà de la Bouche de {la ') vache , les chemins font
impraticables.
ahmaniq u e, avec une réfutation
Le second traite de laReligionBr

Zacharie

™1
hsGenruí
w est

Holwell

Dow, Anglais , qui (7 ) les

& Alexandre

Gentils excusent de LIdolâtrie , & disent que la Religion Brahmanique) (§
fait la plus ancienne de toutes les autres „

f9 ) à fond

Potir traiter
(10) je me
fuis enfoncé,
J’ai approfon¬ dans les livres rr( )
di.

le fond cette matière , j ’ai z( o) me profondi
Gentiliques & Persans , qui traitent de cette matière.
(cf)

au

Pai fait une {ix) comparution entre la religion des Anciennes A des
Indiens ; pour réfuter la prétendue ancienneté {ijj.

(ir ) desGentils
(12 ) compa-

&
desAnciens
des Indiens

Indica.
Aílronomica & Aílrologica
1

eem ?

SjflemaD/íundijuxta

Gymnofophifas.

De Stellis , de Arithmeticâ , de Idolis illorumque figuris , de lacis ad
quœ peregrinari soient.
Le Troisième traite des Animaux , des oiseaux , des arbres , plantes &
fleurs , tous peints.
J :,ai marqué

£14) de 1au-

par

espace

de z 6 ans

la variation

(t fl ) d *air , avec

des

remarques astronomiques , & des autres phénomènes , comme font les taches
du Soleil & la lumière Zodiacale . Ces Manuscrits ont été envoyés à un Pro~
Co - fljfeur
àineî
penhague

. des
joum

Sav . Decemb .

{if)

de

la Médecine

pour

Copenhaguen.

, après avoir donné Eextrait de
Monde lavant* diíòis -jeen 1776
„Le
1*
i
"

mts’ P' H°7' ce <3UI*Précede T 7> le Monde Savant qui connoit maintenant le P. Tiefentalîer 7
„attendra íàns doute avec impatience que Messieurs les Danois veuillent bien
pìui faire part des ouvrages que ce Voyageur éclairé leur a confies. "

Pat
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P ai composé, continue le Missionnaire , une Dissertation da Gange , x otespom
-w
qui contient des Questions : s}ilfort ( 16) de Paradis ; Ji la (ty) fontaine du
. .
(17 ) source
soit connue ; s’il porte (if) d ’or , des Perles? a ).
^07 ) source
Prœterea Cursus Gang te latine descriptus extat unà cum descriptione M( à l'sr
pagorum ac urbium ad utramque ripam jacentium.
Restât Cursus Zemnce , qui inter majores stuvios numeratur , delineandus.
JSfarratio historien de iteratis irruptiotûbus Afganum
ïn Indiam 9
deque Urbis Deliensis
expilatione anno tygy & iy 55.
Qucestw, unde îtidi originem ducant ? preeterea undelndi nomen acceperint ? India unde nomen traxerit ? undelndi dogmata Religionis hauserint.
Dìsfertationes varice linguâ Perstcâ conscriptce, quee agunt de Templo
Meccano , de sacnficiis Antiquorum , de Sacrificio Abrahami , de Ismaele,
deMahomete , de illius succejsoribus , de libris sacris , de Alkorano , déno¬
mmé Tetragrammato , de attributis divinis , de Mysterio S S . Trinitatis , de
Derbo ceterno.
Preeterea liber , qui preces continet , laudes B. Virginis Q aliorum
Sanclorum verfibus Perficis hgatasHymnus trium puerorum in linguam Perficam conversus.
Mille nomina , quibus B esc h an feu Visc hn u supremum Ethnicorum numeti instgnitur.
Lexicon Samscreticum & Perficum.
De austerâ vitee ratione , quam Eremicolce Indi agunt.
Hhh

2

a) Jc possede une copie de cette Dissertation
, ou d’un extrait de

De

cet article 8c du suivant,
prise sur celle que M, Kratzenstein avoir reçue de feu M. Flolir , & qui faisoit partie des
Manuscrits de ce Médecin . Ce qu’elle contient de plus essentiel a été refondu par fau¬
teur dans fa Géographie 4e Vlnàwstmr. (B . )
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fj'otesp.mrh
Ds antiquitate Religionis Ethnicce, atque confutatio Holweli
u4. lexand .ri Dow, qui Indos a nota Idolâtries exirnere conantur.

&

Extant praeterea aliae Aíavpae geographicae quae varias Indíae Oras
spectandas exhibent.
Figurae Urluum & Arcium ; templorum , Idolorum , Montíum.
Catalogus locorum , quorum latitudo geographica fuit obfiervata.
De Zoroajlre
&
Religione
Perfarum antiquorum.
,,
Expeditio bellica in Indiam injlituta a Nadir S chah R.ege Perfiaey
ex linguâ Perjìcâ in Germanicam translata, a)
Res gejlae , régnante Schah alam, hodierno Mogolorum Rege,
perfìcè confcriptae.
Ne ai Schaschter
feu Philofophia & Theologia Gymnosop hfia -,
lum j in linguam latinam translata.
Scaturigo Gangis fabulosa juxta opinionem Gymnofophiflarum.
An aliqua vejîigia Religionis Chrijlianae exfiiterint eo tempore, quo
Europaei in Indiam delati funt.
De Longitudine & Latitudine Indiae.
De Alilliarium Indicorum mensurâ & inaequalitate.
Res gêjlae inde ab anno tyyj usque ad annum lyGggalUcè confcriptae.
De variis sacrifiais Indorum . De Festis quae agunt in honorent
Idolorum.
Traclatus latinus de légitima litterarum latinarumpronunciatione.
Traclatus latinus de linguâ Perficâ. b)
An dentur plures Mundi , ficut ajferere aufus est De la Landes.

On
a) J ’en possede une copie, d’après celle qui se trouve parmi les Manuscrits de feu M,
Flohr. (B . )
b ) J ’en

ai

une copie, par la même voye que les précédentes.

( 2?.)
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ponr ft?
On voit que plusieurs de ces articles sont partie des deux grands ouvra¬ Notes
se . partie.
ges latins que le Missionnaire a annoncés d’abord . ìî paíTe au Cours du Gange.

Un titre : Cursus Gangue , suviorum

Indíae Maximi inde Eh !ab ado

Calcuttam usque, ope acûs magnedeae exploratus , atque litteris mandatas a
Joscpho Tiejsentaller Sodetatis Jesu, anno 27Ó5. a)
Gang a qui Europaeis G anges dicitur , suviorum Indice maxi mus, tum ob aquarum copiam ; dum enim P a t n am , Emporium Indiae fré¬
quent ijjïmum atdgit , septuaginta duobus partim omnibus , partìm suminibus auclus Bengalam
versus decurrit : tum ob leucarum multitudinem,
quas inde a fontibus usque ad osia , ingéniés terrarum traclus percurrens
emetitur , Indie arum regnator aquarum nominari potes ,.
Nam vix non omnes jluvii , excepds iis qui Províndas ad occasiim
cvsivum vel extrema Boreae & Ausri sitas irrigant , Gangue tributum pent,lunt, proprioque nomme amijfo , cum illosese conjungere gesiutit,
Ob ladtudinem , quâ multis in locis ripas egrejfus per duo & amplius b)
jnilliaria Indica tempore pluviarum exfpadatur 3 aîicubi , uti in traclu è re~
gione Dhakcz posta , ulteriorcm ripam víx non e conspeciu eripit , pelagi
spedem praebet : ob navigandi mercesque quaquà versus transferendí commoditatem , Maris Indici; ob tranquillitatem pladdumque Cursum , Ma¬
ris tranquilli
nomensbi vindicat.
Color illius albidus es yquem , tot suviorum undis permisus , non
deperdit.
H hh j
Aquas
a) Ce titre est exactement le même que celui cie ma copie citée ci - dev. p. 423 . note aj
Excepté qu ’après maximi on lit : indePriagaseuElabado

& c. Et tout ce qtston va lire jusqu fà

hodiequesunt incognhi, forme îe commencement , les 2 premières pages , un peu plus , de
cette copie , qui en a 38 .

b) àr

ma

( L)

copie; tria amplm.
LA
(

4 -5
eSjunis
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Ia

-Aquas saluberrimas et corruptioni nequaquam obnoxias esse aiunt,
tjuas Ethnici sicerrimas , noxarunique sordibus eluendis aptìjjïmas exijìiniant , vassque vitrcis velut pretiosos liquores , collectas in regiones remotas
exportai 'e soient.
Utraque ripa , tum citer ior , tum ulterior , arboribus , p agis , oppi*
disque confita , jucundum navigantibus praebet fpeclaculum.

Inde Patna , imo Canoqo & Fateghare,
ac ultra , usque ad
Osia , in varia feinditur brachia , f nus que efficit, ac insulas , plerumque dé¬
sertas & incultas , exceptis nonnullis , quarum mentio infra fiet . Ubi enim
aquaruni impetus major es, visbi viamfruit , inque Continentem se insinuât ,
Pisces varii generis alit , bonique Japoris , item Rajas , Tesudines,
Crocodilos ingentis molis, aliaqua monsra peregrinaesormaeprocréât.
D elphinasfait antes , undísquesuper natantes fréquenter vider is.

Pli¬

ai us Ubr. cj. c.3 . scribit anguillas itmstatae magnitudinis , tricenarum sciV0y . ci-d. 3e. licetpedum

íftd.

in Gangue

alveo

reperíri

.

Sed

banc

sabulam

esse ,

Pliniumque

enormiter erras e certum es , neque Anguillas hoc sumine procreari m cornperto es.
Caeterum Ganga , cujus sundus alícubi arenosus es , alicubi limosus,
neque aurum sert , neque gemmas , neque uniones , neque osrea , neque conchilia alit , in quibus Margaritae creantur ; contra ac Poetae , quibus sngendi semper ampla suit potesas , sabulantur ; nam íllum gemmiferum &
auriferum pajsm appellant.
Quemadmodum omniumsuminum cursussexuofus ; ita cursus Gangae es maximè tortuosus . Ea enim es suidi elementi indoles ut ubi locum
declivem naclum suerit , desuat , vique sbi viam , ubi obsaculum invenerit,
aperiat.

CO Nord -

E(0 Sud
-Est. (*)

Cursum
B° rra

ad

varias

mundi

plagas

dirigit

, modo

ad

ortum

, modo

ad

peliotem, modo ad (f ) Nota peliotem, modo ad Boreamf modo
ill
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se ipfnm rejlexus ad (g) Borrolybiciimfed rarissime, modo ad (f ) Noto- r
-our>«
lybìcum, modo ad Aujlrum , fedpkrumque curfum fleclit ad Nota pelìotem c ?) Nord-

în

.

. •

Ouest.

aut (5) Vulturnum . Fraetera Ganges plurima facit divortia ; alicubi in (4)sua-Oueít,
bina , alicubi in trinafcinditur brachia . N quibusdam lods folet recedere,
4id alia verò , quae longius dijlabant accédere. Nam , pojl novem annorum
intcrvallum alicubi illius curfum mutatum suisse deprehendi.
Numerus leucarum , quas inde a fontibus usque ad OJlia decurrít , dé¬
finir ì non potejl . Nam etfi Ofui utriusque Gangae , major is & minoris,
notafint ;. Gangae Majoris quidem ojlia funt in 2.2?. gradu íatitudinis lorea qffj
bis posta ; Minoris verò oflium non habet plures quam unum & viginti gradus £*gq fcrupula , fontes tamen hodieque funt incognito
Si haec for f tan cum iis quae ab aliis Geographis acNavarchis litteris
cons gnata funt , non conveniatit, haud tibi mirum videri debet; cumflumina
ambages , flexusque innumeros faciant , ripas identídem exedant , viamque
fibi aliam quaerant . Sipaululum fitum loci mutaveris curfumque olfcrv avi¬
lis , alia tibi mundiplaga occurret,
Varietas cursus ex medio alveo cognafcenda.
Dìfantïa

locorum ex medio unius loci ad alterum famenda . Trigínta duo Mílliaria uni gradui attribnenda . Nomina regionum , nrbium,.
oppidorum , pagornm , fliiminum prout lingua Indica ejferuntur margini
■infcripta funt, a ) velparenthefi inclufa , more Germanorum pronuncianda.
Fil fiorem Defcriptionem

regionum

, nrbium

, ac oppidorum

alibi litte¬

ris traditam reperies. b)
Montiunz
a) S’il est question des z grandes Cartes ( le Missionnaire èú nomme4 , parcc qne le Cours
du Gugra est en 2 Cartes/ ceci n’a lieu que pour la is . Partie du Coursdu Gagra.
b)

Si cette

Descriptionm’avoit été envoyée, je l’aurois simplement traduite, & donnée à la

place de mon travail fur le Gange»

■ r

,

428
-es pour V.
TCot
ae. partie*

RECHERCHES

HISTORIQUES

Montiuni juga , quae per traclum Mir sap or ensem , Moil gerl 3
procur^
, ac Raahalensem
num , P entinum , Sacrigalinum
nuit , delineata , coloribusque exprejsa a ) extant . Ex ipso igitur typo pâtebit unde ìncipiant , ac ubi desinant.
Quo or dine piclae tabulae , b) quae oppida flummumque Oflia spec tatida exhibent , collocandae jìnt , ex ipja Descriptione colligere lie ct.
Cum ob varietatem Cursus hujus jluvii <$’ Tabulae , qiue Curfumspec tandum exhibet , amplitudinetn & inaequalitatem , latitudo £’ longitudo locoBou~
rum commode designari nequeant ; c ) utramque a R . P . Claudio
DIER e Societate Jefu , infigni Aflronomo obfervatam & annotatam in Jeparatâ pagellâ exarare Jatius duximus , longitudine a spécula astronomica
Parisina , quae 13 grad . & $3 Min . ab Insula Fer ri dsat , desumpta.
Caeterorum

locorum latitudo A

longitudo ex numéro leucarum

colligenda.
Caeterum ex hac descriptione supremi Numinis potentia §' bonitas
elucet , quod in utilitatem Mortalium , Jluviorum Indiae maximum , immenfa aquarum môle praeditum , per que amplijsma terrarum spatia currentem , ex fonte modico adhuc incognito produxit , quo inde a remotis regionibus usque ad vasum Maris gurgitem navigandi datur facilitas, d)
Catalo a) Cela est vrai.

J’ai de meme marqué les montagnes dans la Carte générale,

b ) Ce font les 19 Plans particuliers pour le Gange,
c ) Pour mon repos j’aurois peut - être mieux fait de ne pas graduer la Carte générale: maìï
c’eût cté masquer les difficultés & non les résoudre,
o
d) Cette

réflexion est juste ; elle sait voir que f étude de l’Univers en grand peut s’allier par¬

tout avec le Caractère & les fonctions dc Missionnaire: la Religion n’a proprement qu’ujj
ennemi ; l’ignorance,
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Catalogus locorum ad utrumque Gangue littus jacentium , quorum latitude'
& longitudo a R . P . Claudio Boudier e Societate Jefìt annotata ejlì
Mcridiano primo a spécula asronomica Parisina duel a.
Latituào.

Latitudo.

Longitude,

Elahbas . . . 25°. 26' . -79°- 35'•
Banarcs . . . 25°. 12. . . 80. 47.
Patna . . . . 2Z. Z8- . -8Z. 15Bekantpor . . 25. ZZ. . • 83- 24.
Bahr . . . . 25- ZZ- - • 8Z. 40.
-Dartapor

Sacrigali

Raqmahal . . 25Danapor . . . 24.
Camna a) . . 24.
Maxudabad . 24.

. . 25. 28. . -8Z - 55-

Sura ^ghara . 25. 19- - . 84Mongèr . . . 25. 20. . . 84.
25. 20. . . 84Suit ang ans
Bagèlpor . .
25 . i8 - . - 84Kehlgaum . . 2Z. 18 -. - 85-

. . . 25°

Cajsembasar . 24.
Hugli . . . . 22.

i°.
3i.
475915.

Tschunpira . 22.
Tschandnagar 22.
Bankibasar . 22.
Calcutta . . . 22.

b ) Le 9/ a été ajouté après coup fur l’Original,

«)

Le

Missionnaire
s oubliéd’ajouterj ',

.

Jii

2S. partie.

Longitud*.

'. • 85°. 45'.
I . . •85- 5544-- . 86. 21.
32. . .86. 3311. . - 86. 41.
8- . -86. 40.
2.
56 .. . 86.
54- - .86. 35I - . -86. 948 -. . 85. 58.
33 -. - 85- 55*
15

Vmia tanti Viri affirmaverim , errorem irrepsijse in Longitudinem.
Nam Maxudabado
tribuit §6 °,
Tschandernagori
vero tantum
86 . gr. c ) Cum ex itineris ratione conset , Gangam
inde Maxuda¬
bado Tschandarnagor
em, etsi quandoque ad Auflrum ac z ( ) Libonotum defleclat ; plerumque tamen ad (2 ) Notapeliotem ac (s Phdeniciam
Cursum suum inflituit , ita ut plusquam go milliaria Indica , quorum triginta duo gradum conficiunt , Tschandarnagor
magis ad ortum rejecla

a) Cet endroit n’est pas fur la Carte du P. Tiefentaller.

^Otes pour h:

(1) Sud-SudOuest.
(2) Sud -Est.
(?) Sud-SadOueft.
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Idem

de

Hugli

yBankibasare

&

Calcutta
séntiendum . Latitudo & longitude *a me observata ab ìlla paulum disert : dum tempus suppetat . , in lucem protrahenda.

a) Latitudo geographica Patnae

& Elahbadi

ac Dehli vide-

tur ejse jujlo amplior . Hinc mirum non ejl Jì cum Tabula , quae cursum.
Cangis delineatum exhibet t non concordes a)
Quanta difficultas fit , cursum fluminum observare, illorumqueflexus
& ambages delineare , ita ut numerus milliarium cum latitudme & longitudine conveniaty quilibet prudens dispicére potefi ; quare , fi quaedam milliariapluravelpauciora
fuerint x facile ignoscendum >b ) neque scriptor erra ris arguendus xcum ipsa forte observatio afironomica exacla non fuerit ,
Quare duorum vel trìum Jcrupulorum yvel unius altenus milliaris ra¬
tio non efi habenda ; cum vel acus magnete imbuta a polo borea declinaverit,
velperpendiculum Quadrantis Afironomici vacillaverit.
Menfura milliarium ideo ampla ajfumpta ; quia aliter flexus Jluviorum y atque illorum ambages ex aile delineari nequeunt.
Nomina peregrina more Germanorum pronuntianda ; uride pronuntiâtionis Germaniccey quee hodíedum incorrupta manet r notitía procuranda.
Ad cognofcendas Mundiplagas , de quibus in DiJJertatione de Curfu
Gangce infiituta mentio fit , conducit notitia triginta duorum ventorum quo¬
rum
*) — a) Ces deux phrases latitudo geographica 6 f c. jusqn ’à non concordes, font rayées dans
l’original . Je les donne ici pour montrer la premiers idée du savant Missionnaire.

II

aura

changé au sujet de Patna, puisque partant de cette ville, placée avec le P. Boudier, à 25 °.
38 '. de latitude , je me fuis trouvé íur la Carte générale pour la pointe Sud de l’île Sagar
à 21 °. 45 '. latitude indiquée ci - devant par le P. Tiefentaller.
k ) J c demande la même indulgence pour la

Carte

générale.
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rum nomina idiomate latino ac germamco expresta muhis vocabulis ex lïngua Nof =5 pouru
. ~
s
r
•
\
2e’
grceca defumptis, Junt Jequentia. a)

Septentrion Boreas
Nord.
M.efo- Circius - Thracius
Nord ^ Nord - West.
Circius - Gallie us Nord - Nord - West.
Hypocircius
Nord - West i Nord.
Borrolybicus, juxta autorem Diclionarii latinì , Cau¬
ras ^ Japyx , Circius n JVLelamborus
Nord - West.
Argestesn vel Hypo - Caurus
u Nord - West 1 West.
Corus , juxta Hubnerum Argestes. ac etiam J apyx
West- Nord - West.
TIefo - Corus
TNesti Nord - West,
Zéphyr us vel Favonius
West.
Hypafricus
West 1 Sud - West.
Africus subvesperus
West - Sud - West.
T/íefo- Africus
Sud - West ì West.
Africus vel Noto Lybicus
Sud - West.
»
Hypo - Libonotus vel Hypolips
Sud - Wist i Sud.
Libonotus , Austro - Africus
° Sud - Sud - West.
TVLefo Libonotus
Sud | Sud - West.
Notus vel Auster
Sud.
Tries0-Phœnix
Sud ì Sud - Ost
Phœnix Gangeticus
Sud - Sud - Ost.
Hypo -phœnix
Sud - Ost i Sud.
I i i 2.
a) Je donne

Nota

ce dernier feuillet pour ceux qui auront entre leurs mams la Dissertation fur
Cours du Gange, faite par le P. Tiefentaller. (■
! )•

le

Cette liste fe trouve auíîî, avec peu de variantes, dans la copie que je poffede de cette

dissertation: voy. ci-dev. p. 427. (fO-

4 A2
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peUoteS
x

JMesteurus
Eurus vel Vulturnus
Hypeurus
Subsolanus »
Mesto- Carias
Ccecias HeUefpontius

Hypo Ccecias
B orra peïiotes
JVLeso Aquilo
Aquilo vel Boreas
Hypaqullo

HISTORIQUES
Sud - Ost,
Sud - Ost 5 Ofl.
Ost - Sud - Ost,
Ost i Sud - Ost.
Ost
Ost ì Nord - Ost,
Ost - Nord - Ost,
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord

- Ost i Ost.
- Ost
- Ost ; Nord .
- Nord - Ost
i Nord - Ost.

La note inférée en 1776 dans le Journal des Savans a produit l’heu*
reux effet que jedéfirois . J ’ai reçu de M. Jean Bernoulii
, Astronome
du Roi de Prusse, de l’Académie de Berlin , deux lettres ; la ie . da 31 Decembre 1782 ; la 2«. du 4. Mars 1783 . Ce Savant — a) me marquoit qu’il
avoit acquis du Professeur en Médecine à Copenhague , indiqué par le P. Tic*
fentaller (M. Kratzenstein) , le ir . volume des ouvrages de ce Millionnaire,
formant un volume in 40. de 882 pages , fous le titre de Descriptio Indice;
divisé en 70 articles , précédés dune Introduction de 8 pages , où PAuteur
rend compte de ses voyages dans Plnde , & des secours dont il s’est servi; avec
65 Plans de toute grandeur.
M. Bernoulli , déterminé á donner cet ouvrage au public , me prioit
de lui communiquer les Cartes annoncées dans le Journal des Savans,
Tout
a) M. Anquetil me permettra de sauver lc ridicule que je me donnerois en faiíànt imprimer
moi-même des expressions trop honorables pour moi. Je laisse celle dc Savant comme
n’ayant plus de signification : tout le monde est savant aujourdhui. (B.)

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR

LTNDE.

433

Tout
lieux,

la

ce qui tend à rapprocher les homme?, séparés par la distance desN2
0crcy,oul!
différence des langues, des opinions, des gouvernemens, estâmes

yeux un objet sacré.

Pour répondre, autant ou’il étoit en moi , aux voeux de cet Académi¬
cien, jc me suis livré au travail dont j’ai rendu compte dans la 2e. Partie des
Recherches historiques & géographiques fur ìïnde . Je souhaite que l’impersection de ce morceau m dépare ni la Description de f Inde du P, Tiefentaller,
ni le travail particulier du Savant qui en a enrichi le Public
(C)

Voyez

ci

-devant p. 346.

Postions fur le Gag r a , que présentent les Cartes ' de JVLM . fefferîs
Rennell
& Orme.

y

Hans la Carte' de Plnde de M. Je r fe ras , en 176F , le Deva fejete
dans le Gange a Tfchoupra , par 250. 43'. de latitude ; ioi °. 52'. de longitude
Est, le premier Méridien placéà l’île de Fer ( de Paris , $2°.). La source du
Deva ou Gagra est à 30°. de latitude : ioo °. 8( (go°. 16'.) de longitude,
dans les Monts Kenra Vafihian, 30. 4'. plus Est que dans la Cane gêner de:
il traverse le pays de Ghor, habité par des Rofullas (des Pat ânes') indépen-

dans. La ville de Ghor , paroit (& c’est la feule position jusqu à Onde) fur
la rive orientale du Devha, à 2g°. 45'. de latitude, 99°. 3c/. (790, gs '-) de
longitude. A 28®28^ de latitude , 990. 42'. (79°. 50'.) de longit. le fleuve
reçoit une petite riviere. íl descend toujours au Sud, jusqifá Oude: íà di¬
rection, de cette ville à Tfchoupra, est Sud-Est, fans autres positions que ces
deux endroits. Le cours du Gagra, des Monts Kenra Vafihian a Tf choiepra-i comprend , Nord & Sud, 4°. 17'.
La Carte donne 8 positions fur une route , de Oude a Tficîwnpra, ces
deux endroits compris.

Hi Z

Cet
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Cet article <3e la Carte de Jefferis , a été inféré dans celle de la Prés -

2.t, parue,

qu’île des Indes — en deça du Gange , comprenant lJEmpire du Mogol &c.
par M. Bri on de la Tour , Paris , iy 8 t.
M. Rennel,

dans la Carte de l’Indoustan , en 1783 , donne une por¬

tion du Cours du Gagra depuis le 30 e. degré , où le fleuve descend des mon¬
tagnes , jusqu ’au 25 0. 50 ' . de latitude.
Au 31 0. est le grand Tibet: le pays de Gor paroit à près de 29 ". ; à côté,
a l’Est, celui de Neipal

Le point

d’

où part le Gagra ou Devha est à go0. 29'. de longitude

( 78 °. 9 /0 i 5 / . plus Est que dans la Carte générale.
font :

Les lèules Positions qu ’on voye fur ce fleuve , depuis le 30e. degré,

Mir ^apour
Rampour

à 27 °.>48 ^. de latitude
—
— 27. 20. —

— 27.
Burramgaut
Dériabad , éloi¬

7-

gné du fleuve
à l’ouest
— 26. 52.
Baigumgunge — 26. 50. —
— 26. 47- —
Faiçabad

Oude
Taundah
Chowarah
Doorygaut
Secunderpour

—

C 79 °. I o '.)

81. 40 -41 . -

—

(79 . 20 -21 .)

81. 50.
6. —82.
82. 27. —

>—
—
_

— 26. 45- —
— 26. 37- —

—

82. 31-

-—

—

— 26. Zo- —
— 26. 12. —■
— 26.
I. —

-—

182. 56. —
83- 11. —
83- 46. — >
84. i8- —

—

Là Carte des Contrées
History
^ à

—

8i °. 30 '. de longitude
—
81. 37- —

—
—

—

—
—

(80 . 17 . )

C79 . Zo. )
( 79 . 46 . )
(80 .

7. )

(81. 11 . )
C80 . 36 . )
( 80 . 51 .)
(81 . 26 . )
(8i . 58 -)

à l ’Est de Dehli , faite parle même Géographe,

M. Rennell , & qui est à la tête de f Histoire de M . Orme , offre une portion du
Cours
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Cours du Gaora sortant aussi des montagnes, mais d’une chaîne plus basse, Notes
,

t>

pour
-» - Partie,

ir

la

a 2g0. 15', de latitudej 8i °. 45 ' (79°. 2o( ) de longitude ; 2°. 8( plus Est,
que dans la Carte générale.
Dans la Carte du Bengale du
&
Bahar de M. Orme , la portion du iMGagra commence s 28°. 2c/. dans les montagnes; 7°. 14'. Ouest de Calcutta ;
àsEstdeParis , 78°. près de 54'. ; un degré , 42'. plus Est, que dans la Carte
générale. Cette portion présente toutes les positions de M. Rennell, à deux
près , Mirpapour & Baigumgunge.
Rampour est

par 27°. 20'. de latit.,
27. 5- " —
Burramgaut ——
Dariabad 26. 56. -- —
26. 47. - —
Fai ^abad Oude —
—
26. 46-47. Taundah ->
26. 36-37. Chowarah - —
26. ZZ. - —
Doorygaut - — - 26. 17. - ■
26. 2. - Secunderpour -, (D).

7°. 7-8' . de Iongit.
6. 57- » —
6. 57. - —
6. 26-27.— —
6. 23. -6. 5- " 1—
5. 45. - —
5- —
4. 28. - —

( 790.}
(79 °-io '. 45".)

C79*io. 45.)
(79 .
( 79.
( 80.
( 80.
(81 .
(81 -

40.
44.
2.
22.
739-

45. )
45 . >
45. )
45. >
45- )
45-)

Voyez ci dev. page 352.

Morceau du P . Gaubil , sur les sources du Gange
voisins„

& les pays

Voici ce que le lavant P. Gaubil a écrit fur les sources du Gange &obscrv
.matïr.
1 aíh

les pays voisins, tel quson le trouve dans le Recueil rédigé par le P. Soucie t.

'orr. géogr.

„ Situation de Poutala , demeure du Grand Lama, des sources
,,Gange & des pays circonvoisins, le tout tiré des Cartes Chinoises & Tarta- 1'' 29 '^
«res, parle P. Gaubil, de la Compagnie de Jésus, avec des Remarques du
,»mLme Pere. Voyez la Carte des sources du Gange, Planche VIII. fíg. 5. íC
(pans

13

*'
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(Dan s le présent ° uv rage , Planche de la grande Carte , fig. VI. où j’ai substi¬
tué les noms aux lettres qui y rcuvoyent .)
A A A. Sources du Gange.
B. Mont Cantès.
C. Tchaíìrking,
D. Pagode,
E. Latac.
F. Temourtçhen.
G. Lac.
gH.
I.
K.
L.

M.
N.
O.
P.

Q

Pagode au Nord du lac.
Tchoumourti.
Tseprong.
Kouke.

R.
S.
T.
V.

Lapama lac.
Miao , ou Temple d’Idoles ap¬
pelé Mila.
Pitî.
Kertouma.
Pourisma.
Gitî.
Temple d’ídoles.
Temple d’idoles.
Confluent de la riviere Matchoú
Sc

du

Gange.

Lanka lac.
Remarques fur la même Carte.

„Je ne saurois bien répondre du détour & de la figure du Gange d'a„bord après fa source . Le P. Régis croit aufïì que cela doit être corrigé.
„Je suis bien sûr que les positions des deux Cartes Chinoise Sc Tartare que j’ai
„vues , ne sont pas exactes dans cette Carte de la source du Gange. “
„1L L ’entre deux de toutes les rivières marquées dans cette Carte,
„les environs & tout le pays est montagneux . "
Noms des lieux

„i ) .
,,2 ) .
,,3 ).
,,4 ).
v5) -

Latitude ,

Poutala
290. ó ' . o" .
Source du Grand Kiang 35 . 30 . o.
Source du Lantsan
34 . 30 . o .
Source du Noukang
33 . 30 . o.
Eglise françoise dePeking 39 . 54 . o .

Longitude , Ouest de Pékin , a

— 25°. 58 '- 0" .
— 26 . 30 . o.
— 21 . 40 . o.
— 21 . 30 . o.
—- 114 . 16 -17Û Est de Paris.

„l)
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„l ) . Povitala , nom de la montagne ou est la Pagode & la demeure
„du Grand Lama , Le nom de la Ville est Lajsa , ou Barantola , au Sud de

Notes

n laquelle paííe la grande riviere du Tsampou, dont la source n’est pas éloignée
3,de celle du Gange , & qui se décharge dans le Golphe de Bengale. a
,>2) . C’est cette grande rivière qui passe à l^ outchang, Capitale du
v Houquang , à Nankîng Scc.& qui traverse la Chine d’Ouest en Est, & va se
7,
,,

Thibet.

jeter

dans

la mer

3,3) .
t , Tonquin

orientale

.

Cette

est à la Montagne

Paha

,

dans

le

C’est cette grande riviere , qui se décharge dans le Golphe du

: c ’est le Lantsankiang.

,,4 ).

source

"

C’est la grande riviere de Camboye.

,,5 ) . Quand le R. P. Gaubil écrivoit ceci , il supposoit la longitude
,,que l’on donne communément à
& ne pouvoit encore savoir celle
„qui resulte de l’obíèrvation du premier satellite de Jupiter faite par lui à Pé„king , & en même tems par M M. Caffini Sc Maraldi à l’observatoire de Paris
„ & rapportée ci- dessusp. 92 . Il en résulte , comme on sa vu en cet endroit,
„que la différence des Méridiens entre la maison des Jésuites françois dePéking
l’observatoire de Paris , n’est que 7k 35 ', 26 " . , ou 113 0. 51 '. 30 ". " a)
„Noms
a ) M. Cassini dans fes Tables Afîronomiques(
p . 5.) *, M. l’abbé Chappe en donnant
celles de Halley (p.XII.) , ni M. D a n vi l l e , dans fa Carte générale de la Chine & dans
ses Eclair cijfemens fur la Carte de FInde p
' ( . 49,) n’ont point eu égard à cette corre¬
ction. (J . )
Cette différence des Méridiens entre l’Observatoire RI. de Paris & la Maison des Jésui*
fes François à Pékin, 71-,, 35' . 26" , que M. Anquetil adopte ici, est certainement trop pe¬
tite. M. Pin gré , de l’Acad. des Sciences, a cru pouvoir meme la porter jusqu’a
36C 23’^-, dans un lavant mémoire Jîw la Longitude de Pékin, dans les Mémoires de l’Aca*
démie, Année 1764. II revient encore fur cette matière au commencement & à la fin de
fes Recherches

fur la longitude

de

plusieurs villes dans

Kkk

les Mémoires de saunée 1766,

pouru
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„Noms des lieux

Latitude

„Agra , dans la ConnoiíTance des Temps
,,1701.

26°. 43 '. o.

Longitude, EstdeParis.

—

74 °. 24'.
à l’Ouest dePeking.

vLapama, lac. M.
„Lanka, lac. L.
j,Lac audeíîus de Lanka

-

-

29 . 50. o.
29 . 50. o.
29 . 20 . o.

—

35- 5o. o.

—
—

Z6. 30 . o . a)
36. 50. o.
„Noibs

pour appuyer son assertion & réfuter M. Rumowski de l’Acade de Pétersbourg , qui
dans les Commentaires de cette Académie, T . XII. avoir trouvé par d’autres calculs fur la lon¬
gitude de Pékin , qu’il faloit retrancher zy" , du résultat de M, Pingre . On peut dire que
ces Astronomes étoient un peu intéressés à faire cadrer leurs résultats, chacun avec son
opinion particulière sur la parallaxe du Soleil. II n’en est pas de même des recherches du
P. H ALLERs Tr 1N sur la Longitude de Pékin , dans les Observatianes afironomìca ab
à Vienne en 1769: Re¬
mmo 1717 - 1752 Pekini Sinarum fada , publiées par le P. Hell,
cueil important dont j’ai donné un précis dans le Journal encyclop. 15 Janv. 1770. Le P.
Hallerstein y prouve par un très grand nombre d’observations comparées & de combinai¬
sons, que le College des Jésuites Portugais à Pékin est de 5k 44' . 16" . à l’Est de Péters¬
bourg ', donc la Maison des Jésuites François Fest de 5k 44k i g" . Or l’Obfervatoire RI.
de Paris est à l’Ouest de celui de Pétersbourg , de ik 51'. 56" . ;par conséquent celui des
Jésuites François à Pékin , est à l’Est de celui de Paris , de 7k 36'. 14" . & c’est à très peu
a adopté dans la Connoijfance des Temps, Ann. 1788près le résultat que M. Mechain
car il place l’Observatoire Impérial de Pékin ( qui est de 12" . plus oriental que la Maison
des Jésuites François) à 7k 36b 30" . à l’Est de celui de Paris: peut - être en prenant pour
les secondes un nombre rond. Si on veut faire attention encore aux déterminations que
M. Pingre rapporte dans les Mémoires de Paris 1766. p. 1g. 22. 67. 69. on ne conservera
aucun doute que la différence des Méridiens entre fObfervatoire R1, de Paris & la Maison
des Jésuites François à Pékin ne soit très approchamment de 7F. 36k 15 à 20" . ou en de¬
grés 114°. 4 -5'.

(B.)

a) Sil n’y a pas d’erreur dans les Chiffres, cette longitude reculeroit proportionnément de 44C
l’extrémité la plus occidentale du Gange : alors elle fera de 70°. 56C C’est à dire feulement
32C plus Est que dans la Carte générale, où elle se trouve à 700. 24C
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„Noms des lieux

Longitude, Est

0.

«Lac au dessous de Lanka
«Kertouma , ville. P.

29.
29.

32.

„Pourima , ville. Q.
«Giti , ville. R.
«Pagode , S.

28-

45-

0.

28-

20.

0.

28-

12. 0.

27.

52 . 0.

Zo-

354545 -

«Pagode . T.
«Thasirking , ville.
«Pagode . D.

-

C.

«Latac , ville. E.
«Temourtchen , ville.
■
«Lac » G.

*

32.
Z2-

31-

F.
"

*

«Pagode , g. au Nord du Lac G.
«Confluent du Matchou & du Gange. V.
«Kouke , ville. K.
«Tseprong , ville. I.
«Piti , ville. O.
«Tchoumourti , ville. H.
«Mila , Pagode .
«Mont Gantés

N.

459

15. 0-

0.
0.
0.

0. 0.

—

—
—

32.

0.

30.

40.

0.

29.

0.

29.

3552.

0.

29.

40.

0.

—
—
—

28.

40.

0.

—

29.

32. 0.
0.

32. 32.

0.

Paris,

36. 55- 0.
■— 36. 40. 0 .
— 36. 40. 0.
—. 36. 40. 0.
— 36. 20. 0.
—
36- 20. 0.
—
38- 10. 0.
— 38- 45- 0.
-— coÓ\ 45- 0.

32.

28 . 42.

de

3e- partie.

—

—

41.

0. 0.

41.

0. 0.

•

0. 0.
41. 30. c.
41.

37.

3o.

0.

38-

10.

0.

41.

32.

0.

39-

20.

0.

<— 41. 5o. 0.
—
35- 5o. 0.

„1I°. Ces positions font fort approchantes des Cartes Chinoises & Tar«tares que j’ai vues. Elles me paraissent fautives. Elles n’ont été prises que
„fur les rapports des gens du pays. a
„II °. La mesure actuelle faite par des Lamas, a donné la position du
Lacs Lanka & Lapama. Les Lamas y allerent de Pou&
«Mont Cantès des
.Atala en mesurant ."
«III. Je ne vois pas comment accorder ces positions avec celles
»d

’Agra, marquée dans la Connoissance des Temps . "
Kk k 2

J’obser-
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J’observe , sur cette derniere remarque , que M. d’Anviile paroit
avoir eu de Bonnes raisons pour placer Agra â 750.45b ou un degré 20 -ers
plus Est que dans la Connoifsance des Temps. Voyez íès Eclair ciffemens fur
la Carte de ITnde, p. 49 - 50.
(E) „ Voyez ci -dev. p. 253.,
Précis Time Lettre de M . Stewart fur le Tibet , Les Anglois ont
pris ce qu’ils disent de ITdentité du Tfanpou & du Brahmapoutreny
dansl ’Extrait , inférés envqq6 y dans le Journal des Savans.
UAnnualRegifter de Tannée 1778 , renferme une lettre très instructive
furie Tibet, a) adressée au Chevalier P ringle , Président de la Société Ro¬
yale , par M. Stewart
, membre de cette Compagnie Littéraire , Sc qui a
résidé dans le Bengale . Cette lettre , qui est tirée des Transactions philoso¬
phiques , confirme ce que f ai dit du Tfanpou Sc du Brahmapoutren.
Voici ce qui a donné lieu aux Anglois d’acquérir de nouvelles lumières
fur cette Contrée.

La Nation Britannique , par une fuite de conquêtes au Nord du Ben*
gale , fe trouve en guerre au pié des montagnes du Tibet , avec les habitans
du Eoutan , commandés par Dali Terriah (appelé Deb Rajah , dans le Ben¬
gale) entre 27 degrés & 28 de latitude Nord , 84°. 40b — 88° 40 '. de lon¬
gitude j pour la succession d’un Rajah du Canton . Le Prince du Boutan foutenoit un parti ; les Anglois , Tautre , selon leur usage : on en vient aux mains ;
ils prirent la ville de Coock Beharfituéç dans M. Rennell, . à 26°. 20 '. de lati¬
tude,
a ) Account ofthe Ringdam ofTh ib «t, in a Letter from John Stewart Esqr . F. K, S, t&
Sir John P ringle, Bar t. P. R. S.from the Pìiilosophìcal Transactions,.
Dans l’Amual Register 1778 . Char act, p, 32 -43 , Lond, 1779»
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tude , 890. 35 y- ( 87 °- 15 s ) de longitude , & d’autres Forts de Deb Rajah ; ^ oteSpourî*
y firent un butin considérable r voilà l’objet réel des guerres auxiliaires de
Elude . Une partie fut envoyée à Calcutta;
les habits a droit à la curée.

en bonne chaise le chien qui garde

Le bruit de leur victiore pénétra à la Cour du Tibet ; le&

Tayshoo

Lama , Régent du Royaume , pendant1a.minorité du Dalaï Lama ,. crut de¬
voir envoyer au Gouverneur Anglois M. Hastings,

, une personne qualifiée

de l’ordre des Gojseins , avec une lettre, , demandant la paix pour le D ah Ter-

riah r Vassal de l’Empire.
Cette lettre mérite d’être lue .

C’eíl un mélange d'honnêteté , de no¬

blesse , de douceur , de fermeté , de desinteressement , propre à donner une
grande idée du caractère moral & politique des personnes alors en place dans
le Tibet . a)
Les Anglois la reçurent le 29 Mars 1774 , fe préfèrent de bonne grâce
à la médiation du Régent : le Boutan pillé, & ravagé , la guerre n’étoit plus
qu ’onereufe . Ils profitèrent de la circonstance , pour envoyer à la-Cour de
•ce Prince M . B o gie, chargé de négocier un Traité de commerce entre la Na¬
tion Britannique & les Tibétans , & de faire des recherches fur le pays : cela
veut dire , en stile de marchand armé , d examiner file pays vaîoit la peine d-y
tenter une expédition pareille à celle dé Bombay e contre Ponin t Capitale des
Marates , en 1778,
^de^ *.
Cet Anglois , estimé de ses supérieurs , & qui avoit les qualités d’éíprit Mem
quinze
mit
,
nature
& de corps , que demandoient des opérations de cette

Kkk

3.

mois

On peut joindreà cette lëttre, pour ce qui regardél’ïnde, celle que IeRajafi jteswont stu-gue

écrivit à Aurengzebe , qui vouloit convertir les Indous par la force & lever fur eux des*

impôts.

Ce

tribut, dit le Rajah, est une infraction aux loix de t Indonstan,

} 4 Mars, 1783rojpe

M».

Courier de l'Eu^
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mo js a fa mission.

Il en passa plusieurs à la Cour du Lama , termina
&
, ,

,

à la

satisfaction de Calcutta , les affaires importantes & epineuíes , dont on lui avoit
confié la conduite.

Les détails que présente la lettre insérée dans YAnnual Regiser, font
tirées des lettres de M. Bogle , de ses papiers . M. Stewart les communique
au Chevalier Pringle , en attendant que M. Bogle lui meme donne la Relation
son voyage , accompagnée d'observations fur l’Etat Physique & Politique
du Tibet.
Je ne m’arrête qu’à ce qui concerne directement la question traitée dans
de

l’endroit de mon ouvrage auquel cette Note a rapport, * & je donne les pro¬
pres paroles de M. Stewart.
Ann, Regist
-

P
id. P. 59.

Il place la résidence du Dalai

Lama

àPatali

Poutala
(

) vase Pa-

lais , consruitsur une montagne près des bords du Brahmapoutren yà envi¬
ron sept milles de Lofa.
„The waters , dit M. Stewart , of the gréât River (le Tsanpou ) as it
is emphatically called in their language , wash its ( de Lassa) walls .

Father
„DuHalde , with gréât accuracy tracés this river , which he never suspects to
„be the Borampooter (le Brahmapoutren) , from its origin in the Caísimi„rian Mountains (probably from the famé spring which give rise tho the
„ Gange , a) ) through the gréât Valley of Thibet , till , turning suddenly to
the Southward , he lofes it in the kingdom ofAssam; but slill, with gréât
„judgement and probability of conjecture , supposes it reaches the Indian Sea
„some where in Pegu or Aracan. u
„The truth is however , thatitturns

suddendly again in the middle of

„Assam, and traversing that Country , enters Bengal towards Rangamatry
„ (Rana ) On a vu le contraire dans cette se . Partie Sect. i . §. I - V.
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the above mentioned name , and thence bending its
„course more íòutherly , joins the Ganges , its Mer and rival , with an equal,
5,if not more copious stream ; forming at the constux a body of running freí’h
„water , hardly to be paralleled in the known World , which disembogues it„sels into the Bay ofBengal . Two íuch rivers uniting in this happy country,
«with ail the beauty , fertility, and convenience which they bring , wellintitles
„it tho the name of the Paradife of Nations , always bestowed on it by the
) under
iXRano-amatv
JJ2
tD

Notes

pourk

e. partie-.

j,Moguls. a
M. Stewart étoit en Bengale , dans le tems où M. Bogle remp.Iissoit íà
mission au Tibet : il y a goûté des fruits de cette contrée que le Député Anglois
avoit envoyés à Calcutta . Le Poste qu’il occupoit Bavoir mis dans le cas d’avoir entre les mains la lettre du Tayshoo Lama yécrite en 1774 , en Persan,
à M. Hastings en faveur du Deb Rajah y St ce Gouverneur lui a permis d’en
garder une copie , dont il présente la traduction à la Société Royale : „I /mpe à à per¬
dit -il , „ r/ze Society vcill accept as a rarity , the translation of the original
o Lama wrote t o AI. Hajlings. íc
y> letter which the Taysho
Mais il étoit revenu de Bengale en Angleterre lorsqu ’il a écrit fa lettre à
M, Pringle . VM . Hajlings ydit M. Stewart, avoit dans son parc une ou deux
ìybrebisdu( Tibet , dont la laine sert a faire des Schâles) y lorsque je quittai
tems St les occasions peuvent ì<l p-4»*
. le. .
5,/e Bengale : when i lest Bengal
îjttie mettre plus en état de satisfaire la curiosité fur un sujet nouveau tel que
ld' 1’’ 43'
j)le Thibet , à mon retour dans f Indet on my return to Jndia.
Ainsi, ou M. Stewart qui écrivoit en Angleterre , a pris , ainsi que M,
Rennell, (dont le morceau sur le Gange & 1eBrahmapoutren yn ’a paru , dans
le 71 e. volume des Transactions philosophiques qu ’en I78U d'ou ensuite il a
après coup , à íbn mémoire íur la
&
été iníeré dans YAnnualRegiser yajouté
Carte de l’Indoustan , dc 1783 ) ou dis -je , M. Stewart , dont la lettre , tirée
de même des Transfaclions Philosophiques , se trouve aussi dans VannualRegiser,
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N ° tespouria gifler,

a

pris dans

mon

Extrait

imprimé

HISTORIQUES
en 1776

, deux

ans auparavant

, cinq

. ans avant le morceau de M. Rennell , dans le Journal des Savans, ce qu’il dit
Ann. 1778
' du nom du fleuve qui baigne les murs de Lajsa le( Tsanpou, le même que
1779
le Brahmapoutre/! ) de son cours & de fa réunion au Gange , dont les eaux,
mêlées à celles de ce grand fleuve , se déchargent dans le Golphe de Bengale,
Ou bien , M. Stewart parle d’après les renscignemens qu il a tirés dans
Bengale des papiers de M. Bogle , joints à ce qu’il a pu apprendre lui même
furies lieux ; quoique , selon M. Rennell , le journal de l’Envoyé Anglois ne
donne proprement que le nombre des jours de route : unfortunateìy , dit l’haM«m. p. ?2- Bfle Ingénieur , very little geographical information was surnished hy this
journey : unlejf the bare account of the number of days he was on the road
between the two laji places ( Paridrong & Choumanning ) may be dee-*
med such.
Mais c’est toujours une satisfaction réelle pour moi , de me trouver d’ac& dit
eord fur ce point important de Géographie , l}identité du Tsanpou
le

réuniau Gange, c& . , avec trois Voyageurs instruits:
Brahmapoutren,
, lesquels , comme moi , ont ré¬
& Rennell
M M. Bogle , Stewart
sidé , dans le Bengale.
(F .)

Voyez ci -dev. p. 411.

"Examen sommaire
Si

du Mémoire de M . Rennell
VInde, a ).

les Cartes duP. Tiefentaller

sur

la Carte

de

dont j’ai donné la réduction dans

ma Carte générale , ne s accordent pas pour la longitude occidentale de la
source
’a) ILs’ag'ît , comme on sent bien, de la premiers édition, publiée en 1783 . 11 en a paru une
nouvelle en 1786 avec la date 1785 , dont M. Anquetil n’a pu avoir connoissance qu après
que son manuscrit étoit depuis longtems entre mes mains & l’impreslìon sort avancée, (Bi)
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source connue du Gano-e, n*i pour la longitude de Eextrémité orientale du NotesPom-1*
a,
,
2e
. parue,
Golphe du Bengale , avec les Cartes qui ont paru jusqu ici , indépendamment
des réflexions que j ai dejà faites à ce sujet , il est bon d’observer que les Maté¬
riaux qui ont servi , en Europe , a la construction des Cartes de l’índe , ont pu
mettre en défaut la critique des meilleurs Géographes.
Sur ce principe , fans doute , M. Rennell ne craint pas de déclarer que
dans fa Carte , lìnde , comprise entre les bouches du Gange & celles de VIn¬
dus 7 est de près de deux degrés un quart plus étendue en longitude , que dans Mem
.p.gi.j ?.
les cartes précédentes les plus exactes ; en même tems que ces Cartes font la
partie inférieure de la Presqu ’île trois quarts de degré plus large que la
sienne.
Cet habile Géographe crois avoir découvert que Caboul & Candahar id. p.51.
font plus Ouest , au moins d’un degré , que M. D anville
ne les fait , quoi¬
que probablement moins qu’iîs ne font dans YAï n Akbari: de même que le
cours de l’Indus est beaucoup plus occidental . Il diffère du Géographe fran- id. p.j2.
çois de près de deux degrés pour la distance en longitude , du Cap Mons, ex- id-p
tremité Ouest des bouches du Sinde , à Bombaye.
Le Mémoire de lìngénieur Anglois nous fait connoitre les moyens qu’il id. Prés
. P. 3.
10 .
a employés pour avoir des points fixes plus propres à le guider dans son
travail.
Ces moyens font des latitudes & longitudes observées en plusieurs en¬
droits , comme Bombaye -, Cochin , Madras , Calcutta. M. Rennell ajoute Mem
.p.-j-34
Agra , à cite f observation du P. Boudier . Mais il est visible par le calcul
de M. D’Anville, dans ses Eclaircijsemensfur la Carte de Sinde, que le P. Bou - P.49.51.
dier n’a pas pris , par observation , la longitude de cette ville ; & quelle ré¬
sulte feulement , par estime de route , de celles de Jaepour, al ’Ouest , S>cFatepour (au Nord - Ouest à’Eldabad , 25 '. Est du Djemna ) , à l’Est, fixées par
observation.
L 11
A
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A
ces opérations le Géographe Anglois a joint les arpentages faits par
Tordre de la Compagnie ; un relevé de YAaïn Akbarl , portion de YAkbarv-w .ntf. namah, ouvrage important , que j’ai fait connoître dans ma Législation
Orientale ;plusieurs Itinéraires d’Européens , Officiers , Généraux d’Armées;
des Cartes manuscrites même faites par les Naturels du pays ; les Cartes de M
Ia

Me.m,p.66, M. D ’A pr Ès &D ’Anville

; les Marches de M. de Bussy

dans le De 'kan :

vraisemblablement ce sont celles que j’ai vues en 1758 , entre les mains de M.
de St. Paul , (marié depuis à Madras) commandant le Détachement des AilepV3jï’ mands , au pié de Doltabad. Cet officier me dit alors que c’étoit lui -même
2y4'
qui les dreísoit d’après les marches de Tarmée.

Liep

On ne peut que savoir gré à M. Rennell d’avoir fait un usage éclairé de
ces précieux matériaux . Cependant je dois à la vérité , d avertir qu'on n’avoit pas d’homme du métier parmi les personnes dont les opérations servent
de base à ses calculs itinéraires.
Oeograph. L.
XV. Edit.ifiao
p. 686.

St r ab on , ce Géographe si instruit, si judicieux , observe que les Mar¬

chands qui , par le Nil & le Golphe Arabique , alloient dans Tlnde , & parvenoient jusqu ’au Gange , étoient des gens fans lettres (
) & impropres
à entendre & a faire Phistoire de ces contrées . Jusqu ’ici ceux qui ont pris la
route du Cap de Bonne Espérance, ont - ils montré plus de connoissances, plus
daptitude à apprendre & écrire Thistoire du pays ? c’est ce qui n est pas encore
prouvé , au moins du plus grand nombre.
J’ai voyagé dans Tintérieur de Tlnde , seul , en troupe , en corps d'ar¬
mée. L ’Officier , le Commandant passe la journée dans son Palanquin , où il
dort le plus souvent , A la dinée, le soir, il demande en Portugais corrompu,
en Maure bâtard , en Anglois , selon la Nation , â son Dobachi premier
(
do¬
mestique) , combien on a sait de Cosses, par quels endroits on a passé. Celui
ei interroge les Ber as les
( porteurs ) ou répond de lui -même , parce qu’il faut
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• & le nombre des colles,' le nom des lieux est couché fur f Itinéraire , N°r«
répondre
. partie.
)
r 22
fur la Carte.
Ce que je viens de raconter , jel ’ai vu de mes yeux . En 1758 je dis
en plaisantant , à M. de St. Paul , au bas de Doltabad ì que je rapporterais en
Europe comment il s’y prenoit pour dresser ses Cartes , qui me parurent d’ailleurs faites très proprement : son Dobachi me l’avoit avoué. Il me répondit
fur le même ton : on ne vous croirapas yon croira mes cartes. Cet Officier
avoit raison, a)
a qui je rends avec un vrai plaisir toute k
la justice que mérite son travail , quoique mes résultats diffèrent souvent
des siens.
Je reviens à M. Rennell,

Mais je ne puis m’empêcher de relever une erreur qui lui est commune
avec la pluspart des Ecrivains Anglois.

. p. ?. s.
„Sous les successeurs d’Aurengzebe , dit M. Rennell , toute la Prés - Mem
Jf.
&
montagneux
Cantons
quelques
de
feulement
exception
f
à
„qu'ile de l’inde ,
^inaccessibles , fut entieremcnt soumise ou rendue tributaire au Trône de
„DeA// , formant un Gouvernement fous le nom de Dékan\ lequel nom,
„dans fa signification la plus étendue , renferma toute la Presqu ’île , située au
„Sud de l’Indoustan proprement dit. "
A la Côte Malabare , une partie du pays des Marates , le Canara , le
Bayanor , Je pays du Samorin, celui du Travancour; c ’est à dire , du 16 à
17e. degré Nord au 8e* n’ont jamais été soumis , n’ont jamais payé tribut à
Huit à neuf degrés d ' étendue en latitude , font - ce là feule Dehli .
ment
L 11 2
a) Depuis mon retour de l’inde, en 1762 , j’ai plusieurs fois rapporté ce fait. Je le consigne
ici, voyant que des gens de mérité citent en Angleterre les Marches deM. de Bujsy} que je
crois être les Cârtes de M* de St. Paul*
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Pai
°ti«la,nent quelques Cantons montagneux & inaccessibles: a few montdtnous
and inaccessible
tracls only excepted ?
A la Cote de Coromandel , le Tanjaour , ni lest daisfour, qui forment
une partie considérable de la Presqu 'île, n’ont point reconnu la suzeraineté du
Voy .ia le .Par- Dékdn
£ic

vrage1.

, ne se sont

jamais

regardés

comme

faisant

partie

de

la Province

de

ce

nom , comme obligés de payer tribut au Nabab d’Árcate.
Ce íont ces dénominations arbitraires de Vassal, de tributaire , repetés
parles Ecrivains Mogols , simples échos des Ministres deDehli , ou de leurs
repréfentans à Arcate c& . : c’est cette prétendue Suzeraineté qu’aucun titre
légitime ne peut justifier , qui , depuis 40 ans , remplit de sang & de carnage
la Presqu ’île de l’índe , a donné naissance aux invasions dans le Bengale , dans
le centre , au Nord de l' Indoustan & met aux mains les Nations Européennes
qui ont des Etablissemens fur les côtes & dans l'intérieur des terres.

utm.P.6. M

. Rennell représente le Bengale comme à Pabri de tout ennemi du de¬
hors . Population bien ménagée , montagnes , rivières , secours des troupes
Anglaises : „ avec ces ressources , dit l’habile Ingénieur , il peut défier toute
„partie de Píndoustan , qui feroit portée a devenir son ennemie 5 & même , en
,,cas d’invasion, les contrées situées au de là du Gange le trouveroient exemtes
,,des ravages de la guerre , & fourniraient des secours pour la défense géné„rale . Au reste le revenu du pays étant en entier dans 110s mains , ajoute M.
„Rennell , le siégé de la guerre íêroit probablement à notre choix . a

Soyons justes. Les autres Européens établis dans le Bengale , serontils toujours disposés à baisser humblement la tête sous une supériorité , sous
un joug incompatible avec l'honneur des Nations ! les événemens peuvent
pour quelque tems imposer silence à ce sentiment de liberté qui sait propre¬
ment shomme ; jamais ils nePétoufferont enticrement . Loin de là , devenu
impétueux par la résidence , il brisera avec fracas des barrières qu’on avoit cru
jusqu alors inattaquables . Ah ! Bu Pleix , Du Pleix!
L’Ar-
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-v L ’Artícle des Marates, dans M. Rennell , mérite encore quelques
ob- Notes
.pom-u
1
1 2e
. Partie.
fervations .

Après avoir donné le détail des Domaines de leur Empire , le Mem
’p.io-ij,

Géographe Anglois ajoute , „mais ils (les Marates) font fi habitués à piller
à ravager , qu ’il y a peu des Etats voisins , qui dans un tems ou dans un coL°2.' loiuL
„autre , rfaient éprouvé & reconnu leur puissance. Le Bengale & le Bahar I?83’
>,ont été longtems soumis à un tribut régulier ; le Carnate , le Maïffour , les
,,Provinces du Ni ^am (Ni ?am ait) , le Doab , Boundelcound , & les pays
„au Sud de Dehli , ont été souvent inondés de leurs armées . Mais leur puis
,,fance paroit avoir été fur le déclin pendant ces vingt dernieres années.
,,Les parties supérieures du Bengale le(
Domaine du Nabab de Oude )
„ & le Carnate leur étant fermés par les troupes Angloises , le Maïjfour, par
j,celles d’Heider Aali , le champ de leur action s' esi trouvé fort circonstrict:
„ & la guerre qu’ils ont à présent (fauteur écrivoit en 1782 ) avec la Puissance
„Angloise , a découvert leur foiblesse à tout lìndoustan . "
Voila comme on éternise les guerres dans f Inde , en se permettant en
Europe , sur des objets malheureusement trop peu connus , des tableaux , j;e
diroispresque , d’imaginatiom
10.

,

1o

?Hist
.génér
.du-

Les Marates ne pillent pas autrement , que n'a fait Aurenqv.ebe.

attaquant , simple Vice -Roi du Dékan , les Royaumes de Viíàpour & de Golconde ; & s’emparant , Empereur de l’Indouílan , de ces deux Etats, en 1686,
1687 : Ils ne pillent pas autrement , que ne font les Européens , en soumettant
à leur puissance une partie de la Presqu 'île de lìnde , le Bengale &c. les pays Mémoire de
situés au de là , & ravageant , pour leurs querelles particulières , pour des in- Renn
gsif - l6‘
térêts qui doivent leur être étrangers , des pays, où ils avoient demandé à être
reçus uniquement pour le commerce ; enfin que n ont fait les Généraux A11- i^Tf ^ iSnd!
glois
Leslie & Goddakd 9. Theallant de Calcutta àBomhaye,,
à travers les ’f 3‘p
Is'3Il
o
^
ung . aní
pays Marates &c.

“ iuiufn.fíí
’p .ikè
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Marate

Boosla

3* . dagi

Tiieôrig 4 an d Satara.

Ce

, donnons

ce

) , Rajah

( Bonfoló
Prince

ici

,

par

la mort

que

de Berar

les

eux

Anglois
&
qui

, ( a ce que

est
l ’on

mêmes

de la famille
croit

)

de Ram

disent
du

de
Rajah

Rajah

Mode
, qui

&í 'p. * a?o- n’a pas laisséd’héritier , est supposé avoir des prétentions légitimes à l’héritage
S'stS9° ' de cette illustre & antique maison, a) Les Anglois (M. Hastings , en 1778 ) ,
3~so.
offrent de l’aìder à la conquête des Domaines de Pvnin , à se mettre en posses¬
sion de l’Empire Marate . La proposition est soutenue d’une Armée Angloise
actuellement dans ses Etats , & dont il disposera , des nouvelles forces que
Calcutta fera partir du Bengale. Le Rajah Marate refuse constamment avec
indignation . Il leur met devant les yeux les Traités & autres rapports qui le
lient à la Costr de Ponin , à Ni ^amali; mais sens cester les secours qu’il a pro¬
mis à des amis (les Anglois) même contre ses intérêts propres , ceux de se
maison , ceux de l’Empire Marate ; en même tems qu’il blâme l’envoi de l’ar- niée de Leslie & Goddard par Calcutta , comme devant allarmer tous les
id.Piecesju
vm-xm. princes de lìnde , leur déplaire , étant sens exemple , contraire aux Traités,
enfin comme une violation directe de tous les droits de la Souveraineté . On
voudroit jeter du louche fur le personnage , quoique soutenu , que fait ce
Prince , de médiateur chaud & désintéressé : & les Anglois lui doivent le ren¬
voi brusque de l’Agent François qui négocioit à la Cour de Ponin . C’est en¬
vahi qu’on allégué se vieillesse, qu ’onlui donne de la timidité ; la vérité arraid. p. 26-27. che ces dernieres paroles : „Modagi Bonfolo n’avoitpas plus de disposition à
„troubler le repos de ses voisins , qu’â hazarder se propre fureté . Au lieu
„d ’avoir ( les yeux ) fascinés par ces vues glorieuses de victoire , de conquête
„ & d’empire , il étoit seiíì d’horreur , (pensent) aux moyens par lesquels il selloit
a ) J ’ai prouve dans la ie . Partie de cet ouvrage , note (*) , que la succession appartenois de
droit au Roi de Tanjaour,
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pour i»
. Partie.

ne peuvent
II íèmble avoir été donné par des idées qui
1 ae

«paroitre au ’étranges , extraordinaires , dans un Marate .
x

Aauth

Ses

longues lettres

The

oriç. and

. narr .&c^

„(à Calcutta ) fur ce íujet , peuvent être considérées a peu près comme des p-4s^ ;. 5S„leçons fur la morale politique , “ a)
très puil?
sant. Il est appuyé sur des faits , & tracé par un Anglois . Je ressens un plai¬
sir extrême à voir la vérité, , sur les affaires de f Inde , prendre enfin le dessus
chez les Ecrivains de cette Nation , respectable à tant d’égards.
Voilà le portrait d’un Prince Marate de la Maiíòn de Sevagi,

-p.nL
2°. Il suffit de jeter les yeux sur la Carte de lìnde de M. Rennell , pour Mem
Voir que l’étendue des Domaines Marates a peu souffert de la résistence , des
efforts des Mogols , d’Heider Aali , des Anglois , que fhabile Géographe fait
trop valoir.
3°. Le 19 Novembre 1778 , les Anglois de Bombaye firent un der¬
nier effort , pour rétablir dans Ponin , Ragouba , (Rouguenat raó ) , ancien
Régent des Etats Marates . Ce Prince ^ frere de Balagirao , connu sous le
nom de Nana, avoit été chassé de la Capitale des Marates. On l’accusoit d’avoir fait assassiner (en 1773 ) son propre neveu , Nananrao (ou Naraïn rao) y
fils de Nana , & regardé comme Théritier légitime du Trône des Marates , ï he LstP».
pour y placer son fils adoptif (Sevagi raó ).
trait de vigueur du jeune Prince avoit pu décider à commettre ce
crime atroce , Ragouba , que son avidité pour le commandement , avoit dejà
fait renfermer fous Níadourao , frere ainé de Nananrao : çelui - ci ne sot pas
plutôt reconnu Peschvah , qu’il rappela près de lui tous les Chefs Marates qui
étoient
U11

a)

La principale de -ees lettres , vrai chef-d’oeuvre de bon sens, de probité, d’humanîté le
trouve dans FOrigine & la Relation authentique de la guerre des Marates. Pieces justifica¬

tives ,No . II , p . I - XIII.

&c- p-
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pourk étoient du côté de Dehli pour leur faire rendre compte , & maintenir ses voi1
1'
p-ap.hiftov
.sur fms dans la crainte.
Notes

s-a. Partie .

lTnde , de M*

La naissance àt Nananrao Savaïe , fils posthume de Nananrao , ren¬
versa les projets de Ragouba. Le
Prince fut reconnu Peschvah au berceau,
On marcha contre le Grand -Oncle . Il fut battu & mis en fuite , la ipême an¬
née , 1773.
Ragouba , après avoir successivement cherché un asile chez Takogi y
Gouverneur de la Province de Malva, demandé
&
, en 1774 , du secours à
Soudja eddaulah , Nabab de Oude, se retira dans le Guzarate , d’où il traita
avec Bombay z.
suthn'IÍtT' Les
Anglois , à qui le Regent avoit fait des promesses considérables,
p- *• prirent son parti ; & après deux tentatives infructueuses , ils croyoient
touMerc
. de Fr. cher au but d’une entreprise , qui avoit moins pour objet de rendre au
Prince
S , Oct .

1779 .

j.

x

p.ï7-aj. Marate Pautorité qu’il avoit perdue , que de fonder au Nord de la côté
Malabare un Nouvel Empire Britannique semblable à celui du Bengale.
Ncucvc Geschichte d. E*
LesMarates instruits de leurs desseins, formerent une
vangcl . Miss. inOstind . 25. hommes , dévastèrent plusieurs Cosses de terrein autour
de
St. P. yâ - 99.
Hall . 1782. dirent sennemi fous les murs de la ville.

armée de 80,000
Ponin, atten¬
&

La route la plus courte de Bombaye à la Capitale Marate est à travers
les Ghâtes , hautes montagnes qui partagent en deux la presqu ’île de l’índe *.
elle est d’environ 40 lieues.
Les Anglois la firent reconnoitre par le Capitaine Steward , qui,
dès le mois d’Octobre ( 1778 ) , habillé en moine Portugais , poussa jusqu a
Ponin , se donnant pour Médecin . Il fut découvert , & n’eut que le tems de
fe sauver. Ce fut lui qui dirigea ensuite la marche.
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L ’4rméeAngloise étoit compoíée de 600 a 700 Européens , Sc de 8000 Notes pour í*
2e. pâme.
,
o
à 30C0 Cipaves , a) avec un fort train d artillerie . On savoit que les Trou - Theà . ani
27. n.
pes , envoyees du Bengale , a la persuasion du Gouverneur général Hastings, ?. m
. des MiíT.
13

Rel

pour soutenir rexpedition , avançoient à grandes journées .

Dan

-r -sî.

L ’Armée partit de Bombaye le 25 b) Novembre 1778 , commandée
& Kay. c)
par les Colonels Egertqn
Que l’on se représente deux Généraux , un corps d’Officiers allant à la Ann,rc%ìíl
conquête , qu’ils croyent certaine , d' un empire qui leur donnera des richesses
immenses *, des soldats , qui , dans un mois de peines , de dangers , voyent la
fortune de leur vie assurée: & l’on comprendra que Pimagmation exaltée par
la grandeur de l’objet , que le coeur enivré par cette espérance , peut vaincre
des obstacles jusqu ’alors regardés comme insurmontables . Tels étoient les
Anglois conduisant Ragouba a Ponin , Capitale de l’Einpire Marate.
Percer des montagnes , faire fauter des rochers , charier , toujours
avec de nouvelles peines , les provisions , les bagages ; traîner le canon par
des hauteurs escarpées ; aller quelquefois chercher l’eau à deux lieues , les
étangs ayant été empoisonnés par les Marates ; avec cela ne faire souvent que
cent

íi)

Dans Porìgin and auth. Narrât zS'c. p, 60 . 114 . 3910 hommes , les officiers compris.
Vanimal Regifl.

Dans
Ra-

environ 400 hommes de troupes régulières , dont 700 Européens .

.gaula commandoit une division à part , de 2 Régimens de Cipayes , avec 600 chevaux
à lui.
b ) Le 22 , dans Porìgin, and auth, Narr . &c. p . 16.

Note *.

c ) Selon Yorigin. and auth. Narr , p. 89 . 114 . les Relations allem. p . 98 . & Itinn. Regifl. Uc.
Dans ce dernier ouvrage , le Capitaine Stewart , quelques
cit. le bagage étoit énorme.
jours après le passage de l’armée fur le Continent , fut chargé de prendre possession du
&
Pas de Bourghaut, 50 milles en deçà de Ponin, de
un mois à cette derniere opération.

Mmm

le fortifier; ce qu’il exécuta .

11

mit
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pamck cent t0 ^ es en un jour . Les Soldats, les Coulis ( les porte -faix) , les bêtes de
somme restoient sur la place , épuisées de fatigue.
Il n’y a de comparable à ce qu’éprouverent les Anglois , dans cette ter¬
rible marche , qui pouvoit être de dix jours , & à laquelle ils mirent plus d un
mois a) , que les travaux des Cortès & des Pi ^arre allant à Mexico , à Caxamalca ì à Cuf co. Des deux côtés le même simulant , l}or des Indiens. Les
Anglois de Bombaye avoient devant les yeux les trente millions du Colonel
(Lord ) Clive , & les trésors immenses de leurs freres du Bengale du
&
Tan jaour . L'Armée Angloise n’effuya dans les Montagnes qu’une escarmouche,
qui , sans;être meurtrière , lui fut bien funeste : elle y perdit íòn convoi de vi¬
vres , les bêtes de charge , & leurs conducteurs.
Après avoir passé les dernieres Ghâtes , â deux journées de marche de
Ponin , farinée fait halte , forme un camp .. Les Anglois croyent qu’ils n’ont
plus qu’â avancer droit vers cette capitale , dont les négociations de Ragouba
vont , après un leger combat , simplement pour la forme , leur faire ouvrir
les portes . Mais ils apprennent qu’un corps de 12,000 Marates s’esl rendu,
par un chemin détourné au bas des Ghâtes , pour leur couper la communica¬
tion avec Bombaye.
Le désespoir tient lieu de conseil : on avance. Le canon des Anglois
& les Fouguettes, b ) des Marates font un ravage affreux. Le brave Stew¬
art,

que Ragouba regardoit comme son bras droit , tombe

a) 50

Jours selon les Relations

Si

expire aux
pieds

allemandes.,

h) Les Fouguettes font de grands bambous armés de flèches, de lames de sabre, de cou¬
teaux,, canifs, empoisonnés, flottans autour du bâton,, au bout du quel est un tuyau de
fer ou de bois, rempli de poudre auquel on met le feu. On les lance comme des fusées
volantes, mais horifoutalement..
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, qui ne put Ini refuser des larmes .
pieds du fils adoptif de ce Prince
x
/ v
_
lonel Kay est blessea mort. a)

Le Co- ^ « pourìs

Les Anglois n’étoient plus qu’à une demi journée de Ponin. b) Il fal¬
lait vaincre ou périr . Ragouba pressoir la marche . Ce Prince , las de servir
de prete -nom aux Anglois , avoit fait, avant l’expéditíon , des propositions
à fa famille.
Les armées étant en présence , le’signal du Combat se donne . Bientôt
paroi t un signal de paix. Le combat cesse, & l’on voit sortir de f armée de

Ponin des Députés qui demandent à parler à Ragouba .

C’étoient des Chefs

du Grand Conseil Marate . On les conduit à ce Prince . Us lembrasient , &
après quelques minutes d’entretien , remmènent avec eux. Ragouba ne re¬
parut plus.

M m m 2 Les

a) Dans Vanimal Regijler p. 20. col. 1. l’année se trouve le 1Janvier 1779 à Combla, premiers
Aidée au delà des Ghâtes, du côté de Ponin, où elle commença à se voir exposée au canon
desMarates , qui la battoit dans tous les sens. Le Colonel Kay fut blessé à mort. Le
Capitaine S tu art qui commandoit un corps de Grenadiers , fut tué le 4 ; ce qui obligea
Tannée de faire halte à Taldée de Chockley,
b ) Selon Yannual Rcgister ( p . 20 -22. ) quelques jours après la halte de Chockley, l es A11
glois arrivés à Tullia canoon, belle aidée, environ à 20 milles de Ponin, se trouvèrent íì
harassés, si assoiblis, fans espérance de pouvoir aller plus loin, que les deux personnes du
) décidèrent le retour par les Gîtâ¬
& Egerton
Comité en état d’ag-ir (M M. Carnac
des Commandans de
tes, la nuit du onze Janvier. Ragouba en avertit Sindia, le premier
Tannée Marate , montant à do,000 chevaux, Sc promit de tomber fur les Anglois, en
cô¬
même tems que les Marates les attaqueroient . Le 12 le combat fut terrible des deux
tés , jusqu’à 4b. après midi. Les Anglois, à ce que Ton rapporte , perdirent 150 Euro¬
péens & goo Cipayes. On s’observa, la nuit du 12. Le lendemain le feu des Anglois
recommença & dura jusqu’apres midi. Alors ils envoyerent un Drapeau de treve, deman¬
dant la cessation des hostilités, jusqu’à ce que Ton put convenir d’un accommodement.
nuit , ni
Les Marates y consentirent , mais fans rien relâcher de leur vigilance pendant la
diminuer leurs patrouilles autour de l’armée Angloisc , qu’ils tenoient enfermée.
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pétrifiés à la vue de cette

singulière
o

réconciliation

,' rede-

mandent hautement le Prince Marate5 on leur répond , qu’il est avec ses parens . Lui - même leur fait dire qu’ils peuvent s’en retourner r qu ’il va arran¬
ger ses affaires avec sa famille, a)
Indignés de cette trahison , ils entrent en fureur ; mais pendant cette
eípece de négociation , l’armée ennemie , par une promte évolution , s’étant
partagée en quatre corps , tenoit enfermée cette poignée d'Anglois.
ftnn.Regist.p.

Le désespoir étoit inutile .

30 .

Ils aboient être hachés en pieces .

M.

Carnac , Second deBombaye , qui, dans fexpédition , étoit alors seul chargé
des affaires politiques , se vit obligé , pour arracher à une mort certaine ses
bra¬

ves compatriotes , de signer b) le 16 Janvier , à Warga -um, la promesse
The Origin, humiliante de rendre aux Marates les conquêtes faites du côté de Surate , de
andauth . nan&c. p. 16. & Barotche y Pile de Salcette y enfin
tout ce que Ragouba avoit donné à la
note *,
Nation.
Illaiffa deux otages (M M. Fermer
Ann.Regist.p, champ

conduits

à Ponin

; &
les

Marates

& Stewart

permirent

aux

) qui furent fur le
Anglois

de se retirer

avec armes & bagages (a la persuasion de Madadgi Studio.).
C’étoit la troisième fois c) depuis 4 ans , que Nana Fernis^ Ministre
& membre du Conseil dePomVz, composé de douze Grands Marates , appelés
les 12 frères (Bara bai ) , triomphoit de la politique armée des Anglois.
Ceuxci,
a) La Gazette de ï ’rance (26 Mai, 1784) annonce ía tnort de ce Prince, arrivée
en Decernbre 1783*
b) Le

Janvier, 1779 » à Wargentin situé à 25 milles anglois ( environ 12 cosses) de Ponin,
selon les Nomu
. Rel. des Mijfíann. allem. p. 99 . le 16 Janv. 1778 dans Yann. Regifi. p . 28,
& la même année 1778, par faute d’impreslion, dans les Fragm. histor. de M. Or me,
No¬
tes , p. 87 j par faute de gravure, dans la Carte de Plnde de M, Rennell.
19

c) Voyez à la fin, note ( I).
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u
pour
c rentrerent dans Notes. parciç’
« Ceux-ci, «°ra Jjours a) après leur sortie de Bombay
.
J 2e
5
cette Place, couverts de honte & de blessures, la moitié de leur monde mort
& leurs meilleurs officiers tués.
Ce Récit est tiré du Journal manuscrit cPAnquetii . de Briax v
, monfrere

court

, Consul de France , résidant alors à Surate,

&
des

nou¬

velles Relations des MiJJîonnaires Danois,
Dans ce dernier ouvrage, a Partide des guerres dès Anglois avec les
& Bombaye avec
Nations de l’Inde, No IV. qui traite de celles de Calcuttade
les Maratcs, on lit ces paroles: on connoit bien moins encore ('que les Marates) le Théâtre de cette guerre, , le pays où les Anglois furent vainqueurs fous
{le Général ) Goddard,

m<t

ou celui où , en ryjc), , ils ont éprouvé à Wa r-

gaum , dans le voisinage de P o ni n . Capitale des Marates , le fort de pUtl£" îr An£
b ) Lésait est rapporté en détail àda fìn de Res-P'^4e's^'
& de Cornwallis.
Bourgoine

&c-r- 89i

ì’article. c)
Mmm
a)

, selon
Deux mois
Allemands.

la

&la
marche

date de

la

3.

Mainte-

, dans
Capitulation

la

Relation

des

MiJJtonnairess

b ) „ Am allerwenigsten aber (sind bekannt) die Gegenden wo der Krieg gefiibret wird , wcr
„dieEnglander im verigen Jahre unter Goddard siegtert, odcr 1779 bey Wargaum, in der
„Nacbbarsébaft der MarattisahenHauptstadt Poonah, Bttrgoines und Cornwallis Scbicksale
„erfuhreii, “ (Kenere Gesck. d. Evattg. Mijs. in Ofiind. 25 „ St. p. 92 .)
«) Voici la bn de l’Article de Vannual Remisierp . 22. 23 . „Lc Comité (Anglois) envoya le
„matin deux Députés pour conférer avec les Ch’efs Marates. Le seul récit de la conférence,»
„ajoute le Journaliste, que nous ay ions vu, vu dont nous ayions entendu parler, se trouve
,,dans la lettre écrite dans le teins même ait Nabab d’Arcate par l’Envoyé de co rrince à 1*
„Cour de Pôiiitile( 18 Janvier 1779). Voici comment il cn rend compte : ies Députés;
,,ayant d’abord déclaré (on doit supposer an nom de la Compagnie) qu Hs nVtoient que des
„Marchands, établirent ensuite que Rovgucnatrao étoit venu à eux & avoit demande leur
^protection ; n.u’ils croyvient qu'il avoit droit au Gouvernement, & lui avoiens (en consé¬
quence)
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Maintenant c’est au lecteur à juger , si M. Rennell peut dire que cette
guerre des Marates avec la puissance -Anglaise ait découvert leur soiblejse à
tout ì’indoujlan. Il suffit de lire les papiers Anglois , pour voir que la Nation
doit
«quence) donné leur affistence; qu’il ne trainoit après lui que mauvaise fortune , & que
„c’étoit en le gardant avec eux , qu’ils avoient etc réduits à ce misérable état ; que les Ma„rates étoient maintenant les maîtres , Sc pouvoient le prendre de leurs mains; qu’ils s’en
'«tiendroient déformais aux Traités faits entre les deux Nations , Sc demandaient en sup¬
pliant , que ce qui étoit arrivé fut pardonné ; and requeslcd that what had happened might
„beforgiven: (be pleased ta for grue what has happened, dans la Narrai .). “
répondit : Bagounatrao est un de nous. Quel droit pouvez vous
«avoir de vous mêler de nos affaires avec lui ? alors il apposa les conditions suivantes:
„qu’ils rendraient Salcette, Barotch Sc tout le reste de ce qui avoit été pris aux Marates
„dans la derniere guerre ; qu ils s’cn tiendraient au traité conclu avec Balagìrao, l ’année
,,1761 , en Septembre , (ajoutant) qu’ils n’eussent rien à demander de plus. “
„Le Ministre Mara

te

«Les Députés revinrent avec cette réponse, Sc ne retournèrent que le jour suivant à,
«midi. On ne sait pas clairement íi les hostilités recommencèrent , ou non , dans Tinter*

„valle. Ils firent dire à Sinâia qu'ils avoient apporté un papier blanc, signé Sc scellé par
„le Comité & par les principaux officiers de l’Armée, que les Chefs Marates rempliraient
«comme il leur plairait . Sindia, avec autant de modération que de sagesse (car il ne faut
„pas juger de la sagesse ni du politique des mesures par l’événemcnt dans ce cas particu¬
lier ) avertit le Conseil des Marates de ne pas tirer un avantage déraisonnable du pouvoir
«dont ils jouissaient, ni de la détresse, de la nécestité, qui obligeoit leS Anglois de se soU«mettre aux conditions quelconques qu’ils voudraient leur prescrire. Car , dit -il , en de¬
mandant beaucoup , nous ne ferons que semer le ressentiment dans leurs coeurs. Que
„Rouguenatrao soit avec nous ;

Sc

le traité entre nous & les Anglois fera exécuté. “

„Le traité fut en conséquence conclu aux conditions de rendre Rouguenatrao fur le
„champ , Sc pour la fuite , de restituer toutes les dernieres conquêtes : que le premier
«Traité avec Balagìrao prendrait la place du dernier de Poorunder Sc que les deux parties
„s’y tiendraient fermement attachées. II fut stipulé de même que Tannée du Bengale s en
«retournerait : maison a dit depuis, que le Comité avoit déclaré, que l’autorité de leur
«Présidence ne pouvait pas aller jusqu’à forcer le Conseil suprême dans la disposition de
„ses
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Notes pour la1
doit les succès fubséquens de M. Goddard dans le Guzarate , succès du moment ae . Partie,
pour qui connoit le pays, les Marates & la position des Etabliíìemens Anglois ; Ann . Reg . p.
37: 39. the oqu’elle les doit aux divisions de sEmpire Marate , & surtout à la rivalité qui rig . and auth.
narr . p . n 3.
regnoit à la Cour de Ponin y entre plusieurs des premiers Chefs,, par exemple, 134. P . justif.

Modagi
Toutes ces conditions étoient assez favorables : mais elles furent chargées-,,
^embarrassées (clogged) d ’un article désagréable , (savoir) que M. Fariner & un autre AnPile . de
&
„glois resteroient en ôtage jusqu ’à ce que le traité eut été ratifié à Bombayer que
„íés forces.

ySalcette avec les autres pays conquis eussent été rendus. "

„Le Traité ayant été reporté , achevé , au camp Marate , les articles écrits en Anglois,.
en Persan, & en Marate, . le tout confirmé du sceau de: la Compagnie , & signé , comme
nous Pavons marqué ci - devant , l’ennemi envoya fur le champ un secours de provisions à
,,1’armée de Bombaye ; par le manque desquelles , dit notre Récit , les (Anglois ) étoient;
„réduits au dernier état de détresse. Un corps de cavaliers Marates les reconduisit au bord’
„de la mer , & les vit dans les Bots qui les reportèrent à Bombayef
Ces détails sé trouvent encore dans VOrigtn and autlientic Narrative'of the présent Maratta War , p. 77 . 78 - Cet ouvrage solide & instructif , présente dans le plus beau jour
la conduite également ferme , sage , & fondée sur la plus austere probité , de M. Fran¬
cis , constamment opposé , dans le Comité de Calcutta ., aux projets de M. H'astings
•contre les Marates. Mais l’Auteur me permettra d’obferver qu’il montre peut - être de la
partialité contre le Gouverneur général du Bengale ; tant il est difficile que la vérité nc
contracte pas quelque rouille dans les mains même de ses défenseurs..
Cet ouvrage est accompagné de pieces justificatives. La IVe . est la lettre au Nabac*
■d’Arcate , citée au comment ment de cette note , L’Auteur de' Vannual Regifler paroir
j avoir puisé ce qu’il dit de Paffaire-de Tanin. Seulement les dates semblent différer d’urr
jour ou deux , jusqu ’à Pévénement du 16 Janvier 1779 . Cette lettre (p- XXV) porte quçle Traité fut envoyé le 17 au Camp Marate, feelé dn sceau de la Compagnie & signé par
sept Officiers; que les Anglois sortirent de leur camp, escoités par
&
M» Carnac par
ne trouvant:
2000 cavaliers Marates : mais , ajoute le Résident d’Arcnre , Rougttenatrao
midà.
-point éPhcure favorable , ne. Test pas rendu]aiiCa-mp Marate : il doity aller demain après
La pusillanime superstition est donc aussi la compagne de la.cruauté & de la,perfidie k

NoXV .p .XXL
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Modagi Sìndìa Sc le Ministre Nana Fernis :c & ' est Sindìa qui comman 'doit
avee Holkar Farinée opposée au Général Goddard;
c ’est lui qui ayant des
engagemens secrets avec les Anglois , les a sauvés a JVargaum.
La même cause, jointe à l’humanité rare du Rajah de tìerar , aux vues

personnelles de Ni ^amali Sc d ’Heider Aali Khan , a fait échouer la ligue for¬
mée en 1779 contre les Anglois , par ces trois puissances unies aux Marates
ia .i-.; 4.; 5.50. âePonin. Le
danger quî menaçoit ces 4 Etats , étoit bien général : mais les
intérêts particuliers de Ponin , du Berar du
&
Dekan, se trouvant opposés à
ceux à’Heider Aali ., l ’union , née simplement du besoin , ne pouvoit être ni
sincere ni durable,
Mejn.p.iJ .is.

M. Rennell

observe sur les Provinces de Schikakol , Ragimendri Scc.

actuellement possédées par les Anglois, que l’éloignement où elles se trouvent
du Bengale de
&
Madras rend ces acquisitions onéreuses , & que la longue
étendue du Carnate , considérant ^activité & la force de l’ennemi qui le borde
(Heider Aali en 1781 - 1782 ) rend la défense de toutes ses parties difficile,

id . p. i.

soit en détail , soit pour le tout.
Voila qui est bien vu , Sc vraiment digne de M. Rennell . Ces ré'
flexions judicieuses que l’Auteur a dejà faites à l’occasion de l'immense éten¬
due de l’Empire Mogol , confirmées par les révolutions dont lìnde est Je théâ¬
tre , devroient faire revenir les Nations Européennes fur le Systeme des gran¬
des acquisitions dans les terres.
Des traités géographiques deviennent nécessairement des ouvrages po¬
litiques lorsqu ’on veut fixer les limites des Etats a)
fur la conduite des Nations Sc le Caractère des Princes.

Sc

porter des jugemens
Mon

a) Dans la nouvelle Collection des Traités de paix
2e. p. 292 . après le Traité de Paris, 11763
«

sise.

donnée à Londres , en 1772 , au Tome

, les Pleins pouvoirs, la&

Déclaration du Roi

de France , qui assure le payement des dettes contractées au Canada, pour fournitures des
Troupes , on lit ce qui fuit ;
,,Déclara-

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR

481

LTNDE.

Mon dessein n’est pas de donner ici un extrait en forme du savant Mé¬ îsotes

pour la
2° . partie.

moire ae M. Rennell,

moins encore d’en faire la critique .

J'ai une véné¬
ration

„Déclaration de TAmbasladeur Extraordinaire &Ministre
(
) Plénipotentiaire de Sa Ma¬
jesté Britannique , par rapport aux limites du Bengale, dans les Indes Orientales. “
„Nous souligné Ambassadeur Extraordinaire & (Ministre) Plénipotentiaire du Roi de
„la Grande Bretagne , pour prévenir tout sujet de dispute relativement aux limites des Do„tnaines (des Etats) du Soubah de Bengale, ainsi que de la Côte de Coromandel& à' Orixa,
7,déclarons au nom & par ordre de Sa dite Majesté Britannique , que les dits Domaines du
„Soubah de Bengale seront réputés ne pas s’étendre plus loin que Yanaon exclusivement; Sc
„que Yanaon fera regardé comme renfermé dans la partie septentrionale de la Côte de Co„romandel ou à'Orixa.
„En foi de quoi , nous Soussigné

Ministre

Plénipotentiaire

de Sa Majesté

le Roi de la

„Grande Bretagne , avons signé la présente déclaration, & y avons fait apposer le
„nos armes. Fait à Paris, le io fevrier 1763 (L. S.) Bedïord . C. P. S. "

sceau

de

Cette Déclaration a rapport à l'Article Onzième du Traité signé à Paris, le même
jour , xoFévr . 1763 , dont voici la teneur Qib. cit. p. 279 .).
„Dans les Indes Orientales, la Grande Bretagne rendra à la France , dans l’Etat où
„elles font maintenant , les différentes Fétries que cette Couronne possedoit, aussi bien à

„la Côte de Coromandel& à ' Orixa, qu ’à celle de Malabar , á aussi dans le Bengale, au
„commencement de l’année 17495 & fa Majesté très Chrétienne renonce à toute prétention
„aux acquisitions qu’Elle. avoit faites à la Côte de Coromandel& à' Orixa depuis le dit com„inenccmcnt de Tannée 1749. Sa Majesté très Chrétienne rendra de son côté , tout ce
„qu’Ellc pourroit avoir conquis fur la Grande Bretagne , dans les Indes Orientales, durant
„la Guerre présente; Sc fera expressément rendre Nattai & Tapanoully, dans l’île de Sumarjra. Elle s’engage de plus , à ne pas élever de fortifications & à ne pas tenir de Troupes
„dans aucune partie des Domaines (des Etats) du Soubah de Bengale. Et pour conserver
„à Tavenir la paix à la Côte de Coromandel& à' Orixa, les Ang'lois òc les François recon„noitront Mahmet síali Khan pour légitime Nabab du Carnate, & Sala betziugue pour légi.
„time Soubah du Dékan; & les deux parties renonceront à toute demande & prétention
„dc satisfaction, qu’elles pourvoient repeter Tune fur l’autre ou fur les Indiens leurs Alliés
„pour les déprédations ou pillages commis d’un côté ou de l’autre durant la guerre. "
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ration profonde pour 1c courage éclairé de ce voyageur : & c’est fur la haute
idée que je me fuis faite de ses travaux , que je m’efforce de suppléer à ce qui
a pu lui échaper.
M. RenII n ’y a pas de Yanaon aux limites Sud du Bengale . entre Katek & Ganjam .

Le netn

de celui qui paroit dan * la Déclaration de l’Ambasládeur d’Anglcterre , a été pris des Car¬
tes Françoiscs : les Anglais écrivent Yanam. Cette Place est un peu audesius de la pointe
de Gandewari, à 10 ou n

lieues Nord de Mazttlipatam; faisant Pextrcmité Nord de la

Côte de Coromandel, le commencement Sud de la Côte d’Orixa, environ pas 16° . 4.5de
latitude Nord5 ioo °. 8f de longitude , fur le bord de la mer ; elle est de la Province de
Ragimendri, postêdée , en 1763 , par Salahetzingue , reconnu Soubah du Dékan, par les
deux Nations ; & à plus de cent - vingt ( 120)
laui. Les

lieues de côte 2° . 50s Nord & Sud , de Malimites méridionales des Domaines du Soubah de Bengale , font marquées par

un Tschoki ou Corps de garde , placé entre Maloud & Ganjam , à 3 Colles (près de 2 lieues
Sc demie ) du premier endroit.
On ne peut pas dire qu ’ici , en 1763 , retendue

du pays comprise entre ce Tschoki Sc

Yanaon > soit censée faire partie du Bengale, comme appartenante áux Anglois , puisqu ’ils
n’ont eu les Cerkars du Nord , ainsi que le Divani du Bengale, du Bahur , & de ï’Orixa,
qu ’en 1765.
Par cette extension , arbitraire , la France ne pouvoir avoir ni Forts , ni Troupes , jusqu ’à Yanaon; c ’est à dire plus de 120 lieues en deçà du Bengale, dans une contrée qui n’a
jamais eu , qui n’a encore aucun rapport au Soubah du Bengale, à ses Domaines : toute la
Province de Schikakol, dépendante du Soubah du Dékan, est entre deux , C’étoit donner
en Europe au Soubah du Bengale, 120 lieues de pays auxquclles il n’a jamais prétendu , &
donner lieu aux Géographes de placer en 1763 , íur leurs Cartes , les limites du Bengale,
120 lieues plus bas qu ’elles ne font réellement ; erreur considérable qu’il est nécesiaire de
prévenir , de relever , puisque la Déclaration, imprimée en 1763 , est réimprimée fans cor¬
rectif , en 1772 , dans des Ecrits autorisés.
A Collection os ail the Treaties of Peace , Alliance and Commerce hetween Gréât Britaïtt
and other Powers , from the Révolution
dan 1772.

in

1688 > t0 the Prejent Time,

3 . Volumes.

Lon-

Mémoire
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M Renneîl dit positivement que ,,1’Obfervation de la Longitude de Notesp«urîa
==.
f Partie,
^
r
. P.
>,Goa, (73 °. 45 '.) rapportée dans la Connoijsance des temps, a etc employée Mein
„par tous les Géographes récens , à fixer les longitudes à l’Ouest de XIndus\
„étant jusqifen 1762 , la feule faite a l’Ouest de Pondichery . J*ignore absoplument, ajoute le savant Anglois , par qui ou comment elle a été prise ; Sc
pour lui donner quelque degré de crédit, il faut rejeter non feulement les
,,observations faites à Bombaye, Scà Cochin , mais même les lignes mesurées
,,entre Divicoté Sc le Cap CamorinP
La Longitude de Goa, rapportée par M. Rennell, 73 0. 45h ayant égard

a la différence de longitude de Greenwich à Paris, que donnent les Tables de
M. Cassini, revient à 71 °. 27s 30 ". ; Sc à 71 °. 25 '. selon celle qui est à la tête
. P.
des Tables astronomiques de Halley , par M. f Abbé Chappe, où Goa est à Tr- franc
4 h. 55 '. de Greenwich. De même cette ville est par 91 0. 25 '. ( 71 0. 25 '. ) t . i. Berlin,
dans les Tables astronomiques de l’Académie Royale de Prusse.
Le Savant Anglois me permettra de lui apprendre que c’est la longitude
Cassini,
calculée vers la fin du siecle dernier, parle célébré Dominique
fur Inobservationd’une éclipse de Lune faite à Goa le 21 Décembre 1684 par
le P. Noël , Jésuite habile.
p.+dans fes Réflexions , comme son fils , dans ses Tables
astronomiques, donne 4h. 45s 40 ". pour la différence des Méridiens, Sc 71 0.
,P.t.
.1702
Par
25s de longitude. Les tables de M. de la Hire 4 ?. 46 ^.
M. Cassini,

L’Ou-

Nnn 2
Mêmoire de M . Du Pleix . Piec.justifie , Mêm . de M .
Zend -Avefla. T . I . ze. Pe . p . LXXXVll.
Etat civil. &’c. du Bengale T . 2 . p. 212 - No, 21.
A View of the vise & c. Appenà ,

No,

53.

de

Moracìn . p.
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L’Ouvrage où sc trouvent les Réflexions de M. Caffini a pour titre:
Observations Physiques & Mathématiques pour servir à l’Hifloire naturelle
& à la perfection de l Astronomie & de la Géographie, envoyées deSiam à l’Académie des Sciences , à Paris , par les P P . Jésuites François qui vont à la
Chine en qualité de Mathématiciens duRoi ; avec les Réflexions, de M M . de
t Académie , & quelques notes duP . Goiiye , de la Compagnie de Jésus.
ris , 1688 • in 8°. s)

Pa¬

La longitude de Goa est aux pages 121 - 123 .

Cet excellent Recueil,
ainsi que celui de 1692 , in 40. qui a le même titre, renferme des observa¬
tions importantes sur I’Inde, la Côte Malabare, Cochin , le Cap Camorin &c. Siam.
que M. Rennell ne sait pas connu 5 un auflì bon eíprit que
îesien auroitapprécié ce quelle vautl ’autorité de M. Cafíìni, celle des Jésui¬
tes
Il est triste

a ) Je crois devoir avertir qu’il existe des exemplaires de cet ouvrage, dans lesquels on a sub¬
stitué à l’ancien feuillet du titre, un nouveau avec l’année 1737, et une indication différen¬
te du Libraire, Selon le titre de 1688 , le livre se trouve
à Paris
la Veuve à 'Edme Martin J rue Saint
Jean BoudâtJaques !
[

Estienne

&
Martin.

j au Soleil
J
d’or.

•Selon, le titre de 1737:
à Paris
Chez Rollin fils , Gtuay des Augustins , du
côté du Pont S. Michel, à S. Athanase
& au Palmier.
Tout le reste du titre & du livre est absolument semblable dans les deux exemplaires que
j ai fous les yeux avec l’un & l’autre titre,
B,
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pour la
tes Mathématiciens en correípondance avec l’Académie des Sciences : & peut- Notes
2e. Partie.
être auroit - il accordé moins de confiance aux observations qui lui font placer
Mêni.p.ay.gi.
Bombaye par 72° 40 '. (70°. 20 '.) de longitude j Cochin par 76 °. 26s Zo" .
(74 °. 6". 3o// 0 & en conséquence rétrécir la partie inférieure de la Presqu ’île,
où il n’a pas opéré lui -même , comme dans le Bengale.

il saut pouvoir opposer un Hailey,
ou quelqu ’autre Astronome de cette force , surtout quand il est question de
changer la Carte de Plndej & non pas le révérend M. Suible , le Capitaine
Ritchie &c. quoique ce soient sans doute des personnes de mérite , a)
Il me semble qu’à un Cassini

Ce

Nnn 3

a) S’il ne s’agifîoit ici que' de la longitude da Goa, déterminée par une éclipse de Lune , on
appuyé trop sur l’habileté des Missionnaires Jésuites &
pourroit dire que M. Ani ^uetíi
car i °. l’observateur le plus habile ne peut prévenir,
fur l’autorité du grand Cassini:
les incertitudes qui affectent l’observation d’une éclipse de Lune , principalement à cause
de la pénombre , & qui font mettre aujourdhui cette cspece d’observations presque au der¬
nier rang-, parmi les méthodes de trouver les différences des Méridiens . a c. II ne faut
pour réduire & comparer de pareilles observations, & tout le génie d’un
pas un Cassini
Cassini ne peut lever les doutes qui résultent de leur incertitude .

Les réductions même

des éclipses de Soleil & des occultations d’ctoiles , qui présentent maintenant les moyens
les plus sûrs de déterminer les longitudes terrestres, ne demandent qu’un calculateur un
n ’aupeu exercé & patient . Mais iln ’en est pas moins vrai, en général, que M. Rhnnell
roit pas du négliger les précieux recueils d’observations que M. Anquetil lui indique , &
j’ai une obligation particulière au célébré Académicien de m’avoir mis fur la voye pour
ajouter encore quelques présomtions plus fortes contre l’opinion de M. Renncll fur la lon¬
gitude de Goa, & par conséquent propres à diminuer les doutes que pourroit laisser la feule
observation alléguée par M. Anquetil.
II m’est tombé sous la main un petit ouvrage de iqz pages in 4 °. intitulé observationcs
co Noël Soc. Jesìi , ab
matlumatica ÎP physica in India B"' China saisie à Pâtre Francis
page 20 - 21 . 1éclipse de
la
à
,
trouve
y
On
.
1710
A- 1684 usque ad unnum 170g . Pragee
a fait usage dans ses Réflexions, & meme , quelques détails qui
Lune dont M. Cassini
ne font pas indiqués dans l’ouvragc cité par M. Anquetil .

De plus , à la page 30 . une
ebserva-
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^T,,te
y ^ î u Ce
que le Géographe Angîois dit du Gange, dans fa 2e. Section , de¬
puis Hardouar, où ce fleuve entre dans les plaines de Flndoustan , fe réduit à
id P.3ó já. quelques détails intereíTans fur la ville de Palibothra , ou Palirnbothra, qu ’il
croie être Kanoudj, non
&
Elahbad 5 où la Géographie ancienne , dans
Pline , Ptolemée , est conciliée avec la moderne.
Selon lui , Taxila ou Tapila est probablement Attok; le Behat ou
Chelum , la premiere des cinq rivières du Pendjab , a f Ouest , YHydaspe;
la 2c. riviere , le Jenaub ou Chunaub est YAcesines d ’Alexandre ; la Ze. le
Rauvee , fur lequel e(YLahûr , est YHydraotes ; le 4e . est le Beah ou Biah ;
le 5e. , le Setlege ou Suttalu
qui fe réunit au Biah, est alors YHypafìs.
VPIelyebservation du commencement de l’éelipse de Lune du 17 Avril 1707 } faite dans la petite
île de Oioram à 2 mille pas de Goa,des
&
observations correspondantes, faites à Rome& à
Réduisant les résultats de ces observations au Méridien de Paris, au moyen de la
TabledeM , Meciiain , dans la Connoìss âes Tems p . 1738. je trouve
Leipjìc.

Par l’observatíon de Rome, Goa à l’Est de Paris, de
Par celle' de Leipsic
—
—
M. Caíïïni a trouve par les observations de 1684
Le milieu arithmétique est
—
—
@rM. Rennell place

Goa

70°. 35' . o".
71. o. o.
7 *» 25. o.
7 1‘

o . 0.

à 74°. 15' . Est de Greenwich, donc 710. 55' . Est de Paris; &

par conséquent il paroit réellement faire la Longitude de Goa de près d’un degré trop
grande & rétrécir à tort de cet espace la largeur de la Presqu’île de l’Inde. £i pour l’éclipse de lf >84 011 cmployoit seulement les observations de la fin, pareeque le P. Noël
avoue n’avoir pas vu le commencement précis, on auroit 7a 0. 15' . au lieu de 71 °. 35' .
pour la différence en longitude , & le milieu des trois résultats seroit 71 °. 17L mais d’un
autre côté il faut remarquer, que le College da Rachol où le P. Noel a observé en 1684, est
plus oriental que Goa de 7 à
de degré , en forte qu’il semble toujours vrai que M. Ren¬
nell fait la Longitude de cette ville de trois quarts de degré passant trop grande. Je me
propose, pour ne pas faire cette note trop longue, d’entrer dans plus de détails fur ce sujet
dans une autre occasion .
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L’Helydrus est , 6e même probablement , une branche de la riviere Noteymu-i*
de Caggar QKehker ') ; le Gomanes , le Djemna , surtout la partie la plus id,P.98-40,
proche du S'etlege Q’Hypasis ).
Ces rapports de rivières font ensuite appuyées fur une Carte Manuscrite id*M

àu Pendjab >en Caractères Persans , tirée des Archives du Gouvernement du
id. pies. p. r.

pays , que M. D a v y a traduite à M. RennelL
Le morceau qui présente les routes d’ Alexandre , de Tamerlan
Naderschak ( Tamas Koulikhan ) passant YIndus ypour se rendre dans
est curieux , & mérite d’être lu dans l'original.

de nem.p.56-60.
ride,

Sc

Pi

Je ne ferai d’autre observation sur les Sections 4 & 5 , qui traitent des id. P. 61. 77Parties Moyenne & Inférieure de lìnde , que celle qu'on a vue plus haut.
L"Auteur donne peut - être trop d’autorité au résultat des courses militaires y & p.5- -54-66.
pas assezà des voyages , qui , aux yeux des personnes désintéressées , valent
les routes & cartes du Général Goddard , du Révérend M. Smith , de Golanv
Mohammed Officier de Cipayes &c.
Les gens de lettres forment une même famille , ou du moins devroíenr
regarder comme tels ; mais pour cela il faut qu’ils s’estiment , faisant taire
les préjugés , les jalousies , surtout les antipathies nationales ; fend mens aban¬
donnés aux pédans de College h d ’Univeríhé , mais absolument indignes d'u«
Voyageur , qui a pour Patrie l ' Univers , pour frétés tous les hommes qui
l ’habitent.

se

Sur le titre de Général , qu’on volt paroitre

si

souvent dans les Relations

Angloiles , f amour de la vérité m’oblîge de prévenir ici le lecteur.
En France ce 110ma quelque choie d'imposant . On voit un Comman¬
dant qui a fous lui un corps d’offîciers , à la tête d’une armee, . d un nombre
considérable de blancs ; aves des ingénieurs , des Arpenteurs , des Maréchaux:
de logis , des Secrétaires &c., tout ce qu’il faut pour relever un pays, en dres¬

ser
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Notes pour lafer
2e. Partie .

| a Carte : de là sautorité supposée à des travaux qui sortent de la main
A
d’un Général.
Dansl ’Inde , on donnera pour une expédition , le commandement de
200 blancs , avec 1200 Cipayes , à un Capitaine : le voilà Général ; chez les

Ann . Regifh Anglois

,

c ’est le Général

tel,

dans

la Société

,

quand

on

parle

de

lui

dans

les

*1783
. p.;i .' Relations envoyées du pays , qu’il ait ou n’ait pas le grade militaire attaché
id, p, 16, \
a ce nom.
The Orig . and

Quelquefois

íhTpúIsAiân
-, neralLESLiE

War . p . 19.

ce Général

Européen

n ’aura

pas

un

Soldat

& son successeur, le Général Goddard,

blanc

.

Le

Gé-

allant de Calcutta ,

1- -- par les terres , à Bombaye, n’avoient d’Européens que leurs officiers, quoiMem
.deRen
- que l’armée fut d’environ 7000 hommes ; le reste étoit Cipaye : les gens du
nd pief‘ p'7’pays faiíòient la route .
Il aura par estime , dressé une Carte fur leur rap¬
port joint à celui de ses domestiques noirs . M. Rennell,
qui a opéré dans
le Bengale , en homme du méfier , fait cela mieux que personne . Mais il
faut le dire hautement en Europe , pour qu’on ne se laisse pas prendre à de
simples noms , de simples titres.
Méui. p. 8î.

Autre Avertissement» Le Géographe Anglois parle de Gemelli,
comme d’un homme qui a réellement voyagé . „La route , dit -il , de Goa
„â Galgala , est tirée d’un itinéraire manuscrit , que m’a prêté M. Dalrymple.
„Je soupçonne que c’est celle que tint Gemelli îorsqu ’il visita le Camp d’AuAá

' à

- i, ->rengzebe

(b)f48. p' (f).’ Gemelli

-<9- « .

a Galgala

when

,

he vifited

dans

le siécle

Aurengpebe

dernier

^s Camp

."

I

apprehend

at Galgala

,

itwaskeptby

in the lajì

century.

L ’Histoire universelle des Anglois , le cite avec la même confiance.
J’ailu , il y a plus de trente ans , étant en Hollande , dans un Ouvrage,
dont le nom m’a échappé , que les voyages donnés fous le nom de Gemelli
Carre ri ont été faits dans le cabinet , comme les harangues des historiens
Sc
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L les Deícriotions de M. de Pages, a) Voici encore ce que porte fur cetEcri - Notes pourw
sur la Reli- voyageiu.p.
vain une note qui se trouve â k page I . de l’ouvrage de Porter
2^5. 249. 26s»
,
&c.
Car
„Gemellì
:
gion , lesLoìx , le Gouvernement & les Moeurs des Turcs
,)Reri, Gentilhomme Napolitain , qui fut plusieurs années fans quitter fa
^chambre , s amusa pendant une longue maladie à écrire un Voyage autour du a°te
Monde ; il y donne une description des lieux , & trace les portraits & les
«Caractères des personnes , comme s’il ne faifoit que de les quitter ."
Je donne ici ce passage, pour que le fait íòit vérifié, & qu’on ne soit
plus dans le cas de citer de prétendus voyageurs , ou bien des relations con>
trouvées ou arrangées après coup en Europe fur des voyages dejà imprimés:
c ’est assez des erreurs involontaires des vrais voyageurs.
.p.87-99,
Ce que faurois à dire fur la Section VL du Mémoire de M. Rennell , Mém
ci-dev.3e.t».
qui traite des contrées situées entre lìndoustan & la Chine , fe trouve dans l’en- Sech
2. j . IV,
^
droit où f examine forigine du Tfanpou ou Brahmapoutren. Ainsi je termine &n°« cEj
cet efpece d’Extrait , en rendant au savant Ingénieur Anglois , qui, je Peípere,
prendra en bonne part mes foibles observations , la justice que mérite son
p.n
travail ; & en f engageant à donner , comme il f annonce au commencement
de son Mémoire , des Cartes particulières de chaque Province de l’Indouslan,
qui fervent de pendant â celle du Bengale.
Mais les Voyageurs Européens , YAaïn Akbari , les Cartes faites par
les Naturels du Pays , ne suffisent pas ; si M. Rennell veut remplir avec exac¬
titude la tâche qu’il s’est imposée , il est nécessaire qu’il consulte les histoires
particulières de ces Provinces , écrites en Persan ; par exemple celle duCachemire,
a ) Dans la Carte de Salcette on volt des ruines avec ces mots t refles d un monument qnì attefle
Je proteste que ce monument , que ces restes n’exiles bornes des Conquêtesâ'Alexandre.
stent pas ; & j ’en appelé aux Anglois de Bombaye, qui sont à la parte de Salcette.

O0o

490
mirt

RECHERCHES
> faite

pat

Heider

Malek

HISTORIQUES
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le

régné

de

Djehanguir

,

Pan

1027

de

PHégire , 161 &de J. C. PHistoire des Souverains de Mn.lva , par Ni ^ami, est
910 de PHégire , 1504 - 1505 de J. C. celles du Berar , du Guqarate y du
Bengale ydepuis lan 765 de PHégire , 1363 de ,J. C. &c. fans oublier les hi¬
stoires . d’Akbar,

de Djehanguir,

de Schahdjehan , SAurengqehe,

&c.

Mêm
. Prés
.

Lié d’amitié avec un homme du mérite de M. Orme, aidé des lumieres de M. Bouc ton R o use, qui fait parfaitement le Persan , & a com¬
mandé à Daka,
dans le Bengale , fous le gouvernement du célébré Ha*
p,canote
*)., seings,
en correspondance fans doute avec M . Jones, qui de Calcutta ,
? 6.

peut fouiller dans tous les trésors littéraires de Plndoustan , M. Rennell est plus
en état que personne de donner au Public une fuite d’ouvrages instructifs &
interèssans.
Mem
. p. 9.

On lui a dit que les Archives de Goa rcnfermoient un vaste fonds de
connoiífances géographiques . Le fait peut être vrai. Il ajoute : „ cependant
„nous sommes moins instruits (ive are more ïn the dark )' de ce qui concerne
„Ie pays , á ce côté de la Presqu ’île , que relativement au centre du DékanM
M . Rennell

if

ignore pas les noms de Barros ,

Cajlanheda ,

Couto,

Sonja , Linj c' hot, quoiqu ’il ne cite pas ces Ecrivains .. Il connoit certainement
les lettres écrites par les Missionnaires qui ont habité cette partie de l’Inde.
Paris, Nyon„ Cependant je pense qu*iî me saura gré de lui indiquer le Catalogue des livres
^r '96-2i5°' de ta Bibliothèque du Marquis deCourtanvaux. Il y trouvera une ample col¬
lection des meilleurs ouvrages , Voyageurs & autres , fur f Inde :: & encore ce
volume ne renferme - t - il pas tout » Voila les matériaux fur lesquels M. Danville a travaillé . Pour faire des Cartes exactes de PAfie , il faut en savoir
PHistoire»

Avant que de quitter Pexcell'ent Mémoire de M» Rennell, ce Savant

me permettra quelques; réflexions fur la page 99 , qui est la derniere de
1ouvrage^
II
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avoue qu'il
la source du Gange du
&
Tsanpou , comme elle Notespoarìi
x a place
-t
2s. Partie.
se trouve dans la Carte des .Lamas corrigée par M. D’Anville , le . Partie de
II

s Afie , publiée en 175
En effet la Carte de M. Rènnell présente à 8l °* (78 °*40 /.) de longi¬
tude , dans les Monts Kentaijsé, â l’Ouest , les deux lacs des Lamas. Le
Gange coule a l’Ouest ; le TJ a' npou ou Brahmapoutren sort auísi de ces mon¬
tagnes , par 310. 32 '. de latitude , & dirige son cours à l’Est, jusqu ’à 95 °. 35s
(93 ° 15'.) de longitude ; puis à l’Ouest , faisant un coude , jusqu’au Gange:
du 270. 28 '. de latitude , à Guerguon , par 26°. 28s eípace en longitude d'un
degré 50 '. 5 le Cours du Brahmapoutren , est simplement indiqué par deux
lignes de points.
Le Géographe Anglois ajoute qu’il a continué le Cours du Gange , jusqu ’à Fendroit où il entre dans l’Indoustan , d’aprês la même Carte d’Aíìe:
„J ’ai dit -ci -devant , “ ajoute ce Savant, „que je regarde cette partie de la
,,Carte des Lamas , comme un travail bien vague . “
M. Rennell s’exprime ainsi en 1783 . En 1776 j’ai prouvé & imprimé
que le travail des Lamas étoit fautif , erroné : à chacun son bien: c’esl le fon¬
dement de la justice distributive.
„Mais , continue l’habile Géographe , le manque de meilleurs maté¬
riaux , m’oblige de m’en servir. "
Sans peut - être en avoir de meilleurs , M. Rennell ne peut plus em¬
ployer des Matériaux dont on connoit maintenant le défectueux.
„Je soupçonne que le Gange ne sait pas un fi grand circuit au Nord„Ouest , que cette Carte le marque. u
Le Gange vient du Nord - Ouest , & ne circule pas au Nord -Ouest.
,,Une circonstance singulièrement remarquable , qui regarde le cours
„de ces fleuves , respectivement Fun à Fautre , c’est que sortis de côtés oppo„sés du même sommet de montagnes “
O 0 0 2
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Voilà
l’ancienne erreur . C’est le Gagra (non 1t Gange ) Sz le Tsan¬
pou y qui sortent des mêmes montagnes.
„Ils dirigent leur cours à des contrées opposées , jusqu'’à se trouver
^éloignés l’un de 1autre de plus de 1200 milles ; & se réunissent ensuite en un
,,point , prés de la mer , après que chacun a achevé un cours , en tournant , de
,,plus de 2000 -milles. a
Cela n’est vrai que du Tsanpou (le Brahmapoutren ).. Le Gange court
généralement du Nord -Ouest au Sud -Est: la partie Sud, . Sud- Ouest , puis
Sud , est trop peu considérable pour être comptée .
Nord au Sud, & coule ensuite Est-Sud -Est..

Le Gagra descend du

„L ’ignorance ou nous avons été de ce fait , connu depuis st peu de
„tems , tillso very lately, —
"
■—
Sí PAuteur veut parler de 1776 , où j’ai annoncé l’identité du Tsanpou
Sc du Brahmapoutren
il a raison.
„est une forte présomption qu’il reste encore un vaste champ (de nom
velles découvertes ) pour perfectionner la Géographie de l’Est de f Asie. "
J’admets la conséquence , & j'avoue de bon coeur que personne n’est
plus capable que M.. Renneu
, de remplir fur ce point l’attente de l’Europe
éclairée.
La Nation Angloise se couvre de gloire , en accueillant comme elle fait
les Ouvrages réellement précieux de trois hommes ,d’un mérite aussi distingué

que le font M M. Orme, , Dow & Renneu.
(G.)
Par

p 4 ?-84. ri ?-

Voyez ci -devant , page . 305.

quels Moyens

On peut

^ ome 2e*à

le

la Puissance Angloise es devenue maîtresse
Bengale & des Pays adjacens.

voir dans deux

exceîlens

ouvrages

, l’Histoire

du

de M . Orme,

Mémoire de M. Ve re l s t , le détail des Opérations , qui ont
conduit
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Nation Britannique au degré de puissance dont elle jouit dans le Ben- No«spom-B
gale & les pays adjacens. Je me contente d'en donner ici un Précis très suc¬
cinct. Cet abrégé suffit, pour montrer la nullité absolue de ses droits fur les
conduit

la

Domaines quille s’est appropriés.
Les Anglois reprennent , en 1757 , Calcutta, fur le Nabab Saraâ ^ ItsduEECngv
djeddaulah , qui , mécontent de leur conduite les avoit chassés de cet Etablis- 1’ ^ fl'
sèment , accordé â la Nation Britannique par ses Prédécesseurs vers la fin du . o™ie nbr,
17e. siecle.
C’est, si l'on veut , simple défense personnelle.
vont après cela brûler Hougli, Fort situé au dessus de Schandernagor , & qui appartenois au Nabab , leur Seigneur suzerain. Premier Acle de
’
E>1+° 143
violence, suivi de plusieurs donations , dès là abusives.
Us

Sur des soupçons contre le Nabab , bien ou mal fondés , les Anglois
marchent à la Capitale, - la prennent r le Nabab Sarad djed daulah, âgé de
20 ans , est mis à mort . Second acle de violence atroce*
La même année 1757 , |Mírljaffer \Aalî khan, un des Généraux de
parent , reçoit la Nababie des mains des Anglois,.
&
Sarad djed daulah son
confirme les anciennes donations , cede les 24 Paraganas de Calcutta, s ’engage à ne jamais permettre aux François de s’établir d’avantage dans les trois
Provinces de Bengale , Bahar & Orixa; à ne pas élever de nouvelle forteresse
au dessous de Hougli près du Gange-; promet des sommes-énormes pour l-'sn- ,d-p*
tretien des troupes Britanniques : c' est le prix du sang.. On fáit la guerre a
Aah Goker, fils de l’Empereur de lìndoustan , lequel revendique le bien de
ses

peres , le Bengale * Troisième Acle de violence*

Miirjajjer Aali khan n' a pas pourTadministration les qualités que défiroientses bienfaiteurs , ouplûtotfes maitres , les Anglois : on le dépose en
1760 .

Quatrième Acle de-violence.

O 0 0
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Af/r kaffem, beau
frere de Mirjaffer est installé Nabab & cede leS
Mem
. de Ver. Tschouklas Oépartemens
(
) de B or douan , dans le Bengale ; Mednipour ,
aPì'j7Piî ^ dans FOrixa ; Schatigan, dans le Bengale : c’est toujours le prix du crime.
Ce Prince est chassé parce qu’il prétend être Nabab réel . Le relus- de donner
' le Bordouan aux Anglois en propriété , lui avoir aliéné les esprits à Calcutta.
Cinquième Acle de violence.

Notes

Mir jaffer Aali khan rétabli en 1763 , confirme toutes les donations;
s’engage , quand les François viendront se rétablir dans le Bengale , à ne pas
id. p. 15s.leur permettre debâtir des Forts ou d'avoir aucunes Forces , ou de tenir au¬
cuns territoires quelconques , hors leurs Factoreries de commerce: And
„
with
,,regard to the French , he shall engage , that when they corne to re -establish
„themselves in Bengal , they shall not be permitted to build forts, or keep up
„any forces , or hold any territories what ever , exclusive os their trading
jjfactories. fC
id. P. à

Les Anglois obsèdent Mir jaffer Aali khan , ont leurs Agens à Moxoudabad , dans les terres : c’est un esclave couronné . Mir kaffem Aali khan
id.p.16;.165
. & Schodja ed daulah Nabab de Oude , chez qui il s’étoit réfugié , font battus ;
l’Empereur est prisonnier : tout cela , pour soutenir l’usurpation du Bengale.
Sixième Acle de violence.
id.p. 161
-167. On
partage en 1764 les domaines du Nabab de Oude , entre la Compa¬
gnie Angloise & le Mogol . Noudjoum ed daulah, qui en 1765 , a succédé
dans la Nababie du Bengale, à son pere Mir jaffer Aali khan , s’engage à
payer aux Anglois , pour frais de protection , des sommes annuelles considé¬
rables . Il ratifie l’article contre les François , s’ils reviennent dans le pays ,
ajoutant qu il ne leur permettra pas de tenir des terres , Zemindaries &c. mais
qu’ils payeront tribut , & feront leur commerce comme dans les teins anté¬
rieurs\ ,will
,
not allôw them to - - - hold Lands , Zemindaries &c but they
„shall pay tribute , and carry on their trade as in former rimes. "
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Le Conseil de Calcutta donne pour surveillans à ce Prince , âgé de ig Notespouï&
ans , plusieurs de fes Membres , avec Mohamed re^a khan , Naeb de Daka y
créature des Anglois . Ce Conseil est donc le vrai Nabab du Bengale .. Il n’est
plus question que d’en prendre le nom .

Septieme Acle de violence -

La France , par un traité qu’elle ne ferappeléqu Tavec amertume , avoir
En 1764 part id.p.
renoncé en 1763 , à toute force militaire dans le Bengale .
d’Europe le Général Clive avec un Comité choisi . Il arrive dans lìnde ert
L'Angleterre s’empare réelle¬
1765 ; annulle les arrangemens précédens .
ment de tout le pays , en fe faisant donner par sEmpereur , le 12 Août de la¬
&
mente année 1765 , non seulement le Divani du Bengale, du Bahar de

\Orixa\ c ’est à dire la surintendance des terres , la perception des revenus &
droits tirés de ces Provinces ; mais encore la propriété de ces mêmes Revenus;
formant jusqu’alorsTappanage du Soubehdar ou Nabab, , avec exemption des
redevances qui se payoient au Mogol.
Le Nabab de Onde se racheté ; le Nabab du Bengale , simple titulaire
dont l’entretien est réglé par les Anglois , & sEmpereur Schah Aalem, íònt
’Empereur est renvoyé au de lá des Monts ' qui
couvrent les Domaines Britanniques . Tout est terminé par le Traité à’Elah-

pensionnés fur le Divani. L

bad, du 16 Août 1765 .

Huitième Acie

de

violence.-

Les Anglois , par ces donations forcées , ont acquis la possession ab¬
Les autres Peuples d’Europe établis dans ces
solue du Bengale, du Bahar.
Provinces , en leur payant les droits imposés fur le commerce , par Pancieu
rie teuGouvernement , fe reeonnoiffent leurs sujets, - au moins leurs vaflaux, , leurs cour.26
Avr . ,
J 11

rope

tributaires : & le Comité nommé en Europe par le Parlement Britannique , pour
f examen des affaires de Fínde , déclare en 1782 , qu on doit s’eu tenir au
Je pense en conséquence qu’bn ne sera-pas sache dele trouver ici, ainsi que leFirman du Divani,. traduit littéralement de sAnglois tel que
le donne M. V e.r £ jlst dans son Mémoire, - avec :1 extrait des autres actes qui y
ont
traité à'Elahbad.
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y ont rapport . La suite des événemens , ou plutôt des troubles , de cette
Contrée , tient directement à Thistoire particulière du Bengale

Mém
. de Ve-

Le Don du Divaru des trois Provinces , est s obi et de quatre 'Birmans de

n’ií7-1% V'Empereur
^
S chah Aalern, de la même date , 12,Août , 1765 ; savoir, un Bir¬
man général pour les trois Provinces , & un Firman particulier pour chaque
id, iW3- r-Province . Il suffit de rapporter ici le Firman général.
v Firman du Roi Sckah A- a le m , qui accorde le Divani du Bengale ,
Bahar } Orixa
&
, à la Compagnie , daté du ix Août ijBqF
^,Dans cet heureux tems , notre Firman Royal, qui requiert une obéis5,sance indispensable est donné, (portant ) qu’en considération de sattachement
des services de la haute & puissante, la plus noble des nobles élevés, le chef
„des illustres guerriers nos fideles serviteurs désirant sincèrement notre bien,
„ digne de notre royale faveur , la Compagnie Ángloise , nous lui avons ac¬
cordé le Divani , des Provinces de Bengale , Bahar & Orixa , depuis le
„eommencement de Fuffhl Rubby la( ie . saison) de Tannée du Bengale a)
,,1172 , en don gratuit & ultnmgaw -,destiné
(
à son entretien &c.) sans y
„associer aucune autre personne , & avec exemption du payement des droits
„du Divani , qui ont coutume d’être payés à la Cour . Il est requis que la
„dite Compagnie s engage d’être íûreté ( de répondre ) pour la somme de
,,26 Laks de Rupies b) par an , pour notre Revenu Royal , k quelle Somme
„a été réglée (à recevoir ) du Nabab Noudjoum ed daulah Bahadour, de
&
?>la

remettre régulièrement auSircar ( Gouvernement ) Royal.

Et dans ce
cas,

â ) En comparant les dates des Actes rapportés dans VAppendix de M. Verelst
& celles
que fournit k Discours préliminaire de M. Halhed
ÇCode of Gentoos, p, 75.) on trouve
que l’Ere du Bengale commence environ à l’an 593 de l’Eré chrétienne.
h ) 6,240,000 Liv. à 48 S. la Roupie,
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rotô ? pTUïr I*
€as , comme la dite Compagnie est obligée d avoir fur pié une armée nom - ' 2S . partie«breufe pour la protection des Provinces de Bengale &c, nous lui avons ae«cordé tout ce qui peut rester du Revenu des dites Provinces , après avoir
«remis la somme de 26 Lacs de Roupies au Serkar Royal , & pourvu aux dé¬
5>

fenses du Nipimet de( la Nababie ) . Il est requis que nos Royaux deseen,,dans , les loisirs , les Personnes en dignité , les O mr abs des premiers rangs,
tenant les comptes ) du
(
«les grands officiers , les NLouta saddies officiers
« -Dmz/ff , les personnes chargées des affaires de l’Empire , les Jaguirdars (ayant
des Revenus , droits , dans
(
«des terres en fief) , & les Croories Collecteurs
„chaque Parganah ) , futurs comme préíèns , faisant constamment leurs efforts
four établir notre présent royal Commandement , laissent le dit office dans la
«possession de la dite Compagnie , de génération , en génération , pour toujours.
--Considérant qu’elle est assurée de ne pas être renvoyée ni éloignée ; il faut qu'
«ils ne lui fassent (éprouver ) fous quelque prétexte que ce soit, aucune inter¬
ruption ; & ils doivent la regarder comme diípeníee & exemptée du paye«ment de tous les droits (qui se retirent ) du Divani , & demandes Royales.
,,Sachant que nos ordres fur ce sujet font très stricts & positifs , qu 'ils ne s en
«écartent point . Ecrit lc 24 ( du mois ) Safar, Pan 6 de notre Régné (le 12
«Août 1765 ) . "
^Contenu du Zimmun

(
Jaccords

t obligation réciproque ). 1*

„Conformément au papier qui a reçu la signature de notre main , nos
«Royaux Commandemens sont sortis ( expédiés , portant ) que en considéra¬
tion de rattachement &c. comme ci - devant jusqu "à :payés à la Cour ; à con*
«dition qu’elle fera fureté pour la somme de 26 Laks de Roupies , par an,
«pour notre Royal Revenu ; laquelle somme a été réglée (a recevoir ) du Na«bab Noudjoum ed daulah Bahadour : & après avoir remis le Revenu Royal,
«& pourvu aux dépenses du Nizamet , tout ce qui pourra rester nous lavons
«accordé à la dite Compagnie . "
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de la Province

de Bengale.
£>

}ì

Le Divani de la Province de Bahar<

■n

Le Divani de la Province dfOriJsa.

les Z Birmans

formément au Zimmun ,

particuliers

j

un pour

chaque

Province

, com

avec le Jahguir de. la Province aux conditions

stipulées.
Libr. cit. No,
$7- P-I/O-I?!.

Le même jour , 12 Août 1765 , l’Empereur Schah aalem, parFirman
signé de fa main , confirme à la Compagnie Angloise les TJchouclas Dépar(
temens ) de Bordouan , Mednipour , & Schatigan , ainsi que les ag Paraganas ( Dijlricls ) de Calcutta, qui lui avoient été accordés ( concédés) du tems
de Mir Mohammed Kajfem , 6"’ de Mir Mohammed Jaser khanactuelle¬
(
ment ) mort , de même en don gratuit & ultum gaw , salis y associer personne,
avec exemption de tous droits &c.
Ensuite paroitle traité d’Elahbad , conçu en ces termes.

îd. No. î8. p.
171- 17i.

”

Traité entre le Nabab

Schodja

j

ed daulah.

„ed daulah & la Compagnie
„le 16 Août 2765 . “

Anglaise

>

le

Nabab

Noudjoum
J

, pajsé à Elahbad,

„(Scellé & approuvé par le Roi .')
„D ’autant que le très ( right ) honorable Robert Lord Ct, ive , Baron
„Clive de Plassey a) , Chevalier Compagnon du très honorable Ordre duBaiti,
,,Major général & Commandant des Forces , Président du Conseil & Gouver¬
neur

du Fort William , & de tous les Etablissemens appartenant á la Com„pagnie unie des Marchands d’Angleterre commerçant aux Indes orientales,
„dans
a ) C’est Palajji fur le Gange , érige en Baronie , fans doute pour l’afFaire de Palajjî, qui ej»
Juin 17571 a donné le Bengale aux Anglois . Ormé’s Hifior. T. 2 . p. I 72 '
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pour i«
•dans les Provinces de Bengale, Bahar& Orixa, &John Carkac ; Ecuier, Notes
se . partie.

a,Brigadier général , Colonel au service de 1a dite Compagnie , & Officier
5,commandant de ses forces dans l’Etablissement du Bengale , font revetus de
„pleins & amples pouvoirs , de la part de son Excellence Noudjoum ed daulah ,
„Soubehdar du Bengale , du Bahar , & de l’Orixa , & de même de la part de
„la Compagnie unie des Marchands d’Angleterre , commerçans aux Indes
„Orientales , pour négocier , établir & finalement conclure une paix ferme Sc
„durable avec Son Altesse le Nabab Schodja eddaulah , Vifir de PEmpire : qu’il
„soit connu de tous ceux à qui il peut appartenir ou appartiendra de quelque
a,maniéré que ce soit , que les ci - dessus nommés Plénipotentiaires sont conve,,nus des Articles suivans avec son Altesse. "
„I °. Une paix perpétuelle & générale , une amitié sincere & une union
„solide feront établies entre son Altesse Ac/roc^ u ed daulah Sc ses héritiers d’une
„part , & son Excellence Noudjoum ed daulah Sc la Compagnie Angloise des
„Indes Orientales d’autre part ; de maniéré que les dites Puissances contractan¬
tes auront la plus grande attention de maintenir entre Elles - mêmes , leurs
„Domaines & leurs sujets cette amitié réciproque , fans permettre qu ’aucune
a,espece d’hostilité soit désormais commise d’aucun côté , poiir quelque cause,
„ & sous quelque prétexte que ce soit , & toute chose qui pourroit dans la fuite
,,porter préjudice à l’union , maintenant heureusement établie , sera soigneusè„ment écartée,"
Dans le cas où les Domaines de Son Altesse Schodja ed daulah
„seroient , en quelque tems que ce soit , à 1avenir , attaqués , son Excellence
tyNoudjoum ed daulah Sc la Compagnie Angloise le secourront avec une partie
5,ou la totalité de leurs forces , selon que ses affaires le demanderont , Sc am„tant que cela pourra s’accorder avec leur propre fureté : & si les Domaines
a,de son Excellence Noudjoum ed daulah , ou la Compagnie Angloise viennent
„II°.

„à être attaqués , Son Altesse les secourra de la même maniéré , avec une par.

F PP 2tie
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poiiria tie ou la totalité de ses forces . Dans le cas où les forces dc
la Compagnie
„Angloise fer,oient employées au service dc Son Altesse, c' est à elle (Son
Al¬
tesse ) à payer les dépenses extraordinaires que cela causera."
II. Son Altesse 8' engage íolemnellement â ne jamais garder ni
rece¬
voir Kajsem aali khan, ci - devant Soubehdar du Bengale Scc.
Somlroo , l’aí„sassm des Anglois ; ni aucun déserteur Européen , dans
Pétendue dc fès Do*
^maines ; á ne leur pas donner le moindre appui , support ni
protection : rl
„s ’engage de même íolemnellement à livrer aux Anglois tout
Européen qui
„pourra dans la fuite déserter de chez eux dans son pays."
5,1

IV. Le Roi Schah aalem restera en pleine possession de Korah ,
& de
„Ia portion de la Province à’Elahbad qu’il possede
actuellement 5 lesquels font
„cedés à Sa Majesté , comme Domaine Royal , pour soutenir sa
dignité & ses
„dépenfes ."
j,

„V.

Son Altesse Schodjah ed dauhh s ' engage de la maniéré la plus
so-

„lemnelle à continuer Boulowatfmg dans le Zemmdari de Bénarès ,
Gha ^d
„pour Sc tous les autres districts, qu’il poííedoit dans îe te ms qu'il s'
est soumis
„au dernier Nabab Jaser aali khan Sc aux Anglois , à condition
qu’il payera
„le même revenu qu auparavant ."
„VI. En considération de la grande dépense que la derniere
guerre a
?,causée à la Compagnie Anglo-ife , Son Altesse consent â lui
payer cinquante
„laks de Roupies ( 12,000,000 Z .) de la maniéré suivante ; savoir,
12 laits en
3,efpeces , avec un dépôt de joyaux montant à huit laks , en
signant ce traité;
„cinqlaks , un mois après ;, & les 25 laks restans , par des payemens de
mois
?,en mois : de maniéré que le tout puisse être acquitté dans 13
mois de la date
„du Traité ."
„VII . Comme on est fermement résolu à rendre à Son Alteste la
Con¬
trée de Benarès Sc les autres districts maintenant pris 3 ferme par
BotdowatvsinS 1non obstant le don, que le Roi en a fait à la Compagnie
Angloise ;. il est

ET

GEOGRAPHIQUES

SUR

LTNDE .

50î

5jG1ì conséquence convenu qu’ils seront cédés àSonAlteíTe de la maniéré fui- Notes
î^vante : lavoir , ils resteront entre les mains de la Compagnie ’Angloile , avec
pleurs revenus , jusqu ’à l’expiration de Paccord (passé) entrer Boulowatsing
la Compagnie , tombant au 27Novembre prochain ;, après quoi son Alj,teste entrera en possession ( de ces Domaines ) , le Fort de Chunar excepté,
„lequel ne doit pas être évacué , que le sixième article de ce Traité , n’ait été
^pleinement exécuté ."
„VÍII . Son Altesse accordera â 1a Compagnie Angloile ( la permissìon ) „de faire le commerce , franc de droits , dans toute l’étendue de ses Do-jmaines ."
„IX . Tout parent & sojet de Son Altesse, qui a secouru les Anglois
s,de quelque maniéré que ce soit , dans le Cours de la derniere guerre , il lui
„fera pardonné , & il ne fera en aucune maniéré molesté pour ce sujets
„X . Auffi -tôt que ce Traité sera passé, les forces Anglòises vuïderont
„îes Domaines de son Altessej à la reserve d'e ce qui pourra être nécessaire
„pour la garnison de Chunar , ou pour la défense & la protection dir Roi,
„dans la ville à’Elalibady si Sa Majesté demande des sorces pour ce sujet."
„XE

Son Altesse le Nabab Schadja ed daulah, son Excellence le Na-

Compagnie Angloife promettent d’obferver
i,sincerement & strictement tous les Articles contenus dans le présent Traité 5:
„ & ils ne souffriront pas qu’il soit enfreint directement ni indirectement par
sjîeurs sujets respectifs : & les dites Puissances contractantes garantissent géné¬
ralement & réciproquement , Tune à l’autre , toutes les stipulations du pre¬
jjbab Noudjoum eddaulah -, la&

ssent Traité ."
Signé r fcelé &juré solemnellement , selon leurs croyances (Religions)
^respectives , par les Parties contractantes , à Elahbad r le 16\Aout ^,
ysan de notre Seigneur zj65,, • en présence de nous Edmiind Tvlasker
Vanjìttart
Swìntan r George
nline , Archibald
slSigní)
PPP 3
}>

pour

la

For
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-»( Signé ) Clivé (avec) soli sceau.
„Le íceau Sc la ratification de Schodja

Carnac ., (avec) son sceau,
ed daulah.

»( D eJT° lIS) ->Mirza Coffim khan , Rajah seet a broy , Meer Musshala,
„Au Fort William , le 30 . 7bre . 1765 .^

„ (Pour copie véritables
fSigné)
libv. cit. No.
59- P - *73"

Alex. Campbell .

S. S. C“

Le Traité d ’ Elahbad
ef .suivi des articles de Vaccord pajsé en¬
tre le Roi S chah a ale m & la Compagnie Angloise , relatifs au Tribut
qui doit être payé fur les Revenus du Bengale , du Bahar & de l’Orixa ;
daté du ig Août 1765.
Le Nabab Noudjoum ed daulah consent à payer au Roi fur les revenus
du Bengale , du Bahar , & de 1 Orixa laíòmme de 25 laks par an , en payemens réguliers , de mois en mois ; & les Anglois , en conséquence du don que
Sa Majesté a bien voulu leur faire du Divani &c. garantissent l’
exactitude du
payement ; aux conditions que les Etats du dit Nabab venant à être envahis par
un ennemi du dehors , il y aura diminution du revenu stipulé pour le Roi,
proportionnément au dommage que l’on pourra recevoir.
Les Anglois engagent FEmpereur à donner de son revenu deux Laks
par an à Nadjefkhan, qui dans la derniere guerre s’étoit uni à eux & avoir
servi Sa Majesté : à faute de quoi , ils le payeront eux mêmes des sommes

assignées au Roi fur le Bengale ; mais avec réduction stipulée de même pour
Nadjefkhan , en cas d’invasion qui obligeât de diminuer le revenu du Roi.
id. No. sio. p.
174.

Le dernier Acte est YAccord entre le Nabab Noudjoum ed daulah L' hí
Compagnie ( Angloise ) , relatif au revenu qu’on lui alloue , pour le soutien
du N famé t ( la dignité de Nabab ) du Bengale &c. daté du go Septem■*
bre Z765 .
Le
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Roi ayant bien voulu accorder à

la

CompagnieN«<*P°l.irIá

Angloise le Divani du Bengale , du Bahar , & de l’Orixa , avec le revenu de
ces [ Provinces ), en don gratuit ypour toujours , a certaines conditions ydont
une est, qu’on lui allouera fur le dit Revenu, de quoisoutenir les dépenses du
Rlijamet , il consent à recevoir 5 xj 86>131 Roupies ficcas , ganas ( ix,C)%6,7i $ Id)
comme suffisant par an pour cet objet ; savoir , 1,7781854- roupies , un ana y
pour toutes les dépenses de fa maison , serviteurs &c.; le reste, 3,607,2 .77
Roupies , 8 anas ypour f entretien des chevaux , cipayes , pions , fustlliers
&c. qu’on pourra croire nécessaires à son Savari (son trains A au maintien
de sa dignitéseulement : promettant de ne jamais poster cette derniere somme y
pour remploi de laquelle il se repose íur Maain ed daulah. J ’espere, dit le
Nabab en finissant, que cet accord, par la bénédiction de Dieufera observé a un. Reg,
inviolablement yausti longtems que les factoreries de la Compagnie Angloise l78z.?.;;-5l
subsisteront dans le Bengale.
On íàit que les Angfois ont fini par ne plus payer ( en 1772) le prix de^ on ^" r4
0et-°the
l’acquìsition du Bengale, la pension ( de 26 là ) de l’Empereur Schah aaleni, *c-sTb
j;^ a''p'
& quìì possedoit, de la Pro- Roll,
& par enlever à ce Prince, en 1773 , Korah ce
vince à'Elahbad, pour les vendre à Schodja ed daulah Nabab de Oudey40

laks de Roupies.
(H). Voyez ci -devant p. 415.
4 Précis fur

la source & le Cours du Gange ytiré
M . Gentil.

des Papiers de

„Le Gange st dit M. Gentil , Colonel d’Infànterie Si Chevalier de
St. Louis , qui a résidé longtems auprès du Nabab de Oudeyau Nord du Ben¬
gale; & su allier le íèrvice militaire avec s étude de I’Hisloire & de la Géogra¬
phie de lìndoustan ; „ Je Gange prend sa source, â ce que l’on prétend , car
„on
*
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„on ne fait rien de fur là dessus, au pie du Mont Patambak, frontière de I»
,,Tartarie ; d’ou il vient , après avoir serpenté au pié dbiutres montagnes,
,; dans celles de Camahon, & de ces dernieres a) à Ardonar , à Garmouele-'
vscr■
>Soubah dcDehli ; à Matra, b ) à Farochabad, à Canoudje, du mêïïie
„Soubah ; à Elahbad; à Be tiares, Soubah d’Elahbad, à Pat na , Manger,
Soubah de Behar: d ’où il entre , par les monts de Sacrigali, dans le Ben„gale $ où il forme trois embouchures à Djalgoun Bender, avant que de mê*
„ler ses eaux à celles de la mer. On nomme Badauti f embouchure du mi„lieu , Larfi, celle du côté du Nord , & celle du Sud, Djougnigonge , ou
,, TourbatL Ceci est tiré d’un historien contemporain d’Akbar (dans le 16e.
„fiecle de l’Ere chrétienne). — — Les plus célébrés Pagodes & les plus
„íréquentées fur ses bords , sont à Ardonar , Garmoucteser, Matra , Ca},noudje, Elahbad , Benarès.a
Abrégé historique & géographique de VIndoustan ou Empire Mogol\

écrit à Eaiqabab ,
(I ).

en

1773»

Voyez ci-devant, page 476.

Traité -de paix , fait à Poninder , en 1776, entre les Ma rat es & les
Anglais , avec des Remarques.
Le Lecteur qui ne veut juger des Peuples, que par IesMonumens pro¬
pres à les caractériser, c) sera bien aise de trouver dans cet ouvrage le Traité

qui,
a) Ceci , par la latitude , s’accotde avec la Carte générale.
b ) Matra eít fur le Gemna

Sc

non fur le Gange.

c ) Un ouvrage digne de la Nation Angloifc , précieux aux yeux des Publiciíles , Sc nécessaire
pour rhistoire de la Législation de l’Univers , feroit le Recueil des Traités qu’Elle a fait aveC
ie Mogol , lesMarates , le Soubah du Dékan , Nizam ali, avec Basaletzingne, son frère,
«naine de Gmwr , avec les Nababs du Bengale , de

Oude,

le Roi dc Tanjaonr, fjeider
aalt|'
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qui , en 1776 , termina la premiere entreprise de Bombaye contre Ponin. Notes
Les Marates s’étoient adreíìes au Conseil suprême de Calcutta , qui envoya à
la Côte Malabare le Colonel U p ton , chargé d’exécuter ícs ordres.

1»
'e'

pour
ar

. r«s,
„Extrait du Traité de paix , conclu entre Vhonorable Compagnie Anglaise à
, 1e ’ P
»d ' unepart , & l’Etat Marate , de l 3autre t à Pouronda
„r Mars i -j -] 6S
Art . I.
aura lieu d’aujourdhui entre l’honorable Com*
„pagnie Angloise des Indes en général , St le Gouvernement de Bombaye cil
„particulier , & Ram Pandet St íès Ministres Sacra Pandet St Ballay Pandet ,
,,La paix fera établie

St

„de la part de tous les Marates :
^observés de part & d'autre ."

St

les articles suivans seront inviolablement

Art .

II.

„La paix sera incontinent proclamée entre l’honorable Compagnie St
,,1’Etat Marate , à la Présidence de Bombaye , St à toutes ses dépendances , à
„Ia tête des Troupes Angloises campées à Mandewy , St dans toute la Pro¬
vince de Gutçarate , où il y a des sujets Britanniques : le Gouvernement Ma->rate ordonnera auíìì que même proclamation soit faite dans tous ses Etats ."
Art .

III.

„Le Pefchouard Ram Pandet Punchan , St íès Ministres désirent que
petites îles subjuguées par les Anglois , leur soient rendues,
&
})Salcette les
c °

adi, son fils Tipo fahebc& . dans la langue originale , avec une traduction littérale, comme

on a donné à Paris, en 1615 , le Traité jpassé en 1604 entre Henri le Grand, Roi de
France , & Sultan A mat Empereur des Turcs ; y joignant des notes relatives aux circon¬
. #
stances & aux usages du pays.

Qsq
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„ & offrent à donner en échange une contrée de trois laks
de Roupies
,,( 720,000 fë ) avec son Chaoul c& , dans le voisinage de
Barrockes. Le
„Colonel Upton , ayant déclaré ne pouvoir point rendre la dite Ile &c. il
a éré
„arrêté qu’elles resteront comme elles font actuellement , & quon en
écrira à
,,1’honorable Gouverneur général & Conseil du Fort Guillaume
, & que tous
„les deux Partis s’engagent à s’en tenir à leur décision . Si le dit
Gouverneur
„ & le Coníèil ne les rendent pas, elles resteront dans lá
possession des Anglois 5
„ & les Marates alors céderont tous leurs droits & titres íur les
dites Iles. Si
„au contraire le dit Gouverneur & Conseil rendent Salcette ,
avec les dites
„Iles , les Anglois les livreront en conformité au Peschouard. u
Art .

IV.

„Les \Marates consentent à donner à jamais , a la Compagnie
Angloife,
„tous les droits , titres & leur entier partage fur la ville & Paragana
de Bar^roches , auffi amplement qu’ils les ont perçus des Mogols Sc autres ,
fans re„tenir prétention de Chotais ou autre demande : & la Compagnie
les possé¬
dera fans aucune participation ."
Art .

V.

„Les Marates conviennent de donner à jamais , par amitié , a la
Com¬
pagnie Angloife , une Contrée de trois laks de Roupies , proche ou
joignant
„Bar roches , fur laquelle il n’y aura point de prétention de Chotay ,
ou quel„qu ’autre demande que ce soit Deux personnes de la part de la
Compagnie,
„ & deux personnes de la part de Ram Pandet Pnnchan , en
détermineront
,,1’endroit & les bornes ; Sc alors le Peschouard en délivrera
les Sanades
j,ou titres . "
Art . VI.
„Le Peschouard Ministres
&
conviennent de payer à la Compagnie,
„pour Farinée Angloife , 12 laks de Roupies ( 2,880,000 E>) , en
compensa¬
tion
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pourk
„tion des frais de o-uerre , en deux payemens ; six laks , en six mois de îa date Nof.«partie.
A se
>
z>
-,de ce traité , & les autres six laks dans deux ans de la meme date."

y'

Art .

VII.

„Les Anglois conviennent que toute la contrée de Guçarate> cedée â
„îa Compagnie par Ragounat rao , & dont ils ont pris possession, íèra incon¬
tinent rendue avec toutes les forteresses & villes y appartenantes ; a la re¬
sserve de ce qui est établi par ce Traité . La contrée cedée aux Anglois par
„Seyadjy Sc FateJJìngue Gahekoar fera aussi rendue , quand il íèra prouvé
„par leur lettre & Sanades données par les précedens Pefchouards Sc mainte„nant entre les mains du dit Gahe koar , qu ils n ont point droit de faire telle
^cession . Les Paraganas de Chicoly Sc.Korouard, avec la ville de Viriaun^
„trois villages du Paragana de Seyadjy , & le village de Batagand resteront
„en otage dans la possession des Anglois , jusqira ce que les titres Sc les Sana„des de la Contrée des trois laks , soient livrés. Tous les traités & conven¬
tions subsistant entre les Anglois Sc Ragounat rao font par ces présentes an„nullés , & celles de Seyadjy Sc Fatejìngue Gahekoar seront aussi annullées,
„quand les preuves ci - dessus mentionnées íeront produites ."
Art .

VIII.

„Les Anglois conviennent que leurs troupes de la Présidence de Bom„baye, maintenant en campagne , marcheront incontinent dans leur garnison
„ & district."
Art . IX.
„Il est convenu que Ragounat rao congédiera son armée , dans un
„mois de cette date ; les gens de fa fuite Sc ses adhérans , à la réservé des servi¬
teurs de fa personne , se sépareront aussi dans le même tems ; Sc la procla¬
mation íèra faite par le Gouvernement Marate , accordant un plein pardon à
«tous ses adhérans , les gens de fa fuite , Sc à tous ceux qui ont pris les armes
,
Q si si 2,avec
-

50g
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N"çte Partie la,,avec
Ragounat rao , a la refèrve des quatre suivans : V'ina lajou , Niaìy hadoo Noerkkan , Jonla kudmagar , & Kuvring sing chohidar , qui pour
«leurs crimes commis Sc leur conduite atroce contre l’Etat , font à jamais ban¬
nis de l’Empire Marate ."
Art .

X.

,,Si Ragunat rao refuse de congédier son armée , les Anglois tireront
,,ou congédieront leurs Troupes , & ne 1aideront pas."
Art .

XI.

„Les conditions de f Article IX. étant accomplies , le Peschouard
},& Ministres consentent alors à établir une maison pour Ragounatrao , con¬
sistant en mille cavaliers Sc quelqu ’infanterie , qui seront payés & rele¬
vés selon le bon plaisir du Gouvernement ; mais ils obéiront aux ordres
,,légaux donnés à eux par Ragounat rao Sc payés par le Gouvernement . Ils
«conviennent austì qu’il fera donné à Ragounat rao , pour le défrayer de ses
«autres dépenses , trois laks de Roupies par an. Le payement s’en fera tous
«les mois , furie pied de 25,000 Roupies , ?. condition qu’il résidera aKou ^pergany sur le Ganga Goudareyj Sc lorsqu ’il voudra changer le lieu de fa
«résidence , application ou demande en fera faite au Peschouard '. Sc tel chan«gement n’aura lieu fans fa permission . Et Ragounat rao ne causera aucun
«désordre , Sc n'aura à cet effet aucune correspondance avec qui que ce soit."
Art .

XII.

«Il est convenu qu’il ne sera donné aucune assistance par les Anglois à
^Ragounat rao, ni à aucun sujet ni serviteur du Peschouard qui causera du
«désordre ou de la rébellion dans l’Empire Marate ."
Art.

XIII.

«U est convenu que , en cas de Naufrage de quelque navire ou vaisseau

«Anglois , ou vaisseaux faisant commerce fous protection Angloiíe fur quelqu’en-
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assistance par le Noceur u
«qu’endroit que ce soit de la Côte Marate , il sera donné toute
a sauver autant qu’il
«Gouvernement Marate du lieu , Sc les habitans aideront
seront payés
„sera possible; & ce qui sera sauvé, sera rendu. Tous les frais
aussi de même façon
«par les propriétaires . La Compagnie Angloise s’engage
vaifleaux Marates faisoient
«à donner toute assistance, si quelques navires ou

«Naufrage dans quelque Port de leur Côte ."
Art .

XIV.

, datés«Les Traités entre le Gouvernement de Bombaye 8c les Marates
continués en mémo
,,de Juillet 1739 » & le 12 Octobre 1756 , feront tenus &
quelques articles de
«force 8c valeur , que lorsqu ’ils ont été faits, á moins que
par ce Traité : en tel
,,1’un 8c de l’autre seroient d'une autre maniéré arrangés
lieu & seront tenus ."
«cas , tel article fera rejeté , 8c ceux de ce Traité auront
Art.

XV.

été changés
«Tous les autres Traités ou conventions qui n’ont point
le Gouvernement de
«ou autrement arrangés par ce Traite , subsisteront entre
& même valeur,
«Bombaye 8c le Gouvernement Marate , avec autant de force
«que quand ils ont été faits 8c arrêtés.
Art .

XVI.

Ta seule
«L ’honorable Compagnie Angloiíe sera considérée comme
ce Traité dès la date
«Seigneur 8c propriétaire de tous les endroits cédés par
les dits endroits son
«des Sanades 8c Octrois respectifs : & elle exercera dans
aucun désordre dans
«autorité Sc ses propres loix . Les Marates ne causeront
occasionneront aucun
«ces contrées cedées ; & de même les Anglois du leur n
«trouble dans PEmpire Marate ."

Qqq

0
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XVII.

„Dans les endroits cédés par ces présentes à l’honorable Compagnie,
ceux aussi rendus par les Anglois au Gouvernement Marate , il est convenu
arrêté que tous les deux Partis contractans commenceront à en lever les
„revenus du jour que la remise en sera faite réciproquement de part & d’autre,
il ne sera fait aucune demande de levée du tems passé, avant cette mu¬
tuelle prise de possession."
Art .

XVIII.

„Ayant déclaré par le Ze. Article du Traité précédent , que le Pe,,schouard . Ram Pandet Punchan Sc íes Ministres voulant avoir Salcette Sc les
„petites Iles subjuguées par les Anglois dans la derniere guerre , offroìt en
,,échange une contrée de trois laks de Roupies , avec le Kaoul c& . , dans le
„voisinage de Barroches , & que , st le Gouverneur général & le Conseil du
„Fort Guillaume ne les rendent pas , elles resteront dans la possession des An„glois ; & le dit PefchouardRam Pandet Sc ses Ministres céderont tous leurs
„droits Sc titres aux dites îles : le dit Gouverneur général par ces présentes
„déclarant que leur résolution est de ne point quitter les dites îles de Salcette ,
„Taning yElephanta Sc Hog , ou d’accepter le territoire offert en échange
„pour ces îles : autrement les dites îles resteront à jamais dans la possession
„des Anglois en vertu du présent traité ."
„Traduit en Anglois par M. Malcserson, sur l’original fait en Persan."
„Signé par Jean Upton . Porrender , le 22 Mai 1776 ."
Emr^ d'av
1r
Ce morceau important est le Traité même en entier (Sc non l’Extrait) ,
p. 271.31t.e. pa^ v Porrender , entre les Marates Sc le Député de Calcutta au nom de la
,78-"ìo ^ à Nation Angloise. On fait qu’eu 1782 le Comité nommé par le Parlement
I7SM’-11' Britannique l’a déclaré honorable , avantageux à la Compagnie .
La Tra¬
duction
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duction françoise que l’on vient de donner à été faite .dans l’índe fur l’Anglois : àe -^po^ ielle est tirée des Papiers du Consul de France à Surate , An que t il de
Briancourt

, monsrere ; lequel l’a revue sur la copie de M. de St. L ubin,

Agent de France à la Cour de Ponin , en 1777 . Je regrete de n’avoir pas id.p.u .coi.^
fous les yeux l’original . Le respect que l’on doit aux pieces de cette nature
m’a empêché de corriger dans la traduction , écrite par une main hollandoise,
quelques endroits où la construction vicieuse rend le sens louche , fans doute
par la fmte des traducteurs Anglois & François.
En Octobre 1777 l’administration de Bombaye reçut ordre du Conseil
suprême de Bengale , de restituer Salcette c& . aux conditions de l’article Z du
Traité . Mais Bombaye refusa d’y acquiescer , alléguant qu’il ne pouvoit se
déssaisir de cette île sans l’ordre de Londres , auquel Calcutta étoit aussi bien
subordonné que Bombaye. De là sépoque des nouvelles divisions entre les
Marates & les Anglois , ces derniers ayant absolument manqué à leurs engagemens . La conspiration concertée avec les Anglois , à la tête de laquelle étoit
Moraba , éclata en Mars 1778 , & échoua dans le même tems . La Ze. entre¬
prise de Bombaye est celle du 25 Novembre , de la même année 1778 , que cí-dev. Note
j’ai rapportée plus haut.
Remarques fur le Traite ' précédent.

. .

Article i r. Ram Pandet & ses Minifres Sacra Pandet & Ballaî
Pandet . Ram Pandet est appelé dans les Articles 3, 5 & 18 , le Peschouard ^ rP
Ram Pandet Punchana c ’est le Peschvah Nananrao Savaïe. Le Ministre NoA'p'XXVl
Sacra Pandet rappellant à M. Hastings en 1778 , le Traité de 1776 , dit que
le Colonel Upton , fut envoyé pour cet objet à son maître Seriminufi row.t
row Pandit Pinkham , Pifchwa faïb . Peschouard Ram Pandet Punchaii ,
& Pifchwa row Pundit Pinkham sont les mêmes mots . Le titre de Pandet.
ne fe donne qu aux Brahmes ; & Nananrao savate étoit aussi de cette Caste,

,

comme
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comme Balagirao son ayeul . Ainsi les Traités se sont maintenant dans l’Emà ce¬
&
pireMarate , au nom du Peschvah, Brahme , résidant à Ponin, non
lui du Roi de Satara, qui est Ragepout.
Sacra Pandet est Sacarao , ancien Divan de Nananrao , & qui , en
1778 partageoit le Ministère avec Nana Fernès.
Ballai Pandet paroit être le ChefMarate , qui , la même année , à la
tête de 5000 chevaux , harceioit le Colonel Goddard , arrêtoit íà marche , à
25 cosses du Nerbeda.
De la part de tous les Marates. C ’est donc la Nation qui décide , re¬

présentée par le Conseil , à la tête du quel est le Peschvah.
Article ze . En Décembre 1774 , l eS Anglois ayant emporté d’affautla
ville de Tanin , Capitale de l’île de Salcette „ expédition où ils exercèrent des
Ann. Regist cruautés qui révoltèrent les Marates mêmes dont ils soutenoient le parti 5 RaI7«; - P- 10gouba avoit cédé l’île en propriété à la Compagnie , par un Paravana en
forme.
Le mot chaoul , exactement kaoul , signifie parole , convention; ici
c’est saccord avec les baux faits par les Tenans , les fermiers des Marates.
Le Fort Guillaume est la forteresse de Calcutta , Capitale des Etablissemens Anglois , dans le Bengale , le Bahar & YOrixa. Dans les affaires qui
intéressent le Corps de la Nation , le Conseil de cette ville a la surintendance
sur les trois autres Présidences , Bencoule , Madras St Bombaye.

Article 4e . En 1773 l es Anglois s’étoient emparés dcBarotsche située
à 12 lieues Nord de Surate , ville commerçante en coton , en toiles & en bled:
Les HoIIandois y avoient un Comptoir relevant de celui de Surate , & les Ma¬
rates , plusieurs Postes , partageant les droits St c. avec le Nabab de l’endroit.
A'nn. Reg, p
S+-

Le Chotay, exactement le Tschout , est la 4e . partie du revenu exigée
Les Marates , depuis Aurengzebe ^ le levent furie
comme contribution .
Dekan , le Gu^arate , le Bengale Stç,

Sans
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c’est à dire , sans que personne partage N°tce3^ 1r£l1

avec la Compagnie Angloise les cessions faites par les Marates.

Article 5-. Les Sanades font les lettres patentes , Chartes &c. pour
les dons , la vente des lieux, offices &c.
Article 7e. On appelé au Nord de la Côte Malabare , petits Marates ,
les chefs particuliers de cette Nation , ou soumis à son administration , ré¬
pandus dans le Guzarate & aux environs , pour les distinguer des Grands
Marates de Ponin . FateJJing Gahekoar & Seïagi étoient des Petits Maraar¬
tes ; le premier , frere de Govinrao ì commandant kAhmadabad. Cet
ticle les oblige de montrer les lettres , titres ', par lesquels eux mêmes
étoient en possession, pour qu’on voye les droits attachés à cette possession,

Ann,R

eg,

& s’ils ont pu -faire les cessions mentionnées.
annual RegiJIer ì va nous expliquer id. p.jy. jí.
„ La famille Marate de Gae ! oar, dit le Journaliste,

Le morceau suivant , tiré de

l’

Particle 7 du Traité .
„possede quelques Domaines considérables sous le Pefchvah, sor les limites Voy. u Carte
„Ouest du Guzarate , allant de là à lìndus , qui termine s Indonstan de ceMiemiu
„côté . Dans la premiere guerre avec Bombaye ì y ayant des disputes dans 12. 13. ’p‘
,,cette famille pour la succession , les Anglois favorisèrent Fatefmg Gae»koar contre les autres Prétendans . On suppose rarement que de pareils
„fervices viennent de motifs désintéressés. Ce qui se passa à ce sujet n’est
„point du tout clair : mais on obtint de maniéré ou d’autre de Fatejing une
„cession de terres , dans le Guzarate , d’une valeur considérable , & la ré¬
clamation ( de ce Prince ) au moins pour quelques unes de ces ( terres ) sot
„ensoite appuyée dans le Traité de Poninder , St devint le principal article
„reuvoyé à un examen subséquent , & laissé alors indécis. Fatejing decla„ra depuis, que non seulement se signature avoit été extorquee de force,
„mais que lui même n’avoit point droit aux terres dont il étoit supposé
vavoir fait cession."
Rrr
Te
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Jc crois que FateJJìng Gaekoar est fils de Damangi

Kaekvar , Gc-

ie.pd p.V2i2’,I'nera^ âe Nana yenvoyé en 1757 dans le Guzarate avec 40,000 chevaux.
note*
Au commencement de 1780 , les Anglois , au défaut de l’Empire de

Ponin , ayant forme le projet de réduire le Guzarate & de Yenlever aux
Marates , vinrent à bout de gagner Fatejjîngue
sidence 3 Brodara. Il

Gaekoar y qui

joignit ses troupes aux leurs .

faifoit fa ré

Le Général G o d-

dardy a la tête de l’armée combinée , partit le 5 février ( 1780 ) pour al¬
ler assiéger Ahmadabad qu ’il prit d’ assaut cinq jours après être arrivé.
Mém
.deRen-rédudíion de la Province suivit celle de la Capitale .

Ahmadabady il&
Comptoir .

La

FateJJìng fut placé à

octroya à la nation Britannique le Privilège d’y avoir un

Le Guzarate fut partagé entre lui & les Anglois .

Govindrao ,

frcre de FateJJìng , sur qui Ahmadabad venoit d’être pris , s’adressa à Poniny à qui il étoit resté attaché; Sìtidia , Général de,l ’armée Marate, le re¬
çut dans son camp.
Zend-Av.T.I.
«, 'P. P. 33 s.

Article

II c.

Le Gang a est le fleuve qui sépare , au Nord , les Etats

Marates , du Dêkan.
Article IZ -.

Ce qui fera sauvé y sera rendu -

Ainsi avant le

Traité les deux Nations , les Marates & les Anglois , s’emparoient des effets
Ann. Regist
. sauvés des vaisseaux
1783. p. 13.

ce

qui

fera sauvé

qui avoient fait naufrage fil r leurs côtes .
1
0r
sera rendu se trouve dans f original Persan,

Si la phrase :

après ces der¬

niers mots de f article , de leur côte (de ses Côtes ycelles de la Compagnie ) ,
elle aura été supprimée par bienséance dans la traduction Angloiíè.
L ’uíàge barbare aboli à la côte du Cuncan par ce Traité , existoit à
celle de Bretagne au milieu du 16 e. siecle .
„ce tems là a) ,

„Toute nef , dit un ouvrage de

& autres vaissaulx, quant ils périssent & advcnturent , en
,,toute

a) Coutumes autres nohlejses de la nohle Duché deEretaigne, dans le Grand routier Pilotage
& Encrage de mer,ífc
£ . par Pierre Garde , dit Ferrande. Rouen, 1543-
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„toute k Couste de Brctaigne , tout est conquis & confisqué au noble Duc No;« p^
„ Conte & autres Seigneurs de Bretaîgne : íàns que nul homme , Marchant,
„maitre compagnon , n’y autres y preigae rien si non ceux qui les salvent,
„qui doivent avoir leurs salaires selon qu'ils ont deservis."
96 ans avant le Traité de Porrunder on lit dans le Firman Marate
pyss' h
qui donne Pondicheri aux François, l’article suivant: „Si quelque Bâti- Gu
„ment de la Compagnie ou des gens appartenans à elle , se perd à la côte
„dépendante de Gingy , la dite Compagnie & les autres Propriétaires pour„ront retirer tout ce qui leur appartiendra ." Voilà un caractère d'humanité qui fait honneur à la Nation Maratc.
Il est question ici de deux Traités entre Bombaye &
Ponin : le premier, du mois de Juillet 1739 j c’est à dire immédiatement
Bonfolo , contre la ci-dev. ie.
avant l’expédition des Marates , commandés par Ragogi
. Sect. III.
1 Part
J
b
t>
r
’
r
A
cote de Coromandel , mettoit la nation en fureté à la côte Malabare ; le fé¬
cond Traité , du 12 Octobre 1756 , tombe à P époque où les Marates , ai¬
dés des Anglois , prirent la Forteresse de Gria.
Article 14e.

Article 16e. On voit ici la fuite du Systeme politique des Anglois
Les Hollandois
dans lìnde : la Compagnie seule Seigneur & Propriétaire.
établis depuis longtems à Barotche ì pouvoient -ils, étant en paix avec la na¬
tion Britannique , être forcés à reconnoitr q Bombay e pour seul Seigneur d©
cette premiere ville ?
Si l’on en croit les Papiers publics d’Europe , en 1783 , ses Anglois
exigerent des Marates , par un nouveau Traité de paix , de ne pas souffrir
fur leurs terres d’autres Etablissemens de Commerce que ceux de la Nation
Britannique & des Portugais . Le Gouverneur général dc Calcutta, en Janvier 1778 , avoit proposé qu’on exigeât qu’ils n’en permissent aucun surisss™
leurs cotes fans le consentement du Conseil suprême de Bengale; & ce ConPess désavouant le Traité de W 'argaum^ autorise le Colonel Goddard à reRrr 2
nou-

1'
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Nate.spa°rtTe l1 uouve ^ es ce^u* de Poninder, mais avec un article formel contre í 'admission
des François en aucune maniéré , ou les liaisons quelconques dans lesquelles
011 pourroit entrer avec cette nation.
Elle exercera son autorité & ses propres loix. Voilà encore , com¬
me dans le Bengale , les loix Angloises substituées à celles du pays.
Article 18e. Le Traité est censé terminé , puisque le commence¬
ment de l’Article porte , du Traité précédent . Il Pétoit en effet. Seule¬
ment on attendit la réponse du Bengale sur la restitution de Salcette c& . k
la décision de garder les îles subjuguées étant arrivée en Mai , il fut statué,
par un Article à part , ajouté au Traité , qu’elles resteroient â jamais dans
la possession des Anglois . Cet Article est le IZ °. du Traité , signé le 22Mai,
par le Plénipotentiaire Anglois , le Colonel Upton , deuxmois , 22 jours,
après la conclusion de la Paix.
Il faut lire , dans le Traité , „ le Gouverneur Général k Conseil dé¬
clarant .
Elephanta & Hog , ni d’accepter le territoire .
ainsi les
„dites îles resteront &c. lí
The orîg. and
auth. narr. vk

Porronder

, Poorunder

, Ponrouda

, Poninder

thepres
.Marr
.prononciations differentes du même nom .
WW * Traité de Ponin.

íont
f

des lectures

& des

Ce Traite est encore appelé le

LISTE

-

-

“

Liste
situés fur le GANGE

le&

\

’

"
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des Lieux

dans les trois Cartes Originales
GAGRA
du P. Tiefentaller,

selon Forthographe de ce Missionnaire Allemand de Nation*

J ’ai mis en Italique les endroits , Positions , ou Noms que l’espace ne nfa pas
permis de placer fur la Carte générale , & tout ce qui sert à expliquer le
Cours &c. des fleuves : Distingués par là des Positions mêmes que cette Car¬
te présente , on les rapportera facilement à fintervalle qui doit leur convenir.
Les endroits ordinaires , aidées , bourgs , font marquées , fur l’original , par un 05 les lieux plus considérables , villes, châteaux forts , íònt dé¬
signés par un quarté □ , quelquefois bastionné : j’ai ajouté à côté de ceux -ci , les mots quarré , grand quarrê , baJìions ì selon la forme que leur don¬
ne la Carte.
Les Positions qui font fur la rive occidentale ou méridionale des fleu¬
ves & rivières , forment ici la colonne gauche ; les autres , situées àTEst
ou au Nord , la colonne droite.
est bon d’avoir fous les yeux la Carte générale , qui offre, au na¬
turel , l’organiíàtion ou du moins la charpente , si l’on veut le squelette des
trois Cartes du savant Voyageur.
11

Rrr

3
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CARTE.
Le G A

de Gangotri
Au

haut de la

Carte
, dans

un

E

à Gangasagar.

Cartouche
, on lit:

Ganges

que illius Cursus , inde à Cataractâ usque ad ostia delineatus

Tiesfentaller

illustratus
, atà Josepho

, Societatis Jesu.

Plus bas, groupe de montagnes; du milieu desquellesfort k Gan¬
ge , formant une Cataracte, en tombant dàns un trou large 6’profond,
O est Gangotri. A côté, à l} Est, on lit:
lant.

Gangotri
feu Cataracta
Gangis , quam etiam Os Vaccac appelEx rupe prœceps actus , in foveam amplam St profundam illabitur.

Jacet in trigesimo tertio circiter gradu latitudinis Borealis , in 730 . longitur
dinis , meridiano primo ab urbe Parisinâ ducto.

O ueft.

Est.

Ouef.

Est,

Gangotri , fans position. Poschala-raza.
les pofitious, de GangoMontagnes,
Jusqu 'à Rikikes,« font
tri à Deuprag,
font
Montagnes.
Keíocoti , à plus de 30 cos¬ les positions de la route
unies par une ligne dç
ses de Gangotri.
qu' on verra plus bas, à
points , qui semblent en
Sindurcoti.
la fin de la Carte du faire une route.
Koelcoti.
Gange.
Asorrik.
Groupe de montagnes fur
Pulcoti.
le bord du Gange : au¬
Bhaucoti.
tour j ■
Sahukera.
Ranipor.
Montagnes ..
Darmíàla.
Razacoti . Montagnes.
Montagnes.
Purabcoti.
Ranical,
Bassa.
Razacal.
Devalcoti.
A l' Ouefi. Echelle de 5 Cancyacoti.
ensuite, approchant du
Gange.
Milles: 37 \ graduitri - Koscoti.
Nevalcoti.
buenda.
Gulargat . Fin des mon•
Ramcoti.
tagnes.
Deuprag -. (quarté ') , où Scheupori (quarté ) . Ma¬
k fleuve Allaknanrais cf e. ou pâturages ,
d a rasejete dans leGan¬ Rikikes (quarté ) , endroit Fin des montagnes.
double,
Tíchandi , fur une mon¬
ge après avoir traversé
Sirinaga
r . Toutes Bimgora (quarté ) .
tagne , (quarté ) .

GEOGRAPHIQUES
Est.

ET

Ouest.

SUR

mence une île sonnée
par un bras du Gange.

Arbor Bargat.
Catarpor.
Eani Manzra.
Ranipor.

rê )' .

plus longue de près d'un
cinquième, que les pré¬
cédentes.
Milliaria in tractibus

Bensgata.
Purva.
Scliergar.
Tschandpor.
Schokartal (quarrê), Schocartal
Jjarmpor.
Tschelora,
Ranpor.
Sarnor.

orientalibus
(quarrê) .
Fategar. (bastions').
Jacutgans.
Caranpor,
Bozpor.
Camalgans.
Jusqu

graduai constituunt»
Bandu.
Gasindinagar.
Valaitnagar.

Ramgat.

A côté, Echelle de 5
milles, de la même lon¬ Cadertschok.
gueur que les précéden¬
tes. ,

Milliaria quae in re-

ehabado Dehlim,
H a r d 0 a r e m , Sirin a g a r e m arque
Gangotrim usque
extensis usitata sunt,
milliaribus oiientalibus sirntminora : nani

conficiunt,

ra , quorum 33 coníîciunt gradum.
Daimgans.
fi
Le fl . Ramganga
jete dans le Gange,

ici toutes les Postions de VOriginal
font fur la Carte Générale,

Singirampor .
Calpor.
Tfchenda,
Bihna.
Ici finit l' île formée par
40lk Ut
Murtscha.
Gamuctesor (Bastions.) Six Cossesà l’Est, Haffan- Zelejsor.
Sarayn.
por (quarrê) .
Putgat.
8aria.
Nanpora.
Abar.
Onze Cojfes à l'Est, Ranpor.
Anubschcbcr. (bastions).
Coffnmcor.
Satnbal (quarrê ).
Caranbas.
Aminabad.
Bandera.
Ramgat.

gionibus inde F a r r 0-

uíìtata

aliis milliaribus majo¬

A côté, à VOuest, Echel¬
le deS milles, de la mê¬
me longueur que laprêcêdente: 37 ^- milliaria

371 gradum

Est.

Ouejt,

Cacora.
Ahmedgans.
Catrabakschi.
Suratschpor,
Le fl. To t a se jete dans
Negera,
Eavanipor.
le Gange. A côté, à
Faroehabad ( grand quar¬ fl Est, Echelle de 5 M.

Hardoar (quatre ),
Cancar (quarrê ). Ici com¬

Sorun. (quarrê ).
Sab avar.
Danoar.
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Nura.

Carca.
Kifihenpor.
Sadcapor.

Benipor.
le fl . Câliné se jete
dans le Gange.

Lest . Garra fi jett
dans le Gange.

Ncora.

Padaratpor.
Parfola.
Israpor.

Canoz (gr . quarrê) .
Razghir.
Meudigat.
Daipor (quarrc ) .
Cant (bastions) .
Satipor,
Melha , commencement du
Matepor (ou, Malepor ).
fl . Caliani.
Carcupa, (ou, Carcapa ) . P et art.
Badfihapor.

RECHERCHES HISTORIQUES
Ouefl.

EJÏ.
Hardi,
Catheri.
Balolpor.

Ouefl.
Zana.

Est.
Bêlai ( ou, Beloi) . Unecof
feàlEst , Badarka (bastiens ) . Cui adjacet Cu¬
re h i, à de cojfe,
Tikri.
Harha (quarré ) , à une
gr . cojfe du fleuve.
Bras du Gange , for¬
mant une Ile avec le
- corps du fleuve. Sur ce
bras, dehors,
Zeinniker.

Nanamao (quarré ) .
Gori.
Lefl . Issen se jete dans
le Gange.
Lokìa.
Moheindinpor,
Madaripor,
Seng.
Zetpor,
Negpor,
Tibia.
Radhan . (bastions) .
Ganghera.
’Neacor.
Pearpor.
Kischenpor,
Nica.
Longhia.
Di.
Scheurazpor . A côté, SaDans l’Ile, d P Ouest du
raya n, fur k Gange.
bras,
Zetnta.
Bensai,
Hingapor,
Bhonpor.
Kenta.
Zemunia,
Safipor.
Coluagara,
Baror.
Rnppor.
Razepor
Mehipor.
Atva.
Panpala.
Bedara, cui adhèrent P*
Narainpor,
Sanoda.
Une cojfe Est, Parìar
hi Sc Sar ay a n.
Bagala ( ou Bagaha) .
Pâli.
(bastions) , fur le CaCommencemtntd’un se¬
liani, rive orientale. Nasifgar,
cond bras, fur lequel
. Patacpor.
Le fl.. Caliani
je jete Nagapor.
perte le premier.
dans
le
Gange.
Eitur (quarré ) ,
Dans l'île Entre les
Sazora.
Ramel.
formée par deux bras, i
Petit bras ân Gange
ls 2e . bras, l’Bfi.
qui forme une Ile avec
Le fl . N u n a r i se jete
fur
le Gange,
le corps dit fleuve. Sur
dans h Gange.
Cunderpor,
ce bras à PEst,
Gadeva.
Dumanpor ,
Purva.
Basdena.
Pirtigans , (ou PirfiUt cari.
G'alhat .
Tschelha,
Rantpor.
gans ) .
Le fl . P an do se jete Rampor.
Sariapor.
Mirsapor.
Sekenpor.
dans Je Gange.
Badeya.
Sarajcans (bastions) . Fin
Assapor .
Manpor,
Curiaker . ■
Bajfai.
du petit bras. Sur le
Gudia .
Bajfainker,
Fin dtf ir.
lie du fleuve,
Keora (ou, Klora ) .
cui adlm 'et bras. Sur
Pirgawn.
Rampor.
le ze. bras,
GopalKera.
Canpor (quarré ) .
Sobhanpor.
p or.
en dehors,
Maudona.
Allapor,
Scheurazpor (ou Schou - Azabkera.
h PEst,
Codela.
razpor ) (quarré ) . A
Schechpor.
Sersta.
P Ouefl, près de 8 cojfes Enderpor,
Raipor,
Rantpor . Unecoffe àl 'Est
Gugumao,
Sanda.
du Gange, Corra (gr.
Masvari.
quarré ) ,
Tundialicra.
Dkoli.
Gungamao,
Dcupor ,
Purva,
(bastions ) .
Razepor.
Zazmao (bastions) .
-Basar.
Caranghi , une cesse àl 'Est,
jFin du 2e. bras. Depuis
A f a.
Kera, pour éviter la
Deka , ( ou Dika ) . Une
confusion, les positions
cosseà l’Est, Bâtit ha r.
font numérotées, (excepRelia, ( on Reba) . Une cos¬
Pmndi (o:t, P e tin íi
■te Telokpo
r .R ax ar)
se à l ’Est, Sopali.
Rota.
if les noms renvoyés ta
Schechpor.
marge.

ET
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Malacpor,
Goner.
Madopor,
Qtarpor.
Kerva.
Lahi.
Tierama ».
Sathi.
Deumai ('bastions) . A cô¬
té , à P Ouest, Echelle de
5 milles, de la même lon¬
gueur que la précédente.
Milliaria Indica , quo¬
rum 32 gradum confìciunt.
Caroli.
Cuthia,
Nescar.
Rantpor,
Zagarnatpor,
Bivan {ou Bi r an ) .
Netpor.
Aàampor.
Sarayn.
Coschropor.
Jolalpor.
Ralpor.
Rampor.
Singor.
Berua.
Bethora.
Gagheson.
Afllni {ou A j] i r i) {quar¬ Catïa Morshedabad.
té)
Lest . Nanari se jete
dans le Gange,
Gopalpor,
Cazor.
Gafipor.
Matenpor.
Badfiri.
Senpor.
TJchelola.
Mahadcvahar,
Beti.
Sohan.
Mahedípor.
Nareni, {ou Nareri ) .
Dalmao {bastions) .
,
Sarzanpor , {ou Sar z er- Macanpor.
Beheti.
p or,
Sultanpor.
Senipor.
Direnpor.
Cothra (bastions) .
Tschandnia.
Cujstagans.
Samepor,
Dígkdidi.
Cancer a,.
Rtimpor.
Caroli.
Nobasta,
Purva Zemindar,
Ketholi.
Purva birbal.
Zon.
Cother,
Bhandapor.
Kesraum.
Satnn,
Manekpor {bastions) .
Lideri.
Gottti.
Ismaiìgans.
Kara ( haflions) .
Abdullagans,
Akbarpor {bastions') .
Zanghirabad,

SUR
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Efl.

Mao {bastions) ,
Nafìrabad,
Ddclagaus,
Schenpor,
Sansoti,
Careti.
Schapor.
Cancrabad {quarrê ) .
Suc deopor.
Muhamadpor,
Mohein dinnagar.
Dimi.
Eleitschpor,
Purva Gange,
Palaun.
Reti.
Alamtschand {quarrê ) . Rampor.
A l'Est petite position
mal marquée
Singor {bastions) .
Sabada,
Marki.
Anfipor.
Purehi.
Tschinki,
Purva.
Uzeni {ou, Raz eni ) ,
Fatepor {quarrê ) .
Maharazpor,
Ultra.
Mobaracpor,
Hatia,
Saraibik,
Asroli.
Corajsan.
Cacraha.
Mìanpor,
Tschaperi.
Niba . Une cojse Ouest, Muhammadpor.
Sar ai begam quar¬
{
té) .
îsarayn.
Fatepor.
Razepor.
Morehi {ou Morchi
Maheva,
Mahadary.
Papamao.
Alamgans.
Bangla.
Tschandpor.
Rangpor.
Gobendpor.
Brahimpor.
Schahidgans,
Elabbad {bastions) .
Le fl . Ze m n a se jete
dans le Gange.
Zuffl,

Schasadpor {quarrê ) .
Parsadepor,

).

An dessus, au Nord , on
Ut dans un Cartouche ',
Cursus G angae inde
Elahbado
Calco ttam usque , ope acûs
magneticae obíervatus
atque defcriptus a J.
T . S, J , anno 1765.
Sud.
Sss
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Sud .

N o r d.

Arel.
Naveja.
Maneja.
Dilia.

Pannssa.

S u d.
Zemanian (quarté ) .
Verdure,

G'anesipor.

Le fl . Tho n s fe jets
dans le Ganse.
Cntoa.
Deva.
Montagnes, au midi.

HISTORIQUES

Zoras.
Batearia.
Divaripor,
Biranpor.
Ambia.

Nord.
Serajan,
Gasipor (quarté ) .
Insula.
V ’.rgcrs, arbres, cSfç.
Sinus.

Syrtes,

Arehi.
Dic.
Bancat.

Le fl . C ar amnaflfa
je jete dans le Gange,
Baie,
Cucra.
Baxar.
Verdure , arbres, (f c.
Purahi.
Au midi, 4 cojfes■§ du
Badora.
Babura.
Gange, Bozpor (quar¬
té ).
Au Nord , le G a u m ati , qm va arrojer Z on Razpor.
p or , (quarté )', éloigné
Razapor.
du Gange environ de Razpor . hic ( G'anges ) Barfinga,
coarctatur.
Bindbajfeni (quarté ) ,
12 cojfes.
Mirsapor (quarté ) .
Le Gagra ou Deva,
Montagnes, au Midi.
fe jete dans le Gange.
Gangao : La position efl
Fatepor.
Le Sondi amniculus
effacée.
FhecoYi(quarté ) . Syrtes.
Simcria (ou, S i m m eria ) , sejete dans le Gange,
Catschneï.
Hindora.
Tschnpra (quarté ) .
Tíchinar (bastions) .
Sultanpor.
Vergers , arbres & c.
Le M .a h i amniculus fi
jete dans le Ganse.
Montagnes.
Palesa.
Le Ze r go rivus sejete
dans le Gange.
7fiheran.
Darapor. Banares
(gr
.
quarté)
;
arbr■es
, vergers, ig c.
Harpor.
Mirsapor . arbres c5 c,
Le fl . Son sejete dans
Ramgar (basions),
Pura.
le Gange.
Marondn.
Au Sud - Efl, 1 cojfes Tfchandraul ( ou Tsc h a n- Maner (quarté ) .
Sckerpor (quarté ) .
du Gange, M o g-o 1Pa¬ d r anli ) .
Commencement Lun pe¬
ra y , hic (Ganges ) in
Le G au m ati se jete
tit bras du Gange for¬
arctum cogitur.
dans le Gange.
mant une île étroite.
Position (bastions)sans
nom.
Sur ce bras, dehors, au
Midi,
Sedpor (quarté ) .
Danapor (quarté ) .
Tschandpuran,
Danapor.
Au Nord , Echelle de 5 Bakipor.
milles, de la même Ion
Le Gand a csejete dans
le Gange.
gueur que la précéden¬
te. Mill . Indie . 32 triFin du bras du Gange. Hazipor (quarré ) .
iPatna,
feuenda gradui.

Depuis
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0 u efl,
Tilia camalpor,y?»' la ri¬

ve Ouefl du Baghi •
r aï L
Schabgans (quar.) ibid.
Hug'l' (quarrê) ibid.
Riviere qui, de ! Ouefl
se jete dans leBaghir ati.
Tschunzura (bastions),
fur la rive Ouefl duB aghir ati.
Luncagola,/ «r/ « rive Ejî
du Baghirati.
Tschandernagor , ( ba¬
stions) ,fur la riveOuefl.
Zagattal, fur la rive Est.
Hortus gallicus (qnar,),
far la rive Ouest.

Iles
formées
par
diffcrens
bras
du
P a d d a.

Iles'
formées
par
différent
bras

Efl.

O ue fl.

Efl.

Est de Baratola,
Plus bas, Ouest- SudOuefl.
Sondip, île.
Culpi , ibidem.
Embouchure du Grand
Gange ou Padda.
Rangafula, ibidem.
Iles
Grand bras dn Padda,
qui fe réunit au Bagliiformées
rati, terminant la gran¬
par
de Ile, qui a commencé
avec le Caria, au des¬
iïfférens
sus de Madvana.
bras
du
Inzcli, au Coté Ouest.
Dugli , ibid. La position
mal marquée.

[nsitla Canum, à’/ embou¬

ses

Padda.

chure, à/ /’£ ?.,
Plus bas,

Eanki basar (quarté),fur
du
Gala, île.
la rive Est.
a.
d
d
a
P
Navabgans, ibid.
Baratola, embouchure oíì
passeà i’Est.
Sandelpor, ibid.
Sirampor quarrê') fur la
Gnngasagar, ou Sagar,
rive Ouest.
derniere île, au Sud-Est
Salica, ibid.
de Gala.
Bernagar, fur la rive Est,
Embouchure du Petit,
Calcotta (quarrê), ibid.
Gange eu Baghirati,
a
dd
a
P
le
Zatigaum,fur
Baratola, ibidem.
rive Ouest, à ioo cofFulta , ibidem.
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source con¬Baíîa.

Route qui prend à Gangotri,
nue du G ange]
de

ce

HISTORIQUES
Kevalcoti.
Razacoti.

dans les Montagnes , àl ’Efl

La route coupe un torrent.
iVirinagar (jp-, quarté).
La route coupe le fl . Ail a cn an d a r a.
Sirinagar (quarté) autre portion de la même Ville,
à la rive E/l de VAlla cn and ara,

fleuve , jusqu à Denp r a g.

Gangotri , sans position.
Pcvalcoti.
Bhagucoti.
Deval íadasclieu Abhosag'ar,
Razncoti.
Nnrcdcoti.
Ranicoti.
Bassa ambe.
Seheukera.

Bamancoti,
Partitcoti,
.Deuprag (quarté )

Au Confluent de PAI lacuandara avec le Gange.
La route traverse ce dernier fleuve . Sa direâion est ensuite à TOuest.
Poschala raza,

La route coupe le fleuve S cheu val c.

Cnrotcori.
Tschokiraza.
Gangacoti.
Snrika coti.
Bassa Razput.

La route coupe
Bassa

le

Ranipor.
Danni’ala.
Ranical.
Razacal.
Gulargat.
Scheupori, (quarté )' .
RikíkcJ (.quarté) endroit double.

fl , Nenpavane.

Bcraghi.
La route coupe un torrent.

Marais ou paturaaes & c.
La Route , toujours dans les Montagnes , plus
ou moins clairsemées, finit après elles, à une
position , fans nom, à une Cojfle Nord de
fíimgora .

Ehnncoti.
Bhagucoti.
Bassa.

La route coupe un torrent.

II . Carte

du
Le

P.

Tiefentaller.

G jì . G K. yí.

Du Lac L an k a D hé a Fatepour.
PARTIE,

Ie.

toute dans les Montagnes .

O u e ft.
LankaDhé ,
de Sarzu.

lac doit

sort le Gagra, sons

v,

Est.
le

nom Mansaroar, lac.

A PEst (fl au Sud du Lanka Deh , sons le lit
du Sarzu, on lit: Sarzu ex hoc lacu eruinpit.
Hune fiuvimn ideo Sarzu vocant, quia Sarzu.

qui ad Pascam, in illuin iníiuitj cum reìpía,
lit Gagra.

Au Nord - Ouest, bout de fleuve, fur lequel, rive
orientale, on lit cu Persan : Dariaï Satloudj ttarf

Pendjab rafteli.
Sous

le

même

bout de fleuve ,

rive

occiden¬

tale : Satluzes, qui Belasporem & Lodianam
tendit , ex hoc lacu prorumpere dicitur. Sed
hoc aísertuin fidem non meretur ; nam in a1lacnan-

ET
Sud

.

GEOGRAPHIQUES
Nord.

Depuis Pat n a jusqu à Gangasag .tr , tou¬
tes les postions de l’Original font fur la
Carte générale.

SUR

L ’INDE.

Sud.
Sultangans (quarré ) .
Petit bras du Gange:
entre le corps du Gan¬
ger & ce bras,
Ballantpor.

Z2A

Nord.
Rocher, dans le Gange.

Iníula.
Commencement d'utt
Sippgans (quarré ) .
bras du Gange formant Bagelpor (quarré ) .
Purpun.
Verdure.
unellc: Dans cette Ile, Casehti . Montagne , Ver
Le Fatuafe jete dans
Le Coffifejete dans
de
Efpece
Daranpor.
1c Gange.
la prolongation de deux
Fatua.
ruisseau tracé.
bras du Gange; le i r.
Pulveria.
formant une île trian¬
Zoranpor.
Macanpor,
gulaire avec le ote. bras.
Becantpor.
Dans le triangle , au
Fin du bras du Gange. Kclgaum , sur une mon¬
bout. Nord , à ç cojf.
tagne.
Verdure , arbres &c.
Tschampnpor (quarré ) .
Commencement des mon¬ pajfant du lit du GanRani fal'ci (quarré ),
g' y
tagnes au Sud.
Au Sud, 5 cojf. passant
Caragola (quarté ) .
du Gange, liehar (quar¬
Sur le corps du fleuve,
té ) .
Penti . Deux Positions Madopor.
Motegra.
Bar (quarré ) .
Iníula.
fur montagne,
Navada.
Schababad (quarré ) .
Dolarpor.
.Niciia.
Verdure.
le . bras du Gange, fer¬
Mohormacan (quarré ) . Iníula deserta . Verdure.
mant le triangle.
(quarré ) .
Tiliagar
.
)
(quarré
Nepainia
Dariapor.
Verdure , arbres (f c.
Rudera aedis monti itnPosition , sans nom.
politae.
Lé R u anal a fe jeté
Verdure , arbres (f c.
Ganga paiTchad,
dans le Gange.
Sacrigali (quarté ) . Tou¬
Nnvabgans (quarré ) .
Saino.
jours Montagnes,
5'urazgara.
Caya (ou, L ay a) .
Verdure Uc . , monta¬
Razmalial (bastions) .
gnes, au midi.
Samda iníula.
Le Singia rivus fe
Bras du Gange com¬
jete dans le Gange.
mencé comme pour for¬
Scopulus extra Gurgi
mer une île : Position,
tam extans.
au milieu, fur le Gan¬
Ragnatpor.
Monger (basions ) .
ge ; le reste du bras effacé.
Polìtion (qitarrée ) , fans
nom.
Le Gandak minor,ou
Sitacund (quarté ) .
D U du a n al a fe je¬
fl . Bagmati fe jete
Fin des montagnes.
dans le Gange.
té
Gange.
le
dans
G'orgat (quarté ) .
Garlmari ( ou, Garima- Balpor.
Le Gorgat nalahfe
tì ) .
jete dans le Gange.
Farochabad.
Verdure (fc.
Fin des Montagnes.
Zangira (quarté ) , hic G’ogri (quarté ) .
'Bagbanpor.
Tanda (quarré ) .
Ganges coarctatur.
Sud
8ss 2
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N o r d.

HISTORIQUES
Sud .

Nord

Dulabpor.
Gor rquarré ) .
Cam nayar fur la rive Sud Bnhadorpor , fur la rive
Bras qui se sépare du
Le Corps du fleuve, ou
du Bagliirati
, hors
Sud du Padda , dans
Gange ait Midi , &f or¬ bras du Nord , appelé
de Prie.
Me.
me le Petit Gange ou
Grand Gange , o» Pad¬ Palaííi , fur la rive Nord Zalangi , ïbid. Verdure.
da.
Bagliirati.
du Bagliirati
, dans Madvana (pu, MadvarPîle.
ra ) , fur la rive Sud du
BAGHIRATI.
PADDA.
Padda.
tíalitongi,y «r la rive Sud
Avant ce dernier en¬
duZil , dans Pîle.
Mohnnnsoti (quarré ).
Sadigans , fur la rive
Calantarjwr la rive Nord
Sud.
droit , le Caîcali fc réu¬
Bras qui An Grand
duZil , hors de Pîle.
nit au Caria, autre Iras
Gange descendant fur
le P etit ,forme une Ile
du Padda , formant
avec ce fleuve, le Z i l
triangulaire .
if le C alcali , une Ile
Gitia , sur la rive Nord
très
longue.
du Bagliirati.
Catua (quarré ) ,fur la ri¬ Dacca (quarré ), Jur h
LePaliar
amnicuve Sud du B agh irati.
Padda , rive Nord , à
lu s, se jete dans le Gan¬
Agartiip , fur la rive Nord
95 cosses Bfl de Catua.
ge■
du Baghirati
, dans
A 5 coff.j - Bfl de cette
Balgata , fur h rive Sud
Pîle. Verdure if c.
ville, le fl. B rem ap udu Bagliirati,
Zadempor , ibidem.
tar , venant du Nord,
Rampora ,fur la riveNord.
grossi du ft . Lakia,
Position , fans nom, fur la
Zangipor , fur la rive
qui descend du Nordrive Sud du BagliiNord.
rati.
Est, se réunit au Pad¬
da.
Balia , fur la rive Sud.
Commencement du bras
Fin du Z il , du Ca¬
Belpucria , fur la rive
du Baghirati , appe¬
ria , if des Iles . Ver¬
Nord du B aghirati,
dans Pile.
lé Z il ,' lequel coule au Bagbnngola , fiir la rive
dure , arbres if c. Au
Sud.
Nord - Bfl, B "' rabat¬
milieu, petite Position,
Commencement du bras
tant au Sud - Sud - Bfl,
fans nom.
va joindre le C a r i a,
du Padda,
appelé
C alcali , formant , au
bras du Padda , for¬
mant une île oblongue Midi , une île longue if
O u ejì.
étroite avec le Corps du
avec le corps du BaPadda,
gh irati .
Nadia (quarré ), fur la ri¬
Position , fans nom, à la
ve Ouest du Baghi¬
rati . Verdure.
pointe Nord de l’île, en
dehors.
Ruisseau, qui deP Ouefl,
Caívs,fur la rive Sud du
fe jete dans le Baghi¬
Z il , dan; Pile.
rati . Verdure.
Mahinagar (gr . quar .),
Le Padda
Calna (quarré ) .
sur la rive Sud du B aA 4 cosses Sud - Ouefl,
fans postions,
g h i rat i, hors de Pile.
grande Position (quarCassembasar (quarré ') fur
rée) ,fans nom.
la riveNord du B agh iMohana , fur la rive Est
rati , dans Pile.
du Baghirati.
Calcapor (quarré ). ihìd.
Calipor , ibidem.
Saidabad (quarré ) ïbid.
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Est.

Ouest.
XJn peu plus bas.
Fontes. hujus fluvii ex Narrant Viatorum,
qui ad hune lacum peregrinantur , comperti
sunt : certiora aliàs exploranda.

lacnandr .m , qui Badrinatlium & Sirinagarem
alluìt , vel in aliud fiumen illabi verolimilius est.
Au Sud - Ouest du Lac : Circuitus hujus lacus eeleberrimi , qui in Regno Tibbeteníì existit , continet 60 milliaria Indica,
Ensuite , Bras de fleuve, fans nom; qui descend
au Midi.
Sous ce bras , à l 'Efl , près

Montagnes

dti Lac , une Pa¬

gode ; avec, eu Persan ;miatt Maha Deo ; Dcluhrum Maba Dci.
A r Est - Nord - Est , très près du Lac, bâti¬
ment , avec ces mots , en Persan: Dharm ■Sâleli
Sarangpouri.
bâtiment , distribué en cinq
Dessous, grand
parties , chambres, maisons ou cellules. Dessous
en Persan: Lasban kouret pendjah klianéh ; à
côté, aedes & casœ Ei emitnrum.
Aux deux tiers du lac , à P Est, bout de fleu¬
ve. Sur le bord septentrional on lit ces mots
en Persan : Dariaï ttarf Neipal raftéh ; sous le
bord méridional Brehmaputar , qui Asehamuni
& Rangamatim contenait , ex hoc lacu prosilire dicitur.
Montagnes.
A fj cosses •§ Sud du Lac,
Position avec ces mots en Persan: Ghâti behroun ; à côté, Ouest, ghâti beruu.

Síjc.

Montagnes.

Cours

d u Sar z u.
Mon t agnès.
Torrens , en Persan, Nalah ; qui se jete dans le
Sarzu,
Position , en Persan, Benafa ; deflous, Statio
nocturna.

Torrens , en Persan, nalah ; qui se jete dans le
Sar z u.
Torrens.
Torrens.
Ces deux torrens , venant de la même source,
forment en se réunissant an fleuve , une Ile trian¬
gulaire : au milieu de laquelle , sur le Sarzu,
Taklacot.
Montagnes ,
Couinant en Persan, Uhéh
qui se jete dans le Sarzu.

Kournan . Torrens,

One fl.
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HISTORIQUES.

Est.

O lie ft.

DarmaZiriat en Persan, Dhanna Djiria.
Cutschar: en Persan, Dhéh Kehoutscher.
Sarangpor ; en Persan, Koufa Sarangpouri.
Mont agnès.

Montagnes.
Echelle

de

5 Milles.

Milliaria Indica.
Torrens , qui

se

jete dans

le

Sarzu,

Position , b. en Persan, Dhéh Eoutan ast.
Au commencementdn Torrent , en Persan, Da-

riaï az ttarf Bcde ri nahccl ainadéh sangam
íchad.
Montagnes,

Position, a. en Persan, Dhch Boutan ast.
Dejsous, a . b . uterque

pag-us pertinet ad Rc-

gnum Tibbcthense , quod Butant appellant.

Torrens , en Persan, nalah ; qui se jete dans le
Sarzu.
Torrens , en Persan, nalah ; qui se jete dans le
Sarzu.
Position; Pagus Figulorum ; en Persan Dhéh
Guelalan,

Cultschi; en Persan, Dhéh K’houltschi.
Razastan; en Persan, Radjasthan,
un peu à VOuest.
en Persan, Dharmsaléh.

Montagnes.

Dannsala;

Torrens ,
Montagnes.

qui se jete dans le Sarzu.
Au commencement dit Torrent , en Persan: Na¬
lah az kohetí ’chéh miaïad.
Angutschu ; en Persan, scheher Angtschou.

Position; Lali pagus ;

en Persan,

Dhéh Lali.

A neuf cojfes Efi dn fleuve,

Position; pagus Brahmanum; en Persan, Dhéh
Zinardar.

Montagnes.
A 3 cojfes| Est

Montagnes.
Sarzu , en Indou/lan - Persan:

dn

Aotar douaz dah koroh.
plus

à l'Est.

Position, Pagus Caíliarum;
heséh.

en Persan,

Dhéh Ke-

Près de là , à l'Efl , en Persan, djoudaï

Montagnes,

roh.
Torrens ,

ast Ko¬

qui se jete dans le Sarzu.
Au commencementdu Torrent , en Persan, na¬
lah az Kohetscheh miaïad . Le f . Kirganga
se jete dans le Sarzu.
,On est.
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Est.

O ue ft.

du Kirganga , on lit en Per¬
kand ast az an kand Kehirganga ba-

A11 commencement

san: iek

ramadéh raftéh raftéh dournaïé garmi amiklitéh baadazan íàngam schodéh. Az gar djo
az sangam haftad tschahar koroh khahad
bond.

Montagnes couvertes d’arbres , Verdure
jusqu ’à,
Position, Pagus Brahmanum ; en Persan, Dhéh

Montagnes,

Zinardar.
Torrens , qui

se jete dans le Sarzu,
, 011 lit en Per¬
Au commencement Torrent
san '. az Mantalab baramad schodéh miaïad san¬
gam schod az sangam baan talab bist koroh kha¬
had boud. Torrens ex lacuMantalai crumpens.

Montagnes,

Montagnes.

Position; Pagus Casïìarum; en Persan, Dhéh kehaséh.
Torrentes ; en Persan, frozVNalahs ,sortis des Mon¬
tagnes , couvertes d?arbres , situées à l' Ouest,for¬
ment par leur réunion un grand Torrent qui se
jete dans le Sarzu.

Position; Pagus Caffiarum;
hasseh.

en Persan,

Montagnes.

Dhéh ke-

A VOuest, Echelle de 5 milles , de même lon¬
gueur que la précédente .

Milliaria Indica.
Ob ardua montium & inœqualitatem viarum,
hxc milliaria decurtanda , ita ut quadrans millia-

ris ex fingulis decerpendus.
Torrens ; en Persan, nalah ; qui se jete dans le
Sarzu.

Torrens ; en Persan, nalah ; qui se jete dans le
Sarzu.

Position; Pagus Goíìeinorum;
Goschaïn. -

A VOuest-, en Persan, Deraktpiper.

Torrens ; qui

se

.
jete dans leSarzu.

A l' Ouest, au commencement du Torrent , en Per¬
san, Kohetschéh.
Torrens , qui se jete dans le Sarzu.
Au commencement, en Persan, nalah az ghíti

amadeh.

en

Persan, Dhéh

qui se jete dans le Sarzu,
Au cotnmenccment du Torrent , on lit en Per¬
san -. nalah az kofa miaïad az sangam kofatì
hast koroh khahad boud.

Torrens ;

Montagnes,

Torrens, cui nomen Ranmutscb,
le Sarzu,
Ttt

qui se

jete dans

Ouest,
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O u eft.

Est.

Mont agnès,

Au commencementon lit en Persan: Bar

ke»

laaeh koh kch andja iek kandast az an kand
madzkour miaïad sangam schod az sangam
kand madzkour haftad íchasch koroh khahad
boud.
Position: Pagus Nautarum ; en Persan, Dhéh
malahan.
Hic Sarzu vocatur Salsa,
A f Ouest, Position ; en Persan, Dhéh

keha-

seh,
Torrens ;
Salsa.

nalah ; qui fi jete dans le

en Persan,

Sous le commencement de

Montagnes,

ce

Torrens , torrens , torrens.

nalah

à l'Est,

Ces trois torrens , sortis des montagnes forment
une riviere qui fie réunit dans la fuite au Salsa»
Dans le triangle que fait cette riviere avec le Na¬

lah supérieur &

le

Position (quarrêe) b.

Salsa, à l’Est,
Persan, Khanéh Tschoki.

en

Dessous, Position

(gr , quarrê ) ; en Persan, Kha¬

Dessous, Position

(gr , quarrê ) , en Persan, nahi

néh Tschoki.

tehan kand ast kei djoi z’a schooleh ravesch
ast.
Plus au Midi, Position (quarrêe) a.

khanéh Tschoki.
Dejfous, Position

en

Persan:

(gr . quarrê )' -. en Persan, Pîo-

gâ tehan kandast djoi schasch angoscht mi baraïad.
Mo nt agnès,
Montagnes,

A VOuest, entre

les

Positions précédentes,

Position (gr. quarrê) ; Sedes Reguli Dulu Baslandari. En Persan, Scheher Radjah Toulon bas-

sandar.

Au Nord - Ouest.

Position (quarrê), c . en Persan, khanéh Tschoki.
Dessous, Position

(gr . quarrê ) ; en Persan, kand

sarei kohan bettor teh khanéh.

A l’Est de la riviere formée par
rens,

les

a, b, c. Cryptât subterraneœ,
ignis , ventusque erumpit.

quibus aqlia,

ex

trois Tor¬

Ouest.
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NU.

II*. Partie âu Cours du Ga gr a.

NB,

Montagnes.
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NB.
An haut,
Continuationem hujus fluvii înquire in altéra
Mappâ litteris NB, NB. exaratain.
La riviere formée, plus haut , par trois ter.
rens, se réunit an Sa Isa.
Plus bas, à l'Efl , dans un Cartouche:
Cursus siagiï , qux varia nomina sortitur , inde
nb Hydiophylacio , quod Dûlufagar vocatur,
usque ad ostia delineatus a Joíepho TieffîP.»
taller societatis Jcfu.

Montagnes dans lesquelles coule le S alfa.
Hydrophylacium Sarzu feu Canaris ( Kanar) !Camaun, Montana Camauensia,
|
quod recte fontes secundos appellaveris.

(a)
du S a l sa , dans les Monts C amaoun s. Le fleuve continue dant
les Montagnes, couvertes$ arbres, jusqu1à la Cataracte.

Réservoir

Hic vocatur Kanar , alibi Sarzu , alibi Gagra &|
JDeva. Sarzu ideo appellant , quia Sarzu ad|
b. Cataracte Kanaris.
b.
Pascam in illum influit.
CataraQe du Kan a r.
Fin des Montagnes.

. Celle■
Le Fleuve se divise en deux branches; l’une, à l'Est; Vautreà VOuest
ci , à quelque distance, se partage de mime. Ces trois branches forment
deux îles longues, à peu près de la même figure, en sens contraire: celle de
VOuest est appuyée, au bas, fur le Sar d h a.
Dans Vile Est,
Balzora,
Dans l’Ile Ouest,
Bartapor (quarté).
Lest. Sar d ha se jete dans le Kanar, après'
avoir reçu les bras dont j ' ai parlé plus haut.
Sur la rive septentrionale,
Kerigbar Arx (bastions).
A même distance du Sardha O de 1 île Ouest
r.
Kerighar (quarré ) .

Ouest.
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Ouest,

|

Est,

c.
c. Confluentes Kanaris & Sardhíe,
Confluent du Sar dh a, cí"
qui eripit illi noraen , vocaturuu Kan a r. que
Sardha
Près de j cojfesà l' est, Murthéha.
Madbha.
v
Lagadia.

Tafia,

jfnfqiiici toutes les Postions de FOriginal font fur la Carte Çinéraïe.

Ouest,
Razapor.
Tilki.
‘ i Cf
# f Ouest, If fa¬
na gar,

Est-

Est,

Ouest t

Bamnoti,
Tek ra.
Keora.
Kan a.
9 c°jft1passant
, àPEst, Dandi.
Canotì.
Nanpara \quar,)
Sarayan,
' . . ..
Manera.
Musapor.
1 col] e' Ouest, S chahGanapor.
Gulcria,
p or,
■ycojfle Ouest, SchelienNilar.
por.
Bakauian.
Durki .
Ritha.
Zamcapor.
Lakia (pu, L allia ), In “
hoc traclu Vocatur Banara.
Gandak.
Untfchgaum
.
Seraval,
Baragaum.
Tschandpora.v •
Dhanava»
Seheri(ou, Schéri ),
Le fl, Dekor Je jete
Cunderi.
dans le Gandak.
Perehi.
Malapor.
Batoli,
3 4 « ! ,o | N. o.
Le fl. Tsc hoka s jete
Tarn b or Qpuarré),
dans le Gandak,
Bash,
Rettenpor.
Rohm.
Aktiarpor.
Sahehì,
Çazera.
Romanpcr.
Èremari.
Ganesipor.
Canpor.
Beretìt,
Duléi,
Kirtanpor.
Belalpor,
Ultri.
.Sananvan.
Patraffa.
Purva parfcliai,
Curva.
Raypor.
Morva.
L.atfchmanpor,
Majferbari.
A l’Est, commencement
Camyar.
du se. Sar z u.
Ghari.
Beraez (quartéfur
là Rutpor.
rive Est,
Bhozpor.
Go,-r.

Silota.
Bhori,

Sipeya.
Darona,
Nador.
Kejfarba,

Berampor (bastions) . In
hoc traclu vocatur Gagra,

Gharcunía.

x <r2e. Sarzùfe jete dans
le Gagra,
,
Ouest,

ET
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N o r d.

Banzaria.
Bareya.
Nilàr. kâ
Gokel.
Hojsennagar.
vocatur
tracln
hoc
In
EckelOuefi,
s
à
A côté,
Uzi,
Sar Z»,
le de 5 milles, de la meSarva,
*
:Sarayan
pré¬
les
que
me longueur
Salona,
Akarmi.
cédentes.
Umari
Milliaria Indica , quo¬
Miranpor.
rum Z2 graduni couCatherin.
fìciunt,
Doviel r
Berehi.
Gonoli.
com¬
longitude
cette
A
Muhamììiadpor.
mence la 4e . Route.
Colauvar.
Raypor.
-Eli. '
KeJJi.
Panda (quarrí ) .
Tschercua.
Bout de bras d’ un Parfit.
In hoc tractu appel lit»
quart de cosse.
tur De uha.
Mobaracpor ,
Pulpor.
Nord.
Sud .
Badscliapor.
Neraheni.
- A cette longitude commencent le Mar ha, Daranagar,
Semery.
que Mendì.
le Goumati , & la te. Route
Tschohora(quarté) .
donne cette ze. Partie du Gag r a.
Goberdenpor.
Menitt.
Parass.
Bansar.
Soliora.
Umari.
Mansurgans.
Bahadorpor.
Kareru .
Baradandi,
Noray.
Cathena.
Magerfi.
Cabur.
Gobtar.
Tschandipor.
Zemtara ( ’bafiions ).
Camena.
Rabetpor.
Fesabad seuBangla , (gr.
Bout de Iras d' une de¬ Sarayan.
quarté ) .
Le fl. Tikia se jete
mi coflfe.
Ici commence la ze.
dans le Devha.
Route.
Au Sud commence un
Aud (quarté ) .
c. Sarzu : beaucoup
z
Sargadoari,
Ticra .
au Midi finit la
plus
Zesingpara.
portion du Goumati;
Ici commence la ae.
& 5 cojf. Sud - Est, la
Route.
portion du Sei.
Motramnagar.
A cette longitude
Calkora.
Teora.
commence la 5c . rou¬
Sar ay an.
te.
Margot hia.
Madnapor.
Golcria.
Sabetpor.
A cette longitude com¬
Marlta.
Lagadha .
mence le fl . Sei , très
Amla.
au Sud.
Rebanpor.
Raypor.
Dalpatpor .
Bras du Devha, dont
Pâli (quarté).
le bout eft effacé.
AlsoL
Para,
Sud.
Ttt 3
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Nord.

Sud.

S u d.
Mansagans.
Guria.

Le fl , Cuana se jete Nilar.
dans le D evha,
Caftpar.
Guria.
Gopalpor.

Bogîa.
Madarha.
Bhori.
Alt dessus, Echelle de
5 milles , de la même
longueur que les précé¬
dentes.

Mathia,
Dorî.
Bahadorpor.
Sarayan.

Narharpor.

Parsia , (Jans Position) .

Mathia.

Turtipar .
Carmgans.
Bithnr.
Sariano.
Hardi,
liampor.
Bhera.

J) hua.
Cotobgans.

Noka.

Carenthi,
Tschandpor.
Milliaria Indica : 32 Nea Tschaprg.
gradum conficiunr.
Madarha.
Barhel.
Tschilupara,
Ramnagar.
Methia.

Elident.
Surazpor.

Manier.

Dttrva,
Balkhar.

Nord.
Matita.
Umarpor.
Bheroli (ou, Bhortli
Diha.
Patschguria.

),

Pathar.
Nathanpor.
Noda.
Bajsantpor.
Coshar.
Baghar.
Bakhar.
Sesor.
Geaspor.
Saipor.
Dixar . Au N . N . E.
Pulvaria
. A l'Est
Tazpor.
Ruppor,

Harnarain Tschaprg.
Fatepor . Au N . N . E.
Balçrora.
Ma n z i,près duSe onA l’O. N . O. Par si a
dì.
sur le Rabd . Lefl . RabLe
Devha ( Gagra )
t isej ete dans leD evha.
sejetedans le Gange.
Razpor.
Gora,
Portion du Gange de plus de 21 cosses
, Nord
Barhad.
isi Sud- Ouefl.
Pena.
Devant Bheroli - Bakhar,
Telia.
on lit, au Nord.
Duflìa.
B a n g 1a feu F e fa b aBagelpor,
d u m in Arcton excurrít
Balia,
26
gradibus & 30 fcruPela.
pulis.
Doraïa,
Aflumptâ distantia Colonix Tschandarnag o r i n sc ab urbe Pariíinâ
86 grad . & 9 scrup.
Dnmari.
iongitudo Fe sa b a d i erit'
Nadori,
78 graduum * 54 scrupulorum , meridiano primo
ct spécula astronomie » Parisinâ ducto.
Le fl . Gand a k se je¬
ts

dans h D evha.

Reliquorum iocorum
latitude ex numéro iniiliarium eruenda.
Autres
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Est.

O Ut fl,
présente lajje . Partie de
Guria.
la. Carte dn Gagra.

Autres Rivières

O uefl,

que

Purva braman ,
Narainpor ,
Purva .
Le 2e. Sarzii , venant Iflalgofiin (ou, Aflal ) .
du Nord - Nord -Oue/í, Purva , (ou, Go sein pur¬
réunit ses eaux à celles va) ,
du Gagi a.
Beraez (quarté ).
Hindor.

Efl.

Kirtanpor,
Muhamadpor,
Hulpara,

Nurbaspor.
Kiranpor.

Purva,
Zagtapor.
Bangnst. '

Mokamtara,
Cotba.
Dnbki.
Carda.
Rayghar.

Sarora.
Padampara.
Bheri,

Bansgaim.
Nodha.
Catca.
Carmullapor.
Narsngpor . j Cojf. Ouest, Narainpor.
Hessa n p or (quarré ) . Tschandripor.
Debidaspor,
Hederabad.
Purva .'
Piarapor.
Cojfanda.
Acori,
Nimedi.
Puthgans.
Madori.
Gospor,
Schahabadpor,
(forera.
Bajabi,
Bagla.
Lalpor.
Aíiioha.
Sacatpor.
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Lalpor,
Borigans (basions) .
Razapor,

Madolì.
Purva.
Pasca.

Thons,
LeMarhaou
ze . Sarzu, le Goti¬
ntât ì7£ le Sei, font
auSud du Gagra, £5”
fans autres Postions
que celles où les traver¬
sent les Routes tracées
fur la Carte,
le

la ze. Partie de la Carte dù
Gagra \ elles font toutes au Sud de
ce fleuve.

Routes

qu offre

ie . Route , allant Efl - Nord - Est.
Rudoli (quarré ) .
Sarhanga.
Careru.
Pelakna.
Purva.
Rakenpor .
Tanastnpor.
Noray (quarte ) .
Fin de la route.

■ -■

Ile . Route , allant à VEst,• £?<•'

Zefíngpara.
Motramnagar,
Hirapor. i Cosse, 0 . N. Teora ( ou Te on a) .
Sarayan.
O. Sacrora ,
Zalal uddin nagar.
Barehipar.
Kirtapor,
Dulapor.
Beharipor.
Culvi,
Amsen (quarré ) .
Barva.
Baréta.
Bangaum,
Arsani-
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Arfanipor.
Akbarpor (quarré ),fur la rive Nord du fl , Thons,
continuation du fl . Marha,
Barva.
Razpor.
Caprapar.
Colpor,
Catfchotfclia (quarré ) ,
Neori.
Gobendpor,
Samdhi.
Tidbai.
Padampor,
La Rome coupe le fleuve Tibia,
Sultanpor (quarré )
La Route coupe le Sarzu nala,
(ze . Sardjou .)
Mahrazgans ( quarré ) , fur la rive Sud du Sarzu
nala.
Madhori,
Maria,
Asamghar (quarré ) ; presque fur la rive Nord du
Thons.
La Route coupe le Thons.
Schahgar,
Zamunian,
Mohobbatpor,
Lodha.
Muhamadpor {quarré )' , fur la rive Sud du
Thon s.
La Route coupe le Thons.
Guriapor,
Dhurifat.
La Route coupe une ie . fois le Sarzu nalah;
ce Sar z u nala fejete dans le Thons.
Copa (quarré ) .
La Route coupe encore le Thons.
Mao (quarré ) , fur la rive Sud du Thons.
La Route coupe le Thons pour la derniere fois.
Pathi.
Gharteli.
Hatni.
Tfhemhora.
Makana.
Lejfara.
Piparfak,
Sarayan,
Nararptr.
Rossara,

HISTORIQUES
Ukara.
Mathia,
Makespor,
Paca cott,
Acori.
Arx deflruila.
Gorpak,
Maldepor.
Balia (quarré ) . | de Coffe, Est , le Thons fi
réunit au Gange.
Brahman purva.
Barfar .]
Rapora.
Hardi.
Ruàorpor,
Tfchulenpor.
Durzanpor u
Tfchapra morliditr.
Purva.
Deat fchapra.
Carmalpor.
Madbeni,
Harharpor . Tin de la route.
A \ de coffe de cet endroit, | de coffe du Gange,
àl 'Efi , entre les deux , Befchanpor
IHe - Route , allant au Sud - Est , & au Sud.
Fesabad (quarré ) .
Badarsa.
La Route traverse le fl . Mark a.
Corti (ou, Coti ) .
Amanigans.
Bareva.
Position à LOuest, fans nom.
Pirthipor,
Sedpor,
Sultanpor (quarré ) .
La Route traverse le GoumatiLotafchi.
Bakari,
Bhada.
Al 'Efi de la Route , Ramnagar.
A VEfl de la Route , B enf an i.
Akrary,
A l'Efi delaRoute , Narainpor,
A l' Ouest de la Route , Dima.
Norangabad.
Condah,
Vafìr-
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Banares (gr. quarré), fur la rive Nord.
Ambia, rive Sud, avant le confluent du fl. Ca!
r amnajfa.
Bave, rive Sud, après ce confluent.
de cojfe, NordHarpor , rive Sud, au confluent du fl. Sou.
Patna , (gr. quarré ).
Entre cette portion du Gange Es1 le Gagra,
IV-- Route.
audejfus de Baie , Echelle de 5 milles.
Milliatia Indica , Z2 gradum conficiunt.
Cette Route est la même que la lie ., de Zestngpa
Elle est de la longueur de celles de la Carte
ra à sikh a r p or ; ensuite elle va au
du Gagra.
Sud - Est.
Rivières qui fe jetent dans le Gagra.
Le fl. Bar n a, de VOuest, fe réunit au Gan¬
Sohorpor.
ge, rive Jeptentrionale, audejfus de Benarès.
Pavai.
Le Scondi, coulant du Nord , fe j etc dant
Bhadi.
le Gange, rive septentrionale, à une tojse Est
Keta.
du confluent du Devha, Dejsus,
Zonpor (bastions) fur le Goumati, qui le cou¬
, rive orientale.
Tíchapra
pe en deux.
La Route traverse le Goumati.
Sevan (quarré), à coté, à l'Est.
Bakera.
Au Sud, à P embouchure dans le Gange, i
POuest,
lieu
un
if
La route pajse entre cet endroit,
Manzi.
(bastions) fans nom, à VOuest.
Le fl. CaramnaJsa.
Sei.
fl.
le
Elle coupe
, rive Ouest,
Nabatpour
, fur la rive Sud du Sei.
Zalalpor
Fin de la route.
Catíchora (quarré), riveEfl.
Dirak , fur le fleuve, au Nord- Est.
V«. Route , allant au Sud- Ouest,
Le Car amnajf a ì-eçoit du midi M bout de
Zonpor; la partie quarrée de cette ville, au Sud du riviere fonn du fl. Durgauv ati , if du fl.
Goumati.
Kodra réunis.

Vnsirgans.
La route coupe le fl. Seì,
Rupapor.
Medinigans. Fin de la Route.
Entre leSei if la Route , à ^
Ouefl de Medinigans,
Partabghar (quarté ).

Cathra.
Fatepor.

Sur le Durgauvati,
Sancrabad (quarré) , rive Est.
Balgudar.
La route traverse le fl. Seì.
Dudua, rive Ouefl.
Matíchli S'cheher (quarré). Lin de la route,
Sur le Kodra,
A % de cojfe Sud de Zonpor, entre Fate¬
nagar , rive Est.
Chorom
por if Bakera , hors des routes,
Le Caramnajfa fe réunit au Gange h
Bindroban,
Ambia if
ire.
du
Portions
.
Tiefentaller
me . Carte du P.
Le So» , venu du Sud - Ouest; beaucoup
Gange & du Gag r a.
plus bas.
Le GA NGE.
à 4 cojfesSudLa Portion de ce fleuve commence
Ouestde Benarès, if va jusqu'à Patna: elle
tie préjente de postions, que
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Est.

O ue fl,

Est.

O ue ft.

Badaur.
Agori (bastions) ,
Tschili.
Pilotu (quarrê).

Ramghar.

Rajstlpor.
Mohana.

Tschatschi,
Lschora tschoki.

Nuchdar,

Gamgher (ou, Gamhers

Adgor.
Zagarnatpor.
Padma.
Kepora,
Bìathia.
Halai.

Dertschera.

Kum.
Dumct,
Bamani.
Patscha,

Sckehenpor.
Navada.
Satura.

Schapor.
Zua.
Sigarbar.

Gadon

Mazoli.

Le fl . Koel, du midi, Catarpor,

se réunit au Son.

Basti.
Ender.

Merkaha.

Baru.
Dahavar.

Sedoli.

Bado.
Soharpor

(ou,

Sohanpor).

Zamor.

Daranagar.
Sangampor.

Dima,

Matfchga.
Pasgata.

Pansa.

Betva.
Padroli,

Dira.

Devaranì (ou, Dovaran ï) .

Biha.

Akharpor Cquarrê }' . \
cojse, Ouest, Kotasgar
(bastions) .
Petit ruijfeou, à peine Sezivav.
marqué.
Bagora,
Ragnat.
Cfízuri.

Baratin.
Gonoli.

Kiriott.

Antsche.

Dativar,
Andiari.
Mucthe.

Badin.
Dadara.
Badanpor.
Ekvarna (ou,Etvarna
Patargata.
Beheria,
Carma.
Urdeua.
Brchmpor.

Beta.
Balaun.
) . Beschanpor.
Aemadpor.

Makanpor.
Gorva.
Sedpor.
Vena.

Caret *.

Atfchoi,
Ouest.

ET
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O ueft Amara.

La Carte conduit ce fleuve, de B an gl a (FaiztLes seules positions qu'elle présente , pour U
corps du Gagra, font,
Bcingla (gr . quarré ) , fur la rive Sud.

Arol (quarré ) .

Azudea (gr . quarré )' (Oudé ) , rive Sud.
Gopalpor , rive Nord , au Confluent du fi . Ri¬
va n.
Razpor , après le confluent du fl , Rabti.
Cotobnagar , rive Sud.

Pipari.
Caroli.
Narainpor.
Nanor.

Mathidi j au confluent du fl . Gandak
Mohoblipor (quarré ) .

Bhaga.
Sarayan.
Sirkitschek.
Zanpara (ou, Zarpara ) .
Sender.
Tricol.
lìardor.
Rapora.
Mansagar.

539

bad ) à Fatepour.

Lodipor.
Carra.

Position, fans nom.

L’INDE.

Le GAGRA.

%ft*

Zuti.

Carmajp.
Sahar.

SUR

Ekbalgans,

Hangaum.
Mai.
Cathari,
Gonoar.
Saroda.

miner.

Fatepor , au confluent du fl . Devha, ou Deva
avec le Gange,
Rivières qui médiatement ou immédiatement
joignent leurs eaux à celles du Gagra ou De¬
vha, toutes de la partie du Nord.
A l’Efl , le fl . Manurama,
qui se partage
en deux bras formant une île : celui de l’OueJt,
nommé R a m r eka,
Ambora (quarré ) , rive Sud.
Ensuite les deux bras réunis coulent en ttu
seul lit jusqu ' à,
M oh ara , rive Nord du Manurama.
Navasipor , rive Sud , où cette rivicre se réunit an
fl . Kevan, qui mêle ses eaux à celles du De¬
vha.
Le fl . Kevan sejetedansle
Devha , à
Gopalpor.
A l'Eft dit Kevan, le fl . Ami.
Lacus Zugnia , (d ’où fort l 'Ami ou Amu ) Fon¬
tes A m i,
Cusiari , rive Nord.

A u Nord - Est, Maner , Neamatgans , rive Nord.
(quatrf ) .
Harpor , au confluent du
Sou avec le Gange,

Sepulchrum

Cabiri,

rive Sud.

Koti , même rive, un peu effacé, f de cosse, dessous,
position fans nom, qui est peut -être celle de Koti,
Gasergat , rive Sud.
Rampor , rive Nord.
Tschorgata , rive Sud,
S'ugorn , rive Sud.
L' Ami se jete dans

Uuu 2

le

fl, Rabti.
Corek-
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Zaror , Sud de la route.
Calejfor, idem,
Sarayn ( quarré ) .
Belgora , rive Sud.
Nuvaspor , rive Sud.
A TEst dn R abti, le G and ak m i u or,
Calapani , Adorais d1eau noire , rive NordSelempor ( quarré ) , rive Ouest,
La route coupe le R ab t i.
G'orckpor (quarré ) .
Mazuli , (quarré ) , rive Est,
Bhagar.
Mathidi , rive Est , au confluent avec le Devha,
La route coupe le ruijseau Man z an a.
Au Nord éf à VEst du Gandak
minor,
Venaek
(quarré ) ,
le fl . Ziria,
Carayn , Sud de la route.
Pararona (quarré ) , rive Ouest.
Saravan , Nord de la route.
Position (bastions) , fans nom, à Vembouchure dans Barari,
le Devha, rive Est.
Mohori.
Belua (quarré ).
Routes tracées fur la Ille . Carte du P. Rampor.
Palus , Marais à l'Est de la route.
Ti efe nt aller.
Tfchura , Ouest de la route.
Palus, Marais à TT-fl de la route.
le . Route , d 'Azudea à Pat n a parle Nord Bakkar , Ouest de la route.
f Est Uc.
Palus (marais ) .
Àzudea (gr . quarré ) .
Sar ay an , Est de la route ; à l’Est , Gamirpt
La r otite, allant au Nord , traverse le G agr a, Sorjìa (ou, Serfia ) , Est de la route,
Balva , Ouest de la route.
puis descend à l'Est,
Benfaha , Est de la route,
Schahgans.
Purva , ide?n,
Innail gans , au Nord de la route,
Duleya , (ou, Dulcya ) , idetn.
Bolpor , idem.
Landi , au Sud de la route.
Papundi , Ouest de la route.
Kareffor.
Scliumcarpor , idem.
Cola, Ouest de la route,
Brahimabad , Nord de la route,
Paderi , Est de la route.
Pratgar , Sud de la route.
La route coupe le Ramreka, à £ de cosse, Gungti , Ouest de la route.
Nord - Ouest, d 'Ambora,
Selempor (quarré ) .
Atrol , Nord de la route.
La route coupe le Gandak
miner,
Sar ai banian , (quarré ) .
Mazuli (quarré ) ,
Pulvaria.
Mahugat , Sud de la route.
Purva
, Sud de la route.
La route coupe le Manuramtt,
Badauar , Sud de la route.
Auguri.
Danitfchapra , Nord de la route.
Batupor , Nord de la route,
Bhozpor , Sud de la route.
Palus
(Marais ) .
La route coupe le Kevan.
La route coupe le Ziri a.
Basti (quarré ) .
Latfchmipor , Sud de la route.
Makbulgans,
Afíia , Nord de la route,
Position , fans nom , rive Nord.
Ukrera , idem.
Mirgans (quarré ) ,
Bangra , Sud de la route.
Chalilgans.
Titra.
Maghar (quarré ) .
Palus (marais) ,
Sepulchrum
Cabirì, rive Nord.
Bathakar.
Ld route coupe l 'Ami,
Zamtikri,
(rorekpor (gr , quarré ) , rive Nord,
Parsia , rive Sud.
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con~
La route coupe le Gange , au Midi ,
L a route coupe le S candi.
tinue à FE.
Tschapra.
Darvcschpor , entre la route cs le Gange,
Sevan (quarré ,).
Padampor.
Dostpor , au Sud du Gange,
Scherpor , idem.
Bagoar (ou, Bagar ) , Sud de la route,
Gambiria.
Danapor (gr . endroit ), idem.
Tfihandpor , Nord de la route.
Bakipor (gr . endroit) , idem.
Palus ( marais ).
Endroit sans nom, idem.
Position , sans nom , Nord de la route.
Patna (gr . quarré ) idem. Fin de la route.
Carsu.
Maharazgans , Sud de la route,
Ile . Route, deBangla , par leSud - Est ' £?
Bïkaban , idem.
Nord - Est, à un endroit fans nom, fur la
le
Palus (marais )' , an. Sud de la route.
route précédente , près de Patna . Cette route,
Tschckmoda, Sud de la route.
jusques & compris Sultanpor , est la même que la
Sarang.
Ze. de la ue. Partie de la Carte du Gange: il
Tazpor (quarré ) y a quelque différence dans la maniéré dom plis
Palus, long marais , en arc, du Nord au sieurs noms font écrits.
Sud, à l'Ejî de la route . Extrémité Sud , à
Bangla (gr . quarré ).
r Est,
Badarsa.
Position , faus nom.
route.
la
de
Ouest
,
Buzaria
La route coupe le Ma r h n.
Cazeri.
Buzaria , Est de la route.
Amanigans.
Kesra , Ouest de la route .
Bareua (ou Baretua ) .
Haripor , Est de la route.
Zamoda , à l' Ouest de la route.
Beschenpor.
Bartipor 7 p est Pirtipor.
Zalalpor , Ouest de la route,
Serola , Est de la route.
A côté, à l'Est , Echelle de 5 milles.
Pakli , Ouest de la route.
Millisria Indica , quorum 32 gradurn con»
Rangai , (ou, Rangri ), idem.
ficiunt.
Mosari , idem.
Amoda , Est de la route.
Cette Echelle est plus courte , fur les 5 cosses,
Traces d' un Marais.
de cinq douzièmes environ , de cosse, que celles de
Est de la route.
Batavorum,
Sepulchra
la Carte dtt Gagra.
Tschapra ( quarré )
Sedpor.
Tilpa minor , Est de la route.
Sulranpor (quarré ) ,
idem.
,
major
Tilpa
Sefullagans , Sud de la route,
Purva , idem.
Tilheri.
Scherpor , (ou, Seherpor ) , idem,
Atoli , Nord de la route.
Mabubgans.
Rapora , idem.
Kal , Est de la route,
Barousa.
Goldingans,
Darera , deux Positions qui fe touchent ,' (quarvees) ,
Maharazgans.
, Nord de la route.
Zazpor
Duria gans.
Bhadona.
Tfcheran (quarré ) .
Gadtpor (quarré ).
Daftargans.
Bibipor , Ouest de la route.
Position , fans nom.
Navada , Est de la route.
au point du confluent
De Maharazgans,
Pokerdaha , Ouest de la route.
du Son, île dans U Gange , longue de 3 cosses,
Pokerdaha , Est de la route.
large d'mi dixieme de cojfe.
Gor,
^uu z
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Gor , Est de la route,

Pendra ( bastions) .

Meupor (quarté ) .
Samadpor , Ouefl de la route.
Nila , idem.

Stagnum étang
(
), Ouest âe la rouit,
Saraì scheam.
Sar ai casi.

Schapor , Efl de la route,

Marier por.

Basar beti.

Scheiipor

Beti , Efl de la route.

(ou,

Schcupor ) (quarré ) .

La route coupe le fl . Bar n a,

Narada , Efl de la route.

Ennares (gr . quarré ) .

Zagadhpor , Ouest de la rottte.
Fatepor , idem.
Udcipor , Efl de la route.
Gara.

Doleipor (quarré ) .

Tidera , Efl de la route.

Mogol Sarai (quarré)

Gosgans (quarté ) .
Schechpor , Est de la route.
Damor , idetn.

Zagadès (ou Z aga dis) (quarté ) .
Botha , Sud de la route.
Tschandoli , Nard de la route,
Madhopnr , Sud de la route.

Zêta , idem.
Golabpor , Ouefl de la route.

Position , sans nom, Nord de la route.
Sadraze (quarré ) .

Beriaun , idem,
Çazura , Est de la rottte.

Bartschi , Nord de la route,
Nobatpor , Sud de la route.

Meheleni (quarté ) .
Benseri , Efl de la route.
Zia , Ouest de la route.
Madol , idem.
Zagadhpor , Est de la route.

le

Bacra , Est de la route.

La route coupe

le

fl . Car amnaffa,

Catíchora (quarré ) .
La route coupe le fl . Durgauvati
prolonge.

te

Savat , Est de la route.

Zonpor (gr . quarté ) .
La route coupe

La route coupe le Gange.
Sarai bahador (quarte ) .

fl . Gumati.

Carma , idem,
UJseri, Ouest de la route.

Mohania (quarré ) ,
Position ( bastions) , fans nom , d l' Ouest . NordGuàia , Ouefl de la route.
Ouest.
Rarcz , Est de la route.
La route coupe le fl . Sa i,
Matìmni , idem.
Zalalpoi - (quarré ) .
Barari , idem.
Baragouin.
Dudtia , Ouefl de la route ,
Pnlpor (quarré ) .
gauvati.

rive Ouest du Dur •

Sancra-
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Gangoli.
Bank , Ouest de la route.

Sancrabad {quarrê ) .
Nathupor , Ouest de la route,
Zahanabad {quarrê ) .

Acori {quarrê ) ,
Seriaun , Ouefl de la route,
Zelbela , Ouest de la route.

La route coupe le fl . Kodra.
Choromnagar.

Lieux Postions , fans nom , près l’une de Pau¬

), Nord de la rente.
(
Stagnum étang
route.
la
de
Mor , Sud
Sarai , Nord de la route.

tre , à l'Est de la route.
Amiavar.

Sesraun {quarrê) .
Dundua.

Haiielgans.

Mahesdhi , Est de la route,
Horcua,

Daudnagar {quarrê ) ,

La route coupe le fl. Son,
Schamschernagar {quarrê ) ,

Tschicna , Ouest de la route.
Pilotu {quarrê ) , fur

le

54 co

Sarai {quarrê ) .

fl . Son.

Calera , Est de la route.
Paleza.

Befchanpor.
Zatoli , Est de la route.
Tombra.

Arol {quarrê ) .
Mohoblipor {quarrê ) .

Kerma , Ouefl de la route, cui adhacrct
Novadan , Est de la route.

Stagnum

{
étang

) , Est de la route.

Clahava {ou , Dahava ) , Est de la route,
adhœret Cazuri ; tous les deux à l'Efi
) , Ouest de la route,
(
Stagnum étang
de la route.
Bicrampor , Ouest de la route.
Sonpor , Est de la route.
Gopalpor , Est de la route.
Cajjìaun , idem.
Stagna m {étang) , Ouest de la route.
Samota , idem.
Stagna m {étang) , idem.
ruisseau,
La route coupe un très petit
Nobatpor {quarrê ) , Ouest de la route.
Tilca, cui

Akbarpor
Entre

{quarrê ) .
Tschicna

Fin de la route au Sud,
if

monte au Nord - Est,
Dari.
Gobendpor.
Sozanpor.

Horcua,

la

route

Tschirori , Ouest de la route.
Mangupor , idem.
Danapor , Est de la route.
Cari , Ouest de la route. -,
Puivaria {qtiarrê) .
Jschicta , Est de la route.
Sicandi , Ouest de la route,

Manekpor.

Decnapor , idem.

Sagrera , Ouest de h route.

Jarpor , idenf.
Mate-
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Matepor, idem,
Moradpor , idem.
Cette 2e. Route se réunit à la premiere par¬
tie d 'Azuiea, près d ' un lieu fans nom, à

une cojfe& demie, Ouefl, de Patna ,

Au bas de cette 111e. Carte du P. Tiefentaller, à droite du Koel , onlitx
Iste Terrarum tractus ope Acus magnésie*
exploiatus , atque in hac Tabula descriptus fuit a JosephoTiefentaller
, Societatis

Latitudo Patn * , juxta Claudium Boudicr, continet 25 grad. zz Scrupula , jaxta alios longe pauciora. Longitudo , 83grad.
15 min. Meridiano primo per urbem Pariíinam ducto.
Latitudo Gorekporeníîs

est 25 graduum, & 30 min; Longitudo, 2e>graduunj»
8 min.

Jesu,

FIN.

0
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le . a ).

I e. Partie de cet ouvrage, à la page sp .)

manquoit aux preuves que j’ai employées pour établir que la propriété des
biens existe dans l'inde , le témoignage formel des gens du pays, diaprés Pexamen des raisons alléguées contre cette vérité de fait. Je viens de recevoir
d’Angleterre un P os Scriptum de M. DALRYMPLE
b ) , où ce témoi¬
gnage est consigné . Le petit ouvrage de cet habile voyageur sur la maniéré
dont les revenus se perçoivent à la Côte de Coromandel , étant parvenu à
Madras } Moodoo Kìflna qui y a servi pendant 30 ans la Compagnie des In¬
des, en qualité de Dobaschi Scà"Interprété, la lu , & a fait fur ce morceau dès

Xi

observations que M. Dalrymple a la candeur de publier , par ce que , dit - il,
elles contredisent plusieurs de ses ajsertions: le procédé est noble , & ne sur¬
prend point de la part de M. Dalrymple.
Je me bornerai ici à ce qui a directement rapport à la propriété , &
à la culture des terres . Les difficultés que le savant Anglois oppose dans íà
Préface aux assertions de l’Interprete Indien , se trouvent résolues dans 1 exa¬
men critique , auquel cette addition a rapport.
Moo~
a) Envoyée de Paris, le 14 Janv. 1786.
ti) Postscript to M. Dalrymple s Account of the Gentoo Mode os colle&ing the Revenues on the
Coafl of Choromandel.
Ltnd. 1785 - brochure

Being

Observations made on a Pensai

de 30 pages.

Xxx

of k by Moodoo Kisina .
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avoir rapporté

comment

la distribution

des

terres s’esl faite anciennement dans le Tondaman ì au Sud de Trischenapali ,
lib. dt. p.6. conclut ainsi: ),par ce qui vient d être rapporté , il est à observer que a) les
„descendans des anciennes familles de Ryats, ceux
&
qui acquièrent d’eux,
„font les légitimes héritiers des terres dans les villages , pour disposer d’elles
,-comme ils jugent à propos , astreints au payement de la part ou rente éta„b !ie pour le Gouvernement , s'ils ne font pas empêchés (gênés ) dans leurs
«droits par les officiers de ce ( Gouvernement ) pour quelque raison parti¬
culière/'
„Il est aussi à remarquer , que dans quelques villages , les légitimes
nRyats ou héritiers , pour empêcher les étrangers Tacheter quelque partie de
„le,ur héritage , & pour assurer ces propriétés dans leurs familles pour tou¬
jours , font convenues entre eux par accord prohibitif {Juive maie agrée ,; ments of rejlriclion between themfelves\ de ne les vendre à personne , mê„me étant réduits d l’extrémité de la misère ; mais de cultiver telle portion
„de leurs parts respectives , selon que leurs moyens peuvent le permettre , Sc
jje laisser le reste dans Pétât où il est , I’abandonnant auxRyats , ou autres
«héritiers des villages pour s’en servir selon leurs facultés , jusqu'd ce que le
,-propriétaire de cette portion (tdl the owner os that shari) puisse trouver
jes moyens de !a cultiver . Les villages soumis à la susdite réservé (reflrì„clion ) sont appelés Pashungare; par où il est entendu que aucune terre
„d' héritage ne peut y être vendue par un héritier individuel : tandis que dans
„d ’autres villages , qui íònt appelés Ardei cara ì les portions de terres peu„vent
a) The descendants of the ancient familles of the Ryats and thofe that make their purchases
froin them , are the lawful Inheritors of thcLands in the villages, to dispose of them as
they think fit , íubject to the payment of the establií'hd Share or Rent to the Govern*nenc, if not obstructed in their Rigths by the OíHcers thereof , for fume ípecial reafòns, Lib. cit. p.
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„vent être vendues & achetées selon l’ufage courant , (Shares os Latids may
„be sold and bought accordìng to the usual course.') "
«Pour ce qui regarde la culture des terres dans chaque village , elle est
«conduite (faite) par les héritiers individuels , selon la portion distincte de ter*
„res qu’ils ont ; & en conséquence , chacun d eux reçoit du Gouvernement
«la part du produit qui lui est due : mais la terre n ’est pas cultivée par la cora*
«munauté du village conjointement , ni le produit des (terres ) partagé entre
«eux ( les Ryats) en certaines portions (Cultivation osLands in every village ,
not cultivated by the corn„it is carried on by individual inheritors „munity of the village jointly , not the produce thereof shared
«i/z certain proportions .) "

among the/n

«Selon la coutume établie dans le pays , les Etangs doivent être ré¬
tablis réelement aux frais du Gouvernement ; & l’on doit avancer de l’argent
„aux Ryats fans intérêt , pour les mettre en état de se livrer à la culture , à
«cause de la pauvreté naturelle ou ils se trouvent , étant obligés de se íour„nir à leurs propres frais de boeufs pour le labour , de semence , Sc d ’autres
«instrumens nécessaires à P agriculture , contens d j la proportion ( reglée,
«pour ) la part qui leur est allouée par le Gouvernement , laquelle aujourd ’hui
«est absolument diíproportionnéc à leurs charges & à leur travail ; au lieu
«que leurs parts , fous le régné du Roi Choula Ray ah Scc. étoient beaucoup
«plus considérables ."
La maniéré dont l’Indien Moodoo Kijlna s ’exprime est claire & pré¬
cise. Les anciennes familles du Tondaman , sont propriétaires de leurs terres
leurs droits à ceux à qui elles les vendent . C est pour empê¬
Sc transmettent
cher qu elles ne sortent des familles, que dans quelques villages le proprié¬
taire ne peut , à quelqu ’extremité qu’il soit réduit , vendre la portion qui lui
est échue par héritage: dailleursc’est le propriétaire qui cultive son champ,

Xxx 2
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dont le fruit lui appartient , la portion qui sait le revenu du Gouvernement,
prelevée : ce n’est pas le village qui cultive en corps comme un atelier de
journaliers entre lesquels on partage le produit à titre de salaire. Si ce qui
lui revient est actuellement peu considérable , c’esl le malheur des tems;
& ce malheur se trouve en Europe comme dans Tlnde, les Souverains étant
plus occupés d’ augmenter leurs revenus , que de proportionner leurs dé.
penses à ce qui leur appartient légitimement . Enfin c’est à Madras, le io
Août 1784 - qu’un Indien , ancien serviteur de la Compagnie Angloise , sou¬
tient hautement la propriété individuelle dans le Carnate.
Il est donc prouvé & par le témoignage des voyageurs instruits , Sc
par celui des Naturels qui connoisseut f histoire , les usages , le droit de
leur pays, que dans Tlnde la propriété a lieu pour les terres comme pour
les biens meubles.
ADDITION
Paris

, le ig

II.
Mars

ijg 7.

J ’ai dit , dans ma Lettre fur les Antiquités de dinde a ) que VOupnekliat
ne parloit nulle paît du Kalïougam ni des trois autres Iougams. Cet
ou¬
vrage est divisé en cinquante sections qui portent chacune le nom à’Oupnekhat. J ’en ai achevé aujourd ’hui la traduction en François , qui donneroit a
I’impreílìon au moins 700 pages in42 . Je lai traduit du Persan , fur deux
exemplaires , marquant ícrupuleuíemant les variantes , qui íont considérables.
Il est très vrai que l’Oupnek’hat ne fait aucune mention du Kalïougam ;
quoiqu ’il parle b) du Kal , le tems; prenant depuis la derniere division du
tems, le clin d’oeil , jusqu ’à Tannée de douze mois : delà Brahm a deux figu¬
res *, TuneiCu/ , le temsj Tautre Akaf fans tems. Tout
ce qui a précédé
la
a) AI » tete de la ie . partie de cet ouvrage , p. XVIIt .
,
b) (Mpnekhat Ze . tiré du Djedjr Beid Ms . fol. 89 . vers — 90 . rcct. Oiipntkkat ge . même
Beta Ms , fol, m . vers. Oupntkhat 14e , tiré de 1’slthr ban Beid Ms. fol . 150 . vers,
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k création du Soleil est sans tems > akal\ ce qui l’a' suivie , est tems , kal.
Le tems est feu par le mouvement du Soleil , de la Lune & des astres : par
le tems 011 connoit les vies & les (espaces particuliers de) tems.
De même nulle part l’ Oupnek’hat ne fait mention des trois autres Iougams , comme formant des périodes immenses d’années , telles quelles fe
trouvent dans les livres modernes . Et cependant la science des tems est une
de celles dont parle cet ouvrage a) , qui entre à ce sujet dans des détails qui
pourroient même paroître minutieux . „ Comme le Brahti (mesure des
„Beids ) , dit YOupnek’hat b) , est de 36 lettres & qu ’en leliíant mille fois, cela
„fait 36000 lettres , les jours de cent années font auíïi ( au nombre de) 36000 ."
Ge qui fait l’année de 360 jours . Dans un autre endroit c) , .,1e voyage en¬
tier de six mois du Soleil au Midi , est une nuit des Fereschtahs ; & le voyage
„de six mois du Soleil au Nord , est un jour des Ferefchtahs. ÍC Ainsi le jour entier
des Ferefch'tahs est de douze mois du Cours du Soleil. Ailleurs d) : „ Dans lenuit
&jour ( les 24 heures ) le mouvement defhaleine ( la reípiration ) agit 21600 Fois."
Le même ouvrage fait connoitre les plus petites divisions des objets
qu’il traite : on y trouve jusqu au nombre des poils que f homme a fur le
corps c) : il y en a 45 millions.
U Oupnek ’hat donne les noms des sept étages du Behefcht (le Ciel ) ;
ceux des sept étages de la Terre f) . Il dit positivement g) qu’il y a long¬
ions que le monde existe, quoique non stable dans le même état ; que h)
les apparitions & les anéantijsemens dans YAtma íe font des milliers de mille fois;
& il ne produit pas ces 4,320,000

ans que l’on donne aux quatre Iougams.

Xxx 3
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a) Oupnekhat 4e . tire de YAthr lan ReidMs. fol . 102 . recto.
b) Oupnekhat 11e. tiré du Rak Beid Ms . fol . 125. verso.
e) Oupnekhat 14e . tiré de YAthrhan Beid Ms . fol. 150. verso,
d) Oupnekh, 43e . tiré de VAthrb. Beid Ms. foi. 213 . v.
e) Oupnekh. 2ge . tiré de VAthrb. B. Ms . fol. 177 . recto.
f ) Oupnekh. 35 e- tire de ì'Athrb . B• Ms. fol. 191 . r.
g) Oupnekh. 37e . tiré de Ì’Athrb. B. fol . 202 . r.
b) Oupnekh. 41e . tiré de Ì’Athrb. B, fol . 210 . verso.

fait
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Je conclus de là que ces quatre périodes n’étoient pas connues lors¬
que YOupneEhat a été composé.
Or cet ouvrage fait mention de Personnages , de villes , de dogmes
dont l’époque se trouve dans Ce que l’on appele le Kalïougam; ig Rajahs a)
remontent jusqu’à Bhart: les villes de Gork ’heit b ) fondée par Kour, ge.
descendant de Bhart; de Benarès; de Kanoudj c) 5 le tems qui est tout , do¬
gme emprunté des Perses d) ; les quatre derniers mois de l’année Ader,
Dû , Bahmon Sc Esfendar , de même pris des Perses e).
Tout cela fait voir que YOupnekhat , Sc par conséquent les Beids d’où
ces traits sont tirés , font bien postérieurs à Yépoque que l’on assigne au
Kalïougam , dont pourtant ils ne parlent pas.
Je conclus en même tems qu’on nc doit pas entendre des Iougams le
passage de YOupnekïhat que je vais rapporter , le seul dans tout l’ouvrage
qu’on puisse supposer indiquer ces Périodes factices. Dans le48 e. Oupnek’hat
il dit que f) après que le Sadjak Sc le Teria furent passés, au commence¬
ment du Douapar qui est le 3e. Djak, plusieurs RtE heschirs, pensant que
ceux qui ne savent pas bien les Beids, Rak , Sam , Sc Djedjr , Sc sont le Korban %
leur oeuvre est deséctueuse ; Sc cependant le Korban est le principe des oeuvres:
allerent consulter le Rek ’keschir Athrban , auteur de YAtkrban Beìd; cet
Ojlad maître
(
) leur répondit que le moyen de rendre la lecture des Beids
utile , étoit de prononcer au commencement le mot Oum qui est le Porno.
Voilà le seul endroit de tout l’ouvrage où se trouvent ces mots Satdjak , Teria ( djak) , Douapar (djak ). Le Manuscrit de la Bibliothèque du
Roi porte Satdjok ou djogu , avec un vau, au lieu de Satdjak j Tretia au
lieu
s)
b)
c)
tl)
c)

Oupntk ’h. ze . tiré du Djedjr . B. Ms . fol. 79 , recto.
Oupneìíh 29e . tiré de VAthrb, B. Ms . toi . 177 . v. Oupnek'h. 45e . tiré du Djedjr B. fol -2t6 . r.
Oupnek' h. 2e . tiré du Djedjr . B. Ms . fol. 49 . v. Oupnek'h. 48e . tiré de {'Atlirb . B> Ms . fol. 222 . VOupneìíh. Ize . tiré du Djedjr , B, Ms . fol , 147 . V.
Oupneìíh. 4 :<e. tiré de"VAthrb . B. Ms . fbl . 221 . recto,
f ) Baad ez gcudz aschtan Satdjak 0 Teria dar epteda Douapar Keh Dja£ Seioittn ajî, Oupnek'h.
48e , tiré de 1Athrb , B. Ms . toi . 223 . recto.
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lieu de Teria ; Sc djak avec un a , comme mon Manuscrit , à la fin du
passage.
Ici le mot djak n’est point expliqué , comme le sont dans le courant de
l’ouvrage , tous les mots íamskrétams ; ainsi il faut avoir recours aux autres
endroits ou il íè trouve . Cette expression pa.roit souvent dans YGupnek’hat a);
elle désigne le grand sacrifice des Indiens : ils doivent y offrir un animal , quel»
quefois un cheval : mais le principal est un coeur pur k des oeuvres de chari¬
té. II est spécialement ordonné b) de faire trois Djaks à la fin du mois, k trois
au milieu du mois ; les 3 premiers sont appelés la premiere nourriture desFereschtahs ; les 3 autres , leur seconde nourriture . Voilà les trois Djaks , Sat t
Terïa Sc Douapar , du passage de YOupnekfhat. » Djak dit YOupmk ’hat
,,2 e. c) est ranimai qui est tué dans le KorbanS Sat est le nom de l’être pur,
l’Etre suprême ; Terïa désigne l’Etat, le monde de la Divinité ; Douapar , c'est
à dire derriere , après les deux, est le troisième Djak. Aussi ces Djaks sont -ils,
cités à l’occasion du Korban. Le passage signifie donc , que les deux Djaks
(sacrifices ) Sat k Terïa étoient accomplis , & qu’au 3°. les liekhefchirs allè¬
rent consulter Athrhan.
J’ai observé que le mot Djak étoit écrit avec un a. Ainsi il ne peut être
pris ici pour djogu , dont on a fait íougam. Ce dernier mot , dans tous les
endroits de l’ouvrage ou il paroit , est constamment écrit avec un vau d) . Daos
YOupnekdiat ge. il est dit : „ Si son appelé la connoissance djogu, c' est que
isjogu signifie , rendre tout , un : comme le Savant L ie Djogui sont un , le
^Pran k le Porno , k se font eux mêmes un avec Brahni , c’est pour cette
„raison
b) Oupnek’h 2e . tiré du ’Djcàjr. B. Ms. fol. 27. v. 29. v. 30. r. 3g. r, v. 43. r. 49*v. 50*1'*
62 . v. Oupnek' h. 12e . tiré du Rak B, Ms . fol. 130 . r.
x) Oupnek’h. 2e . &c. fol . 3g . v.
d) Oupnek’h. 2e. &c. sol . 54.
c) Oupnek' h. Ze. tiré du Djedjr . B. Ms. fol. 92 . v. Oupnek' h. 20e . tiré de ì'Athrh . B. Ms . fol,
x64 , r, Oupnek' h. Lie . tiré de ì’Athrh , B, Ms . fol. 166. v.
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„raison qu’on a appelé la Connoiífance DjoguS Si le Sat djak, le Terïa djak
& le Douapar djak , étoient le Sat ïougam, le Tretia ïougam le
& Douapar
ïougam, modernes , suivant la marche de Pouvrage on trouveroit dans le pas
sage que j’ai rapporté un iaani, c ’est à dire , avec les 3,888,000 ans des trois
ïougams, comme il donne le nombre des jours de cent années , celui des
coups de la respiration.
Une derniere preuve , c’est que dans les périodes actuelles la vie de
Phomme , durant le Douapar djogu étoit de mille ans, durant le Tretia djogu
de 10000 ans. Or dans le Rak Beidd) antérieur à 1’Athr ban Beid, elle est
de cent ans , & FAthrban a paru au commencement du Douapar

djak.

Le

Douapar djak n ’est donc pas le Douapar djogu.
De ces trois Djaks ou sacrifices, les Indiens modernes , pour les rai*
ions que j’ai indiquées dans le 2e. Article de ma Lettre fur les antiquités de
VInde , auront fait trois Périodes & changé le mot djak en djogu.
Il

résulte de cette discussion:

Que le Kal ïougam n est pas même nommé dans les anciens Livres
des Indiens.
2 Q. Qu ’on n’y trouve

point les Z, 8 88000

ans divisés en trois ïougams,

le

Sat ïougam , le Tretia ïougam , le Douapar ïougam, que préíentent les livres
modernes.
Ce qui confirme ce que j’ai dit de la fabrication de ces Périodes , pure¬
ment astronomiques , faite fur des notions reçues bailleurs.

f) Oupnck'h. iic. tiré du Rak

B.

fol . 125. v.
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A P P E N D I X
Sur

GHITA.

le BHAGVAT

Appendijç
sur le
Baghvatghit».

Par M. Anquetil du Perron a ).

T>a

premiere

Partie

des

Recherches

&Géographiques furl1In¬
Historiques

étoit presqu ’imprimée , lorsque j’ai appris qu’il paroiííòit en Angleterre
un Ouvrage qui a pour titre:

de

and Arjootì ;
or Dialogues of Kreeshna
in eightten lectures ; withnotes ; translated from the Original , inthe
Sanskreet , or ancient language of the Brahmans , by Charles Wilkins , senior Mer chant in the service of the Honourable the East India Company , on their Bengal Establishment . London ; Nourfe ,
tj 8$. grand in 40. de 156 pages , très bien imprimé.

The Bhagvat

- geeta,

J’ai demandé cet ouvrage , je Pai reçu le 2 Juin dernier & je lai lu
fur le champ . Cette nouvelle production , vraiment importante , mérite
d’être traduite en françois : mais pour remplir cette tâche exactement , il faut,
outre
a) Cet Appendix relatif aux morceaux de ì'Oupnek'hat traduits à l’Article de Benarès, dans la
2c . partie des Recherches iéc . fur l’Inde, a été envoyé de Paris à M. Bcrnoulli le 30 Août

1786.

Yyy
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AFur
Cîedix outre la connoissance des deux langues , avoir des Notions de la Philosophie
Baghvarghita
.'j -j1^0j0gjq Ue des indiens . En attendant que quelque main habile exécute cet¬
te entreprise , je vais essayer de faire connoxtre le volume que les Anglois pré¬
sentent au Monde sçavant.
On peut le considérer comme divisé en quatre parties . La i «. est
une Lettre adressée â M. Nathanicl Sm it h, Président de la Compagnie Angloise , à Londres , par M. Warren Hastings
, Gouverneur Général des
Itablissemens Anglois dans le Bengale, , datée de Benarès y le 4 Octobre,,

I784Cette lettre est précedée d’un Avertissement ydu 30 Mai 1785 , qui
porte que ,,1’Quvrage est publié fous l 'Autorité de la Cour des Directeurs
„de la Compagnie des Indes Orientales selon le dessin paiticulier & à la re„commandatíon du Gouverneur Générai , à la Lettre duquel on 1envoyé,
„pour le mérite , 1’exactitude & l’importance de cette Traduction .”
st est beau de voir une Compagnie , formée des premiers Comrnerçans de l’Europe , employer l’immensité de ses correspondances au progrès
des connoissances humaines . Le célébré M. Hastings mérite à tous égards,
de partager avec elle la gloire qui fuit toujours la protection , les secours effi¬
caces donnés aux vrais talens.
La 2e. Partie du Volume Anglois , est la Préface du Traducteur , M.
Wilktns:
elle est précédée d’une Lettre datée de Benarès, le 19 Novem¬
bre 1784 » pur laquelle ce Savant adresse son ouvrage au Gouverneur Général.
M. Wilkins y montre des scntimens de modestie , de reconnoissanee , qui in¬
téressent vivement en fa faveur : mais un Anglois ne devoir pas mettre son ou¬
vrage aux pieds de son compatriote , „ tó lay the Geeta public !y at your feet^ j
la Nation ou le Souverain peuvent seuls avoir droit à des hommages , à des
actes de cette nature.
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Apuendût
lut le
Bìfjlmtgkita.

La Ze. Partie est la Traduction Angloiíè du Bhagvat geeta.
4,0.
Les Notes du Traducteur , en petits caractères , forment la
Je reprends en détail chacune de ces Parties.

§.

I.

Lettre de M . H a fl i n g s.
un mo»
La Lettre de M-Hastings au Président de la Compagnie , est
Traducteur Sc íà
ceau excellent , dont Pobjet direct est le Bhagvat geeta, le
montrent PétenTraduction : elle renferme encore bien des réflexions , qui
des sentimens
due des connoissances du Gouverneur Général , Sc la noblesse
dont il est animé.
v
Selon M. Hastings , le Bhagvat guìta a ) est un Extrait épisodìque
, il y a plus de 4.000
du Mahabarat , ouvrage que Pon affirme avoir été écrit
à qui on attribue
ans , par KreefknaDwy payen Beiâs b ) , savant Brahme
originaux qui existent
aussi la compilation des 4 Veds ou Beds; les seuls écrits
les Pourans c ),
fur la religion de Brahma , ainsi que la composition de tous
comme des
enseignés jusqu ’à ce jour dans les Ecoles des Indiens , Sc révérés
le plus estimé
Poèmes divinement inspirés : de ce nombre est le Mahabarat,
font de Beïas:
de tous . Le savant Gouverneur doute si tous ces ouvrages
de la Reli¬
mais il croit que ce personnage peut être regardé comme sauteur
Sysleme sçavant
gion Indienne , ou du moins comme celui qui Pa réduite en
Sc

-r

allégorique.

de Beïas ,
L ’Epoque du Mahabarat est certainement postérieure à celle
. pers. de
de Djan- Mss
rédacteur des 4 Veds ; puisque dans le Porb i r. il est, , fait„ mention
UBibi. au ttoi
r
.
. ,
^
r
Rajah qui a 1uccede "o-" ^ «i.i6.
medjehy arriéré petit neveu de Djedaschter , comme d un

Yy y 2

a) Dans l’Anglois , Gêna.

b) Angl . Veias.

à son

556

RECHERCHES

HISTORIQUES

AïurTedix à son Pere Paritschhat : ce régné tombe cent ans plus bas que la guerre des
Baghvatghita
. ^ oz/rva/25 A des Pandvans.

Mais

les 4000

ans s’accordent

assez avec

la

Chronologie des Rois de lìnde , que f ai donnée dans ma Lettre fur les Ailcî-dev.i.rart. équités de cette Contrée : c’est environ fEpoque de Bhart , le premier de ces
Rois ; & à un pareil éloignement , 400 à 500 ans de différence n empêchent
pas de reconnoitre un fonds de vérité dans les dates principales.

iol.125
. reíto.
Ajoutons que , selon le Tedserat ajsalattin , le mot Beïas signifie,
qui explique , résout les difficultés , & peut par conséquent être le nom ou le
surnom de tout sçavant Indou célébré par quelqisouvrage considérable.
Cependant je ne puis m’empêcher de faire ici une observation .
a Code Law.
of Hastings
Gentoo

minés.
4>»

p.

& M . Halhed

donnent

4000

ans au Mahabarat;

M.

M . Wil-

KINS} comme on le verra plus bas, 500g . On ne trouve rien dans l’ouvrao-e
0
même qui autorise positivement ces assertions : celle de 5000 ans , tient à
l’époque à&Beïas, que l’on place à la fin du Ze. Djogue : Sc nous sommes à
l’an 4887 du 4e. Cependant ces dates seront produites , employées fans autre
examen , par les Ecrivains Européens , en même tems qu’on attaque avec au¬
tant d’acharnement que d’ignorance les Livres des Juifs , dont Pauthcnticité
& Pancienneté font prouvées par le témoignage des plus anciens Auteurs
Grecs & Latins. Tout ouvrage présenté par une Nation , comme son histoi¬
re , est respectable ; il y a tant de moyens de conserver la fuite des Rois , les
principaux événemens, les monumens nationaux &c. ! Mais pour l’àncieímeté
de l’ouvragemême il faut des témoignages des Ecrivains étrangers , presque
contemporains , ou du moins qui ne soient pas trop éloignés. Cet ouvrage,
s’il est seul, 11e forme pas un fondement historique absolument inébranlable:
la critique demande d autres appuis , parce que , dans l'histoire de f Inde,
comme dans celle deGrece , d’Egypte , de Perse &c. elle n’a en vue que la
vérité des faits. Les époques font moins nécessaires, quand il est question
d’opinions , de iystem.es philosophiques : le Brahme malgré les evenemens qui
ont
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peníoit Afuprese0ÎK
ont bouleversé le sol qu’il habite , est & pense actuellement , ce qu’ìl
Baghvat ghita.
il y a 2000 ans.
tid.dl. p,fi
Je reviens a la lettre de M, Hastings . Ce savant donne au mot Mokalui com¬
barat la même signification qu’ Abulfaqel & Fcresclitah : il est selon
lìnde . Cet
posé de Maha , grand , & de Bhart a) , nom du premier Rajah de
& des
ouvrage contient particulièrement le récit des guerres des Kourvans
degré , par
Pandvans b), deux branches descendantes en ligne directe , au 2e.
d) , issu
leurs peres respectifs , Délit raf cher & Pandva c) , de T/ c' hetrbhoudj
Kourvans ;
du Rajah Bhart . Djerdjoudehen e) , est faine des cent frères
Nokol , A
les cinq frères Pandvans font Djedafchter , Bhimfein , Ardjeti ,
Schahdeo f ) .

bien
La guerre commence au retour des Pandvans g) , qui pour le
, s’ouvre
de la paix , s’étoient exilés de l’Inde . ,-Alors , dit M. Hastings
noms de
,,1’Episode appelé Geeta of Bhagvat: ce dernier mot est un des
pupille de
„Krifchnou h) . Ardjen est représenté comme le favori & le
i ) , ou íà
„KriJchnou, pris ici pour Dieu lui même , dans son dernier Outar
„derniere descente sur la terre dans une forme mortelle ."
Le mot guitam , en Telongou , signifie Musique , air de Musique.
, désigne
Gatihi ì en Samskrétam signifie conduite ; Guiti schroutihi
le
Yy y 3
a) Angl. Bhaurut.
V) Angl. Kooroosj Pandoes.
c)

tl)
e)
f)
g)

Angl , Dreetrarashtra ; P an dot.

Angl. Veecheetraveerya.
..
Angl. Dooryadun
. Arjoon, Nekool, Sehadee.
. Bheem
Angl. Yoodhishter
. Catalogue Nos. z6o.
La Bibliothèque du Roi renferme plulìeurs Poèmes lîir les Pandvans
267. 447-

îi) Angl. Kreeshna.
i ) Oimaranam signifie en Samskrétam, franchir iun saut} traverser. De
Outar ,

descente

fur la Terre,

là fera ye«B Je mot
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Afurie1* ^Q3 e‘ Uvre de la Loi : Sc le Baghvat ghìta est un entretien
de Krischnou
avcc ^ r dJ en- Ma*s Krischnou est la 8e- des incarnations de
Vischaou , Sc
Bram. P. -5s-^ on la derniere

. 7—9•

, comme

le pense

M . Hastings.

Le sçavant Gouverneur fait valoir habilement 1c Bhagvat Guita , ea
paraissant le rabaisser: cet ouvrage présente des idées absolument différentes
des nôtres ; indépendamment de la difficulté de la matière , & des
inexacti¬
tudes qui ont pu se glisser dans la Traduction.
Le portrait qu’il fait des Brahmes méditatifs est dans la vérité : la na¬
ture de leurs études , leurs connoissances demanderaient des expressions que
nos langues ne fournissent pas.
M. Hastings ne craint pas d’avancer que le Bhagvat Guita est très pro¬
pre à éclaircir les points fondamentaux du Christianisme a) ; il en releve
la
traduction , Sc montre la nécessité des formes corporelles , des répétitions
pour rendre sensibles des idées spirituelles telles que celles qui font l’objet de
cet ouvrage.
Il est ensuite question du Traducteur même , M. Wilkins.
CetAnglois a joint Pétude du Samskrétam à la connoissance du Persan Sc du Ben¬
gali. C ’est lui qui , fans aucun des secours nécessaires pour une
pareille en-

àe

reprise - a formé l' Imprimerie en Caractères du pays , que les Anglois ont
àns le Bengale. Son application , ses progrès dans les Etudes qui l’occuI7ij .‘ 3í!£p ‘P ent > ont peu d' exemples . Il a entrepris la
traduction entíere dn Mahabarat , ouvrage en vers , que l’on dit contenir plus de cent mille stances ; Sc
est
dejâ au delà du tiers . M. Hastings ajoute qu’il a vérifié l’exactitude , la fidé¬
lité de fa traduction , en en comparant une très petite portion avec l’
original
par le moyen d’une autre langue.
Lct
ct) 1 hcsitate not to pronounce the Geeta s—- — —
single exception , among ail tire known
religions ofMankind , of a tlieology accurately correspondîng ' with tlint
ofthe Christian
dispensation , and raost powerfully illustrating its fundamcjuct doctrines , Ltb , cit.
p, io»
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^ Î5í
La santé de M. Wïlkins íè trouvant altérée par un travail opiniâtre , on appw
Bashvatshltí,k
vit qu’il étoit nécessaire qu’il changeât d’air. Le Gouverneur général la en
P
conséquence envoyé à Benarès , place regardée comme la premiere Ecole
pour les sciences & la littérature Indiennes ; appuyant auprès du Conseil de
Calcutta 7 pour qu’il jouit des appointemens de son Poste , tout le tems
qu’il íèroit absent.
M. Hastings parle après cela de la conduite qu’il a lui même tenue
pour encourager les talens utiles dans tous les genres , & regrete de n’avoirpu , faute de moyens fuffisàns, satisfaire son goût , & à ce qu’il appelé
le devoir de sa place , particulièrement â l’égard des personnes , dont le tra¬
vail littéraire auroit demandé exemption du travail propre â leurs emplois;
la
d’autant que dans îe service de ía compagnie , ces emplois fout presque
feule source de fortune . Il fait un éloge bien flatteur des personnes qui ont
été 1bus ses ordres , & montre avec énergie , combien il est utile de s’appliquer , dans l’Inde , aux sciences du pays , surtout â Tétude des langues.
Indépendamment de la connoissance qu’elles donnent de ces contrées si in¬
téressantes , ces études font propres â former le caractère moral des Ánglois,
à répandre dans l’ame la noblesse des sentimens , & le mépris des occupations
basses qui font le partage des esprits non cultivés . „Et je vous prie de me
,-croire, . Monsieur , ajoute le Gouverneur du Bengale , parlant au Président
„de la Compagnie , lorsque je Vous assure, que c’est fur la vertu & non fur
,,1’habileté de ses serviteurs , que la Compagnie doit compter, pour la durée
„de fa puissance & de ses possessions (dominions ?) '
Ces études , ces connoissances , donnant des rapports plus intimes avec
les Naturels , c’est â dire avec un peuple , a Tégsrd d u qu cl , dit M, Hastings,
nous exerçons un empire fondé fur îe droit de conquête , sont utiles â f Etat,
a ^administration - C’est encore un avantage réel pour l’bumanité : elles
concilient les esprits , diminuent le poids de la chaîne qui retient les Naturels,,
Sc im~

p. rJ
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Asure'iedk impriment
&
des sentiments de bienveillance dans le coeur des Anglois.
Bighvatghita
.£}| es détruiront aussi en Angleterre le préjugé peutêtre encore subsistant,
qui
fait regarder les Indiens comme à peine élevés audessus de la vie sauvage. Cha¬
que trait de leur vrai caractère qui sera remarqué en Angleterre , nous fera en
même te ms mieux sentir leurs droits naturels , & nous apprendra à les éva¬
luer fur les nôtres , their natural
reights , and teach us to efiimate them by the mesure os our own. Mais on ne peut avoir ces preu¬
ves du Caractère Indien , qu’en lisant leurs écrits , qui survivront lors même
qu ’il y aura longtems que la Domination Britannique aura cessé dans ces con¬
trées , & que les sources de ces richesses & de son pouvoir seront sorties de
la mémoire des hommes.
Je n ai pu me refuser à la satisfaction de donner un extrait assez long
de la morale politique que professe M. Hastings dans cette excellente lettre:
c’est pour moi un plaisir bien sensible de voir le premier homme de la Nation
Anglaise dans l’índe , revenir aux Principes que j' ai tâché d’établir, en 1778,
dans la Législation orientale.
Le Gouverneur général demande ensuite que la Compagnie fasse impri¬
mer l’ouvrage de M. Wilkins , donnant cette marque d’encouragement au
premier avanturier littéraire , qui persévéré dans une carrière où il aura peu
d’imitateurs ; & où três probablement il n’en aura aucun , s’il faut la four¬
nir en perdant des années dues à Pacquisition dune fortune légitime , d’une
p.14. simple subsistance, 1etude du Samskrétam n’étant pas , comme celle
de la
Langue Persanne , de nature à entrer dans le service lucratif , (official
profit )' de la Compagnie . Il fait en même tems un éloge três juste de M.
Halhed,
qui a précédé M. Wilkins dans la même carrière , & qui n’a re¬
tiré de ses travaux ( la traduction du Code des Gentoos & la Grammaire
Bengalie ) d’autre récompense que Pestime & les applaudissemcns du
Public.

M.
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M. Hastings assure encore le Président de la Compagnie , que le fa- Ap
fa fa*Bashvatsu‘t*.
vant Traducteur du Bhagvat giáta ignore les démarches qu’il fait en
veur & que d’abord son ouvrage n’avoit pas été fait pour être imprimé.
?u»
Le reste de la Lettre du Gouverneur général regarde ce que j’ai dit p.jio.
voici la tra¬
du Code des Gentons, dans ma Législation orientale. En
duction littérale.
„Une ame que des reproches journaliers , qu’elle ne mérite pas, ont
„rendue susceptible , peut être excusée lorsqu ’elle prévient des objections
me
„même déraisonnables ou improbables . Ceci , dit M. Hastings , doit
. J ’ai
„fervir de défense st l’on trouve de la futilité dans l’obfervation suivante
il
„vu l’extrait d’un ouvrage étranger , of gréât liter ary crédit , dans lequel
com„est fait mention de moi avec des éloges que je ne mérite nullement ;
In¬
„me ayant essayé d’introduire en Europe la connoissance de la Littérature
ou
dienne , en forçant ou corrompant la conscience religieuse des Pandits
^Professeurs de leur doctrine sacrée. Ce qui a donné lieu à cette réflexion,
Loix
„c ’est la traduction que M. Halhed a publiée du Poottee ou Code des
puis
„ïndoues . Elle est totalement destituée de fondement . Quant a moi je
faire
„déclarer avec vérité , que si l’acquisition ( de cet ouvrage ) n’avoit pu se
doit
„que par les moyens supposés , je ne l’aurois jamais recherchée . On la
leur
,,à des hommes du caractère le plus reípectable dans le Bengale , par
),
„íàinteté & leur science ; lesquels se prêtèrent (a ce qu’on demandoit deux
„de leur plein gré & gratuitement , refusant de recevoir plus que la simple
em¬
„subsistance journalière d’une Roupie chacun , durant le tems qu’ils furent
ployés a cette compilation : & j’ajoute , fans croire par là augmenter beau-

recompen„COUp mon crédit ( fur leur esprit) , qu’ils n’ont pas reçu d’autre
très
,,se , (d'autre prix) du mérite de leur travail. On peut assigner des causes
de
,,naturelles de leur resistence à communiquer aux étrangers les mystères
,,leurs sciences : ceux à qui ils ont été soumis deputs plusieurs siécles n’ont
cherché
Zzz

p,i*
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^surfe1* « cherché à les pénétrer , que pour tourner leur religion en ridicule , ou pour
a£imtgmtA
. ^en tjrer âe8 raisons de soutenir les principes intolerans de la leur . Le traite„ment qu ils ont reçu de notre nation est fort diffèrent : & ils ne font pas moins
^empressés à nous faire part de leurs connoissances , que nous à les recevoir.
,Je pourrois en dire beaucoup plus à f appui de ce fait : mais cela ressemble*
},roit trop à un éloge personnel/ 4
Ce que M. Hastings dit ici des Puissances auxquelles les Indiens ont été

soumis , n’est pas généralement exact. Le zele politique &Aurengrgbe ne
doit pas être imputé au reste des Empereurs Mogols : Sc tous les Nababs ,
Souhehdars , sont fort tolerans dans Plnde . On connoit d ailleurs la traduc¬
tion du Mahabarat , par Aboul fapel, sous Akbar; celle de YQupnek’hat,
livre religieux & philosophique , sous Sc hak djehan , par Dam fils aine de
cet Empereur ; l’Auteur du Tedçkerat AJJ alattin,
'
depuis Aureng ^ebe, cite
ïes Livres Samskrétams ou il a puisé l’histoire de Plnde. Il n’est donc pas
vrai que les Brahmes ayent toujours refusé de communiquer aux Mahomé¬
tans , aux Etrangers , les secrets de leur littérature.
Pour ce qui regarde la Législation orientale, lorsque j’ai parlé d'autorité employée pour la rédaction du Code des Gentous , j’ai eu en vue la
conduite constante des Anglois dans Plnde , respectant toujours l’homme rare
chargé en chef des Opérations . Ce qu’il y a de grand , dans les affaires de
cette contrée , tant que M. Hastings y a commandé , est de lui ; les procédés
injustes , inhumains , tiennent au génie de l’administration Britannique : &,
sons vouloir fe dessaisir de ce qu’elle doit aux vues profondes Sc étendues
du Gouverneur général du Bengale , fa Nation lui fait elle - même son pro¬
cès ! P Europe rira de cette procédure , comme elle a ri du rappel de M.
D u Pleix

; renoncez

, diia - t - on, aux

Domaines

immenses , qu ’il Vous

a acquis , rendez au fer , au feu les Colonies florissantes qu’il a sauvées ; ou
élevez: lui des statues»
Le
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Le sort du Gouverneur Anglois ressemble beaucoup a celui du Gou- Ap
vemeur François ; comme ses qualités éminentes le rapprochent du premier Bas'mt ^ ,v *‘
Européen , qui , saisissant le côté foible dii Gouvernement Mogol , ait joué
un rôle brillant dans cette contrée : tous deux brulans d’un zèle ardent pour
la gloire de leur nation ; tous deux protecteurs des talens , des Lettres ; tous
deux chéris tendrement de leurs amis , respectés de leurs ennemis : mais,
il faut le dire , tous deux coupables au tribunal de l’humanité , parce que
trop généralement , les Conquerans , les grands Politiques le font ; tous deux,
eníìn , opprimés à leur retour , par le Peuple qu’iis ont enrichi . Gloire pas¬
sagère , idole de boue ! après cela tu auras des adorateurs!
D u Pleix est mort pauvre , fans éloge sunebre , ignoré . LeS An: & ils cherchent à le
glois n’ont qu’un homme à lui opposer , Hastings
flétrir ! Les Nations ne s'instruisent donc pas.
La défense de M. Hastings contre moi , est juste : mais il en résulte
toujours que le Code des Gentous peut avoir les vices intrinsèques que j’aí
cru appercevoir dans cette compilation.
§.

II.

Préface de M , W *il k iris.
Je passe à la Préface du Traducteur du Bhagvat guita.
fait connoitre , comme M. Hastings, cet ouvrage , qui,
M. Wilkins
selon lui , forme une partie du M ah a bar at a ).
Arrêtons nous ici. Le savant Traducteur ne dit pas de quel Porb,
Des dérangemens arrives dans les
ou livre , le Bhagvat guita est tiré.
Manuscrits Indiens de la Bibliothèque du Roi , ne me permettant pas de con¬
sulter dans ce moment ì’original samskrétam , j'ai parcouru , ' dans la TraZzz %duction
a)

The

folloivìng wqtIì,Jsòìimagptirt tht

&icihnhtuiiunthnt

-*
^isd (Uuìegue
HiudooT’bctn

p. zZ.
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A?urenie lx âuâion Persanne d'Aboulfa ^ef le ir . Porb ou Fen , jusqu’au 6e. â celui -ci
Eaghvat
Suita. commencent i eg com b atS des Kourvans avec les Pandvans dans les Plaines
Catíil .desMss.
duRolp.^js.’âo Ghorghet a ) . Sandjou, comme dans le Bhagvat guita, y raconte à Delln.ioi. (>6-^ .traj' ciier^ ce qui s’est passé dans cette guerre . Les armées étant en
présence,
Ardjen, frère de Djedafchter , prie Kifchen (Krifchnou ) qui lui sert de Men¬
tor , devancer íòn char , pour qu’il puisse connoitre les forces des ennemis,
MahabaratMs. compter
Pers.
de laBibl
r

leurs

chefs .

Alors

considérant

que

ce íònt

ses parens

, íès
7

amis

le

7
Roi,foi. coeur lui manque , ses armes lui tombent des mains : ses yeux serenmlissent
336. vevs. 238.
^
r
vcrs> de
larmes . Il dit a Kifchen qu ’il ne versera pas le sang de ses proches , que
le souvenir de Yétat ou il les auroit mis rempliroit fa vie d’amertume ; qu’il
aime mille fois mieux périr de leurs mains : à quoi l’Empire lui serviroit -il,
quand ceux pour qui il voudroit savoir , ne seront plus?
dû

La guerre étoit injuste de la part des Kourvans . Kifchen qui volt
le Prince plongé dans la douleur , lui dit que les dispositions ou il est , ne
conviennent ni au lieu , ni au moment , ni à son état ; que ses troupes vont
perdre courage ; que ces fentimens sont bons , quand on a quitté le monde
pour servir Dieu dans la retraite.
Ardjen lui répond , que les Généraux ennemis , Bhigam & Darounek
tschareh b ) sont ses maîtres , plus précieux à ses yeux , par la science qu’ils
lui ont donnée , que son pere de qui il n’a reçu que le jour ; & qu’il ne peut
leur ôter la vie , íàns dureté & méchanceté de coeur.
Kifchen déclare au Prince que ce qui regarde les Kourvans , dont il a

pitié , 11e dépend ni de son bras ni de celui de quelqu ’ homme que ce soit,
mais de Dieu , dont personne ne peut changer les Décréts . Qu ’au reste on
ne fouroit tuer famé , qu’en tuant le corps , lame , bijou leger , est rendue à
elle - même , dans son état naturel : que d’ ailleurs P homme est fait pour ne
vivre
â) AngL Koorookflierra,
b) AngU Bheeshma
; Dron.
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vivre qu’un tems . Qu ’êtesVous , ajoute Kischen, pour dire : je tuerai , ou Ap1P^1dei't
je ne tuerai pas ? qu’êtes Vous pour changer ce que Dieu a résolu ? tout dépend de lui : vos discours font des marques de crainte , & d’un coeur mau¬
vais ; vous vous attirerez un mépris éternel . Au lieu qu en combattant vail¬
lamment , si Vous perdez la vie, Vous irez au Behescht ( au Paradis) ; si vous
rempprtez la victoire , Vous recouvrerez l’Empire , & votre nom ne finira pas.
Ardjen réplique : ce que Vous dites , est juste : mais le monde en mau¬
dissant ma mémoire dira : il a tué ses parens pour un régné de dix jours . Dieu
même ne pourra pas me pardonner.
Kischen reprend : pensant comme Vous faites , pourquoi , au moment
où les Kourvans vous ont enlevé PEmpire & les biens , n’avoir pas quitté le
monde pour aller servir Dieu dans la solitude ? mais dans l’étatactuel des cho¬
ses^ si Vous ne combattez pas , on dira , à la honte éternelle de votre nom,
(le votre famille , que c’est par ce que vous avez trouvé sarmée des Kour¬
vans plus forte que la vôtre : Dieu tient pour ennemi le coeur craintif &mau¬
vais a) : il pourra arriver qu’il vous punisse à votre mort.
Enfin Kischen déclare à Ardjen que Dieu , irrité contre les Kourvans,

a décidé que tous périroient dans cette guerre ; que les dispositions mauvaises
qu’il montre ne les sauveront pas. Si vous ne me croyez pas , dit -il , regar - BJ^| s
dez dans ma bouche . Il l’ouvre ; Ardjen y voit le Monde entier ; les deux &c'
armées ; les Kourvans qui périssent en détail , Bhigam , Djerdjodehen , Da Le Prince se iòumet , se
rouneh tschareh kc. ; les victoires des Pandvans,
jete aux pieds de Kischen , lui demande pardon d’avoir disputé contre lui,
reprend ses armes & marche aux ennemis . Kischen finit en disant: je ne
vous ai animé au combat , que parce que je sars que Dieu est irrite contre les
Kourvans, & veut qu’íls périssent.
Zzz 3 Tel
s) Tarso lad

délira Khodavaud taaala doufchman mi

durait.
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de rentretien

à ’Ardjen

avec

Kischen

en présence

des

<(jeux arm ^es prêtes à combattre . Il a pu durer un demi quart d’
heure;
rs' & com Prend dans le Manuscrit Persan qui est in folio , un feuillet ; ce
qui n'a
rien d’invraisemblable.

BagkvMgmta

fol ^

verf

Et Fou ne dira pas que la Traduction Persanne n’en donne qu’un très
court abrégé . Le Porb ir . nous apprend que le Mahabarat contient un lak
fol, 16. recto. (100,000
a code os

stoires

) à ' Aslouks,
, & discours

dont
de morale

24,000

de faits de guerre

, conseils

, secrets

; 75,800

, mystères

; 150

de récits
( peut

, hi- être

Prés,p°2y,27
*200 ) de Table . Cent Aslouks del ’elpece de ceux dont la plus grande
par¬
tie du Mahabarat est composé , ou de 4 vers , chacun de 8 syllabes ,
font
3,200,000 syllabes. Le Manuscrit du Mahabarat Períàn contient 782 feuil¬
lets , que f ai moi même numérotés . Il y en a 2 en blanc , restent 780 .
Cha¬
que feuillet est de 46 lignes ; chaque ligne , de 35 à 44,45 syllabes. Prenant
40 pour terme meyen , cela fait 1,435,200 syllabes, c est à dire moins de
la
moitié des syllabes du Manuscrit Samskrétam : & c’est environ la proportion
de l’Epifode de YAmroutam traduit , comme on le verra plus bas , §. IV.
par
M. Wilkins , en deux feuillets & demi , caractère fin , avec la Traduction
entiere , quoique plus courte ( en un feuillet & un quart ) , qu en donne Aboi}lfazel dans le Mahabarat,
J’ai dit que Fentretien à'Ardjen avec Kischen , étant d\ m I quart
d’heure n’avoit rien d’invraisemblable , de ridicule . Il n’en seroit pas de
mê¬
me d’une conférence de iog pages in 4°. fur la Métaphysique , la Morale ,
la
Théologie , avec les noms des sectes philosophiques , tenue dans un char de
bataille , à la vue de l’ennemi . Il n' est pas juste de donner aux Auteurs In¬
diens des défauts qu’ils n ont pas ; des défauts surtout propres a détruire
leur

véracité : on leur en trouvera assezd’ailleurs.
Le Bhagvat guita n’est donc pas une portion du Mahabarat: feule¬
ment le sujet de cet ouvrage est pris du 6e. Porb. Comme M. Wilkins n’avoit
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,
voit traduit qu’ environ le tiers du Níaíiabarat^ n ’ayant pas lu ce 6e. Porb
" *’
il n’a pas íçu que le Bhagvat guita n ’y étoit pas en entier. Aussi ssindi- ®^ ™21
quet - il ni le Porb >ni le chapitre , comme il fait dans ses notes , en don¬
nant 1épisode de YAmroutam, que j’ai retrouvé en entier dans le ir . Porb.
Le Bhagvat guita est un morceau de Philosophie théologiquc , fait
par un Brahme de la secte Sankhïa ou des Djoguis , mais dont on ne peut
reculer l’époque aussi loin que celle du Mahabarat; fi même ce dernier livre
a Pantiquité qu' on voudrait lui donner.
Le Bhagvat guita fait mention du culte des Bouts, l ( ’idolatrie) ; &
) , est placé sous
(
dans les livres Indous , Torigine du Bhotparajìi sidolatrie
le7e.
le régné de Souradj, contemporain de Ké Kobad, Roi de Perse, dans
sv-sectâ cette E1,a
: le Bhagvat guita est donc fpostérieur
íiecle avant l’Ere Chrétienne
.p.&r.
Angl
a
o
,,
époque , & par conséquent n'a pas même 2500 ans. Dés lors on ne doit pas ^
être étonné d’y trouver les sectes philosophiques des Indous. Le Sankhïa
-à- Tedzkei
&
Shajlram y est cité , ainsi que le Moni Kapil, auteur de ce Schajler fon
dateur de la secte Sankhïa: ce Kapil faisoit mention de la Religion du Peu- verso
acp.îyíájr.
pie, chargée des histoires fabuleuses, infâmes & impies des Poètes.
Voici le nom & la notice du Bhagvat guita , tels que les donne le Ca¬
ìnd4no.55^'
talogue imprimé des Manuscrits Orientaux de la Bibliothèque du Roi a).
„Codex corticeus , stylo chalibato exaratus , quo continetur liber ín„scriptus Bagarat guitalou , alias-Vedasaram , id est Deî Bagarat, feu
„Krichnou vel Krichnen Orationes , alias legis, lèu -r* TZedam succus : Ora„tiones
(Lond. 1742 ) pré¬
a) Le Catalogue des Mss. Orientaux apportés de í’Ind'e par M. Fr aser
dc ter
sente (p. z7.) un exemplaire du Bhagvit G ta , &, (p. 3 9)> Traduction Persanne

Gîta. A
ouvrage , que M. Wilkins nra pas connue. Voici PArticle; „Tirjuma Bhagvit
«Translation into Pape os rire Gîta. This Book the Brahmfns cal! The Mar n w oftkeVeàK
íubstara„;It gives a light into the most wyKerious Part of tbeir Religion,, and explains the
ce of the Vedhg
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tiones fuiit Dei Kricknou ad Arjanadou , fratrem t » Darma Rajou quî
Baghvatguita
.^ 0]jm R egni Ajsmapouranœ Rex . AJJînapouran autem Cachemires pro,,xima. a
Appendix

5)

Bagarat est une faute de lecture , pour Bagavat . Vedasaram est
composé de I^ eda, loi; de
&
Sâ r a a, suc, en samskrétam . Krichnou est
Kifchen ; Arjanadou , Ardjen ; Darma Rajou , Djedaschter ; St AJJînapou¬
ran , AJlnapour.
Manufcr
.p.8.

Le P. DauaTomba

, dont j’ai citéTotivrage

à Particle de Benarès,

parlant des 4 Veds, nous fait connoitre fur le Rag ved, d ’autres Livres sa¬
crés des Indous . Voici ses paroles . ,,Altri poiTrattati de la ricompeníà,
„delle pene , del peccato , e di lui perdono , si trovano scritti in diversi altri
„libri , particolarmente nel libro , che anche si chiama Bed ; Baghvant ghita
„e Argiun ghita a ) , due libri inisteriosi in forma di diaLogo, dove il Dio
„supremo ípiega tutte queste cose ( sur la ie . cause, lame , la création &e.)
„dai primi principi , senza aver ricorso aï supra detto Bed.u
Au même endroit , Article du Sam Bed , que l’on dit traiter de la mo¬
rale , de la vertu , de la fuite du vice & des médians : „il fopracitato
„Baghvant ghita, che e un dialogo tra il Dio Baghvant St la Bavani , ne
„tratta diffusamente, il tutto distribuendo in diversi articoli , sensa mai far men¬
tion ! Dei Bed, e li Gentili portati alla sopra detta morale , pare , che non
„citino altri libri positivi , che il sud0. Baghvant ghita .“ Ces mots : sensa

p. iy.

mai far menfioni dei Bed , doivent s’expliquer par ceux ci : se npi aver mai
ricorso alsupradetto Bed.
Le même missionnaire, donnant en détail la notice des 18 Pourans , ou
livres historiques , nomme le 12e. Mahabarat Pur an, che
„
tratta dei cinque
„fratclli detti Pando, figli del Re Kayro di Benarès , che fu poco dopo l’in„carnazione Chrisme de la quelle les Indiens comptent 483 ° ans.“

Le
a) Les noms , écrits en caractères ìtagris, font Baghvant gaita & yîrftjoHfl guita.
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Le Baghvat guìta ou plutôt XArdjen guita est donc diffèrent du Aps^.'^ ÌK
Mahabarat, selon le P. Dalla Tomba : c’est le Bagavat guita lou de la
donne la tra¬
bliotheque du Roi : & tel est l’ouvrage dont M. Wilkins
duction.
Je reprens la fuite de fa Préface . Ce Savant , parlant à'Ardjen , ajou te : „un des cinq fils de Pandva, que l’on dit avoir régné il y a environ 5000
„ans , précisément

avant la fameuse

bataille , livrée dans les plaines

r
v-»

de Korghet,

„près de Dehli, a u commencement du Kal djogue a ) , ou du 4e . St présent
„âge du Monde , pour l’empire de Bharat vers, qui comprenois alors toutes
„les contrées , appelées Inde, dans la présente division du globe , s’étendant
„des limites de la Perse à celles de la Chine , & des Montagnes de neige au

<v

„promontoire du Sud."
Les Livres Indiens placent cette bataille à la fin du Ze. Djogue : Sc
cette Epoque , calculant fur ce qui s’est écoulé du 4e . Djogue, paroit re¬
monter à 5000 ans.
VesK) signifie , en Samskrétam, le Domaine , le bien,
(
Bharat versou
le Monde de Bhart, premier Roi de lìnde.
M. Wilkins nous apprend que , selon les Brahmes , le Bhagvat guita p-sm*
renferme tous les grands mystères de leur Religion , qu’ils le cachent à ceux
qui font d’une autre croyance , St même au Vulgaire dans leur propre secte;
mais que le Caractère , les bonnes maniérés de M. H as tin c s, les égards
personnels de ce Gouverneur pour les Savans de f Inde , ont surmonté leur ré¬
pugnance , lorsqu ’il ( M. Wilkins ) s’est adreffé à eux pour en avoir l’intelligence.
Le savant Traducteur parle ensuite du fond de Pouvrage . Il croit
que le principal dessein de l’Auteur de ce Dialogue , a ete d unir tous les
cultes
H Angl. Ktkt Y»»g. Voy . ta Lettre fur

Us

Antiquités de PInde, à la tctc dc la xc, Partie.
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cultes en vigueur de son tems ; & en établissant la doctrine de l’unité de Dieu,
par opposition aux sacrifices idolatriques , & au culte des Images , de miner
]es dogmes inculqués par les Veds: car , dit M. Wilkins , quoiqu ’il n’ose
pas attaquer directement les préjugés dominans du Peuple , ni la divinité de
ces anciens livres 5 cependant , en montrant le bonheur éternel à ceux qui
adorent Bra/im , le Tout -puissant, tandis qu’il déclare que la récompense
des hommes , qui suivent d’autres Dieux , ne fera que la jouissance d’un Ciel
inférieur , pendant un tems proportionné à leurs vertus ; son desseina été de
consommer la chute du Polythéisme , ou au moins de porter les hommes à croire
en Dieu , comme présent dans chaque imagedevant laquelle ils se courbent,
& l’objet de toutes leurs cérémonies , detous leurs sacrifices.
M. Wilkins ajoute que , maintenant les Brahmes les plus instruits sont
unitaires , conformément a la doctrine dq Krifchna: mais en même tems
qu ’ils croyent en un seul Dieu , un Esprit universel , ils se prêtent aux pré¬
jugés du Vulgaire , en pratiquant toutes les cérémonies inculquées parles
Veds) comme les sacrifices , les ablutions &c. „ce qu’ils font , ajoute -t -il,
„probablement plus pour maintenir leur importance , qui ne peut venir que
„de la grande ignorance du Peuple , que pour obéir aux préceptes de Krischv na. En effet cette ignorance & ces cérémonies sont autant le pain des Brah„mes , que la superstition du vulgaire est le support des Prêtres , dans bien
„d ’autres pays."

J’ai peine a comprendre comment un Voyageur , qui s’exprime ainsi
fur le compte sles Brahmes en général , a pu gagner leur confiance , & mê¬
me s’appliquer sérieusement à sétude de leurs livres : il faut croire qu’il ad¬
met de bons & de mauvais Brahmes ; & alors le respect du peuple pour les
premiers pourra ne pas venir uniquement de fa grande ignorance . Pour¬
quoi toujours blâmer , dans les pays étrangers ? à la bonne heure , qu’on
dise: cela est mal , le montrant du doigt , sens ironie , sens humeur . Mais
les
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Jes lumières qu’on attribue au 18e. siecle , devroicnt mettre fin a ces déclamations générales.
Pour ce qui est du but que M. Wilkins donne ici à fauteur du Bhagvat gnita , la lecture réfléchie de l’ouvragc , quand on est au fait de la Théo¬

Ap

f„rn1deíx

logie métaphysique des livres Indiens , montre tout le contraire.
1°. U est certain que la Doctrine de l’uníté de Dieu ; de ces diíferens
degrés de récompense , selon le mérite des actions ; du vrai prix des oeuvres
extérieures ; de l’excellence , par préférence , de faction qui est faite pour
fa bonté intrinsèque , ou comme prescrite par l’être suprême , sans y atta¬
cher de mérite , renonçant à la récompense ; de la sublimité de Pétât dépu¬
ré contemplation , sans action ; de la présence de s esprit universel dans tout
ce qui existe, dans tout ce qui reçoit un culte , de fidentification de fhom*
me avec cet eíprit , comme objet principal de croyance : les chapitres de
YOupnek’hat traduits ci - devant , à l’article de Benarès , font voir que cette
doctrine est celle des Quatre Veds.
Entrons maintenant dans quelques détails fur ce qui est enseigné dans
le Bhagvat guita. La Leçon 2e. nous apprend que c’est le Sankhïahschaflra , ou la science Sankhïah. Ce dernier mot signifie nombre, double, prix.
est le nom de la science des nombres , XArithméti¬
Sankhïaschasram
Nous allons voir quel rapport ce dernier mot peut
que, en samskrétam .
avoir avec le Sankhïah schasram , science philosophique -théologique.
Edîf-T.
Selon le P. Pons, dans une lettre écrite dq Karical, fur la côte de Le26“--174
; . p.
Tanjaour , en 174o , laquelle traite des livres sacrés Stc. St des sciences des 252-255.
Indiens , selon cet habile Missionnaire , „ f Ecole de Sankiam , numérique,
(c ’est la Ze.) , „fondée par Kapil, qui rejete YOupoumânam a ) de la Lojjgique , paroit d’abord plus modeste ( que celle du Vedantam ) '. mais , dans
Je
Aaaa 2
*) C’est l’applicatlon d’unc définition connue , au défini jusque là inconnu . Ltttres Eàif . T, 26.
p. 243.
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AFùr
?íedl*
fond > d (Kapil ) dit presque la même chose. Il admet une nature ípiEaghvatgmta
.^rjtue ]|e £ une nature matérielle , toutes deux réelles & éternelles . La na¬
ture spirituelle , par ía volonté de se communiquer hors d’elle même , s'u„nit par plusieurs degrés à la nature matérielle . De la premiere union naif„íènt un certain nombre de formes & de qualités. Les nombres font dé¬
terminés . Parmi les formes est ïégoité qu
( ’on me permette ce terme dit
„leP . Pons) , par laquelle chacun dit : moi, je fuis tel & non un autre . Une
„feconde union de feíprit , dejà embarassé dans les formes & les qualités,
„avec la matière , produit les élémens ; une troisième , le monde visible:
„voilà la Synthèse de f univers ."
ïhagv.gtct.p.

Ces détails font exacts : ce nombre de formes Sc de productions répond au mo tsankhïah : mais le sankhïah schajlram n’enfeigne pas que la na¬
ture matérielle soit dans l’origine séparée de la spirituelle,
lett. £dif. t .
„La sagesse qui produit la délivrance de Pesprit , en est PAnalyse. Heu„reux fruit de la contemplation , par laquelle sesprit se dégage tantôt d’une
„sorme ou qualité , tantôt d’une autre , par ces trois vérités : je ne fuis en
„aueune chose : aucune chose n’est en moi j le moi - même n’est point:
„nqsmin , name, mâharru u
70.

Tout ceci rentre dans la Doctrine du ^ edantam .
„Enfin le teins vient où feíprit est délivré de toutes ces formes , Sc
„voilà la fin du monde , où tout est venu à son premier état ."
Mais alors la Nature matérielle n’est pas distinguée de la ípirituelle:
felle y est absorbée.
„Kapil enseigne que les Religions qu’il connoissolt , ne font quesef„rer les liens dans lesquels feíprit est embarrassé, au lieu de l’aider à se dé»>gager : car, dit -il , le culte des divinités subalternes , qui ne font que les
«productions de la derniere & plus basse union de feíprit avec la matière,
»nous unissant à son objet , au lieu de nous en séparer , ajoute une no u-
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Itz
chaîne à celles dont l’eíprit est dejà accablé * Le culte des Divinités APPe^-

’
!tlv*tíïuiís
^supérieures , Brahma , Vichnou , Routren , qui íbnt à la vérité les effets des IìílJ
,,premieres unions de 1esprit a la matière , ne peut qu’être toujours un ob»
3,stade á son parfait dégagement . Voilà pour la Religion des Vedam, dont
„les Dieux ne font que les principes desquels le monde est composé , ou les
„parties même du monde composé de ces principes. CÍ
La Religion des Beds , telle quelle se trouve dans l’ Oupnek 'hat, con¬
duit au même dégagement , que le Sankhïah schasiram: mais ce qui est
dit des principes des parties du monde , pose toujours fur Pidée d’une ma¬
tière originairement séparée de Pesprit ; idée que ne présentent ni les Veds,
ni le Sankhïah fchajlram , bien entendus.
„Pour celle ( la Religion ) du peuple , qui est, comme la Religion des
„Grecs & des Romains , chargée des histoires fabuleuses , infâmes & impies
„des Poètes , elle forme une infinité de nouveaux liens àsesprit , par les paf
„sions qtfelle favorise , & dont la victoire est un des premiers pas que doit
„fairc lsefprit , s’il aspire â sa délivrance . Ainsi raisonne KapilS x
je pense que ces mots : comme la Religion des Grecs & des Romains,
font du P. P o n s : si on les suppose de Kapil, il faudra ôter plus de 500 ans
aux 2500 du Bhagvat guita, qui cite ce personnage & le Sankhïah fchajlram dont il est fauteur.
Tomba
Le P. Dalla

n ’est pas exact , lorsqu ’il dit : „ la ze . Ecole
„est appelée Sanghie sajlrâh ^ Sc est la science desRits & du cérémoniel de
„leurs sacrifices ; laquelle est très répandue parmi les Brahmes , qui font
„leurs Prêtres a) .“ Comme les oeuvres font ordonnées dans 1e Sankhïah,
ces détails s’y trouvent ; mais ce n’est point là ce qui caractérise cette
science.

Aaaa 3

Ecou-

s) La terza si dice Sanghie sastrah ed e la scienza de’ Riti e Ceretnoniale de Ioro sacrincí, clic
, Lib, Ms. cit.p, 13
, o sienu ioro sacerdoti
e molto diffusa fia Bramini

. ,xL.
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Apsur
'ìemEcoutons

à ce íùjet le Tedçkerat ajsalattin. ,Le,
troisième SckaBaShvatgiuta
^^ r ^ dit cet ouvrage , est le Sankhïah, donné & répandu par KapiL II
iy .verso
, ^sépare le vrai (ce qui est) du faux ( de ce qui n’existe pas , de l'illusion) ,
„par la force de la pureté. Il appele ce qui paroit aux sens ^Anatman; &
,,1’ame , A t ma. Tout ce qui , des objets soumis aux sens, paroit à la vue,
„il 1anéantit, & l’Ame reste; c est à dire il fait que YAtma est séparé de
^Anatman , & est ( absorbé) dans (devient) le Pram atma , c’est à dire,
,,1’ame des âmes."
Ce morceau , traduit littéralement, Raccorde avec ce qtìe le P. Pons

nous a dit de la Doctrine de Kapil\ le fond íè retrouve dans le Bhagvat
gnita dans
&
les V'eds.
La Doctrine qu’enseigne le Sankhïahfichaster, postérieur à YOupnek’hat , est celle des Djoguis. Elle ne différé de celle des SaniaJJìs, qui sui-

id. soi.i6. vent hVedarity cinquième Schafier, attribué à Souami Beïasdev; qu en ce
que les SaniaJJìs, d’aprés les Vedsì renoncent au mérite des oeuvres, & par
plus grande perfection, aux oeuvres mêmes : de maniéré que le cordon de
Brahme, les cérémonies légales, la distinction des nourritures &c. ne font
plus rien, quand on est parvenu à l ’union intime avec le Pram atma yqu ’on
le voit en tout , qu’on se croit lui même , qu’on l’est: un Chrétien, dans cet
état , fera audeffus du Brahme. Au lieu que le Djoguis qui fuit le Sankhïah :admet avec cette identification du Vedant Schafieryles oeuvres feBhagv
. geet
.Jon les états; ceux du Brahme, du Kschétri, du Visya du
& Soudra. mais
p. IZV
,
#
.
.
' J
en rejetant le mérite. Ainsi la Religion du SaniaJJì est celle de l’homme
seul avec l’Etre suprême; la Religion du JDjoguí, celle de l’homme en so¬
ciété avec d’autres hommes.
L’idée que M. Wilkins donne du Bhagvat guita ì dont la Doctri¬
ne est celle du Sankhïahschafiram, n’est donc pas exacte.
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Mais ce que je dis ici , n’est point pour critiquer le savant Voyageur . Áp^ \f K
11 est sur les lieux , à portée de feuilleter les livres , de consulter les Brah- Eîlshvatsmt *’
mes : la matière mérite d’être approfondie par un auílì bon esprit que le
sien. Je souhaite que mes observations lui parviennent . Il sçaura qu’à Pa¬
ris, des personnes qui connoissent l’Inde , & sont en état de profiter de íòn
travail , y prennent le plus grand intérêt , l’exhortent fortement à le conti¬
nuer , disposées même , st ses honoraires ne suffisent pas , à contribuer aux
frais de les recherches ; parce qu’elles regardent la Traduction qu’il vient de
donner , comme le premier pas , solide & ferme , qui mene au sanctuaire
de la Philosophie Indienne , aisée a reconnoître dans les extraits des Grecs
& des Latins , dont même on trouvera des traces chez les Egyptiens.
M. Wilkins parle ensuite de sa traduction , des difficultés qu’il a k- 25.
éprouvées , par ^obscurité du Texte , malgré le nombre de commentaires de UEibh du
faits pour l’éciaircir ; de l’eípece d’impossibilité de rendre bien en Angloisin'd.'n^ já/
les mots de l’original . Il avoue , avec une candeur qui doit lui faire le plus
grand honneur , qu’il n’est pas encore assez au fait de la Mythologie Indien¬
ne , pour tout expliquer : aussi a - 1 - il laissé dans fa traduction quelques
mots & noms propres de l’original , fans les traduire ni en donner le sens.
Un homme du caractère & du mérite de notre Savant , demande à
être puissamment aidé , encouragé : & l’administration Angloise sçait trop
bien ses intérêts , pour négliger des connoissances dont PEurope entiere par¬
tagera avec elle le fruit , en oubliant qu’elle lui en doit les prémices.
M. Wilkins fait, après cela , une observation critique , qui mérite
d’être rapportée.
. geet.
Krischna , dans le Bhagvat guita , ne fait mention que de trois Veds, Bhagv
. lect-9,p'80-**
les trois premiers dans l’ordre actuel; le Rag, le Sam ì Sc le Djodjor
Sc le nom de Krischna se trouve dans le 4e . M. Wilkins croit qu’il est
proua) Angl. Rcek} Sam, Yajtor,
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ce n est pas une simple présomption , que du tems
, il y avoit

trois

Veds ,

&

qu il n ’y en avoit

que trois;

qiv’cn conséquence le 4e . ( VAtherban) est postérieur à l ’époque de Krischna.
La conséquence seroit juste , si le Bhagvat guita avoit l’antiquité
qu’on lui donne , & si la Tradition Indienne ne nous apprenois pas que le
4e . Ved a été longtems perdu : Le Bhagvat guita pouvoit donc 11e citer
que trois Veds, le quatrième existant , quoiqu 'il eût disparu.
D’abord il n’est pas exact de dire , que la croyance actuelle est que
tous les quatre ont été publiés par Brahma, à la création : on peut íaulefoi. 14. verso, ment

p.4?6.

conclure

cela de plusieurs

ouvrages

, par exemple

, du Ted ^keratAs-

salattin; mais XOupnek’hat %t. tiré du Djedjer Bdd , ne cite que 3 Beids ,
le Rag , le Djedjer le
&
Sam a ) .
2». On lit dans le Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi,
au No . 52 . des Manuscrits Indiens , que, ,Félon les Brahmes , le 4e . í^ ed a
„été jeté à la mer , qu’il en a été retiré par parties & divisé en 2 Volumes ."

Moeurs des Abraham
Bram. P. ; s.

Roger

nous

apprend
/ / i

, à Paliacate
,

, „ qu ’on ne peut

plus trou-

„ver cette partie , ayant ete longtems perdue ." Le P. Dalla
Tomba
dit de même , à Benarès b ) , „ qu’il y a longtems que ce 4e . livre est perdu;
„que quelques uns veulent qu’il ait été volé par les Tibetans .‘f
II
a) Voici ce que porte le n -, Oupnek'hat, tiré du Sam Bdd ,Seli
: ,
Beid Rag Beid 0 Djedjr Beid
„o Sam Beid keh assel ast dar in kalmeh ast Beid tschaliarom Atherban tfchoun az iu
„har seh Beid baramadeh ast madzkour naschod: " c’est à dire , les trois Beids, le Rag
Beid ,
le Djedjr Beid, U le Sam Beid , qui font Foriginal, font dans cette parole
(O u m) ; comme le 4e . Beid, VAtherb an , efl sorti de ces trois Beids, il n'en a pas été
fait mention. Cette phrase, qui termine le ir . Article du ir . Oupnek'hat, montre claire¬
ment que [' Atherban, qui a été tiré des trois autres Beids, Leur est postérieur: les Biahmes, Les Baudets de Benarès ne peuvent donc ignorer un fait de cette nature.
b) „Q.uesto quarto Libro da molti anni e perduto. Alcuni vogliono chc folle rubbato dai Ti¬
bétain ." Ms. p. g.
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Il résulte de ces témoignages , que le 4 e. Ved , YAtherban Beid , a
été longtcms fans paroitre dans lìnde , & qu on sçait ce fait , à Benarès, au 3'lshv“smt*-'
Nord du Bengale , & dans la Presqu ’île même.
donne à entendre que le 4 e. Ved est
J’ajoute que, le P. Calmhtte
de beaucoup postérieur aux trois premiers . Voici les paroles de cet habile
Missionnaire , qui écrivoit du Carnate en 1737 . Parlant des Textes des Veds ^ t«. Edif.t.
„quelques uns , dit - il , íònt intelligibles àìaíavtm à\x Samskroutam^ par „ticulierement ceux qui font tirés des derniers livres du Vedarn , qui par
„la difference de la langue & du style, iònt postérieurs aux premiers , de
„plus de cinq siécles. u

4),. '

l/étonnement des Pandets, à la remarque de M. Wilkins , s’il a
étésincere , prouve donc que tous les Savans Indous , même à Benarès, ne
íònt pas également au fait de l’ancienne littérature du pays. Cependant je
soupçonnerois des détours , contre lesquels tout Européen doit se mettre en
garde . Il en est des Brahmes , comme des Deslours Parses, des Lettrés Chi¬
nois . Ce íònt dssionnêtes gens : mais ils ne se déboutonnent qu’avec celui
qui en sait autant qu’eux.
Le savant Anglois finit en disant , qu ’il n’a pas encore eu le loisir
sure) de rien lire de ces anciens écrits ( les V'eds) : on lui a dit (he is told)
qu’il ne se trouvoit qu’un très petit nombre des chapitres dont ils étoient
originairement composés , & que l’étude en étoit si difficile, qu’il n’y avoit
que peu de personnes á Benarès , qui en entendissent quelque partie.
Je conclus de là , si M. Wilkins ne s’effraye pas trop aisément, queEdif.
les guerres auront fait disparoître à Benarès les Savans, & détruit les Li¬
vres. Lorsque pétois dans le Bengale , en 1757 , on ne réduisait pas si fort
les portions existantes des Veds, ni í’intelligence que les Brahmes pouvoient en avoir . José assurer que , si Ion cherche avec persévérance , on
trouvera plus qu’on n’oseroit efperer : mais il faut réunir dans íès rechcrches,
Bbb b

t.
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AsmTe' !x àL8 , le Bengale , la Presqu ’île , le Nord de l’índe , le Tibet , le Cachemire;
Baghvatguita
.ij
qUe Pamour de la Littérature Indienne envoyé dans ces belles con¬
trées dçs Missionnaires tels que notre Traducteur , que les Roupies , les
Pagodes d’or , les Piamans touchent moins qu’un Manuscrit Samskrétam.
,,Si nous en pouvons croire le Mahabarat , ajoute M. Wilkins,
,,ils ( les Veds) ont été presque perdus , il y a 5000 ans : alors Beïas^ ainsi
„nommé de ce qu ’il a présidé à la compilation de ces ( livres) , en rassem„bla les feuilles éparses ; aidé de les disciples , il les compara ( les unes avec
„ !es autres) , Sc les préserva (d’une ruine totale ) en (en formant ) 4 livres."
Le Mahabarat

ne donne pas 5000 ans aux Veds: c est une consé¬

quence que l’Auteur tire de Pépoque de la fin du Ze Djogue , qui est sup¬
posée tomber environ à 5000 ans.
Le reste de la Lettre de M. Wilkins regarde POrthographe qu’il a
adoptée pour les noms propres , Sc les mots de Poriginal conservés dans la
Traduction . Comme il met des longues , des breves fur les voyelles , il en.
fixe le son, la force , la vraie prononciation , dans l’Aiiglois.

§.

m-

Traduction du Bhagvat guita .
La Ze. Partie du Volume qui fait P objet de cet Extrait , est la tra¬
duction Angloise du Bhagvat guita.
Je P examinerai en détail dans mes
notes fur VOupnek’hat: il me suffit de donner ici les titres des 18 Leçons,
& de remarquer quelques endroits , entre un bien plus grand nombre , qui
pour le sens , ou les expressions se retrouvent dans les Veds.
Le
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Bp*'g,~'_SJB,er
. 34-43i>. 44-50.
-56,
p, í7.çt.
p. 6î- 6$.

Le sujet de la ie . Leçon , est le Chagrin d'Ardjen.
La 2e. traite de la Nature de lame , C de la Doclrine spéculative. p
font préférables a l’inaction).
(
La ze . des Aâions: elles
La 4e . du renoncement aux oeuvres. 5,
La Ze. du renoncement aux fruits des oeuvres.
La 6e. de Pexercice de dame.

. «--7-.
- 73-77. 78-81.

La 7e . des principes de la Nature , & de l 'esprit vital. x
La ge. du P ourse h a ), ÇPame vitales p
) des secrets , & de la principale science. p
(
La 9e. du premierprincipal

) de la Nature divine.
(
La 10e. de la diversitévariété
déploiement ) de la Nature divine dans
(
La lie . de Vexposition,du

la

P.
p . 89-97-

forme de VUnivers.
à) la Divinité , sous ses formes visbles & p- 98-ioc.
(
La I2e . du service dedu
invisibles.
P. ioi-ios
La 13e . de Vexplication des termes, Kschetra b ) ( le corps), &
connoit le corps) .
(
gna qui
Kschetra
êtres , des actions) , p. 107-no.
(
La 14e . des trois Go uns c ), ou qualités des
P. 111-..4.
d ) , ( l’ame suprême) .
La 15e . de Pourschottama
. ,15.1,8.
La 16e. de la bonne & mauvaise desinée. p
P, 1,9-125,
'
La 17e. de la soi , divisée en trois especes.
La 18e. St derniere , du renoncement au fruit de Vaclion , pour obte- P. 1:4-155.
nir

le

salut éternel.
Arrêtons nous à quelques endroits du Texte,

Page 42 .. „ L' homme qui écoute les désirs des íens , y a ( prend)
wiliterêt , de,cet intérêt est créé ( naît) la passion, Eemportement ( le tran„íport) '
Bbbb 2
a) Angl. Poorooshi
c) Angl, Gem.

b) Angl. Kshetm.
4 ) Angl. Poorooshottama.
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A£ «í « „ sport ) ; de Pemportement est produit k folie ( l’imprudence ) ; de la folie,
B*sliv '' tsui'araltération
„
de la mémoire ; de la perte de la mémoire , la perte de la rai„son ; & de 1a perte de k raison , la perte de tout . L ’homme d’un esprit *
„qui peut être conduit (lìisceptible de réglé ) , jouissant des objets de ses
„íens , avec toutes íès facultés rendues obéissantes a fa volonté , Sc affran¬
chi ( exempt ) de présomption & de méchanceté ( mauvaise disposition) , ob¬
vient le bonheur suprême ."
Telle est la Doctrine des Veds: mais ne pas même jouir des objets des
sens est encore une plus grande perfection.
Lest.4.

Page 53 - 54. L „ ’action de celui qui a perdu toute inquiétude pour
„la réussite (ce qui arrivera) , qui est affranchi des liens de faction , Sc de„meure ( dans cet état) , son ame étant soumise par la sagesse spirituelle, &
,,qui f accomplit ( faction ) comme culte religieux , arrive entieremcnt au
L », go. „ néant Çcometh altogether unto nothing ) . Dieu est le don de charité ( Pau„mone religieuse) ; Dieu est Possrande ; Dieu est le feu de l’autel ; par Dieu
„ ( même ) , le íàcrifice est effectué ; & Dieu sera obtenu de celui qui fait
„Dieu íeul l’objet de ses actions ."
anéantìjjement enseigné dans ce passage, Sc Inapplication a Dieu de
tout ce qui constitue le íàcrifice , se retrouve souvent dans les Veds.
L’

Ltct.j .

Page5g. ,Le
,
Tout puissant ne crée ni les pouvons (dJagir) , ni les
„actes de fhumanité , ni l’application des fruits de faction : la nature prévaut
,, (Pemporte )."
Ceci à rapport a la phrase qui termine la page 58. ,,L ’homme qui
„tient ses passions soumises, Sc de tout son esprit , renonce à toute oeuvre,
„son ame demeure en repos dans la ville à neuf portes a) où elle séjour¬
ne , n’agiffant pas , n'étant pas cause d action ."
Voilà
a) Cc sont les neuf passages pour les fonctions du corps &c. les yeux , le né <$:c, voy. p, 14 .1.
not.

26.
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c’est la souveraine perfection , il
Voilà Je repos des Veds. Comme
*
qui agit , ni faction de Phomme. B*shvwsuiw
est dit que Dieu ne crée ni la puissance
rester immobile , collée â
Cela vient de la Nature trop fossile pour pouvoir
sEtre suprême.
même Lect,e,
Sanïas , ou renoncement au monde , est I3
Page 6x. Le„
: celui là ne peut pas être
„ chose que 1cDjogue, ou pratique de dévotion
toute intention . Les
„un Djogui, qui , dans ses actions , n’a pas abandonné
celui qui ( le) désiré , peut at¬
„oeuvres font dites être le moyen par lequel
appelé Moyen pour celui qui
teindre à la dévotion : de même le repos est
„a atteint à la dévotion ."
Ainsi , le Sanïas est la perfection du JDjogue,
íe
du DjoguL Pour
Les Pages 60 Sc 63 nous tracent le portrait
cou , son corps entier ferme,
livrer à la méditation , il tient fa tête , son
, fur la pointe du né , ne
fans remuer , la vue fixée , entre les deux sourcils
narines , Feiprit attaché à un
regardant rien aux environs , respirant par les
seul objet.
à l’unité , Sc m ’adoPage 65 . „Le Djogui, dit Krischna, qui croît
en moi , fous tous les
„re ( comme ) présent en toutes choses , demeure
„rapports , même pendant fa vie."
Cette phrase est le résultat des 4 Veds.
dévotion ( Faction
Page 67 . „L’homme qui désiré d’apprendre cette
application de Famé , sur¬
„de se purifier continuellement ) , cette spirituelle
fasse même la parole de BráhmS
les mêmes expressions
C’est à dire , est audessus des Veds. On a vu
dans FQupnek yhat.
Bbbb 3
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Page 6g. ,Mon
,
principe , dit Krischna ) est divisé en huit distinctions ;
Terre , EEau, le Feu , l’Air & l’Aether a) ; ensemble avec l’esprit,
„Vinteliigence

legoïcé

b) : mais outre ce ( principe ) sache que j’en ai un
,-autre distingué de lui , & supérieur , qui est dune nature vitale Sc par qui
„ce monde est soutenu . Apprends que ces deux ( principes ) font la matiè¬
re de toute la nature ."
Sc

Ce font ces paroles , mal entendues , qui ont fait avancer que , la
secte Sankhïah

, admettoit

toutes deux réelles

Sc

une

nature

éternelles .

spirituelle

Sc

une

nature

Ce que Krischna appele

pes , font ceux qui paroissent dans la formation

Sc

matérielle

ici ses princi¬

la conservation de la Na¬

ture : il s’applique ce qu’il produit , ce qu’il montre : en derniere
tout est un.

analyse

Page 7o . „ Riais sache que je ne suis pas dans les natures, qui font
„des trois qualités appelées Satwa , Raja Sc Tama, quoiqu ’elles procedent
„de moi : cependant elles font en moi ."
Les trois mots Satwa , Raja Sc Tama, font rendus dans la note Zo,
1». 142. par vérité , pajjìon , obscurité '. Voyez

ci - devant YOupnek’hat IXe.

Cette phrase offre le fond de la Philosophie Indienne ; les Etres bor¬
nés , bons Sc mauvais viennent de Dieu , sont en Dieu , tirent de lui tout ce
qu’ils sont : il n’esl pas en eux , c’est à dire , qu’il n’estpas borné , imparfait,
divisé , défectueux , comme

ces êtres le paroissent.

C’est cc qui explique

la phrase suivante : „ Le total de ce monde étant troublé par l’instuence de
„ces trois qualités , ne lait pas que j’en fuis distingué , Sc fans déclin ( dé7>âut

) ."

Page
a) Khan^ c ’est l'Akat de l'Oupnck'hat.
b) Ahang kar; dans le Persan Anmïtt ; la conscience dc sou être , de s«n Cxistance, dc sa
personnalité , le moi.
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Page 78 - 82- La Leçon 9e . toute entiere , qui traite du chef des A^ 1e'^ ix
secrets de la premiere des sciences , présente la simple Doctrine des Keds, Ba“h™tsinm'
fur l’identité a priori & a pofleriorì de tous les êtres , sortis dson même
principe & réunis ensuite à leur source : „ton ame , dit Krischna, étant
„unie dans la pratique du SaniaJJî, tu viendras à moi - - - - ceux qui me
„íervent avec adoration , je fuis en eux & eux ( font) en moi ."
Page 85 - 88’ Le détail des qualités distinctives , ou attributs , présen - rá i«.
tant la nature de Krischna , s Etre suprême , est absolument dans le goût
des Extraits des Veds, conservés dans YOupnek’hat.
les mesures harmonieuses , je fuis le Gaetri“ a) . On
,
Page 87. ,Parmi
peut voir fur cette mesure , le 9e . Oupnek’hat, à l’Ardcle de Betiarès.
(reverence) ! honneur soit à toi, mille fois repeté! tá u.
„
Page 95>Honneur
„dercchef & derechef,honneur ! honneur soit à toi! honneur soit à toi, devant
derrière ! honneur soit à toi de tout côté ! ô toi qui es tout en tout ! infini
„en ton pouvoir & dans ta gloire ! tu renfermes toutes choses5 c' est pour¬
tu es toutes choses !"
On reconnoit ici le style des Veds, leurs expressions . Honneur , re¬
verence, est le tovapgoo, tavapgoo de YOupnekhat, que j’ai rendu par hom¬
quoi

mage humble &soumis.
>
Page 83 - 39- 5 >Ceux aussi qui me préférant , laissent toutes les oeu - Leil- I3S
„vrespour moi , & libres de 1adoration de tout autre ( objet), me contem¬
plent & servent seul, maintenant je les éleve , les tire de l’Ocean de cette
„region de mortalité , eux dont les âmes sont ainsi attachées a moi ."
Quels sont les êtres privilégiés que Krischna éleve de cette ma¬
niéré jusqu’à lui ? Ce sont ceux qui poísedent le Gnán, dont voici la de¬
scription.

Page io%. „Le Gnan, ou la Sageste, est la liberté , ( ^affranchisse- tedt.i?,
3,ment , Texemption ) de l’estime personnelle , de 1 hypocrisie & de f injustice
„outraa) Angl, Gayatree.
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Asurisx 5>outrageante ; la patience , la droiture , le respect pour les maîtres Sc pour
Eaâiwat
3mtci
.^ ceux q Uj jn fl ru ifentj la chasteté, la fermeté , la contrainte de foi même ( la
„retenue , tempérance ) , le non - amour des objets des sens; la liberté ( l’af,.franchissement) de l’orgueil ( la présomption ) , & l’attention constante à
„la naissance, à la mort , au déclin ( des êtres ) , à la maladie , â la peine Sc
„aux défauts ; l’exemption d attachement & d’affcction pour enfans , femme
„ & maison ; la constante égalité d’humeur à sarrivée de tout événement , de5,siré ardemment , ou non ; la constante Sc invariable adoration dans un lieu
^particulier , & le dégoût de la société de s homme . L’étude constante de
,,1’esprit supérieur , Sc s inspection ( la considération ) de savantage qui doit
„revenir de la connoissance du Tattwa, ou premier Principe .“
Tout ici , comme dans les l^ eds, porte

l’homme à Dieu , les vertus

qui regardent le prochain , f abnégation de foi - même , la vue des événemens , naissance, maladie , mort &c. , qui se succèdent dans le monde , les
défauts physiques & moraux ; le détachant de ce qu’il a de plus cher selon
la nature , pour ne l’occuper que de la connoissance , de l’adoration , du
Premier Principe.
En Samskrétam , Tattouam
signifie vérité ; tatouârthaha
y vé¬
rité infaillible.
Page iog. Je„ vais te diie ( c’est Krischna qui parle ) , ce que c’est
„que le Gnea, ou l’objet de la sagesse; en le comprenant tu jouiras de l’imtnortalité . C’est ce qui n’a point de commencement , Sc est suprême , conl„me Brahm , qui ne peut être appelé Sat, être
(
) , ni asat, non
(
- être ). Il
„est tout mains & pieds : il est tout faces (visages) , têtes , & yeux : Sc tout
,.oreille , il siégé au milieu du monde , possédant le vaste tout . Exempt lui
„même , ( n’ayant pas ) chaque Organe , il est la lumière réfléchie , de cha„que faculté des Organes . Non attaché , ( saisi, arrêté ) , il contient toutes
„choses ; Sc, fans qualité , il est le dedans Sc le dehors , & st eû ie mobile Sc
l’immo-
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parties , il est incom,,1’immobile de toute nature . Par la petitesse de ses
présent j -il est indiviséj Bisl'VStS1Iit *'
,,préheníìble . Il se tient à distance ; cependant il est
il demeure divisé. Il est le conducteur ( la re}J ncanmoins dans toutes choses
, & produit mainte„gle ) de toutes choses ; il est ce qui détruit maintenant
être exempt d'obícu„nant . Il est !a lumière des lumières , & il est déclaré
, & ce qui doit être ob„rité . Il est la sagesse, ce qui est l’objet de la sagesse
(coeur , conscience ) /*
„tenu par la sagesse, & il préside dans chaque poitrine
; j ai tâ¬
M. Wilkins a traduit littéralement ce morceau du Samskrétam
le reconnoître dans
ché de le rendre de même en françois , pour qu’on puisse
ce que j’ai donné de YOupnek’hat.
Aswattha, dont r«. ,x.
Page ut. L„ ’être incorruptible est comparé â l’arbre
, & dont les feuilles
„Ia racine est en haut , & dont les branches font en bas
.“
,,sont les Veds. Celui qui connoit cela , sqait les Veds
. Entendre
Ces branches qui sont en bas , représentent les créatures
qu’un.
les Veds, est donc savoir , que tous les êtres ne font
les hommes ; 8c
Page 113- 114.Je„ pénétré dans les coeurs de tous
perte de ces deux ( fa¬
„de moi procede la mémoire , la connoissance , & la
cultés ) /*
Dans l’imperfection , le défaut vient donc aussi de Dieu.
Veds ou livres
„Je fuis pour être ( je dois être ) connu par tous les
Vedant , & je fuis ce„de connoissance divine ; je fuis celui qui a formé le
„lui qui connoit les Veds. u
nomme pas
L ’Auteur cite ici le Védant , attribué à Beì'as , 8c ne
qu’un extrait des V ’.ds,
YOupnek’hat , compris fans doute , comme ce n'est
divine.
dans ces mots , tous les Veds, ou livres de connoijsance
) , de mê*
,,Parce que je fuis audessus de la corruption ( la défectuosité
, dans ce moh„me je fuis aussi supérieur à l’incorruption . En conséquence
L ’hommë d’un juMde , & dans les Veds, je sois appelé Pourfchottama.
gement
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Apsfir
'ìc

ixgertient
«
sein, entier , qui me conçoit ainsi être Pourschottama,
B»slwatguiw
.^jtouteS chose , & me sert dans chaque principe/ 4

connoit

Ainsi Dieu est tout en tout , en général , & dans chaque principe par¬

ticulier , au dessus de la défectuosité , comme de l’indéfectuosité , de F être,
du non être . Telle est la Doctrine des Veds, du
&
Bhagvat guita.
Mais alors pourquoi infliger des peines a ceux qui font le mal 5ou
si ce ne font que des moyens de purification , de rétablir Tordre , pourquoi
font - elles sensibles? la Philosophie Indienne ne donne pas la solution de cet¬
te difficulté. Seulement à voir la tranquillité des SaniaJJîs des
&
Djoguis y
su milieu des épreuves les plus pénibles , dans le feu , déchirés , taillés , on
diroit qu’ils sont impassibles, que leur corps ne souffre pas plus que la pier¬
re fous le marteau r le cri de Tanimal qu*on tourmente ne scroit alors que
le bruit de Parbrefendu par la hache . C’est lame qui lent , & dans leur íy*
sterne , par Tunion au premier Etre , elle peut se rendre inaccessible à la
douleur comme au plaisir.
i «ct. ks.

Page iî $ - ii6. ,L, ’homme qui est né avec ( sous) la divine ( la bon„ne ) destinée , est doué des qualités suivantes : exemption de crainte , pu„reté de coeur , attention constante a ce que lui prescrit son entendement;
,,charité , se retenir soi-même , religion , étude , pénitence , droiture , exemp¬
tion de faire mal , véracité , exemption d’ emportement , résignation , tem¬
pérance , exemption de médisance , compassion universelle , exemption de
„desir du carnage , douceur , modestie, discrétion, dignité (de sentimens) , pa¬
tience , courage , chasteté , ne pas se venger , Sc Texemption de la vaine
,,gloire . "
„La divine dessinée est pour le Mokfch ou Téternelle absorbtion dans
„la nature divine/ 4
Tout ceci semble calqué fur les V ’eds.
Les
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Les Hommes nés fous f influence de la mauvaise destinée , ont îes Agfreyesli*
*.
-Baghvatguu
défauts contraires à ces qualités.
„Ils disent que , le monde est sans commencement , Sc fans fin , &
„sàns Eeswar 5 que toutes choses sont conçues par la jonction des sexes &
- ils s’en rapportent ( se livrent ) à
„que l’amour est la feule cause a) „leurs appétits charnels , qui sont difficiles à satisfaire. est Yame
Eeswar est ici Isvaren; en Samskrétam , îschouaraha
supérieure } portion de la Divinité.
Ainsi il y a , chez les Indiens , une maniéré criminelle d’entendre la
production des êtres ; c’est celle de pur matérialiste qui ne reconnoit dans la
nature que des générations , dont le principe est un amour aveugle , fans
premiere intelligence : il fe livre en conséquence aux plaisirs des sens , se vau¬
tre , comme le porc d’Epicure , dans les voluptés charnelles . Son langage
est celui de l’insenfe dans XEcclésiast Sc dans la Sagesse. cap

. ».

Page 124. La derniere Leçon présente la vraie Doctrine de Krischnay x -ect.n.
fur les actions , fur les obligations essentielles â l’homme.
„Les anciens Poètes conçoivent que le mot Sannyas , renferme le re¬
noncement à toute action qui est désirable , Sc ils appelent Tyag , le renon¬
“
cement aux fruits de chaque action . .
,,Les sacrifices , la charité ( saumoné ) , & les mortifications purifient
C’est mon dernier sentiment Sc decret , que de pareilles
„le Philosophe .
„oeuvres doivent absolument être exécutées , en renonçant à leurs consé¬
quences , & à la vue de leurs fruits ."
Page 130 - ijz. Le Bhagvat guita prescrit les devoirs propres à cha¬
cune des 4 castes , celle des BrahmeSy celle des Kschetrisy celle des f^ ijyasy
des Schoudras : Sc ces détails étoíent nécessaires, puisque dans la
Sc celle
Doctrine du Sankhïah , les oeuvres sont d’obligation . „Les devoirs particu„liers
Cccc 2
a) That ail things

are conceivcd

Lydie junctlon of the sexes)

and tliat love îs the only

cause.
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Apru*
nie

!x* >^ ers âe chacun , selon son état , quoique non exempts de faute , font de
Estghvatguitíu
^bcaucoUp préférables aux devoirs d’un autre (état) , avec quelque perfection
„qu ’ils soyent remplis ."
Cette maxime établit Tordre & les rapports de la société.
Ensuite le même ouvrage présente a fhomme des considérations plus
relevées.
„L ’ame desintereíTée, & l’eíprit soumis qui dans toutes choses est
„exempt de désirs déréglés, obtient une perfection non attachée aux oeuvres,
„par cette résignation & ce retirement qui est appelé Sannyas. ."
„L ’homme doué d’un entendement purifié , qui a humilié & réduit
„avec fermeté son eíprit , & abandonné les objets des organes , lequel s’est
„delivre lui -meme de passion (d’amour palsionné ) & d’averfion ; qui adore
„avec discernement , mange avec modération , & est humble de parole , do
,-corps Sc d esprit ; qui préféré la dévotion de méditation , & qui constam„ment place sa confiance dans le non -passion ( dispajjioa ) ; qui est exempt
„d ’oslentation , de force tyrannique , de vaine gloire , de convoitise , dJem„portement , & d’avarice ; Sc qui est exempt d’interêt personnel , & en toutes
„choses modéré ; ( cet homme ) est formé pour être Brahm , Et étant ainsi com„me Brahm , son ame est â Taise; & il ne désire ardemment , ni ne regrete vi¬
lement . Il est le même en toutes choses , Sc obtient ma suprême assistance:
„ & par mon divin secours , il connoit fondamentalement , qui je fuis & quelle
„est Tétendue démon existence, Sc ayant ainsi découvert qui je fuis, il est enfin
,,absorbé dans ma nature
he at length is abfor bcd. in my naturel
„L ’homme auísi qui est engagé en differentes oeuvres , s’il met sa cor*>
«fiance en moi seul , obtiendra par ma divine faveur , les éternelles & incor¬
ruptibles demeures de mon séjour ."
Je termine ici Textrait du Bhagvat guita. Cet ouvrage mérite d’être
médite profondément . Le traducteur Anglois a eu de la peine à rendre dans
íà
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langue le sens de l’original . J’ai éprouvé la même difficulté à faire passer
ses idées dans la mienne . Il auroit fallu, pour être clair & coulant , paraphra
fer : & j’ai pensé dans cet extrait , comme en traduisant \,Oupmh >hat ì que le
lecteur curieux d’avoir du Samskrétam & des idées Indiennes , passeroit fur la
dureté du style & Pimproprieté d’expression,
sa

§.

8"»».

IV.

Notes du Traducteur,
font la 4e . Partie du Volume publié par
Les Notes de M. Wilkins
ce Savant. Je ne m’arrêterai qu’à quatre endroits.
Page 14.Z. Note 3 5. ( Le jour de Brahma est commej mille révo- k. 7-.
lutions de D j ogues, M . Wilkins ajoute: „ce qui est égal â 4,320,000,000
„années . Un Mathématicien ingénieux , qui est actuellement dans l’Inde,
,,fuppofe ( croit ) que ces Djogues ne font autre chose que des Périodes astro¬
nomiques , formées par la coïncidence de certains cycles ; deux desquelsfont
„ceux de la procession des Equinoxes , & de la Lune . Le mot Djogue, qui
„fignifie jointure , ou joignants donne beaucoup de fondement à une pareil¬
le hypothèse ."
J’ignore si ce Mathématicien a suivi & développé son idée , Rappliquant
aux 4 Djogues séparés & réunis . Mais ce qui est dit ici de la Période de la
Préceffion des Equinoxes , appuyé Popinion que j’ai avancée dans ma Lettre
fur les Antiquités de ITnde a ) .
s)

Cccc 3

Page

Dans ma Lettre fur les Antiquités de FInde,p( . 22 ). j’ai parle des grandes annccs des Orien¬
, la
taux , de 360 ans. Je viens de trouver dans 1’Onpnek'hat 14e . (Ms. fol. IZO. verso)
de fìx
entier
voyage
ce
Et
passage:
le
voici
t
jours
en
exprimée
Indienne
plus grande année
le voyage du Soleil au Nord , efl
mois, dtt-Soleil au Midi , e[l une nuit des Fer eschtahs
.
)
Anges
(
un jour des Fer eschtahs des
Le jour Sc nuit , ou le jour entier des Fercschtahs est donc égal aux douze mois du Cours
(au
du Soleil . Or dans YOupnek’hat ne . (fol. 125 . v.) il est dit : les jours de cent ans font
vie naturelle
la
mesurant
,
solaire
Tannée
pour
jours
360
donne
qui
ce
,
36,000
de)
nombre
Tannée des Fereschtahs , qui se calcule comme eelle
de l'homme qui efl de cent ans. Donc
, ou de 360 ans.
solaires
mois
douze
fois
360
de
est
,
Soleil
du
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* Page 14,6 - 151. Note yS• M. Wilkins donne
,

tiré

da

Mahabarat.

Il

indique

le

livre

ici

la traduction d’un Epi*

ir . & le chapitre

15 .
T’ai en
laBibl
.duRol
,
r
J
Ko.ti .foi.34 conséquence relu le ir . Porb de la Traduction Persanne , & i' ai trouvé le morrecto - îy . ver .
’
1
à
ceau en entier , qui regarde la maniéré , dont YAmroutam seau
(
de vie) a été
fait ou trouvé . Il y a de legeres transpositions dans la Traduction Persanne;
Moeurs <î« _Aboulf

55.

azel

est plus

court

que

M . Wilkins

: PEpisode

vers

la fin , estabre-

gé . Dans d’autres endroits le Persan est plus exact que l’Anglois.

p., 47.

Ainsi M. Wilkins dit que la montagne

foi . 34. vers . le serpent

vasokee^

de

rope,

de

corde:

il

faut

char

Mandar , servit de Chum 8c
n - staffs

batte

beurre,

com¬

me dans le Persan.
- Selon M. Wilkins , „les Asoors les
(
Anges ) étoient employés du cô„té de la tête du serpent , tandis que tous les Soors les
( Diables) étoient aíTem„blés près de se queue ." Cela ne donne pas une idée nette de 1 opération dont
il s’agit . La montagne Mandar posée siir laTortue , est entourée deux & trois
fois , comme d’une corde , du Serpent que les Anges tirent par la tête , les
Diables par la queue , pour , en la faisant tourner , agiter seau & la faire écumer,
comme on fait moufl'er le chocolat avec le moulinet : voilà ce que présente
la traduction Períànne.
A la Page 148- tous les travailleurs étoient excédés de fatigue , sens
que YAmroutam parût , „ Brahma dit à Narain : remplis les d’une nouvelle
,,force ; car tu es leur soutien." Dans le Persan, Brahma parlant à Narain ,
foi . ; 4. verso , s ’exprime

ainsi : „ dis

leur

de reprendre

leur

ouvrage

,

& que

je leur

donnerai

„de ma propre force . Ces paroles de Brahma entendues de la multitude , ils
«recommencent l’opération , & trouvent en même tems en eux une nouvelle
«vigueur ."
Pape 153. Note ioc).L„ tVedant, Traité de métaphysique fur la na„ture de Dieu ; lequel enseigne que la matière est une pure illusion (apparen¬
ce ) : Beias en est supposé f Auteur ."
L’Arti-
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Bedant, 5e. Schaser, composé par tìeïas dev, est conçu en
le Tedserat ajsalattin: Ceux qui savent la science sublime,

du

sont maîtres de tunité , & ayant fait ( établi ) purement l}essence de l’unité , ils
rejetent la dualité de devant leur vue. Cette science offre un champ très vase
à la discujjìon . Ils disent que le monde es la méme chose que le maître du mon 7
de; & que cette quantité ( d*être) n’es pas plus que lui , quelque multitude de
mondes qui soit venue de lui : mais qu’ils font tous lui ( même') . Comme le bi¬
jou a fa cause dans for , & le vase dans la terre ; & la vague dans seau ; & la
chaleur dans le Soleil ; de même la cause de tout ce qui es exisant ( qui pa¬
rois ) , es en lui .
Page 154 . Note u4.

Il me semble que dans cette note M . Wilkins
condamne trop sévèrement les Commentateurs , les Casuistes Indous . Chaque
Nation , chaque Ecole de Théologie ou de Philosophie a partout sa maniéré

d’expliquer ses idées , de les concevoir . L ’univeríàlité de ces distinctions ab¬
straites , fait voir que dans la morale approfondie , & comparée avec les pré¬
ceptes théologiques , les conséquences ne font pas aussi claires qu’on se simagine. Etudions les Indiens, comme nous faisons les Grecs & les Latins : quand nous
les entendrons bien, si nous valons mieux qu’eux , il nous fera permis de critiquer
leur marche , mais modestement , íàns aigreur , & fins leur donner de ridicule.
Il est question, dans le Commentaire de Sridhar Seuami, du renoncement
au fruit des bonnes oeuvres . Il y a des actions dont le fruit est visible ; d’autres
dont le mérite , le fruit ne se montre pas, n'a jamais été senti, reçu . La décision
est que toute bonne action a une récompense générale dans cette vie ou dans

l’autre , de fait , ou par attribution ; & qu’il faut renoncer a cette récompensé:
Ainsi le Tyag est appelé justement le renoncement aux fruits de chaque action,
1°. Faire de bonnes oeuvres , dans la vue de la récompense en cette vie
ou dans fautre ; 2°. faire de bonnes oeuvres pour elles-memes , ou pour obéir
â Dieu , fans aucune vue de récompeníe , y renonçant formellement ; 30. renon¬
cer

AlfSr
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A^ur'îe îx cer m®me aux oeuvres , pour ne s’occuper , par la contemplation , que de l’Etre
suprême , s’y tenir invariablement attaché , collé : voilà les trois degrés de spiri¬
tualité que présentent les Livres des Indous-, On trouvera peu de Sectes dc
Philosophes chez qui ces principes ayent eu aussi généralement cours , que
parmi les Sages de l’Inde.
Je remarquerai encore , que le Serpent qui entoure le mont Mandar, Ic
travail commun des bons & des mauvais Genies , pour obtenir YAmroutam
qui donne l’immortalité , la guerre continuelle des derniers contre les pre¬
miers , qui la leur ont enlevée ; tout cela paroit pris du combat des
bons & des mauvais Anges , du Serpent , & de l' arbre de vie plan¬
té dans le Paradis terrestre ; on ne sera pas étonné des disserences, quand
on comparera les fables débitées par les Mahométans , avec les Traits de l'Ecriture sainte sur lesquels ils les ont fabriquées.
Je finis cet Extrait , en exhortant M. Wilkins à continuer ses importan¬
tes traductions , & á joindre à Pétude profonde du Samskrétam , l’examcn criti¬
que de l’Hisloire , de la Philosophie , en général des Sciences & des Arts des In¬
diens. Les Chefs des Comptoirs Européens doivent s’empresser de favoriser, ils
doivent soutenir de tout leur pouvoir les efforts heureux & vraiment utiles d'un
Voyageur , qui présente à sa Patrie , au monde íçavant , des connoiffances nou¬
velles, trop longtems ignorées . Bientôt le froid de sage va glacer mon sang
dans mes veines : j’aurai au moins la satisfaction de porter au tombeau , l’eíperance de voir Plnde liée à l’Europe par des rapports a) plus dignes de l’Homme , que les vils objets b) de commerce qui jusqu ’ici ont uni les deux Continens ; je mourrai content , en disent: les Indiens peuvent nous aimer.

a) La communication des esprits , des idées,
b) L’or, 1argent , les pierreries , les étoles , les épiceries .

1" ■
Errata*

errata
pour les Recherches fur

VIn.de &c. *) .

I-. Partie.
p . I. ( ou VII). sign. 5. enpíoyés lis.
employés.
ib. lign . 15. un point & une virgule après Ouest,
p. II. lis. VIII.
p. IX. lign. aï . Barsanor lis. Bayanor.
lign. 23. Bonfoles lis . lìonsolos,
p. XII. lign 17. auters lis, autres.
p. XIII. lign. Z. d’une fois lis. d ’une foi,
avant àern, lign, Européen , & accompa¬
gné lis. Européen , est accompagné.

Préface,

fur les Antiquités &c,
Lettre
p. IV. lign . 16. on a 1301 lis. on a 3101.
— lign. 19. une simple virgule après Période,
p. V. lign . Z- tsallfat lis. tsaltsat,
p. VI, lign . 6. celle des Perses ; lis. celles des
Perses.
— lign. 8* un point & une virgule après
Nabonajfar ;
— lign. 23. au lieu de 5326 lis. 5336.
p. X. lign. 19. Pasclidadiens lis. Peschdadiens.

p. XI. lign. 8. pour la créationlis. pour l’Ere

de la Création.
— lign. 25. altérées lis. altérés,
p. XII. lign . 27. les septante lis. les Juifs differoient des Samaritains & des Grecs qui
suivent les Septante,
p. XVI. dern lign. un point après tems.
& Persans
p. XIX. lign . penult . des ArabesPersans,
lis. des Astronomes Arabes &
p. XX. lign . 18. en arabe lis. en Arabie,
p. XXII. lign . 6. devoit lis. devroit.
p. XXIII. lign . 8- pous lis. pour.
p. XXVI. lign . 7. Matières lis. métiers,
p. XXVIII. lign . 14. dans les hypothèses lis.
dans des hypothèses.
p. XXXI. lign. 13. les unes des autres lis. les
uns des autres.
Note . avant dern. lign. fera lis. fera
p. XXXTfs.lign.i2 .une virgule après Kourvans,
p. XXXVI. lign . -8- une virgule après Nasrao,
p . XXXVII. lign . 24. un point & une virgule
après mere ;

f.

cet Errata, 011 daigne le parcourir , on
«) Si avant de condamner fimpreísion fur l’étendue de
corrections cíïenticlles, Sc que cc
remarquera qu 11 ne contient qu un tres petit nombre de
jc le donne aussi complet que jc
n’est que par égard pour PAuteur & pour le Lecteur que
l’ai reçu. (Nute de l’Editeur).
D d dd
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p. XXXX1, lign . i. un point après Gardjepal.
d’obfervations; j’entends par Poriginal la
— lign . 7. un point après Telouktschand.
traduit ion angle ije.
— lign . 10. un point après Kangtschand.
p. 27. lign . 9. suggérée , des titres lis, suggérée,
•— lign. 30. un point après Gobentschand.
& la réception des titres.
p. XXXXII. en marge, e famille lis. Xe. famille, — lign . 10. les Titres lis. ces Titres,
p. XXXXIII lign, 16. Une virgule apr èsBerathch, p. 29. lign. 2. Den lis . Dew.
p. XXXXV, lign. 22. Tschetel. Dans la lis. Tsche- — lign . 21. une virgule après Regnes,
tel. & à la ligne
—■lign. 22. commença lis. commence
Dans la —
p- 31. lign. 23. accable lis. accabla
— lign. 24. de Cachemire lis. du Cachemire. — lign. 25. une virgule après capitale,
■— lign. 27. font de 17. lis. font de 17.
p. 33. lign. 17. envoya lis. envoyé
p. XXXXF1I. lign . 3. un point & une virgule p. 36. lign. 7. son lis. l 'on
âpres régné ;
p. 38. lign. 17. Tanjoour lis. Tanjaour
p. XXXXFIU. note, lign. 13. Indou lis. Indoue, — Note , * mettez (a) - lign. 10. * mettez (b),
p. L, note , lign. u . contrées, attellent lis. con¬ p. 40. lign. 23. dernier souverain lis, dernier
trées attestent.
Roi du Bisnagar, dernier Souverain
— lign. 20 & 22. Des Brosses lis. Bouhier.
p. 41. lign. 16. de ce Prince lis, de ce Roi
p. LI1. lign . 13. une virgule après diminuant,
p. 42. lign. 3. une virgule après côté, un point
— lign. 19, duir . règne Us. du régné du ir.Rajah
après force.
p . LUI. lign . 13. des gens lis. des héros.
p. 43. lign. 8. soutenu lis. soutenus
p. LEU. lign . 15. Schatembron lis . Schalembron. P- 44 bg n- 26. une virgule après 1655,
P L VIII. lign . 19. une virgule après Tanjaour. — dern. lign. un point d’interrogation après
p , LIX. lign. 2. après éloignés otéz le point &la
Madurei ?
virgule.
p. 47. lign. 15. fait chrétiens lis. faits chré¬
— lign . 4. Abeslln lis. Abiílin.
tiens
p.
50.
lign. 15. les terres lis. ses terres
p. LXIL lign . 12. aris lis. Paris.
p. 55. lign. 9. quelautfois lis. quelquefois
RECHERCHES
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p. 57. av. dern. lign. faire que Us. faire croire
p. 1. dern. lign. mie virgule après Nature,
que
p. 2. lign. 5. utiles les ôtez les,
p- 59. lign. 4- Regnes & de lis. Regnes , de
p. 3. lign. 14. une virgule après Aurengzebe,
p. 62. lig. 2. trouve lis. trouva
— lign , 16. une virgule après Partie,
p, 4, avantd. lign . un point íd une virgule après p. 64. lig. 12. Bekermadjit. Rajah lis , Bekirmadjit & de Rajah
la parenthèse) ;
p. 66. lig. 4. Tailleurs lis. ailleurs
p. 6. lign. 4. une virgule après conclut,
p. 67. lig. 26. places lis. pincer
p. 8. lign. 16. 2 enfin lis, 12 enfin,
p. 7° . figé 22. Dans Couto c’étoit Zir.DansCoup. 11. lign. 19. Travancourt lis . Travancour.
to , c’étoit
p. 14. lign . 5. prit part lis. prît part.
p.
8°
. lig. 20. s'unit lis, fe mit
'— lign. 10. une virgule après circonstances,
— en marge mettez histor. Fragm. n, p. 82—84. p. 87antepénult. par ceux- ci lis. pour
ceux- ci
Guy on hist. de l’Inde T . 3. p. 217.
P- 18. lign. 11. tente lis. tenté.
p. 92. lig. 11. ceremoniel lis. cérémonial
P- aï . lign. 5. deux points après millions ; un — dern . lig. fe laisse lis. fe laissa
point ík une virgule après Schagi;
p. 93* fig- 3- une virgule après mais,
p. 26. lign. 13. 2e. fils lis. 3e . fils,
ploo . lig. 8. de Sayed lis. du Sayed.
lign. 14. fils aîné lis. alors fils aîné.
p. 107, lig. 2. à Maïjsour lis. au MaïJJour
•— Note , lign. 4. YOriginal la traduction angloise p, io8 - lig. 2, à tous égards lit■ à tant d*é.
lis 1orignal i& a traduction accompagnée.
gards

p. » «•
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j >. III . lig . Z . une virg , après 'irml,

p, 112. lig. 12. Prataupfthguc lis. Prataupjtng
p. n6 . lig- 7. put déplorer lis. put déployer
_ lie. 21. Vizvazipant lis . V,Izvazipunt
p. 117. lig. 2. des lis. de ses
p. 129. lig'. 19. il n’eut pas lis. il n’en eut pas
p. 131. lig. 4. de Defuut lis . du défunt,
p. 134. lig. 20. aura lis. a.
p. 139, lig. 4. étoit obligé lis. il étoit obligé
p. 145. note, lig. 19. qui étant lis. qui étoit
p. 146. lig. 2. Tanjaour à Ram Rajah lis . Tanjaour , prcferablement à Ram Rajah
p. 167. lig. antepenult . Tmú rajah lis . Terni
Rajah
p, 168. lig. 3. contre lui lis. contre l’Empercur
de 1Indoustan
p. 171. lig. antepenult . les quatre lis. ces qua¬
tre
lig. 13. respectables lis. respectable
175,
p.
p. 176. lig. 8- noeud lis. mot
p. 177. dern. lig. Nawurao lis . Naminrao
p. igg. lig. 7. une simple virgule après Anglois,
p. 192. lig'. 10. pathré lis.pothrê
— lili. iZ. moitié lis. moitié
p. 193. lig. 17. rime lis. rime, harmonie)
p. 194. lig. 17. 1656. lis. 1656 -11557.

Pour la Ile. Partie,

p. 195. lig. 3. suprame lis. luprême
p, 197. lig. ig. même seroit lis. même me seroit
p. 200 . lig. 3. Roustouns lis. Roustoum
— lig. 10. reste lis. resta
p. 201. lig. 25. guerefl lis , guereft
p. 205. lig- 7. en lis. a eu
p. 2CS. lig- 7. lignes lis. lignées
p- 211. lig. 23- marke lis, marre
p- 214. lig. 6- une virgule après Nader Schah,
p' 215. lig. 18. un point & une virgule après
Dehli
p. 222. lig. 10, djonadioustani lis. djemadioussani
p- 233 . lig- 5- fermier, à la part lis. fermier, &
la part
la propriété lis.
&
p. 236 . lig. 6- juridictì &n non
juridiction du fonds ; ils ne peuvent avoir
que la juridiction & non la propriété
p. 244. lig. 4. trompes lis. tromper
p. 245. dern. lig. une virg. après &c .,
p. 246. lig. 13. partout lis. pourtant
— 110t. dern. ligne , ajoutez iË à 2,404,80016
p. 249 . lig. 23. le 13 lis. le 10.
p. 250. lig. 23 , dette ! lis. dette
p. 252 - lig. 12. attaquant lis. attaquent,

jusqu ’à la page 414.

Brahem lis. du
p. 265 . lig. 22. Un point & une virgule après, p. 309. lig-14. de Brahem -de
Brahmen, & ainsi Brahmen
fírahmen -du
de tems ;
au lieu de Brahem p - 313. Z16. 327. 329.
2g6 - lig. 12- se rapportant lis. fe rapportent
34° .
y porte lis.
291 . lig. il - qtti traversent 310. notes, lig. 1. (b) lis• (a)
qui traversant - - - - y portent
(a) lis. b
292. lig. 5. une virgule après, habités,
(b) lis. c
298 - lig- 8- Harangkr hchmah\ lis. Harenghr
311. notes, av. dern. lig. (c) lis.a)(
ainsi dans la note (c) & p. 302.
hehah. Et
312- -lig- 7- Raudr lis - Rouir
304.
note (a) lig- 1. une virg. après respiration,
— même ligne , ôtez la virgule après, qua¬
■
lité
314. notes lig. 1. (b) lis.a)(
305. note (b) lig- 9. une simple virgule après,
(c) lis.b)(
particuliers,
00 à 00
315. lig. 5- uun lis - nim
306. lig- IX. une virgule après Behefcht,
(
— lig- II - (têre) lis.être)
30g. lig. lo - ôtez la virgule après détruit
Dddd
p . 316.
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p, 316- lig - 14' ôtez la virg. après, comprend
lig. 22- l’amcr du chagrin lis. la mer du
chagrin
— même lig'. une virg. aprèsl ( ’erreur),
318 - lig. 22. ' vérité de lis. la vérité du
319. lig. 10. une simple virg. après puissance,
328- lig- 18- le Brahmand lis. ce Brahmand
— lig. 22. Vakil lis - Vakil , m caraâeres ro¬
mains
332. lig- 8- grand grand, lis. grand , grand
333 . not. (a) lig- 1. une virgule après, les
chiens,
340 . dern. lig. un point
une virgule après,
de vie*
342. lig. 24. Et au dessus lis. Et au dessous
343 . lig. 14. corde des lis. cordes de
— lig. 20. une simple virg. après à eux,
345. dern. lig. fìaré lis. Bare
346. notes, lig'. 1. (b) lis.9)(
—
lig. 2 (c; lis.b)(
—
lig- 3. (a) Us.c)(
348 lig- 6- 7. Saraugpouri — - Saraugpour
lis. Sarangpouri Saraugpour
349. lig- 20. une virgule après plus bas,
note (a) Aïkaknandaru lis . Aïkaknandara
355. lig- ifí- il eut lis. il eût
361. lig 18-consultent -ils, lis. conínltent -ils?
363. lig. 3. accompagnées lis. accompagnée
■
— lig. 9. le second lis. la seconde
•— lig- 24. pas passe lis. point passé
365. lig. 10. le Gangue lis . Gangue fins le
368- lig*5• la rivière près lis. la rivière qui
est près

i

. 371. dern- lig. Nala lis. Nalah
372. lig. 19. de Est lis. de l’Est
374 lig. 7. miaïad kafati ììs. mïaïad as fangam
kofati
— avant dern. lig. A 3 cosses lis. A 13 cosses
■
— en marge, id. (ff ) lis. id ' gg
id. (gg) lis. id . (ff ).
382. lig. 2- Nanekponr lis. Manekpour
386- lig - 19 audessus lis. audestons.
— dans la note (a), lig. 3. ôtez la virgule après
presque
387. lig. 3. Orme, 82°. lis. Orme, à 82a.
392. lig. 28- 82°. 53' . lis. 82 °. 59' .
394. lig. 3. 83°- o'- 7//.) lis. 83 °- o' - 45" .
— lig. 16. une virg. après quart
397. lig. 8- na la lis. nalah
lig. 18- Gandak ou Bagmati lis - Gandak,
le Bagmati,
403. lig- 7. 7e. siecle de l’Ere chrétienne lis,
7e. siecle avant l’Ere chrétienne
404. lig. 23. cosses de Radjmohl. lis. cosses de
route de Radjmohl
— dern. lig. 19 cosles lis. 10 cosses
405. lig. 17. de l’Empire lis. d ’un Empire
— en marg. av. dern. lig. p. 22 lis. p.42.
407 . lig. 3. 1775 lis. 1776.
409 . lig. 11. après latitude mettez 85 e. 55'.
de Ion gît.
410. lig. 11. 85°*31'* lis- 85 °- 5i '*
411. lig- 24. & 30. lis. & de 30.
425. un titre lis. En titre.
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CARTES

r. La Géographie de VIndousan , écrite en Latin , dans le
pays même,
par

LE PERE JOSEPH TIEFFENTHALER,
Jéíuite

& Missionnaire

Des Recherches hifloriques

apostolique

& géographiques

du Cours du Gange du
&

dans

l ’Inde.

fur l ’Inde , & la Description

Gag r a, avec une très grande Carte, df c*
par

M. AN & UETIL

DU

de l 'Acad . R, des In te r. & B. L* Interprète

du Roi pour

PERRON
les langues

orientales

à Bans,

Z- La Carte générale

de l’Inde , celles du Cours du Brahmapoutren , & de la
Navi¬
gation intérieure du Bengale, avee des mémoires relatifs à ces
Castes,
par

M. JACSUES

ancien

Ingénieur

en Chef dans l ’Inde

Le tout , augmenté de remarques

M. JEAN

RENNE
& membre

L L,

de la Soc . R. à Londres.

d ’autres additions, rédigé gf publié eu François,

B E R N O U L L I,

Premier Astronome & Membre ord. de l’Académie des Sc. & B. L. à
Berlin, à.

TOME

III . Premiere
Partie.
Contenant les Mémoires de M. Rennezl,
précédés d’un Plan d’Adminifir ation
pour l 'Inde , par M. Anqvetiz,
Avec 9 Cartes.
A BERLIN , MDCCLXXX
BE

x ’ imprimerie

»e

PIERRE

VII í.
BOURDEAUX

Et se t r 0u-v e
„ berlin,
chez l’Editem;. A
taris,
chez la V. Tïlliarâ Sc Fils , rue de la Harpe.
<"° hj ).rís )chez
.
W . Eaiku, Corner .oí’,S, Maríin’s Lanc , Charing- sross*

>■: if-

-•SítAJ *'

articles

des

table

contenus dans la premiere Partie du Tome Ttoisienie.
Page I.
— IX.
*■ LXVIÍ.
Mémoire sur une Carte del'INDE &t. Par M. JACQUES RENNELL ■ —
LXIX.
—
—
—
—
Préface de l'Auteur -*
LXXX,
•—
Explication de l'Enluminure de la Carte

Préface de l’Editeur
Plan d' Administration pour l’I N D E, par M . AN QU ET IL DU PERRON

IN TR ODUCTION.

géographique de l'INDOUSTAN;

Définition

avec fi
“

—

division générale en Provinces ou Etats “

—

Préambule , fur Us mesures itinéraires tic. ’

26.

,

I.

S E CT I O N

29 .

—

Les Côtes de la Mer B * les Iles —

Se

c t i on

ii.

Du Pays mesuré du Cité du Bengale, ou de celui qu'occupe le Cours du Gange
T~‘
il de ses principales branches , à VOuest, jusqu 'à la ville d'Agra ~

♦8.

i ii.

Section

Le Pays occupé par le Cours de l ' Indus B * des principales branches ie ct Fleuves
if à la ville
avec les pays adjaccns au Sud B " à TEst , jusqu ’au Fleuve Paddar

59*
iv.

Section

Ee Pays situé entre le Fleuve Kìstn a, B 1 les Cantons que traversent le Gange ,
sfi l Indus, B * leurs principales branches ', c’est à dire les parties moyennes ie l'Inde

76.

v.

Section

Les pays compris dans l 9 Partie de la Presqu 'île, située au Sud du fleuve Kist
—
—
_
Khrisfhna
ou

n*

97*

S e ct i on ri.
Les pays situés entre V ludouflan

., U

Section

la Chine _

—

*07 .

v ii.

Additions if Cerrcelions pour la Carte originale de l ' Indonstan

—

L2Z.

TABLES

,

DISTANCES

DES

TABLES

agc xz6.

—

p

l ’INDOUSTAN

dans

A P P E N D I X.
Mémoire fur

le

fur une Carte des Marches iu

MEMOIRE
Colonel

, dans le pays

HUMBERSTONE

entre Calicut

, Sc Tntchinop

oly ;

en

TABLE
Bengal

DISTANCES

DES

intérieure

Navigation
du

du

Beugal

DE

TABLE

11

Sc celui

des

z

de Calcutta

Sc <ìu
Naires,
196.

—

—
’É D I T E U R.
,

DU BENGALE

de

LO2.

—

M . RENNELL,'

, à 163

la

autres Places, par

a s)

ALPHABETIQUE

en milles quarrês Britanniques;

pour

—-

—

—

Fin de la xe. Partie du tome Ille.

la C

217.

—

—

—>
des Provinces du Bengale,

-A

FULLARTON

, en milles , demi- milles , Sc quarts de milles Anglois ; (tirée

- Atlas !)

SUPERFICIE
(tirée

l 'ATLAS

de

Colonel

Coïmbettor

1783 .

ADDITION
Notice succinéle

de

—-

—>

x6l»

U fur le Barrampoutrt

Gange

222.

ART E de P INDE

—

225.

—

_

256.

—

Carte

CARTES
renfermées dans cette le. Partie

du Tome Ille.

C’està dire:
, by / . Rennell.
I . 2. Z. â ? of Hindoostan
n°. I. II. III. Voyez sur
Rennell;
Carte de I'Lnde , par Jacques
cette Carte ma Préface , le Mémoire entier de PAuteur , & la Table alphabétique .
toits confluence wiik
4 . The G anges }front the Calligonga
, from thenceto
: and the Megna
m pooter
or Bvrra
the Megna
depuis le Cazthe Head of the Luc ki a River. C’esl à dire: Le Gange
jusqu *àJa jonction [au haut de la Carte , sur la droite ] avec le
ligonga
Megna

ou Barrampoutre

; & le Megna

de là

jusqu *à Torigine

du Lac ki a [qui sort du Megna, 6cy rentre, auha5 à la gauche dans la Carte.]
On voit au bas, fur la droite, un morceau qui porte l’inscription: Section

Section dufleuve deJ e lg k y, [ou de son lit ]. On en verra la signification plus bas , au num . 7 .,
5. The Bu rra m poo ter , from the Head of the Luckia or

of the Jellinghy
lin

- River.

c. à d.

Profd

ou

de¬
C. à d. Le Barrampoutre
- Riyer to Assam.
Bannar
jusqu aupays d’A ssam
ou Bannar
puis iorigine du fieuve Lackia
[ou Afem\
On voit dans la division inférieure un des vides rempli par le plan de 1»
forteresse de Dellamcotta , levé par le Capitaine Martin . Dans la division
supérieure un autre blanc est rempli par la vue prise du Sud, de cette même
. la Carte de lìnde n°. I. dans le quar(
forteresse située dans le Boutan: Yoy
ré I y) . Les lignes Infcribed c& . qu'on lit au dessous de cette vue' dessinée
par le même Officier, signifient: „consacrée à ìa mémoire d' un brave & excel¬
lent Officier, du Capitaine Jean Jones , qui en Avril 1773 , emporta d’asIVaut cette forteresse & peu après mourut victime du Clissiat mal sain de

„Cousbeyhar.a
/

Ces deux feuilles num. 4 & 5. sont les Cartes I & II. du grand fleuve
; Brahmapoutren , par M, Anq .deappelé Burrampooter par M. Rennell
, & qui plus près de son
Brehmaputar , par le P. Tieffenthaleu
til;
origine , dans le Tibet , est nommé Tsaapou . Il en est souvent sait mention
dans le Ir . Tome de cet ouvrage , article du Bengale ; dans le Ile . Tome,
2e. Partie ; & dans cette ie . Partie du Tome III. dans la Section Vie. & dans
YAppendix de*M. Rennell . Ces deux feuilles fervent aussi à coté des Ta¬
bles de la 'A/âZ -atà r/rtàer/re , p. 217 . Sí suiv.
ou Supplément pour le Ber ^ r. Cette
6. Additions to BerARì
'petite Carte contient des Additions & des Corrections considérables pour la
partie de la Carte de ITnde, située entre le 75 e* & Ie 87 e* degré de longi¬
tude , le 16e , & 24e . de latitude ; elle s’adapte exactement à la dite Carte*
étant construite fur la même échelle , & appartient à la Vile . Section du Mé¬
moire de M. Rennell.
7 . A General View of theprincipal Roads and Divisions of Hi NC . à d. 'Vue générale des principales Routes & Divisions de
hoostan.
VInde. Petite Carte qui appartient auxTables de Distances, données par M.
p . 136 — 160 . On remarquera au bas, fur la droite , une petite
Rennell,
Table qui indique les distances respectives des 12 Places principales ou Sentraies.
Z. Map of the înland Navigation. C. â d. Carte de la Navigation
intérieure [du Bengale]. On y lit : Explanatíon , Explication des signes. 'Cities , villes ; Capitals os Provinces , Capitales de Provinces. Towns & villa¬
ges, Bourgs & villages. Passages navigable throughout the Year , Passages na¬
vigables en toute saison. Do. navigable only part of the year , autres qui ne
font navigables qu’une partie de Pannée. Extent of the annual Inundation ,
Etendue de l’Inondation annuelle ou périodique.
Une

Une division particulière de cette feuille a le titre : Plan os part os
the Course of the G 4 &GES ^ c* C. a d. Plan d’une partie du Cours du
Gange , pour expliqu£r la nature de ses hautes & baffes rives, de ses Iles
&c. Cette
portion sait dans Pouvrage de M. Renneil le sujet dune plan¬
che d part, sur laquelle il a encore placé, au bas, la Section du JeliinghY
ou d une partie du Cours du Gange ; pour servir d3explication ultérieure
des hautes <5 des bajjes rives, qui se trouve dejà darrs la ie . feuille du
Bar-

; ampoutre ci -deíT
. num. 4. tiree du Bengal Atlas. Voici ^explication que
M. Renneil donne de cettte Planche, à la p. 168 de son Mémoire.
A, A, A. Hautes Rives ÇSteep Banks ') rongées par le courant; leurs
débris étant déposés, ferment les Rives B, B. B.
C' Pane de Sable , qui s ’atcutnule pour devenir une Ile . II touchoit
ci devant a D . jusqu a ce qu’une rupture (breach o f the R ive rs du

fleuve lait isolé.
E. Ile formee & habitée. Elle avoit été pareillement un Banc
ble, amoncelé autour du point F.
G. Ile qui s accumule au milieu du Lit.

de

Sa¬

H. La Ligne où le Courant efì le plus fort.
Gose [ou Baye] occaflonné par la force du Courant , qui du \câté
, J nt à bnttie la Rive: C’efl Vorigined7une branche future qui JorLP '
Lnc ipal. ,Avcc le tems, la premíere anse devient
rétrogradé
a Regard du cours du Fleuve. ( Voyeç la note à la page 16s) ; comme, en
K. & L.
.
N*b. La Seclion de la Branche du Gange efl exactement semblable
a celle du Gange méme, excepté Particle de la Largeur,
in â ^ ^ 'â la portion ou division qui fait-le sujet de ce N. B. Level
des ^ J
C' â
Niveau (ou hauteur de seau )
la saison
P ayes. Et, Level m the dry Season, c, à d. Niveau dans
dans la saison
des

des Chaleurs.

Entre deux , 31 feet , c. à d. que la différence des deux ni¬
veaux est 31 pieds. Au - dessus: 300 Tanls, c . à d. zoo Verges. Ceci man¬
que dans la planche qui accompagne 1’Appendix.
Cette Carte num . 8- avec ses accompagnemens appartient à YAppendix ou au Mémoire de M. Rennell
fur le Gange St fur le Barrampoutre ; St la Carte de la Navigation intérieure , en particulier , íèrt auíïì
pour la table de cette Navigation , dans mon Addition.
La position Ramgur a été omise dans les premières épreuves , parcs
qiselie entre dans le Pian Stc. qui remplit le bas de la Carte â gauche . On
n’y volt que le quarté qui désigne cette position , fans le nom de la place.

9. The Marches of the Colonels P u lla
STONE iti the Coimb

ettore

and NaiR

C. à d, Les Marches du Colonel Fu lla

r t o n and HumberCountries , in the Vear 1783.

UT ON & dit Colonel Hvmber-

s r o n e dans le pays de CoimbettorC
celui des Nai re s , en iy 83- NB. The marche of the former Stc. c. à d. la marche [ou Route ] du premier,
efl comprise entre Tritchenapaly
& Palicaudchcrry
;celle du second ,
entre P alicaudcherry
& Calicut. Tune
C l’autre sont désignées par
des lignes doubles. Cette Carte appartient au second Appendix de M. Ren¬
nell , p. 196 — 201.
Avis au Relieur.
Si le Possesseur nc désire pas de faire mettre ces 9 Cartes de fuite à

la

fin

de cette ie . Partie , je confeillerois de les placer comme il fuit.
Num . I . 2. 3. {Map of Hindoofan I. II. III.) & num . 4. Z. {The Ganges âr , St the Burrampooter Stc.) . de fuite à la fin.
Num . 6. Additions Stc. Entre les pages 122 . 123 . à ouvrir fur la gauche.
Num . 7. A général Tiew Sec. Entre les pages 136. 137 . de même.
Num . 8- Map of the Jnland Navigation. Entrclesp , 160 . r 6 r. de même.
Num . 9. The Marches Stc. Entre les p. 196 . 197. de même,, ou 200 . 201.

íìir k droite.
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TROISIEME

PRÉFACE
.VL

Jaques

géographique

Rennell

,

PREMIERE

DE

V ÉDITE

de

z * inde.

PARTIE,

U R.

, ci - devant Major du Corps du Génie &c. dans Ic

Bengale, étoit dejà connu très avantageusement par une Cárte du
Bengal¬
ie, en quatre grandes feuilles a) , par un Atlas
particulier de ce pays, dont je
rends compte dans la fuite , & par d’autres ouvrages de ce
genre b) , lorsqu’en 1782 il publia à Londres une Carte de
ITndouJlan, ou plutôt de
TInde entiere , faite avec le plus grand foin &
supérieurement gravée , en
deux très grandes feuilles, de 22 pouces de hauteur , fur ZZ
de largeur cha¬
cune . C’est cette Carte , comme la plus nouvelle 6c
probablement la meil¬
leure , que j ai fait copier pour servir 6c pouvoir être
comparée avec lâ
Géographie de VIndoufi an du P. TI effenthaler:
elle me paroiísoit
d’ailleurs avoir la grandeur la plus convenable 5 & une
raison particuliers
encore pour lui donner la préférence étoit , qu ’elle présente
pour ainsi dire
dans le fond du tableau , comme dit M° Rennell
lui - même , la division
de
a) An adual Sut~veyof the Provinces of Bengál
, Bdhar&c. By MajorJAMES REN¬
NE L, Engineer, Surveyor général ta the hon. the Eajì - Indìa
Company, publìshâ by the permijjìou os the Court of DireRors, firom a Drtuving i» their
poffejjìen.

By A N D REfV
DURY. 1776.
ib) Par ex : la Carte intitulée-': The Countries of hidoftan
Easi ofDehli, au commencement
du Tome 2e. de YHiJlory of the mil.it. Transactionsc & ,
par M. O r mí ,est ,de M„ RC»
we u,

a

II

PRÉFACE

de Plndoustan introduite par PEmpereur ákbar, que
&
cette division s’accorde aussi avec celle que le P. Tieffenthaler
a adoptée dans son ouvrage.
Inexécution de cette copie n’a pas répondu à mon attente ; le gra¬
veur , j’en conviens avec regret , est resté fort au - deííous de la beauté presqu ’inimitable de Poriginal ; mais pour ce qui regarde P exactitude dans les
noms , les positions &c. fy ai porté tant d’attention dans la révision des
épreuves , qtson aura de la peine a découvrir quelque omission ou quelque,
différence de Poriginal : je n’en ai point remarqué , jusqffàpréíènt , jquoique
paye souvent consulté ma Copie.
Une différence au contraire qui portant sur le tout peut paroître es¬
sentielle , exige que je m’en explique avec quelque détail. La Carte de M»
Rennell
consiste , comme je Pai dit, en deux feuilles. Or ma copie étant
destinée à entrer dans un livre relié , ces grandes feuilles dont f ai dejà indi¬
qué les dimensions , auroient été d’un ulage fort incommode .
On lait
d’ailleurs par expérience , que le papier épais & cassant qui s’employe pour
de pareilles grandes planches s'uíè très promtement dans les plis. En con¬
séquence favois eu dessein d’abord de former 4 feuilles des deux de Porigi¬
nal ; & fai fait copier félon ce plan la Carte Nord de M. Rennell:
mes
deux feuilles No . I & II. qu’on pourroit , si on le vouloit , faire coller en¬
semble , y répondent exactement . Mais faisant réflexion ensuite , combien
il est incommode -de consulter une Carte de la Presqu ’île ou de la partie
Sud, quand elle est partagée précisément par le milieu, ensorte que la portion
étroite à laquelle chaque feuille sè réduit , occupe a peine la sixième partie
de la planche , & qu’il faut si souvent prendre en main alternativement Pune
ou l’autre a) : faisant cette réflexion , j’ai pris le parti de porter toute la
Carte Sud de M. Rennell
fur une feule, feuille , & afin de conserver neanmòis de Puniformité dans la grandeur , le papier & la commodité de Pufao-e , j’ai cru pouvoir omettre íàns que Pon dût y avoir du regret , quelques
accessoires dont M. Rennell
a rempli le vuide de la partie Est de fa Carte
méridionale : savoir un grand Cartouche allégorique rélatif uniquement à la
Grande Bretagne , & les îles Nicobares & Andaman, avec quelques portions
des royaumes cYA r ac an , à’Ava , de Fegu & de Siarn.
On lait que les
îles & les pays que je viens de nommer n’appartiennent pas à YIndonstan,
ni
a) C’est le cas par exemple, de la grande Carte, Tlie Eaft- Indies tulth
Jsfferys
, en 4 feuilles, dont la se . édition a paru en 176^.

the

Ronds, íy Tom,
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ni même à YInde dans la véritable
signification de ce nom . Ainsi moyen¬
nant cette omission daucune importance ,
& fans réduction , on a dans a
feuille No . III. mieres pins grande que les
deux autres , tout ce qui dans la
feuille Sud de M. R enNELL
véritablement
essentiel pour mon ouvra¬
ge , ct même au-delà, puisque f Île de
Ceylan les
&
Maldives ont pu être
conservées.
La Carte originale ssest pas parfaite 5 &
son estimable Auteur ne la
donne pas pour telle. Mais q*auroit été
une entreprise fort au - dessus de
mes forces de la corriger . Je n’ai même
pas oie essayer de la compléter.
On volt bien par la Géographie du P.
Tieffenthaler
, qu’un grand nom¬
bre d endroits considérables , dans les
provinces principalement situées au
Nord - Ouest de YIndouflan, manquent ou
semblent manquer dans la Carte de
M. Rennell
; mais leur position est si vaguement
indiquée ; ^ orthographe
du Missionnaire dans les noms propres
est si difficile à concilier avec celle
du Géographe Anglois , & dans la
Carte de ce dernier il reste si peu de
place , que .j’ai cru devoir laisser au tems
& à des gens plus exercés que
moi dans sart de construire des Cartes , le
foin de combiner avec celle de
l’Inde les nouvelles données qu’offre le
travail du P. Tieffenthaler.
On a vu dans la 2e . Partie du Tome 2e.
de cette
de, que M. Anquetil
fait de fortes objections à M. Description de l’In¬
Rennell
fur les
changemens qu’il a introduits dans la largeur de
la
grande
région
que fa
Carte représente , enflant celle des contrées
septentrionales dans différentes
parties , de I , 2 ct juíqu’à 2 degrés & un
quart , & rétrécissant celle de la
partie inférieure de la Presqu ’île. On a vu
aussi que M. Rennell
a adopté,
au défaut de notions plus exactes une
fausse source du Gange, 11
&
’a pas
connu le cours du Gagra dans toute son
étendue , comme on le connoit à
présent par la Carte générale de M.
Anquetil
. Tout cela auroit exigé de
trop grands détails pour que f eusse pu m’y
engager ; il auroit falu même
peut - être refondre entìerement la Carte ,
& avant de se permettre une si
forte altération dans le travail dffin des plus
habiles Géographes , il est juste
d’approfondìr tout avec le plus grand
foin : or les recherches requises pour
cet effet font de nature , la plûpart , à
demander de longs calculs & des données
même qui me paraissent nous manquer jusqu
à présent . C’est asavenir de
nous éclairer , ct de lever nos doutes , &
à M. Rennell
de suppléer aux
imperfections qui restent dans íbn admirable Carte.
a 2
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Ce lavant Ingénieur a dejà donné lui - même des preuves de le > dis¬
positions à profiter de bons avis & de nouvelles instructions . Depuis que
la Carte que j’ai fait copier a paru , il en a donné une eípèce de nouvelle
édition en 1785 , dans laquelle il a corrigé plusieurs positions , & ajouté quel¬
ques unes, autant que cela pouvoit se faire en conservant les mêmes cuivres;
& ayant recueilli pour le Berar surtout & les pays limitrophes , un si grand
nombre de nouveaux renseignemens , qifil ne lui eût pas été possible d’en
indiquer les résultats dans fa Carte originale , íàns la faire graver à neuf , il y
a joint une petite Carte construite fur la même échelle que la grande , dans
laquelle il a représenté ces contrées conformément aux nouvelles lumières
qu’il avoit acquises. Comme j'ai publié les trois feuilles de ma Copie avant
d etre informé des changemens que FAuteur a faits dans f Original , je ne
puis me dispenser de la laisser telle qu’elle est , renvoyant â la Section Vile.
du Mémoire suivant pour en donner une idée ; mais j’ai fait copier encore
la nouvelle petite Carte additionnelle , & je la joins à cet ouvrage.
Je viens de parler de cette Carte de VInde dès le commencement de
ma préface , Sc de m’étendre fur ce sujet , parcequ ’eîle est la partie principale
de cette partie de l’ouvrage ; le texte n est à peu près que le commentaire
de la Carte . Je vais en dire quelques ,mots.
Après que M. Rennell
eût fait paroitre en 1782 íà belle Caite , il
publia peu après , en 1783 , une grande dissertation in 4°. dans laquelle , pre¬
nant pour exemple , à ce qu’il paroit , les íavans Eclaircijsemens fur la
Carte de VInde de feu M. d’AN ville , il rend compte avec autant de détail
que de sincérité de toute îa structure de sà Carte , d’une façon qui lui fai-t
honneur à plus d’un égard . Car d’abord M. Rennell
mérite beaucoup
d’éloges de s’être livré à un travail littéraire très peu commun , quoiqussl
fût à souhaiter que la pîûpart des Cartes nouvelles & importantes fussent
accompagnées de semblables éclaircissemens , au lieu qu ’011 est obligé de
les adopter & de les croire meilleures que les précédentes , simplement fur
la foi de leurs auteurs . En second lieu , Fexpoíe détaillé que M. Rennell fait
de la manière dont il a construit fa carte , lui fait honneur en ce qu’il ne laisse
pas de doute que Fauteur naît en en vue bien plus Futilité publique que son
propre avantage , puisque par la les emprunts, , les déterminations , suspectes,
les omissions , & d’autres tâches qui auroient échappé ailément même aux
Connoisseurs , sautent aux yeux de tous ceux qui lisent ion mémoire . En¬
fin
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fin M. Renneîi doit tirer gloire de íòiî
travail, eu égard à ce que maigre fi
modestie & ]es imperfections que Ion mémoire
donne lieu de découvrît -, on
ne peut méconnoitre en lui un Ingénieur
très habile & très actif , un Géo¬
graphe íhvant & judicieux : s’il na pas toutes
les connoiíïances qui au roi eut
pu lui être utiles , s il a négligé plusieurs
bonnes sources , on doit considè¬
res fa longue ablence jc 1 Europe , les
travaux inséparables de son état , &
1habitude aflez généra e des
Savans Anglois, de ne pas beaucoup
rechercher
les productions littéraires du Continent»
Encore avant de publier ce Mémoire ,

vtante fur le

Transactions philojophiques}ann . 1781* uue
distertatmn 1 P ^
Gange Sa le
sit réimprimertìrahmapoutren ou Bar ramp outre ifs 71'& *
eníuite pour iervir d Appendix a on

qU’iì

ei

Ces utiles productions sacrant bientôt
écoulées , leur célébré Auteur
fit paroitre en 1785 une nouvelle édition
de íòû mémoire ( & de YAvpendix ) , corrigé en plusieurs endroits &
enrichie d’addìtions intéressantes , la¬
voir : de quelques longues notes fur les
dimensions & les revenus des Pol¬
ie fiions Angìoiies dans l’índe
, fur Heichr - Aali, fur la prise de la
forteresse
de Gnalier Sac.;dsime nouvelle Section 011
il rend compte des changemens
qu’il a faits dans fa Carre Sz du
supplément pour Te Berar dont j’ài dejà
parlé j de Tables des distances entre les
avec une Carte *, enfin d’un mémoire Sa d -’principales places de Flndoustan,
une Carte qui décrivent les Mar¬
ches des Colonels Fullarto
'n & Humberstone
dans íe pays de Coïmbìtour celui
&
des Naires en 1783 b) .C est de cette nouvelle édition que je
présente ici ía traduction , &
dans la vue d y mettre plus cf intérêt , je Fai
comparée page par page avec la:
premiere & j ai indiqué en notes les changemens
q,ue j’ai observés c) »

a Z

. Outre

a) C’ést la mcœc dont M. Á-Nqpgt 'u ,
a donné íe précis cîaiís íe T. íív áe. k» p.
266.
S65»
Ib) Ce morceau, quoique daté du 11 Avr.
1785. parois avoir été ajotìté après- eotip,,
que 1auteur n’en fait mention ni àans la>
pttisr
Pr-éfaco ni dains
- la Table des Articles*
e) J’ai passé fur quelques uns fi peu
essentiels
eíif étc:minutieux de ïe'S indiquer,
Quelques autres, peut- être moins indi-fférens,qu'ií
ont été oubliés, savoir?
Â ía
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Outre cela je donne une Addition contenant une notice détaillée du
précieux . Bengal - Atlas du même habile Géographe ’ & j’ai fait copier .de
cet Atlas deux belles Cartes qui préièntent des portions considérables du
Gange du
&
Barrampoatre , & qui de même que la Carte de la Naviga¬
tion intérieure du Bengale, que j’ai fait copier , appartiennent en même tems
à cette notice & a YAppendix de M. Renneli . íur les deux fleuves que je
viens de nommer a) . Je ne dirai rien de plus ici de mon précis du BengalAtlas, renvoyant à l’avant-propos que l’on trouvera à la page 202.
J’avoue que le contenu de ces traduisions est assez sec ) cependant
j*ai cru qu’il n’en sali ort neu omettre : le Mémoire de M. Renne ll donne
non íèulement une connoiflance géographique très précise de la plus gran¬
de partie de l’Inde dans son état actuel , il répand encore beaucoup de jour
sur la méthode de construire des Cartes originales d’un grand pays qui n’est
pas généralement connu & accessible^ on ne peut gueres en avoir qu’une
idée fort imparfaite : les Eclaircijsemens de M. d’ANvit .1.e íè trouvent dif¬
ficilement , & les Géographes qui veulent bien nous apprendre leur manière
d’opérer font en très petit nombre . J ’observerai encore à l’avantage de M.
Rennell

, que si M . d ’ANviLLE

a été bien plus savant que

lui , d’un au¬

tre côté Plngenieur Anglois est bien supérieur au Géographe François pour
les talens & les connaissances de pratique b) .
Enfin
A la p. 33. lig. 14. On lisoit dans
«férence &c “

la

ie . édit. «mesurée pajfantpar Tanjaour, & la dif-

A la p, 35 . lig . 14 . «220 . mill, G.“ dans la ie . édit. 120 mill. G.
Ibid.
«Smith

dans la note

a,

lig . g. On lisoit dans la ie . édit. simplement.

la fit de 72 ° . 45 /.<í Et

à la lig . 6 . après

72 ° .

40 " .

«Le Rcv. M.

M . R. avoir ajouté,
été de la placer.”

dans la ie , édit. «Ou de isi 20" . plus à l’Ouest que Fintention n’a
J ’ai omis par inadvertance une note qui se trouve dans les 2 éditions, savoir:
A la page 30, lig. 9. 10. On lit : 6 iegr. zz . min. en longitude, & M . Rennell met
en note:
«Longitude de Madras obs . par l’Hon. Thomas Howe Po— —
«—
— de Pointe Pahniras conclue de celle de Calcutta —

->. 29L
87- 2

«Différence
■
—
6. zz.
(b La Carte de la 'Navigation a été publiée d’abord dans le Bengal-Atlas , & donnée de nou¬
veau avec l’Appendix ; mais les deux autres Cartes ne se trouvent que «Lara le premier
de ces ouvrages.
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Enfin si la sécheresse àe cette partie de l’ouvrage déplaît à certains
lecteurs , ils pourront ssen dédommager par le Morceau intéressant qui va

suivre, "m. Anq .ue .til du Perron, à quij ’ai dejà tant d’obligations, vient
de me Renvoyer; je ne crois pas devoir le réserver pour la 2e. Partie: un
Plan d’Administration,pour 1Inde me paroit mériter une promte publication
& très propre à être mis a la tête d'un développement de la Géographie de
ces vastes & interestantes contrées.
b) L’idécquon doit se faire d’un Géographe est toujours très indéterminée ;
en s’en apper»
çoit encore mieux si l’on se demande, ,(qu’est ce qu’un Géographes“ On
remarque
alors, que des personnes dont les connoissances font très diverses & n ’ont point de
liaison
mutuelle , peuvent former des prétentions à cette qualité : qu’on peut les diviser
en
classes& espèces. Qcu ’il me soit permis de faire ici un essai de ces divisions &
sousdivisions. Je mets dans la le. Classe les Géographes praticiens', savoir , i . les
Géographes
praticiens géomètres, ou les Ingénieurs & Arpenteurs , qui avec la boussole,
la chaîne
& la planchette levent des terreins , des pays , & les portent fur des Cartes.
2. Les
Traticiens littéraires, qui munis de connoissances suffisantes de la Géométrie & de l’Art
du dessin, recueillent les données épaisses dans les itinéraires , les relations de
voyages
& autres sources, les comparent & en construisent des Cartes. 3. Les
Géographes astro¬
nomes praticiens, qui munis des instrumens les plus nécessaires & de
quelque talent pour
observer, déterminent la hauteur du Pôle des endroits qu’ils parcourent en
voyageant,
& font íelon l’occasion, des observations propres à en fixer la longitude . —
La Ile.
Classe peut comprendre : 1. les Géographes mathématiciens,&
en
premier lieu les Géogra¬
phes mathématiciens ordinaires ou inférieurs, familiarisés avec la science qui s’
enseigne sous
le nom de Géographie mathématique ou connoissance du Globe&c. dans les
livres élcmerttaires.
a . Les Géographes mathématiciens supérieurs, qui par une application
ingénieuse de la
haute Géométrie, sont des recherches profondes fur la construction des Cartes
géogra¬
phiques, n 1égard surtout de la Projection & des moyens de la perfectionner :
comme
a fait M.
tA Ghange, par exemple, dans les Mémoires de l’Acad. de Eerlin
nnn 1779 > â ìss. f uss, dans les Actes de celle de Pétersbourg , 17S2. 3. Les
Géogra¬
phes Astronomes calculateurs', ssi examinent & calculent avec la critique
requise les obser¬
vations des Astronomes voyageurs de la te . Classe num. 2. ce qui demande souvent
des
connoissances profondes & des calculs pénibles; 4. pour être court , différentes
autres
espèces de Géographes Mathématiciens; par ex : ceux qui font des recherches
íur l’applaUílcMient de la Terre & la longueur du degré sous différentes latitudes , furie
flux & le
reflux,
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reflux, sur les réfractions, fur la mesure des hauteurs des montagnes , par le Earometre
ou d’autres méthodes , &c.5& . Enfin les Pilotes & tous ceux qui exercent les diverses
branches de l’Astronomie & de la Géographie Nautique . 11 est visible que ces deux der¬
nieres espèces, nura. 4 & 5.pourroient se repartir cn un plus grand nombre , quoiqu’à cer¬
tains égards elles rentrent dans quelques unes des espèces énoncées précédemment. Ceux
en dernier lieu qui composent la 1Ile. Classe, sont les Géographes littéraires ou Faiseurs dt
livres de Géographie:10 . les Auteurs de relations de Voyages. 20 . les Auteurs de Topogra¬
phies', 30 . Les Géographes critiques, qui décrivent , analysent, commentent, &c. des Car¬
tes (quelquefois de leur façon) & des livres de Géographie; 40. Les Editeurs de Receuils ou de collections odoëporiques, géographiques, topographiques &c.; 50. Enfin le*
Compilateurs de Géagraphies générales, qui recueillent des trois elpèces précédentes l’étoffe
d’

un ouvrage systématique , bon qu mauvais.
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Par M. Anquetil

L

* I N D Et

du Perron.

le . PARTIE.

Réflexions

préliminaires.

X ^ e Principe des grandès Entreprises , Découvertes ou Etablíffemens ; celui
qui donne naissance aux grands Empires ; Venthousiasme , le désir paíïìonné
de la gloire & des richesses: ce principe est le même , qui à la longue , les
mine & les renverse. La Nature ne comporte pas éternellement les efforts
plus qu’hu mains que demandent ces sortes de défrichemens . Le fol tour¬
menté s’epuiíè ; il donne beaucoup dans les commencemens , & finit par
ruiner ceux qui 1 exploitent fans relâche avec la même ardeur.
L Histoire ancienne & moderne confirme ces réflexions .

N

'

Le Négociant qui s' expatrie , pour faire dans un pays éloigné des Etabliffemens de commerce , n ayant devant les yeux que fa fortune , employé
avec 1 énergie de 1intérêt , les moyens dont il sent vivement le besoin. Tout,
entre ses mains , est mis à profit , calculé ; risques , frais , les hommes mê¬
mes. Il tire du pays plus que ìeterrein ne paroit promettre . Les élémens,
les hommes , les animaux, tout est en mouvement . C' est un état violent qui
fait naître des ressources où il n’y en avoit pas ; qui découvre des richesses où
b
Pou
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l’on n’en íbupçonnoit pas. C’est une terre fortement marnée : les premiè¬
res récoltes font immenses ; mais fi l’on continue , elle devient stérile.
Voilà donc les bras propres à fendre cette croûte qui couvre des tré¬
sors : les Gouvernemens ne porteroient pas , à Un grand éloignement , l’esprit inventif qui guide le Commerçant ; ils ne choisiroient pas si bien leurs
agens : enfin ils ne remueroient pas la terre avec la même activité , la mê¬
me persévérance , ils ne la creuseroient pas si profondément.
Mais lorsque la terre est en plein rapport , il est íòuvent dangereux
de la laisser à ceux qui ont fait le défrichement . Le fonds résistera quelque
rems à leurs efforts avides.
A la longue les sucs s’épuisent , les qualités
s’alterent , le produit devient moins considérable : c’est á dire , que les na¬
turels du pays , étourdis d’abord , & qui Tailleurs trouvoient leurs avanta¬
ge dans le commerce de ces nouveaux hôtes ; ne voyant plus chez eux que
l’esprit de rapine , reviennent de leur étonnement . Ils risquent tout , parce
qu ’on ne leur laiffe rien : l'habileté du Tyran consiste à laiffer á l’homme,
juste ce qu’il faut pour faire regretter la vie qu’il s’ôteroit lui - même . Les
choses poussées à fextrême , une révolution fera perdre en un jour cent
années de travaux.
Il est donc alors de la prudence , de remettre les affaires à des per¬
sonnes tranquilles , qui laissent la terre se reposer , les sucs reprendre leur
ancien cours , se reproduire , les coffres le remplir ; qui fassent goûter aux
Naturels PAdministration nouvelle , le commerce des étrangers ; qui par là
donnent de la coníìstence aux Etablissemens & diminuent les frais de Ré¬
gie , de défense : économie devenue nécessaire, parce qu’avec le tems plu¬
sieurs des productions de ces pays ne font plus si recherchées en Europe où
on les a imitées ; tandis que la demande en a fait augmenter le prix.
Sur ces principes , les Etablissemens de f Inde ne doivent plus être
confiés à de simples Commerçants , à de simples Financiers , de simples Com¬
mis,
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mis , ou à des Militaires aventuriers 5mais a des tetes froides , a des hom¬
mes qui sachent concilier Finterêt de 1Europe avec celui des Colonies , la
Politique de cette contrée , avec celle de leur pays. L’enrhousiaíme com¬
mence les entreprises difficiles, le bon íens les acheve & les soutient .* Les
Européens établis dans 1Inde ont éprouvé des revers , selon qu’ils se sont plus
ou moins écartés de la marche que l’on vient de tracer : les Carthaginois ont
du la perte de leurs Colonies , de leur Empire , à une avidité cruelle & dé¬
mesurée.
Maïs comment faire entendre , je ne dis pas goûter , cette morale à
des hommes , qui ne sacrifient les plaisirs de leur Patrie , qu’à l’espérance
d’une fortune prompte & brillante ! les Etats , dont la vie est plus longue,
qui doivent calculer pour un plus grand espace de tems , en verront plus aisé¬
ment la solidité.
Au reste ce qu’on a dit des Etabliffemens formés par l’interêt , par l’cnvie de commander , a lieu pour toutes les entreprises dJune certaine étendue,
même littéraires ou physiques : f esprit qui les suggère , qui les dirige , n’est
pas propre à en tirer tout l’avantage qu’elìes donnent avec le tems 5il va au
delà du but . L’homme du second ordre met en oeuvre ce que Ehomtne du
premier ordre a imaginé : rarement celui qui invente , polit ; plus rarement
encore celui qui polit , est propre à inventer : l’un surprend le iecret de la
Nature ; 1autre aide a ses développe mens : le caractère du premier semble te¬
nir de la Divinité ; le second est Eesprit de Vhomme.
Ces têtes froides qu’il convient de placer déformais au timon des affai¬
res de Elude , ont besoin de connoiffances , qui s^acquierent difficilement hors
du pays meme : &1 expérience du paffe, fait voir qu’on ne peut pas mettre trop
de foin , dans le choix de personnes a qui la vie, les biens de leurs
compatrio¬
te ? à qui l’honneur de la Nation est confié , dans des pays , où les remedes
arrivent & ne Rappliquent que très tard , fi même ils arrivent jamais à tems.
b L
Lc
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Le moyen de parer à des inconvéniens qui intéressent de si près Phumâníté , de les prévenir même , seroit de former en France une sorte d’
Education
Nationale pour lìnde . Le Plan ne peut que paroitre grand , utile : les diffi¬
cultés , pour Inexécution , font celles qui accompagnent tout projet
éloigné
du cours ordinaire des choies . Mais rien ne doit arrêter , quand il est
que¬
stion de rendre le nom François précieux aux Peuples de l’Asie , d’initier
en
quelque forte les Indiens â nosuíages , nos moeurs , enfin de lier ensemble
des Nations que six mille lieues de distance sembloient avoir separées
pour
toujours . ,
Tel est f objet pour lequel on propose de former un Etablissement
d’Aides de langue pour lìnde j csestâ dire , d’Eleves destinés à
apprendre les
langues de cette Contrée.
Ce plan conçu fous les auípices de la liberté établie fur les deux mers,
fi dans le vaste Continent de f Amérique , est indépendant des Religions
, des
opinions nationales . Il suppose le genre humain formant une grande famil¬
le , dont quelques branches , en s’écartant , se fixant en pays étranger
, ont
perdu le souvenir de leur filiation , la mécotinoiffent même . Quoi de
plus
beau , que de se rapprocher d’cìles , de chercher à les entendre & de
pouvoir
leur dire , dans les traníports dffine tendre communication : nous
sommes
freres ; nos intérêts font les mêmes : la couleur est un vêtement étranger ,
aceestbire â la nature humaine : deux hommes , à Paris , à lípahan , à Dehli , en
Tartarie , dans lìnde , à la Chine , au coeur de f Afrique , de f Amérique,
qui s’entendent , sont parensí
S’iì est une utilité dans les voyages , c’est fans' doute de faire difparoitre les différences que les préjugés de 1éducation établissent entre les
hom¬
mes , Sc de mettre en état de sentir les avantages que famé peut retirer d’un
commerce qui n’a de bornes que celle de i’Univers.
Tout
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Tout ce qui tient à la conduite de l’hommè , doit
être traité avec un
respect eu quelque sorte religieux . Notre vue est si
courte ; & Verreur , dans
un, sujet de cette importance j peut avoir des
fuites si funestes!
Lorsque le mal est enraciné , heurter de front les
idées reçues , pré¬
tendre arrêter brusquement le mouvement
irrégulier d’une machine com¬
pliquée & très etendue ; souvent ce seroit s’
exposer à en briser tous les
ressorts. Dans ces circonstances on se trouve
heureux d’avoir en reserve
quelques pieces, qui, adaptées avec art , aident à en
rectifier la marche , fans
changer absolument le fond de la composition.
L’Etablisscment peut être regardé comme une
de ces pie ces. C’est
un moyen également utile , quelque Plan de
Gestion que l’on adopte pour
l’Europe & pour l' Inde , relativement aux
affaires Politiques & au Commerce
de cette derniere contrée , devenue l’objet
des spéculations des quatre Parties
du Monde.
Je vais plus loin. Il me semble que nos
malheurs dans Pïnde , viennent
principalement de ce que nous n’avons pas employé avec les
Naturels du pays
les voyes de communication indiquées par la
Nature ,

La premiere est la connoissance des Langues de l’Inde ; connoiffance qui dès
- lors devient pour les
succès auxqueîs nous pourrions prétendre dans la
fuite, , d’une nécessité in¬
dispensable.
J ai deja touché cet article dans mes
Kecherches &c,f \ir Pïnde; ou,
parlant de 1encouragement donné par les Anglois
à l’etude du Persan mo¬
derne & ciel Indous an, j e dis : a) „ mais le
succès fera toujours borné , si
,,on n’adopte pas un plan d Etablissement littéraire
, politique & de commerce;
^exécuté fur les lieux 8c prcpare en Europe , qui
facilite la connoiffance de
j>toutes les langues que j’ai nommées. <c
b K
*)
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C’est ce plan d’Etablissement, dressé en 1779 , que foffre maintenant
à l’JEurope instruite : elle peut en adopter le fond , sauf â modifier Jes détails,
selon le caractère , les usages, & les loix de chaque nation.

§-

I.

Vrai moyen de former solidement , & d ’entretenir les liaisons que 1e Com¬
merce & la Politique nous obligent d avoir avec les Peuples de PInde.
Il est question pour la France , d’établir un Bureau d' où partent des
sujets desinés à servir d’Interprètes , dlAides de langue , dans nos Comptoirs.
Le Projet , approuvé du Gouvernement , seroit annoncé au Public ; à

qui l’on seroit savoir, que les premieres places seroient pour les jeunes gens,
qui pendant leurs études , auroient joint â un goût particulier pour les lan¬
gues , des moeurs douces & réglées.
Jusqu ’à vingt ou vingt - cinq ans leur éducation rouleroit sur I’Histoire
ancienne , l’Histoire orientale , PHébreu , l'Arabe, l’Anglois, le Hollandois , le
Portugais & la Critique : je réservé l’étude des langues de lìnde pour Pínde
même , à cause de la prononciation qu’on ne peut prendre que dans le pays.
Avant 25 ans , la mémoire

reçoit

plus facilement les impressions;

Poreillc saisit mieux les sons ; la langue est plus flexible ; enfin le tempéra¬
ment se prête plus aisément au climat : les maladies du pays , par la grande
jeunesse, font moins dangereuses ; & pour le moral , l’eíprit est plus propre
â la subordination . Il paroit donc qu’on ne doit recevoir des sujets , géné¬
ralement , qu’au dessous de 25 ans.
Passé cet âge , c est le régné des passions ; & l’on sçait que dans lìnde
il n’y a que trop d’occasions de les satisfaire.

Bailleurs l’étude particuliers

à chaque sujet , dans lìnde , prendra huit ou dix ans. Il faut qu’ils puis
sent être utiles dans la force de l’âge ; c est à dire , a 35 ou 40 ans. S’ils
corn

POUR

L ’ INDE.

XV

commencent plus tard , l’Etat ne pourra
gueres profiter de leurs travaux
avant cinquante ans, & à cet âge , dans
ces climats , le corps d’un Européen
est dcjà affoibli.
Arrivés dans Hnde , ils iroient dans les
Terres , a une lieue ou deux,
pour íe rompre a la prononciation.
Le nombre fera pioportionné à l’
importance êc à la grandeur du lieu.
j en suppose six dans le principal
Comptoir : deux attachés au Secré¬
tariat , pour 1 Administration : deux à
laDouanne , pour le Commerce : &
deux a la Police . Avec le tems , le
premier de chaque Département deviendroit Conseiller , & quand il y -en
auroit un certain nombre de formés ,
le
bien des affaires les feroit nommer ,
comme de droit , auxplaces de Chefs:
ce feroit une espece de concours
toujours subsistant , pour les différens Po¬
stes de l’Inde.
Les avantages attachés d ces
tcrmineroient des familles honnêtes
brigueroit ; dans 1 Inde , Pexemple ,
les affaires de commerce , dans les
nes de tout état , a s appliquer a
du pays.

Places , une fois fçus en Europe , déà y destiner quelques enfans : ici
on les
les occasions de gains , de fortune ,
dans
négociations , engageroient des person¬
1 etude des langues , d la
connoiffance

Au bout d un certain tems ; par
exemple , quinze ou vingt ans 5 vingt
de ces personnes habiles dans les
langues & la connoiffance de l’Inde ,
seront
réduites a dix , a huit . Cinq repastenten
France . Il s’en trouve deux ou trois,
dont la fortune n a pas secondé les
efforts ; ce sont des sujets que l’Etat a un
ìnterêt particulier d Attacher par
quelque place honorable.
Ils peuvent I . avoir des rapports
immédiats dans la langue du pays,
avec les Princes de l’Inde . 20. choisir,
disposer les Elevés destinés aux pîaces dìnterprètes , & veiller d’ici fur
la conduite de ceux qui seront
env
P^o^es dans l’Inde.
S’ils

xyi
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S’ils font au nombre de six, on peut en former un Bureau, qui áit
une correspondance réglée , indépendante même des affaires courantes , fur
l’état du pays, qui est immense, avec les Interprètes en place, & avec les
Chefs qui auront rempli cette fonction.
Voici à peu près comme on pourroit distribuer ces interprètes a).
Quatre, dans 1o Bengaleà ( Schandernagor , Costîmba^ar) , le Bahar,
■Oud, pour le Persan, le Maure, ie Bengali, \’Indonstan, le Tibetan.
Deux à Ganjam , ou à Ma ^uhpatam, pour le Persan , le Maure St
le Taknga.
Six à Pondichery , si, malgré le vice de fa position, cette ville est tou¬
jours le Chef-lieu des Etabliffemens François ; pour le Persan , le Maure , Sc
le Malabare. '
Je ne parle pas de îa Côte de f Est, du Pegou , de Siam , parce qu’íl
n’est question ici que de Tlnde proprement dite : mais on fera bien de placer
deux Elevés a Ceylan pour le Ceylanois, & le langage de la Côte de la Pê¬
cherie.
Quatre chez le Travancour , chez le Samorin , aujourd'hui Tipo Sahebìà( Colestche
^ Calicut) à& Mahé , pour le Tarnoulpur , le même langage
de la Côte de la Pêcherie , & le Persan.
Deux chez le Canara, à ( Mangalor yBedrour') ì pour le Canarin yle
Persan.
Quatre chez les Marates à ( Ponin , Bastîni) pour le Marate , le Per¬
san ,le& Maure.
Deux à Surate , pour le Persan , le Maure , VIndonstan&
le Marate.
Deux à Tatta, fur le Sind, pour le Persan , le Maure Sc\'Indonstan.
Je n’en dis pas d' avantage íur la Disciplineà observer dans cet cfpec®
de Corps, Tordre, les promotions. Cet article demande à être traité à part;
c’est
-9 Yoy. ZetiJ- Av. T . L ic . P. Prés. p. XII. &c.
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c’est la matière du Reglenient accompagné d’observatsons, qui forme la
20.
Sc la ze . Partie de cet ouvrage : mais il 11e peut l'ètre
solidement que d’après
les premiers essais faits dans 1Inde.
§.

II.

Utilité de l’EtabliJsement proposé.
Le Commerce , la Négociation avec les Puissances de l’Inde , & ^ Ad¬
ministration civile, font les trois objets for lesquels cet Etablissement porte
principalement : pour ne rien omettre d' important , j’ajouterai les Moeurs Sc
les Connoissances humaines.
1. Le Commerce . Celui du pays , que l’on nomme d'Inde en Inde,
se fait , chez les Anglois , à Madras, à la Côte de Coromandel Sc
dans le
Bengale , principalement par les Arméniens j à Bombaye Sc Surate , à la
Cote Malabar e, par les Parfes & les Banians ; chez les Hollandois , à Cochin ,
par les Juifs & les Maures , qui ont , hors de la ville , des Bazars (
marchés)
particuliers , Ce commerce fait avec intelligence , & soutenu , pourroit
presque , en teins de paix , défrayer les Comptoirs par le produit des Dou¬
anes.
Chez les François , depuis le rappel de M. du Pleix , ce Commerce
a en quelque forte cesse; celui des Maldives , de Moka Sc de Bajfora est
de¬
venu plus que languissant; on a abandonné la Côte de FEst. Plus de voya¬
ges au Pegou , a Siam , à la Cochinchine. On
volt quelle diminution dc
pareils objets négliges ont portée dans notre Commerce , tandis que les frais
de représentation & de défense sont toujours restés les mêmes . Le
Commer¬
ce de nos rivaux en a presque doublé.
Je suppose toutes ces branches renaissantes: car chez un peuple sage Sc
instruit les erreurs ont un terme . Il est question d' attirer les gens du pays,
c
ds
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de gagner leur confiance : quel moyen plus íur , que de leur présenter des
François qui parlent leur langue?
D’ailleurs , il y a des objets particuliers de Commerce qu ’un homme
habile dans les langues , & qui auroit des intelligences dans les terres , í’eroit seul en état de découvrir . Ainsi, un François qui fauroit bien le Talenga , retiré dans une Aidée près de Ma ^ulipatam , pourra , par adresse,
rouge ) des mouchoirs : un autre , dans
(
avoir le secret du Chaye teinture
le Gu ^arate, parlant bien Indou , se procurera le secret de sépuration du
borax.
2 %Pour

ce qui regarde

la Politique , on ne verra plus de Noirs

ti¬

mides , quelquefois gagnés , chargés des Négociations : ce seront des Fran¬
çois , en état de dire tout ce que demandera àux le bien des affaires ; Sc
a qui le Prince Indien , ou son Ministre , pourra parler immédiatement , en
public ; ou en secret , fans craindre d’être trahi a) .
Soubah du Bengale , Sara dj ed daulah , me
En 1757 malheureux
demanda avec instance , quand il sçut qu’il y avoit à Cajjìmba ^ar un Fran¬
çois qui parloit Persan b) . A la Côte , Pu sage de cette langue me procura
un accueil distingué , de la part du Nabab de JNellour, lorsque je paísai par
íès Etats , situés entre Mapdipatam & Paliacate c ).
Le Nabab de Surate s ’est rappelé plusieurs fois Pentretien que j’avois
eu avec lui , en Persan , sous le Gouvernement de son Pere , en 1760 A.
A Tanin , Capitale de Pile de Salcette , soumise alors ( en 1760 ) aux
Marates , le Gouverneur ne craignit pas de me dire en Persan ce qu’il pensoit des Anglois , au lieu même ou ils lui construifoient un Vaisseau e) .
Il est certain qu’au dernier siégé de Pondichery , en 1778 , un homme
en état de traiter immédiatement avec les Marates , eût pu en tirer un Corps
de
*) Orme ’s Uístory of the milít. Tranfaâ. T , I. 1763. p-"35®— 355.
d) Id. ,p. 343.
e) Id. p. 104.
V) Zend-Jv, T , I. ie . Pe. p. 43.

e) Id. p. 427.
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6e Cavalerie , qui , tenant la' campagne , les dehors de la ville , auroit in¬
quiété , harcelé l’armée Angloise , & même auroit procuré des travailleurs,
les moyens d’augmenter les munitions ^de guerre a).
sajoute que leS princes Indiens , sachant qusil y a à Paris des person¬
nes en état de les entendre , prendront le parti , dans certaines affaires, d’écrire immédiatement en France , d’y envoyer même des Ambassadeurs ; cor¬
respondance qui peut former une intimité avantageuse . En même tems,
comme les interets de ces Princes , leurs vues, leurs forces , leur ancienneté,

les limites de leurs Etats , seront parfaitement connus ; les propositions de

Mahmet Aali Khan contre Tipo Saheb; de ce nouveau Sultan contre les
Marates , contre le Soubah duDékan ; de ce dernier Prince contre les gran¬
des Puissances du Sud, &c. tous ces objets seront balancés , les Mémoires en
main , la Carte du pays & Fexemple du passé lous les yeux ; pour ne pas
s’exposer à recommencer les malheurs de Flnde , ruiner des Colonies à peine
existantes , en soutenant , sous prétexte de nuire â nos ennemis , de simples
prétentions , des projets de conquêtes , & faisant la fortune , sux frais du
Gouvernement , d’un Corps de Troupes Européennes.
On voit encore que par FEtablissement proposé , il sera facile d’avoir
des Agens à Dehli,

auprès du Mogol ; à Lahor,

auprès des Patanes.

Un Politique habile , qui peut agir fans interprète , placé à Ganjam ,
pratiquera aisément le Soubah du JDekan , par Schikakol ; les JVLarates, lé
Bcrar , par les Chefs de Catek & de Pipli; le Bengale, par Balajfor ; l ’Inde
etitiere , par le Chef des Brahmes de Jagrenat y & par les Fakirs , ou Pelle*
rins qui se rendent de toute part à cette Pagode * Le sort des armes est jour¬
nalier en Asie, comme en Europe . La Politique est la feule ressource qui
ne manque jamais aux Princes de P Inde.
Certainement un Chef , qui a le coeur François , qui même désiré
simplement d’empêcher les Anglois d’envahir le Carnate ì c'cst adiré , dans
.
c 2 les
V kelat. dii Siégé de Pondíchery, p , 4. 5. 22. 25.
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les prétendons actuelles , ce que l’on appelle la Cote de Coromandel ; cé
Chef, informé par ses correspondances du Plan proposé au Nabab d'Arcate,
de donner Z60,000 Livres sterlings ( environ huit millions ) par an , au lieu
de 160,000 fë, au Gouvernement de Madras , à la charge pour celui - ci de
faire tous les frais de fa fureté &c. ; saisissant, d’un coup d’oeil, les suites d’uji
pareil Projet , il éctira lui - même au Nabab , ou emploira des Agens furs,
pour en empêcher fexécution.
le traité paslé entre les deux Puissances est annoncé en Europe,
lìnterprète résidant à Paris, fera voir que la condition à laquelle Madras re¬
çoit les huit millions , oblige les Anglois d’entrer dans tòutes les guerres,
de soutenir toutes les prétentions du Nabab d’Arcate; ce qui est contraire
à l’Article seizième a) du Traité de Paris , de 17835 que d’ailleurs il n’y a
quffm pas de là à s'emparer des revenus du Nabab d'Arcate, évalués deux
millions sterlings , en lui allouant une Pension , comme ils ont fait au Nabab
du Bengale b) : dèslors , étant Souverains de la Côte , le Pavillon François ne
peut plus s’y montrer , je ne dis pas avec la dignité , mais simplement avec
sindépendanee qui convient á la Nation.
Je ne repeterai pas ce que j’ai dit dans mes Recherches fur FInde , (p.
4g I . 482. note) des bornes du Bengale rabatues jusqu’à Yanaon. La clause
qui présente cette erreur a pu paroitre juste , ou indifférente , à Paris , ou
Pon connoit si peu cette contrée . Mais un Patriote instruit & zélé eût - il
paffé un pareil faux , qui en prouvant la mauvaise soi d’une des parties con¬
tractantes doit annuller le Traité de 1763 ? ce Patriote auroit encore décou¬
vert que le changement fait dans un Article du Traité5 changement qui , dit
M.
Si

<0 Ne donneront aucune assistance directe ou indirecte contre les Possessions Françoise
* ou
Britanniques , ou contre les anciennes Possessions de leurs Alliés respectifs , telles qu’elles
se trouvoient en 1776.
t >) Voy . la Gazette de France 17 Mars 17^6 . 14 Sept . 178 ? »à 't. dc Londres,
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à

Verêlst,
ancien Gouverneur du Bengale a) , „excluoit les François
3) de tout Etablissement Militaire dans le Bengale , & assuroit à lâ Nation Bri¬
tannique les Domaines que nous possédons dans l'Orient ."
Ce Patriote
auroit découvert que ce changement étoit le fruit de la résistence des Dire¬
cteurs de la Compagnie Angloise, du mouvement qu’ils se sont donné (flruggle )i & U auroit PPosé
°
batterie à batterie.
o

Jc paífe a 1Administration civile. Instruits par nos malheurs , j®
co onies plus garnies de Naturels , notre abord plus aisé, les conntre marchands plus frequens ; des Arméniens avec leurs Eglises, des
, S 3Vec ^ eurs Synagogues , des Protestans avec leurs Temples , établis
3ns nos comptoirs ; des Maures , des Paries , des Malabares : alors le mo¬
yen de contenir cette multitude , de lui inspirer la confiance , de pourvoir
efficacement a la surete de ces etrangers , qui nous livrent leurs biens , leur
vie , leur honneur , si on ne connoit pas exactement leurs loix , leurs usa¬
ges , si on ne lit pas leurs livres , si on ne parle pas leur langue ? on sçait
pourquoi , dans le Bengale , Calcotta a fait traduire en Anodois Pouvrage
appelé le Code des Gentoux b ). Rien ne gêne plus , quand°on a affaire â
un homme en place , que d être toujours obligé d’employer un truchement:
m e cho es essentielles se perdent , par la difficulté de se faire entendre,
de parvenir au Chef.
,

,

Px-eix, homme

de génie , grand par lui -même , a du mai¬

gre cela , une partie de ses succès à fa femme , qui avoit Pâme également
ferme & elevee , sachant la langue du pays, écoutant tout le monde , & en¬
tretenant des intelligences dans les terres , â lìnscu des interprètes noirs c) .
4 » Jus*
») A View of the Rift , Progress, B ’c, p. go. & note *.
ì>) Voy. Législation orientale', p . 309. 310.
®) Voy. Transaâions in

Indie,

1786 . p. 3. 4.
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40. Jusqssiici je n’ai présenté l’Etabîissement des Elèves interprètes darts
3’Inde, que du côté avantageux au Commerce, à !a Politique, á l’Administration civile : qu’il me sort permis de montrer futilité que peuvent en ti¬
rer les Moeurs , & lès Connoissaríces humaines.
Les gens de Lettres font , parleur état , appliqués , plus générale¬
ment sérieux & posés. Cet Etablissement donnera à nos Comptoirs le goût
du travail , des recherches , des calculs de Commerce , des découvertes ; un
ton plus réfléchi : ce qui peut influer fur le Caractère moral des deux sexes,
& nous rendre plus agréables aux Indiens , naturellement graves.
Dans le nombre des sujets, plusieurs , fans doute , s’éléveront au-des
fus de la qualité de simple interprète . Alors , étant en état de lire les ou¬
vrages des Indiens , dTtudier le Samskrétam, leur ancienne langue , de con¬
sulter par eux - mêmes les monumens , de conférer avec les Brahmes , de leur
communiquer nos découvertes , de tirer d’eux leurs secrets ; que de choses
intéressantes isavons nous pas à attendre de ces nouveaux Sqavans! des li¬
vres rares , des traductions , l’Antiquité du pays expliquée , les procédés des
arts , l’Histoire de l’Inde , des descriptions de lieux , des dessins, le déve¬
loppement du système Asiatique , du Culte religieux . La science des langues,
dans certaines têtes , s’allie fort bien avec le goût de la Physique , des
Mathématiques , du Dessin, avec l’étude des opinions des anciens Peu¬
ples. A 25 ans , plusieurs sujets auront porté d’Europe dans lstnde , ces
dernieres connoissances.
Mais jamais Brahme ne communiquera par Interprète le Système du
Monde , qui fait le fond de la Religion , de la Philosophie Indienne , & la
base des anciennes Opinions de l'Orient.

§- m-
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Objections.
N ’y a - t - il p as ? dira- 1-on, du danger à établir un
Corps , qui , par
fcs différens membres, - soit dépositaire des secrets
de l’Administration ? de
simples particuliers profiteront , au préjudice de la*Nation
, de l’entrée que
la connoissance d^s langues leur aura donnée dans l’
intérieur du pays & au¬
près des Princes . Des Naturels , Chrétiens ou autres ,
qui doivent tout aux
François , qui n ont d autre reíìource que nos Comptoirs ,
accoutumés â la
subordination etablie par la différence de couleur, , sont des
sujets plus sou¬
ples , plus sûrs , & qu on peut bailleurs employer
plus librement , dans des
circonstances critiques , ou il ne íèroit pas de la dignité de la
Nation d’exposer des François.

R ép o nJ e.
Cette objection seroit bonne

dans la bouche

drun Chef intéressé à

cacher fa conduite au Conseil national , & surtout aux
autres Employés qui
entrent dans la Gestion des Comptoirs.
Elle auroit encore quelque force , si un seul homme
rempíissoit le
poste d Interprète . Au ui la fortune du Conseiller de
Pondichery , qui , fous
k Gouvernement de M . du Peeix de
&
M . de Leïeit,
sachant très mal
le François
assez peu de Persan , aidé par les Interprètes noirs ,
a été
charge de grandes affaires á la Côte , a - t - elle toujours
paru exorbitante.
Mais p u ìeurs personnes également instruites ,
employées â I'Admiurftratíon , s’ccìairent mutuellement : nlm; il st rsr,
j tels
. t r,
- ía n
'
P!US 11 y en aura de
moins
collu¬
sion sera á craindre . J’ai vu en 1758, à Mahé, un
Employé parlant Maà
' homme doux & honnête , ,mis Sm esprk
méàiocre _ „ ^ availloit
r

ks T ° pa,es ou !nter Pràes n°hsi
reproches : il n’étoít pas riche.

& jamais fa conduite ne lui a attiré
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Au reste les raisons alléguées n’empêchent pas d’avoir des interprète*
Nationaux , au Ministère des Affaires Étrangères . L’Etablissement des Enfans
de langues pour le Levant se soutient , & avec íuccès , malgré les dangers,
qui íònt les mêmes en Turquie , que dans l’Inde . Ces Interprètes ont avec
eux des Ecrivains du pays , que son sçait mettre en avant selon les circom
stances.
Les Chefs bien intentionnés , M M. du Pleix
toujours recherché

Sc

Sc de Leyrit

, ont

employé , tant qu ils ont pu , les François qui avoient

quelque eonnoiffance du pays. Militaires, Gens de plume , Millionnaires,
Médecins , Voyageurs : malheureusement

ils étoient cn très petit nombre,

faute d’un Etablissement tel que celui qu'on propose.

ze .

O bj e cl i o n.

Depuis plus de 200 ans que les Missionnaires font dans l’Inde , on ne
volt pas que la connoissance des langues du pays les ait mis en état de faire
des ouvrages fort utiles . L’exemple des Interprètes du Levant est aussi írap'
pant : ce font des Truchemens

& non des Gens de lettres .

C’est donc s’ex-

poser â faire des dépenses inutiles , dans un tems oû la prudence ordonne
de calculer scrupuleusement les plus nécessaires.

R ép o nse.
io,

On

peut partager en deux Classes les Missionnaires de l’Inde. L*

premjere ; ceux qui exercent leur ministère dans les Comptoirs Européens:

à la Cote Malabare , les Carmes, les Capucins, les Cordeliers; je ne paris
pas des Couvens nombreux qui épaississent lair de Goa: à la Côte de Coromandes les Capucins, les ci - devant Jésuites; dans le Bengale, les Capucins,
les ci - devant Jésuites Sc les Augustins . La seconde Classe; les Missionnai'
res répandus dans les Terres : aux de-ux Côtes & dans le Nord de lTndouftaik
les ci - devant Jésuites : a la Côte -Malabare, les Cannes : dans le Tibet , ls*
'
Cap 11

Capucins .

Messieurs des Missi°

ns

étrangères

Ont une maison de repos à

Pondichery.
Si Ton excepte les Jésuites , généralement les Missionnaires Curés des
Comptoirs Européens , n ont jamais fçu que le Portugais j ainsi ceneft pas
à eux que l’on demandera des ouvrages profonds fur le pays : & encore en
ont - ils faits d instructifs.
Les premiers Jésuites employés aux Missions, ont travaillé solidement
sur les langues & les sciences de l’inde . On connoit les ouvrages des P. P.
Nobili

, Beski , Martin

, Calmette

, de la

Lane , Pons .

S’ils ne

sont pas tous imprimés , c’est la faute des personnes auxquelles ils les envoyoient en Europe.
Telle est la marche que fuit Tefprit humain . Le Génie rompt la gla¬
ce : les meilleurs ouvrages fur le Grec , l’Hébreu , l’Arabe , sont des 16e . &
17e . siécles. Ces Missionnaires, obligés de se faire entendre , sont instruits
à fond. Les premieres difficultés surmontées , ils ont formé des Catéchistes,
une sorte de Chrétienté faite à eux . Leurs successeurs trouvant ces Caté¬
chistes Indiens accutumés a instruire les Chrétiens , stiles eux - mêmes à une
eípece de jargon des Peres , mi- parti Portugais , Malabare , Bengali , selon
l’endroit , n’ont pas cru devoir pousser plus loin leurs études : ce qui n’apas
empêche que plusieurs ne se soient rendus très habiles dans les langues du
pays j par exemple , le P. Coeuudoux
, dans le Malabare , à la Côte de
Coromandel ; le P. Tieffenthaler
, dans le Persan, le Maure , à Agra ,
Oud c& . & ft lc Gouvernement les avoit spécialement chargés de quelqu ’un
des objets qui doivent occuper l’Etabliffement proposé ; il est à croire qu’ils
auroient rempli a ce sujet , les vues de leurs supérieurs.
D’ailleurs la multitude des fonctions du Ministère évangélique ; la vie
aguee & de voyage ; le manque d’un aiguillon tel que peut être pour les
Interprètes , l’intérêt temporel ; le Caractère même de Missionnaire Chréd
tien,
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tien , qui éloigne les Brahmes & les Sçavans , excite des troubles dans le
pays; enfin les querelles de religion & autres entre les Missionnaires euxmêmes ; leur prévention trop générale contre le moral des Indiens, dont la
pluspart ne pénétrent pas les dogmes fondamentaux : voilà ce qui est cause
que juíqu ’ici leurs travaux ne nous ont pas donné une connaissance exacte
de l’Inde . Ils arrivent dans le pays à 30 , 35 ans 8c plus ; 8c ce if est pas
leur aptitude pour les langues , qui a toujours réglé le choix des sujets.
SJil nsest permis de dire ce que je pense , cette bigarrure d'Ordres
Religieux employés jusqu’ici dans l’índe , ne fait pas un bon effet. Les gens
du pays les comparent à leurs Brahmes , Fakirs , Joguis &c. ; comme la di¬
vision des Catholiques , Luthériens , Calvinistes, à celle des Sectateurs de
Vi/chnou , ÒLÏsvaren. Il vaudroit mieux avoir dans tous les Comptoirs des
Prêtres séculiers , formés à Paris , dans un Séminaire particulier , à peu prés,
changeant Fobjet , fur le plan des aides de Langue . L uniformité , surtout
dans l’extérieur , frappe le peuple , Sc avec le tems attire la confiance . Aban¬
donnant par justice Sc par nécessité , les Conquêtes temporelles , il est natu¬
rel de renoncer de même aux spirituelles . Trouverions nous bon que le
Moulla Mahométan , que le Brahme vint dans nos villes prêcher YAlcoraii
ou les ÌAedes? Hndien , en nous voyant arriver , dit, à l’habit : voilà des gens
qui viennent nffenlever mon bien , ma vie , ou ma religion . On sent que
cette pensée , affermie par près de 300 ans de conduite analogue de notre
part , met entre le Naturel du pays Sc l ’Européen un principe de répulsion
difficile à surmonter . Que notre exemple les gagne : le langage des actions
va droit au coeur . Des gens de lettres répandus dans les Terres , opére¬
ront pour cet effet plus efficacement que le commun des Missionnaires : parce que les gens du pays verront en eux Fhomme dans son état naturel,
avec ses défauts Sc ses bonnes qualités , relatives á la Société , au lieu que
les fonctions du Missionnaire ne leur présentent qu’un état factice , comme
ils en ont dans leurs Religions .
2 °. ll
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20. U est faux que les Interprètes du
Levant n’ayent fait aucun bon
ouvrage : on connoit les Traductions de
M. M. Petis de la Croix &
Galand : la Bibliothèque du Roi en
possède de manuscrites faiteâ par les
Enfans de langues , que le Public verroit
avec plaisir.
Mais , en général , leur éducation est
trop bornée ; & la perspective
de devenir , un fur vingt , à Page de
55 à 60 ans , Interprète du Roi à
la
Marine , avec des honoraires modiques5
ou d’avoir une place de 900 ib à la
Bibliothèque du Roi : cette perspective n’a pas
de quoi exciter Pémulation,
comme les Postes de l’Inde que j’ai
indiqués.
La Turquie ne présente pas non plus
un théâtre qui pique la curio¬
sité comme s Inde ; pays encore neuf ,
pose le dire , pour un Observateur,
où il y a une multitude de Princes, d’
Etats indépendans , de Savans, de tnonumens en tout genre : tandis que ce qui
forme la Turquie est un seul Em¬
pire , aster monotone par le caractère
de la Religion dominante , le Mahométisme . Audi l’office d’Interprète dans
le Levant , n’est - il réellement
quelque chose , que depuis que celui de
Chancelier du Consulat y a été
réuni : & encore on ne voit pas qu’il
soit fort recherché.
Les entreprises périlleuses , faites dans
la vue de s’instruire , ont quel¬
que chose de grand : plusieurs
particuliers , Anglois & François , fe sont.
adrestés à moi pour le voyage de l’Inde.
Restent les frais de l’Etabliffement . Voici
ma Réponse . 11 se passe¬
ra plus de dix ans , fans qu’il en
coute absolument rien à f
Administration,
Les Elevés destines a l ostìce d'
Interpretc , seront , en arrivant , employés
dans
des districts auxquels ìl y a des
appointemens d’attachés : on a dans l’Inde,
tant de tems de reste , après le travail
des Bureaux ! & îorsqu ’un homme de
5o à 60 ans, sachant exactement deux
langues Indiennes reviendra en Brance > avec une somme médiocre ,
fera - ce faire une dépense inutile , que
de
d a
lui
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lui donner un Poste , par exemple , de 6000 L . en le chargeant de la Cor¬
respondance de l’Inde , de l’examen des Eleves? nos plaisirs ne connoiííent
pas cette íévere économie . Les Académies , selon la nature de ses connois
lances , se feront honneur de Padmettre dans leur sein. Il pourra compo¬
ser , sur 1 Inde , des livres élémentaires , qui prépareront les Eleves. Enfin,
si le Bureau , dont j’aî parlé plus haut , a lieu , on voit que les avantages
qui en résulteront dédommageront amplement des frais.
La feule chose qu’il y ait à craindre : & ceci confirmeroit futilité de
l’Etablistement ; c'est que nos voisins ne Invitent . Alors , il est vrai , les
gains pécuniaires pourront être moins considérables : mais ce fera toujours à
l’avantage des connoiííances humaines , & surtout au profit dc Phumanitéj
deux objets faits pour fixer Pattention d’unc Administration íàge , juste &
bienfaisante.
L’utilité , la nécessité même d’un corps d’Eleves pour les langues de
l’índe , íemble démontrée . Mais la formation de ce corps , le choix des
sujets , leurs fonctions , leur avancement , enfin la régie de l’Etablissement, qui
peut devenir le fondement d’une nouvelle Administration dans Plnde , mê¬
me en Europe pour cette Contrée , doit poser sur des principes fixes & con¬
nus . Ces différens objets forment la matière du Reglement suivant.

%

POUR

L

' INDE,

XXIX

lie. PARTIE.
Rí

Pour

GLEMENT

l Etablissement des Eleves , dejlinés à servir d Interprètes
de langue , dans PInde,

ou Aides

l.

Article

C
laquelle est comP se Administration de la Justice, civile & criminelle, & le Commerce de
ra ’ Cn, conséquence composé de trois Classesd’Eleves, une
C] ss ^
directeurs , formant
^

T

^ ent crnt>rasse
f Iisse

lui de la Marine

^

la

, la Police, sous
Politique

mmediate du Ministre du Commerce & de ce-

m
t
tleves destins. > ^
Les

Article

. .

II.

-tcs , dans l’Inde, feront de femille honnête , de bonnes 1 àcrxr
y d un caractère doux & tranquille, d’une
.
a . moeurs
,
\ /
,
, ,
bonne constitution, & anrr(1_
ont montre dans le cours de leurs etudes , u»
.
goût particulier pour les langues.
Article IIT.
Les jeunes gens piesentes pour la place d' Eíeve, feront agréés à 15
ou 16 ans, terme ordinaire de Ia fí„ de la Rhétorique . Ils achèveront leurs
etudes , c est a thre qu ils seront les deux années de Philosophie, a Paris: &

d Z

l'oa

*
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l’on recommandera aux Maîtres de leur former surtout le jugement , h de
leur donner de bons principes de Morale , de Mathématiques , de Physique
&.

d ■'Histoire

' naturelle.

Article

IV.

Ils feront admis a 17 ou i § ans , & attachés en qualité d’Eleves , fur
la nomination des Directeurs , a la Classe qui conviendra le mieux à leur
caractère ; c’est à dire à celle de la Politique , à celle de la Police , ou à cel¬
le du Commerce . On les exercera dans des Etudes relatives à ces Claises,
juíqu ’à leur départ , qui fera à 20 ou 25 ans , auplus , selon inaptitude qu^ost
leur reconnoitra , & les progrès qu’ils auront faits. La première des an¬
nées qui suivront fadmiísion , fera aux frais des Parens ; les autres aux frais
de f Administration , fi les Eleves font le voyage : autrement elles feront tou¬
tes pour le compte des Parens.
Article

V.

Le Départ des Eleves fixé, l’Administration recevra de chacun deux
une somme de Dix - mille Livres , ( 10,000 ®.) dont elle sera la rente aux
Parens , en France , au denier dix ; intérêt qui îes dédommagera des menus
frais d éducation & de voyage , & assurera au jeune homme une ressource
en cas de malheur . Des talens supérieurs pourront engager à diminuer ce
cautionnement , & même à en exempter absolument . Les années passées
en France , après celle qui suivra fadmiífion , leur seront payées dans lìnde,
après trois ans de séjour , ou en France , à leurs parens , au choix des fa¬
milles, fur le pied de goo ® par an, avec Pinterêt , pour îes trois ans de
retard , au même denier dix. En cas de malversation , la somme de
10,000 ® déposée à Paris , fera perdue pour la famille. Si le jeune homme
revient de lui - même en France avant trois ans, la somme fera rendue ; mais
Pinterêt pour le Capital des dits 10,000 ife ne fera payé qifau denier vingt;
k îes

années

passées

en

France

feront

remises

fans

intérêt

.

Les

Eleves

iront

dans
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dans lìnde aux frais ' de VAdministration-, on leur
donnera fur les vaisseaux
le Port -permis d ’Enseignc. Ceux qui feront le
voyage par Sués ou par Bafí o’ ra, auront une gratification extraordinaire, &
le même Port -permis sur
les vaisseaux qui transporteront leurs effets dans l’
Inde.
Article VI.
Les Eleves , arrives dans f Inde z. seront envoyés
aux frais de fAdministration , dans les endroits auxquels les directeurs du
Bureau de Paris les au¬

ront cru les plus propres 5 avec §oo Roupies ( 2000
ib ) d’ appointemens,
pris fui les fonds destinés pour le District auquel ils
seront attachés ; sqavoir,
le Secrétariat , la Police , ou la Douane . Ils y
travailleront à se mettre en
état de rennplir le plus promptement qu’il fera possible
, foffice auquel on les
aura destinés, par ì’étudc des langues qui leur seront
assignées , & surtout
par celle du Persan moderne . Au bout de trois ans ,
ils auront mille Roupies ( 2500 ife) d^appointemens5 & monteront
ensuite au grade de fécond
Interprète , selon les connoissances qu’ils auront acquises
& le beíòin des
Comptoirs.
Article

VII.

Les interprètes feront Brevetés du Roi , & monteront
selon Tordre da
Tableau , jusqu au grade de Chef du Département , de
la Politique , de la
Police , ou au Commerce , dans lequel ils auront été
employés j toujours
fans fouir de leur Classe-, à moins que des
dispositions extraordinaires , des
talens aecidés , développes par les circonstances , ne
déterminent à les faire
passer dans une autre Classe. Les honoraires du second
Interprète seront de
1500 Roupies (o? 5° ’lf ) ; ceux du premier
Interprète , de 2000 Roupies
(5000 ib) . L interprété devenu Chef du Département ,
pourra ensuite être
Chef dans les Postes , ou Comptoirs , dont le service
sera le plus analogue
a fa Classe. On ne prendra des Gouverneurs , des
Commandans , que dans
la Classe de la Politique.
A r ti-
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Article

VHI.

Les Interprètes devenus Chefs de Département pour la Politique , 1*
Police , ouïe Commerce ; Gouverneurs , Commandans , ou simples Chefs ds
Comptoirs , ne pourront faire îe Commerce en leur nom ; les honoraires dS
leur Place les mettant en état de fe soutenir avec dignité . Ils entretien*
dront une Correspondance exacte, relative aux affaires courantes & a Tétât
de l’Inde , avec les Directeurs du Bureau de Paris , auxquels ils ressortiront.
Article

IX.

Lorsque le Bureau de Paris perdra quelqu 'un de ses Membres , on fera
venir de Tlnde , s’il ne s’en trouve pas en France , le Sujet le plus propre
a le remplacer ; lequel recevra alors de ^Administration , chargée en entier
du traníport , une gratification extraordinaire , en dédommagement des me¬
Après 25 à 30 ans de séjour
nus frais de déplacement , de voyage &c.
dans f Inde , les Sujets faisant l’office d'Interprète , 011 de Chefs de Départe¬
ment , pourront demander leur retour : & shls font dans le cas d’avoir be¬
soin de service , ils seront de préférence employés à Paris , íclon les talens
& les qualités qu’on leur reconnoitra.
Article

X.

Le nombre des personnes qui doivent former le Bureau de Parissera au moins de íix , deux pour chaque District ; toutes tirées du Corps
des Interprètes , qui auront passé par les premiers Postes de Tlnde , & et1
état de remplir les trois objets fur lesquels roule ^Etablissement.
Ce Bureau entretiendra

une Correspondance exacte , en langue <h>

pays , avec les Princes & les Xégociatis de l’Iude , A* avec les Interprètes
François Sc les Chefs de Département des Comptoirs.
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Ce Bureau entretiendra une correspondance exacte en
langue du pays,
avec les Princes & les Négocians de Plnde , Sc avec les
Interprètes François
Sc les Chefs de Département des
Comptoirs.
Les Directeurs remettront tous les ans au Ministre du
Commerce &
à celui de la Marine un Tableau , présentant , i °. la
Balance Politique Sc
Commerçante

péennes .

des Puissances de l’Inde entre elles Sc avec les
Nations Euro¬

2°. L état , les forces actuelles , le Commerce des
Nations Indi¬
ennes Sc des Compagnies Européennes établies dans ces
contrées ; fait fur
leurs propres observations^ & fur leur correspondance
avec lçs Interprètes
de 1Inde , Sc les Négocians du Pays.
De plus ils seront chargés , à f égard des Eleves, du
travail mention¬
ne dans l’Article IV. ; de composer des Ouvrages qui
puissent donner des connoissanccs utiles fur Plnde , les langues de cette contrée , Sc d 5
examiner ce
qui paroitra fur cet objet dans les différentes langues de
PEurope.
Article

XI.

Les Membres des trois Classes, qui se distingueront dans
Eludé , par
des découvertes littéraires , ou par des entreprises utiles
aux sciences Sc aux:
arts , recevront fur les lieux , ou en France , des
récompenses proportion¬
nées a leur travail , indépendamment de celles qui peuvent
regarder les fon¬
ctions propres de leur Office.
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nie.

partie.

Observations

Sur le Reglement pour VEtablissement des Elevés destinés à servir d’In¬
terprètes , ou d ’Aides de langue , dans P Inde.

Reglement.
Article

(Ter Etablissement embrajse la Politique

I.

; la Police

, sous laquelle

comprise VAdministration de la Justice, civile & criminelle; & le Com¬
merce
de VJnde. IIsera en conséquence composé de trois Classesd’Ele¬
vés; une Classe pour chacun de ces trois objets ; & régi par six Direcleurs,
formant un Bureau fous VInspection immédiate du Ministre dw Commerce
& de celui de la Marine .
est

Observations.

Les six personnes formant un Bureau , seront chargées des trois par¬
ties (deux Directeurs pour chacune ) , qui font sObjet de cet Etablissement:
sçavoir , la Correspondance politique , de l’Inde ; la Police St XAdministra¬
tion de la Juflice ; St le Commerce de l’Europe á l’Inde , St d'Inde en Inde.
Ce Bureau doit tenir â la Marine : le transport des Elevés , Papprovifionnement & la fureté des Colonies , leur existence même dépend de ce
Département .
Mais par fa nature il ressortit au Ministre du Commerce:
parce que , quand le charme des Conquêtes aura cessé, on verra quel ’Inde
Euro-
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Européenne n’est quelque chose que par
le Commerce ; dont les
élémens,
les moyens , Palmicnt , les
ressources forment un tout assez
important
, assez
vaste , dans*un grand Etat , pour
occuper un Ministre distingué de
celui des
Finances . Celles -ci , dans le Système
actuel , celui de la Banque , sont
sou¬
vent opposées au bien du
Commerce intérieur & extérieur , des
Manufactu¬
res , des terres ; seuls moyens
de fubsistence que la Nature
nous
ait donnés.
11 est difficile qu un
seul Ministre concilie ces
différens intérêts , ou tienne
c-xactement la balance , fans
favoriser f un aux dépens de l’autre.
Il convient que les six
Directeurs soient logés à Phôtel de la
Com¬
pagnie des Indes , pour que le
Public s’aceoutume à voir le
Commerce de
1 Inde , les langues de cette
Contrée , la connoissance du Pays ,
les armemens , la relation avec les
premieres maisons de Commerce ,
avèc les au¬
tres Compagnies de PEurope ;
pour qu’il voye tout cela réuni
dans un mê¬
me endroit , & qtfil s’imagine
en quelque forte aller dans f
Inde , y être,
quand il fera dans ce Bureau.
Les connoissances que l’on
pourra y acquérir , font
spécialement des
connaissances pratiques , distinguées de
celles que l’on puise dans l’
Educa¬
tion ordinaire ; & toutes relatives
à Plnde , le Bureau ayant
pour Chefs des
períonnes qui y auront passé plusieurs
années.
La nécessité de partager en
trois , les objets qui regardent
lìnde , Sc
de confier chaque objet à un
Directeur différent , est dans la
Nature , &
appuyée d ailleurs fur 1expérience.
Un des vices de la Constitution
de l’ancienne Compagnie des
Indes,
étoit de ne pas assigner
positivement à chaque Directeur ou
Syndic une
fonction particulière , qui
indépendamment de la Science générale du
Com¬
merce , demandât celle djun des
trois objets que j’ai nommés .
Tout rou¬
git lur deux ou trois personnes
, dont les lumières ne s’
étendoient gucrc
qu au Commerce de l’Europe
à P Inde , aux Arme mens , a
une Régie de
e 2
Bu-

XXXVI

PLAN

D ' ADMINI

STRATION

Bureaux en quelque sorte méchanique . Si ces qualités ont paru suffire daris
l’enfance du Commerce de slnde ; il s’en faut bien , dans fêtât où
font les
choses , que ce soit maintenant la partie principale.
Autre défaut eíìentiel. Dans une Opération de Commerce , tout
doit tendre au but . Point de bras ni de fonds inutiles : ce seroit
autant de
perdu pour sentreprise ; & les frais tsen seroient pas moins
considérables.
A quoi donc servoient les Syndics entre les gens de qualité ? le titre
de No¬
ble , de propriétaire de 300 , de 400 Actions ne donne pas le mérite ,
les lu¬
mières . Comment vient - il dans esprit que celui qui a tant d’Actions
ffiaura qu ’une voix ; celui qui en a le double , deux ? &c. Je conviens
que Tinterêt , le zèle pour la chose augmente avec le nombre des Actions que
son
poífede : mais double , triple intérêt ne donne pas double , triple bon
sens;
il est prouvé au contraire , que ces riches à millions , ne font
souvent que
des coffres ambulans , où une ame est fort étonnée de se voir
renfermée.
Parlons clairement . Le Directeur , celui qui a part à la Régie des
fonds , ne peut , ne doit être que l' homme de l’Actionnaire . Celui ci a
toujours droit de demander compte de remploi . Le Négociant ,
FHomme
à argent , se rend justice à lui - même . Il livre ses intérêts à Ion
égal , qu'il
a choisi , le reconnoistant pour plus habile que lui , ou que la
voix publi¬
que lui indique avant la nomination du Gouvernement . De la nait fa
tran¬
quillité . Les malheurs ne le rebutent plus . Mais il ne se croit pas en
fu¬
reté , quand il voit des gens en Place , des grands seigneurs , celui
qui n’a
d’autre titre qu un nombre double ou triple d’Actions , maîtres de
disposes
de son bien . Ce Régime est absolument oppose à seíprit de
Commerce,
fondé sur le crédit & la confiance.
La Compagnie Angloise a en partie obvié à ces inconvéniens , en ad¬
mettant dans l’Administration d’Anciens Gouverneurs des Etablissemens
de
lìnde , ou de riches particuliers qui ont longtems géré ses affaires dans
cette
contrée
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contrée , Sc fait avec succès le
Commerce dinde en Inde . D ailleurs
, elle
n’a jamais été en Angleterre
qu’une Société de Marchands .
Voici son titre,
qui n’a pas changé : Compagnie
unie des Marchands d '
Angleterre , faisant
h Commerce de Vïnde.
Les six Directeurs de 1
Etabliílement proposé seront pris parmi
les
Sujets , qui auront fait dans 1Inde
l’Office d’Interprètes , &
occupé avec di¬
stinction des places importantes &
de confiance . Les talens '& l’
expérience
doivent êtic les titres qui
déterminent le choix.
Leur travail sera soumis
immédiatement à l’infpection du Ministre
du
Commerce & de celui de la Marine ,
i ®. parce qu’un objet aussi
impor¬
tant , Sc qui peut , dans lìnde ,
donner une nouvelle forme aux
affaires,
demande a être traité avec une
forte de considération . 2°.
parce que les
détails fur lesquels roulera le
travail , seront une portion
relpectable de la
Regie du Commerce etranger , &
de l'Administration des
Colonies j & qufil
y aura des choses , fur
lesquelles le Ministère ne pourra
avoir des connoifíànces exactes , qu cn les tenant
immédiatement des membres du Bureau.
Donnons quelques exemples des
fonctions des six Directeurs.
io . On apprend á Pondickery
qu ’il íe prépare des troubles
dans le
Bengale , dc la part d’une Colonie
Européenne ou du Nabab placé par le
Mogol , ou b.en , dc cede du Roi
d’AJem, qui remue du côté
de Patna.
Tenir continuellement le
Comptoir dans un état de défense ,
qui le mette
absolument a 1 abri cL 1invasion , c
est peut - être absorber une
très forte
paitie des fruits lu Commerce .
Le Gouverneur du Chef - lieu
des Etablìísement. françois , pat le moyen de
ses Correspondances , íçait
qifon peut faire
une alliance défensive avec les
Marates , qui ont des villes
dans ce Can¬
ton , Sc dont les troupes
trouveront dans les montagnes qui
le Gange , au Sud - Ouest , des
bordent
défilés inconnus à toute autre
nation
.
Il en*
tame la négociation , Sc écrit en
meme tems à Paris : le Conseil Ma
ra te écrit
ui meme au Bureau } les
Directeurs chargés de la Partie
politique , qui ont
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vu le pays, qui en ont des Cartes détaillées , qui connoissent le fort & 1?
foiblc de ces Puissances, & 1interet présent de la France , font leur rapport
fur les picces : le Bureau délibéré , & f Administration répond définitivement
avec une forte d’assurance.
On a des discussions pour les limites des Possessions, pour les Alli*
auces , avec les Anglois , les Hoìlandois . Mais les faux exposés ne font plus
à craindre . Les Directeurs de ía Politique , qui ont été fur les lieux , traitent l’affaire en Europe , comme on feroit dans l’Inde . Les Etrangers , ds
bonne foi , font charmés ssavoir affaire à des personnes qui entendent leur
langue , lisent les pieces originales : cette communauté d’idiomes sert beau¬
coup à la conclusion.
20.

Des Etrangers demandent à être reçus dans nos Comptoirs , à

telle & telle condition : il résulte de leur religion , de leurs moeurs , leurs
usages , des ineonvéniens qui méritent d^être pesés.
Les besoins de la Colonie paraissent exiger qifon fisse tel change¬
ment dans la Police , dans des Emplacemens : & ces changemens blessent
également plusieurs habitans noirs & blancs. Il y a mémoires des deux cô¬
tés ; chacun dans íâ langue.
Une affaire de Justice , civile ou criminelle , entre des noirs ; entre
des blancs & des noirs , Indous , Mahométans , Parfes , des Juifs , paroit
assez importante , pour être portée au Bureau de Paris.

Toutes ces affaires, avec les Pieces , font remises aux Directeurs,
chargés de ce qui concerne la Police ; leur rapport , fondé fur la coiinoss
lance des moeurs , des loix du pays , peut guider le Bureau & EAdminifi ratio n.
30. Le Commerce de EEurope a Elude , demande la correspondance
avec plusieurs Etats étrangers , pour le cuivre , le plomb , Eétain &c. l eS
connoissances que les Directeurs de cette partie auront acquises dans Eíndw

les

'
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les

mettront en état de juger plus sûrement
des especes, des qualités , quì
con¬
viennent à tel & tel comptoir . Les
rapports qu'ils auront avec les meil¬
leures maisons de Paris , Bordeaux ,
Marseille , Nantes , Carcassonne , Amster¬
dam , Londres , Hambourg ,
Copenhague , Stockholm , Cadix , Lisbonne *,
lâ
visite qu’ils auront faite des
manufactures , les rendront des hommes
essen¬
tiels pour cet objet . Du teins de I
ancienne Compagnie , on étoit livré â
trois ou quatre fournisseurs d
habitude , dont les Marchandises , de
Pere cn
fils, passoient presque fans
examen.
' Vd O " ^ o? ose de faire le
de l’Inde à l’Europe , de l’Europe
ha e , par la Mer rouge , &Commerce
l’Isthme de Sués.
Les Directeurs pour cet¬
te partie , qui ont squ par les
Arabes de Surate , qui connoissent ,
ou par
eux niernes, ou par leurs
correspondances dans le Levant , & par les
Relations,
la situation de la Mer rouge , les
forces des Arabes de Sues de
&
Taur,
les Diípositions de la Porte ,
quoique les conquêtes faites dans Elude
, l’aient
indisposer contre les Anglois ; la
modicité des frais de transport par
terre,
de Sués au Caïn; les avantages
qui réfulteroient de ce commerce
pour
Marseille &c. : ces Directeurs éclairent l’
Administration fur un Plan qui peut
diminuer de moitié les dépenses , le teins
, & les risques des Voyages a) .
un du
Commerce de lìnde même . Il est
question de
palier du sel dans le Bengale , le
Bahar, &c. Les Directeurs du Com¬
merce , qu, connoissent les Salines
de Cadracoudrou , au Sud de
Mandtpatam, celles des environs de Gtmjam,
de Pipli , & Ingeli près de Bah,JJor, ex ami
e piojet *, lactaire n’est
conclue quJaprès une discussion
exacte , comme si on étoit for ses
lieux.
Un Chef de Contour, de Divi,
près de Ma7 „ lipatam, veut Lâ
une nouvelle manufacture de
mouchoirs ; les Directeurs <jui
connoissent le
pays , donnent au* intéressés les
éclaircislemens nécessaires.
a)
V» yv, ?.t"seíVaf- m tlie Pa^

e

16 I

'“Ì!a tkrongh Egypt o c. by J.
Caffek.

On
1785 . intro£

XL

PLAN

D ’ A D MI N I S T R A T I O N

On a besoin de Salpêtre , d’Opiomj les Directeurs qui connoiffent le
commerce de Patna , écrivent , Sc l ’envoi se fait avec confiance.
Un particulier a des vues relatives au commerce des Diamans ; IeS
Directeurs qui connoissent les mines de Raolkond , au Sud de Golkonde, &
de Sunidpour , dans le Bengale , dirigent Pentreprise.
Enfin ces Directeurs peuvent donner eux-mêmes des vues pour le Com¬

merce dinde en Inde , diriger des armemcns , faire connoitre les endroits
propres a la construction des vaisseaux, tels que Goga ySurate même , 2V
nin c& . Ils auront de plus la connoissance commerçante , si je puis m’exprimer ainsi, de tous les Comptoirs , de tous les Entrepôts Européens , Indiens,
même de la Côte de l’Est, de Siam, du Pegou , de la Cochinchine , de la Chi¬
ne , du Japon , du Kamtíchatka , des Philippines &c. de la nouvelle Gui¬
née Scc. Ils sçauront quels font leurs produits , leurs besoins , Sc par là dé¬
couvriront des objets de Négoce souvent ignorés fur le lieu même . CeS
Directeurs auront des relations avec la Péríe , oû le commerce de l’Inde peut
íe faire par Tatta Sc Bajfora; avec la Turquie , que l'on fournit par Mo' ka , Jèdda , Sues , Bajfora; en conséquence avec toutes les Echelles du Levant.
Ces Directeurs tiendront encore la balancé du Commerce des Com¬
pagnies Angloise , Hollandoisc , Danoise , Suédoise , Impériale , des Philippi¬
nes , de celui des Portugais , des Russes, d’Embden , des Américains dans
l’Inde ; du Négoce des Colonies Françoifes , Angloiscs , Espagnoles , Portu¬
gaises , Hollandoises , Danoiíes , en Amerique ; pour íçavoir ce qui peut
convenir d’tm Continent à l’autre.
Il s’en faut bien que du te ms de Tancienne Compagnie on étendit fe§
vues aussi loin. SU quelquesuns de ces objets étoient proposés à PAdministration , un Directeur , qui avoit été Subrécargue en Chine , ou avoit pas¬
sé iman ou deux à Pondichery , dans le Bengale , qui même ifavoit fait que
frôler les côtes de Coromandeî Sc de Malabar., prenoit la parole , & Passai1’5
lui

\
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lui étoit remise comme à un Oracle .
Avoit - on à négocier avec les Anglois , les Hollandois , le premier membre
du Bureau , qui s’offroit , balbu¬
tiant leur langue , même ne ^ entendant
pas , étoit chargé des intérêts de
la Compagnie.
On objectera peut - être , que deux
personnes réuniront difficilement
toutes les qualités que j exige pour chaque
District.
Ma reponse est, que dans Inexécution
parfaite du Plan proposé , ls
nombre des Directeurs fera plus considérable
: c’est au tems & à l’expérience a nous instruire fur cet objet . Eh
! où trouver maintenant , je ne dis
pas six, mais seulement trois sujets
propres à commencer fEtabliísement?
il n est donc question , d' abord , que
dévoyer dans l’Inde des jeunes gens
d un caractère connu & décidé , avec
des talens à peu près analogues aux
vues marquées ; lesquels étant employés
dans les trois Districts qui forment
fobjet de FEtablissement*, fçavoir , le
Secrétariat , la Police & la Douane,
joignent à ce travail f étude des langues du
pays , dans f espérance de servir
.^ Interprètes , &, sans parler des
récompenses accordées fur le lieu à leurs
efforts , dans la vue de former , à leur
retour , le Bureau de Paris , peu â
peu , le moins mal qu il fera possible , &
fans frais , jusqu a ce quT le suc¬
cès réponde en quelque forte des
dépenses. Ce qui pourra résulter de ces
premières Expéditions , fera plus avantageux
que tout ce qu’oa s fait
jufquici.
Article

Iï.

Les Eleves destinés à servir d ’
Interprètes dans tìnde , feront de fa -'
mille honnête , de bonnes moeurs , d’un
caractère doux 6 ’ tranquille , d’une
bonne constitution ì auront
&>
montré dans le cours de leurs études, un
goût
particulier pour les langues.
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Observation.

«Jans

On ' ne reeevra pas les sujets , avant la fin de leurs études , parce que
une entreprise de ce genre , il faut être moralement fur de leur ca-

ractère , de leur mémoire , des dispositions qu’ils peuvent avoir pour le§
voyages . Les Principaux & les Régens des Colleges du Royaume , feront
avertis de veiller fur ceux en qui ils appercevront dès la Troisième ; c’est à
dire , dès Page de 12 à 13 ans, , le germe des talens que demande Pofsice
^Interprète dans Plnde.
Si l’on objecte qu ’il peut y avoir faveur de la part des Supérieurs,
c’est Peffet des passions , de la foibleífe humaine j tout y est sujet , dans ce
bas monde : mais les études faites à Paris , & f examen qui précédera le dé~
part des Eleves , remédieront au moins en partie à cet inconvénient.
Article

III.

- Les jeunes gens présentés pour la place d ’Elevé , seront agréés à 1$
ou 16 ans : terme ordinaire ^de la fin de la Rhétorique . Ils achèveront leurs
études , cdefià dire , qu’ils seront les deux années de Philosophie à Paris .' '
A l’on recommandera aux maîtres de leur former surtout le jugement , &
de leur donner de bons principes de Morale , de Mathématiques , de Phyfi
que & d’Hifioire naturelle .
Observation

s..

Ces études n’empêcheront pas les jeunes gens d’une conception aisée,
(Tapprendre le Dessin pour les Plans & les Cartes géographiques , dJy join¬
dre les Elémens d’Astronomie , de Chymie , de Botanique , de commences
la Géographie , la lecture dès voyages Si. des bons livres de Critique . Cc$
semences jetées- dans un âge tendre , en Europe , germeront dans llnde , Sc
feront éclore le Sçavant avec f Homme public.
Art 1'
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IV.

Ils seront admis à i~J ou r§
ans & attachés en qualité d’
la nomination des
Éleves , fur
Directeurs , à la Classe qui
conviendra le mieux à leur
caractère j c 'es à dire , a celle de
la Politique , a celle de la
Police , ou ex¬
celle du Commerce. On les
exercera dans des études relatives
à ces Classes,
jusqu 'à leur départ , qui sera h
20 ou LA ans auplus , selon
taptitude qiion
leur reconnoitra , ct /es
progrès qiìds auront faits . La
premiere des an¬
nées qui suivront l admisson ,
sera aux frais des parens ;
les autres , aux
frais de l’-Adminifiration , fi les
Eleves font le voyage :
autrement elles seront
toutes pour le compte des
Parens .
Observati

on s.

A 17 ans le tempérament St
Fesprit font avancés : on peut
juger d’un
jeune homme . Les deux années
qui précédent Fadmìíïìon ,
sont en quel¬
que forte préparations de la
part des parens & des maîtres ,
c’est à eux à
sonder , dans cet intervalle , le
caractère , le génie d' un jeune
homme . La
premiere année , après Fadmìíïìon ,
aux frais des Parens , est une
année d’épreuve , qui les engagera à veiller
à leurs enfans , à les
encourager . La
crainte de sc voir chargées des
autres années , fixera Fincertìtude
même des
familles , & les portera à s’assurer
bien positivement des
dispositions du
jeune Eleve.
Le choix, pour la Classe de la
Politique , doit être plus difficile,
plus
levers , a causc des fonctions
importantes qifelle embrasse.
Tous les Eleves apprendront le
Portugais , la Géographie & l’Histoi*
re moderne;
L’Elcve de la Classe de la
Politique joindra à ces études , l’
Anglois,
Droit des Gens , FHistoire
ancienne , FHistoire orientale , la
lecture raifonnèe des voyages .: il
Rappliquera à connoître les Moeurs ,
les Usages , la
f -,
Polirf
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Politique des Orientaux ; l’ctat des principales Puissances de PAsie, comN^
la Turquie , la Perse , mais íurtout de celles de Plnde , leurs relations poli'
tiques ; Phistoire & les rapports mutuels des Compagnies Européennes &
Commerce établies dans î’Inde.
LTleve de la Classe de , la Police , apprendra l'Arabe , l’Hébreu , ^
Morale , le Droit naturel , un peu de Droit positif d'Europe ; la Couturé
de Paris , qui régit les biens des François dans Pin de ; le Droit consulaire
qui suffit dans les Etablissentens où le Commerce peut seul occasionner de*
contestations ; les usages des Orientaux ; il lira leurs Codes , la Bible , pouf
les Juifs ; l’Alkoran , pour les Mahométans ; le Code des Gentoux , &c. avec
les Commentaires &c. pour les Indous . Il Rappliquera íurtout à saisir I3
Morale d’administration des Asiatiques , laquelle généralement porte à favOriser le pauvre & le foible.
LLleve de la Classe du Commerce apprendra l’Anglois , visitera le*
Manufactures les plus propres à l’Inde , & vice versa. U se mettra .au fai£
des Arméniens , apprendra les Changes , la Banque , le Commerce étranges11 lira les meilleurs livres de Commerce , tels que le Négociant Angloih
les ouvrages de D avenant , àe J ofìak Child , de Pari c& . 11 ira aux ven¬
tes de l’Orient , fera un voyage â Londres , à Amsterdam , à Cadix , en Suè¬
de , & se formera une idée nette de 1a Balance du Commerce de PEurope?
du Levant , de PAmérique & des rapports qu’il peut avoir avec celui à*
Plnde.
Les Banians , Saukars & Cerkars de Plnde , ont leur maniéré de te¬
nir les comptes , qusil faut réduire à la nôtre ; pour cela P interprète Fran¬
çois est dans le cas d’être consulté : ainsi la science de la tenue des livre*
devient nécessaire aux Elevés du Commerce.
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Si quelques Elevés montrent du goût pour les Arts , les
Sciences,

1 étude des Religions , des opinions anciennes , on
favorisera , on aidera leurs

dispositions ; mais toujours subsidiairement aux études qu’exigent
de préfé¬
rence les fonctions auxquelles ils feront destinés.
Dans Elude les Européens n’ont presque de biens - fonds qu’en
mai¬
Les Opérations de Commerce , lesArmemens heureux ou
malheuìeux , font la matière geneiale des difcustìons. Il ne s’agit
pas ici, comme
^&sS &
eS) ââtations
, d exploitations de terres ; encore moins , de
fi
comme pour faire un Contrat de mariage , régler une
succession
a Coutume de Paris , un simple protocole suffit ; pendant
plus de 70
s le Greffier du Comptoir , ou le second du Poste ont été
chargés de ces
ions. Les contestations relatives au Commerce étoient
portées au
Conleil ; les affaires criminelles , au mêmé Tribunal , ou
au Conseil
de Guerre , selon la nature du délit & Tétât du
coupable . Tout s’expédioit fans frais & promptement . Le Conseiller , payé par
TEtat, jugeoit
sans epices ; comum le Médecin , appointe par le
Gouvernement , guériffoit
fans honoraires . Les Colonies íe font toujours bien
trouvées de cette for¬
me d' Administration . Les Cours proprement dites de
Justice , avec l’atti, ^ CS Proc^ rcurs des
&
Avocats , font un fléau dans des Etabliffemens,
onds , tous les bras doivent fe porter au Commerce : on
plai¬
dera , on perdra un tems précieux , on fe ruinera ; tandis
qifauparavant on
s accommodent . Le malhonnête homme étoit noté ; on
ne contractoit plus
avec 1m; c ctoit U fa punition . Le malheureux , homme
de bien , étoit
,
,
11 av01t P ^rdu
les fonds. Quel rapport peut
avok k titre d’Avocat . « Parlement de Parfe avec dcs pu ^ 0
- a fiut a .
es usages, es oix de ! Inde, pour ]es Noirs coimne
pour les Blancs ; ce
loùtru S: PPrcnd qUCP” k connoiffi >nce des langues & une
résidence alfa.
ans le pays ? la chicane absorbera tout . C’est elle qui
avec les
f 3
nomsons.
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nombreux couvents de Moines , a ruiné Goa. EU c mine deja Calcutta
On y connoitl .es fortunes des Juges ; fortunes de Sang.
Article

Y.

Le départ des Elevés
'
fixé , VAdministration recevra de chacun d’eid
une-somme de dix mille Livres , dont elle fera la rente , aux Parens , d
France , au denier dix ; interét qui les dédommagera des frais d}éducatif 1
& de voyage , & assurera au jeune homme une ressource., en cas de mallicd'
Des talens supérieurs pourront engager à diminuer ce cautionnement , $
même à en exempter absolument . Les années passées en France , après ce^1
qui suivra l’admisson , leur front payées dans dinde , après trois ans &
séjour ; ou , en France , à leurs parens , au choix des familles , fur le pi^
de $oo livres par an ; avec l’interét pour les trois ans de retard , au métd
denier dix . En cas de malversation , la somme de iofooo IB déposée à P ^'
ris , fera perdue pour la famille . Si le jeune homme revient de lui - mêst
en Franceavant
trois ans , la somme fera rendue ; mais l}interét pour ^
Capital des dits dix mille Livres , ne fera payé qiêau denier vingt ; & &
années passées en France seront remises fans interét . Les Fleves iront dad
VInde aux frais de bAdministration ; on leur donnera fur les vaisseaux ^
Por t - p e r mis d’Enseigne . Ceux qui feront le voyage par Sués ou pd
Bassora , auront une gratification extraordinaire , & le même P or t - p d'
mis fur les vaisseaux qui transporteront leurs efféts dans PInde.
Observations.

Il est juste d'avantager des Sujets zélés , dont les services feront e&
ployés presqu ’à leur arrivée : au lieu que la pluspart de ceux qui vont
j’Inde , après avoir paile les premieres années dans les plaisirs ou íìmplerfl esl1
à végéter , ne donnent au travail .de leur place qu’un corps usé & un eíf 1
affoibfi.
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La connoissance du Commerce du
Levant k des Moeurs des Turcs,
des Arabes , des Persans , avec un
commencement dssifage de langues orien¬
tales , fera le fruit du voyage par 1a
Caravane , qui a ses dangers , íès fati¬
gues -, & il est de Péquité de distinguer les
Eleves qui auront le courage de
ì’entreprendre.

Ô
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Mais aussi, comme Ies honoraires feront
forts ; les Postes que les Ele¬
vés devenus Interprétés occuperont dans
f Inde , très lucratifs ; & les dépen¬
ses d éducation que 1on aura faites pour
eux , en Europe k dans f Inde,
a ez coniìdeiables .. il est juste d’
enchainer par les liens de Vintérêt la legequi rendroit ces avances inutiles ; k de
prévenir le crime , en annon¬
çant aux familles une perte , celle du
Capital de 10,000
qui les punisse
‘ssiant que les Eleves. Cependant il est des
circonstances , où s Administration , passant par - dessus ces
considérations , doit accueillir avec empressenaent , rechercher meme des talens
distingués , & n’exiger aucune avance..
Article

VI.

Les Eleves arrivés dans t Inde , feront
envoyés aux frais de FAd ~
minif ration , dans les endroits aux quels les
Directeurs du Bureau de Paris
“ auront crus les plus propres ; avec
goo Roupies 2000
(
* ) d ’appointe¬
ment , pris Jur les fonds destinés pour le
Distncl auquel ils firZ
atta¬
ches : Jçavoir , le Secrétariat , la Police ,
ou la Douane , Ils travailleront
a fe mettre en état de remplir le plus
pronuement qu’il fera pojstbh , toffico
auquel on les aura destinés par Utuie ies
langues qui leur feront ajignées,.
surtout par celle du Persan moderne. An
bout de trois ans ; ils au¬
ront mille Roupies 2500
(
# .) d’appointemens ; &■monteront
ensuite an grabeli s Z
Inter
Pre‘
e’
Jel°
n
hs
conno
ÌIsances qu’ils auront acquiïis, S L
J° Ln des Comptoirs
_
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Observations.

En jetant les yeux fur la Carte de l’Inde , on volt combien il est inv
portant de repartir avec justesse les Eleves , íelon les lieux qui leur cost'
viennent.
Dans les Golfes de Bengale & de Cambaye , il y a matière à Polit!'
que , Police & Commerce ; de même dans le Chef - lieu des EtablissemenS'
chez les Marates , Politique & Police , peu de Commerce ; à la Côte Mala'
bare , comme à Mangalor , Calicut , Colesch; Commerce , peu de Police,
encore moins de Politique . Les esprits font plus déliés près des deux Gol'
ses, que dans le Sud de la Presqu ’île ; les intérêts plus compliqués ; les ob'
jets de Politique , de Commerce , plus étendus , plus variés. Or Fessentiel
est d’employer avec fruit les premières années des Eleves : les premières iM'
pressions font celles qui tiennent le plus . Il faut donc les envoyer fur l0
champ , selon les circonstances , directement à Fendroit pour lequel ils sortf
propres : & l’on ne pourra remettre cette répartition aux Chefs des Comp'
toirs de Plnde , ou au moins la faire de concert avec eux , que lorsqu ’eu#'
mêmes auront été tirés du Corps des Interprètes , ou qu’ils íèront aidés, 0
les lieux , par des personnes habiles qui y auront passé.
Les appointemens des Eleves ( 2000 ib.) , leur fourniront en arriva^
un moyen honnête de subsister. L ’interêt des 10,000 Ib. déposées à Pari*
& Faugmentation d'appointemens fixée à trois ans de séjour dans ITndft
arrêteront la legereté & dissiperont les dégoûts, , qui le manifestent avec N’’
maladies , dans les premières années.
D'abord il est en quelque forte nécessaire que tous les Eleves apprêt
nent le Persan»- En second lieu les Ecrivains Noirs du Comptoir , qui ff |,!
Foffîee d’Interprètes pour les trois objets nommés ei - dessus, enseigner^
aux Eleves les principes de la langue d'ulags . Mais le jeune homme ^
o!d''?'
■
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obligé de les animer , de les presser ; il faudra même quelquefois , que l’ au.
torité agisse: fans cela mille raisons , mille subterfuges feront languir le tra¬
vail. Ces interprètes ne donneront pas volontiers des leçons , dont le fruit
sera de détruire le lucratif , l’important de leur profession.
Le mieux se»
roi t que PEleve allât passer un an ou six mois dans une Aidée , pour se
rompre a la prononciation : la dépense ' que cette retraite pourroit occasion¬
ner , fera bien compensée par les observations de différent genre , le Pláa
«Scia description géographique &c. des lieux , qu’un Sujet actif , avec les
premiers principes & les connoissances qu’il portera dans Plnde , est en état
de faire , dans cet intervalle , pour le bien du Comptoir.
De retour dans la Colonie , il travaillera , de lui - même , ou avec les
Interprètes du lieu , ou bien avec les autres Indiens qu’il pourra connoître;
étant attache , ou au Secrétariat , pour la Politique ; ou à la Schaudri , à la
Cachette selon
(
les lieux ) , pour la Police & s administration de là Justice:
ou a la Douane , pour le Commerce,
Tous les billets , lettres , papiers quelconques , lui seront communi¬
qués ; les affaires faîtes parles Interprètes Indiens , fe passeront devant lui,
selon la prudence qu’on lui reconnoìtra ; & sous l’inspectìon du premier &
du second Interprète François : il est certain , qu en fait d’affaires , de lan*
gués , l’ufage & la pratique est le premier , le meilleur maître.
, ,
" ^ nera ion
: il peut eípercr d’obtenir promtcment la place de second w Q. ' travail
.
„ .
. ,
,
*
a âeiprete , les Sujets employés à ces offices ne
devant pas ctre en fors grand nombrc#
S il s en trome quelquesuns , qui , pouvant s’exprîmer dans une langu ^ du pa^s , desiunt voyager dans l’intérieur des terres , leur capacité reeon .nn ., on Lur donneia tous les secours nécessaires, avec promesse de repuise scion 1importance des découvertes qu’ils auront faites.
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Il n’est rien tel que de voir foi - même les lieux . On aura une exp^'
dition à faire ; il faut passer par tel pays , dont les Interprètes Indiens ^
Comptoir ne fçavent que le nom j c’est un Nouvel Etablissement qu’il ft ui
former dans une contrée qu'ils connoissent aussi peu : & cependant on ag l1
fur leur rapport . De là le peu de succès de certaines entreprises . Rien os
vaut , dans ces circonstances , le témoignage des yeux.
IÍ est certain que fí les Anglois du Bengale avoient bien connu Ie
pays - ou est situé Ponin, Capitale des Marates , les défilés par lesquels ^
fhlloit passer pour y arriver , ils n’auroient pas décidé qu’on y risqueroit eP
1778 une armée d'Europécns . Les Marates , avec un sac de ris cuit po^
plusieurs jours , *& de la paille sèche pour leurs chevaux , font des traits
de quinze & trente journées : on peut juger par là des provisions que doi£
fournir leur pays. D’ailleurs Ponin n 'est que l’amas de quatre à cinq vill3'
ges . Prendre cette ville , n’est pas prendre Dehli ou Agra. Des cabans
de paille , & quelques maisons en bois en pierre , se reconstruisent auíli aI'
sèment quelles ont été détruites : la perte ne tire pas à conséquence . Etf*
maître de Ponin , n’est donc pas être maître de PEmpire Mara te ; les moss
gagnes offrent au vaincu , dans son propre pays , mille retraites assuré^ '
Voilà ce qu’on ne savoit pas à Bombaye , qui est pour ainsi dire á^la porté'
comment seût - on íqu à Calcutta.
Article

VII.

Les Interprètes feront Brevetés du Roi , H monteront selon tordre ^
Tableau , jujqu 'au grade de Chef du Département de la Politique , dé ^
Police ou du Commerce , dans lequel ils auront été employés; toujours f 1^
sortir de leur Classe; à moins que des dispofitions extraordinaires , des $
lens décidés, développés par les cirions ances , ne déterminent à les fid 1
passer dans une autre Classe. Les honoraires du second Interprète fero^
í(
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de i5oo Roupies ( 37$0 # >.'); ceux du
premier , de zooo Roupies 5000
(
^ ).
L Interprète , devenu Chef de Département ,
pourra ensuite être Chef dans
les Postes ou Comptoirs dont le service
fera le plus analogue à J a Close.
On ne prendra des Gouverneurs , des
Commandons , que dans la Classe df
la Politique .
Obs
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Les Opérations dans lesquelles les
Interprètes ou Aides de langue
pourront être employés , demandent qu’ils aient un
Caractère public : ainsi
il paroit convenable qu’ils soient brevetés
du Roi . D’ailleurs cet honneur
ne peut qu’encourager les Eleves , & porter
des familles honnêtes à desiiner leurs ensans à ces Postes.
Ici se présente la question : convient - il de
suivre Pordre du Tableau,
pour les promotions dans les Etablissements de
Plnde ? On a vu dans cette
contrée , tel homme à peine sorti du Magasin où
il aunoit des Mousselines,
ou pesoit du poivre , être chargé de
défendre une Colonie considérable,
contre les Armées & les Flottes des Anglois : un
autre , abruti par les plai¬
sirs , n ayant pas même les premieres
notions du Droit , devenir Parbitre
des intérêts de ses concitoyens , régler à fa
maniéré la Police chez les Noirs,
dont il enlevoit les femmes j enfin un simple
Ecrivain , fait à copier des li¬
vres , ou a arranger quelques comptes , mis à
la tête de la Douane & du
Commerce d’un Comptoir riche , de la plus grande
importance : & toujours
par droit d’ancienneté . Voilà les
inconvéniens de Tordre du Tableau,
Examinons maintenant ce qui peut déterminer à le
suivre.
L' Administration en Amérique , est
purement Européenne ; la manie,
re de traiter les affaires avec les Nations
sauvages , n’étant pas un objet
qui occupe beaucoup les Peuples de Tancien
Monde , fixés dans le nouveau.
o- 2

Ainsi

Ainsi on peut y envoyer d’Europe des Gouverneurs , des Intendans toU£
formés , qui entrent fur le champ en exercice.
Dans le Levant , la proximité , les rapports fréquens avec les Post5
'
de France , le Ministère réglé des Interprètes François , l’inípection de TA 111
bastadeur de France , f uniformité des Opérations , qui nait de f unité de Syste'
me chez les Puissances où se trouvent les Echelles ; tout cela sait que Pi*1'
expérience d’un homme nouvellement placé , n’est pas si dangereuse : & efl'
eore peut - on dire que l’ordre du Tableau y est établi. Le Chancelier à?‘
vient Vice - Consul 5 celui - ci , Consul j le Consul , Consul général , chargé
des affaires du Roi . Et Ton verra dans la fuite Tinfluence heureuse que d
avoir dans les affaires, le changement qui vient d’attribuer aux Interpréts
les fonctions de Chancelier ; lorsqu ’ayant passé par tous les grades , ils
ront eux -mêmes devenus Consuls.
Dans lffnde il y a dix Peuples différeras, dont il faut connoitre les i*1'
terêts respectifs ; dix sortes d’uíàges auxquels on doit avoir égard : de m3'
niere que , hors la tenue des livres ; encore l’article des monnoyes &
livres de comptes des Indiens , de leurs OUes, a - t - il lès difficultés ; il u/
a pas de Poste que Ton puisse remplir exactement , en arrivant d’Europ6'
même avec les connoissances que j’ai supposées acquises avant le dépad'
Encore moins un jeune homme fera - 1- il en état d’y commander , de déc>'
der dans un Conseil. L^expérience personnelle est un maître utile partots’
mais elle est d’une nécessité absolue dans Tlnde. Le climat , à la long ^ '
nous fait en quelque sorte le caractère , en rompant notre premiere foug 1^'
& nous accoutumant aux Noirs . Voilà ce que donne Tordre du Tableau.
De plus les Indiens ne ^ accoutumeront jamais á voir un homme ^
2Z à 30 ans , mis, au sortir du vaisseau, à la tête de la Police , du Comru et
ce. Chez eux ces Postes font confiés à de graves vieillards. Le Gouv eí
neM^
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netnent ni le commandement des troupes ne font pas la même difficulté.
Il y a partout de jeunes Souverains & de jeunes Généraux , qui font quel¬
quefois mieux que les vieux.
L ’Ordre du Tableau

*

est donc nécessaire dans Vlnde ; mais dans la

Classe à laquelle on est attache , sans pouvoir passer d’une Classe à Vautre *,
à moins , comme le porte le Reglcment , que des talens décidés , des dispo¬
sitions marquées, n obligent d’enfreìndre la loi , dont l’objet doit toujours
être de concilier le bien du Corps , avec celui des particuliers.
C' est la , je pense , le moyen de conserver les avantages & de remé¬
dier aux inconvéniens qui résultent des promotions par rang d’anciennete.
11 reste seulement une difficulté.
Si la distinction des Classes est gar¬
dée rigoureusement , que deviendra , dira- 1-on , Pémulation fondée sur l'sspérance d’obtenir les Postes les plus lucratifs & les plus honorables?
Jc réponds , i °. que , selon les talens connus & le besoin des Comp¬
toirs , on pourra donner aux Chefs des deux derniers Départemens , dés pla¬
ces analogues à leurs fonctions . Ainíi un Chef de Douane fera nommé , s’il
le désiré , Chef à Calicut , où il n’y a proprement que du poivre à traiter
& à charger : a Mangalor , à Colèseh , où il y aura des Loges ; pour le Sandel , le poivre , les toiles &c. Un Chef de Police commandera , fans incon¬
vénient , dans des endroits tranquilles tels que les Comptoirs du Tanjaour &c.
2 ° . Les

OgUk,

L ’ INDE.

Honoraires

des

Interprètes

, le

grade

de

Chef

de

Déparié

-'

ment , le titre de Conseiller , ou du moins une place dans VAdministration
de llnde ; les occasions de fortune , que ces différens Postes peuvent four¬
nir , sont des récompenses plus que suffisantes, sens parler des gratifications
at tachees aux services importans ,
surtout , avec la- perspective d’être a Paris
membre du Bureau chargé des Eîeves & de la Régie de V Etablissement,
aArt t'
Vi -c*

liv
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VIII.

Article

Les Interprètes devenus Chefs de Département , pour ìa Politique,
la Police , ou le Commerce; Gouverneurs , Commandans , ou simples Chefs
de Comptoirs , ne pourront faire le Commerce en leur nom ; les honoraires
de leur place les mettant en état de fe soutenir avec dignité . Ils entretien¬
dront une correspondance exacle , relative aux affaires courantes & à léétat
de l}Inde , avec les Directeurs
tir ont.

du Bureau de Paris , auxquels ils ressor¬

Observations.

Autre question importante .
de , de faire le Commerce?

Doit - on permettre aux Chefs dans l’In-

Ces fortunes immenses des Anglois , dira - 1-on , pourquoi en priver
des citoyens zèles , qui servent la Patrie avec honneur & utilité?
Réponse.
i °. Ne nous aveuglons pas. Les fortunes que l’on cite ne font pas
maintenant le fruit du Commerce . Les cent millions Sc plus , que la Com¬
pagnie Angloife retire de l’Inde , font , pouf la plus grande partie , le reve¬
nu des terres , les émolumens des Gouvcrnemens quelle a envahis. Il faut
espérer que nous ne Limiterons pas.
Prenons encore dès exemples dans cette Nation.
Le malheureux Sar adj ed daulah, Nabab du Bengale, est massacréJ
les Anglois , maîtres de fa Capitale, y installent un autre Nabab : «5cM. Clive
revient en Europe avec dix-huit cent mille Livres de rente . Il en jouit tran¬
. Ce
quillement , fans qu’on lui fasse son procès comme à M. Hastings
n’est pas là une fortune de Commerce.
Ceux de la Côte Malabare prennent Barotch ; ils fe lient avec ufl
ChefMarate , pour ravager la partie la plus riche du Guzarate ; le Gouver¬
neur .

POUR
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Heur de Bombaye reçoit quatre Lks. Le Chef de Surate & le Comman¬
dant des Troupes ont part à la dépouille , toujours pour secourir un Prin¬
ce allié & malheureux . Ce foest pas là une fortune de Commerce.

m
sL
s dans

fortunes des François au massacre de Na ^er^ifigue , & depuis
le Dékan , à la fuite de Salabet ^ingue , ne font pas des fortunes d«
Commerce.

t Je
-

fçaís que chez les Anglois , les HoIIandois , des Chefs ont fait par
le Négoce des fortunes considérables : mais je citerai dans la premiere Na¬
tion , un honnête homme , M. Spencer , Chef du Comptoir de Surate,
ensuite Commissaire général de la Marine à Bombaye , enfin Gouverneur du

es

Bengale , & mort ruiné , à 70 ans , pour avoir risqué ses fonds trop longtems,

r qu

a °. On ne fera guere Chef de Département qu’á 40 ou 50 ans. Juf’à cet âge , un homme actif , instruit aura pu faire des opérations lu¬
cratives.
Mais , ce que je ne puis m’empêcher d’obíerver , cJest, que «n paix
comme en guerre , il y a mille circonstances où le Chef , s’il a des intérêts

S

,t

»
3 plus
l"

0 Colonie

de commerce connus , peut violer les îoix de la justice , ménager , favoriser
des hommes dangereux , donner fa confiance à ces gens lans honneur , fans

conscience , qui fe prêtent à tout , pourvu qir’on les soutienne ; il peut absorber ou du moins gêner considérablement le commerce particulier d’inde
en Inde , qui forme le produit des Douanes , le revenu de l' Ltat ; il faut
le dire , il peut préférer fon avantage propre au bien même de la Nation.
Seconde instance. C’est ôter , dira -t - on , au Commerce les fonds les
considérables . & cependant les Etablissemens, dans ces contrées , n’oût
pour objet que le Commerce.
Je réponds , que la fortune de deux ou trois personnes , dans une
, n’est pas un objet à regreter , lorsque l’activité & Industrie ayant

m

r

t.vi
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un libre cours , chaque membre livre avec confiance ses fonds aux entre¬
prises que les circonstances font naitre tous les jours . Ces Chefs à millions
font des sangsues qui pompent tout le bien des Comptoirs . L’ordre pro¬
posé , une fois établi , & bien connu dans le pays , les Contrats feront plus
fréquens : & l’on fçait que la circulation est l’arne du Commerce , J’ai vu
dans les Comptoirs Européens , les Naturels , les Colons ne pouvoir ni ven¬
dre ni acheter qu’après le Chef , ou les protégés . Un vaisseau arrive , il
faut d’abord que le Chef choisisse: un Vaisseau part , d’abord les fournitu¬
res du Chef , ensuite celles des Colons , s’il reste de la place , & qu’il le veuil¬
le bien. Voilà comme se fait , dans l’Inde , le Commerce qu’on appelle à
Paris , le Commerce libre. La forme ^ Administration proposée rendra le
nom de la Nation plus respectable aux yeux des Puissances Indiennes , des
Peuples du pays , qui , en général , estiment singulièrement le désintéresse¬
ment , la générosité.
Enfin la défense de commercer , faite aux Chefs , assurera à leur fa¬
mille , leur assurera à eux - mêmes , la fortune avec laquelle ils seront entrés
en place. On íe rappelle sexemple de M, S pen ce r , que j’ai cité plus haut.
Voici ce qu’on lit dans un ouvrage qui vient de paroitre a) . , ,Tout lè mots
, Rothe , Amiraux , Bouffé &
„de fçait que M M. L a w, Chevalier
,,plusieurs autres ont perdu leur fortune , par les expéditions ( particulières
,,du Commerce ) suivies qu'ils ont faites dans Plnde ." M. La w étoit Gou¬
verneur de Pondichery , Commandant général des Etablisscmens François
étoit Directeur de Sckandernagor, dans le
dans l’Inde ; M. Chevalier
Bengale. C’est donc íèrvir l’humanite , que de ménager à J ’homme -, fui'
la fin de ses jours , une aisance, dont le besoin l’occupe peu dans la force
de sage.
a) Etat actuel de f Inde, c / Consitérations fur les

Une
Etablisscmens

cíf U Commerce de la France d«»s

cette partie au Monde ; fur les Améliorations . dont - ils font susceptibles,

, Londres, iu £o. 178) . P- 1Ocj. note (a).
maniéré cïy faire le Commerce

fur la sneillcli1'1

f
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Une derniere réflexion , c’est que ce sont des hommes d’Etat en
leur
genre , qu’on a dessein de former ici , & non de simples
Commerçans . il
fera permis d ceux qui voudront se livrer au Négoce , de quitter
les Postes
dont on les aura chargés. L’Administration les verra avec plaisir
travailler,
fans influence dangereuse , à enrichir les Comptoirs qu’ils auront
régis avee
sagesse.
Les observations fur les Articles I & V. présentent les objets
furies*
quels doit porter , en Europe , le travail des six Directeurs , &
des Sujets
destinés aux trois Classes de PEtabliffement.
Dans l’Inde , une premiere obligation , quand on traite avec les
gens
du pays , est de se posséder , de montrer beaucoup de sang -froid
& de tran¬
quillité.
Après les affaires courantes , P Histoire des Princes du pays ,
leur
filiation , à cause des guerres que les droits de succession &
autres titres
peuvent faire naître 5 guerres dans lesquelles les Européens établis
chez ceá '
Princes , se trouvent quelquefois malheureusement engagés ; la
Politique rafinée des Indiens , leur morale en fait d' affaires publiques ,
étudiée dans les
livres & les Négociations5 les discussions, les arrangemens des
Européens
entre eux & avec les Puissances du pays : tels font les objets
qui occupe¬
ront principalement le premier Interprète , ou le Chef du
Département de
la Politique . & il aura soin d’envoyer au Bureau de
Paris une Copie des
Cartes & des Plans levés par les Interprètes voyageurs.
Celui de la Police étudiera avec soin le Caractère de l’Indien ,
qui
demande à être conduit avec douceur & avec fermeté : il fera des
recueils
des loix , des usages , des coutumes locales , des contrats &
formules , usi¬
tés pour toutes les affaires ; des ordonnances des Rajahs , des
Brevets- de
places , Birmans , &c. , qu’il distribuera par matières , en forme
de Codes;
avec la comparaison, des difiérens jugemens portés par les
Magistrats Indous,
h
E
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ou Kazzis, dans tous les Etats de Elude , félon les Religions qui y ont coursil*enverra son travail au Bureau de Paris.
Le Chef de la Douane s’appliquera à inspirer la confiance par une
probité sévere & éclairée. Il s’instruira à fond de ce qui concerne les Ma¬
nufactures du pays , pour profiter des procédés des Indiens ou les perfe¬
ctionner . Il tâchera devoir , par ses correspondances , un état exact du
Commerce de f Inde , de Province à Province , Royaume à Royaume , Port
à Port . Il n’y a guere que le Bengale où les Européens en connoiffent une
partie . Ailleurs cet objet est abandonné aux Banians ou Cerkars des Comp¬
toirs . Cependant , indépendamment du Négoce de simple consommation,
il n’y a pas d’endroit considérable où Bon ne voye des Marchands Indiens ri¬
ches par le Commerce du dehors . Les recherches fur cette forte de com¬
merce , font ce qui peut faire counoitre le mieux , les denrées & autres ob¬
jets de Négoce de chaque contrée , l’eípece , la qualité , la quantité ; pat
exemple le Beteî d’Outremalour, du côté de Gingy , à la Côte de CorOmandel ; le fer , le Tek des montagnes , des forêts du Dekan ; le Gui ou
beurre , dans le Bengale. U part tous les ans de Goa des
&
environs de
nombreux troupeaux de boeufs , qui traversent les Ghates , & portent des
marchandises bien au delà du Dekan.
Jetons un coup d’oeiî fur la fortune énorme des Anglois dans le
Bengale r ils prennent & fe font donner des Posieísions immenses en terres*
Us veulent en conséquence íçavoir exactement

ce qiPelles rapportent , st
faut donc lire les registres , les baux des fermiers ;. & pour cela , fçavoií
le Bengali , le Persan. íls s’installent Divans (Receveurs généraux ) du Mo¬
gol , pour le Bengale , le Bahar, l’Orixa ; cette nouvelle place les met dan*
la nécessité de c'onnoitre le revenu de l’Etat dont ils scavent ensuite se ren¬
dre propriétaires .

Ils examinent les comptes des grands Districts , des vil¬
les
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les, des simples Aidées , & par ce moyen découvrent des
branches de com¬
merce cju’on ne soupçonnoit pas dans les Comptoirs Européens.
Il est vrai qu’iîs ont porté dans cet examen un esprit d’
avidité , une
inquisition odieuse & cruelle , qui a fini par dévaster le pays ,
après avoir»
ruiné les particuliers . Ayons horreur des injustices , des
violences ; &
plaignons ceux que ^ aveuglement des pallions , porte à des excès
qui font:
honte à l’humanite . Mais au moins cela fait voir où pourroit
conduire la
Connoiffance des langues de Flnde , appliquée à des objets légitimes.
Le Chef de la Douane aura un état des vaisseaux arrivés dans
les Ports
étrangers , fans négliger la Côte de l’Est, Siam , le Pegou , la
Cochinchine,
la Chine , le Japon , les Philippines , Bastora , Moka,
Djedda , Sués, le Cap
de bonne Espérance &c.
Article

IX.

Lorsque h Bureau de Paris perdra quelqu un de ses Membres ,
on
fera venir de PInde , s’d ne s en trouve pas en France , le
Sujet h plus pro¬
pre à le remplacer ; lequel recevra alors de VAdministration ,
chargée en en¬
tier da transport , une gratification extraordinaire , en
dédommagement des
menus frais de déplacement , de voyage f c. Après
à 30 ans de séjour
dans Unie , les Sujets faisant Poffi:e d’Interprètes ou de
Chefs de Dépar¬
tement , pout ront demander leur retour: S <' syils font dans le
cas d’avoír
besoin de service , ils feront de préférence employés à Paris ,
selon les talens & les qualités qu’on leur reconnoitra.
Observations.

Quels font les moyens propres à j consolider le commerce de
Flnde,.
^ engager des personnes honnêtes & ailées , à s’y livrer ,
des gens riches
â y mettre leurs capitaux ? la hberté dans les opérations ,
l'emploi exact
h 2
des

N
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des fonds , les retours -aussi avantageux , aussi furs qufil est possible ; &, dans
le besoin , la protection certaine & prompte du Gouvernement.
La liberté du Commerce est établie , par la défense faite aux Chefe
de Fexercer en leur nom.
Les fonctions des Interprètes , des Chefs de Département , bien rem»
plies , assurent l’emploi des fonds , & les retours.
Le bien qui refultera de ce Regime , payera d’avance au Gouverne¬
ment , par les Douanes , les frais de protection.
Ce ne font plus des gens fans taîens , obérés de dettes , d’une pro¬
bité équivoque , qui vont dans l’Inde , pour réparer leur fortune , quelque¬
fois pour couvrir l’ignominie de leur conduite passée ; gens dont l'ignorance & la paresse font les moindres défauts. Ce font des Sujets auxquels le
plus riche Négociant d’Amslerdam , Londres , Cadix , Hambourg , confieroit ses fonds.
Le jeune Eleve n’est ni un exilé , ni un expatrié , qui vegete à la
Côte , dans les deux Golfes , quinze à vingt ans , & revient dans fa patrie
énervé
fans fortune .
Le voyage qu’il fait dans finde a un objet utile,
pour lui & pour l’Etat. Les 10,000 18. déposés à Paris , ont profité à dix
pour cent , ou du moins ont servi a se famille . Il a eu des honoraires assez
considérables , des gratifications , des occasions particulières de ^ enrichir , &
avant que de ressentir les approches de la vieillesse , il peut devenir , dans
(à patrie , Membre d’un Bureau d’Adminislration , qui lui donne une aisan¬
ce honnête , & ou il revit en quelque forte avec 'l’Inde . Car , il faut l’avQuer , ceux qui ont été jeunes dans ce beau pays , sentent toujours un
penchant invincible qui les y reporte . Si le repos a des attraits qui le fas¬
sent renoncer a tout emploi , il peut toujours , par ses conseils , être utile,
en France , aux Négocians , & quelquefois au Ministère.
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Article

LXt

X.

Le nombre des personnes qui doivent
former le Bureau de Paris ,
fera au moins de six -, deux pour chaque
District ; toutes tirées du Corps
des Interprètes , qui auront passé par les.
premiers Postes de Hnde , & tn
état de remplir les trois objets , fur
lesquels roule l’EtabliJfement.
Ce Bureau entretiendra une
Correspondance exacle } en langue du
pays , avec les Princes Q les Négocians de
l’inde , & avec les Interprètes
François & les Chefs d&Département des
Comptoirs.
Les Direcleurs remettront tous les ans au
Ministre du Commerce &
a celui de la Marine , un Tableau ,
présentant i °. la Balance Politique &
Commerçante des Puissances de ITnde entre elles &
avec les Nations Euro¬
péennes. z °, t Etat , les forces aclu elles, le
Commerce des Nations Indien¬
nes & des Compagnies Européennes établies
dans ces Contrées ; fait fur leurs
propres Observations , & fur leur
correspondance avec les Interprètes de
l’Inde , & les Négocians du pays.
De plus , ils seront chargés , à Tégard
des Elevés , du travail men¬
tionné dans VArticle IV ; de composer des
ouvrages , qui puissent donner
des connaissances utiles fur f Inde , les
langues de cette Contrée , H d3exami¬
ner ce qui paroitra fur cet objet , dans les
difer entes langues de l’Europe.
Observations.

Voici quelques traits propres à confirmer
Futilité dont peut être uu
pareil Bureau.
La Suede , qui ssa pas de Comptoirs â
Surate , y envoys en deux ou
trois ans, un Vaisseau de 12,00 tonneaux . L'
armement est obligé d’estiployer
chaque fois, cinquante mille Roupies ( 125^
000 ®-) , cn préíens faits auGouvernement Maure , pour obtenir la permission de
commercer . Les Subrecar gUes louent une maison , des
magasins : il leur faut un Banianj tout cela
h 3
avec
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avec des frais considérables pris fur le Capital. On met bien du tems *
s’établir . Il y a a perdre fur la vente précipitée , fur les achats hasardés.
Le Bureau de Paris , qui a des rapports directs & intimes- avec Ict
Suédois , pourra adresser leur Vaisseau au Comptoir François , dont le Chef
obtiendra du Gouvernement Maure une diminution de Droits, , logera leS.
Subrecargues , leur donnera son Banian , se chargera même , selon les cir¬
constances , de la cargaison ; les achats se seront plus sûrement , à propos!
& il y aura avantage des deux côtés.
On peut rendre le même service aux Danois , aux Impériaux , au*
Américains , s’ils arment pour Surate , aux Prussiens s’ils retournent dans
lìnde . Ces marques de confiance rétabliront le crédit de la Nation ; & avec
ce crédit , la balance de pouvoir que les invasions des Anglois ont détruite -:
Le même Bureau prendra des arrangemens avec PAmérique , i °. pouf
les Atlas , toiles , châles , mouchoirs &c. de Surate , Barotch , Atnadabad»
Maîva , Cachemire &c. ; objets traités en France de contrebande , & qui fc
débiteront avantageusement dans les Etats unis , & parmi les riches habitant
des Iles. 2°. pour Les grosses toiles de Cole/ch , qui font propres aux Nè¬
gres des Colonies.
La Correspondance solidement établie , on peut faire de Paris , corn'
me je f ai dit dans les observations fur le premier article , le commerce d'D'
de en Inde ; construire des Vaisseaux àGoga , à Surate c& . Un homme q,]i
a été fur les lieux , & qui y entretient des liaisons, entreprendra des chose5
qui actuellement ne viennent pas même à f esprit.
Les trois Classes dont est composé le Corps des Elevés , & Je Bures 11
de Paris , présentent une distribution de service , qui, considérée en elle -nse'
me , est essentielle au bien des affaires , en Europe & dans Pin de. Un fe^
homme pourra être chargé des comptes de ce qui regarde le commeU c
ordinaire : mais les guerres , les Traités avec les Princes du pays , la Pclse^
■Joc^
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focale , les contestations entre les
Indiens , les anciens Commerces à
faire
revivre , de nouveaux à protéger ; il
faut pour tout cela des personnes
à ralens différera , & qui ayent résidé
dans l’Inde.
Soit Bureau de la Compagnie des
Indes ; soit Comité attaché immé¬
diatement au Département du Commerce
ou à celui de la Marine , pour ad¬
ministrer avec succès les affaires de
cette contrée , on a besoin de trois
sor¬
tes d esprit , <k par conséquent de
six- personnes au moins , deux
pour cha¬
que district ; lesquelles puiffent ,
en se veillant, se communiquer
récipro¬
quement leurs lumières.
Je ne sauroìs trop le repeter , le
vice principal de Pancienne Com¬
pagnie étoit , que les mêmes
Directeurs , avec une feule forte de
talens , se
mêloient de tout , décidoient de tout en
dernier ressort.
On est mécontent en France des
affaires de l’Inde : les Angloís ef¬
frayés de f ascendant de M.
ddPleix , le présentoient partout , pour
le rendre
odieux , comme le seul auteur des
querelles qui divìsoient les deux Nations,
Les Directeurs , c’estàdire , des
Marchands , décident le rappel du
Gouver¬
neur de Pondichevy , & Fobtiennent
du Ministère , dans un tems , où
ctétoit
le seul homme , s’il n’y avoir pas
été , à envoyer dans le pays. De
ce mo¬
ment l’Inde ne nous offre plus que
des revers.
Chez les Anglois , des conquêtes
entreprises dans sEmpire du Mogol,
reuíïìOent . ks Administrateurs de la
Compagnie , c’estàdire , des Marchands,
qui ont entendu parler des
Domaines des Marates , ordonnent a leurs
Employés
de marcher contre la Capitale de
cet Empire : & l’on sçait
comment a fini
cette brillante expédition.
Article
des

XI.

Les Membres des trois Classes,
qui Je distinguer ont dans f
Inde , par

Découvertes Littéraires , ou par des
entreprises miles aux sciences & aux
Grts, recevront fur les lieux , ou en
France , des récompenses
proportionnées
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, indépendamment

de celles

qui peuvent

regarder

les fonclìo

ns

propres de leur office.
Observations.

Les Conquêtes passent. Le succès de ia violence est celui du momentQue font maintenant , dans l'lnde , les Portugais , qui , il y a près de trois fteclcS,
ont porté leurs armes victorieuses dans ces vastes contrées ? j’ai vu Pétathuini'
liant des Hoiiandois en 1757, dans le Bengale , en 1759 , dansIeGuzarate . SousMdu P le

1

x, les

Anglois touchoicntaumoment

d’unedestruction

totale . EtnouS,

après des expéditions brillantes , des acquisitions considérables , à peine nous
reste -1-il un pouce de terrein , oui , un pouce de terrein , dans le Continent!
voilà donc le résultat de 30 ans de dépenses énormes , de risques & de périls
fans nombre, ; d’expédidons ruineuses , qui ont remué l’Europe & l’Asie! Ie
.même fort attend les Anglois.
par une derniere révolution , les Européens étoient chassés entiers'
ment de ces contrées , le pays ne seroit g-uere plus connu , qu’il ne letoit il
y a 150 ans , íans le très petit nombre de bons livres qui traitent de Ylnde& ces livres , on les doit à des Gens de lettres par Etat ou par goût.
L'lnde , dit - on , absorbe l’or de PEurope . Ce font les hommes qu'elle
absorbe avec leurs projets insensés; le climat , avec le tems , le fol détruit
ou dénature les étrangers qui Pont longtems tourmenté.
La perspective est terrible . Serions nous pour les Indiens ces armées
de sauterelles , qui fouragent un pays , & finissent par s’engloutir dan5
la Mer?
Si

A chaque Gouverneur , chaque Général , chaque Colonel Anglois dostt
les Papiers publics annoncent le retour de l'lnde , avec une fortune confies'
rable , représentons nous mille familles moissonnées , des villages , des ville5
en cendre , des Provinces , des Royaumes dévastés. ¥ a -1- il une Morale po^
l’Europe , une Morale pour l’lnde ? & que deviennent ensuite ces fortunes?

OjW

POUR

wejll,

L ’ INDE.

1XV

Osons enfin être Soubahs nous mêmes (du
Bengale a), dit M. H o r-

adressant 1a parole à ses Compatriotes : & moi ,
humilié par les procé¬
dés atroces que les Européens se sont
permis dans lìnde , je dis ; Osons en¬
fin

être hommes.
Ce vaste Continent nous offre des Monumens
très anciens ; des Livres
précieux ; des loix sages ; des opinions
intéressantes ; des Sciences , des Arts.
Profitons,, pour le bien de l’Europe & de PAsie, de
feutrée que la connois
lance des langues peut nous donner dans ces
belles contrées . Rendons en
les habitans , parles avantages que nous leur
porterons , aussi intéressés, aussi
empressés, à nous avoir, à nous conserver , que
nous pouvons Pâtre à les vi¬
siter , à rester dans leur pays. Peut - être
seront -ils eux - memes curieux
Rapprendre nos langues , de lire nos livres ,
lorsqu ils verront dans nos'
moeurs , nos actions , Putilité qu’ils pourront en
tirer.
Je me rappelle avec complaisance certains
traits de mes voyages dans
les terres : hommes & femmes me
demandoient , voyant que je iPétois ni
militaire , ni marchand , ni Missionnaire , ce que
pétois venu faire dans Plnde. Vous voir , leur difois - je. Ils me
regardoient avec étonnement , avec
attendrissement , vivement frappés de ce que les échos
repetoient au loin , de
la rapacité brutale des Européens : & tous s’
empreffoient de me servir.

C o n cl ufil o n.
J ai propose un Plan , bon en lui - même , &
relativement à l’objet qui
conduit les Européens dans Plnde . Les moyens
que j’ai indiqués , font je
Pavoue , difficiles a mettre en oeuvre ,
mais la machine une fois dressée, se
montera peu a peu . 11n' est question , comme je l’
ai dit au commencement,
que de faire partir d’abord les personnes de
bonne volonté & instruites , qui
íe présenteront.
s) ,,Let us boldly dare to bc Soubab our
selves.u
Intertft , hiflork, tv.ents reht,. to tht Province of

i

Que

Bengale, ae . Edit. 1766. íe . P. p, ìgj.
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Que Pon obtienne , en quelques années , le quart de ce que f ai an«once , Pentreprisc aura dejà un succès qui dédommagera des frais de l’Etabliffement : fi elle donne la moitié , le gain les surpassera de beaucoup j &
î’ose l’assurer, un pareil Plan opérera dans l’Inde , & pour les Européens &
pour les Naturels du pays , une révolution bien consolante aux yeux de
PHumanité.
L Homme , Noir ou blanc , naît libre : les préjugés le lient , au mo¬
ment où il volt le jour : lavidité des Chefs le tient dans Pesclavage , & ôte
a son ame le ressort qiselle a reçu de la Nature . S’il refuse quelquefois le
bien qu’on veut lui faire , c' est erreur de fa part : il ne le regarde pas com¬
me bien j Sc pour Pordinaire , par la faute de celui qui prétend le rendre heu¬
reux : on lui présente du pain le poignard sous la gorge : il le prend pour
du poison.
Instruits par les fautes de nos peres , croyons que les Indiens font des
hommes , qu’ils ont le même Droit Naturel que nous : & nous le croirons,
quand nous entendrons leurs langues . Croyons même qsoils nous valent en
certaines choses , que dans cPautres ils nous sont supérieurs . Ces vérités gra¬
vées dans nos coeurs , nous donneront plus d’humanité , de douceur , fans
que notre réputation de bravoure en souffre : les brûleurs de maison sont sou¬
vent les plus lâches en face de Pennemi , Elles changeront la conduite que
jusqu’íci nous avons tenue à Pégard des Naturels : & fans parler du plaisir
qu'il yaâ faire le bien , nous jouirons dans Pínde , de la considération que
nous ont acquise dans le reste de 1Asie , les grands événemens qui caractéri¬
sent le Règne Sc Jes Ministres de Louis XVI ; la liberté de PAmérique , celle
de la Mer , & le rappel des Protestans en France.
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PRÉFACE
de la premier

e Edition

a }.

j ^ ufíi longtems
que le
borne a une provincethéâtre des Guerres des Anglais
dans YInde a été
particulière de cette région ,
peu curieux d' en
on n’a pu être que
connohre la Géographie
nous sommes engagés
générale : mais .aujourd
hui que
dans des guerres ,
des alliances , des
ir 6n
négociations
avec

s) L’auteur a remis
à la tête de la
seconde édition , celle
la te . édition ’,
que j'at traduite ,
mais il y a joint
cette Préface de
ci - après.
quelques notes & un
postícriptum , comme on
j ai oublié dans
verra
ma Préface de
donner le titre complet
cet oubli , car on
de
doit
l’
blâmer tout traducteur
ouvrage ; je vais repatev
le titre de la 2e .
qui se dispense de
Edition.
cette attention . Voici
„Memoir of a Map of H t
n
d o o s t a n ;or the
„« « «. « of lame
M o g v l ’s
Pofmom m the former
Empire :Wirb an Ex amiSystem of ludian G ««
wpUy ■and some iU«
^ì
'"
one :
sira,>GtMaU ' ’ K
a complété Index
S' Late And
Major of Enginecrs , of Names 1o ^t'ae Map.
and Surveyor
By
James
General m Bcngal
.“
”JronSmarchanfj
' R'"7 a'ld Líhícrby Qxns , Temir ’s Thtcne,
of Gréât MoguL
,,Doi l 11 t0 the
” An<1 ntmost Golden Chersouefe -1
lndian Isle Tapnbane»
, Tltcsc objects
cannot

AI l L T O N.

be
„tbey require also the
patronal
" *
Avis

ar i i

,

î s ' 7 by means ° f
Act
th * Weahh of
Indn e rrT
T „ J CF c o n d F anÎe e Vo/
me oC of
IndìviduaU;
, J ’ VV ‘ , P- 3
r6 . Eng . }
ranslation."
»Appcndix , containing an'
Account vf thí G-^
,,1’rimed by M.
tuuT
Brown , for the Author
^
Coi'rcctions: ‘
; And soid bv
.Itins Lane , Charing
an
ïv rT "* ^ Rim ‘*
Cros*. 1785 .»
s Lon$ °. n :
iOKl ^ Xv*
G’est à dire, (omettant
borner oí St. Marles Epigraphes)
REMnrc
!?
K*
MOGOL;
avec »»

d* l

JND ? u $TA
examen ' Ide
quelques

N [ de L’ INDE ] ,
postions
on de L' EMPIdans l'ancien Systerne
de la Gêogra-
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avee toutes les principales Puissances de l’Empire ; que nous avons déploys
Eétendard Britannique d’une extrémité à l'autre ; une Carte de VInde, props e
à expliquer les circonstances locales de nos liaisons politiques , & les mas'
cires de nos armées ne sauroit être qu’èxtremement intéressante pour toU§
ceux dont 1 imagination a été frappée de l' éclat de nos victoires , ou do^
l’attention s’arrête fur le présent état critique de nos affaires , dans cette
partie du globe.
Celle que je preíente maintenant au Public , est destinée a remplir le®
vues susdites : car on y a omis tous les détails ( minutiœ ) qui tendraient
piûtôt à y introduire de la confusion , qu’à éclaircir le 1ysterne général'
réservant d’expliquer dans la lui te , la Géographie particulière de chaque
province , dans des cartes séparées , construites fur des échelles plus distin¬
ctes ; de la maniéré qu'on a dejà fait pour le Bengale , Oude Scc. Je m’at'
tends à quelque critique pour nsêtre servi actuellement d’une si petite échel'
le 5puisque bien des personnes qui font usage de Cartes fans réfléchir fur k
nature & l’intention de leur construction , font portées à chercher dans uitf
même carte , une grande étendue de pays , & jusqu à ses plus petits détails»
:SÌ l’on m accorde que cette Carte contient une quantité suffííànte ds
positions & de particularités , pour répondre au but proposé , la petitesse ds
l'échelle sera un avantage piûtôt que d’être le contraire , vu que les ide'eS
de la liaison mutuelle & des positions relatives se fixent 3e mieux quand oH
a l’objet íòus les yeux , dans des limites peu étendues . D' aiileurs \ Indes
obvie a k principale objection qu’on peut faire contre de petites cartes , k'
VOÎ f

graphie
Indienne :, p quelques éclairciffemens fur le présent fSystìmé ]' : Xf un In d **
complet des Noms de la Carte. Par JACQUES
RT.’ N NELL, de la Société Royal1’’
ci - devant Major des Ingénieurs ,
Arpenteur -Général dans le Bengale.
— S ECO ?' '
DE EDITION,
avec des Additions
N des Corrections
considérables . Et nue As
pendice , contenant nn Mémoire sur les fleuves le .Gange N k Barra .mpoutre. l° lV
dres, imprime .chez .M, Brown , aux frais de XAttfeur, .se -vend .chez W. Padeo ._

Le titre de la ic . édition est ic meme, excepté; que l’année est 1783 , Sc qu’on ,1f
trouve ni les augmentations qui distinguent 1a ue. édition, ni la seconde épigraphe do”1
,1a.signification est que , les richejfes desparticuliers ne suffisent pas pour parvenir à F*
connoisiâiice] des objets de ce genre-; qu ils recçpTterent eiteare de la j >r,ote8ien A ' de
conragemcnt de la part

det Monarques,.

On a vu dans .cette note , Sc on trouvera dans plusieurs endroits .de ma traduction, ^
parenthèses quanves [ 1 ; ce qu’ellcs renferment est de moi, ìk la forme ftrt à ,Igs dì^ '
guer des parenthèses ( ) de M. Renueil. B,
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voir celle de la
difficulté à trouver les
feqyej jsz
noms á cause du
écrits.
petit caractère dans
La Carte est
comprise en deux
joindre ensemble afin
grandes feuilles a) ,
d embrasser le
que l’on peut
tout d un íèul coup
relier séparément
d’
oeil , ou les faire
un Atlas : félon la
cheteur . L ' échclledans
fantaisie
est
d'
ou
1a
un
pouce
me I-, Certe ennere
commodité de FApour
forme un quarté de un degré de l’Equateur : & complus de 30 de ces
marquera que la surface
degrés , on re¬
contient un clpacc plus
quo .que la quantité
grand que toute l’
de pays y soit fort
kuropc;
intérieurs
Toute !a construction
est entierement
percevra fur le champ
neuve 5 c est
en la comparant
oue
avec quelque cartede st11? 1 °
ce soit , dont la
an en ..
plus exacte fait la
.
est comprise
largeur
de 1 í «<de a ifr íe
entre
les
j
de près de deux
embouchures du Gange &
^ nLlf s^ / ' étroite
te , tandis quelle degrés & un quart en longitudede,
ar.
que o ne pa
montre la partie
trois quarts de
inférieure de la
degrés que chez moi .
Presquile p us a. p
faites a Bombaye^
Des observations
Cochin , Madras ,
mesurées & à des
Calcutta , Agra c& . pour a ,01 o p).
jointes a es » .
état de former un rclèvcmens pris depuis les places
très
susdites
, mont mi
bon canevas pour
traits généraux &
ma Carte : & je
ses portions
me flatte que >principales y font
précision qu’on peut
déterminés
trouver
avec toute im¬
dans les Cartes de
pe . Les côtes
la plupart des
maritimes
pays d Euro¬
ie le prétendre
particulièrement y font aussi
dans une Carte
correctes
qu’on pun¬
selon Féchelle
adoptée.
,1’ai suivi dans la
division de l' Indonstan ,
troduite par 1
en Soubahs &c . la
Empereur Acbar , paree
te : ear les idees
règle in¬
qu’
elìe me paroit la
des limites [ selon
plus
cette division ] non
permanen¬
primées dans l’efprit
des Naturels , par
feulement sont im¬
dans YAyin Acbari ;
tradition ; elles font
encore fixees
parties inférieures du registre de la plus grande autorité .
Mais
de modèle { (
Deccan, &
quant aux
la Presqu ' île en
landard ) , j ’ai eude
général
,
recours
ssayaat
aux
m’a été possible
meilleures informatio nspoint
de
qu il
plus parfaites : & c me procurer , qui , pour dire
la vérité * ne font
est pourquoi j’ai
pas des
tourné mon attention
principalement fur
i état
‘)
Voyez ma Préface cidessus p. II. III.

L.
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y état des divisions modernes de ces contrées , vu qu’un des buts nrinci'
^
paux de cet ouvrage est d’en donner une idée nette . *
îl est a propos dVoíerver , que depuis que PEmpire a été démembrés
une nouvelle division de ces provinces a aussi eu lieu ; moyennant quoi quel'
ques Soubahs font partie aujourd 'hui des domaines de trois ou plusieurs
Princes ; & tres peu se sont conservées entières . Je ne me luis pas conteiv
te de distinguer dans la Caitc , ces divisions modernes par les noms de§
possesseurs actuels ; j ai encore employé les couleurs , á dessein de les faire
découvrir plus distinctement . En lotte que les divisions modernes sc préientent pour ainíi dire íur le devant du tableau , l es anciennes dans le sont /,
J
& que I’une explique & éclaircit Feutre .
Considérant k vaste étendue de Elude , & combien lìntérieur du pay$
os
a été peu visiré^par les Européens , jusque vers la fin du dernier siècleaie^
géographiques
connoiíîances
de
tant
que
surpris
d’être
lieu
a même
pu être recueillies dans un si court espace de te ms ; surtout encore après
que les Naturels du pays y ont íì peu contribué de leur côté . Réellement
nous ue pouvons guère remonter au delà de 30 ans pour les matériaux qui
forment ie fond de la présente Carte . Et il ne saut pas oublier que ^
Compagnie des Indes orientales a fait exécuter à ses propres frais le relév?
ment géométrique dune étendue de pays égale 3 k France L l'Ano-leteN'S
priíes eníèmble ; fans compter îe tracement d’unc côte maritime de près &
2000 milles , & dôme chaîne d’îles qui s’étend à 500 milles a) .
Jc

gmphie & la Navigation , tk leur choix judicieux dc cekti qui lui estsestin*
mment honneur a leur Administration ; & don nous convaincre, que dans un pk de >-'
berte un Corps de Sujets peut exécuter ce .que PEtat.uiíme desespère feulement d’ent^
prendre. Car , quelque surprenant que cela puisse paroitre , il n’en est pSS moins V>*“
que la jn-ennere Nation maritime du inonde , n’a aucune bonne Carte pour cuider ^
: pas mime tw Critère par où le Public soit en état d’app' *
.
Honc-ç íur ses .proprescotes
eier quelque production hydrographique que Ce soir. En forte que les fonds f
a la. cote du Bengale Iont mieux connus que ceux de k Manche, dont juW * ce/ou *’1
n’existe pas dc Carte paslable. Pendant k derniere guerre , un Vaisseau des Indes orie|V
xíil^

PRÉFACE
.

puis

^

DE

M. RENNELL.

LXXIII

etre un memeur niuycu uc

pi ^vciur ie t'utrouver
peut - être/apMiiljinf
■C
un meilleur
_
moyen
de prévenir
1/M' / â/íAiii
J=
ne pms
' e / 1111
m Atlf
trouver
p«*
ffP Je Pu* ^ en
wi
blie
JLd VVrUl de
les
Ut
faveur
secours
ma sa Carte, 4^z ^ u ^ âm
m
qui
m'
ont ^été
four
_ ^
»,
- _
/1 Ai„
\ 1
«n

nis pendant que jetois occupe a la
construire . M. Dalrymple
eit a k
tête de la liste. Avec un désintéressement
qui lui donne de justes droits à
la reconnoissance du Public , il m’a
communiqué de fa précieuse collection,
tous les matériaux qui pou voient servir à
perfectionner [ à remplir ] mon
plan. En conséquence la meilleure partie de
tous les nouveaux matériaux
qui concernent les Cotes ( excepté les
relévemens fait fous la direction de la
Présidence du Bengale ) font tirés de son portefeuille
j il en est de même
d' une portion considérable de ce qui
regarde
Presqu ’île & les Sercars du Nord . Ce fut à l’les parties intérieures de la
aide d’uu de ses Manuscrits
que je découvris une erreur d’un demi - degré
environ en longitude dans la
position du Cap Çomorin. Ces matériaux , dont
f ai eu de 1a façon que je
viens de dire , la permission de mettre une
espèce d’abregé sous les yeux
du Public , donneront les connoissances les
plus étendues , quand ils seront
publiés en détail sous 1a direction d’un si habile
possesseur; & je félicite le
Fublic de tout mon coeur de ce qu’il en a
Pespérance.

La personne à qui après M. Dalrymple j’ai le
plus d’obligations est
M. B ou ch ton Rouse , qui a eu k ,
complaisance de traduire pour moi
du Persan dc 1 Ayin Acbari
a) , la description des limites & divisions
des
taies a du fa sû te te aux renseignemens que lui a
fournis une
.ge, faite & publiée par ordre de la Compagnie
: il se fau
échappant à deux garde-côtes François , & entra ensuite
dan
■Navigation intérieure. Nous venions justement d’
acquerir
que lorsque nous en perdîmes la Souveraineté. J’
espere qu
circonstance un mauvais auuure nnrn*
1

a) C’est avec plaisir que j ’inf0.
.
, bari a été entreprise par M ~ e Lcctcui ' >
qu ’une
nificence de qui , & à hattenstn ”’ V\ N ' sous ks traduction Angloise de tout YAyin Acsluíì ,ices de M. Hastings;
à latnuredevable de pouvoir consulter r
. donnï aux connoissances utiles , le
monde
féru
stan. Le premier des trois
rrès précieux de choses relatives à i’índouibus la Direction de M. Wu. K1N(
a
imPnmé ’ d u" ^
dans le Bengale
ri Ha
à la fin
de YHisiory
ri
os
NadirShJ
'
of
TZ
™
nt . fin de
Nadir
Sha
. YHsiory
^
h.
a
j
de
M.
(
F
r
TT
Z
j
àJiah
de
M*
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des Soubahs occidentales , ainsi qu’une quantité d’autres matières géogso'
phiques , dont un grand nombre croient tellement confondues avec d’a.utr'cS
sujets , qtsil falloit beaucoup de patience & d’ennui pour les débrouillesCe secours m’a mis en état non feulement d’enrichir la Carte en général de
places dont les postions jufqu’àpréfent n’avoient pas été données , mais efl'
core de tracer à neuf toute la partie de l’Quest . Mes obligations envers
M -aBoughtoïst

Rouse

font d’autant plus grandes , qu ’il ne pouvoit

m®

prêter son assistance comme il a fait , qu’aux dépens du très peu de lob
que lui laissoient les fonctions de fa place.
Je dois mes remercîmens au Major Davy, de la traduction deS
noms dans la Carte Persane du Pandjab; traduction qtsil a entreprise à la
réquisition de Sir Robert
Barrer , posieííeur de la Carte Persane & à
qui je me recounois pareillement redevable . Ce manuscrit important .nouS
donne une idée distincte des noms & du cours des cinq fleuves , ainsi que
de la Géographie générale d’un pays qui jufqifici nous avoir été aussi ped
connu que quelque Province de f inde que ce soit.
Je dois au Colonel - C- amac f Itinéraire de Golam Mohamed , Offi'
cier Cipaie , qu’il envoya en 1774 reconnoîtrc les routes & le pays entre
le Bengale & le Decean . Je me flatte d' en recevoir encore d’autres informa¬
tions 5 vu que les occasions qui fe sont offertes dernièrement ont été trop
favorables â son esprit de recherches & d’entreprife pour qu’il les eût née/licées.
Je reconnoís encore les obligations que j ai au Gouverneur Ve rEI . ST ,

nel Call,

au

Général

à&

Caulaud

,

Messieurs Perry

au

Général

a \f Farmer

Joseph

Smith

,

au

Colo¬

, Ramsay , Co t si-o .tv,
PRi'

[Cette note a été aj.outee dans la nouvelle édition . J ’ohferverai encore que M . Gla p>
win a donne au Public des t y / / , un cíTai de cette tradutrìon , in ao . lotit le titre tfos
générai : The ATIN
AKBARY,or
the Insiittaes cf the Bmperov AKBAR, transi
teà from the Original Persan. Cet essai concerne particulièrement le Ben yak ;. je l’ai tra¬
duit pour le Tome 3e. de L’Edition allemande de cette Description de Elude , & j’ai sot
voir un accord frappant de h»1 typographie du Bengale chez le P. TjeffentkaleR
^
chezW . 6 lad win . Ce savant Traducteur a joint à son Eíiai un Specìmen os an
vocabulary Dictionnaire Arabe , Persan & Maure , en z volumes in quarto , qui paso 1
n’avoir pas été exécuté . Bi]

ê) Les tjotns deMM . Csu

& P £RRï ont été ajoutés dans cetteae . édition, B.
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Piuce L Townsend
, pour des Cartes
manuscrites , des esquisses , & di¬
vers autres articles instructifs-

Je dois de la rcconnoissance au
révérend M, Smith , qui avec autant
d’habileté que de persévérance
a tracé la route complète
depuis les rives du
Djemna , parle coeur de l’índoustan
, jusqu'i Bombaye. Cette
versant un espace de pays jusqu’
route , tra¬
àprésent peu connu , & par
conséquent très
imparfaitement & fautivement décrit ,
fournit beaucoup de
Par malheur , je n avois
encore en main qu' un Journal matériaux utiles.
manuscrit de la
Marche du Général k? oddard ,
lorsque
ma
Carte
étoit
dejà
vée : mais on ne doit pas y
avoir grand regret , puisque lespresque ache¬
de M. Smith en avoient
observations
préalablement déterminé les principaux
& particulièrement parce que
points;
depuis j’ai
termédiaires , moyennant une Carte de corrigé la plupart des situations in¬
la route du Général.
J’ai emprunté largement du
Nouveau Neptune Oriental de M . D’
tres, pour ce qui regarde les
aCotes & les Iles : & de même ,
quoiqua un
moindre degré, des Cartes, de YNfie &
de
t Inde , de M. d’An ville ,
en 1751 & 1752 . Si l' on
publiées
considère
que
cet excellent Géographe n avoir
pour les parties intérieures de f
Inde , guère «Parures matériaux
en oeuvre , que quelques
à mettre
vagues Itinéraires , & des
Relations de voyages,
on est réellement étonné de les
trouver si bien décrites . C' est à
je me vois obligé d’être d' un
regret que
sentiment
différent du sien , à l ' égard de quel¬
ques positions dans la
Géographie ancienne *, je veux dire ,
celle de Pâli bothra en particulier , & un
petit nombre d’autres . J’ai
évité généralement
toute diícuffion de ce genre , étant
convaincu de fobíeurité qui couvre
con¬
stamment ces matières , & qu une
connoiffanee profonde mêmie des langues
de 1Inde ne m eût pas mis eu
état d’élaircir : car la
ressemblance entre des
noms anciens & modernes est
fort trompeuse , à moins d’
être confirmée
par la position . Mais nous
pouvons
difficilement
l’opinion , que par / .' aradrus
refuser notre suffrage à
, Ptolemée
a entendu le Suttulu? ou
Set lege; par Rhuadis ou yídaris^
le Ravi ÇRauvee ') .; par
&
le
le Jenâb o .u Chunab; vu que
Sandabaìm^
non
sitions s’accordent eníèmble : & c' seulement les noms mais auffi. les po¬
est là cependant la partie
dans Ptolemée,
dont M. d ’A'Nville
fait le moins de cas : mais la
mémo ne connoissoit pas les vrais
raison,en est, que luinoms de ces fleuves.
“k 2
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Les marches de M. de Bussy dans îe Deccan , m’ont fourni de*
Données pour y déterminer ies positions de plusieurs places capitales ; p"r'
ticulièrcment de Heiderabad } d’ Âurcngabad , de Bisnagar & de Sanot<
Mais il y a des plans encore de ses marches qui nous manquent , & qu',
fi on pouvoit se les procurer , repandroient beaucoup de jour fur la GcO'
graphie de la Presqu ’île & du Deccan: telles font la marche de Pondicht '
ry à Cuddapah , Hdoni & Heiderabad; celle
d’ Aurcngabad
a Nagpoiiti
& l’expédition contre Pounah. Il existe auíFi des Itinéraires dressés par de*
personnes très intelligentes , qui ont voyagé de Pondìchery en droiture "
Dehli; de
&
Calcutta á Nagpour : mais je ne íais comment m’y prends
pour me les procurer . J’apprends que les Archives publiques à Goa refl'
ferment un ample trésor de connoissances géographiques ; rmssgré cela nou*
lavons aussi peu du pays de ce côté de la Presqu ’île , que de ceux qui oc'
cupent le centre de lìndoustan.
S’iî étoit possible de rassembler la masse entiere de matériaux géoess3'
phiques concernant l’Inde ( dont une grande partie , probablement , est est'
tre les mains de gens qui n’en connoissent pas le prix ) , je ne doute ps*
quson ne pût construire des Cartes très complètes des différentes Provinces»
fur des échelles assez grandes pour quelque uíàge ordinaire que ce fût.
Mon intention dans cet Ecrit est de détailler les diverses autorité*
d’oû les positions dans la Carte ont été tirées , la manière de les comp 3'
rer , quand elles n’étoient pas d’accord ; celle de les combiner , quand '1
failoit plus d’une circonstance pour établir une position . Moyennant ce!3»
ceux qui Ont assez de curiosité pour s’informer de ces choses , connoitrop t
l’autorité de chaque position particulière : A les parties défectueuses É
trouvant par là indiquées , quelque Géographe futur pourra être engagé 3
rechercher de meilleurs matériaux . Ce peut être en même tems un
tif , .pour ceux qui possèdent de pareils matériaux , quand ils apprendro" c
que ! parti on peut en tirer , de les fournir au fonds commun.
Le Lecteur aura observé , qu’au commencement de cette Préface j 3Î
fait mention d un Index pour la Carte. On
trouvera en coníéquence , 3 ^
ûn de cet ouvrage , deux Index différens : fun est une Table des Mariés6’5
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pour le Mémoire a) ,

Paurre contient les
dans la Carte.
Considérant combien de tems noms if pays & des places
on péri a chercher
sitions particulières , dons
des po¬
des Cartes dune
certaine etendue , je m
que l’on ne regarde pas
étonné
un Index pour une
ceitoire

tom aussi nécessaire que la
grande Carte comme »J
l abié d un gros livre
. Car d abord Un-'
dex apprend au Lecteur^
fi la place cherehee se
elle ny est pas- Est ' e ^'ie
trouve dans ìa Carte , ou li
^
facilité qu un. paíìage dansans la Carte , on la trouve alors avee autant de
un livre , moyennant
si l’endroit cherché
une table ordinaire . Que
manque dans la Carte , on
blâmera
, si l’on veut , un dé¬
faut dans celle - ci, mais du
moins on conviendra qu’on
de íòn teins par des
n’a pas été dépouille
recherches fondées mais
infructueuses»
Le ir . Décembre

1782,

b) Depuis la premíere
publication de cet ouvrage , on a
me communiquer
bien voulu
beaucoup d’additions &
le Mémoire que pour la
quelques 'corrections , tant
pour
Carte ; i’en témoigne ici
ma reconnoissance , par¬
ticulièrement au Colonel Cam
ac c) & au Capitaine
Les nouveaux Matériaux
Wathesstone.
concernant le Berar & pays
être inlérés
adjacens
, n’ayant pu
Çwith efsecl') dans la Carte
que celà ait convenablement
pu se faire à f égard de
originale , ( quoi¬
la plupart des
struit pour ces contrées
corrections
) , f ai con¬
une petite Carte
particulière , & bai placée à la
du Mémoire : outre ccìá
fin
ì’ai rendu compte dans
une Section à part, , de
tes les corrections &
tou¬
additions inférées dans la
préíènte édition de la Carte,
ahu qu en cas de besoin
les nouveaux matériaux
puissent être détachés en
k

Z

fa-

a) Cette Tabie des M„
tieies rie concerne que le
cut ía u en .nie une tout
Mémoire, pas les Appendices,
exprès peur la Traduction ,
daiileurs il
je voudims que e tems
ainsi j’ai cru pouvoir
me permit d’cn donner
Fomettrs*
une gcncrale pour tout l’
ouvrage. jS,
P) Ce qui va suivre a été
ajouté sans date dans la
nouvelle édition. E,
*') Pendant que j cctis
ceci jv
turé de cet officier, ainív me trouve dans le cas de déplorer k trépas
que celui du Major D av y
récent & préma¬
ce qu ils commençaient
. Je dis prématuré (
untimely) , parículciìKut
de
recueillir les fruits de leurs
de , moyennant
longs services dans rirajouïílance d’une retraite aisée
que leurs servicesla ne
dans leur pays natal ; eù
seront pas oubliés.
> m' ârv
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saveur des acquéreurs de la premîere édition . ^ De plus on a ajouté dc*
Tables de distances entre les principales villes de Elude ; & une petite Carte qui présente à un seul coup d’oeii les positions rcípectives de toutes Ie5
places indiquées dans les Tables
La paix générale [ conclue ] dans l’índe , a occasionné un nouvel aí'
rangement dans l’Enluminure de la Carte a) : attendu qu’heureusement 1*
distinction entre les Etats Ennemis & Neutres ne subsiste plus. Puisse cette
disposition pacifique être d’une longue durée ! je ne puis m’empêcher de
relever iei la froideur & l’indifférence qu’un si nombreux parti , dans cs
Royaume , a témoigné pour la renommée de ceux qui avec tant de gran¬
), pen¬
deur d’ame ont bravé Forage de l’anti -popularité ( unpopularity
acquiesce¬
un
maintenant
.
!
paix
la
de
port
Je
vers
dant leur marche assurée
ment chagrin aux mesures que la nécessité a fait prendre commence à pré¬
valoir ; mais Porgueil ne laisse pas de retenir encore le tribut d’applaudiffe'
mens dû â ceux qui n ont pu éviter d’exposer en vue notre foibles
se, dans leurs efforts de prévenir notre ruine complète.
Je ne puis prendre congé du Publie íàns lui présenter mes remerct
mens de l’indulgence avec laquelle il a reçu mes essais d’augmenter la ma^f
des connoiffances ; elle m’encouragera de poursuivre dJautres ouvrages dest
commencés ; dans la vue de donner de nouveaux échirciffemens fur les n^ '
mes objets.
a) On trouver* ei- après en quoi la nouvelle Enluminure diffère de

la

précédente. L
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ALLÉGORIQUE

â)

de la CARTE.
Ï _^a Grande
Bretagne
reçoit fous fa Protection les
Livres sacrés des
Indous,
qui lui font présentés
par les Pou n dits
ou Savans
Brahmes . par allusion à l'
Imroduction remplie dJhumanité ,
de la Législa¬
tion Britannique , en faveur
des Naturels du
Bengale, , en l’année 178 ï * La
Grande
Bretagne
est
supportée par un Piédestal ,

ou font gravées les
victoires par lesquelles ' la
Nation Britannique a obtenu
, h maintenu jus¬
qu aprefent son
influence dans P Inde : les
deux victoires récentes
tées par le Général C00
rempor¬
te à Porto - Novo &
Scholingar
font indiquées
particulièrement par un Cipaie à son
Camarade.
a) En Angluis: emlUmntìcal
FrontUpiece.

Ona vu ci- deflusp. III. dans
*>uoi ce Cartouche a
ma
été omis dans la Coptí
de 1a Carte. B.
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ìa

a ).

On a fait usage de couleurs pour désigner les Limites des Etat*
actuellement existans dans FInde: & ceux-ci font distribués en cinq Clas¬
ses b) , savoir:
le. Classe. Les PoJseJJions Britanniques: ou celles de la Compagnd
R o uc £'
des Indes Orientales , font distinguées par la couleur —
JauN ®1
—
— Les -Puissances Allie'es de la Compagnie-, par
Ile.
Hie. — Les Puijsances en Guerre avec ìa Compagnie, par — Vert ®’
Les Etats tributaires des Marates de Ponin (JPoolVe.
BleU ^'
—
—
—
•—
nah ) par
Pourpre & Orangé
—
- Les Etats Neutres., par
Ye.
c) Comme les deux principaux de ces derniers, le Nìqam & Mo ^'
dag'i Bonfolo (Moodajee Boonslak ) , se touchent , une seule coules
iseík pas suffi pour distinguer leurs confins particuliers aussi claireme^
,
qu’il étoit nécessaire.
Voi c

'

*
a) A proprement-parler, les Limites feulement font coloriées. — Je traduis ici YExpli< apl1
d’apcès Ia ie . édition, parcs que c est .celle- ci qui est conforme à ma Çopie dejiì
de la Carte; maisj'indiquerai en note les différences des deux éditions, st.
b) Dans la nouvelle Edition, en fix Classes :
Les deux premieres restent telles qu’elles ctoient; les autres font;
Sien.
—.
—
III. Les Etats des Marates, ea
IV.. Les Possessions du Nìzam,

—

—

Orange

^
Pourpre,
—
V. Celles .de Ti r o u Sa.ee
^
Verd.
—
- VI. Autres Etats, en général,
'
Edid0’1
nouvelle
îa
dans
omis
** a été
c) Ce qui fuit.: , ,Comme les —- — nécessaire,
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Voici les Domaines compris
dans chaque Classe.
I. Les Possessions

Britanniques

.

—

Rouge

I . Le Bengale & le Bahar ,
avec la Zemindarie de Benarès.
2.. Les Parganruihs de
Barotch ( Broacìi ) à, , &
Salfette a ) ,
z. Les Sercars da Nord h)
4. La Xaghire dans le
Carnate c ) .
II. Les Alliés
1. Azaph

Dowlah

2. Mahomed

Ally.

de la Grande
.

Le

Singue ].

—

1. Les Marates de Pounah
.

Jaune ♦

Carnate.

en Guerre

Bretagne

2 . He 1d e r Ally

—

Oude,

3. Futty
Sing ou[
Fateh
4. Le Rana de Ghod d ) .
III. Puissances

Bretagne

Maïjfour

avec la Grande
—

—

jîmedahad

—

—

(JVLyforè)

à%

c) .
Ver d .

Verdvif
—

Ver d pale ,

IV.
, ) Cet article est le num. 4.
dans ta nouv.
Barotfih a été rendu aux Marates.) Edition-, & en lit : Bombay, Saisinec& . ( xsrce

qu

ft

b) C’est num. 2. dans la
nouv. Edition.
«) C’est num. 3. dans la
nouv. Edition-,
d)

d)

Ces 2 articles num. 3 & 4. ont
été omis dans la nom .
Edition.
c) La guerre terminée, voici
comment les autres Classes ont été
«illuminées dans la nouvelle
dispoíees & lis limite*
édition.

t
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de Pounah. r

des Marates

IV. Tributaires

L.

KERNEL

M.

—

Bleu-

1. Le Rajah cie Jcinagar.

—- de Joudvour.

2. —

3*l-°
III, Les Etats

_

bes Marates
Les Marates

de

U!en

Pounah.

1. Miiliva
2.
3.
4.
5,
6,

Candeisch
Amednagar ou Dowlatabad,

Vifìapour
Partie du Guzarate
à’Agra
—

à'Agtmere
—
7,
\
g, Allahabad \_Elahbad~
Tributaires

Bleu

foncé

Le Rajah de Joinagar
2, — — de foiidpour
d'Oudipour
3. —
de Narwah
4> —
de Bahdoriah
Z. —
de Eitnâelcund
6. —■
1.

f1J. MAHOMET HYAT , Bopaltol.
Les Marates

de Ber a r.

1. Berar
2, Qrijsa
Bleu clair.

Leurs Tributaires.

x. bemjbagi
2, Gurry -Mttndlak.

u

IV. NIZAM ALLY, Soubah da Deccdm
Golcmdc, Berar , tk.c.

Orange

P RÊ F A-C E D.E M.
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Z. Le Rajah d
’Oudipour.
4. — — de
Narwah.
5. _ _ — de
Bahdoriaîu
6 . Partie de
Bundelcund.
7 . Mahomed

Hyat .

V. Etats

Bopaltol

Neutres

1. Moud agi
Bonsolq,
2 . Nizam

S chah

3. Bazalet

de

.

le
Gurry

—

Orange

& Pourpre.

Marate du Berar.
Mundlah,

Jung [ Singue ],

ion

—

Orange.

Tributaire.

Adonì.
4 . Nuv-

V. TIPOU

SAEB
—
Mysore, Jlethiore, L Canari-,

VI . Autres Etats en
générai
1. SCHAH

ALLUM,

a . ZABEDA

—

—

—
—

le Mogol , Dehii

KHAN,

Dehii.

3. Lc Successeur de N
UDJUFF
4 . Les y ATS,
Mewat e.&

KHAN .

Agra,

5* Les SEIKS .
Moulrnt & Sindy.

6. Les ABDALLì.
Caboul & Canâahar
.

7- Les P - 1 TA NES

ROUILLAS

8. Le Rana de Golrad,
ou Ghod.
ç. Partie de Bundelcund
«
10 . Rewan.
11. Singboum.
la . víííwii & Rachour.
IJ . Tr «vanter.

.

Funmíahi.

Pourpre
—

Vtrd
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Cawn , [ Nadjef

5. Les Jats

j [Djates ] .

6 . Les Seiks .

Khan ] .

Mewat

Agra „

&tc,

Moult an & Sindy »

7. Partie de Bunddcund,
g. Nizam Ally . Soubah du Deccan —
9. Sc h ah (.Sh a w) Allum .
10 . Zabeda

Cawn ,

Rohileas

12. Adj id Sing .

Rewan,

14.

Les

Abdalli

,

Delhi.

Delhi.

11. Les Pattanes

13.

Pourpre.

. Furrukabad,

Candahar &c.

Singloum.

15. Travancor.
ï

l

INTRODUCTION.

DEFINITION

GÉOGRAPHIQUE
DE

l >I N D O U S T
A N\
avec fa divifon
générale en
Provinces

ou Etats.

ÎL ^es Européens

comprennent généralement íòus
le nom
Telpace de pays situé à l’Est
(TIndoustan,
à .â l’Ouest entre le
Gange
&
Y
Indus; ayant les
Montagnes áu Thibet de
&
la Tartarie , au Nord ;
la
Mer
au Midi. Mais
rigoureusement pariant , l’étendue
de l’Indoustan
coup plus resserrée que
proprement dit est beau¬
ces limites ne font
entendre . Car , quoiqu ’en
il soit borné à l’Ouest
effet
& au Nord par VIndus
&
par
les Montagnes du
& de la Tartarie , il
Thibet
est limité cependant au
Midi
,
selon
les
diens, par les provinces
Géographes In¬
du Dékan (JDeccarì ) ^
ensorte que toute la Pres¬
qu’île a) située au
Sud d’une ligne tirée à
peu
près de Balajbre à
ou Brootfch ( Broaclí )
Baroche
, n est pas comptée
comme
faisant
partie de ììndoustan. D’un autre cote c’
est improprement
que le Gange a été pris
pour limite
#)

orientale ;

Jc

donne à ce pays le nom de
Presqu'île, pour me
conformer à l’usnge général,
prement parler, cette
carà pro¬
expressionn'est pas plus
applicable
ici qu’elle ne le feroità
quie en Europe.
la Tur¬

A
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orientale ; vu que dans la plus grande partie de son cours il traverse quelques*
unes des plus riches provinces de l’Empire ; tandis que le Brahmapoutreti
(Burrampooter)
, bien plus proche des confins a l’Est, étoit absolument
ignoré . L’accroissement que donnent à s idée générale de l’Indoustan ces
pays situés au delà du Gange , n’est cependant pas à comparer avec ce qu’on
lui ôte dans la Presqu ’île.
Dans cet état circonscrit , 1Indoustan est égal environ à la France , I’Al*
lemagne , la Boherne , l’Hongrie , la Suisse, l’italie & les Pays -bas , prises
ensemble ; & la Presqu ’île peut se comparer pour Pétendue avec les Iles Brit*
tanniques , l’Espagne & la Turquie Européenne.
Je réessayerai pas de suivre les divers changemens de limites qui eurent
lieu dans cet Empire , selon que les circonstances politiques firent transportes
le siégé du Gouvernement de Gasna à Dehli , à Lahor , à Agra , ou à Ca'
noudj ([Canoge ). Il suffira pour mon dessein d’imprimer dans l’eíprit du
Lecteur , que les Provinces de l’Indoustan proprement dit , depuis les pre
mieres époques de leur Histoire jusqu au régné à’Akbar, dans le i6e . siécle,
ont rarement été gouvernées par le même chef pendant 20 ans consécutifs*
Malwa ì Agimere, le Guçerate, le& Bengale ont été tour à tour indépen*
dans ; & quelquefois l’Empire de Dehli s’est trouvé renfermé dans les propres
limites de cette Province . Il n’y a rien là de surprenant , si l’on considérs
que quelques parties de l’Empire étoient à 1000 Milles du siégé du Gouverne'
ment : auffi f Histoire de l’Indoustan est- elle une leçon continuelle donnée au*
Rois , de ne pas aspirer à trop étendre leurs domaines ; & aux peuples , de
mettre un frein aux entreprises de leurs souverains.
Pendant le long régné d’Akoar, dans le i6e . siecle , on fut fort at"
ternis à regler l’intérieur de l’Empire . II sc fit de soigneuses recherches d"
revenu , de la population , des productions , de la religion , des arts & du
commerce de chaque district particulier , ainsi que de son étendue & de ^

positif
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position relative .

Tous ces détails intéteffans & utiles ,
furent recueillis par
Aboul Fa^il dans le livre intitulé Ay
in A ce a ri a ) ou les
Institutions
à’Akbar, lequel est regardé
encore jusqu’à ce jour comme un
régistre au¬
thentique fur ces objets. Akbar
commença par diviser 1’Indou st an pb.
O*
tre en onze Soubahs on Provinces
dont quelquesunes íònt égales en
éten¬
due à de grands Royaumes
Européens . Les Soubahs furent divisées
encore

tnSercars( Cirearsy, ceux- ci sous-divisés

en Parganna1is( Purgunnahs ),
Si j’avois a appliquer des noms
Anglois à ces divisions , je les
définirois par
Kingdoms ou vice- royautés, districts
(hundreds) c) .

(counties), & cantons, gouvernement

Les noms de ces onze Soubahs
étoient Lahor , Moultati (y compre¬
nant Sindy ) , Agimer , Delhi , Agra ,
Oude, Allahabad d) , Bahar ,
Bengale, Malwa, & Gu^erate e) . Une
douzième Soubah, savoirCaboul, fut
for¬
mée des pays voisins des sources
orientales de YIndus, & on y comprit
Candahar & Gaytia; enfin trois nouvelles
érigées moyennant les pays conquis
dans leDékan : savoir, Berar ,
Candeijch & Ahmednagar, (
Amednngnr
);
il y en eut donc quinze en tout.
Une legere inspection de la Carte
donnera plus d’instruction fur les
positions de ces Soubahs l’une à l’
égard de Fautre , & relativement aux
pays
A 2
adjaa)

paroit que j’ai été mal informe à l’
égard clu titre cìu livre à ' Aboul
Fazil lorsque je sis
impiimer la ie . édition. [Où l’Auteur
donnoit à cc livre le titre à'AjyinehAcbarij.

11

t ) U eft probable qu Akvar aura
changé les frontières de quelques unes
des anciennes Sou¬
bahs , y ajoutant

ou en retranchant certains
Sercnrs, afin de mieux arrondir
chaque pro¬
capitale eut une position plus
centrale relativement aux differens
cantons.
c) Peu de ces Sercars ont
moins d’étendue que les plus
grandes provinces ou comtés en
Angleterre.
d) Appelée ausii ìllahabad. [
Je
lui donnerai cn François le nom
plus connu à’Elahbad.']
e) Quelques Indous regardent
le Guzerate comme situé hors
des frontières de lTndoustan.
Voyez les lettres dit Rajah de Berar.
vince

Sc que fa
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adjacens, que ne feroient plusieurs feuillesd’écriture . Il fera nécessaire néatfmoins, de faire quelques remarques fur les limites âe celles de ces provinces
qui confinent au Dékan , afin qu’on puisse fe former une idée de retendue
des nouvelles conquêtes.
Le Guperate alors s’étendoit au Sud vers Daman (Dam au ri), où st
confinoit au district de Baglana , qui est une division d’ Ahmednagar.
Malwa s ’étendoit au Sud du fieu vtNerbada ( Nerbudda ) ; & un
angle de cette province touchoit â Baglana Sc à Candeisch au Sud - Ouest
& au Sud, & à Berar a TEst, Le Nerbada fortnoit le reste de la limite méri¬
dionale de Malwa , ainsi que d'Elahbad. Le Gouvernement de Bengale s’é¬
tendoit jusqu'à Cattack a ) Sc le long du fleuve Mahanada; mais la Soubato
àlOríffa ne semble pas avoir été formée dans le même tems.
Passant aux Soubahs nouvellement érigées dans 1eDékan, nous voyou5
Candeisch b ) , la plus petite , occuper I’eípace compris entre Malwa aU
Nord , Berar à l’Est, Sc Ahmednagar à l’Ouest & au Sud.
Berar j selon fidée que l'on attache aujourd’hui ì ce nom , a Elahbai
Sc Malwa au Nord 5 Candeisch Sc Ahmednagar a l’Ouest; Tellingana &
Golconde au Sud; Orijsa à l'Est. Je soupçonne que les parties occidentale5
seulement de Berar ont été réduites par Akbar.
Ahmednagar c ) la plus méridionale des Soubahs d’Akbar, a Caft'
deisch Sc Malwa au Nord j les Gâtes, ou les montagnes de Balagat à l'Ouest,
Bejapour ou Visapour (Visiapour ) Sc Tellingana au Sudj Sc Berar a l’Est*
Le5
a)

Qtue

son appelle encore Couttack(Cuttacìì ),

î>) Alòar lui donna le nom de
elle porte son ancien nom,
c}

Dandesch

en i’honneur du Prince Daníaî; maïs auj'ourdli0'

ville à'Ahmednagar ayant été originairement la capitale-de cette province, celle-ei toat®
entiere en prit le nom; mais celui de la forteresie de Dowlatabai a prévalu. Pareils'
,
ment le nom de Tellingana a fait place à celui de Golconde

La
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Les confins de cette province (S
Ahmednagar) ne se trouvent pas détermi¬
nées dans YAyin Akbari; â comme
Akbar fit la guerre dans le Dékan ,
pres¬
que tout son régné durant , on peut
supposer que ces limites ont été dans un
état continuel

d’incertitude.

Tellingana (ou le Talang) y qui dans
YAyin Akhari est appelée un
Sercar de Berar -, n a ete probablement
poffedee qu’en partie par Akbar . L’An*
cìenno TellinganíXjàont ïf^ arangole a )
étoit la Capitale , comprenois la plus

grande partie du pays situé entre les
fleuves Kisîna Sc Godavery , connu
au¬
jourd ’hui sous le nom de

Golconde.

Nous avons de cette maniéré une
mesure pour la division géographi¬
que de l’Indoustan propre , au
tems d’Akbar ; mais pour ce qui
regarde le
Dékan en général , je n’enai jamais eu
aucune information authentique . Il
y a apparence qu Akbar soumit le
côté Ouest de la Presqu ’île , en
descendant
jusqu’au i &°. degré de Latitude Nord
b) ; & que sous ses successeurs ,
toute
la Presqu’île , excepté feulement
quelques contrées montagneuses Sc
inacces¬
sibles c) , fut ou entierement
subjuguée ou rendue tributaire du thrône
de
Dehii Sc transformé en Gouvernement ,
fous le nom de Dékan d) ; lequel
A 3
nom
*) Appclcc Arïnìùïï par Ferìschta
, ( On volt encore íes traces du
rempart de cette forteresse
quì donnent à connoître qu’elle doit
avoir été une place de grande
étendue.) [Ce que
j ai mis entre deux ( ) manquoit
dans la ie . Edition.)
b) loutcs les latitudes
mentionnées- dans cet ouvrage étant au Nord
cíel’Equaíenr", & les
Longitudes à 1Est du méridien de
Greenwicli, je ne me servirai dans k
fuite que des ter¬
mes de latitude & de longitude,
laissant au lecteur le foin d’en fo'
usemendre Feípcce.

c) Cette exception a paru trop
legere à M, An ^ uetil,
convenable, , dans fes Recherches &c. p. 4$?
, 46g . —
duire : „ fous les successeurs à'
Akbar.11

qui

lui a donné rinterprétation
A la p. 467 , íig . 14 . il falloir
tra¬

d) D ecc a«. Je ne prétends pas
insinuer par
fous les successeurs.d’Akbar a être
ainsi dès

les

plus anciens

tems.

là que cette province ait
commencé íeukment
appelée de ce nom; au contraire,- elle
a été nommée
Ce notn signifie 16 Sud;de&
même que Pouroub(Poo-

ruby
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nom dans fa signification la plus étendue , renferme toute la Presqu ’île au Sud
de ììndoustan proprement dit. Je soupçonne néanmoins que dans son senS
propre & limité ce nom signifie seulement les contrées situées entre YIndoii'
jìan propre, le Carnate & Orijsa; c ’est a dire , les provinces de Candeisch
à *Akmednagary de TAisapour, de Golconde , & la partie Ouest de Berar a)«
Ce fut fous le règne d’Aurengsebe que l’Empire atteignit íòn plus haut point
d’étendue . L’autorité de ce Prince s^étendoit du ioe . au 35e . degré deL ^*
titude , & presqu ’autant en Longitude j & ses revenus paíïoient 32 millions
de Livres sterl. dans un pays où les productions de la Terre font quatre fois en*
viron meilleur marché qu’en Angleterre b) . Mais il ne falloit pas moins
qu’une main comme celle à'Aureng ^ebe pour porter un sceptre si pesant:
aussi voyons nous dans le cours d’un demi -siecle depuis fa mort ( laquelle arrivé
en
aux
ruV) signifie l’Est quand on applique ce mot au Bengale&
[Note ajoutée dans cette 2e. Edition],

pays qui cn dépendent»

a) Dans la ie . Edition íuivoient une 12e. de lignes concernant le Carnate, que M. Rennes
le sets
a placées plus bas, y substituant ici 1c nouveau pastage qui va suivreî Ce fut
tre de l 'Indous an. B.
b) M. Frase h, dans fa Vie áe>Nadirschah, établit les revenus des Provinces fous AurengZ^
be , comme il fuit;
Laks de
I.aks de
Roupies
Roupies
—
—
Orijsa—
Delhi —
3°5§
)6
—
Caboul _
2864
274
Ag ra — —
_
—
Malwa_
101
163
•—
Agimere
—
_
Guzerat
Moultan —
54
152
—
Berar _
23
Siniy —
1$3f
112
ao6|
Candeish_ _
Lahore, ou le Panjub
-7Oude
Dowlatalad, ou Ahmtdnagar 259
—.
Beder —
Allahahad —
ïi4
93Í
Golconde
ou
Heiderabad
131
2784
*) Le Bengale
loti
Bahar
Visapour
-694
Somme totale * 30 Crores, 18 Laks de Roupies, ou 32 Millions de Liv. Sterl. environ.
*)

Le revenu net du Bengale fut estimé sous le régné d'Akbar, vers la fin du ijç . siécle, de 149 L*ks

demi ; sous la Nababie de Sujah Khan, en 1777, de
ajoutées dans cette a.e . édition ].

i4 *li & en 1778 , de 157 Laks .
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en 1707 , après 49 ans de
régné) une fuite de Princes
foibles & de Ministres
pervers réduire au néant cet
Empire étonnant.
La conquête des parties plus
reculées du Dékan , occupa
Aurengzebe
particulièrement vers la fin de son régné
; & elle avoit fait en tout
teins le

principal objet de fes voeux : ses
ancêtres de même , pendant
plusieurs géné¬
rations , avoient pouríuivi avec
ardeur cet objet . Il paroit avoir
échappé à leur
pénétration , que le Dekan 7très riche
en ressources par lui - même ,
& ayant
des avantages infinis pour le

local à opposer aux ennemis
extérieurs , étoit de
plus situe a une telle distance de
la capitale, que le vice-roi
ne pouvoit gueres
être exemt de la tentation de
íê rendre indépendant , à
lapremiere occasion
favorable. Si le Dékan avoit
conservé Pindépendance , la
postérité de Tamerlan tiendroit encore aujourd ’
hui dans fes mains le sceptre
de f Indoustan.
Après avoir donné cette idée
générale de la division originaire
de l’Inde , je vais tâcher d’exposer
celle qui a lieu à présent , du
moins à l’égard des
principaux Etats , ou des Puiíìances
qui ont paru fur la scene
politique depuis
le commencement de
Pinfluence Britannique.
La Nation Angloise possede
en pleine Souveraineté la
Soubah
entiere de Bengale , A la plus
grande partie de Bahar :je dis la
plus grande
partie ^parce que je crois qu’il
peut y avoir quelques
Pargannahs au SudOuest du petit Nagpour , qui
dallées autrefois comme
appartenant au Bahar ,
ie trouvent maintenant sous
la domination des Marattes
a)
Dans 1 Orijsa nous ne
posiedons que les districts de
reste ctam enderement entre
les mains des Marattes & de Midnapour , le
leurs Tributaires.
Ces poíTeííìons b)
contiennent environ 150,000 Milles
Anglois en quarté;
t) Cette circonstancea
depuis été vérifiée pár le Colonel
Camac. Note
[
nouvelle Edition] .

& si
ajovitce dans la

t>) Dans la ie . éditionM.
Renne t L diíoit beaiícoup plus
brievement, „Ces posseffions Bri»tanniques contiennent environ
150,000 MiU es quarrés de pays, ce
qui fait environ1
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& si nous ajoutons lc district de Benarès , le tout montera à 162,000 Miles
quartes ; c’est 30 ^000 audelà du contenu de la Grande Bretagne & de ITrlande ; & ces pays renferment onze Millions d’ Habitans . Leur revenu net
total , en 1778 , etoit de 250 laks de Roupies Siccaj çe qui , évaluant la

roupie
„de plus que n’en contiennent la Grande Bretagne & l 'Mande : 8c dix millions environ
«d ’habitans “ „La situation du Bengale &c,“ Les deux longues notes ausli font nou¬
velles. Bt
a) Voici par un à peu près , le .détail da contenu de terres des pays soumis an Gouvernement
Britannique , & nux Alliés de la Grande Bretagne , dans l’Indoustan.
PojfeJJtons

Britanniques

Le Bengale, Bahar , 8c partie d'Orijfa
——
Benarèse& .
—
Les Serkars du Nord
Le Jaghire dans le
Bombay 8c Salsette-

Carnate-

—
—

Milles quarté*'

149/217
12,761

*7s5° 8
—

3,436
200
1g2,122

Alliés Britanniques.
Oude, Eíahbad, 8c Cora —
Rohilcound,le& pays de Fizaula khan
Le Douai w

Le

Carnate

—

en général

Le Tanjawr ■

-

—-

—

33,770
11,036

8,48o
,
41,650
4/15P
Total

5Z,2S6

46,00c»
ug 1,408

Pendant les dernieres contestations, un Parti estima la population de ces Contrées dapproc!*'
30 millions. & l’autre adopta ce calcul fans examen. Le nombre de 20 millions
roit peut -Être davantage de la vérité; car supposant même la proportion des habitant
à celle des royaume., les plus peuplés de l'Europe, ( ce qai n’a pas lieu à -beaucoup pr*>
le nombre ne pafferoit pourtant pas 24 millions. Nous pouvons conclure de là ou qu'»"
s’cntend bien peu en arithmétique politique, ou qu’on en abuse étrangement
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roupie à 2-v‘l. id . ; (valeur
intrinsèque de l’argeiu ) sait environ
2,604,000
Liv . Sterl . a) .
a) Cette sommerenfermeIc-s
revenus da Sel & de la Dpufinc;
mais lus frais de la
tion font tous déduits.

percep¬

En Février

1784 'a Cour des Directeurs( de
la Compagnie Angloise
des Indes orienta¬
les) mit devant le I ailemcnt l’
eíìnnation suivante du revenu net
de la Compagnie, dans
l'Inde, eu tems de paix. fa
Roupie cependant étant comptée
à
2sh.
6d. ce bilan se tro.u41c augmenté de
300,000 Liv. environ audelà de la
valeur intrinsèque dc 1.’Argent*
Dans le Bengale.
Lc produit des Terres
{JjmA.- revenus) perçu
L.
effectivement cn 1781
—
Benarcs
3,
—
888/389
—
—
499,500
Oude, les Subsides
—
—
J-c Sel, 1Opium, les revenus
427,009
de la Poste & de la
Monnoye 464,800
A déduire, 1« frais de la
4,779,68»
perception, la pension du
Nabab, &c.
—
1,1- 5,00»
fes dépenses pour le Militaire
qu’clles ont été pendant les 11 , par un milieu de ce
années de paix avant
la guerre
—
—
L’Etat civil, la Marine, les
5,493
Fortifications
~
510,000
Revenu

net.

,750,493
Madras.
Lc produit des Terres ( les
Sercarsy compris) Sc
des droits de la Douane
{Cuflams)
Les subsides du Carnate
_
——
—
du Tanjaour —
—

2,0291,19*

600,000
200,000
160,000

A déduire, les frais du Militaire
—
—
—
I.’cntrctien de l’Etat civil, &
620,000
des
Sc la cense
fortifications
,
pour les Sercars
&
—
187,143

960,000

787,143
A Bombay

Sc

afícncoolen les dépenses excèdent
le revenu

Revenu net à 2-b.
Revenu net à 1. 6cl. la roupie

de

172,857
2,202,053
276,000

L. Tt. 1,926,053
—
—
1,621,094
Un revenu lì considérable nous
met en droit d' espère
rer une promte liquidation
tes dc la Compagnie, &
des detfinalement une augmentation du
commerce& du revenu national.

B
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La situation du Bengale est singulièrement heureuse en ce qui regâs"'
de sa sûreté contre les invasions ennemies . Au Nord & à lTst ses voisins ns
font pas des nations guerrières ; outre cela cette province à de ce côté là une
barrière formidable de montagnes , de fleuves , de vastes déserts qui retiest'
droient un ennemi s’il s’en présentoir . Au Sud est une Côte gardée par deS
rivages escarpés & par des forêts impénétrables , Sc n ’ayant qu un seul port
(celui - ci même d’un abord difficile) fur une étendue de 300 Milles. Ce n’est
qu’à l’Ouest qu un ennemi peut être à craindre , mais ici encore la nature »
placé une forte barrière . Ajoutez fa population & ses ressources , aidées ds
la quantité accoutumée de troupes Britanniques , & vous conviendrez que Ie
Bengale peut présenter le front à toute la partie de l’Indousian qui pourross
être portée à devenir son adversaire. Dans le cas même de quelqu ’iiivafioib
la contrée au delà du Gange scroit exemte des ravages- de la guerre , & fous'
niroit des secours pour la défense générale . Au reste, les revenus nous appas'
tenant en entier , le siégé de la guerre scroit probablement à notre choix a>
de Sujah Dowîah ) possedoit toute I3
(
Le Nabab d'Onde successeur
Soubah de ce nom & la partie Nord - Ouest d’Elahbad^ accrues ces dernieres
années par les parties orientales de Dehli Sc à’Agra qu ’avoient possédées jus
Djates. La Zemindarie de B&'
&
qu ’alors une tribu à’Afgans Rohillas les
narès , qui comprend encore les Sercars de Gasipour Sc de Tfchoun ^
(Chunar ) , faisoient partie des Domaines à’Oude jusqu ’en 1774 , que M
tribut ou sa ferme de 24 Laks ( porté depuis à 40 ) b) fut transféré aux AU'
glois . Cette Zemindarie , possédée en dernier lieu par Cheitsing , occupe I3
principale partie de l’espace entre Bahar & Onde; ensorte qu’une petiN
portion seulement du territoire de cette derniere province touche le Bahar
au Nord - Ouest.
LeS
*) Ces réflexions en ont amené une de M. Anqucul qu’on lit
. B,
b) La pare-nthese est récemment ajoutée

clans fes

c& , p. 468^ '
Recherches
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Les Domaines à’Oude font situés des deux
côtés du Gange , occupant
(a Vexception du district de Rampour , qui
appartient à Fi ^oula khan) tout
!e plat pays entre ce fleuve & les
montagnes du Nord , amíi que la majeure
partie de la contrée fertile située entre le
Gange k le Djemna (Jumná ),
connue fous le nom de Douât a) , jusqu à 40
Miles de distance de la ville
de Dehlu En un mot , la Nation Britannique ,
avec ses Alliés & ses Tributai¬
res , occupent tout le cours navigable du
Gange , depuis son entrée dan?
les plaines jusqu a la Mer -, ce qui, à raison du
cours íerpentant de ce fleuve,
fait une etendue en longueur de plus de
1350 Milles d’Angleterre.
On peut compter pour les dimensions à’Oude
Sc de ses appartenances
360 Milles Anglois en longueur de l'Est a
sOuest , k 150 à igo en largeur,
La Capitale est Faisabad ( Fy ^ab a d) sur le
fleuve Gagra ( Gog r d) k très
proche de l’ancienne cité d’Audiah ou Oude.
Au Sud - Ouest du Djemna , k attenant aux
Gòuvernemens d'Oude,
dt Benarès , k des Marattes , íe trouve
Boundela , ou Boundelcand ( Bun -7
delcuad ') , pays sujet en dernier lieu au Rajah
Hindouput, mais partagé
aujourd ’hui entre fes defeendans . C’est une contrée
montagneuse , de cent mil¬
les quarrés , qui renferme les fameuses mines
deDiamans de P arma, & quel¬
ques fortes forteresses , dont Callindjer est la
principale.
Les terres d Adjidjìngue font contigues à
Boundelcand à l’Ouest j aux
Marattcs de Berar au Sud , k a Benarès à l’Est.
Ce pays est à peu près de
la même etendue que Boundelcand ;
k , de même que celui- ci , sujet aux
déprédations occafionclles des Marattcs.
Les territoires des Rajahs de Ghoud k de
Bahdoriah confinent pa¬
reillement aux nouveaux domaines àJOud au Sud du
Djemna , vis à vis dT-

B 2

tava

a) Tìoital ou Douífbàh(T) 00 ab , D00ab ah)
signifie une etendue de pays fournie.par le rap¬
prochement ou la jonction de deux fleuves; le canton (jue
forment ainsi le Gange& le Djeutna est appelé par excellence le ’Douab
.
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tava {Et ay ah )' . Le premier a les Marattes au Midi‘y Joynagar , à f Ouest5
& les domaines de Noudjouf khan (ou Nadjefkhan) , dernierement dé¬
funt a) , au Nord . C’est un petit pays , mais dans lequel est située la fa'
meuse forteresse de Gwalior , enlevée aux Marattes par les forces Britanniques

en 1780.
Attenant à la rive occidentale du Gange, est un petit district entouré
aux Pat ânes Rohillas , dont Far
&
par les domaines à’Oude, appartenant
est la Capitale; il ista gueresaudelà de ~P
roukabad ( Furruckabadj
Milles d’étendue.
F foula Khan , un ChefRohiïIa , possède le petit district de Rampons
situé au pied des montagnes, au delà du Gange. Il est tributaire effectif
tfOude , fournissant son contingent quand il s’agit de la défense commune.
Le pays de Zabeda Khan , successeur de Nidjib Dowla qui étoit usl
Afgane Robilla, touche à la rive occidentale du Gange, & aux montagne*
septentrionalesj il s’étend vers l’Ouest jusqu'à Sìrhind , & vers le Sud jus
qu’à Dehh ayant 180 Milles environ en longueur de l’Est à l’Ouest, & prct
de la moitié en largeur. Les Seíks íònt ses voisins á f Ouest5 les Djatef
Fétoient jusqu’a ces derniers tems , au Midi.
Schah Allum , l 'Empereur nominal de Tlndoustan, possède la ci tè
de Dehli , & le petit territoire à l’entour j c’estlâ tout ce qui a été laisséà
maison de Tamerlan b). Le successeur de Noudjouf Khan possède c), pa*
reillement, la villed’Agra; mais ni Fun ni l’autre de ces Princes n’ont quel'
que poids dans la balance politique de l’Indoustan.

ics
a) Dernierement défunt n’cst

pas clans

b} La maison de Timour ou
pendant 260 ans.

Tamerlan

, B.
la ie. édition
'
a gouverné flndoustan , presque fans ínterrupt* 011

' oudjouf
c) Dans la ie , Edit, onliscit . ^ N

Khan

possède." B.
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Les Djates possédaient encore , iî n’y a que peu
données , k majeure
partie dc la Soubaìi SAgra , & pendant quelque
tems la ville de ce nom écoit
leur capitale j mais ils íbnt déposiedes
maintenant du Douais ainsi que dc k
plus grande partie du pays pkt contigu à la
rive Ouest du Djemna, se&
trouvent rejetés fur k contrée montagneuse au delà
de Aíewat. Je soupçon¬
ne que les peuples appeks Getes , auxquels
Tamerlan fít la guerre dans ÍA
marche de bat mr a Samniana , saisoient partie
des Djates a ) .
Les Seíks font k nation k plus occidentale de
lìndoustan . Leurs ter¬
ritoires commencent à Sìrhind , & s’étendent vers
l' Ouest jufqu ’à YIndus,
dont on assure que tout le cours d’Attak jusqifa
Sìndy , avec le bas pays fus
les deux rives b) , est en leurs mains : en
forte que leurs domaines en géné¬
ral , font formés des íoubahs de Lahor ou
(
le P anj ab) , de Moultan de
&
Sindy. On dit qu’ils consistent en un certain
nombre de petits états , indépendans les uns des autres dans leur Gouvernement
intérieur , mais liés entr’cux par confédération c),
B Z
a) Voyez la Vie

de Tamerlan

par ShcrijfeJdin
, traduite par(Petis) de

Timur

la Croix.
b) Lc célébré Monsieur( à présent Sir Willmn)
'
Jones observe très ingénieusement, „qn!il
„est commun parmi les Asiatiques de donner
les memes noms sux contrées situées fur les
„ileux côtés de quelque fleuve considérable." C’est
ainsi que la Province dc Sindy est partagee par 1Indus; ìe Bengale, parle Gange\ le
Pegu par VEirabattj. L'Bgjpte, de mime, est partagée par le Nil. Probablement la
facilité d’approeher des deux côtés, au
moyen d un fleuve navigable& des inondations en
certains tems, rendoient Pune &l’autre de ces divisions formées par le cours du
fleuve, sujette aux ravages continuels du voi¬
sin opposé; julqu à ce qu’enfin la nécessité
produisit un accord, qui les rassembla en une
feule communauté. ( Les mots, -,X'Egypte—
Nil “ ne se trouvent pas dans la ìe . Edit.)
c) Voyez les ouvrages de M M. D ow V
& e r.e l s t . (C’est à dire; D ow s Hiflary
of Hindeftan&
e . ouvrage tres connu, dont il y a a éditions en
s & 3 volumes1, & A vieiv of the
rise, progress and présent site of ihe EngUfck
Government in Bengai, by H a r >_y Vexe Est.
1-cnd. i77i , 40.)
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le successeur SAbdalla , dont la Capitale est Cariât0
kar , est en possession de Caboul, du Seijlan , Sc des pays qui avoisinent 1*
Timur

Sc ha h,

Perse ; tout cela pris ensemble forme un Royaume considérable . VIndus est
la limite générale des Abdalhs à l’Est, Cette souveraineté ( Government ) fut
érigée par Abdalla , un des Généraux dq Nadirschah a ) , lorsque son Em¬
pire démesuré , semblable à celui d’Alexandre , s’écroula après le décès du
Conquérant.
Jeynagar ou Joynagar , district montagneux d’une médiocre étendue»
est situé à f Ouest d*Agra> entre ceux de Ghoud Sc de Mewat. Il est gou¬
verné par un Rajah dont Joynagar est la Capitale . Le voisinage des Marattes a exposé ce pays à de fréquentes incursions de ces peuples ; mais ils n ont
jamais pu le réduire entierement.
Joudpourì ou Marwar, est contigu à Joynagar au Sud- Ouest, A lui
ressemble parles circonstances : excepté que son district est plus étendu , ayant
près de 200 Milles du Nord - Est au Sud - Ouest . Le fleuve Paddar traverse
ce pays , qui fait partie de la Soubah d’Adjimer Sc dont Marwar est feule¬
ment

un

autre nom .

Mírta (’Meerta

) en est aujourd ’hui la Capitale.

Oudipour, ou Tscheitor ( Cheitore ) , le pays du Rana, est situe
au Sud - Ouest de Joudpour , Sc confine au Guqerate & a Molwa. Son Rajah»
comme ceux de Joudpour Sc de Joynagar , est exposé soit à devenir tributai¬
re des Marattes ses voisins , soit á souffrir leurs incursions . Tscheitor étoi 't
l’ancienne capitale , place très fameuse par sa force , ses richesses & son and'
quité , lorsqu ’elle fut prise Sc saccagée par Akbar en 1567 . Oudipour ed
la présente capitale.
Les pays de Nagor , Poucaner - Jajselmire , Amercot Sc ceux qlli
juí'
bordent inférieurement les cours du Paddçir , nous font très peu connus ■
qu*
t)

Dans la se.

Edit . M. Renaell avoit écrit Sk »; dans la 2e. 11 écrit toujours Shah,
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qu'á présent . Nous savons
feulement qu’ils forment un nombre
d< petites
Principautés .
"
Les Etats Marattes occupent
toutes les contrées méridionales
de Fin*
doustan proprement dit , & une
grande partie du Dékan . Malwa
, Berar ,
Orijsa ,

Candeisch, Visapour ; la

principale partie d' Ahmednagar (ou

Dowlatabad ) -, la moitié du Gu ^erate,

& une

petite portion d'Adjimer^
à'Agra & d Elahbad, font
compris dans ce grand Empire , qui s’
étend de
la Mer

a la Mer , au travers de la
plus large partie de la Presqu ’île
j & depuis
les confins d’Agra au Nord ,
jusqu au Kijìna au Sud ;
formant une surface
de pays de 1000 Milles d’
Angleterre , environ , en longueur ,
sur 702 de
largeur.

Ce vaste pays est partagé entre
plusieurs Chefs ou Princes , dont la
dépendance du Paíschwa, ou grand
Chef a) , est, comme celle des
Princes
d’Allemagne vis à vis de l’
Empereur , en tout rems purement
nominale ; quel¬
quefois même , des intérêts
opposés donnent naissance à des
guerres , non
seulement entre les Membres divers
de l' Empire , mais encore
entre les
Membres A la Tête . E11 effet ,
rarement sont-ils confédérés , que
dans les
occasions qui uniraient les Etats les
moins accordables : savoir , pour
leur dé¬
fense mutuelle: car tres peu d’
occasions de faire au dehors des
conquêtes ou
des ravages , leur font d assez
grande importance pour les
leurs armées.
engager à réunir
Je me sens aussi peu en état
que diíposé , d’entrer dans le
détail des
pontifions & de la situation (
politique ) de tous les Chefs qui
composent
1Empire Marattc
. Je tacherai seulement de
nommer les principaux
, ou ceux
qui ont paru sur le Théâtre de
la présente guerre»
Le
*) ScionM. Anquclí ce

mot

signifieConducteur
, cetui

quí va

devant
. B,
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Le Paischwa, Chef nominal du Tout , réside â Pounah, située à
ì’extrémité Sud - Oi’est de FEmpire , & à 100 Milles environ de Bombaye . $
possède la plus grande partie de Visapour, de Baglana , de Dowlatabads U
Ahmednagar ') , la partie méridionale de Candeisch , Sc une petite portion du
Gu ^erate. Sa portion du Dékan est naturellement très bien munie , parti'
cu'lièrement à l’Ouest , vers la mer , où un énorme boulevard de montagnes,
appelé les Ghâtes (Gants ) , s ’cleve â pic de la plaine , nommée Concan oU
en forme de terrasse une vaste étendue de plaines fertile5
&
Cockoun, portant
& peuplées, , dont la grande élévation y rend l’air frais & agréable.
Le pays du P aise hwa Sc celui de ses Dépendans & Vassaux immédiats,
prolonge , généralement parlant , la côte depuis les districts de Goa, jusqu ’*
Sud , il confine au pays d’ HeiderAaly ; a f Est, à ceux dU
Cambaye, Au
Rajah de Berar. Au Nord , Tes voisins font Sindia & Ilolkar&
Nipam du
Ceux - ci, Sindia Sc Holkar , fe partagent presque toute 1a riche &
grande .Soubah de Malwa. Le premier , dé plus , possède la partie Nord de
contrées les plus sep"
&
Candeisch , renfermant la ville de Bofhanpour ; les
tentrionales du Gu ^erate. Ses posieílìions dans Malwa s ’étendent jusqu *.
Narvar (N -arwah ) , à 120 Milles de distance des frontières à’Onde a ) . S*
capitale est Oudjeïn ( Ougein ou Ugein ) proche de Fancienne cité d§
Rois de Malwa: desqueb ,
Moundou , capitale des Tschilligis (Chilligeè)
lui & Holkar tirent , dit - on , leur origine . La capitale à’Holkar est IndoaU
à qo Milles, a peuprès, . Ouest d'Oudjein. — Goungadar Ponnt possède l*5
district de Calpy, qui borde a ÎTst le Djemna ( Sc par conséquent , les no-U*
veaux domaines du Nabab à’Onde) ', Sindia est son voisin à l’Quest,—■Ballas
ou Balladji ( B ail âge z) * l' rere âe

Goungadar , gouverne

le district
Sagan

a) Durant la présente guerre , le Colonel C amac pénétra , venant cìe ce coté là , jusqu’*
ville de Sìrondj à plus de ioo Milles en - decà de la frontière de Sindia.
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Sagar, situé entre la frontière
orientale de Sindia , &
Boundelcand; aucun
de ces districts istest égal en
étendue à ía Principauté de Galles.
Moudao -i Bounslah, le Rajan dz
Berar, poíTéde en général les Sou¬
haits de Berar Scà’OriJfa - A î’
Quest ses domaines confinent L
ceux de Ma¬
homet Hyat , ( un Rajah des
Pattanes) , de Ni ?am Sch ah, Scà ’
Adjid Sihgut,
Vers PEst, ses posteíïions dans
VQrijfa íe prolongent entre celles
des An¬
gle is dans le Bengale, d’une
part , & dans les Sercars da
Nord a ) , de Pati¬
tre part j au point d occuper
près de igo Milles de pays
attenant à la Mer , Sc
par la , d interrompre la
continuité de nos possessions fur 3a
côte b) . Les
possessions de Moudagi font très
considérables , sT tendant de PEst à PO u
est
fur un espace de ôoo Milles d’
Angleterre , & de 250 du Nord au Sud.
Mais
il ne possède pas tout cela cn
pleine Souveraineté ; car Cattack ,
P^ettenpour
(Bu 11u np 0 u /•), Sc Sambalpour
ne font gueres plus quefes
tributaires , Sc
gouvernés par son frère BembagL —
Nous
connoiffons
moins do Pintérieur du Berar , que de la plupart
des autres pays de Plndoustan ;
mais, d’après
ce que nous cn savons , il
ne paroit pas devoir être riche
ni peuplé . Nagpour en est à présent la Capitale c)
, & la résidence de
Moudagi ,' elle est si¬
tuée à mi - chemin à peu près
entre le Bengale & Bombaye.
Cattack, la Capitale de YOriJsa, fur 1
c fleuve Mahanada , est un
poste
de conséquence ; vû qtfil est
situé fur le seul chemin qui
mene du Bengale
dans les Set cars du Nord j Sc la
possession de cette ville & de fes
appartenances
donne
a) Ces Scicars ou provinces,
turent originairement appelées ainsi
à cause <3e leur position re¬
lativement a Madtas d où ils dépendent
; & dans la fuite ce terme d?
Scrcars du Nord a
été adopté par les Anglois en
général.
b) I. ancienne Capitale, selon
Ferischta, a été Schahpour. On lit
dans VAyìn Akbari que le lìerar ci - levant a été appelé
fVenvath',il& - est remarquable qae
Pline fait mention du
méme pays fous le nom de
Varttate, ajoutant que ce pays eft
fort en Cavalerie & en In¬
fanterie, mais qu’on n’y entretient
point d’Eléphans pour la guerre.

C

ig
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donne au Rajah du Berar plus de poids pas rapport au Gouvernement duíkm
cale , que ne lui en donnent même íes vastes domaines & fa position au centre
de l’Indoustan.
Le Rajah Ni.f un Schah^ de Guny Mandela ( NLun dlali) ou Bândò (Baundhoo ), est tributaire du Berar.
Fau fingue (Futty fing ) Guicawar, ou Gwiker , qui a été notre
allié pendant la guerre avec les Marates , a été mis par nous en possession
d’Âhmedabad de
&
Cambaye , & en général des districts qui bordent & font
situés au Nord du fleuve M/Az, lequel sert de frontière commune à son district
d'Ahmedabad au
&
nôtre de Barotfch ( Broac/i ) a) .
Tels font les principaux pays réduits fous la forme de Gouvernemens
par les Chefs Marates : mais ceux - ci font tellement accoutumés à la rapine
& au pillage , qu’il est très peu des Etats voisins qui n’ayent à quelque époque
senti & reconnu leur pouvoir . Le Bengale à le Bahar ont été assujétis pen¬
dant un tems considérable à un tribut régulier ; & le Carnate , Maï £ our
(Mysore ) , les provinces du NFam, le Douab , Boundekound , & les di¬
stricts méridionaux de Dehli> ont été envahis fréquemment b ) . Leurs inC 2
cursions
a) Par

le dernier traité de paix avec les Marates nous leur avons rendu toutes noS
conquêtes'
dans lc Guzerate; & il s’est fait un nouveau partage , dont j’ignore les particularités, en-,
tr’eux & Fate Singue.Note
(
nouvelle).

fc) Tout ce qui va suivre: „Leurs incurfions — à l’indoustan entier/ 1étoit moins détailid
dans la xe. Edition : je rapporterai les termes de l’original : — „Frequtntly overrnn.
}J However,

the poivet’ of the Mahrattes appears

10 hâve heeti en the décliné, for the lafì twenShut out of Bengal , the upper Provinces) * ; and the Carnatic hy the British
ìtAnns , and eut of Myfire hy Ryder s , their sicld of aílion has been much circumscribcd ;

„ty years .

yyand the présent war with the British power has difeovered their
weaknefs to ail Hindooflan. 1'*
Mais la principale assertion: celle de la prétendue foiblcsse des Marates y ctoit dejà, com¬
me on voit , & se retrouve dans la 2e. Edition. M. An ^ oetii l ’a relevée avec force, &

l’a amplement réfutée dans

ses Recherches

Thofi of tlíe Nabab of Onde,

if c.fur PInde, p. 469 — 480,

B.
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curfions - de brigands les ont conduits quelquefois a 1200 Milles de leur capi
taie. Mais la bataille de Pannipat en 1761 , a introduit un certain degré de
précaution dans leurs entreprises militaires . Cette bataille a etc décisive rela¬
tivement aux prétendons des Mara tes, entant qu’ils font Indous , à PEmpire su¬
prême dans l’Indoustan ; dans ce tems ià ils fe croyoicnt assez forts pour pou¬
voir le disputer aux Mahométans : mais ils perdirent l’élite de leur armée,
ainsi que leurs meilleurs Généraux , & depuis cette époque leur pouvoir pa¬
rois être aile en déclinant . Exclus du Bengale , d’Oud du
&
Carnate par
les armes Britanniques , du Maïjfour, parcelles à’IIeider Aali , le champ de
leur activité a été fort restreint ; & la présente guerre avec la puissance An¬
glaise a décelé leur faiblesse à Plndouslan entier.
Des cinq Sercars du Nord, quatre : Tfchicacol , Rajamandry , Êl~
lor, & Condapilly a ) font possédés par les Anglais ; & Gontour ( Gun toor ) , est entre les mains du Ni ^am, Les quatre premiers occupent la cô¬
te depuis le lac Tschilka fur les frontières de Cattack , jusqu a 1a rive septen¬
trionale du fleuve Kijìna; formant , comparativement , une longue & étroite
bande de pays , de 350 Milles de long & de 30 à 70de large . La qualité de
ce pays est de nature à le garantir aisément contre un ennemi Indien ; y ayant
d’un côté une barrière de montagnes & de vastes forêts , de l’autre côté la
Mer : les extrémités feulement restant à découvert . Son plus grand défaut
provient de fa situation réktive au Bengale & à Madras ; la distance du premier
étant de 35° Milles , de celle 1ci 250 ; enforte que quelque pressant besoin de
troupes qu’il fe présenté dans Pun ou Pautre Gouvernement ( Presidency) , 011
ne peut compter fur celles qui font en garnison dans ces Sercars. Ceux - ci au
reste , pour parler exactement , appartiennent en partie â Golçonde ou
(
au
C 2 Dékan
)
a)

est: appelé Mu/lapha- Nagar N( uggur) dans le Registre des revenus ; & Gan¬
tois?- y a le nom de Morziza nagar.

Condapilly
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JJékan ) Sc en partie à XOrìfsa , & on les tient du
fous la condition de
lui payer un cens stipule b) .
Les poíseíïions du Ivpgim ou Soubah ( dar) du Dékan Descendant
(
du fameux Nipim d M.oulouck') comprennent la Province de Golconde, Sc la
partie orientale de Dowlatabad\ c ’cst à dire l’ancienne province de Tdlingana ou Tilling , située entre les parties inférieures du Cours des fleuves
Kistna Sc Godavery. Le Ni {am a pour voisins, à l’Ouest le Peifchwah, ou le
Marate de Pounah; au Nord celui dzBerar; l es Sercars du Nord , à PEÍl;
& le Carnate , Ba ^alet djitig Sc Heider Aaly au Sud. Je ssai pas une idée
bien nette de íes frontières occidentales , vu quelles ont varié continuelle¬
ment pendant ses guerres avec les Marates : mais je suppose en général que
le fleuve Bimah Sc les montagnes du Vifapour forment actuellement fa fron¬
tière , depuis le Kistna , à l’Ouest, jusqu à 130 Milles en deça de Pouna; que
de là elle fe replie vers les rives du Godavery , au dessous d’Aurengabad , Sc
que ce fleuve même forme à peu près la frontière septentrionale du Nigmi.
Sa Capitale est Heiderabad ou Bagnagar, située fur le fleuve MouJJï, proche
de la fameuse forteresse de Golconde.
Les districts $Adonï Sc de Rachore font entre les mains de Bagaletdjíngue frere du Ni ^am, de qui il les tient en fief. Le Rajah de Sourapour
ou Sollapour^ à 1Ouest du fleuve Bimah ^ Sc quelques autres Rajahs font íès
tributaires.
Il y a apparence que les propres domaines du Niçam, exceptant fes
tributaires & fes feudataires , ne passent pas en étendue 280 Milles de lon¬
gueur fut 160 de largeur . Avant qu il prit possession du Sercar de Gontour,
en 1780 , fes domaines ne touchoient nulle part à la Mer.
Le Sercar de Gontour appelé
(
encore Jklorti ^anagar & Còndavir)
occupe 1elpace compris entre Condapilly, le plus méridional de nos quatre
Sercars
a) AJìipnlated qnit-rent. ta ie. Edition portoita reguhr Trihute
. B»
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Sercars , & la partie Nord du Carnate; s ’étendant
par pies de 50 Milles le
long de la Côte de la Baie de Bengale. La
possession de ce district auroit ex¬
trêmement convenu auxAnglois , tant pour exclure la
Nation Françoise du
Dékan , que pour entretenir la communication
ouverte avec les Sercars du
Nord , & obtenir une continuité dans nos
possessions ainsi que dan.s celles de
nos Alliés.
Les domaines du Nabab d’Árcot, ou le Carnate,
commence au Sud
du Sercar de Gontour , & íè prolonge tout le
long de la Côte de Coromandel
jusqu’au Cap Comorin. Il saut entendre par là
que j’y comprends le Tanjaour { T an j or r) , Marava ( Ma r rawar ) >
Tritchinapoly^ le Madurêi
{[Madura ) & Tinevelly , qui font tous des
appartenances (íippendages) du
Carnate. Dans ce sens le Carnate n’a pas moins de
570 Milles Britanniques
®n longueur du Nord au Sud ,
mais nulle part au delà de Iio de largeur , &
communément pas plus de 80. Un si long & si étroit espace
de pays , bordé
par un ennemi actif & puissant , doit être
constamment sujet soit à ne pou¬
voir donner du secours aux provinces éloignées ,
soit , en divisant íes forces
pour leur défense particulière , à mettre en danger
la fureté de Peníemble.
Anciennement le Carnate comprenoit toute la partie de la
Presqu ’île,
qui est situee au Sud des fleuves Gondegama &
Tongnebroda , depuis la Côte
de Coromandel a 1Est, jusqu ’aux monts dits
les Ghâtes , vers l' Ouest ; & il
«toit divisé en deux parties : Ballet Ghâte & P ay en
Ghâte , c’est à dire les Ghâtes supérieures & inférieures a ) • dont les
premières formolent la partie oc¬
cidentale, & contenoientles districts qui composent
aujourd ’hui le pays d’fíeiC 3
der
s) Ghâte [ Gant or Ghattt\ signifie également un
passage par les montagnes VUun lieu d‘sbordage fur la rive d’un fleuve. C’est dans la première
signification que ce terme a été
appliqué au Carnate, qui est coupé par des chaînes de
montagnes où se trouvent un grand'
«nombre de passages& de défilés.
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autres la partie orientale , ou le Carnate selon fa présente

définition a) .
Les possessions Britanniques dans le Carnate

se

réduisent au district ap¬

pelé le DjaghirCf lequel ne s'etend guere au delà de 40 Milles à se ntour de
Madras.
Les

domainesi 'HdJcr Aah (HyJ

ír

A/ !y ) , qui ci-devant pam-

goit le Carnate avec le Nabab d’Arcot , & lui cn dispu,e main[enant , e à.
commence à sOuest de la chaîne de monta ^ n^
a 7 Lsairnacnerry
-* ;
1, , de
tlcla de
Saatgoud ( Sautgud )~ d& ’Attor; sëtendvcrsle
&
Sud jusqu’â Travancar
& Maduré; au Nord juíqu ’au Sounda & Vifapour , ( enveloppant Adam , h
territoire de Ballet djing ) ; au Nord -Ouesl juíqu ’à Contour & On <r0h] &
a l Ouest jusqu a la Mer, Elles comprennent , en général , les provinces d*
Maïjsour, de Bidnort, de Coïmbettour, de Canara de
&

Dindigoul ; indé¬

pendamment de ses dernieres conquêtes vers le Nord , qui font Tchittddrowr
Harpoiíelly, Sanor- Bancapour, Koyiroug , Go,Ci , Conéaao, CaZVl
& Couddapah b ) .
Le territoire actuel d’Heider surpasse très considérablement , tant en
étendue quën revenu , celui de son rival le Nabab â ’Arcot: mais vraisembla¬
blement , il faudra pendant un long espace de tems un Prince qui ait les taîens
à’Heider, pour empêcher un Etat composé de tant de parties discordantes de
retomber en pieces . Il y a assez Apparence , qu'd h mort de ce Prince il íc
fera un grand changement dans la division (géographique ) de la Presqu ’île • &

dans ce cas les Murâtes pourraient

bien devenir nos voisins de plus près

qu’ils ne le font à présent.

Les

b) Cet article du Carnate *. ,.Anciennement définition," est celui qui dans la le. édi¬
tion se trouvoit plus haut : voyez ci - dessus p. 6. la note (a). On remarque feulement
quelques variantes: par ex : dans laie . édit. M. Renncll expliquoít les tomes
Gant & P ay en Gant, par les granites &"jes ^ et;tes Ghâtcs.
a) fin vertu du Traite de Paris,
récentes

Heìder

n’a du conserver que ses

anciennes

de

Fâ

possessions
. [Note
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Les dimensions des domaines d’lleïcteé font au moins de 400 Milles
^'Angleterre en longueur , du Nord au Sud , & de 290 a IHo en largeux,
car il poíTcde de beaucoup L plus grande portion de la Presqu ’île.
Qu ’un Anglois jete les yeux fur la Carte & qu’il compare l’étendue des
possessions des Mirâtes & à’HeiJer Aali prises ensemble , avec celles de la
Grande Bretagne de
&
ses Alliés , ion amour propre ne souffrira pas, je crois,
du résultat de cette comparaison . Sans entrer dans la question problématique
(abjlracl ), si la guerre a été faite à juste titre ou par nécessite , Sc quelles peu¬
vent en être probablement les suites , nous devons du moins convenir , qu’il
s est fait des efforts prodigieux pour la soutenir . Une Armée envoyée des ri¬
ves du Gange au travers du Continent , afin de s’opposer aux desseins des Fran¬
çois dans le Dékan , une autre pour rétablir nos affaires délabrées dans leCurNcrte, voilà des opérations surprenantes , dont l’Histoire fera mention encore,
HUand leurs effets pourront avoir cessé d’être ressentis.
La mort d'Heider Aali a ) arriva dans le tems environ où ce qu’on
vient de lire fut écrit : & la révolte subséquente du Bidnour , de quelque façon
qu’elle
a) Le Caractère d Hàtlcr Aali me pnroiíTant avoir été saisi fort imparfaitement dans cette par¬
tie de la leue , j ai eílayé d’cn tracer une esquisse, quoique je ne fasse aucune prétention

au taLnt d un peintre dans

ce

genre. Dans mon esprit j’ai toujours appelé Heider, le

f ; édei ic-de l E/2, & je me flatte que ce Monarque vétéran & guerrier, à qui je l’ai compa¬
les pat tics les plus brillantes de son caractère, ne s’offensera pas de cette liberté. Les
succès miluaiies d Heider, fondés fur l’arnélioration de la discipline; son attention à toute
espece de mérite , sop art de concilier les différentes tribus qui fer voient sous íes drapeaux;
son mépris d appareil & de cérémonies, à moins que la dignité de son état n’en exigeas' sent ; son économie conséquente dans les dépenses personnelles ^dont les différentes habi¬
tudes forment la principale distinction dans ce qu’on nomme le Caractère chez les Princes
ordinaires), avec une attention soûtenuc sur les moindres détails cn matière de Finance,
& le payement régulier de son armée; tout cela réuni élevois Heider autant au desîus des
autrss
ré dans
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qu’elle se termine , semble confirmer ce qui a été avancé concernant le man¬
que d’attachcment de ses Généraux . Mais la paix de 1783 5conclue si fort
à propos pour nos intérêts dans la Presqu 'île , a donné ausiì rm successeur
à’Heider un loisir favorable pour s’occuper du gouvernement intérieur de son
pays & le mettre fur un pied bien réglé . Une armée aussi nombreuse que
celle qu'‘Heider avoit mise en campagne ne pouvoity être entretenue longtems
moyennant les seuls revenus du Nlaìjsour; le&
Carnate étoit entierement
épuisé. L 'anticipation des revenus , porte avec soii d ns les Gouvernemens
d’Asie, un effet destructif immédiat ; & ne peut par conséquent se repeter fré¬
quemment . Heider , longtems avant fa mort , avoit senti la nécessité de renon¬
cer à ses projets ambitieux ; il est probable même qufil ne les eût jamais pour -'
suivis , s’il n’avoit espéré une coopération plus prochaine & plus effective de
la part des François , à Taide desquels il se flattoit de parvenir en une cam¬

pagne ou deux à nous expulser . Mais peut -être devint -il plus jaloux des
François qu’il ne l’étoit des Anglois ; & si la paix de Paris avoit laissé le Car¬
nate entre ses mains, au lieu de celles dQMahonied Aii !iì les François auroient
pu se trouver sur un plus mauvais pied qu’ils ne le sont probablement à pré¬
sent : car son intention certainement n’a jamais été qu’ils y dussent revêtir une
autre qualité que celle de marchands , quoiqu ’ils eussent eu pour but d’obtenir
des revenus territoriaux , íàns lesquels , ce qu ’ils savent bien , une puissance
Européenne ne peut gueres agir avec succès contre une autre qui en possède.
La
autres Princes de l’índoustan , que leS grandes qualités du Monarque Prussien l’ont mis
audessus du commun des Princes de FEurope. La cruauté fut le vice à’Heider: majs n0 us

devons considérer, que les -idées d’hmnanité, chcz ce Prince , étoient mesurées fur une
échelle Asiatique, & il ri’est pas improbable que Ini même estimait son .caractère, pour cc
qui regarde la..clémence L ,la modération , autant audessus de celui des Tamerlan, desNfc
dir Schah& des Ab dalla, qu ’il jugeoit fa discipline supérieure à la leur.
Si Tìpou, le fils à' Heider devenoit .«vec le rems notre ennemi , il promet d’eu être Uri
presqu aussi formidable que l’a été son père. ' [ L’évéuement a justifié „cct augures
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Lâ maniéré

dont la guerre dans 1Inde s est terminee a étonné toute
1Europe , excepté feulement une partie de la Grande
Bretagne ; car c est ea
général le fort de ceux qui fe distinguent avec succès par leurs
efforts d’acquérir de la gloire politique ou militaire dans ce pays , de ne
gagner les suf¬
frages que de la moitié de leurs compatriotes . La vérité fuit
les demeures de
ì’eíprit de parti , qui tantôt donne aux fautes le vernis
éclatant -de la vertu,
tantôt la noire teinte des crimes , suivant que f un ou Tautre
sert ses vues:
c’est pourquoi nous, parties intéressées , nous devons
nous en tenir au ju¬
gement de nos voisins , fur la conduite de M. Hastings
qui a tracé les
mesures pour arracher le Carnate des mains d’Heider Aali , Sc
celle de Sir
Eyre Coote
qui les a exécutées.
Si les Indes orientales valent la peine d’être
conservées , les noms de

ceux qui nous y ont acquis ou assuré nos possessions
méritent de l'etre pa¬
reillement . Il semble que c’est par cette raison , que dans la vue
de dépré¬
cier le mérite de ces derniers , quelques personnes , tout
nouvellement ont
jugé nécessaire de ravaler í’importance des premieres a) .
Cuve
a été
traité plutôt comme un homme qui auroit perdu treize
colonies , que com¬
me [le méritoit ] celui qui avoit gagné un royaume j Sc
rien ne manquoït
pour couronner un pareil procédé , si ce n’ est que le
persécuteur de Clive
sut le même homme qui eût je.té les Colonies»
ME M OIa) C’est une réflexion-curieuse à faire, -que les mimes gens
qui auroient risqué de perdre l’Inde afîn d affuier un -certain degré de liberté imaginaire aux
Naturels du pays , -ne dédai¬
gnent pas de pveter leur assistance pour mettre les pauvres
Africains dans les chaînes de
l’esclavage, II en est-qui prétendent que les avantages qu’on
retire de .nos poffefllons dans
l’Inde , quels qu’ils foyent , doivent plutôt être abandonnés -que
de faire souffrir les Na¬
turels : mais on ne parle pas de renoncer aux Iles à Sucre, où des
myriades de misérables
Africains ípnt tenus dans les fers, à trois mille Milles de leur pays
natal ! — Au con¬
traire , .011.fixe annuellement par la pluralité des voix une somme
pour fc procurer lesmoD
yens

2,6
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M £ M O I R É
SUR

une

Carte

de

I’ Indoustan

&c.

de pays contenue dans cette Carte est si grande , Sc la qualité
Lsétendue
des matériaux dont elle est composée , est si variée dans ses différentes parties,
que pour prévenir toute confusion , il a ete nécessaire de partager le compte
que nous allons rendre de fa construction , en diverses sections , selon la divi¬
sion naturelle du pays , à en quelque façon selon la nature des matériaux . En
conséquence nous le partageons en íépt sections.
La ie . contient les Côtes de la mer & les Iles.
La 2e. le pays levé par des mesures géodésiques , du côté du Bengale;
c’est à dire celui que traversent le Gange Sc ses principales branches , jusqu’à
la ville à’Agra vers l’Ouest.
La Ze. le pays occupé par YIndus Sc les bras de ce fleuve.
La 4e . contient les districts situés entre îe fleuve Kijìna Sc les pays ar¬
rosés par le Gange Sc YIndus , par conséquent les parties moyennes deslnde.
La 5e. contient la Presqu ’île au Sud du Kijìna .
La 6e. les pays situés entre Plndoustan à la Chine ; nommément le
Tibet, le Boutan, AJfam, Pégu, Aracan, Ava Sc une partie de Siam; Sc
La
yens d’en recruter le nombre , ou de remplacer ceux qui périssent, par l’excès probable¬
ment du travail, ou bien par la douleur poignante d’ctre séparés pour toujours de leurs
liaisons les plus chéries. Si nous exceptons la première clníTe des Naturels du Bengale,
qui fans contredit ont perdu de leur poids en changeant de maîtres , je ne vois pas quels
maux le gros du peuple peut en souffrir; au moins , pas de plus grands qu’il n’en aura
souffert par les changemeus qui eurent lieu en r688 & 1714.
[L ’article fur Heìder Aali, avec ses deux notes , eil une addition gui ne se trouvoit pas
Jims la îe . Editions
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La 7e. & derniere enfin contient quelques additions & corrections
pour la Carte originale : ainsi que des Tables de distances entre les principales
villes , &c. a) .
Mais avant de paíser aux détails de la construction de la Carte , il fera
nécessaire d’expliquer la mesure itinéraire adoptée pour les endroits oú l’on
n’a pas fait d’opérations geodeíiques . La messire de ce genre usitée dansl’indoustan , est la Cojje ou Crore yestimée communément de deux Milles
légaux d'Angleterre (British fiat ute Miles ). Jen ’ai pu parvenir a me pro¬
curer la véritable longueur de la Cofseytelle qu’elìe a été fixée par Akbar Sc
d’autres Empereurs ; & même si je l’eusse eue , elle ne m’auroit pas servi
dans les présentes recherches , parce , que toutes mes tables Sc mes itinéraires.
Indiens font dressés en cosses calculées.
Je vais présenter dans un tableau l’eníemble des distances estimées en
cosses, que je me trouve en état de comparer avec des distances connues,
afin de déterminer le rapport qui a lieu entre la cosse & une partie d’un grand
cercle du Globe.
Estimation

des Cosses selon
Cosses
estimées

De Surate à Borhanpour
D Borhanpour à Sirondj
De Sirondj à Agra
Dsígra à Elahkad
YSEÌahbad àBenarès
De Benarès a Patna
De Surate à Ahmedabad
De JDekli a Agra
Pt’Aurengabad â Mafulipatam

136
IOÏ
106
138

Taverniír,

Vraie dist. hor . en
milles geograph .

—
—
—

—

46
—•
70
—
82
—
68
—
290
—
D 2

201
190
190
220
6 il
119
125
90

367

Dist. hor . îi'une cosse
en miíl.géogr.

—
—
—
—
—
—
—
“

i,S b) 1
,
L9
i,8
i,6
y Milieu
L3
■i,52e)
L7
i ,5
i ,3
i ,3 i
Selon

ajoutée dans la nouvelle édition. B.
a) Cette ’je, derniere
&
section a
b) La ae. édition portoit à la plat
cette ligue ; „D cSurate à Nílipour 44—yr —
-l
c) Dans la te . Edit. simplement; 1,5 B.

-L -R
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Selon des Itinéraires manuscrits que je poísede.
TfElahbad à Faifabad

De Dehli à Lacknow
D ’Elahbad à Benarès
D ’Elahbad à Agra
T)’Agra à Dehli
De Ghod à Sirondj

62
132

37
149

76
92

Si
—
2 IOr
—
— 16l!
'— - 220
90
I43I
—

—
—
—
—
—
—

■
i,3
1,6
» Milieu
1,65
i,5
1,466 c)
1,5 a)
i,55 b)

Prenant le Milieu entre tous les résultats , une cosse mesurée horizon¬
talement , fera prés de I ì Mille géographique . Mais fi nous rejetons les distan¬
ces entre Borhanpour , Sirondj & Agra qui paraissent [trop] s’écarter de la
observe lui - meme , que dans cette contrée
réglé générale ( & Tavernier
les cosses font plus longues que partout ailleurs) le milieu fera 1,43 , ou juste
42 cosses pour un degré de grand cercle . Voilà le résultat de la comparaison
de la Cosse estimée avec la Cosse mesurée : mais il faut observer que la plupart
des exemples allégués font pris dans les parties septentrionales de l'Empïre,
<5e que construisant le Dékan , il s’est trouvé qTon ne pouvoit y donner au
delà de 1,4 ( mille) à la cosse5 ce qui fait 43 au degré . Cependant comme
nous avons peu de baies mesurées dans le- Dékan , je m’en fuis tenu au rap¬
port susdit, de 42 au degré , & j’ai construit en conséquence Téchelle de la
Carte . Et cette cosse horizontale , en passant une sur sept pour les détours
de la route , porte la longueur de la cosse dans les routes ordinaires á I Mille
légal & -â ; ou bien , 190 Milles font 100 Cosses.
M. d”A n v 111 e d ) termine ses recherches fur la longueur de la cosse,
en en fixant le nombre pour le degré à 37 : mais il est bon d’observer qu’ïï
n’avoit point de lignes mesurées à pouvoir comparer avec les distances estimées.

D’un
a) Dans la re. Edit. 1,2. E.
b) Cette 6e. ligne manque dans la ie . Edition. Ac) Dans la ie . Edit. 1,475. B.
d) Eclairciflemens[ fur 1a Carte de l’ìnde] p.
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D"im autre côté , si l’on fait attention aux distances respectives de Candahar,
Caboul &. Attock , telles qCil les indique , chaque degré contiendroit 47 des
costes de Tavcrnier.

a )-

SECTION

Les Cotes

L

de la Mer & les Iles.

C
^alcutta
est le point dod je partirai , tant parcc que fa position a été déter¬
minée par plusieurs observations de la longitude & de la latitude , que parce
que de cette ville une ligne mesurée , d’une longueur considérable , s’étend soit
à l’Est soit à l’Ouest . Je suivrai d’abord la route Ouest , jusqu a Pembouchure de ìIndus ^ de la je retournerai à Balasor Sc j ’irai à l’Est jusqu à feutrée
du Détroit de Malac .a.
í

Calcutta , capitale des possessions Britanniques dans Fin de étant îá ré¬
sidence du Conseil général , est située b) par 220. zzs de latitude Nord , Si
fa longitude , par un milieu entre les observations de 4 différentes personnes,
est de 88°- 28s à l’Est de Greenwich c).
D A

>Bala-

a) Voyez fur lrt différence des Cosses ou Lieues de l’Indòustan, ic T. î. de la Désir, de Flnde}
J). - , - 8* Lk taole de Distantes, dressée par le P. Ti ef fe n t 11 ale » ,■ibid. p. 19-22,
fouinira des inatéùaux pour étendre les comparaisons que M. Rennell vient de faire. B.
í>) Ces position* fe rapportentà la Citadelle [ autrement
c) L’Honorable Thomás Howe a trouvé
Le Révérend Mr. S mi tii gg >
—
—
Mr. Mageé K
—
Le Capitaine Ri t oiiie gg
—
A quoi on peut ajouterl’obfemtion
CUt

ta,

—

—

des

—*

gg0., 33.'
2g
8 H
. 20

le Fort

Wilìmml

T
' Milieu
ì 88°. r/ . 45".
J

Françoisà G'nyretty, place située à i f. de Gafgg . 29.

3°
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Balasor située à ioi Milles géographiques a) ,

enviroa , de CaL

cutta , au Sud-Ouest , est îe point le plus occidental qui ait été déterminé par
des mesures terrestres ; mais comme Je Capitaine Ritckie a levé la côte fur
mer jusqu a la pointe des Palmiers , & que je considéré ses mesures comme peu
infçrieures pour 1exactitude a celles prises fur terre , je regarderai la pointe
dq Palmiras comme si elle avoit été déterminée par des meíures terrestres
prises de Calcutta, , la place la plus proche dont la position a été fixée par des
observations . Sa latitude est 20°. 44 ' ; fa longitude 87°. 2'. Sur l’espace.
entier entre Madras & la pointe de Palmiras , qui contient 6 degrés 33 mi¬
nutes en longitude , ìl ne s’esl point fait d'observation par laquelle on puisse
corriger les longitudes intermédiaires . Cependant , la direction des côtes
est le plus souvent favorable pour déterminer les principaux points jusqu’à
un certain degré d exactitude , au moyen du rhumb de la bouíìble , & de la
différence de latitude . C’esl ainsi qu en 1770 & 1771 ]e Capitaine Rixchie, par commission du Gouvernement de Bengale, prit une suite de
rhumbs & de distances , qu’il corrigea au moyen des latitudes , tout le lono*
dela côte , entre la pointe de Palmiras & Madras ; dont sintervaîle est deprès dc 600 Milles G. Le résultat donna 6°. 34s de différence en longitudece qui ne diffère que d’une minute du résultat que donnent les observations •
c ’est pourquoi

nous

pouvons

en conclure

que

les positions

d QMafulipatam,

de Vifagapatani b), de Ganjam, & eu général de toutes les places le long
de la côte , ne ^ éloignent gueres de la vérité.
Mais
a) Dans le compte que je rends de la construction de la Carte , j’employc les Milles géogra¬
phiques , de 60 au degré , & je fais usage des Milles Britanniques légaux quand je donne
&
( . Miles) les
les étendues comparées des pays . Je distingue les premiers par Milles G.G
derniers, par Milles B. (B. Miles) .
b) Nous avons le renseignement suivant sur la longitude

de Visagapamn :
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Mais ayant reçu depuis des notices de mesures positives de quelques
parties de cette côte , je vais en donner le détail , tant pour Puíàge *des Géo¬
graphes avenir , que dans la vue de comparer , & dans quelques cas , de vé¬
rifier toute la fuite [des positions]
Le Major S te vens

a mesuré , fi j'gj bien compris , une ligne de
ring o , & il en a résulté la différence en longitude i °. 4/.

Masulipatam à Co
Selon le rappoft du Capitain Ritchie
, elle est de
1. 9.
Il faut observer ici que dans cet endroit particulier la côte fuit une
direction de 6 traits du Méridien , & par conséquent la distance n’apu être
corrigée par des observations de latitude.

Entre Visagapatam la
& Pagode de Jagrenât (Jagarnaut\
fur un
intervalle environ de 180 milles G. le Major Polie r prit , en 1759, les di¬
rections de laBoust 'ole , & Ja distance avec un Odometre , lorsqufil retourna
dans le Bengale avec le Colonel Ford venant de Pexpédition de Masulipa¬
tam, le& résultat sut pour la difference en longitude , de — 2° . 16' . Zc/fi
Selon le Capitaine Ritchie
elle est de
—
2. 18- OO,
Il est vrai que les aires de vent & les distances prises par le Major Polier
fie s’accordent pas entierement avec les relevemens faits par d’autres , dans
les endroits où il a paíìé : par exemple , le Lieutenant Crielland
range
Fh g' xmbadda & Nowparah^ Pline par rapport
a 1autre , a N. 490. p - — 24,4 Milles G.
M . Polier
— 43 . 45 . _
, 5,5
Une autre carte 47
_
24,8
Oe
Une éclipse qu 2e . Satellite de Jupiter , observée par
le Colonel Pearse le 3 Octob. i7 §2, donne
—
Des distances moyenne" du Sole*! & de la Lune , observées à plu¬
sieurs reprises par M. Claude
Russell
Ecuyer
—
Milieu
Dans la Carte originale clic est par
—
Sa latitude est 170. 42C

8Z^-

zo".

8>- 2i . 30.
83 . 23. 00.
8 ; , 23. go,

Z2
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Dc plus ; de Gatijam à la Pagode de Jagrenât
Selon M. P o lie r N —
. 58 e?. E. — 46,75
le Cap. Rit chie 61 —
le Cap. Campbell
Néanmoins

—

. 30

—

46,75

55 - 10 46—

il est certain que la base mesurée par le Major Pôlier

sur terre , Scies directions & distances du Cap. Ritchie

fur mer , ne diffé¬

rent fur le tout que d un mille & demi en longitude , & d’un demi degré dans
sangle de direction . Sans doute que si son entreprenois une mesure effecti¬
ve , nous trouverions

tant chez M . Ritchie que chez M. Polier quelques

unes des mesures intermédiaires trop longues , d’autres trop courtes ; mais
une erreur compensant sautre , les deux s’accordent
le tout.
Le détail de la Côte

entre Jagrenât

a très peu près fur

& Visagapatam

ayant été tiré

des plans de différentes personnes , je vais ici en faire sexposé.
La distance de Jagrenat a Ganjam est due au Capitaine William
Campbell

1; celle

de Ganjam àPoundy

à M . Cotsford.

Depuis Poundy il y a une lacune dans les matériaux pour la côte,
jusqu’á ce que nous arrivons à Nowpara h' ; nous y suppléons moyennant la
route du Major Polier , de cette place a Parfumba h' dans celle de M.
COTSFORD.
L’intervalle de Nowparah
nant Cridland;

à Tschicacol

{Cicacolj

est du Lieute¬

le reste jusqu a Visagapatam , du Cap. Ritchie,

De Visagapatam

à Yanamìz

figure de la côte est pareillement du Ca¬

pitaine Ritchie;
de là à Mafulipatam , principalement du Major Stevens;
& del ì à Madras, entièrement du Capitaine Ritchie,
ll est à propos de remarquer , que la différence entiere en longitude,
entre Calcutta & Madras dans les Cartes dc M. M.

An ville

& d ’Apre s,

s’approchent a peu de Milles près de la vérité ; parce que ees Géographes
posté-
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a Pondichery : mais leurs

cartes ne laissent pas d’êtrc extrêmement fautives dans les dctails.
La longitude de Madras, ou du Fort S. George , a été déterminée par
l’observation de l’honorable M. Howe en 1755 >de 800. 29 Sc la latitude
prise sur le rivage est i.3°- 5^ Pondichery, selon la ConnoiJJ'ance des Tems,
est située par 79 0. 57l*de longitude aj ; Sc la différence de longitude entre
ces deux places étant , selon les Cartes , de 33 minutes , les observations saccordent jusqu à une minute de degré.
De Pondichery à Devicotta la différence de longitude selon les cartes
est de 6 minutes Ouest , & comme la distance eutiere est feulement de 44
Milles G.
supposer.

la direction presque méridionale , il n’y a pas de forte erreur à
De la résulte la longitude de Devicotta, de 79 °. ZU.

Sc

De Devicotta à Tritchinopoly , M, John Barker tira une ligne me¬
surée , Sc la différence de longitude ayant été trouvée de 1°. 4s Ouest , Trit¬
chinopoly íe range par 78 p. 47s de longitude .

Sa latitude est lo °. 49 s L 'in¬
tervalle de cette place à Madura a été mesuré par M. Montres
or , qui
donne 20 '. 30 ". pour la différence de longitude ; au moyen de quoi Madura
doit être sous 78 °- 26s go " , de longitude . Enfin , selon les opérations faites
dans les pays de Maduréi Sc de Timvelly par ordre du Colonel Cale , la
différence de longitude entre Madura Sc le Cap. Comoriti est
Zo" . ce
qui place le Cap par 77 °. 50s
Or l’aiguille variant de prés d’un degré à
l’Ouest entre Madras Sc le Cap Comorin , l’effet en est de diminuer les diffé¬
rences de longitude entre ces deux places , au moins de Zf de degré ; de forte
que la longitude du Cap devient 77 °. 53s & c’est celle que j’adopte pour vé¬
ritable . Sa latitude est 70. 57s environ.
Avant
n) L’observation de M. Gentil
que la Cotmoijf
. des Tems,

en 1769 la donna de 79 °. 53s ou de 4'. plus occidentale
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Avant que M. Dalrymple

m’cût fourni des matériaux pour détermi¬
ner la longitude du Cap Comorin , au moyen des lignes mesurées ci - dessus
mentionées , entre Devicotta Sc Madura , la différence de longitude entre

Madras

Sc

tivement .

le Cap avoit été indiquée diversément,

Sc

dans tous les cas fau¬

Par exemple ,

M. d ’Anville

la faifoit de

M . Orme

—

IíM - d ’Après z

—

30, 15'.

—

3- 7

—

Mais la véritable paroit être

. 3
—

2 . 36

De façon que le plus approchant des calculs susdits s’écarte de 27 '.
de la vérité.
Les détails de la Côte entre Madras

Sc

le Cap Comorin viennent de

différentes mains.

Le plan des terres de la Companie (ou du Jaghire) dé¬
tend au delà de Sadras. La partie de là jusqua la pointe Calymere est de M.
b 'Après, Sc celle d ici jusqtsà Tondi íè fonde principalement fur mes pro¬
pres observations en 1763 & 1764 . Tondi même est déterminée par des relevemens depuis Tritschinopoly Sc Madura. L'intervalle entre Tondi Sc
Hie de Goudwater repose sur des opérations effectives dn Major S te vens:
de là à J outacorin, fur une mesure par estime de M. Delafield;
Sc le re¬
ste jusqu’au Cap Comorin, est pris de la Carte de Tinevelly, du Colonel Cale,
insérée dans lc íècond volume de THistoire de M. Orme, des opérations mi¬
litaires dans lìndoustan.
Entre le Cap Comorin Sc Cochin , par 90. 555'. de latitude la Carte de

M. d’Anville,

Sc d’autres Cartes indiquent une différence de i °. 25 '. en
longitude , Ouest; ce qui ôté de 77 °- 53 ^ laisse 76 °. 28 ^ pour la longitude
de Cochin. L observation du Révérend M. Smith en 1776 place Cochin

760 . 26'. Zo". ce qui est seulement de
le rélultat indiqué par le Compas.
par

T.

Zc/ff plus occidental que selon
Apres
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Apres un pareil accord de faits on ne peut gueres douter que îa longi¬
tude du Cap Comorin , adoptée de 77°• 53^- ne fort juste j car soit que nous
la prenions par l’intersection des deux lignes de direction , tirees des lieux
d’obfervation : Pondichery Sc Cochin ; ou simplement par l'une ou l’autre de
ces lignes , corrigée par la latitude5 le résultat íèra le même à p. de degré

près , ou moins encore : approximation qu’on n’atteint que rarement dans,
des cas de ce genre.
Cochin ou du moins fa plage , est placée dans la Carte , par 76 °. 27L

Nous n’avons de là jusqu’à Bombay , sur une étendue de près 600 Milles G.
ni mesures ni observations de la longitude , pour corriger aucun des points
intermédiaires : caries observations faites à Goa ne peuvent gueres faire une
exception , quand on fait qu’elles différent de 32 '. de la longitude déduite des
observations de Bombay ;cette
&
conclusion est fondée sur le relevement
d’une côte de 220 Milles G. environ d’étendue , presque droite , dans une di¬
rection qui ne s’écarte du Méridien que de 25 degrés . De plus ce relevement
est confirmé par nombre d’autorités , entr ’autres celles de M. M. d ’Anville
& d ’Apre s.
Fixant Cochin à 76 °. 27L & Bombay à 72 °. 40 ' . a) ;
de longitude par observation sera de 30. 47 ^. Ouest .

la différence

Or M. d ’Anville,

sans essayer de corriger la longitude ( vu qu’il n’étoit fourni d’aucune observa¬

tion faite de ce côté de l'Inde , excepté

•a) L’honorablc T . Howe

la

seule de Goa) la suppose de 30. 50L
E 2
30 ",

a observé à Bombay deux éclipsés du ir . Satellite de Jupiter , en

1762 , p ar lesquelles il a trouvé la longitude de
—
72 °‘ 3 *^
& de
72 . 40
Le Rey. M. S mi t ii en 1776 la trouva, par un milieu entre 3 observations de 72 . 46
Milieu
Mais par un méprise du Graveur,

Bombay

—

72 . 40

est placée sous 72 ° . Zgf 40 ",

[Cette faute est corrigée dans la Copie.
La latitude est

B }.

18°.
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Zo", ou différente seulement de 3'. 30" . de sobservation . M. d ’Après fait
eette différence de 40. 12'. , c’est à dire , de 25'. plus grande que ne la dom
nent les observations . Il est nécessaire de remarquer que fur cette côte il y
a un degré & demi de variation à l’Ouest a) ; ce qui , si nous en tenons
compte, , met la différence de longitude selon M. d ’Après de niveau avec
celle qué donnent les observations . Mais je ne puis assurer s’il y a eu égard
vu non.
M. d’ An ville rencontre plus juste qu'on ne pouvoit espérer fur un
aussi vaste espace 5 & je pense , qu’à tout prendre , nous pouvons dire qu il y
a très peu de désaccord entre les observations , les plans levés fur terre , &
les cartes des côtes entre Madras Sc Bombay.

Inobservation de
des Tems , (73 °. 45

longitude de Goa , rapportée dans la Connoissance
a été employée par tous les derniers Géographes , pour
la

déterminer les longitudes à sOuest de l’Inde , parcs que c’étoit la feule qni
eut été faite à l’Ouest de Pondichery yjusqifá l’année 1762 . J’ignorc abso¬
lument par qui Sc comment elle a été faite b) . Et pour lui accorder quelque
degré de confiance , il nous faudroit rejeter non feulement les observations
faites à Bombay Sc à Cockin ; mais encore les' lignes mesurées entre Devicoté QDivicottah ) & le Cap Comorin.
jj’ai suivi M. d ’Après pour le cours général de la côte de Malabar ;
mais je l’ai corrigé dans beaucoup de détails, à saide des manuscrits qui méont
Sc d ’autres.
été fournis par mon ami M. D alxvmple,
II
a)

La

Variation à Goa en 1763 a été
—
à TelHchtry—
J Cockin>

—
—

—
—

an Cap Comorin —
,—
1777 à Anjenga _
®) Voyez fur la longitude de Goa, ma note dans
rieures dans la ae. Partie de ce 3a. Tome. if.

l °v50s
I. 0

—

—
—

le

1. 34
0. 41
1. 13

Tome ae. x. 4K6, & des recherches ulté¬
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I;1 est fort á regretter qu ’on n’ait point d’observations dela longitude,
pour corrjo-er le giíement d,une core st étendue comme est celle entre Co-*
chin & Bombay e; ou qu’il n’y ait point de ligne mesurée atu travers de quel¬
que partie de la Presqu ’île : par exemple , entre Madras & Matigalor. Ob¬
servons que la distance entre Madras & Omcotta y qui fait au delà de la moi¬
tié du chemin , est d'ejà mesurée : ensortequ ’il ne reste qu’environ 150 Milles G.
entre Ouscotta & Mangalor , à mesurer . Cest cependant ce qu’on ne peut
gueres espérer , aussi longtems quHeider Aali reste maître de MaïjJ o' ur h
de ses dépendances . En revanche on peut espérer que les longitudes à la
côte de Malabar né tarderont pas d’être déterminées par le moyen dés mon¬
tres marines fur les vaisseaux de la Compagnie des Indes orientales , vu qu’elles commencent à devenir fort en usage , & que la nature de la navigation qui

a lieu sur cette côte , fournit de fréquentes occasions de faire des observations
suivies.
Quant â moi , je ne doute presque point de Fexacìitude des positions
intermédiaires entre Ccckin & Bombay e;cependant
il seroit toujours bon
d’en avoir des preuves positives , & de chercher d s’en procurer , quand bien
même nous en avons de fortes présomptives , par les inductions les mieux
fondées.
Il fuit des observations de longitude faites à Madras 1a Pondichery ,
a Cochïrt a& Bombaye yque jusqu ’ici la Presqu ’île a été représentée de 46
Milles environ , en longitude , plus large quelle n’est réellement a) , & de
«et excédent , 39s font dejaentrées en ligne de compte entre Madras le
& Cap

1 g
«3
Bomlayi
Madraí■

Selon cl'Anvílîe

Renncíî

—

720. 40^

—

7 *° ' 47 '

• gó. 22

8o. 29

P 35

7- 49

Différence
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Carte de M. d ’Anvillë

donnant 3°. 15'. A k mienne seule¬

ment 2°. 3<5st pour la différence en longitude . (Voyez ci - dessus à 1a page 34)
Bombaye est lieu le plus occidental fur k Carte , qui ait été déterminé

a levé par or¬
par une observation de longitude . Le Lieutenant Skykner
k côte
&
dre de la Présidence de Bombaye un plan du Golfe de Cambaye de
de Gu ^arate, depuis k pointe de S. Jean jusqu ’à celle de Diu; on a fait k
même chose pour file de Salsem, y compris Baçaïm {Basseen ) ; mais mal¬
heureusement l’intervalle ( environ de 42 Milles G.) entre Baçaïm k h Pointe
de S . Jean a été omis . C est pourquoi j ai ete obligé d’en emprunter le gi¬
sement de M. d 'Après , qui le sait à peu prés de Nord à Ouest. On connoit
1a différence de latitude, de 38'. environ5 & le gisement estant si approchamment dans 1a direction méridionale , il ne peut y avoir que peu ou point Ter¬
reur dans la différence de longitude . La longitude de cette Pointe , déduite
en cette maniéré de [celle de] Bombaye , est 72 0. 23' . , & celle de Surate 3
selon k plan pris de k pointe , 72 °. 45st
La Pointe de Diu a été placée en conséquence de 1a longitude que lui
donne le plan de k Pointe de A. Jean levé par le Lieutenant Sxynner ; ckst
.
á dire par 690. 47 '.
Le Gisement , depuis 1a pointe de Diu jusqu ’au Cap Mons , au delà de
l’embouehure de l’ Indus , est pris , par un milieu , de trois cartes fournies par
être N. 410. 20' . O. a) ; & k distance , corrigéé
&
paroit
M. D alrymple;
par les latitudes de la pointe de Diu Sc du Cap Mons t dont la premieré est
20 °.
a} Selon une Carte reçue du Lieut , Mìscaíl

—

—

dú Capit.

S m1t it

N.
—,

41

39 °-

45'- O.]i

. 20

. 20
duCapit. SKOtt ow e 42—
—
—
.
lignes]
ces
dans
manque
reçue
mot
le
[Dans la le . Edit.

Milieu

1N. 410. 2í/ „Q-.
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aoo. 44 ' ; & la seconde a) , 25°. 7' - 3° " donne Z°. 58^. 6e différenee en
longitude , Ouest ; par conséquent celle du Cap Mons est de 65°. 49 '- M.
d Anville place ce Cap de i °<is plus a 1Est, ou par 66°. Zos & Bombay
par 710 . 47 '. faisant la différence en longitude entre ces deux places de 40.
57s au lieu de 6°>S1^ comme dans ma Carte ; & cette différence de près de
2 degrés fur sept , cause une grande altération dans la figure de la Côte entre
Surate embouchure
&^
du S inde ou Indus ; la presqu ’île de Gu^arate étant
beaucoup plus grande qu'on ne la supposoit ci - devant , & le golfe de Sindy
ou Coutsch {C ut c h )' plus petit ; & le Delta de VIndus se projetant dans la
Mer , au lieu de s’en retirer.
Tous les détails de la Côte Ouest de Gu ^arate , St l ’embouchure de
ÏIndus,. ont été copiés des Cartes manuscrites susdites de M. Dalrymple;
& il s’ensuit que toute la Côte , de la Pointe de S . Jean jusqu ’au Cap Mons , est
decrite d’après des matériaux neufs.
Je retourne rfraintenant à Balasor.
La distancede Balasor ,- allant vers l’Est, à Schatigan (Chittigong
)
a été déterminée par des mesures géodéfiques ; & la figure des côtes & des
b^yes ( inlets) , au moyen des opérations du Capitaine Ritchïe
fur mer . La
différence de longitude entre les villes de Balasor St Schatigan , ou Islama¬
bad, est de 40. 53s Est; St il vaut la peine de remarquer que la distance con¬
clue des mesures marines du Capit. Ritchïe
ne diffère que de deux Milles
St demi du résultat des mesures faites fur la côte.
Les Cartes , encore jusqu’en 1752 , montraient la différence de longi¬
tude entre ces deux places comme n’étant que de 30. 4g '. c’est à dire de i °. 5h
moins
a) Inobservation du Capit. Simhons
du Capit. Cléments

du Capit, Cotton

donne

:5 ° - 6 ' 00 '

Milieu

■5- 7- 3° f.25°- 7'. 30"
!Z. 9 . 00
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moins grande qu’elle n’ect réellement . Et cette diminution de la longitude , la
différence de latitude restant juste , donnoít à la côte de la Mer , entre les em¬
bouchures du Gange , une direction de deux traits , ou 22 degrés & demi
plus au Nord qu’elle n’a effectivement ; ce qui lans doute a occasionné la perte
de beaucoup de vaisseaux, qui se sioient .au rapport commun,
Depuis Islamabad, par la longitude 910. 55', la latitude 220. 20 ', les
côtes à'Aracan 8c de Pegu courent au Sud -Sud - Est vers le Cap Negrais , ex¬
trémité de Pega au Sud - Ouest , dont la latitude est de 16 degrés , & la distan¬
ce d’Islamabad environ de 420 Milles géographiques.
La figure (Outlinè ) de toute cette cote a ete tracée par le Capitaine
Ritchie

, fous la même direction , & de la même maniéré que les côtes à

l’Ouest de la Baye. Il fixa la différence de longitude â 2°. 32 '. Est d’Islama¬
bad; rangeant
.
le Cap Negrais par 94,°. 27b a) . M, Dalrvmple
, qui s’est
donné des peines extraordinaires pour déterminer au juste le gisement de cette
côte , d’après des journaux & un grand nombre d’eíquisses 8c de remarques,
fait la différence en longitude , dc 2°. 34 ' ; ainsi de 2V. feulement différente
de M- Ritchie

.

Le résultat de cette laborieuse recherche , corrigé par une

critique .judicieuse Sc délicate , confirme de la plus forte maniéré , le calcul du
Capitaine Ritchie ., <k satisfait prefqu ’autant que pourroit Lire une obser¬
vation positive.
On doit comprendre que je ne regarde la Carte de cette côte , par le Ca¬
pitaine Ritchie
, que comme une ébauché générale du contour , manquant
de la perfection qu’on désire dans k Carte d’une Côte . Le fleuve à 'Aracan
est pris du recueil imprimé de M. Daimmple;
quelques
&
coudes de k
côte , au Nord de Schedouba ÇCIiediicui) font empruntés de ses manuscrits.
La
a) M. cI’An ville
estimoit :1a longitude de ee Cap, de 930 . 16 '. feulement : .en -forte que
la nouvelle Carte augmente la distance entre l’euibauchure du $mde oq Indus & le Cap
Narrais, dc 2 °. I3 V. de longitude.

MÉMOIRE

SUR LA CAR 1 E DE L’INDE.

41

La hauteur que la Capitaine Ritchîe
donne au Cap Negrais' est de
io ' plus au Sud qu’on ne la suppose communément ; ce que je ne puis m'expliquer , ses observations de la latitude étant généralement exactes.
A cet endroit , je manque de matériaux pour déterminer les longitu¬
des intermédiaires des lieux situés fur la côte orientale -de la Bayej & j’ai été
forcé , pour la plus grande partie , de substituer f estime aux faits , entre le
Cap Negrais Sc la place ^ observation la plus proche , Mer gui , rangée par
M. d’Aprés , dans son nouveau Neptune oriental , par 98 °. acsi de longitude
Est, ou de 30.
Estdu Cap Negrais , M. d ’AisrviLLE adopte 4 degrés , ce
qui ne diffère que de 7 ' de la mienne ; mais quoique nous soyons assez d’ac¬
cord fur la somme , nous différons extrêmement l’un de l’autre dans les
détails.
Les Cartes Manuscrites que j’ai consultées font la différence de longi¬
tude en question , par un milieu , de 4°. 30 ' : c’cst 37 ‘. de plus que chez moi.
M, d’ANViLLE la fait de 40, icst.
Le désaccord dans les détails entre M. d’Ax ville Sc moi , sc montre
dans la partie comprise entre le Cap Negrais & îa côte de Martaban. Cette
Côte court dans une direction si éloignée

tems les rnarees ,

de la méridionale , & en même

les courants des diverses bouches du fleuve d’Ava^
troublent & falsifient tellement les estimes des vaisseaux, que la véritable di¬
stance ne pourra jamais être déterminée sûrement par cette voye , dans le
cours ordinaire de la navigation . Des plans des fleuves de Persaïm Sc de Syrìcin , remontant jusquaux villes qui portent respectivement les mêmes noms,
ont été publiés dans la collection de M. Dalrympee : Sc heureusement j’ai été
en état de me procurer des ébauches ( tracings ) des continuations de ces
fleuves ( lesquels font les deux branches extrêmes du fleuve d’Avci) jusqu ’à
sendroit où elles se séparent du fleuve principal , à 150 Milles G. environ de
la Mer.
Les directions de ces deux bras se coupent l’une Fautre fous un
F
angle
Sc
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angle à peu près de 6o degrés , & peuvent par conséquent , avec le secours
de la latitude , être employées à corriger la longueur de la côte entr q Negrais
Pcrjaïm , ou la branche de Negrais , a été levée par un ob¬
Sc Syrian. Le
Baker , dans fa route pour
servateur très exact , le Capitaine George
Ava en 1755 . Je n’ai pu apprendre qui a levé la branche de Syrian j mais
il semble par sorthographe

des mots dans la Carte , que fauteur étoit Hol-

landois.
Le résultat de ces directions , corrigé par la latitude , au moyen des
données de la Carte de Syrian , indique la différence de longitude depuis la
pointe de Negrais, jusqu ’à l’embouchure ûu fleuve de Syrian , de 2°. 18ô
Est. C’est 13s environ de moins , que selonM . d ’APRÈs , & 24/. de moins,
que selon M. d’AN ville . Quelques unes des Cartes manuscrites indiquent
une différence encore plus grande.
Les bouches du fleuve à’Ava, qui forment un assemblage de baffes
îles , semblables à celles du Gange , sent tracées d’après plusieurs Cartes ma¬
, comparées avec la nouvelle Carte de M.
nuscrites de M. Dalrymple
d ’APRÈs.
La partie depuis l’embûuchure du fleuve de Syrian jusqu 'a la côte de
Martaban, par 15°. de latitude , a été copiée de la nouvelle Carte de M.
d.'Après , publiée très peu de teins avant fa mort. La figure de la côte est
entierement nouvelle.
Nos Cartes sont très imparfaites entre la latitude susdite & la pointe de
Tavai] mais en général elles s’accordent a faire courir la côte au Sud , décli¬
nant un peu vers l’Est.
De la pointe de Tavai à Mer gui, la Côte est prise d’une Carte manu¬
scrite composée par feu M. Howe.
Mer gui est rangée , comme j’ai dit ci - dessus, selon Inobservation deMd ’AfRÈs ; c’est à dire par 98 °- 20 '. de longitude 3 12°. 5s. de latitude.

Tout
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Tout le reste de h Côte , jusqu a Jounkseilon ; & l’Archipel entier de
'Mergui, est de M. d ’Apuès.

Je passe à présent à la chaine d'îles qui s’étendent du Cap Negrais jusqu'à Sumatra -, Sc sont connues fous les noms de P réparts , Cocos, Andaman , St les îles Nicobares.
Le Capitaine Ritchie
, après avoir quitté Negrais se mit en devoir,
conformément a ses instructions , de lever la situation Sc letendue des îles
composent cette chaine.
Il ríy en a aucunes qui soient éloignées Tune de Pautre de plus de 84
milles G, en forte qifil n’a jamais été dans le cas de se trouver à plus de 42
milles de terre ; ni , selon toute probabilité , comme il cingloit avec un bon
vent , de perdre la terre de vue au delà de g heures ; cela même une feule
fois pendant tout le voyage , savoir entre la petite Andaman Sc les îles de
Nicobar . Ailleurs la distance de terre à terre est communément beaucoup
moindre : en forte que la direction méridionale de la course , Sc d ’autres cir¬
constances , rendent cette ligne très propre à corriger les longitudes non
feulement de ces îles mêmes , mais encore de Sumatra ; Sc si elle avoit été

■qui

continuée , comme c’étoit le projet , jusqu’à Atchîn (Acheen ) , elle auroit
répondu complètement au but proposé.
Pastant les îles de Préparis Sc de Cocos , le Capitaine Ritchie
di¬
rigea fa route vers Narcondam, afin d’en fixer la position : de là il retourna à
Cocos; descendit le long du côté Est de la grande Andaman , (qufil trouva

de près d' un degré en latitude plus longue qrr’onne la supposoit ci -devant) ;
remonta le côte Ouest de cette île , presque jusqtfà la hauteur de 120; trou¬
vant alors que la tentative de faire tout le tour de la même île , pourroit tour¬
ner au désavantagé du reste de ses opérations , il sstvanca plus au Midi ; dé¬
termina letendue , la figure & la position de la petite Andaman Sc des NiF 2
cobares,
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cobares, jusqu’à ce qustl parvint â la pointe Sud de la plus méridionale de ces
Ici le vent tourna tout à coup au Sud , &
îles , ou de la grande Nicobar.
empêcha M. Rit c hie de déterminer les positions respectives de la Nicobar
méridionale & à 'Atchîn: ce qui est d’autant plus à regretter , qu’une feule
journée de bon vent feu t mis en état de remplir cette tâche.
Le résultat de cette ligne de direction est , que l’extrémité ' Sud de la
Grande Nicobar , est situee par la longitude 94p. 21 ' 5 c’est à dire de 6s seu¬
lement plus à l’Est que le Cap Negrais .
La position du Cap d’Atchin ou de la Pointe da Roi (f extrémité
Nord -Ouest de Sumatra ), avoir été conclue jusqffici de sa direction & de sa
distance de Malaca , f endroit le plus proche connu par observation ; & sa
longitude , en conséquence de cette analyse, est selon M. d’ArRÈs de 950.
s’écartant de plus de 60°.
3os Or la direction d’Atchîn prise deMalaca,
du Méridien , & la distance étant de 450 Milles G. on ne pouvoit gueres se
fier au résultat , s’il n’arrivoit pas dJun autre côte , que les positions respecti¬
près à’Atchîn ), dé¬
(
ves de la Nicobar méridionale & de Poulo Ronde île
duites , l’une de la pointe de Negrais , l’autre de Malaca , s’accordasient a
peu près avec la direction & la distance supposées . Car , de deux Cartes ma¬
nuscrites que jJai examinées , Eu ne fait la différence de longitude entre les
deux endroits , de i °. P, l ’autre de i ». 2s & ces nombres ayant été indiqués
probablement fans aucune intention àppuyer quelque opinion particulière,
peuvent être regardés comme conformes à f observation . Les airs de venc
k les distances , dans ces Cartes Mss. font.
E. — 72 Milles G.
E. -— 75
déduites ci - destins, le rhumb & la distance
E. — 79
qui produisent fur la longitude une différence de i °. 5s laquelle ne s’écarte
que
Dans l’une , S. 560.
Etdansl ’autre,S . 56 .
Selon les longitudes
font S. 58 .
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que de 3'. de celle que nous avons vue dans les cartes manuscrites. En forte
donc qu il ne peut y avoir d’erreur considérable dansk longitude à'Atchîn,
chez M. d’ÁPRÈs & surina Carte: une différence d’un petit nombre de mil¬
les , fur une distance de 8 degrés, étant beaucoup plus petite qu on ne dcvoit

étendre d une pareille fuite d analyses.
M. d’ArRÈs fait le rhumb & la distance entre la Nicobar méridionale
& Poalo Ronde , 8. 570, 30 ', p. — 97 . M. O. ; ou la différence de longitude,
10. 22s C est 22s de plus que dans les cartes Mss. Il faut observer qu’il estime
Eextrémite Sud de la Nicobar plus avancée de 9 milles vers le Nord qu’elle
ffest en eftet; ce qui vient de ce qifil donne trop peu d’étendue à cette île:
car il assigne à f extrémité septentrionale fa juste hauteur. Si la pointe Sud
de 1île avoit de même fa véritable latitude, la direction de Poulo Ronde auroit ete plus orientale, & la distance seulement de 93 , au lieu de 97 : & si,
au contraire, M. d ’ApRÈs avoit augmenté la distance fur la direction origi*
mie (original bearing), afin de la faire répondre à la latitude, la distance
originale ffauroit pu être que de 85 milles.
J’aî dit ci- devant que le Capitaine Ritchie ne remonta le côté Ouest
de la Grande Andaman que jufqu’â la latitude environ de 120. Le reste de
cette côte , ainsi que le pastage entre les îles, à f extrémité Nord de celle la, est
pris d'une carte Ms. qui nfa été prêtée par M. Dalrympie,
&
qui
porte
le caractère de la plus grande vraisemblance d’exactitude , d’après la compa¬
raison des parties Sud & Sud- Ouest de la Grande Andaman dans cette carte,
& des memes parties dans la carte du Capitaine Ritchie.
L’île de Barren , & le rocher â l’Est du passage de Duncan , sont ran*
gés selon les remarques du Capitaine Justice en 1771.
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Il arrive que les routes ordinaires des vaisseaux Angîois, soit en allant
â Ceylon & à la côte de Çoromandel, soit nu retour , ne sont pas propres a
déterminer les positions relatives de la pointe de Pedro de
& celle de Cals'
mere, qui sont les plus voisines for Ceylon Sc fur le Continent de l’Inde. De là
vient que nous sommes si mal informes, non seulement sur la véritable situa¬
tion de sune â 1égard de 1autre , mais encore par rapport aux parallèles a)
de latitude fous lesquels elles sont situées.
Il fuit de mes observations; que la pointe de Calymere b) (extrémité
Sud de Çoromandel) se range par io °. 20s de latitude. M. d’Après , h
place 6 minutes plus au Nord ; M. d^AN ville , 7y. plus au Sud. La latitu¬
de de la pointe Pedro , est de même représentée différemment par les Géo¬
graphes que je viens de nommer *
. je la fais de 90. 53/.
Je trouve dansM. d’ApRÈs le rhumb & la distance entre les Caps Ca¬
lymere &: Pedro, S —^
^
. Z70. E.
41. milles G,
Che.zM . d’AN ville w —39
—
38
Dans une Carte manuscrite, anonyme — 46. 30 — 40
J’ai eu , en 1764 , une occasion de déterminer affez approchamment
la position de Trie de la Vache (Cow island), de Tondi. C ’esl celle q.ue J’ai mi¬
se dans ma Carte ; ensuite f ai copié de celle de M. d ’ApRÈs la côte entre
Cow island &
le Cap Pedro; au moyen de quoi ce dernier s’écarte de celui de
Calymere, au S, 440, E. fur la distance de 39. M. G. Je pense qu’on ne sa ti¬
roir faire d’objection essentielle contre cette façon de procéder. U se peut
que les moyens employés pour déterminer la figure de Ceylon, ne satisferont
pas au même point.
U
a") À:t parallèle, dans la ic . Edition.
b) Cap dc Caglìamera chez

d ’Au v

e autres
&

.. B.
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La Longitude de la pointe de Gale a été trouvée en 1777 , par la mon¬
tre marine de M. D alrymplb , de 2°. 37 '. environ , à l’Est du Cap Comorin ;
& M. d 'ApRÈs compte 2°. 4 j/ -

adopté lestime de M. Dalrymple

, &

rangé la pointe de Gale par 8° °. 3o/. Or plaçant les deux points extrêmes
de cette île , pointe de Gale pointe
&
Pedro , selon leurs différences,respecti¬
ves de Longitude depuis les parties du Continent qui en íònt les plus
proches,
& ces longitudes différant considérablement de celles que donnent des
Cartes
antérieures , il en rcíulte une différence - de 18' . en longitude entre les posi¬
tions relatives de pointe de Gale de
&
pointe Pedro , dans la Carte de M.
d Après dans
&
la mienne . C'est à dire , que la pointe de Gale íè range par
8' . a l'E. de pointe Pedro , selon mon calcul ; & par ios à l' Ouest , selon
celui
de M. d Après. M . d 'A nville les place toutes deux à peu près fous
le
ttieme Méridien.
Les positions des pointes de Kamiseram de
&
Mantole , Tune á l’égard de l'atitre , différent beaucoup dans la Carte du Major Stevens,
des
rapports précédens : car le Pont d’Adam étant allongé , la pointe de Mari¬
tale , se trouve rejetée beaucoup plus a l'Est qu’elle ne ffest communément.
Toutes ces circonstances réunies , causent une différence dans la figure
de ffîle de Ceylon, d 'avec celle qu’elle a dans Ifcs dernieres Cartes : son
plus
long diamètre dans la mienne décline plus a l’Ouest du Méridien5 & fa partie
septentrionale est plus étroite 5 ce qui vient de ce que j’ai suivi le Major 8 'r Even s dans íà Carte du Pont d.’Adam. L ’xle, dans ía partie la plus large , est
chez moi plus large de 4 milles que dans la Carte de M. d ’ANViLiE ^ &
plus
étroite de 9 milles que dans celle de,M . d 'ApRES.
Quant aux détails de la Côte , excepté la partie située entre Mantole &
^ affnapatam> je les ai pris chez M. d ’ApREs ; & Fintérieur du pays chez
M.
â AN VIREE.
Les îles Maldives & Laccadives font copiées de M. d 'A r r

è

s.
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ou de celui qu’occupe k cours
Du pays mesure du Coté du Bengale,
A de ses principales branches , à VOuest , jusqu 1à la
du Gange
ville TAgra.
Cette

vaste étendue de pays , qui comprend les Soubahs de Bengale, de Ba-

&
har , à’Elahbad & à’Oude; une grande partie à’Agra de

&
Dehli, une

d'Ava;
petite portion SOrissa, est limitée à l’Est par AJ am , & par j es às
au Sud - Est, par le golfe ou la Baye de Bengale ; au Sud - Ouest, par Une ljo-ue
idéale tirée du port de Balasor en Orissa , jusqu a la ville de Narwah- à BOuest
par une autre ligne semblable , tirée de Narwah, par la ville à’Agra, jusqu ’à
) , 1 endroit où le Gange commence d’entrer dans les
Har douar ( Hurdwar
plaines de lìndoustan ; & au Nord , par la premiere draine de montagnes vers
a en longueur , depuis la ville à’Agra, jusquhux frontières
Boutan. Elle
orientales du Bengale, au delà de 900 milles d'Angleterre ; & en largeur,
de 360 à 240.
Pour ce qui regarde les détails de ce releveraent , il est superflu Tendire
autre chose , si ce ssest que les distances ont été mesurées & se sont trouvées
Raccord avec les observations de la latitude & de la longitude : três exacte¬
ment avec les premieres : & assez approchamment avec° Ies secondes pour
qu ’on aye pu se dispenser de faire quelque correction.

ASra >parl ’obfervationduP. Claude Boudiee,
milieu entre 4 observations —
_
Différence de longitude par observation
_ _
_ _
par les mesures géodéílques

Calcutta,

est

par 7go. , 9‘.
—

par un

gg, 2g.
~ 9 ~^E

__
___

^

^

MÉMOIRE

SUR' LA CARTE

DE L ’INDE ,

49

'Âgra donc est le point le plus occidental déterminé par les opérations
fur terre ; & íért de point commun de réunion entre les mesures prises à I’Est,
Sc les routes que fournissent- au Nord , au Sud & à l’Ouest , plusieurs Cartes
Manuscrites Sc des itinéraires . De meme , par le moyen d’opérations géodésiques , on s’est assuré d’un certain nombre de points qui servent à déterminer
par estime différentes routes a POuest & au Sud : telles font celles à’ìlardouar Sc de Ramghat , au Nord d'Ágr a ;
pour >Rewariy Sc Balafor au Midi.

Sc

de Ghoud , Calpy , Schatter -

Comme c est dans ces contrées qu’ont été situées les fameuses villes de
Palibothra ou Palimbothra , de Canoudj ou Kinnoudj (Canoge
or
Kinnogé ) Sc de Gor ( Gour\ il ne fera pas hors de propos d' en faire quel¬
que mention ; ainsi que de quelques unes moins importantes * comme Pan doua P( un d u ah) , Tanda , Satgong ou Satagong , Sc Sonergong : les¬
quelles toutes ( excepté Palibothra) font citées soit dans f Ayin Akbari , soit
dans Feritfchta.
La position de Palibothra a dejà exercé la íàgacité de M. Ù’AnVille,
qui la place dans l'endroit où est située aujourd ’hui Elahbad , au confluent du
Gange Sc àa Djemna. Une circonstance principale fur la quelle il fonde íòn
opinion , est, que Palibothra , selon la tradition , doit avoir été située au con¬
fluent d un tres grand fleuve , d’un fleuve de la troisième grandeur parmi ceux
de l’índe , avec le Gange: une autre circonstance , que selon Pline le fleu¬
ve Joutants, ( 1QDjemna ) , traveríoit le pays de Palibothra. M . d ’Anvil¬
le en conclud , que le fleuve qui à Palibothra se joignoit au Gange , étoit le
Djemna.
Mais Pline, dans un autre endroit , assigne positivement â la place
qu’occupoit Palibothra un endroit situé a 425 milles Romains au-dessus du
confluent du Gange Sc du Djemna; de plus , il détaille les particularités de
tQ ut sintervalle entre YIndus Sc les bouches du Gange : Sc quoique
íes proG
portions
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portions ne s’accordent pas dans tous les cas avec la Carte , il faut convenir
cependant qtfen général il régne un certain degré d harmonie & de consistence , dans son exposé des positions respectives des lieux , qui mérite quelque
considération.
Voici ses distances:
probablement Attock ) , jus(
De Taxila ou Tapila , íur YInclus trés
120 Milles Romains»
—
qtfau fleuve Hydafpes le( Behat moderne )
Juíqu ’à YHyphafis le( Setledge ou Satludj ) — 390 a).
Jusqu ’à YHesidruSy probablement une branche de
la riviere de Caggar 168 —
Julqu ’au Jomanes le( Djemna ) très probablement
1î68.
la partie la plus proche de YHyphaJis —
la partie la plus proche de
(
Jusqu ’au Gange dont
la susdite du Djemna , se trouve aux environs
de Moiinygourry)

—
■
112

—

'j
> ZZ6

-—

1191 ^
—
—
■
—
Jusqu ’à Rhodopa ■
— 167 j*
—
■
—■ à Calìnapaxa ► —
(
— au confluent b) du Jomanes Djemna)
—
- -& du Gange 225 —

—
■

à Palibothra 425 —

' —

—

—
à sembouchure du Gange 638
Mais afin de déterminer 1 echelle de Pline , il fera nécestàire de compa¬
rer ses distances avec les miennes , dans quelque partie connue de la route que
que je viens de rapporter j & aucune 11e paroit plus propre à cela que l’espace
compris entre la partie du Djemna la plus proche de la route ordinaire qui
men6
r
—
■

*) Chez Pline on lit 3900.
b) Remarquons ici eu passant, que fl quelque ville considérable fe fut trouvée au conflue*1*
«le ces fleuves, il n’est pas vraisemblable que Pline l’eût passée sous silence. [ Note nouvelle-]

MÉMOIRE

SUR LA CARTE

DE L ’INDE .

gi

ne dans lìndoustan , & le confluent de ce fleuve avec le Gange. Cette
distance, dans Pline , est de 623 milles Romains , & dans ma Carte elle est
de 354 milles géograph . ; en sorte que à d'un mille géographique équivalent
à un Mille de Pline , réduit à la direction horizontale : ou que •/ <? environ , en
me

tenant compte des circuits de la route , s’accordent à peu prés avec un nlille
Romain : car c'est sons doute la mesure milliaire qu’il faut fousentendre.
Adoptant maintenant ce rapport pour l’échelle en question , nous trou¬
vons que no de ces milles rempliront Teípace entre la partie susdite àuDjem-

na & celle du Gange qui en est la plus proche 5 c’est à dire vers Mounigour ry: 286 de plus feront arriver à Canoudj , qui íè trouvant au confluent du
fleuve Calini avec le Gange , & étant une grande place , me feroit fouçonner
que c est 1e C-alinapaxa a) de Pline : enfin 228 milles encore menent au
confluent du Gange Sc du Djemna , savoir à Elahbad.
Voilà ce me semble , des preuves convainquantes que les distances de
Pline gardent de justes rapports les unes avec les autres , autant que nous
pouvons en juger par les données que nous avons pour en faire une compa¬
raison exacte. Entre YIndus & YHyphafìs (le Satludj ) les proportions ne
satisfont pas íì bien. Par exemple , Pline compte 120 milles entre YIndus Sc
YHydafpes (le Behat ) ; distance qui dans ma Carte est de 135 ; supposant
Alexandre ait pris par Rotas , qui est la route ordinaire : car s’il avoit pris
la meme route que Tamerlan , la distance feroit moindre que de 120 . En¬
suite , entre 1Hydafpes Sc YHyphafìs , Pline compte 390 milles : distance qui
dans ma Carte ne peut etre portée â plus de 300 , par la route ordinaire vers
Sirhind ; Sc 35° en supposant qufil [Alexandre ] marcha vers les parties infé¬
qu’

rieures du fleuve : ce qui me paroit très probable , par les raisons que je dirai
ci -après . Mais comme le pays entre YHydafpes Sc YHyphafìs a été le íìege
G 2 de
a) Je soupçonne que Pline s'eft servi de. ce terme plutôt pour indiquer la foliation locale»
que comme d’un nom propre.

^
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de la Guerre ’, où Alexandre sans doute fut souvent détourne de sa route
directe , on ne peut s'attendre que cette partie de la distance soit aussi bien dé¬

terminée que d’autres,
compte 33 6 milles entre la position ^ Alexandre fur YHyphasis le( Satludj ) & lc Jomanes le( Djemna ), ce qui surpasse la distance entre
ces fleuves, dans la ligne de la grande route entre Lahor k Dehli , cPenviron
Pline

106 milles : & ce n’est pas par la marche d'une armée que cette distance a été
conséquent elle
&
déterminée , c’estpar les ordres de SeleucusNicator ; par
&
mérite autant de croyance que sindication de la distance entre le Djemna le
Gange , qui fut trouvée dans le même tems . Or ces 336 milles font en effet
la distance entre le Djemna k la partie à&.YHyphasis ou Satludj , qui est audeffous de íà jonction avec le Bea: que je crois avoir été la position dJAlexan¬
dre lorsqu ’il érigea ses autels a) .
Pline passe ensuite à établir que Pallbothra est 3425 milles au-dessous
de la jonction du Gange & du Djemna , k l ’embouchure du Gange à 638
milles au-dessous de la dite ville, ou 1063 au-dessous du confluent . U est vrai
que cette distance , dans la Carte , ne fait que ïooo milles selon la route : mais
nous devons considérer , que nos propres idées de cette distance n’approehoient pas davantage de la véritable , après que nous avions deja communi¬
qué pendant deux siécles ávecl ’lnde ; ni même jusqu’au teins présent : car on
trouvera que la Carte de M. d ’An ville , publiée en 1752 , représente la di¬
stance en question d’autant plus courte qu’elle n’est réellement , que Pline la
donne plus grande . Ainsi selon ce calcul Palibothra doit avoir été située à
près
AVt de la distance entre Elàhbad k ìembouchure du Gange ; donc à peu
vers la place qu’occupe la ville de Bar 3 a 40 milles au- dessous de Patna.
Nous
») On peut comparer ki ks Recherches préliminaires du P, Tieffintkalex,
B*53 — Go. B,

T h
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Nous 11e pouvons presque plus douter après cette relation de Pline,
<ju1il n’y ait eu quelque très grande ville dans la position à peu près qssil af%ne à Palibothra; mais je ne crois nullement cependant , que cette ville
à été la Capitale de l’Inde , & la place visitée par les Ambassadeurs Grecs.
Je fuis plutôt porte a croire , que la ville dont Pline veut parler , étoit affile
ffir le lieu ou est Patna ,

que la vraie Palibothra n ’étoit autre que Canoudj
ou Kinnoudj: en voici mes raisons , que je vais exposer.
Canoudj , dont les ruines sont d’une très grande étendue , a été pendant
une fuite de siécles la Capitale de l’indoustanj mais elle est réduite aujourd ’hui
a la grandeur d une médiocre ville de province . Elle est située fur la rive droi¬
te du Gange a ), pies de l’endroit où la riviere de Calini ou(
Collynoiiddy )
Sc

joint ce fleuve . On assure qu’elle fut bâtie plus de 1000 ans avant notre Ere J
à e^e ofl citee comme Capitale de fíndouílan , fous le Prédécesseur de Phour y
ou Parus, qui combattit contre Alexandre , 326 ans avant J. C. Le successeur
de Porus , Sinjartfchand (jSinsar chundj, le Sandracûttus des Grecs,
paya tribut aux successeurs d Alexandre : & Jona , le fécond dans la succession
âpres Sinjartfchand, régna a Canoudj b ) . Nous n avons aucune raison de
croire que la résidence ait ete transférée ailleurs qu'à Canoudj , dans l’inter*
valle entre le tems du Prédécesseur de Porus , & le tems de Jona ; Sc par con*
fequentCsl/7o//sly/
: est fans aucun doute la place où furent reçus les Ambassadeurs
de Sele'ucus , ^oo ans environ avant notre Ere : Sc c ’est cette place dont les
Ambassadeurs font mention sous le nom de Palibothra . Aussi Canoudj ré*
pond - elle parfaitement , par letendue & la magnificence , â la description
qu on nous fait de Palibothra. Les Historiens Indiens nc tarissent pas fur le
compte de fa grandeur Sc de fa population . Encore dans le sixième fiecle
clle contenoit

30,000

boutiques

où fe vendoit la noix du betel que

O Z
*). Latitude£70. g. Longitude go6. 13L
*0 Dow, Hisi, del ’Indtmsian Lg . iQ. 11. seconde Edition.

les

§4
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les Indiens , presque généralement , mâchent , comme les Européens font
usage du Tabac a) . En 1018 de J. C. elle sut priíe par les Empereurs de

Ga ^na . *)
Nous avons dit que Canoudj étoit située près du confluent du Calitii
& du Gange , Cette riviere [le Calini ] , quoiqu ’elle ne soit pas de la ze.
grandeur parmi les fleuves de lìnde , ne laisse pas d’être assez considérable ;
lìnde,
St comme les lits de beaucoup de rivières des classes inférieures , dans
s’étendent jusqu’â unetres grande largeur , le Calini , dans une saison où son
lit étoit plein , peut avoir été pris pour un fleuve beaucoup plus grand qu’il
ïsest .en effet.
M. d ’An ville nous apprend b) qu 'Eratosthenes, Bibliothécaire
à Alexandrie , fous Ptokmée Evergetes, a écrit qu'il paroissoit par la mesure
de la route royale c), que la distance de sextrémité occidentale de lìnde à
dit dans le même en¬
Pâlibothra , étoit de ioooo Stades, M. d ’Anville
droit , que le Stade est la 1050e . partie d un degré du grand cercle. Or , la
distance dc YIndus près d’Attock, jusqu ’à Canoudj, est précisément de 9 de¬
grés & demi , ce qui fait 9975 Stades ; ou 10,000 , en nombres ronds d) , de
même qu’il faut probablement entendre auísi Eautre calcul. Ceci me paroit
confirmer en quelque manière mon opinion , que Canoudj est la même ville
■que

Palibothra»

p t 0 l E-

a) D ow 1.16.
*) Voycï auffi fur Canoudj le T . I. dc cette 'Désir, de Vînie4 jp. 193, 194. & T. u . p. 390. B,
c . p. 55,
b) Edaircijfemens&
c) La route d’un Prince oriental est toujours mesurée par des personnes qui suivent le camp
pour cet effet.
d) Le .méme Eratosihettes compte pour {'étendue de (Inde., depuis -la source às ( In dus,
qu’à son embouchure, >13,00.0 stades,.; ce qui selon l’évaluation ci-dessus, fait environ i®
degrés & un tiers. On trouvera ce calcul assez juste en observant, que les Anciens régi' 1-'
dotent comme le vrai Indus, la branche occidentale de ce fleuve, laquelle a A source
dans les moûts de Hindou-k»J ( .e Caucase Indien) ,
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ÈtolemÉe
a ) place Palibothra par h latitude de 27V; entre les
Villes de Malibi à POuest , & Athmagarum d l’Est. La latitude donnée à
Palibathra s’accorde d A milles prés a tc g ceLe de Canoudj b) , & celles de
Mal iba & à’Athenagurum -, font approchamment celles de Matra ( Mata -*
Est) , & íBAudiah on Oude c) ; & les distancesproportionelles des premieres,
de Palibothra , répondent exactement à celles des secondes, , de Canotidj.

Nous pouvons ajoutei , que dans YAyin Akbari , Audiah ou Oude est dite
être une des plus anciennes villes de Píndoustan ; & que Ptolemée place Athe*
nagarum fur la rive droite d’un grand fleuve qui joint le Gange fur la gau¬
che , d une grande distance au-dessous de Palibothra; lequel répond au Ga¬
gs a ( Gogra) ou riviere d'Oude. Le Uxentius Mons r qui désigne évi¬
demment les montagnes de Boundelcand & de Bahar (vu qu elles font si¬
tuées entre Panassa , ou Patina, la& íburce de PAdamas ou de la riviere
de Sambalpour & de Cattack ) est placé à Zo. environ au Sud de Palibothra ,
ou par 24 degrés de latitude ; & au Nord de ce Mont , à Ig milles de fa vraie
latitude , se trouve Panajsa d ), qu’on peut prendre sans hésiter,,pour Panna ì la fameuse mine deDiamam e) .
Or les montagnes de Boundelcand n’étant qu'à 30 milles d’ËlahbaJ,
& à près de 2 degrés de Canoudj , il ne paroit pas du tout probable oyi’Elahbad puifle être la place qtfií saille entendre par Palibothra; & très probable
d’un autre coté , que c’est Canoudj .
je fuis d autant plus porté à donner quelque degré de confiance à la
latitude de Palibothra chez Ptolemée ^ que comparant les latitudes de cinq
disteren-'
•) ÀJùe, TaB. X.
e) Maìtla27 —
Àthenctgicnm—

á) Panajsa
—
246

B) PaUíotíiriï~ 27 ° — Canontff 27
e 30'. •*“ Matra270
—
. 34A
,
—

ÛuXe —

. 30'. -* Pa‘nna
: 240

° zA
'

26. 4€*•

. 4g/.-

«) On prendra
' urie idée du local de cette contrée, .íouí recourir siíx ûïândes Cartes'connues,
par la petite Carte: Théâtre de la Guerre&e, dans la re. Partie de ce T. lis
P.
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Gange , je trouve la plus grande différen¬
&
différentes piîaces entre YIndus ìe
faut
latitudes & les miennes a) . H ne
ce de 12 minutes feulement entre ses
& Palibothra est la partie de l’índc
pas oublier , que le pays entre le Panjab
des Anciens.
qui de toutes etoit la mieux conuue

(LucknoutP)
Gor (Gour ) , appelée encore Laknoti

,
Panciennc

être la Gangìa regia de Ptolemée,
Capitale du Bengale , & qu on croît
b ).
milles environ au-dessous de Rajemal
étoit située fur la rive gauche , â 25
avant J. c . c) , & elle fut renouvcllée
C’étoit la Capitale du Bengale 730 ans
lui donna le nom de Jennuteabad: nom
& embellie l an 1575 , par Akbar qui
dans lequel elle est située . Au rapport
que porte encore une partie du Sercar
d) ;
cette ville la fit abandonner peu aprés
de Firischta f l ’iníalubrité de Pair de
& le
Nouv . Carte

Ptolemée

a) Taxiîa, le passage de YIndus
°. 2c/.
—
ou Attock 32 —
Sc
Confluent de YHydaspes
— 30. 0
-de YIndusr

Attock

—-

—

—r

33°. 20*. —

—

29. 46 —

Différence
ob
12

4
Mina
25 . 5° * —
—
35 . 54
—
- .
Malata r
—
?
15
.
3©
Ajodin
—
. 12
—
—>
Ar datte 30 >
8
—
30. 24
»
—
Debalpour
. 32
■ : 30
Da dalla — —
e) Dow 1. 6b) Latitude 240. 53'. Longitude f;8°. 14b
de ses habitans actuels m’ont dit que ce
d) C’est çe que raconte Fcrischta;mais quelquesuns
] . R,
it was dcsertedm conséquence osa pestilence
fut une peste qui la tendit déserte ithat
r , T. I. 4,(4. 449. 450. 4^ . Ce Missionnaire
Voyez sur Gor , le P. T i s r f e n t h a t e
), fut donné à l’ancienne Gor, par l’Empereur
avance que le nom de Djenatabad (Paradis
trompe
de son air malsain. Je crois qu’íi se
líoumayoun, & que ce fut par ironie , à cause
d’après ce
on vient de lire chez M. Bcnnell, toit
à l*un Sc à l’autre égard ; soit d’après ce qu’
, M. Jones , dans fa Granm . of the Perstd
qu’tn disent d’autres Auteurs j par exemple
, b/
the province ofEengala without adding
Langmge, p . tz2. dit „they sclJorn mention
to
given
ride
. be la .d , the pnradise of régions, an Arabick
„way os epifhef, Jennetui
des
-t-on fréquemment daus les Ecrits publics
„that province by Aurcngzeebf Aussi trouve
f*1
Bengal), cette phrase ; „bdonging to the
Princes du pays , (V eb.ee s t govenm. in B,
Hradifi of nations, the Subah of Bengalf

MÉMOIRE

SUR LA CARTE

DE L ’íNDF .

57

&■le fiege du Gouvernement fut transféré a Tanda ou Tarn ah , peu de milles
plus haut fur le fleuve.
Aucune partie du site de l’ancienne Gor n’est aujourd ’hui plus proche
que de 4 milles & demi de la rive actuelle du Gange ; & quelques unes de ses
parties, qui ci - devant étoient baignées par ce fleuve, en font distantes aujour¬
d’hui de 12 milles. Un ruiíìeau cependant qui communique avec le Gange
■coule au côté du couchant ; il est navigable dans la saison des p’uyes. A l’Est,
Sc en quelques endroits à deux milles feulement de distance, elle a la riviere
de Mahanada , qui est navigable en tout tems & communique avec le Gange.
Estimant l’étendue des ruines de Gor selon le calcul le plus modéré*
elle n’estpas au-dessous de 15 milles en longueur ( se prolongeant le long de
Pancienne rive du Gange) & de 2 à 3 milles en largeur . Différons villages
sont placés fur une partie de son aíïìete ; le reste est ou couvert d’épaisses fo:
rets , habitées par des tigres & d’autres bêtes féroces ; ou est devenu une terre
labourable , dont le fol est principalement composé de poussière de brique.
Les ruines les plus remarquables font une mosquée enduite de marbre noir
très bien travaillé , Sc deux portes de la forteresse singulièrement grandes Sc
élevées. Ces constructions Sc quelques autres en petit nombre , paraissent
devoir leur conservation à la qualité de leurs matériaux , qui font moins aisés
a vendre & plus difficiles à séparer , que ceux des bâti mens ordinaires en bri¬
que , qui ont été & continuent detre des articles de commerce , S: se trans¬
portent à Mourschedabad , Mâldah Sc autres endroits , pour être employés à
de nouveaux baíimens . Ces briques sont de la composition (texture) la plus
solide que j’aye jamais vue , Sc ont conservé le tranchant de leurs angles ,
politure de leurs surfaces , pendant une fuite de siécles.

Sc

la

La situation au reste , de Gor , étoit très propre pour la Capitale -du
Bengale Sc du Bahar , loisque ces provinces croient réunies fous un même
Gouvernement; étant à peu près au centre de leurs cantons les plus peuplés,
Sc proH

5%
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& proche ’ de Ta jonction des principales rivières qui forment cette singulière
navigation intérieure par laquelle ces provinces sont renommées : de plus elle
est garantie par le Gange & d’autres rivières , du seul côté où le Bengale a
quelque choie a craindre.

2'andah ou

Tarir

ah, (appelée quelquefois Chawaspour Tanda, du

nom original du district dans lequel elle est située) a été la Capitale du Bengale
pendant un court espace de tems , sous le régné de Schir Schah, vers lan
1540 , & devint la Capitale en forme sous Ahbar en 1680 . Elle est située
près du lieu qu’occupoit Gor, sor la route qui de là méne â RajemahL II ne
reste que très peu de cette place , excepte le rempart ; & nous ne savons pas
avec certitude en quel tems elle fut abandonnée . Elle étoit [encore ] en 1659
la Capitale du Bengale , lorsque cette province fut réduite par Aurengçebe:

& il paroit que Rajemahl , Dacca , & Mourschedabad parvinrent successive¬
ment au rang de Capitale après Tanda.
Pandoua ou Pourroua citée comme ayant été une résidence royale en Ben¬
gale, Lan 1353 , (Dow 1.340 .) ,est située à 7 milles environ au Nord àcMâïda, $c
á 10 de la partie de Gor la plus proche,. Il en reste encore beaucoup de ruines,
particulièrement la Mosquée Addîna , & le pavé dsone très longue rue , située
en même ligne que la route qui méne de Aíâlda à Dinagepour.
Satgong ou Satagong , village obícur maintenant , fur une petite
émanation de la riviere à’Hougly , à 4 milles environ , Nord - Ouest à’PIougly , a été en 1566 , & probablement encore plus tard , une grande ville de
commerce , où les Marchands Européens avoient leurs factoreries au Bengale.
Dans ce tems là la riviere de Satgong étoit en état de porter de petits navi¬
res ; & je soupçonne , qu’elle prenoit alors son cours , après avoir passé Satgong , par Adaumpour , Ompta & Tamlouk ; Sc que la riviere appelée le
vieux Gange, étoit une partie de son cours , & avoit reçu ce nom dans le
tems où Bévénement de son changement de lit étoit encore en fraîche mémoire
eheí
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L' aspect du pays entre Sâtgong k Tamlouk vient l I’appui

âe ce sentiment.
Sonero -ong ou Sounnergaum , a été une grande ville & la Capitale pro¬
vinciale de la division orientale du Bengale, avant que Dacca fut bâtie5 mais
elle est réduite à un simple village. Elle est située fur une des branches du

Brahmapoutrèn , a 13 milles environ , Sud-Ouest de Dacca; elle a eu
célébrité par une manusadture de fines toiles de cotton.
SECTION

de

la

III

Le pays occupe’par le Cours de VIndus des
&
principales branches de ce
fleuve; avec les pays adjacens au Sud & à IEfl , jusqu ’au fleuve

P A d b a r k à la ville d’A g r a.
Cette partie comprend en général les Soubahs de Caboul de Lahor le(
PanjaP), de Moult an, de Sindy , d'Adjirner , & les parties Ouest d’Agra
k de Dehli. Elle a 700 milles B. environ, en longueur du Nord -Ouest au
Sud-Est; k de 350 à 750 en largeur. Elle est bornée à l’Est par les monta¬
gnes du Petit Tibet , Sc les Monts Sewalick, k par une ligne idéale tirée
d Hardouar aAgra; au Sud, par le fleuve Paddar (Puddar ) ; à l’Ouest,
par la Mer d Arabie, k par la Perse; k au Nord , par les monts appelés Hin¬
dou- ko qui séparent Caboul de la Bucharie en Tartarie.
Dehli jDelhi ) , la Capitale de l’Indoustan dans ces derniers teins a) ,
est à 40 cosses calculees au Nord- Ouest de Ramgât: qui est un point vérifié
par les Opérations de Bengale. Par là Dehli fe range par 77°. 45b de LongiH 2
tude
a) Les prenaieres notions que nous avons de Qelhy comme capitale de l’Indonstan , font envi
r.on de fan 1300. On civil qu’ells a été fondée par Delv, vers l’au 300 avant notre Ere.
On devroit écrire Delily,

6o
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tude Est , cc qui ne diffère que de 5 minutes du réíuîtat 77 0. 40 '. que donne
Boudier . Sa latitude , íuivant le même Mis
l’observation duP . Claude
sionaire , est -28o. Z7^Pallé Dehli nous sommes jetés pour ainsi dire dans un vaste océan , ost
nous n avons aucun point déterminé mathématiquement , par lequel nous
puissions nous assurer de la longueur & de la direction de la route ; excepté
des distances calculées de certaines places , & t| uelques latitudes & longitudes,
prises avec peu de précision , si nous pouvons en juger par une comparaison
de quelques unes des observations du raeme catalogue , avec celles qui ont été
faites par des Européens . Par exemple , la latitude de IJjionpour Sc de Bor'hanpour sont de 21 à 25 milles trop au Nord dans YAyin Akbari ; Oude, Z5
’avons gueres sujet, par
trop au Nord ; & Dehli , de 22 trop au Sud. Nous 11
conséquent , de croire les autres beaucoup plus exactes , & rien ne nous gui¬
de pour conjecturer de quel côté est Terreur . Les longitudes sont encore
plus vaguement déterminées .

Par exemple:
Selon l’Áy Akb, beum ia Carte umercfiee.

La différence en longitude entre
i °. 15'.
. 2g' . 4°. 43/—
Dehli Sc OudeeR 30
5. 8
o. 40.
. 28
Dehli Sc Djionpour 4 -—
Ici le milieu de la différence est trop petit de 12'. fur chaque degré*
Autres exemples:
Dehli Sc Tatta —
Dehli Sc Lahor
Dehli Sc Moultan —
Dehli Sc Caboul —

12°. g'.
5- 16
7. 3
9. 58

100. 8'.
4. 12
6. 35
8- 16

2o. C
I. 4
0. 28
I . 42
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Dans ces endroits , quoique la Carte ne donne pas leurs longitudes
avec une entierc précision , nous pouvons néanmoins nous appereevoir que
1jÂyifi_/$k.bari manque de beaucoup le eut, La disscrcnce, par un milieu,
est de ii '. en plus, sur chaque degré. Que peut - on attendre d’exact de pa¬
reils matériaux ; aussi n y ai -je eu recours que dans un très petit nom¬
bre de cas, où j’étois absolument dépourvu de toute autre information.
Le premier point , passe Dehh ì pour lequel j’ai eu quelqu’espece de
donnée servant a en fixer la position , est Lahor, une des principales villes du
P an) ab a) , & ci-devant une résidence Royale. Tavernier
dit de cette
place qu’eile est à 191 cosses dzDehli; selon
&
un Itinéraire manuscrit ( par
John Steel , daté d® 1614 ) à 189 - Le milieu , 190 , les prenant de 42
audegre , fait 271 milles G. La latitude , dans YAyin Akbari , est gl °. 5o/ j
dans une autre table Indienne 310. & dans un Itinéraire latin manuscrit , daté
de 1662 , elle est 30°. 30b b). Le milieu de ces trois déterminations est en*
viron 31». 7 ' ; mais sai rangé Lahor par 310. 14b parce que cette position
s’accorde le, mieux avec mon sentiment sur la distance entre cette place &
Moultan; quant
&
à sa longitude , elle est déterminée de 730 . 33b par la di¬
stance de Dehli, que nous avons vu être de 271 . milles Géographiques.
Lahor est un point tres important à fixer , parce qu’il régie les posi¬
tions de toutes les places entre celle - là & YIndus;

c’est pourquoi nous de¬

vons regretter de n avoir pas de meilleures autorités pour la déterminer.

H 3

UAyin

«) Le Panjah ou le pays des cinq rivières est une division faite par ía nature , du pays contenu
entre les 5 branches orientales de {'Indus.
t>) Cet Itinéraire m a été obligeamment communiqué par M. George Ferry , aggrégé
depuis au Corps des Ingénieurs dans le Bengale. II faut observer que toutes les latitudes
y font trop au Sud; Celle d Agra y est indiquée par 26®. 45b quoique la véritable soit
2.70. 15b Moultan y est rangée par 290.
Tatta par 240. 2c/ . ; & ces places íe mettent
communément fous 290. Z2s & 240. 40', — [Là l «. phrase: cet Itinéraire — Bengale’
11e se trouve pas dans la íe , Edit.J.
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VAyia Akbari 1a met io. 4'. Ouest de h position que nous avons adoptée,
ce qui ne pourroit pas avoir lieu , quand toute la distance de Dehli porteroit
fur la longitude.
La situation de Sirhind , qui est à peu près à mi -chemin entre Dehli
Sc Lahor, fe réglé fur un itinéraire manuscrit. C’est une très ancienne ville,
près des frontières de Lahor.
Le pays en général , au Nord , au Sud & á l’Ouefí de Dehli, jufiprtiu*
confins de lahor, de Moultan & VAdjinur, a été décrit daprès divers
manuscrits & mémoires : mais il i'eroit fatigant , L à

inutile , de rapporter

en détail chaque article qui en a été tiré , & d’alléguer toujours mes autorités:

Je ne fuis pas entierement éclairci fur le cours du fleuve Cawar

ap¬

pelé Kehker par dlAnville, qui
&
paroit être l’ancien Hesidrus. Labranche
de ce fleuve qui passe près de lannaseray, ou Tannasar, , est mentionnée par
Fenschta fous le nom de Sarsouty (Surfin t y) . U nous faut nous résou¬
dre á rester dans Ignorance fur cet article & fur beaucoup d autres dans îa
Géographie Indienne , L être satisfaits d’avoir du moins les positions des pla¬
ces les plus intéressantes, soit par la mention qu’en fait fHistoire , soit par leurs
rapports avec l’état politique de notre tems.
Le Djìdger / ( idger ) , ou riviere de Mewat, qui n’exisle dans aucu¬
ne Carte que j’aye vue , semble , selon les relations de Fenschta, avoir fa
source dans les contrées occidentales de la Soubah de Dehli , & prendre son
cours vers ÌTst . Cela fuit avee assezd’évidence de la Traduction de M. D o w
(Vol . I. p. 327) . II dit que : „ le Sultan Firous ( Fi r ose) fit un canal de r 00
,milles , depuis le Satludj ( Suttulus
), ou Setledge .jusqirtiu Djìdger*
Ce fut sans doute dans ['intention de réunir les navigations intérieures du
Gange & de 1 Indus j projet utile & grand a) .

Cette riviere , qui pag'e p ar
Fa tenons'

a) Une legere inspection de la Carte fera voir que c- projet , si ]e terrain permettoit de l’ex*
cvter avec íucees, íeroit uae des plus grandes entreprises de ce genre qui eût jamais <ítá
J? rC*
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Fatepour & se jete dans le Djemna- au - dessous à'Agra est appelée Jago dans
différentes Cartes soit imprimées soit manuscrites ; mais eìle y est représentée
comme venant dAdjimer.
Je crois que c est le Djidger , & je lai tracée en
conséquence . Cottila , la Capitale de Mevat (Canton montagneux , postédé
par les Djates , à l’Ouest du Djemna , entre Dehh & Agraj, n ’est pas loin
de ses bords .
*
Tibcrhind , ìOitereíTe & province souvent citée par Ferifchta, a été
placée selon la situation conclue de ce qtsen dit cet Auteur . Nous dirons
la même chose de Nagor dans Adjimer i de Hajjjì, de Koram, de Sarsoutti
Sc de Cottila.
La place qui après cela est le point le plus important pour la constru¬
ction de la Carte , c’est Attock , ville & forteresse à PEst de PIndus ou Sinde.
La position de cette place a été fixée au moyen de fa direction & de fa distance
de Lahor , telles que les donne une Carte manuscrite du Pandjab ydont je
parlerai plus amplement dans la fuite ; & la distance s’accorde avec le rapport
de Tavernier,
- qui compte 119 cosses entre ces deux villes, U est digne de
remarque , que la position ôì Attock chez d’Ax ville , ne sJécarte que de 10
milles de celle que je lui ai assignée ; quoique nous différions beaucoup Pun
de l’autre dans le détail de la route entre cette place & Dehli.
Momtan que
(

Pon croît être îe Molli d ’Alexandre ) , la Capitale de la
Soubah de ce nom, est pkcee dans YAyin Akbari dans
&
d autres tables, par
la latitude de 29°. 52k par 290. 32 '. dans Pltinéraire latin ci - dessus men¬
tionné;
projetée , fi nous en exceptons feulement celle de couper l’Istbme de Suez, Nous aurions
vu alors deux fleuves de la premiere clafle, qui traversent une grande partie du Continent
de i’AÍìe, qui entrent dans la Mer à 1500 milles B. de distance l’un de l’autre , & qdk
étendent leurs bras , pour ainsi dire, asin de se rencontrer ; nous aurions vu ces fleuves
joints par fart , de maniéré à former une navigation intérieure continue de Caboul à Âjfam !
Je regarde comme certain, que ce Canal n’a jamais été achevé; autrement nous en aurions
appris davantage, de même que nous sommes informés de ce qui regarde tes canaux dé¬
rivés du Djemna.
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. J ai pris un milieu , ct lai rarîtionnéj ct psr 290. 40b dans Thevenot
gée par 290. 41 '. Quant à îa Longitude , je ssai point de donnée pour la dé¬
terminer avec quelque degré de confiance . L’Ayin Akbari \z met à 70. Z^.
Ouest de Dehli; mais nous avons dejà eu occasion d’observer combien peu
on peut ajouter foi aux tables Indiennes des longitudes , La Carte manuscri¬
te du Pandjab indique dans une note écrite ,vque la distance entre Lahor Sc
Moultan est de 90 colles; mais elle ne donne pas la distance entre les stations,
comme d’autres parties de la Carte . D’un autre côte , M. John Steel,
dans son Itinéraire , compte 144 colles , & donn.e les distances entre les stations;
mais fa route est évidemment différente de celle que décrit la Carte manu¬
scrite . Nous voyons dans les deux calculs une différence de plus du tiers , eu
supposant que M, Steel , ait pris la route directe , ct il isty a aucune rai¬
son de croire le contraire a) . Il est fâcheux que nous n’ayons aucune infor¬
mation de la distance fur îa grande route de Dehli. à Moultan , par Debalpour:
laquelle , à Laide encore d,e la latitude , nous aur.oit donné la longitude d’une
maniéré satisfaisante,.
N’y ayant aucune possibilité de concilier les deux données , de 90 ct
de 144 cosses, je les ai rejetées toutes deux , & eu recours aux directions ct
distances proportionnelles entre Lahor , Attoch , & Moultan , dans la Carte
manuscrite du Pandjab. Iei Moultan s’éearte un peu vers l’Est, de la direction
60 degrés environ vers M uest, du Sud de Lahor, Eí
&
Sud òlAttock, de
k distance entre Attoçk & Moultan , est exactement égale à celle entre Mou h
tan & Lahor ; ce qui en conséquence des rhumbs susdits, & de la latitude de

Moultan , fait environ 110 eostes, C’est donc la position que j’ai donnée à
Moultan dans la Carte ; fa longitude deviém par là, de 71°. ios , ou de 6°. 35/&
plus occidentale que celle de Dehli ; de
' Akbari, M . d ’AN ville
dans YAy in

2%'. plus petite quelle n'est spécifiée
place Moultan & Attoçk. j ’une a
f égard

compte environ 120 .cosses; *iais so,n rapport estiague . [Dans k ic. Loir.
a) Thevenot
M, Renneìl diíflít,: ,/J ’heveno.t compte soixante & quelques lieues, environ 120 cosses tVc.ct
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I égard de l’autre , si exactement de k même maniéré que moi , que j'ai été
à même de conserver toute sa Géographie de Caboul Sc de Candahar , ainsi
que le cours de l’ Indus au - dessus de Moult an , fans aucune altération de
ïechelle ni du rhumb . Pour dire la vérité r je n’avois point de matériaux
propres à corriger radicalement la Géographie de ces contrées ; car les latitu¬
des & les longitudes datis les Tables Perfannes n’y íbnt nullement propres.
Mais quoique je ne me croye pas autorisé d’y faire des corrections , il me sem¬
ble avoir remarque dans le cours de mes recherches fur ce sujet , que Caboul
Sc Candahar doivent être rangées plus â l’Ouest , d’un degré au moins , que
M. d Anville
ne les a placées ; quoique probablement pas autant à l’Ouest
que dans 1Ayin Akbari.
Les divisions de Caboul Sec., qui se présentent dans ma Carte , se fon¬
dent principalement sur YAyin Akbari.
Les routes de Candahar à Caboul
& a Attoky font de Ta vernier
; Sc celle de Candahar à Moultan, de M.
Steel . Outre cela j’y ai introduit un petit nombre de places , Sc corrigé les
noms de quelques autres . Mais je reconnois devoir à M. d ’AN ville
tout
le fond des pays situés à l’Ouesl de PIndus , ainsi que le fleuve même.
Le fleuve que les Européens appellent Indus a), Sc les Naturels , gé¬
néralement , Sinde ou Sindeh , est formé environ de io torrens principaux
qui descendent des montagnes de la Perse Sc de la Tartarie , au Nord - Est Sc
au Nord - Ouest . Id Ayin Akbari décrit sa source comme se trouvant dans
Caschgar , & dans le Cachemire ; ce qui donne à connoître que les peuples
de l’Indoustan regardent la branche du Nord -Ouest comme le vrai Sinde.
Lepuis la ville d’Attock^ par la latitude de 32°. 20 '. , environ , en descendant
vers
a) Nilab est le nom donné quelquefois à YIndus par Ftrischa Sc d’autres Historiens Indiens;
je soupçonne cependant que le Nilab. est une des branches occidentales de YIndus, & passe
fous Irdjab Sc Nagadj,

I
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l’appelle communément fleuve d ’Attock, ce qui dans h
langue Indoustanne signifie défendu Çsorbidden ) : probablement parce qú’il
forme la frontière primitive de YIndouflan, au Nord - Ouest , & que les loix
défendoient aux sujets de l’indoustan , de la passer fans permission expresse.
Au-dessous àe Moultan , il est souvent appelé Sour ou Schour , jusqu à ce
qu 'il se partage en plusieurs canaux près de Tatta , ou son bras principal
prend le nom de Mehran. Ce fleuve néanmoins , quand on ert parle en gé¬
néral , est appele Sinde, quand bien même quelques unes de ses parties , en

vers Moultan, on

particulier , font connues fous d’autres noms.
Le détail du cours de 1 Indus au - dessous de Moultan est emprunté de
M. d ’ANViLLE ; mais la direction générale de ce cours , s’écarte beaucoup
plus vers FOuest que chez ce Géographe . Cela vient de ce que j’ai fait l’embouchure de ce fleuve d'autant plus occidentale qu’on ne la fait communé¬
. ci -dessus p. 37.) ; tandis(
ment , ayant égard a la position de Bombaye voy
que Moultan conserve à peu près íà position précédente , / observe que la
plupart des anciennes Cartes de Fínde donnent à YIndus à peu près le même
cours que moi.
L ’Itinéraire Latin , dont j’ai fait mention plus haut , rapporte les noms
de beaucoup de places fur YIndus, avec la latitude de quelques unes . il
range la forteresse & ville de Bh.ah.or, (Fancienne Manfourah , selon YAy A
Akbari, quoique d ’AisrviLLE dise le contraire ), par 27°. ï2 /. de latitude)
aussi Bander Laherî ) , par
(
Tatta, par 24 ° 20 ' ) & Bander Lawry ,nommée
240. io '. je crois que toutes celles - ià íònt placées de 20 â 30 minutes trop
au Sud.
Moultan est a la même distance, à peu près , de la Mer , qu 'Elahbad:
c’est à dire de 800 milles B. environ , selon le cours du fleuve ; & notre Au¬
teur employa 21 jours à descendre avec le courant , dans les mois d’Octobre
ët de Novembre : où la violence des inondations étoit ralentie.

Les
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Les frontières des provinces de Moult an k de Sindy à l’Ouest , s’étendent beaucoup au delà des rives du fleuve , c est a diie de
st ïoo mil es.
Le pays en o'énéral est pLc & ouvert , de Moult an jusqu’à la Mer 5 k la Pro¬
vince de Tatta même Oc Fatale ou Patala d’Alexandre) passe pour ressem¬
bler au Bengale, non feulement par Pégalité de son terrain , la richesse du sol,
& les inondations périodiques ; mais encore par la nourriture des habitans,
qui consiste principalement en ris k en poisson. Le site de Homnabad , fancienne Capitale , est proche de Tatta ; k dans le te ms SAkbar , il en restoit
des ruines considérables : particulièrement de la forteresse , qu ’on dit avoir eu
une quantité étonnante de petites tours . Tatta est íynonime de Daiboul
dans les Tables Períànnes que Sir William
Jones a eu la complaisance de
me preter , k qui íònt celles dont il fait mention dans la Préface de son Histoi¬
re de Nadir Sc hall. Ces tables la placent par 24°. losi de latitude . L’Iti¬
néraire latin dit 240. 20 '. k M. d'ANviLLE , 240. 4o /. — Je l’ai placée se¬
lon la distance qu’on lui donne depuis l’embouchure du Sinde, ce qui la range
par 240. 45 b a) .
Je retourne maintenant au pays dePandjab,
ou celui qu ’arroíent les
5 branches orientales de YIndus. Ici se présentent quelques matériaux neufs ;
ayant fous les yeux une Carte de ce canton levée par un Naturel du pays, k
conservée dans les archives du Gouvernement en Indonstan , Le Major D aa eu la complaisance de traduire les noms , fur la réquisition de Sir Robert
Barrer. L espace pour lequel cette Carte nous sert de canevas est un quar¬
té à peupres de 250 milles B. k renferme la Soubah entiere de Lahor , k une

vy

grande partie de celle de Moult an, proprement dite. Les points de Lahor ,
d'Attocky k de Sirhind , dont j’ai dejâ détaillé la détermination , établissent
I 2
lechelle
a) Pline

compte 220 milles Romains pour

en quoi il

longueur de Patate, ou du Delta de Vlndusi
rencontre aslez juste ; car elle est de 219 environ.
la
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î’échèlle de la Carte ; les distances intermédiaires , d’un endroit à l’autré,
étant indiquées par écrit , & non par une échelle.
Je regarde ce Manuscrit comme une acquisition dé prix ; car il donne
non seulement une idée nette du cours & des noms des cinq fleuves , idée
qui nous manquoit ; mais il rectifie encore notre opinion fur les rivières que
traversa Alexandre , lors de fa fameuse expédition dans lìnde , dont nous di¬
rons davantage ci - après.
Outre les places que j' ai trouvées dans cette carte , fy en ai mis d’autres fur l’autorité de YAyin Akbari , & plusieurs d’après leur situation infé¬
rée de Ferischta; d ’autres encore de 1Histoire de Tamerlan par Scherif eddìn a ) , particulièrement la marche de ce Prince , de Toulonba à Adjodin
& Batmr ; d ’autres enfin de divers manuscrits que je pofiéde . La division du
pays est entierement de YAyin Akbari.
La ville S Adj odin, dont Ferischta Sc Scherif - eddin font mention fré¬
quente , se reconnoit dans la Carte manuscrite , par la circonstance qu’elle con¬
tient le tombeau de Scheik Fourrid, que Tamerlan visita . Dans la Carte
elle est appelée P 'aukpoutton; mais la position répond parfaitement à celle
à’Adjodin, telle que les Auteurs susdits la décrivent ; Sc c ’est un point , de
la détermination duquel un grand nombre d’autres dépendent.
Le fleuve qui fuit de plus près à l’Est du Sinde ou Attock , Sc le plus
occidental des cinq fleuves , s’appelle aujourd ’hui Behat ou Tflchelam ( Chelumj; son cours est en général à peuprès parallèle à celui de l’ Attock, mais
son volume est moins considérable . C est la le fameux Hydaflpes d’Alexandre , Sc selon YAyin Akbari il a été appelé anciennement Bedifla. Il traverse
le Cachemire , Sc M . d ’ANViLLE croyoit , mais par erreur , qu’il joignoit le

Sinde àAttock.

Il

semblequeTAVERNiER

ait induit ici M. d ’ANViLLE est

erreur,
a) Traduite parM, [Vêtis
] dt

la

Croix
.
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erreur , ce qui enfin a donné lien de déplacer les quatre autres fleuves, & par
là , de leur donner des noms qui ne leur appartiennent pas.
Le second fleuve est le Djinâb , Tschinâb ou Tschounâb (/ enaub
or Ch un a u b) ; c’esl YAcesines d’Alexandre.
Le troisième est le Ravi ( Rauvee ) , ou YHydraotes d’Alexandre;
sur la rive méridionale duquel est située la ville de Lahor . Ces trois rivières
i’e réunissent successivement à quelque distance au - dessus de Moultan; &
forment un volume d eau égal à celui de YIndus même . Les historiens d’A¬
lexandre Sc de Tamerlan en ont particulièrement remarqué la rapidité & la
-largeur.
Le 4e . fleuve est le Beah ou Siah ; Sc le 5e. le Setîedge ou Satludj
(Suttulujj.
Ces deux rivières se joignent à moitié chemin environ , entre
leurs lources Sc leur jonctionavecl ’i/zt/tí.?; & c’est proprement à leurs eaux mê¬
lées auxquelles on donne le nom àe Setîedge (ou Satludjj.
Quelques autres,
'Scherefeddin en particulier , Rappellent Bi ah ; Sc beaucoup de confusion a
-résulté de ce qu’on lui a donné indifféremment I’un ou sautre nom : pour la
rendre complète , les Géographes Européens modernes ont ajouté á ces noms
ceux de Caoul Sc de Dina (Dena ). Ptolemée
Rappelle Zaradrus.
Le Satludj ainsi formé de la réunion de deux rivières , est YHyphafis
d Alexandre , Sc c ’est un fleuve très considérable , étant navigable jusqu’à 200
milles au - dessus de fa jonction avec YIndus. 11 passe au Sud & pas loin de la
ville de Moultan ; Sc go milles environ plus bas , selon l’Itinéraire Latin , U
se jete dans YIndus.
Le pays du Pandjab s’étant .trouvé íur la route des trois grands Contfuerans, Alexandre , Timour ou Tamerlan , Sc Nadir Schah ; ce fera ici le
keu à.propos de suivre les traces de leurs marches a) .
1 .3

Je

•*®0 C’est à destein que j'omets le nom de Tonrmecìûrïn Khan, un descendant de Gengìs ou 2ìngis Khan, qui fit une irruption dans l’Indouiìan vers l’an- 1240 ; car nous n’avons point
áe
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Je regarde comme un sait vérifié , qu’Aîexandre traversa YIndus vers
(
Tan 326 Av. J . C.) près de l’endroit ou est située aujourd ’hui la ville à’Attock;
vu que cet endroit paroît avoir été dans tous les te ms le lieu du passage de Yin¬
dus ^conduisant des pays de Caboul d& ç Candahar, dans l'Indoustan : nous
en trouvons d ailleurs une indice très forte dans la circonstance qu'Akbar fit
construire la forteresse à’Attock pour commander ce passage. M. Fraser,
dans son Histoire de Nadir Schah, dit : , ,fl n'y a qu’un seul endroit ou une
,,armée puisse passer commodément , le courant étant trop rapide presaue
,,partout , ll y a la une forteresse oui commande le passage, appelée la forte*
„resse à’AttockS Il faut donc ogPAttock occupe le site de la Taxila d'Alexandre . De là , comme son intention paroit avoir été de pénétrer par le plus
court chemin jufqu’au Gange , il se sera avancé par la route ordinaire vers les
■bords de YHydafpes du
(
Bchat ), ou est située aujourd ’hui la forteresse de
Rotas ; k ce fut ici qu' il exécuta son stratagème pour traverser le fleuve, quoique le bord opposé fut occupé par l’armée de Ponts. Après avoir passéYAcefines le(
TfchinaB ) & Yllydraotes le( Ravi fi qu ’on peut croire qu’il a tra¬
versé à l’endroit où est aujourd ’hui Lahor, il paroit s’être détourné de fa rou¬
te directe vers le Gange , afin d’attaqucr la ville de Sangala ou

Sa

gala, située

très probablement entre Lahor & Moultan. De Sangala , il dirigea fa route
vers le fleuve Hyphasis le( Satludj ) , très vraisemblablement entre Adjodin
& Debalpour, à cause des Déserts qui se trouvoient entre lui k le Gange.
Car le pays entre le Beah le& Gange est fertile & très peuplé ; au lieu que
dans celui qui se trouve entre les parties inférieures du Satludj <
k le Gange , ri
y a est effet un deíert , ce que Twiour apprit par expérience dans íà marche
à’Adjodin
de détails de fa route .
lonba \ dans
&

Scherif tMìn dit , dans tin endroit , qu ’il paíîa le Tschinab à Toit-

un autre endroit , qu’il affiegea la ville de Merat dans le Douab, Mais

rischta borne les exploits de ce descendant de Ziugis, car
(

pays du Pamij ah

Fe-

son nom n’est pas rapporté ) a'1
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'à'Adjodin a Batnir, La distance entre la position ^ Alexandre sur YHyphaFà- ( Je Satludj ) & ìe Djetnna, telle que Pline sindique , s’accorde avec cette
opinion . ìl la donne de ZZ6 milles Romains ; ce qui , en formant une échelle
proportionelle , au moyen de ses distances pour des places connues , porte de¬
puis les bords du Djemna juíqtsà un point un peu au - dessous du confluent
du Beah du
&
Satludj voyez
(
ci - dessus p. 50) . Mais si Alexandre avoit re¬
monté le fleuve jusqu a la place où la grande route de l’Ouest la traverse , me¬
nant de Lahor a Delui ì il isauroit été qu’à la distance de 230 de ces milles
du Djemna .
.
Ce sentiment me paroisse confirmer encore , par la relation de ce qui

arriva ìnmiediatement après : je veux dire fa nouvelle traversée de YHydrao~
tesdu
( Ravij son
&
campement sur le bord de YAceJìnesdu
(
Tfchinabj dans
un local bas , & où tout le pays étoit inondé , parce que les píuyes périodi¬
ques survinrent : circonstance qui obligea Alexandre de mouvoir son camp
plus haut fur le fleuve, dans un canton plus élevé. Tout cela s’accorde par¬
faitement avec la description du pays. Les parties basses des cours du Tjchinah du
&
Ravi íë trouvent en effet dans des bas fonds ; de plus ce font îes
endroits les plus proches dAdjodin de
&
Debalpour; entre lesquelles places
je m imagine que les Autels d3Alexandre surent érigés . Veut - on savoir à quel¬
le distance il se transporta plus haut , on pourra en juger par la
circonstance,
que ses radeaux mirent 5 jours à descendre depuis le lieu du camp jusqu’au
confluent de YRydafpes de
&
YÀctjìnes du
(
Behat du
&
Tfchinabj; car la
longueur du voyage de Lahor d Moultan étant de F jours , dans la même seiIon de l’année , nous pouvons placer le site du camp à. 20 milles a peuprès auócssus de k ville de Gujerat en[ Lahor ], Ce
fut ici qu’Alexandre s’embar(ì l,a pour se rendre à ALalh , sens doute Aíoultan 5 & il est bien possible que
la fameuse ville des Oxydraques , a Teseaîade de
laquelle Alexandre courut.
lln si grand péril , soit la ville actuelle d’Outfch ou
Atfcha , renfermée aujour¬
d’hui
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là il descendit l’ Indus, pour arriver
d’hui dans la province dc Moultan. De
Tatta) où lui & Nearihus se séparèrent : le premier,
(
à Patala maintenant
afìn de mener son armée par les déserts ìPersepolis; le& second , pour coudui-

re la flotte le long de la côte de Perse jusqu’à YEuphrate a ) ,
Le Conquérant suivant , dans l’ordre des Tems , est Timour ou Tarner*
.
d) a
- ci , à ce que je soupçonne , traversa pareillement s/nà
lan. Celui
l'endroit où Attock aujourd ’hui est assise ( & nom à Schekinkot, ou Dincot ,
quelquesuns

comtne

ont suppose ) ; & mes raisons pour penser ainsi sont,

après savoir traverse , les Chefs des montagnes de Jehud
Coudgìoud, par P. de la Croix ) vinrent lui rendre leurs
hommages ; ce qu’il n’est pas à croire qu’ils eussent fait, s'il n’avoit pas été fur
les frontières de leur pays . Les Monts Jehud font ceux qui íe prolongent
à'Attock vers Bcnbar ou Bember c ) .
qu’inimédiatement
(
ou Joud appelées

Le

a)

peut paroitre extraordinaire qu’Alexandre ait pu , dans l’espace de peu de mois, prépa¬
rer une si grande flotte pour descendre l'Indus', surtout puisqu'on rapporte que ce fut l’ou¬
vrage de son armée. Mais il fuit faire la réflexion, que lc Pandjab est comme le Benga¬
le , rempli de rivières navigables, lesquelles communiquant avec [' Indus, forment une
abondoient fans
&
navigation non interrompue depuis le Cachemire jufqu ’à Tatta, qui
doute en barques & autres bâtimens tout construits, dont le Conquérant aura pu fe ser¬
vir. Je crois probable aussi, que les Navires dans lesquels Nearchus côtoya le golfe de Perse
furent trouvés fur VIndus\ on employé quelquefois fur le Gange des navires de igo ton¬
neaux ; de ioo assez fréquemment,

II

b) Sur un pont de bateaux , vers le milieu dumois d’Octobre 1398.
c) Mon opinion fe confirme encore, ce me semble, par une remarque dans la Carte manu¬
scrite du Pandjab. On y volt une montagne proche de [' Indus, très peu au- dessous&
du côté opposé, à'Attock, désignée par le nom de Mont Yulluleah (ou Gelait ) : trè*
probablement parce que de cet endroit l’Empereur Gelait passai ’Indus, dans fa fuite d2'
vant Geugis khan, en 1221- (Artaud Tamerlan eût passé fur le côté Est de ['Attock, 011
Indus, on lui dit (he tuas fa id)qu ’il ctoit arrive dans le Désert de Gelali: c 'est pourquoi
je n’ai aucun doute qu’ils n’ayent tous deux traversé le fleuve à peuprès au même endroit>
Gengis Khan resta fur le côté Ouest du fleuve.
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Le premier but de Tamerlan, après avoir passé VIndus, étant de joindre
Partnée de son petit -fils, Plr Mahmoud , qui alors aflìégoit Moult an, il prit
cette route au lieu de celle qui méne communément àDehli , par Rotas Sc

Lahor. Le voisinage d’une riviere navigable est ce que doit désirer une ar¬
mée qui marche à travers un pays aride & stérile; aussi Tamerlan ssevancet -il vers la partie la plus proche du Behat ou Tschelam, ( YHydaspes d^Ale¬
xandre) , où il attaque & emporte la forteresse de Sckab- el- dien. Après
cela il côtoyé pendant 5 ou 6 jours le Behat , jufquse ce qu’il arrive à Pendroit
de se jonction avec le TJ chinab.
'
La rencontre de ces deux rivières, forme, comme nous avons vu cidessus un fleuve rapide & turbulent (troubled) : cè qui rfempêche pas cepen¬
dant Tamerlan d ’y jeter un pont. La ville de Toulonba , ou Tulmabini,
est située du côte oriental de la jonction a) ; ici le Conquérant fit une halte
de 6 jours. Environ à une journée de marche de Toulonba, il passa le Ravi b)
a lengian, près de Schahnawadj (Shawnavaj)
c ) ; où il fut joint par
Pir Mahmoud qui fur ces entrefaites avoit pris Moultan. Ensuite PArmée
enticre, quittant les bords du Ravi traverie le Bari Douaba d), marchant
jufqu’à Djehâl , près du Satludj , où elle fe sépare: Tamerlan continuant se
route avec un détachement pour attaquer Batnir ; Sc la grande armée, avec le
bagage, prenant par Debalpour la route de Saniana , ville située sur le Kehker (Caggar) a 60 cosses environ, Ouest de Dehli: où Ion s'étoit donné
un rendez- vous général.
Timur après avoir quitté Djehâl s dirigea en premier lieu se route fuir
Adjodin , ou Paukpoutton e ), fur Je Satludj, Il visita dans cet endroit lc

.toma)
b)
c)
d)
e)

35 .cosses au- dessus âc Moultanyselon Scherif eââin»
Appelé à tort le Bea, par Ferifchta& Schtnf eddìti.
40 cosses au- deílus de Moultan félon Sclierìf eddln.
Voyez l’cxplication.du mot Dan ab d - deíT. p. jj,
Appelée encore Palan Schaker gonâj (Shuker gung c) par Ferifchta& Scherif eddin.
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tombeau de Scheik Fourrid cî( - defí. p. 68 .) & s’y arrêta quelques fours7
après quoi traversant le désert, il vint à Batnir, au bout d'une marche de
60 cosses depuis Adjodin.
Ayant pris St saccagé Batnir, ce qui ne lui coûta que quelques jours,
il se met en route le 30 Novembre , prenant à peuprès le droit chemin pour
Sammana, par Firouç , Sarousí (S u r us ì), Amirani St Mouni; il arrive &
joint son armée à Sammana le 8 Decembre a) .
La marche de Sammana a Dehli , quoique feulement de 60 coflses,
paroit avoir pris tout le tems depuis le § juiqu 'au 24 Décembre , 4 jours de
halte y compris.
Au retour de Dehli, Tamerlan fit une excursion au Nord -Est , prit
la ville de Merat, ou Mevat 1 (appelée Mirte par De la Croix ) à 28 cofi
ses de Dehli , & marcha au Gange , près de l’endroit oû il fort des mon¬
tagnes de Sirinagar. Nous ne pouvons plus reconnoitre Toglokpour ni le
défilé de Coupelé , deux places distinguées par des victoires , fur la rivière
orientale du fleuve. Mais félon le détail que Scheris eddin donne de la mar¬
che , elles ne peuvent être loin de Loldong; oû I’armee Britannique termina
fa campagne en 1774 , â 1100 milles d’Angleterre , de Calcutta b ) .
Des bords du Gange , Tamerlan marche au Nord - Ouest , au bas des
Monts Sewalicks , par JMeliapour , Djalhndar & Djimmou , juíqu ’aux fron¬
tières du Cachemire ; St du Cachemire à travers le pays montagneux St désert
des
a) Dans la Carte , l’espace entre Batnir & Sammana est de ggeoss. env . II n’estpas facile de con¬
clure la distance , de la relation que Scheris eddin donne des marches de Timur: mais nous
, trouvons qu ’il fur g jours en route.
») Dans le sems de la Conquête par Tamerlan 1398
(

) la Nation Britannique n’anra gneres Été
connue mfme de nom, aux peuples de l'-Indoustan ; ce ne fut que deux siécles plus tard,
Hu’elle se fraya une route auprès d’eux . Gúii auroit cru que les conquêtes Britanniques st
rencontreroient avec celle de Tamerlan, dans un point également distant des embouchu¬
res du Gange de
&
celles de ì’indus, en 1774?

Â
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des Kakares a), à YIndus, qu’il passa au même endroit & de la
même ma¬
niéré que la premiere fois. Enfin il retourna â Samercand par
Banou , Na~

gadj, Kermoudge, Caboul, Bacalan k Termed,
Nadir Schah prit la route ordinaire , par Attock k Lahor; k je
*a’imagine qu il s’en retourna par la même voye.
Je reviens à présent au compte que f ai â rendre de la
construction , de
la Carte.

Entre le steuve Paddar , Adjimer , Moultan k YIndus, est un vaste
dé¬
sert , dans lequel est située la forteresse d’Animer cot ou
Omírcôut , lieu na¬
tal à’Akbar , L retraite de Khodaiar b), je ne vois pas de
probabilité que
nous puissions jamais recevoir d’aueune des parties intérieures du
pays situé
entre le Paddar -k YIndus d’autre connoissance géographique que
les très va¬
gues informations contenues dans les Histoires de ì’Inde, Le
steuve Pad
dar, a en juger par k longueur de son cours , promet d’être navigable;
k il
y a apparence , que c’est plutôt le manque de productions
utiles fur ses bords,
qu’une profondeur insuffisante de sou lit, qui est cause que
depuis si longtems
les Européens ont négligé de s’en procurer plus de
connoissance.
La position de Djoinagar fur le Paddar est tirée de Ferifchta ;
k Ra -

dimpour,, d un Itinéraire manuscrit de Cambaya a J atta, dont au reste je
ne

puis pour le présent faire aucun autre usage . Lkuteur compte
220 cosses
entre Ahmedaoad k T atta , allant parla route de Radímpour ; ce
qui s’accorde très approehamment avec la distance fur la Carte,
La route d Adjimere a Djejselmír (J ejselmer è) est de M. d’
ANViLlE j k celle de DjeJselmir â IVLoultan d’une carte manuscrite .
La route de
Batnir à Sammana k Pannipat est de Ylhfoire de Timur par M. de
ia
Ur o 1x.
K 2
») Les Djikers(Gi kers) de D o w. ■
— [Les Kakares
, Kekares du P. Tieffekthalír
ì>) Y. J o n e s Hist. de Nadir Schah,

J’ai
].
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J’ai suivi pour le Cachemire M, . d ’ANViLLE , qui a perfectionné le
Je soupçonne que ce pays, qui est proprement un Sertravail de Bernier.
car de Caboul , s’étend beaucoup plus loin vers le Nord & le Nord - Est que
nous ne nous sommes imaginé jusqu’à présent : car XAyin Akbarì lui donne le
Tflhinab pour frontière orientale , & le Kischen pour celle de l'Ouest ; &
dit que sa longueur est de 120 cosses,
SECTION

IV.

Le pays jìtué entre le fleuve Kifln a & les cantons que traversent le Gan¬
ge & VIndus , & leurs principales branches : c efl à dire les parties
moyennes de VInde.
Cet espace très étendu est limité au Nord - Est parles Soubahs de Bengale,
de Bahar , d’Elahbad Si à’Agra; au Nord -Ouest , par le cours du fleuve Paddar; à ì’Est & à l’Ouest , par la Mer ; & au Sud, par le fleuve Kiflna onKhriflch Il comprend en général les Soubahs de Gu ^arate, de Malwa , de Berar ,
Doltabad) , de Vifapour ou(
KGriffa, de Kandeisch , à’Ahmednagar ou(
Bejapour ), & de Golconde. Sa longueur est environ de Zoo milles B. du
Nord - Ouest au Sud -Est; la largeur , de 600 ; & on y trouve , ainsi que dans les
contrées adjacentes , beaucoup de points déterminés íòit par des observations
de latitude & de longitude , soit conclus de points semblables , au moyen
de bonnes cartes.
na.

Les points fondamentaux dont dépendent la construction & l’échell*
de cette partie de la Carte , font les suivans.
Au Nord & au Nord - Ouest , Agra, déterminé par observation & par

des mesures ( ci- dessus p. 48 -) ; & Calpy , Tschatterpour , Rewan , Barw*1
& Balaflor , conclus des lignes mesurées depuis d’autres point*
(Burwah)
connus
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«onnus par observation . Au Sud , NLafulipatam^ selon la détermination
du Capitaine Ritchie
CPa° ' 3 -0* 1 ^ Ouest , Bombaye ì parles observa*
tions de M. Howe , Sc de M. Smith (^page 35*) j & Surate , Cambaye Sc I*
pointe de Diu , conclues par des cartes & des relévemens ; ( p. Z8) . Dans
l’intérieur du pays , Narvar , Sironàj Sc Pouna , par les observations de M.
Smith,

ou par induction

de celles -ci.

Nous avons deja discuté ( p. Zi . 32 .) la construction des Côtes de la

mer , aux deux cotes de cet Espace ; & je commencerai mon exposé de celle
de la partie interieure , par la ligne de M. Smith à travers ces contrées,
de Calpy à Bombaye .
Il partit de Calpy avec le Colonel IJpton en 1776 , pour une Ambas¬
sade qu on envoyoit à la Cour Marate à Pouna , & tomba dans ía grande
route qui de Dehli conduit dans le De'kan , à Narvar iV
( a r w a h) yville
située sur la riviere de Sindah ì près dè feutrée d’une Gorge fameuse , dési¬
gnée dans YAyin Akbari, par le nom de Bourra - Diouiy , maïs appelée
Lellymudge dans la Carte de M. Smith . De Narvar il continua íà route
pour Sirondj , ville de Malwa , sujette à Madagi Sindia ; Sc d’ici pour Borhanpour, capitale de Kandeifch, ci& -devant du Dàun . C' est aujourd 'hui
une ville florissante5 située bailleurs dans un pays délicieux . Dans son che¬
min dtSirondj, pour cette place , M. Smith traversa le fameux fleuve Nar bada ( Nerbuddah
) , qui ci- devant a passé pour être la frontière du Dékan
au Nord. De Borhanpour iî se rendit a Pouna ou
[ Ponin j , Capitale de
1Empire Marate
j traversant sur cette route, les sources des fleuves de Godavery Sc Bimah. De
Pouna enfin il arriva a Bombaye* Sur toute cette
route il fit des observations pour la latitude & la longitude aussi souvent que
circonstances permirent , ce qui ne se présenta pas rarement5 8c au moyen
deces observations , & des directions intermédiaires de la route f prises avec la
boussole] il construisit une carte également précieuse par la nouveauté du
K 5

íujet,
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sujet , & par son exactitude , généralement parlant , & les amples connoissances qu’elle nous donne . Nous avons donc moyennant cela , pour la premiè¬
re fois une ligne géographique fur laquelle nous pouvons compter , tirée â
travers le Continent de lìnde, , par les principaux points , Agra &c Pouna;
& qui , fixant tant de positions intéressantes , ma mis en état de corriger di¬
verses routes qui fans cela scroient restées très incertaines,. Narvar, par
exemple , corrige I orientement & la distance de la route enrre cette ville &
Agra ; Sirondjy la îoute à Oudjein êc Mandé; & Borhanpour , la position
à’Âarengabad, les
&
directions des routes qui conduisent a Surate , à Hei~
derabad à& Nagpour,
M. Smith estime Pouna de 1°. iz/ . à l’Est de Bombaye ; A comme
nous avons déjà fixé la longitude de cette place à 72 °. 40 '. (ei - dess. p. 35) ,
il faut que Pouna soit par 73 ®. 5 5' . On observera que M.. Smi t h range Bom¬

de 5A plus a l’Est que je ne fais; or Pouna dépendant de cette détermi¬
nation , se trouve placée dans ma Carte par 74 °. Sa latitude est igo.

baye

3° '- a>
Borhanpour. , selon la Carte de M. Smith , se trouve par 76°. 21 s de
longitude ; ou par 76 °. i6 > eu égard à la différence pour Pouna , Nous di¬
rons davantage fur ce sujet , quand nous viendrons à discuter la route du Gé¬
néral Goddard . Sirondj se
; range selon M. Smith , par 78 p. Zh qui en te¬
nant compte des 5 minutes , se réduit à 77 °. 58y- Je ne Tais par quelle mé¬
prise je l’ai mise dans ma Carte de 4 ', trop sOueíh
La
») Depuis que la Carte a été construite, j’ai vu uti plan de la marche du Général Egertok
vers Pouna, avec une continuation de la route qui conduit à cette capitale. La direction
de Pouna depuis Bombayey est exactement la même que chez M. Smith ; mais la distan¬
ce surpasse celle de M. Smith , à peupres .de 3 milles G. Je soupçonne que la distance
n’a pas été mesurée plus loin que Tullowgom, qui se trouve à 14 milles tréogT, environ,
(en direction horizontale) en deçà de Pouna,
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La fameuse marche du General Goddard
a) , de Calpy sur les bords
du Djemna f à Surate , a été communiquée feulement fous la forme d’un
Itiné¬
raire , avec les distances mesurées avec un Odometre ; mais fans aires de vent
vu autres moyens de déterminer la direction de la route . Il n est pas
difficile
de remplir ^ intervalle entre Calpy Sc Tsckatterpour, deux points fixés par
des
mesures jointes aux observations de la latitude . Mais une difficulté considé¬
rable se présenté lorsqu il est question d^affigner la position de quelque point
que ce íoit entie TJchatterponr Sc Harda ÇHurdaK ) : Pendroit où la
route
de Goddard
tombe dans celle d "’Dp t on (ou de Smith ) : eípace déplus
de 250 milles B. Hasnabad Ghate est , fur la route , de 60 milles B,
envi¬
ron au Nord - Est de Harda ; j ’ai placé cet endroit en le supposent peu
éloi¬
gné de la ligne générale de la route 5 Sc toutes les positions intermédiaires
font
adoptées en conséquence.
De Borhanpour , où la route de Goddard
se sépare enfin de celle
d' Upton , à Surate ynous nous trouvons de nouveau dans les ténèbres
pour
Porientement des parties intermédiaires de la route ; Sc la distance d’une jour¬
née de marche est entierement omiíe dans le Journal ou Itinéraire . Toute
la
distance , prenant la somme des distances particulières , est de 223 milles B.
& si. nous en comptons 16 pour la marche omise , il y en aura 239 en
tout.
Cette omission se présente entre Borhanpour Sc Sdunkley^ intervalle que T avernier estime de 24costes , & le Journal feulement de 30 milles : en forte
que nous pouvons suppoíèr que 16 milles au moins ont été oubliés . Mais
on
trouve au bas de la page la remarque , que ,,/a dijîance totale efì de 24 ^ mil~
lesp 1de maniéré que 6 milles se seront perdus dans le détail. C’est pourquoi,
prenant la distance, -par la route , de 245 milles B. ou 209 milles G. Sc comp¬
tant
a) Le Colonel Lîsue avoit pris le commandement au commencement de la
marche, mais
il mourut lorsqu’on n’ótoit encore avancé qu’un peu audelà de la huitième
partie clu che¬
min vers le lieu de la deiiinatiôn.
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tant I mille seulement sur iq, de perte par les circuits de la route , vu qu’elle
est généralement parlant fort droite * la distance horizontale entre Borhanpour
& Surate devient à peuprès de 188 milles G. ; ce qui *fous ce parallèle, fait 3°.
rih de longitude.
Remarquons maintenant que la différence de longitude entre ces places,
déduite de la position de Surate dans ma Carte , & de celle de Borhanpour
dans celle de M, Smit h est 3°. 31 '. a) : c'est roh de plus que selon le calcul
ci - dessus. Je n ai point vu de liste des observations de M. Smith; en forts
que je ne fais pas positivement , s il en a fait à Borhanpour , ou sJil a rangé
cette place par induction d âpres quelque observation faite ailleurs. N'étant
donc pas certain s’il existe quelque observation de la longitude ’ de Borhan¬
pour, me fiant à Tinformation positive concernant la distance, dans le Jour¬
nal manuscrit . Sc a 1a longitude de Surate déduite de celle de Bombaye; en¬
fin , ne trouvant gueres possible que quelque route que ce soit dans ces con¬
trées , puisse faire des circuits de moins dssrn mille fur dix : tout cela considéré,
j’ai placé Borhanpour par 760. 6'. c'est â dire en conséquence de la différence
de longitude indiquée par le Journal Ms. Sa latitude est de 210. 19'. environ.
Il est remarquable que T a vernie r compte a un demi - mille prés
la même distance que le Journal, : car ses 132 cosses, à 42 au degré , font juste¬
ment 188^ milles G. b).
_
La
a) Voy. Surate p. 38* Borhanpour, p. 78.
;b) Depuis que ce - oi est écrit , on a bien voulu me faire part d’une carte deia route du Gênérai G o » d a k.d. 11 ue m’a pas été possible de corriger ma Carte de façon qu’elle fut d'ac¬
cord dans tous les cas avec celle de ce Général; mais j 'y ai porté autant de changemens 4
de corrections que les circonstances permettoient : & la route , telle qu’elle fe voit à pré¬
sent dans ma Carte , ne différé pas essentiellementde la véritable. La distance entre Su¬
rate Sc Borhanpour clie* le Gén. Gon d a rd , est indiquée de 201 [ 202, dans la ie . L-sitJ
milles Q. en ligne directe, (horizontal distancé) ; ou de Zo. 34'. en différence de longitude
(le rhumb étant approcaamtnent de l’Est à i’Ouest). Cela S’accorde de si près avec1*
carte de M. Sm1t h ,qií ’on a lieu de suspecterl’exactitude du journal manuscrit: vu qu’il
faut au moins 263 milles B. au lieu de 245 , pour égaler la distance horizontale susdite.
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La route de Pouna à Najsergar ou Najseratpour , & Soangar, a été
levée par M. M. Farmer
& Stewart
pendant qu’ils surent en otage dans
ls camp Marate ; M. Farmer a eu la complaisance de m’en communiquer les
détails. Nous apprenons par la la position des G ho tes de Cajferbary & de
Cowxdahary ; & particulièrement celle de la ville à’Ahmednagar^ capitale de
la Soubah de ce nom ; & derniere résidence de PEmpereur Aurmg ^ebe.
Cette ville a généralement été placée à 50 milles environ Sud -Ouest de fa po¬
sition véritable.
Joullowgom , Bargom (ou Worgaunì ) St Condolah a) dépendent
de la même autorité ; de même que bSsaJJick- Trimouck , Ziriír, & nombre
d’autres détails utiles. Sattarah [ou Setara] capitale nominale des Marates,
estplacee conformément au rapport d’un Naturel de ce Canton ; c’est à dire
a 30 colles Sud - Est de Pouna.
La ligne qui mérite le plus d’attention après' celle -là , conduit de Ma~

fuìipatam
Bussy

à Aurengabad;

b) .

elle a été décrite d’après les marches de M. de

La premiere de ces places , selon le Capitaine Ritchie,

est par la

latitude 16°. 8y- Zo" , & fa longitude , déduite de celle de Madras , est F10.
izf Est.

La marche de M . DE Bussy , portée fur une carte dont l’Auteur

est feu M. Montresor

, du corps des Ingénieurs à Madras , donne la di¬
depuis Mafuhpatam N. ZZo. 15' . O .; la distance, 358

rection dAurengabad
milles G. rangeant la premiere par 190. 33 '. de latitude , 76 °. 6J. de longitude;
la différence de longitude entre les deux Méridiens étant 50. 9 '.
Voyons a présent quelles données nous avons pour ve'rifìer cette longi¬
tude de M. de Bussy , du coté àe Surate: car par la nature d’une marche In¬
dienne , dont la plus grande partie fe fait de nuit , cette longitude doit néces¬
sairea) Corrigée deptivs moyennant le plan de la Marche du General Egerton.
b) Voyez fur le degré de confiance que mérite cette autorité , le T. II. ou les Recherches&c.
de M.
p. 466. B.

L
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sairement exiger quelque correction 5 pour le moins dans l'oriemement , â
avee beaucoup de probabilité aussi dans la distance. C’est pourquoi nous
pouvons conclure de quelques distances indiquées par lo Colonel Peach &
le Major Stevens , les comparant avec certaines parties des marches de Mde Bus s y , que les distances déduites de ces dernieres

font trop petites : er¬

reur qui a lieu dans un autre sens , qu’on n’attendroit dans les distances me¬
surées a la hâte avec un odometre a) .
Nous avons dejà rendu compte de la position de Surate ;
est placée en conséquence

Sc

Noupour

de la distance mesurée par le Général Goddard,

depuis Surate; la direction s accorde avec les idees de M. F arme r , qui passa
près de cette place avec 1armee àcSindia.
Tavernier
compte 105 cosses
entre Noupour Sc Aurengabad , c’est à dire 150 milles G. en distance directe,
comptant 42 cosses pour un degré .

Or Noupour , Aurengabad ,

Sc

Mafuli-

patam se trouvant aussi approchamment qu’il est possible sur une ligne droite,
dont la plus grande longueur est de 516 milles G. Les 150 deTAVERN ier ajou¬
tées aux 351 de M. de Bussy , remplissent cette distance â 8 milles près,
qui font
du total . C’est pourquoi , comme il paroit en plus d’un endroit
que les distances de M. de Bussy íont trop courtes , je n’aipas faitícrupule
d’ajouter ces 8 milles â fa distance entre Masulipatam Sc Aurengabad: la
faisant de 366 milles , au lieu des 358 que donne Foriginal.
ì Quant
â la latitude &Aurengabad, je ì’ai corrigée par la distance cal¬
culée entre cette ville & Borhanpour, laquelle selon Golam Mohamed b)
est
») Pour faire voir que de grandes distances peuvent fe mesurer exactement avec un Odometre
('jperambulator
), il me suffit de rapporter, que dans le cours de mes opérations en Bengale
je mesurai une ligne du Méridien, de z degrés, avec un Odometre & la trouvai parfaitement
d’accord avec les observations de la latitude. Mais je teins compte des inégalités du ter¬
rain partout où il s’en offrit.
b) Golam Mohamed étoit un officier Cipaye envoyé par 1c Colonel Camac, en 17,4 , pour
reconnoitre les routes & le plat pays du Dêkau, & prendre des informations concernais
les puiííuK'cs Marates,
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est de 66 cosses; c’est à dire de 94 milIes G- a) à peuprès dans le même
Méridien . Otant celle - ci de 21°. 19 *- latitude de Borhanpour, il reste pour
celle d’Aurengabad 19°- 45 *i ou 12>- plus au Nord , que celle qui se tire
de la marche de M- de Bussy. Ces
12b en latitude produisent une dif¬
férence d’un degré & demi environ sur sangle du rhumb : ce qui est bien peu,
eu égard aux circonstances , fur une marche de ZOO milles d’Angleterre . Le
changement de sangle , de N. 550. 15'. o . en N. 530. 45b 0 . diminue la
différence en longitude , de la même quantité que les 8 milles de distance fur
le rhumb 1augmentent : en forte que la longitude reste comme auparavant , de
de 760- 6b II me semble qu’on ne íàuroit faire aucune objection plausible
contre cette maniéré de la déterminer.
Congcól ('Congcoal ) est à peuprès à 19 milles G. N. I O. de Masu. lipa.ta.tn , selon l’opinion du Major Stevens5
& de même selon ce que
m apprennent deux cartes manuscrites que j’ai consultées 5 Sc Ellor, par un
relevement , est à 15 milles G. Sc demi au delà de Congcól; c ’est à dire , par
N. 7.1 O. distance 341 milles G. de NLasulipatam.
La marche du Colonel Peach, d ’Ellor à JVarangol , en 1767 , m’a
fourni des matériaux pour déterminer la situation dc cette place , Sc la route
qui y conduit . Une notice qui accompagne le plan , dit que íà latitude est de
I 7°*571' ì >) kVarangol est une forteresse d’une grande étendue 5 c’est YArink.il de Ferischta , Sc 1ancienne capitale du Tilling ou Tellingana ìou(
Talanà ),
L 2
Raja a) M. d 'ANViLtE compte la même différence de longitude entre les deux places; mais il les
met toutes deux trop au Nord , de 24 minutes,
b) Nonobstant cette notice , l’orienteraent & la distance depuis Ellor la rongent par 1go. 2/,
[Dans la te. Edit. M. Renneu
avo'it encore ajouré ces mots; ,,mais je doute fort que
l’Ingénieur du Colonel Peach ait eu avec lui un bon ©.uart de cercle."}
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Rajamandry est placée d’après les idées da Major Stevens : car ie ne
trouve point a’indices que cette place ait été jointe par un relèvement avec
Masulipatam , quoiqu ’elle Tait été avec Ellor.
L’embouchure du Godavery, le& cours de ce fleuve, remontant jusqu’à Toudigontla (Toodigun
11a) ; ainsi que toutes les places entre le
Godavery la& marche du Colonel Peach , tout cela est tiré principalement
de Manuscrits du Major Stevens,
que M. Dalrymple
ma prêtés.
Les Sercars du Nord , le Lac Tschilka , & la route d’ici à Balasor, re¬
posent sur diverses autorités . La construction de la Cote a deji été discutée
ci - dessus ( p. ZO. 31) . Entr o, Rajamandry & Visagapatam , le détail des
contrées intérieures a été pris surtout d’une grande carte manuscrite , dans
laquelle font tracées les marches du Colonel Ford. L 'intervalle entre ViJagapatam & Coupilly est tiré d’une autre carte manuscrite qui ne paroitpas
être fort exacte . Celui de Coupilly à Tickelly est pris de la Carte du Lieu¬
tenant Cridland, du district de Schicacol a ) ;

& entre Pounda le&

lac

Tschilka , de la belle Carte du district dTtschipour levée par M. Cotsford.
Le lac Tschilka ou
[ Schilka ] est en partie de M. Cotsford,
en partie
du Capitaine W . Campbell , qui a encore tracé la route de là a Balasor par
1 Cattack. Malheureusement son odometre sb dérangea entre Cattack Sc Ba¬
lasor ; ce qui m'empêche de juger de sa position , relativement au Bengale,
autrement que par l’orientement & les distances proportionnelles entre les
deux places.
Les bouches du fleuve de Cattack ou du Mah &nada, n ’ont jamais été
levées ; c’est pourquoi je n’ai pu les tracer que d’apres des informations ver¬
bales . A l’embouchure du lit principal , près dç. Fausse Pointe , est une pe¬
tite île fortifiée,, appelée Cajong ,
L ’espace
a) Dans la ie . Edit.

011

lisoit; „ du plan très exact du Lieutenant Crijdland,

du district de
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L ’espace de Cattack à Sambalpour , se sonde sur les observations de
M. Motte
'en 1766 . La distance est conclue par une supputation , & les
directions íont prises avec une bouflolc . La latitude de Sambalpour a ete
déterminée ; mais , à ce que je crois , pas aíTez exactement.
A Sonepour ou Jonepour , 160 milles environ au -dessus de Cattack, se
fait la jonction des fleuves Tait <
k Mahanada. Le premier vient de l’Ouest,
& c' est le plus grand des deux 5 mais son cours particulier n’est pas connu . Je
nsimagine que c est le merae fleuve qui dans les contrées occidentales du Berar est appelé le TNorda a ) . Le Mahanada vient du Nord ; & passe, je
crois , au - deflus de Rettenpour.
Rewan ou Rewa, dans le pays de BounSelcand , est le point le plus
occidental fur la route à ’Elahbad a Nagpour Sc dans 1eDékan, qui ait été
déterminé par un relèvement Sc par observation de la latitude . If intervalle
de là a Tetwarra Ghate , sur 1q Narbada, est tracé plus à lalegere ; mais
d’une maniéré que je crois passablement exacte pour une carte générale 5 Sc
Gourry Mandlah, est rangée en conséquence de la direction Sc de la distance
estimées de Tetwarra.
Nagpour, aujourd ’hui la capitale du Berar b ) , & la résidence de
Moudagi Bounslah est , dit - on , à 61 cosses Sud - Ouest de Tetwarra . Golam Mohamed compte 82 colles entre Gourry Mandlah &c Nagpour ; ce
qui , considérant les positrons respectives de ces 3 places Eu ne à l’égard des
autres , fait Z cosses de plus qu’en comptant de Tetwarra. De plus , Golam
Mohamed compte 166 cosses entre Nagpour Sc Aurengabad; mais il
obíerve , lorsqu ’il approche d 5Aurengabad , que
,,les cosses dans
«ce canton font courtes '" Plaçant Nagpour à 6k cosses de Tetwar¬
ra, st ne restera qssun intervalle de 161 cosses (de 42 au degré ) entre
L Z

N ag-

») Cette conjecture , à ce que j’ai appris depuis , n’étoit pas fondée. [Note nouvelle] ,
bi Sehahpour en étoit anciennement la Capitale.
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faudra mettre cette différence de 5 cosses fur
le compte de la diminution de mesure remarquée par Golam Mohamed.
On compte 206 cosses entre Barwa cil Bahar , Sc Nagpour ; c ’est »
Sc ìl

dire 86 jufqu’à Rettenpour, & 120 de là â Nagpour.
Mais ayant rangé cette
derniere selon la position qu’on lui attribueà l’égard de Tetwarra Sc de Gour-

ry Mandlahr, c ’est à dire, par la latitude 21 °. 5o *. Sc la longitude 790. 36*.
je ne puis donner plus de 198 cosses à la distance entre Nagpour Sc Barwa:
c’est 8 de moins qu^on ne compte. Il se peút que îa route fasse plus de cir¬
cuits qu’à 1ordinairej ou quelle soit plus inégale : ce qui dans l’esprit d’un
voyageur Indien, comme de tout autre allonge la distance abíòlue. Enfin il
n’y a que 77 cosses de Hasnabad Ghate >selon que je lai placé a) , quoique
le Général Goddard en compte 100 , Les routes de Barwa à Rettenpour,
Sc de là à Gourry Mandlah , Nagpour , Aurengabad Sc Borhanpour, font
toutes de lìtinéraire de Golam Mohamed b) .
Le pays entre Mirptpour

Sc

la source du Sdne ( So a ne) a été exami¬

né par le Capitaine Bruce qui s’est si fort distingué à f escalade de Gualier
(Gwalior)
en 1780. c). Dans le cours de cette expédition il vérifia un
fait
a)

sc trouve que 'Hasnabad Ghate avoir été placé à peupics dans fa vraie position , avant que
j’cusse vu la Carte de la marche du Général Goddard.

11

b) Voyez tous ces points corrigés dans la Section Vile .

(Note nouvelle ) .

c) Les circonstances qui ont accompagné la prite de cette place font si singulières , que je ne
puis m’empêcher de les rapporter ici , quoique , jc i’avoue , ce n’cn soit pas trop le lieu.
Elles font tirées d’unc relation imprimée , de Gualier, qui accoinpag' ne une belle Vue
gravée de cette forteresse, publiée depuis peu . [Voy . le .Tome I. p . 185 -3
„La fortereste de Gualier est assise fur un vaste rocher de 4 milles environ en lonpueur,
mais étroit., & d’une largeur inégale ; & presque plat au sommet. Ses côtés sunt si roides qu’ils semblent être coupés prsque à pic tout autour .; car dans les endroits même où
ils n’ctoient pas tels naturellement , fart y a suppléé en les taillant ; & l a hauteur depuis
îa plaine qui est au- dessous, est de 300 à zoo pieds. Le rempart fuit tout le bord du
précis
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fait qu’cs-n avoit. longtems révoqué en doute , quoique fortement allure par
les Naturels du pays j savoir, que lciSo/zc & le Nsurbuda tirent leur fource
com¬
mune , d’un étang ou lac , fur les confins méridionaux de la province d’EIahíad, C ’est à la lettre que ces fleuves sortent du même lac , faisant
conjointe¬
ment
précipice; & la seule eu née y a lieu par des degrés qui vont en montant fur le flanc du
rocher, défendus du côté de la campagne par un mur & des bastions, gardés encore par
7 portails de pierre, à certaines distances lestins des autres
. L’airc intérieure est remplie
de beaux bâtimens, de réservoirs, de fontaines, & de champs culíivés: en forte que c’est
réellement un petit district en foi-même. Au pied Nord - Ouest de la montagne , est la
ville, aster grande , & bien bâtie ; toutes les maisons font de pierre. On auroit entrepris
inutilement d’aslìcgcr cette place; on ne pouvoit remporter que par surprise, ou moyen¬
nant une bloqnade.“
„Une tribu de voleurs (Banditti), du district de Gohd étoit accoûtumée dc piller aux en¬
virons de cette ville, & une fois profitant de l’obfcuriré de la nuit elle avoit gravi au haut
du rocher & étoit entrée dans lc fort. 11s firent part de cette découverte au
qui
pensa souvent à s' en prévaloir, mais manqua de courage pour former une entreprise
fi im¬
portante avec ses propres troupes. Enfin il fír part de ces circonstances au Major Pofham,
qui chargea un parti de ces brigands de conduire fur les lieux quelques uns de ses
espions.
En conséquence ils grimpèrent sur le rocher pendant la nuit , & observèrent que les gar¬
des avuient coutume d’aller fe coucher après avoir fait leur ronde. Sur cet avis
Pop h a m
fit faite des échelles, mais avec tant de secret, que jufqu’à la nuit de la
surprise un petit
nombre seulement d’officiers en eut connoissance. Le z d’Aout , 1780, au soir, un déta¬
chement eut ordre de se tenir prêt à marcher sous le commandement du Capitaine Wil¬
liam

Bruce

; & P o p h a m lui - même se mit à la tête de 2 bataillons

qui dévoient

suivre

immédiatement lc parti allant à Passant. Afin d’empêehcr autant qu’ii étoit possible toute
cspece de bruit en approchant & montant ie rocher , on avoit sait faire pour les
Cipayes
une espèce de souliers d’étoffe de laine, rembourrés de cotton. Ali heures tout 1e dé¬
tachement marcha du camp près de Reypour, à g milles de Guâìicr par des sentiers point
fréquentés , & arriva un peu avant la pointe du jour. Dans le moment même, où le Capit. Bruce se trouva au pied du roc, il vit les lumières qni nceompagnoient la ronde , fe
mouvoir le long du rempart , & entendit tousser les Sentinelles (ce qui dans un camp
ou
une garnison Indienne est la façon de dire que u>ut est bien) . Plusieurs auroient pu par là
senti--
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ment avec le Gange , une île de toute k pártie méridionale de Plndoustan J
& prenant un cours de 1500 milles dans des directions opposées. On ne connoit le cours du Narbada que dans certains points où quelquesunes des gran¬
des routes décrites ici le traversent : excepté seulement dans les environs de
les parties intermédiaires ne font tracées que fur des ouiBarotsch. Toutes
dire . On assure qu a Hasnabad Ghâte il est auííì large que le Djemna d Cal*
py: mais qu il est gueabie presque partout , dans la saison sèche.
Le
sentir leur courage s’afcattre; mais le Capitaine n’en eut que plus de confiance': vu que
le moment d’agir , savoir sintervalle entre deux tournées de la ronde , ctoit maintenant
déterminé. Aussi, dès qu’on ne vit plus les lumières, on plaça les échelles de bois contre
le rocher ; un des brigands monta le premier , & revint avec l’avis que les gardes s’étoient
retirés pour dormir. Le Lieutenant Cameron notre Ingénieur monta ensuite, & atta¬
cha une échelle de corde aux créneaux du mur : cette espece d’échelles étant la feule qui
fut propre à escalader le mur en corps; car celles de bois ne peuvoient servir que
pour gravir contre le rocher, de pointe en pointe , & pour aider à attacher celle de corde.
.Quand tout fut prêt, le Capitaine Br uce, avec 20 Grenadiers Cipayts , monta fans être
découvert, & s’accroupit fous le parapet ; mais avant qu’il fut renforcé, trois du parti eu¬
rent l’ímprudence de tirer fur quelquesuns de la garnison qu’ils virent dormant à peu de
distance. Cet événement manqua de gâter tout le plan ; la garnison prit aussitôt, l'allarme
<5c accourut en grand nombre vers le lieu ; mais..ignorant les forces des aflaillans, (carie*
hommes fur lesquels on avoit tire , avoient ctc tues fur le champ) ils fc laissèrent arrêter
parle feu vif que fit íur eux le petit parti de Grenadiers, jusqu’à ce que le Major P o rh a m arriva lui - merne avec un renfoi t considérable

à leur secours .

La garniíon

' íe re tira

) ; mais
alors vers les bâtimens intciieuis , év déchargea quelques fuíees volantes (Rockets
voyant
fe
,
officiers
peu après elle fe retira avec précipitation par la porte ; & les principaux
ainû abandonnés , s’aífemblerent dans une maison & arborèrent le pavillon blanc. Le
Major Por ham leur envoya un officier pour leur donner des assurances de quartier L de
protection ; & c’esl ainsi que dans l’efpace de deux heures cette importante & étonnante
forteresse sc trouva complètement dans nos mains. Nous n’eumes que 20 blessés, aucun
côté des ennemis, Bapogi, se Gouverneur Marate , fût tué , & la plûpart des
longue note n' est pas dans la ic . Edition].
[
Cette
principaux officiers furent blessés.11

de tué.
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même maniéré que hNarbada, dans la partie
de son cours qui est au - dessus de la frontière de la province
de Bahar. U
en est dc 'même du Tapty , du Caneou
[ Kène , Kéane ] du Betwa , du Tfchambal, du Sindà de
&
toutes les autres rivières qui roulent leurs eaux dans Fenceinte du vaste espace qui fait le sujet de cette section.
Le détail de la route d Agra à Ahmedabad est tiré de d’AN
ville
qui paroit savoir pris du Journal de Tavernier
. J’en ai changé I’échelle,
astn de la faire répondre à la différence de longitude (dans ma
Carte ) entré
Agra & Ahmedabad , laquelle est moindre Tu n demi - degré
environ que
dans celle de M. d ’ANviLLE : ce qui vient de ce qu ’il û adopté
Inobservation
faite à Goa . Sur toute cette longue ligne ( de 450 milles B.) il
n’y a qu’une
feule distance qui traverse , au moyen de laquelle on puisse
corriger le rhumb:
c’est la route de Sir Thomas
Roé de Borhanpour zAdjimer. Il compte
pour cette distance 222 cosses; savoir, 66 entre Borhanpour &
Mandò ; 105
entre Manda & Tscheitor : &t les 51 restantes entre Tscheitor &
Adjimer.
Les ruines de Tscheitor Íont placées de 80 milles au moins
trop au Sud de
leur véritable position , dans toutes les cartes que j’ai vues.
Toutes les distances de Tavernier
paroissent être trop grandes eatr t Agra &t Ahmedabad, selon la mesure adoptée pour la
cosse, à la page
2§. ; celà vient sans doute de sinégalité & de la montuosité
de la route,
qui rendent la distance horizontale plus petite que dans les contrées
plus unies &
plus ouvertes.
a

la

La partie supérieure du cours du Paddar, est prise
pareillement dc
d’ANviLLE : mais certainement cette riviere n’entre pas dans le
fond du Golfe
de Sindy, comme il la représente . Mon assertion se sonde
nonfeulement sur
Une carte manuscrite , mais encore fur celle du Capitaine
Joseph Price,
qui eut ìe malheur d’etre conduit au fond de ce Golfe par des
Pirates (après
s’ètre défendu en brave homme & avec opiniâtreté pendant
deux jours ). Il
M
m’assure

§O
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m’aíTure quJil n’entre rien là qui soit plus grand qu ' un simple ruisseau. Jert
( du moins íà branche principale ) se jete dans la
conclus que le Paddar ou
mer près de Coutsch: d ’autant qu’une carte manuscrite montre près delà
l’embouchure d’une grande riviere , fous le nom de Mud River; nom qui
caractérise un fleuve de la grandeur & longueur du cours du Paddar.
Le Capitaine P ri ce , qui a auflì voyagé à travers sisthme entre les Gol¬
Cambaye , estime la largeur de cet isthme de 120 ou 130
&
fes àcSindy de
milles G. Le pays en général est uni , avec quelques petites éminences feu*
lement , qui font fortifiées. Le fol est sec & ne produit point de ris.
L’intérieur de îa-Presquîle de Gu^arate est de M. d'A .Nville.
La position de l’ancien & fameux temple de Samnât ou Sannam Sani~
nât) est déduite de ce qu’en disent YAyin Akbari & Ferischta. Dans le pre¬
mier il est appelé Pat tan Samnât (P ut tan Sumnaut ) , de son voisinage
de la ville de Pattan près de Diu; laquelle est encore existante. Et dans
Ferischta , ( Dow , vol. I. 66 ) on lit , qu’il se trouve dans le district de Deo
ou Diu. La latitude est donnée dans YAyin Akbari de 22 0. mais elle est plus
près de 210.
Le district de Barotsch , & en général toutes les parties intérieures du
la Mer juíqu ’â Dobhoy
&
Guçarate, de Surate jusqu ’à Ahmedabad\ depuis
( Dubhoy ) , se fondent sur des plans levés depuis le commencement de la
guerre avec les Marates . On a suivi le cours du Narbada en remontant jusi
qu’au Bowapîr Ghâte , 80 milles R. environ de la Mer.
La position de Powangar est de M. F armer . Celles de Narwalla ,
Tschampanèr ^Pattan, ,Nadòt, c& . íbnt prises soit de YAyin Akbari iòit
de Ferischta.
Mandò (Mundu ) & k route de là à Borhanpour font de Sir T » o
mas Roë qui place Mandò à 66 coffes de la derniere, , fur la route qui méne
à Adjir
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à Adjimer. Oudjen Sc la route de Níando aSirondj ì sont de M. d Anvil*-e; Sc Indour d’après le rapport de M. F arme r.
Les divisions de MAwa Sc du Gu^arate, font tirées de 1’AyinAkbari.
Hindia repose sur la même autorité. Je crois que c' est le Audi de
Tavernier,

Il

y a de quoi setonner

qu ' il ait pu fi fort fe tromper

fur le

cours du Narbada , près de cette ville, que de s’imaginer qu’il fe jetedans

le Gange.
La route de Borhanpour aPatris

est de d’ANViLLE; celle deNou-

pôur à Aurengabad, de Tavernier ; & celles à’Aurengabadà Ahmednagar; de Bejapour vers Calberga; Sc de Nandèr à Eriegil [ou Indjill a) font
publiée en 1768. U doit les avoir prises
prises de la Carte de M. Jefferies
de quelques manuscrits François.
La route d’Aurengabad à Sanor Bancapour Sc de Heiderabad à Edghir , font tirées des marches de M. de Bu ss y.
Sourapour ou Sollapour, CalUan, Palkî Sec. íònt tirées de manuscrits
que M. Townsend m ’a prêtés.
Merit £ Sc Pantchmal, des registres de 1a Compagnie des Indes orien¬
tales ; de même que E)eckenal ScKhoûd.

Tfchanderi b) , Rìnûmpour , Toûmoûn, font inférées de Ferischta
Gourri Bandhou Sc nombre de places dans le BounSc de YAyin Akbari ,
delcand^k les environs, font prises d’une Carte Indoue de ce pays. M.
Bou g h ton Rose a eu la complaisance de traduire pour moi les noms qui
fe trouvent dans cette Carte.
BejaM 2
a) On lisoit id dans la ie . Edition , la note suivante; „Je crois cette route une partie de
„cclle de la marche de M. de Bus sy vers Nagpnur dont M. O u me fait mention dans
Traits iSc. vol . I. p. 373. S’il en est ainsi, & si la direction de la
„ton Hist. of rhe
la position de Nagpow, adoptée dans ma
„route est exacte dans la Carte de Jefferies,
,,Carte, fe trouvera confirmée." B.
b) Tfchanderi (Chunderi <tr Chandcree ) a depuis été corrigée par le Colonel Camac[Note nouvelle] .
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Bejapour ou Vijapour^ n ’est pas si bien déterminée qu’il ferait â soit'*'
qui fit les routes lui - même , dit qu’il y a go lieues de¬
haiter . Mandësioe
puis' Daboul fur la Côte de Malabar ; k 84 de Goa; ce qui, s’il fentend de
lieues de Françe , de 3000 pas , en passant une fur sept pour les circuits , don¬
nera 142 milles G. de Daboul , 149 de Goa : k Bejapour ypar la latitude Í7 0.
36'. longitude, 75°. 44s Le P. d u Val, qui a formé une Carte des routes
deMANDESLOE

(Voy . British

Mu/èumj,

& qui probablement

avoit

des lu¬

mières qui le guidoient , outre celles que lui fourniffoient les voyages , fait la
distance entre Daboul 8c Bejapour , plus grande q if entre Bejapour k Goa .Et je fuis porté à croire qu il en est ainsi, quoique les voyages disent le
contraire.
plûtot peut(
compte 85 cosses de Goa à Bejapour ou
Tavernier
être de Bitscholirriy le lieu d’abordage fur le Continent ) k 8 journées de mar¬
che : 8c il dit que de Bejapour à Golconde la distance est de 100 cosses plus
grande . Ce rapport paroit être extrêmement vague ; car 11 y a plus de 200
cosses entre Goa 8c Golconde par le plus droit chemin ; 8c Bejapour est aplus de 40 cosses hors de cette ligne.
Les Lettres Edifiantes font la latitude dc Bejapour de 170. Zos J’ai
tâché de prendre un milieu entre des rapports si difcordans , k fai rangée
par 170. 21C de latitude , 75 °. 52A de longitude ; e’est â dire , a 94 cosses de
la côte opposée à Goa; à m de Daboul; k 122 de Golconde. En même
tems , je ne laisse pas de croire , qtfelîe pourroit bien être â plus de 20 mil¬
les de son véritable point . Le détail des routes qui y conduisent , dq Daboul
Sc de Goa y est pris de la Carte duP . d u Val.
Raolconda ,fameuse mine de Dia mans, se trouve placée dans la Carte
de M. M o n t r 1;sor , à 15. milles G. environ , Ouest de Ralìcotte, & 12 de
la rive Nord du Kfina; mais jfignore fur quelle autorité . TavernieR,
qui a visité Raolconde 8c Colaur %donne la distance dc la premiere , de GoL
couder
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conde, de i p Gos, a raison de 4 Lieues de Prançe chacune ; & de la der¬
niere I3 | . Or Ja distance entre Colour & Golconde est assez bien connue,
de
milles G.; en forte que félon ce calcul une Gos doit faire 6 milles G. &
demi , en distance horizontale (ou être plus approchamment de Z que de 4
Lieues de France ) ; & 17 doivent être égales a no | milles G. Moyennant
cela Raolconde sera a 7 milles G. cnvjron , Est dq Ralicotte.
Aussi me sem¬
ble - t -il pins vraisemblable qu elle est à l’Est pîûtôt qu’a l’Ouest ; car Ta ver¬
nie r. parle d une riviere qu’il a traversée , laquelle faisoit la frontière commu¬
ne entre Golconde & Vifapour ( Bejapour ) , 4 Gos environ , ou plus , avant
d’arriver à Raolconde. Cette riviere , nui ne peut être que le Bimah , passe
à 6 Gos ì environ à l’Est de Ralicotte , & fait encore aujourd ’hui la frontière
de Bejapour: & Raolconde , doit selon ce rapport , se trouver entre le fleuve
Bimah & Ralicotte ; c ’est a dire a l’Est de cette derniere.
Si nous prenons la Gos à raison de 4 Lieues de Françe , fans avoir
égard a la proportion qui résulte du calcul par la route de Colour , Raolconde
se rangera assez près de la position que M on trésor
lui assigne. ,sai adop¬
té cependant le premier calcul , parce qu’á tout prendre il m'a paru mieux
appuyé.
On lit dans YHìJloire universelle moderne , Vol. Ví. que les mines (de
Raolconde j font a 6 journées de Bisnagar : mais cela peut s’accorder égale¬
ment avec Tune ou I autre des positions susdites.
Nous voyons encore dans un autre endroit chez Taveknier,
que
Raolcondè est d 5 journées de Golconde ;, a& g ou 9 de Bejapour. Ce comp¬
te ne peut être que tres fautif :, car Raolconde est du moins plus près de Be¬
japour que de Golconde.
Lc steuve Godavery ou Gonga Godowry , appelé communément Ganga dans les Cartes Européennes , & quelquefois Gang,, dans les Histoires In¬
diennes , a généralement été représenté comme si e’étoìt le' même steuve qge
M 3
celui
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comme nous n’avons aucune autorité , que je sache,

qui motive cette opinion , je soupçonne qu’elle a pris cours par ce qu’on a
fleuve
(
Mahanada ou
&
supposé qu’entre les embouchures du Kijîna, du
de Cattack ) il n y avoit point d’ouverture aífez grande pour un fleuve tel que
le Ganga, Ce n’est pas qu’il ne restât aífez de place pour le fleuve de Cat"
rack, indépendamment du Ganga: car la distance est aussi grande depuis
Temboucnure du Cattack jusqu aux montagnes de Berar , que depuis l’eni'
fait est qu’il
bouchure du Godavery jusqu aux montagnes de Baglana. Le
en est de ces fleuves comme du Bt ahmapoutre: aucun Géographe Européen
n’en avoit encore reçu quelque relation exacte . UAyìn Akbari, pariant du
Godavcry dit que ,,ce fleuve entie dans le Berar yvenant à?Ah .niedtiagar } St
„qu il continue son cours en TellinganaB Voila une déclaration positive que
le Godavcry est îe fleuve qui traverse Ahmednagar ; St que le fleuve d’ Ahnom qu’il porte ) entre du Berar dans Tellingana; c ’est
(
mednagar quelque
( Arinkil ) étoit la Capitale. Sa source est
à dire le pays dont Wirangoh ou
â 70 milles en deçà de Bombaye. M , Farmer le passa près de Pouna , où
il a le nom de Gonga Godavery ;

St

où on le regarde comme un fleuve sacré.

Apres tout , il se peut qu’une branche du Godavery , communique
avéc le NLahanada , dans la saison des pluyes ; mais il n’y a certainement
point d autorité qui vienne a 1appui de cette supposition a) . Le lac Tchil'
ka ) que 1 on a cru ci -devant être un lac méditerrané d’eau douce , & avoit
communication avec les deux fleuves , est connu aujourd ’hui pour être un
lac d’eau salée, contigu avec la Mer , pr ès de Ganjam.
Le cours général du Kijïna , remontant juíqu ’à Gatigoui ÇGuti'
gui) ou Catigoui , fur la route d'Aurengabad à Sanor , est pris de la car¬
.'dessus de Gatigoui , il est indiqué
te des marches de M. de Bussy. à
en
s) Voyez ia Section Vile .

(Note nouv .)
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kii deux endroits , par les intersections des routes de Bcjapour a Goa & à
Idaboul. Sa source 11'est pas éloignée de plus de 42 milles de la côte de Ma¬
labar , prés de Dtzboul » Le Geneial Joseph Smith observe que le Kijî~
na s-’est trouvé guéable au mois de Mars tant au - dessus qu’au - dessous du
confluent avec le Bimah: qu
&
a peu de milles au - dessous de Pembouchure
du Bimah, son lit avoit 600 verges ( Yards ) de largeur , présentant un
aspect extraordinaire par le nombre & la diversité des rochers qui l’encombroient.
On fait que le fleuve Bimah est une des branches principales du Kijîna , venant d'uNord & le joignant prés à’Edghir.
Il a fa source dans les mon¬
tagnes au Nord dePouna, probablement pas loin de la source du Godavery,
& passe a une distance de moins de 30 milles à ? Est de Pouna, où il est appe¬
lé Bewrah auí'st bien que Bimah , & où on le regarde aussi comme un fleuve
íàcre . Le Général Joseph Smith traversa ce fleuve , lorsqu ’il accompa¬
gna le Ni ^am en 1766 , à 10 milles environ au - dessus de fa jonction avec le
Kiflna, où il sa trouvé guéable.
Le Mandouah ou fleuve de Bejapour, est une branche du Bimah ;
Maintenant iî reste dans la Carte un espace vuide entre les parties con¬
nues de Berar , Golconde, Griffa & les Sercars du Nord, de près de 300
milles B', de long , 250 de large ; & il n’y a pas d’apparence que cet espace
se remplisse ; a moins dstme grande révolution dans l’Etat politique des Euro¬
péens dans 1inde. Nos possessions dans les Sercars du Nord , ne s’avancent
nulle part à plus de 70 milles B. dans sintérieur du pays, & en quelques en¬
droits pas a plus de 30 , en forte qu’elles forment une listere de 350 milles
passant, en longueur ; bornée en général vers le Continent par une haute
chaîne de. montagnes , presque parallèle à la, côte qui forme la frontière
extérieure.
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Berar , est une contrée fort étefl*
Au de là de ces montagnes , & vers
pa*
, avec laquelle les cantons adjacens
due , montueuse & remplie de forêts
de communication . Nous pouvons
roissent n’avoir que très peu ou point
dépourvu des biens que les hommes
hardiment supposer que c’est un pays
leur
qui ne peut tenter ni leur avarice ni
estiment communément Je plus , &
civilisés au plus haut degré , & qui
ambition . Quoiqu environnés de peuples
misérable nation , à eu juger parques
abondent en manufactures utiles , cette
a’ .
aercars, n tue d autre couverture
qui se sont montrés dansJ les Serrée
individus
ques
^
. ,
. ,
. Nous ne savons doc
un certain degré de
avec
as
que d’un torchon de paille
1P
^
s’étend en deçà de la chaîne ulté¬
sauvage
contrée
cette
’osi
jufqu
précision
^
de 170, & 2oo. ; mai$premier
rieure des montagnes , entre les parallèles
font
, dont nous ayons connoist'ance ce
peuple civilisé qui demeure audelà
sJéprobable que le pays dont je parle
les Marates du Berar. Il me paroit
du
Cela nonobstant un parti de Marates
tend à 150 milles , ou davantage .
Bode ce pays & des montagnes de
Berar, fut se frayer une route au travers
Saílor ghat , dans le Sercar de Schihih en .1754 a) , par un défilé appelé
cacoL

») Orme

llìfl . „f the mìîit, Trrns Vol,

p<

section
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V,;

de la Presquíle située au Sud du fleuve
ou Khrischna.

Cette région , qui dans son étendue ne surpasse pas d’un septième celle des
provinces du Bengale , a fourni dans ces dernieres années , par íes divisions
politiques , par les talons & i'ambition de ses Souverains , plus de matière à
réflexion & de sujets pour i’Histoire , que peut - être tout le reste de sEmpire
pris ensemble. Mais quoiqu ’il,ait été le théâtre de fréquentes guerres entre
les puissances Européennes Sc celles du pays , on n’en a pas retiré autant de
fruit en connoissances géographiques , que des guerres & des négociations qui
ont eu lieu dans le Nord . La Géographie de quelquesunes des parties occi¬
dentales de la Presqu ’île , nous est encore aussi peu connue que celle des cou»
trées situées au centre de lìndoustan.
La figure de cet espace est celle d’un Triangle , qui a pour base le
cours du Kiflna; pour côtés , les Côtes de Malabar Sc de Coromandel. Sa
hauteur depuis le Kiflna jusqssau Cap Comorin , sommet du Triangle , est
environ de 600 milles B. & là largeur , là où elle est la plus grande , savoir de
.Mafhlipatani a Ghenah , de 500 à peu près.
La construction des Côtes a été décrite dans la premiere Section , &
celle du cours du Kiflna , à la page 94.
J’observe que le pays de Madras à Ouscotta, vers l'Ouest ; ScàePondichery environ

lingrecota au Sud , juíqssà Schandeghir, vers le Nord;
ou, en autres termes , entre les parallèles du 12e. Sc du 14e. degré de latitu¬
Sc

de , est décrit d’après les routes mesurées dans la Carte manuscrite de M.
M o $ trésor

qui se trouve dans l’Hôtel de la Compagnie des Indes Orien-

N

taies ;

5>8

MÉMOIRE

SUR LA CARTE

DE LTNDÊ.

taies ; & d’après celles que contient la Carte imprimée dans le se Olìd vollllNL
de la fìdele a) & élégante Histoire, des Opérations militaires de la Nation Bri¬
tannique dans l’Indoustan, par M. Orme. Et comme cet Auteur , particu¬
lièrement , a eu la facilité de consulter les plans des marches des armées Bri¬
& Carnate: fi ce n’eít tous , du moins la plu¬
tanniques , vers le Maïjsour le
part , je prendrai fa carte pour fondement après avoir examiné son échelle
des distances.
Je trouve que la Carte de M. Orme donne la distance entre Madras
Sc Ouscotta, le point le plus occidental du relèvement , de 168 milles G. &
, de 165 * Il m est impossible de déterminer le¬
celle de M. Montresor
ayant construit íà carte fur
quel des deux a raison ; mais M. Montresor
les lieux , & s’étant trouve a portée , par conséquent , d être mieux infot"
me pour le choix de ses matériaux , je fuis porté a donner la préférence à
son échelle . Cependant puisque des personnes , qui ifont pas eu occasion de
comparer des distances prises avec un odometre , avec celles que donnent les
observations de ia latitude , sont íujétes á mettre trop peu fur le compte de
Tinégalité du sol , dans des pays de montagnes , j’ai diminué d'un mille la di¬
, asia de compenser des erreurs de cette espec®
stance de M. Montresor
que je suppose, & en conséquence j’ai placé Ouscotta a 164 milles G. dé¬
Madras .,
clinant un peu vers l’Ouestde
Bangalory selon Montresor , est a 12 milles G. Ouest , un peu Sud,
d’Ouscotta ;, lesquels ajoutés à 164 ., donnent 176 milles G. entre Madras &
Bangalcr ., Cette distance íèroit de iZo suivant M. Orme ; & 181 selon un#
la sait de 177.
Carte françoilê publiée, en 1770 .. M.. ^Anville
Après avoir établi de cette manière une échelle pour la différence d®
longitude , j'ai:copié toute la partie de la Carte de M>. O rme , comprise cn-

tre

t) Dans la. i*4 Edition on lit. utile.. B.,
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trc les parallèles de Pondichery & de Schandegkir ;
Madras Sc à’ Ouscotta.

Sc
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entre les Méridiens de

Entre Pondichery & Madura, les Cartes de M. Orme, de&
M.
Mqntresor
font très défectueuses s une & l’autre , faute d’une bonne ligne
de direction , encre ces deux places . Heureusement jcti été en état d’y sup¬
pléer : on a vu ci -dessus p. ZZ. le détail de l’opération pour trouver leur véri¬
table différence en longitude , qui a été fixée à 1°, ao 7. 3o7/. , quoique plus
petite de 2ZA que selon M. Orme. C ’est pourquoi la direction de la route
entre Gingy , Tritchinopoly Sc Madura approche dans ma Carte de 4 de¬
grés plus du Midi que dans celle de M. Orme,* par
&
là Carour Sc toutes
les autres places dont les positions dépendent relativement de celle de Iritchinopoly , se trouvent rejetées à proportion plus à l’Est.
Le pays de Tanjaour cil pris entierement de la Carte de M. Orme , Sc
la partie supérieure du Cours du Cavery, de celle de M. Mon trésor.
Les
Pays de Maduréi Sc de Tinevelly font de M. Orme, qui les a tracés d’après
les plans levés fous la direction du Colonel Call.
Schevagounga , Dindigoul , Piny Sc plusieurs autres places dans les
environs du Maduréi Sc de Tritchinopoly , font tirées de manuscrits.
Le Travancor

est pris en partie de cartes manuscrites , en partie de
celle dc M. d’ANViLLE. Les lacs entre Coëlan ( Quilori ) Sc Cochin font
empruntés d’une Carte hollandoise manuscrite , qui paroit être authentique.
Carrour , suivant M. Orme dans son Histoire (Vol. II. p. 674 .) est à
5o milles B. ou 43 milles G. de Tritchinopoly ; Sc 5 au Sud du Caveri , Sc
M. Montre s or en donne l’orientement de Tritchinopoly , environ O, à N.
Je Pai placée en conséquence . De ce point dépendent beaucoup les positions
âe toutes les places entre le Carnate , Coïmbitour Sc Siringapatam.
Coïnibitour, est placée dans la Carte ,de M. M o n t r e s o r, â 7g milles
O. de Carour , fur la continuation dc la même ligne de direction depuis Trit-

N 2

chi-
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chinopoly ; Sc je crois cette position prise du Journal du Major Wood en
1767 . Mais selon cette position Coïmbitour ne seroit qu’à 34 milles G. en
deçà de Tannor fur la Côte Maiabare ; ce que j’ai de la peine à me persuader.
J’ai mis cette place à 66 milles G. de Carour , Sc à 47 de 1 annor.

; la Capi¬
Siringapatam , ou Schrengapattan (Schringaputton)
tale d’Heider Aali, est selon M. M on trésor, á 66 milles G. dQBangalor,
Ouest - Sud- Ouest. Et á 20 lieues selon une remarque dans la Carte srançoifè
de 1770 ; ce qui d’après féchellede la même carte fait environ 53 a) milles G.
port
J’en ai passé 54 : moyennant quoi cette ville se place à 85 milles G. du
en compte 91.
de Mangalor, sur la Côte de Malabar . M. (I’Anviile
Tous

les lieux entre Siringapatam

, Coïmbitour

, Carrour

& Ouscotta,

'une
íont placés en conséquence de leurs distances proportionelles de quelqu
. 11 fera nécessaire
de ces quatre places , dans la Catte de M. Montresor
Sc à
de rappeler ici , que les observations de la longitude faites à Bombaye

Cochin (Voy. p. 35 . 36 .) , tirant la Côte de Malabar beaucoup vers l’Est,
tandis que celle de Coromandd reste comme elle étoit , rétrécissent considéra¬
blement Eeípace qu’on a suppose jusquk présent entre les montagnes du Car-

nate , ScìÇiCòtQ Maiabare b) .
Sirripy (que je crois identique avec Sir d) est rangée selon d ’ANVIL LE.

Bidnour ( B ed no r) ou Heider nagar , selon le rapport de M. W.
end , qui voyagea d'O/ror, à Bidnour Sc à Siringapatam, & trouve en¬
viron à 4 journées ordinaires de route au Nord - Est d’O/zor. Les Marchan¬
dises se transportent quelquesfois en 5 jours . Fryer compte aussi4 journées;
çe que nous pouvons estimer de 46 cosses environ ; & cette position s’accorde

Towns

avec

t ) 52 , dans la ie . Edition .

B.

h) Oiv ne peut accorder encore à M. Rennell , qu’il ait eu raison de rétrécir fi considéra¬
blement cet espace, jB.
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> ou cet endroit est place a 141 milles G.

Nord - Ouest de Bangalor a) .
M. Townsend
, ?ar fa maniéré de voyager , fut 7 jours en route
entre Onor & Bidnour , & H entre Bidnour & Siringapatam:
en forte qu’ií
ne peut avoir fait beaucoup au delà de 8 cosses par jour entre ces deux der¬
nieres places. Il représente le district de Bidnour, comme fertile & ouvert;
& il ne rencontra point de montagnes après avoir passé les Ghates dans la
premiere partie de son voyage.
Schitteldroug , Harponelly , Bilghey , Bincapour
toutes prises des notices de M. Townsend,

& Roydroug font

Sanor - Bancapour est prise de la Carte de la Marche de M. de Bussy, d ’Aurengabad . Bisnagar ou Bidjì nagar est de M. Orme qui dit que
cette place est à 30 milles Sud - Ouest de Sanor.
La route de GoaìGalgala
est d' un Journal manuscrit que M. Dalrymple m ’a piété . Je soupçonne qu’il a été tenu par quelque Portugais qui aura
visité le camp d’Aurengzebe à Galgala, dans le íìecle passé.
L ’Orientement de cette partie de la chaine de montagnes appelée les
Ghâtes , entre le Cap Comorin & Collent, est de M. M. Orme & Mon tré¬
sor: le reste , de M. d "An ville.

J

’ai copié pareillement de d ’ANviLLE,

la partie siiperieure du cours de la riyiere de Tonguebadra , ainsi que de celles

de Roydroug ou de Hindenny ; en même tems que les.positions de plusieurs
places situées fur ces rivières ou à.peu .de distance.
Nous trouvons dans la Carte de Jeffériés
publiée en 1768 , au Sud
du Kijìna , une route qui méne de Bancapour à Adoni, & Siringapatam;
6c une autre de Çouddapah à Canoul.
J’ai appris qu’il avoit tiré ces routes
N 3
de
«) L’Auteur de !a Vie à’Heider Aal t'1784
(
) fait la distance à Mangalor, àt

Bidnour,

lieuesj & celle à Bangalor [Bengueleur'] de Siringapatam de 30. [Note nouvelle].
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de quelques manuscrits françois ; que j’ai tâché en conséquence , mais envahi
de découvrir . lis seroient fort utiles aujourd 'hui , que nous avons tant de

matière pour l’Histoire , qu' ils pourroient éclaircir.
J’ai copié le cours du fleuve Pennar , de Nellor jusqu' aux environs dè
qui je crois l’a eu du Commandant d'un dé¬
Bangalor , de M. M on trésor,
tachement , qui fit cette route en 1767 . Nous pouvons nous en servir pour
fixer les positions ésCouddapak, de GancLicotta, d zGoutty e& . Et celles des
places situées entre le Pennar & 1espace copié de M. Orme, sont placées se¬
lon leurs distances proportionelîes de Couddapah , de Gandicotta , de Goûtty }de Schandeghir , de Dalmacherry Sc de Bangalor , telles qu’on les trou¬
s o r . Oudegherry a été corrigée d'aprês
ve dans la carte de M. Montre
une marche du Général Caillaud.
Les détails du pays d’Ongol sont tirés principalement de Mont r es o RZ ainsi que les positions de Carrampoudy & de Timerycotta. J ’ai quel¬
ques doutes fur ^exactitude de cette derniere : soupçonnant quelle pourroit
bien être placée trop à l’Ouest . Cependant , si nous en croyons le Capitaine
Davis , Condavir, la principale forteresse du Sercar de Contour, est à 32
cosses environ , àl ’Estde Timerycotta ; le& fort de Ratchor a ) , à 24 cos¬
ses Est de Condavir: moyennant quoi Timerycotta doit être au moins à 56
cosses du bord du Kiftna opposé à Masulipatam. Je n’ai aucun secours
pour apprendre la distance de Ràtchour de cette partie du Kiftna: mais selon
ma Carte cette distance doit être de 12 cosses, vu qu’il y a un intervalle de
6§ cosses entre 1q Kiftna & Timerycotta.
Le Capitaine Davis rapporte encore que Condavir est à 10 cosses de
la rive Sud du Kiftna. Je croirois cette distance beaucoup plus grande : une
Carte Malabare la fait de 20.
Il
á) Il ne faut pas confondre cette forteresse avec la ville & forteresse presque du même nom
■prèsà'Adoni , .appelce communément Aiìoni - Rnschor t Rachor; plus bas , Ra ch o u r] .
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1*1nc m?a pss été facile de déterminer les positions ô,Mdoniy de danouly
d!Innaconda ,de Conibarfi> 11011 P^ us celles
de Condanor à d jídonìRaschor. Plusieurs places dépendent des 4 premieres , mais je ne soissatisfait de la détermination d’aucune. U y a surtout une obscurité dans les rap¬
ports concernans canoul, que je ne viens pas à bout de dissiper. Mon in¬
formation locale me manque entièrement â cet endroit: A cette espece de
connoiflance est si necesiaire a un Géographe, qu’aucune étude ni recherche
ne peut en compenser la privation^ Non feulement elle le met en état de con¬
cilier des noms & des positions ; mais souvent encore elle lui fournit un cri¬
tère pour apprécier la valeur de ses matériauxDans une Carte levée par un Naturel du Carnate, Innaconda estplàcee a
cosses à’Ongol , & un peu à l’Ouest de la route qui méne à Timerycotta y dont la distance d’Ongol, dans la même carte est estimée de 49 cos¬
ses. Deux cartes Angloises manuscrites, que mon Ami le Général Cail¬
la u d méa prêtées

, placent

Innaconda

,
un

peu

au delà

du mi - chemin

HOngol à Timerycotta , & a peu près dans la même ligne de direction; c’est
a dire N. O. à N. C’esl ce que j’ai adopté ; de même que la distance de 28 cos¬

ses; & cette position porte Innaconda à 30 cosses environ dt Moutapïlly .,
Chantapilly ou Chenlapilly , Mongesgary , Pallareddygar ^Mafcher-

law , dSyampìlly , sont prises toutes de la Carte Malabare ; csest à dire de
eelle qui a été dessinée par un Naturel du Carnate.
Cambam, ou Comam} sor la frontière de Couddapali, est suivant la
Carte Malabare , a 32 cosses Ouest à’Ongol: & dans la route- envoyée par
le Colonel Harpe R au Gouvernement de Madras, a) , a 2Z à’Innaconda r
l’un
s)

Colonel H a r pfr n ’à pas fait dc marche fur cette route ;’il s’en est feulement infor¬
mé de ses guides , étant à Innaconda,. 0 « la,troUve dans les Archives dc la<Compagnie
des Iiides Orientales.,

Le
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l’un 8c l ’autre rapport peuvent subsister ensemble .
T a vernie

r appelle Kaman ;

Sc

DE L’INDE.
Cette place est celle que

qisil dit être la limite du Carnate vers Gob

cotidey en 1652.
On compte de Combam à Adoni , suivant la susdite route du Colonel
Harper, 67 cosses; 66 selon la Carte Malabare: en íòrte qu’on ne peut gueres douter que ce ne soit la distance généralement reconnue par estime. M.
place Adoni à 5° milles G. env . Ouest à Nord de Bisnagarc
8c comptant les 67 cossesà 96 milles G. la somme sera de 146 entre Bisna-

Montresor

gar 8c Combam. Cet intervalle néanmoins est de 159 dans la Carte : c’est
13 de plus que la distance calculee . J ai reparti ces 13 milles proportionnel¬
lement entre les deux intervalles ; au moyen de quoi Adoni se trouve dans
cette place étant à
la Carte , à 73 cosses, au lieu de 76 , de Combam, Et
deux journées , ou 23 cosses environ Nord - Ouest de Goutty , nous ne pou¬
vons être loin du but , à l’égard du parallèle de Latitude . ìl faut observer
que la carte Malabare donne seulement 60 cosses entre Arcot 8c Couddapak;
ce qui dans ma Carte en fait 6g, de celles dont 42 font un degré . Il se peut que
dans ces cantons la cosse soit plus longue qssà Pordinaire ; par où la différen¬
ce entre Adoni 8c Combam se trouveroit expliquée.

Condanor est à 15 cosses Est à 'Adoni, selon la route envoyée par le
Colonel Harpe r.
Catioul , dans la carte Malabare , est dite être a 52 cosses d'Heiderabad;
est évidemment impossible : vu que la
Sc 57 seulement de Couddapak. Cela
distance entre Couddapak 8c Heiderabad , ne sauroit être moindre que dei20
cosses; Sc les deux sommes en font feulement 109 . Il se peut que la distance
entre Cirvalla Sc Nandy - Allem soit de 15 cosses, au lieu de 5, comme il est
écrit dans la Carte ; puisque les autres stations font de 16 à 20 . La Carte dont
je parle n’est pas construite fur une échelle ; elle est grossièrement esquissée,
fans garder de justes proportions ni dans forientement , ni dans les distances
reípeéb'
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respectives des lieux : Sc ics distances font tentes en chiffres entre les stations.
C’est pourquoi j’ai proposé mes doutes concernant la vérité de la position lo¬
cale de Canoul dans ma Carte.
Raschor ( liachore ) a) est à 4 journées à'Adoni, à& 5' de Calberga; suivant ce que rapporte un Européen qui a sait cette route . Il vint de
Sinngapatam à Adonis pastant par Goutti , & communiqua cette notice
avec d’autres détails tirés de son Journal à M. Wíll . Townsend,
qui a eu
la complaisance de m’en faire part . Une journée de marche , pour un Vo¬
yageur ordinaire , peut s’estimer de 11 à 12 coffcs ( ou environ 22 milles Bri t.
en distance de route b ) , Sc cette proportion s’accorde avec le rapport d'u
voyage de cet Européen de Siringapatam à Goutti ; auquel il employa 9 jours
pour faire environ 105 coffcs.
na ;

Sc

Raschor , suivant Montres
o r, tsest pas loin de la rive Sud du Kijîse trouve située au - dessous du confluent du Rirnah , Sc au -dessus de

celui du Tonguebadra ; Sc cette position est «Raccord avec ce qu’il est dit dç
la distance de 4 journées à'Adoni 5& de Calberga.
Les positions de Combam Sc de Majcherlaw ont été déterminées mo¬
yennant la Carte Malabars j Sc celle de Deopad c ), ou Dóupar , dans la
marche du Colonel Harpe r, m ’a aidé à tracer la route de Tavernier,
de
Gandicotta , au Kistna Sc à Heiderabad ; ainsi que la position de Tripanty.
Sankaìaniary semble être la Santajìla de Tavernier;
Sc Combam
est sans doute son Kaman . Deopad est ce qu’il appelle Doupar , située, selon
ce qu’il nous dit , dans un canton entrecoupé par plusieurs torrens qui descen¬
dent des montagnes voisines : le Colonel Harpe r fait la même remarque fur
Deopad.
a) Appelée encore, Raw - chtire , Rach - hore , Sc Adoni - Rachore.
b) ' Road distance, pour la distinguer par opposition r tn contradstinciion 'ì de
recte : horizontal distance.
c) Cette place est ù 43 cossesà' Innacoqda à l’Ouest-Nord - Ouest.

O

la distance di¬
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Deopád. La Pagode de Trìpanty a) -était à 12 milles environ Nord àe
D oupar . Mascherïaw, près de Timerycotta , est probablement 1q Macbeth 1
de T a verni e r , à en juger par í’a situation à Regard du Kijlna.
' Je n’ai pas été en état de me procurer quelque Carte de la route de
Nrflor à Heiderabad yexcepté celle qu’on voit dans le Coromanâel de d ’AN•VILI . E , publié

en 1753

b) :

ni quelque

Journal

que

ee íòif ,

J ’ai eu

néan¬

moins quelques facilités pour la corriger dans la partie entre Nellor & le Kifi na: mais le resté demeure tel que je lai trouvé , excepté ce qui regarde IV
rientement ^ à Pégard duquel nous différons très considérablement M. d ’Aw& moi . La route de Tav erni e r , depuis Gandicottay tombe dans
ville
'
celle - là, près de la rive méridionale du K istna.

en 1784) c)
(
J ai lu PHistoire de la Vie á’Hydcr Ally publiée
dans Pattente d’y trouver quelques nouveaux matériaux géographiques con¬
cernant le Maijsour & Bidnour; damant qu’on annonçoit une Carte de la
**

Presqu ’île , comme lui servant d’aecompagnement & que Pauteur prône beau¬
coup ., Maïs cette Carte n étant , aussi loin qu’elle s’étend , qu’une Co¬
pie réduite de la mienne , (excepté qiPon y a ajouté une demi- douzaine de
noms , & changé plusieurs autres ) , je ne puis m’empêcher dJad mirer la manié¬
ré très délicate de Pauteur , de me faire un compliment . Son Coïhnoutour ,
suivant l’Histoire , ne peut être autre chose que Coïmbitour, m& ’aide à fixer

la

*). ©.uel'qucs personnes ont eonfòndù cet endroit avec Tripetty, Pagode beaucoup plus fameO'iè , dans le voisinage de Schan<fegliir\ à& ï6o milles au Sud de . Trìpaxuy.’ si -’es dernier*
mots : £s*í) 1.S0 &e. manquent dans la ie . Edition .] 1
W Cette Carte a, été jointe ensuite :au Mémoire pourrie Comte de Kally contrée M. le ProcW1
reur général .

e)

Hisioire.

Paris 1766 . q.to.

B.

ífst^der. alikhan. i:fi( , M !e Ma.itre . de la , Tour ) ;: Paris, 1783. L
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position de Madegheri , place d impôt tance fur la frontière de Coïmbitour }
vers le pays des Nayres , íiir la Cote de Malabar5 car il place cet endroit à 6
lieues Ouest de Coilmoutour, ou Coïmbitour a ) .
la

SECTION
Les

VI,

pays situés entre l ’Indovstan

la&

Chine.

iNous avons dit ci - dessus que la première draine de montagnes vers le Ti¬
bet & Boutan , forme les limites du relèvement au Nord : Rajouterai à pré¬
sent, que les opérations ne Retendent pas plus loin à l’Est que jufqu’aux fron¬
tières d ’Affam &c de Mechley ,
La Carte de la Chine , par les Jésuites , dans d u Halde, place la
frontière Ouest de Younan qui
(
est la province la plus occidentale de la Chi¬
ne) entre le 97 & 98e . de longitude Est, fous le parallèle de 240. 5en forte
que Silhet, la frontière orientale du Bengale , se trouve à 350 milles B. de
distance de la frontière occidentale de la Chine ; ou pour parler comparative¬
ment , à la même distance que celle de Silhet à Calcutta. On ne peut donc sJempêcher ici de s’étonner qu’il n’y ait point de communication entre les deux
pays. La raison en est probablement , que Younan ne produit point de manu¬
factures recherchées par les etrangers ; & que les cours des grandes rivières
navigables dans ces contrées , ne favorisent pas la communication par eau.
Lefpace entre le Bengale & la Chine est occupé par la province de Mecklèy
& d’autres districts , soumis au Roi de Barmah , ou Ava. :
Le grand fleuve Nou Kian peu ou point inférieur au Gange , passe áú
Sud, traversant sangle de Younan le plus proche du Bengale , oû les Jésuites
O 2
a) On s’apperçoit aisément que ce paragraphe ***

qui
est

une addition nouvelle. M,

MEMOIRE

ïûg

SUR LA CARTE

DE L’INDE.

qui ont levé la Carte dc la Chine , le quittèrent : le laissant prendre son courS
au Sud -Ouest . Ce fleuve a été pris par M. d ’AN ville pour celui de Pegth
tout comme il s’étoit imaginé que le Sanpou étoit le même que le fleuve
d ’Ava. Mais des rélations plus récentes ne nous ont laisse presqukucun do U'
te que le Noukian soit le fleuve d’Ava.
Lorsque jki rendu compte de la construction des Côtes (p. 40 -42 .) j’ai
rapporté mes autorités pour la description du Delta de la riviere d ’Ava, de¬
puis la Mer jusq Tau parallèle de 18°. La Carte Hollandoise dont j’ai saie
mention , trace le cours entier de ce fleuve, remontant jusqu a 1a ville même
d’Ava, qu ’elle range par la latitude 21°. 48s a) : ajoutant dans une note '.
„par observation : “ & en effet , toute lechelle de la Carte semble être for¬
mée d’après la différence de latitude.
La différence de longitude , telle qu’elle íb conclu d dc 1a Carte Holkndoise , place Ava sous 97 °. Mais le Capitaine George Baker , de
l’exactitude de qui j’ai une haute opinion , a pris sorientement & estimé les
résultat corrigé par
distances fur toute la route de Negrais â Ava: le&
( °. 48 '.) donne k longitude 79 0. 42s & c’est celle
Inobservation faite á Ava 21
que jki adoptée . J’ai pris de k Carte Hollandoise les détails du Cours du
u’en décrit que k direction en
fleuve , parce que le Capitaine Baker
général.
00) , ville , & résidence du Roi dc Bartnah
Monfchabou (Monchab
OU Ava, en 1755 , est située suivant Je Capitaine Baker , à 38 milles G. &
demi Nord à’Ava ^ St ce fut le terme de son voyage de ce côté là.
Le fleuve NouKian est appelé Irabattey par le peuple à'Ava: ils di¬
sent qu’il est navigable depuis la ville d' Ava jusque dans Younan b) . Mon'
J chaboU
*)

est placée dans les anciennes Cartes par 250,20 '. de latitude , 960 . z6 '. de longitude.
[Note nouvelle .]

Ava

b) Voye £ dans ì'Appendix , l’article du Burrampooter.

[
Note

noûv,]
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schabou n ’ctant qu a 130 milles B. des frontières de la Chine , ce n’est donc
q Ue cet espace qui nous manque pour completer le cours du fleuve dans la
Carte . J’ai indiqué cette lacune par des lignes pointillées.
Le Capitaine Baker décrit le pays qui borde le fleuve d’Ava, depuis
la Mer juíqu ’à Landsey comme très plat , & d’un fol riche : je suppose que
semblable auxparties inférieures du cours du Gange , de lìndus & dGutres fleuves
de la premiere classe, il est formé du limon déposé par les débordemens du
fleuve. Cette contrée basse est appelée Pegu ; b formoit un royaume indé, pendant jusqu’à 1754 : époque où le Roi de Bannah s ’en rendit maitre & le
réduisit a Fétat d’une province dépendante.
Barmah confine au Pegu vers le Nord , & occupe les deux bords du
fleuve jusqu’aux frontières de la Chine . Au Nord - Ouest est Meckley, dont
ftous [avons fait mention ci - dessus: b à l’Ouest Aracan ou Reccan , bRoJi-haan . A l ’Est se trouve le Royaume ou pays de Haut - Siam , qui , au rap¬
port du Capitaine Baker , commence à une petite distance, vers l’Est, de la
Ville à’Ava: une chaîne de montagnes le sépare de Barmah b de Pegu.
Le Roi de Barmah, dont la capitale est Ava a ) ce qui a fait donner
souvent , mais par erreur , le même nom à tout le royaume , possède , à ce
quson dit, non seulement le pays de Meckley , outre ceux de Pegu b de Bar¬
mah, mais encore toute la région située au Nord de celle - là , entre 1a Chine ,
le Tibet b AJfam. La Carte de Duhai .de assure ce point positivement;
mais j’ignote avec quel degré de vérité , n’ayant jamais pu me procurer des
éclaircissemens fur ce sujet.
Le Capitaine Baker nous apprend qu’entre le Pegu b Monschahou,
le pays ds Barmah contigu aux rives de Ylrabattey, ou fleuve AAva, est
fttontagneux en quelques endroits , uni dans d’autres ; mais pas assez bas pour

O 3
tí) ©.uoiqne

Ava

schabeu étoit

être

soit regardée comme la capitale , nous trouvons cependant qu ’en 1^55 Monla résidence du Roi.

IIO
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être exposé aux inondations . Ses produits font presqu ’en tout les mêmes
que ceux des pays qui bordent le Gange ; & il est digne de remarque , que les
terres qui produisent la plus grande quantité de salpêtre , sont la plupart à
peu près à la même distance de la Mer , que celles de la même qualité situées
vers le Gange.
qui avoit projeté une expédition du Bengale en MeckM. Verelst
ley , Sc s etoit même deja avance jusqua Cospour, en 1763 , fut informé par
fes guides du 71'Heckley, qu apivs avoir franchi la premiere chaîne de monta¬
gnes au dela de Cojchdi , il trouveroit un pays fertile Sc peuplé , tout le long
de la route jusqu a Ava. Maigre cela il n alla pas plus loin que Cospour ;
mais le détail de la route entre cette place & Ava, a été tiré des informations
fournies par les guides qui l’accompagnoient a) .
Lc pays de Barmak est un de ceux dans l’Inde qui produisent le meil¬
leur bois de Tek CTeek ) b) . Les forêts qui donnent cet article utile Sc
précieux , font situées entre la rive Ouest du fleuve d'Ava , Sc le pays à’Ara -,

can;

, Ce trouvoit plus liant après la
a) Dans la ic . Edit. cct article : M. Verelst— accompagnoient
ligne 3. de la page 109.
b) Ce bois qu’on n’appeUeroit pas improprement le Chêne de l 'Inde, dure bien pins longtetns
& est beaucoup plus propre à la construction des vaisseaux, que n’est le Chêned'Europe.
de bois de Tek,
11 n ’est pas rare de voir dans les mers de l’Inde des vaisseaux construits
qui ont 40 ans & au delà; tandis qu’un vaisseau construit dc bois d’Europc est ordinaire¬
ment ruine avant d avoir servi 5 ans. Les vaisseaux construits à Bcvsbsiye íbnt estimés les
Meilleurs, tant par la main d’oeuvre que par les matériaux. Le Tek qu’on y employé vient
des montagnes voisines au Nord

dc

Baçaim,

[La fin de cette note , depuis Les vaijfeaux c& . ne se trouve pas dans la le . EditionHerh . Amb. Vol. IlL
On peut consulter au sujet de l’arbre dont il est question R omibii
Hort . Malab . P . IL Fig. 27 . Zaui - Av. T . I. le . P. p. 524 . VFig. Ig . v^ N Rheede
de Indice Uîriusqus tSc■Rn e e d e lui donne le nom de Theka, B o n t 1u s (.dans Pisonis
arbre est fort droit & parvient à une trés grand 4
p. 1,07. celui d.c Quercus .indien. Cet
hauteur ..]
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can y & ne íbnt distantes de la Mer, que de 250 milles suivant le cours du
fleuve.
AI. d ’ANViLLE a cru que le fleuve Sanpou ou du Tibet , etoit le me*
nie que celui qui dans la partie inférieure de son cours est appelé le fleuve
à’Ava; mais nous n’avons gueres de doute aujourd ’hui que ce ne soit le mê¬
me que le Brahmapoutre ou Barrampoutre {Burrampooter
)' , qui entre
dans le Bengale au Nord -Est & se joint au Gange proche de la Mer. Je l’ai
suivi en 1765 en remontant jusqu'à 400 milles au -dessus du confluent , c’est
à dire, , jusqu’à la latitude de 26°. par 910 . de longitude j ou finit le territoire
du Bengale & commence celui d'Ajfam: mais il ne me fut pas du tout per¬
mis de nflavancer plus loin. Quelques Européens cependant , engagés dans
le commerce

de Goalparah , entr 'aimes M . Chevalier

, en dernier lieu

Gouverneur de Schandernagor , remonta , par la permission du Roi, jusqu’à
la Capitale TAJsam ^ Qts tan 1762 : mais il fut assujéti à beaucoup de gêne
en ce qui regarde les moyens de faire des observations , soit sur le cours dii
fleuve, , soit fur le pays. Cependant comme M. Chevalier
fit íbn voyage
dans une très grande embarcation , nous sommes du moins certains par là que
ie fleuve est navigable pour de grandes barques , fur un espace égal à peu
près à la distance de Baxar à la.Mer ; c’est entre . 6.00 & 700 milles. Il fera
navigable probablement encore plus haut 5 quoique son cours ne soit pas aussi
propre a la navigation que test celui du Gange r ce dernier fleuve traversant en
plus grande partie un pays uni, au lieu que le Barrampoutre traverse un pays
de montagnes.
J ’ai placé Ghergong , ou Kir garni , la Capitale $Ajsam y à 160 milles
G. a peu -près ., E. à. N. de Goalparah %conformément au rapport , des Assaflaois. Ils m’ont informe aussi que le Barrampoutre prend un cours - très
long avant d'entrcr dans Affiim; & qu’il vient du Nord - Ouest , parles monte gnes du Tibet.
Or la Carte dn Tibet laite par des Lamas chez d u H a l d-k, .
trace'
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de distance , de la pofuÎGTî
tracé le cours du Sanpou , jusqu a 120 milles G.
de quelques parties du
adoptée pour la Capitale d'AJfam : k plus près encore
pat’ les Affamois.
Barrampoutre qui font connues k ont été décrites
d’jiva k le NouCes faits , y joignant ceux qui concernent lesteuve
préíòrntive qui soit poííh
Kian , étabiistent, ( je pense ) la plus forte preuve
íbus des noms
ble , de 1identité parfaite du Sanpou k du Barrampoutre,
démonstration positive , à
différens : il n est pas possible d en obtenir une
malheureusement dans
moins de les tracer en effet , & c est la une circonstance
, ou ceux qui en dépendent,
laquelle ií n’y a pas apparence que îes Européens
lignes pointillées l’intervallc
puissent jamais íe trouver . J ai indique par des
entre la partie connue du Sanpou k celle du Barrampoutre.
Aq Lajsa , Capitale
Il se présente quelque difficulté à fixer la position
Carte des Lamas dans d u
du Grand Tibet. Nous avons l’Histoire de la

Halde

degré de confiance que
: histoire qui ne donne pas une grande idée du

les parties situées vers la
cette Carte peut mériter : surtout en ce qui regarde
rigide dans les détails lui
source du Sanpou k du Gange. Un examen plus
par exemple , l’endroit où le Gange
est encore moins favorable . On y voit ,
le 2ge . degré de latitude,
entre dans les plaines de l’Indoustan , placé fous
qisil se trouve environ fous
quoique l'on sache par nos dernieres observations
de données à y comparer
le 30e . Quant a la longitude , nous n’avons point
la distance entre lajsa k
avec précision : mais nous pouvons juger en général
qu’elle ne doit être *,
Hardouar plus petite de près de 2 degrés en longitude
la position de Lajsa à
en supposant toutefois que dans la Carte des Lamas
de longitude entre ces
l'égard de Pékin soit à peu près exacte . La différence
91 0. 40s à l’Est de Greettdeux places est 240. 17^; Lajsa étant placée par
wich.
est placée de 2 degrés
Quant à Hardouar, la preuve est positive qu ’elle
avons parla uneprésomsi ve
plus au Sud qu’elle ne devroit être ; & nous en
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très forte , que toutes les parties occidentales de la Carte font en faute dans la
même proportion : Sc que les sources du Gangt Sc du Sanpou, au lieu d etre
entre le 29e. Si 30e . degré de latitude , se trouvent réellement entre le 31e.
& le 32e . Et je ne suis pas seul de cet avis : car M. d ’An v1l l e a jugé né¬
cessaire de faire , soit dans la longitude soit dans la latitude , les mêmes cor¬
rections que celles que je propose . Je manquerois de sincérité & à ce que
je dois à íà mémoire , si je me dispensois de rendre justice à son fin discerne¬
ment en plaçant l’entrée du Gange dans Plndoustan , conclue de la position
de Dehli , presque exactement dans le même point comme je viens de faire
d’après des relévemens effectifs.
Mais M. d ’ANViLLE ignorant les positions respectives du Bengale Sc de
Lajsa , a adopté la latitude de cette derniere place , telle que la donne la Car¬
te des Lamas: c ’est à dire de 29 °. 35 '. environ . Le Pere Georgi qui du Ben¬
gale a passé à Lajsa ( Sc dont la route se trouve indiquée dans ma Carte) , dit
que la latitude a) dz Lajsa, est„
à peuprès de 3G degrés & demi 5“ Sc on ju¬
gera par ce qui va suivre qu’elle ne peut gueres se trouver sous un parallèle
plus bas b) .
Feu M. George Bogle envoyé eu Ambassade par le Gouverneur
du Bengale (M. Hastings
) au Grand Lama du Tibet , en 1774 , voyagea
par la route de Cous - Beyhar , Tajsafoudon Si Paridrong, juíqu ’à S chan- manning -, résidence alors du Lama, située
&
à peuprès fous le même paral¬
lèle de latitude que Lajsa. Malheureusement
ce voyage ne nous procura que
très peu de connoiffances géographiques , à moins que nous ne comptions
la
9) Voy. l 'Alphabctum Thibetanum.
Fr[

. A usustiki
Antonii
Georgii
Eremita Au
guflìnìani Alphabetum Thibetanum
— pramijsa efl dìsquìfìtio qua de varie litterarum ac regio-t
nis nomme, gentis origine, mtribus
, super/Ut ioue c. fuse dijstritur
. Roma, 1763. gr. 40,]

b)

fera nécessaire cn lisant ce qui suit, Sc en généralà côté de cette section, de consulter
le Terne II. 3e. Partie, Inttod. §. I. la Section II. prcsqu’entiere, Sc lesaiotes D.E. F. H,
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la sèche rélation du nombre de jours qu ’il fut en route entre les deux dernie¬
res places . Cette information cependant , telle que nous 1avons, jointe à dkutres circonstances , ne laisse pas de nous confirmer qut Lassa est plus auNord,
que la Carte des Lamas ne nous la représente : car Tajsafoudon , la Capitale
du Boutan a ) , est suivant les Boutannois , à 46 milles G. environ , de di¬
stance horizontale , de Lackidouar , dans une direction à peuprès Nord : or
Lackidouar étant par 26°. 56 '. Tajsafoudon ne peut être â moins de 27°.
43 /. de hauteur . Parìdrong , (appelée Paridsong dans ìa Carte des Lamas J)
est à une distance considérable au dela , & íà latitude peut s’estimer au moins
de 28°. : mais la Carte des Lamas la range so.us 270. p ar une erreur d’un de¬
gré complet fur la latitude . O11a regarde cette place & la chaîne de monta¬
gnes qui en est voisine , comme étant la frontière commune entre le Tibet &
le Bengale : mais M. Bogie a éclairci ce point , en nous assurant qu tParidrong
nous
est la ville frontière du Tibet vers Boutan , & non vers le Bengale. Et
avons établi ci - dessus que le Boutan occupe un espace d’un degré en latitude,
& Tibet.
au moins , entre le Bengale le
Je me flatte maintenant que cette discussion fur la position de Pari, convaincra le Lecteur , que
la latitude de Lassa, si elle n’est pas parfaitement exacte dans ma Carte , y
approche du moins beaucoup plus de la véritable , qu’on ne l’a supposée com¬
drongy jointe aux informations du P. Georgi

munément . Quant à la longitude , elle est prise de la Carte des Lamas , dans
laquelle on Pestime de 240. 17' . Ouest de Pékin , ou 91 °. 40 '. Est de Lon¬
on n’avoit pas négligé de prendre les
dres. Si dans la route de M. Rogle
directions & les hauteurs , nous aurions été én état , non feulement de déter¬
miner la position de Lassa avec quelque degré de précision (vu que la dire¬
ction de la route court si fort au Nord } mais encore celle de la plupart des places
interdernier pays eíl proprement une dépeOâ) On confond souvent le Tibet & Botetan. Ce
relevs ; il coiitìn<* au Bengale.
&
denee du Tibst en
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M. Bogle a mis i6 jours afe rendre d zP aridrong a Schan -

Planning. L/élosonemetit que la Carte des Lamas assigne a ces deux places
est de 167 milles G. environ , en distance horizontale j & c’est Pintervalle que
j’ai adopté dans ma Carte.

La chaîne la plus méridionale des monts du Boutan , s’éleve à près d’un
mille Sc demi de hauteur perpendiculaire au - dessus des plaines du Bengale,
dans une distance horizontale seulement de 15 milles ; Sc du sommet le voya¬
geur étonné , í’e retournant , voit ces plaines au - dessous de lui semblables à
un vaste Océan . Peu de défilés traversent cette chaîne , & tous sont fortifiés.
Le Fort de Dellamcotta, qui commande le pas principal , fut pris d’assaut en
1773 , par un détachement sous les ordres du Capitaine John Jones ; le
bruit de cet exploit engagea les Tibétans de solliciter la paix , Sc fut Poccasion immédiate de l’Ambassade de M. Bogle , La route entre le Bengale Sc
TaJsafoudon ì court eìi plus grande partie fur les cimes de montagnes ef¬
frayantes , ou le long des bords de précipices raboteux , en sorte qu’il n’est
pas facile même au voyageur le plus intelligent , de déterminer la distance
directe.
Entre Tajfasoudon Sc Paridrong est une chaîne de montagnes plus
haute encore que Pautre . On les apperçoit des plaines du Bengale à 150
milles de distance ; & elles sont ordinairement couvertes de neige . Ces mon¬
tagnes forment la continuation des monts Emodus Sc Parapamisus des An¬
ciens ; Sc les Modernes les appellent quelquefois par erreur Caucasus. Chez
les Tibétans elles portent le nom de Rlmola. Je
les crois pour l’élévation
égales à quelque montagne que ce soit de Pancien hémisphère . En effet le
pays de Tibet est en général un des plus hauts en Asie; faiíànt partie de la ré¬
gion élevée qui donne naissance non seulement aux fleuves de lìnde & de la
P 2
Chine
a) Voyez la vue
poutre.

B,

Sc

le plan de ce Fort, dans ce Tome HI, fur ia se. feuille du Baryam-

n6
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Tartarie : car fi nous exami¬

nons la Carte de l’Asie, nous trouverons que la plupart de ces rivières capita¬
les ont leur source entre le 31e . & le 47e . degré de latitude , & entre le 70e.
& 97e . de longitude , d’où ils se répandent en tout sens vers la Mer , de mê¬
me que Te Rhin , le Rhône } le Danube la&
Loire, venant des Alpes en
Europe a).
Le Pere Georgi que j'ai cité plus haut , nous a donné dans son Al¬
phabet 11m Tibetanum un Itinéraire de la route entre Calcutta & Lajsa. Il
évalue les distances en milles , par lesquels il entend probablament des milles
d’italie , quoiqu ’on ptriste presque les prendre pour des milles d’Angleterre.
Car il en compte 284 entre Cojfimba^ar & Patna, ce qui fait exactement le
nombre des milles légaux mesurés entre ces deux places . Et entre Singhia
& NíaiJJy , il en compte 40 , au lieu de 37 que les mesures ont donnés.
Nous pouvons donc en inférer qu’il n’a pas été moins heureux dans ses évalua¬
tions des autres distances qu’il rapporte : quoique l’inégalité de la route réad¬
mette pas toujours une juste proportion entre la distance par la route , & la
distance horizontale . Pour ce qui regarde î’orientement particulier de son
voyage , nous n’en savons absolument rien.
Catmandou , la Capitale de Napâl [ou Neipas,
est placée sur la foi
de quelques cartes manuscrites faites par des Missionaires qui de Bettyah ou
[
Bithia] se font rendus dans cet endroit : & je n’ai pas trouvé de différence
estent!elle entre leurs rapports & celui du P. Georgi . C’est pourquoi j’ai
placé Catmandou a 105 milles G. au Nord àpeuprès , de Maijsy ;c ’est à di¬
re par la latitude de 28°. 6' .
Le P. Georgi compte 504 milles de Catmandou ì Lassa , par la rou¬
te ; mais il faut observer qu’il oublie de faire mention des distances de deux
stations
i ) On peut trouver que M» Renstell fait improprement descendre le Danube la
&
Alpes . L»

Loire des

MÊMÒIRÈ SUR LA CARTE DE LTNDE.
stations entré Khansa Sc Mescin ^ang-: Sc comme les précédentes ont été de
14 & 16 milles , les deux suivantes, de 16 milles chacune , je puishazarder
Rajouter 32 milles pour tenir compte des deux omissions ; moyennant quoi
la distance entiere íèra de 536 milles B. ou de 462 milles géographiques.
La distance horizontale entre Catmandou Sc Lajsa plaçant
(
la derniere
comme il a été dit à la p. 114.) est de 364 milles G. : de façon qu’admettant la
distance donnee par Je P. Georgi , il faudra mettre 1 mille íùr 5 fur ie
compte des circuits de la route : Sc cela est assez probable , considérant la qua¬
lité montueufe du pays ; car dans les plats pays de flndoustan , la proportion
est souvent de 1 sor ^
Le territoire de Neipal so prolonge jufqu’aux monts de Rimola: c ’est
le nom que leur donne la Carte des Lamas. Le P. Georgi n ’en dit pas le
nom moderne , mais il juge avec raison qu ’Emodus en est le nom ancien.
Ces montagnes font une continuation de la chaîne qui sépare 1 ajsasòiidon de
Paridrong. Entre Catmandou Sc ces montagnes il passa par un lieu célébré
de dévotion , qu’il appelle Nogliocot, mais les Bengalois Nogarcot; dont
&
le nom a été donné à un paslage fameux qui par cet endroit méne à travers les
montagnes de Boutan , au Nord de Pour nia (P urne a h ) a) . Ce Mission¬
naire traverià aussi la partie supérieure du Koss ou Casa , fleuve qui dans son
cours passe par Pournia allant rencontrer le Gange.
Tankia , ou 2 inkia - ling est une forteresse Sc ville située au pied cité¬
rieur du mont Langour , seconde chaîne de montagnes énormes , à 50 mil¬
les au delà du mont Rimola ; Sc qtson dit abondante en exhalaisons suffoquan¬
tes, qui augmentent a mesure qu’on monte plus haut , mais qui íònt le moins
fortes quand les montagnes sont couvertes dé neige b) . Tankia est la preP 3 miere
a) Il y a aufîì un fameux

lieu de

dévotionà penprès

du même

nomf Nagaraxt
} dans les

montagnes de Lahor.
k) On verra plus bas , dans mes Additions , que ces exhalaisons proviennent

de plantes .

JJ.
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miere place de l’Itinéraire du P. Georgi , qu’on puisse reconnoîtrc dans
k Carte des Lamas: car Nialma , fur le fleuve Nitchoû (probablement le
Nohotha de Georgi), ne skccorde avec aucun nom chez le Missionnaire,
position soit d’accord avec celle de Catmandou , appelée cependant
Jangbou par les Tibetans.
quoique

fa

A 25 milles environ au delà du Mont Langour est la belle vallée de
Tingri qu’on dit longue de 50 milles, mais étroite. Le P. Georgi en fait
la description comme d’un Paradis terrestre , à tous égards sauf la froidure
de l’air.
L ’endroit de marque le plus proche , est Zuenga ou T ^uenga , cha*
teau ou forteresse furie fleuve Bontsou (que Georgi croit être le Bantifo
de PtolÉmÉe) à& 90 milles B. environ de Tanhia. Deux routes condui¬
sent de là à Lajsa: la plus septentrionale , par Sguigatsche (ou / iecfi, com¬
me la Carte des Lamas l’appelle) & par Rimbou; lkutre , qui est celle que
le P. G eorgi a prise, passe par Kiangfé ou Tfchianfé. Il parle de chevaux
sauvages , diversement tachetés qui fe trouvent en grand nombre fur les bords
du Bontsou. Je m’imagine qifils font de l’eípecc de ceux qu’on amène an¬
nuellement dans l’Indoustan pour les vendre , où ils font connus fous le nom
íònt d' une race robuste.

&
de Tanyans ; qui

Kiangfé est représentée comme une belle ville & forteresse; avec un
couvent auprès ,
ville.

si

vaste & si magnifique , qsson le prendroit pour une autre

A 50 milles au delà de Kiangfé, & à 3 journées en deçà de Lassa, est
le fameux lac Paltì , appelé Jamdro , ou Jqngso par les Naturels du Pays.
Suivant ee qu’ils en disent il est si vaste qu’il faut 18 jours pour en faire le tour.
Sa circonférence cependant , dans la Carte des Lamas , ssest que de 150 mil'
une rangée
les Britanniques . Au milieu de ce lac , est suivant le P. Georgi,
continue - d’émiuences & d’ìles ; ou suivant la Carte des Lamas , une feule tres
orand®
.S
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grande île qu’cntoure un îac large de Z a 6 milles. Sur le rivage Ouest de
cette île / ou de cet amas dhles , eít un Monastère & le íìege de la Lamejse a)
Tourctpamo, ou la grandi Régénérée . dans laquelle lesTibetans croyent 1E*
íprit divin régénéré de même que dans le Grand Lama . — La route de
Kiansé à Lajsa court le long du bord septentrional de ce lac , une journée &
demi de chemin.
Entre le lac & le fleuve Sanpou yintervalle de 12 milles environ , une
autre très haute chaîne de montagnes croise la route . Cette chaîne s’appelle
Kambala , & de íà cime on apperçoit vers le Nord , une file de montagnes
encore plus hautes couvertes de neige.
Le fleuve Sanpou b ), ou selon Georgi,
Tjangciou ou T ^anga,
passe a 7 milles du pied du mont Kambala ; Si on le traverse allant á Lajsa y
12 milles environ plus loin, soit sur un pont soit dans un bateau
. Le pont,
de même que la plupart des autres dans ce pays, est composé de chaînes de
fer étendues d’un bord à l’autre , & garnies fur le travers de planches ou de
poutres.
Le P. Georgi dit que les chaînes Íònt composées de 500 chaînons,
longs d’un pied chacun c). Or nous pouvons supposer que le pont est jeté
sur le fleuve dans l’endroit le moins large qtfon a pu trouver , qui â ce comp¬
te auroit f 60 verges d Angleterre de largeur 5 autrement nous pourrions nous
attendre à un plus grand volume d eau dans un fleuve qui a deja fait au moins
7 ou 8°° milles de chemin& a reçu dans son lit un fl grand nombre de tor¬
rents . J’estime qu a cet endroit du passage le Sanpou qui
(
après cela est
Appelé Barrampoutre ') a fait autant de chemin vers la Mer que le Gange à
íòn
a) Lama signifie un prêtre , ou ministre de la religion } & Lamejse ÇLffmiJsa) est le faninír*
de Lama.
b) Sanpou (Sanpoo ) , dans la langue cfu
o)

Tibet,

signifie le Fleuve.

Je suppose comme certain qu ’il compte par pieds d’itaìic.
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son entrée dans les plaines de lìndoustan ; c’est à dire environ 1350 Mil¬
ler.
La ville de Lajsa , est, par la route , à 24 milles environ au NordOuest du passage du Sanpou; située dans un plaine spacieuse. On ne la re¬
garde pas comme une grande ville 5 mais les maisons font de pierre , gran¬
des & hautes . La montagne de Poutala , fur la cime de laquelle est le pa¬
lais du Grand Lama, grand Prêtre & Souverain du Tibet , est à 7 milles à
peuprès à l’Est de la ville.
On donne tant de noms différens â cette capitale du Tibet , qu ’il en ré¬
sulte beaucoup de confusion . Le P. Georgi nous dit que dans la langue du
Tibet , c’est Baronthala; mais que les Tartares l’appellent Lajsa ou Lahajsa.
les noms de Lajsa Si
&
D’autres relations la nomment Tonker, appliquent
Baronthala, au district qui contient Tonker Sc Poutala. D ’autres encore
donnent le nom de Poutala , au lieu de celui de Lajsa, à la Capitale du Tibet .
Mais nous devons appliquer le nom de Lajsa , ou Lahajsa à la Capitale ; Sc
considérer Poutala comme étant le château Sc palais du Lama , & le lieu
ordinaire de fa résidence.
Il faut entendre fous le nom de Tibet (Thibet ) , ou plus proprement
celui de Grand Tibet toute la vaste région qui détend des sources de Ylndus
jufqu 'aux frontières de la Chine ; Sc depuis Plndoustan jufqu ’au grand Désert
de Gobi, vers le Nord : quoique nous n’ayons pas d’idée distincte de son éten¬
du de ce côté là. Sa longueur , de l’Est à l’Ouest, ne peut être au - dessous
de 1600 milles Britanniques : fa largeur varie beaucoup . Nous sommes in¬
formés en général que ce pays est divisé en 3 parties : le haut, le moyen Sc
le bas Tibet a ) . La division supérieure semble comprendre les contrée»
situées vers les sources du Gange Sc du Sanpou; la moyenne , celle où Las"
sa est assise, qui en forme le centre ; le bas Tibet, est celui qui confine ^

U

a) On

verra dans la

fuite, que d’autres en font a ou 4 divisions. B.
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la Chine .

Mais cette matière n’est pas claire & ne promet pas de s'eclaircir.
.Je ne fuis pas informé fì Ie pays qu on appelle le petit Tioet , est fournis a
Lassa ou s’il en est indépendant : il est situé entre le Haut Tibet le
& Ca¬
chemire.
Considérant l’extrème âpreté & stérilité du pays de Tibet , & la sévéri¬
té de son climat , causee par son élévation étonnante , nous sommes étonnés

de trouver chez íès habitans un degré supérieur de civilisation j leurs maisons
hautes & construites en pierre ; & toutes les manufactures utiles portées jus
qu’à un certain point de perfection . Il est probable qu' iîs doivent tous ces
avantages a) au voisinage des Chinois , dont en effet le Lamací\ tributaire b).
Les pays de Sirinagar , Almora , Gor , Morang , & Neipal , ne sont pas
regardes aujourd 'hui comme des dépendances du Tibet, ainsi que Test le
Bautan.
- La position de Latac , appelée aussi Leh, celle
&
de Tschaparang ou
Dsaprong; de même que de Guiti , Ailla c& . sont toutes de d 'An ville.
En plaçant les sources du Gange & du Sanpou , j’ai suivi la correction
que M. d 'Anvili .e a faite dans la Carte des Lamas chez db Haide , &
qu'il a portée dans la p.remiere partie de fa Carte de VAsie , publiée en 1751 ;
& j’ai continué le cours du Gange jusqu ’à Fendrait ou il entre dans 1’îndousan, d ’après la meme Carte . J'ai dit ci - devant que je regarde cette partie
de la Carte des Lamas comme un travail fort vague j mais le manque de meil¬

leurs
s) Une partie peut -être à la fuotilité de l’air , à la douceur du Gouvernement, à une conti¬
nuité de pais &c. B.
b) Voy. une relation du Tibet dans le Recueil cI’Astley
philos. Vol . 1,
.XVIII; &1 *sllphabetttm Ihibetamtm,
[Je donnerai de nouveaux détails fur le Tibst, dans

Q

, Vol, IV. dans les Transactions
la

fuite de ce volume.

B.]
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leurs matériaux m’oblige de Femployer . Je soupçonne que le Gange ne prend
pas tout a fait un si grand détour vers le Nord - Ouest qu on le représen¬
te ici.
Une circonstance concernant ces deux fleuves, Eun par rapport à sauSortant des côtés opposés d’une même draine
est tout â fait singulière.
de montagnes , ils dirigent leur cours vers des quartiers opposés , jufqu ’à
se trouver distans Tun de Fautre , de plus de 1200 milles , & se rencon¬
trent ensuite dans un même point , près de la Mer , après avoir achevé un
cours tortueux de plus de 2000 milles. Notre ignorance fur cette particu¬
larité , juíque dans ces derniers tems , est une forte preuve présomtive , qu5il
reste un vaste champ de découvertes a défricher dans la Géographie de la
partie orientale de l'Afle a) -

»)

faut confrontes particulièrement avec cette derniere page,, les
A :N<CUE'rJ kj dans 1e T. ll - à la p. 491. 452» B»
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T
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corrigee

dans

la

petite

1 C>
~

VIL
pour la Carte

originale de VIn¬

ta n a ).
Carte

ci-jointe
(

construite

exactement

fur

la même echelle que la Carte originale ) est comprise entre la frontière Ouest
du Bahar , la ville àtCattack & les Sercars du Nord , à l’Est; HoJJìngabad

ghate , Borhanpour , & Aurengabad , à f Ouest; le fleuve Narbada au
Nord ; & le Godavery au Sud. Plusieurs routes utiles & d’autres matériaux
géographiques qui m'ont été communiqués par le Colonel Camac & le Ca¬
pitaine W atherstone
nflont mis en état de la présenter au Public . Le
premier a employé d’une maniéré très louable une partie de son loisir lors -,
qiflil commandoit vers la frontière Ouest , à faire des recherches surl ’Etat politi¬
que , le Gouvernement , la Géographie , & la qualité des pays que cet espa¬
ce renferme ; dont la Géographie jufqu ’à présent ne nous étoit que très peu
connue . Le Capitaine Whaterstone
a recueilli ses informations d'un
Q 2

voyage

a) M. Rennell
nomme Carte originale celle qu’il a publiée en 1783 en deux feuilles, la
même que j’ai fait copier fur 3 feuilles plus commodes. On va voir qu’il en a donné de¬
puis une cfpece de nouvelle édition , dans laquelle cependant, conservant les mêmes cui¬
vres, il n!a pu faire que des chang-cmens très légers, 11y supplée au moyeu de la petite
Carte (du Berar & c.) dont il va parler, & du compte qu’il va rendre des corrections qu’en
général il a trouvé à faire dans ía Carte. Pour moi, ayant public ma Copie dans des cir¬
constances différentes qui ne me permettent pas de la changer , n’ayant pas même vu en¬
core la 2e. édition de la Carte originale, je ne puis faire autre chose que de joindre ici une
copie exacte du Supplément pour Berar & c., & la traduction des Additions& CorrtBions
indiquées par l’Auteur. B'
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voyage de Hojfingabad à la Cour de Nagpour , où il sut envoyé pour des
affaires politiques de la plus grande importance , par le Général Goddard
dont l’armée alors étoit campée fur les bords du Narbada, dans le tems de fa
fameuse marche au travers du Continent a) .
Déplus , les Observations de M. An qu et il vu Perron
m'ont en¬
gagé à changer un peu la position &Aurcngabad; comme
&
j’avois aussi fous;
les yeux le plan de la Marche du Général Goddard
, & d’autres cartes &
pièces originales en manuscrit , j’en ai pris occasion de corriger quelques mé¬
prises , dans lesquelles j’ai été entraîné fans m’en appercevoir , en construisant
la Carte de Plnde , faute de meilleurs matériaux.
Il étoit impossible de porter effectivement ces corrections & ces addi¬
tions dans la Carte originale , vu que quelquesuns des points principaux dont
d’autres ‘dépendent , tels que Borhanpour , Nagpour c& . y font fort loin de
leurs places véritables , parce que je n’étois pas mieux informé .

Mais je n’ai

pas laissé d’inférer dans la Carte générale autant de ces corrections qu’il a pu
fe faire.
Borhanpour est
Smith

placée ici en conformité

des observations de M.

, par 76 ° . 20A de longitude , 200 . 20 '. de latitude . Dans la Carte gé¬

nérale, elle est de 13 milles G. plus à l’Ouest.
Aurengabad est corrigée d’après le Journal de M. Anquetil

de

Perron
b), & rangée aujourd ’hui par 76 °. Zf 3o A de longitude , au lieu
de 76 °. 6'. comme dans la Carte originale .
HoJJina)

devoirà la mémoire du Général Goddard la justiced’observer
, quel’Auteur de
l'Hiflnre dyAiller Aali , (publiée en 1784)1 touc en parodiant disposé à lui faste un com*
planent , a déprimé le mérite de ion entreprise, en enchérissant sur le nombre & la qua¬
lité des troupes qu’il eommandoit. M. D. L- T. fixe la force de Farinée à $ooo, parmi les*
quels, dit -il, il y avoit 1200 Européens. Le fait est que le Détachement consistoìt en 103:
Officiers Européens (Commìjfion
- Offícers
) &624
§
clc troupes Indiennes de toute espèce,,
fans u11 Cul corps d Européens, dans le nombre,

Je crois

ì ) M. Renreil
a oublié de dire que ce Journal se trouve dansle Tonte I, I . P. Discours préliminaire àa Zend-A ed ai 1771
. 40. L.
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Hojjîngabad Ghate se régie sur la route mesurée du GénéraljG go¬
dard venant de Bopaltol.
Gourry & Gourry - Mandlah sont corrigées toutes les deux ; la pre¬
mière diaprés la Carte originale du Capitaine Shower; la seconde moyen¬
(
nant les papiers du Colonel Camac , qui la placenta 36 colles de Bellary ou
Belhara ), Sc â ZZ de Gourry,
Barwa

(B ur w d) est corrigée

mac , de Jâldoé ( Jauldoe)

par la route mesurée du Colonel

Ca¬

, ou Jelda.

Partant de ces points , on a porté dans la Carte , par estime , Tes distan¬
ces aux stations intermédiaires de Nagpour , Ellitchpour , Rettenpour , Samlalpotir , Raypour >§ argoujah y Omraûtty c& . La longueur totale de l’intervalle, fur la Carte , entre Barwa Sc Aurengabad e(\ àe 361 cotfeS) de 42
au degré (conformément à la mesure établie à la page 27) ; & la distance,
suivant l'évalution commune , est de 362 colles, comme on va voir;
—
On compte de Barwa à Rettenpour 6
—
de Rettenpour à Nagpour IIO
—
de Nagpour à Aurengabaâ 166

—
■
—
—
■

§

cosses

Z62
Ces 4 places íe trouvant très approclrimmcnt fur une ligne droite , la
différence n’est que d’une cosse entre la distance réelle & celle qu’on estime;
ee n’est que róê> me lur le total ; & par conséquent ne mérite pas dAntrer en
ligne de compte . Ce résultat donc est extrêmement fa tissu salit, puisque
non feulement il nous fournit une forte présolution que les distances inter¬
médiaires font bien proportionnées ; mais aussi par la considération , que
cette occasion de nous procurer des matériaux pour la Géographie de ces
contrées (occasion qui pourroit bien être la derniere } en a produit de fí bons.
Aussi le mérite évident de ces matériaux m’a - t -il porté à les construire fur
une
QZ
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une plus grande échelle 5 & j’eípére en ion tems de les faire paroitre , avec
d’autres que l’affiduité & la complaisance de mes amis m’a procurés : Sc de
former de cette maniéré une continuation des Cartes générales mentionnées
dans la Préface a) .
Nagpour, le point capital corrigé dans cette région , a été fixé de la
maniéré suivante:
De HoJJïngabad (ou Hasnahad ) Ghate, au rapport du
—
—
il y a
Capitaine Watherstone,
D’Aurengabady selon Golam Mohamed 166 —

100 cosses,

De Gourryysuivant les papiers du Colonel Camac 78 —
Or ces 3 distances tombent précisément dans le même point , par 210.
-18*. de latitude , 79 0. 58y. ZL>". de longitude . De plus , on compte 82 cos¬
ses de Gourry Mandlahy distance qui tombe à 2 cosses au Nord du point sus¬
dit. Dans la Carte originale, Nagpour & trouve par 21°. 49 '. de latitude,
79 °. 35 '. de longitude ; c’est à dire à 40 milles!'G. environ, Nord - Ouest ds
fa

position actuelle»

Retteripoui -ysuivant le rapport de Golam Mohamed , est
—
—
—
éloignée de Barwa , de
— de Schittra ou Schetra , selon les papiers du Colo¬
—
—
—
■
—
nel Camac

86 cosses.
12&.

67
—
Ces Z distances coïncident à 5 milles prés les unes avec les autres j &
le milieu donne la latitude 22®. ioh la longitude 82°. 34 '. Dans la Carte
originale , cette place est par 22°. 27A de latitude , 82°. 26 ' . de longitude ; ou
Sc

de Gourry - Mandlahy suivant Golam Mohamed

environ 20 milles plus au N. N. O.

Mainte-

a) Le projet pour cette Carte est de la renfermer dans z feuilles , fur la m <?me échelle que cel¬
les du Bengale & d’Oude publiées en 1731 • y comprenant Ics pavs entre yfgra & 1c Kjfiv.a
depuis les frontier .es occidentales de -Bahar & d’ Oudc , jufqu ’h la Cote
inclusivement ,
de Mdabftr,
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Maintenant I intervalle qui reste sar k Carte entre Rettenpour Sc Nag¬
pour, est justement de 108 colles, le complément requis pour faire les 361
cosses mentionnées ei-délias, car il y en a 166 entre Auretigabad Sc Nag pour , Sc 87 a) entre Rettenpour ScBarwa: ensemble, 2535 ce Qui ajouté
à iog , donne le total z6i - Il est vrai que la distance estimée entre Nagpour
Sc Rettenpour est de no
cosses; mais considérant la nature des matériaux
que nous avons devant nous , & k coïncidence exacte de la somme totale des
distances, on n aura gueres sujet de disputer sur une différence de TVme dans
une des sommes particulières.
Sambalpour, ou Semilpour, passe pour être distante de 91 cosses de
Doësah , 67 de Raïdy (dans Schouta Nagpour ), & 53 de Rettenpour. Doë¬
sah Sc Raïdy fout situées toutes deux fur la même ligne de direction de Sam¬
balpour; Sc les 91 cosses étant portées fur 1a Carte, partant àe Doësah, tom¬
bent à peuprès à 7 cosses au delà des 67 qui partent de Raïdy. Je ne puis
fàire autre chose que de prendre le milieu entre ees distances, dont Tintersection avec les 5.3 cosses de Rettenpour, placent Sambalpour par 210. 36L
30". de latitude , 83°- 4 J' - I 5a- de longitude; ou à 21 milles G. environ à
l’Est de fa position dans la Carte originale.
Les papiers du Colonel Camac font Sambalpour éloignée de Nag¬
pour de 137 cosses feulement ; mais suivant 1a construction que je viens de’
faire, k distance est de 144 cosses. Je ne saurois rencîre raison de cette diffé¬

rence ; car plaçant même Sambalpour á 91 cosses de Doësah , k différence
ne laisseroit pas d’être de 5 cosses. Il faudra donc laisser ce point indécis.
11 se peut quek route soit plus droite qu’à Tordinarre
, Sc par là, la distance
horizontale augmentée..
Sani^
*)■S?

est

la-distance adoptiez 85-celle qu’òn juge par eííiuie' Çvepuredj
..

I2g
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Sambalpour , d’après la position adoptée , se trouve à 98 cosses ds
dans la Carte de
Cattack; ctest environ 7 de plus que ne compte M. Motte
fa route . L’orientement s’accorde assez avec le sien ; & la latitude , qustl éta¬
blit comme étant approchamment la même que de Balasor , ne diffère pas
essentiellement.
Raypoui *, ville & forteresse de Bembagi , est estimée distante de 40
cosses de Sambalpour , & gli de Rettenpour. La ville à'Arang ou Aureng ì
qui en est éloignée de 7 cosses vers f Est , est le point le plus haut jusqu’ou la
branche méridionale du Mahanada est navigable en tout tems ; & la source
de ce fleuve n’est pas loin de Ray pour , vers FOuest . La branche septen¬
trionale , appelée Hatsor ou Hatsou , paroit être plus grande que Fautre;
elle est navigable jusqu ’à Dangong, 22 cosses au Nord de Rettenpour . JVowagar , une des principales places de marché , est située au confluent des
deux branches , 18 cosses Sud -Est dc Rettenpour,
Sargoujah ( Sur g 00j ah ), Capitale du district de ce nom , est placée
au moyen de deux cartes communiquées par le Colonel Camac: f une de
district (de SarSchappermanda dans Palamow , l’autre de Schittra. Ce
goujali ) , de même que celui de Djaschpour ( J ufhp o u r) , qui y confine
au Sud -Est, font proprement des dépendances du Bahar, quand bien même
on les regarde aujourd ’hui comme faisant partie du territoire de Cattack.
Gangpour est déterminée par une route de Raidy à Sambalpour »
Boad , Cou B ô d ], Sonepour c& . font prises de la Route de M. Mot¬
te. La premiere est à 40 cosses de Gamfoar dans le district de Ganjam , au
rapport de gens de Sambalpour. Dans If Carte la distance va juíquct 44 en¬
viron . Boad , Sonepour &c Gangpour , font toutes des dépendances ds
Sambalpour.
' est une acquisition entiè¬
£ fleuve Ba ùì)
Le Cours du Bain Gonga ou
rement nouvelle pour ìaGéographie . Ce fleuve, qui dans son cours parcourt
près
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pfes de 400 milles , ne nous étóit pas meme connu par oui-dire (by report)
juíqu ’áù teins le plus récent . Il a Ei source pies de la rive Sud du Narbada
& prend son cours par le coeur du Berar; après quoi il mêle ses eaux avec
celles du Godavery, dans les montagnes qui entourent nos Sefcars du Nord ;
Cette circonstance íufíL p011*" réfuter 1opinion de ceux qui ont cru le Goda¬
very une continuation du fleuve de Cattack.
(Voy. les pages §Z. 94 ) . Je
ne puis trouver de renieignenient jufqu ’ou le Bain Gonga est navigable j
niais on en parle comme d un très grand fleuve des les commencemens de
son cours ; & on peut suppoíèr qu’iî' cst égal en volume au Godavery â l’en*
droit de leur jonction . J’ai oublié , dans la premiere édition , de faire men¬
tion des forêts de Tek , qui dans les montagnes bordent , le Godavery , &
fournissent Je bois pour la construction des navires dans les ports de ce fleuve;
c est à dire, a Narsapour , Bander malanka , Ingeram & Corringa: je ne dois
pas non plus omettre la manière singulière dont on s’y prend pour les lancer
a seau , & je vais en donner une idée dans la note ci - dessous a) .
Les
a) Ou construit

le vaisseau faisant sa quille parallèle an

rivage, & selon

les

circonstances
,à

aoo ou 300 pieds de distance du lieu où l’cau est la plus basse. Oluand touc est achevé,
on le place fur deux fortes poutres , appelés Chiens(
formant un traîneau d’énormes dimen¬
sions) & on construit fur ceux - ci une cfpece de berceau amovible, pour tenir le vaisseau
droit. O11 applique ensuite aux extrémités des chiens deux long arbres palmiers f Palniyra - trees, espece particulière de palmiers] , comme des leviers de la seconde espece, & mo¬
yennant ces forces on pousse en avant les chiens & le vaisseau qui est deslus, fur une platesonne faite de poutres , jusqu’à ce qu’iis arrivent au point le plus bas de la baslemer,
«u aussi loin qu’il est possible de faire agir les leviers. On adapte à ceux ci des cordes de
navire, asin d’en augmenter lc pouvoir ; les points d’appui sont des courronnes ou cercles
de cordes attachés aux souches fur lesquelles le vaisseau glisse; on les déplace à mesure
qu' il avance. Du côté de terre , deux cables font attachés au vaisseau pour l’empéchcr
de glisser trop rapidement , on les déroule à mesure que le vaisseaus’éloignc.
C’est ordinairement l’ouvrage de deux jours de .transporter un vaisseau jusqu’au point
de la basse Mer. (Artaud la marée ne remonte pas assez potir enlever je vaisseau de là (ce
R
qní
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Les détails de la route de Nagpour à Aurmgabad , par le chemin de
Jaffierabad , ont été cités plus haut comme donnes par Golam M oh a*
med .

A Omraûtty

, grande

ville

située

à 6 o coíTes

environ

de

Nagpour,

cette route fait un coude (branches off") à la droite vers Borhanpour.
Ellitchpour a) , Capitale de la division occidentale du Berar (ou ce
que dans la Carte j’ai appelé Berar proprement dit\ est située à II cosses
s peu prés , au Nord - Ouest d’Omraûtty. Il en est fait mention dans ì’Ayin
Akbari comme de la principale ville du Berar ; ce qui semble confirmer ce
que j’ai dit plus haut ( p. 5.) tpxAkbar ne réduisit que la partie occidentale
de la province : car Ellitchpour est au centre de la partie dont il s’agit , & à
laquelle seulement les Naturels du pays appliquent juíqu ’à ce jour le nom de
Berar: elle comprend les contrées situées à ? Ouest >du steuve INordah.
Néanmoins dans la division générale de l’Empire , la Soubah de Berar est in¬
dubitablement censée renfermer tout le pays entre Candeifch & Orijsa t
Maor ou Mahur , autre ville de Berar mentionnée dans YAyin Ak¬
bari, a été placée ici fur l’autorité de M. de Bu s s y. Quatre
autres villes,
nommément Panar , Manickdourk Sc Pernalla fe trouvent classées dans le
même livre , comme appartenant au Berar ; mais nous n’en pouvons reconnoître aucune dans quelque Carte ou Itinéraire que ce soit. Ce livre , de plus,
divise la province en 11 Sercars b) dont Eellingana doit en être un : &
dans un autre endroit de f Ouvrage , il est dit que le Berar s’étend de Plindia

à Beder,
qui arrive rarement quand il est considérable) on défait & ôte une partie du berceau, aban¬

donnant principalement aux cables le foin de soutenir le navire jufqu’au moment de la haute
mer : alors on les lâche subitement & le vaisseau tombe sur son côté; tout cn tombant il
se débaraffe du reste de son berceau, & en môme tems s’enfonce dans une eau plus profon¬
de. On a lancé de cette maniéré un vaisseau de 500 tonneaux.
a) Ellitchpour paroit dans l’Histoire pour la premicre fois en T29Z, de notre Ere.
b) Ces noms font : Kaivviïe, Aqnn , Serksela}Noiiallu ? Culluniy JEiuhiiVy
heri, TdUngana, Ramglre, & Mekker,
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â Beder, sar une longueur de i8 ° cosses , ce qui necessairement renferme
Tellingana a ) .
La route de Nagpour ^ Heiderabad est prise des Hisorical frag¬
ments of the Mogul Empire, de M. Orme. La ville de Tj c' handa (Ch a ri¬
da) qui fe présente sur cette route est connue pour être quelquefois Iarésidenced cAIoudagi Bonsolo (Moodajce
Boonsla/i ) , St se trouve à 4 journées
de route , environ, au Sud de Nagpour.
Le voyage du Capitaine WATHERSTONEde llojjïngabad a Nagpour
indique parmi d autres détails , la direction de la chaine des- montagnes de
Gondvana , & la source du fleuve Tapty ou
(
de Surate ), qui tire son origi¬
ne de beaucoup plus loin que nous ne nous étions imaginé . U a fa source à
Maltoy, ville située à 42 cosses Nord - Ouest de Nagpour ;en forte que íòn
cours a complètement les deux tiers du Cours du Narbada.
Le Capitaine Watherstone
nous apprend , que la ville de Nag¬
pour t Capitale actuelle du Berar , & résidence ordinaire de Moudagi Bonsolo,
quoique bâtie mesquinement , est très vaste & peuplée (Golam Mohamed
dit qu’elle est deux fois aussi grande que Patna ) St située au milieu d’un pays
fertile à bien cultivé , entouré de montagnes à la distance de peu de milles.
Elle est ouverte St fans défense, excepté un petit Fort , 0 ûModagi tient ren¬
fermé le Prince légitime . Nagpour paroit être une ville de très nouvelle date.
Pour ce qui regarde fa position rélativement â l’Indoustan en général,
Nagpour est presque a egale distance de Calcutta , de Bombaye, de Aladras,
de Gou , de Dehli , & &Ahmadabad: c 'est à dire à 600 ou 700 milles de
chacune de ces places ; & les domaines soumis soit réellement soit nominaleR 2 ment
a) Dans ce paragraphe : Ma or — renferme Tellingana , & dans la note , j’ai conserve
exactement forthog-raphe de M. Rennsu,
a fia qu’on puisse comparer directement ce
áu’il dit de ces endroits fi peu connus, avec l’articLe du Serar, chez leP. T ieff en t haler,
T - L P • 350 — 363 . B.
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ment à son Prince , forment un pays qui n’a gueres moins d’étendue que le
Bahar pris ensemble.
&
Bengale le
La Géographie des parties Sud -Est du Berar , ne laisse pas de nous
manquer encore , / apprends que M. Ha sténos a envoyé dernierement M.
Ferry , du corps des Ingénieurs , pour visiter ces quartiers , ainsi que les can¬

tons limitrophes , qui bordent les Sercars , à tpù font restés absolument en
blanc dans nos meilleures Cartes modernes -. Circonstance qui cependant ne
doit pas surprendre , puìsqu ’ils font situés hors de la ligne de communication
qui joint nos établissemens 5 & qu’ils n’ont jamais été le théâtre d'aucune
guerre à laquelle les Européens ayent pris part . Je soupçonne , au reste, que
la contrée dont il est question , est ou déserte , ou trop sauvage , pour qu'iì
sut facile ou utile d’y faire des recherches.

Outre íes Additions & les Corrections qui ne pouvoíent se faire réelle¬
ment qu’en les construisant sur un cuivre séparé , il en est d antres qusil mra été
moins difficile / inférer dans la Carte originale . De ce nombre font les rou¬
là à Aurenga^
&
tes de M. Anq .uët il du Perron , de Goa à Pounah, de
bad & Surate: en conséquence on les trouvera portées dans la Carte origina¬
le. C'est anxFragmens historiques cités ci - dessus, de M. Orme , que je
contient des matiè¬
fuis redevable de savoir que Fouvrage de M. Anquetil
res de cette eípece .
Val

Sa

route croiíànt celle de Mande s l o e décrite par d u

(ci - dess. p. 92 .) , à la ville ftArík ou Areg y près de la rive Nord du

Kifìna , il n’y a pas de difficulté à les réunir . Je regrette extremement que
M. Anquetil du Perron n'ait pas été muni d’une Boussole , avec laquelle il
auroit pu prendre l’orientement de la route entre Goa & Aurengabad: car
dans des contrées où la Géographie est fi dépourvue , de matériaux , que toute
information doit etre reçue avec avidité , ce Savant auroit eu une belle occa¬
sion de se distinguer dans ce genre; vu qu on peut direà la lettre qiul s’est
fraye

mémoire

sur

la

carte

de

l ’inde

.

LZZ

frayé une voye' nouvelle . Ses informations , telles que nous les avons , ne
laissent pas de lui donner des droits a la reconnoiílance du Publie , & je voudrois qu’on lui en dut davantage. nlRs m ont nus en état de corriger plu¬
sieurs positions dans diverses parties du Dékan , d autant que íeâ distances;,
en général , gardent de justes proportions entre elles :. & la partie de íà route
entre Poana & Nimdena Gnat ycomparée avec la Carte de M. Smith, me
fournit une échelle pour le reste. Je rae propose de discuter ces détails dans
un mémoire qui accompagnera la grande carte du Dékan c& . que jfai an¬
noncée plus haut ( p. 126). Voici les positions corrigées avec le secours du
Journal de M. Anq,uetil.
regì qui détermine la direction générale des routes du P. duVae,
a & de Difapour .
-d-

Le fleuve Kífina est marqué dans deux points de son cours ; ce qui;
joint aux notices que donnent les notes des Fragmens historiques de M.
Orme, fixe la source de ce fleuve dans un endroit au Nord - Ouest de Sat tai¬
ra >probablement ?. 24 cosses cn deçà de Pouna: la& Position de
Sattará même , qui se tróuve maintenant S. à E. de Pouna au lieu du
S. E. a S. comme cí - devant . La distance indiquée par M. Anquetil
Perron s ’accorde avec ce qu’on en savoit précédemment-

du

Aurengabad paroit être de 2 on 3 milles- plus à PO uest que je n’avois cru . Maïs une íì petite différence , fur de fi grandes distances, doit être'
regardée peut - être , comme une preuve d’exactitude en général, ., plutôt que
d’erreurs particulières.
Qûéíil

De Pouna à Nimderra Ghate 70
(
milles G. $Auretigabadst) M. An -ou Perro -N fuit à rebours la route du Colonel U pton dans la Car¬

te de M. Smith , & la quitte dans le dernier endroit . Dans celle d’Aurengabad à Surate il traverse à Babelgong la route de M. Smith, passe
&
en¬

suite par Tchandor y ville & forteresse désignée dans la Carte de M.-Smith,
R 3;
■quoi-
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quoique située à POuestdu chemin ; Sc de Tchandor , il prend la route directe
de Borvers Noupour qui íe présente dans la Marche du Général Goddard
hanpour à Surate. En forte que tout le chemin de Nimderra Ghate à No upour est une acquisition nouvelle.
a) Saler - Mouler yville capitale de Baglana , Sc Najstk - Trimouck b),
fameux lieu de dévotion proche de la source du Godavery , sont placées tou¬
pendant son
tes deux conformément aux remarques faites par M. Anquetil
voyage . J’ai suivi M. Orme en supposant que l ’Atoni du P. du Vax. est le
liuttany mentionné dans les Fragmens historiques. Houbly est prise des
voyages de Fryer, quant à fa distance de Carwar: Porientement a été dé¬
terminé par les circonstances.
La ville Sc forteresse de Pannela

c)

est pareillement

formité de ce qu’en dit M. Orme dans le même livre .

placée

en con¬

Si M. Anquetil

en avoit connu Pimportance dans l’hisloire , il n’auroit pas manqué d’en dé¬
terminer la position , puisqu ’il doit avoir passé tout auprès.
Naldoûrouky Malkar , Sc Sakkar d) , sont tirées des Notes jointes
au même ouvrage . Je crois Naldoûrouk ì Pendroit appelé Muldroog dans
la rélation de M. Pechel concernant les Marates ì Sc que Ragoba prit fur
le Niqam dans fa route pour Beder en 177Z.
Je crains que les connoissances utiles , ( de même que les affaires poli¬
tiques de la Nation Sc de la Compagnie des Indes orientales ) je crains qu’elSc le Colonel H u mbe rles ne souffrent de ce que le Général Matthews
s t qne
a'i Lat. 200. 34L Long. 74°, o1. b
c) Lat. 170. 2g'. Long. 74Y. 57L
d) Lat. 170. 35' .

U- -S
17. 5

) Lat. 190. 46'. Long. 740. 17*»
Long-, 760. 53' ,

—
~

77- 55
77- 45-
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ont été faits prisonniers par PEnnemi : car il y a peu

135
cf

espérance que

leurs portefeuilles ayent été sauves: du moins pour notre usage. Nous
avions une belle occasion de parvenir a la connoiísance de la position de Bidnour, d& ’aiitres places dans le pays d Heider yíali, d ’après les marches du
Général Matthews
; & peut - être ne s'en présentera - t -il jamais une nou¬
velle pour les Anglois* Je soupçonne depuis que j’ai lu le récit des Marches
de ce Général allant & venant de JMangalor de
&
Bidnour , que cette dernie¬
re place est située plus au Midi que je ne lai rangée.
Palicacherry , a 48 coífes Sud - Est de Calicut , & un petit nombre d''au¬
tres places a h Ou est de la Presqu ’île , font prisés du plan des Marches du Co¬
lonel Humcerstone
; & la route de Calicut à Siringapatam
muniquée par son canal.

m ’a été com¬

Les papiers du Colonel C a ma c m’ont aussi fourni plusieurs positions,
dans Malwa , Gohad c& . & dans les environs a) , & je les ai inférées en con¬
séquence dans la Carte originale : mais tant celles - ci que les marches du Gé¬
néral Goddard
dans le Cuncarn s ' exprimeront mieux dans la grande Carte
dont j’ai parlé ci - dessus.
Latitude.
a) foui font:

2LV
. 18''
Mutgar —
25. 3
Vauìiawir —
24. 20
Rajegar■ —
24. IZ
Schcijehanpour 23. 35
Bilfih
—
23- 35
Rannode —
25- 3
25. 54
Sckahpour —
Schiìhabad —
25- 27
Jim
■
— 25. 36
Behout —
25- 9
Schanderí —
24. 40
Kctta

—

—
—
—

—
—

—
—
—
—

—
—

Longitude
760. 13'
76. 5
75. is
76. 47
76. 35
77- 46
78. 10
77- 3'
77- 37
77- 46.
■78- 44
78. 43
tables
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DISTANCES
st an a ).

Je me flatte que les tables qui vont suivre seront particulièrement agréa*
blés , tant â ceux qui pourroient avoir besoin de calculer le te ms qisil saut â
un Courier ou un Messager pour se transporter d’un lieu dans un autre , qu a
ceux qui par simple curiosité ou pour s’écîaircir des points de THistoire,
souhaiteront de connoitre les distances entre les principales villes de lìndoustan. On n’obtient pas cette connoiflance simplement en appliquant le com¬
pas fur la Carte , parce qu’ici les circuits & détours des routes n’entrent paâ
dans le compte . Le degré d'inflexion des routes , en différens pays , est en
proportion , toutes choses égales Tailleurs , de Tétât de perfection plus ou
moins grande de? chemins mêmes . Dans TInde les grands chemins , même
les meilleurs , ne valent gueres mieux que des sentiers ; & toutes les fois que
des rivières profondes ( assez fréquentes dans ce pays & dépourvues de ponts ) ,
des marais , des chaînes de montagnes , ou d’autres obstacles s’oppofent à la
licme de direction de lja route , on la conduit autour , de maniéré a rendre
le passage le plus aile qu’ct est possible ; par ces raisons les routes ont dans ce
pays un degré de courbure ou à’angularité ([crookedness) qui surpasse infi¬
niment ce qu’on voit dans les pays d’Europe , ou des ponts sont jetés fur
toutes les eaux courantes considérables , ou Ton donne aux montagnes,
eu
quand on ne les applanit pas tout à fait,, une pente plus douce autant qu ’il est
appiout era sans doute,
a) Ce titre le rapporte aux.'Tahles qiíî vont suivre Píntroductíon .
Angloise , tant
1oithegraphe
tables
ces
ou à moins on .excusera , que j’aye conservé dans
par .commodité que paur ses seirc correspondre aí-cc k petite ,carte qui -les accompagne .-S'

Généra / f ’îew
of fíie

principal

A OAHS and^ liaSIOATS

}P

ÀZM
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est besoin ; ost souvent encore , à tout prendre , on épargne les frais , par la
différence du travail requis pour applamr une route directe , de celui qu 'il
faut entreprendre pour cn faire une toute nouvelle fur un niveau naturel.

Afìn de remplir la tache que je me fuis imposée , comme sai dit cideffus, j’ai &it un choix d’abord des noms de toutes les villes ou autres places
qui rifont paru pouvoir devenir des objets de curiosité ; & dans une fi vaste
région , j© n’enaipas trouvé moins de ióg . Donner la distance entre cha¬
que couple de ces places , ç’auroit été porter mes tables à une étendue dé¬
mesurée (puisqu’il y auroit eu plus de 14000 distances à indiquer ) a), & de
plus charger l’acquereur d’un volume (matter ) en grande partie inutile . Par
exemple , quoique Djionpour soit en relation politique avec Oude y & Tanjaour avec Madras ; qu ’il soit nécessaire par conséquent que de chacune de
ces deux places subordonnées , sa distance à íà supérieure soit donnée , cepen¬
dant il ne l’est pas également de donner la distance entre Djionpour & Tanjaour yattendu qu’il n’y a que peu ou point de rapports entre elles. On peut
dire la même chose de la plupart des autres places subordonnées.
- La méthode que par ces considérations j’ai suivie est celle - ci. J’ai
choisi en premier lieu les places qui m’ont paru être particulièrement de gran¬
de conséquence dans les affaires politiques (telles que sont les Présidences Bri¬
tanniques , & les Cours des Souverains naturels du pays) ; & j’en ai compté
12 .

Regardant

ensuite celles - ci comme

autant de centres , j’ai formé pour

chacune une Table à part , où j’ai indiqué la distance de la place centrale à
toute autre place de marque dont la position pouvoit avec probabilité exciter
un jour la curiosité ; rangeant leurs noms par ordre alphabétique , j ’ai destiné
une
a) En effet îe nombre des combinaisons est 1 '
íliíE pour toutes. B.

S

1

— 1402g ; mais 30 à40 pages anroient
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qui font Agra , Benarès,
, Delhi , Hyderabad , Madras , Nagpour,
Bombay , Calcutta
OuDE , OuGEIN , PoONAH & S IRIN GAPATAM, & qui sc suivent ailffi
dans le même ordre.

une page à chacune de ces pkees centrales a)

Ces tables contiennent près de mille distances ; & quoique celles - ci
ne partent que de 12 points différens , on ne laiíTera pas , moyennantquelqu^attention fur les détails de chaque table, den pouvoir déduire un grand nom¬
bre d'autres distances , parce que la ligne de communication de deux pla¬
ces données paste ordinairement par ies principales villes intermédiaires . Par
exemple , la distance entre Arcot Sc Ailahabad LElahbad ] peut se conclure
des Tables pour Hydrabad [Heiderabad ] Sc Nagpour , vu que ces places
di¬
font situées dans la ligne de direction des a premieres . Pareillement la
stance entre Patna & Aurtingabad lAuretigabadì peut sc trouver au moyen
de la table de Nagpour; ou bien celle de Mirpapour a Surate , cn soustra¬
yant la distance de f une , de celle de f autre , dans la Table de Benarès. Et
des
par le même procédé ou trouvera les distances respectives de la plupart
re¬
autres endroits de marque . Enfin dans la vue de faciliter encore cette
de
cherche & de présenter fous un même coup dJoeil les positions respectives
toutes les places citées dans les tables , j'ai construit la petite Carte ci-jointe.
Afin de ne pas repeter les distances entre les 12 places centrales ou
supérieures , dans chaque table , je ne les ai mises que dans celle de la place
qui s’offre la premiere dans f ordre alphabétique . C’est ainsi que ìa distance
dans
&
entre Calcutta Sc Agra , sc trouvera dans la table d'Agra, point
celle de Calcutta.
Pour ce qui regarde les distances elles - mêmes , il ne faut pas s'attendre á les trouver généralement exactes en tome rigueur ; car quoique fur
les
farrangement
a) II y a 2 pages pour Calcutta. Mosl Imprimeur n’a pas pu sc cqnformcr à
original de ees Tables» B,
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les 12 places principales il y en ait 8 dont les positions ont été déterminées
exactement , & 3, des 4 restantes , dont on les connoit très approchamment,
les routes intermédiaires cependant ( excepte celles dans les provinces de
Bengale Sc de Dehli ) ont rarement ete mesurees. O11 n’a pu y suppléer
que par des distances calculees ; lesquelles néanmoins paroiíTent approcher
des véritables , dans 1Inde autant que dans quelqu ’autre pays que ce soit,' ou
quand celles la meme mont manqué , j’ai tenu compte des circuits d’après
ce que Pexperience m’a appris avoir lieu dans des contrées semblables.
On a fixé plus haut ( p. 105 .) la longueur d’une journée de route dans
slndoustan , pour un voyageur ordinaire , de 22 milles environ ; mais 011 peut
en compter 30 ou 32 pour un courier ou un meííager de profession ; même
davantage , quand des cas importans exigent plus de diligence ; & cela pen¬
dant 15 ou 20 jours de fuite.
Des postes régulières ont été établies dans toutes les parties de l’Indoustan soumises à la Compagnie des Indes orientales , & pareillement de Calcut¬
ta à Madras. Les
postillons font toutes leurs courses a pied. Leurs sta¬
tions font communément de 7 a g milles ; & dans nos propres districts ils
font environ 70 milles en 24 heures.

I

S 2

t a bm
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TABLE
TA G R A à

Milles Britann.

Milles Britann.

Agimere
Allahabad
Amedabad
Amednagur
—
Arcot
Attock

—
—
—
—■

—
■
Aurungabad
—
Bareilly
—
Beder
—
Benarès

—
■
—
—•
—
—
—
—
—
—
■
—

——
■
Bifnagur
—
Bombay par Burhanpour
■—
par Amedabad
—
■
>—
Burhanpour
'—
'—
Cabul

226

—
Cashmere
—
296 Cattack
—534 Cheitore
—
Corah
7i 3
»—
1190 Dacca
—
704 Delhi
—
633 Dowlatabad
129
801

379 Fyzabad
982

848
858
508
941

—

Ellichpour
Etayah

—

voy.

Goa
Golconda
Gwalior
Hurdwar

Oude.

—

—

805

—
—

260

184

—
—

990

—

117

—

62g

—

490

—

71

>—

—

—
—
•—•

62g

1105

—

78 ï

—

80

—

217

— 786
Hydrabad par Ellichpour
— 826
858
par Nagpour
—
—
Calberga
822-—
Calcutta par Moorshedabad —~ 944 Jagarnaut
167
—
839 Joinagur
—
par Birboom
478
—
■
—
160 Lahore
—
—
Caîpy
202
—
—
587 Lucknow
.—
—
Cambay
ii 49
—
—
—
976 Madras par Ellichpour
Caudahar
— 11 89
par Nagpour
127
—
—
Canoge
MaiU-
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Masulipatam
Meerta
—

—'

-—

Mirzapour
■—
Moorshedabad —
Multan
-—'
Mundu

—
—
-—

Mysore. Voy. Seringapatam.
—
Nagpour
—Napaul
■—
—
Narwah
>—
Oude ; ou Fyzabad
Ougein par Sirong

Patna

—

—
-——

8ZI
256
346
826
58o
41:8
505
424
127
283
414
544

TABLE
d e

BEN

Milles Britann.

Agímere
Allahabad
—
Amedabad
—
Arcot
-—
Attock

—

—
-- -'

--

Aurungabad

Balafòre par Chuta Nagp our

Bareilly
Baroach
Beder

—

■—

—

—

—

Milles Britann.

Pondicherry
Poonah
_

—-

Ramgaut
—
Ruttunpour
—
Sattarah
—
Seringapatam —
Sirong
—
Sumbulpour
—
Snrat par Amedabad
Tatta ou Sindy
Viíxapour
■—
Warangole —

—

1283

—

796

—

74
—

513

—

827

—

1213

—

253
—

—
—

613
6go
887

—

825

—

763

IL
RÈS à
Milles Brimms.

567 Bidjigur
—
—
56
.—
83 Biìíàh
—
425
793 Bombay par Nagpour
—
IOOO
Ï106
par Burhanpour — 984
1083 Bopaltol
—
—
468
740 Burhanpour par Sirong —
644
—
316 Buxar
—
70
—
—
345 Cabul
1320
8° 8 Calberga ou Kílberga
—
778
721 Calcutta par Moorshedabad — 565
S 3
par
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Milles Britann.

Milles Britann.

—■

460
239
806
1355
259
1007
452
Chuta Nagpour
—
237
—
—
550
—
— 752
—
—
17
—
•—195
—
—
60 r
—
—
496
—
—
—
742

Ca’cutta par Birboom
—
—
Calpy
—
—Cambay
—
—
■
Candahar
—
—
Canoge
—
—
Cashmere
Cattack par
Chatterpour
Cheitore •
Chittigono Chuuargur
Corah
Dacca
JDelhi
Dowlatabad
Ellichpour

—

—
Etayah
í 'urruckabad

—
—

—

Fyzabad, Voy. Oude
—
Ganjam
Ghod ou Gohud
Goa
—
Golconda
Gurry - Mundlah
—
Gwalior
—
Hurdwar
Hydrabad

—

Jagarnaut

—

—
—
—
—
:■-,

514
308
295
562
336
1050
745
280
355
500
746
503

42
—
58o
528
—
Joinagur ou Jaé'pour
—
—>
Lahore
857
— 189
—
Lucknow
— 1109
Madras, par Hydrabad
887
Masulipatam , par Nagpour
_
—
Meerta
594
—
—
283
Mindygaut
—. ' 32
—
Mirzapour
—
—
Monghir
255
Moorshedabad , par Birboom - 417
- 477
par Monghir
—
—
Moultan
959

Jionpour
Iridoor

—
—

—

Myíòre . Voy . Seringapatam
—
—Nagpour
—
—
Napaul
—
—
Nanvah
—
—
Oude
—
— .
Ougein
—
Patna, par Buxar
—
par Daoudnagar
—
—
Pawangur
—
—
Pondicherry
—
Poonah, par Nagpour
—
-Ramgaut ;
—
—
Rewah
Rutmnpour

—

_

425
280
356
130
55o
155
165
736
1199
92 6
4i9
133
278
Satta-
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Milles Britann.

—

9 ?r
II7I
1240
389

Seringapatam
—
Sindy, ou Tatta
—
—
Sirong
—
Sumbulpour
—
Surat, par Sirong & Ougein

375

Millis Britann .

Surat par Burhanpour

—■ 904
—
1287
Tanjore , par Nagpour
Tritchinopoly
1286
—
Viíàgapatam
—
—
759
Visiapour
—.
~~
871

§52

TABLE
de

III.

BOMBAY

à

Milles Britann.

Agimere

_

—

Allahabad, par Nagpour
Amedabad
—

—
—
—
Amednagur , par Poonah
—
Anjenga
—
Arcot
—
—
Aurungabad
—
par Pconah
Baroach
—
Basseen
—
Beder
—
Bednore
—

x43

690
977
32 Z
181
900
718
260

Milles Britann.

—
—
—
—
—
—
__

Calcutta , par Poonah
Callian
Calpy
Cambay
Canoge
Cashmere
Cattack

—
—
—
—
—■

—
—

284
221

—'

27
426
448
406 Delhi , par Agimere
516
par Burhanpour
386 Dowlatabad
—
340 Fyzabad. V~oy. Oude
—
386 Goa

—
Bisaagur
—
—■
Bopaltol
—■
“
Burhanpour , par Poonah —
par Chandor • “
Calberga
—
-

Charterpour
Cheitore
—
Cochín
—
Corah
—
Damaun
—

1301
32
821
281
889
1125
I 0 Z9

747

—
—
—
- -

630
781
853
116

—
—
—

934
965
258

— - 302
Golcon-

144

MÉMOIRE

DE L'INDE.
SUR LA CARTE
Milles Brimm.

Goìconâa
Gwalior

—
—

—
—■

—
—
Huíïìngabad
—
—
Hydrabad
—
—
Jagarnaut
—
—
Jansi
—
Indoor , par Pawangur
—
Joinagur , owjaè 'pour
—
—
Lahore
—
—
Lucknow
—
—
Madras
—
—
Mangalore
——
Maíulipatam
—
—
Meerta
—
Mirzapour
—
Moorshedabad

—
—

—'
—
Moultan
—
—
Mundu
Myforc . Voy> Seringapatam
—
Nagpour , par Poonah
par Calliau

Milles Brîtnnn.

—
480 Narwah
—
768 Onore
500 Ougein , par Pawangur
485
par Burhanpour
1056 Oude , par Poonah A Nagpour
7 28
par Birhanpour 6’Sirong
—
450 Patna, par Rewah
—
75o Pawangur
—.
975 Pondicherry
—
9 23 Poonah
*—
767 Ruttunpour
—
522 Saler - Mouler
—
Sattarah
686
640

Seringapatam
95 2 Sindy, ou Tatta
1259 Sirong
850 Sumbulpour
454 Surat
Telli cherry
599 Vifiapour
575 Vizrabuy , ou Vizarabie

-

721
40 Z
479
497

1085
1013
1141
29Z
553
98
784
177
155
623

741
595
826
177
617
269
48
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TABLE
de

Adoni
Agimere, par Moorshedabad
par Birboom
Allahabad, par M.
par B.
Ainedabad, par Ougrein Amednagur Anjenga
Aracan
Arcot
Adam, Capitale d’
Attock
Ava
Aurungabad

Bahar
Balaíbre
Baroach, par Nagpour
Bareilly, par M.
par B.
Baffeen, par Poonah
Beder
Bednorc

IV.

CALCUTTA

Milles Britann.

1054
1132
1027
649
544
I2Z4

II19
1612
475
1110

660

1648
1150
1017
297
141
1220
910
805
1317

990
II9I

145.
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Milles BritMH.,

Bilsah, par Mundlah
862
Bisnagur
11ZO
Bopalcol, par Mirzapour - 929
par Mundlah
- 884
Burhanpour, par Nagpour - 968
Buxar, par M .
485,
par B .
408
Cabul, par M.
1885
par B .
1780
Calberga, par les Circars - IQ28
Calpy, par M .
804
par B .
699
Cambay, par Nagpour
1273
par Mundlah á’Ougein 1247
Candahar , par Moorshedabad 1920
par Birboom
Igl5
Canoge , par M .
824
par B.
719
Cashmere , Capitale du, par M, 1572
par B .
- 1467
Cattack
247
803
Chatterpour , par M.
T
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Chatterpour , par B.
Cheitore , par M.
par B.
Chittígong
Chunargur , par M.
par B.
Cicacole
Comorin , Cap
Condavir, ou Guntoor
Corah , par M.
par B.
Dacca
Delhi , par M.
par B.
Dellamcotta
Dowlatabad
Ellichpour
Ellore
Etayah, par M.
par B.
Furruckabad, par M,
par B.
Ganjam
*
G*ngpour
Ghod, ou Gohud, par M.
par B.

698
Ill6
IOI .I

Zi7
574
469
485
1529
811
760
655
177
1061
956
344
1020
835
734
873
768
860
755
359
393
888
783

Goa
Golconda

-

*
•

-

1286
920

Guntoor. Voy. Conáavir
620
"
Gurry -Mundlah
Gwalior, par Moorshedabad - 910
805
»
par Birboom
1080
Hurdwar, par M .
975
par B.
Huffingabad Gaut, par Nagpour 892
Hydrabad, par Nagpour - 1023
- 914
par les Circars
299
Jagarnaut
1021
Indoor , par Mundlah
Joinagur , ou Jaepour, par M» 1110
1005
par B.
1422
Lahor , par M .
1317
par B ,
850
Lassa
754
Lucknow, par M.
649
par B.
1071
Madras
13 90
Madura
779
Masulipatam
n 49
Mecría, par M .
1044
par B»
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Milles Brìtann.

Mindvgaut , par M .
par B.
Mirzapour , par M .
par 8 .
Monghir , par M .

"
"
“

8i8
713
^98
493
301

par B
Moorshedabad

-

275
iig

Multan , par M.
par B .

-

1524
1419

*

Mundlah . Voy. Gurry -Mund.
Myíòre . Voy. Seringapatam.
Nagpour , Gréât [grand]
par Ruttumpour
702
par Cattack
7 11
Nagpour , little Cpetit]
- 280
Napaul
591
Narwah , par M.
922
par B.
~
817
Oude , par Moorshedabad & Be¬
narès
695
par Birboom & Benarès 590
par Moorshedabad L' Azimgur
6Z9
par Birboom & Azimgur 562
Ougein , par Patna
1116
par Nagpour
“
1050
par Mundlah
991
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Patna , par M.
par B.
Pawangur

III7

Pondicherry

II80

Poonah , par Nagpour
par les Circars
Ramgaut , par M.
par B.
Rajamundry
Ruttunpour '
Sagur

1203

400

340

1301.

984
879

677
493
8n

Sattarah , par Nagpour
Seringapatam
Sìlhet

1232
1218
Z25
1602

Sindy, ou Tatta
Sirong , par Benarès'
Sumbulpour , par Cattak

849
440

par Chuta .Nagpour

-

Surat , par Benarès & Ougein
par Nagpour
Tanjore
Tritchinopoly]
Visagapatam
Visiapour , par les Circars
par Aurungabad

T

2

442
1309
122g

1293
1302

-

554
1147
1209

TA
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de D E H L I à
Milles

Milles Brìtann.

Agîmere
Allahabad
Amedabad

-

222

-

412
612

Comorin , Cap
—
Corah
Dacca

8Z0

Dowlatabad

745

Ellichpour
Etayah
Fyzabad. Voy„ Oude
Goa
Goleonda

607
188

. -

Amednagur
Aracan
Arcot
Assam
Attock

1420
1307
1318
587
750

-

Aurungabad
Bahar
-

Bareilly
Beder
.

Bisnagur
Burhanpour
Cabul
Calpy
Cambay
Candahar
Canoge
Cashmere
Cattack
Cheitore

642

Gwalior

142

Hurdwar

91.8
1099
625
824
975
277

Calberga

*■

Britmn.

663
859
214
511
922
304

1728
- *■

Hydrabad ,par Ellichpour
par Nagpour
Jagarnaut
Jionpour
Joinagur
4
Lahore
Lucknovv
Madras j par Ellichpour
par Nagpour
par Burhanpour
Mafulipatam
Meerta

Zoi
1107

1122
948
197
117
903

943
939

456
175
361
279
1266
1326
1346
1084
272
Mindy
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Milles Britani).

Milles Dritann.

220

-

Mindygaut

463
943
463

-

Mirzapour
Moorshedabad
Moultan

-

Myíòre . Koy . Seringapatam
Mundu
Nagpour
Napaul
Narwah
Oude
Panniput
Pacna

-

-

500
244
359
72
661

-

-

-

T A B L E
Adoni

-

Amednagur
Arcot
Aurungabad
Balaíòre
Bancapour (Sanore)
Bangalore
Baroach
Beder
Bednorc

1400
913
77

Pondicherry
Poonah
Ramgaut
Ruttunpour

630
944

Sattarah ^
Seringapatam
Smdy, ou Tatta
Sirong
Sumbulpour
Surat

1330
810
>•

Viíìapour
Warangole

VJ . de HrjjRABAD

37o
73o
756
942
880

à

Bilíàh

199
789
699

Bopaltol

495
275
479

-

651

Burhanpour , par Jaffierabad

368

-

336
360
285
773
283
366
559
76

-

Agiraere
Allahabad
Amcdabad

490
622

149
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332

Bisnagur

par Aurungabad

Calberga
Calpy
Cambay
Canoul
Cattack
Chatterpour
Cheitore
Cicacole
T 3

410
114
706
610
IlQ
667
615
692
429
Conv

ISO
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Millis Britaan.

Conabam , ou Comimira
Condanore
Condavir
Condapilly
Corah
Cuddapa
Dalmacherry
Dowlatabad

-

Ellichpour
Ellore
Fyzabad. Voy. Oude
Ganjam
Goa

157
J 76

137
138
721
233
294
293
296
r 80

Golconda

555
43i
5

Gooty

254

Guntoor . Voy. Condavir
Gurrameonda
Gurry -Mundlah
Gwalior
Huffingabad Gaut
Jaffîeiabad
Jagarnaut
Jansi
Indoor
Ingeram
Joinagur , ou Jaëpour
Lahore

Lucknow
Madras
Madura

79 r
363
627
-67

Mahur , ou Maór

460

Mangalore
Maíulipatam
Meerta

201
752
714
1005

Mirzapour
Moorshedabad
Mundu

695

Myfore . Voy. Seringapatam
Nagpour
Narwah

321
659

Omrautty

279

Ongole
Oude

190
-

-

275
478
706
427
291
615
664

Ougein
Patna, par Nagpour £’ Rewah
Pondieherry
Poonah
Rachour

531
259
799

Ruttunpour
Sagur
Sattarah

1264

Rajamundry
Raôlconda

Seringapatam

807
525
904
453
387
93
237
138
530
562
360
316

SUR LA CARI B DE L*INDE.

MÉMOIRE

Milles Britami,

Milles Eritann.

Sindy, ou Tatta
Sirong
Sirrjpy
Sollapour
*
Surat
Tanjore
table

-

"

1069
533
340
120

Timerycotta

*

Agimere
Allahabad
Amedabad

Trkchinopoly
Visagapatam

360

565 Visiapour
541

VIL

Milles Brtïsmn.

319 Calberga
1152 Carabay
1062 Canoge
1014

2Z3

de M A D MM s â

Canoul
Cashmere
Cattack

541
81
648 Chatterpour
Aurungabad
Balasore
5>3o Cheitore
414 Cicacole
Bancapour (Sanor)
Bandarmalanka
360 Coimbetour
232 Cambam , ou Communi
Bangalore
Baroach
922 Comorin Cap
Beder
439 - Condapiîly
Bedrrore
393 ' Coudavir
—
384 Co rah
Bilnagur
773 Cuddapa
Burhanpour , par Aurungabad
73 1 D aima cherry
par Jaííìerabad
Cabul
21ZQ Dindgul
Anjenga
Arcot

89
717
540

Tinevelly

Milles Brïtnnn.

Adoní

151

'

424
973
1143

304
1817
824
978
1055
586
- 324
- 215
458
295
257
io84
165
140
295
Dow-

MÉMOIRE SUR LA CARTE DE LTNDE.
Milles Brîtam.

Milles Britatin.

656

Ellichpour
Ellore

659 Ougein
334 Palamcottah

Ganjam
Goa
Golconda

712

Gooty , ou Gutti
Guntoor . Voy. Condavir
Gurramconda
Gurry - Mundlah
Guzerat . Voy. Amedabad
Gwalior
Jagarnaut
Jndoor
Ingeram
Lahore
Lueknow
Madura
Mangalore
Masulipatam
Mirzapour
Moorshedabad
Mundu
Mysore. Voy. Seringapatani
Nagpour
Negapatam.
Ongole

1170:
888

Oude

Dowlatabad

412
1267
109
669'

Patna , par Nagpour
543 Pondicherry
369 Poonah
275 Rachour
177
840

1109
772

Rajamundry
Raolconda
Ruttunpour
Sattarah

-

320

—

394
38o
893
633

—

306
1432
896

Seringapatam
Sindy , ou Tatta

894 Sirong
385 Sirripy
1668

308
927
222

Surat

H 54 Tanjore
Zi 9 Timerycotta
420 Tinevelly . Voy. Palamcotta
292 Trankebar
1077 Travancore
n 89

Tritchinopoly
858 Tutacorin
Vellore

180

507
231

-

403

95

684 Visagapatam

~

5 i?

498

203

Viíìapour
173 Warangole

2?5

~

■>

43 2
tablB

MÉMOIRE

SUR LA CAR 'l' E DE L ’INDE,

TABLE
de
Milles

Bareilly
Beder
Beduore
Bilsah
Bisnagur
Boad
Bopaltol
Burhanpour
Burwa

-

».

í

Britann,

Milles

Clìetra ,

ou

Chittrah

Chunargur
Cicacolc
Condapilly
Condavir ,
Corah
Cuddapa
Dowlatabad

ou

Guntoour
-

Ellichpour
Ellore

»

266

Golconda

372
353
385
459
282
464
294
515

Gooty , ou Guttí
Gumsoar
-

"
»

-

-

»

Fyzabad. Voy. Oudc
Gangpour
Ganjam , par Gumfòar
Goa
»

' 241

Calberga

Chatterpour
Cheitore

à

»

-

Calpy
»
Canoge
Chanderee
Cattack

VIII;

Nagpqur

513
378
59i
417
685
315
57o
567
296
549
259
473
320

Adonî
Allahabad
Amedabad
Atnednagur
Arcot
Aurungabad
Balasore

*53

452
414
382
400
412
400
554
3i7
.T **
aD3
425
320
450
626
320
535
404

3-

Guntoor . Voy. Condavir
Gurry - Mundlah
Gwalior • < Huffingabad *Gaut
jagarnaut
Indoor
»
U

Britann
.

-

i57
439
190
48 r
354
Joina-

154

SUR LA CARTE

MÉMOIRE

DE L ’INDE.
Milles Britann.

Milles Britann.

Jolnagur , ou Jaépour
Kieragur
Lucknow
Mahur , ou Maòr
Masulipatam
Meerta
Mirzapour

532
127
470

.
-

462
514
393

•

Moorshedabad , parChuta -]
>
■xt
Nagpourj

" 84

Mysore. Voy. Seringapatam
Nagpour (Chuta ) Narwah

-

-

Omrautty
Oude

-

-

-

Ougein , par Bopaltol
Panniput
Patna , par Ruttunpour
par Rewah
Pondicherry
Poonah
Rachour

»

Ràmgaut
Ranigur , dans Bahar
Raypour
Rewah

579
472

Rotasgur
Ruttunpour
Sagur
Sattarah

430
209
241
526

194

294

*

Seringapatam

746
266

422

Sirong
Sonepour ,

Z92

Sumbulpour

121

Surat

486

Surgoojah

348
694

Tanjore

566
583
785
501

ou

Tritchinopoly
Vellore

Jonepour

-

280
271
526

-

307
906
9i5
Z66

390

Viíagapatam
Visiapour
Warangole

446

258

414

tabl£
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DE LTNDE.

d ’OvnE ou

155

Fyzababab

à

Mille* Britann
.

Milles

Allahabad

108

Dacca

Amedabad

820

Dowlatabad , par Nagpour
Etayah
Furruckabad

Arcot

II7I

Aurungabad , par Nagpous
Bahar
Bareilly
Baroach
Bilsah

-

.

801
279

681

237

Ghod , ou Gohud
Goa
—

837

Golconda

454

Bidzigur

180

Bopakol

497

Hurdwar

Burhanpour
Buxar

673

Janíì

154

Jagarnaut

H83
178

Callingcr , ou Kawlinger

179

Calpy
Canoge
Cashmere

-

“

Cattack , par Chuta - Nagpour

Chatterpour
Cheitore

-

r

192
273
1112

—

$06
225

—
—

295

—

—

392
270

—

—

—

641

—
—

—

88

—

156

Joinagur , ou Jaëpour
Lahore
—

870

Lucknow

59o

Maíulipataist , par Nagpour

par- Patna & Midnapour 73i
Chanderee
357

608
449

—
—

—

720

*—-

par Cattack

81
- - 948
4122

—-

Meerta

534

2 66

Mindygaut

-—

—

50 6

Mirzapour

—

—.

Chittigong Chunar

832 Monghir
140

Moorshedabad

Corah

135

Mouîtan
U 2

803
225

—

—;

Jionpour
Indoor

-

-

Gurry - Mundíah
Gwalior
—

Cabul

Britamt.

—

*■ —-î -

—

M

■

130
335

——-

O
CA

5i8
822

Miíore

156 .

SUR LA CARTE

MEMOIRE

DE LTNDE,

ìtann.
Milles Bi ■

Milles Britann,

186
210

Rewah

Mysore. Voy, Seringapatam
—
Nagpour (Chuta)
—
—
Narwah
-—
—
Ougein
Patna
Pawangur
*Pondi cherry
Poonah
Ramgaut
Rampour

360
312
579
235
765
.1264

Rotasgur
Ruttunpour
Sagur
Sattarah

"

;

1232
1170
418

Seringapatana
Sindy, ou Tatta

947

Sirong

282

Surabulpour
Visiapour

279

X.

TABLE

TOugjein

-

264

-

471

-

243
-

-

Atiïednagur
Arcot

362

885
-

Aiirungabad
Baroach
Bafeilly
BaíTeen
Bednore
Bilfah

-

282

r

-

258
543

- '
-

452
691
152
631
107

'

Biíhagur
Bopaltol
Burhaupour

-

*

473

»

932
à
Milles Britann -.

Milles Britann .

Agîmere
Allahabad
Amedabad

373
376
977

378

Calpy
Cambay
CanogeCattack , par Nagpour
Chanderee

-

256
460
812
235

Chatterpour
Cheitore

313

fCorail
Dowlatabad

419

Elîichpour
-Étayah
Furruckabad

Fyzabad. Voy. Oude
157 Çhod, , ou Golmd

167

2

278
241

397
465

353
Goa

o

SUR LA CARTE

MÉMOIRE

de

;l ’inde.

157
Milles Britann.

Milles Britann.

Goa
Golconda

-

Gurry -Mundlah
Gwalior
Huffingabad Gauí
JaiiQ
Indoor
Jpinagur ,
Luckaow
JVÍeerta

ou

»

Jaépour
-

-

-

Mh’zapour

Moorshedabad ^ ar Gurry -^
Mundlah jPatna
par
Mundu
Naderbar , ou:Noondabar

654
519
371
334

Nagpour , Chuta
Nanvahj route direcle

iZ8

Pondicherry
Poonah

294
30
288
489
209
5x8
■ 973
997
40
200

par Sirong

--

Agimere
Allahabad, pcir Sirong
Amedabad
Ameduagur
Arcot
Aurungabad
Balaíòre

•—
-

p

Patna

Powangur
Ramgaut
Ruttunpour
Sagur
Sattarah

-

770251
287
7i7
978
445
186
488
498.
203
487

.

856
161

Seringapatam
Sirong
Sumbulpour
Surat
Vifiapour

T A B L E XI. - — de Poonah
Adonî

‘

598
ZO2
474

p
à

Milles Brirann,

Milles Britann.

350
709

278
520
910
. 287
114
328
Z56'
SoT
Bisna-

Bancapour ( Sanore)
Bangalour
853 Bareiily
389 Baroach
83 Baisec11
620 Bed-er
■186. Bednorc
1071 Bilíàh
U 3:

-

158

MÉMOIRE SUR LA CARTE DE L'INDE.
Milles Britann.

-

Bisnagur
Bopaltol
Burhanpour
Calberga
Calliaij

-

-

Calpy
Cambay

-

Canoge
Canoul
Cattack
Chanderee

»
-

622

Gooty
Guntoor , voy. Condavir

900

Moorshedabad , par RTagpour
Mundu

588
374
654

894
85
405

11

Myíòre
Nagpour , Chuta
Narwah

923

Omrautty
Panniput

389
985

726
250
-

882

844

545

-

982
45o
745

Mindygaut

-

38o
567
779
847

716
470
674

470

Mirzapour , par Sirong
par Nagpour

184

658

Mangalore
Maíulipatam
Mahur , ou Maòr
Meerta

524
812

~

Fyzabad, Voy. Oude
Ghod
Goa
Golconda

Huílìngabad Gant
Jansi
Jagarnaut
Indoor

-

-

Ellichpour
Ellore
Etayah
Furruckabad

965
695
612

*
4

Gurry -Mundlah
Gwalior

ZZ8 Joinagur , ou Jaëpour
842 Lucknow
Z85

-

Chatterpour
Cheitore
Condavir
Corah
Dalmacberry
Dowlatabad

Zv8
464
288
288
91
768

Milles Britann,

Patna^par Sirong
par Nagppur
382 Pawangur
392
Pondicherry
Poorundar

540
669

1090
1067

359
455
26
Ra'

MÉMOIRE

SUR LA CARTE

DE L ’INDE.

Milles Eritann.

Milles Eritann.

372 Surat

Rachour
Ramgaut
Ruttunpour
Sagur
Sattarah

—

—

Seringapatam
Sirong
Suinbulpour

-

-

-

T A B LE

XII.

243

87o

Tanjore

710
574
57
525
543
772

Tatta ^ ou Sindy
Tritchinopoly
Velore

777
807
75i
606

' -

Visagapatam
Visrabay

112

de Seringapat

am à

Milles Eritann.

Adoni
Amednagur ' Anjenga
Arcot
Aurungabad
Bancapore (Sanore)
Bangalore
Beder
Bednore

-

-

-

-■

-

Burhanpour
Calicut

Chitteldroog
Cochin

233
544 Combam , ou Commum
ZZo Comorine Cap
225 Condanore
58o Condapilly
247 Condavir
74

-

Bisnagur

Calberga
Canoul

Milles Eritann.

Coïmbetore

-

'
-

Cuddapah

339
175
226

Dalmaeherry
Dindigul
Dowlatabad

7vz
ri2

Ellichpour
Ellore
Goa

299
Z08
232
2Ï8

747

Goleonda
Gooty ,

ou

Gutti

125
285
393
243
" 439
407
226
186
232
588
678
484
Z04
Z20
20Z

Guntoor . Voy. Condavir
Gur-

SUR LA CARTE DE L’INDE.

160 MÉMOIRE

Milles Britann.

Milles Britann.

-

Gurramconda
Harponelly
Jagarnaut
Madura
Mangalore
Maíulipatam
Negapatam
Ongole
Onore
Palamcotta
Pondicherry
Rachour
Raolconda

-

~

173
216

176

Roydroog
Sattarah

Sera , ou Sirripy
Sollapour
Tanjore
Tcllicherry
Tinevelly . Voy. Palamcotta
Z2Z Timerycotta
203 Trankebar
35i Travancore
266 Tritchinopcsly
3^ 3 Vellore

924
271
114
444
3Q0

328

Viíiapour

470
90
347
252
95
M
230
OD7

224
211
388
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MEMOIRE

SUR LA CARTE

DE L’INDE.

I (5i

A P P E N D I X.
Mémoire sur k Gange
C^ es fleuves , le Gange b)

&
sur

l? B arrampovtre

& le Barrampoutre

c) ,

a ).

avec leurs nombreu¬

ses branches Sc conjoints ( adjuncls ) , coupent le pays de Bengale (qui , íàns
compter Bahar Sc Qrijsa , est un peu plus grand que la Grande Bretagne ) , en
tant de sens disterens qu’ils forment la navigation intérieure la plus com¬
plet»
*) Ce Mémoire (tract) à dejà para dans les Transactions philosophiques pour 1780. _On a
suggère à l’Auteur qu’il pouvoir en frire très convenablement une Appendice au Mémoi¬
re fur la Carte de l'Indoufian :en

conséquence il le présente au Public sous ce titre ; heu¬

reux fi 1’Appendix est reçu avec la même indulgence que fourrage même en a rencontré.
[Cet Avertissement de PAuteur, se trouve au verso du premier feuillet , qui n’a au recto
que le mot Appendix. Le feuillet suivant, dont le verso est en blanc, porte au reâto, 1c
titre ; An Account os the Ganges and Burrampooter
Rivers, avec cette épigraphe,
nouvellement ajoutée, tirée de deux endroits différais du poème des Saisons par
Thomson.

They gathering many a flood , and copions fed
fVìth ail the mellowed treasures of the sky,
fVind in progressive majefly along ;
And traverse reahns tmknown , and blooming tvilâs
And fruits ni desarts — Forsuking these,
O’er peopled plains they f air - diffhsive flew,
And many a nation feed , and circle safe,
Within their bosom many a happy hie.
Titus pouring on , they prouàly seek the deep,
Whcse vtmquish'd tide , recoiling srom the shoeìt,
Yeilis to this liquid iveight.—■

X
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DE L ’INDE.

plete & 1a plus commode qu’on puiste ssenagmer,
Ces canaux naturels
sont fi également & admirablement répandus fur un pays qui forme presque
un niveau parfait , que íì nous exceptons les cantons contigus à Bourdwan ,
Birboum c & . que l'on peut estimer comme faisant la 6e. partie du Bengale,
nous pouvons dire hardiment , <jue dans toute autre partie du pays il se trou¬
ve , même dans la saison des chaleuis , quelque eau courante navigable à 25
milles ^ au plus , de distance , & plus communément à un tiers de cet éloi¬
gnement.
On compte que cette navigation intérieure occupe constamment
30,000 bateliers . Et on ne doit pas s’en étonner si l’on lait , que tout le sel
& une grande partie des vivres que consument dix millions d'habitans se
transportent par eau dans l’enceinte du Royaume de Bengale de
&
ses dépen¬
dances. Ajoutons à cela le transport des marchandises qui entrent & de cel¬
les qui s’exportent , faisant un objet probablement de deux millions de livres
Sterl. par an5 Eéchange des manufactures & des productions de tout le pays;
les pêcheries ; Sc les voyages a).
Ces
Cette nouvelle édition, nu reste, de Vjdppendix, ne diffère presque en rien de la précé¬
dente , qui étoit la 2e. comptant pour premiere celle qui a paru dans les Transactions phi¬
losophiques
. Z>.]
fe) Le nom de ce fleuve dans la langue du Hindoufian ou ìnàoslan est proprement Pudda Ot*
Padâa, On le nomme aufli Burra (joug a ,' ou Gonçra 31 ® Fleuve, par excellencej &
c’est de là fans doute que font dérivés ses noms Européens.
«) L’orthographe de ce nom tel qu’on la donne ici (Burramp 0oter) est conforme à la pro¬
nonciation usitée dans le Bengale; mais ou dit que dans le Samskrctam il s’ecrit Brahma .pootar, ce qui signifie Fils de Brahma.
a) Les embarcations dont on fait usage varient en volume, depuis le bâtiment de igo ton¬
neaux jufqu’au simple bateau. On donne la préférence à celles de 30 à 50 tonneaux pour
le transport des Marchandises,

MÉMOIRE

SUR LA CARTE

DE L ’INDE .

Ces Fleuves que quelqu ’un a appelé ingénieusement freres

i6z

rivaux a)
(il auroit pu dire jumeaux, à raison de la contiguìté de leurs sources b),
ces fleuves dis -je se ressemblent l’un à l’autre exactement par la longueur
de leur cours ; par le volume , jufqu'à ce qu’iïs approchent de la Mer ; par
la douceur ( fmoothness ) Sc la couleur de leurs eaux ; par Faípect que pré¬
sentent leurs bords Sc leurs iles ; enfin par la hauteur a laquelle leurs flots
s’élévent dans le tems des pluyes périodiques . Le Barrampoutre est le plus
grand des deux , mais la différence n est pas sensible à la vue . On sait très
bien aujourd ’hui c) qu’ils ont leurs sources dans les montagnes du Ti¬
bet d) d’où ilsj s’avancent dans des directions opposées , le Gange cherchant
les plaines de YIndou fl an par l ’Ouest , & le Barrampoutre par l’Est; L tous
les deux poursuivant la premiere partie de leur cours par des vallées & des
défilés rocailleux , visitant rarement des habitations humaines . Le GangeSc

après un chemin de 750 milles environ par ces cantons montagneux , se
présente comme , une divinité aux yeux de l'Indou superstitieux qu’elle ravit
dc joye e) . DcHardouar ( Hurdwar
or Hardoarj
par 30 °. de latitude,
X 2
ou
a) Pour être exact, voici les termes de l’originali These rivers, tvhicha late ingénions Gent¬
leman aptly termed fifltrs and rivais. Bb) c) Voilà toujours Vancienne erreur ', diroit M. An que t il . C’esl le Gagranon
(
le Gange)
& le Tsanpoule( Brahmapoutretì) qui sortent des mêmes montagnes. (Recherches&
c.
ou T . II- P- 492.) B.
d) Ces montagnes font du nambre des plus hautes de l’ancien hémisphère. Je n’ai pas été
à même d’en déterminer la hauteur ; mais on peut en juger jusqu’à un certain point , par
la circonstance, qne des plaines même du Bengale , à la distance de 150 milles on les volt
s’élever considérablement au-dessus de l'horistm. [Voy. le T. I. p. 262 .]
e) Voici l’origine fabuleuse qnel’on donne au Gange(suivant ce que m’en a dit mon sa-,
vant & ingénieux ami M. C. W . Boughto .n Rouse ) : il sort du pied de Besthanle(
même que 'Vifinou [ 'Viscknou
] la Divinité conservatrice), •& c’est de là , disent les Brah»
mes, qu’il reçoit le nom de Fadda, ce mot signifiant pied en Samskréiam; & lorsqu’il
entre
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ou il s’épanche par une ouverture dans les montagnes [îes rochers ], iî coule
d’un cours uni & navigable par des plaines délicieuses pendant tout le reste
de íà route jusqir’a la mer (ce qui sait à peu près IZZO milles) répandant
une abondance immédiate au moyen de ses productions vivantes [ les pois
sons] , & sécondaire , en enrichissant les pays contigus , & en fournissant des
moyens aisés de transport pour les productions de ses rives. Le considérant
du côté du Militaire , nous le voyons ouvrir une communication entre les
différens postes , & tenir lieu de route militaire à travers tout le pays j en
quoi il est infiniment supérieur a la fameuse navigation intérieure de ?Améti¬
que septentrionale , où les endroits de charriage (carrying places) non seu¬
lement arrêtent la marche d’une armée , mais de plus mettent lennemi en
état de prendre son poste & ses mesures pour
assuré.

attaquer avec un succès

Dans son cours par les plaines il reçoit onze fleuves dont quelquesuns font égaux au Rhin , & aucun moindre que la Thamife , fans comp¬
ter un nombre égal de rivières moins considérables . C'est â tous ces accroissemens que le Gange est redevable de surpasser st fort le Nil en gran¬
deur , tandis que ce dernier a un cours plus long d’un tiers .

Il faut avouer *

qu'à •ntie dans les plaines de l’Indoustan
tête de vache.

il passe par un

immense rocher qui a la figure d’une

Cette allégorie marque bien expreífivement la vénération des Indous pour ce fameux
fleuve; & pas moins leur gratitude envers 1Auteur de la Nature pour le leur avoir accor¬
dé , car par là ils attribuent cette bénédiction uniquement à fa bienveillance & bonté.
Le rocher dont je viens de parler , n’a je crois jamais été visité par aucun Européen ; &
les Naturels du pays conviennent même, la plupart , qu’il n’a aucune ressemblance avec
l’objet dont il porte le nom. Cependant comme les effets de la superstition souvent sur¬
vivent longtcms aux illusions qui les ont produits , ce rocher ou cette caverne conserva
toujours encore le nom de Goivmouki ou Tête de Vache a) .
H) D’autres

en font une figure de vache

entière,

même

taillée. (Voy. le X. II. p, 3g, _j S

MEMOIRE

SUR LA CARTE

DE L’INDE .

r <s5

qu’à ce dernier égard le Gange est inférieur a plusieurs des fleuves du Nord
de TAsic ; quoique je fois porté à croire qu il fe décharge doutant d’eau
ou davantage qu’aucun de ceux -la , parce que ces fleuves ne íè trouvent
pas fous les climats sujets »ux pluyes périodiques a) .
Le lit du Gange est, comme on peut ^ imaginer , d’une largeur très
inégale . Depuis & premiere arrivée dans les plaines , à Hardouar , juíqua
la jonction avec le Djemna , le premier fleuve de marque qui s’unit avec lui)
son lit a généralement un mille jufqu ’à if de largeur 5 & par conséquent est .
assez étroit en comparaison de ce qu’il est vers la fin de son cours . De là
en descendant, son cours devient plus tortueux , & le lit conséquemment plus
large b) , jusqir’à ce que , après avoir reçu successivement les eaux du Ga*
g ra -> du Sone du
&
Gandack ( Gogra , Soane & G un duc k) fans par¬
ler de beaucoup de rivières plus petites , son lit a atteint à plus grande
largeur ; quoique fur les 600 milles restans de íòn cours il reçoive plusieurs
X Z
autres
a) On peut représenter assez approebammenr par les nombres fuivnns les

rapports entre

longueurs du Cours de la plûpart des fleuves les plus connus.
Fleuves d ’Asiu
Fleuves iI ’Eukofe
1

Indus

—

La Thamifc
Le Rhin

•—

5i

V 'Euphrate —

Le Dannle —

■

7

Le Gange —

9i

Le Barrampoutrt
Le Noukian ou

—

*A

Fl . d’Ava

"—

9§

La Wolga —
Fleuves d ’ArRiQssE
Le Nil
Fleuves

'

ia|

L.e Miffìfipi

'—

8

Le Fleuve des

L ’Oby
L 'Amour
Le

—

I5l

Lena

5Ï
81

■

Le Jennisy

&' Amérique

Amazones

L’

s>§

—
—

Le Kiankeoude(

IOf

n

—

—

Le ILoanhoen(

10

nì
Chine ) —
même ) —

ì>) Ceci fera expliqué dans la fuite , quand nous parlerons des sinuosités du fleuve.

iZt

les
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autres rivières principales . Dans cet espace , son lit , quand il est le plus
étroit , a un demi mille de largeur , & Z milles où il est 1c plus large ; &
Le Courant dans ce lit va
cela dans des endroits où il n’y a point dstles.
toujours ou en croistant ou en décroissant , selon la saison. Quand seau est
au plus bas point , (ce qui a lieu en Avril ) , le canal principal varie de 400
verges jusqu à 1 mille & *; mais communément fa largeur est de t de mille
environ.
Le Gange est guéable dans quelques endroits au - dessus du Confluent
avec le Djemna; mais la navigation n est jamais interrompue . Au - dessous
de cette jonction , le canal a une profondeur considérable , car les courans
qui s’y jetent augmentent davantage la profondeur que la largeur . A 500
milles de la Mer le lit a 30 pieds de profondeur quand seau est la plus
baffe ; & il conserve au moins cette profondeur jusqu à la Mer , où la subite
expansion du Courant lui ôte la force nécessaire pour balayer les barres de
fable & de fange que les vents du Midi amoncélent par îe travers ; en sorte
que de grands vaisseaux 11e peuvent entrer dans la principale branche du
Gange.
A 220 milles environ de la Mer ( mais 300 en comptant par les in¬
flexions du fleuve ) commence le Delta du Gange , dont faire surpasse de
beaucoup le double de celle du Delta du dV/7. Les deux branches les plus
Jellenghy , ssonissent
&
occidentales , appelées les rivières de CoJJîmba^ar de
& forment ce qtfensuite on appelle la riviere [ ou le fleuve ] à’Hougly , qui
feule branche du Gange communément navi¬
est le port de Calcutta la&
gable pour des vaisseaux ( / hips) a ).

La riviere de CoJJïmba^ar est pres¬
que

a) Le fleuveà'IIougîy, ou la branche la plus:oecidentfile du Gange, aune embouchure beau¬
coup [dus profoude entrant dans la Mer , que n’est ccíle de la brandie principale. la
raison en est probablement, qu’eìle dépose beaucoup moins de fange que celle-ci; la
quantitéd’eau .du Gange qui le décharge ici étant plus petite que de l’autro côté dans la proJ portion
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que á sec depuis le mois d’Octobre jusqu en Mai * Sc la rivière de Jellengky quoique
(
íòn courant fe soutienne toute Pan née) n’est pas navigable,
dans certaines années , pendant ic-s 2 ou 3 mois les plus secs5 en forte que
la feule des branches accessoires ( fubordinate ) du Gange , navigable en tout
tems , est la riviere de Schandnah ( Chundnah ) , qui fe sépare du fleuve à
Aíoddapour , & se termine en tombant dans le Houringotta.
La partie du Delta voisine de la Mer , est composée d’un labyrinthe
de rivières & de canaux, généralement d’eau somache , excepté ceux qui com¬
muniquent avec le bras principal du Gange . Ce district, connu ious Je nom de
Forêts (JVoods ) ou Sunderbunds
yéga\c en étendue la principauté de Gal¬
les : & elle est tellement remplie (enveloped) de bois , Sc infestée par les Ti¬
gres , que tous les essais qu’on a faits, dit-on, pour les nétoyer ou les éclair¬
cir , ont manqué juíqu ’u présent . Ses nombreux canaux font disposés de
façon qu ils forment une navigation intérieure complété â travers Sc par
toute la partîe inférieure du Delta , fans qu’on soit exposé à être retardé en
tournant autour de fextrémite supérieure (the bead ) , ou a être jeté en plei¬
ne mer . Cest ici qu’on fait & qu ’on transporte avec la même facilité une
quantité de sel st grande qu’elle suffit à la coníòmmation entiers du Bengale
& de ses dépendances j c’estici encore qu on trouve un magasin inépuisable
de bois de comtiuction pour les barques . La largeur de la partie inférieu¬
re du Delta passe l8 ° milles , st nous y ajoutons celle des deux branches
du fleuve qui le bordent , nous avons environ 200 milles pour - la distance
à laquelle le Gange etend ses bras à fendroit de ía jonction avec la Mer.
On
portion de i à 6, Les
difficultés qu’on rencontre à entrer dans la riviere â'Hougly a
fait croire à bien des' gens que les lits (charnels) en font fommails (shallow). Mais
ces difficultés naissent des obstacles quToppofent aux vaisseaux quelques bancs de fable,
qui fe projetent si fort avant dans la Mer, qu’il n’est pas aisé, venant de dehors, de trou¬
ves l’entrée des lits,
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Ost a 'observé ci - dessus que le cours du fleuve , de Hardouar jusqu ’à
i’oeil : car
la Mer traverse une plaine unie 5 ou , du moins , qui paroit telle à
On a pris
la pente est beaucoup trop foible pour pouvoir être apperçue .
le profil du fol , parallèlement à une de ses
par ordre de M. Hastings
pou¬
branches , fur une longueur de 60 milles , & on a trouvé la pente de 9
ces environ par mille , pris en ligne droite & tenant compte de la courbure
réde la terre . Mais les détours du fleuve étoient fi considérables qu’ils
duisoient sinclinaison du courant a moins de 4 pouces par mille : Sc compa¬
avec
rant la vitesse du courant , dans sendroit ou cette expérience a été faite,
celle qui a lieu ailleurs je 'ifai pas sujet de croire que la pente soit généra¬
lement plus forte a) .
La vitesse du mouvement du Gange , prise par un milieu , est de moins
pen¬
de Z milles par heure , dans les mois secs. Dans la saison pluvieuse &
5
dant le tems où les eaux se retirent des terres inondées , le Courant fait
7,
à .6 milles par heure ; mais on a des exemples de savoir vu parcourir
même 8 milles dans des situations particulières & sous certaines circonstan¬
où
ces. J ’ai moi - même , dans mes journaux , une expérience que j’ai faite
con¬
mon bateau fut porté sefpace de 56 milles en 8 heures , Sc ce qui plus est,
tre un vent si fort , que le bateau ne recevoit évidemment de seau aucun
mouvement progressif.
Si nous considérons que la vitesse du Courant est de 3 milles dans une
pou¬
saison, & de 5 ou davantage dans l’autre , fur une même pente de 4
mille
ces par mille ; Sc que le mouvement de l’inondation n’est que d’un demi par
a trouve la pente du Fleuve àes Amazones, fur un cours de
, ou 6 pouces %
i §6o milles pris en ligue droite , à peu près de 1020 pieds d’Angletcrre
fr . env. c}e 1
par mille . Mais fi nous tenons compte des circuits (qui pour le Gange
probable que
est
il
mille & íur 3, les estimant d après le cours entier par les plaines)

a) M . de - la

Condaminé

la pente en question ne pafferoit pas 4 pouces par mille.

I
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par heure , for une pente beaucoup plus forte : nous n avons pas besoin
d’autrs preuve pour nous assurer combien est petite la quantité de vitesse
que la pente communique . C est par conséquent a l’impulíìon (impetus )
produite â la source ( fpringhead ) , ou dans l’endroit où d’autres eaux se jetent dans le fleuve, & q11*^ communique a toutes les parties du Courant , que
nous devons attribuer piincipalement la vélocité , laquelle est plus ou moins
grande , selon la quantité d^eau versée dans le fleuve.
Communément on trouve fur ? un des côtés du fleuve , un bord presaue perpendiculaire , plus ou moins élevé au -dessus du courant , selon la
saison, & une eau profonde prés de cette rive : de l’autre côté , un rivage qui
va tellement en se perdant , qu’iî produit des bas - fonds encore à quelque di¬
stance du bord . Ce cas a lieu particulièrement dans la plûpart des sinuosi¬
tés du fleuve , parce que l’effet de ces replis est de produire les rives escar¬
pées d’un côté , & en pente douce de l’autre Çthetfíeep andshdving banks ) a) :
çar le courant est toujours le plus fort du côté extérieur de la courbe que
forme le cours tortueux du fleuve5 & ion action continuelle fur les rives
tantôt les mine b) , tantôt les détache & les enleve. Dans les endroits où
le courant est plus rapide , ou le sol extraordinairemcnt leger Qoofè ) , une
feule
a) De là vient qùe la section d’un fleuve qui sc replie par un sol léger , forme très approchant»
ment un triangle obtus . angle , dont l’un des côtés est extrêmement court & fans pro¬
Mais quand le fleuve conserve un cours direct , la se¬
portion avec les deux autres.
ction ressemble assez à la moitié d'une ellipse

c , fur
la figure Section os a hranch&

la

partagée

longitudinalement .

preimerc Carte du Burrampooter

Voj -ez

_

b) Dans la saison des chaleurs quelques unes de ces hautes rives ont plus de 30 pieds Jd’élévation, & souvent s’écroulcnt par uicccs du poids de plusieurs tonneaux , causant une
agitation si subite & si violente dans l’eau , qu’il arrive de teins à autre que de grandesbarques coulent à fond , fi par hazard elle se font trouvées près du rivage.

y
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seule saison suffit pour enlever de pareils districts de terrain , de façon ì
étonner ceux qui n ont pas été témoins oculaires de la grandeur & de la
force des puiffansçourans que produisent les pluies périodiques dans les régions
situées fous le tropique . De là résulte nécessairement un changement gra¬
duel dans le cours du fleuve5 par le simple effet du courant , ce qui íè
perd dffin côté , se regagne de l’autre : car les pieces détachées de la haute
rive se diíiolvcnt promtement en sable fangeux que le courant emporte le
long des bords du lit , jusquau point dou le fleuve se détourne pour for¬
mer sanse (reach ) la plus prochaine ; ici le courant s’assoibîissant trouve un
lieu de repos , ce qui farde a former un rivage bas , lequel commence à
la pointe & s’étend en descendant , le long du côté de la baye suivante.
Pour expliquer la lenteur du courant à la pointe , il est nécessaire
d’observer que sa partie la plus forte , au lieu de tourner court autour de
la pointe , conserve pour quelque tems la direction qui lui a été donnée par
la derniere rive élevée : en conséquence il est jeté obliquement au travers du
lit du fleuve vers la baye du côté oppole , & poursuit son cours le long de
ce côté , jusqu’à ce quffine autre pointe survenant ì’oblige derechef de chan¬
ger de côté.
C’est dans le petit nombre de parties du fleuve qui font droites , ou
les bords subissent le moins de changement a) , pareeque le courant leur
est parallèle ; mais la moindre inflexion du cours ng manque pas de jeter le
courant contre la rive ; & si cela arrive dans un endroit ou. îc terrein con¬
siste en fable point dense , il eu résulte avec le tems un repli serpentant.
II est clair que les accroissemens réitérés que reçoit la rive basse men¬
tionnée ci -dessus,, deviennent dans la fuite un embarras dans le lie du fleuve,
lequel
t ) II est plus que profeable , que les parties droites doivent leur existence a la ténacité du fol
dont les tues font composées , GUielle qu’cn *oit la. cauíe y. 1 e/ïst ludique très clairement
*.
les sites les plus propres poury bâtir des villes
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lequel empêchement en retour est contre - balance par les ravages qui íe
font fur la rive opposée , dont les débris tantôt renouvellent ; les
circonstances que nous avons détaillées , tantôt forment un banc ou basfond au milieu du lit. C'est ainsi que se forment alternativement une hau¬
te & une baise rive dans les parties angulaires du fleuve : la haute est le cô¬
té rentrant , & la basse le côte saillant 5 & de cette maniéré une instabilité
(fluctuation)

continuelle

du cours a lieu dans toutes les parties tortueuses

du fleuve : chaqueMeandre ayant une tendance perpétuelle à dévier de plus
en plus de la ligne du cours général , en rongeant plus profondément les
bayes , en même tems qiflil ajoute aux pointes , jufqu ’à ce que , ou les ba¬
yes opposées se rencontrent , ou bien que le courant s’ouvre un passage par
un isthme étroit , & rétablit pour un tems la direction droite du lit.
Plusieurs sinuosités dti Gange & de ses branches s’approchent très sen¬
siblement de cet état ; il existe actuellement même dans d’autres . L ’expéricnce qu ’on fait de ces variations devroit prévenir contre tout estai de creu¬
ser des canaux de quelque longueur , dans les contrées supérieures du pays;
& je doute beaucoup , que dans les contrées inferieures il y en eût qui re¬
stassent longtems navigables.
Pendant les onze années que j’ai demeuré
dans le Bengale , iissue ou source de la rivière de Jelhnghy est descendue
par degrés de l de mille ; & des relévemens Tune partie de la rive contigue
du Gange , pris a 9 ans environ d’intervalle l’un de l’autre , ont fait voir que

la largeur d’un mille & demi d’Angleterre a été enlevée . (Test là , cepen¬
dant , le changement le plus promt que staye remarqué ; car un mille en 10
ou 12 ans est la proportion ordinaire dans laquelle la rive est rongée , aux
endroits que le courant frappe avec le plus de force : c’esl à dire , là où
deux sinuosités contigues forment le plus approchamment un angle droit.
Il n' est pas rare que dans de pareilles positions le fleuve creuse des golfes a)
Y 2
dôme
a) I.c Coin te de

Buffon

conseille

de Creuser de pareils

g-olfes dans les bords des rivières

ordinaires , afìn d’en détourner le cours, quand il met en danger les ponts ou d'autrc*
bâtimens.
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d’unc longueur considérable dans la rive. Ces golfes suivent la direction des
parties les plus fortes du Courant , & ils font réellement de jeunes jets, si( v
je puis m’exp rimer ainsi) , qui avec le tcms pouflent & deviennent des bras
du fleuve : car nous les trouvons généralement près des détours dont les
angles font les plus petits a) .
Deux causes extrêmement

différentes Tune de

Fa

titre occasionnent

les cours ferpentans des rivières ; Pune est ^irrégularité du terrain fur lequel
elles passent, qui les oblige de rechercher une pente ; I’autre , le manque
de consistence du fol , oui cède dans ce cas au frottement du bord du Cou¬
rant . Les méandres , dans le premier cas, font par conséquent aussi digrefsifs & «réguliers que la surface fur laquelle ils s avancent ; mais dans le se¬
cond cas , ils s’assujétissent a quelque régie : des rivières d’un volume iné¬
gal , prendront fous des circonstances semblables, un détour dont Petendue
est proportionnelle aux largcyrs respectives. Car j ai observé , que lorsqu ’une branche du Gange a baissé de maniéré ?. ne plus occuper qu’une partie de
íòn lit , elle ne conserve plus la direction de son ancien cours ; elle fe fait
un nouveau lit , qui serpente d’un côté a Pautre au travers du précédent,
ss’ai remarqué de plus , que de deux courans de volume égal , celui qui est
le moins rapide fait aussi les détours le plus foibles : car ceux - ci (dansle cas présent) if étant causés uniquement que par les ravages que fait fur
les rives la force du courant, , il f enfuit que f étendue dé ces déprédations,,
ou,
a) Les cours de ces branches en général, & peut-etre toujours, font rétrogrades à l’égard dur
cours du fleuve: car un banc de fable qui s’accumule au point supérieur de la sépara¬
tion donne une direction oblique &, en remontant au courans, qui sans cela s écouler.oit fous des. angles droits.. Ce banc de-fable ne ceíîant de s’aecroître , eaufe u»; cor¬
rosion à la rive opposées & il arrive par là que toutes les isiues ou du moins la plus.
grande partie , ont un mouvement progressif en descendant,, de la façon que j’ai observe ci.-dessus, au. sujet de. la rivière de Jdlinghyy..
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OU, en autres termes , les dimensions des replis , feront déterminées par l in»
tensité de la force qui agit fur les rives.
i ! n’y a pas de doute que les sinuosités du Gange , dans les plaines,
ne proviennent de la legerete du fol . & la preuve en est, selon moi , qtfel¬
les varient continuellement : ce que ne peuvent faire , ou rarement , celles
qui tirent leur origine dune inégalité de la surface a) t
Je puis facilement supposer , que si le Gange étoit conduit dans un
canal droit , creuse dans le terrain qssil traverse actuellement dans les en¬
droits les plus tortueux de son cours , il ne conservcroit que peu de teins
sa direction droite .. Quelque partie du bord plus sujette à céder , ou celle
qui sera exposée à un choc plus violent , se trouverait rongée & dissoute la
premiere , & il se formerait une baye ou cavité dans le côté de la rive. De
là une inflexion du courant , qui , tombant obliquement fur le côté de la
baye , le ronge aussitôt. Quand le courant a passé la partie la plus enfoncée
de la baye , il reçoit Une nouvelle direction qui le jette obliquement vers le
côté opposé du canal j il dépose en chemin saisir.t les matières qu’il a déta¬
chées de la baye , & celles - ci commencent de former un bas - fond ou un
banc attenant au bord du lit. Voilà donc l’origine de cette espèce de sinuosi¬
tés qui provient de la qualité du terrain . La baye , ainsi rongée , devient par
la fuite assez- grande pour donner au corps du lit une nouvelle direction , &
les débris détachés de la baye, se trouvent arrangés de maniéré qu ’iîs aident
d jeter le courant contre la rive opposée , où : commence alors une opéra¬
tion semblable à celle que je viens de décrire;
ï Z
fraction
ìí)

On a observé que ks cours des rivières deviennent ' plus tortueux àmesûre qu’elks s’appro-

chent de- la Mer, .Mais je ^roiz que-cette remarque ne se trouvera juste qu’à l’égard dscelles-, qui vers la lin de leur cours traversent un terrain■sablonneux;. Bans Je.Gange <&
dans d’autres fleuves dont le Courant:varie considérablement en volume, ks marques les
plus certaines-de leur voisinage de la Mer,, font ikffuiflcment cks-rives,. & l’etat plus-fan.*-geux- des bas -fonds du lit.
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L'action du courant sur la rive aura aussi fessier de donner plus de pro¬
fondeur au bord le plus proche du lit ; & ceci à son tour augmente la vitesse
du courant dans cet endroit . De cette façon le lit prendra par degrés une for¬
me nouvelle , jusqu a ce qu il devienne ce que le fleuve est actuellement . Dans
les endroits meme ou les circuits ont diminué la pente de moitié , nous trou¬
vons encore le courant trop fort pour que les rives puissent lui résister.
Nous ne manquons pas d exemples d un changement total du cours
au Rhin) passoit
(
de quelques fleuves du Bengale a ) . Le fleuve Cosa égal
ci - devant par Pour nia (Purneah ), & joignoit le Gange vis à vis de Radjmahl; aujourd 'hui fa jonction se fait 45 milles plus haut . Gour, Tandem
ne Capitale du Bengale , étoit assise sur l’ancieune rive du Gange ; maintenant
ses ruines font distantes de 4 à 5 milles de fa rive actuelle
Les apparences favorisent très fortement Topinion , que Tancien lit du
Gange íè trouvoit dans le district qu' occupent aujourd ’hui les lacs & les ma¬
rais entre Nattor k Jaffiergandj , se séparant de son cours actuel ÌBaliah
( BauhaK) k passant par Poutjah. Cest avec un égal degré de probabi¬
lité ( qu appuyé la tradition ) que nous pouvons tracer son cours supposé par
Daka jusqu a une jonction avec le Barrampoutre ou Megna près de Fringyba ^ar, ou l’accumulation de deux si puissans fleuves aura fans doute écopé le présent lit étonnant du JVLegna b ) .
Traçant la côte marine du Delta, nous ne trouvons pas moins de huit
embouchures , de chacune desquelles on diroit fans hésiter , quelle a été en
son
. le Tom . I. p. 452 . & PI. XXX .] est une des sinuosités d’un an[
a) Le lac de Moutyjyl Voy
cien lit de la rivière de Cojsimbazar.
la Carte áu Megna jointe à ce volume]
[&
b) Voyez la Carte Inland Navigation surtout
sont des noms qui appartiennent nu mime fleuve dans dif¬
Megna & Burrampooter
férentes parties de fou cours . Le Megna tombe dans le Barrampoutre ; & quoinu ’il foiam
fleuve beaucoup moins grand , il communique l'on nom à l’autre pour tout ie test - de
^
fou cours .
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son tems lembouchure principale du Gange. Et ce n’est probablement point
la déviation accidentelle de la branche principale , qui est la feule cause de
l’instabilité des dimensions du Delta. On observe que les Deltas de la piupart des fleuves de la preffliere claíìe , particulièrement de ceux du Tropi¬
que , empiètent fur la Mer. Or cela ne provient -il pas de la fange & du sa¬
ble que les fleuves ontamene en descendant , & ont déposé par degrés , de¬
puis les âges les plus recules juíqu ’au tems présent ? Nous savons que les
fleuves íont charges de fange & de fable à leur entrée dans la Mer ; de plus,
que la Mer recouvre fa transparence à la distance de vingt lieues marines
('leagues ) de la côte : ce qui ne peut avoir d’autre cauíe que la précipitation
des particules terrestres qui s’est faite dans cet intervalle . Ausourd 'bui les
bancs de fable & de fange détendent à la distance de 20 milles de quelquesunes des îles situées dans les bouches du Gange du
&
Barrampoutre; Re¬
&
lèvent dans beaucoup d'endroits juíqu ’à quelques pieds au - dessous de la sur¬
face. Une génération future verra probablement ces bancs s’élever au - des¬
sus de seau ; des générations postérieures en prendront possession, les culti¬
veront ! Après les tremblemens de terre , les eaux (floods ) des fleuves du
Tropique produisent peut -être les plus grandes altérations dans la face de notre
globe . De vastes îles fe forment dans le lit du Gange , dans un intervalle de
tems bien plus court qu un âge d homme ; en sorte que toute l’opération se
fait dans un periode qui peut s observer par un même individu a) . Quel¬
ques unes de ces îles , de 4 a 5 milles d’étendue, . formées aux détours angu¬
laires du fleuve , etoient originairement de grands bancs de fables amoncelés
à fentour des pointes ( de la maniéré qui a été décrite ci - dessus) , mais isolés
ensuite par les débordemens (' br taches ) du fleuve . D’autres se font for¬
mées dans les parties droites du fleuve , & au milieu du courant , & doivent
leur origine à quelque obítruclion cachée au fond : un débri de ía rive , quel-*) si sià de

la

que jes fois de failuvion font connues

arec beaucoup de

précision,.
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que grand arbre qui en aura été enlevé ; quelque barque coulée à fond, tout
cela suffit pour servir de fondement , & bientôt un monceau de sable s^y ras¬
semble -, il s'accumule avec une célérité étonnante ; dans peu d’années dejà
on l’apperçoit au - delíus de l’eau , & ayant usurpé maintenant une portion
considérable du lit , le fleuve emprunte de chaque côté de quoi suppléer à ce
qui manque au lit : e’est dans de pareils endroits du fleuve que nous trouvons
toujours des rives hautes des deux côtés a) . Chaque inondation périodi¬
que apporte une augmentation de matériaux pour cette île naissante; elle
s’accroît en hauteur auffi bien qu en étendue , jusqu'a ce que son sommet
soit parfaitement de niveau avec les rives qui la renferment : & à ce période
de fa crue elle a assez de terre pour pouvoir être cultivée : ce qffielle doit à
la fange qu’y laissent les eaux quand elles se retirent ; & c’cst là certaineniant une partie de séconomie que la Nature observe en fertilisant les ter¬
res en général,
Tandisque le fleuve forme de nouvelles îles d’une part , il en enlève
d’anciennes ailleurs. Les progrès de cette opération déstrucîive nous don¬
nent occasion d’observer , au moyen des sections du banc qui diminue
( sections of the falling bank ') , la distribution régulière des diveríès cou¬
ches de fable & de terres , posées l’une lur Fautre iùivant l’ordre dans lequel
elles décroissent en gravité . Comme elles ne peuvent devoir cet arrange¬
ment qu’à Faction du courant qui les a déposées , il semble que ces substan¬
ces sont suspendues à différentes hauteurs dans le Courant, , selon leurs gra¬
vités respectives. Nous ne trouvons jamais une couche de terre fous une
de fable ; car les particules fangeuses flottent

le plus près de la surfa¬
ce

a) Ceci indique évidemment les moyens de prévenir les cmpietemcns fur !n rive d’tm fleuve
dans les parties droites de son cours. C’cst à dire qu on n a qn’à enlever les bancs
Csballowsj qui s’accumulent au milieu de son lit, [Cela est bientôt dit !J
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ce a}. J’ai compté 7 couches bien distinctes dans une section d une de ces
îles-. Il est vrai 5que non feulement ces îles , mais auíïì la plupart des ri¬
ves présentent le même aspect ' â cela doit arriver neceffairement , parce
que le- lit actuel du fleuve change continuellement , & a une tendance vers
le site de quelque lit ancien maintenant efface ( obliterated ).
^observerai encore , pour donner une forte preuve présolutive des al¬
lées & venues du Gange , dJun côté du Delta vers Pautre , qu’on ne volt
rien qui ait l’apparence de terre vierge entre les montagnes de Tiprah à
PEst la province de Bourdouan à l’Ouest ; ni au Nord jusqu ’à ce que Pon
Dans toutes les sections des nombreuses anses
arr ive à Daha & Bâliah ,
(creeks

)

& rivières

du

Delta

,

on

n ’apperçoit

que

du fable

& du terreau

noir en couches régulières , jusqu’à ce que nous arrivions au limon qui for¬
me la partie inférieure de leurs lits. Il n’y a point de substance grossière
comme du gravier ni dans le Delta ni à une distance de moins de 400 mil¬
les de la Mer : c’est à cet éloignement , près d’ Oudanalla> qu ’on voit une
pointe de rochers , faisant partie de la base des montagnes voisines , qui se
projette dans le fleuve : mais hors du voisinage des grands fleuves le fol est
ou rouge , ou jaune ou d un brun fonce.
je viens à présent à ce qui regarde les crues & les débordetiiens
annuels du Gange b) .

Il
, ) Un verre 3’eau prise du Gange quand il est’à sa hauteur dépose environ une partie sur qua¬
tre , de limon . H n’est donc pas étonnant que les eaux, quand elles se retirent, forment
promtement une couche de terre ; ou que le Delta empiète fur la Mer.
h) Une opinion qui a longtems prévalu est , que la crue du Gange , qui précédé le commen¬
cement de la saison pluvieuse dans les plats pays, provient en grande partie de la fonte des
neiges dans les montagnes - Jc

ne

prétends pas nier absolument le fait , mais je ne fau-

rois tne persuader, que la quantité de l’eau des neiges soit comparable à la crue du
fleuve.

Z
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ll y a toute apparence que ce fleuve grossit autant par les pîuyes qui
tombent dans les montagnes voisines de fa source & de celles des grandes ri¬
vières du Nord qu’il reçoit , que par les pluies qui tombent dans les plaines
de l’Indoustan ; car fur 32 pieds qui font fa crue totale , on en compte dejà
15Í vers la fin de Juin : & on n’ignore pas que la saison pluvieuse ne com¬
mence qu a cette me me époque , environ , dans la plus grande partie du plat
pays. Elle commence aes le mois d Avril dans les montagnes 5 A c’csi vers
la fin de ce mois , quand 1eau des pluies a atteint lc Bengale , que les riviè¬
res commencent a croître , quoique par degrcs & très lentement j la crue
n étant que d un pouce environ par jour dans les premiers quinze jours.
Après cela elle augmente peu à peu à raison de 2 ou 3 pouces avant qisil tom¬
bé quelque quantité de pluie dans les plaines , Sc lorsque la pluie devient
générale , la crue , par un milieu , est de 5 pouces par jour . Vers les der¬
niers jours de Juillet toutes les parties basses du Bengale, joignant le Gange &
le Barrampoutre , font submergées , & forment une inondation déplus de
100 milles en largeur , fans qu’on voye autre chose que des villages & des
arbres
a) Le grand amas de vapeurs que les moussons du Sud & du Sud - Ouest estassent de la Mer
se trouvent subitement arrétécs par la staute chaîne de montagnes qui court de l'Est ;à
l’Ouest par le Tibet. 11 est évident que l’accumulation & la couder,íation de ces vapeurs,
doit arriver en premier lieu dans les environs de cet obstacle, & successivement dans des
endroits plus éloignés, de nouveaux renforts venant remplir l’atmosphére. De là vient
la priorité du commencement de la saison pluvieuse dans les endroits les plus proches des
montagnes.
Tous les fleuves situés entre les limites des Moussons ou des vents alizés périodiques,
font sujets comme le Gange à des débordemens annuels dans des tems déterminés; & ces
périodes reviennent pendant la saison du vent qui amene des vapeurs de la Mer ( lequel
en Bengale &c. est le vent du Sud) : or ceci étant périodique , il faut nécessairement que
la chute des plaies le soit de mime.
Le vent du Nord , qui souffle de terre, est sec; car il nc tombe point
des ondées passagères) pendant la durée de la mousson.

de

pluie (excepté
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arbres , si ce n’esl, mais très rarement le sommet de quelque tertre (rem¬
part [mound ] artificiel de quelque village abandonne ) qui preíènte 1appa¬
rence d’une île.
Une particularité qui distingue les inondations en Bengale de celles
en Egypte , est que le Nil doit íès débordemens entièrement aux eaux des
pluies qui tombent dans les montagnes voisines de íìi source ; au lieu que
dans le Bengale elles sont causées autant par les pluies qui y tombent , que
par les eaux du Gange ; & ia preuve en est, que les terres ordinairement
sont submergées à une hauteur considérable longtems avant que le lit du
fleuve soit rempli . Il faut remarquer que le sol adjacent aux bords du fleu¬
ve , à quelques milles d’étendue , est beaucoup plus haut que le reste du
pays a) , & sert à séparer les eaux de sinondation de celles du fleuve jusqu'a
ce qu’il íe déborde . Dans quelques saisons [des pluies] ce sol élevé est cou¬
vert d’un pied d’eau ou davantage ; mais la hauteur de s inondation inté¬
rieure varie félon f irrégularité du sol , & monte dans certains endroits a
douze pieds.
Lors même que sinondation devient générale , le fleuve ne laisse pas
de se déceler , tant par s herbe & les roseaux de ses rives , que par son cou¬
rant rapide & bourbeux ;! car seau de sinondation prend une teinte noirâ¬
tre , ayant été si longtems stagnante parmi f herbe & d’autres végétaux;
elle ne perd même jamais cette teinte : preuve que seau de pluie prédomi¬
ne sur celle du fleuve ; de même que la lenteur du mouvement de sinon¬
dation ( qui ne passe pas un demi - mille par heure ) prouve que le pays est
singulièrement uni.
Il y a des cantons particuliers , où les terres , par la nature de leur
culture , & les espèces de leurs productions , exigent moins d’humidité que
'auZ 2d

igo
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(Eautres; & qui cependant à raison de leur situation très basse, resteroierit
trop longtems inondés , fi on ne les préservoit pas moyennant des levées
ou des digues , de 1inondation trop copieuse à laquelle ils íèroient exposés
par la grande élévation de la surface du fleuve au - dessus de la leur . On
entretient ces digues avec des frais énormes , Sc malgré cela pas toujours
avec succès , à cause du manque de consistance du terroir dont elles sont
formées . On a calcule que la longueur de ces digues prises ensemble se
monte à plus de 1000 milles d Angleterre . Quelquesunes par la base éga¬
lent 1épaisseur d un rempart ordinaire . Une branche particulière du Gange
(navigable feulement dans la saison des pluies , mais egale alors a la Tha mise près de Chelsea) a été conduite entre deux de ces digues fur une Ion
o-ueur de 70 milles environ : & quand le lit est plein , les voyao-eurs dans
les barques , voyent le pays eontigu au - dessous d’eux comme d’une émi¬
nence.
Pendant que le fleuve est grossi, le flux perd totalement son effet
contre le courant ; & il n’y a même en grande partie ni flux ni reflux ex¬
cepté très près de la Mer . Il n est pas rare de voir un vent violent , soufflant
quelque tems de fuite contre le courant , enfler les eaux de sscon à les éle¬
ver de deux pieds au - dessus de leur niveau ordinaire dans cette saison, Sc
de pareils accidens ont occasionné la perte de récoltés entieres de ris a).
Un événement bien tragique arriva à Lackipour á( 50 milles environ de la
Mer) en 176Z , Par un vent très fort qui se rencontra avec une haute ma¬
rée dans la saison ou î inondation périodique n’étoit plus qsoà 18 pouces de
son plus haut point . On assure que les eaux s'éléverent de 6 pieds au - des¬
sus
"*) Le ris dom je parle est d’une esp'ece partisuliere; car la crue de fa tige se régie sur
celle de l’eau dans les tems ordinaires; mais une élévation subite de seau trouble cet¬
te régularité. Souvent la récolte se fait en bateau. II y a aussi une especéd’herbc qui
dépasse I’inondation de la même manière, & qui L une petite distance présente à la vue
tin champ de la plus riche verdure.
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sus du niveau. Ce qui est sûr , ctest que les habitans dJun district considéra¬
ble , surent submergés & enlevés totalement avec leurs maisons & leur bétail ; & pour aggraver leur deíàíhe , cet accident arriva dans un canton qui a
peine produit un seul arbre auquel un homme en danger de se noyer puisse
chercher son salut.
Des embarcations de toute espece traversent l’inondation : celles dont
la destination va à remonter , se prévalent d'un cours direct & d’une eau tran¬
quille , dans une saison ou chaque courant s’éîance comme un torrent ; bail¬
leurs le vent , qui dans ce tems souffle régulièrement du Sud -Est a) , favo¬
rise leur marche : au point , qu'un voyage qui prend 9 ou 10 jours selon le
cours du fleuve quand il est renfermé dans ses rives , se sait a présent dans 6
jours . On ne s’occupe maintenant ni de labourer ni de paître , & le paysan
traverse dans son canot les champs que dans une autre saison il est accoutumé
de íìllpner avec la charue ; heureux que le site élevé des rives mette à fa
portée ? herbe que ces eaux contiennent , puisque son bétail périroit s’il en
étoit autrement.
Voici une table de la crue successive du Gange & de íes branches d’après les observations faites à Jellinghy & à Daka.
A Daka
A Jellinghy
pouces

pieds

pouces

6

o

- 9
—
Juin
- 12
'—
Juillet
Dans la le . moitié d’Août -4
Z2

6
6
o
o

2
4

4
6

5

6

pieds

En Mai seau s^éleya de -

1

14

11

3

2 3
-a) Oluoique dans
dans

les

le Golfe ou

la

baye de Bengale la Mousson souffle

Ces
du S. §. O, & du S.O,

parties Est & Nord cependant du Bengale elle souffle du S. E. ou de Í’E. S. E.
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Ces observations ont été faites dans une saison ou les eaux montcrent

on peut dire plus haut quJa sordinaire , en sorte que l’on peut prendre 31
pieds pour îa crue , par un milieu.
Il faut remarquer le Gange croît plus considérablement à proportion,
que les rivières septentrionales qui communiquent avec ce fleuve , dans les
parties inférieures de son cours , (iî nous en exceptons le Barra ;vpoutre )^
& cela est évident par les diverses circonstances qui ont lieu en différentes íah
sons quand les eaux du Gange se mêlent avec celles du Tijla. Ce dernier est
un grand fleuve qui coule presque parallèlement avec le Gange , par Pcfpace
de près de 150 milles. Pendant la liaison des chaleurs les eaux du Tîíìa tom¬
bent dans celles du Gange par deux lits distincts situés à 20 milles environ
l’un de l’autre ; & un troisième cn même teins se décharge dans le Megnu.
Mais dans le tems des inondations , le Gange sc jets dans le Ti/la , .dont Pissue
alors est bornée au lit qui communique avec le Megna. Cela seul suffit pour
faire voir combien la pente de ces fleuves doit être íoibìe , puisque leurs
cours se règlent , non sur Finclinaison de leurs lits, mais fur les hauteurs de
l’un â i’égard de Iautre ; qui , semblables au flux ct au reflux de la marée,
ont seffet de donner au courant des directions contraires , selon la différence
des faisons.
L ’inondation est a peu prés stationnaire pour quelques jours vers le
milieu du mois dAoutj époque a laquelle elle commence de se retirer : car
quoique les pmies tombent en grande quantité dans les plaines pendant les
mois d Aout & de Septembre , cependant comme elles cestent par intervalles
dans les montagnes , îes renforts nécessaires pour entretenir l’inondation vien¬
nent a manquer a) . Voici à peuprès la proportion de la quantité du dé)
croiíTea) J ’ai fixe au milieu d’Août le période où les eaux commencent à s’écoulcr ; & cela a lieu
en général avec la mime régularité qu’on observe dans les vicissitudes des saisons. Mais
il y a néanmoins des exceptions ; car eu 1774 les rivières rederent à leur hauteur xrès
d’un oiois eprès le tems ordinaire.
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croissement journalier du fleuve : Z ^ 4 pouces dans la seconde moitié dJAoût
& pendant tout le mois de Septembre5 depuis le mois de Septembre juíqu ’à
la fin de Novembre il diminue peu a pou , se réduisant de 3 pouces a un pou¬
ce & demi ; & depuis Novembre juíqua la fin d Avril , il n'est que d’un de¬
mi pouce par jour hun portant 1autre . Il faut entendre par ces rapports ceux
qui ont lieu pour les parties du fleuve éloignées de l’ìnfluencc des marées 5
de quoi je ne tarderai pas de dire davantage . Le décroisscment de Pinondation ne tient pas toujours pie a celui du fleuve , à cause de la hauteur des ri¬
ves ; mais après le commencement d’Octobre , quand la pluie a á peuprès
ceffé , le reste de l’inondation diíparoit aster promtement par l’évaporation,
laissant les champs supérieurement engraissés , & dans un état propre á rece¬
voir la semence , après un simple labourage.
Il est une circonstance concernant la crue du Gange que je crois peu
connue , ou à laquelle on ma gueres fait attention , parce que peu de gens
ont fait des expériences fur les hauteurs auxquelles -Ics submersions périodi¬
ques s'élévent en divers endroits ; cette circonstance consiste dans la différen¬
ce dela quantité de îa crue (indiquée dans la table ci - dessus) dans des endroits
plus ou moins éloignés de îa Mer. C’est un fait confirmé par des observa¬
tions réitérées , que depuis le lieu environ où la marée commence à se faire
sentir , jnsqistà la Mer , la hauteur de 1accroissement périodique diminue par
degrés , jusqu ’à ce qu’il disparaisse entièrement au point de la jonction . Aussi,
ce fait est-il parfaitement conforme aux lois connues des fluides, L ’Océan
conserve le même niveau dans toutes les faisons ( fous des circonstances
semblables quant aux marces ) & doit influer nécessairement íur le niveau
de toutes les eaux qui communiquent avec lui , a moins qu’elles ne s’y pré¬
cipitent fous la forme d une cataracte . Si nous pouvions supposer pour un
moment que "la colonne grossie , d’eau, de 31 pieds de hauteur perpendicu¬
laire fut portée par quelque agent surnaturel par tout le chemin jusqu’à 1a
Mer,
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Mer , on sent que dès que cet agent seroit ôté , la tête de la colonne se ré*
pandroit sur l’océan , & la partie restante suivroit (Faussi loin qu’est sendroit
jusqisost l’influence de l’Océan sVtendoit , formant un plan incliné , dont la
hauteur perpendiculaire seroit de 31 pieds . Orc ’est précisément l’état dans
lequel nous trouvons les choies . Au point de la jonction avec la Mer , la
hauteur est la même dans les deux faisons, les marées supposées égales. A
Lackipour il y a une differcnce de 6 pieds environ entre les hauteurs dans
différentes faisons j à Daka k endroits voisins, i 4; â & Cousu ( Cusiee\
31 pieds . Voilà donc un plan incline régulier ; car les distances entre ces
places font en proportion des hauteurs reípectives . Ce plan incliné doit
ajouter à la rapidité du courant ; car suppose que la descente ait été origi¬
nairement de 4pouces par mille , elle se trouvera augmentée à peuprès jusqu’à 51. Coujiìe est à 240 milles environ de la Mer , suivant le cours du
\ fleuve ; & la surface du fleuve , dans la saison des chaleurs , est là de go pieds
environ au - dessus du niveau de la Mer, dans le teins du flux a) ; k ctest jus¬
que là que l’Océan manifeste son empire dans les deux faisons : dans l’une par
son flux k reflux , k dans Fautre en rabaissant Finondation périodique , jusqu ’à ce que la surface coïncide avec la sienne propre , aussi approchammcnt
que la pente du lit du fleuve le permet b) .
Des
a) La marée est sensible dans le fleure des Amazones jusqu ’à 6co milles au - dessus de son
embouchure; mais à une élévation de 90 pieds seulement, suivant M. vi? la Con d aMiNE .

Resteroit à savoir l’état où se trouvoit

le fleuve lorsque

Inexpérience

a été faite;

parcc que les débordemens fur terre reíîerrent les limites de ceux de la mer.
b) Le

Comte de

Buffon

a fait une mention

legere

de cette circonstance

concernant

la

crue des fleuves; mais il l’attribue à la vitefle augmentée du courant , lorsque le fleuve
approche de la mer : ce qui , dit -il, enlève si promtement finondation , que la hauteur
par là se trouve rabaiflée. Or (qu’il me soit permis de le dire avec toute la déférence qui
est due à une autorité si respectable) je n’ai jamais pu remarquer que le courant , ni du
Gange, ni de quelqu’autre fleuve, fût plus fort près de la mer que plus loin. Et si r.ou*
admettions méme une accélération du Courant pendant le reflux, la marée remontante
le retarde à un degré si considérable, qu’elle contre -balance au moins les effets produit*
par un accroissement passager de la vitesse.
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Des circonstances semblables ont lieu dans les rivières dzJellinghy &t
de Heugly & dans le Barrampoutre; je&
m’imagine qu’il en fera de même
dans toutes les autres rivières qui font sujetes a des crues soit périodiques
toit occasionnelles.
Ce n’est pas feulement l’eau débordée qui diminue près de la Mer j
les rives du fleuve diminuent dans la même proportion j en forte que dans
la saison des chaleurs la hauteur de l’inondation périodique peut fe recon¬
nu ! tre à la hauteur

de la rive.

Je m apperçois d' un objection qu’on peut faire contre la solution cideífus : savoir, que la dépression des rives dans les endroits proches de la Mer,
est la véritable raison de ce que les inondations n’y parviennent pas à une hau¬
teur auísi considérable , que dans les endroits plus éloignés de la Mer , & ou
les rives font hautes ; attendu que le fleuve manquant de bords pour le con¬
tenir , fe répand fur la surface du pays. Je réponds : qusil est prouvé par
lexpérience , que dans quelque tems donné que ce soit, la quantité de f accrois¬
sement , en différens endroits , fe trouve dans une juste proportion avec la
somme totale de la crue dans chaque endroit respectivement : ou , en autres
termes , que si le fleuve s’est élevé de Z pieds à Daka, où la crue totale est
de i a pieds environ , plus haut il fe fera élevé de 6 pieds Zc demi, à Coufîic
ou íà crue entiere est de 31 pieds.
La quantité d’eau dont le Gange fe décharge dans une seconde de tems,
pendant la saison des chaleurs , est de 80,000 pieds cubes ; mais le fleuve,
quand il est plein , ayant le triple du volume d'eau qu’il avoit dans le tems
où l’expérience a été faite ; & son mouvement fe trouvant , de plus , accéléré
alors dans le rapport de 5 à 3, la quantité déchargée dans une seconde doit être
dans cette saison de 405,000 pieds cubes . Si nous prenons le milieu pour
toute satinée , la quantité moyenne fera approchamment de 180,000 pieds
c,ubes par seconde .

_

_
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Le B u r r ampooter [ Barrampoutre, ou Br ahmapoutren ]dont
,
la
íòurce est au côté opposé des mêmes montagnes qui donnent naissance au
Gange Iscihcet ! prend
]
son cours en premier lieu vers 1Est ( ou dans une
direction tout a fait opposée à celle du Gange) , par le Tibet, ou il est appelé
Sanpou ou Tfanfchiou (Zanciu ) : ce qui admet la même interprétation que
le nom du Gonga de l’Indoustan , savoir le Fleuve . Son cours parle Ti¬
bet, tel que le donne îe P. vu Halde , & qU’ss a été porté fur une carte
par M. d ’Anv ille , quoique suffisamment exact pour la Géographie générale , n’est pas assez détaillé pour qu on en puisse conclure la longueur précise.
Après avoir traversé en replis & d'un cours rapide îe Tibet, il baigne les li¬
mites du territoire dQLofa où
(
se trouve la résidence du Grand Lama) puis
déclinant de l’Est vers le Sud - Est il s approche juíqu ’à la distance de 2-20 mil¬
les àz Younan, la province la plus occidentale de la Chine. A cet endroit il
paroit indécis sTl veut tâcher de íe frayer un passage pour arriver à la Mer,
ou par le Golfe de Siani, ou par celui de Bengale; mais se déterminant a ce
qu’il íernbíc pour ce dernier , il se retourne subitement à ’sOuest par Ajjatn,
St entre dans Je Bengale au Nord - Est,
Je triai pu apprendre la place exacte¬
ment où il change de nom ; mais puisque le peuple à’AJsam J appelle Barrampout, on peut croire qu’il prend ce nom à íòn entrée dans Ajsam. Entré
dans le Bengale , ii fait un circuit autour de la pointe Ouest des Montagnes de
Garrow ; St changeant ensuite de cours , il le dirige au Sud St rencontre le
Gange à 40 milles environ de la Mer.
Le P. du Halde
témoigne íes doutes concernant Te cours que Ie
Sanpou prend après avoir quitté le Tibet , St suppose seulement en général
qu’il tombe dans le Golfe de Bengale., M. d ’ANViLLE son Géographe , (hi?
Géographes) a cru non sans fondement le Sanpou le même que ie fleuve
d\Ava: les instructions que lui fournissoient ses matériaux justifioient cette
Opinion : car on. lui avoit représenté le Barrampoutre comme un de ces
fleuves

1
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fleuves dhme classe inférieure , qui portent leurs eaux en contribution dans le
Gange , Sc point comme un fleuve egaí ou supérieur a celui - ci ; Sc cette con¬
sidération íuffiíbit pour diriger íès recherches de 1embouchure du Sanpou
vers quelqu ’autre quartier . Le fleuve d Ava, tant par ion volume que par
la courbure de ion cours fur 1espace de quelques centaines de milles au - def
fus de ion embouchure , lui parut être une continuation du fleuve en question,
& fût porté en conséquence dans ses Cartes , dont l’autorité a été juste¬
ment regardée comme decistvej Sc. juíquen 1765 on a ignoré en Europe
que le Barrampoutre fût un fleuve de la premiere clafle.
Traçant ce fleuve en 1765 , je ne fus pas moins surpris de le trou¬
ver meme plus grand que le Gange. , que je ne le fus de la direction de son
cours avant ion entrée dans le Bengale. Car je voyois ce cours venir de l’Est,
quoique toutes les notions antérieures le fiífent deícendre duNord : & cette
découverte inattendue me conduisit bientôt â des recherches qui me procu¬
rèrent la connoiflance de son cours général jufqu ’à la distance de 100 mil¬
les de Pendroit ou le P. d u Halde
avoit laifle le Sanpou. Je ne pus dou¬
ter davantage que le Barrampoutre Sc le Sanpou ne fussent un seul & même
fleuve : à quoi se joignit I’assurance positive des Assamois, „ que leur fleuve
„venoit du Nord - Ouest par les montagnes du Boutan? Et
pour mettrq
hors de doute , que le fleuve Sanpou ssest pas le même que celui à’Ava>
mais que ce dernier est le grand Noukian de Younart , je dirai, que je post
séde un plan manuscrit du fleuve d'Ava, qui s'étend jusqu’à 150 milles de
l’endroit où du Halde
laifle le Noukian dans son cours vers Ava; il est
accompagné d une information tres authentique , que ce fleuve ( appelé Irabattey par le peuple à’ Ava) est navigable depuis la ville d3Ava jusque dans
la province de Younati ou[
YanaonJ en Chine a) .

Aa 2

Le

a) Mon information vient d’une personne qui a résidé à Àvti, Voy . aussi la Modem Uni¬
vers. Hifîary Vol, VI . p. sies
couru du Barrampoutre du
&
Gange, ainsi que celui
du fleuve d'Ava depuis Younan jusqu ’à la Mer , sont décrits dans la Carte de VIndouflan.
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Le Barrampoutre, pendant un cours de 400 milles par le Bengale,
a une ressemblance íi intime avec le Gange, un seul point excepté , que la
description de l’un sert auffi pour l’autre . L ’exception dont je veux par¬
ler est, que pendant les 60 derniers milles avant son confluent avec le Gan¬
ge , il forme un courant qui a régulièrement 4 ^ 5 milles en largeur , & qui
par fa fraîcheur (freshness) peut passer pour un bras de la Mer . Une de¬
scription ordinaire reste trop au - dessous de la grandeur de cet objet maje¬
stueux & n’en donneroit qu’une idée trop imparfaite ; car,
arc e the Musc
Dares stretch her Wing o’er this enormous mass
Of rushing water ; to whose dread expansé ,
Sc

Continuons

depth , and wond ’rous lengtk os course ,

Our floods are rills a)
-—
Thomsons

Se

osons,

J’ai dejà essayé d’expîiquer la largeur si remarquable du Megna, è»
ifùppoíànt que le Gange autrefois le joignoit à fendrait oú le fait mainte¬
nant YIJJiunoutty ; que
&
leurs eaux mêlées sortirent (Jcooped out) de son
lit actuel. La présente jonction de ces deux puissans fleuves au - dessous de
Lackipour , produit un corps d’eau douce courante , tel qison en trouvera
difficilement un semblable dans Tancien hémisphère , & qu’aucun peut - être
ne surpasse dans le nouveau monde . Il forme ensuite un Golfe parsemé
d iles , dont queîquesunes ne sont pas inférieures par l’étendue & la fertilité
â notre îse de W 'igh.t. Dans
les lassons ordinaires seau n'est gueres salée
aux extrémités de ces îles ; Sc dans la íàison des pluies , la Mer ( ou du
moins fa surface) est parfaitement douce à plusieurs lieues f marines ] au de¬
là [ du rivage }.
'
La
») Dans la précédente édition M. Rfnneu

avoir ajouté encore ces deux vers L demir

Thus pourmg on weight,. que dans la nouvelle éditipn il a joints, à lépigraphe di*
titre , Vey. ci-d. p. 160. L
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ha Bore, qtson
(
sait être une intrusion subite & précipitée de la ma¬
rée dans une rivière ou un détroit peu larve ) a lieu dans les principales
branches du Gange Sc dans le Aíegnaj mais la riviere d Hougly Sc les pas
sages entre les îles & les bancs de labié situes .dans le Golfe que forme le
confluent du Gange Sc du Megna , y font plus sujétes que les autres riviè¬
res . Cela peut venir en partie , de ce qu’ elles ont de plus grandes em¬
bouchures à proportion de leurs lits que n’en ont les autres , moyennant
quoi une plus grande quantité de marée , à proportion , est forcée d’entrer
dans un canal comparativement plus petit j en partie , de ce qu’il n’y a point
dans leur voisinage quelqu ’ouverture capitale qui absorbèrent une portion
considérable de la marée accumulée . Dans la riviere de Hougly ou de Cal¬
cutta }la Bore commence à la pointe de Hougly Fendroit
(
où la rivière com¬
mence à se reflerrer ) & elle est sensible au - dessus de la ville àHougly; son
mouvement est si rapide qu’elle employé 4 heures tout au plus a paffer d’un
endroit à l’autre , quoique la distance soit près de 70 milles. A Calcutta
elle cause quelquefois une élévation subite de 5 pieds , Sc soit ici , soit dans
d autres parties de fa route , les barques à son approche , quittent immédia¬
tement le rivage , pour chercher leur sûreté au milieu du fleuve.
On dit que dans les pasics entre les îles situées dans Tembouchure
du Megna

Szc.

la hauteur de la Bore va au - delà de 12 pieds5 & elle présen¬

te un aspect si effrayant, des fuites si dangereuses , qu’il n’y a point de bar¬
que qui voulut risquer de la traverser dans la haute marée . Quand la ma¬
rée s’est a peu prés retirée des îles , il ne reste plus de trace de la jBore;.
ce qui peut venir de la grande largeur du Megna , en comparaison des pas¬
ses entre les îles5 mais ses effets sont affez. visibles par les élévations sou¬
daines des marées*
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Les fleuves font dans un état de tranquillité , depuis letemsdu

chan¬

gement de la Mouflon en Octobre , jufqu ’au milieu de Mars j alors commen¬
cent les vents du Nord - Ouest (the N or dw ester s) dans les parties orienta¬
les du Bengale plus
(
tard cependant a mesure qu’on s’avance vers l’Ouest)
Sc on
peut régulièrement s’y attendre de Z ou 4 jours l'un , jufqu’au com¬
mencement de la saison des pluies . Ces Nordouejlres , qui ont reçu leur nom
du quartier où est communément leur origine , sont les ennemis les plus for¬
midables qu’on puifle rencontrer dans la Navigation intérieure : ce sont des
rafales subites & violentes , mêle es de vent Sc de pluie ; Sc quoique de peu
de durée , ils ont souvent des suites fâcheuses , fl on ne se met pas en gar¬
de contre eux : ils ont submerge presqu en un instant des flottes entières
de barques marchandes . Ils font plus frcquens dans les parties Est que dans
celles de l’Ouest du Bengale ; Sc s ’élévent plus souvent vers la fin du jour
que dans un autre tems . Comme ils s’annoncent quelques heures avant
leur arrivée , par des nuages d’un très singulier aspect qui montent , le vo¬
yageur a le tems ordinairement de chercher un abri. C’est sur les grands
fleuves seulement qu'ils sont fl sort à redouter , Sc particulièrement vers la
fin de Mai & le commencement de Juin , lorsque les fleuves ont acquis une
grande largeur.
Après le commencement de la saison des pluies (période qui varie
en différens cantons , depuis le milieu jusqu’à la fin de juin ) on doit s at¬
tendre par intervalles (occajìonally) à des tems orageux . Les lieux d’abrî
sont plus communs dans cette saison que dans quelqu ’autre que ce soit, par¬
ée qu’à mesure que le fleuve grossit , les criques & les anses se remplissent;
Sc d ’un autre côté , le mauvais tems quand il arrive , dure davantage que
dans la saison des Nordouejlres. Les rivières étant maintenant déployées fur
unô largeur de plusieurs milles , un vent fort a le pouvoir d’y faire lever ds
grandes vagues , surtout quand il souffle dans une direction opposée aux parties
rapides
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rapides du courant ; c est alors qu on doit éviter de s'y exposer , pour ne
pas courir un danger imminent , íàns parler d autres inconvéniens.
Durant ]e long intervalle qui sépare ía fin de la saison pluvieuse , du
commencement des Nordouejlres , on navige en surets , quant au tetns , Si
on Ma besoin que d’un degré ordinaire d attention pour gouverner la barque de
maniéré à éviter les écueils & les troncs d’arbres . Pour cet effet on fera
bien de se tenir prés de k haute rire : pas à
cependant pour se trouver
sous la ponce de excavation inférieure (as to be within the verge os its inferwrsloptr
Cette haute rive (V. page 169 .) a seau la plus prosonde , &
près de cette rive le courant est ie plus sorti pat ces deux raisons c'est le
côte qu i convient le plus de suivre , quand on descend avec le courant;
paice qúv son degre de vitesse doit déterminer principalement celle de la bar¬
que ; car le mouvement acquis par les rames d un grand Boudgerow a ) ne
va gueres au delà de 8 milles par jour , dans des tems ordinaires.
Depuis le commencement de Novembre jusqu au milieu ou la fin de
Mai , le degré ordinaire de vitesse, quand on va avec le courant , est de 40
milles dans un jour de 12 heures , & le relie de Vannée c' est 50 à 70 milles.
Le courant est le plus fort quand les eaux de finondation se retirent : ce qui
» lieu dans une partie du mois d’Août & eti Septembre.
Dans beaucoup de rivières peu profondes , le courant est extrême
ment lent pendant les mois secs : au point qu'on est souvent obligé , mémo
en descendant, d employer le cable à rouer.
Touant contre le courant, on préfère auffi généralement la haute ri¬
ve , ì cause de la profondeur de seau , non - obstant que le courant y est
beaucoup plus rapide que de sature côté . Dans ces occasions on doit se
pour -«5

Le Budgcrotv^ ne
«

®°"

doie

n

barque

è 14 pl6ds de longues&

Sc

passager
, (travdlïng-hat) construitsà peuprèVcom-

7 en.

qJÚ

Mt

^

à proportion. Ce, barques tirent4 à 5 pieds d'eâ
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pourvoir d’un très long cable de touage , & éviter également , d’un côté
les pièces qui s’écroulent de la haute rive , & les bas - fonds de Pautre , quand
la mauvaise qualité du sol sur lequel on tire , oblige de changer de côtés.
Il faut tenir Pancre toujours prête à être jetée , en cas que le cable de touage
vint à rompre.
Dix -sept a 20 milles par jour , selon le terrain & la quantité des ob¬
stacles , c est le plus qu un grand Boudgerow peut faire dans la belle saison,
quand on le toue contre le-coûtant } & pour cet effet, il saut tirer la bar¬
que a raison de, 4 tnilles & demi par heure , fur Peau , pendant 12 heures -»
Quand les eaux font hautes òn avancera davantage , malgré la vitesse aug¬
mentée du courant ; parce que le lit du fleuve étant plus rempli offre bien des
occasions favorables de couper des angles & des détours ; souvent même
de grandes sinuosités , en passant par des criques . Et comme le vent , dans
cette saison, souffle sur la plupart des rivières contre le fil de Peau, on ne man¬
que pas d’occasions de se servir des voiles.
Dans la navigation très singulière au travers des Djíls (J cels ) , ou
de l’inondation entre Daka Sc Nattor &c. dans laquelle on fait à voiles 100
milles Sc plus , presque en ligne directe , laissant les villages & les petits bois
a droite & à gauche : dans cette navigation , il ne se présente point d’empêchemens , à moins que le vent ne vienne à manquer ; car auffi longtems
qu ’il souffle, il est toujours favorable dans la saison de Pinondation . Le
courant n’oppose quAin obstacle très léger , vu que son mouvement ( pa¬
rallèle à peu près au Cours du Gange ) est rarement d’un demi - mille par
heure.
La saison des Nordouejìres , est par - dessus toute autre celle qui exige
le plus de soin & d'attention . Si une de ces rafales approche , quand on
est au large fur le fleuve, & fans qu’on voie quelque crique ou anse pour
s’y mettre a l’abri ; il faut toujours préférer la rive haute , si ctle n’est pas
dans
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jìate) a ) , a la rive basse,
'dans un état de dissolution (_in & crumbling
que celle - là soit au vent ou sous le vent . Quand la rive menace de tom¬
ber , il faut tâcher d'en atteindre quelque endroit encore ferme : qsson ren¬
contrera le plus probablement dans les parties les plus droites du fleuve.
Mais íì cela ne peut fe faire , on doit s’en tenir à îa rive platte ; & au cas
que cette rive soit fous le vent (a le 'e -shore ) , il faut jeter f ancre afin de ssy
être pas poussé. Il s entend de foi - même que dans ces occasions on ne
doit pas negliger de baisser le mât ; moyennant cette précaution & un arran¬
gement judicieux de la cargaison, il est probable qu’un Boudgerow bien con¬
struit ne courra aucun risque de sombrer par la feule force du vent : quoi¬
que , s il a pris quelque position fâcheuse Sc mal - choisie , il puisse être fi
fort exposé aux vagues , qu’elles le remplissent Sc le coulent bas. Dans cet¬
te saison tout Navigateur doit être particulièrement attentif à la qualité de
la rive du fleuve , ainsi qu’aux aspects de fhorifon , dans les dernieres heu¬
res de l’après - inidi ; & s’ii trouve un abri , il doit s’y arrêter la nuit , fans
regreter une perte de tems qu’il peut facilement regagner le lendemain en fe re¬
mettant en route de meilleure heure . Les bateliers travaillent avec beau¬
coup plus d’alegresse selon cette méthode ; parce qu’il leur reste du jour
pour mettre leur barque en sûreté , faire du feu , accommoder Sc consu¬
mer leurs provisions.
Comme seau monte & tombe fans - cesse dans les lits des rivières,
il n est.pas possible dans une Carte de Axer précisément les endroits où l’on
peut trouver un abri dans quelque tems déterminé . Mais on peut conclu¬
re du moins [ de ce qui a été dit ] que dans les endroits où fe fait la jon¬
ction de deux courans (charmels ) considérables , quand les eaux font hau¬
tes , il y aura quelque anse (inkt) ou baye profonde , pendant la saison des
chaleurs , quand bien même un de ces lits fcroit à sèc. Les eaux ( comme nous
avons
a) Voy. ci .

p_ t

â ,1a note (b).
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avons dit plus haut ) montent depuis la fin d’Avril , jusqu ^au milieu d’Aout,
& tombent le reste de Tannée.
La Navigation par les Forets, les Sounderbounds , [ ou Satiderbands ] se fait principalement au moyen de la marée . Dans les grands fleu¬
ves , ou ceux qui communiquent immédiatement avec 1a Mer , les circon¬
stances de la marée font plus conformes à leur cours ordinaire , que dans les
canaux étroits latéraux qui fervent a joindre les grands fleuves ; le mouve¬
ment de la marée dans ces lits étroits le réglant fur les positions de leurs dé¬
bouchés dans les fleuves. Car lorsque deux fleuves dont les lits font égaux
& le cours parallèle , fe trouvent joints ensemble par un canal latéral ou
de? traverse , le flux entrera dans Tembouchure de ce canal la plus voisine
de la Mer , & passera par celui - ci dans Tautre fleuve ; au reflux ce fera le'
contraire . Mais comme Tarrivée de la marée dépend de la capacité & de la
configuration des fleuves, ainsi que de Tefpace total Çabsolute') qu ’iîs ont è
parcourir , il ne fera pas facile de déterminer fa direction pour un teriis
donné , même a Taide d’une carte.
Il y a deux passades disterens par les Sanderbands , Tun appelé celui
du Sud ou le Passage de Sanderbands Tautre le Passage de Baliagot . Le
premier est le plus long & conduit par les rivières les plus profondes & les
plus larges ; c’est par conséquent celui qui est le plus exposé dans le mauvais
tems. Il débouche dans la rivière de Calcutta par le Ckannel - creek a ), à
65 milles environ au -dessous de la ville. Le passage de Baliagot débouche
dans un lac à l’Est de Calcutta , d’où depuis peu d’années , un petit canal
a ete creusé afin de joindre le lac avec la rivière.
Ces passages présentent à l ’imagination un spectacle également impo¬
sant St singulier : une navigation de plus de 200 milles par une forêt , divi¬
sée
>*) Une partie de cette crique forme l’endroit connu depuis peu fous le nom de Pm -neuf
ÇNew - Harbour ),
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fee en une infinité d’îles par un labyrinthe continue ] de canaux , dune lar.
geur si variée que tantôt le navire a ses mâts presque embarrassés dans les ar¬
bres & tantôt cinoiesans obstacle fur une rivière spacieuse, bordée agréablement
de forêts , & offrant une vue étendue à plusieurs milles devant & derrière
(each way ). L ’eau partout est lo mâche , & toute l’étendue de la forêt est
abandonnée aux bêtes sauvages, en forte qifon ne met pied à terre que
dans des cas de nécessité, excepté les bûcherons & les sauniers , qui en
exerçant leur „ affreuse profession, " a) mettent leur vie continuellement er*
danger : car les Tigres ne se contentent pas de se montrer fur les bords,
en quête de leur proie ; souvent pendant la nuit , ils se rendent â la nage
aux barques qui font â l’ancre au milieu de la rivière.
Ces Passages font fréquentés toute l’annéè par ceux qui viennent des
contrées inférieures du Gange, de Calcutta c& . ou qui s'y rendent , Sc pen¬
dant ïa saison ou la branche occidentale du Gange est presque a sec , tout
le commerce du Bengale ( excepté celui des Cantons deTOuesl ) passe soit
par le Channd - creek soit par Baliagot , mais principalement par le premier;
quelques articles des cargaisons de la Compagnie se transportent à 900 mil¬
les passant, par eau , dans cette saison.

- “
HJìrtààfull
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M É M O I R E
fur une Carte des,Marches du Colonel F u z LA R TON & dit Colonel
Humberstone;
dans le pays de Coïmbettor
&
celui
des

N ai resj

entre

Calicut

Cs

dr ii chLnopoly ,■ en iySd a).

I _^ es Marches ci - jointes des Colonels
pendant la derniere guerre avec Heider
mon ami le Général Caillaud.
Le
nopoly y Infécond , de Calicut ; le&

Fuilarton,

&
H

u mb erstose,

FìciU, mont ete communiquées par
premier íe mit en route de Eritcli -

point de réunion de leurs marches
(pas de leurs armées) -fut à Pahcaûdcherry , lieu connu de passage fur les
frontières de Coïmbettor [ou Coïmbitour] du coté du pays des N aires, fur
la Côte de Malabar; & dans la route ordinaire entre cette côte & les par¬
ties méridionales du Carnate. Comme on n a point envoyé de renseignement
fur la manière dont la route du Colonel Full .ae .ton a été tracée , ces ma¬
tériaux ne peuvent pas donner de conuoissance bien particulière concernant
la largeur exacte de la Presqu ’île.
Dans le plan de la route du Colonel
Humberstone
il est dit , que la partie entre Calicut & Raniguirry (ou
Ramgari) a été construite d’apres un relèvement positif [actuel Survey ) ]
& celle depuis cette derniere place julqu ’a Pallcaûdcherry (ce qui fait 22
milles Brit, dans le Plan) par information .. On ne trouve aucune remarque
quel.*), Ce Mémoire de M. Rhnïu
peut être -regardé ' comme -un íecond A pptniììx
'
à sòn Mémoi¬
re - sur la. Carte -de -l'lnde ;. il semble que sauteur , l’á ajouté aprës coup , puisqu ’il u’en fait
pas mention , dans la .Préface *ni .même dans la. fable des matières, . jB,.
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la boussole
quelconque dans le Pian de la route du Colonel Fullarton.
mcjì)c y est omile * mais dans une Carte générale qui 1enferme prés de 100 Vi.
nous ne pouvons presque pas douter qu 011n ait suppose le Nord au haut de, la.
Carte ; & je me fuis réglé en conséquence a) . Il est bon d’obferver a l’ég-ard de ce plan , quiì est accompagne d un plan de la route du Colonel
, mais que celui - ci diffère

Humberstone

essentiellement

de celui que ce

Colonel a envoyé lui -même : au point , que la distance entre Palicaûdcher ry & Ramguirry est de 10 milles plus forte que dans le Plan du Colonel
Humberstone

.

Voici comment

jVi mis en oeuvre

ces matériaux.

deux
(
J ai porte d’abord dans la Carte Calicut & Tritchinopoly les
points extremes de ces routes ) & toutes les autres places qne je if excep¬
terai pas particulièrement dans cette notice , selon leur premiers position
dans ma Carte générale de Ï7g2 . Apres avoir tracé les 2 routes en question
de Tritchinopoly vers Calicut , il sc trouva que la ligne entière de direction
obtenue de cette manière , différois de 5 degrés de eelle de la Carte : c’est a
dire , qu’dle étoit Ouest 170. go '. Nord , au lieu de Ouest 120. 30 ' Nord:
& la différence en latitude étoit de 44 ' . au Heu de 32 '. 30 ", qui est très approchamment la véritable différence . La distance au Méridien étoit de 147,
5 au lieu de 153 : mais la distance entière fur le rhumb , de 2 milles feule¬
ment plus petite .

LTrreur dans la différence en latitude ne pouvoit causer

aucune difficulté , & par coníéquent il íaìloit que Terreur dans TQrientement fût provenue soit de 1imperfection des boussoles , foie de la variation
de Taiguille , fmt de ee que je pouvois nfêtre trompé fur la direction du
bien enstn, que chacune de
;
Nord dans la Carte du Colonel Fullarton ou
ees trois causes y ait eu part . Quant à la distance méridienne , elle ne dif¬
férera que de 2 milles de la précédente Carte ,, quand Terreur de Toriente - .

Bb z

nient

a) L eípece de milles a’est pas spécifiée,daíis la Carte *; mais je crois pouvoir supposer que••ee-'
íbnt des milles Britanniques..
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ment íèra corrigé : Sc n’étant pas mieux informe encore .fur la largeur de la
Presqu ’île , que je ne Pétois en écrivant mon mémoire fur la Carte de 1782,
j’ai ajouté 2 milles afin de la rendre conforme au reste ( to bring it to that
Jlandardé ) : Sc cette addition a été faite à Fintervalle entre Palicaûdcherry
Eu égard à la nature de ces matériaux , je n’ai pu imagi¬
Sc Ramguirry,
nes une meilleure méthode pour les employer , & il se seroit passé bien du
terns avant que le Public cut reçu quelque renseignement que ce soit fur
ce sujet , fi on ne lui avoir offert ceux -ci du moins , tels qssils font.
J’ai ajoute autant des contrées limitrophes , qu’il étoit nécessaire pour
donner une idée nette de la Géographie relative de ces marches , & par con¬
séquent de leur but : qui etoit d ouvrir une communication entre les deux
côtes ( de Malabar Sc de Coromandd ) , & en même te ms de priver Heider
Aali de l’ufufruit de la province importante de Coïmbitour ; Sc en cas de
besoin , de fe frayer une route libre dans celle de Maïjjour.
fixe quelques positions impor¬
La marche du Colonel Fullarton
tantes en Géographie , & nous informe aussi d’un fait qui paroitra nouveau
á beaucoup de personnes : savoir , que vis avis de Paniany il fe trouve une
interruption dans la continuité de la chaîne de montagnes appelées les Ghâ¬
tes. Cette brèche est large de 16 milles environ , Sc paroit border ce que
- maley fur la Carte de d ’An vil le]
d 'ANViLLE appelle AnnamallyíAné
ou les Montagnes des Eléphants : elle est remplie principalement par une
forêt , qui a le Fort d'Annamally à l’Est Sc Palicaûdcherry

à l’Ouest .

La

fur un espace de 14 à 15 milles entre l’estrémité où ficle celles du Sud ; jufqu 'â
nisient les Ghâtes duNord , Sc le commencement

vallée se prolonge

ce qu elle fe termine dans le plat pays de la Côte de Malabar . On fait très
bien que des vaisseaux qui naviguent fur 1a Côte de Malabar pendant la Mous¬
son du Nord - Est, ont communément un frais Çgale') plus fort qu’ailleurs,
par la hauteur

de Paniany ; il

me semble que Couverture

dans les Ghâtes ,

dont
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On ma dit encore

Coïmbettor éprouvé la mouflon pluvieuse
que Ja partie inférieure du pays
de* la Côte de Malabar , ce qu* certainement doit se rapporter a la morne
cause.

La rivière de Paniany venant du district de Coïmbettor prend son cours
par cette ouverture ; & on dit que dans la saison des pluies elle est navigable
une grande partie du chemin , pour de petites barques ; circonstance qui
mérite d être bien connue , & que j’ai ignorée jusqu’à ce que saie lu la vi«
d’Jîeider Jíali publiée en France Tannée derniere [ avant - derniere ] . Cette
circonstance jointe à Tétât de submersion du pays dans cette saison , peut ser¬
vir a faire voir que le pays à- l’Ouest des Ghâtes , n’a pas beaucoup de pen¬
te , fur un cours de 50 milles passant.
Une position importante que corrige cette route du Colonel Fui .l a kton , c’est Coïmbettor , qu’on avoit placée ci - devant trop à l’Ouest - NordOuest , de 28 milles : & comme la position de la ville de Siringapatam dépendoit sous certains rapports de celle de Coïmbettor dans la Carte précé¬
dente , elle se trouve en conséquence rapprochée proportionnellement du
En effet rien ne me guidoit pour déterminer
Midi dans la Carte présente .
le parallèle de Siringapatam , excepté

ía distance estimée de Coïmbettor .

Nous avons une preuve que cette nouvelle position de Siringapatam
che de

Ta

véritable , car selon ce que le Colonel Humberstone

appro¬
a appris

étant à Calicut , il paroit qu on ne compte que 97 milles par la route , de
cette place à 1 autre . Et si par ces 97 milles on entend , au rapport du Co¬
lonel , la moitié autant de cosses , la distance directe se trouvera de 70 à 72
milles géographiques

( ou 81 a gg milles d’Angleterre ) , ce qui s’accorde à

1 mille près avec 1a position adoptée actuellement .

Siringapatam est á 8Z milles G. de Calicut.

Dans la Carte de 1782,

La nouvelle position s’accorde

le mieux avec se. distance de Ma ng a lar & de Bidnour.
La
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La route du Colonel Fullarton

corrige

encore les positions ds

Dindigoul , Daraporam , Finie , AnémaUy Sc Carrour; ainsi qUe celle de
Pâlie a udcherry . De plus elle détermine la source de 1a rivière de Pa~
uiany,
L’eípace entre Coïmbettor St Comalam , qui est ombré afin de repré¬
senter un terrain élevé (rising ground ') dans la Carte originale , n est ac¬
compagne d aucune explication , mais íìi figure ( appearance } dans la Carte,
ainsi 'que la direction des rivières aux neux côtés de ce terrain , tiennent lieu
d’éclairciííement.
Le détail,de la route entre Calicut Sc Siringapatam est tiré des renseignemens que le Col . Humberstone
râd à Coïmbettor par Sattimangalam

a reçus a Calicut, La route dlErest connue par une marche du Colo¬

nel WooD . cn 17685 Sc celle à’Errôd en droiture à Coïmbettor , est prise
d’une carte manuscrite de M. D alrymple.
Celle de Damicotta à Sinngapatam est tirée de la Carte de M. Mon trésor 5 Sc celle de Calicut à Da¬
micotta appelée
(
Devancotty par d ’ANViiLE Sc Jefferies
) , de la Carte
publiée par M. Jefferíes
en 1768 . J’ignore de qui il sa eue 5 mais l'orientement & la distance entre ces deux places font approchamment les mê¬
mes dans la Carte de M. Jefferíes
Sc dans la mienne.
Madep 'heri , le lieu de cantonnement d’une partie de farinée d’Heider Aali en 1767 , lorsqu il meditoit la conquête de Travancor , est selon
l’HAstorien de ce Prince à 6 lieues de Coïmbettor qu( il appelle Coilmoutour )
vers Paniany, Le même auteur nous dit que le territoire de Cochin s ’approche jusqu’à 6 milles de distance de Coïmbettor : je crains qu’il n’y an ici
quelque méprise dans le texte , à moins qu une partie de la forêt à’Anrtainally ne soit comprise dans ces 6 lieues 5 mais comme les evenernçns ra¬
contés dans cet ouvrage se sont passés 17 ans avant que la narration cn a été
publiée 5 & que la circonstance qui a donné lieu au rapport dont il s’agir . ( il est
question
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qucrtion du tems employé d poursuivre un déserteur) , n’a été confiée proba¬
blement qu’à la mémoire , il seroit inutile d’entreprendre une diícuffion sur
ce sujet.

Je serois fâché cependant qu’on me soupçonnât de vouloir insinuer
qu ’i! y ait un manque d’exactitude dans les relations de fauteur , quand il par¬
le des faits qu' embrasse la sphère de ses propres observations ; tous peuvent , à
mon sçu du moins , être fidèlement racontés . Mais il. n aura échappé a per¬
sonne qui soit bien informé , que cet auteur est très mal instruit fur bien des

points dont il prétend nous donner connoiífance . Par exemple lorsqu ’il par¬
le de la famille àtSoujah Dowlah, qu ’il nous décrit comme petit - fils de Ni-

Jam d Moulouk.
Dans le même livre la position de P ondia.gh.eri , ou se donna la batail¬
le décisive entre Heider & les N air es en 1767 , répond à celle de Poudengar de, dans la route du Colonel Humberstone.
On ne donne pas pour exacte la position de la chaîne des Ghâtes , ex¬
cepté dans le voisinage de Tellicherry , Mahc\ & Coïmbettor. Entre cette
derniere place & Damicotta , on peut la supposer passablement exacte , parcs
’elle tomboit sous la vue du détachement du Colonel Wood pendant fa
marche : le reste est pris d’une ancienne Carte manuscrite.
Les Marches qui font principalement le sujet de la Carte ( savoir celles
du Col. Fultarton,
& du Col . Humberstone
) sont tracées en lignes
doubles , & les routes ordinaires en lignes simples. Et les Districts appartenans au Carnate , ont été distingués par la couleur jaune, - ceux de Tipoii

Sultan , par du pourpre.
Le n Avril iySS-

CC

A W T-
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ADDITION

DE

Notice succincte de l ’Atlas
Après

DÉDITE

du Bengale,

U R.
de

M . Rennell.

avoir donné dans ce qui précédé , une traduction fidèle & complète

du Mémoire de M. Rennell
fur fa Carte de lìndoustan , & des Appendi¬
ces qui en font partie , il ne iera pas hors de propos d’y joindre encore une
courte notice de l’ouvrage précieux & important que le même habile Géo¬
graphe a publié quelques années auparavant fous le titre suivant:
A Ben

gai

Atlas

containing

Maps

of the Theatre

of War

and Commerce on thatfide of tlindoojlan , compiled from the original Surveys ; and puhlished by ordre of the Honourable the Court of D ireclors for
the Ajfair s of the Eajl - lndia Company . By James
Rennell
, late
Major ofEngineers and Surveyor General in Bengal , ijgt*
C’esl à dire :
j,A tlas

du Bengale

, contenant des Cartes du Théâtre de la Guer¬

re & du Commerce dans cette partie de f Indonstan ; construit d’après les rejjlévemens originaux , & publié par ordre de f honorable Cour des Directeurs
„des affaires de la Compagnie des Indes Orientales . Par Jacques
Ren»nell , ci - 'devant Major des Ingénieurs & Arpenteur Général au Bengale*
,, 1781 ."

Cet Atlas forme un volume d\ me épaisseur médiocre , qui relie &
coupe furies tranches , a 20 pouces de haut fur 13 de large. Outre les 21
Cartes & Vues que j’indiquerai ci - après & qui font tirées fur du papier très
fort , on y trouve 16 feuillets qui les précédent , tirés fur de grand & beau pa¬
pier de poste , contenans les morceaux fuivans.
I . Feuil-
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ie . Feuillet Au Recloi le Titre irapporté ci - dessus. Le Verso en blanc.
2e. Feuillet . R. Les Contents , ou la Table des matières . — V. un
rata peu nombreux.
3e. Feuillet . R. & V. un Advertisement ou Avis au Lecteur.
4e. Feuillet . Le Reclo est en blanc : au Verso se trouve -une Map os
le Ben¬
[
de la Navigation intérieure. Cfdans
„
the Inland Navigation ou Carte

à donnée aussi dans son Appendix au
gale ] ; la inême que M. Rennell
Mémoire sur la Carte de l’Indoustan , & que j’ai sait copier pour ce 3e. Tome.
Ze — 9e . Feuillets . R. & V. Tables os Routes and Distances

from

through the principal inland Navigations: c. à d. „Tables
Calcutta
•„ des routes & des distances , de Calcutta , par les principales voyes de la
j,Navigation intérieure/ 4
through c.&
loe . & ne . Feuillets . R. & V. Tables — from Dacca
Ce font des Tables semblables , où Dacca íDaka ] est le point du départ.
à .

12e . & 13e . Feuillets . R. & V. Tables — from Moo rs he n A BAD
Des Tables semblables partant de Mourfchedabad ou Moxoudabad.

14e. & 15e. Feuillets. R. & V. Tables — from Pat

na

Sec.

Des

Tables semblables pour Patna.
15e . Feuillet. R. Arca of the Bengal Provinces , in Square British
Miles: c . à d. „Surface des provinces du Bengale , [y comprenant Bahar}
„en milles quartes Britanniques/ 4Le Verso est en blanc.
Suit YAtlas même , dont les 8 premières Cartes ou feuilles íbnt pré¬
cédées dssm feuillet gravé , qui porte le titre : A Map of Bengal and Ba¬
har in VIII . Parts: c ’est à dire , „ Carte du Bengale Sc de Bahar en 8 Par*
généralesavoir,
^
„tics .“ Déplus : GeneralExplanation , ou Explication
des signes employés dans les Cartes, pour les Visses, les Forteresses , les Rou¬
tes , les Frontières &c. Enfin: Index to the VIII . divisions of Bengal and
Baker , ou „Index des g Divisions du Bengale & de Bahar/ * Cet Index est
une
Cc 2

*
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une jolie petite Carte , qui fait voir comment les 8 feuilles se joignent , û
on veut avoir ì’eníemble sous les yeux : mais elles ne feroient pas une Car¬
te régulière : dans la petite carte de l’index , on a rompîi , pour la régula¬
rité ou la fynimetrie , les vuides par des quarrés en blanc.
Dans les Contents susdits ( Feuillet 2. R.) FAuteur n'a indiqué que
très brièvement , en 6 lignes , le contenu des pièces imprimées fur papier
fin. Cette Table concerne principalement les Cartes de YAtlas: c’est pour¬
quoi je vais d âpres cette table les indiquer , en y joignant quelques remar¬
ques j & je reviendrai enluite sur le reste.
No . I. Map
os tke Delta
os the Gang es; xvith the adja¬
cent Countries on the Eafl ; and a Plan os Su moo -kgvr. C ’est à dire:
„Carte da Delta du Gange , [ ou du pays que renferment les embouchures
„de ce steuve];; Sc des pays limitrophes à f Est; avec un Plan dé Soumouk„gcirA J’ai fait copier ce petit plan de Su moohgar près de Bankiba^ar,
Voyez la Planche M. n. Z. dans la 2e. Partie de ce Tome III.
General Boundaries: ,,Frontières générales (ou Limites) A l’Ouest:
„Ies Fleuves àTIougli Sc de Cojjjìmba^ar. Au Sud , la Mer . Au Nord , la
,,route ( le grand - chemin ) de Moursckedahad à Jellínghy — de plus , le
„Gange Sc les rivières de Daka & de Tiprah. A ff st, Arakan Sc Ava
No . II. The J u ng le terky
- District,
and adjacent Provin¬
ces, comprehenâing the Countries fituated between Moorshedabad
and
Bahar; c, à d. „Le District de Jongleterry Sc des cantons limitrophes , con¬
tenant les terres situées entre NLourschedabad Sc BaharA
„Limites . Ouest,les montagnes de Carrackpour ( Currnxkpourj
—
„îe Bahar proprement dit Sc. Hamgar . Nord , le Gange . Est, les rivières de
Mâldah Sc Cojsmbajar. Sud, les rivières d’Adji Sc de Dammoudalu
No . iir.
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No. III. 'S o u Th - B a u A K- Es Bahar méridional
«Limites, Ouest, Gasipour & Tschounar. Nord, ,le Gange. Est , Mon„ghir

St

Jongleterry. Sud , 'P alamow & Ramgar .«

No. IV. No Rt h - Bah a r. Le Bahar septentrional
«Limites, Ouest. Onde. Nord , les montagnes dc Neipal ÇNapauF)
Est , Pour nia. Sud , le Gange .11
,
: with the Bootan
No. V. The Northern Provinces os Bengal
Mo mung and As sam Frontiers : c. à d. „ Les provinces íèptentriona'
les du Bengaley avec les parties contigues de Boutan , de Morang , Sc
„ & dcMorang.

ys 'AjamP

«Limites. Ouest, íe Nord du Bahar . Nord, Morang à Boutan. Est,
yjAJsam
yì

St

les monts Garrow: Sud , le Gange

St

la grande route de Radje-

mahl à Síhgandj St DewagandjA

hejonâ the G anges

No. VI. The LoìV L ai ?
Mauloah

- River

, from the

c’est à dire , , ,le plat - pays au - delà

t o Si lh et;

„du Gange, depuis la rivière- de Mâldah juíqu’a SilhetA
Frontières. Ouest, la grande route de Mourfchedabad à Mâldah. —
Nord , la grande route de Mâldah

à Síbgandj

St

à Dewagandj > St les mon-

„tagnc5 de Garrow. Est , les pays de Catfchar d& ’Ava. Sud , le grand chemin M Mourfchedabad à Jellinghy; le Gange , & les rivières de Daka
de TiprahA

No. Vil. The Provinces of BenGA i y lyitig on the West
Hoogit

River ywith the Mara

tta

0/ the

Fronder: e . á d. „ Les Districts du

„ Bengale situés à YOuest de la rivière àTíougly , avec les cantons limitro¬
phes des pays MarattesA
«Frontières. Ouest, le» montagnes de Bâmin, Nagpour St Ramgar.
,,Nord, la rivière à’Adji &. celle de Dammondah. Est , la rivière à'Hougly.
„Sudj les montagnes de Nilgar — & la Mer.'4
No. VUE
Cc A
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s on the South os B:a UA r:

vs Ramgur
, P alamow
and Chuta
- Nagpour
} with their
Dependencies: c. a d. ,,Les Provinces conquises au Sud de Bahar ; lavoir,
>y Ramgar , Palamow & Schouta - Nagpour,
avec leurs dépendances .ei

^Frontières. Ouest, Sargoujah , Djaëpour Sec. Nord, les montagnes de
yy Bahar Sc de Rotas.
Est , Jongleterry , Patchette Sc Singboum. Sud , le Di„strict de CattackS
Suivent les autres Cartes &c., fans indication des Frontières.

No. IX. General

- Map of Bengal

„Carte générale du Bengale de
&
Bahar ."
No. X. General
- Map of Oum
Part of Agra
and Delhi;
„avee une portion à' Agra

Sc

c . à d. ,farte
de DehliA

No. Xí. The Cossimbuzar
„BASAR

.“

and Bahar:

and Allah

c . à d.

ab ah : with

générale à’Oude & à’Elahbad •

Islanh.

„LlIe dt Cossim-

a) .

No. Xíl. The Environs
of the City of Da c c a. Les
„
„rons de la ville de DakaA
No. XtII. The Doo - ab froní Allahabad
to Calpy.
„Douab b)} òéElahbad à CalpyA

Envi,,Le
No. XIV.

*) Cette grande île est formée par le Gange & ses deux bras : les rivières de Coffimbazar &
de Jellinghy. On voit ’sur la même feuille , dans un coin , un petit plan de la bataille de
Plajsey, donnée le 2Z Juin 1757 , dans laquelle le fameux Clive, alors Colonel , défit le
Soubadar du Bengale , Souradj -Daulah victoire
;
qui lui mérita la qualité de Lord , Sc j c ‘
titre de Baron de Plassey.
Aussi .cette Carte N . XI . est - elle dédiée à Mylord Cuve;
de même que chacune presque de ces cartes est dédiée à quelque Matador Anglo -hpdien. B.
b) Le Dtu - ab ou Interbed: pays entre deux fleuves , le Gange & le Djanna .

B.
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with
íoPatna:
from Azlahabad
NO. XIV. The Ganges
r: c* a â . „Le Gange , àE~
ab a d and Chvnargu
Plans os Allah
TJchounargar a ) .
&
,jlahbad à Patna: avec des Plans d Elahbad de
to Su r n ah: with Plans of P A tNo . XV. Ditto from Patna
même fleuve >de Patna à Sardah: avec des
Ce„
HA andM onghirMongkirP b ) .
with
to the Cailigonga:
No . XVI. Ditto from Surdah
même fleuve, de Patna jusqu ’au
the Pnjsage across the Jeels c.& Le „
^Cailigongay avec le passage à travers les Djîls c & .“ c).
to its conflux
from the C azljgongA
No . XVII. The Ganges
Burrampooter
the
and
:
or B u r r a m p o c t e r
with the Megna

&
V,plans de Patna de

River: c . à d. , ,Le Gange depuis le Calligon to theHead of the Lu c ria
Barramnga jusqu ’à sa jonction avec le Megna, ou Barranipoutre\ le&
^poutre jusqu ’au commencement du LackiaP
No . XVIII. The Bu rra M s o o t e R fom the Head of the Lu c~
KIAH River to As s a m: vrith a Plan and View ofDs t La m cot ta Fort
in BOO TA n: c. à d. „Le Barrampoutre depuis l’origine du fleuve Lac' [ Afem , Afham \\ avec la vue & le plan du Fort
y a jusqu ’au pays dyAjj am
„Dellatncotía en BoutanT d ) .

No . XIX.

a) J’ai -fait copier ces deux petits pians pour In 2e. partie cie ce volume. On trouvera celui
d Eííihbad fur la planche M. num, 2. & celui de Tfchounar ou Tschetmargar fur la plan¬
che O. num. x. avec le profil. B.
b) Ces deux petits plans se trouvent copiés pour íe fnéme usage , PI. M, n. r & PI. O. n. 3. F,
c) Voyez sbr les T>jils ci -deff. p. 19a. Bf
. & XVÎII« Ont été fidèlement& complè¬
d) Ces deux belles& grandes feuilles: No. XVIÍ
, pour abréger,
tement copiées pour le présent ouvrage;' je lies désigne ordinairement
parle titre de Cartes cìn B a rra

mp o ú t r e ou B r â tî ma po v r sss , N . I & II . On troo-

veauffi dans la copie No . II. IeS detix petits destin* de Delîamcom} M . Rsnn ^ ìi a paris
de la prisé de ce Fort ci - deffus p> 115 , X»
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No. XIX. The Ho o Gzr River: with Bala
os

sore

lioad; anda Plan

Attak of Oudanulla
ini? 6g. Le„
fleuve à’Hougfy, avec 1a
^grande route de Balasor, & un plan de í'Attaque d’ Qudanalla en 1763.“
No. XX. The Sunderbuno
and BALIA GOT Passages} with
their principal Communications,.
„
Les
Passages ou îa Navigation par les
}> Sounderbounds Sc par Baliagotì avec leurs principales[ branches
ou] com¬
munications/4a ) .
No. XXI. Views of Oun anvlla
and Chunargur,
„
Vues
Md’Oudanalla&
de TfchounargarP h ) .
No. XXII. Plan of the Battle of Bux a r. pi „ an dc ]a Bataille de
„BaxarP c ).
the

On s’attend peut-être queM. Rennell donne dé plus amples éclair*
cissemens fur ces Cartes, fur leur construction&c. dans1’Advertisanent de
la Ze. feuille du Texte ; mais ceux que nous y trouvons font très concis. Je
vais en donner ici la traduction pour qu on en juge St qu on sache du moine
autant quel’Auteur a jugé à propos de nous apprendred).
„Les
,à) Cette Carte très remarquable , qui de même qu’une couple d4autres est d’uii format plus
grand que le reste de l 'Atlas, donne une idée nette de la Navigation singulière par les
Forêts , dont il a été question ci- deff. p. 194.
b) Ces deux Vues ne remplissent qu ’une demi-feuille de VAtlas. La féconde représente la
même forteresse às . Tfihoumr dont le plan accompagne le No . XIV. On en a dejà une-vue donnée par le P. Tií ffînthai
.er, dans le Tome f. PI. XXIX. n . 3. B.
*) Ce Num. XXII. manque dans mon exemplaire; je Pat demandé. & mou Connnissionairea
répondu que ce num. XXII. n’avoit jamais paru ; en revanche en a deux autres feuilles jrav(es: tuais pas numérotées ; savoir, 1a feuille du Titre de VAtlasci( - dess. p. 203.) & la
Carte de la Navigation intérieure qui remplit le 4e. feuillet du texte ; (ci-dess. ibidj /,’.

d)

II

est sans

doute peu

de

Géographes qui

se

donnent

la

peine

de

nous expliquer la

constru¬

ction de leurs Cartes , quelque nécessaire que cela fût, quand elles font d’úne certaine im¬
portance. On n’est donc pas en droit de Pexiger de M. Rennell;
ntaìs il nous a gî¬
tés par le Compte lumineux qu'il a rendu de fa Carte de fíndoustaa . B.
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„Les Cartes , dit M. R e n n e l l , dont cet ouvrage est composé,
„étoient destinées dans leur origine , a former un
portatif pour I’uíà,,ge des personnes qui demeurent dans les etablissemens au Bengale. Mais
^inconvénient
des Cartes pliees , qu il faut prendre en patience quand la
„nécessité oblige de les porter dans la poche , cet inconvénient devient in¬
supportable quand la nécessite n a pas lieu . (Test ce qui m’a engagé de
faire imprimer ces Cartes encore fur une autre forte de papier , Sc d’en sorj,mer cet Atlas m Folio , afin qu’on puisse le mettre dans les Bibliothèques
„ & les Comptoirs , ou qu’il soit utile aulsi à tel voyageur qui regardera la
„maíìe comme un moins grand mal , que devoir ses cartes se salir & s’user.“
vPour effectuer le projet susdit, il a été nécessaire de décomposer la
,,grande Carte du Bengale en certaines divisions appropriées à la forme de
Atlas: c& ’est ce qu’on a sait en ayant égard d’une manière convenable à
„la division naturelle du pays , afin que l’on pût se faire une idée claire de
„la position réîative de chaque partie .

En conséquence j ’ai pris pour limites
,,de mes divisions , quelque fleuve connu , une grande route , une chaîne
„de montagnes , íàns regarder a une grandeur disproportionnée ou une fi„gure irrégulière des pays compris dans chaque Carte . Dans la partie in¬
férieure du Bengale, ou une multitude de rivières & de bras coupent le
,,pays dans tous les sens imaginables , ou a pris à tâche , dans les deux Cartes
„qui repreíèntent ces contrées , de les disposer de manière qu'elles ne lais¬
sent rien a désirer pour une connoiffance géographique générale de la Na¬
vigation interieure . C est pour cela que la première Carte contient tou,,te la Navigation méridionale : c ’esl â dire , celle qui a lieu entre Calcutta
„Mourfchédabad ) Daka , Lackipour , Schatigan , Sc Tiprah } de chacune
„de ces places aux autres ; & que pareillement la seconde Carte représente
„la Navigation méditerranée ou orientale , íàvoir , entre Mourschedabad,Dakn i Mâldah , Sibgandj , Silhct Sc Tiprah. Chacune
des six autres division-'
Dd
com
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„comprend de même un Canton tel que vu sa position & ses limites naturel„les on peut supposer que dans le cas d’une guerre dans cette contrée particu¬
lièrement , la Carte représentera le théâtre de 'la Guerre dans toute son éten¬
due ." a) .
„Les provinces du Bengale , situées à l’Ouest de Calcutta de
&
la ri„viere de CoJJîmba^ar , & au Sud du Gange forment deux1de ces divisions j
„dont lune esi su Nord , lautie au Sud de la rivière d
,,Les districts septentrionaux du Bengale font une autre division, qui
^renferme en même tems les contrées adjacentes du Boutan. u
„Les deux divisions formées par le Cours du Gange ont chacune leur
„Carte à part : celle du Nord renferme encore les montagnes de Mokanpour
„ & dcMorang: celle du Sud , s'étend juíqmaux montagnes de Palamow &
„de Ramgar: qui étoient regardées comme faisant nos frontières , avant que
„Ie Major Carnac eut pris postêísion de ces Provinces/ 1'
„Palamow , Ramgar , Schouta -Nagpour leurs
&

dépendances , font

,,réunies dans une feule
même Carte , qui fait la Ze. & dernière division
„du Bengale du
&
BaharP
„L ’arrangement de ces divisions étant arbitraire , fai commencé par
„,celle où fe trouve Calcutta , & de là j’ai paste à Patna , par ce que c est la
„route de toutes la plus fréquentée . U Index ci( - deííus p. 203 . 204 .) sert le
,,mieux á donner une idée de la connexion mutuelle de ces Cartes , & quel¬
le place elles occupent dans le livre ."
„Il étoit nécestaire ensuite de présenter encore le Bengale & Bahar
„fous une vue générale ; c’est pourquoi j’en ai construit une Carte générale ,
»sur
*)

que l’échelle de ces Carres est trop petite pour fustige militaire ; mais il faut
j.,s’en contenter juíbu ’à ce qu ’on soit en état do mire graver des cartes particulières de
^chaque District ; & comme celles -d "C- demandent pas moins de ig feuilles grand for,/uar royal , leur publication ne íàuroit átsc qn ’é-loigiiéo .."

SUR LA CARTE

MÉMOIRE

DE LTND .E.

zit

„sur une échelle plus petite , assez grande cependant pour que chaque endroit
de quelque importance ait pu y trouver place.
,.Les pays situés entre le Bengale & Delhi font l’objet ssune seconde
„Carte générale , construite sur la même échelle que la précédente : mais ce
„n ’est que dans un petit nombre de points quelle est aussi complète , parce
,,que le relèvement a été fait âpres un plan plus limité . Il est probable au
„reste que ces Cartes contiennent une plus grande région de pays mesuré,
„qu ’on n en trouveroit sur toutes les Cartes des royaumes de l’Europe pri„ses ensemble : elles doivent leur existence principalement aux arrangemens
de í’iilustre Lord défunt a) , dont le Génie & la valeur ont acquis à iá
,,Grande Bretagne la souveraineté du Bengale."
Environs de D aka, di&
îes
„Le Dou - ab, Xîle de Cossimbasar
„stricì:s particulièrement intéressons, ont chacun leur Carte à part , fur une
„grande échelle ."
„CellesTà font suivies de 7 autres : savoir, des Cartes du Gange, du
„Barrampoutre , de la rivière d’Hougly , & du Canton que l’on appelle les
Forets ou les Sanderbands: toutes fur de grandes échelles , & dont on se
flatte qsselles serviront utilement & agréablement à se retrouver dans les
principales branches de la Navigation intérieure. Mais pour mieux obte„nir cet effet , on a inséré des Tables des Routes & Distances par eau entre
les villes les plus remarquables , au moyen desquelles [ Tables ] on peut e'va„luer en général le tems requis pour chaque voyage en particulier ."
Enfin on a ajouté quelques plans de forteresses , l’attaque d’Ouda& bataille de Baxar b ), dont chacune a décidé d'une crise impornalla la
„tante en faveur de la puissance Britannique dans le Bengale."
Dd 2
a)

Mylord Clive

fans doute.

b) Commej’ai dcjà dit ,
tion d» petit plan de

B.

manque ; d’un autre côté M. Kenneli . auroit pu’foire men¬
( , XI.) qui a beaucoup contribué à mettra
bataille de Plajfey,No

ce plan
la

„ Dans
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„Dans toutes ces Cartes pour la Navigation intérieure , les lignes ex¬
térieures donnent à connoître la largeur du lit quand les eaux sont hautes ;
„les hachures Çthe sands ) au contraire , designent le Courant principal
„quand l’eau est au plus bas. Comme Feau monte ou baisse continuellement
„daus le lit , il est impossible d’indiquer dans une Carte , en quel endroit , dans
„un tems donné , on trouvera un abri." a).
,,Dans les Tables des Routes & des distances par la Navigation inté¬
rieure , ces 4 villes: Calcutta , JDakaì dVIourJchedabad & Patna ont été pri¬
mes pour Centres d'ou partent toutes les autres routes ou passages. Le dé
„tail est contenu principalement dans la Table pour Calcutta j les autres peu*
„vent passer plutôt pour des Registres ou répertoires que pour des Tables.
„Je ne dois pas négliger de m'excuser si on trouve dans cette liste de routes,
„tant de renvois fatigans b) ; l’eípérance me reste de les avoir arrangés avec
„autant de clarté que la nature du sujet & le but de Fouvrage a pu com„porter ."
,,Afin de faciliter la Connoiffance de la Géographie générale de la Na¬
vigation intérieure , jJai ajouté encore une Carte , dans laquelle on distingue
„tous les lits navigables pendant l’année entière , des passages occasionnels
„ & des inondations que produisent les pluies périodiques . O11 trouve dans
„cette
les Anglois en poíseffion du Bengale. A Cuâanalla le Soubadar Cojsem Al ikhan
'
s’étoit re¬
tranché en 1763 ; pi'ès de Baxar fût battu, en 1764, le Nabab à' Oude, le fameux Schodja
td daulah. B.

*)

Ce qui

b)

Ces renvois font en effet ttès

fuit dans le texte , faisant à peu près la moitié de tout l’Avertissement, fe retrouve
presque mot pour mot , dans YAppmdix du Mémoire, (ci- deíf. depuis le commencement
de la p. 1çJO) jufq u’à la 6n de la p.'i95 .) On remarque seulement quelques transpositions,
& quelques légéres additions ajoutées dans l’Appendix : il seroit superflu par conséquent
de donner ici de nouveau cette partie de l’Avertiísement. B.

nombreux& très incommodes
; quelquefois on s’y perd. B.
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«cette Carie a) , 1chaque trajet, chaque endroit considérable qufaun ar«ticle dans les Tables ; en sorte qu’iî suà d’un léger degré d^attention , pour
«se servir de cette Carte comme d’un guide avec lequel on peut trouver le dé«tail des Routes entre d’autres places que celles qui ont été prises pourpoints de
«Départ . Par chaque couple de places , pour peu qmelles soient de quelque
«importance , passe presque toujours une ligne droite de communication , qui
«commence à un des quatre points pris pour Centres ; & quand cela n’a pas
lieu ., Ia route est du moins une branche d une ligne droite de communiespartage en deux . Nous avons un exemple de la premiere eípèjssion
dans la
í5 ce, dans la route qui va de Hougly à Ballytonghy , qu'on trouvera
,,lig'ne de communication de Calcutta à Jellinghy , Si par conséquent dans les
«Tables , nommément dans celle pour Calcutta , à Particle de Jellinghy . «Donnons aussi un exemple de la seconde eípece , & supposons qu’on veuille
) à Dinagepour. Or
«chercher la route par eau de Nâtpour . ( Nautpour
„on voit dans la Carte , que cette route se décompose en deux : savoir , celle
«de Calcutta à Nâtpour , & celle de Calcutta a Dinagepour, lesquelles se
«séparent a ^embouchure du Mahanada; par conséquent il saut chercher la
«route de Nâtpour a Dinagepour^ dans la Table de Calcutta , dans les arCalcutta à Dinagepour .“
&
«ticîes de Calcutta a Nâtpour de
„Au reste je n'ai pas entrepris dans ces tables, . d -indiquer en général
«les routes fréquentées dans la saison des pluies : car il saudroit à cet égard
«calculer des tables pour chaque mois séparément , si elles dévoient avoir
«une utilité reeiîe ; je mu fuis contente dhndiquer quelquesunes de ces rou*
«tes qui font les puis utiles òc en œeme tems les moins communes . Et
«comme les distances varient suivant les différens degrés de l’inondation , je
«les ai indiquées feulement telles qu elles font quand les rivières se trouvent
«renE*d 3
*) L'eiì précisément la Map of the Inhmd Navigation, que j’ai fait copier pour cet ouvrage,
la 6e. dans cette partie. B.
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Pour ce qui peut regarder d’autres dé¬

faut les chercher dans les Cartes même ."
Ce feroit le tour à présent des Tables dont on vient de parler .
il

J’ai
nner
hésité quelque teins si je ne les iníérerois pas ici tout entieres , asin de dor_
plus complètement , du moins quant aux textes , les ouvrages du célébré Géo¬
graphe Anglois : mais je considère : i . qu’en Angleterre on a POriginal , &
que les Anglois trouveront que deja une trop grande partie de ce Ze. Tome
de mon ouvrage , est empruntée deux . En second lieu , la Navigation in¬
térieure du Bengale nsest véritablement importante que pour la feule Nation
Angloife ; a plus forte raison il suffit a tous mes lecteurs parmi les autres Na¬
tions d’en avoir une idée générale . En troisième lieu , enfin , ces Tables sup¬
posent qu'on ait fous les yeux toutes les Cartes qui dans le Bengal - Atlas font
relatives à la Navigation intérieure ; au lieu , que pour ne pas trop rencherir
mon ouvrage , je n ai fait copier que Z de ces Cartes : savoir les 2 feuilles du
Brahmapoutren; eu égard à ce que ce fleuve tant remarquable n’est encore que
très peu connu , & la petite Carte générale de la Navigation intérieure , parce qu’elîe appartient également au Mémoire de M. Rennell
, csest à dire à
YAppendix , St au Bengal - Atlas ., & qréelle donne du moins à tous mes
lecteurs une idée générale de ces liaisons singulières & si importantes pour
le Commerce , entre les eaux du Bengale.
Afìn 'donc de contenter la curiosité & de donner quelque chose d’utile
fans fatiguer par des détails poussés trop loin, , il suffira d’inférer ici la substan¬
ce, le plus essentiel, de ces Tables : je veux dire, feulement les Distances des
places principales auxquelles chaque Article particulier de la premiers Table
a ete consacré , omettant toutes les stations intermédiaires . Il fera à propos
auparavant de placer ici les remarques suivantes : elles font de notre Auteur.
„La premiere colonne des nombres fait voir les distances immédiates
„entre les stations : & la seconde, la distance de chaque station à Calcutta, en
„Milles
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„Milles d’Angdeterre , demi *milles & quarts de milles. Les Lettres R (D) ,
) , pour in¬
(
) , Lest Gauche
(
„L (G), qui les précédent , signifient Right Droite
diquer iìir quel côté du ficuvc , poui c^ux qui viennent de Calcutta , (ou
„dans les autres tables , de Daçca c & .) 1endroit dont il est question est
„situé ."
,,Quand la route descend avec le cours de Peau , les noms font im¬
primés en Caractères italiques ; dans le cas contraire , en caractères ro¬
umains a). Les noms des villes capitales ( cities ) & des villes de province
„ou des bourgs , (provincial - towns ') , font imprimés en lettres capitales de
^différente grandeur b) , &. comme les autres en caractères italiques ou
^romains , suivant que l’on va avec ou contre le courant ."
„Les nombres romains I. If. III. &c. qu’on a ajoutés , montrent dans
quelle Carte de XAtlas la route dont il est question est décrite Eou tracée ]."
„Quand le trajet fe fait par une route expoíee à finstuence de la ma„rée (through the Tidesway ) , on trouve en marge le mot TidesA
Un petit exemple servira a répandre plus de jour fur ces remarques
préliminaires & fur l’arrangement des Tables.
5)

BACKERGUNGE.

Head of Sutalury River.
—
R.Backergunge

Art . 92 . ( No . XVII )
—
■
—

—

324

117 . 3354

est la numéro de la route . Le caractère majuscule du premier
nom ne signifie pas que Backergunge ou Baekergandj. soit une ville , car
tous les noms auxqueis fe rapporte chaque article , font impri¬
més
Ici

fi

a) J ’ai fait abstraction de cette diltcrencc - de caractères , parce oue Ics-stations intermédiaire*
ont été omises r car tel trajet fe tait. tantôt avec, tantôt contre le courant de i’eau . B,
b) II nj’a paru fupcifíu dans un simple extrait d’cmployer toutes ecs diverses majuscules . L*
carte donne aster à connoitre fi tel ou tel endroit est plus ou moins considérable .

B.
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més en pareil caractère . Art . gz, signifie qu’il faut chercher dans l’article 92 la route àeCilcutta jufqu ’au Head c& . ( jufqu’au commencement de
la rivière de Satalary ') aj ; & 324 , qu’on y trouve la distance totale de cet
endroit à Calcutta de Z24 milles. — No . XVII. renvoyé à la XVlie. Carte
de XAtlas ma
(
premiere feuille du Barrampoutre ) où cette route est tra¬
cée '
R- fait voir que Backergandj est à la droite du trajet . — Le petit
caractère donne a connoitre que cet endroit n’est pas une ville5 il est itali¬
que , pour indiquer que le trajet íe fait avec le Courant , depuis le dernier
endroit , au lieu que juíqu au picmiei , impiime eu caractère romain , il íe
fait contre le courant . — 117 est une faute d’impreíïìon p0Ur 11I , distance
réelle entre les deux stations b) . — 335s enfin est la distance entre Cal¬
cutta Sc Backergandj.
Voici maintenant ma table abrégée . J’y conserverai exactementTorthographe de l’Auteur , afin qu'on trouve plus facilement chaque lieu dans la
Carte de la Navigation intérieure.
a) Cet Article 92 . contient la 3e . route de Calcutta ì\ Islamabad fou Schattgan);on
Stations jufqu ’au commencement de la rivière de Satalary ;toutes
ville de Satalary ( Sutalury ) est 1045e . , qui précédé.

voit 4-

contre le courant. La

b) C’est par hazard que je donne un exemple qui contient une faute d’imprestìon ; je l’ai
choisi entre le grand nombre parce qu’il réunit avec la brièveté le renvoi à une des gran¬
des feuilles que j’ai fait copier.

T ABLS
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table
des Distances de Caicvtta,

par eau , aux endroits fuivans , en milles,
demi' milles & quarts de milles Anglais,

1. g. AUahabad
2 . d. Attyah 344

—

829 ?

—
3- â- Augurdeep, ou Ahgadeep m
4 . à. A {merigmige, 2 routes,
la ie . par Idrackpour ,
la 2e, par Junglebarry
dans la saison pluvieuse

5- â. Backergunge —
6 . g. Ballitunghy —
7 . Z. Barnagors —

8- â. Bauleah —
9 - Belcuchy
xo . à. Benarès
11 d.

a) '

12 . g . Boglipour

13. 8'* Bogwangola a)

375

—

332I

14 . d. Boosnah
—
15 .
Buddal aurutig ou

22 .4s

g, Saumgunge , saiíon pluv,

5063
517

—

460;

16. g. Budgebudge 16
—
17. d. Burdwm. , dans la saison

335?
-53
4i
223^

sèche , par la route de

Ramgur

-—•

Dans laíàifon pluv ,
te

est

la

127

rou¬

plus courte d’un quart,

par Bansbarga &C.
s Selitmbaà »
—

627

r 8. âit? " dslM r P° Ur

13

NaVÍgatí0H

à

ia

saiíb»

à 3 heures & demie cìechemm au Nord - Ouest de 1, r • ,
T
lui le Gange,
,
.
-, ^
,
de la Capitale.
Dans le meme tems
tmghy , à -te rmerc de
à celle de Hougly est le p0I-t 7
res qui arrivent du Sud. ta premiere de -ce, pte ces est à § W
# de
heures de Moorschcdabad
. On vort Mr là que Bogwangdast* leport principal de^ T
.[ ou Maxoudabcuï] te plus grande partie de Pannce, [Cette,note est
a* ^
•nslenre-H à M. fiwrn kx 1 pour te Table de Moorschcdë.aàJ .
' **
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Ig . d. Burhampour —
19. g. Bìixar 6lO —
20. d. Caragola, ie . route par
345
—
Jellinghy
.r-d. 2e. route, par Cajsi.mhupa
74'
—
river Z
21 . g . Caramnassa

6174 —

22 . d. Caugmahry

Z494 —

DE

L ’IND,E.

2S..route , p. Jqffiergimge So9i
37. d. Coosbeyhar 666 —
Dans la saison des pluies, on
prend 2 autres routes , par
Schapadpour ou par Nilshy.

38- d.
39- g.
40. d;
41. g.
42. d.

Cojsmburgir185?—
Culna dans Burdwan 671

—
Culna dans J essore174

—
Culpee544
97 2
—
Cawnpour
Curribarry 554|
Chandernagore21 —
43 - g. Curygong 604! —
Charcolly 291 —
20/
—
44. g. Cutwa j
Chìlmary ; 2 routes dans
la saison sèche, dont une de A644 45- g. Dacca , le , route, par
s
—
Jellinghy 369
(Il y en a 2 aussi dans la sai¬
46. d-. Dacca, 2e . route , par les
son pluvieuse; ( abrège.)
Sunderbunds 450s —
—
27. g. Chinjtirah 24
47. - Dacca, 3e . route par
28. Chittigong , voy. Islamabad..
Baliagot 3674 —
29. Chowsar.L( ’auteur ren¬
:48 . d'. Deccan Schabappour 429
voyé au num. 133. tuais
149. g. Dewagunge, dans la sai¬
Chowsar nes’'y trouve pas).
545:
—son sèche
r8
ZO. g. Chiinargar 7 —
, 50. d. Dinagepour, re .route, p.
Zr . d. Chuprak 548 —
—
—
la rivière àcTangan 354
34. d. Colinda 473
AI. d. Dinagepour , 2e. route,
33*S- Colgong■3544 —
p. la rivière de Purnabubah 354.
259
•—
34- g- Coniercolly
—
52 . g . Dinagepour , 3e . route,,
35- â> Coniìllah ou Tiperah 454
52 r
par Jaffiergunge • —
36. d. C'onsiimahgunge^lc . YOU§44
—
te_,íur 1arivìèr ede IVLau Idah 389 53- d, Durbungah
54 g-

23. K.
24. g .
25. d.
26. d.
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96
525Î 70. g. Gottauî —
-—
54. g. Dynapour
298? 71. d. Gour les
ruines de) - -2814
(
55- g- English Bagir * —
72. d. Gwahree —
904
56. g. Fattigiir, près ûcFarru
321
io 54
73*è., Hajygunge —
—
chabad
522
74- â. IJajypour —
57- g. Fringybagir , Pal * es
437* 75. d. Hattyah —
4431
Sundcrbnnds
386i
d. _ 20. route paricJellin¬
76. g. Jîobíbgunge —
4671
ghy Sc le Calligonga - Z821 77- d. Hobitnagur —
26
d. — 3e- route , par le Dul78- g. JJoogly —
272
—
3781 79. d. Hùrryal ■
laserry —
312
742; go. d. Jaffiergunge —
58- g- Fygibad
.—
966
>
8L. g . Jaujesmow—
636
59- d. Gagpour —
2191
i6| 82. d. Jaynagur —
—
60. g. Ghyretty
61. d. Goalparah, le . route par
83. g. Jellinghy, p. Nuddeah 199s
548 par les Sunderbunds Jellinghy Sc Dacca — 655
84-g- Jelpigory, le . route pour
62 . — 2e. route, par les Sunla riv. de Mauldah—,
7191
—
434
derbiinds
par Jaffier¬
63- — 3e. route, par Baliagot 6361 85*g- 2e. route,
593
gunge —
64. - 4e. route, dans la saison
pluv. p.Nulshy — 52Ir 86» Jeffore, voy. Moorley
604
87*d. Inchacalas —
5e. route, p. Baljuree - 572
6584
52 ; 88- d. Jnjellee—
—
66. g. Gongacally
4691
2674 89. g. Joogdya —
-—
67. g. Gopalgunge
90 . g. Islamabad, ie . rente, par
68- g- Goragot , ie . route , dans
les rivières de Jellinghy
le íaison sèche, par Scha*^
Sc Calligonga 3
4781 ;
gidpour
91. g. — 2e. route, par Dacca 551s
69. — 2e. route, dans la íaison
pluv. p, Chuppalya.— 344
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— 3c. route , p. les Sunderbunds
■—
— 4c. route , par Balía-

109. g. Maories ou Jejfore—
217
110. d. Mowah, en íïajypour
93
le . route, p. Tiprah — 4794
got —
d. 2e. route , par DalaU
397
94 - S- Junglebarry — 475 !
pour
•“-*
478;
2Zo 111. d. Mulfutgungef Ie.route,
95 . d. Jungypour —
1021
96 . g. Kanoge —
par les Sunderbunds 4— 12
88;
97 - d., Kishnagur
—
-— 2e. route, p. Baliagot 246;
98. g. Lao ur en Silhet —
d- - Ze. route, par le Jel~
99 . g. Luclapour r re . route, par
Uîighy Si le Calligonga Z67
le Jdlinghy â le Calli112 Nabobgunge, ie . route 256
d. - 2e. route
—
—.
407;
gonga
2534
e% 2e. route , par Dacca 4354 II3 . Nagore, ou
Birboomy
d. — Ze. route , par les Sundans la saison pi uv. feule¬
derbunds 382; —
ment
—
242
—4e . route , par Ba!iagot r
I I4 . g. Naraìngunge, ie . rou¬
elle tombe dans la Ze. près
te, par Jellinghy &Dac~
de Sujagunge
ca 382
—
100 NLahmudpour en Boosnah 219
g. - 2e. route, parles Suniqi. d.
âerbunds-—
567;
Vf102. d. Mankkraage, par les
115. d' Nattore, le. route, dans
Sunderbunds
404
la iaiíon lèche, par Jaffier103. d. Mauldah —
Z0Z
gunge4174
104 . g . Meenkoot
—
24H
d. — 2e. route , par Sar¬
dait—
I ° 5' 7- Mindygaut —
IOI5
106. g- JVUr^apouF —
749
Iï6 . g. Nant pour
—425
107. g» Monghïr —
4 l7i 117. g. NaddeaÂo|
—
§
IOg. d., MoorsÂcdaBad 192
ii 8-
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Nidluahy dans les Sunder-

bands

—*•

I 3°ï

- 6,
119. d. Nulshi - Jmampour 3120. g. Oudanulla
121. P achete^ 7 milles de Na~

I Z5. g- Rangamatty , ïe . route, par Jellinghy Se Dacca
— 2e. route, par les Sunderbunds

rrr
62

5%

— Ze. route , par Nulshy
dans la saison des pluies
-°
" "
rainpóur 7f
136. d. Rotasgur ;: on faitqmill.Ï22 . g. Painuf Te . route , par
par terre, &Akbarpour 636
Jellinghy 514 —
TZ7- d. Rungpour , le route,
123. g- — 2e. route , fur le
dans la saison sèche — 5.50$
CoJJimbu^ar 547$—
— 2e.route, dans la saison— Ze. route , par les
124.
—
pluv. par Surdah. 493*
—
Sunderbunds 864.
138. d. Rynabad 195 —
125. d. Plajfey 141 —
126. g. Pointy >ou Pointée — ZZ7 139. d. Saibgunge, en Coosbey—
har 419
'54I
127. g. Pnbla ì ou Pubna 2—
140. d. Saritipoììr , dans la sai¬
128. d. Purneahy dans la saison
60
—
son pluv.
392f
pluv. seulement —
141. g. Seebgunger le . route,,
dans Poriginal]
[
X29manque
— 452
saison sèche
130. d. Rdjdbiirry -) Te. route,
g. — 2e. route, sais pluv. 317
par Jellinghy Z98î—
— 2e. route, par les ■Sunder*
142 . g. Seerpour, en Mali man shì>
’.
—
xe. route,saison ieche 413I
bunds 420 ■

'*
»fHÌ
eW

Igl . g. Rcijemaly par Jellinghy 299
132. Rû] egdîïg?i ^c meme en¬
droit que' Dinagepour
T33 . g , Ramgaut

~~ IT5°

( 50 derniers
134. Ramgw les
milles env. iront pas ete
Zoo
—
mesurés)

g. 2e. route, saison pluv.
—
par.Sha^adpour 350!

143. g. Setampour124 —
144. g. Shapzdpo&r, dans Uoofufshiy le . route , sais sè¬
che, par Jaffkrgunge — Z5§

Ee 3

145-
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153. g. Siradgepour —
940*
dah & Cliatmol —
29 Oi 154. g. Soory
—2301
146. Ze. route, par Cool155. g, Sooty
—
239
barya Creek, dans la sai¬
156. g. Sujatpour —
492f
son des pluies
— 297f ; 157. d. Sundeep tl ’île de] par le
317 ■:
147- g- Siclyg ullJ —
Jellinghy & le Calligonga 470*
,148- g- Silhetj ie . route, dans la
158- d. Sunerampour, par Jel¬
saison sèche, par Jellinlinghy & Dacca — 449
ghy & Dacca
— 6ZO
x59*g- Sunamooky, sais pluv. 162
160. d. Surdah _
Ï49 - g- — 2e. route , par les
2I2s
Sunderbunds
6731 161. g. Sutalury, ie . route , par
—
les Sunderbunds _
150 . g. — Ze. route , par Sing324
pour & E et en ah <— 624s
d- — 2e. route,p . Sa Wgí 246 *■
X51, g. — 4e route , appelée le
162. g. Teriagully —
3281
passage intérieur, dans la
1.63+ Tiperah, le même que
saisond. pluies
—• 597
Comillah ci-dess. n. 85.
536
152. d, Singhyah—
«

145, g. — 2e. route, par Sur-

Cet Extrait des Tables de M. Rennell , de la Navigation inté¬
rieure du Bengale pouvant suffire a) ., il ne me reste à considérer de son
Atlas, que le dernier feuillet du Texte , & puisque son Contenu est éga¬
lement concis & important, je crois devoir le placer ici en entier.
Area of the BengalProvinces

, m Square Britisk Miles ..

cJest à dire:
«Superficie des Provîncesdu Bengale, en milles quarrés Britanniques
."
«Un mille quarté contient 640 arpsns {Acres^ ou 1935 Beagret chacun de 160s
«verges quarrécs.“
t)

Le nombre total des articles , ou plutôt des numéros , est 5 1 mais
il y en g de 'beaucoup
plus étendus dans la Table de Calcutta que dans les autres z par ex, la je . tonte dc Calent*
ta à Patua tomient 120 stations toutes ipícifices .
B.
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g E N C A L E.
Mill. quar.

Mill. quai*

127
787
3,858
1,256
468
5,174
374
2/987
5i
269
180
1,302

1,232
Goragot —
Hoogly & Injettee — 17981
Attyah —
''
Terres de la Comp. 882 s
Birboom
I38J.
Saatjì —
Bìjfunpour
Janguirpour —
203 ]
Burbai {oo—
159 l
Burdwan
Barbuckpour —
Moojeedah> —
Caugmahry —
i53 [
82 .
—
Çhittigong: —
Poojlole.1/ 3^ 5
Jejsore —
Chogong —
62
Islamabad
■—
Chunacally
3/i 5i
Kishenagur
Chundìy —
499
1Luskerpour
Çoosbeyhar —
—
NLahmudshi
844
. dit) 13, 567 ''
(
Jdacca proprem
JMauldah —
168;
869
—
Currybarry
6,102
; Midnapour —
I ^7
1
Sundetp
Pachete —
2,779r 56
Ëominy
>15,397
Purneuh
-JJeccan Shaba^pour 337
4,978]
Boherrah
Jdattìah 166 —
39 '
Iles dansFembouchure
102^
Delawrpo'ur
—
Purruah
:
24
du Gange 2Z6—

Ahmirabads •

—

Dinagepour 3/289•
Calligong 7o —'
Bajookow l6o —Duttya - languir pour —
Futta/ìng; —

■Rajcmal
> 3,519
Cojjhnpour
Malduar' —
J
Sur or e'
33
259 Rangamatty

2,042]
42 ,
> V »7'
56 {
77J,
2,629

SUR LA CARTE DE UINDE.
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MilU

quai-, -

s
2,230

711
520 :
221

487;
249 ;

Surroopaur —

2, 1-61 ]
518 y 2,679

Rungpour —

Ra ujeshy(ys rop rem. dit)4,o7i'

—
Bettooriah 3/942
—
Boosnah
pookariah —
Baharbund — Bittrebund —
Patladah —

Mìll . qiîífi

Bootis-Haçary
264
‘—
Shilberis
—
Silhet 2,861
Sunderbimds 6,183 —
Z
—
Taigour 8
Tiperah^ les plaines - i,Z68l
> 6,618
— les forêts

Cotwally -Hojfainpour 65
81
Barbucksing —
33U
Shahjok ^

Somme .du Ben ga.l e 97,244
B A H A R.
Mils quar.

Mill. quar.

6,680 Palamow

Bàhar (proprement dit)

2,546
Chuta - Nagpour
Burwak
Torte

6,965 ]

552!

1,022

Koondak 79

*•

°J

2,782
■
Hajypotir“
JMonghir, savoir
Boglipour 2,817*
> 8,270
Curruckpour St Hen2,696
dooah Çurruckdeac& . . 2,757j

Ramgur
Rotas
Sarun
Shawabaâ
Tyroot

*

4,137
5,087

.

3/680
2,560
1,869

■-»

5,033

Somme du Ba h a r -

51,973

Somme du Bengale
& du B a ha r -

249,217»
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ALPHABÉTIQUE

TABLE

pour la

Carte

l ’ I n n e.

de

Remarques préliminaires.
1. „Toute la Carte étant partagée enQuarrés , ou espaces formés parles
intersections des. cercles de Latitude , avec les Méridiens , chaque quarré
„en particulier se trouve clairement & distinctement indiqué par les lettres
„de renvoi , qui se suivent par ordre alphabétique aux marges de la Carte.
„Les Marges latérales portent des lettres , majuscules ou Capitales a) ; les
„marges supérieures & inférieures ,, des minuscules . Ainsi, par exemple,
„voyant dans la Table , Delhi indiqué par les lettres réunies H & m , on
„suivra de l’oeil la bande parallèle qui furie côté commence par H , jusqu a
„ce qu’on se trouve sous la lettre supérieure m, & on rencontrera infaillible„ment le quarré qui contient .Delhi .'*
Dans cette table les noms des pays (Countries ) & des.Nations font indi2.
„qués en capitales romaines ; les noms des Princes , des Rajahs, des Chefs,
„en capitales italiques ; ceux enfin dont la position est indiquée seulement
„dans la Table , & qui faute d’espace suffisant n’ont pu trouver place dans
„la Carte , sont imprimés en petit caractère italique."
g.

[
„ On s’est servi des abbréviatìons suivantes : Terrs . pQur Terrítories Ter¬
ritoires ] ', I. pour Xs/a/zc/[ Isle] ; —- R, pour River, [Fleuve ou Riviere].—
, Cap, Promontoire ]. — Mt. Mts., pour Mountain
[
„Pt . pour Point Pointe
-ou Fortereífe ],
[
ouMontagnes ], — F. pour Fort Fort
[
„ou Montains Mont
a) Et observez qu’après la fia âe l’Alphabet , un nouveau commence en caractère italique. B,
b) Une autre distinctionà faite , dans cette traduction , c’est des noms précédés d’une *; ce
font ceux des lieux qui Ce trouvent dans la Carte originale, mais point dans ma CopieJ
voyez ce que j’en dis dans ma préfacé. L1.

Ff
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A.
Cc

-

ABDALLI
Abdun

Eb

Abugur

Mh
Kr

Acbarpour

Acbarabad , c”est Agra
»
Acheen
Gf
Cd
Acksica

LA

CARTE

Kk

Agimere
AGRA

Amballa , ou Umbelía

Kn

Agra city (ville )
Ahraood
Aker
Akowlah

DE CI N DE»

-

Alagore

Gk

- In

Ambar

Oi

Og
A c

Amboli

Wi

Araboor

Zn

Q ra
Zm

Amedabad
AMEDNAGUR

Alemparva
Alicant

Zp Araednagur
F P Ameenabad

Adam ’s peak (Mon ’.t )E p

Alidek Mts.

Dh

Adaven , ou Adaveed W n
Ei
Adenagur

Alkul

Adanfs bridge ( pont ) Co

W k

ou IL-

Aderampour

Cm

ALLAHABAD,
LIABAD

Adiguar

T m

Allahabad

-

Adji R.

Nx

SING

AD/ID
Adjitmaul

Adjodin ,

-

Ko

-

W o
W1

,
ou

q

~M

Terrs » d *
Adingay
Adivini

,

Paukputton

Gg

Lr
Lr

Allembaddy
Allocoor

Zm

_

-

Eh

Amerpour y ou AmelKx
pour

Amirani

Hk

ou Omir-

Ammercot,
coût

Lf
Hn

Yo

Anamallee

Bm

Allut

E q

-

Ul

Allygunge
ALMORAH

Kx

Anamíàgur
Anantoor

Go

Anantpour

.

Zn
Xm

Alore

R n

Alur

wP

Anarodgurra
- Dp
I.
daman
An
*
gréât ( °r .)

Alwhar

jg [

-

H 1

Eh

AuIMERE, ou AZMERE Amapetta
Kh

Ri

Amroah

W ra Amadabaz
Si
Adoní
B b Amanaikpollum
- Bn
AFGHANS
g n Amanaut - Kawn - Serai
..
Afzulgur
Agaparambe

Ng
- Sl

'

Araba

B o

Rl

-

-little

Z d
(petit ) B c

Andanagur . la même qu
Araednagur
Anderab . voy. Inderab»
St . Andrew
CI
Angedive

Xi
AN*

MÉMOIRE
Bh
Angria’s F. voy. Gh eriah.
Angulty Bednore - Yn
J) m
Anjenga
Hn
Anopíhere
Uh
Antigherya
Rn
Antongory
%
*Appo° R*
Aptha, ou Uptha - Sg
Ka
Arava R.
*ARACAN , ou RECCAN
Qd
ibid
*Aracan
Zl
Aracangoy
C0
Arandahgy
Zo
Avcot

ANGHIRA

ARGOT, NABOB d }
/« Terrs .roy . Carnatíc.
Zl
"
Ardinelle
Tk
Aveek
Gt
Aridsong
A0
Arielore
Arinkill.voy.Warangole
Z>p
*
Aripa
Tu
Arkin,
Zm
Arlier
Armegon

î?
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riAVA, (domainesi -) 0 /
Arnal (grès c^e
Oh
Rg Ava
seen)
Arnaul, ou Arnol - H1 *Ava river, oz/XrabattySf
Z 0 *Cote d' - Se
Arni, ou Arne
AROKHAGE - E a Aurungabad
- Rl
Arrah
L t Autarra
Lp
B n AUTERWUZY - Qg
Arvacourchy
Rk Authore
Gk
Arvir
G m Azimgur
Ks
Aíar
Cf
AZMERE, voy. Agimere.
Ashenagur
Rt Azmerigunge - M b
At'ka
S 1 Azour
Ld
Asnabad
K d AZUF DOW LA H,
ASSAM
- Kr
AtTari
ses Terrs.
Qh
Nc
Aíïeer Pagoda
Io
B.
Asseet
Hl Babgong, ou Wabg-ong
Assendi
Rh
Aííewan
Kp
Ac
Pi Racalan
Assergur
H n Bacara
Qh
AíTidpour
»
Assouan
Gg Backergunge « O u
Asta
Ti Raderpour
Pk
-< S m
Badgam
Atava. voy. Etayah.
W n Badongur
* Mr
Atcour pass
Atoni
Tk Badrachillutn Sq
Aterlu
Eq
F P Badule
Gm
Attock, ville &fl. Df Bagbut
Attore, ou Ahtorc A n BAGLANA Qh
Ff 2

RADAR
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BAHAR

-

Bahar

-

Bahoo

-

BANKISH,roy .Bungush
D e
Banow

Ge

Balagatty
Balah

-

W i
Ph

Baldah

Px

-

Ss

Baleri

L c

Balgui
Balk

-

Sm
Aa

BALLAGEE

, Terrs.

de
Ballary

-

Kp

Kn
L u

Bawnagur

*Barago R.
Barbarien I.

W f
Fp

BAZALET - JUNG ,

Bareilly (en Rohilcund)
Ho

Beah , ou Biah R. - Fi
Beara
jPh

— (en Oude )
BARBE Doabah

Bechapour

Xn

Bedapollum
Beder

Yn

W1

Ballitunghy

-

N y

Barcelore

fBalongo Is.

-

Q c

Is

- Kq
- Gg
Mb
Bd
Yi

Balupar

-

Up

Barra, ozz Baroua - St
BARRAMAUL
- Zn

Bamary
Bamian

-

Rl
Ba

Barrapalong
Barren I.

Bancapour , voy. Sanore,
Bancoote r ou F. Victo¬
ria
Sh

Bandora
Bandorfandry
.

Rg
r}

Bangah

Me

Bangalore

*

Yu

Gn

Bansey
Banwarra
Bar

Bariab

Band, L- Désert de H h
Bandarmalanka - U r

Baun Gaut

BAUNDHOO , ou Gurry - Mundlah - Np
Bauleah
My
Bavlah
Ge

M n Bargant

-

DE L'INDE.

ibid
-
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Bangermow

Bakipour

Balasore

LA

Lu
E) í

-

SUR

Pf
W m

Terrs . de

Tn

Bedinarsaporum
BEDNORE
-

- ZI
Xk

Bednore , ou Hydernug-

ibid.

O c

gur
BEDUR

Ze

Beemah R,

T k

Barrihua

Ku

Beercool

Px

Bassas, gréât , grand

F q

Bebaungur

Di

— , little,peí/s
Basseen

- ibid.

Batcole

Rg
Xi

Batgao

Hu

Batnir, ozzBattenize Hh
Battacoía
E q
Bauglore

Zm

Qi

Bsbat , ou C'helum R.
(Vancien

Hydaípes) Eg

Beherdar , owBeroudge
Beherah

-

Dg
Ef

Behnbur , oz/ Bember D h
Bejanagur

-

o k

MEMOIRE
B ej apo u r , 0u Vi siap o ur
Tk
Bclceri , cz/Mcìiapour Gm
YI
Beîair
IP
Belgrara

SUR

LA CARTE

DE

Bisnee

Bcyhar, o//Coos -Beyhar.
Kz Bissantagan
B'ezoara, ou Buzwarra Up Biísaree
Ie BiíTowIa
Bhakor

Bella

Kp

Biah R. voy. Beah.
Km
Biana

Bcllapour
Bellary

R§

Bibjguam

Np
0 m

Bicangom
RichoKm

Bellonja
Belnat Mts.
Belour

Eg
Kx

Belpanderee

Ri

BEMBAJEE
de

-

, Terrs.
Or

Bember , voy. Behnbur.
Ls
Bcnarès
Bendelly
BENGAL
Benoiy
BERAR
Beroudge,voy
Bero ’tViy
Besepour
Besoudag u lige
Betoor
Betto I.
Bettyah
Betwa R.

F q
Nx
Sn
Pn
. Beherdar
Ui
Km
- N m
Ivp
Oc
Kt
L p

H e

-

Ok
W i

-

F q
Biddigam
Bidjigur , ou Bidzigur M s
Mu
Bîga
Bijinagur , ou Bisnagur
Wl
W i

-

Bilghey

Ss

-

Bilgum

Biîitot
Bilìigam
BILLOCHES BILSAH
Bimee

F p
F p
Hb
Nm
Dk

>
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Ka
P e

-

Mp
Ho

Bissunpour

Nx

Biffypour

Kx

Black Pagoda
Boad

Ru

Bobilee

Q s
St

Boggah

It

BOGLANA,voj
Boglipour

.Baglana
L x
My

Bogwangola
Bogway
Boîodar

kK
I m

Bombay
Bombnali

S cr
W k
To

Bonneguir
BONSULO

Ui

Bontfu R.

Gy

Boolecoote

Qi

Bimlepatam
Bindc

-

T s
Ko

MOQ¬
BOONSLAH
UA JEE, Terrs . de P q

Biacapour

-

Yk

Booranpour , voy. Burhanpour.

Birboongo ;/Nagore N x
Mb
Biruiî
BUnagur^ ou Bijinagur
Wl

Ff 3

Boosnah , voy. Mahmudpour.

BOOTAN

-

Iy
Baotee

MÉMOIRE

Qk
Nm

Bootee

Bopaltoì
Bore Gaut (a. VEst de
Si
Poonab)
_

-

Boronda
Boudhan
Bovincoral

-

Pw

Buddowly

-

Q i

Budegovia

-

X m

-

Sh
Kli

Budowly
Buffaîoe rocks

-

Ph
U e

Ph

Bukht -Hazary

-

pf

A m
St

Bourafmghy
Bowal

Eudderuck

Oy
Gk

(à VOuefi de ditto)

à Condolah

DE L ’INDE.
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Bowapier Gaut ■ Oh
BR1TISH FOSSESSIONS en Bengal M y

-

Budgebudge
Budhedeh

Bukor

Ig

-

Fk

-

BuIIauípour

Buîrampour ( e7z Oude ) I r
O x
— (en Burdwan )
BUNDELCUND - M p
Bunder - Lawry, ou LaNb
heri

— dans les Circars du
Ts
Nord

BUNGUSH , ou Bankisli
D e

.— e/zGuzerat

Burdee

Pg

Burdwan
— dans

le

Caraatic Yp

— Camp í des Anglois ]
Gn
en 1774
Broach
Brodcrah
*Bruxe I,

•

Pg
-

Og
U h

Buckrah

Ks

Buddaul

Ly
Lo

Buddaury

-

deish )

Burramgaut

*

triage
Burseéali

ïq
N m.

Burwah
Bustee

Nt
Ks

Buvate

Gi

Buxaduar

Kz

Buxar

Lt

Bu

Buzwarra, voy. Bezoara.
Byarem
T P
Gn
Byce Gaut

Ma

Byganbary

Ol

Byrow
C.
Caboritor

T 1

Nx

CABUL

Cc

Cabul

Bd

CACHAR

Mc

Burhampour (en Bengal)
My
*•
O k
Burkul
*BURMAH
Burraboom

PI

Yk

Pi

-

Burravvny

Cabo

Can-

(en

Eq
ct
— embouchure O-

Mr

Burgom,oz/WorgaumSh
Burhanpour

Burrampooter R. Source

O/
N w
Iq

Cadapanattam
Cadaumatris.
Cader
Cadjung I.

Caggar R.
Cairabad (en Oude
—

(en

C'abul )

Yn

Dp
Tm
Qw
H1
Iq
e
D
.
Cala*

MÉMOIRE
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DE L’INDE .

U 1 Carapatan,ou Crepatan r
Kz
probahl , la menu:place
- £ >P
que Gheriah,
Calberga , ou Kilberga
T m
K p Careal
T m
XP
O y *Calvintura (roches) U e Career
Calcutta
B 0 Caridien I.
Dp
^ ^ Calymere Pt.
*
Caíeada
Yo
CARNATIC
Og
§ 0 Cambay
'
Caleapilly
CI
.
T 1 Cambay, (Golfe de) Pf Carnapoly
'
Calgapet
Rí *Carnicobar I. - C d
S n Camma
Caliany
S h Carnawl (près de Delhi ).
Q 1 Campoly
Calicoulan
Xi
CANAREE
AI
voy. KarnawL
Calicut
C b Carnowl (r/zBettyah ) Ku
Candahar
Calini R. ou CollyD n
Y0

-

Caîacad
Calastri

In
nuddy
St
Calingapatam
A n
Calinatore
Caîilpauk
Calitoor
Callacoil ,

OU

Z0
BP
Carracoil
Cn
-

Callanore

Ei

Callapour , v. Sollapour.
Callian {dans le Beccan)
T m
— (près de Bombay) R g
T i
Calliar
Rt
Callicoote
CalJinger
Caknery

-

Lp
Cm

Catour
Calpauny
Calpenteen I.
Calpy

CANDEISH
Candy
Cane R.
*Canister Is.
Cannanore

-

Pk
E P
Lp
Z h
A k

Canoge , ouKmnoge I p
Hl
Canor
Canotccn
Cn

Zp
Bn
Km

Carongoly
Caroor

Carowly
Carracoil , ou Callacoil,
Cn
CARTINADDY - A k
Xi

Carwar
CASHGUR

Ah

-

Canouí , oz/KinnouI Un

CASHMERE

Canroody
Caouc
Caracoudra

Casserbarry-Gaut - Qi
Im
Casserra
l0
Cassgunge
Catmandu
H u
Catra
Mr

Caragola
Caralicote
Caramnassa R.

Caranchy

Nq
Ae
W p
L x
Sn
L s
La

Cg

Czmcìpou Cuítack Qu
Caveripitnarn . . - Z n
Cave

MÉMOIRE
Caveripauk
Cauvery R.
Caulserry -Gauts
Caunkanny
Caunudon
Cawdergunge
Cawnpour
Cayamel
Cenotah
CEYLON
Chacki

§

Chagong
Chaistendorp
Chaliscole
Chamka
Champanier
Chandalcotta
Chandeghere
Chandernagore
Chandpour
-

(en

Zo
Bn
- Xk
Zm
Ei
Io
Kp

Chanmanning
Chantapilly
Chaparang
Charcolly
Charkeerah
Chaíòw
Chatmol

E P Chatterpour
B 1 Chaîna
E P Chatzan
Mw
Oh
Cl
Hg
He
Nh
Un
Ya
- Oy
Bengal)
Na

DE L’INDE.

SUR LA CARTE

Chaunky
Chautra
*Cheduba I,
Cheitore
Chejoo
Chelum R.
Chemboat
Chenuzan

voy.

Chepauny
Chercol
CHERICA

— (en Rohilcund ) G n Chevelpetorc
Chiblone
Oh
Chandore
Chandor
Qi Chichacotta
Chanduar
O m Chickelgam
F w Chicoly
Changapraftg .
Changamah paCs - Z n Chjggoo
Fy Chigotty
Chang'îasse

Fz
Up

Chilka Lake (lac)
Chilkore

Ru
Mx
A o
Lz

Cg Chiîlambaram
O a Chilmary
O m Chimney Hill • F q
Lk
Kl CHINA
Mz
Chinabalabaram - Yn
M o Chinabuckeer
Ug
Nx
S ra
Chincheîly
Fd
Zp
Chinglepeí
It Chinsura
0 y
In Chintalpolluiu
Un
S d Chirovaîìa
Wn
Lk
^’
Chìípour (pr. AmedaEk
Mg
bad )
— (près de Diu) P d
Behat.
Zo
Uq
Chittapet
D d Chitteldroog
- Wk
Ru
O ra Chittergur
- Oc
Un CHITTIGONG
Yn
r
Zk Chittoor
-

Cn
T h
Kz
Rk
Qh
Nc
Rt

Chittra
Chival
CHOUAN
Choka
Choke
Chomla MtS
Choorhut

Mu
U1
Nr
Mo
Sh
Ha
Mr
Choprah

MÉMOIRE

SUR LA CARTE DE L INDE .

fr b
Wi Ciucior
Choprah
Choshaub, voy. Koosh- ♦Clara, ou Mel I. -Ah
Rd
*Cluster Is.
aub.
Cl
le Cochin
Choukee Mts.
s g Cockanara, ou JagrenatChoul
Ur
pour
Choumar Mts. - G u
m
E
Choumorty
COCKUN, voy. Concan.
Ks
Xd
*Cocos Is.
Chowarah
0 m Codagungc
Chowka
Ip
Yn
Chowrapilly
Codjee-deep - O y
Chuaculour
Xm Coél, ou Cole - I n
Chubonian
Gq
Gg Coenaker
Kk
>
Coetcheel
Ei
Chuckgroo
Ll Cogreet
Chuinbull R.
Qs
F1
Ls COHESTAN Chunar
Chunaub R. voy. Jenaub. Coilan, voy. Quilon.
L n Coilpetta
Cn
Chunderi
C 11
Chuprah (en Bahar) L t Coilurepetta Pk Coïmbetore
. A m
— (en Candeish)
T n
Churcah
Lq Coir

Coloor
Columbo

LZz
Up
E P

Comara,( e/zAdoni )WI
— (e/zBednore) Xk
Bo
Combaconum
Combam, ou Commum
Wo
Combamet
Tp
Co mere
Im
Nz
ComercoIIy
Comjedla
Cominague
Commcry
Commow Mts

Uq
Cn
Cn

- Go
Comorin Cape - D m
Conare
Ss
CONCAN
Rg
Condanorc
Wm

Up
Condapilly
ibid.
Condavir
Sh
Chuta - Nagpour, ou
U q Condolah
Colair Lake Nu Colaircotta
Yn
Doelah
U q Condore
Bo
Gy Colar, owColala - Y n Condour
Cibulon
Ss
ud
CICACOLE
Qji Congang
Colarpour
ibid. Coleroone R. * A o Congcoal
Cicacole
Uq
Zo
Tu Coîeshy
JJ m Conjeveram
Cingoram R.
q b Convimere, ou Congi~
Hu Colinda
Ciopra
mere
Zp
CIRCARS, Northern
Colly-nuddy, voy. CalinL
Ts
( du Nord ) Coolair

Gg

234 .
Cooíalr

MÉMOIRE
Xo

, SUR LA C A RTF
Cossimcotta
CoíFmibuzar

-

DE L’LKTDE.

Ts

Coolaabal . ewCulap Sg
My
Wo
COOLIES . Free booters -, Cotapar
Cote Coíïim
n
(Partisans ou brigands ') a u Nord du COTIOTEE . Confinant
Nh
Myhie R.
à Cartinaddy - A k
Coollôo
1m
Qu
Cotputty
To
Cotta
Coonor
A\
Cottacotta
- W11
Coondabarry Gaut ~ Qi
Yn
Ss Cottnpilîa
Coopilly
K z Coítapollum
Ss
Coos - Beyhar
Coosumbah
Cottaporoor
Qi
' Yp
Kx
Cotcilah, ou Kottilah H1
Co osy R. ou Cosa
Yo
Covaluni
E m
Cooferpuc
Y u Covelong
Copaìpilly
Zp
Corah
- A m
Kp Coveriporum
Coukee Mts.
Fl
Coram , voy. Koram ..
Cordelore
B n Counda
Un
Coreconda
T P CoupelcStrait détroit G11
I n Courlah
Rt
Coriahgunge
COROMANDEL * Y p Cow s.
Co
Cortelear R.
Yp Cowack
Ug
Kx
B1
Cofa, ou Cooíy R •
Crangancre
Cospour
Me Gueula
Uo
CoíTaijurali
O X Cudda
Uí
COSSAY
Cuddalore
A 0
O/
CoiTipour
Go Cuddapah
Xn
Coíílm Cote
11 Cudyaree (en Bengal) O y

Cudjaree (en Sindy)" N :b :
Cuíap L voy. Coolabba,
Culloor
x p
Cuba (en Burdwan) N.y
— (en Jeíïore ) - O z
Guipes
Oy
Culwah . vis à vis de
Tanna , dans Saîsette..
Cummauleah Mts , D f
Cundapour

-

Yi

Curcumbaddy , ou Curcumbaury pafs y$mill.
N . O. de Tripetty *Y0
Currah Lq
Curruckdeah
- Mw
Curruckpour
Lw
Currumfulíee R. - N c
Currump ody Currybarry
Curtaurpour
Curygong
Custee
Cucch
-

Uo
La
Ei
Lz
Nz
Nc

Cutchubary
Ka
Cutterah , ou Kitterah Hp'
Cuttore
. pg
Cuttugallu
,
x m
Cutwa

►

x y

Dabo-

sur

mémoire
D.
Daboyah
Dabul
Dacca
Dadari
Daibul
'
Dalarcc
Dallamow
Dalmacherry
—
.—-

Ko
T h
Na
Gk
La
Um
0 w
-

Yn

la

carte

Dapet
Dav, voy. Dhar.
Daramatty
Darinagur
Darmaporum
Dary
Darore
Dana

de
T m
A n
Gn
Zn
Ie
Sl
Mx
A m

Darraporum
Sl Davids Fort (’Ruin .)
A o

Passes.
lly a 3 pas ou défilés
près de la ville de ce Debalpour (d . le Panjab)
Gh
nom . Deux condui— (en Malwa) - N k
sent dans ivlysore, le
R1
DECCAN
ye. à Cuddapah.
Dalinow , ou Dilmow Kq DECCAN, Terrs . du
SOU BAH de, voy.
Tq
Damapetta
Nizam Ally.
Qff
Damaun
AI
Deccan -Shabazpoui ■Ob
Damicotta
Nil Deckcnal
Pw
Damoony
Zk
ly D scia
Damsong
MI Degam.
Wi
Damtige
Wi
Un
Degerconda
Danda
Pg Dehkun
Fq
Daniscole
Dehnee
Ef
Ek
.
Dantarpour
\V m Dclbatta , ou Vizindruck
■
Danwar
Th
It
Daôgaut
H ra
L t DELHI
Daoudnagur
Gg L

l ’inde.
Delhi

Hm

Dellamcotta
Délias
-

-

Iy
£ q

Dclly F. ( e/2Deccan ) Qk
*Denebul
T g
Rk
Denti
Mw
Deogur
Deopad , o//Doupar Wo
Ss
Deopilly
Deriabad
Kq
Desbarra
Pg
Bc
Devava
Devicotta
Dcvipatnara
Deutan

-

A o
Co
Rk

Dewah , ou Gogra R. I q
Lz
Dewangunge
- Lm
Dhar , ou Dar
Ira
Dig
Dilly Mt.

-

Zk

Dilmow , voy,, Daim ow.
Ly
Dinagepour
Ds
Dincoot
Bn
Dindigul
G1
Dirawel
Diu I. & P t.
- Qd
Divy Pt.
—- Island

-

W q
Up
Dobb ’s

2Z6

MÉMOIRE

Dobb’s Cape
O

Th

Doesah, voy.Chuta-Nagpour*Dogort
*Dolla R.
T*
Kn
Dolpour
Donibes
Pg
Dondrahead
Gp
In
DOOAB
Doorygaut

Ks

SUR LA CARTE
Dunna
DUNNAWUT
Durranneah

DE L' IKTDE.

Hw
- Ri

Iq
DURANNIESy ce font
ses AbdalliDurbungah
Cc
Durnal \pafsv .Dournal
Dutteah
Ln
Duwoor
Xo
E.
Econah
Lo
Edoar
Ul

Etayah, ou Ittayah -Ko'
Econda
lu
E.
Faguird
Up
Falour Gaut
Fi
Faise Pt.
Qw
T n
Faranagur
Hni
Faridabad
Farog-nagur
Fasalpour
Fattiabad

ibídl

Og
Hi
Fatcipour, ou Sikri - I n
Fauzilabad
Eh
Feiruz
Mb
Ob
Fenny R.

Doupar, voy. Deopad.
Doumas, ou Dumas
Pafs, 5 mill. Ouefl d* Edghir, ouW oodgurUm
X n EIDER
Me
UdegherriDOWLATABAD, ou Ekpol
Dp
bien AMEDNAGUR
T n Firoíeabad- (pr. de Delhi)
Eldurty
H in
SI Eléphant Mt. ( Ceylon)
— (pr. dAgra ) - r n
RI
Dowlatabad f q Firosepour
Gh
Dowlatpour
W n Firouze
Qk Ellaconda
Hi
Kt Elliehpour
Dowrya
Pn
FIZULACAWN,
Dua
U q Ellore
Uq
Terrs . de
Go
Dubba- Fettec R. - M; a Elore Pàgoda RI *Foul I.
sd
Oh Enamaca
Dubhoi
B1 *Fresh Water I. - ib id
E c Endri
DuckeeG 1 Frier’s hood
Eq
Duinmoódah R. - Nx Enegi!
P o Fringybazar
Na
Du rnow
N o Erroad
Ara
Fu 11 er toi
Hp
Dumroy
N a Esau-Khan-Cote ~ G i Fulmadjr
Wa
JDunda Rajaxour - S g Eskerdau
Ci Fulta
Oy
Fur-

mémoire sur la carte
Furruckabad

ï o

Gareeah
“
GARROWS
GAUR
-

de lTnde.
My
Lb
Ba

n?

Ghurnah R
•
Qk
GICKERS, voy, Kakares.

ttipo ur (en Corah ) L q
— (en Sarun), - K u
Gigat Pr. voy* Jaggat.
Gaugot
I
n
FUTTYSINGy
Terrs,
Gilligama R, voy. GoiïGaurbend
de
Ac
Og
degama.
Lu
Futwa
Gaut Mts ..
S h Gindere
F P
Kr
Fyzabad
Za
Gayah
M u Gingee
G.
F«
Gazana, on Ghizni - C b Gitij
Gaélies
Wi
Gp
Gazypour
- L s Goa
T n Gegadïvì, 8 mill. S, O.
Gaguimpar
Goalparah
Ul
Galgala
Ml
Godah
de ,KiíïnagherL
Pr. de Galle- Pi GodaveryR . ou Godowry
F P Gcharconda
Gandicotta
Xn Gelali, Desert de DSo
f
Ganga Godowry , ou Go- —' Mr, ou Yullalcah D e
— embouchure - Ur
Ri Gdigonda
davery R.
Oh
W o Godrah
W
n
GENTYA
L
c
Pf
Gangalagutta
Gogo
X P F. St. George , ou Ma¬ Gograh R. voy. Dewali.
Gang-apatnam Gange R. fa source Ep
- To
dras
Yp GOLCONDAH
O
a
— son embouch..
T n
St. George ’s í. (Goa) Wi Golcondah
S
n
Gandgourly
T o
*St. George ’s Canal Ni(
Golerampilly
P
t
Gangpour
cobar I.)
E e Golgom
D p
Ru
Ganjam
Ghergong , ou Kirganu
Gollapollum
Uq
,
7
K d Gomaum Mts
Gamyapenta ^ ppsS.
- Fk
mill . N ..0 de DalniaGheriah (Angriahs F.)
Gondegama R, .- W o
Y
n
cherry
U h Góndlah
T p
Si' Ghiddore
Gannygom
_ yj w Goodapilla- Yir
Ganore
G m Ghizni,,voy.. Gazna,
Good -water I. -- Da
Garan
B. d Ghod
—
k n;
Fu

Cg 3

600-

LZ8

MÉMOIRE

GOODIERS .

SUR

LA CARTE

Nation

DE L’INDE.

Ky
Gubinagur
qui habite sur le Gan¬ Gujurat , ou Gujerat (en
ge, à l’opposté YeRoDh
Lahore)
hilcund.
Yn
Gumipaleam
U m Gutnplegud
Goohoor
Up
Pk Gumfoar
Gool R.
Rt
Z
n
Gundar
Goolapilly
PgM o Gundave
Goolgunge
Qg
A\
Goolîah
Pg
Gundipally
Hs
Gunduck R.
Goomow Gaut - Mu
Kq G UNGADAR
Goomty R.
Ir
PUNT ; Terrs. de L n
Goondah
Ks GUNTOOR
Goorackpour
Up
ib id.
Guntoor
Gooty , voy. Guttí.
GOR
Goragot
Goraygom
Gordeware Pt .
Gorkah
Gotta
Gotteni
Gour
Goulour

Hq
Lz
Si
- Ur
H t
Um
Uk

- Hn
Gurmuchtisher
Gurra - Baundhoo - Nq
Yn
Gurraraconda

Hajygunge

Nï

Hajypour ( e7zBahar) Lu
— (en Lahore) - Ek
Ld
Hallegande
Lr
Handya
Hangool , à 20 milles
env. d’ Edghir N . 0.
Un
Haníòot
P g
Haníy
Gi
Harponelly
Wk
Harriorpour çen Mocaumpour
Iu
— (dans VOriffa P w
Haríera
Im
Haffi
Gk
Hastee

RI

Gurry
K? p Matin
H m
GURRY - MUNDLAH,
Hatter
Kn
ou Baundhoo - ibid.
Hautimabad
Hn
Gurry -Mundlah - ibid.
G0
Hazaratnagur M y Gutigui , ou Catigui U I
Hazaree , ou Hir R. D d
W1 Gutti , ou Gooty - W m
Heerapour (f/zVìíiaponr)
Rn GUZERAT
Gowgat
Od
Um
Gowrey
Gwalior
Ip
Kq
— (en Bundelcund)
Ti
Graen
H.
M0
HAJAKAN
Groapnaught Pt. - Pf
Fb Helawak
Th
*Guarda Reef - W e Hajykan Chokey - Ge Plendukesh
Ab
Heria-

MEMOIRE
Heriabad

SUR LA CARTE DE L INDE .

N i. Ilutta
■
“
iN0
05 Hyder -Nug'gur , ou Rednore
*
Fh
Xk
Yl hyder
ally ,
O1
Terrs . de Z 1
K m Hydershí
- T o
Hindoo Hydrabad
- Tn
Ab
I.

Heíamally
Flibutpour
Hindenny R.
Hindia
Hindooah
Hindoo -Ko, ou
Mts.
Hir R. voy. Hazaree.JiOLKARy Terrs . de
Nk
Hoogly
Oy
ibid.
Hoogîy river
HooringottaR . - O a
Hosìiigry Gauts - Yk
Fk
Hosharpour
Na
Hubibgunge
Huddlegur
- qs
Huidypookre - O w
Hunari I.
Sg
Mf
Huntong.
Om
Hurdah
G n;
Hurdwar
Mz
Hurryal-

JAEPQUR, v. Joinagur.
Jaífierabad, ou Zufferabad
Q1
— (en Guzerat) - Q e
Jàffiergunge - N z
Jasnapníam.
- Cp
Jag2rnaut Pagoda - R u
Jaggat, ou J-igat Pt. O c
JAGHI RE, de la Com¬
pagnie, dans le Carnatic
Yp
Jagrenatpour, ou Cockanara.
Ur
Jalalabad
- Gm
Jalalpour
- d id.
JALLINDARDoabahFi
- ibid.
Hu rrydurp Gaut,a uS ttd-: Jaliindar
EJl de Ryacotta - Z R Jalour, ou Shalore L h
Hursalo
Ki jamdro Racks, v. Paìté.
Husnabad Gaut - O ra Jaaglapilly
- Xp

239:

Janicpour
Janmier
Jansi, ou Jaíïì
Janteca
Jara
Jarampour
Jarbany
Jargepour
Jaíselmere
Jassi, voy. Jansi.
JATS, pays des Javerda
Jauldoe
Jaujegour-Cowlah
Jayes
Jebhau
Jehaul
Jehoud Mts».
Jelalabad

K vi
P5
Ln
Wl
80
Fl
LY
Qw
Kh
Hi
T m
Nw
. Qt
K q;
Dh
Gg
Dg
lo

jelalpour
Jdassar

Lp
I rt

Jdpigory
JdlantraJellaíòre
Jellínghee:
Jcìlínore
Jelloati
*jd loméw

Ky

Rt
PL
My
_

St
K0

TL

MÉMOIRE

SUR LA CARTE

DE L’INDE.

- Xn
Jemulmaraag
Jenaub , ou Chunaub R.
(Vancien Acesines ) Eg
T1
jendur
Eg
Jengian
R
h
Jenneahgur
Nï
Jennidah
- Tm
Jeraligur

St. John ’sPt .
*— rochers

Indcrab , ou Andcrab A d
Nk
Indoor
Nx
Indes
*
Sn
Indour
Indrat
Sm

Irjab
.
*Iron I.
Islamabad
-

Cc
Zi
O b

Kanjara
Kansa
Karical

Islamnagur

Nm

Karnawl,

- Qg
- Te

Julkuddar

Oc

Jumboscer

Og
Di
— (près de Cochin) C 1 Jummoo
Gm
JOINAGUR , ou Jaêpour Jumnah R.
Kl Jungaloo R.
W o
Joinagur
ibid. Jungulbarry
Ma
—fur le PuddarR . Me Junier
Si
Joogdya
O b ♦Junckseiloti I. - Di
Ns
Jessore, owMoorley N x Jonepour , ou Sonepour JUSHPOUR
Qs
K.
Jickíee ^voy. Sgigatche.
H k JoudMts . voy. Jehoud.
KAKARES, ou GICKERS
Jidger R.
L r JOUDPOUR , ou MARDf
Jionpour
Yk
Kallarus
WAR
L
k
L m
Ikery
Fa
ILLAHABAD, voy. Al- Irabattey , ou A vaR. N h Kambala Mt,
Hb
lahabad.
Irapour
U1 Kandabil
S n Irega
Po
W1 Kangee
Indelway

Indus R. voy, Sinde.
Ur
Ingeram
T o
Ingurty
Uo
Inílacolla
Px
Injellee
Wo
Innaconda
Pi
Johanabad

-

IsIatnpour (e/zBahar) Lu
— (en Visiapour) T i
Ittayah , voy, Etayah.
ïtchapour (dans les Circars da Nord ) - R t
— (en Berar ) - P m
Jugaug
,
Gy
Jughigopa
Ka

-

Aa
Hw
BQ

Carnal G 1
KASHGUR, voy. Cashou

gur.
Katerna
Katimbevole

Tk

£q
Kaungurrah Cote • D k
Ox
Keerpoy
Keheep
Ef
Xeira
Og
KELA-

MEMOIRE
RELATIONS

JOh

Kelay I.
Kellinellicotta
Ken
Kenawa
Kender
*Keogong RKerah
~
Kerabad
Kerdiz

Ec

-

B0
He
M0
Fm

-

Ue
Pf
Cc

Kermadge
Keror

id.
Ok
Cd
Hf

Khoud

Pu

Kergang

ib

Krishnah R. voy. Kistna.
Ga
Kiangfe
Kilberga, voy. Calberga.
Co
Kilkare
Ph
Rim R.
St.
Kimedy
Mn
Kimlassa
Kimloud , à 13 milles

SUR LA CARTE

L’ÍNDE.

Kinnoul , voy. Canoul.
Cf
Kishen RKishenagur ( c/z Bengal)
Ny
—■(en Mewat) - 11
Kisserah
Up

Rotai

Zn
Kistna R. ou Khrishnah
U1
— embouchure ■Wq

Kistna gher

ri

Xp
Kistnapatam
Kitterah , voy. Cutterah.
Wk
Kitturah
Hu
Kitzhick R.
Ka
KOGE
Di
Kohcheny
Rm
Kondur
Koondabarry Gaut, voy.
Coondabarry.
Koondah
Mt
Koonjoor
Koorbah

Koral
Koram
Kost

-

Hh

Mp
Kottilah , voy, Cottilah.
*Koukhoua
T/

*Kounmeon
Kozdar

Oh

Kubbulcah

Gg
Gi

Fb

Kuppurcah

Kurpah , voy. Cuddapab.
Kulioor
Gh
Gw
Kut, ou Kuti
Kuteil
H1
Kuttuer Mts.
Ag
Kyranty

Ky

L.
Laccadive Is.

j^-4*0 <y

Lackanwaddy Gaut Q m
- Xn
Lackratapilly
Lakricotta
T s
Ladona
K1
Lahaar
L n

Pu
Or
Mn

Laheri Bunder, voy.
Lawry.
LAHORE
Ef
Lahore
Eh
Rk
Lahowry

pg
o k
Aa

Lalapet . Huit milles N.

eìtv. Esc de Broderah Koorney
Oh
•
Kooshab , ou Choshaub
Ef
Kimmaul
Qs
*King’s I. (Mergui ) Z i
*— Point (Acheen ) G /
Kinnoge , voy. Canoge.
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0 . íi’Arcot.
Lamentung

-

Fa

Landeol

242
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Landeol

W n
Hy
L b

Langur Mt.
Laour

Lahassa - F b
Rk
Lasso ur
Cl
Latac
Nt
Latoo

Lassa,

011

Ls

Luteesgur
M.
Mabi

Ne

Macherlaw

U 0

Mn

Madecora

Zk

- H b

Madera

Sn

R n

Madras,

Lepra - Lankeng

Xm
Sh

-

Kin

Luscot

Nb

-

Lingumpilly
Logur
Lokohar

DE L’INBE.

Machiawara Gaut - Fk
Maádiguer
W m
Madec
Sn

Lawry Bunder
Lawrow

Lingapour

SUR LA CARTE

F. 8t. George

ou

-

Yp

MAHRATTAS.

Voyez
les noms de leurs principaux Chefs: Paish-

wah, Sindia, Holkar,
&c.
Ku

Maissey

Cn

Kw

Magalawaukel

Yn

Maleghery
Malíoud

Loîbazar

Kz

Magame

f q

Mallown

Loldong

Gn

Magghe

Y1

Lowyah
Lucea R.

Kt
Fe

Luckiduar

Kz

Luckipour
.—

(en

Bengal)
O a
- K z

Bootan)
Lucknadour
(en

Lucknow
Luckyah R.
Ludhana Gaut

-

Maghedi
Mahanada R.
Mahe

Mahim

Oo

Mahjeanpour

Kq.
Na

Mahrnudpour ,
nah

Fi

Luheet R.

Kb

*Lundsey

s/

Mahoba
Mahomdy ,
-

ou

(en

Zm
Ru
Malwa) M n

— fur la côte
îabar

de

MaIJ h
Gi

A k
Sn

Malpurry
Maîttia

Kl

F q

Mo

MALWA

N 1

Rg
Im

Mamdy, voy. Mahomdy
Cm
Mamalghery
B n
Manapar

BoosNz

Manar_ î.

L p Manarcorl
ou

Ns

•Malnor

Kx

Mahegam
Mahevva

G a

MALABARj Cote de B k
Malavilly
Zl
Maldive Is.
F h

Madura

Yn

ibid.

Majufferpour
MAKRAN
Malaac

Mamdy
Ip

Cp
Co

Manara, Golfe de - Do
Manboom
N w

MEMOIRE

SUR LA CARTE

Mr

F q Manwas
U k Maor
P h Mar
Marie
- Tk
Mangalore { sur la Côte Markutchoc
- Z k *Marmelon
de Malabar)
*Maro
— o« Mangarole (en
- P d Marol
Guzerat)
Mandagele
Mandapour
Mandivi
Mandouah R.

— (dansleD ^ccan) W1
Mangarole , voy. Mangalore.
Manges
Mangelim
Mangerah
Mangrole
Maniahry
Manickpour
Manickpatam
Manittee R.
Mankoot
Manlee

Lt
W i
Sk
Ph
Ku
Lq
R
u
■ Nb
Di
Sg
II

Manorpour
Im
Manpour
Io
Manpurry
Mansnrah, (Pancien)
voy. Bhakor.
Manlurat
Lo
Mantole
Cp

DE L’INDE.

Qn
Sh
Mn
Mu
Ui

24Z

Maydooh
*Meachagong
MECKLEY
■

Og
Rf
Mi

Medampe
Medapour
Meertah

E p
Oi
Lk

-

u/

Megna R.
Na
Mehran , ou SindeR. M b
MARR AYVAR, ou MAR- *MeI I. ou Clara -Ah
Co Meliapour , voy. Bekeri.
RAVA
*Martaban
- U i *Mellone , ou Mettone
*St. Marti n’s Is. ■Q c
Qg"
Km

MARWAR , ou JOUDPOUR
Li
Yi
St. Mary^s Is.
Mai cal I.
Oc
Massana
Ng
Masulipatam
Matacaloa

•

Uq

Memene
Merat , ou Mirte Meraudabad
*Mergui
Meritz , ou Merriek
Merjee
••

F q
Gm
Ho
Zi
Um
Xi

E r Merkiseray , voy. Matta-

Matura {près d’Agra) I n
gherry,
T n
■
— {en Ceylon) - G p Merlora
Mattagherry,o « Merkise- Merriek , voy. Meritz.
ray
Yiì Mesana
Os
Maweram
Bo Meícinzungh
.
Gx
Maveriram
Tk
Metili
He
Ma villa
Tr
Mettone , o« Mcllone Qg
Mauldah
11
Ly MEWAT
- Lr
Maydnygunge
Midnapour
> Ox

Hh 2

Mila

244

SUR LA CARTE

MEMOIRE

Mila
Milgotah
Mindygaut
Minoura
Mirconda
Mirdur
Mirsie
Mirte , voy. Merat.
Mirzapour
Misapettc
Moapooty
Mocaumpour
Modenally
Mogroor

E I Moneah
Zl Moneer
Kp
Fk
Tn
Wn

Ti
Lr
T n
Xm
In

T m
Pn

DE LTNDE.
L u

*Moícos Is.

Ls

Mougiltore
Mouhun

Monegal
Up
Mouler
Mongal
Tp
L w moultan
Monghir
Monglegary
U p Monkan
Mongulcote
Nx Mounec
Mongulpetta Pqfsy à i5 Mouííì R.

miil, de Tripetty T n
Tn
L

Monimpette
Mons Cape
Montchu R.

H z

MOODAJEE

Yh
Um
Ff
>

Qi
Hf
Gf
Hk
Tu

Mow (pr. Chatterpour)
Lo
'
( pr *YeRewan) - M r
(dans le Deccan) S n

Muckundgunge - Nu
Muckundpour
- Mq
Mud R. ou Puddar Nc

BOONSLA , ses
Terrs.
MOGUL GREAT (Je
Pq
H
in
A n Mugìarore
Grand)ses Terrs.
Moolachilly
Uq
Gl
G
n
Moguîpour
Moonygurry
Mugleepafs , ig milles
Mogulíèrai
Mohaun

Moherry
mohurbunge
Moilan
Moka
MoJocoîete
Molodive
Motiacunda
Monattoo
Monchaboo
*

Fk
Kq
Rr
- Ow

A k
W m

Cm
CP
So
Mt
Oh

Moorshedabad
Moot

-

,Ç. 0 . de Chíttor Yn
My
Lo Mulky
Yk
W
n
Mootapilly
Rh
Mullungur
Mopar
Xo Muîto
Kh
Morelah
Wo
Mundlahj voy. GurryMorgar
Hf
Mundlah.
Morgul
Tr
Ok
Mundu
mortizanagur.
0 m
Mungar
voy- Gimtoor.
Munnypour
Me
MORUNG
Muníòor
Kx
0 g
Moíàbad
Kl Murdgurry
Rt
Murg-

mémoire

sur

la

carte

DE L’inde.

Naggur , 011 Nan Sa
Nd
zerat)
Nag'gur Qm O ude) iq
Kp Nagorcotc (en Lahore)
G1
Dk

Tp
Kp
Oz

Murgdoor
Murgaw
Murjatta R.

Muíànagur
Mustaphabad
MUSTAPHANUGGUR,

4
c est Condapilly.
U
n
Muttagurra
Dh
Mutti
Mutwal R.
Oy
Myer
Mp
Nh
Myhie R.
Zl
MYSORE
ibid.
Mysore

Nagore

(en

Agimere ) Ki

Nagore (en Bengal ) voy.
Birboom.
Nagore (en Mysore) B o
Po
Nagpour , (grand)
— (périr ) voy. ChutaNagpour.
Nailla
Kl
NAIRS- Leur pays constne à Tellicherry

N.
Ik
Nacor
Ph
NADERBAR
NB. Ci -devant ce Circar étoit rangé dans
la Sonbah r/eMalwah,
’ hui
il Uest aujourà
dans celle deC and eish.
Ph

Naderbar
Nadout

Ne
Yk
Fa

Nagnpour
Nagartz
Nagazj

V0J-

Nuggar.

Mahé
Namcul

Nancar
Nander
Nandigur
Nandy -Ailum

-

Nardole
Narool
Narsapour
Narsi
Narfingapatam
Narsingur
Narvvah

245
Uq
Q .g
Uq
U1
- Ru

0 w

Ln
Narwallah, ou Nehrwalla
Nf
Ek
Nasagur
Rh
Naíïìck - Trimuck
D n
Natrudacotta
Nattam
Nattore
Navaru

Bn
Mz
Tl
Kx

&
A 1 Nautpour
A n Nayadapilly . Petit Fort
Rn
un peu à L Ouest d>
Rm
Xo
Udegherri
Pw
Qo
Neeîgur
W n Negapatla Pasts, to midi.

Nanga, voy. Naggur eh
O . N . O. de Tripetty.
Guzerat.
Bo
Negapatarn
napaul
Ht Ncgombo
F P
Nappar
,
Wí
O g *Negrais Cape , & I.
O x Nellemby
Narangur
F p
Uo Nellitangavîìle - D n
Narcapilly
' *Nai,condum I. - Y e Ncllore
Xp
Hh 3

Neraen

246
Nemca

MÉMOIRE
' -

SUR LA CARTE

DE L’INDE.

D m
Fl
Cm
Yo

*Non- Cowry Port, ou
Nen
De
Noncavery
Mx
Nendigal
Noony
Nenry
Ph
Noopour
Nerbudda R. source N r Noornagur
Nb
p 0_ - embouchure
Noormchal
0
Fi
U
m
Norelah
Nercally
Hm
Neriad
Ng Norsingabad
C^ w
H
w
NORTHERN
CIR
Nesti
Uo
CARS
Ts
Nicaracul
Dd
Mt
*Nicobar Is.
Norunga
Xl Noícary
Qg
Niddigally
Gn
Ni
Nossary
Nidjidabad
De Nou Kian; ou Ava R. I h
Nilab R.
Nilconda

To

Nowada

Nimpour
Nindoorah

Qi
Rk
Zn
Hb

Nowapara
Nuddea

Mu
St

0.
Occlasseer
Odeypour
Ogidoo
Oitong

Pg
O s
Nu
Fc

Oliapour (en Bengal) Lx
RI
— (en Deccan)
Oliffey
Wp
Ombegaum
Rh
Omergong
Qg
Omilpolly
R m
Omircout , v. Amcuercot.
Omptah
Oy
Hc
Omptcliu R.
Omrautty

On

Omula Kentchong Mts.
I b
Wo
Ongoîe
Onore
Xi

Ny
NUDJUFF
Nipatoor
CATTN,
Nitchou R.
In
ses Terrs.
nizam
ally
Nuggar , ou Nagaz Dd
Oolpar
Terrs . de
Tn
N z Ooscotta
Nuldingah
Nulluah
Wp
Nizarapatam Oy Oppagaut
*Noel Is.
Nulshi
M
z Origui
Bg
Nundevaram
Xo ORISSA
Nogorcot (en Nap aul)
'
H w Nursingur
No
Oruenny
Ií y Nusserabad
P *fi
Q k Orungabad
Nohotha R. G x Nuffergur , ou Nusierat- Otatoor
Nk
Nolassey
pour
Q* Oudaaulla

Pg
Yrn
Sh
8m
Pu
SI
Fi
A 0
Mx
OUDE

MÉMOIRE

SUR LA CARTE

DE LTNDE ,
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-

Yo Panwell
Rg
Cn Paraíàòli
- Km
T1 Parcngooty
Cn
Oudighir
OUDIPOUR
W m Paridrong
Hy
Ougein, ou Ugein - Ni Pallumnare Pafs y10
Parneiro, voy. Pernalla»
Q
a
mill.
Oujouk - linke
Nord de SautParnel
Si
Ouncha
"
E0
gud
Yn Paru
BI
OuíToor
Z m Palmera rocks - Yk Parwarr
- Bh
Outch
F f Palmiras Pt.
Mx
Q w Patchwarry
Owlah
Patcoom
Ho PALNAUD, ou PILNu:
P.
NAUD
U 0 Pateeta
L s
Paalavanke
B\ Peteli, ou Putala - F b
T p Palore
Pachete
C c Patenode
N w Palpeter
Eq
Paconda
Un Patgong
X 1Palredycotta
Kz
Padrean
G b Patna
P g Pal té Lake
Lu
H m Pambu
G x Patral
Padshawpour
Xp
Painaro
F z Panamgoody - D n Patris'
Rm
U m Pattack
PAISHIAAHy des
Panchmal
Un
MAHRATTAS, J es Pandrummee
R, - N b PATTAN ROHILLAS
Terrs.
S k Panian
B\
I0
Palamcorta, (e/zTinevel- PANJAB
. Fh Pattan: (en Napaul) H u
lp)
Jd n
*Panlang
-— (en Viíìap- our) T b
— (près de Chillum- Panna
- G st
M p Pattergur
A 0 Panna R.
barurn)
Ao Pattiary
I0
Palamow
N t Panniput
Gî Paukputton,, v. Adjodin.
Palcote
L t Panier
Oh
N g Pawangur
Paîer R.
Wo *Pantano R.
Pawdra
u/
- Og
Paliar R.
Z 0 Pantaneda
R k Peddipour
Tr
OUDE
Onde

I r Paliconda
K r Palimerdy
S m Palkee
jsi k
Palleconda

Pedro

248

MÉMOIRE

Pedro Pt .

-

Peeprou
Perambacan

-

Pendera

-

Penjepour
Penjer
Penna
Pennaconda
Pennar R.
penticotta
Penuconda

Dc

PERVIANS

PE
YP

Peíìnga
Peth

Db
Gm

Pettapolly
Pettucotta

YVp
E0

'
Ip
S g- Peyauany
Pharollee
Fb
Qi
H m Pieply (en Deccan ) Q^l
— (près de Cattack Qu
Ss
T 0 Pigeon I. (/z la Côte de
Xi
Malabar)
Be
— (prés de Ceylon)
Ad
D q
T 1

-

Pelliconda

-

DE L’INDE.

Cp

Pegang - Youngue - O g
*PEGU T/
*Pegu
Peiti
Peloul

SUR LA CARTE

Xm

“
-

X0
T r

-

X ra

— ( pr » de VifigapaTs
tara)
Pilatla Pafs . IIconduit
en Cnddu Carnatic

Pipars
Pipelnar

Lk
Qi
Kl
Kw
PI
Px
Kr

Pipelo
Piperoone
Piplouda
Pipley
Piprah
Pirhaîa
Pishawer, ou
Piti
Pittoul

Dg
PershoreDe
E1
Oh

Plassey
Podalacour
Polarum

Ny
Xo

-

Tq
Up
Yo

Poîchouer
Poliput
Polore

dapah , ly mill . Sud Pomlapilly
cí'Udegherry - Xo Ponda
Pìllere
Yn Pondamalee
Pillibeat 1
Pondicherry
Hp
Palnaud.
Pontiseram
PILNAUDjVoy.
Pilota
E e Poodicotta
NI *Pooloo
Pimpelgong
Z m Poonah
pernalla, o/zParneiro Qg Pinagra
B n Poondy
Perla
I u Pinee
Xo Poor Bander
*Perfaim
U e Pintral
I r Poornah R.
Pershore , voy. Pishawer, Piparrah

Zo
Un
W i

Peoly
“
K.n
Peore
R^
*pera I.ou P°. Pera G i
Peram I.
*
PF
Periati
“
Ae
71
Periapatnam
"
c1
Permacoil
^ 0

Yp
A 0
Ai
Cn
U/
Sh

jî

St
Pc
PI

Poorun-

MÉMOIRE
Poorundar
Poorwah
Pootlapaffa
Popally
Poreah

Si
-

Kq
To
Rk
Cl
Iz
A 0

Porogong
Portonovo
Pouáelah
POURONKE

-

H z

Powy
*Preparis L
*Prone

-

Mp
Xd

Wo

R/
D q
T/
Mz

Providien I.

*Pryggee
'
Pubna
PUCCANERE
- Ig
Ma
Pucculoe
Cf
PUCKLEY
Puddaratola
- . Qt
- Md
Puddar R.
A m
Pudicotta
Bn
Puducotta
Pullicate

.

SÛR LA CARTE
Purbetfy
Purdagallu
Purneah
Purrowlah

-

Sh
Uo
Lx
Ah

Purruah , voy.. Punduah.
Pursaummah Kw
Putala ,

ou

Patteîi - F b

Raidurgam
Rajebaug
Rajemal

249

A n
Uk
L x

Raje-su-gaut -Mundi Ek
R-ajgur
Mp
Raikulla
Gk
Mu
R.ajowly
Rm
Rajoorah
RAJUNT Doabah - Eg
Ralicote
Um
Wi
Ramas Cape
Zk
Ramdilly

Putelam
D p
Puttan
dbg
Puttan Sumnaut - Q d
QQuelmi
Rg
C0
Quilon
D 1 Ramenadaporum
R.
H n
Ramgaut
Racaisbon
RI Ramgur (en Báhar) N u
Rachol NW i
— (en Orissa) - Qt
Racliour
U n Ramifëram
C0
Rachoutre
- X u Ramisundrum
Yn
Ra dock
C h Rampicherla
- Wo
Radimpour
Rahib
Ralioon

’-

Yp
Ky

Rajamundry
Rajamutehy
Punchunya
Punduah (pr. de Maul- Rsjanag «r
Ly Rajaporum
dah)
— (pr . de Silhet) L b Rajasce
Puntamarka
T s Rajaícrai
.

DE L ’INDE.

ïi

Mf
PI î
Fk

— T q
Sh
Na
- A n
Ln
Gk

Rampour ( í/z Rohilcund)
Ho
■
— (dans k Carnatic)
Xo
Ramtege
Oo
R AN A, Terre . du. >voy.
Oudipur.
Randere
Rangaîore

Pg
Ss
Ra

n-

o

250

MÉMOIRE

Rangamatty
^Rangoon R.
Rangur
Ranky-Dungaree
Ràoîconda
Rapolin Rares
Ratoly

Ka
u g
Oh
- Pc
Um
B1
Ui
Lp

Rauvce R. ( l 3ancien HyFg
draotes)
Eh
Rawngur
Raymgunge , voy. Saibgunge.
Reang'

Mc

SUR

LA CARTE

Rhaat
Rimbu
Ri mola Mts.
Rititimpour
Robulghery
Rogonautpour
ROHILCUND

Roymungul R.
Rujjueah
Rundulìa

Renia Ghcrìah , probablement la même' place

Ruthgur
Rutterah

Antigherrya.
Yl
Rettinghery
Rewan, ou Rewah - M q
Hm
Rewarî

Ruttunpour
Ruynulìa
Ryacotta

Reyoor

c p

Lp
Fa
Iy
Ll
Rk
- N vr
- Ho

RomaneahChoultry Y p
*Ronde I. ou Pauloo
R nde
Ff
Oc
ROSHAAN
■M s
Rotas (en Bahar) ■
— (en Pan jab) - D g
*Rounreak
t y
XI
Roydroog

RECCAN , voy. Ara can.
Recompado
Tq
Reddigoodam - Up
REJEBA Doabah - Eg
W m
Remalacotta
8 ra
Renapour
Df
Renas

que

DE L’INDE.

Rungpour
Rungawalla R.
Rupour Gaut
Rurrow

Rynîcherry
í\ ) i en

- 0 z

8.
Sacrifice I.

-

Ay

Sadras

-

Zp
Py
Mn

Sagor I.

*

Sagur
Sahlone

-

Saibgunge,
gunge
Saipour
*Saladun

ou

Kq
Raym-

Ky
Mr

s/
Salcot, voy. Sealkot.
^Sallemcw
Qg
Saìloregaut
- Ss
SALSETTE IsL - R g
Samadun R.
- Ur

Eg
SambaJ, voy. Sumbull.
tìn
Pi Samiaveram
L z Sarni - ljsuram Pafs . II
Ph
ef formé par le cours
Fk
du Pennar R. à fó
Ko
mil !.. OuCjII de NeiloXo
PI
rc
HI
D m Sammana
Ur
Or
Samuîcotta
. Hi
L w Sarnupour
r->-.
Z n SanapiJIy
1O
Yo Sanashygotta
• Ky
N k 8a. buste
‘
Dg
Sandy

MEMOIRE
Sand/
Sangatn
Sangany
Sangool
Sankaaty
Sankaìamary
Sankerydury
Sanku

Saunkley
Sautgud

TI j

Sealkot

A m
H u

T g
Io
Xp
Mw
Nl
Mw
Ho

Sarongpour
Saseram
Saswast

carte

N m Secanderpour
L b Sccola
W n Secundra

pooter , sa source
Eq
Santa
MA
Saquith
Sarapilly
Sarhaut

la

Ip
Xo

Sanore - Bancapour W k
Sanowly
Is
Sanpoo R. ou Burrani-

*Sanyangong

SU

Satgong,o//Satagong Oy
Ln
Satrom
Ti
Satterah
Sattimungulum - A m

Secanderpour
Securah

-

Pk
Zn
Dh
Im
Ec
H n
Kt
Lp

Sedhout , c’es Cuddapah.
Lz
Seebgunge
Iw
Seedley
Mz
Seerpour
Yn
Seerway
Gy
Uh

Segargiura
Segipire
Sehoual
Sehuan

Gg
Kd

SEíKS, h Pays des Fg
SEISTAN , ou SIGISTAN
Da
Selim
An
Seminagur
Sengare R,
Septong

251

Ch

Serinagur

Setlege ,

ou

Sera, voy. Sirripy,
Serampour
Y n Serarum
Ii 2

Mw
Tr

Tn
Gi

Lg
SuttaluzR.

Hyphaíìs)
Ge
Settiaveram
Tr
Sevendrook
T h
SEVI
Ia
Sewan
Kt
Sewalick Mts. - F m
*Seyer Is.
- E h
(P ancien

Sgigaíche ,

jicksee
Fz
Shah-ul - dierfs fort E f
Shahdurra
Eh
ou

Shajehanpur
Ip
Shalore , voy. Jalour.

SB A W AIL UM,
Tcrrs . voy. Gréât
Moguk

ses

E q Shawabad (fur
Fz

Z1

Seringapatam
Serinjarum.
Séria
Servi

Hq

Saumapetta Pafs > 27
mill. S . 0. arDalmacherry

DE LTnde.

_

du

Panjab)

la route

-

G1

— (en Rohilcund ) I p
- - (en Malwa ') - L m
Shawnàwaz
Fí
Shaw-

•252
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Shavvpour (sancienne

SUR LA CARTE

DE L' I N D B.
Ac

Sîapouch Mt.
Sifeabad

Sipa

-

h a

Gk Sipeler
\y q
Un
Sipparry
qo Sigarum
Lm
Ri Sikri, ou Fattipour I n Siranti (en Delhi) - G1
Shask
M z S.ilhet
Shazadpour
Mb
— (en G-uzerat ) N f
M
t
Sillee
Sheergotty
N u Sirhind
Fk
L
a
Sindah
R.
Sheerpour
Ko Si ri
H d
Sinde R. ou Indus,
Sheik Furred ^s (Tomb,
*Sirian
Ug
Ai
Tombeau , de^ à Adsource
Sìrjapour
8U
Ma
G or — embouchure
SIRINAGUR
- F1
jodin)
N c Sirinagur , ( en BundelSheik Peer ’s Tomb,
Sinde, Golfe de Ma SINDE - SAKUR Doaeund)
.
L 0
(Sindi)
bah
F
f
I
n
Shekoabad
Sirong
Mm
- Z 0 SINDI A MADAShelopgur
S'irripy
Y1

Capitale du Berar)

Cm

Shencotah
Sherbeto Mt.
Shetabava
Shevagunge
Shianore
Shiron
Shiverapilîy
Sholavanden

-

Ac
B p

Cn
Fg
Gu
Ss

Cn

JEE,ses
Smdkerah

Terrs. M m
Pi

Sindoìe
SINDY
Sindy, Désert
Singarpetty
Singboom.
Singhya
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HISTORIQUE

ET

DE

GEOGRAPHIQUE

L’ I N D E,
aui

PRÉSENTE

EN

TROIS TOMES , ENRICHIS
ES AUTRES PLANCHES:

DE

67

CARTES

I . La Géographie de l ’Indonstan , écrite en Latin , dans k pays même,
par

LE PERE JOSEPH TIEFFENTHALER,
Jésuite

& Missionnaire

apostolique

dans

l 'Inde.

2. Des Recherches historiques & géographiques fur LInde , & la Description
du Cours du Gange if du Gagra , avec une tris grande Carte, if c.

M. ANQ .UETIL

par

DU

de l ’Acad . R, des Infor . & B. L. Interprète

du Roi pour

PERRON,
les langues

orientales

, à Paris.

Z. La Carte générale de l’Inde , celles du Cours du Brahmapoutren, & de la Navi¬
gation intérieure du Bengale , avec des mémoires rélatifs à ces Cartes,
par

M. JACOUES
ancien

Ingénieur

en Chef

dans

RENNELL,
l ’Inde

& membre

de la Soc . R. à Londres,

Le tout , augmenté de remarques if d 'autres additions, rédigé if publié en François,
par

M. JEAN

BERNOULLI,

Premier Astronome & Membre ord. de l’Académie des Sc. & B, L. à Berlin, &c.

TOME
Contenant

divers

III . Seconde

Partie.

Mémoires
historiques
avec 7 Planches.

& géographiques#

A BERLIN , MDCCLXXXIX.
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A paris , chez la F, Tìlliard & Fils , rue de la Harpe-.
Corner of S, Martin’s Lane, Charing-cross.
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D ES c R I P T I O N
HISTORIQUE
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'

ME

&

GÉOGRAPHIQUE

TROISIEME

,

SECONDE

DE

l ’ InDE.

PARTIE.

'

PRÉFACE DE L' EDITEUR.
n trouvera dans cette derniere Partie de Pouvrage différens morceau*
propres a éclaircir P Histoire & la Géographie de FInde.
En premier lieu , un Supplément pour les Recherches historiques H
géographiques &c, de M. Anquetil du Perron . Le nom de cet illustre Sa¬
vant est garant de l’importance de cet Ecrit . On y verra i *. P Histoire du
Tanjao -ur Tome
(
II, te . Part .) continuée jusqu’à la mort de Toullafou Ra¬
jah en Janvier 1787 . t>°. d excellentes observations fur le Bagavadam, avec
de précieuses recherches fur les anciens Rois de Yinde. go. un intéressant
Tableau de Géographie politique relatif au choix des Etabìissemens que Jcs
Européens peuvent former avec le plus d’avantage dans cette partie de I’Af
A la seconde partie de ce Supplément appartient encore une longue
L curieuse Note p. ( r- - ( r6 ). où M. Anquetil
compare les listes des Rois
de 3’Inde , que donnent le Bagavadam, le&
fameux Mahabarat. Tai reçu
cette Note lorsque j’allois mettre fin à Pimpression : On me saura gré sans
doute de ne Pavoir pas omise, a) ,
5
a) Voici cc que M. Anquetil
m ’en dit lui-mêms dans íes lettres du li Octob.
nf'
Ji ans l ° n'cm,cre:
,«
comme
vous prenez
'intérêt aux rapinocheffiers vc-U
3,tifs slu Bagavadam
, je me Mte âe vous envoyerquelqu
un nouveau noint- rll \n ,
-r C,«confirme ce que;j*oi dir des races du Soleil. ( SchourUn
) & de la Lune^ aXT?
^
«arde presque lepuque des Pratscheta ( Pragedalser
) comme la Clef Sel n Ì 'ì )
C"

5 — ■ cc..° .m .™.a r„ PL „j „ i, . 1

}Sî,

nle premier «^ C^ u qui paroisle du Mahabarat, regardé jusqu’Àpréfent^comme ’u „ Ro
«man, ou tout au lus , comme ne présentent que les guerres des Pandvans
& des Kam:
„vans, — Dans celle du 13 ÎSov. 17,íS. C est une Traduction de dcuxLisies de Rois Indiens
?3tirces du Maìuibar&
t) Cûneípo^ndantes à celles du Bagavadam^ ou plutôt les meniez' íuìvice
j,d’observations qui donnent, à ce^que je pense, la Clé dc la Chronologie Indienne, & semblent5, démontrer , par !c calcul dcsgciiéiations & des regnes, l'identité de l’eípacc écoulé f
»,Ion nos Livres Saints , depuis Adam jusqu ’au 12 siecle de l’Eie Chrétienne , & celui'
«présentent ks Monumens Indiens, depuis leur premier homme julqu ’à la mime é«^
»V ous voyezl’iinportancc de cctíe Addition, 11 *
1

<3UC

IV

II. Divers Mémoires pour servir à la perfection de la Carte des In¬

des Orientales, particulièrement de la Presqu’île de Pínde.

Le Manuscrit

m ’a été communiqué par M . de la Lande . Ce grand Astronome , loin de
borner ses vues a la science qui l’a rendu si célébré , montre en toute occa¬
sion le zèle le plus ardent à favoriser les gens de lettres St a étendre les connoissances utiles ; m’honorant d’ailleurs depuis plus de 25 ans de son amitié,
il auroit regretté en quelque maniéré de n’avoir pas contribue de fa part à
rendre mon ouvrage plus instructif. M. de la Lande soupçonne que ces
Mémoires ont été recueillis & rédigés par le célébré P. Boudier ; mais
nous n-en sommes pas certains . 81 ce n'est lui , c’est du moins quelqu ’au'tre habile Missionnaire François a) , St on ne peut nier qu’il s’est donné
une peine infinie pour rendre ces mémoires utiles à la Géographie de f Inde.
Ils me paroissent devoir satisfaire beaucoup M. Rennell
qui souhaitoit fi
vivement b) , que des Matériaux géographiques cachés dans l’obscurité vis¬
sent le jour . D ’ailleurs ils ne sont pas anciens , étant certainement posté¬
rieurs à l’année 1766 ; & comme ils contiennent presque généralement des

remarques & des corrections pour les Cartes de M. D’Anville
Rennell

, dont M.

a fait un grand usage & qu ’il a fréquemment
citées dans son Mé¬
moire : c’étoit la un motif de plus pour 11e pas les supprimer . J’avoue au re¬

ste , qu’ils présentent des détails très secs ; mais ce n’est pas ici que les con»
noiíTeurs chercheront de Tamuíement , & st j’avois voulu y suppléer par des
notes furies endroits dont on trouve la description dans d’autres livres , on
volt aisément qu’il y auroit eu de quoi remplir plus d’un volume . Je dois aver¬
tir encore que le Manuscrit n’étoit pas de la main du Rédacteur de ces Mé¬
moires ( excepté le dernier Nunrero , XXXIÍI) ; mais il l’a revu assez soigneu¬
sement & a corrigé la plupart des nombreuses sautes du copiste . J’ai pu en
corriger encore plusieurs qui lui ont échappé ; le Lecteur excusera celles qui
sont restées , St qui ne peuvent être qu’en très petit nombre .
U ne vaut
presque pas la peine d’ajouter que c’est moi qui ai mis les numéros a tous
les différens articles dont cet Ecrit est composé.

III.
a) Ayant parle de ccsMémoires à M. An ^ uitii

, voici ce qu’il vient de m' écrire le so . Dec.
„ J ’ai connu à Scluindernagor le P . Possev
i n Jésuite , qui passoit pour habile Geo,,graphe,* c’étoit alors Je seul de Tordre qui se fut applique, en homme du métier , à la
178 B-

„Géographie du pays. Ni dans l’Inde , ni depuis mon retour en France , je n ai rien pu
„obtenir de lui. Le Ms. dont vous me faites Thonneur de me parler , rédigé
depuis leur
„destruction, est peut -être fourrage même de ce sçavan ^Missionnaire.^
V») Voyez sa Préfaee dans ce Tome 111. ie . P. p. LXXVI. -

V

ITT t a op

morceau

de cette Partie

est un Itinéraire

, de la route du

Bengale à Lajsà, accompagné de quelques détails fur le Tibet. Ne postéd ou cet lanera .re est udant pas ÏAlfhabetum Ttbetanum du P. Giorgi,
ré & dont j ai donné le tine dans la précédente Partie , p. I IZ . j a1été obli¬
gé*de remprunter d une traduction allemande qu’en a donnée M. F abri,
maintenant Professeur à Jena, dans un Recueil géographique intitulé Samluna- von Stadt - Land - und Reifebefchreibungen, Tome I. Halle Ij83 • 8vo.
j’avois pris dans la ie . Partie quelque engagement de donner ce morceau,
La route du KenSc par plus Tune raison je n’ai pas cru devoir me rétracter .
acale au Tibet appartient en grande partie à YIndoustan ; le P. Tieffenth
ler a compris dans son ouvrage tous les pays qsoelle traverse ; il a fait men¬
s ’esl vu engagé à parler
tion du Tibet même plus d’une fois ; M. Anquexil
qui en sortent &
fleuves
des
l’occasion
à
de ce pays avec assez d’étendue ,
traversent l’ Indoujìan; la même chose est arrivée à M. R en ne ll: on auroit
tort par conséquent de regarder le 1 ìbet comme étranger à lìnde . De plus
n ’avoit eu connoissance de l’Itinéraire publié
il m’a paru , que M. Rennell
par le P. Georgi a ) que par un extrait ; au lieu que je crois lc donner d aprês M. Fabri , aussi complet qu ’il sc trouve dans le livre même . Enfin cet
Itinéraire , qui par la nature du sujet pouvoit être aussi aride que ceux des
Missionnaires François , dans le précédent article , a l'avantage fur ceux - ci d’être égayé par différens détails intéressons.
Je ne dirai rien des deux Additions, qui le suivent . M. Fabri a joint à
l’Itinéraire un long extrait de s Alphabet anum Tibetanum, pour ce qui regar¬

de la géographie , les usages , la religion , Pétât des sciences & c . de ce pays;
mais la place m’a manqué pour ces détails, auxquels je n’aurois pu me dispen¬

ser de joindre quantité d’autres que fournissent les ouvrages que j’ai indiqués,
à la p. 229 . note ; & j’ai du me borner aux courtes Additions susdites.

IV. Ce dernier morceau n’est qu’une très courte explication des 7
planches qui accompagnent cette partie , & je n’ai rien de particulier à y ajou¬
ter fi ce n’est que je lui aurois donné plus d’étendue , si je ne m’étois trouvé
dépourvu de papier par des empêchemens que des réparations & la sécheresse
ont occasionnées dans le moulin qui me le fournissoit b) .
J’au* 2
. „,

e.

a ’iutres paroissent croire que le P. G' eor gi a dressé eet Itinéraire fur

ses propres observations, c’est une erreur ; il l’a compose sur les mémoires fournis par
d’autres Millionnaires.

ì>) 11s’agit de celui que je nomme grand papier, & qui

se

fabrique à Baie en Suisse.

VI

f atu-GÎs honte de faire mention de
cet incident , qui semble devoir être
indifférent an Public , s'il dépendoit de moi
de remettre a quelques mois k
ccmcluffo^ de cet ouWage ; mais k dure
ferule de plusieurs souscripteurs
imoatiens me fait une loi de le terminer .
^
,
i
P le
*
ne cacherai pas que mon amour
propre louikre àe ce que les memes raisons irfempêchent d’ajouter
encore à cette partie ààens
mémoires,
ouf atiroient pu faire voir , que je ne
me
fuis
pas
occupe
de
h,de
lent en manoeuvre littéraire . Toutes
simpleles peines que | e me fut donne
pour
ia mise au net , Fimpression & l’
expedition de cet ouvrage , meme les Tra¬
ductions , les Préfaces, les Notes &c. ne me
feront pas sortir de cette classe:
& tout au plus quelques connoisseurs
équitables íçauront m’en tenir compte.
Te me fuis occupé
particulièrement sosqu'ici dans mes propres
recherches,
des révolutions que les Afgam ou
Palmes
ont
causées
dans
1
Empire dc
Perse & celui du Mogol j de 1invasion
de Nader fchah dans I liuk , de 1hi
ftoire des Grands Mogols , íuceeíleurs A’
Aur engze.be^ de
-r ;;
i ^hAnulnirk f
&
du fameux
ai donne les premiers
fruits de ces celle
recherches dans
Ni{ anL eome depEdkion
allemande a) , a laquelle pose en
coníéquence rén¬
over les curieux ; mais -j’aurois pu les
offrir mieux digérées , & augmenlées dans cette Edition Françoise , si
les circonstances ne m ’en avoient pas
empêché.
QuJil me soit permis ,
mettre le Lecteur mieux au fait, de donner
ici fuccintement une idée de pour
cette Edition allemande, in 40. paree
qu’elle dif¬
féré à plusieurs égards de 1a présente
en
François.
Le Tome I. contient , comme en
François , la Traduction du grand
ouvrage du P. Tieffenthaler
, avec les mêmes 39 planches .
Mais i <>.
fans notes ; 2°. Les Dissertations
préliminaires ont été mises dans un ordre
qui m’a paru plus naturel que celui
de f original , ( suivi dans sédition
franqoise) Z°. Je me sois écarté aussi de l’
original & du François , en met tant en
ordre alphabétique les nombreux noms
des Parganahs ou gouvervemens
qui
composent
les Sercars de chaque
Province.
Le Tome II. consiste en 2e.
Parties . La le . contient principalement
quelques morceaux
du second Tome
, ou des Recher¬
ches Sic. de M. Anìmportans
qu et il ; savoir une partie François
de la Préface de M. AxO.UE-

<0 T <- veux

.» in 4 *».
^ duP . TIdiree îtPEditio
ENt K ALEL, Cpxûy
toe
4e cette Carte.

0
en a une

à

gr . 8

c k

• ^

ne contient que la Géographie
re » & autres

,
la
d’aprèsM. Heremarques
s nr. r ' ^ avec
ì’7,„W

k Latte sur ks Antiquités de l Inde;

qoetil:

le

J. III. de k cinquième

Section , de la le . Partie , sur les Rois de k Presquile ; le Canon chronolo¬

gique , réduit , au lieu d'une grande Table , a 12 articles principaux ; & un

, du Crange ùt du
extrait du Mémoire fur les Cartes dú P. Tieffenthaler
j ’y ai joint en original deux dissertations de ce Missionnaire : l’une
Q avra a \
Jeu
Cursus Gatigat Jluviorum Itidiac maximi , inde Priaga
intitulée
lit atque
exploratus
magnetìcae
acïis
ope
que,
us
Calcuttam
Elahbado

terìs mandatas ; l ’autre : Quotuplex fit Fontium ac Fluminum Scaturigo .

Cette ie . Partie est accompagnée de toutes les 12 planches du ad .Tome François.
La 2e . Partie , contient I. une longue Introduction où je rends comp¬
te des ouvrages qui traitent des Révolutions causées parles Afgans dans la Per¬
le , St par Nader Schah dans l'Inçloustan; II. le morceau de Taerbeg con¬
cernant Nader Schah , tiré du 2e . Tome François ie . Partie , note (j** * ) .
III. Une Description de la Campagne de Nader Schah dans l’inde , traduite cn
, d'un écrit Persan composé par un chré¬
Allemand parle P. Tieffenthaler
tien né àDehli , fils d’un Portugais appelé Dtoo -o ou Didaco Mender. IV.
Un Appendix de moi aux notes que savois mises fous le Texte des deux mé¬
moires précédens : savoir io . sur les Marches de Nader Schah dans l’inde 2 a.
Essai critique fur PHistoire de Niqam d Moulouk ; 3 0. Sur les Négociations
immédiates qui ont eu lieu entre les Empereurs de Perse St de iTndouslnn , de¬
puis le régné d’Aurengqebe jusqu ’après Pinvallon de Nader Schah. V . lìrefeu
vis ac Succincla narratio expeditionum hellicarum , quas Afganes
S.
; composta a J of Tieffenthaler,
inïndiamfufceperunt
Pattanes
De
J anno i~ 6 x. J ’ai mis beaucoup de notes á ce curieux morceau . VI.
Ecrit peu
Perficae. Petit
Origine ac Proprietate feu Dialeclis Linguae
important du même auteur . VU. Notes rnelées pour le Tome I. par M.
& par l’Editeur. J’ai rassemblé ici la plus grande
du Perron
AnQuetil
Partie des Notes qui se trouvent dans le ir . Tome François , j’cn ai ajouté
quelques nouvelles , Sc surtout une digression critique sur shistoire des Grands
Moo -ols successeurs d’yiareng ^ebe. VIII . Enfin les mêmes 7 Planches que con¬
tient la présente 2e . Partie du Tome III. François , avec une Explication un
peu plus étendue.
LeTomeIIIe . de 1 Edition allemande est le moins volumineux . Il ne con¬
> faite fur la ie . Edition,
tient que la Traduction du Mémoire de M. Rennell
avec 3 Additions de l’Editeur : savoir, 1. La Notice du Bengal - Atlas de M.
, que j’ai donnée aussi en François . 2 . La Description du Bengale,
Rennell
par
Extrait est proprementk Traduction de celui que M. Anqueîi l a publié en 1776,
dans le Journal des íçavans; mais revu& augmentéd’après la 2e. Partie cks Recherches.

a) Cet

VIII

par AboiilFafel, tirée duFragment de YAyin Akbari q Ue M. Gladwin à
publié en 1777 . J’y ai joint la concordance des Lieux des Provinces de Benvale Sc à'Oriffa rapportés dans le même Fragment , & de ceux que rapporte
ìeP . Tieffenthaler
dans fa Division de ces Provinces : cette concor¬
dance ne laisse aucun doute , que notre sçavant Missionnaire nVit tiré la dite di¬
vision de YAy in - Akbari. 3,, . Une comparaison exacte des deux éditions du
Mémoire de M. Rennell,
avec tous les íupplémens contenus dans la 2e. —
Le tout enrichi de beaucoup de notes Sc des mêmes 9 Caftes que contient la
premiere Partie duTomellle . en François . Les Préfaces allemandes , tou¬
tes assez longues , différent aussi en bien des points des Préfaces Françoifes.
A côté des foins que demandoient ces différentes éditions *) j’ai travail¬
lé (& je continuerai de travailler) fur la Géographie astronomique de l’Inde :
je veux dire que je inoccupé de soumettre à un examen critique & au calcul,
les observations astronomiques qui peuvent servir à établir avec plus de cer¬
titude la position des lieux de l’Inde où elles ont été faites. On trouvera , par
exemple , dans les Mémoires de PAcadémie de Berlin , années 1785
1786,
deux dissertations de ma façon sur la longitude de Go a, où je crois &
avoir dé¬
montre avec assezd’évidence , que cette ville est tout au plus de 710. 011 710.
icss à l’Est du Méridien de Paris , (730. 20b à 73 0, 30 '. de Greenwich) , & qUe
par conséquent M. Rennell
a trop rétréci la Presqu ’île de l’Inde , par cet¬
te latitude , tout au moins de * d’un degré : la longitude de Pondíchery pou¬
vant être admise comme approchamment certaine.
Eustn si j’ai la vanité de souhaiter qu’on sache ce que j’ai fait Sc ce que
j'aurois pu faire, je ne laisse pas d’avoir assez de connoissance de moi- même
pour sentir tout le besoin que j’ai à bien des égards de Pindulgence du Public:
c’est en k lui demandant avec instance & respect , que j’ai Phonneur de Lui
faire mes adieux.
Berlin , le 8 Janvier

1789*
JEAN

BERNO

U L L. /

■«* -=

*) Les deux Editions Allemandes ont marché à peu près de front avec l’Editìon
Franco's *

1785 — 1788-

‘ '

'

ARTICLES
DES
TABLE
contenus dans la 2^. Partie da Tome III.
lrs . x

Page
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DE L’HISTOIRE

Fin - du Régné
Le

de

le. PART. p. 139.

&c.
du

TANJAOUK,

Touzlasou

Rajah.

Roi de Tanjaour êtoit toujours fur le lit , tourmenté

près du fondement

.

Ce Prince

voyoit

avec

douleur

, depuis

. Re t.
dune fistule Nouv

1780

, tout

son ° 6e?c»hTp“

il craignoit cah.'^ 26.c. <ácah.
tiavs en trouble , par la guerre des Anglois avec Heider Aali:
.^lsi.
fp
P *
.cah.
p.ijc.ïj
laiffee.
avoir
lui
Madras
que
couronne
même pour la foible
p 512.
,
Mais Toullasou lfétoit pas la feule victime de la rapacité de f Admi¬
w . 27e. «h.
nistration Angloise unie au Nabab d’Arcate . Sédibadi , Prince du Marava,
ne re ";d.3Cp
retenu prisonnier par Mahmet Aali , à Trischnapali, depuis 1772 ,
un
avec
toujours
couvra la liberté , & la souveraineté , de ses Etats , mais
de
Détachement Anglois dans fa Capitale , qu’en 1781 : il fut ensuite obligé
avoirs 2p ^
conquérir íur son compétiteur , différentes Places , que celui - ci lui
96. Nouv.Rell
N
. Van.29.cah.
.
a)
prîtes
Heider v-psa)

Voyez à la sin

de ce

Ir. Morceau, note (A).

A

4:4 -9 Cah.
P. 517.
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fíeider Aali a ) enlevois beaucoup de monde , du Tanjaour: le
pays étoit exposé aux courses de Tiposaheb , son fils, qui détruiíòit les moiísons. Ils avoient rompu la digue ou levée b) , qui conservant au lanjaour
Peau du Caveryyassure la vie de cet Etat : aussi étoit -il en proye à la disette
id . p. 513. Vie
d ’HeìderAali. Si à la famine.
Les pauvres habitans échappés à ces fléaux , étoient obligés
Paris i78z . T.
2. p . 2Z. not f de lutter contre les gens de la Compagnie Angloise , qui leur demandoìent
COdes boeufs pour les charrois , íbuvent íàns les payer , même íàns les rendre:
Vouv . Rel.
Dan . 39. cah. & les officiers du Roi exerçoient toute sorte de violence pour retirer le tribut,
p - 516. 590.
Fullart . a tandis que les terres étoient pillées & le pays fans moisson c)
view. &c, p,
229.

N . Rel . Dan,
25 cah. p. g.
id , 26. cah , p.
154 -28. cah P454- 29-cah .p.
517 . 546 . 55 ).

Fullart .a view
&c, p , igj,

Tel est le tableau effrayant que fait , en 1782 & 1783 , de Poppression & de la misere du Tanjaour , M. S c h w a r z , habitant de la Capitale
de ce Royaume depuis bien des années. Les Missions Danoises ont donné
aux Anglois cet habile Voyageur , qui par le Persan, Maure , Malabar , prend
foin des Missions de Tanjaour & de Trischnapali & a plusieurs fois été em¬
ployé par Madras

dans des affaires politiques avec les Princes du Pays , fans
déroger au caractère de vrai Missionnaire. La justice que M . Fullart
on,
rend à ses lumières & à son intégrité imprime à ce tableau le sceau de la vérité.
En 1782 ,1 oullasou avoit perdu ’e seul fils qui lui restât , très bel en¬

N . Rel . Dan.
28. cah. p.412,
Recherch .hist.
&c. p. iyi . no- fant , vif , agréable : & la douleur
te (a). N . Rel.
Dan . 39. cah, Indiens aiment paffionément leurs
P- 516.

avoit été générale dans le Tanjaour . Les
enfans. Ces peuples font fort attachés
au sang de leurs Rois , & Pétat humiliant où se trouvoit Toullasou , sous la
verge de Madras , rendoit ses maux domestiques plus perçans.
La mort lui enleva, la même année , une de ses femmes , la fille de
cette Princesse, & le fils de cette fille. Quelle impression de pareils coups
ne dévoient - ils pas faire fur un Prince qui se sëntoit couché fur le lit de mort,
& qui voyoit par la perte de son fils, la ligne directe manquer dans fa maison!
II
a) Voyez à la fin, note sB). —
b) Voyez à la fin, note (C),
c) Ceci répond à ce que dit M. Fvun
ton , de la prétendue connivence du Rot
de Tanjaour, avec Heider Aali .

A viewc& ,

p. 98-

SUR L ’ INDE.
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p. 5,,.
Missionnaire présente à
Ce
Iì voulut ouvrir son coeur à M. Schwau
chrétienne , lui rappelant toujours
Toullasou les consolations de k Religion
de ses sujets . Le Prince garde le si¬ id. p. 516.
quil devoit se regarder comme le pere
ses bienfaits , avoient plus d’empiresur
lence : IesBrahmes , qui jouissoient de
sexson ame étoit abreuvée , lui rendoit
. £ ,n efprit. Mais l'amertume dont
indiffèrent áu cours des événemens.
térieur chagrin - Il sembloit quelquefois
ses
connoiffant la dureté inflexible de
Ensiute les besoins quil prevoyoit ,
paroles que ion coeur fans doute désnouveaux maîtres , lui arrachoient des
Fulînrt, aView
ces mauvais sujets," diíoit - il , parlant P. *ÎÎ - *Í4.
pas
connoiííez
ne
„Vous
.
avouoit
la cruauté des exaéteurs qui Ievoient
de son peuple , quand on lui représentoit
pas , ils ne payeroient point ." Que
les tributs , „si on ne les tourmentait
, avec plus de force , auroit op¬
les Princes se connoiffent peuî lui -même
posé à Madras une pareille résiítence.
vivement M. Schwarz . Nulle
La misere extrême du pays touchoit
qu’ea fraudant . Quand les grains
justice : les habitans ne pouvoient subsister
sur le champ même , par les Commis¬
étoient murs , l’estimation se faisoit
; lesquels diíòient : ce champ con¬
saires du Roi distribués en quatre parties
sçuffeht bien qu’il n’en donnetient tant de mesures de grains , quoiquils
pas entierement ruiné , l’habitant étoit
roitpas la moitié . Alors , pour n'être
, accord fait , les officiers du Roi lui
obligé de faire des présens ; après quoi
(en payant fur une évaluation au-deffous
permettoient de frauder les droits ;
du
de la moiffon évaluée , & les agens
du produit réel ). Il prenoit le quart
Gouvernement les trois autres quarts.
le . Pars, p.24*
’Inde , les Tanjaouriens Aire en 244. N .Rel.
On a vu , dans les Recherches fur l
Dari. 5 t . cah.
étoit P- 7*3propriétaire
du
part
La
.
voler
fans
1768 , qu’ils ne pouvoient vivre
, de près de deux cinquièmes de
alors , au rapport du même M. Schwarz
après la prise du Tanjaour par les Aula récolte . Il isest pas étonnant , qu’
de Toullasou , ayent obligé ce Prin¬
glois , les contributions énormes exigées

ce a la réduire au quart.

A 2J

„ ’ai

4
id . 20- cali , p.

516.

AView &c. p,
102 . io ’ , 25 ; .

XIJ . nor. \
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„J ’ai supplié le Roi , f ai supplié les A nglois, dit M. Schwarz , d’éta„blir une meilleure proportion : mais toutes les oreilles font sourdes , le mar¬
ché íèroit trop fâcheux (onéreux , désavantageux)." a) .
C’est en Septembre , 178Z , que M. Schwarz , dépendant de Madras ,
écrit ces particularités â son ami , M. Pasche à Londres; il faut qu’elles
soient bien certaines , qisil les croye bien importantes .
Le récit de M.
Fullarton

les confirme .

sentations de M. Schwarz
Tanjaour.

Ce Militaire

respectable

, secondé de M. Sulivan

cite

meme

les repré¬

, Résident Anglois à

Que l’on nous vante après cela le prétendu bonheur des Naturels , au
changement de maîtres , Péquité , la douceur d’un Régime fur lequel ont du
id . p. 2S. p. ?9. influer les Loix Angloifes introduites dans le pays , par acte du
Parlement
44 - Transact.
&«. p. 208,(b). de 1773 Pauvres indiens ! des loups noirs vous mangeoient : des loups blancs
font venus : ils ont dévoré les loups noirs ; maintenant ils vous mangent*
Helas , pauvres Indiens , votre sort a - 1-il changé!
N , Rel. Dan.
On écrivoit de Tranquebar , en Octobre , 178Z , que la levée du Tan30. cah, p 627
64S,
jaour étoit réparée . Par ce moyen la terre soffifamment humectée ; ce qui
manquoit depuis deux ans , & fécondée de nouveau par les pluyes du mois
d’Août , offroit Papparence d’unc riche récolte.
Fullart, View
La paix de la France avec l’Angîeterre apprise à la Côte en Juillet de
p. II5 . 147, N.
Rel. Dan. 30,
«ah. p. 627. p. la même année , pouvoit encore relever les espérances .
Malheureusement
«88,
le
s)

M. Fullarton
parle de îa portion du fermier réduite dans ces parties de la Pé¬
ninsule , par violence, à i § pour cent, moins du cinquième & des antres extorsions des
Rentiers. A View&
c . p. 249 250. 252.
b) Transactions in Indta,
' from the commencement of the frencli tvar in 1756 , to the conclu¬
sion os the late Peace in1783
.
. — and the Administration of Qovernor Hastings, Lond. 1786.
Abrégé très bien fait, qui prend où finit le ir . volume de M. Orme , & que doit lire qui¬
conque veut fçavoir ce qui s’ est paíîé dans l’Inde depuis
munie quand on n’cn
admettroit pas tous les faits.
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La guerre de Tiposakeb avec
représente com¬
les Anglois duroit toujours . Ce Prince , que M. Schwarz
%%
, avoic fait circoncire id-p.«87.
ainsi qu Heider Aaìi son pere
573.
.
me un soldat intrépide
p
t
o
•
1 ' a T
-561.
.a
566
, ot 200 Anglois prisonniers , parmi
1565 les- .556
anjaour
J
qu
enleves
ensans
.
-mille
vino-t
n
Héros ne font ^ note•'
quels il y avoit des officiers. Ce trait me fait peine * les vrais
point fanatiques.
de Baba n. m.
Un autre mal affljgeoit ce pays infortuné ; par les intrigues
Tirouklat fiheri,
Saheb, premier Ministre, la moisson de 1784 du district de
nulle , les.
fe nouvoit entierement perdue ; & celle de 1785 , étoit rendue
les Villages.
semailles íe trouvant arrêtées parles differens survenus entre
Je cherche avec inquiétude dans la correspondance des Missionnaires
yen 1784 ; & je
de Tranquebar , le Pavillon François arboré à Pondichery
la Nation , estne l'y trouve pas ! quoi ! le rétablissement áu chef -lieu de
Pínde , un événe¬
il devenu pour la Côte Maìabarc , pour la Presqusile de
où le nom
ment indiffèrent ? que l’on juge par là de Pexcès d’abaissement
&la BqukFrançois est réduit dans ces Parages , témoins , fous Dupleix
donna ís des succès brilians de nos armes.
, dans ces
M. Klein rapporte le 5 Février la mort de M. deBussy
& Angloifes,
termes : „ On a sçu promptement par les nouvelles Françoises
e Bussy etoit mort à Pondichery. Quoi¬
55que le General Fiançois (M.) d
points , toutes cependant
v que les relations de la mort varient en quelques
Com¬
en ceci , que : le soir , après avoir soupé & joué en grande
Raccordent
v
ce qisiì devoit
pagnie , à la fin il dit ; en voilà assez. Ensuite il paya tout
mouvement ) ex„du jeu , & dit : je sens dans le corps une legereté a) (un
de vomir b)
,,traordinare . Bientôt il se plaignit d éprouver quelqu ’eavie
je fuis mort.
dît ( comme ) en consultant : si le feu que je sens continue ,
."
,,Tout le monde accourut (prés de lui )3: mais il rendoit Pesprit
Si
A

Je pays , en 1784 , éroit absolument dépeuplé .

a) Leichtigkeit , legereté, mouvement précipité.
ì>) Uebelkeit , ou J 'oibhjfe, défaillance.

6
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Si cette relation est exacte , les symptômes du poison
paroiffent assez
clairs . M. de Bussy étoit un homme d’un mérite distingué.
Sa présence
dans Plnde , ou les Princes du Pays avoient le plus grand
respect pour íà
personne , aura -1 elle
arme contre ses jours la lâche crainte , ou l’infame
jalousie?
Revenons au Tanjaour. On
n’attendoit pas d’un Roi , accablé, com¬
me Toullasou, de maux de toute eípece , le trait de fermeté
que je vais
rapporter.
tife os

Tipo saheb avoit signé â Mangalor , le II Mars de cette même
an'
0
n . ru . Dan. nce 1784 , la paix avec les Anglois . • Peu de
tems après, le Roi de TanThe

Heid. p. 177.

îj XQ14.
. eah, p. jaour

, juste , quand

il

pouvoit

p être , commande

au

Mouppenar

a )

de

faire rendre compte à tous ceux qui , pendant la guerre ,
avoient fourni,
(levé ) des contributions en vivres , prétextant faussement le nom
d’Heider-

Aali. L 'ordre fut exécuté avec rigueur.

Les coupables, en grand nom¬

bre , eurent la tête tranchée * leurs corps , pour répandre P
effroi., furent
pendus : & l ’on compte au nombre de ceux qui subirent le dernier
supplice,
deux Paliagares , chefs de differens endroits.
Id. ; r. eah.

P- 88; .

Il restoit â Toulíasou, un petit fils , fils de fa fille. En 1785
ce Prin¬
ce résolut de le faire reconnoitre pour íòn successeur . L '
enfant fut malade
un mois ; ce qui affligea beaucoup le Roi , dejà enproye aux
intrigues de fa
cour , ouïes Ministres eherchoient à le supplanter. Le jeune
Prince mou¬
rut bientôt . Le Roi inconsolable de cette perte , refusa
pendant deux jours
toute nourriture.

Fuiiart
.aview

L ’avidité de Mahmet Aali , ou sà pauvreté préparoit de
nouveaux
í 5**3)°-4n°« maux au Tanjaour . Remis par la Compagnie
Angloise en possession des
«àpâ .A terres que Madras, au grand mécontentement des gens
du Nabab’, gouioaífussf ' vernoit durant la guerre , il les afferma. Mais tout occupé
a chercher de Pargent,
a)

Le nom de ce premier officier, vient de Mouppen, qtú en Malabar
lignifie Supérieur.

7
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( lî,500,000 « ).
gent , il demandaá Toullafou cinquantekks de roupies

à Baba , son pre¬
Le Roi de Tanjaour , pour ménager ion treíor , ordonna
de droits ( en surta¬
mier Ministre , de tirer cette somme , en augmentation
exécuté avec dureté : les
xe) de tous les districts de ses Etats . L’ordre fut
surhauffoient l'imposition.
exécuteurs arrêtoient tout , &, félon leur usage,
, tomba au pouvoir des
Ce que la guerre , la famine n’avoient pu enlever
Traitans : Baba , qui cherchoit

a remplir

les coffres

de íòu

maître ) avoit id. p, 10*3.

des Européens.
affermé tous les moyens de subsistance , à la maniéré

de Tanjaour en
Cette gestion oppressive mettoit peut - être le Roi
Angloise avoit or¬
état de satisfaire íes tyrans . Malgré ce que la Compagnie
offrira ferme par Touldonné en faveur du Nabab à’Arcate, ils sétoient fait
derriere Tilldali , Sc
lajoity un District situé une demi - heure de chemin
Ils lui en donnè¬
dont Tendroit principal se nommoit Tirou wìdakarhi.
rent 35,000 pagodes (350,000 ®).
ou ce Prince se
On sent bien qu’une pareille offre , dans la situation
, dit M. Schwarz , écri- id. p.roiá.a
trouvoit ne pouvoit être volontaire . „Yous lçavez
. 1785 , que le Roi ac- *«* ««.*
vant à Londres , à son ami M. Pascke, le 15 Octob
(4,000,000 K)."
„ tU el paye par an à la Compagnie 400,000 Pagodes
.&c.
ou même septRedierch
1 Partp-118
Ainsi ce n’est plus , comme fous Prataupsing , quatre
d’Arcate comme Tribut , '
Laks de roupies , ( 1,750,000 ib) , payés au Nabab
dette anuelle de 400,000 úv.p. ,59.
ou pour seau du Cavery. Le Tanjaour acquitte la
la Compagnie Angloise ; « 14 seplT
Pagodes , contractée par Makmet Aali envers
que l’Angleterre lui a
dette réelle ou fictive. Voilà le prix de la ^Couronne
, pour sa protection; ce A^ ew&c»p.
rendue en 1776 , un tribut annuel de 4 millions
íbnt les termes de M. Fullartonv
son pays étant, ^ eif>
«Durant la guerre , continue M. Schwarz , tout
an que 200,000 Pago¬
«dans les mains d'Heider Aali khan , il n’a payé par
reste de dû : de maniéré
des . Mais maintenant la Compagnie exige ‘ce qui

que

8
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„que cette année il payera six laits , OU 600,000 Pagodes * Maintenant cc
„pays est accablé. íC
n . Rei. Dan.

On

auroit

peine

à croire

de pareils

traits , s ils netoient

pas consignés

liiiiarsaviè
^ a l a postérité par des personnes dignes de foi , résidant fur les lieux , en rap&c. p. io 7.

pop ^

en liaison

avec Madras

,

Calcutta

, Londres

, lesquels

, íàns redouter

la publication de leurs Lettres , íc plaignent hautement , & de la conduite
oppressive des Angîois de l’íude , & de celle du Nabab dArcate ; qui s’en
plaignent aux Anglois , au Nabab lui -même , les suppliant de ménagerie
pays , de ne pas combler la misere. Les Anglois ont garnison à Tanjaour ;
ils ont dans leur armée de la Cavalerie Tanjaourienne ; le pays est dévasté
par leurs guerres avec Heìder Aali, avec Tipo saheb. C ’est cette dévastaqui met Toullasou hors d’état de payer les 400,000 Pagodes en entier ; le
déficit qu ’éprouvent les revenus du Roi , est donc du fait des Anglois : & à
peine , en 1784 , la paix permet - elle de respirer , que ces mêmes Anglois
surchargent a) le Tribut annuel de ce qui n’a pu être payé pendant & à
cause d’une guerre à laquelle ils étoient seuls intéressés!
Parlons clairement : voilà de ces délits qui attaquent également l’humanité , le bon sens , les loix divines & humaines ; de ces atrocités fiscales,
contre lesquelles le Parlement Britannique , ce Sénat auguste & impartial,
ne peut sévir trop promtement , trop rigoureusement.
Fuite.aview

Apres cela ne soyons pas étonnés de voir la gestion de Mahmet Aali

Rei. Dan.
f ajre en quelque
eah. p. X03Í.
^

forte

des talens d Arcate^
dras,

regretter
D

celle
/.

des

Anglois

.

On

doit tout

attendre
,

perfectionnes pendant quarante ans par ceux de Ma¬
Le

a)

C’est la conduite barbare qu’a prescrite, en r771 , à ses employés la Compagnie An¬
glaise , à l’égard des habituas du Bengale , lorsque le Monopole du ris & la famine venoient de moissonner plus de trois millions d'hommes dans cette malheureuse Pronncc,
Le crime est resté sans punition . Transatt. m India, p . IZO. 134.
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k Capitale , avoit été gou - id p ^
Le Marava, dont Kamanadabouram est
; il payoit 170,000 roupies de
verné pendantla guerre, par. la Compagnie
, Gouverneur de Madras , ajou¬
Tribut (425,000 ®) ; le Lord Macartney
paye de 1a Garnison Angloise . Sous
ta 50,000 roupies (130,000 ^ ) pour la
en I78L , & qui avoit reçu de N , Rel *Dan*
le Gouvernement du jeune Prince , rétabli
?.
de ses sujets a), le pays commen nouveau , en 17855 k toi & hommage
fait le plus id. p. 1027.
guerre . M. Schwarz
1028.
coît à se remettre des malheurs de k
/
Homme
0
le monde étoit content ,
grand éloge de son Ministre , dont tout
pour le poste qseil occupoit . La
reconnu généralement comme unique
répandit en 1785 , k consterna¬
nouvelle du replacement de Mahmet Aali
: le premier ordre que le Nabab
tion dans le pays. L'allarme étoit fondée
exact du Souverain , & de mettre
d’Arcate donna , fut d’exiger un compte
Missionnaire Danois fut témoin de
en prison son intelligent Ministre. Le
1a désolation , qui paroissoit générale.
du Nabab d'Arcate.
Faisons ici quelques réflexions fur la situation
Depuis 1754 , époque du rappel de
Ce Prince doit approcher de Zo ans.
de prétexte à toutes les expéditions
M. D dpi . e ix , les prétentions ont servi
des Gouverneurs , Conseillers , Gé¬
de Madras. De la les fortunes immenses
Angloise même . Cependant le pau¬
néraux , Officiers , & de k Compagnie
Il est bon que l’Europe ait enfin k
vre Nabab est toujours aux expédions .
solution de ceProbleme.
, il trouve dans le Conseil des
Quand un Gouverneur arrive à Madras
à 6000 lieues de k Mere -Patrie,
esprits habiles en Machiavélisme , qui ,
qu’impofent en Angleterre k
cherchent à fe dédommager de k contrainte
disposés par conséquent à seconder
liberté nationale & k r cgi me des loix ;
ne les préviennent pas . La paix ne
les vues du nouveau Commandant , sfils
pré(
le Nabab fasse des Naçers des
donne pas de grands profits . Pour que
sens)
aJ

, à la fin , note (A),
Voycz la description de cette Cérémonie

B
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sens) il faut qu’il ait de l’argent : on n’envoye pas fans raison un Détache¬
ment faire une excursion : il faut un prétexte . D’aiìleurs le gain n’est que
pour le moment : les autres Européens peuvent écrire à leurs Cours , &
des ordres de Londres rompront toutes les mesures.
J?ullait,aView
Le plus fur est donc de faire paroitre le Nabab. Il fe plaint de tel
Fres . p. xiv . p.
130 . 89 , 91.
Roi , tel Prince , tel Paliagar a) , qui ne paye pas le Tribut . La premiers
n7 . &e.
chose feroit d’examiner fi ce tribut est dû. Réflexion de l’autre monde ;
avec tant de justice on ne vivroit pas- Dabord Madras semble ne pas 1écou¬
ter . U insiste, demande des Troupes . Alors contrat en forme de payer
tant . Pour se faire au Conseil des amis qui appuyent fa requête , le Nabab
reconnoit avoir reçu de M. tel une somme considérable , dont il n’a pas tou¬
ché une roupie , & pour payement s engage à lui donner la régie d’une
portion des terres qu’il conquerra.
Voilà la dette de Mahmet Aali bien établie envers la Compagnie
& envers les particuliers , qui sçavent ensuite faire passer leur créance à la
Compagnie.

id, p. 44. 45.

id. p. 91,

L 'Armée part : le pays est soumis , la Capitale prise. Naturellement,
puisque Mahmet Aali a payé l' expédition , tout doit lui appartenir . Autre
erreur : la Politique transcendente des Anglois de Fïnde raisonne plus perti¬
nemment . On abandonne au Nabab quelques bénéfices : ce font ses épingles.
Madras met garnison dans la place soumise , aux frais du pays. Les chefs
civils & militaires fe partagent le mobilier , qui est toujours considérable . Le
Pays est régi par des employés , au nom de la Compagnie Angloife ; ou bien
Je Prince vaincu , st on lui laisse, quoique personnellement prisonnier , une
apparence de Souveraineté , paye un Tribut de tant à cette même Compa¬
gnie . On ne parle plus de celui que le Nabab reclamoit . Ses Amis diíparoiflent . Mahmet Aali rentre en Arcate triomphant & toujours plus pau¬
vre que lorsqu ’il en est sorti.
Ce
a)

Comme

en 1773 & 178Z, des 2 Maravas,

Sc

des Paliagars du S'ud

de

la‘Presqu’île.
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, d’exécuter ce qu’fl a promis.
Ce Prince est donc hors d'e' rat de payer
les ans. Comme on en conOn appelle cela fa dette , Pli augmente tous
Mais à la fin la Compagnie , pour
uoit l’origine , dabord on ne le presse pas.
d’un Allié fìdele qu’elle chérit,
la tranquillité à Mahmet Aali ì le bien - être
fur les revenus du Carnate ,
celui de ses Etats , se croic obligée de la payer
en les laissant aux fermiers du
tantôt en les administrant elle - même , tantôt
accompagnés de Naqers pour
Nabab : h ces changemens font toujours
les Grands & pour les Petits.
Mahmet Aali depuis 28
Tel est le manege de Madras á Pégard de
Nabab du Bengale Sc celui d’Oud.
ans : Calcutta en usera de même envers le
dç f Administration Britannique
ll est tems que l’oeil sevére & incorruptible
' Pqlfe •>qui excitent 1indignation,
fasse cesser ces misérables tours de pqjfe
est la victime.
quand on considéré qifun peuple immense en
devôient répandre IV
Les troubles continuels de la Côte Malabare
il y avoit 6 ans que ce malmertume dans famé de TouUasou.. En 1786
’.
douleur : il souffrait beaucoup , sa ^ .inìSK
heureux Roi étoit couché fur le lit de
repos s’étoit éloigné de lui. La p-484'
fistule augmentant considérablement . Le
; celle de ses petit - fils lui
mort de ses fils l’avoient rendu triste , chagrin
pour successeur.
ôtoit la douee espérance d’avoir Pun d’eux
.Dan.
Danois , le Pavillon Angiois N.Rei
p
^ ^ c.^
Le 1 fevrier 1786 , disent les Missionnaires
6z.
I°
retirercnt à Pondichery,
fut arboré à Goudlour , & les François se
, de Troupes , de Ca¬
Voilà donc le résultat de ce fracas de Vaisseaux
ruines de Pondichery rendues
nons , fait pour effrayer FInde entiere . Les
, par un Traité de paix . Goud¬
à la nation , pour la fécondé fois , en 1784
conservé à la France , par ar¬
lour évacué ; & pas feulement Trinquemaley
sûreté de la Côte!
rangement avec lesHollandois , ou pour la
le Chef- n. Rei. d«i.
de Souillac commande, en 1785 , âans

M. le Vicomte
: après lui, M. de Cossigny;
lieu de nos Etabliffemens
'

B 2 par

relevé en 1787

Fr xi . Mai

mr-
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par M. le Comte de Conway: cela fait, en 8 ^ ans , avec M. de Bussr,
fur six, trois étrangers & de sang Britannique , nus a la tête de lìnde Fran¬
çoise ; comme si la Nation manquoit de sujets propres à remplir un pareil
Poste. Que doivent penser de ces choix les Peuples de lìnde?
Quand sortirons nous de la mortelle léthargie , qui depuis 30 ans,
tient nos sens endormisr boirons nous toujours gaîment la coupe enchan¬
teresse , que nous présentent des voisins intéressés à notre éternel assoupis¬
sement ? Oui , il faut un Homme dans lìnde : fans lui les Escadres, les
Troupes ne font rien . Cet homme paroitra : le fol François peut être ap¬
pauvri , mais il n’est pas épuisé.
N33RcahDp?’
1068
. 106*

Lc 26 Février de la même année 1786 , n Karikal fut rendu aux Fran-

J5

çois , & en outre quatre Districts comprenant

go villages , lesquels doivent

„donner 3 Laks (750,00016) de revenu . Il faut , ajoutent les Relations Da„noiscs , que le Roi de Tanjaour livre ces ( Aidées) au désir des Anglois .“
RechcrcK
&c.
Ce font les 4 Districts cédés forcément , en 1747 , par P ra taupfìng,
114aux François ; extorsion contre laquelle ce Prince protesta en 1754 , rede¬
mandant son bien.
áp .i-A.izo.

Toullasou , son fils & son successeur , en 1765 avoit repris ces Ai¬
dées , par accord passé avec le Gouverneur général des Etablissemens Fran¬
çois , traitant pour le Comptoir de Karikaî.
Ce Prince qui avoit le coeur ulcéré par une longue fuite de malheurs,
ne vit pas íàns doute avec indifférence des Etrangers disposer de sa dépouil¬

le , comme de leur propriété . Mais le moyen de résister ! le désir des Anglois , leur recommandation étoit un ordre . Si le présent a été fait de bon11í'n/ 'î, **ne grâce , il faut que le Tanjaour ait bien vite oublié les procédés
des Frannot« (a).
.
v r ,
,
çois a Ion égard.
Mais tandis que nos vaisseaux sembloient maîtres de la mer , l'attaque
de Bombaye }masquée par une fausse marche vers le Bengale ; ou bien, hâ¬
tant
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de France , la reprise à main armée,
tant l’arrivée du reste des forces de I'île
Schandernagor , & la liberté du
de Pondichery , Maqulipatam , Mah .e\
plus d'honneur aux yeux de Plndien,
Gano-e rétablie , n’auroient - elles passait
émanées du Cabinet?
a la Nation , que ces restitutions bénignes

des Anglois dans l’Inde
C’est en répétant éternellement que 1Empire

. Jetons la premiere pierre,
est indestructible , qu il peut 1être réellement
avec force & réflexion , nous le
dans le Bengale , aux deux Côtes : mais

énorme , bâti fur un fond de vase
pouvons : & l’on verra bientôt cet édifice
s’écrouler de lui - même.
rien de plus respectable st les
Les Traités , dira -t - on ! les Traités ?
. Mais l’on sçait depuis longtems
Nations se faisoient une loi de les exécuter
un axiome de Politique pratique , auqu ils ne lient que le plus foible . Voici
.aj .
à FInde, Gaz.-deFr
oct 17*7.
assez d’attention : toute çonvention relative
quel nous ne faisons pas
,

ejì consentie par la Compagnie des Zcpd'p
pajjce entre Londres & Paris , dès quelle
'>45».
à la France. 45
Indes Angloiss , ne peut être que désavantageuse
, leur situation , de¬
Que les Anglois achetassent la paix dans l’Inde
Février 1782 , le commandement
puis que M. de Supfren avoit pris , en
: six mois de guerre de
de l’Escadre Françoise, sembloit le leur ordonner
des Anglois a) , & de celui des Transi. ìn
plus , le fort des armes , de l’aveu même
, tournoit contre la Nation Bri- wíi * ’
Missionnaires Danois écrivant fur les lieux
B 3 tannia)

, qui fe trouve dans la traduction franJe me croîs obligé de relever une faute grave
dit , T . 2. p. 25t . „Les François ne doutoiene
çoise des Transit . &c. Le Traducteur
cn état de faire tourner le fort de la guerre
„pas qu’avec de pareils renforts ils ne fussent
il n’esl pas question de l'opinion des Fran¬
„contre les Anglois. Dans fAnglois , p. 484.
no âoubt was emertained,but by sitcli a
çois, mais de celle du Pajs , de 1Inde . „Ànd
be imvnediately and effectually turned
«powerful reinforccment tlie tide ot vvar would
par un auffìpuisant renfortle( reste des
«against the Endisb. 11 Et °n T!e doutoit pas, que
U efficacementtour*
âe Bussy&c.) Ufort de la guerre ne fut immédiatement
tr° uj, Cs de
ne contre les Jnglohf
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^7.cahpm. tannHue' La possession de Trinquemaley , (pris le 27 Août de la même
3?9-w .
année) donnoit aux François , en quelque forte , la souveraineté du Golphe,
Fuiurt.aView de Ceylan à fembouchure du Gange.
„La perte de cette Place , écrivent
ip^ notê*.5’ „ les Missionnaires Danois , est pour les Anglois de la plus grande importance;
,.,d’autant que c’est dans ce Parage le seul Port , où nonfeulement les Flottes
„puissent fe tenir en fureté dans le tems des pluyes , mais même très com„modément fe réparer/ 4
Mais falloit - il prendre dans la poche du Roi de Tanjaour le prix des
conventions ? Quoi ! fi Pondichery ou Madras ont besoin d’argcnt , allons, ,
disent-elles , assiéger Tanjaour. Deux
Puissances rivales dévastent cet Etat
par leurs querelles . Vous le croyez sauvé, à la paix ? non : il faut qu'il
paye celle qui en dicte les conditions . Ce que c’est que d’être riche & {bi¬
ble, entre deux voisins avides & puissans! Ainsi, pendant la guerre de l’Angleterre , de la France , d'Heider Aali, le Tanjaour fe trouvoit redevable par
an, de 4,000,000 ffi. envers Madras : à la paix il faut qu'iì livre à la France,
en fus , le fonds de 750,0001b . de revenu.
Mais 1°. la générosité du Caractère François permettoit - elle d’accabler un Prince malheureux ? ces détails étoient fans doute ignorés en Euro¬
pe : ils Pétoient certainement en France , où depuis 30 ans on semble croi¬
re que des dépenses énormes en armemens , peuvent suppléer à la connoiffance du pays.
2°. Etoit - il de la dignité de la Nation , de recevoir les quatre Districts
ajoutés à KarikaI , des mains en quelque forte des Anglois (SaMaj . Brit.
procurera , dit le Traité de Paris , 1783 . Art. 14.) ? ssétoit ce pas en outre
ratifier 1autorité qu’ils avoient usurpée fur le Tanjaour , & légitimer leur in¬
vasion qui n’avoit fait que changer de forme par le rétablissement de Toullafou Rajah íùr le Trône dc íès peres?
Nous voici arrivés au terme d’une vie agitée par bien des traverses.
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M. Schwarz

sc

rendit !° -4 Janvier1787, A* Tranqudar

Tanjaour,
' Ministre da Roi, écrit de cette ville le Missionnaire, me

fit

5?*cah,p,t

dire

Roi avoit adopté un enfant de neuf ans."
On ne trouve pas dans les Relations Danoises , quel étoit cet enfant,
d’appeni ce qui avoit déterminé le Roi en fa faveur , L/ordre naturel étoit
.&c.
, comme les Chefs de íà race ,7 oSarbogï & Touk- Recherch
ler Ion frère a fa fucceffion
I k. P. 89. 9L.
,
: com - *lo¬
kogi, avoient succédé , l'un après f autre , à leur frere aine Schahgi
Empire à id*k-471.
mé Madourao , Pejchva des Marates , avoit remis les renes de f
que
son frere-Nananrao. Il paroi t que f opinion dans le pays , étoit d’abord
écrivant n. Rei.^ Dan.
Toullafou prendrait ce parti . Les Missionnaires de Tranquebar ,
l’héïe 2Z Janvier 1786 , íur la demande : „ quel pourra être probablement
vraiíèm„ritier du Roi de Tanjaour ? nous répondons , disent - ils , qu’il est
,
„blable que ce- lera son frere ."
° upnefc2e,•nftt»
obtient
on
Mais dans la Religion Indoue , le pere subsiste en ion fils:
-'fils, bien
la victoire fur le monde visible , parles en fans ; le fils, ou le petit
, les
élevé survivant au pere , complète ies mérites ; achevant . íes oeuvres
RecWïi.&c.
pratiques religieuíes que celui - ci n’apu accomplir , il ôte ce qui Pempêchoit 189- Ba ë* v1'
l’on a vu ailleurs que
tr. ea
dam ,' chez
1 A l’adoption
daller au monde qu
x ’il a désiré : &
>aris1
jfran
fils.
vrai
de vrai pere & de
les Indous , donnoit aux Contractans les qualités
17881r

„que

le

qui

Ces motifs religieux ont pu déterminer le Roi dc Tanjaoùr , fur
d’un
les Brahmes avoient un grand empire , à adopter un fils : & le choix
.&c.
avoit fousRecherch
étranger , porte à croire que ion frère n’avoit pas deniant . Il
. 18*.'
, Rajahs 187
les yeux l’exemple dc Djanogi en 1772 , & de Sambagi en 1774
Fiade Berar , Princes Marates de fa Famille , qui avoient adopté leur neveu
g °gi , le déclarant leur íiicceíieur.
Toullafou vouloir -il' par cette adoption exclure absolument son frè¬
re , du Trône , ou de radmifiistration? la conduite qu’on va lui voir tenir

prouve
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prouve îe contraire . Mais il paroit , que craignant le refus des Anglois , s’il
leur montroit un homme en état de gouverner par lui - même , il íòuhaitoit
avoir fur cet objet , le sentiment d’un étranger qu il savoit en relation di¬
recte & de confiance avec Madras.
N . Rel. Dan,
cah. p.
*101.

„Le 2%Janvier , dit M. Schwarz , le Roi malade me fit appeler . Il
„me montra cet enfant qu’il avoit adopté , ajoutant ces paroles : ce n’est
„pas là mon fils, mais le vôtre . Je lui dis: je prie ( le Ciel) & lui demande
„qu ’il puisse être un enfant de Dieu , Alors le Roi eut un accès de toux très
^violent . Il salut me retirer ."
„Le 29 le Roi me fit encore appeler ; je témoignai au Ministre que
„cet enfant adoptif íèroit pour eux la cause d’un grand serrement de coeur.
„Lorsque je fus astis devant le Roi malade , ce (Prince me ) dit : je vous re¬
jets
cet enfant que j’ai adopté ; soyez son tuteur , & veillez a sa garde : je
mets fa main dans votre main."

Le silence du Ministre fait voir qu’il desapprouvoit le choix du Roi,
ou du moins f exclusion de íbn frere , du Gouvernement ; ou bien enfin
qu’il y avoit un secret d’Etat , qu’il ne lui étoit pas permis de reveler.
id. p, nos,
„je dis (au Roi) ; c’est M. Schwarz
qui parle ; vous lavez com¬
muent j’ai toujours été diíposé à venir -à votre secours , autant qu’il a été
„en mon pouvoir : mais je 11e puis remplir votre dernier désir. Vous avez
, -adopté cet enfant de neuf ans. — Vous laissez cet enfant comme un jar„din lans haye. — Vous sqavez qu’il y a bien des partis qui recherchent
^administration ( la Regence ) du Royaume . Les jours de cet enfant sont
en danger ; & ce pays se trouvera dans une grande confusion . Pour ce
„qui me regarde , je puis bien donner de fois à autre , un bon conseil à cet
„enfant : mais l’élever & veiller à íà garde , c’est une chose au - dessus de
„mes forces . Vous devez choisir (prendre ) une autre voye. Cí
.,Le Roi demanda : quelle voye? 4s
3jJe
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cet enfant à votre frere : dites - lui de se mon.N "
r
„Je ( lui) aïs : remets >' l’ég-afd de cet enfant : '— & si cet enfant croît en
.
«trer comme un pere a '
e â 'cn prendre soin comms un pere . — Par ce moyen vous pourvoirez
de la meilleure maniéré possible au bonheur & à la vie de cet enfant , &
lau plus grand bien & à la tranquillité du pays “

,Le Roi dit : jai quelque incertitude ."
„Je répliquai : dans toutes les choses humaines , il s’élevô des doutes;
,,cependant examinez tout avec foin & mûrement ."
,,ll dit , j’y penserai,"
Voilà des conseils de bon sens, donnés librement , avec franchise,
de bonne grâce . Ce trait fait honneur à Toullasou, Pourquoi
ëi reçus
Pécole des Malheurs est- elle la feule où les Rois apprennent à dompter leur
humeur , à se mettre au niveau des autres hommes!
„J ’eus cet entretien , continue le Missionnaire , furies
,,après midi , le 29 Janvier ."

trois heures

„La nuit le Roi appela pour cet objet fa mere & son frere , & fit
comme je luiavoís conseillé. — Tout , dans le Palais, fut satisfait — les
„partis cesserent."
„Le 30 Janvier , dès le grand matin , le Roi appela le Résident An„glois , avec moi. — Son frere & cet enfant adoptif étoient affis fous un
,,pavillon , & tous les principaux serviteurs ( officiers) , autour d'eux ."
nous fit dire , que d’après le conseil que je lui avois donné
„la veille , il établissoit son frere Tuteur de Pensant : — que c’étoit sa volonté,
„que son frere gouvernât le pays , & élevât cet enfant adoptif ; qu’il se montrât comme un pere à Pégard de cet enfant ; & qu’il eípéroit que la Com,„LeRoi

,-pagine Angloise confirmeroit sa derniere volonté , & en conséquence se mon„treroit à l’égard de son frere & de cet enfant adoptif , comme elle se mon„troit a son égard."
Cette
C
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Cette derniere phrase dut coûter beaucoup à Toullasou.
Mais
ce
Roi mourant s’oublioit lui - même , pour conserver un
reste d' existence à íà
maison dans la personne de son frere , & à Pensant qu’il
regardoit comme
ion fils.

id, p. xic3»

„L ’Officier commandant , Stuart
„tout lui fut dit une seconde sois."

, s’approcha d’avantage du Roi:

„J ’ai écrit tout cela en détail, poursuit M. Schwarz,
au Gouverne,,inent de Madras : & celui -ci fa envoyé au Bengale. On
attend la confir¬
mation íòus 30 ou 40 jours ."
„ïl ne manque pas non plus de représentations
contre ce qui s’est
„fait : on pourra employer toute l’adreste ( imaginable) ,
pour changer cette
,,affaire."
„Le frere du Roi promet toute forte de bien : mais on
ne peut en ju„gcr sainement , qufil n’ait été confirmé ( mis en place) ."

Le changement en apparence subit du Roi de Tanjaour
découvre ses
vraies diípositions. Ce Prince connoiffoit le Plan arrêté ,
pour l’inde , par
ïrst civil &c.
du Bengale 1Administration Angìoise
: dansIq Bengale^de prendre la Nababieà la mort
Tr. Fr. T. i .p,
101 . 102 .
de Noudjoum ed daulah a) ; dans 1eCarnate, celle à’
Arcate, après la mort
de Mahmet Aali khan; à Surate, le Gouvernement
de la ville , au décès
du JVlir haseeuddin
Ahmed khan , fils de Mìatchen.
Les Anglois 11’avoient pu réussir contre Ponin , Capitale des Marates ;
contre Heider Aali,
ni contre Tipo fiaheb son fils: mais les François ,
reculés cent ans au de là
de Dupleix, réduits
&
encore aux élémens du Commerce de l’inde , lais.
soient
a)

Noudjoum ed daulah est mort en 1766. Son frereSelf ed
daulah lui a succédé en Mai de
même année. Sa pension a été réduiteà 9,000,000 dB.
A la st101* à ce Prince, arri¬
vée en 1770, les Anglois ont nommé, le 10 Mars, de la
même année, Nabab du Ben¬
gale le troisième fils de jfafflr Aalïkhan, âgé de 13
ans. Sa pension est feulement de ,j,
millions. Etai actuel deFInde, cíf considérations fur les
établijfemens Uc, p, ^9. 90.
1a
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soient lé Peuple Britannique maître de disposer en quelque sorte des autres
v
Trônes de cette vaste contiee.

Dans cet Etat des choses , si Je Roi de Tanjaour appele ion frere a fa

succession il brusque les prétentions tacites de Madras & d’Arcate ; il son¬
ne Pallarme , & avance l’exécution du Plan projeté . Mais un simple enfant
de neuf ans, fous des Tuteurs tels que les Anglois de Plnde, n’avoit rien dé¬
frayant : son bas âge íembloit même devoir faire naître la compassion ; íauf
à produire le frere du Rajah , si les circonstances le permettoient.
Toullasou prend ce dernier parti ; il le communique à ses Ministres:
le secret est exactement gardé . Ce Prince fait ensuite part de sa résolution
dont il connoit la probité , rattachement pour
au Missionnaire Schwarz,
dans
sa personne , l’amour tendre pour son peuple ; &, ce qui etoit essentiel
ce moment , les rapports politiques avec ^Administration Angloise a) . Mais
il n est pas dit qu’il l’ait déclarée au Commandant Stuart . La chose eût sur
le champ été rendue à Madras , & acceptée fans esperance de retour , de mo¬
dification.
M. Schwarz qui voit les troubles naître de cette fragile adoption,
, &
en montre les inconvéuiens au Ministre, il les représente au Roi avec force
indique à ce Prince le remède au mal qu’elle peut produire.
Toullasou semble balancer ; il communique en apparence les obser¬
vations du Millionnaire a fa famille , a ses Ministres , & déclare , en leur pré¬
& au Commandant Anglois , que c est fur le conseil
sence , à M. Schwarz
du premier , qisil établit son propre frere Tuteur de Pensant adopté , & luí
donne la régence du Royaume , au moins jufqssà la majorité de cet enfant,
e est à dire pendant six ans , demandant pour les deux , les bontés de la Compagnie Angloise.
a)

Voy

ez

à la

,
fin de ce

C L

Morceau, la note (6 ).
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L*Affaire est fur le champ annoncee
a Madras , puis envoyée à Benga*
le . Il y aura des réclamations de la
part du Tanjaour , d’Arcate , & des
mem¬
bres du Conseil , à Madras , à Calcutta ,
attachés au 1) sterne spoliateur de la
Compagnie Angloise . On cherchera à
frustrer le frere de Toullasou : mais
cependant comment casser une derniere
volonté aussi raisonnable en soi , &
qui -Bailleurs semble n’être que f
exécution du Conseil d’un homme avoué
par les Anglois!
Voilà comme je conçois Fadoption de
Pensant de neuf ans, & la suc¬
cession au Trône du Tanjaour projetée &
exécutée par Toullasou Rajah.
Fullart.aView
Ce Commandant Anglois toujours
p. 306.
posté à Tanjaour avec un Détache¬
ment , Sc la confirmation demandée à
Calcutta pour le successeur légitime,
prouvent clairement que le rétablissement
du Roi sur le Trône de ses Peres,
1p.p. 138 .n. en 1776 , ne fut de la
part
des
Anglois
,
qu
un nouvel outrage fait á la RovRel. Dan. 33.
, . A
c»h. P. no ?, aute . Autrement ,la /
J
reponíe
doit
être
:
le
Rot duTamaour est maître chez
note
fui - ,
11
la pla<
S.ewp ’^u^ *e Royaume a ses loix , íes
usages: nous ne nous en mêlons point.
h Août 1787
Mahmet Aali ne paroi t pas ici , rodant
autour de Tanjaour , armé de
ses prétentions , comme les Papiers
publics , en Europe , fembloient le faire
craindre , quoiqu ’iì y ait mutation à cause
de mort : c’est que les corbeaux
de Madras ont pris la place de ceux
d’Arcate.
Mais je prie Messieurs de F
Administration Angloiíe de répondre à mon
raisonnement.
C’est en 178Z que la Nation
Britannique & la Nation Françoise , par le
Traité de Paris, Article XVI, conviennent
de ne donner aucune affîs ance Di¬
recte
ou Indirecte
contre les P ojsejjìons Françoifes ou
Britanni¬
ques , ou contre les anciennes
PoJseJJlons de leurs Alliés respectifs , telles
quelles se trouvoient en 1776.
Cette année , 1776 , le Roi de Tanjaour
est annonce comme rétabli fur
le Trône de íès Peres ; íàns restriction
; c’est à dire, avec Souveraineté
pleine,
absolue
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absolue & indépendante , f" conséquent héréditaire , telle qu’elle l'étoit
avant sinvasion de 1773 ' 11 est v™ v <- I- rétablissement n’est pas gratuit:
. - ..p,,/ d’un Tribut énorme . Mais le Tribut ne touche ni â
j •-r' n

y, , , ,
ie Tanjaour elt gievc u
l’Heredite ; il ne rend ni seudataire ni vassal.
a
ni
,
la Souveraineté absolue

Cet article XVI. du Traité de Paix , est connu dans lìnde dès 1784:
& en 1787 l es Anglois de Plnde agissent comme Suzerains du Roi de Tanjaour , réduit a 1état de simple Zemindar à vre , puisque la succession
au Trône , reglee par le Prince mourant , a besoin d’être ratissée par Calcutta;
prétention qui les engage à protéger ce Royaume envers & contre tous.
Le sens des Traités change -t -il en passant la ligne ? ou le Gouverne¬
ment Britannique n’a -t -il plus la foi ce de les faire exécuter à ses sujets , aux
suppôts de la Compagnie,
a commencé à la 0,2. de Fr.
Autre Observation . Le Procès de M. Hastings
14, 18. Avr.
Chambre des Communes en Avril 1786 . Abus & usurpation d’autorité , 1726particulièrement à l’égard des Princes du pays : voilà le fort des accusations.
Certainement Paffaire a été sqne dans Plnde en neuf mois , même avant la fin
de Tannée 1786 : d’ailleurS Pinípection du Bureau du Contrôle est de 1784,
Cependant le 31 Janvier 1787 , nouvel acte d’ufurpation d’autorité : les A11glois de Plnde , se reconnoissent , agissent toujours , comme arbitres suprê¬
mes & armés , dans un Royaume qu’ils ont eu ordre , en 1776 , de rendre au
légitime Possesseur, qu’ils font censés lui avoir rendu , en toute souveraineté.
Une pareille contradiction sait peine de la part d’un Peuple respectable
à tous égards , & qui bailleurs connoit si bien les Droits de l’homme , celui
des Nations.
Reprenons

la

Lettre du Missionnaire Danois.
N . Rel. Dan.

„Le 31 Janvier on remarqua que les forces du Roi dirninuoient sensi- 33. cah. p.
1103,Vie
„blement . —. Vers le soir, il dit : j’ai soif. — On lui présenta un peu de lait d’Heider Aali

CZ

„boui!li;

T, I. p. SS-
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„bouiIli ; ce qui lui donna un air plus vivant . — Ii s’éteignit bientôt après,
,,comme une lumière , fur les dix heures du soir."
,,Avant fa mort , deux de fes femmes offrirent de fe laisser brûler avec
lui ; ce qu il défendit expressément ."
Cette défense est une fuite de la bonté du coeur dz Toullasou de
&
íès
communications avec les Missionnaires Danois de Tranquebar . Dans un au¬
tre tems , elle n’auroit pas empêché ces femmes , soutenues des
Brahmes,
journ , de Pa- d ’accomplir

leur

projet

1788
.Bkksto
.
ns Comment. sectionner la Nature .

.

La Religion

est venue

corriger

, ou

du moins

per-

L ’une & l’autre a le même Auteur , l’Etre suprême.
r

Eng^^ Edit^ Comment l’homme peut -il croire que le Créateur fe plaise à
tourmenter , à
4’ P' détruire ce qu’ìl a sait!
„Ainsi mourut dans la 43e . année de son âge, Toullasou
Ra¬
djah, Roi du Tatijaour ; à qui Inexpérience apprit d' une maniéré
particu¬
lière , à être tantôt élevé , tantôt abaissé, mais dans toute situation â
éprou¬
ver dans Pâme beaucoup d’inquiétude , & peu de joye durable ."
N. Rel, Dan.
cah. p.
íd°t"Tcah*2

Toullasou est monté fur le Trône de Tanjaour , le 15 décembre
1763 . Ainsi il a régné 2Z ans, un mois , quinze jours. On lui donnoit ,
en
cheTeh
^&ç!!. 1771) environ 30 ans, c’està dire 22 ans a son avènement au Trône;
cc
P. p. Xi6,
Prince est donc mort à 45 ans.
Si Pensant étranger adopté par Toullasou succède â la Couronne , Sc
que le frere du Roi défunt ne soit que Régent du Royaume pendant la
Mino¬
rité , fans jamais monter fur le Trône , on peut dire que c’est dans
Toulia.p. ig. ïfo. la sou qua fini , en 1787 , a Tanjaour le régné de la race
Marate d'Exoci,
frere de Sevagi , commençant en 1674 - 1675 : laquelle par
conséquent a
tenu le Trône pendant 113 ans , un mois , quelques jours , dans une
fuite
de neuf Rois & d’une Reine , Sous an Baï , qui a gouverne feule
pendant
íd.p. 96. deux ans.
M.
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continue : „ k vigueur dc son jugement ( soirbonsens)
M. Schwarz
eu commerce avec
3,étoit assez forte , comme l’atteslent tous ceux qui ont
comme s’exprime
>,Iui. Mais son penchant pour les choses des sens , ou ,
à tous les malheurs
,,1’Ecriturc , les plaisirs charnels , posèrent le fondement
„qu Jil éprouva , lui en ía personne , ainsi que son pays."
que le même Missionnaire , en 1773 , svoit fait
à la mort
Toullafou, a 1occasion cluTanjaour , pris par les Anglois, repeté
Voilà le reproche

? Toullafou. avoit
de ce Prince . Pourquoi toujours accuser les malheureux
, voisin des
des défauts , des vices : mais le vrai crime d’un Roi de Tanjaour
pays.
Anglois & des François , fera toujours la richesse de son
- on pu re«Si on se fût mieux conduit à son égard , peut - être auroit
„marquer en lui plus de (qualités ) digues de louange ."
Ce correctif rentre dans íes 1c flexions que j’ai faites ailleurs.
eomrae son
„Mais du jour oû le Lord Picot , ami qu' il regardoit
comme des hom -JJ
„Pere , fut mis en prison a) , il considéra les Européens
se ner. cf
„mes fans loi , fans conscience , auxqaeîs on ne pouvoir
la Doctrine
,,Cette conduite frauduleuse des Européens , íaifort que
fa derniere dé^Chrétiennene lui plaiíoitpas . Aussi étoit - ce ordinairement
qui ( pourtant ) dès
„faite ( réponse ) : quel bien voit -on dans les Européens ,
— De là encore fa
,,1’enfance ont été instruits dans la Doctrine Chrétienne ?
pas une feule (per¬
^crainte que cette Doctrine , si on Fembrassoitr, ne rendît
je dr sois quelque
sonne ) sainte & bienheureuse ; Aussi , quand après cela
à la sin je dh
„chûiê de la Religion , ce (Prince ) gardoit le silence . Quand
vous pouviez frapper à k bonne porte . A cela iì
3>sois: heks ! lì pourtant
„ne ûisoit pas un mot ."
„Avant
»)

à Tottllasou%
j e mojs d ’Aoíit, 1776, quatre mois âpres avoir rendu la Couronne
darauf verjiorben,, N , Rel, Dan„
Prison où il mourut bientôt après, in welcbem er bald
&c. ic , P. p. 137, 13833e. cnk. p, JI03 > 1lote **). Recherches
x>ans

Dan.
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„Avant íà mort il fit quelques
prefens a íes serviteurs & ( à ses)
Brah¬
ms ; & il alla ainsi à
FEternité , oú il moissonne
maintenant
ce qu il a sev mé ici ( bas) . Que Dieu
, dans fa miséricorde ,
nous apprenne à penser,
„qu 'i1 faut mourir , pour que
nous devenions íàges .“
Ce que le Missionnaire dit
ici , de la Religion
Chrétienne devenue
odieuse aux Peuples de l’Inde ,
par la conduite injuste ,
perfide
& barbare de
ceux qui la professent , rappelé
les réponses des Amériquains
, au 16e. sié¬
cle ; & c' esl au j8e . qtsavec
nos lumières , nos sciences ,
notre philosophie , se renouvellent toujours
pour un vil intérêt , les mêmes
scènes d’horreur!
L’emprisonncinent du Lord
Picot,
qui avoit rendu la couronne
au
Roi deTanjaour , fit dans l’
arae de ce Prince une
impression
,
que le tems
ne put effacer. Les
Européens ne surent plus à ses yeux ,
que des hommes
fans foi. En effet celui qui
rend la liberté & la Couronne
à loullasou par
Perdre de la Cour de Londres ,
est lui - même , quatre mois
après , chargé
de fers par ses compatriotes ,
par l’Administration Angloise
de lìnde ; que
peut penser de cette violence
le Prince Indien?
Le Missionnaire Danois , qui
écrit à la hâte , in ale, par
un vaisseau
Anglois prêt à mettre â la voile ,
ne présente que la moitié
des griefs de
n. Rd. Dan. Toullasou , contre
les Européens . Il promet
de
33 iioV P nois
récrire par un vaisseau Da. Alors il ajoutera fans
doute , que l’état d’esclave sur
le Trône , au*
quel Madras avoit réduit ce
Prince , étoit la principale cause
de 1opinion dé¬
favorable qufil avoit conçue de ses
nouveaux maîtres.
Je ne r appeler ai pas ici tous
les actes de cruauté atroce
dont les Eu¬
ropéens se font rendus coupables
dans F Inde. Les Portugais ,
les HoIIandois, les François , les Anglois ,
se sont tous , plus ou
moins, livres aux mêmes
excès ; mais il faut avouer que
cette derniere Nation les a
multipliés dans le
Bengale , aux Côtes de
Coromandel & de Malabar , a Un
point qui sait frémir
l’huma-
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a.
, , rr^ i-ps SOnor & à’Aumampour„ i, par Ic Général Tr^ anss&c.p4sï
T
Les Maíiacies
Mattews a) envoyé de Bombaye, ou plutôt toute 1expédition des Aîi- ^ | ^
glois dans teCanara, en i ? 8Z> est un tissu de barbaries non provoquées,
dnnr l’Furope ne se lavera jamais. La représaille , du côté de Tipo saheb,
a été terrible : mais la Nation britannique n a pas droit de s en plaindre.
Cependant , ce n’est pas là ce qui pousse à bout les Indiens . Ils souf¬
. ,
n
Ihumanité .

frent ces maux avec patience , parcs que leurs Annales offrent de même lc
récit de meurtres , de carnages , d’incursions passagères. Mais ce qui les ré¬
volté , ce qui imprime , dans l’Inde , furie front de la Nation Angloife , une
tache que rien , à leurs yeux , ne peut effacer5 c’est ce système constant
d'invasion , d’opprcsiìon , qu'elle réalise , depuis 1757 , sor toutes les parties
Rei. Bau.
, ni aux traités qtfelîe a faits n.- cah
de l’Inde , fans avoir épard aux loix du pays
. p 95,.
r5
Andes
infraction
1
âpres
,
1779
en
,
qui
ce
C’est
.
avec les Princes Indiens
glois á l’accord passé avec lcsMarates , à Wargaum près de Ponin , a don'1cf tAview
Puissances de lìnde, contre la Nation Bri- Fu
nie des quatre grandes
né lieu á la li<
-Ib- 5—54.
fP
1
°
note’causes, par l’ascentanniaue ; lioue rompue , indépendamment des autres
. &c.
Rechcrch
f'
°
"
T.
.p. p.i90.
ie
dant du Gouverneur général Hastings.
Sous de vains prétextes , même íàns raison apparente , îes Anglois de l’Inde , dévastent úne contrée , s’emparent d’un Royaume , font le Roi pri¬
sonnier. Londres blâme l’expédition . Ordre de remettre les choses , dans
leur premier état . La Compagnie semble d’abord obéir , exécute à moitié
les ordres d’Europe . Dans l’Inde , PAdministration Angloife élude , fait des
difficultés . A la finies Princes recouvrent leurs Titres ; mais de simples titres :
le lucratif , le substantiel , un fort tribut , ou revenu , reste à Bombaye , Ma¬
dras Calcutta , qui, pour plus de fureté , mettent garnison dans la Capitale.
Le
M. Fol i. a r ton n’auroit pas du citer avec honneur les
à la Côte Mal ab arc. (AVicw &'e. p. î0 ^ ; n;. , a
els succès du GénéralMatiews

*0 Un militaire
cru

'du Caractère de

Pcbr la représaille, id. p. 195*

T\
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Le Prince , qui n’cst plus qu’un simulacre
de Roi , de Nabab , de
Gouverneur , sent que , malgré les Traités , les
sermens les plus sacrés , il
est joué par la Compagnie . Il croit que
tout se fait de concert avec l’Europe ; íâns espérance de liberté , de quelque
côté qu’il tourne les yeux , vo¬
yant les r rebelles , la graisse de son pays,
passer annuellement dans Pancien
monde , chaque Gouverneur ( & les successions
font fréquentes ) le rançonner
lui & ses sujets ; il regarde les Européens ,
généralement comme des gens
fans loi , íàns probité , aux quels on ne peut se
fier.
Le vrai coupable est donc FAdministration
Angloise , Sc non simple¬
ment ? Agent , qui ne fuit que trop bien l’elprit
de ses Commettans.
Il est physiquement impossible a des
étrangers , de faire Sc de conserver

de grandes Conquêtes dans Elude , pays
habité par des Peuples puissants &
nombreux ; il est impossible d’y conserver de
vastes acquisitions territoria¬
les , fans commettre les excès que l’on
reproche à M.

Hastings
: or l’axiome porte : qui veut la fin , veut les moyens .
On ne prend pas 200400 lieues
de pays, en disant son chapelet , à moins
que de le dire comme Aîbuquerque , Cortez , Sc Aurengzebe.
La disgrâce , la punition de quelques Chefs
ne changera pas l’opinion de l’Indien fur le compte des Européens
; la Nation Britannique gar¬
dant toujours les Domaines , les Conquêtes
que ces Chefs lui ont procurés
ou conservés . Il sçait qu’en 1780 , on
auroit souhaité à Calcutta , par la
prise de Catek , rendre libre Funion de toute la
Côte de Coromandel auBenfs.Mhip i7î. B'a^e j st ue ies restitutions
convenues en 1782 dans le Guqarate , ne font dues
^ '? 47sact‘ ssu’au besoin que les Angloìs avoient
alors de la paix avec les Marates , Sc aux
frais qu’auroit entraînés la conservation des
Places prises dans cette Contrée.
note‘

Quelquefois même , détestant les Puissances
Européennes qui le vexent , Plndíen aura pour finstrument
immédiat de son malheur , plus que de
la vénération : comme en 1752 Sc 175Z
, les Marates ne voulurent traiter
avec
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-v- c le Soubah d.. VL - N. 4--° sous h S aran,ie â ° M. De Bus sy, leur enne¬
mi naturel , puisqu ’il écoic k soutien de Salabctangue! comme j’ai vu , en
ï 759 à Surate, le Sidy, dépouillé par les Anglois , conserver un vrai respect íd,p.ii 9.note.
pour le Chef , M. Spencer, chargé de lui enlever la Forteresse : comme le Ra- w.
.&c.
jah de Berar, blâmoit en 1778 , la conduite de Calcutta , s’efforçoit de faire Rechercfi
rappeler l’armée Angloise , envoyée par terre , du Bengale dans le Guzarate, P'I89' 47'V
Lms cesser d'estimer , d’aimer tendrement le Moteur de cette étonnante Expé¬

dition , M. Hastings,
On sçait qu’il n’est pas toujours possible de retenir , à 6000 lieues , les
passons , surtout ìorsqu ’elles font accompagnées de grands talens , politi¬
ques ou militaires , enflammés par une fuite de succès , & qu’elles semblent
avoir pour principe la gloire nationale.
!irt;aV,ew
Il seroit beau de voir l’homme descendre de lui - même du faîte de la su,l
ctc, p,
3l6grandeur , lorsque la prudence lui montre le précipice a) .
Cette Inde Britannique , qui remplit maintenant les oreilles , cet Em¬
pire fruit de la violence & de 1:'injustice, ne fera jamais, aux yeux de l’homme
qui a vu le pays de près , qu un Globe de verre , qu’une pierre , peut - être jetée
au hazard , brisera au premier jour , lans que f Fur ope puisse jamais en re¬
joindre les morceaux.

Il est terns de remercier M M. les Missionnaires Danois des traits re¬
latifs à ? Histoire & aux sciences de l’Inde , qu’ils ont inférés dans leurs Let¬
tres . L’Europe sçavante en leur témoignant fa reconnoissance , regrettera
toujours que ces endroits vraiment curieux n’y soient pas plus nombreux Sc
timbrassent pas une plus grande étendue de pays. Leurs voyages dans les
Terres feroient plus instructifs , siJs étoient accompagnés

D 2 phíques,
a) Voy, à la fin, note (D).

de Cartes géogra-
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phiques , & si Ics distances étoient marquées par Cosses ou
autres mesures
itinéraires , selon le canton , avec la réduction cn meíùrcs
Européennes.
Les Danois ont une loge à Calicut, à la Côte Malabare
; ainsi delà.
les Missionnaires pourroient faire des recherches fur
le Travancor a ) , le
Samorin c& . remontant juíqu ’au Canara. Leurs
rapports avec Madras Sc
Calcutta , nous donneroient aussi, fur le Nord de la Presqu ’île,
des détails plus
sûrs que ceux des Employés Ang-lois. S’iîs pouvoient ,
laissantá part les que¬
relles de religion , fe lier avec les Missionnaires
Catholiques Romains , dont
plusieurs font très habiles , les connoissanccs humaines y
gagneroient beau¬
coup . Il faudroit seulement s’estimer un peu plus ,
retrancher des deux cô¬
tés , dans les lettres , les termes d’aigreur , les
qualifications injurieuses , re¬
noncer au goût de conquêtes Pun fur l’autre : ce moment
heureux arrivera.
Je souhaite , en attendant , que M M. les
Missionnaires Danois ayent
connoissance du Plan d’Etudes pour Elude , qui fe trouve dans la
ie . partie de
ce volume ; qu’ils le lisent avec foin , & examinent si
la majeure partie 11e
seroit pas compatible avec leur ministère.
N. Rel. Dan.
Dejà on leur a obligation de plusieurs observations
s6 cah. p.156
importantes fur
U 3.
l’histoire naturelle , particulièrement la Botanique ;
leur correspondance avec
id. p. 133.136 un homme
d’un
mérite aussi distingué, que M. Michaelis
rZL - 14 » .
est instructive,
Sc fait desirer des rapports plus suivis,
entre les Sçavans d’Europe & ceux qui
voyagent dans Elude . C’est en réponse aux questions de M.
Michaelis
fur l’accouplement des Eiephans , que les Holîandois de
Tutukorin Sc de Cey¬
id.p. 137,138lan , disent qu’
il se fait comme celui des chevaux & des
taureaux.
Les Missionnaires Danois nous font connoitre les
Sociétés littéraires
de Batavia & de Calcutta , avec lesquelles ils font
en commerce de lettres.
âd 32. cah. p,
Celle
de
Batavia a été établie en 1778 ; elle propose des Sujets de prix,
*í/6. ay cah p
4- 26 cah, p
& imprime , chaque année , un volume de ses ouvrages
131.
. Oette Uowpggnie,
a)

Voy . L la fui la note (E).

disent
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derniere,
disent les Missionnaires Danois , en 1780 , nous a invités IWe
par une lettre latine , à prendre part à ses travaux . En répondant à cette po¬
litesse, nous avons envoyé pour la Bibliothèque de la Société , des exemplai¬
res dJ tous nos Livres Tamouls h Portugais , imprimés . Cette année elle
nous a fait passer le premier volume de ses Mémoires , avec un présent de 40
Ducats Hollandois pour la Mission.
T.a Societe

de Calcutta

, sondée

en 1784 , fait paroitre

tous les trois

“ k p.

*
,* ■
mois une portion de ses Afiatic Mi scellantes. Eu 1775 elle avoit M. JoNES ^ js1'^
’
pour Président5 une portion de ces mélanges étoit imprimée : depuis il en est note Ca)
arrivé plusieurs en Europe.
Ces correspondances entre des gens de lettres proprement dits , de
djfferentes nations Européennes , résidans dans PInde , serviront beaucoup I
débrouiller le cahos de la Littérature de cette Contrée . L ’Académie de Batavia , pourra étendre ses recherches , de la Presqu ’île de Malac , des Iles
du Golphe de la Chine , de celles de PEst, à la Chine , au Japon . Mais, pour
le bien des Nations qui s’interefìent réellement à ces connoissanees , il faudroit que les Mémoires fussent écrits en latin , langue que tous les Sçavans en¬
tendent , avec les Textes rapportés dans la langue propre de chaque contrée,
& accompagnées de la lecture en Caractères Européens.
le jeune écrit de Calcutta, en 1780 , que M. N. ResDan.
M. Kiernandek.
^' *^ '
Chambërs avoit commencé une nouvelle Traduction du Nouveau Tessa- ^ à
ment , en Persan ; 1ancienne etant tres défectueuse . L ouvrage , fait avec
beaucoup de loin , cfì a trois colonnes ; le Persan , lìndouslan , & I’Anglois.
Le Bengale n avoit pas alors de Caractères Persans propres à Pimpreffion : on
attendoit pour cela de Londres les Caractères Arabes de M. Casîon.
l ’aìné , écrivant aussi de Calcutta 5
Si son en croit M. Kierfander
en 17g -;, les arts & les connoissanees , depuis quelque tems , ont beaucoup
gagné chez les Anolois , dans îe Bengale . Outre l’ímprimerie de la Mission,
b
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la Compagnie en a une , dans laquelle est imprimée
la Galette de Calcutta,
où se trouvent souvent des Avertijsemens en langues
Perfanne Sc Bengalie:
les Caractères ont été fondus par M. Wilkins.
D ’une Ze. Imprimerie,
conduite par M. Gordon, sort la Galette de ílnde ,
avec d’autres livres.
Enfin M. Jones a levé la 4e . Imprimerie , qui fournit
le Journal du Ben¬
gale Sc des Annonces hebdomadaires. L'on a ainsi
trois Gazettes ( ou Nou¬
velles) la semaine, le Lundi , le Jeudi Sc le Samedi. Le
papier d' Imprime¬
rie est fabriqué dans les Terres au - dessus de Patna.
L’état du Bengale a bien changé . Quand j’y étois ,
en 1757 >à peine
étoit -il permis d' ouvrir un livre. Je crains
maintenant que la multiplicité
de Papiers publics , n’ absorbe tout le tems que la
vie molle & sensuelle du
pays peut laisser aux fonctions de famé . Cependant
il résultera de là un
intérêt

utile pour les affaires du pays & des sources
destruction

voit pas sse mon teins.

qu ’on n’a-

Les moeurs , & la Société doivent auíìì se ressentir
de ces lectures , propres sinon á bannir , du moins d
diminuer POisiveté, le
fléau général des Colonies de Tlnde.
Descendons à la Côte de Coromandel.
Le nouveau Tejìament y avoit été imprimé en Tamoul,
en 1772 . On
íd,t .i. 9e. écrit en 1782 , que la Bible Tamoule a été
réimprimée à Tranqucbar.
En
r .xic’àgcah
. 1784 ou 1785 » M. Fabricius,
très habile dans le Tamoul , marque de
a/caîTp. 39.
village prés de Madras , qu’un Dictionnaire Malabar
Anglois , vient
ÎI io*9.
P â 'y être imprimé fur papier venu du Bengale ; &
qu' il eípére que dans peu,
le second volume , sqavoir, le Dictionnaire Anglois
Malabar, dont il y a plus
de trois quarts défaits , pourra être achevé.
Je sens une vraie satisfaction à rapporter tous ces
combats livrés à
î’îgnorance . Que ces Messieurs nous donnent de
même de bons Dictionnai¬
res Telongous , Bengalis , Samskretams , dans les
Caractères du pays ; qu’iìs
traduisent des livres d’Histoire , de Philosopha®? de
Théologie , de Médecine,
d’Astro
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^Astronomie Lc . , & la Littérature Orientale leur aura une éternelle #obli¬
gation.
Je termine cet ouvrage , en priant la Société Angloise établie pour la

propagation de l’Evangile dans les pays étrangers , de vouloir bien jeter
les yeux fur les différentes vues que j’ai proposées pour le progrès des conLes grands personnages qui sont a la tête de cet Eta¬
blissement , suppléeront à ce que mon plan peut avoir de défectueux t & l’ini-

noissances humaines .

mensite des Poffeíïïons Angloiles offre dans ce moment des facilités pour
l’execution , que la fuite destems , qui engloutit tout , fera disparoître.
L ’Angleterre n’a plus de Seld en , d’UssERius , deMARSHAM, de
Dodwell

, de Prideaux

&c. comme la France n’a plus de Scaliger,

de Petau , de Saumaise , de Casaubon , d ’ ETiENNE c & . , ni la Hol¬
de Vossius , de Golius &c. Les querelles de reli¬
lande, de Grotius,
gion ont abouti à la fausse Philosophie . Le fanatisme d’un côté , Fignorance
de Pautre , en détruisant Pancienne éducation , sappant les principes de la
vraie Critique , ont presqu anéanti l’étude de l’Antiquité , & la connoiffance
exacte des langues qui y conduisent.
Les peres de la Littérature , que je viens de nommer , ont été rem¬
placés par une foule ^ humanistes , qui dissertent íçavamment fur le ydle&
A“,‘> donnent journellement des Editions , des Traductions d’Auteurs an¬
'
ciens ; osent trop souvent falsifier le Texte , en y inférant leurs propres cor 'tÊiJ»
restions non tirées des Manuscrits ; ce quils appelent , restituer ; k dans leurs commen
Commentaires effleurent à peine les endroits difficiles.
D’autres croyent trouver la langue primitive en feuilletant quelques
factionnaires , fans fe donner la peine d’étudierà fond une langue Mere , la
littérature d’aucun Peuple . Ils ne reconnoiffent dans la Mythologie , même
dans sos tems héroïques des anciens Peuples , que des astres , des montagnes,

às fleurs ; le Ciel , la Terre , la Nature enticre inanimée , tout est dans Phístoire
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stoire des premiers hommes , excepté ce qu’on y a vu juíqu ’ici , les person¬
nages & les faits.
The Parían
Enfin l’authcnticité des Monumens les plus respectables est mise eu
Chronicle - >with a DiíT.
concevn , its probleme.
authenticity.
Lond . 1788.

Ce délire paffcra : tous les maux ont un terme . Mais ce seroit peutêtre le terris csemployer ces esprits inquiets , ces imaginations gigantesques,
â des matières neuves , à des objets qn’ils croiroient plus dignes de les oc¬
cuper , que la vieille routine des Universités , la marche grave & circonspecte
des Académies ; je veux dire au débrouillcment de la Littérature & des Scien¬
ces de P Inde.
Il est certain qu’un motif religieux , bien dirigé , mehera plus loin , que
la simple philosophie , ou le simple intérêt humain , qui conduit dans Elude

le jeune Anglois .
TuHavt
.aView te fortune .

&e. p. -!5-

Celui -ci n’a généralement en vue que de faire une promPour cela Place lucrative dans la Magistrature , le Militaire la
,
*

o
'
Finance , le Négoce , tout lui est bon. La science du Persan , du Bengali,
nécessaire surtout pour les affaires d’Adminislration , procure des distinctions,
des avantages réels : il s’applique à ces langues ; c’est un commerce , com¬
me celui des Mousselines, qui rapporte tant par an. Ses coffres une fois
remplis , il revient en Europe . Et si le Candidat veut publier quelqu’ouvrage dans fa Patrie , le lecteur instruit s’apperçoit aussitôt qu’il n’a plus à ses
côtés le Pandet de Bénarès, le Brahme de Calcutta.
L ’objet des travaux du Missionnaire Anglois , Danois &c., dont le Ciel
est le terme , est de foi permanent : ses fonctions , moins nombreuses que
celles du Missionnaire catholique Romain , lui laissent bien des momens libres.
Les études qufil a faites en Europe , quoique trop généralement bornées au
simple Texte Hebreu & Grec de P Ecriture , ou aux Versions Syriaque Sc
Arabe , lui donnent des facilités pour les Langues.
Sans
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Sans entrer dans de plus grands détails , je ne crains pas Murer , que
si la Société établie pour la propagation de ïEvangile , tournois spécialement
ses vues vers l’objetque j’ai indiqué , elle y trouveroit des moyens condui¬
sant naturellement au but quelle se propose ; & qu’en même tems les langues,
les sciences de lìnde se verroient dans des mains plus propres à en tirer par¬
ti , que celles qui jusqu ici ont été chargées de ce précieux dépôt.
je le repete : que 1on exécuté la moitié , le quart de ce que j’ai pro¬
cinquante ans , il y aura en Europe plus de connoissance , mais
&
pose j dans
connoiflance approfondie , des Langues Orientales , de l’Asie entiere , que les
Universités , les Académies , les voyages mêmes ne nous en ont donné en
300 ans a) .

NOTES.
( ), &

(A ) . Ci - dejs. p. u

p.

9 . (a ) .

Vraisemblablement le jeune Prince du Marava ne dut son rétablisse¬
ment qu’aux troubles qui agitoient cette contrée . Voici ce qu on lit dans
une lettre de M. Klein écrite en 17SI . „Le passage entre Negapatam & 1<w
•nTutucorin a été intercepté quelque tems parles troubles du Marava. Les
Naturels du pays, révoltés , cherchent, dans les deux Ma&
„Nadas autres
»ravas b ) , ou dans le pays de Karta & Oedea -seuwer , à détruire la dowmination de Mahmet Aalikhan le(

Nabab d'Arcate , auquel le Prince du id, note*.
Ma-

2)

Voyez à la fin, la note (F).

b)

le Petit, Le grand Marava rapporte an
Rajah, cinq iàs de roupies (1,250,000 }b) par an : ce Prince paye au Nabab à'Arcate
un Tribut de 175,000 R. (437>5°oíS ). Le petit Marava est séparé du grand par la ri¬
vière de Maàurey. La Capitale est Givagenga. Cet Etat dépend du grand Marava , Sc a
Les deux Maravas, font le Grand Marava

Sc

il
un Souverain particulier, nommé 1e Petit Prince de Marava: selon M. Fuuarton
descend des Rajahs du Grand Marava. Le Prince actuel du Petit Marava est le fils de
E

celui
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,yMarava doit payer tribut ), & à y placer un chef de
P ancienne race des
}ySeuwen. Il n’y a pas de monde d ’Heider
Aali dans ce canton ; mais bien
Transaa
. m un nouveau Chef du Madure y , établi
par íòn moyen , de 1 ancienne race
Ind . p - 401 .
J r
1
1
lj
ii
ívi *wUp*97 " âes Kartakele , lequel a (pour lui)
une grande foule de peuple nu pays d en
I00,haut „
( 1t Madurey ) , on
&
dit qu il y a 2000 hommes de farinée d’Heider,
„prêts à le seconder ; lesquels ont bloqué la Place
de Madurey. Dans le
«pays d enbas ( le JVLaravd), les Paliagars, entre
lesquels le principal estXatpanaiken , soutenoient ce Chef." a)
On volt par ce passage, que les Indiens ,
comme je f ai dit ailleurs,
conservent un respect éternel pour les anciennes
familles, & que la posses¬
sion des Mahométans , qui pourtant leur ont
laissé leurs loix , leurs usages,
n’est pas un titre qui les empêche de songer,
de travailler à recouvrer la
Transact
. S-C. souveraineté qui leur a été enlevée . Le
règne des Européens n’est de même
ìjre^viewp.à leurs yeux , qu’un tems d’oppreffion
, dont ils attendent la fin avec împasoi- tience. C ’est une vérité , qu’on ne íàuroit
trop repeter , parce que f avidité,
jsl.^P.7o.7î.
craint d’être obligée de rendre , voudroit faire croire
en Europe , que lìndien,
celui (Tandwaray pille) qui fut tué lots de la réduction
de ses Etats par le Général Smith,
cn 1773, selon le même M. Fullarton.
Sa Mere, grosse de lui , se sauva dans le
Mitiffòur, & y vécut fous la protection à' Heider Aali,
juíqu au commencement de la der¬
niere guerre , en 1780. Dans cet intervalle le pays
fut administré par un Rentier. 11 ne
peut guere rapporter que cinq laks de Roupies au
Rajah, qui paye au Nabab d’Arcatc
un Tribut de 175,00c R. Lors de l’invasion d
'Heider Aali , Ferry & China Merdien, qui
íétoient sauvés dans ses Etats , revinrent dans le pays , &,
fous son autorité , le régirent,
gardânt comme Prisonnier d’Etat , lc Rajah enfant , qui
pouvoit avoir 7 à 8 ans, A rava¬
geant le Territoire de la Compagnie Angloise & de
Mahmet Aali. Us en étoient enco¬
re les Maîtres, en 1783. ^ ReL Daìk5^ .
cah. p, 690. 691. 3ie- cah' P• 785- ZZe. cab.
p . 1030. Fouakt.
Fres.
14. 17. a Viewp . 6z. 87*89* 99- 91- 95' 99.
119,287.
Transaci. in Ind, p . r 81• The Life of Heid. p. 104.
») C’est le Catalotninaipue de M,
Fullarton,
Paliagar de Pandalutit Ceurchi, Voy , a
View p. 122. S88*
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à „ , indiffèrent pour le maître qui le gouverne , ne se révolte que contre
les mauvais traitetnens & l'abolition de ses loix , de fa religion.
En 1784 , M. Schwarz dit que le Prince du Marava étoit jeune , fans
expérience , mais qu’il paroissoit avoir une ame flexible, & que, selon la cou¬
tume des Indous , il venoit d’époufer cinq femmes.
Dans le même tems , ou en 1785 , le Catéchiste TFisuwafi de Ra- ;d. Mh. P.
manada buram , lui donne 22 ans. ,11 avoit donc 9 à 10 ans , en 1772 a) , cab,p, no*,
abord avoit épousé ses intérêts , Femraena pri¬
sonnier à Trischnapali c( 'est ainsi qu'Arcate & Madras protègent ) , un an a.&c,
vant la prise du Tankour . C’est le fils du dernier Prince de Marava , que Recherch
16 . P . p . 130*
quand Mahmet Aali , qui

d’

contre Joui - 131..&Manapendant fa minorité ,' avoit soutenu en 1771
faMere , Régente
cp.igo
‘
r gem
°
^ aView
^lfl
, Fu
lasou: son compétiteur étoit Mapullei de'wen, petit fils de cette Princesse
va».
x-i.
.
n
dont
a qui, par arrangement , on avoit cédé un district de 2 laks de revenu ,
.p.io67
8e,cah
^

Arumuga Kodtei étoit le principal endroit.
Le Catéchiste Malabar rapporte le Pèlerinage du Prince de Marava à id. ?acab. p.
Rame fur am. Il avoit une fuite brillante , avec deux pieces de campagne •
desquelles on le salua sur cette île , de 21 coups de canon. Il distribua aux
Brahtnes des présens distingués , & íè baigna partout.
Vraisemblablement Sedibadì n’aura fait ce Pèlerinage qu’après avoir
été reconnu Roi par ses sujets. Voici comment le même W 'isuwafi décrit
Cah, p.
les cérémonies , „selon lesquelles , à Pogalour , devant la Pagode actuelle de id, lettrs
de
„ Rouleiar , a coutume de se faire la (foi &) hommage au Prince de Mara - itìuìáet/85Ces cérémonies) dit Wìsuwafi, ont été pratiquées il y a quelques anì} va.
„nées une seconde fois, avec toutes les formalités , à l’égard du Prince qui
5,

régné actuellement , âpres que , (sorti) de fa captivité

«revenu â son gouvernement ."

ìk

E 2

Trischnapali , il est

Ceci

&fauteur des Transactions&c. placent cet événement en 1773. Le
a) M. Fvllarton
Grand& le Petit Marava furent attaqués, comme le Tanjaour, par le Général Smith,
P° ur arrérages de Tributs non payés à Mahmet Aali. Voy . a View tfc, p. 89 , 91. Prés.
p ' H - 17. Recherches tfc ,

ie.

P.

p,

132 . Transact: fcfc. p. , 82.
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Ceci prouve i °. que le jeune Prince avoir d’abord été reconnu . 2°. que les
Naturels n’attachoient aucun poids au prétendu rétablissement fait de ce Prin¬

ce en 1781 , par Pordre de Mahmet Aali 3 Trischnapali même . Sedibadi monté fur un Eléphant , & proclamé Roi
de Marava , marcha en grande
a . 37eah
, p. pompe dans la ville , au bruit de onze coups de canon , & de la
Musique
Malabare.
id. 23'cah, p.
, )On a coutume , porte la description , de former dans cet endroit
io17‘
„ (devant la pagode de Poukïar) un entourage avec differentes toiles r dans
„lequel , le’Pandaron de la sainte Pagode de Ram , de Ramefuram , verse
,,sur la tête du Prince de Peau du Danskori ( kari ) tenue pour plus sainte
Puiiart.aView« que toute

P' 9Ud

id . p , 1018.

autre .

Comme

elle

est salée , il lui lave

après

cela la tête

avec

„ autre eau. Ensuite on lui met une Toque qui est d’étofe d"or ; à par
„dessus une couronne de fleurs comme aux noces on en met au marié : &
„cette ( couronne ) est aussi regardée ( après cela ) comme une chose sainte
„ ( une relique) . Au côté droit de la Toque pend un rond de belles perles.
„Le (Prince ) fort de Pentourage avec ces ornemens , & s’assit fur un trône
„haut d’un palme. Alors le premier Ministre s’approche de lui , étend (à
„terre ) une piece de toile longue d’une aune , & teinte de safran , sur h„quelle il se prosterne de tout le corps & fait son adoration (rend íòn hom„mage

).

Lorsqu

’il s est

relevé

,

un

des

Serviteurs

du

Prince

, qui

se tient

„derriere le Trône , vient ramasser cette piece de toile , & la secoue une fois
„ ( comme un pavillon) autour de la tête du Prince , puis la jetc derriere foi:
„cette cérémonie empêche que períonne ne puisse manquer au Prince , Sc
„qu’il ne puisse arriver de là rien de dommageable . Ensuite viennent les
,,autres serviteurs , selon leur rang . Ils se prosternent de même , chacun
„dans son ordre , devant le Prince . Voilà ce qu’on appelé faire P hommage
„ (prêter le serment de fidélité) ."
» Le
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,

, „ _ .„n,r/im. avec ia ieuime oc ce ms , y mourut ,

oa iciuuie

it être bruicc
^1r
o
L’enfant survivant a en conséquence été adopté par le Prince deTksucomme son fils.a
jVaruger est le nom fous lequel est connue la 3e. Dynastie des Rois Recherch
.&c.
•_

_

a_

_

_

-, - j : . v

, ,

. m .,

de lanjaour. Ce trait confirme ce que j’ai dit du respect qu’on a dans l' lnde pour les anciennes familles: car le Prince , encore très jeune , n’avoit pas
besoin d’adopter un enfant étranger ; & le íàcrifice de la femme , action qui
se renouvelle souvent dans f Inde , ne pouvoit mériter â son fils un pareil
honneur.

íe. P.. p, *8.

La mere de Sedibadi, femme du dernier Prince de Marava, adòpta id. P. ,3o,ijr,„
aussi pour fils un jeune enfant nommé Rama Swami , qui , en 1785 , étoit

instruit dans l’école Angloife, que M. Schwarz
burara.

avoit dressée à. Ramanada

Une détention de neuf ans a Trifchnapali, avoit du imprimer for¬
tement dans Famé du Prince de Marava, dans
&
celle de fa Mere , simportance de l’amitié de Madras : en conséquence le jeune Souverain veut ap. N< Rel Dalî
prendre l’Anglois , & le fils adoptifde fa Mere fréquente l’école Angloife de
Ramanadaburam.
(B ) Ci - dejfus , p , 1.L( ) .
Voici ce que nous apprend , en 1782 , du Conquérant Maí’ssourien,ía .^ .cah, p,
M. Klein,

Missionnaire Danois , fur le rapport de Danielpullei,

écrivant " *' *' ' '

cn Malabar, du camp d Heider Hali y où il accompagnoit le Résident de
Tranquebar à ce Camp.
Heider
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id. 27cah
. p.
The

.. Heìder est un homme d’environ 65 ans á ) '
n ne le sert pas de lunet'
Lifeof tes : & il n’en a pas beíbin , d’autant qu’il
ne sçaít ni lire ni écrire . Mais il

t Te'p î'1'33' paraphe

son nom b) à la maniéré

ordinaire .

Il est fort douteux

qu ’iî

íòitMahométan : les traits suivans semblent prouver qu’ìl est
Payen ( Indou ) . Tous
les Samedis , le soir , il donne saumoné à 30
Brahmes c) ; à chacun une
Roupie , une mesure d’huile ( pour se laver la tête - - -), une mesure de ris,
& un petit vase à eau , de cuivre jaune . D ’
ailleurs on prétend dire aussi
qu’il a en secret une petite idole d’or , à
laquelle il rend un culte tous les
dimanches . Il ne se fait pas raser la barbe : mais st se
la fait arracher deux
îd. p, 27.46. sois la semaine d) . Il prend son repas
avec les hommes de fa famille ( réunis)
ensemble . Il mange beaucoup de Betel - Arek ,
qisilnese fait pas présenter
en bouchée ( en prise) par certaines personnes ,
comme les autres grands per¬
sonnages , Rois & Nababs ; mais , comme les autres
Tamouls e) , il le prend

49*

luia) Dans la Vie â’Heider Aali, en François , Par. 1783.
ce Prince n’avoír, en 1782, que 54
à 55 ans ; dix ans de moins. Vie d’Aider Ali. T. I . p.
22 . 52.
b) Au lieu de signer son nom , il ne trace que deux B.
B. qui signifient Btihaâour(
des ) Bahaàours. Vie SHeìàer, Fr . T. I. p. 49.
L) II renvoyé fur le champ, fans les admettre en fa
présence les Fakirs Mahométans au Pir
Djada, ou Grand Aumônier , qui leur fait saumoné & les
traite suivant leurs besoins; dif¬
fèrent en cela des antres Princes de l’Inde qui les
admettent à leur table. Vie d'Heider,
Fr . T. I. p. 25. 26. Les grands de ses Etat ont des
agens, qui font pour l’ordinaire des
Brahmes, qui sollicitent leurs affaires, tant auprès du Prince
, qu’auprès des Ministres.
id. p. 33 . 112. „Heider Aali, dit M. Fullarton
n ’a jamais manqué de rentes fiche¬
raient les principaux temples ou Pagodes. En 17gt ,
lorsque son armée investiífoit
ìy Trifihnapalì, il rendit visite en
personne aux Brahmes de Scheringam, avec une reconnais
„sance propitiatoire (une offrande) pour Vischnou, Divinité
tutélaire de ce Sanctuaire."
A View ofthe Engl. Interefis (5°c. p. y,
d) 11 ne porte ni barbe ni moustache, contre l’ufage
des Orientaux & surtout des Mahomé¬
tans. Vie d' Heider, Fr . T. I. p, 22 . Ses barbiers lui
arrachent le* poils de la barbe.
id. p. 27.
c) Cette raison ne prouve point ; le Roi de Bisnagar,
Indou, Kuschnarajen avoir un erand of¬
ficier qui lui présentait le Betel, Recherch. £5c. te. P. p. 37*
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Jui- même , dans une assiette d’or placée devant lui , le met dans son habit,
& le mange ainsi quand il le veut . Il fait usage de diverses boissons, & de
Thé , mais non de Café. Chaque jour il se lave le corps , & chaque semaine 1a tête une fois. H a vingt ( &) jufqu’à trente femmes , qui le suivent
toujours dans des Doulis couverts . Il a beaucoup de Médecins qu ’il sou¬
doyé . Il avoit aussi un Médecin François 5 mais ayant la preuve que cet (hom¬
me) étoit en correspondance avec les Anglois de Madras , il l’a congédié.
Pendant les cinq mois que Daniel pullei a été au Camp , il n’a jamais enten¬
du dire qu ’Heider fut indisposé. Il est avide de nouvelles , qu’elles soient id*T' '•
favorables ou non . Il reçoit ( tire) particulièrement de son pays (lés Etats) ,
toutes les provisions nécessaires pour farinée entierej & pour íà Table , fro¬
ment , ris , les plus beaux fruits de differentes sortes , raisin , & autres sem¬
blables : il est extremement glorieux . La réputation d’être un fidele Al¬
lié des François , & de leur avoir avancé une grosse somme d’argent , est
& Flotte qui N-R.el- 0anchez lui d’un grand prix. Il attend surtout le Général Bussy la
doit venir avec lui a) .
Je ne m’arrête qu’à ce qui est dit ici de la Religion d’Heider AalL
Si ce récit est vrai , il répand la lumière sur bien des événemens.
J’ai traversé le pays du Canara y celui des Marates, j ’ai rencontré zcnd-Av.T.i.
' í?Ibeaucoup de Naturels dont le nom étoit terminé en Naik >ou Naique: pas lP' p,2I7
un n etoit Mahométan . Jki montre ailleurs que c’étoit un titre de Chef, enXsàrà «re.
Malabar : or le premier nom d'Heider Aali, est Heider Naik; & les Mìí-' n. Reìoân.
sionnaires Danois se servent encore du second nom comme du nremier . On 2a-h?^ *of
mT

”*

*

*/

N

^

ÏÎ6Ì (Î, p 4H,

dpHyild 'j2*
donne le nom de ratti naik a son pere , & de Sabas naik à son siere .
J’avois donc toujours pensé, víì ce que j’en avois oui dire , & k place Fu“ar^ View
Régent du Àíaï/four qussi avoit obtenue , que ce Conquérant étoit Indou
de
*)

11

cstk°n dc

tracé d

lire dans Touvragc

c main

de

maître.

de M, F u1.1 a k 1 on, p, 59,65. le portrait$ Heider Aali}
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de Naissance & de Religion , comme íòn maître , le Roi de Màïjfour. Mais
les Relations Européennes nsarrêtoient , fans pourtant me persuader.
N.R«i.Dan.
Maintenant voilà un Malabar Chrétien , homme de bonsens , très innoi - " )?.447. struit

, très

habile

, qui

a résidé

cinq

mois

dans

l ’armée

à 'Heider

Aali

y con¬

sidéré de ce Prince , lequel assure qu'on doute dans le pays qu’il fut Maho¬
métan & prétend prouver quùl étoit Indou.
Des lors , íiHeider Aali étoit réellement Indou , quoique dans le se¬
cret , mais secret fçu des Brahmes , la promptitude de ses conquêtes , ( surFuinrtavicw tout celle du Canara, du Samorin ) qui comprennent principalement des
p. 6o. 6>.
f
r
pays Indous , l’Empire du Bisnagar, le Chef Indou destine au Madureï; l ’hivied’HeWUï
. stoire de la prétendue conspiration de la Reine de Canara, découverte par
1Thc
Piife,'of5' un Chef de Brahmes; les variations des Marates ; le peu d’ accord à’Heider
« .p.;o.;i.
avec Ni ^am aali; son animosité contre Mahmet aalikhan , & par sui¬
te naturelle contre les Anglois , dont il pouvoit encore connoitre les proFuiiartaVicw
^crs P our *e rétablissement du Roi du Màïjfour; ses vues portées jufqu’au
p. 107
,
Trône de l’índoustan ; tout cela n'a plus rien qui m’étonne.
Cependant , comment les Anglois , ni les François , des gens vivans
avec Heider aali , commandant ses Troupes , n’ont -ils pas découvert ce fait,
que les Naturels foupçonnoient ? croyez après cela aux relations d armées,
aux relations étrangères.

(C). Ci- deJJ
]p. 1. (c).
n. Rel. Dan.
îjcah. p.iofo.

On

ne fera pas fâché

dé

trouver

ici , ce qu un témoin
^

oculaire

dit de

cette Digue . Voici comment s’exprime M. P o hle dans son Journal . })L e
„4 Mars 1/ 85 , rious nous détournâmes au Nord de la route , l'eau étant
„maintenant fort baissée, pour visiter cette fameuse Aneikadt ^ qu'Heider
„ruina dans la derniere guerre : par où il cauíà tant de dommage , particu,»lierement au pays de Tatijaour, à Tranquebar a&
lui ■même ; d’autant
„que

pas
)ctUe par le manque de seau , qui coula par une autre voye , il n y eut
3><-ie moisson / 4

On a vu , ci- devant , à 3’année 1784 , qu’ Heidér Aali tiroit du Tanjaour des contributions en vivres.
Cette Aneikadt, continue M. Pohle , est une Digue (ou chaussée,
«levée) , selon la signification du mot a) , d'une certaine hauteur , à ma
«mesure , longue de 400 pas , & large (épaisse) de Zo ; laquelle est construi¬
re à chaux , plâtre & gros gravier pierreux : de maniéré que la masse entìerc
„est aussi solide qu’une pierre . Aussi loin que la Digue conserve sa hauteur, Recfierch.&c,
le . k. p. iiy.
„elle retient Veau du Caverì, qui coule dans le Tanjaour ; le reste se répand par
«dessus, vers le Nord , & forme un bras (qui va) dans le Colram , & reste (con¬
tinue ) dans le pays du Nabab jusqu’à

la

Mer .

Pour cette eau , dont je viens

N , Rel. Dan.

„de parler , il faut que le Roi de Tanjaour , paye par an , trois laks de Pago- jjcah .p.iof 1,
.ndes au Nabab."
M. Pohle a voulu dire 4 Laks de Pagodes, comme le marque la
très au fait de ces affaires : ou id. P. xo3«.
même année , le iZ Octobre , M. Schwarz
bien il distingue la portion donnée pour l’eau du Caverì ( Sc alors elle seroit
énorme ) du reste du tribut payé à la Compagnie Angloise , représentant Mahmet Aali c.&
„Heider Aali n a qu’un peu ruiné cette Digue , dans un endroit , au id
«milieu : car de la détruire en entier , c eût été un travail épouvewable . *' * ” '
„Mais il a fait percer entierement la levée en terre qui est pl us large & plus
«élevée , & le côté oriental de 1a levée en pierre : ce qui pouvoit se faire plus
,,aisément . Mais tout le dommage a ete réparé , depuis 17803 au plus grand
«bien , & à la plus grande satisfaction du pauvre pays. cc ^
A l’occasion de la digue du Caverì , je vais rapporter une cérémonie
curieuse quj re gardc cette riviere.
a)

En

Malabar, Anei signifie Digue> & Katìavou , perte.

F

.

^
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Ón connoit en Europe ìe Mariage du Doge de Venise avec la Mer
Adriatique , qui se fait le jour de l’Ascension, au Port Lìdo; nous allons voir
celui de lìdole de Scheringam avec le Caveri: il est bon de rapprocher , su ne
de l’autre , les folies du genre humain.
N . Rel . Dan.
Z- « h, x .866.

„Le 18 Juillet , selon le Calendrier Malabar , disent les Missionnaires
,,Danois , en 17S5 , lequel est le 30 du nôtre a), Ronganaden , Idole de la Pa„gode de Scheringam , se marie avec le steuve Caveri. Il y a lá dans ce fleu„ve , 32 marches en maçonnerie : le 18 jour mentionné de Juillet , à la ige.
„heure b) , selon le calcul Malabar, seau du fleuve doit monter jusqu a la 18e.
„marche c), la couvrir , & ensuite se tenir en repos (s’arrêter ) , parce qu’a,,lors , le Dieu mentionné se marie avec le Caveri , auíîì bien qu’avec le Gan„ge d ) dans le Bengale : l’eau de cette (derniere riviere) se joint à l'eau du
^Caveri yquelqu ’éloignées que les deux rivières soient Pune de l’autre . Les
„cérémonies préparatoires que pratiquent les payens pour ce mariage préten¬
du , font celles - ci. Ils conduisent devant la Pagode de Scheringam, un
,,Eléphant , qui porte une Chirolle magnifiquement ornée . Dans cette Chi„rolle est placée Pidole de Ronganaden. De plus, deux habits de noce , deux
„échar&)

C ’est la différence de tannée Mslabare à Tannée Grégorienne . Walther
Doctr, Temp
Indie. ap. Baver , Regn, Bacir. p. 167 . Ane. Rel. Danois. T. I. p . 201 . Calend. Malab.
note 2.

b) En note *. „Deux heures & demie Malabares font une heure Allemande : Les Malabares
„commencent à compter leurs heures à six heures (du matin), où commence le jour pen¬
sant toute Tannée. Ainsi leurs
heures tombent à une heure & demi (après midi) / 1
s) En note ' *) . „(3tuand le nombre ig se présente (arrive) trois fois , les Malabares font de
„cela un grand prodige .“
d) Le Gange & le

Caveri font des Divinités semelles , (Baglivat gttìta. p . 87 v
f Ronganaden
est l’idole de la Pagode àe J agrenat, située au haut de la Côte d’Orìxa, son mariage stvec
le Gange , tient au local , comme celui du Caveri. Fvi- i-arton
a View &c. p. 7. Eagavad. p . 313 . 314.
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mené au fleuve , où
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avec différens préféras, que le marié , au rems du mafaire à la mariée ; comme encore , des fleurs , des
&c. font mis devant l’idole . Ensuite Y Eléphant est
il deícend en bas jusqu’à la dixneuvieme marche.

Après cela le Brahme donne les choses qui font devant l' idole , suite après
Vautre , à l’éléphant , qui les prend avec ía trompe , & les jete dans la rivie-

„re . Sur un second Eléphant , dans une Chirolle ornée , sont différens joueurs
3,d'' instrumens , avec des Danseurs qui outre cela chantent . Avant que cette id„Cérémonie soit achevée , dans ce jour il n' est permis à personne de manger.
„On pratique jusqu’au soir beaucoup de cérémonies , (on fait ) bien des of¬
frandes au fleuve , dans lequel chacun a auílì coutume de se baigner ; & ce„lui qui en a le pouvoir , met un habit nouvellement blanchi , & fait unban„quet de fête. Les écoliers portent au fleuve, íur un chariot ou un Palanquin,
,,toutes les Olles écrites pour leur servir d’Exemples a), & les jetent dedans,
(
chantant à haute voix differens hymnes , à la louange à’AmmalKaveri la,
„Dame Kayeri ) . Dans tout le pays de Tanjaour , on se baigne , dans le
„même te ms , dans toutes les rivières ; on ( y) pratique les cérémonies de
,,1’offrande , & les Ecoliers jetent de la maniéré susdite , leurs Exemples d’é,,criture dans le fleuve."
Les Princes épousent auíïì l’idole de Scheringam. En 1772 , on rap¬
porte que „ le Roi de Tanjaour envoya une offrande considérable à laPago - n. m . d™.
„de de Scheringam , pour contracter un íàint mariage avec VIdole du lieu : i*î°. oyif
„c’est ainsi qu a coutume d être nommée une Cérémonie , par laquelle on
„couvre l’idole des habits & joyaux les plus précieux . Le Nabab avec les
„A.nglois épièrent l’envoi , & enlevèrent en route ces riches présens."
Voilà un trait de filouterie , où je n’aime. pas à voir une Nation Eu¬
ropéenne mêlée.

F 2
a) C est à dire qu’ils offrent au

Cavcri

„C’est

ce qu’ils ont de plus parfait & de plus précieux.
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„C ’est pour cela , ( disent les gens du pays) ? Çue 1*Idole les a punis ^
a mis le feu au Magasin à poudre (de Trischnapali ). On voit par cet
„exemple , comment les Brahmes s’efforcent de confirmer Je peuple , par tou„te forte d’impostures , dans la superstition . Ceux qui racontoient ces men,,songes , s’écrioient : Ranganajager est certainement Dieu
Je ne dis rien de l’alliance sacrée du Roi deTanjaour : on en voit de
pareilles dans toutes les mythologies . Quant aux Brahmes , rien de plus
naturel que leur raisonnement . Arcate & Madras dévalisent les préfens en¬
voyés à la Pagode de Scherìngam; le Magasin â poudre de Trischnapali
faute ; c’est le Dieu qui punit d’infames facrileges . Pojl hoc; ergo propter
hoc. L ’axiome est de tous les tems & de tous les pays.
(D ) , ci - dejs. p . 2 7 Ça}.
Les meilleurs Ecrivains Anglois conviennent maintenant de l’injustîce; ils avouent même avec un sentimentd'horreur, f atrocité des moyens
qui ont procuré a leur nation les immenses Domaines dont elle jouit dans
P Inde : csest que chez un Peuple íàge , le prestige n’a qisun tems . Mais ils
ne peuvent se familiariser avec sidée de reflituer un bien austì mal acquis.
Comment en effet se priver tout â coup d’une existence qui tient du prodi¬
ge ? ils cherchent en conséquence à pallier une partie du mal. Une admi¬
nistration équitable , établie sur des principes fixes , qui protégé le pauvre,
Je foibîe , résiste au Tyran ; de ? humanité dans les procédés ; de la fidélité
â observer les Traités ; renoncer à de nouvelles conquêtes ; se montrer bon
& íûr allié ; réduire à un taux raisonnable les frais de régie , de gouverne¬
ment , de défense ; conservant toujours un Etat militaire respectable & bien
entretenu , & remédiant aux distensions qui peuvent naître de la rivalité en¬
tre cet Etat militaire St l ’Etat civil : tel est à peu prés le Systeme politique
que l’on croit propre à conserver à PAngleterre PInde qu elle a soumise. M.
■

Ful-
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F ULL ART ON, qui a vu le Sud de la Côte Malabare , en Militaire distingué
& en homme *<TEtat , paroit l’adopter dans le judicieux ouvrage qu il vient
de publier a) si pourtant les deux titres de , Commandant dant ParméeAngloise sous les ordres de Madras, puis Membre du Parlement Britannique , per¬
mettent de dire clairement ce qu on pense.
on peut juger de la franchise de cet Ecrivain ,7r par
Cependant
9.i40,
.92,i?.aVîeN
p le bel kàrt
r
éloge qu’il fait de Kamsaheb , Gouverneur du Madureï; par le portrait quJil l6-Si)i (‘Sr
trace d Heider jlali: mais son ouvrage , qui renferme d’aillcurs des vues pro¬
fondes , & qui respire Phumanité , rsallant point au noeud même de la diffi¬
culté , laiste dans Pefprit des incertitudes , qu’une main habile & pure telle
que la sienne , pouvoit néanmoins diísiper.
Ainsi on lui demandera pourquoi les Indiens porteroient plus patient - id.p.14^151.
».
ment le joug Anglois , que celui de Tippo saheb. Ce qui se passe actuelle- Ma» 178
ment dans PInde , prouve le con traire.
&e. p,.
suppose toujours que les Tributs des Rajahs , Na'- AView
M. Fullarton
babs , Princes , Chefs Le . font légitimement dus à la Compagnie Angloisc : t6%
en conséquence , que le refus fait, en 1783 , par le Prince du Petit Marava ,
de payer son contingent , étoit une saute ( dehnquency } digne d’un Traite- w,p.1-0.507.
ment rigoureux ; que la conduite du Paliagar de Schtvigwtri étoit une fui- Iî7’ lî8"
te d’ outrages atroces.
Si ces suppositions font fondées , les vexations du Bengale , la pluspart ayant pour principe des levées d’argení , n ont plus rien de blâmable.
F Z Les
») A View

of the English

luterefis

in Initia

,

and

an Account

of the military

Opérations

ìn the

, in 40 lettres
southern parts of the Peninsula, during the Campaignsof 178z, 1783 and'17,84,
, and tiie seleB Committee
adrejsed ta the R. H. the Earl of * * and to Lord Magartney
. M. P. F. R. SS ---- and hte Commun.
. By Will . Fullarton
*f Fort S. George
, zd. Edit. Lonà. ijgg . g. 214 . zrj.
^er of the Southern Army on the Coaft of Coromandel
257 ' 267 . note *., 268.
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Les Tributs , dira M. Fullarton,
font nécessaires pour supporter
les charges courantes de VEtablissement z).
Remarquons ici le cercle vicieux. Les charges de l'
Etabhdement font
considérables , parce qifil demande , pour lever des tributs ,
un Etat mili¬
taire dispendieux : Sc il faut lever ces Tributs pour
íòutenir les charges de
VEtablissement.
Transact. P.

On dira de même , que tout

ce qui

a été extorqué

dans le

hommes

de Troupes

, & cinquante

Bengale
étoit nécessaire pour supporter les charges de V
Etablissement, soutenir les
autres Présidences b) , fournir aux 1,600,000 fë. 8t.
que la Compagnie rend
annuellement au Gouvernement , & former le dividende des
Actionnaires;
que l’Expédition de Ponin étoit nécessaire pour
porter les charges de Bombaye; que la prise de Tanjaour étoit nécessaire, pour
supporter les charges
de Madras: la levée des 150 Laks de
revenu de la Province dc Onde , ob-

Transact. &c. lige d ’avoir toujours
p . 5 ?>
,
ces de
canon.

;a.p. i^y. K.
oah

prêts , 10,000

pie-

à la bonne heure , que, comme Kam sahcb , on
poursuive les Pa~
liagars, que M. Schwarz compare aux Barons de l’
ancien Système féodal ;
qu’on les poursuive en qualité de pillards , de
voleurs : mais les harceler,
mettre leur pays à feu Sc à sang , pour lever un
prétendu tribut , que la

ÍUp!*f«6.VieW force
id. p. 129.1m

seule prétend établir , c’est renouveller
Au reste la résistence de cette petite

les Courses des Flibustiers»
portion de f inde , devroit

bien

convaincre les Anglois , que les 10,000 Européens du
Chevalier Eyre
Coo-

s) ,,While sucs a considérable portion os the.
fuuthern provinces remnined in défiance of
,,:he Company’s Government, it was vain to tliink
of íupporting the current charges of
„thc establishment.” A View esc, p. 17. — „ military
mcafures as the only means tbat
„could leader them ( the fouthern provinces) productive
of revenue. ‘ id. p, ny.
b) Voyez : Remarks npon Fullarton
’s View & c. 178S • P• " 8. Zi . 39, 40. 43, Afemoirs of the late JVar in India lygZ . T . I. p. 170. I7 1'
*88. 301, 240, 293. 294.
3- 5> 3 59' 399. 4° ° »4l6.
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Coote , ne tiendront jamais contre les Indiens réunis & bien conduits.
D'un autre côté la déprédation générale aux deux Côtes Sc dans le Bengale,
de la part des Administrateurs Anglois , contraste tristement avec les louan¬
ges que M. Fou -arton donne à la Régie des Terres par la Compagnie . id.P.s+7.í48.
Comment prendre , après cela , le projet de Banque qu’il propose ? id, p,st76 277.
Ce seroit abîmer l’Inde , sans ressource , que d’en mettre , par un pareil éta¬
blissement , tous les fonds dans les mains des Européens.
,,Savoir fi, tout considéré , il est de l'intérêt de l’Augleterre de gar,,der ses Possessions dans f Inde , c’est, dit M . Fuuarton,
une question
„trop compliquée

Sc

trop importante , pour que je la décide, ' mais il fem-

„ble que ce soit une vérité incontestable , que si , en tout , nous avons à
„exister dans 1 Inde , ce doit être avec le caractère d une Puissance grande,
,,guerriere

Sc

territoriale . —-

Une Puistance capable , en tout tems , d’élé-

„ver nos alliés & de rabaisser nos ennemis .

Nous pouvons de plus hazar-

„der cette assertion : si aucun autre système est adopté , ce sera, dans le fait
,,renoncer absolument â ce pays."
Par ces dernieres paroles , M. Fulearton

décide

indirectement la

question qu' il s'est proposée .
Cependant une nation puissante peut avoir
dans l’Inde une existence réelle , fans y être fur un pied militaire , ni avoir
ce qu on appelle des Possessions.

Un Commerce

très étendu , des Comp¬

toirs , bien fortifiés , une Escadre se montrant de tems â autre dans les mers
de 1 Inde , rendront , respectable tout peuple qui voudra s'étabîir dans cette
contrée ; fur tout s'il fuit les sages conseils que donne dans le même ou.
vrage le Commandant Anglois , qu’on écoutera plus volontiers que le Uord ^-pâs -.
Clive

, prêchant

, du haut

de 36

millions,

f économie

, la justice , la mo - .J

^ration , les dispositions pacifiques envers les Puissances du pays.
c/êsâ
Ces réformes dans le moment actuel , conservant toujours les Domai¬
nes territoriaux , ne font que la difference d'état de paix à l’état de Guerre.

Ces
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Ces reformes varieront selon le tems & îe système des Gouverneurs géné¬
raux . Les Princes du Pays les regardant moins comme une fuite de la sages¬
se de la Nation Angloise , que comme Teffet .de sa faiblesse, se révolteront:
les Agens civils & militaires , n’ayant plus fous les yeux les fortunes immen¬
ses & rapides de leurs devanciers , manqueront de l’énergie qui a fait faire
a ceux -ci , en tout genre , des efforts en quelque forte plus qu’humains.
Il fuit de là qifen épargnant on perdra tout , même le commerce;
& qu’en n’épargnant pas , on ne pourra plus fournir aux dépenses , ni rési¬
ster à lmsurrection générale des Indiens , surtout si elle est appuyée par une
Nation Européenne : sabandon des Domaines territoriaux devient donc d’urie
néceíïité indispensable.
La playe est profonde . La gangrené gagne les parties nobles . Le
seul moyen qui reste , pour sauver le corps , est de couper dans le vif. Ecou¬
tons fur cela le même M. Fullarton
, dont M. Schwarz , témoin de
Tordre sévere qu ’il s’efforçoit d'ctablir dans son armée , fait un éloge si bien
N. Rel. Dan. mérité

.

Ce Millionnaire

, envoyé

par Madras

3 Schirengapatam

^ Yâvoìtrcw-

yuïivilt contré le Z Decemb . 178Z , en deça de Palagatscheri. Le
■ Commandant
f,m ' Anglois , profondément affligé des déprédations , des violences commises
dans Tlnde par les Européens , par fa nation a) ; „je désiré de (tout mon)
„coeur , lui -dit ce militaire , juste, sensible, patriote , que les Anglois puissent
„être expulsés du pays ; dans ce souhait j’ai pour objet le bien - être & la pro„ípérité du pays. Ce seroit auílì le bien des Anglois , & Tavantage de leur
„Crédit , s’ils étoient expulsés d’un pays ou ils ne veulent rien faire de bien."
M.
a) „Ich wiïnsche von Herzen,

Lande m'ógen gctneben werden.
„Dey diesem Wunsche habe ich das Beste und YVohlseyn des Landes im Gemiith, Ja es
„wiirde auch den Engelândern gut und ihiem Crédit befoiderlich seyn, venu fie aus
„dem Lande, wo fie kein Gutes fiiften wollcn, gctneben wurden." 2V
, Rel. Danois. 23.
cah. p. 567.
dass dlc Englânder aus dcm
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on, mais le Comman-

Qirnst -e vojSdeux belles âmes fe fondre ainsi lune dans 1autre , je
a oas
en tiers dans f entretien,
regrete» de
n etre
(E ), ci - dejs.

p.

2g . (d).

On rapporte , en 1784 , que selon leMaìabare Wisuwasi, le nom du N Rel- v^ .
/

.

.

Jicah,p,7j-ç.

Roi de Travancour etoit toujours Rama Swami ; mais que ce Prince s’appeloit proprement JVanfchimattandam. Le même JTrisuvjafì ì en 1785 , rcpete le nom général du Roi de Travancour , Rama Swami; mais il lui don - id. ?î Cah.
ne pour nom propre celui de Padbanada Swami.
Cé dernier nom est un terme honorifique , qui peut signifier , Seig¬
neur des RìcheJJ'es.Test(
qu A b r a h a m Roger

le nom à peu près du Brahme ( Padmanaba)
avoit eu pour maître , à la Côte de Coromandel . ch«ch.&î,ese

Vraisemblablement le Roi de Travancour avoit plusieurs noms , comme les P’ l6i‘1? °'

Rois de Bisnagar.
„Radbanada en
(

J785 ) pouvoit être âgé de 59 ans."

Ce Prince devoit donc être né en 1725 , & avoit 32 ans environ , en
1757 , lorsque j’étois à la Côte Malabare. Ce fera le fils du Roi de Travan¬

homme d\ m grand mérite , qui occupoit alors le Trône depuis 30 ans;
j’ai fait connoitre ce Prince dans la Relation de mon voyage . J’ai rapporté zend-Av.T.i.
comment , étant de Caste Naire , pour fe rendre plus respectable , il s’étoit " o% Jtè.I4í>
‘
en quelque forte naturalisé Brahme , en 1752 , fans doute à la persuasion de
ses Prêtres , à qui le veau dor , d ou il etoit sorti , comme par une secon¬
de naissance, aura été remis » On va voir le fils, livré de même aux sugge¬

cour,

stions intéressées de fes Brahmes»

-Tes Brahmes , dit Wisuwasi , dont il y a un grand nombre dans fes n. ru . d«.
«Etats , & à son service , lui avoient prophétisé qu’il mourroit dans un an ct ^ àpâ
O
demi.
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,,demi . Pour obtenir un plus long espace de vie , on lui
proposa de faire le
„voyage aux Pagodes de Ramesuram: ce
&
Prince non feulement prit cette
,,résolution ; mais même il promit volontairement de peler íà
personne con¬
gre de l’or , ou d’employer son pesant d’or , en
aumônes , au Pèlerinage &c.
„Le voyage ayant été résolu , il salut demander au
Nabab & aux Anglois a),
„le passage paisible par leurs Terres , étant obligé de
prendre la route au-des„sus de Tirunawali proche
&
de Ramanadabouram. Il réprouva fur cela
„aucune difficulté. On dit que , dans ce voyage , il avoit un
cortege de près
„de 10,000 hommes , dont la moitié auront été des
Brahmes . Lorsqu ’il fut
,,arrivé à tF 'eippar, qui est à deux journées de
Ramanadabouram , le Colo„nel Martin , commandant pour le Nabab dans cette
Place , alla au devant
„de lui , pour le complimenter , & en même tems
recevoir les présens du Roi
„pour le Nabab , & remettre au Roi les présens en
retour du Nabab, Mais
,,comme les Brahmes avoient persuadé à ce Prince , qu’
avant d’être venu en
id, p. z6z.
„face ( en présence ) de Pldole à Ramesuram , il ne lui
étoit pas permis de pa„roitre à la vue d aucun blanc étranger , le Colonel eut le
déplaisir de ne pas
„obtenir de voir le Roi : les complimens réciproques
furent faits & reçus
„par un noir commis à cet esset. Enfin le Roi
arriva à Ramesuram le 8
„Décembre , c’est à dire à la pleine Lune du Novembre
Malabar b) , ou íè
„célébroit la fête Sockapanei , & préíenta íòn hommage &
son offrande â
„s Idole , & lui fit beaucoup de préíèns . 11 donna 3
Pagodes à chaque fa„mille de Brahme de Ramesuram> où il peut y en avoir
300 : de plus , du¬
pant onze jours il nourrit libéralement tous ceux qui
demeuroient dans
»cette
a) Les Angloisì avoient beíoin dc lui, Fu1 .t4R .TpN, a
View
p, 146. rZ8- i8 <?*
bj On a vu ci- devant , note ( C), que les Malabarçs
ne suivent pas le nouveau Stìle; & la
différence varie, parce que les mois Malabares n’ont pas
toujours, le même nombre de
jours que les nôtres. Walther
lib. cie. p. 159 . 160 . Ane , Rel, Danoises T. I,p,
201.
Qalend, Malah . note 3,
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„cette Ile- & quand, a la fin, il s’y lava ou baigna,

5i
il fit

distribuerà chaque

«personne , grande & petite , une roupie fc une mesure de ris : ensuite il
,
t Tu endroit saint , non éloigné dq Ramanadabouram.
) (&
„8 en retourna , e'n
°
\ j
où ceux qui ont été à Ramesuram, ont coutume de pratiquer leurs adó.
p. purifications, nommé Tiruprani , fut alors la place où le Colo-

^jlclllOll

^

^

1 martin

f

eut une audience solemnelle au nom duNabab .

Le Prince

„du Marava, qui réfidoit a Ramanadabouram, comme Capitale du pays,
,,eut pareillement une audience du Roi . Elle occasionna quelque difficulté
„sur le rang ; parce que les Ministres du Roi ne vouloient pas permettre aux
„Ministres du Prince de Marava , de s’asseoir: mais le Colonel Martin
„s’entremit pour qu’ils pussent s’asseoir ( & l’obtint ) . Voilà ce que marque
„ JVisuwasi. Au reste ce Roi a chez les Nations Européennes la réputation
„d’un Prince pacifique & juste. Il est en correspondance avec le Gouverne„ment Danois de Tranquebar . Son pays se trouve dans la meilleure position,
„ & dans un état très florissant. Il ne surcharge pas (de droits ) ce qui passe
„par ses Domaines , mais il en laisse tirer ( librement ) , par terre & par eau,
„les choses nécessaires à la vie ; ce qui est l'essentiel."
On ne doit pas être étonné que les Princes , fur ce qui regarde la du¬
rée de leur existence actuelle , se livrent aux Devins & aux Prophètes ; la ma¬
niéré toute sensuelle dont la plûpart se conduisent , leur donnant peu d’espérance pour l’autre vie , il est naturel qu’ils soient sort attachés à celle - ci:
de là nait cette confiance aveugle pour des gens qui prétendent lire dans
l’avenir.
Ce qu’il y a de positif dans cet acte de Religion , du Roi de Travancour: c ’est, d’un côté les Brahmés gratifiés de riches présens , & les habitans
de Ramesuram nourris pendant onze jours ; de l’autre , le Peuple de Tra~

vancour , faisant fans doute , comme ailleurs , les frais du pèlerinage.
G 2

Remar-
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Remarquons encore , que le Prince du Marava t
dans ses propres
Etats , se soumet à demander audience
au Roi de Iravancour; que
&
ses
Ministres ne peuvent que par grâce s’asseoir
en présence de ce Monarque.
Dans Elude , le respect fuit le rang , dans
quelque situation que se trouve la
personne élevée à ce rang par sa naissance ou
par la fortune.
(F ) . Qi - dejs . p. ZZ. (d ) .
A View & c.
Append . N*

VI. p. 317.

Le morceau suivant qui termine
YAppmdix de l’ouvrage de M. F u liarton,
confirme ce que j’aidit , dans la ie . Partie de
mes Recherches &c.
fur PInde, de la Dynastie Marate du
Tanjaour. Je le donne ici traduit lit¬
téralement de l’Anglois.

Etat particulier du pays de Tanjaour , &
de son produit.
,,Le Rajah Yakojee a ) fut le premier
homme , qui enleva le Fort &
„le pays de Tanjaour au Roi Gentou (qui
le possedoit) . Cet événement arj*npd‘pV
g^J, )ssiva le 7e . jour de Février , 1675 ,
daté en Gentou , Rauchina namasum
fiutedeiano
■„ vacharum , maga sudda feptinee,
Il
paroit , parles livres qui íònt gar,,dés dans le Palais, qu’il y avoir dans ce
( pays) 5753 villages ; lesquels vil¬
lages étoient distribués dans les cinq
Soubahs ì ou ' Districts suivans : íçavoir,
„le Soubah de Trivadi; le Soubah de
Combeconum ; le Soubah de MajaveAppindpC'
le Soubah de JMunnargody ; le
Soubah de Pattacotah de
&
Vaì} lumputt. u
„Le pays produisit , Pan 1675 , fous le
Rajah Yakojee , Cullums b)
de Paddl
—
—
-—
32,050,000.
Shahaa) Dans les Recherches cSc
, fur l’hide, p. 19. 150. le régnéà'Ekogi Rajah
tombe en Janvier
r6 ?5.

b) Le Cullutn, ( le Kalam), varie selon
les tems. Sous EkogiRajah il éfoit de
14- livres pe¬
sant; en 1763 de 72 livres. Recherches
&c, p, 84 . note. Le Eaàài est le ris. id,
77, 231,
mte Ça) ,
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Shahajee a) , fils aine à' Yakojee, succéda au gouvernement , & le
pays donna annuellement , durant un Régné de trente -six ans b), Cullums de

Paddi

—

- 32,050,000.
' . —
A Shahajee succéda son frere Sharabajee c ) , qui tint le gouverne¬
ment dix - huitans . Le pays produisit annuellement , ( Cullums de Paddi )
_
—
—
—
—
24,000,000,
Ce déficit dans le revenu fut attribué au manque de son administra¬
teur (Ministre des Finances).
Tuccojee d )

succéda à son frere , & régna six ans. Le produit du
pays sut annuellement , de (Cullums de Paddï) 24,000,000,
—
Tuccojee eut pour successeur, son fils Baba fiahib e ) , qui vécut un
an. Les terres produisirent , de Cullums de Paddi 20,000,000.
—
A son décès, fa femme Smjana f ) prit foin du Gouvernement pendant
deux ans , & le produit fut par an , de

—

20,000,000,

A fa mort , le fils de Sharabojeé , appelé Cole rajah g ), succéda au
Gouvernement , pendant une année ; le produit fut de — 20,000,000.
Et le successeur de Cole rajah fut Pretabsing h ) , le plus jeune fils de
feu Tuccojee„ H jouit du Gouvernement pendant 24 ans & demi .

Ses qua¬

tre
a)

Schahgi.

I) L’

Voy . Recherches
&c. te . P. p, 19. 150.

auteur , qui n’a pas marqué les années du Régné VEkogi, donne z6 ans de régné $

Sc/w/igí rajah, Ion successeur; comprenant dans ces 3.6 ans , les 7 à'Ekogi, les 27 de

Schahgià deux années qu’il ôte au régné suivant, celui de Saríogi rajah qui doit être d«
vingt ans.
c)
d)
e)
fj
Si
i»)

Sarhgi rajah. Voy. Reckerch. Uc. p. 19. 90. 91. j 50,
Toukkogi rajah , id. p. 19. 88,92 . r50,
Ekogi ce. Maharajah, id. p. 93. 15c.
Sufan haï, id. p. 95* I 5°*
Savatsadi rajah (Schahgi 2e.), id. p . 95. 15t . Cole rajah est le nom Qmiegalrajah altéré,
Partaponfìngu rajah (sretaupsing) Rechercha Nc . p. tvt . 122. 151.
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tre Ministre des Finances surent Annojee
Shanjogee , Ragupatya Yangare ,
Manajee , & Dobeer. Sous ces quatre
Administrateurs le pays produilit , cha¬
que année
-—
—
—
—
17,020,000.
TullajeeNíaha rajah a ), . fils de Pretabjing , succéda au
Trône . Il
employa les Administrateurs mentionnés ci - après ,
sçavoir , Manojee Hujsain
Cawn , Surerow Baìajee Sinda , Dobeer
Gihgiliaha , Bachanna Hircar
Rangia. Le pays produisit sous ces
Administrateurs , chaque année , de Culìums de Paddi
-—
—
—
Quelque 15,000,000.
tems après le Nabab s’empara du pays & du
Fort de Tanjaour. Il commit pour être îe seul
Administrateur , Dobeer; fous Tadministration duquel le pays produisit
—
■
— 17,000,000.
Aussitôt que le Rajah fut rétabli dans ( la
possession de) íòn Fort Sc
(de ) son pays , il mit en place Bachana Saula
Vencataputty Tonda manapa ,
Annabo Chynaik , Gillanapa , Hircar Rangia.
Sous
ces Administrateurs
le pays donna annuellement
—
—
15,000,000.
Les deux dernieres années , â ce que je crois ,
le (produit ) est tom¬
bé à —
—
—
—
13,000,000.
NB. On a reçu Tétât précédent d’un Vieillard ,
qui étoit Ecrivain sous
Dobeer &c Manojee , au tems de Pretabjing, pere
du présent Rajah de lanjaour. Il est donné littéralement , de la
Traduction Marate ."

îd, p. zrr. Etat

des Revenus du Tanjaour , tiré des Livres du
Cercar (du Gouverne¬
ments.

b) „ Dans les trois dernieres années du Régné
du pere du Rajah actuel,
„sçavoir: rt
,
L annee
a)

maharajah( Toullagt
), id. p. izG. iÇì.
b) n y a faute dans l’Ang'lois, où ce ei est du
titre jusqu'A Ra/ ah
Toullasou

actuel.
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32 Lack de Chuckrums a ) .
L’année 1759
33 ào.
—
1760
37 do.
—
1761
Les deux premières années de l’Administration du présent Rajah,,
L’année 1762 b)
'
28 do.

—
—

1763
—
—
33 âo.
1771 étant Tannée du premier siégé de Tanjaour

——
—
Gouvernement du Nabab .

L’année 1773
•—

1774

—

341 Lack de Chuckrums r pendant le

—

■
—

33^do.

—

—

52 do.

—

1775 c) étant Tannée du rétablissement
çut pendant le tems: qu’il posséda le pays,

du

Rajah, le Nabab

re-

iâ*

20 Lack de Chuckrums ►
Le Rajah reçut pendant le reste de cette année,
—
—
—
—
10 do.
perdu par le changement de Gouvernement
10 do.
26
do.
L’année 1776
1777
27 do.
Voici comment s’exprime M. Fullauton
Macartney

, dans fa Lettre au Lord

, & au Comité choisi de Madras.

«Vous feavez tres. bien que depuis 1etablissement de la famille regnan*
^te , de race Marate >en 1675 , jusqu’au tems présent , il y a eu;dans
(
le
Tan s) Le

Chuckrum

Fullart

est un peu moindre que-

ì>)

Prataupfing est mort le IZ Décembre

V/

v. Cil

Chcr ch.
1

Esc.

Ta

Pagoder,qui
(

est plus; ou moins de io My

. a View&c. p. IZZ. note*
.
p,

de Ttmïïasou

est 1764. Re*

112.

année 1776, en Avril',,

A VUwÇj'c.

1763;. Ain£ la, rc. année

Sí

non 1775.

Kccherch,

tfe . p. 1.3,7. Tramas Nc. p. ig ’,
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^Tanjaour) une diminution de culture tellement progressive , que le produit
„de la derniere année est moindre de cinquante pour cent , qu'il n’étoit iî y
„a cent ans. Comme les Européens a) ne se sont jamais mêlés de FAdmi¬
nistration de ce pays, & comme il a été rarement b) ravagé ou envahi, son
„déclin ( celui de son produit ) doit être attribué à la mal -adresse de son Ad¬
ministration Marate ou Gentoue. Mais, même dans cet état d' appauvrif„sement c) , íl avoit coutume de. produire , avant la derniere guerre , ( en
„l 78 o) environ soixante - quinze jacks de Cullums de ris , valant à peu près
„onze Lacks de Pagodes , on 440,000 fë Sterl . — De cette (somme ) 160,000
Sterl. étoient payées comme Tribut , pour votre protection d) , confor¬
„ mement â la stipulation de 1776 , après le dernier siégé de Tanjaour yquand
„le Rajah devint Tributaire de la Compagnie ."
(G ). Çi - de£ \

p.

19 . (a ) .

" - Les rapports politiques avec l}Adrninijlration Angloife.
J’jgnorois , quand j’écrivois ceci, que M. Schwarz , en 1787, eût part a sAdministration Angloife du TanjaourLe 34e . Cahier des Nouv . Relut , des Mis¬
sionnaires Danois, que je viens de recevoir ( à la fin d’Août 1788 ) m’apprend,que dès Juillet 1786, il étoit membre du Comité nommépar le Chevalier
Arcjhibald

Çampbel

, pour la Régie des affaires de ce Royaume .
Ce
titre a pu influer fur la maniéré dont il parle du pays, dans les lettres dont je

vais donner l’extrait ; en 1783 , en 1785 . le Tanjaour gémissoitsous l’oppreC
íìon des Anglois & du Roi j en 1786 le Roi est la soûle causo du mal. Le
Système étoit alors de faire voir que le pays nepouvoit que gagner au chan¬
gement
a) Les trois Administrations â'Arcate font une vraie Administration Angloife.
b) Je prie M. F v ll art on de jeter les yeux fur les ouvrages qui m'ont
fourni l’Histetre du Tanjaour depuis 1675.
e) En note :
Voyez dans l'Appenâix l ’état annuel du produit du Tanjaour.“
d? Oluelle protection ! sìir 440,000 jtz prendre
160,000 A J plus du tieiç.
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£er«ent de maitre , que l’Administration Angloise rétablirait tout , & d la Côte
^ âans Bengale : de là I éloge des Chefs, le Chevalier Campbel , Gouverneur
6e Madras ; le Lord Cornwallis,
Gouverneur général du Bengale ; tel est
le stile des lettres de 1Inde en Europe . Entrons dans le détail.
Le nouveau Comité a) donna de P inquiétude au Roi Toullasou. II

ï

prta en secret M. Schwaiíi «Murer de fa part le peuple , qu’il le gouverne
roit déformais avec justice. C'étoit le rems «les semailles; l’eau Ctoit abon
«lante; le peuple qui avoir abandonné le pays , revint . M. Schwab
me
nace ensuite Toullasoa du Comité, s'i, ne change pas de conduite: il I,n
ptesente sept points de réforme : le Roi résiste : la crainte arrache son con¬
sentement.
Les vexations rapportées par le Missionnaire font énormes . Le Nelì
(I e ris ) , dit -il, netoit pas plutôt mûr , que quatre troupes de Commissaires
venoient en faire I évaluation . Si le champ portoit cent Scheffels, ( KaUms') b ) , ils l’évaluoient cent cinquante; & comme deux tiers appartien
nent au Roi , Uest à dire cent Kalams, ils prennoient toute la moisson .- cette
évaluation barbare a été abolie. Le Prince a ses deux tiers , & ]Cs hù •
l’autre tiers ; ce qui leur suffit. Dans plusieurs endroits il y a deux Moissons"
par an ; bailleurs la culture n’est pas pénible . Quand l’eau vient on la
bouve un peu , ensuite on seme ; le grain leve en trois ou quatre jours - la
moisson le fait au bout de trois mois,
Les habitans etoient encore obligés de navpr dív ç
cent de Kalams. ou Scheffels de leur Tiers . Il falloit qsssi7prà
hT
tion de NiU du Ro. & pour chaque Kalam lui payassent un fanam de plus
qu’ils ne pouvoient la vendre .^ Ce qui leur causoit une nouvelle perte de
3° pour cent. Ces deux impôts font íiipprimés.
Les
«Ô Weuere Gcschichte
c& . Z4- U 88- P- II S4- “ 55d) Voy. c -deís. la note F. & Recherches hisi. &c.fur l’Inde ie. P. p. 84. note.
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Les officiers du Roi recevoient du Prince , six mois de
leur paye ; ils
tiroient les six autres des habitans : abus à reformer.
Le Roi avoit afferme le íèl très cher 5 il íë vendoit en
conséquence à
un très haut prix. M. Schwarz
ne sest pas donné de repos , que le bail
n’ait été rompu.
Les engagemens du Roi font connus partout , dit le
Missionnaire.
On espere que le pays va promptement se remettre .
Si le Prince manque
à sa promesse , ce qu’on craint , le Comité
interviendra , & il ( le Roi) per¬
dra toute sa considération.
Voilà ce que porte la lettre de M. Schwarz , du 17
Juillet 1786.
Les réformes annoncées font justes , nécessaires. Mais
les Anglois ont -ils
droit de régir un pays reconnu , aux termes des Traités ,
pour indépendant.
2°. Avant f arrivée des Européens , le Tanjaour fe
foutenoit par lui - même,
étoit riche , parce qu’il n'y avoit que deux têtes à
nourrir , le Peuple & le
Roi . Une troisième fe présente , les Anglois : elle feule
affameroit le Roy¬
aume . Comment Toidlasou satisfera - 1-il à ses besoins ,
fans fouler íès su¬
jets ? & encore la part du peuple est- elle , en 1786 , du
tiers de la moisson:
en 178Z , il n’avoit que le quart . Le mal vient
donc des Européens , qui
exigent du Tanjaour plus qu' il ne peut donner , & non du
Gouvernement
Indien , obligé de doubler son revenu , pour payer les
charges.
n. Rei. Dan.

Le 2 Octob. de la même année, le Missionnaire écrivant à
M. P a s che,
3
lui parle de l’arrivée de M. Campbei5 ce Gouverneur
ne reçoit pas de presens: qualité rare dans lTnde ! M. Schwarz
lui fait connoitre la situation
miíérabJe du pays. II a prié le Roi de ménager ses peuples .
Ce Prince lui
a répondu durement . Les habitans quittent villes &
villages
Le teins de
la culture arrivé , point de bras pour labourer . Le
Missionnaire demande
du secours au Gouvernement , fans quoi tout est
perdu . On nomme un
Comité , dont il est membre . Le besoin de cet
Etablissement lui paroi t pres¬
sant :

34cah,p,iií7 .

"5b.
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saut: mais s’il exerce son autorité , que deviendra celle du Roi ? le Comité
assemblé, il le prie détendre qu il ait fait au Prince de dernieres .remou.
stances. ’ Toullasou se rend , promet de montrer à ses sujets justice & ten¬
dresse ' & engage M. S c h w a r z à les rappeler , non au nom du Comité,
mais en qualité d’ami du Roi & des habitans . Le Missionnaire exécute la
commission , écrit au Gouverneur pour le prier de ne pas enlever toute au¬
torité au pauvre Roi malade. M. Camp bel

se prête aux désirs de M. Schwarz

qui lui envoyé les 7 points de réforme promis par le Roi : mais le Missionnaire
attend que le te ms de la moisson prouve la sincérité du Prince,

Le Tanjaour paye à la Compagnie , 4,000,000 par an. Ces soins pa¬
ternels peuvent regarder le Tribut , qui est pris fur la Moisson, aussi bien que
la vie des pauvres Tanjaouriens.
Le 20 Decernb . 1786 , M. Schwarz
dit au mêmePASCHE *. „ sila lá. p-*1**
„mort enleveleRoi , ce qui a manqué d’arriver les Z derniers mois , l’ordre
„total , quant à la justice , prendra pour le bien - être des habitans une autre
^face>Maintenant
—
il n’y a pas dans le Tanjaour d ’Adininistration ; tout
le monde vole & pille. J’ai une très bonne opinion des intentions du Gou¬
verneur actuel de Madras ; il ne reçoit pas de présens ; il tient les Européens
„sous la meilleure discipline & cherclie à soulager le pays. Dieu le conserve
le fortifie ! autrefois on intimidoit le Roi de Tanjaour , & on lui deman„doit ceci , cela ; mais aussitôt qu’il envoyoit un présent , tout s’appaìsoit.
„Maintenant les choses vont mieux : c est aussi ce que l’on mande du Lord
„C Or Nwa l l 1S, Gouverneur général du Bengale. Dieu soit loué !"
M. Schwarz est une belle ame : le bien qu’il désiré fortement , il
le croit réel. Mais le Colonel Fullartqn
, témoin de la rapacité de ses
Compatriotes , lui déclare nettement , en 1783 , que le mal est incurable : & ïd. -y-à . j*,
les papiers publics , parlant des arrangemens pris par Madras , à l’égard du ^ S&7‘
Tanjaour , depuis la mort de Toullasou , représentent le pays comme accaH 2
blé,
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Courdel’Euï,

blé , pliant sous les impôts des Anglois, gémissant fous les manoeuvres sour¬
des de plusieurs particuliers auxquels il a été affermé.

S5- 2A. Juill.
1788.
N, Rel. Dan.
j 170,

La derniere lettre de M. Schwarz , fur le Tanjaour, est du 8 Jan¬
vier 1787 - Le Missionnaire rapporte , que , les derniers jours de 1786 , le
Roi de Tanjaour a rempli le pays de joye , en éloignant les gens cruels,
promettant la justice à ses sujets , ôtant trois lourdes taxes5 ,,ensuite, ajoute
„le Missionnaire , il m’a fait appeler & m’a tout raconté . Vous n entendrez
„plus parler d’injustice , m’a - 1- il dit. - - - Si quelqu ’un vous porte ses
^plaintes , envoyez le moi , je lui rendrai justice - - - Les quatre derniers
„mois ont été très fatigans : chaque jour on venoit se plaindre à moi . Le
,,Ministre du Roi étoit un homme insensible, barbare , & faux à un point
„qu ’il est impossible d’exprimer . La crainte lui fit d’abord cacher ses dispo¬
sitions inhumaines : il commença enfin à les faire paroitre .“ Les averdssemens de M. Schwarz , Membre du Comité Anglois , & qui avoit la con¬
fiance du Roi , ne Farrêtoient pas. „ Il est maintenant en prison , écrit le
„Missionnaire - Le Roi a formé un Conseil de quatre personnes chargées de
„prendre foin des affaires du pays : en conséquence je suis débaraffé de tout :
„je leur renvoyé ceux qui s’adressent à moi ."
Ce Ministre disgracié íèra Baba , qui en 1784 , gênoit la culture des

Terres , & en 1785 , exécutoit avec tant de dureté (& peut - être les paffoit)
les ordres de son maître , à qui Mahmet Aali demandoit 12,000,00016 . Le
Nabab d’Arcate , Madras , doit donc se reprocher à lui - même les exactions
cruelles exercées alors dans le Tanjaour.
,.Les quatre derniers mois , poursuit M. Schwarz , j’ai eu beaucoup
_,,de peine . — Au commencement de rétablissement du.Comité le Roi ne
„le voyoit pas de bon coeur . Il me pria de secourir en íôn nom les habitans,
„non comme membre du Comité , mais comme ami. Il m envoya un pre¬
ssent pour l’Ecole ; je lui fis cette réponse : je vous remercie de vos offres
„chari-
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«charitables ; mais dans les circonstances actuelles , un tel présent seroit plu»tôt regardé comme un moyen de corruption , que comme une aumône,
nAinsi je le refuserai jusqu a ce que vos sujets aient été soulagés ." Si je l’eusse
reçu , la Calomnie n’auroit pas manqué de se produire.
jvi Schwarz
est un fort mauvais politique : je doute que tous -ses
confrères du Comité lui ressemblent ; on lait dans lìnde , comme en Europe,
s’enrichir en refusant les présens ostensibles.
Mais remarquons la peine que rétablissement du Comité faisoit à Toul-

4

Un Roi malade , voit des Etrangers , se disant ses amis , former un
Bureau pour le forcer de satisfaire leur avidité en se privant du nécessaire,
ou de leur abandonner la levée des revenus , dont ils lui accorderont ensui¬

lastou.

te ce qu il leur plaira. Voilà l’équité des Européens dans Tlnde ; eux qui
dans leur pays se vantent de connoitre si bien les droits de l’homme , de la
propriété . La lutte du foible contre le puissant, fur la Terre , est éternelle,
elle est nécessaire; fans cela le premier seroit mangé parle second. En Fran¬
ce il est question d’assembler les Etats généraux du Royaume. Dans
un
pays , où tout sujet , pauvre ou riche , possesseur de biens fonds , ou simple
journalier paye les impôts , taille , capitation , vingtième &c. , tout Sujet,
pour y consentir , doit être représenté : ainsi, commençant par le plus petit
hameau , il faut que le simple manouvrier , qui n’a que ses bras , faus un
pouce de terre , puisqu' il contribue aux charges de TEtat, contribue de mê¬
me , en donnant fa voix au scrutin , à nommer celui qui représentera son
village au Bailliage ; ou ce représentant nommera , dans la même forme , avec
les représentans des autres villages & bourgs , le Représentant du Bailliage
aux Etats généraux . Voila Tordre légal , fondé fur les droits de Thomme,
ceux du François , & fur les Monumens de la Nation . Le Roi est le pere de
ion peupl e: mais Thomme en place, qui craint ces corps à cent bras , n’en
généra - 1-il p as
berceau ?

1

organisation , la croissance, s’il ne peut pas les étouffer au
jq g
je

6r
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Je finirai cet Extrait du 34e . cahier des nouvelles Relations Danoises,
par un endroit pris du Journal de Schawri muttu , Catéchiste Malabar des
Missionnaires Danois dans les Terres , Il écrit en 1786 , que pendant la guer¬
re , la Compagnie Angîoise ayant la Régie des Terres , les Paliagars payoient
des tributs modérés , Sc les pay oient volontiers : que le Nabab ayant repris
cette Régie , a doublé le Tribut ; qu’il a fallu envoyer un détachement contre
les Paliagars qui se íont retirés dans leurs forêts ; qu’aprês avoir dépensé le
double du montant du Tribut , ce Prince a fait la paix avec eux ; Sc que le
danger passé ils lui ont notifié qu’ils ne pouvoient payer ce qssíls avoient pro¬
mis, „ Voilà, dit le Catéchiste , ce que le Nabab éprouve depuis plus de vingt
„ans ; & il ne change pas de marche , quoiqu ’il fente le tort que cette condui¬
te lui cause, Sc qu elle aliéné le coeur de ses Sujets ."
D’abord cette soumission prétendue des Paliagars pendant la o-uerr.e
est formellement contredite par M. Fullarton.
Mais plaidons un moment la cause du Nabab d’Arcate . Quand le Prin¬
ce a besoin d’un tiibut , il faut qustl leve le double ; la moitié pour lui , la
moitié pour les Anglois , fans compter les présens que M. Schwarz a la gé¬

nérosité de refuser. Le pays est donc foulé. On se bat ; on se ruine ; le plus
foible lâche quelque chose , promet davantage . Le danger passé, il ne donne
plus rien. Le Nabab en est pour les frais ; & c’est toujours à recommencer :
ìe pays est dévasté: mais enfin comment faire autrement ; ‘le Nabab n’a rien,
& les Anglois lui demandent , la bayonette fur le coeur , des sommes qu’il est
hors d état de payer. Si les Paliagars n’ont affaire quVt Madras , qui ne par¬
tage avec personne , il n y a rien pour le Nabab ; dés lors les Anglois peu .
vent exiger moins. Le fardeau étant moins lourd , on paye moins difficile-'
ment , D’ailleurs leurs détachemens brûlent les forêts , détruisent de fond
en comble les Forts des Paliagars , massacrent les hommes : ils veulent être
obéis.
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°béi s. La faim de revenir en Angleterre couverts d’or , les presse.
l’état de l’Inde fous les Européens.
A Pans -, h 29

Voilà

Août 1788.

No . II.
Observations
O

fur

1e Bagavadam

a).

ne doit pas être étonné de voir la connoissance de l’Inde , marcher à pas

lents : cette vaste contrée présente à l’Europe tant d’objets ! Cependant ren¬
dons justice à notre siecle. On commence à estimer les Indiens . L’égoïsme
qui rapporte tout à l’Europe , qui ne trouve rien de bien , rien de beau, que
chez les Grecs , & les Romains , regardés comme nos peres : cette foiblesse
d’efprit qui ne permet point de passer le cercle étroit des connoissances de nos
premiers Maitres , disparoit insensiblement. Tous les Peuples de l’Univers
redeviennent nos frétés . Plus de barbares, malgré la différence des Idio¬
mes , des Moeurs , des Usages , des Loix , des Religions : plus de pays , où
la Nature , étudiée tavec loin , isoffre aux yeux du Sage , des traits propres
au fol , au climat , dignes d"être rapproches de ce qui se vois dans nos
contrées.
Nous étions les vrais barbares , nous isolés , concentrés dans ce'"
oison appeloit autrefois le monde connu.
Il est vrai que le premier objet de nos voyages , doit encore nous
faire rougir : for des Amériquains , celui des Indiens.

Helas ! ce fera tou¬
jours

à) BAc Av Aïi Au , ou Doctrine Divine. Ouvrage Indien canonique
, fur PEtre suprême, le;
s):eux> Us Géant, les Hommes
, les diverses parties de PUnivers
, Taris, 1788. in gvo.
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jours le principal mobile âe nos Entreprises , de nos Courses lointaines :
heureux , si les événemens ramènent enfin l’Europc à des procédés , qui Rac¬
cordant avec nos lumières , consolent î’Humanité des Maux qu’un vil intérêt,
lui a fait souffrir dans les trois autres parties du Monde !
Plusieurs ouvrages , rélatifs à l’índe , publiés depuis quelques années
cn France , en Angleterre , prouvent que les esprits , trop longtems égarés,
ont enfin trouvé la route , & se portent maintenant vers les Indiens mêmes.
De proche en proche , Langues , Histoire ancienne & moderne , Loix,Usa¬
ges, Sciences , tout s apprendra , s’éclaircira : voilà les seules conquêtes qui
^appauvrissent , ne fassent gémir personne.
L ’ouvrage sur lequel roulent les Observations que je vais présenter,
le Bagavadam , est une production Indienne , écrite d’abord en Samskretam. Il
a été traduit en Schen Tamoul , ou Tamoul relevé: la Bibliothèque
du Roi possède maintenant une copie de cette Traduction . Du Schen Ta¬
moul, le Bagavadam a été mis en François , en 1769 , par Maridas Poullé,
interprète en chef du Conseil de Pondichery.
J’ai eu , en 1770 , cette Traduction Françoise entre les mains , deux ou
trois jours : mais tout occupé de Fimpresiìon du Zend- Avefza , à peine aiZend -Av.T. l, je eu le te ms de la parcourir . Seulement j’enai donné le titre , en note , dans
ie . P. p. 250,
mon voyage , â la fin de la Description d’lloura, ou je l’indique comme
noce.
un ouvrage Ms. à consulter sur la Mythologie Indienne.
Le Voyageur , qui vient de donner nu Public , la Traduction de Ma¬
ridas Poulie , ne se nomme point : mais le Public apprendra avec plaisir,
Ess. philos. que c’est M. D’ Obsonville
, Officier de mérite , qui a servi avec hon¬
Apperç . pré,
11m. p. 1. 2. neur dans
lìnde , depuis 1752 jusqu en 1771 , & employé une partie de son
Bagav. Dise.’
xrêl . p. S.
bien à des Recherches fur l’Histoire ■naturelle & les Antiquités de cette
contrée.
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contréc. Un. premier ouvrage qu' il a donné en 1733 a) a été très bien
reçu ; & il est glorieux pour la Nation d'avoir des Militaires , qui comme lui
L M. Gentil,
Colonel d’Infanterie , sachent allier noblement les fonctions
dc leur état avec la culture des Lettres j des hommes qui exposent leur vie Sc
sacrifient ainsi leur fortune & leurs veilles au double bien de la Patrie , ont
droit à une double reconnoissance , de notre part : Yincognito dont ils se cou¬
vrent, est un vol sait à la réputation nationale.
Qufil me soit permis dc dire aussi un mot du Traducteur François du
Bagavadam.
Le 8 Février 1772 , écrivant au P. Coeurdoux

, Missionnaire Jésuite

de Pondichery , je le priois de me faire copier quelques ouvrages en langue du

ys; & je lui indiquois , pour ce travail, Maridas Poiillé , Malabar Chrétien , 2-nà .r .i.
que j’avois vu en 1755 , à mon arrivée à la Côte de Coromandel . Je pro - " ' P*
mettois de faire paffer les frais de copie & de recherche , que ma commission
devoit occasionner . Ce vieillard respectable , très habile lui - même dans la
langue Malabare , & connu par différera morceaux , qui font partie des
Lettres Edifiantes , me répondit , le 5 Octobre 1772 . Voici l’Article de fa -x/)..
^ Rcc.p-.I7?
«c.
27 Rec
, p.
Lettre , qui a rapport aux Copies que je demandois .
4!S &c. “

Pa

î>J’espere que vous aurez enfin le petit Dictionnaire Telongou -Sams„kretam 6' François b )
On en aura Pobligation à Maridas que vous ci„tez dans votre lettre : il m'a procuré un Ecrivain. Il m’a fallu essuyer les
ajustes plaintes de cet Indien , plus instruit que les autres . On Pa engagé
„autrefois à la Traduction longue Sc pénible du Bagavadam , fans parler des
„dépenses considérables que cet ouvrage lui a occasionnées , Sc fans qu’dait
„reçu
â) Essais philosophiques fur les moeurs de divers Animaux

aux Primipes N Usages de plusieurs Peuples,
'7 #3 - in gvo.
*0

Je ne l’aj pas rCl
.u>
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étrangers , avec des olfervations
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de

M, *

en

relatives

AJte Paris

66

SUPPLÉMENT

POUR

LES RECHERCHES

y/eçu \in petit mot de remercîment. Un
Indien , en famille, n’est pas en
„état de les faire. Cela lui a fait abandonner la Traduction de quelques au¬
tres ouvrages bien plus pénibles , qui traitent de la Cosmographie , & qui
^regardent les systèmes du Duìtam de
&
XAduìtarn^
Le P . Coeurdoux
a pu marquer à quelqu autre que moi , les mê¬
mes particularités ; bailleurs un pauvre Indien , tel que Mandas, ne trouve¬
ra personne , à 6000 lieues , qui prenne fa défense : j' ai donc cru devoir
rap¬
porter les propres paroles du P. Coeurdoux.
Les Etrangers verront , que
Phomine qui aime le vrai , ne sçait point pallier les sautes de ses Compatrio¬
tes . Il est juste , de diminuer , de restreindre autant qu’il est possible, les
dépenses dans lìnde : mais celle que pouvoit causer le travail de Maridas
ne seront jamais une charge pour la Nation,
On a une vraie obligation à M, d ’ OBSONviLLE, d ’avoir publié le
Bagavadam. Ce
morceau n’étoit connu que par des Extraits inférés dans
différens ouvrages ; c’est a dire qu ’il ne l’étoit point : en fait de Monumens
nationaux , surtout religieux , il faut , pour pouvoir en juger sainement , les
voir en entier & au naturel. Les Indiens gagneront -ils, dans notre esprit,
à la publication du Bagavadam? c ’est une autre question : mais les Lecteurs
instruits diront que chaque nation a íès Légendaires & ses Moralistes , ou
plutôt ses Casuìjles , qu’il est bon de connoître.
S-

i-

Doctrine du Bagavadam.
J’ai reconnu dans le Bagavadam plusieurs traits , qui sont dans YOupneldhat: on en trouvera ici quelques uns. ^ indiquerai les autres en note,
dans la Traduction de ce dernier ouvrage , & j' expliquerai en même tems
les mots Samskretans & traits mythologiques , dont 1 Editeur du Bagava¬
dam n’a pas donné le sens.
Le
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Le fond de k Théologie paroit d’abord le même dans les deux ou¬
vrants • !e renoncement à tout objet sensible , Punisication avec le premier
Etre * seulement , ]e Bagavadam ra pporte fout à Vischnou ; YOupnek ’hat,
tout à Schiven ou Roudr : Sc en derniere analyse, c’est, dans les deux Ouvra¬
ges , un seul & même premier Etre.
Le Bagavadam est plus cérémoniel , à cause de cette multitude d’incarnations de Vischnou: auslì voit - on beaucoup plus de Pagodes &c . à la
Côte de Coromandel , où le Culte est le Vijchnouvìsme; qu ’à la Côte Ma-

labare , ou régné le Roudrisme,
Mais les détails & les principes de l’ Qupnek’hat , sont bien dissérens kocW-i,
de ceux du Bagavadam. Ce dernier ouvrage détruit absolument îa diílin- P‘ í' l,s/x’
ction du juste Sc dc l’injuste , du bien Sc du ma1. Je Rapporterai à Pappui de
cette assertion que trois passages du Bagavadam qui me paroiffent décisifs.
„ .p ariccliitou pria Sougucn de lui donner 1a solution d’une chose qui Bagavad
.liv,
„lui paroíssoit incompréhensible dans la conduite de Dieu . Cet Etre , qui n est 7‘ P'
„ dirigé par aucune passion, pourquoi hait -il les Céans , & a -t - il dc la pré¬
dilection pour les Dieux ? "
„A cette question , Sougutn répondit en ces termes : Il est vrai que
„Dieu n’est susceptible d’aucune passion. U n’a proprement ni haine , ni
„amour , ni colere , ni patience . Par le destin a) , il a enveloppé d’une sor„te d illusion les differens êtres , en les créant avec trois diverses &p,î77*
„qualités . D’après une impulsion commune , toutes ces créatures ne doi„vent tendre qu’à lui seul ; & ce qu’il y a de mystérieux , c’est que cette
„tendance va à son but , de quelque maniéré que ce soit. Que les hom„mes s’acharaent à blasphémer Dieu par haine ; qu’ils l’aiment par amour;
„qu' il8 soient voluptueux & paísionés pour les plaisirs , ou qu’ils fassent pé¬
nitence , ils feront punis ou récompensés pour cette haine ou pour cet
I 2

tt)

t>ejlin scrajc àra dc [’Otipnek
’hat.

Recherch.

„amour:

âc. 2e. P. p. 305. note (b).
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„amour : mais comme de façon ou d’autre leurs passions
tendent aubuí de
„Dieu , ils acquierrent toujours la béatitude , après plus ou
moins de va¬
riations temporelles , de peines , ou de récompenses méritées. 4'
Souguen , cite des exemples des plus grands personnages , qui
ont
passé par ces diffe'rens états , Sc conclut ainsi:
p. 167.

id. p. -76.

„Leur terme d’expiation étant arrivé , ils obtinrent la
béatitude ; les
,,blasphèmes , les crimes qu’ils commirent , pendant leur vie purgative ,
quoi„que provoquant un jujîe châtiment , m doivent être
envisagés que comme
„des injlrumens & moyens de purification. C ’est ici qu' il
faut que vous
„vous souveniez de ce qui a été dit ; que Dieu n’est
proprement sensible ni
„aux louanges , ni aux injures , & qu'il n’est sujet ni aux
plaisirs, ni aux
„peines . "

Pancchitou est toujours , comme de droit , satisfait des réponses de
Souguen. Poussons un moment pour lui la difficulté.
Certainement Dieu n’est point susceptible dépassions : mais il est tout
puisiant ; il est souverainement juste. Pourquoi créer des êtres
qui le blas¬
phémeront , tandis qu’il est le maitte d’en produire d’autres ?
pourquoi les
laisser commettre ce crime , tandis qu’il peut les en
empêcher ? il les crée
donc médians . Alors , comment peut - il, s ’il est juste, les
punir?
id, liv,3. p,7C.
Je cite d’abord ce que fauteur dit ailleurs.
y,Brahma occupé de Poe uvre de la Création , éprouva quelques
mou,,vemens déréglés des passions, Sc il forma des êtres portés au
pêché . Un
s . p. 71.
„répentir soudain le fit recourir à son Dieu ." Plus bas :
„Brahma projeta
„cnsuite de faire des hommes d’un caractère doux , aimables ,
sages, Sc rem„plis de toutes sortes de vertus ."
d. Dise, préRappelons nous que Brahma , Vifichnou, Sc Schiven sont une feule
ím, p. XI-XII,
Sc
même chose ; & voilà le Créateur qui , si la traduction est
exacte , si P Edi¬
teur n'y a rien changé , est sujet à des passions déréglées :
& qui produit
d’abord
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sabord des êtres portés au pêché ; & ensuite , d'autrcs êtres sages & rem¬
plis de toutes fortes de vertus . Comment est - il saint , de nature & d’action ; comment est-il ità dans la punition , ou la récompense?
Le dénoûment se trouve dant l’article de Vìschnou , métamorpho¬
sé en Christian.
„Quelque tems après , dit Souguen , Chrisnen se trouvant au bord de id. iiv. I0. p,
„la riviere d’Emouney a ), commença à jouer de sa flûte pastorale . Toutes
„les bergeres , ou filles, amoureuíès de lui, accoururent enfouie , pour en¬
tendre ces sons enchanteurs . Chrisnen les voyant enivrées de son amour,
„leur dit qu’il étoit contraire à Pordre établi dans 1e monde , de quitter
i,leurs maisons pour jouir d’un amaiit. Il ajouta que cela pouvoit mettre
„le trouble dans leurs familles , fi leurs maris étoient jaloux , & devenir pour
, -elles un sujet d’opprobre : ainsi il leur conseilloit de s’en retourner au plû„tôt . Ces femmes répondirent , qu il étoit vrai que leur pajjîon pour uniâ, p. -?->
„homme ordinaire seroit criminelle ; mais que désirant sfitnir au maître abJolu de toutes choses, elles espéroient que cet amour ne pourroit être que
„ méritoire ; qu’au resie leurs maris ríavoient point de droits vis à vis de
sieur Dieu . Chrisnen , qui vit Pinnocence de leurs intentions , leur donna
«gracieusement toute satisfaction ; & par un prodige toujours nouveau , dans
„ce grand nombre de femmes , chacune fut convaincue que Chrisnen n’étoit
„que pour elle , & qu’il ne la quittoit pas un instant pour une autre ."
Voila les infamies du Mélange , présentées dans í’Inde sous une forme
religieuse , à laquelle bien des sectes peuvent en Europe se rcconnoître.
„Sur ce récit Paricchitou proposa ses doutes à Souguen. Il eut peine
concevoir qu’il fut possible d’approuver & attribuer de pareilles actions à
y>Ckrisnen, qui étoit Dieu , & par conséquent aimait la justice."

0 I,

Í 5,
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Le Roi Parícchitoti est Fhonnête homme du Ba gava dam.
íl se rend
ctux réponses , parce que le Docteur doit toujours
avoir railon . D’aillcuts
sJil insistoit , il passeroit pour incrédule . Concluons des
objections de ce per¬
sonnage , qu’il y a toujours eu dans l’Inde , des hommes sages ,
de bon feus,
qui ont blâmé , qui ont eu en horreur toutes ces
spiritualités charnelles cou¬
vertes d’un vernis théologique.
„Souguen répondit : cette objection scroit sondée , fi Chrisnen n’
eûoit
„pas Dieu . L’adultere est un pêché contre le Droit établi
dans nos sociétés,
w. x. 29a í5 Mais l’Etre souverain n’est point sujet â nos
loix de convenance . L’Uni„vers est à lui , est en lui.
Il est écrit auíïì dans le Vedam , Sarvam
^Vichnou
Mayam Kekatou, tout émane de Vie hn o a a ). Les voyes
inconcevables de ce Dieu ne doivent donc pas être confondues avec
celles de
,,1' homme . 8' unir à tant de femmes , & être auprès de
chacune en même
„tems , un foible mortel le pouvoit -il ? eût -il pu avaler un
poisson terrible
„sans mourir ? c’est ce qu’a fait Chrisnen , Sc mille Sc mille
autres prodiges.
„Ainsi ily a des aciions dont 1e but ejl inconnu , & qui ,
criminelles pour nous,
}!)ne le font ni pour les Dieux , ni pour les Saints : alors ì
semblables au feu , la
9,vertu & la Sainteté purifient toutP
Paricchitou ne donne pas ici, comme ailleurs, ion assentiment : la
dé¬
cision étoit trop révoltante . Ainsi il y a une justice , un
droit pour Dieu Sc
les Saints; Sc une justice, un droit , une morale pour
les hommes . Celle -ci
est un Code factice Sc de convenance: F Etre suprême , ni
les Saints n’y font
pas assujétis. Telle action , criminelle pour l’homme
ordinaire , ne Test ni
pour les Dieux ni pour les Saints. La vertu , la sainteté est
un feu qui brû¬
le la paille de prétendus crimes , dont le but est ignoré
des foibles mortels.
ll étoit nécessaire, dans une matière aussi grave , de
rapporter le texte
même du Bagavadam: un simple extrait eût paru
invraisemblable , calom¬
nieux.
*) Je lis :
Sarvam

Vtchnou Mayam Kareti , Vìchnoufait tout Maya.
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Le Livre est d’après ces principes , rempli d’insamics divines & hu¬

maines , que le bon Indien doit lire & croire dévotement , sstl veut être sau¬
vé.
Il est certain que la dévotion de Visthnou est la íeule voye pour arri- id.p 7.8.9
„ ver au bonheur éternel ." A ce iujet je donnerai ici ce que le P. Co eu rdoux m ecrivoit le 10 Février 1771 , sur. la Philosophie Indienne.

„ll ne paroit pas , me dit 1habile Missionnaire , que vos savans dJEuro„pe , qui ont écrit fur les Indes ( st venoit de lire les Mémoires de M. FAbbé
,,M igno r fur les Indiens) ayent eu connoiíTance, ou ayent fait attention
,,aux deux syftemes qui y règnent fur le Monde & son auteur , & qui partavgent les Sçavans Indiens 5 quels
&
Sçavans? Le Système du Douitam ce&
„lui de VAdouitam. Le premier , Douitam, qui
(
) reconnoit deux êtres di„stingues ; & c est le plus commun : VAdouitam non
(
, deux) qui ne recon)>uoit qu’un seul être ."
„L Jun & fautre Système reconnoit un seul Dieu , infini en tout sens;

„ananta , sans bornes ; achariri, , fins corps ; nirgounam, fans qualités ; sar„vantarìami , répandu partout ; Sarvecha , seigneur de tout ; anadi, sans com¬
mencement
mier

, &c.

La providence de cet être suprême , surtout , dans le pre¬
( système) , est représentée dans des bas - reliefs & dans des estampes,

,,par un globe , au milieu duquel Brahma est représenté debout , les bras
,,étendus , c est le Brahmandam; (’andarri ) un oeuf . Brahma le choyé , l'ani„me , le gouverne , telle est 1explication du mot Brahmandam, immense,
„Quel nom donner à ce Dieu , tel que le repréíente le douitam? ssest le Para
„para vastou, F Etre suprême , s être par excellence : pâra, ou para parafa
jjgnisient , suprême , excellent ; d où viennent les mots Para Brahma , Para
itmajj o' uara. Mais ces mots ont ete , surtout le dernier , consacrés à Schi)>va .

nQm

y>Vichnou ,

p ara Brahma se donne aussi quelquefois

& aSchiva â&

à Brahma, à titre de louange & d’épithete : je crois que le mot
„de Brahma signifie Dieu primitivement , & à plus forte raison celui dz Para
Br ahSc
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„ Brahma , PEtre suprême . Mais la folie
poétique des Irimourti étant fur,,venue , & Brahma se trouvant le premier en ordre
parmi ces trois puiifan„ces ou fils de Schakti force
(
) , le mot de Brahma ne peut plus signifier
„qu ’un Dieu particulier ."
„Le terme de Para Brahma , quelque bon qusil
soit en lui *même,
,,ne peut s’appliquer dans l’usage ordinaire , au vrai
Dieu . Il n’en eít pas de
„même de Para para vastou, ou Vajìou vou , être ,
chose suprême ; vû la
„force des termes , très intelligibles aux Indiens ,
quand même ils l’au„roient appliqué quelquefois à quelques uns de leurs
Dieux , comme celui de
„Dmz , deven, devoudou , suivant les diverses langues :
& cette explication sa¬
isissait à la question que vous proposez a) sur le
Para para vastouP
„Mais le second Système , dit Adouitam, ne
reconnoit qu’ùn Etre. Il
„faut bien que ceux qui le suivent , croyent cet
Etre spirituel & incorporel,
„puisque tout ce que nous voyons dans le monde n’est
qu’une pure illusion:
„& ils ont bien sçu tirer toutes les
conséquences pratiques de cet affreux
„Systètne . J’ai lu dans le Brahma Ottara Candam ,
que Scìuva endoctri„nant fa femme Parvati , après lui avoir exposé ce
système , en tiroit la con,.,séquence toute naturelle , qu’il ìsy a dans ce
monde ni vice ni vertu , &
„qu ’un homme ne devoit mettre aucune différence
entre fa femme , samere,
„ou ía soeur , puisque tout cela n’est qu illusion .
Je sçais que ce Système
„a des Sectateurs , non feulement dans les Indes ,
mais aussi dans celles Tau
,.delà du Gange,"
„Je sçais même de plus , que Pon met en
pratique toutes ces consé„quences , dans le Sacli pouja , de la maniéré la plus
affreuse : dans ce sacri„fice on renouvelle toutes les horreurs dont on
accusoit autrefois les Chré„tiens > obligés de s’aísembler secrètement la nuit ,
pour célébrer nos di„vins Mystères,"
a) J’avois écrità cc Missionnaire
> Ic 28 Juillet 176B.
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Dans fa lettre du 5 Octobre 1772 , le même Missionnaire me dit.
»Quant à YAdouitam , il est difficile de décider si ceux qui le tiennent , pré,-tendent que tout est May a, May akam , illusion ; ce seroit fancienne opi,)liion des accidens fans sujets.“ II repete ensuite ce qu’il a dit des consé¬
quences pratiques que les Indiens tirent de ce système; & qu’il les a lues
en termes exprès dans le Brahma outtara candam.
Dans l’Adouitam tout ce qui paroit aux sens, est accident , illusion;
mais non fans sujet : l’être absolu est le sujet universel ; les êtres particuliers
ses formes ; c’est le Maïa qui fait prendre ces formes pour de vraies subslan- aeecp" ch;* e>
ces , Si méconnoitre le fond qu'elles semblent couvrir .
note(b;Le Système du Bagavadam est YAdouitam.
Les conséquences dont
le P. Coeurdoux fait mention, y font consacrées par une multitude de cri*
mes ; les coupables font les Dieux , les Saints, les plus grands personnages.
Mais ces crimes , íelon la doctrine formelle de ce livre , ou ne font pas pour
eux des crimes , ou ne doivent être regardés que comme des moyens de pu¬
rification.

jjy',248a

Il fuit de la que les beaux préceptes de morale que l'on rencontre
dans le Bagavadam, morale de convenance établie dans nos sociétés , n’ayant
pas pour fondement la vérité éternelle , font illusoires , ou tout au plus un
genre de perfection réservée pour certains êtres ; puisque Souden & Souguen repetent éternellement qu’il faut étudier, fçavoir Phistoire de P isch- a. p. ,*.,*
nou; laquelle est un tissu d ordures a la Grecque & à la Romaine , couvert **' ** **’
d’une spiritualité , qui chez les fanatiques de toutes les sectes masque les
débordemens les plus affreux.
Passons à la partie historique de cet ouvrage.

K

§- II.
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§- n.
Chronologie du Bagavadam.
1°, Le

Bagavadam,

comme

le Bhagvatguìta

, nous apprend qu 'ust

AngT
‘pG7f!* jour de Brahma, du matin au soir , est de mille
Sadiryougams , ou Révolu^p.S. avad -tions de lougams. Sa nuit a la même étendue . Mais le
second ouvrage ne
r-548
. 54S
. dit pas ce que c’est que ces ïougams; au lieu que le premier , à
Tendroit où
il donne toutes les divisions du tems , fait connoitre ces périodes en
particu¬
lier , après Tannée de l’homme , la longueur de fa vie , & Tannée des
Dieux,
de 350 années vulgaires . On a vu dans les Recherches &c. ( ur CInde,
que
YOupneklhat , donnant de même toutes les divisions du tems , ne fait aucune
mention des quatre ïougams: f& ai conclu de là que ces Périodes
étoient
des espaces factices inventés par des Ecrivains plus modernes . Mais
le Ba¬
gavadam lui - même va me conduire à cette conclusion.
Quatorze grandes Dynasties périodiques paroissent & finissent íùccesi
sivement a) avant îa nuit de Brahma; c ’est à dire occupent le jour de ce
Sagavad
, p, £)jeu<Elles
^
sont distinguées par le nom patronimique d’un premier Souveì«i. p.69.

„rain , Csief de chacune . —

La durée de chacune

de ces Dynasties

est envi-

„ron de 71 Sadiryougams. Dans cet eípace de tems , Devendren ,
tous les
id.p.302
-216.„ Hieux & les Patriarches vivront remplis de lumière divine." —
Nous som¬
mes dans la septième , qui tire son nom de Vaïvajfouden , le même
que Satievaraden : les autres íùivront.
iâ. p. 30;.
— „L’emploi de ces Dieux , de ces Souverains , de ces Rois & Patriar¬
ches , est de pratiquer les vertus , & de les maintenir ; de corriger les
fau¬
nes ; de soutenir les loix établies , de punir les médians & de
récompenser
les
a) Néanmoins dans ces 14 Dynasties, les z, 4 Sc 5e . font collatérales,
ayant pour Chefs
les 3 derniers enfans de Pravetulen, fils de Sojambou, qui est à la tête
de la premiersBagavad. p . iFZ- 192.
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Enfin c’est à eux de veiller à la conservation du Vedam dans son

intégrité , même dans les tems des révolutions & changemens qui ont lieu
n lo rs du passage successif de chacun des quatre âges du monde à Vautre"
II est clair par ces textes rapprochés , que , la Période des 4 ïougams

î,

se renouvellant perpétuellement

& successivement dans le cours des 14 Dy¬

nasties , celle où nous sommes ceníés être , n’a pas d’autre existence , que
les périodes qni ont précédé dans les six premieres Dynasties , ou qui complété
ront la nôtre , & suivront dans les cinq dernières ; or personne , je crois , ne
soutiendra la réalité de ces différentes Périodes , antérieures & postérieures;
ni des personnages , Chefs , Patriarches & autres , que le Bagavadam lent
assigne , dans Tordre que fuit cet ouvrage : donc la Période actuelle des 4
“~’
Iougams ì faiiant partie de ce tout fictice , est de même imaginaire , ssen ai T>
donné la formation dans ma Lettre fur les Antiquités

’

I'

de VInde.

. p.
2°. Il est impossible de méconnoitre le Déluge universel , dans la Ré - Bagavad
» ! gu°rf
volution qui donna lieu à la Métamorphose de Vifchnou en poisson ; & Noé, iagî
dans le Roi Satievaraden sauvé dans le Bâtiment ou Tarche , avec les sept ?« .%*?' P'
. P.
Patriarches a) . Le Dina calpam{ Ere d’un jour de Brahma , ou de mille Bagavad
révolutions des quatre ïougams ) devoit finir dans sept jours . „ A la fin du
„7e . jour les Cataracles des Cieux furent ouvertes , les nuées déchargèrent
„une pluye fi abondante , que la mer couvrit toute la terre" Le Déluge com¬
mence donc à une nouvelle révolution des 4 Iougams , puisque chaque jour,
^ 2 du
a)

guitap( . 8Z. 84- n°t . p. 144. 48. 49.) fait mention des 7 Maharschies, grands
Saints; & des 4 Manons, d ’où sont descendus tous les habitáns de la Terre , Ces 4

Lc Blmgvat

Manous, les quatre personnages
doux

, dans fa lettre

nommés dans le Bagavadam, p , 70 . Le P . Coeur,

du 5 Octob . 1772 , me parle

immédiatement précédé par le Déluge universel ;N
bouleversement de la surface de la Terre, selon

dition sue même par

les

femmes.

des

aussi du

Kalïottgam,

âge

qui fut

7 Pénitent qui se sauvèrent alors du

un livre Indien qu’il avoit lu , & la tra-
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tett . sur les du
matin
Antiq. del ’lnde. lib. cir. p.
Or
IV -XVIII. tés .
XXVI. XXIV.

auíòir , ou chaque nuit , est composé de mille révolutions
complé¬
j’ai prouvé que l’Ere du Kalïougam actuelle étoit l’Ere
du Déluge,
selon le calcul des Septante . Ce Kalïougam est donc ,
comme je Pai avancé,
le premier âge d’une nouvelle Période des 4 Iougams ,
& non la fin d’une
Période qui ait commencé au Satïougam.
3°. Voyons maintenant si nous pourrons tirer
quelque chose de sa¬
tisfaisant des suites de Rois ou de générations que présente le
Bagavadam.
Laxavaâ. p.
„Ce Roi Satievaraden , dit Souguen , étant depuis devenu
aisi-ny . ao2.
fils du Soleil,
M. p, 217. „a été chef de la 7e . grande
Dynastie , qui subsiste encore ."

„Schourien engendra de Sayeney, Vûvajfouden. C

’est lui qui dans
„une autre génération fut ce Roi Satievaraden , dont il
est parlé au livre
„préçédent ."
id. p. 45. roi.
ifg . 217. 246.
80. $1. 98.

Vaïvajfouden est le premier Roi de la race de Schourien a )

( le So¬

leil ), arriéré petit - fils de Souyambou ( 'Adam ) ; &
Pourourven, son petitfils,
a) Race de Schourien, Schourien , Vaïvajfouden ,
Iccouvakou , Vìgoucchì, Pouroncuen , Conen.,
Proudou , Vijfougrindì, Sandren , OuvanaJJtven, Sahafli,
Pragasdasven , Couvalaïajfouven, Patrajfiuven , Souvanajfouven, Monhaden , Parougoutchen , Sragajfattien ,
Aaarronien , Terijfongou, Arìtchandren , Loguidascen , Areden , Samben, Soudiven,
Baroien , Bagouguen , Saga ren , AJfamanguen, Anguiffamsmàen, Tiliben, Baguiraàen ,
Vìjfouraden, Bagaven , Senioudi •
ben, Roudouberounen, AJJoumnaicn, Rìgaven, Vìsvaguen,
Cattouvanguen, Tircavagucn , Ragou, Prìsdìvanen , Asren , Dajfaradou , Rameu, Coujfen,
Adidien , Nichten, Naben , Poundariguen , Icchimadinen, 21 Générations . Marontclwuden ,
Pradousraven , Sandi, Amborouchteneit, Qtiijfouvandcn, Vesvavajfou, Pragarpalen , Prcgatrouncn,
(Contemporain
de Pariechitou), Rechen, Varfavianguen , Pridiviouguen , Panouen ,
Sagateven , Paroudasven , Mounden: „ Ainsi passerent 26 générations ; ensuite sortira
de la mémo lignée Soutnoutren, qui
„íera le dernier de cette race de Vìgoucchì, fils ainé d’
Iccouvakou,11 (Bagavad . p . 217235 -245 ) . „Marontchottden mene une vie pénitente dans
le village de Cólibam; il y
„sera jusqu ’à la fin du Calïougam
pour , dans l’age suivant , renouvelles la Géné¬
ration des Rois de la race du Soleil ." (id, p. 244 ).
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en-, est le ir . Roi de la race ' de Sandren (la Lune ) ,

arriéré petit —fils du metne Souyambou:

tous les deux après un long inter¬

valle de tems .
f,
Mais Vaïvajfouden est donné comme une régénération de Satieva -

rouden (Noé ) , postérieure à ce Personnage, & l’époque du Déluge , ou
de Noé, est celle du Kaliougam , Zioi ans avant J. C : les races du Soleil &
de la Lune , loin d’être placées dans le Douapar ïougam -, appartiennent
donc à l’âge qui commence au Déluge , le Kaliougam.
Dès lors ce n’est point dans ces races qu il faut chercher les tems an¬
térieurs au Kaliougam ; mais , dans l’espace qui sépare Souyambou ( [Adam ),
de V 'aivajsouden ou Satievaraden (Noé ) .
Une raison décisive , c’est que la race de Sandren , dans le Bagavadam, de 52 Princes, les extrêmes compris , de Sandren à Paricchitou, est
celle même de Bhart, dans le Teçkerat AJfalattin.
Pour prouver cette identité , je compare d’abord les espaces . LeS
années de Régné , dans le fíagavadam , ne font pas marquées ; mais Sou-

guen dit à Paricchitou:

„amíi sortiront de vous 26 générations au comK Z

„ mence-

Race dc Sandren. Sandren, Bouden, Pourourven, E/e?t , Nagonchen, Eïadien, Pourouvajfen, Cenamccien
, Paravìsouvanguen
, Pediveren, Manajsouvi, Sarotiffouden
, Doundounidi,
Soudien, Vcgougueven
, Sanguiadi, Iagni , Gavoutrafpen, Rotidecchen
, Andigaren, Saumfidi,
Ramien, Nden, Doutchanden, Soroudemìnen,
ou( Baraden, Bhart) Baratouvajfen, Mannien,
Pragaguien, Randideven, Progacchataren, Asti, AJfamaden, Songavaronmn, Couronrajen,
Silaven, Souraden, Vidouraden, Sorvabaumen
, Gaicinen, Tradi, Aronbm, Eradanen, Debadidi, Rouguen, Bimacenen, Predìben, Sandanen, Vìffltravarien, Pandouen, Artschounen,
Abimounen, Paricchitou, Cenamecean
, Sagatranigan, AJfanidaJfen, AsvacroncchenA Ainsi
„sortiront de vous 26 Générations au commencement du Calyougam. Le dernier de voj,tre lignée , nommé Pragacehatreti, se retirera dans te village de Colibam, pour y rac„i,cr UIlevie ignorée & pénitente ; il ne commenceraà se montrer qu’à la fin du Calïou„gam, p0iu. reproduire la race du Dieu qui préside à la Lune dans l’age du monde qui
«íuivra.« (siagavad. p . 246 -257. 219) .

p-W- 544*
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mencement du Kal - ïougam. Plus bas : „ la
descendance de Sorasanden auîd. p, ss7'ra „ aussi, dans le Kal - ïougam
, jusqu’à 26 générations : le dernier Roi ,
qui
„en sortira , après mille ans , se nommera
PauraceanP
Ainsi , selon le Bagavadam , 26
générations , dans le Kal - ïougam,
font mille ans : ce qui donne 38 ans i á_la
génération . Le Teqkerat offre à
tctcthrepdl fv ; Peu près le même résultat. J’ai
fait voir dans la Lettre sur les Antiquités
lxxxvii . Indiennes,
pourquoi
les Regnes de
la le . famille avoient

été enflés : comme

bailleurs , le résultat est fautif , prenons la 2e
. famille .
Selon la somme
(501 ans) , des 14 regnes qu’elle présente ,
26 regnes seroient 930 ans f.
Voilà donc dejà une mesure approchante (
38 ans I près de 36 ) pour les
générations dans les deux ouvrages , ie . preuve
d’identité de famille.
Bagavad
, p.

-

2°. Le Bagavadam

donne 26 descendans , & peut - être 27
à
Lottl'&c.m.. Paricchitou , au commencement
du Kal - ïougam ; le Teykerat, 28 à Paritschat.
Si les noms ne paroiífent pas les
mêmes , c’est que ces Princes en
portoient plusieurs , & que d’ailleurs les
descendances peuvent être diffé¬
rentes . Ainsi , aux pages 257 & 319 du
Bagavadam , le fils de Paricchitou ,
lequel en a encore trois autres , est
Cenamecean: c ’est le Djanmedjeh du
Teqkerat, lisant Cenameceh. Celui -ci a pour

fils Sagatranigan.

id. p, xxxv .

A la page 257 , ce dernier personnage a
pour sils AJsanidaJsen peut(
être XAsmand du Teqkerat) pere d’
Asvaçroucchen .. Le
dernier de fa li¬
gnée est Pragacehatrem.
A la page Z19, le même Sagatranigam
YAdhen du Teqkerat) , dont le fils est

tiotanen ( ’Djesrateli).

est pere de Pragâtraden c( ’est

Pouracean (.Mehadji) , pere de Pra-

Voilà
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Voilà des noms peut - être différens: le second endroit , eu égard à la
différence dc prononciation , aux lettres initiales , ou finales que le Persan
peut avoir supprimées , se rapproche du Te^kerat. a ) .
Après eux ( les descendans de Paricchitou ) , Srouncean montera fur Bagavad
, p.
le Trône , & sera assassiné par son Ministre, qui couronnera son propre fils." 3I9'

C’esl le NasraOy ou Sorav du Te^kerat, dont
Paricchitou

, &

est

éteinte

par

le Visir

la race succédé à celle de p^xxxvi0-'
du

dernier

Prince

de cette XXXVIU
‘

lignée.
Le court espace marqué ici ne peut faire de difficulté , c’est une fau¬
te ; la page 257 marque positivement 26 générations.
Donnons maintenant fur deux colonnes , la fuite des Rois depuis
Bhart .

a) On peut juger de la maniéré dont les Mahométans traitent quelquefois les affaires des
Indous, pari s Précis historique fur les Marates, de l’Ecvivain Hameddin, qui , en 1776, ac¬
compagna le Colonel Upton à Poniir, tout y est bouleveríé & pour les noms & pour les
faits, & pour les dates & pour les lieux. Affaires de l'inde rdc . tr , franç . tygg, T. s,

à

la

fin p*

38I -330'*
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B ag avadam.
b
Sorudeminen , nommé Baraden.

C’est
tou

de lui que la famille de

tire

Paricchi-

Te ^kei
Bhart. I

mention, p.

son origine & son nom de

race.
Vitten nommé
,

BaratouvoJJcn ,

son fils adoptif.

Bagavad
. p.
sfo.Lettr
.&c.
1xxxiip*

Mannien , son fils.

.
Pragaguien, ion fils.
Randideven , son fils.

îd. p.-li.

progacchataren , ion fils.
son fils, qui bâtit une ville
de son nom.
AJsanaden , son fils.

id. p, aja.

Songavarounen^ iòn troisième fils.
Courourayen , dont le royaume fut

nommé Couroucchetram.
Silavert, son Ze. fils.
id, p, tfj .î Souraden
, son fils.
Vidouranen , son fils.
Sorvabaumm , son fils.
Gaicinen , son fils.
Trady, son fils.
Arouben , son fils.
Crodanen , íòn fils.
JJebadidjy son fils.
Rouguen , son fils.
bimacenen , son fils.

yz’/.s’.
iSb/z fils .
iSb/z yz/í.
iSo/z yÇ/i
'.
<5o
« yzZs
'.

dTon

iS’o/z yzZs.
jî/y.
manque.
Kour. S

Kourvans.
Son fils.
Son fils.

fils.
Son fils.
Son fils.
Son fils.
Son

manque.
manque.
manque.
manque.
manque.
Prédí "
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Te ^kerat Assalattin.

Bagavada m.
Prêdibenyson fils.
Sandanen, íbn 2c. fils.
Dijjïtraverien-,íbn 2e. fils.

manque,
manque.
Tscketrboudj, íbn fils.

Après fa mort , „ses deux veuves,
CAmpecey 8cArnpaticey) ç urent com,,merce avec Viajsen 6c elles eurent

„çhacune un fils, nommés,

„Droudaracchaden& Pandouen.
„Drouda racchaden eut pour ferm
^andary, qui mit au monde cent

Pandva, ses fils.
Dehtraschera cent & un fils; cent
Kand’hari, fille du RajahdzKandDehtrascher

de

Sc

n fils, dont Triotarm fut lai - har: rainé le nommoit Djerdjoude-

heti.
^Pandouen, maudit par un Péni,.tent , abandonna ses deux épouses,
,,Counddy Sc Matìry. Elles eurent
„commerce avec les Dieux Schourien,

„ Yamcn, Vayon

Sc

Indren

après

„que son mari seut abandonnée , elle
,('Counddya) eut trois fils, qui font

Pandva, chef des Pandvans>
fils;; Douscher ( Djedaschter ),
Sc Artschounenb) ,
vDarmen,
') . fils
/rimenyS(Artschounenb
lVimtn,
Darmenì
” ‘
’
1T
— ~
îl/TVié/ 'f -ir
sein
Pande
, seconde femme
,,Maîiry
An Sc Ardjeny nés de fa femme
douen, enfante deux fils, nommés iVa- j
ni: Nokol Sc Schahdeo, sortis
a
p
e
<
j
femme.
2e.
SogatevenP
fa
Sc
de
„goulen
Ces Princes

règnentà Indrapra-

*)

Les Pandvans fiégent à Indrpat. se®.&c.M,

«t . p.XXXII.

sam.

®*íï*v*d#p.j'j
■
Kotntée,

rJ°on

dans le Bhagvat guis», p . §2.
est appelé Chef de la race de Bharat dans

L

le

. gnm p . 115,
Bhagv
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Bagavadam.
Te {kerat Assaldttin
.
Succès de Ddrmarayen , aidé de
Guerre cruelle entre les deux fa*
Chrisnen, contre Iriotarm.
milles. Les Pandvans vainqueurs.
jrl. p. sf <5.
Abimounert, fils dc Soubatrey, Ze.
lettr . lib. cit.
Djedaschter régné , quitte k com
«te. p,XXXIII.
femme d’Artchounen; marié à Ou- ronne , & la
remet à son petit - neveu?
trey, est pere de Paricchitou , marié a
Paritschat , fils à'Abhman, qui
Vilvadi, íà cousine.
étoit fils d’Ardjen.
Bagavad, p.aa
Ce Prince régné â AJlnabouram,
iettr . &c, p,
Hajlnapour capitale de fes Etas.
XXXIV.
Capitale de ses Etats, est pere do
Cenamecean.
Djanmedjeh, son fils.
Bígavaí. p.
Le Bagavadam ne nomme que les
as,7. ji9 . Lettr.
Le Te^herat présente les 28 desífec. lib, cit. p.
XXXIV. 4 premiers deícendans de Paricchi¬ cendans de
Paritschat, avec les an¬
XXXVI.
tou, avec le dernier de la fuite totale, nées
& les mois de régné.
qui en renferme 26 ou 27. Ces 26 gé¬
Djedaschter avec la fin du Douanérations prennent au commence¬
parïougam le
&
commencement du
ment du Kalïougam.
Kalïougam.
id, p. 5; .

^Chrisnen, fils de Vajsoudeven,
A certe époque paraissentSiamak
„vecut dans le monde 125 ans. A son &
Keschen, né à Matra , & fils de
„départ le Kal - zougam étoit fur le Basdeo.
„point de commencer fa coursc.“ Il
Matra , fur le Djemna , est â 12 à
fut contemporain de Pandouen. Il
18 lieues du CalinL
nait à Madurey, peu éloigné du Coli*
nadu

334.271.Ltttr.
&c.p.XXXIII,

Bagavad. p.
397. 364.
id. p. 372.
*78- 3i3*
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Je crois que le Parallèle précédent suffit pour démontrer P identité
des deux Catalogues ; or on a vu dans la Lettre fur les Antiquités Indiennes , Lib,«t.p.u,
que PEpoque de Bhart est postérieure au Déluge : la fuite des Rois , dont
Baraden, le( même que Bhart ) , est le Chef , tombe donc aussi, à des tems
postérieurs a cette Catastiophe.
Si les huit Personnages , de plus , quelle

présente , font une difficul¬

té , je crois pouvoir la rcíoudre de deux maniérés.
i °. Lorsque j'ai placé Pépoque de Bhart environ 2208 avant J. C. ,
j’ai fait de 25 ans les règnes des onze familles Indoues du Te^kerat. Mais
dans une étendue de tems aussi considérable , je pouvois ne leur donner,
l’un dans l’autre , que 21 ans. Cette évaluation devient encore plus néces¬
saire, si l’on ajoute aux 136 regnes du Te^kerat, les 8 personnages que don¬
ne de plus, le Bagavadam, les
&
24 ancêtres de Baraden , remontant par Bagavad
. P.
O
2l6 - 2l ) «
les mâles â Sandren ; au
&
même degré , par l/u , fille de Vaïvajsouden a) ,
nommé aussi Sratateven , le même que Satieveraden fNoeJ, à Schourieti
son pere.
La somme totale de ces Regnes ou Générations est de 168 : lesquels,
à 21 ans le régné , donnent 3528 ans. Otant de cette somme , 1192 , épo¬
que
m,.
— du Rajah Pethora, le dernier des 168 Rois , reste 2336 avant J . C. pour tettr.&c.
£
íépoque de Vaïvajsouden ou Satievaraden Noé
(
) : & le Déluge , selon le
Texte Hebreu , est de 2344 ans avant J. C. Ce calcul , malgré les difficul- id, p. lili.
tés , qui, eu égard aux Synchronismes , peuvent affecter tel ou tel régné par¬
ticulier , a quelque chose de frappant : je crois même , en général , que tous
ces regnes sont renfermés dans l'espace que je viens d’indiquer.
2°. Mais P époque du Kal - ïougam , 3101 ans avant J. C. qui est la id.p. u .un.
*
jLY!
*
même que celle de Djedaschter , 3044 b) avant Bekermadjit , m’oblige de
raisonner pour le Bagavadam , comme j’ai fait pour le T esterai.
L 2
Les
*) Veevasvat, dans le Bhagvat guita, p. 51,
b; Lettr,j ur ] es 4
e l’Inde, lib, cit. p . LV. lig. 8- avant Jezdegtrd\ lisez: avant Bekermadjitp— , mi . lig. 16. le, famille lisez; Ile. familk.
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id, i>, lv ,

Les Ecrivains Indiens/íur lesquels est Eric ce dernier ouvrage,
ayant
un intervalle de 3000 ans a remplir, pour atteindre à l’
époque du Déluge?
selon les 70, qu'ils ont reçue dé l’Ouestq époque qu’ils
croyent répondre aU
régné

de Djedafchter

, oû

la guerre

cruelle

des

Kourvans

St des

Pandvans

dépeuple la Terre , St qui est le commencement d\ m nouvel
âge de mauxt
ces Ecrivains enflent les regnes, donnant environ
1773 ans aux 30 qui s’é'xxxvlXIV
' cou*entJ de Djedafchter a Kehimi, dernier Rajah de laie
. race , ce qui fait

«ot, (st
), des

regnes de 59 ans, l’un dans l'autre.

merì) .

Lauteur du Bagavadam ne parle pas de l’Ere de Djedafchter (
Dar-

C’est le régné de Satievaraden , St le Déluge universel ,
qui arrivent
â la fin d’un Période comprenant les 4 Iougams; par
conséquent au commen¬
cement d’un nouvel ïougam. Cet Ecrivain admet dans le détail,
des regnes
iì»g»vad
, p. de 12! ans, de 30, 34, 36, 38 ans f. Ceux de 30 ans
font dans les coramen-

cemens du Kal - ïougam. Comme la Critique, en fait de
calculs pour les
eípaces & les tems , porte toujours à diminuer, prenons les
regnes à 30 ou
‘
31 ans. Je ne m’arrête qu a deux races oû la
différence est très considéra¬
ble. Les 30 regnes de la ie . race du Tefterat donneroíent ,
à 31 ans le reLsttr
.Lc.iib.gne , 930 ans, au lieu de 1773 ; reste 843 : à la 7e.
famille, au lieu de 496
•it. p. 41, nos,
t*O). que donneroient les 16 Rois, le Tefterat compte
prés de 634 ans5 c est 138
de plus. La somme des excédens, fait 981 : & les
32 personnages ajoutés
par le Bagavadam ) à 31 ans le règne , font 992 ans. Il est
difficile de se
rapprocher davantage à un pareil éloignement St fur de simples
vraisem¬
blances.
Ma conjecture pour laugmentation des regnes , est doutant
plus ad¬
missible, que l'Oupnek’hat Ze. donnant les Rajahs antérieurs à
Bhartheh
(Bhart) ylesquels commencent à Soudheman (Sandren) ,
Bhoudarman (fàou-

vp s à
) , ne présente que dixíept Personnages ( dans le
Bagavadam st y
s5S
«--6;.«6i.en a 24) ; ajoutant feulement & autres après le
16e. Et dans le Baga vadanif

SUR L ’ INDE»

85

vadany une branche collatérale , celle de Yadavou ,
premier fils SEyadien,
cinquième descendant dc Sandren ;Ibquelle aboutit à
Paricchitoa; ne sem¬
ble donner que 29 personnages j ce qui fait 18 de
moins que dans la ligne de
Pvurouvajsen.
La race de Sandren est donc une race
postérieure au Déluge ; & par Ï(J
conséquent celle de Schourien, pere de Vaivajsouden,
pere de lcchouva kou a) j Iequelle lui est collatérale t maigre les
traits mythologiques qui don - iê.k-22L
.s; r.
nent a plusieurs des personnages de la race de
Schourien un air de fable , & ajl.240.a4j.
quoiqu ’elle offre au moins 59 générations
collatéralement aux 52 de la race id,p.s ,73c4.
de Sandren.
Dès lors plus différence dans les années , les mois
; plus de Périodes,
ni de Peuples imaginaires.
Pour remonter plus haut , ií faut prendre l’cfpace
qui mene a Soyambotiy chef de la ie . Dynastie, & à fa femme
Sadaroupay.
Le 2e. Oupnek’hat, à l’article de la production des Etres , fait
mention de ces deux Person¬
nages. Le premier est nommé Man ; le second ,
Satroupa, comme dans le
Bagavadam; c’cst à dire , ajouta i’OupneEhat (fans
doute le Traducteur
Mahométan ) , Adam & Eve. La production de tous les
animaux , depuis
Phomme jufqu’a la fourmi , leur est attribuée , comme
venant de leur union,
sous les différentes figures de boeuf , cheval &c.,
qu'L prirent successive"
ment - Et ceci paroit désigné par le nom de la
femme , qui , en Samskretam , peut signifier cent firmes , fat roupa:
celui de fhomme , Souyan, - U.r, n .Ge.
hou, à qui Brahmei, après savoir créé , dit de
multiplier , comme Dieu ÌAiam
& Eve,, dans la Gencíè, signifie en Samskretam,
homme cjni zi’ejl pas né par
la voye ordinaire , Souyan bhouhou:
& lorsque „ Souyambou tepréíen,,te ( à Brahma ) qu’ìl ssa pas ou mettre ses
pieds , la terre étant couverte
T ^
3par
„
a)

Eckshwakoo,

dans le Bhagv, guit, p , Zk.
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rappeîe le premier homme placé fur la terre tirée dc-

Mais pour donner plus de force d ces rapports , examinons la
distance
que le Bagavadam suppose entre Souyambou &
Satievaraden.
Bagavad. p.

La race de Souyambou.
par Pravetiden,
son
fils aine , offre , les eX'
^
^
,
trêmes (Souyambou & Sitraden , Paine des 4 frétés) compris, onze
a) g<-"
nérations b) : on íçait que la Bible nous donne dix Personnages, d’
Adam s
id. p. 13* Noé , les extrêmes compris. Le 6e. descendant
de Souyambou., Samady,
vecut quelque tems avec Sagesse: mais les Bauters (gens qui ne
suivent ni
id. p. 117. la Religion, ni les Vedams) le pervertirent , & il
embrassa leur doctrine: ce
„Genes. , qui est dit dans la Bible, de la pieté à’Henoch,
ch*s* *
sixième descendant à'Adam,
prouve que la corruption qui enflamma la colere de Dieu , &
attirà le Dé¬
luge , existoit de son tems.

134
-13s.

Bagavad. p^o

lai.

La lignée

de Souyambou

, par

son 2e . fils , Outanabaden

générations, parce quselle continue au de là du Déluge.

, est de 14 c)

Le ze. Personnage,
Drouven , passe sa jeunesse dans les déserts à la contemplation
de P Etre suîd.p.io7.io9.prême , est vertueux sur le Trône , gouverne
sagement, glorieusement; ce
Roi est enlevé sur un char, vers la région de P Etoile Polaire.
Dans la Biîoe. «k. Ble Henoch est le 7e. Personnage: mais ce qui est dit
deux fois de fà pieté (d
marcha devant k Seigneur ) , Sc de son enlevement , vivant, de
dessus la terre , paroit être le modeie fur lequel a été faite P histoire de Drouven.
Vonam-ì
a) Souyambou
, Pravetiden
, Ahúdromen, Naby, Ridabeu
, Baradeu, Soumady
, Devacittn, DevP
touymirien
, Gouen
, Sitraden, frere de Vibacenen
. Bagavad. p . 124 — 132.
b) Les neuf grands Brahmes, ou Patriarches, Sc Souyambou,
créés par Brahms, peuvent êtr*
Jes neuf Patriarches qui, avec Aâa?n, font entre la
Création& le Déluge. Bagavad
, p>
71. 73. 81. 96. ioo.
c) Souyambou
, Outanabaden
, Drouven, Curcaïen, Vartcharen
, Pouchtparanm
, Angnmaray«
tt
Vonatn
, Pradon, Sidasvan
, Avertanam
, Parìgnìflen, Praguinaparougui
, les dix Pragedaffe
*'1’
Bagavad, p, 73. 105— 113 — 120.
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Vonam , 7e . descendant de Souyambou ^cb un Prince impie , qui com - Ba gW d.r.u4
met tant de crimes , que le Ciel refuse de pleuvoir ; & la famine désole 1a
Terre . Onvoit dans l’Ecriture , que Lantech, 8e . descendant d'Adam, luimême coupable de meurtre , donne à son fils le nom de Noé, disant : cet Gem
* c, j-.
( enfant ) nous consolera de nos oeuvres & du travail pénible de nos mains ,
fur la Terre que Dieu a maudite.
Ensuite la nature est réparée . Pour cela la Déesse de laTerre , sous Bagnvad
. p.
la forme d’une Vache a) , produit tous les trésors qu’elle tcnoit cachés . Pra¬
dou se sert de Souyambou , son aïeul , comme d’un veau , pour traire cette
vache , & en tirer toutes sortes d’alimens , de semences , de richesses & au¬
tres choses nécessaires. Les Patriarches se servent de même de Brahsbady â> . p. 9?.
15». H5- - >7.
(la Planète Jupiter ) , pour faire leurs provisions ; les Dieux , àçDevendren
les Genies Pedar , de Schourien : c ’est de cette façon que les Dieux , les hom¬
mes & les Animaux , se procurent ce dont ils ont besoin.
Pradou voyant tous ses sujets heureux , entreprend le tour du Mon - Cfcoufemg.
. ,
. ,
. 1770. P:.
de ; fait combler les cavités qui s y trouvent , en applanissant les montao -nes Par
A.'kàm .iniì.
J
^

finie

. lib . 1.

de forte qu’il rend la terre unie & lui donne son nom - Ce Prince fait après
pv
cela99 fois le sacrifice propitiatoire du Cheval : c’est le Djak Afchomideh CodeofGent.
J Laws
’
. Pref .du
dont le commencement du 2e . Uupnek kat donne une ample description . tr»â.p.>8--o.
On peut reconnoitre icí Noé qui, après le Déluge , repeuple la Terre,
comme au tems d Adam , & offre ensuite a Dieu de toutes les espèces dJanimaux purs en Holocauste.

c,

g.

Pradou fera donc le même que Saticvaraden , fils de Schourien , & lug^ a. P.
sous qui arriva le Deiuge . Cette Catafirophe , dans le Livre 10e . du Bagavadam , est rapportée comme dans la Genese , & á la fin d’une Période de Ganef,c
.6n.
Cent des 4 lougams , à l’occaíïon de la métamorphose de Nischnou en pois
sou . nSatievaraden fit provision de toutes sortes de semences , de racines , Bj gavad
. p,
) C’estie

premier Taureau des

Perses. Zend-Jvesta, T , a. p. ZZ
'4>Z7Z.
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fruits néceíTaires, tant pour íà nourriture , que pour îa reproduction dans
„îe renouvellement du monde .u Un Auteur indien , me dit le P. Co eu a'
doux , dans ía lettre du 5 Octob . 1772 , rapporte , ,qu’on embarqua avec ceS
,,7 hommes fameux fies 7Pénitens ) des millions de millions de semences de

Vous les êtres vivans & autres ." Mais le Déluge n’est pas présenté dans
cet endroit là comme punition . Ici 1a colore du Ciel fe manifeste par la sé¬
cheresse, la famine : les événemeiis font liés , Sc le monde est détruit.
Le nom àcPradou

a divers sens, selon la maniéré dont il peut être
écrit . Je sis arrête au mot Pradadam , qui en Samskretam signifie , j ’ai
pardonné: ceci rentre dans la signification du nom de Noé . Satievaraden
peut signifier , h vrai Varaden QP radoté), ou , la pluye montrée , ou , qui
fait croître .
Le trait que je vais rapporter semble justifier cc Parallèle.
jBjgavsd, p
uo.

Praginaparougui, 4e . descendant de Pradou a „ dix fils , connus
„íòus le nom de Pragedajserì Ces Princes ayant dessein de créer une nou¬
|d . p. iaj.
velle race , partirent pour aller du côté de la mer leur pers contí„nuoit par vanité à faire uiì grand nombre de Yagams . Naraden vint le
„voir : il lui représente que ses sacrifiées n’aboutissoient à rien , Sc que n’é„tant qu'un effet d'o(sensation , tous les animaux immolés l’attendroient íur
„ìe chemin du Paradis pour lui déchirer le ventre. íf
Voilà une dispersion du Genre humain peu éloignée du tems ou il a
été reproduit : Sc l’orgueil d’un grand Roi , qui veut íe rendre célébré , repris.
Dans la Bible, le cinquième descendant de Noé est Phaleg a ) , fous
<3enes. di, 1
. qui arriva la dispersion du genre humain , après la confusion des langues,
ay. da, n.
punition de l’orgueil dçs hommes dans la construction de la Tour de Babel.
Oíi
a) Des Sçavans à Etymologies trouveront le nom de Phaleg dans Pr /( ) “gedajfer• Sc celui d®
v'mla( matière} , dans Ila, fille de Vaïvaffouàen, laquelle » commerce avec Beudcn(
Me *'"
cure) . Eagavad. p. 319,
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On volt que , pour faire ces comparaisons , f ai regardé
comme nul¬
les les différentes Générations , où le Bagavadam fait
paroitre plusieurs de
ces Personnao-es , les règnes de 26,000 ans , les vies de
millions d’années,
les espaces de millions de millions de siécles ; les
mondes & les jours , tels
que ceux des Pedar devatta le( Petrdjan
ymonde des ames des 2e. «Sc 14e . Bagav
»d. x.
Oupnek’hat ), les Dieux Eitrou, qui ne font autre chose que
ces ames . J’ai '
pris des points fixes , dans le Livre le plus ancien ( la
Bible) , l’histoire la »â. ?. 7,.
plus certaine qui íòit maintenant connue fur la Terre ; &
procédant selon
les réglés de la Critique employée pour les Annales de
toutes les Nations,
j’ai rapproché de cette histoire les Dynasties principales ,
les fuites de regnes,
de générations qffoffre le Bagavadam.
Lecteur.

Voici un nouveau trait , qu il est bon de mettre fous les
yeux du

Le Roi „Aritfchandren y(
de la race de Schourierì), fut un Prince juste, id, x.îî+.j ??
„sage , fidele dans ses paroles , & abhorrant le mensonge .
Son Directeur
vVaffijler le vanta beaucoup dans l’affemblée des Dieux .
Visvanatren prit
„la parole , & dit , qu ’il étoit aisé d’être juste & intégré
dans la prospérité,
„mais que si son protecteur le permettoit , il le mettroit
tellement à l’épreu^
„ve , qu’il le feroit faillir
„Un pari fait , Visvanatrm va trouver le Roi , & lui fait
artificieuse«ment la demande d'une somme exorbitante . Le Prince ,
fans défiance, ne
W
„consultant qu’un premier mouvement de générosité , la lui
promit . Tous
„les biens de son Royaume ne pouvant suffire a acquitter sa
parole , il vendit
„son fils, & fe vendit lui - me me , a un homme de la plus
vile race. Il fut
,,contraint de fe séparer de son épousé & de son fils, lequel
mourut mordu w. t'-3u-.
„d’un serpent. Enfin, réduit a la mendicité , il íervoit son
maitre pour un peu
»de riz. Cependant , dans tous ses malheurs , il conserva
la paix de lame.
„Jamais il ne inmnmra contre la Providence , & ne témoigna
aucun reffen-

M
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„timent contre ses ennemis . Par cette conduite , ayant mérité l’estime & ^
^bienveillance de tous les Dieux , il fut rétabli dans son ancienne grandeur
„ & son fils fut rendu à la vie. Encore une chose bien étonnante , dans cet
„évenemem , c ’est que la femme &Arìtfchandren soutint elle - même ces ad¬
versités avec autant de courage que de résignation , que son époux,"
»Aritchandren, ainsi rétabli , songea à offrir d Dieu une victime hil'
„maine en sacrifice. Son fils Loguidascen s ’éloigna , de crainte d’être iin„molé . Le Roi acheta a prix d’argent un jeune homme nommé Sounacinen,
„fils d’AJsagiurten , pour le sacrifier à la place de son fils. Ce jeune homme
„eut Padreífe d’émouvoir la compaíïion des sacrificateurs , & il fut sauvé de
„cette mort violente ."
La premiere partie de cette histoire paroi t calquée sur celle de Job, dont
Satan , admis dans Pafiemblée qui forme la Cour du Très Haut , attaque Pinnocence par dsodieúx soupçons . Pour les détruire , Dieu permet à Satan
d’accabler Job des maux les plus cruels , íàns qu il se les soit attirés par aucu¬
ne faute. La patience de Job triomphe , & son ancienne prospérité lui est rem
due. Car il saut bien faire attention que les plaintes de Job n ’ont jamais re¬
gardé les maux qu'il éprouvoit . Mais Facharnement de fa femme (celle du
Job Indien fait un personnage plus noble ) & de sos amis , qui veulent lui fai¬
re avouer que ces maux font la punition de sos crimes.
La 2e. partie rappelé le sacrifice d Abraham. Voyons
les tems se rapportent.

maintenant ft

pn"°gad/dí ‘
Par. 1644
. pj

Les meilleurs Critiques placent Phîstoìre de Job dans î’antiquité h
ug reculée5
selon Grotius,
les Hébreux étant dans le désert : d’autres,
ïMjob(î*7oPcn dant la servitude d’Egypte . Quelques uns même le font contemporain
Abraham & à'Isaac.
Ufferii Annal
.
.
, .
.
a
«d ann
. ant.
Le tìagavaaam réunit les deux traits fous un meme personnage: so
ïr ,Chr,i647
.
°
, ;’
°
19e. depuis Vaïvajsouden , c’eít à dire , Noé. 19
■
générations , à 21 ans,
font
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sont 329 ans; cette somme ôtée de 2344 , époque environ du Déluge , avant
J*C. félon le texte Hébreu : reste 1945 ; & la naissance d’Abraham est de
1995 , ou 1992 . Donnant à chaque régné 31 ans , la somme sera 589 ; les¬
quels ôtés de 2344 » reste 1756 , rems &Isaac. Ou bien, parce que les In¬
diens , pour 1époque du Kal - ìougam, ont suivi les LXX , comptant sim¬
plement les générations , la Bible nous en donne 19 , de Noé ì Aminadab, Ruth. Ch. ».
petit fils aHesron , qui vivoit avant la servitude d’Egypte . On sent que LufcíS
pour de pareils rapports quelques années de plus ou de moins ne doivent ^
pas arrêter.
Je termine cet Extrait en observant que ? Editeur du Bagavadam auroit rendu un vrai service au Public , s’il eût donné les suites de Générations
fur des Tables particulières , formant un Canon chronologique à plusieurs
colonnes , pour les branches collatérales . Il auroit pu de même former une
forte de Carte géographique , pour la mesure de PUnivers du cinquième Li¬
vre . Ces Tableaux frappent la vue & soulagent la mémoire.
Le mot Ile, dans cet Ouvrage , soest qu un pays circonscrit , un Etat
le Peuple adore le *d‘ P‘
---Ile nommée Belaccham dont
particulier . Ainsi,
z«"<
„feu,..“ sera le pays dzBalch, oû le culte du feu, depuis Zoroastre
p.t, .i.
pi-Av
- 3e>
par ^
J yétoit
.*
6%
&c.
ticulicrement en vigueur .
l-

6
'a

Les differens traits que j ai rapportes , prouvent clairement que les In¬
diens ont eu connoissance de nos Livres saints : & le calcul des 4 Iougams
commençant par le Kal - ïougam, avec la fuite des Rois remontant â vj- Làà
vafouden nous apprend , que la Traduction des Septante a passé dans “ * ^
leurs contrées , ou qu’au moins le contenu de cette traduction leur
a été communiquée par la Perse. Ainsi, fans parler des 26 Générations , qui
ajoutées à f époque de Pancchitou , font descendre celle du Bagavadam à
I2 °o ans avant J. C. , il est certain , par la communication de la Traduction
des LXX , qUe Cet ouvrage est postérieur au Ze. siecle avant J. C. D’autres
trans le rabaissent même au dessous de f Ere Chrétienne . Mais l’article de
M 2
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Belaccham, prouveroit qu’il est antérieur au Régné des Mahométans , ou au
7e . fìecle de TEre Chrétienne.
L e Bagavadam n ’en est pas moins un livre très précieux , principa¬
lement par les suites de Rois , qui confirment la certitude historique , pour
les tems que la Critique peut avouer , & dont les Monumens authentiques
des autres Nations , d’accord avec la Bible , concourent à établir s existence.
Avec de la patience , du travail , la connoissance des langues ancien¬
nes & modernes , & plus de communication entre les gens de Lettres , de
toute nation , PUnivcrs , peu à peu , se montrera à nos yeux tel qu’il a été
& tel qu’il est actuellement.

No .

III.

Tableau comparatif du Commerce des Côtes de Malabar
& de C o ro¬
mandes
relativement à celui de l ’Europe à VIn d e, & au choix
des Etabliffemens qu’on peut former dans cette Partie de
V Aj i e.
i °. I _^es Européens , dans le Commerce qu’ils font aux Indes orientales,
nsont dautre but , que d’enrichir leur Patrie des trésors de cette Contrée.
Les jouissances ont fait naître les besoins : ainsi le Plan qui remplira le mieux
cet objet , est celui pour lequel , en bonne Politique commerçante on doit
se décider.
2°. Le Commerce de l’Inde a deux grandes branches , qui se soutien¬
nent , se nourrissent mutuellement : la premiere est le Commerce de l'àrope à l ’Inde > de Plnde à l ’Europe; la 2e. celui d’Inde en Inde.
Cette derniere branche se divise en deux : le commerce âme Côte
a l’autre ; même de l’Inde à Bajf o' ra , à Moka , de la Presqu ’île de Plnde à
celle
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celle de l’Est: & le Commerce d’une seule Côte , formant un Cabotage qui
I- prolonge durant les B* ou sept mois de la Mousson.
C’est fur ces deux Commerces , & leurs différentes branches que doit
poser le choix des lieux , pour les Etablissemens que les Européens , desireroient de former dans 1Inde.
3°. Les frais en général , & les risques font considérables , les voya¬
ges fort longs : il faut donc chercher à se procurer dans le pays même un
revenu certain , qui dédommage au moins de la dépense des Comptoirs.
Les Douanes perçues dans l’Inde , font le fonds le plus clair Sc le plus
fur pour cette dépense ; & il n y á guere que le commerce à’Inde en Inde ,
de Cabotage le long des Côtes , qui puisse en fournir d’affez sortes , pour
remplir cet objet d’une maniéré satisfaisante.
Dès là les lieux les plus propres à ce Commerce , & qui se concilie -,
ront en même tems avec celui dJEurope , doivent être choisis de préféren¬
ce pour principaux Etablissemens.
40. On a remarqué que les Romains dévoient racornissement de leur
Empire , à l’usage où ils étoient d’adopter tout ce qu ils trouvoient de bon
chez leurs voisins, même chez leurs Ennemis.
Sur ce principe considérons la position des Comptoirs Angíois dans
l’Inde, Cette Nation a partagé ses Etablissemens en trois Présidences , Bom¬
bay e, Madras & Calcutta; c ’est à dire , la Côte Malabare , celle deCoromandel , & le Bengale : il n’est pas nécessaire de parler ici de la Côte del ’Est,
de Sumatra, ou elle a BancouI yqui forme une 4e . Présidence pour ces Pa¬
rages . La surintendance générale est dans le Bengale , depuis que les Anglois se sont rendus en quelques forte propriétaires de cette riche & vaste
contrée : mais le plus grand nombre de leurs Etablissemens est à la Côte
Malabare , depuis Anjingue, par g°. Z5< de latitude Nord , jufqu ’à Cambaye,
par 220. 20Ì au àd
du Goìphe de ce nom . Il en est de même des EtaM g

blisse-
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bliísemens Holíandois , depuis Pointe de Gai , au Sud de Ceylan, par 6°. Nord,
íusqu ’à Barotsch , par 2i °. 40s Les Portugais ifont de Comptoirs qu?; cet¬
te Côte , & ìes Danois y ont placé un des foibles Etablisse mens qu’ils possé'
dent dans PInde.
5 °. On trouve la cause de ce choix dans le gissement St la position
de la Côte Malabare , dans son sol , ses productions & son commerce.
6 °. La proximité lui donne des rapports réglés & faciles avec les Del¬
phes Persique & Arabique ^ & par là, avec la Perle , la Turquie , l’Afrique , par
lesquelles l’índe a commencé à être connue en Europe . Par le Goìphe de
Cambaye, & les rivières du Nord , du Nord - Est, St de l’Est, elle commu¬
nique immédiatement avec Pintérieur de l’indoustan , avec la Tartarie , la
Perse ; & depuis Goa, jusqu ’à YIndus, procure à de nombreux vaisseaux ls
débit assuré des fortes cargaisons en fer, cuivre , vif - argent , draps &c. qu’il
apportent tous les ans d’ Europe , dans f Inde.
7 °. La Côte Malabare présente une multitude d’Anses , de Bayes , de
rivières , &, fans parler de Bombay e , des Ports de différentes grandeurs . Tels
vie desGou
- pont remontant
du Sud au Nord - Ouest , Colesch , Cochin , Crâne anor , Cal d
Haye st
id^

p* cut7 Mahé , Cananor yMangalor , Onor , Carvdr ) Goa > Raipuri , Gria ^ Scha-

Trlnsact
.^ c. ouï , Tanin dans Pile de Salcette , BaJJîm, Daman

?• 4?s.

, Varsal , Surate. Aussi

est. elle beaucoup plus peuplée que la Côte de Coromandel a) , le Tanjaour
peut - être excepté .
On construit à Tanin , à Surate , à Goga fus la Côte
occidentale du Goìphe de Cambaye, des vaisseaux de 300 à 500 tonneaux.
Les Canarins , les Sondes, les Bonsolos , les Sfarates cidevant
(
les Sidis ),
ont à la Côte Malabare une Marine compoíec dc Pales , Gouraves , Man -

schoues , Canots , Tonnes : St comme , en bien des endroits, cette Côte est
â pic , on peut la ranger de prés dans ces petites embarcations. Au Nord,
parois
s) J’ai parcouru à pié, une partie considérable des côtes: je parle de ce que j’ai vu.
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paroìtknt les Sangams , pirates connus il y a aooo ans : or on sçait que les
voleurs n’infestent guerc que les lieux qui leur offrent en même tems gain
coníidérable & retraite assurée.
go. Les montagnes , peu éloignées de la Côte , rendent , par les eaux
qui en découlent , le pays plus fertile , plus abondant , & forment à YEst un
rempart naturel contre 1invasion subite. Le pays est partagé en une multi¬
tude d’Etats a), gouvernés par des Princes Indous chez. qui le ía-briquant est
plus libre qu a 1autre Côte , oû les Mahométans ont un Domaine très éten¬
du. Audi les Peuples étrangers , dont le commerce est PElément , s’y fontils fixés de préférence ; les Parfis , les Arméniens i Surate , BomBaye; les
Juifs à Cochin: les Arméniens font les seuls de ces trois nations , établis à
f autre côte & dans le Bengale.
9°. Les denrées , & les matières premieres bonnes pour I5Europe &
pour les fabriques des autres - contrées de P Inde , abondent à la Côte Maíabare ; la Cannelle , par exemple , près du Cap Camorin y comme â Ceylan; s
le poivre , à Cochin , Calicut y Mahé , Talicheri , Onor; le Sandal & le gin¬
gembre , a Mangaloi , dans tout le Canara y le bois de Tek, , aux mêmes en*
droits , dans le pays du Samorìn , & au Nord de BaJJîm; le blé & le coton
au Nord de Surate, à Barotsch: souvent la Côte de Coromandel a besoin des
vivres de celle de Malabar..
1. On voit sortir de Colejek , de grosses toiles teintes qui fer oient dôtn
bon débit aux lies ; des toiles fines de Varsat , Nauçari , Goga des toiles
peintes , bassas, chittes , des mouchoirs de la derniere beauté , de Earotsch v
Cambaye; des Atlas, or & argent , a bouquets , des mousselines bradées ère
or,
s) Je supposé que le£Etats envahis par Heider Aah , retourneront à leurs premiers maîtres.
11 est contre l’interêt direct des Européens, de soutenir , d’aider à s’augmenter , une puis

fance, dbnt

le poids en paix comme en

ces Parages.

guerre,, tombera fut- le commerce qjai-estl'alimenx
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or , de Surate des
&
environs . La population de ces villes répond au conv
merce considérable qu’on y fait pour toutes les parties de F inde , Sc les Gol'
phes Persique Sc Arabique.
11. La Côte de Coromandel a auffi ses avantages : mais elle est trop
éloignée du Commerce du Levant. Cette Côte ne présente , surtout en more
tant dans le Nord , qu’une plage large & aride , terminée par une barre dafl'
gereuse ; & presque partout , de simples rades foraines . Auísi les Naturels
n’y ont ils pas de marine proprement dite. Vaisseaux de la forme de ceu*
d' Europe , Schelingues , Catimarons; voilà les embarcations de la Côte de
Coromandel . Pour le Commerce elle donne des toiles Sc des Chittes , que
l’on pourroit aussi en tirer par la Côte Malabare , & dont une partie serotí
remplacée par celles du Nord de cette Côte3 des Mouchoirs d’un rouge paf'
ticulier ( le Chaye) ; des Guingans , Vétilles, un peu de sel, de l’orpiment,
de la toutenague , quelque gain sur la monnoye . Mais le petit nombre
àe$
Etablissemens , simplement de commerce , Angîois , Plollandois , que cette
Côte présente a) , montre bien que ces Nations n’ont pas cru qiseîlc méri'
jtât leur attention , comme celle de Malabar . Aussi n’a - t -elle qu’un
foible
cabotage , soutenu par les Arméniens . Les Pirates , qui n’auroient pas asseí
â gagner , ne s’y présentent point . Et c est autant pour résister à Pondiche'
ry, que pour défendre leurs possessions& conquêtes dans les terres, quS
ïes Anglois ont élevé le Fort St. David Sc Madras , au point de force
où
on les voit.
12. Cependant le commerce du Bengale , celui de 3a Côte de f Est,
du Pegou , de la Cochinchine , de Siam, des Moluques , mettent en quelqu^
forte ces deux Nations ( les Anglois & les Hollandois ) dans W nécessité
davoss
&) Gouddour, Madras , Vìzìgapatam, aux Anglois.
cate, aux Hollandois. J ’cai vois ced en 1781.

Jslegapatam, Pertmavo , Sadras, Pâli*'
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d’avoir à Ia Côte de Coromandel des
Etablissemens considérables . On íçait
que le port d’Aschem , à la pointe Nord Ouest de Sumatra , par cinq de¬
grés de latitude Nord , peut être , l’hiver , une
ressource pour les vaisseaux
Européens.
130. Le hazard , la proximité , les
circonstances , ont placé les pre¬
miers Comptoirs Européens , dans les endroits les
moins éloignés du Cap de
bonne Espérance , ou des Golphes Persique &
Arabique . Les Portugais se
sont fixés à Diu , Daman , Goa , Cochim, Les
Hollandois , occupés à enle¬
ver les Etablissemens Portugais , se sont trouvés
placés aux mêmes endroits
ou aux environs . Le voisinage , Peníemble ,
toujours utile dans le Com¬
merce , a déterminé les Anglois St les François .à
choisir près d’eux des emplacemens , comme ont fait ensuite les Danois ,
comme font actuellement
les Impériaux : rarement on a consulté , pour
le premier choix , , les Natu¬
rels du Pays.
140. La Mer de l’Inde forme un bassin
immense , bordé à l’Ouestpar
la Côte d’Afrique , celle d’Arabie ; au
Nord , par la Côte de Perse , la Pres¬
qu'île entiere de l’Inde , & à l’Est par la
Presqu ’île de Ma lac St Plie de
Sumatra.
Ce Bassin est partagé en deux par la Presqu ’île
de p Inde , formant un
Triangle , dont la base est terminée par deux
Golphes : celui de Qambaye ,
St celui de Bengale.: lesquels paraissent
faits Pun pour Pautre , par les pro¬
ductions que le premier fournit au second.
15 Oette
•

division de la Mer de l’ Inde , indique aux
Européens qui

font le commerce de la Côte de P Est, des
Moluques &c. ( les Hollandois,
les Anglois) , les Etablissemens de la Côte de
Coromandel ; St la Côte Malabare à ceux qui , a cause de la Méditerranée ,
ont des rapports plus prochains
avec Sués St Bajfora , ou qui possèdent des Iles
dans ces Parages , des
Etablissemens à la Côte d’Afrique ( les Portugais & les
François ) .
N

En
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En effet, que l’on suppose îes François placés à Goa, ou à tout au¬
tre lieu considérable de la Côte Malabare , F Ile de France , celle de Bourbon,
& un bon Etablissement à Madagascar , formeront avec le Comptoir de cet¬
te Côte , un triangle qui pourra leur assurer la Navigation de la Mer rouge
& du Golphe Persique.
i6 °. Voilà ce quil convenoit peut - être de considérer , au lieu d’employer ses fonds aux stériles EtabMemens de Ramatali , Ndiceram , &c. aU
Nord de Mahé. Les frais , on sa dejà dit , pour le commerce de s Inde,
font considérables ' & s’il est fait par une Nation puissante, ils font à peu
près les mêmes pour un petit objet , comme pour un grand . Le seul moyen
de dédommagement , si la prudence obtient enfin des Européens l’abandon
des Possessions territoriales , est dans P étendue de Commerce la plus vaste
qu’il fera possible , fans fonds morts ni frais étrangers.
170. En 1756 , la Côte Malabare étoit regardée à Pondichery ycomme
les Galères de f Inde. On plaignait ceux qui assolent résider à Mahé: le
Comptoir de Surate paraissait un pays perdu & à peu près inutile a) . Point
d’autre rapport avec Bajsora & Suès yque pour Renvoi de quelques lettres.
En trois ans, un petit vaisseau expédié à Moka. Plus de voyages au Pegou,
à Siam, aux Manilles. Un vaisseau par hazard aux Maldives. On ne parlait
qu’Armée du Dékan , Gingi , Scheringam ySc halambr onyMaryihpatam , pro¬
duit des Aidées des environs de Pondichery , des 4 Cerkars. A peine daignoiton écouter les demandes du Bengale , manquant de tout : les Anglais eo
avoient expulsé honorablement M. du Pleix,
en 17411 & tandis qrfib
foccupoient à la Côte par des entreprises militaires , ils préparaient dans cet-,
te
a)

de Surate ne se trouve pas dans l’Etat des Etablissemens François, communi¬
qué à ceux qui , en 1769, ont écrit pour & contre la Compagnie des Indes, Mémoire de
Moseu .lt, 2e. Edit. p. 134. Mêm. du Comte de L aura g u a 1s, Et, de Situât, p. £*
&c. II ne paroit pas non plus dans le Mémoire de la nouvelle Compagnie des Indes, p11
'
bliá en 1788.

Le Comptoir
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te riche Province , sous ses foibles successeurs,
la révolution qui leur a livré
Pour quelque tems l’ Inde entiere . Voilà notre
état dans cette partie de l’Asie jusqu’cn 1788ig °. La richesse du Bengale , prise
simplement

du produit de íbn sol,

& de ion commerce intérieur , n’est plus un
problème ; & iì résulte de sexposé précédent , que la Côte Malabare doit fixer
dune maniéré spéciale l’attentìon des Européens . Ces deux parties de f Inde
demandent chacune un Con¬
seil bien composé , présidé par un homme de
tête , qui connoisse parfaitement
les intérêts des Puissances du pays, Sc soit en
état d’établir sur un pied re¬
spectable & avantageux le commerce de s Europe à
P Inde , Sc celui d’Inde
en Inde.
190. Si la France sait revivre le Commerce de
la Côte de P Est, Sc
qu’elle veuille en conséquence conserver le
Chef - lieu de ses Comptoirs à la
Côte de Coromandel ; Pendichery , fans port ,
simple rade foraine , sens baye,
fans rapport direct avec le Dé kan , fans
commerce local absolument néces¬
saire à P Europe , ní sort lucratif dans le pays ,
sens défense naturelle , qu’il
faut quelquefois nourrir du blé de PautreCôte :
une Place de cette nature ne
paroit pas propre à rester éternellement le centre
des Etabliffemens François
dans P Inde : ce n’est même qu’à des accidens
particuliers , indépendans de se Lettreà un*
position , que Madras doit se richesse.
ctionn
.p.^-.
20 °. Mais on trouverait peut - être dans
Ganjam , situé à 19 degrés,
40 min. Nord , íur la Côte d’Osera , à la porte
du Dékan êc du Bengale , fur
une rivière , qu'on rendrait aisément propre à
recevoir des vaisseaux de 500
tonneaux -, qui peut attirer du Bengale les fabricans de
Mousseline, qui pré¬
sente un débouché assuré pour les Marchandises d’
Europe : peut - être trou¬
verait -on dans un Etablissement solide , formé à ce
point de la Côte à’Orixa,
Unc P ar ôe des avantages que , depuis plus de
80 ans , 011 cherche à grands
frais & vainement dans celui de Pondichery.
N 2
21 .
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21 °. Et alors il faudra , comme les Anglois , avoir trois Présidences;
une à la Côte Malabare , & la principale , à cause des Iles de France & de
Bourbon ; une a la Côte de Coromandel ; la Ze. dans le Bengale , avec des
forces convenables . Et il est certain que les affaires, opérations de commet'
ce & autres , peuvent les occuper . Ce Plan est plus digne de la Nation , fut'
tout si les Anglois conservent la distribution de leurs Etablissemens , & la
forme de leur administration*
22°. On fe bornera a un seul Chef -lieu , plus ou moins considérable,
selon les vues que l'on aura fur laIle de France , avec de petits Comptoirs ou
Consulats pour les autres Etabliffemens. Mais dans les circonstances actuel¬
les , ne feroit - ce pas abandonner le fol de f Inde à nos rivaux , ou à d'ati¬
tres Puiffances qui , d’abord amies , finiront par maîtriser notre commerce?
Un grand Etat est perdu , quand il fe rend méprisable.
2Z°. Quelque parti que l’on prenne , un Port , dans f Inde , paroit
être à la France , avant tout , d’une nécessité indispensable. Tavernier
le
difoit fur la fin du siecle dernier a) . Lorsque les vaisseaux de guerre ont
quitté la Côte , pour fe rendre â file de France , f Inde est en quelque sorte
íàns défense. Les gens du pays, qui ne sont plus frappés par la vue des Esca¬
dres , peuvent être tentés de remuer . Une Puiffance Européenne , fur de5
bruits de guerre armera fur le champ ; f invasion subite est a craindre ; &
les secours comme les avis ne peuvent arriver qu après beaucoup de tems
& avec de grandes difficultés.
24 ". Mais oû le placer ce Port ? Bombaye est maintenant le seul qui
puiffe recevoir , carener &c. b) des vaisseaux de 74 carions. Aussi feroit -cc

la
a) Voy. T. 3, in 4e, Observations sur le commerce des Irtdes Orient, p . toi.
Tavernier
íeille Diu, p . 104,
h) Si l’on en croit le Mém, de La Fon . Fiée, Juflif, p . 16. on caréné à Goa
des
de 700 Tonneaux (36 canons).

cofl'
vaisseau-15
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Conquête a) la plus utile à la France que Pon pût tenter dans ces mers
ne
à cause des raisons présentées au No. 15. & elle est moins difficile que l’on n
Penser ayant pour foi les Marates , il n’est question que de bien prendre
ion tems.
Trinkmaïey, au Nord - Est de Ceylan, par 8°. qo*. Nord . offre une ex- lourn
. âsu
la

J- '

cellente Raye.

J

x Haye

, p . îJî.

L’entrée & la sortie du Port , qui est dans le fond , pourroient

être rendues plus faciles: & ce Poste , á cause des prétentions d’Arcate , qui
s’étendent juíqu ’au Cap Comorin , feroit dune grande importance . Si la
Hollande entend bien ses intérêts , clie ne refusera pas de se prêter fur cet
objet à des arrangemens . Trinkmaïey une fois cédé a 1*Angleterre, les Hollandois perdent Ceylan.
La riviere de Negapatam ne peut donner entrée qu’à de moyens batimens .

^ wyrolulit!
Carte
"

D’Apr&Rour
r
° 1Vp'^’7'

Ganjam, comme on l’a dit , avec les changemens mêmes dont il est
susceptible, ne recevra que des vaisseaux de 500 tonneaux.
Aschem est trop éloigné de la partie occidentale du grand bassin, vòy. Luiî
'.
o
’ Iierj >,í4 .l -.a43'
trop au Midi.
Mer gui présente , au 12e. degré Nord , un archipel dangereux.
25". Reste donc proprement la Côte Malabare , où il paroit essentiel
de former un Port ; & il est certain que ft l’on pouvoir obtenir des endroits'
tels que Baffìm^ Goa y Adonnagon ^Adangaìor , le Chef - lieu des EtabliffémenS'
François , ou dumoins le principal Comptoir dans ces Parages , y seroit très:
bien placé.
26°. Je suppose que les Anglois , mieux conseillés , se réduiront com -me nous à de simples Comptoirs : autrement il y auroit dc l’imprudence , de:
^ignominie à nous présenter plus foibles que nos rivaux ; à rester simples debitans des marchandises dont les matières premieres & les fabriques seroient
dans leurs Domaines.
J i ccuvois ccci pendant

N 5 27.
la

guerre, en i7&r.
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270. Si le bon sens Femporte enfin fur la
cupidité , les Etablissement
dont je parle , le Chef - lieu , comme les autres ,
feront des Comptoirs , for¬
mant des villes ou de simples enclos ; avec des
entourages alimentaires , c’e$
à dire de 4 ou 6 lieues françoises , selon
PEtablííTement: s envie de s'étendre
reculera toujours assez ces limites.
ïl convient que ces Comptoirs soient
abondamment pourvus de tout,
bien bâtis , & suffisamment fortifiés , pour ne
rien craindre , s’il est possible,
de Fattaque subite d’un ennemi puissant. Ils
feront visités tous les ans paf
des vaisseaux de guerre , qui montreront aux
Naturels le secours prompt ( je
supposé un Port á la Côte ) , & efficace , que ces
Etablissemens font dans le
cas de recevoir : enfin un commerce
immense , raisonné , paisible , fur &
sarts frais extraordinaires , fans jalousie , si
cela se peut , les dédommagera
du revenu toujours borné , arbitraire ,
tumultueux , trop souvent précaire,
exposé à mille frais imprévus , & source de
jalousies à de rivalités , des ac¬
quisitions ou conquêtes territoriales.
28°. Comme on nssa souvent demandé ce que
je peníòis fur la que¬
stion: le Commerce de l’Inde peut -ilse faire sans
Compagnie à Privilège exclusif,
Rajouterai que cette matière est traitée dans un
ouvrage qui , en 1782 , alloit être imprimé a Neufchâtel , maïs qui n a
pas paru . J’y prouve dans le
plus grand détail les deux points íuivans.
i °. Indépendamment

de Favantage d'avoir une Marine à l’
épreuve,

toujours en action , telle que celle de Fancienne
Compagnie des Indes ; sans
-parler de Felpece de nécessité humiliante &
dispendieuse , imposée à un grand
Etat tel que 1a France , par le goût dominant qu’on
ne maîtrise point , de le
fournir chez l’Etranger , s*il ne va pas lui - même
chercher les Marchandises
de F Inde , Sc de laisser â ses rivaux des
richesses qui réagissent contre lui, a
la face de PEurope entiere qui se livre
à ce Négoce : le Commerce de P Eu¬
rope à PInde , & vice versa , ejl utile en lui même, & par des accessoires
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qui e7i compensent avantageusement les Lnconveniens, les risques , les tiori—
valeurs. Pav exemple , les piastres que l’on y employé , & dont la somme
diminuera nuand on s’occupera sérieusement de la Côte Malabare , ne sont Mém
. den
’ H

,

1/1

nouv . Com p-,

plus de f argent , quand on peut les echanger avac des Marchandises natio- desInd
-p- to¬
nales fournies à f Espagne: e’est réellement porter ces Marchandises aux In¬
diens.
2°. Le Commerce de LInde , surtout dans l’Etat actuel des deux Continens , ne peut Je faire d3une maniéré sûre pour les intéressés, & honorable
à la Nation , que par une Compagnie avec Privilège exclusf
C'est le résultat de ce que j’ai vu moi - même , dans f Inde , où, fans
être attaché ni au militaire , ni à la plume , ni à la Marine , simple voyageur
homme de lettres , j’ai visité les Comptoirs à peu près de toutes les Nations
Européennes . Depuis mon retour , en 1762 , j’ai lu , avec le zèle de la cho¬
se & I’arnour de la Patrie , combiné avec la justice distributive , tout ce qui
a été écrit sur cette matière , à différentes époques , en François & en Angl'ois. Je pense toujours de même en 17881.& je ne crains pas de le décla¬
rer hautement.
Si son ne connoiíToit pas l’eípece d’aveuglement , que produisent Pinterêt & Pesprit de parti , on seroit étonné que îes détails fur la maniéré dont

les étoffés se commandent dans Flndc , au loin dans les Terres , tandis qu’aucan Port ne présente des Magasins, des Marchés où les vaisseaux puissent se
fournir ; sur 1assortiment pour s Inde ou l’Europe, . impossible à des Particu¬
liers ; fur les avantages assures a nos rivaux par le Commerce particulier j.
fur les suites funestes de la Concurrence ; eníìn que shistoire du Commerce
des différentes Nations Européennes dans lTnde ; laquelle forme en faveur
des Compagnies à Privilège exclusif, une*Tradition - de 2©o ans, nait pas le¬
vé tous les doutes fur cette question.
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ct^ uedes Ecrivains , payés en 1769 , pour
écrire contre la Compagnie
des Indes , renouvellent leurs clameurs en
1787 : que des avocats chargé5
des intérêts des deux Parties , ajustent ,
autant qu’ils le peuvent , les faits à
la cause qu"ils ont à défendre ; tout cela
est affaire Rengagement & de mé¬
tier . Dans une matière comme celle - cl ,
où une portion considérable ds
la Nation souffre ou peut souffrir , &
où IJ honneur du nom François fera
compromis par une détermination hazardée , ce font
des hommes d’Etat qu’il
áut consulter ; des personnes de TInde , ou
qui y ayent été , de toute con¬
dition , qu’il faut entendre , même des
Etrangers , enfin tous ceux qu on
peut croire eu même teins instruits , & les
moins susceptibles de préjugés,
d’intcrêtsj & non des dijputeurs: fans cela
ce íèra toujours à recommencer,
& toujours au plus grand gain de nos rivaux.
Pour terminer ces réflexions , voici un effet
de la concurrence dans
f Inde ou en Europe : il est effrayant; mais
la vérité oblige de montrer l’honv
me tel que le rendent les passions. Hélas !
je vois. J ’en frémis d' horreur,
je vois tel vaisseau, â4000lieues , dans les
Mers de lTnde , appelé par un
autre vaisseau prêt â périr : je le vois forcer
de voiles & s’éloigner , disant,
h main sur le visage : c’est un concurrent de
moins à Pondichery.
Je vois des vaisseaux fossiles d’équipage ,
pour diminuer la dépense St

■augmenter le gain de formateur , périr faute de
bras , dans ces voyages de
long cours ; le même principe diminuer le
nombre des subrécargues , des furvcillans , & être cause par là que les opérations
mal conduites ruinent les in¬
téressés. Voilà des ineonvéniens qui ressortissent
directement â l’Administration,
chargée de veiller à la conservation de seípece
humaine , & des biens des Ci¬
toyens.
290. J’ajoute que pat Compagnie (car il
faut braver les préjugés,
quand on veut dire la vérité ) j’entends une
Compagnie Souveraine: mais
fans pouvoir , fous aucun prétexte , s’
immìicer dans les affaires du pays ; en¬
core
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core moins entreprendre des guerres directes ou indirectes :
toutes les de¬
mandes relatives à ces objets , feront d’abord portées en Europe.
Ce feroit le faire illusion , que de croire qu’il soit possible
de séparer la

Compagnie de commerce , du Gouvernement . Jamais l' Europe ne
donnera
à ses Préposés militaires , ou dJ Administration, des
honoraires attisa forts,
qu'une Compagnie de commerce le peut faire.

Cependant on ne va pas dans

s Inde pour changer d’air. Il suivra de là que le
commerce d’une Compa¬
gnie non souveraine , sera gêné , tyrannisé , & peut -être le
Commerce d’Inde en Inde envahi par l’Administration.
Tout ce qui va dans f Inde , Militaire , Médecin , Missionnaire ,
Hom¬
me de Lettres , est Marchand comme le Marin , l’ Employé ,
le simple Négo¬
ciant , ou le devient . Les Nababs de Madras , de Calcutta , de
Bombaye ont
plis un vol plus élevé : ils dépouillent les Naturels du pays.
A Pondichery
à à Schatidernagor , ou nous marchons terre à terre ,
tout habitant vend
le peu qu’il a de toiles , de chittes , de mouchoirs , de
mousselines , de
cauris &c.
30°. D’un autre côté si le Gouvernement nommé par le
Roi , & di¬
stingué de la Compagnie , a le pouvoir de faire la guerre , de lui même , fans
l' ordre positif de l' Europe , ce seront toujours les mêmes
troubles , les mê¬
mes exces ; parce que , comme je lai dit , a 6000 lieues ,
hors de la vue do
la Métropole , on devient , pour fa fortune ,
marchand de denrées , d’étoffes
d’impôts , de tributs , d’hommes , &, si ce commerce
rapporte davantage , de
sang humain*
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RÉSUMÉ.
Le Port & 1e Chef - Lieu des Etablijsemens François doivent être placés
à la Côte Malabare.
Raisons

prises

du local.

io . A la Côte Malabare il y a moins de risque pour les révolutions»
par la multitude des petits Etats , qui divisant s intérêt , empêche les forces
de íe réunir.
2°. Onpourroit aisément obtenir le passage des montagnes , qui font
peu éloignées ; & par là avoir la clé du Commerce intérieur de l’Indoustan,
& même faire celui des toiles &c. de la Côte de Coromandcl.
Zo. Des rapports solides avec les Marates , peuple guerrier & loyal,
nous assureroient un Commerce paisible.
4". Les Golphes de Cambaye & de Bengale ont une Correípondance
établie de tout tems : elle s’étend jusqu’à la Chine , où l’on envoye le Coton
en balle.
50. Les rapports font naturels entre la Côte Malabare , Bajsora , 7klo'
ka y Suès, Plie de France , Madagascar , le Cap de bonne Espérance ; & ils
s’entretiendront facilement.
6°. De la Côte Malabare on communique avec le Nord de P Indon¬
stan, avec les Patanes , les Perses & même avec la Turquie.
70, De la on veillera les Escadres Angloiíès de Bombaye.
Faisons

prises

du Commèree.

1°. L ©Commerce d’Inde en Inde est beaucoup plus fort à la Cote
Malabare , qu’à celle de Coromandel : celui de Cabotage peut aller à 60 &
80 pour cent dans une Mousson. Il est fait par des peuples actifs, les Isl'
dous ( les Banians), les Parfis , les Juifs, les Arméniens , mêmes les Maures ;

SUR L’ INDE .
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k peut dédommager , Par les Douanes , au moins des frais de comptoir &

de protection.
2o On peut faire fabriquer au Nord de Bajsein, à Surate , Ahmadabad , Voyi ae Tî
Brahmpour , Agra, des toiles , des chictes , aussi belles , & peut - être à aussi çonmJroe
je

bon marché que celles de la Côte de Coromandel .
toirs à Karical , à Ma ^ ulipatam,

D’ailleurs des Comp- 1à -6? '

à Ganjam , & à Balajsor, donneront

tous

les avantages que le Commerce peut procurer à cette côte ; des toiles de LuMsr
VoltCoton qui vaudront les Guinées , Percalles, Salempouris , Amans, basins &c. ¥’ a6î’
qui viennent de Pondichery.
3°. Les grosses toiles de couleur de Colesch; les Chittes , Atlas &c.
duNord , font excellentes pour l’Ile de France , Moka , Bassora, la Côte d’Afrique : & tout ce qui seroit en France de Contrebande , donnera un gain
considérable dans les Etats unis de l' Amérique , où l’on aura des Entrepôts»
40. Les vaisseaux d’Europe destinés pour les deux Côtes , Moka , le
Bengale ou la Chine , peuvent avec utilité , & fans retard dangereux , aller
directement a la Cote Malabare : c est meme la route naturelle pour leur
commerce ; les Marchandises même de luxe y font d’un très bon débit : &
ces vaisseaux y trouvent , en denrées utiles , nécessaires à la vie , & autres

productions , de quoi rapporter en Europe immediatement , ou fournir aux
autres Escales que l'on a nommées , ce que ne fournit pas la Côte de Coro¬
mandel , qu' il faut souvent alimenter des productions de celle de Ma¬
labar.
50. Enfin fi nos malheurs ne peuvent assoupir les
les , qui , depuis 174^ ? ont porté une atteinte mortelle à
ils auront au moins diminué nos vues de conquêtes , la
toutes') injustes , ll est prouvé par l’ histoire de f inde ,
Puissances, à la longue , y reprennent le dessus.
O 2

querelles nationa¬
notre commerce,
pluspart ( disons,

que les anciennes Com
Si le fort des armes nous a ^ Y^ ’
favori-
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favorise, que ce soit pour rendre a-ux malheureux Indiens ce qu’une avidi'
té mal entendue leur a enlevé.
6°. Plaçons nous au moment de notre premier établissement. Nous
avons commencé , comme les autres Européens , par la CôteMalabare . No5
dettes , en nous faisant quitter Surate , nous ont en quelque forte expulsé5
de cette Côte : & nos voisins y font restés5 ils y ont même augmenté cost'
sidérablement leur commerce . Les tems ne font plus les mêmes : nos det¬
tes font payées. Une Nation puissante , les Maratcs de Pomn , est encore
prête à nous tendre les bras : Sc généralement les Naturels nous désirent.
Tout nous invite donc , le pays & ses habitans , a former à laCôteMalabare des Etablissemens de Commerce solides , pour réparer , par notre actf
vite , des pertes qui ne viennent que de nous: des
&
considérations difficiles
à détruire , semblent obliger d’y placer le Chef -lieu de nos Comptoirs ; fanS
pourtant négliger la Côte de Coromandel , ni le Bengale 5 qui, tout ravagé
qu’il est par les Anglois , íèra toujours & en peu de tems , un fonds inépuisa¬
ble de richesses pour les Européens qui íàuront y porter des vues sages & pacifiques de Commerce & d’Administration.
Mais il n’y a qu’une Compagnie avec Privilège exclusifs une Compa¬
gnie souveraine dans l'ïnde , qui puisse assurer à aucune Puissance Européen'
11e les avantages
que le Commerce de cette Contrée doit naturellement
procurer.

A Paris, le 4 Mai 1788-
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Introduction.
J ’avois ramassé pendant plusieurs années divers Mémoires & autres pieces
pour contribuer à la perfection de la Carte de Vltide , laquelle est bien éloi¬
gnée d’une exactitude médiocre , malgré les travaux des habiles Géographes,
qui ont tâché de la perfectionner . Plusieurs de ces Mémoires se sont égarés,
tant par ma faute & ma négligence , que par Tindustrie de quelques person¬
nes , qui se les font appropriés . Je réunis ceux qui me restent , jusqua ce
que je puisse les porter fur une Carte générale de l’Inde. Peut - être les foins
de M. He c qu et , Employé pour la Compagnie des Indes , à qui je les ai tous
communiqués m’en épargneront -ils la peine , qui n’est pas médiocre : je les
fais précéder de quelques réflexions fur la Géographie de l’Inde : elles ne fe¬
ront peut -être pas inutiles aux Géographes.
L/idée qu on fe forma de f Inde , dans les premiers tems , étoit fi dé¬
mesurée , que les anciens Géographes Grecs & Romains crûrent qu’elle contenoit au moins le tiers du monde connu . Pline
regardoit ce sentiment
comme aussi probable , quoique bien postérieur a ces Anciens . Ceux - ci
ramassèrent fans choix tout ce qu'on leur en dit , & leurs mémoires aussi
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mal digérés que pleins de fables ne donnent pas un petit travail aux Géographes modernes . Ils y voudroient trouver les noms des Villes & des Roy¬
aumes dont ils ont conuoiíTance, par des Mémoires postérieurs auffi fautifs, &
peu exacts ^ que ceux des Anciens.
De ces Mémoires récents , les uns s’annoneent d’eux - mêmes : on reconnoit à la premiere lecture , que leurs Auteurs n’ont eu gueres d’autre
vues en les écrivant , que de s’amuser & d’amuíer quelques amis , auxquels
ils les envoyoient des Indes en Europe , fans se piquer d’une exactitude mê¬
me médiocre.
Il y en a eu d’autres auxquels on pourroit être plus aisément trompé,
& j'avoue qssiaux Indes même , je Pai été. je travaillois à réduire à un plus
petit point une forte d' Itinéraire ou de Route de Pondichery à Tritchirapally , qui avoít environ deux toises. Tout jufqiPà un arbre & une chau¬
mière y étoit marqué , & la Carte étoit dessinée fort proprement ': c’étoit
f ouvrage dssin bon Dessinateur & non d'un Géographe . Le Rhumb de vent
y étoit totalement manqué , & Tritchirapally , qui est au de là du Cavery} s ’y
trouvoit placé fur la rive septentrionale de ce fleuve . J’abandonnai ce tra¬
vail , regrettant le te ms que j'y avois perdu fort mal à propos.
Mais ces faiseurs de Mémoires fuíìent -i'ls un peu plus Géographes,
ne peuvent gueres éviter d'être trompés . Leurs Doubachis ou Interprètes
ri'ont souvent pour toute science , que la connoistance d’un Portugais cor¬
rompu qui íèrt aux Indes de Langue courante pour le faire entendre , ou
plutôt le maître & le domestique ne s’entendent point : Combien y a - t - il
de tel endroit a tel autre ? demande le Maître * Dos leg , dit îe valet. Il
vouloit dire Duas Legoas en Portugais , deux lieues : le maître le marque
aussitôt fur ses tablettes .* mais dans la pensée de Píndien , ce n’en est pas
même une , paree quiî entend par ce terme la Mesure ordinaire du pays,
la petite lieue Indienne , qui ssiequivaut qu’á * de nos lieues.
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C’est la même chose pour les noms de Lieux : rien n'est plus plai¬
sant que les métamorphoses que soufrent les noms Indiens en passant par la
bouche des Européens. Qui trouveroit dans Arehiouac^ comme disent les
François , ou Alfchewac , comme dit M. D. a) d’aprèsles Anglois , un vil¬
las voisin de Pondichery , dont le vrai nom est Alichipâcam: ou plutôt le
nom approchant 5 car il y a dans ce nom une lettre qui n'est pas dans notre
Alphabet. J’aì vu quelques Cartes , ou d’un nom composé on n’en avoit
pris que la moitié , & on mettoit ce nom au génitif ou à un autre cas j ce
qui fait lememe effet , que si dans une Carte latine on déíìgnoit Athènes Sc
Pouen par Athenarum , Rûthomagi.
Qu on ne dise pas que ce ne font là que des sautes ^ Orthographe quî
11e tirent à aucune conséquence : car outre qu on regretteroit un livre qui en
fourmillerait comme nos Cartes de TInde , elles peuvent jeter de fort habi¬
les gens en des erreurs considérables. L’un deux n’auroit pas cru voir le
Colchi le
& Sofieure des Anciens où ils ne furent jamais b) , si au lieu de
Kilcar Sc de Tuticurin , on avoit écrit Kila - Carei & TouttoiicondL
Quelquesunes de ces prétendues fautes d’Orthographe font quelques
fois un sens tout à fait ridicule aux Indes : au lieu à'Aneï - malei, Montagne qui est
fur les confins du Mayffour & du Madoureï , & qui signifie La Montagne
de rEléphant on lit dans une Carte Anei - mallsi c ), qui signifie L3Ecuelle
de l’EJéphant.
Les Cartes même composées fur les Mémoires de gens qui savoient
les langues Indiennes ne sont pas exemptes de cette forte de faute . Telle est
a) Sans douteM. D Anviiie

qui vivoît encore lorsque ces Mémoires onr été composés.
On trouve cet Àlshewak dans le Còromandel de D’An ville , Janvier 1753 , & dans ses,

Eclai'rcijsetnens &c; p. 122. triais pas dans fa Carte de l’Inde, Novemb. 1752. B.
ì>) Voy. D ’An vil le Edaircijfemens fur 1a Carte de FInde 1753. p. 104. B.
0 C’est encore furM. D’Anville que tombe ce reproche
; voy, ía Cane del'Indej K dV
près lui celle de M. Rennell

. L
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la petite que donna en 1737 M. D ’Anville ,
laquelle seroit la plus estimable
de toutes celles qui ont paru même depuis ce
tems là , si elle étoit plus étest'
due. Les Missionnaires qui ont fourni les
Mémoires fur lesquels on a co nu
posé cette Carte , trop attachés à l’Orthographe
Indienne , & trop peu attels
tifs à la prononciation , ont donné en quelques
erreurs . On y lit Cotta Cotta,
Tivoucottei &c. quoiqu’il faille prononcer Cotta Cota, &
Tivoucótei , ce
qui fait un sens fort différent. Par exemple ,
Cotta Cotta signifie Nouveau
Nouveau , & Cotta Cota, Ville neuve . En cela même
ils ont pêché contre
^Orthographe Indienne qui marque avec foin les lettres
longues , ce qu’ils
n’ontpas fait.
Pour remédier à cet inconvénient j’avois ramassé
une grande quantité

de ces noms fautifs , en marquant à côté les
vrais , dont j’étois fur , fans tou¬
cher aux autres , auxquels je ne fçavois pas avec assez
de certitude ceux qifil
eût fallu substituer , de crainte de corriger peut être une faute par une autre.
Une partie de ces Mémoires nfa été enlevée a) ,
ainsi que

de l’Inde que j’avois ramassées b).

les diverses Cartes

Quant à la vraie position des lieux, elle ne peut être
que très fautive,
pour la très grande partie , surtout pour la
Longitude , faute d’obfervations
astronomiques â ce sujet. Je n’en connois point d’autres
que celles du P.
Boudier, Jésuite , qui ont fixé la longitude de
Chandernagor St celles de
Dehli autres
&
lieux par où il passa lorsqu ’il fit le voyage à'Arnber,
appelé
par
a) Cependant on trouvera une pareille Liste à la siii
de ces Mémoires. B,
î,) J’ai pourtant reçu avec ces Mémoires deux cartes
manuscrites•, L’une a pour titre Carte àn
ChiHa - wand alam , Partie du Royaume du Tanjaour
,
des branches du Caveri ft*
arrosent cette Province .

Par le P . C.

L’autre celui - ci : Carte d 'une partie de la
Cote M <*-

l abar. Ces Cartes me font parvenues trop tard
pour entreprendrede les faire grave1''
D’ailleurs elles ne font guere qu’cbauchées, & la le.
n’a que les degrés de longitude , 1*
*e. n’est pas du tout graduée. B.
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par 1c Rajah dc ce lieu , sort zeté pour l’Astronomie a) .

.

Les jésuites ont aussi

déterminé par dc pareilles observations la Longitude de Pondlchery
du Cap da Coniorin.
Cela n’empêche

nz

& celle

pas qu’on ne puisse compter fur celle de l’ìle de

Ceylan & dc la plu spart des villes tant de la Côte de Malabar , que de celle
de Coromandel, telle qu’elle est marquée dans les Cartes de M . D ’ A p r k s.
Munis dc Cartes , nos Navigateurs partent du Cap de Bonne Espérance ou
des Isles de France Sc de Bourbon , dont on a la longitude d’après des obser¬
vations astronomiques . Après avoir battu la mer pendant deux ou trois
mois , & fait mille routes différentes à cause des vents contraires ou peu fa¬
vorables quìls ont eû , ils arrivent souvent à la vue de la Terre presqu ’à l’heure qu’ils l’ont prédit . Cela ne pourroit arriver , malgré la sagacité avec la¬
quelle ces habiles marins estiment leur route journalière , si le point du dé¬
part & celui de l’arrivéc , comme ils s’expriment , n’étoient pas exactement
marqués dans les Cartes fur lesquelles ils pointent leur route . Mais pour l’intérieur des terres , à l'exception des observations du P. Boudier
dont j’ai
parlé b) , on n’a rien que je sçache sur quoi on puisse compter pour déter¬
miner la longitude de quelque ville que ce soit.
Pour la Latitude à l'égard des côtes des Indes , les observations telles
que les font les gens de Mer la donnent à peu près telle qu'elle est.

On a

avec exactitude celle de Pondlchery Sc de Madras , l’une de li °. 55C &
celle de Madras de 13 0. 13 '. Je ne sçais pourquoi dans la Connaissance
des Teins pour Tannée 1766 , la premiere est marquée de n °. 56 '. 30 " .
n’y
s; Voyez k Tome I . p . 307. oùle

b) On a vu

dans

1e

Tome I. & dans

a fait un grand usage de
ge dans la fuite. B.

ces

P . Tieffesthaier

parle de ce voyage .

B.

ue. Partie duTome II. que le P. Tieffenthaler
observations du P. D0u d i e peut
:
- être en dirai-je davanta¬
la
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n’y ayant eu aucune observation faite à Terre qui doive corriger ceîle de H a55 ' * qui n’a été ainsi énoncée que d’après des observations réitérées a la Mé¬
ridienne de la maison des Jésuites a) . Celle de Madrajl, ville considérable,
devroit ce semble trouver place dans le même Journal b). On y peut dés¬
ormais ajouter celle de Tringuebar , Colonie Danoise, Plusieurs observa¬
tions faites aux deux Solstices nous Pont donnée de n °. isi On en peut dé¬
duire celle de la ville Hollandoise Negapatam, placée un peu trop au Sud
furies Cartes de M. D ’Après , de l’aveu de leur Auteur ; cette ville ssest
éloignée de Tringuebar que de 5 lieues marines , & Carical, Etablissement
François placé entre les deux , est éloignée de Tringuebar dssmpeu plus de
deux lieues . Pour les lieux éloignés des Côtes , on n’est guere plus riche
en fait ^ observations pour la Latitude que pour la Longitude . Celles qui ont
été faites tant par le P. de Montjustin
que par quelques autres Mission¬
naires , quelqu ’utiles quelles soient , ont été faites ou avec de petits instru*
mens , ou avec les embarras qui accompagnent un Camp, & ne peuvent avoir
une certaine précision . Ces observations même font en fort petit nombre.
Pour celles qui sont rapportées dans YOriente conquijìado , elles ne me pa¬
raissent mériter aucune attention . Mais en fait de Latitude , on ne peut tom¬
ber dans des erreurs aussi considérables quson fait de Longitude . Le seul
cours du Soleil en empeche , pour peu qu ’on y fasse attention.
Sçachant à peu près la position d' unLieu , pour íçavoir celles des au¬
tres Lieux par rapport a lui , on a cet avantage avec les indiens , qu’ils font
habitues dès 1 enfance a indiquer la place des plus petites choses pat le Rhumb
de
î ) On trouve ll °. 56'. 2F", dans les Mém. Géogr. Esc, tir , des Lettr, éâìf. T . I, p.
13. L’auteur u’a peut - etre pas eu connoissance des observations de M. le Gentil , qui a
dcterminé cette latitude en 17613
, & qui dans les Mémoires de l' Acad. des Se. Ann. 1773, â
dans son Voyage T . I. la fixe à no , 3^ , 42" . c’est à 1" . près celle qu’adopte
aujourd’*hui la Colin. des Bems, B.
b) Dans la Com, des Tems, 178g , Madras est parlaLatit . 13°. T 54-" B,
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,
, vc fi1!e ae lui aller chercher dans fa maison
quelque
von, Uaemer ^
a.& ^
cst raft
,
, lui dit- elle, & le couteau
raeuole dont el.e^ b ^
^ tP .e leS ycutt fermés & les apporte.

O - les auâtrè Rhumbs de veut principaux, ils
les intermédiaicsq i“ uu A ». Ie Nord -Est; & même connoiffent
resUtix
les
comme
intermédiaires
LUl de ceux}

ci/commc

Sud- Sud-Est & le Mûrd- Nord- Est.
Afin donc de tirer quelques connoiffances un
peu exactes des Indiens
ordinaires, voici comment je m’y fuis pris fort souvent. Je
traçois fur le
papier une forte de Rose de compas à 16 airs de vent;
je la plaçori , non d
le

^aventure , mais suivant la vraie position , en sorte que
lEst repondòit a lEst
du Monde, & le Nord à son Nord. Je disoisà s
Indien de supposer que le
lieu de sa naissance ou quelqu autre qui lui étoit
fort connu étoit au centre
de la Rose de compas, & je lui disois de
m’indiquer les lieux circonvoisms
de ía connoiffance avec leur position & leur
distance. Cela n’esl bon

que
pour les lieux peu éloignés. Pour les autres une
pareille estime pourroit
jeter en de grandes erreurs. Mais on peut aller ainsi de
proche en proche,
'& en s’adreffant à diverses personnes.
Il faut être encore plus fur ses gardes pour les
distances: tout voya¬
geur à pied, comme font la pluspart des Indiens, en
donne toujours plus
qu il n’y en a en effet: il en juge par la fatigue qu’il
a éprouvée & le teins
qu’il a employé, fans tenir compte de mille détours que l’
on fait même en voy¬
ageant dans une plaine. C’est une réflexion qui n a pas
échappé à M. D’Anville dans la construction de ses dernieres Cartes de l'
Inde, & dans les
sçavans Eclaircijsemcns dont il les a accompagnées. J’
ajoute qu’il faut en¬
core faire attention à la nature du Pays. En portant
fur une carte la route,
de Maké à Pondichcry d’après la relation d’un Brahrne
qui avoit fait cent fois
cette route , j’ai éprouvé qu’il falloit retrancher
beaucoup plus du chemin
qu on me difoit dans la route de Mahé à Taniour
ou Tanor , parce qu’ellc
P 2 est
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est remplie de montagnes & de rivières , que dans le reste
depuis Tanory uíqu’à Pondìchery , parce qu’on voyage une partie du chemin
dans un pays
beaucoup plus uni.
Dans ces divers Mémoires je parle communément par Nâliguei
qui
est la petite lieue Indienne , ou par Câdam qui en vaut 7I .
J’ai expliqué
tous ces termes & bien d’autres rélatiss aux mesures itinéraires
des Indiens,
dans un Mémoire assez étendu que j’ai autrefois envoyé à M.
on L ’ Isle, il¬
lustre Académicien , avec lequel j’ai eu pendant plusieurs années
une corre¬
spondance dont je me tiens très honoré . Dans ces Mémoires
sentons par
Lieues les lieues marines de 20 au degré , Lhi Câdam en vaut
trois , & un
Nâliguei n’en vaut que f . C’est à dire que 2I Nâliguei équivalent à
uneLieue.
J’ai préféré les Lieues de 20 au degré aux antres , parce qu’elles
m’ont paru
mieux quadrer avec les mesures Indiennes.
Quoique ces Mémoires doivent être de peu d’utiìité pour la perfection
de la Géographie , il n’en est pas moins vrai qu’ils font le
fruit d’un travail
de 35 ans , travail souvent négligé & interrompu , mais jamais
abandonne' to¬
talement . Les diverses Correspondances que j’ai eu avec un grand
nombre
de Missionnaires François , Italiens , Portugais , Allemands ,
& autres person¬
nes , les réflexions dont j’accompagne ce qu’ils ont eu la bonté
de me com¬
muniquer , fera assez connaître que je n’ai pas accepté fans choix
tout ce
qui m’est tombé entre les mains.
Comme je me critique moi - même en bien des endroits de ces Mé¬
moires , j’ai acquis par là le droit de critiquer aussi les autres , &
ils ne doi¬
vent pas le trouver mauvais, s’ils sont vraiement zélés pour la
perfection de
la Géographie .
Comme les Cartes de M. D ’Anville
sont ce qui a paru
de plus récent fur la Géographie de f Inde , on n’a pu s’
empêcher de relever
plusieurs fautes qui s y trouvent , & dont il n’est pas plus responsable
qu’un
Gazettier des fausses nouvelles qu’on donne au Public par son canal.
Ces
fautes
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sautes ne diminuent rien de son mérite géographique , & dans les remarques
que j'ai faites fur les Eclaírcissemens dont il a accompagné ià Carte , j ai ren¬
du volontiers justice à son sçavoir , à la pénétration & à la sagacité qu’il a
sût paroitre en plusieurs découvertes qui m’ont rempli d’estime pour leur
Auteur.
ne m’a pas été possible de mettre en ces Mémoires tout Tordre que
j’aurois voulu , en passant de fuite , d’un pays à celui qui lui est plus voisin.
Les Mémoires qu’on m’a fournis , parlent quelquefois d’un pays fort étendu:
il auroit fallu les partager en plusieurs ; ce qui auroit été corriger un incon¬
vénient par un autre . Quelquefois aussi les routes qu’on m’a fournies vont
les unes du Nord auSud , & les autres du Sud au Nord ; j’ai cru devoir les
Il

laisser telles que je les avois reçues : d’autant plus , que cela ne peut causer

aucun embarras considérable , pour ceux qui voudront les porter fur une
Carte de TInde.

.Carte d’une partie du Cours du Gange, depuis Delly jufqu ’à C han de rnagor . Par le P . Bousier
Jésuite ,

ber.

Cette Carte est le fruit du voyage que fit ce Pere chez le Raja $AmElle doit avoir près de 30 ans d’antiquitél Peut - être a - 1- elle été en¬

voyée en France. Si elle 11e Ta pas été , 011 peut y compter plus que fur
toute autre piece , parce que j.e fçais que ce Pere fit un grand nombre ^ ob¬
servations fur ía route.
Le Fleuve Gemene ou Genma est nommé dans les livrés Indiens Yamouna. U est considérable , k je m’étonne qu’il ait été oublié dans le Di¬
ctionnaire géographique de Baiidran.

E%
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Dcìì , Delli oxiDheh comme disent jes Européens , Dilli comme di¬
sent ìes Indiens , Cha -jen -abad comme diíènt les Mogols est la Capitale de
ce vaste Empire.
La ville de .Matura , ou mieux Mathoura , est très fameuse dans la gen¬
tilité Indienne . C’est M où l’on place dans les livres du pays , le stege de
-leurs Rois fabuleux . C’est dans íhn voisinage qu’cst encore Góculam lieu
de la naissance de Crichna a ) . Je sçai que le P. Bqudier passa par làJ’ignore sa situation précise.
Bénare p n’est connu des indiens que fous le nom de Câchi. C ’est le plus
fameux de leurs pèlerinages . Plusieurs regardent cette ville mal à propos
comme Fextrémité de P Inde , dont ils expriment les deux bouts , par Câchi'
& Ramejsou aram, comme les Israélites ceux de leur pays par Dan & Berfabée.
Agra , ancienne Capitale de P Empire des Mogols n’est connu d’eu*
que íous le nom d’Ecbar abad. Ils méconnoiíTent aussi celui de Patna , &
ils nomment cette ville Asmabad.
Abad est un nom générique , qui signifie habitation en langue Maure,
comme Oûr & Oûrou dans les autres langues de PInde, & qui se joignent
souvent aux noms des plus grandes villes.
II.
De la Carte des Voyages du P . de JVIontjustin

, Jésuite.

Cette Carte a été envoyée à M. de L ’Isle, comme
&
il a jugé à pro¬
pos de îa rendre publique , il est inutile d’en parler fort au long,
C'eiì
a) Ou plutôt le lieu où selon une tradition Crichna sut élevé après qu’il eftt
été échangé
contre l’ensant de Noudo, pour le faire échapper aux poursuites ci(e Concho
, B.

Cest le résultat de cinq ou six grands voyages qu'il [ce Pere ] a faits
dans l’Indoustan à la fuite dc Parmée Françoise a) , dont il me fournit d’atri¬
ples mémoires . Les embarras dsim Camp & la petitesse des instrumens dont
il fe fer volt de temps en temps ifont pu donner a ses observations toute la
précision de celles du P. B o u d xe r : mais après tout on peut y compter
jusqu à un certain point ; & il est difficile d’avoir rien de meilleur jusqu’à. ce
que quelque Géographe muni de grands instrumens vienne faire à tête repo¬
sée de plus exactes recherches.
LcP . deMontjustin
m’a fait faire deux remarques fur fa Carte : la ie.
que de Besoara pàrt une Chaîne de montagnes qui va jusqu à Ganjan. Lc
Gatiga la traverse , & en sortant il trouve une montagne isolée qui Poblige
à fe partager en deux . Ses deux branches se réunissent avant d’arriver à Râjimendry , & on ne î’appelle plus alors que Godavarì. La seconde est sous
lc nom de Gang a qui se trouve donné fur les Cartes à plusieurs rivières . Le
vrai Gdnga est celui qui prend fa source â 15 lieues ou environ d’Aurangabad qui
&
reçoit ensuite le IVdangera. Les autres Ganga, qui font beaucoup
au Nord , au nombre de trois ou quatre , se nomment communément Panganga.
Le célébrité du vrai Gange a donné apparemment occasion de don-,
ner son nom à d'autres rivières peu considérables , comme celui de Lança
ou Ceïlan a été attribue a plusieurs petites Isles , comme je le dirai peut -être
dans la fuite.
Le me me Pere , dans une lettre qu il nsecrivit de Hederabad ou Ai¬
der abad -, le 30 Juillet 1755 , me difoit : „J’ai vu la Carte de M. D .
elle
„est pleine de transpositions &c. la pluspart des noms font de íà façon & si
j,bien francisés qu’on ne peut ni ìes vérifier ni les reconnaître . îl y a une rivière
„à qui
*> On se souviendra que

ce Missionnaire accompagnentM, bïBs
pour le Marquis l - e BuSSY. Paris 1767. 40.

s s y* Voy . le Mém.
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donne le nom de Rompierre dans un pays où le nom de arou Sc do
„yerourivière
(
) font inconnus, puisqu’on n’y parle ni Tamoul ni Tclongou
Le P. de Montjustin
a tort de dire que les noms íbnt francisés*
ils font plutôt Anglois & Portugais que François.
iî

III.
D u Royaume des Mar a t es.
Le nom des Murâtes nous vient des Portugais qui nomment Ma ratas
les peuples du Mafia - râchtram ì c’est à dire grand pays a) . Ce font est
effet de très vastes pays qui composent leur Royaume . On ne peut pas est
assigner les limites , puisqustl va toujours en croissant.
L’ancien Royaume de Bisnagar , comine ont dit les Portugais , c’est à
dire Vijeïapour ou Vidjeanagar (la Ville de la Victoire ) en fait partie*
C' est le même qu’un Auteur nomme aussi le Royaume de Narjìag qui n est
que le nom d’un de les Rois . Il comprend aussi le Goufarate , le pays de
Sourate , le Souba de Candess dont Beram-pour a) est la Capitale, mais
dont les forteresses font encore possédées par les Mogols , auffi bien qu 'Ado'
ni A Ratchour avec leurs dépendances, dans le Souba de
Vijeapour ou,
comme on dit , Vyapour , lesquelles ne font pas considérables . Ils ont con¬
quis tout le pays au Nord de Goa. La Côte de la Mer de ce côté là leur ap¬
partient , Sc sis exercent de grandes pirateries depuis Sourate jufqu ’à Cothin.
Satara est la Capitale de cet Etat5 elle a une forte citadelle fur une
montagne . M. D An ville
ifa osé déterminer la latitude de cette ville*
Après de longues combinaisons que j'ai rapportées ailleurs je place cette ville
A 17 0. 55 ^ âe latitude septentrionale

, Sc à 91 ". I2 < de longitude .

Les Mau¬

res
a) Voy. les Recherche
s Lri . dg M. A n que t u, , dans le T . II. p. 177. L
ì>) Son vrai nom est, dit - on, Bournapour.
(
note
de f Auteur) . Ou plûtôt Bonrhanpou*
ou Brampour
. B»
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Elle est située dans un pays fort montagneux,

& il paroit que ces montagnes font la fuite de celles qui commencent au
Cap de Comorin.
Quatre Seigneurs Marntes possèdent en toute souveraineté , dans le Décan

des terres pour plus cfun Gourou de revenu ; c’est à dire pour environ

25 millions de Livies.
Poni , patrie de Balagi Raou qui gouvernoît il n’y a pas longtems
l’Empire des Marates à la façon des anciens Maires du Palais fous les Rois fainéans , n’étoit autrefois qu’un petit village , qui lorsqu ’il fut donné à son
pere par Nisam - d - Níoulouc, est aujourd ’hui un endroit considérable , mais
fans fortifications . On a attribué à son département un grand nombre de
fameux Brahme
villages appartenants autrefois à celui d'Aurengabad. Ce
Marate poííédoit encore au de là du Nerbeda la province de Maloua, la¬
quelle s’étend fort loin au Nord , jufqu ’au pays des Rajapoutres dont la do¬
mination va jufqu’à Agra.
En la personne de Ragogi Bbnsoulo les Marates possèdent encore le
Le Souba de
d'autres terres au Nord .
&
Souba de Barar quantité
s’étend jnfqu’à celui de Catec
Barar a pour Capitale Lechpour. Il
dépendant du Nabab de Bengale. Shapour pour Lechpour est un nom estro¬
pié dans la Carte de M. D. a) aussi bien que Bejar pour Barar.
Ce qu’on entend par Souba est un grand Gouvernement qui renferme
plusieurs petits Départemens . Ce terme est de la langue Maure originairement.
Il ne faut pas confondre Poni dont on a parlé , avec Pona b ) qui est
le terme au Nord de la Carte des Voyages du P. de Mont

jus tin .

Je crois

avoir
a ) Selon M . KennEll

Shapour ítoit

réellement

ci - devant

(
Nagponr est ía capitale actuelle: & Ellichpourfans
Cl'>pf) est celle d’une Partie de cette Province. B.
*0 Je crois que fauteur se trompe. B.

la Capitale

doute le

du Barar ' ou Bcrar •

Lechpour

de notre Manu
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avoir vu un autre Poni sur la Carte de M. D’An 'ville:
une erreur?

neseroit - ce point

Je m’en tiens à la Carte de cet habile Géographe pour la Latitude de
Bombai qu ’il met â 190. iof
Mais je mettrais Aurengabad à la même La¬
titude , d’après le témoignage de tous les Indiens ; ce ferait un degré plus
bas que celle de fa Carte , & 20''. seulement plus bas que dans celle du P. de
M. Les
Combinaisons faites pour déterminer la position de Satura donnent
auíïi cette Latitude à’Aurengabad a ) .
Je dois une bonne partie de ces remarques fur le Royaume des Mar¬
râtes au P. de Mon tj us xi n. En voici encore quelques unes qu’il m’a
communiquées , & qui regardent d’autres Provinces.
Le Souba S Aurengabad s ’étend depuis le Ganga, qui fe jette dans la
Mer près de Rajimendri, jufqu ’aux montagnes de Satara du côté de l’Ouest.
Jl est borné au Sud par le Crichna , & par le Tarpeti riviere de Sourate
au Nord.
Le Souba de Candefs s ’étend Nord & Sud depuis le Nerbeda jufqifau Tarpeti . Pournapour dit vulgairement Prampour est íà Capitale.
Le Pays de Maloua s ’étend depuis ìeSlerbeda juíqu ’au pays des Rajapoutres . Seronge est ía Capitale.

a) La latitude dAurengabad doit être dc 190. 45'’. environ íèlon M. Renne tt
quia
adopte la détermination de M. Anqjtëtil
dans la Vile . Section de son Mémoire, Sc
dans fa petite Carte du Berar, tandis que celle de Bomhaje est au- dessous de 190. B.„

I v.
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Notes géographiques fur les Provinces que les François avoient acquises
du Côté de Maqul ipatam avant la derniere guerre a) , &
qu’elle leur afait perdre.

I . De la Province de Nifampatn

a

m.

Elle est fort longue & très peu large . Elle s’étend depuis la rivière
de Gondégamma au Sud , jufqu ’à celle de Chipler au Nord . C’est la prin¬
cipale embouchure du Crichna. Ce nom de Chipler est sans doute estropié.
Nisampatnam qui donne son nom à la province, est un fort petit
endroit appelé Petapoli sur la Carte de M. D’ A près . Cette Province a la
Mer à l’Est, la province de Condavir à TOuest. Vis avis de Nisampatnam
est Pile de Côtapâleam.
Elle à 6^ Lieues de long . Sa plus grande largeur
est d’une demi -lieue , elle n en a communément qu’un quart . Elle est sé¬
parée de la Terre ferme par un très petit canal.
Cette Province a quelques gros bourgs , comme Perala , Dandoumali ,
&c. situés dans un pays de fable. D’autres font dans un meilleur terrain , com¬
me Sandol , Bapatla , Allourou . Cadracoudrou & Peddaganjam ont de bon¬
nes Salines. On peut voir la position de ces Lieux dans la Carte de ces pro¬
vinces envoyée à M. de L’ Isle, laquelle n’est qu’un abrégé d’une plus
grande dreíïee par M. Duez fur lexaélitude duquel on peut compter , à ce
qu’on nfa assure. Elle sJetend depuis Narfapour au Nord , jufqu’au Gondegamma au Sud.
Q. *
2. De
*) C’est à dire, celle qui » été terminée par la paix de 1763. B,
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2. De la Province de Condavìr.
Cette Province très étendue a au Nord & au Nord - Ouest le
Crickna ,
& la province de Vinìconda au Sud. Elle sJ étend aussi
vers les terres du
Raja de Oungol, celles du Raja de Rapoura vencatiguiri
&
celles
du Na¬
bab de Cadapa. On n’a pu avoir de connoissances plus
précises de cette ri¬
che Province . Elle est nommée mal á propos fur une
Carte Condawir.
Z. De Divi.

Cette Isle est formée , ainsi que quelques autres petites , pari
eCrichna , ce qui lui forme plusieurs embouchures . Divi , ou
plûtôt Divou yest
un nom générique qui signifie une Isle. Le vrai nom de
celle - ci e& Naga
ou Nagalanca , qui n’est connu que par les gens du pays.
Divi est son
nom usité chez les Européens . Les débordemcns annuels
du Crichna fer¬
tilisent cette île ; mais depuis Janvier jusqu'à la fin de Mai , on
peut y aller
à pied sec de Masulipatam. Entre
l’isle & la Ville il y a des terres dépen¬
dantes de Devara cota. On
peut voir fur la Carte , la position & Pétendue
de Divi,

4- De Masulipatam.
Son vrai nom est Masulibander , le Port des Poissons. Le
mot de
Bander ne signifie pas proprement un Port ; mais plûtôt une
ville oû abor¬
dent des vaisseaux: Emporium maritimum.
La position de cette ville est
marquée fur la Carte du P. de Mon t jus tin . Elle est fort
malsaine à cau¬
se de la vase dont elle est investie. La pluspart des
habitans du pays se sont
établis dans les pètes , au de là des vases. Péta en langue du
pays signifie
un lieu un peu considérable non entouré de murailles.
De Masulipatam a Resoara il faut compter 12 lieues ,
quoique la Car¬
te n’en donne que io . Le P. de Montjustin
prétend encore que de
Masulipatam à Aiderabad ou Golconde st faut compter 70 lieues .
Ce qui
recule
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recule cette ville dans l’Ouest & changerait fa longitude , qui fe trouverait
par là moindre que ne donnerait la Carte de íes voyages*
5. jDe Rajimendri.
Rajimendri, qui donne le nom à une Province commence à la rive
septentrionale du Godavari. On donne à cette riviere sept embouchures,
dont quelques unes ne méritent pas ce nom . Les plus considérables font cel¬
les de Narsapour , de Bandamourlanca Sc de Yanam . Cette derniere est la
principale ; les quatre autres íònt celles de Goulepalam , Samal divi yCor engui Sc Marmoula qui n’est qu’un ruisseau.
Le Godavary n’est proprement qisun torrent , dont les diver¬
ses embouchures font formées par des Isles , comme celles d'Antrevidi y de
Bandamourlanca , Sc de Corengui. La premiere est près de Narsapour , sé¬
parée de la Terre - ferme par un fort petit canal.
Depuis l’embouchure de la riviere de Narsapour jusqu’à la pointe de
Godavary ou à’Yanam la Côte court à peu près dans le Nord - Est. LTsle
à'Antrevedi se trouve coupée dans le même air de vent . Au Nord de celle-ci
& à deux ou trois lieues est celle Bandamour lança où les Anglois se sont
établis.
Rajimendri est éloignée à’Yanam d’environ 10 Lieues dans les Ter¬
res. A 5 lieues d Yanam est Dechavaram , lieu considérable pour les Tisserans. A 7 lieues d Yanam yfur le bord de la Mer, est Cankinar où íont établis
les Hollandois & qui nomment cet endroit Jagannal pouram.
Au Nord de
ce lieu, & à 3 lieues , est la riviere de Cotépalam . De sembouchure de cette
riviere & à I lieue dans les terres , par conséquent à l’Ouest , est Ouppara ou
les Anglois fe font établis nouvellement . On trouve ensuite Yatara , puis:
Pondimarca lequel est éloigné de 7 L . de Visiapatnam ou Visagpatan com¬
me disent les Européens . On doit trouver dans les Cartes Anglaises IaLatítude

Q. Z
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ville prise par les François & reprise ensuite par les
anciens

De là à Biblipatam , Comptoir Hollandois , 6 L , Au de la
est Coner.
Mafousbander est proprement îe port de Chicacol , ou plutôt le lieu
où l’on
aborde pour aller à Chicacol yqui en est éloignée dans les
Terres d’une Lieue
& demi environ . Une riviere fort souvent à sec, conduit
de l’un à 1autre.
JVÍadelapalam

est à 500

toises

de Narsapour

, fur le bord

de 1a riviere.

L ’Isle de Bandamourlanca est ovale ; fa longueur est d’une
lieue & demie.
Ingeram est le nom que les Ang-lois donnent à leur Etablissement
de Camprépalam -yvillage éloigné d'Yanam d ’un quart de lieue .
Corengui ì Isle du
Godavary , est assez prés &Yanam.
Ces notes géographiques font tirées d’un Mémoire de M.
de Moracin ci - devant Commandant à Ma ^ulipatam a ) . J’ai
corrigé bien des cho¬
ses, & il y en manque beaucoup pour diriger exactement
un Géographe . On
ne dit point , par exemple , à quel Rhumb de vent de
Narsapour est située
Madelam, ni quelle est letendue de la province de Rajimendry
c& . J ’ai
envoyé à M, de L’Isle une espece de Carte à grand point
qui comprend la

Côte
a) Ce Mémoire de M. de M o r a c rn fait partie de
sa Réponse à la Lettre de M . de Godeheu du 6 Oclobr. 17^4 , datée à Mazulipatam
le a Novembre suivant, qu’on trouve
parmi les Pieces justificatives du Mémoire pour le Sr. Dphe
ix contre la Compagnie des In¬
des. Paris, 1759 i P>75 — 98 » J ’ai ai trouvé de longs
passages conformes à mon Manu¬
scrit5 mais les noms propres y font fort estropiés, si
comme j'ai lieu de le croire, ils font
exacts dans le Manuscrit. Cette Réponse&c, de M. de
Mora cin est précédée , p. 55 74- â’uu Mémoire concernant
l'Etat présent de la Nation françoise dans les Indes Orientales
c7c. où l’on trouve auflî beaucoup de détails
géographiques fur les provinces dont il est
ici question dans le Manuscrit. Une autre Description
assez étendue de Masulipatam &
des Serçars du Nord doit se trouver dans les
Loisirs du Chevalier ÍEon;
j ’en ai fous les
yeux ur>e traduction en allemand, dans un Recueil dont
le titie est Beytrdge zur Landesund yalkerhtnde , von Forster
nnd Spkenssi.
T . III , p. 1 -56 . B,
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Côte depuis la rivière de Gondegamma jusqu ’au de là de celle de Godavari.
C est en abrégé une autre plus grande qui ma été communiquée par M. de
Moracin

L qui est Eouvragc de M . Duez .

Elle contient une partie du

cours du Crichna un
&
certain détail des terres . .J’avois copié à part les
noms Indiens estropiés à l’ordinaire , & j’avois mis à côté les véritables , au¬
tant qu’il m’avoit été possible. J’ai perdu cet Ecrit ; peut - être ne . l’étoit -il
pas , quand j’ai envoyé cette Carte en Europe , & je crois que j’avois corri¬
gé ces noms fautifs fur la Carte même . On pourroit aussi trouver à l’Hôtel de la Compagnie des Indes de quoi suppléer à ce qui manque ici : il est sûr
qu’on lui a envoyé beaucoup de Plans & de Mémoires fur ces pays lorsqu ’elle les possédoit.
V.
Remarques du P . Martin

., Missionnaire Jésuite , sur une Partie de
îa Carte de M. D.

1°. Le Condou, rivière au Nord du Pennerou, ne se trouve point sur
la Carte . Il se joint à lui près de Pouchpaguiri. Du Pennerou jusqu ’au Gon¬
degamma je n’ai point trouvé de rivière: les deux marquées passant par Cotépìli & Dumpert font peut - être deux torrents . ( Le P. Martin
eût pû
marquer que le Condou le
& Penerou ne íbnt gueres autre choie , ainsi que
plusieurs rivières de l’Inde , & qu il les a passées aussi bien que moi à pied
íèc).
2°. Le Gondegamma , Se non Gondecama, passe à deux lieues de Víniconda. C ’est fans doute le Huiniconda de la Carte . Plus Nord est une
rivière dont le nom a été oublié .

Elle se nomme Voggucrou. Cette

riviè¬

re 3 qui n’est gueres aussi qu’un Torrent, . ne va point jusqu’à Nïsampatnam
ou à risle qui est devant , mais feulement jusqu’à Bâpatla. C ’est sans doute

1c
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le Papatala de la Carte . ( Ne seroit - ce point la riviere dont l’embouchure
est marquée dans la Carte de M. Due z près de Montepeli .)
3°„ On marque un bras du Crichna passant par Nisampatnam. Cs
n’en est point un. Dans îes grands débordemens il s'échappe des eaux de
ce côté là par les endroits les plus bas. (Lest une faute de la même efpece
d’avoir marqué un bras du Crichna au de là de Mapdipatam.
4". Les Montagnes font marquées très imparfaitement . Ce rfest pas
l’affaire de peu de tems , de corriger fur cet article les fautes de cette Carte.
Mala, dans les Cantons du Nord , signifie proprement une Chaine de Mon¬
tagnes qui font à peu près de même hauteur : (on nomme Conda ou Par vatam les montagnes particulières ; mais dans les pays ou l’on parle la lan¬
gue Tamoule , Malei , dérivé de celui de Mala, signifie également , & une
chaine de montagnes & une montagne isolée ; ) excepté les lieux où les ri¬
vières fe font Laites des passages, comme le Penna ou Pennerou à Gandicôta , & se Crichna au Nord de Cambam. Ce (
font deux villes considé¬
rables marquées dans la petite Carte de M. D.)
Un de ces Mala commence vis - à -vis de Cambam s& 'étend jufqu'à
Tiroupati. Un
autre Mala, d ’environ trois ou quatre Amada de long
(environ 12 L.) part de Gandí cota , passe à quatre lieues au Sud de Cada*
pa , & s’avance meme du côté de Tiroupati. On la range presque toujours
a la même distance de sept ou huit Lieues en allant de Ponganour à Codapa; on
&
la traverse avant d’arriver à Cadapa , à quatre lieues de cette
ville.
(J ’ajoute a ces Remarques : i °. qu’on auroit dû par conséquent met¬
tre à Gandi cota des Montagnes des deux côtés de la riviere , comme elles
y font eu esset. 2°. que Cambam, placé vers le Nord -Est de Gandi cota ,
est plus éloignée de Gandi cota de 4 ou 5 lieues qu’on ne l'a marqué . 3°*
que le P. Maxt ín s est trompé , en faisant passer le Crichna par Cambam,
qui
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qui en est sort éloigné . Ne seroit - ce point Befloara dont il a voulu parler.
H y a un vaste Etang près de Cambam. 4 0. Dans la petite Carte , Cambam
est trop près de Gandi cota, trop
&
éloigné de Bouccapouram de quel¬
ques lieues.)
50. Les noms des Lieux font très défigurés dans cette Carte : il n’y
en a pas le quart qui soient exacts.
6°. Le même endroit a quelquefois deux noms , surtout dans les en¬
droits soumis aux Maures. Ainsi Rajouli, qui est fur le chemin de Ponganour à Cadapa , se nomme Ratchourou par les Indiens. Les François qui
dans les derniers temps ont voyagé dans les Provinces du Nord , & qui au¬
ront fait des relations de leurs voyages se seront servis des noms Maures
(bien entendu qtsils les auront estropiés comme les noms Indiens ) , parcs
qu ils étoient continuellement avec des Maures . On ne peut porter ces
doubles noms fur une Carte . Il faudroit y mettre ceux qui sont plus usités
dans le Pays.
VI.
Extrait

d’une Lattre du P . de Monttustin
ì du 19 Juin Z735, écrite
au Confluent du Rimera & du Cric hn a.
Voici quelques Observations pour perfectionner la Carte du Carnatec „

Le Tonngabaddra St Fautre riviere qui n’a point de nom dans la Carte
font très niai placees . Il est faux qu elles sc jettent toutes deux dans le
Crichna . idAqneri -, qui est le nom de la seconde , se jette dans le Touw
gabaddra à Raravi , village médiocre . Le Tonngabaddra se jette dans le
Crichna beaucoup

plus a f Est qu 'Adoni, Je
ne puis dire de combien.
Par Adoni passe une Chaîne de Montagnes que la Carte ne marque point.
R
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Raìdourgam n ’est pas fur YAqueri . Chirpi , ou Sir a a ) est plus
près de YAqueri plus
&
éloigné du NLaïJsour, que ne le dit la Carte.
Le Bimera rfgst point du Carnatek ylequel stnit à la rive méridionale
du Crichna.
(Je ne ferai aucune remarque fur cette Lettre , Les fautes qu’on releve font corrigées en partie paf la Carte des Voyages du P. de Mont jujstin

.

Je ne parlerai

point

des bornes

du Carnate

, Payant fait ailleurs

dans

mes remarques fur les Eclaircijsemens de M. D.
VII.
Positions de quelques lieux & villes confide'rables du Carnate.
Ballapouram ou Chintia Ballapouram, Capitale d une petite Princi¬
pauté dont les Mayíïouriens fe íònt emparés depuis quelques années. Après
des recherches faites fur fa.Longitude , iì paroit qu’elle feroit mieux placée
4 ou 5 lieues plus bas dans le Sud- Ouest, qu elle ne Pest dans îa petite Cane
de 1737 Latitude 130. 23' . a été observée par le P. Gargam , Mission¬
naire Jésuite , homme exact , mais qui n’avoit point àutre instrument qu'un
Stile dont f ignore la hauteur.
II avoit observe â plusieurs reprises de îa même façon la Latitude de
Crichnapouram, lieu assez considérable ou il y a une Eglise. Une observa¬
tion donne 140. 26' . 12" . Une autre 14°. lof Zi " . Ces deux Lieux : Bal¬
lapouram St Crichnapouram , qu j ’ai été plusieurs fois , me paroissent éloi¬
gnés de 22 grandes Lieues . Supposant Ia latitude de Ballapouram exacte,
cela donneroit celle de Crichnapouram 14 0. 26s La Carte le met à 14°. 30s
& un peu plus . Sa longitude y paroit exactement marquée.
II
a) M. RennEll
bc

dit dans son mémoire Ed. orig. p. Z6. Sirripy
to D ’Anvule
, B,

synonynmis ta Sera) ìs according

(which

jtapprehtnd t*
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II n-en e st pas de même de Darmavaram Ce . ce grande ville est droit
á l’Ouest & j 6 lieues de Crichnzpouram : en allant de 1une a ! autre on cotoye une Chaîne de montagnes qui restent au Nord . La Carte ne la marque
point . Elle se nomme Pâla conin mata.
A peu près à mi - chemin de Gandi cota à Canon! ou Candanoûlou est
une ville murée un peu considérable où j’ai été , & qui mérite d’être remar¬
quée par cette particularité , que ses murs avoient été d abord bâtis avec des
Diamans , c’est â dire de pierres tirées d’une montagne voisine , dans lesquel¬
les , après les murs bâtis , les connoiíl 'eurs remarqueront des Diamans . On
abatit les murailles pour en tirer ces précieuses pierres , & on les rebâtit avec
d’autres qui l’étoient moins . Cette ville se nomme Banaganipallé. C ’est
dans des pierres fort dures qu on trouve les Diamans en certains endroits.
Mais les frais absorbent presque tout le profit . On travailloit a en tirer ainsi
de la montagne voisine de cette ville , lorsque j y passai.
Environ au Sud-Est de Ballapouram à& 23 lieues est Vencatiguiri.
La Carte donne à peu près la même distance. On lui donne 13®. de latitude,
& plus . Les observations du P. Gargam la placent à 130. juste ou â 12*.

56b 55*' Quoique j’aye voyagé , pour ainsi dire , la montre â la main dans ces
cantons & quelques autres ; peu content de mes mémoires je les ai suppri¬
més. Si on se défie de ceux qui ont été faits avec quelque attention ; que
doit -on penser de ceux dont les Auteurs en voyageantn’ont pas usé à beau¬
coup près de tant de précaution . Voilà pourtant les guides qu’est obligé
de suivre un Géographe qui veut travailler sur les Indes à Paris.
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V III.
Route

Ponganour
à Cadapa , Sandalourou
^ Gontour & au~
tres Lieux ; par le P . Martin
, Missionnaire Jésuite.
On fait d’abord
7 Lieues allant âu Nord-Est.
Ensuite
—
61.allant
—
au Nord, & l’on arrive àCalacata ou l'on trouve la grande route d'Arcate à Golconde.
De Calacata
3^ L. allant au Nord -Ouest.
Ensuite
II L.
— Nord.
Ensuite
Z L.
— Nord -Est, à l' on arrive à Cadapa,.
grande ville Maure.
De Cadapa
7 L. — N. N, E. Nandiâlammapeîa, Eglise.
De là
10 L. — N. E.
Ensuite
4
—
E.
on traverse alors une Chaî¬
ne de Montagnes, à TEst desquelles est Sitar am pour ara.
Ensuite
—
6
N. E.
Ensuite
'—>
4
N^ N. E. arrivée à Gogolapallè.
De Gogolapallè 10
Nt N. E. Aricatla , lieu aííez confidérable. Il y a une Eglise.
De Aricatla 6—
N. Bouccapouram, petit endroit.
De Bomcapouram 1
N. N. E. Sandalourou , marqué sur la
Carte.
de

De^Sandalourou 5
— N. N.E. Ravâram, petit endroit.
C’est la ou commenqoient les poffeíïìons Françoises.
De .Ravâram 4
— N.E. Bords du Gondégamma, R.
Ensuite
3 N. E. La montagne Boggoulaconda ou , des
charbons. Il y a des feux souterrains, & on y entend un bruit íèmblable à
celui du Tonnerre.
Ensuite
—
2 N. E.
Ensuite
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Ensuite
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N. E.
7 Eí
N. E,
4
N* E- Gontour.
10

Le défaut de cette Route , c’est qu’elle n’est pas assez détaillée. Pour
juo-er si elle est exacte, on peut partir de Nisampatnam qui a Gontour a
I O S O. distant d"environ 12 lieues. Gontour est un endroit considérable
qui donne í'011 nom à une province.
Il ne faut pas confondre ce Gontour avec Gondour à 2 L . de Masu *
lipatam -, & qui est très peu considérable.
fur la Carte
Rajouterai ici deux remarques du même Pere Martin
i °. On a mis comme en titre : Dépendances de Rajimendry , quoique cette Carte soit générale pour toutes les concessions a) des
François , & que Rajimendry & fa province n en soit que la partie la plus
Nord . 2°. Dans cette même Carte l’Eglise d’Oleroti est placée beaucoup
trop Ouest : elle n’est éloignée que de deux petites Lieues du Fort .de DivL
II faut au contraire mettre plus haut F Isle du Crichna dite Poderlanca }dont
de M. Duez .

la pointe la plus voisine d’Olerou en est distante de 4 lieues.
IX.
c & . communiquées par
à Gourramconda
Distances de Ponganour
Missionnaire Jésuite .
le P . de GibaumÉj
De Ponganour a Gourramconda — 12 Lieues N. Lieu considérable;
De Ponganour à Bondi Goutta — 12 . — Ni NE . Lieu considérable.
De Boudi Goutta à Courhala Cota 2. — E. Lieu cons. aux Maures.
R 3 De
-, des terres cedées par des Princes dn pays. Voyez, par exem¬
a) On entend’ par Concessions
ple, PEtat L les revenus des concédions faites depuis 1749 à la Compagnie des Indes,,
dans les pieces justificatives du Mêm. àe Duflïix,

p , 3.5. & fuiv.
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De Ponganour à Tippa Samouddram9 f. Ní N. E. de même.
De Ponganour à Vavïli pâdou — 81. N: de meme.

De Ponganour à Onlisritta
— 4 . N. E. de même.
De Ponganour à Tavalam ■ — 5- N. N. O. de même.
De Tavalam à Nimmalapallé —
i L N. de même.
De Gourram conda à Râmapourani Z. O. 8. 0 . Lieu considérable.
Tout ce pays est extremement montagneux. On compte au moins
íept Montagnes fur la route de Ponganour à Gourram conda, Il y a une
Rivière qui passe fous Vavìlipâdou, & au Sud. Uy en a une autre plus au Sud.
Remarques Jur ces Dijìances.

1°. Celles que donne ici le P. o e Gibaumé font à peu près les mê¬
mes que celles de la petite Carte de M. D ’Anville.
20. Nulle des deux Rivières ci- dessus marquées ne s’y trouve. De
même auffi le P. d e G . ne parle point d’une autre plus au Sud qui passe par
Madavalapallé.

30. M. D An ville dans íà Carte à très grand point ne marque aucu¬
nes montagnes en ces lieux, quoiqu’il y en ait de marquées dans fa petite
Carte.
40. Il a oublie p avilipâdou qui est un endroit considérable* est-cc
parce qu’il a crû qu’il y avoit une Eglise, sur la foi de íà petite Carte, qui ea
a marqué une mal a propos.

5°* J’iss

nore

auquel des deux il faut croire, on à M. D. qui met

Gourram conda un peu plus Est que Ponganour , ou au P. d‘e G . qui les

place précisément N. & S.

X.
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X.
Route de Ponganour

à 1 iroupati
Giba umé.

; par le même Pere de

De Ponganour à Tiroupad , 28 Lieues . La Route est E. N. E.
20. Dans cette route il faut passer par quatre Canama ou Gorges de
io.

Montagnes .

Le ir . nommé Pariki dona Canama à 12 L . de Ponganour.

Le 2e. à deux lieues plus avant , nommé Devaderla Canama. Le ze . à
deux lieues , ou à peu près , plus avant , dit Caracamanda Canama. Le
4e . à ioí L. plus avant , nommé Bimâram Canama. Il s’en fuit de là, que
ce pays est fort montagneux . Bimâram , endroit assez considérable est éloi¬
gné d-’environ 6 L. de Tiroupatu
Zv. On trouve sur cette route deux Rivières ; Pune qui traverse les
montagnes à Bimâram , & une autre qui les traverse à Sadoumou , qui est
Dans le N. E* de Sadoumou à& I L . est un au¬
à 12 L . de Ponganour.
tre Canama dit Damarla Canama.
40. Sur le chemin du Ponganour à Tiroupati y on trouve M .anga~
laponta. Avant d’arriver au Canama de Bimâram , au Sud de Sadoumou
& à deux Lieues est un endroit considérable nommé Doddipallé yappartenant
à un Seigneur gentil . Au Sud de Devaderla Canama à& près de deux
lieues , est Candourâi\ appartenant aux Maures.
50. Depuis Tiroupatiy jusqu 'à Bimâram , il y a entre deux Chaî¬
nes de Montagnes , une Vallée large tantôt d’une lieue tantôt d’une demilieue , par laquelle passe le chemin.
Remarques fur cette Route.

1°. Le P. de GibaumÉ
patí ', m&

. D ’Anville,

compte 28 Lieues de Ponganour à Tir ou-

à peine 24 petites.
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2°. Suivant le premier, Tiroupali est à l’E. N. E. de Ponganour; sui¬
vant le second , ces deux Lieux font presque Est & Ouest , dans la petite
Carte, & dans la grande Tiroupati est environ à N * N. E. de Ponganour.
On les place même plus Nord que Gourram conda. Cette
derniere posi¬
tion certainement fautive est contraire à celle de la petite Carte. Je rappor¬
terai dans la fuite d’autres routes de Madraft à Tiroupati qui éclairciront
peut -être ce doute tur la position de Tiroupati , lieu connu à plus de deux
cents lieues d’oil l’on y vient en pèlerinage.
30. Quelquesuns écrivent Tiroupati: ce
seul mot.

font deux fautes en un

40. Ce qu’on appelle Canavaï dans les lieux ou l’on parle la Langue
Tamoule est le même que Canama, dans la Langue Telougou qu ’on parle
à Tiroupati à& Ponganour , & même juí'qifau de là de Golconde. L ’un
& l’autre terme signifie une Gorge de Montagnes ou un passage étroit en¬
tre deux Montagnes.
XI.

Route de Madrajl

à Tiroupati.

De Madrajl a Madavaram 5 Naliguei N 0 | N. Lieu médiocre aux
Maures.

De là à Cotourou 3 ■
—
De la a Chimbiiivaram—
2

- N N O. assez grand, Maures.
- N N O. petit endroit.
De la a Canìaper 3
— - N N O . médioc . avec un Etang.
De là a Periapaledm 3 —- _Ní N. O. grand. Maures.
Delà à Choulêimêni 3 — - O. petit.
De là à Palapaczni if —> - O. médiocre. Etang.
De là à JaracAí
— 2I - O. petit. Gentils.
De là à Outoucotei i — T- 0 . gr. Fortereste. Etang.
De là à Sourouttapalli 1—
- O . petit bois de Z Nalig.
De
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Do lâ ì Nagalabouram — 5 Nal. O N O. gr. Forteresse. Etang.

- 0 . 8. o . petit.
?
- 2 -0 . gr. Forter . Etang.
—
De là à Ninneï
— 4 - Oi S.O. méd. au Nord gr. montagnes.
De là à srougovei
- OÍS. O. petit.
De là à Aíàngàdoii2 —
De là à Nagari — — 2 - S 010 , grand.
— i -N. petit.
—
DelààPétN
- N N E. grand. Montag. bois.
De là à Naranavaram 5—
- N. médiocre.
—
De là à Tadoukei 5
Delà à Vadamaleï Pêtei 5 - N. grand.
- N. grand Etang.
De là à Cochalamandei Z
De là à Keuje Tiroupatì g- NNE.
De plus suivant le même Indien qui a donné cette route.
De Nagarl à Tiroupati 4 Cadam ou 12 lieues.
De Nagalabouramà Ramaguiri 2 Nal. O. Endroit comme désert
à présent.
De Nagar à Tiroupati 10 Nal. Sud.
y.j b■ ■2 _
t-, n là à\ Nirvai
De

—

Remarques .
Il y a bien des chosesà observerà soccasion de cette route.
10. Suivant s Indien qui sa donnée, qui est plus entendu que bien
diantres, & a fait plusieurs fois cette route ; le vrai nom de la riviere qui
ab¬
&
passe fort au Nord de Chembilivaram, se nomme Codataleiarou par
réviation Cortaleiarou, mais jamais Cortelear comme dit la Carte. Il ajou¬
te , qu’elle fe jette dans la Mer près d'un village dit Valloûrou ;la Carte le
nomme Salomon: cela est risible aux Indes. Je suppose qu’au moins la
position est exacte.
2». On nomme la riviere qui passe par Periapaleam, Periapaleam-arouy
S

IZ8.

MÉMOIRES

POUR

LA

CARI

'E

arou , c’est comme si on appeloìt la Seine , la riviere de Paris,
je parie¬
rai de son vrai nom dans la fuite . Elle passe à l’OS O. de Nagalavaram.
Z». A Ninnei commencePEtat d’un Prince Indien dit Bomma râjaIl est puissantj fa Principauté s’avance au moins jusqu à Keuj liroupatu
Je ne fçais quelle est fan étendue dans les autres sens.
4 °. Je crois qu ’on peut íe ster à cette route , surtout depuis MadraJI

jufqu’à Nagari. Les
différens airs de vent qu ’on y donne ne doivent pas
ìa rendre suspecte , puisqu’elle est faite dans un pays de bois & de monta¬
gnes . Celle de M. D. par la raison contraire , est sûrement défectueuse ;:
on la pour ainsi dire tirée au cordeau , comme dans une plaine. Cette
route , il est vrai , donne pour Tiroupati une position bien différentede celle
de la grande Carte ; mais eîle se rapproche de celle de 1a petite & de celle:
du P. ©E Gibaumé pour 1a longitude.
5°. Cette route donne les vrais noms de plusieurs Lieux altérés dans:
la Carte ; en voici quelquesuns.
Madavor lisez Madavaram.
Cotur
-— Cotoûrou ,
Camper ou — Caniaper.

Paripaleam — Periapaleam .
Shulameni -— Choulameni,
Palavacam ■
— Palapàcam.
Torashi
— Tarachi.
Otoucotei —- OutoucóteL

Surutapiii liiez SourouttapallL
Ramagheri — Râmaguiri.
Nagueri
— Nagari.
Narnavaram. — N aranavaram.
liretani
— Tirouttani.
Vadamatreì petei - Nadamalei péleï
Nagataparom — Nagalabouram.
Galgoberom — Glûligopouram ,
ou la Tour du Vent.

Pour Digatiroupati il falloit dire Digouvatiroupati: c ’est à dire
Tiroupati d embas , le vrai etant fur la Montagne . (Test la même que KeujTiroupati , mais dans une langue différente. Le premier est plus usité dans
Pendroit mçme . De même encore Ninnei de cette route , & Nenre de k
Carte
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Carte sont le même lieu , sous des noms différens .
dire JSsenra ou Ncn .ra.cota .

6°. Suivant un autre Indien , la
paleamíé nomme Cheïarou, lequelle íe
boucarei, à mi - chemin de Madrajl à
îe Pâlârou, se nomme aussi Cheïarou.
l’un avec l’autre , quant au nom , ou

Le mieux eût été de

rivière qui passe au Nord de Perlajette , dit - il, dans la Mer à Sounam
Celle qui se jette dans
Paleacate,
L’indien n’auroit - il point confondu
sont - ce deux rivières différentes?

Quoiqu ' il en soit , c’est Palârou & non Paler que se nomme la rivière de
Ce sont deux fautes á
Celle qu' il reçoit se nomme Cheïarou.
Sadrafí.
corriger dans la Carte.
70. Cet Indien s’accorde avec Vautre à rapprocher de plus d'une lieue
Ramaguiri de Outoucôtei que ne fait la Carte . Mais il place aussi Tirou pati au Nord de l \ agari à 4 Cadam ou 12 Lieues . Cela eft certainement
excessif. Mais comme l’autre Indien il place Nagari au SCL O . de JR.ilmaguiri. Tout cela rapproche beaucoup Tiroupati du Côté de l’Est.
Voici encore quelques Positions de ce Canton & de quelques au¬
tres Lieux.
— 7 Naliguei S.
De Nagari a Tirouttani
A mi - chemin entre les deux , Tadourou, endroit considérable»
De Tirouttani à Nagavêdou — 5 - S S O . lieu consid.
De Nagavêdou à Nemili — 3 - S S O . lieu consid.
De Nerneli à Tiroumapêdou —4 - S S O . grand endroit.
5 - O. grand endroit.
—
De Nagari à Colatour
De Tiroumapêdou à Coûram 2 ^- 8. grand endr . de Brahmes.
De Coûram à Can.jibouram —7J - S S E. grande ville.
De Ottoucôteï a Chattevedou 71- N O. La Carte écrit Shate vedu &
le place un peu plus loin dans le N NE . de Ottoucôteï .
S 2
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XII.
Route

de

Pondichery

à Madrajl .

De Pondichery à Cóteicouppam ou Naïni appa Chavadi, 2 Nal. petit endr.
De là à Vellalen chavadi I— N. un peu moins.
De là à Pomeyapaleam i. —
Dc là à Ranga pullei chavadi L —
De là à Chinna cala pêdou i
—
, un peu moins.
De là à Peria cala pêdou 1. —
De là à Pouttou pêdou r.
—
De là â Counimêdou if —
dit Conjimer par les Holîandois , qui
y avoient autrefois une Loge . On ne volt point, dit * on, ici la
petite rivière marquée fur la grande Carte.
De là à Naïker chavadi 2 —
De là à Panicha medou il —

petit village.

De là à Atchic à' dou f
—
Chavadi & petit village.
De la a Coudi Catti chavadi Z . Il y a ici une riviere.
De là à lempacam —
— 2 Naljg . Chavadi & village.
De là à Côtei cidou —
ii.
De là à Vembanour —
De là à Pottì patten chavadi 2 Vis à
vis à I*Est est Alamparvì
De là à Paneïour . — —
I petit village,
De là à Velambanour —
f petit village,
De là à Modeliar couppam —
De là á Mancouji —
De là à Soubartyen chavadi
De là à Moûtaáren chavadi
De là à Govinda chavadi —
De là à Chicran chavadi> ■
—

forteresse»

f petit village.
t petit village.
I
1

I-2
2 petit village.

De
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Ici est un bois de palmiers, de 3 lieues.
_
De là à Narindra cketti chavadi I
2village.
~'
De là à Canvattour
» grand village.
—
De là à Adeïala chéri
De là à Maour Z

Ici est un gros ruisseau qui est une branche du Pafàrou,

petit village.
—
De là à Vépam chéri t
Lieu assez considérable.
—
De là à Vaïtour 2
De là à Crìchnamma naïken chavadi i . au de là est Pembouchure du Paîarou , large d'environ a N. Il en a plusieurs , dit-on.
De là à Sadrajî , Comptoir HoIIandois \

petit village.
De là à Conatour 2 —
De là à Chevanda] chetti chavadi ii
I
De là à Pounchêrt —
De là à Payenoar —
—
De là à Alatour -

De là à Tandalam —
De là à Tiroupalour —
De là à Cammalen chavadi —

1 Endroit un peu considérable.
2 Endroit un peu considérable,
if petit village.
t Endroit considérable.
Iï

2
—
De là à Chingaïsperen
De là à Poenappa chetti chavadi ïf
1

De là à Padourou —
De là à Tomba chetti chavadi

1 petit village ..

De là à Retti chavadi —

1

De là à BU chetti chavadi —

De là à Papan chavadi —
De là à Chemben chetti chavadi I
De là à Idey en chavadi —
De la a Cholanga nellour

■—
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De là à Carounvkn chavadi

De là à Moutta carm chavadi
I
De là à Nadia chetti chavadi
li
De là à Tiroumanour —
If petit village.
I
De là à Ambatten chavadi
L
De là à Vanìen chavadi —
4I.
De là à l’embouchure de la riviere de S. Thomé f
—
I
De là à S. Thomê ou Maïlapour
De íâ â Tirouvoulacani—
—
If gros endroit.
De la à Chépìcam—
—
1 petit endroit.
_
3
T»
De là à Madrajl —
Voici encore la position de quelques lieux voisins de cette route.
A l’Ouest de Cvûdeicatti est Maracanam , à la distance de 2 Nal.
Ce lieu est aíïez considérable. Il est au Sud de la riviere qui y passe. L’eau

y est toujours salee. C’est proprement un bras de mer , qui s’avance jus¬
qu’à 3 lieues dans les Terres. Elle a un demi- quart de lieue de large.
Dans les grandes marées Sc aux temps des pluyes elle forme un Caji , c’est
à dire un vaste endroit couvert d’eau. Au de là de Cheyour est un autre Caji
plus petit que celui de Marecanam Sc qui n’a de large que 5 Nal. ou lieues. Il
est d eau salee. Il y en a encore un autre au Nord de Chier an chavadi Sc
à li Nal. U est peu large Sc peu profond. Ces Caji sont fort incommo¬
des Sc rneme dangereux pour les voyageurs.
Pour Cheyour dont a parlé, il est á FQuest de Govinda chavadi Sc à
2 Nal. On la oublie dans la Carte; mais à íà place on a marqué: Sheïur,
R. C’est à peu pies comme si au lieu de la ville d’Abbeville Sc de la Sons
me

qui Parrofe on mettoit dans une Carte de France Abbeville Riviere.
Ds
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De même encore la riviere marquée ibid. sous le nom de Shekeri est
^'invention . Il y a feulement en cct endroit un C-aji qui s’étend à peine a
une lieue dans l’Ouest.
Le lieu nommé Chevania chittï chavadi est appelé dans la Carte
Samandi cketti. Vis â vis du périt village de Pounckeri qui en est voisin,
est Mavdivaram lieu a préíènt assez-abandonné.
C’est vis à vis de Padourou qu *il faut mettre fur le bord de 1a mer
Covalam appelle Cohlon par les François , appartenant autrefois à la Com¬
pagnie à' Ojlende , Sc non vis á vis de Chingaisperen . On a examiné par¬
ticulièrement cette position.
Ou peut ce semble ajouter foi â cette route de Pondichery à Maa été prise avec soin Sc sans s’en rapporter aU rapport d’un seul j
drast. Elle
& ceux qui Font donnée avoient sait ce chemin plus de cent fois. Lc ré¬
sultat de toutes les distances donne environ 66 Naliguei ; c’est â dire 26s
ou 27 lieues. D’oiì l’on peut déduire la latitude de Madrafi Sc celle de
Pondichery si on ne la sçavoit pas d ailleurs.
i °. Suivant une observation récente du Fr. d u Ch 01 selle la lati¬
tude de S. Thamé est de 130. 9 ' . — 2°. y ajoutant 4/ , pour la distance de
A. T homé a Ma drafi , cela donne la latitude de ce lieu I3 0. 13'. Telle est
aussi celle que donne a cette ville M. D ’A près qui assure savoir observée
la met de 130. 16'. —3° La distance de
plusieurs fois. M. D ’Anville
Pondichery a Madrafi réduite en degrés & minutes donne i 0. s§'. qui sou¬
donnent I ancienne latitude de Pondichery de li °. 55s
straites de IZO.
la met de ii °, 56s ou même 56'. 30" . Je ne íçais fur
M. D ’Anvilie
quel fondement.
Mais M. D ’Après se trompe quand il place le grand Mont à sOuest
Il ne donne de distance de sun á l’autre , qu’t L, mais ils font éloignés autant que Paris l’est de A, Denis ..

âe S. Thomé : il est à l’OSO .
Ulle

Je
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Je ne serai point îa liste des noms fautifs qui fe trouvent dans la Car¬
te à grand point de M. D. Ceux
qu ’on a donnés ici , ’& qui font sûre¬
ment les vrais , les feront assez reconnoitre . Cet habile Géographe , pour
abréger les noms Indiens, qui souvent sont fort longs , a retranché de ceux
de cette route le nom de Chavadi , ou comme il s’exprime d’après les Anglois , celui de Shutrì , c’est à dire ces eípeces d’hoteleries fréquentes aux
Indes , que les François appellent Chaudrie. Or
le retranchement change
le sens du mot . Ainsi, par exemple , dire , „fai couché à Carouman ou a
nMoûla . cìrenf qui font des noms de cette Route , c’est comme si l’on disoit , i’ai couché à Chaudronier, à Portefaix. Au
lieu qtsajoutant comme
on le doit le nom de chavadi , on diroit , j’ai couché à ÏFLotelerie du Chau dronier , à YHotelerìe du Portefaix. C ’est ainsi, ce me semble , qu’on parle
en François , si je ne l’ai pas tout à fait oublié.
Les noms de cette Route font íans doute trop multipliés , ainsi que
dans la Carte ; il a falu les tirer ainsi des Indiens pour avoir plus exactement
les vraies distances des Lieux qu’on y rencontre . Les plus considérables
font Âleraparvi & Sadrajì . Covolam ou Qohlon est un amas de Masures.
XIII.

Yedou Dourgalou .
On peut voir cet endroit fur la petite Carte de M. D ’ Anviue.
Les Maures le nomment Satgaf les 7 Montagnes . Yedou Dourgalou si¬
gnifie en langue du pays, les 7 Forts placés fur des Montagnes.
De là à Narraga Nellour —
4 Naliguei E.
—
E.
2
De Yedou Dourgalou à Yettanguel — De là
De Nardganellour à

a Gouliatam —
Marchacoapparu

2
1

—
—

E. Endr . consid.
8.
Cette
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Cette route met Gouliatam (non Goulialam ) à sEst , comme la
grande Carte . Cependant je présérerois la position donnée dans la petite ;
mais dans l’une & Pautre la distance d’environ 5. L . est sûrement excessive.
Dans le voisinage de ces Lieux , fur la petite Carte , on a mis Peddanajam dourgam , dites Peddanayani dourgam .
XIV.
Carvepondi,

partie

de ses Environs , & aux Lieux.

De là à Chinna Canjibouram

—
De Chinna Canjib. à Canjibouram

7s Nalig. N N O. grande ville.
. Lieu considérable.
—
27 NO

De Carvepondià Ayampetti —
De Carvepondià Magarel —

7 — N N E.
2 — N. Endr. considérable.

De Carvepondi à Cavantandalam
D QCarvepondi à Tir oupacoudel II

Z —
—

NE.
NE.

Carvepondi dont il s’agit ici est s Eglise qui est à 1 Nal. au Nord du
village considérable de ce nom . i °. L'on met fur le chemin de Carvepon¬
di à Canjibouram , Ayampetti dans la Carte : c’est une erreur . 2°. L’on
niet sûr la même ligne les deux Canjibouram: c’est une autre erreur . Z».
Plusieurs écrivent mal à propos & disent Canjivaram ou Canjevaram. 40.
Quoique Chinna Cangibouram signifie le petit Cangibouram , il est pour¬
tant plus grand que Fautre.
Tiroupacoudel est un endroit considérable . C’est le Confluent du
Cheyarou & du Palarou . Je ne sçais pourquoi le Cheyarou n’estpas mar¬
qué dans les Cartes. C’est ici qu’iî perd son nom.
Tiroupalour est marqué au Nord du Cheyarou sur la Carte , sous le
nom de Palour: c’est une erreur double : il est fur la rive Sud de cette ri¬
vière . Au Nord des deux rivières réunies est Chìavaram.

T
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lime paroit que Carvepondi est placé trop Nord de deux lieues par rap¬
port à Pondichery fur la grande Carte , & trop Sud fur la petite . Il y a
environ ï 5 a 16 lieues de f un à l’autre.

XV.
Carvepondi

.

Partie des- Lieux circonvoijins ; Route de
P ondichery.

ce

Lieu h

De Carvepondi à Magarei it —■
■
—
Nalig. N. Lieu considérable.
De Carvepondi à Poenne poudoupzleam I-—
— O. Lieu consid.
De Carvepondi à Outtaramellour 4 —
—- S. médiocre.
—
E.
De Carvepondi à Cavampaïrou
— 4
—
10
De Carvepondi à Pinneïpondi
— S. méd . Eglise.
De Pinneïpondi à Paparâyen petei
—
3 — S. grand endroit.
De Pinneïpondi à Chittamour
—
7* — S. médiocre.
—
10 —- S. Forteresse,
De Pinneïpondi à Peroumoukil
De Peroumoukil à Kilianour
—
5 — S.
De Peroumoukil à Taïlavaram
—
71 — S. médiocre.
De Peroumoukil à Pondicheri
—
15 — S.
Le Cheyârou passe tout auprès de f Eglise de Carvepondi , & à un
qnart de lieue du Bourg de ce nom . Pour Outtaramellour la Carte dit
Oteramatur ; c est une erreur . Et pour Papa râyen petei elle met Babexa yen petei: ce mot a été étrangement défiguré.
On ne sçait pourquoi dans la grande & la petite Carte on a mis Péroumal au lieu de Peroumoukil a ) . C ’est une Forteresse placée fur une
montagne faite en pain de sucre , fort escarpée & isolée. Il falloit faire paf
fer à 1 Est & a une demi lieue de cette montagne la route de Carvepondi
à Pondichery .
Ç)uoi*
a) C’est le Permacoil dont M , Orme donne le plan dans fa I-hfl , of the milit, Transací, b »'<

T . II, p. 606,
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Quoique cette route mette Penneïpondi , Pondichery & aufrès lieux
Nord & Sud , & que la Carte de M . D. mette ces lieux un peu pins Est,
je les soupçonne au contraire d’être un peu plus Ouest . En effet pour al¬
ler de Pondichery à Arcate , on passe par Kilianour , qui est aussi fur la rou¬
te de Pondichery à Peroumoukil , quoique rien n oblige à prendre un pareil
détour .

D où je conclus que Peroumoukil & Kilianour font

plus Ouest.

Le nom de Kilianour est défiguré dans la Carte en celui de Kelicnour.

XVI.
Remarques Jur la Route de Pondichety

a Arcat

Le premier jour on va coucher à Tendivanam non
(
en passant par Poulicham palam & Kilianour .
fez considérable.

e.

Tinoy vanam )

Tendivanam est un lieu aí-

La seconde Couchée est à Vandavachi non
(

Vandavachel )ville

considérable.
La troisième à Arcate , fort grande ville & comme la Capitale du

Carnate.

r

On a fait passer sur la Carte la route pointillée a s Est à une lieue &
demie de ISandavàchì .

C’est quelle vient des Anglois qui étoient obligés

de prendre un détour pour éviter cette ville dont le Gouverneur étoit au¬
trefois leur ennemi . Je suppose les distances d’un lieu à Tautre marquées
exactement . Mais la troisième Journée me paroit bien forte pour des Por¬
teurs de Palanquin . Elle a neuf lieues & demie fur la Carte , en droite li¬
gne , fans parler des détours.

XVII.
Cheno -i ou comme on dit communément, Gengi,
b circonvoisins.
De Gengi au Vieux Gengi 3

-

avec les Lieux

Nal. O N O . Dourgam.

T r
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De Gengi au Pétei du vieux Gengi
Z Nal. N O.
D u vieux Gengi à son Pétei I
—
— NE.
— E.
Du Fort ou Citadelle de Gengi a son Pétei
20
- E 8 E. ForteresseDe Gengi â Valdaour —
De Valdaour à Pondichery
84- ESE.
IO - S O . Lieu consid. dans les bois.
De Gengi à Vêtei valam —
De Gengi à Chêtoupattou —
Ni N O. Ville fortifiée.
i3
De Gengi à Panneicôtei —
5 - S. Lieu considérable.
20 De Gengi à Tirounìmalei —
O . Temple fameux.
10 •
O, Forteresse.
De Gengi à Pennatour
De Gengi à Paoulour —
214 ' ■— Ville Maure.
Le mot Dourgam signifie un Fort placé fur une montagne de diffi¬
cile accès. Ces Forts font fréquens aux Indes. Dourgâlou qu ’on a vu ail¬
leurs est le nominatif pluriel de ce mot en Langue Teîougou.
Le vieux Gengi est peu considérable . C’est le séjour des Princes
defcendans des anciens Rois de Gengi. On le leur a donné comme un appanage pour les faire subsister. Quand on dit aujourd ’hui Gengi tout court,
c’est du Nouveau que l’on parle . C’est un endroit des plus forts qu’il y ait
dans les Indes , par les forteresses qu’on a bâties fur des montagnes hautes
& escarpées a) .
Le riviere de Gengi passe à son Nord à Z Nal. Elle commence dans
I Etang de NLalenour au N O. de Gengi à& 7! de là.
H paroit que Gengi doit être placé comme le dit ce Mémoire , Sc
moins Nord qu’il ne Pess fur les Cartes.
Pour Tirounamaki peut -être n’est-il pas placé si droit à l’Est qu’on
le dit ici. Je n oíèrois condamner la position de la Carte . Entre ce lieu
& Gengi est place à égale distance Penattour .
Au
a) On en trouve le plan dans la Hìst. of tht tnilìt, Tnmsaïï. &c, de M.

Okme

T , I, p, 155, />.
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Au lieu de Tirounamalei, les Européens disent Tiroumalei. Au

de Chetoupettou , Chetpet,
e st Vâioudaour

7 XVIII.

lieu

J ai dit comme eux P aldaour ; son vrai nom

a ).

A 11 1p â c a m„
Cette Eglise sera comme le point de départ pour plusieurs endroits
qu’on indiquera bientôt , & dont on fixera la position pour rapport à elle.
Il faut donc premierement en déterminer la longitude & la latitude.
Elle est marquée dans le petite Carte de M. D. à environ 24 lieues
de Pondíchery , les lieues supposées de 2500 toises , ce qui revient â 21 gran¬
est
des lieues. Mais il paroit d’après plusieurs examens que cette distance
excessive Sc qu ’il faut la réduire à Ig grandes lieues , ce qui fur la Carte,
ou l'on ne tient pas compte des détours , doit la ramener à seize ou dixlept lieues en droiture.
Quant à la latitude d'Attipâcam, la petite Carte îa place à plus de
douze degrés. Quelques Missionnaires au contraire croyeut qu’iî faut lui
Je m’en tiens â celle de 120, juste , d’après
donner seulement ii °. 52s
plusieurs combinaisons qui s ajustent mieux avec cette latitude.
Nal. S. gros village.
D’Attipâcam a Tagadi 3 —
Tiega dourgam 15 — S. Forteresse.
—
Arechamagalam 2 2§ — ESE . Eglise.
Aîoudienour — Z — S SE. petit endroit.
Tìrouclour ✓— ZJ —■ SSE. Forter . gr . Temple,
— Yeravanajsour 15 — S SEs Fort.
—
10 — E. gros village.
— Mongueïour
—
— E, habitation , de Brahmes.
3 ■
— Colei madour
——-

—
— Atcheïnour ENE.
•
p.

TfAt-

T 3

le granci ouvrage cite de M. Orme, T
de& Vandívash) p . z 17.
591. Vahlorc(

a) On trouve dans
Clmtapet,

—
. II. les plans

L

de

, p, 247,
TrtnomaUe
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D’Attipâcam &Madirampattou 4 —- ENE.
-— Veteivalam 10
—
— NE . petit Fort.
—
— Viringiùvâram 10 —
- dans les bois.
—
— Gengi
— 22I — NE ou ENE.
—
— Viroudou vilangam lì N—
NE. village.
—
— Andambilam
Z — N. gros endroit dans les bois.
—
au Ponneïarou 2—
— N.
—

à Manelour

—
—

— Melindour 7 —
>— Vanacambâdi 10

■—
1
—
—
—»
'—

— Mangalam 8—
— O SO. Fort d^épines.
—>Paneïour 2 -—
— O SO.
— Sangra bourarn II — O SO. lieu considérable.
— Tirouvarangam 31 — SSO.
'— Caradei chittour 21 — 88O. endr. considérable.

—
■
—
-—
■
—

—
■—
—
-—

—
—

— Fentrée du Canama dit Singama 30 — OiNO.
Chiltiaïken ou plutôt à Checcadi dourgam 19 ;— O S O.

—

3 —

—
—

0 . un peu Sud.

O. Eglise.
O SO.

Tirounamalà
12 NNO
—
. ou N O. gr. Temple.
Cortampatti
22 NNO
—>
. ou NO . Eglise.
Souloupacìdi dourgam 71 — O N O. lieu considér. Fort.
Paoulour — 22Î— NNO . Ville.

Remarques.
1°. Le Ponneïarou qu e la Carte nomme Panna est très mal marqué.
On lui fait faire un trop grand détour du côté de Colienour; il palfe beau¬
coup plus basyen forte qu on le traverse pour aller de Pondíchery à Attipacam Cette riviere passe au Nord & près de Tricoulour. Le Ponneïa¬
rou vient du Mayjfour; il passe encore au Sud de Aréchamangalam à I de
Nab

Nal. Manelour & Mdindour sont sur le bord Nord de cette rivière. Mas’accorde assez avec la posi¬
nelour se trouve dans la Carte de M. D. il&
tion indiquée, en mettant un peu plus bas le Ponneïarou. Lariviere Toubeaucoup plus pe¬
&
nnjiârôu se jette dans celle-ci près de Tricoulour est
tite ; elle vient du Nord , passe par Cortampatti , C’esl tout ce que i’en
içais.
2". Tricoulour est dit ainsi par abbréviation. Son vrai nom est Tiroucoviloûr ì la Ville du Saint Temple.
XIX.

Vêtavalam

.

Melindour

, Eglise.

Nalig. SSE, Lieu considérable.
- SE , hors du bois astez consid.
- SE . peu considérable.
Arcadou 10 De Vêtamalam à ion Dourgam 5 - NO . très fort. Son nom est Fsl*
lamaleï dourgam, ou le Dourgam du vieux Mont. Il n’est éloigné diton , de Gengi que de 5 Nal. Mais saut- il entendre la Ville, le Fort , ou la
Montagne? je ne le sçais pas précisément. Cela fait pourtant une diffé¬
rence considérable.
Vêtamalam étoit le séjour d’un Prince Indien considérable. Les
Elle setenMaures ont détruit cette Principauté depuis quelques années.
doit surtout dans les bois , ayant environ cinq à six lieues détendue du
Nord au Sud & de l’Est d P Ouest.

De Vêtav alam a Virapandien 5Chiroumaroudei 15

Le Melindour à Souloupacadi — i\ Nalig . N, petit Dourgam.
Le Mdindour aux premieres Montagnes du pays de Chil- naïken 5 Nal. 80 .

Le Melindour à Malamanjanour 10
Le Malamanj anour aChinnayenpêtei 1
Le Chinnayenpêteià Maleycnour 5

—

Porter. & lieu consid.
S O. lieu consid.

S O, lieu consid.

XX.
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XX.

, ville Maure. Areichamangalam

, Eglise ,

De P aoulour au Dourgam de Carnatacam
7Í Nalig. O.
De P aoulour à Cortampatti
—
10 — Egîiíè;
i °. Plusieurs écrivent Polour , par abbréviation*
2c>. La Montagne appelée Carnatacam est fort haute ; elle a, dit -on,
donné son nom à Pancien Royaume appelé Carnatac par les Maures & qui
n’existe plus.
30. Cortampatti omis par M. D. est près du grand Canama appelle
Chingama Canama par lequel on entre dans le Mayjsour.
' 40. Dans ce Canton est Calachi pacâm estropié dans la Carte & dit
Calachuacom.
50. Pouchpaguiri est au pied d’une haute montagne , & à son S O.
si je ne me trompe *
. ,
D’Areichamangalam à Coûdelour
-

-

-

13I Nal. Colonie Angîoiíe sur le
bord de la Mer.

à Pondichery

-

16.

i Vipmparam

-

4 à5. ou Vilparon

par

les François.

Ces dernieres distances s’accordent assez bien avec la latitude indiquée
pour Attipàcam , & elle íèroit encore plus juste en rapprochant un peu ce
lieu de Pondickery.
On peut remarquer qu’on a taché de lier les divers lieux de départ
marqués dans les demies articles avec les autres , pour en former des eípeces de triangles * On pourroit regarder P ondichery Sc Coudelour, dont la
distance est connue , comme en faisant la premiere base. Quelques articles
suivans auront la même liaison avec les précedens.
XXI.
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XXI.

Ereyour.

Tiaga

dourgam.

J’ai taché au moven de plusieurs combinaisons sondées fur la Latitu¬
de de Attipâcam & fur la Longitude, ainsi que fur celles de Pondichery, de
fixer la vraie position d’ Ereyour. Je
le place donc à 11°. 52'. de latitude
Nord , & à 16 lieues de Pondichery, lans avoir égard aux détours, Cet en¬
droit est assez considérable, & il y a une Eglise.
D’ Ereyour a Tirouclour 5
—
Nalig. N,
D'Ereyour à Kilienour Z
—
— EN E.
D’ Ereyour a Tirouvanellour 10 —
>ENE . Ville Forteresse.
Le long de Tirouvanellour passe le Malaárou. C ’est un bras du
Ponneïarou, à sec hors du teins des pluyes.
De Tirouvanellour à Arechamangalam 12—
Nal. EíNE.
DJ Ereyour à Sangrabourarn 10
ON O. lieu consid. Fort.
De Sangrabouram aux Mont. dc Chil-naïken 10
O.
D’ Ereyour à Raouttou Nellour 15 —
— O N O. Dourg.mont.bois
D’ Ereyour à Mounivâjd Z
- — O N O. petit endroit,
De Mounivâjei à la source du Kedilam — Z — NO»
D’ Ereyour à Cholapandiam 4
—
— NO . lieu consid.
Le Kedilam passe a f Nal, au Sud de cet endroit.
15
IV Ereyour a Alattour _
- OSO . lieu fort. consid.
7
80 . forteresse fameuse.
D’ Ereyour à Tiaga dourgam —
S.
4
D’ Ereyour a Iravachanellour —
12
OSO . Forteresse.
D’ Ereyour a Oulaganour —
10
SE . Eglise.
D Ereyour a Couancouppam —
Il me paroit que la Distanceà'Ereyour à Tirouvanellour est plus gran¬
de que ne le dit ce mémoire; peut -être aussi le Rhumb est - il peu exact.
V Du

f
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Du moins M. D. met cette ville fous le nom de Tirouvanellour plus au Sud;
lequel des deux se trompe?
Je crois que Raouttounellour dont il est parlé ici est le Raudurgam
de la Carte.
Si la distance marquée de Ereyour â Mounivajei est exacte, ainsi que

celle de ce lieu à la source du Kcdilam, il
fur la Carte que le Panneïarau.

seroit presqisauffi mal marqué

De liâga dourgam a Yeravanajsour 5 —
Nal. Ef NE.
De Tiaga dourgam à Valicondapouram 22
—
! — SIS O.
De Tiaga dourgam â Caïïacourichi 7I —
— Forteresse.
De Caïïacourichi á Atour
—
15 — O. Forter. au Mayssour.
Tvkga dourgam est un Fort imprenable par lui - même , â qui a été
l’objet de plusieurs guerres en ces derniers teins a). Les François le nom¬

ment Tiagar; àutres le nomment mal â propos Tegadourgam.
Les Indiens eux-mêmes diíènt Yravanajsour, Iravachanellour, Yc~
ravalanour; la Carte Elnacour: c ’étoit assez de trois noms , fans en inven¬
ter un quatrième.
Pour ValicQtida pouram les François disent Valcon.de & M. D . Pa licondabaram.
XXII.
O u dey a r P a le a m.

Cette ville nommée mal à propos dans les Cartes Oreyar paleam est
la Capitale d’un petit Etat du même nom , dont les Maures fe font empa¬
rés depuis peu, âpres en avoir chassé les anciens possesseurs
. On la place à
16
a) On en voit le Plan dans le grand ouvrage de M. Orme , Hijî, nf the tnìlit, Transat-

Sise
. T, H. ie. P. p. 248. B.
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16 lieues communes de distance de la mer, dans îa petite Caite . c est un
peu trop, à ce qu’il paroit.
qui fera dit dans la fuite.

On pourra aussi déterminer íà latitude par ce

un bois qui en toute íà largeur N . & S. a
environ 6 Lieues , & environ 9 L . E & O . Du côté du Sud il s’étend jusCette ville est entourée

d'

qu'au Collodam. Cet Etat s'étend un peu au de là du bois.
D’Oudeyarpaleam á Virandam
15 Nal. E. grand village,
io — ESE. pet. fort dans le bois.
pouram
Kengonda
—
—
Tiroumouttam
—
—
15 — N NE. grand; hors du bois.
15 — O nu peu N. médioc. hors
Nattacougi
du bois.
z — SE . grand endroit.
Vanatirien patnam —
—
—
Cheïamconda Cojavaram 5 — E. grand endroit.
—
—
Vilam coudi tettou —
—
8 — O S O. médiocre.
—
10 — O.
De Vilam coudi tettou à Arielour —
5 - 080 . grand endroit.
D'Oudeyar p. â JVLanaguiri —
à Couvattour —
—
_ _
8 — N NE. fort grand.
5 — O. un peu N.
à Poenparapi
—
A f Ouest de Poenparapi & attenant Chirou Calattour grand endroit.
De Couvattour à Andimadam
3 - Eí NE . un peu consid.
D'Andimadam á Velanda tettou
- . Commencem , du bois.
1E

De Velanda tettou à Paleam côtei

3 - E. un peu N. fort grand.
18 - grand Etang.
3 à 4.

D’Oudeyar p. à Viranatteri
T>’Atchavaram k Vinaratteri
TdOudeyar
D’

p.

— S. la distance douteuse.
à Careicouricki
à Atchavaram ou Atchalouram 15 SE. hors & à 5 Nal. dubois.

Atchavaram à Kengondabouram 5.

-

Partout où est écrit Paleam on peut écrire Paleyam. Celui - ci est plus
conforme à récriture Indienne, & celui -là à la prononciation.
V 2
XXIII.
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XXIII.
Remarques fur quelques Rivieres y
10. La Riviere de Gengi ne passe point par Pondichery , & son em¬
bouchure est à un Maligúei de cette ville & au Sud. Elle passe près d’Arrìancouppam, bourg éloigné dt Pondichery déplus d’une lieue , & il Test
point fur le bord de la Mer , mais à une demi -lieue au moins . Cette riviè¬
re a un nom particulier , si peu usité que je l’ai oublié.
20.

Au de la au Sud, à un demi Naliguei environ , est la riviere de
Chounnambarou la( Riviere de Chaux ) . La Carte la nomme Shalambar.
C’est un gros ruisseau d’eau salée qui devient une riviere dangereuse au temps
des pluyes . Elle s’avance dans les terres jusqu’à 5 Nalig-.
30. Le Coudouveiàrou au de la & au Sud de Chounnambarou est en¬
core plus petit ; il est à 3s Nal. d'Ariancouppam. Cette
riviere s’avance
jusqu’a environ 5 Nal. dans le S O . . Ce ruisseau a à peine quatre ou cinq
toises de large hors du temps des pluyes. Il passe au Sud & à ì Nal . d’sofrchiouac ou Alíchipacam , village éloigné de 2 à 3 Nal. d’ Ariancouppam ,
au Nord , & de la Mer , à f Est. Quant au nom de Shevenagadi que M.
D. donne à ce ruisseau, f ai cherché envain quelqu’un qui le connût.
4°. Le Ponneïarou. L ’embouchure de cette riviere est bien placée
fur la grande Carte de M. D. Mais le grand village de Manjacouppam de¬
voir être placé à 1 Nal. de cette riviere , moins près de la Mer & au N. O.
du Fort A. David. Le
Ponneïarou ordinairement plus petit que la rivière
&ArianCouppam est beaucoup plus grand dans le temps des pluyes.
50. Le Kedilam sor
(
la Carte Gudeîam ) est plus petit que le Pon¬
neïarou. Il passe entre le Fort S . David & Caûdelour La
(
ville du Con¬
fluent) que les François nomment communément Goudelour. Le Kedilam
a dit - on deux embouchures . J ’ai dejà insinué que cette riviere n’étoit ni si
consi*
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considérable ni d aussi long cours que le marque la Carte . Faute de mé¬
moires assez íurs je n’oíé prononcer . Pour le ruisseau qui va se décharger
prend sa source près de là à
à Coudelour , on le nomme Coudelârou. U
■Mdtoupaleam, k non ISTelupaleam.
6°. Le Vellaroa que la Carte ne nomme point tombe dans la Mer
au Sud de Partonovo. Elle est fort large . A un demi - lieue de la Mer elle
a à peine trois ou quatre pieds d'eau , mais au temps des pluyes elle s’enâe
considérablement . Elle vient de fort loin.
XXIV.
Du Tan ]' aour.
Ce petit Royaume s’étend depuis le Collodam ou Loloran jusqisau
Marava Nord & Sud , k depuis la Mer à F Est, jusque vers 7 richinapally,
où les limites font mal fixées à cause des guerres & des prétendons des Mau¬
res de ce côté là. La partie la plus considérable de cet Etat , c ’est le pays
qui s'étend depuis le Collodam jusqu a Negapatam; ce pays étant arrosé par
le Caveri divisé en plusieurs branches comme FEgypte par le Nil,
De tout le pays porté par M. D. dans fa grande Carte , c ’est celui fur
lequel il a eu de plus mauvais mémoires , & íur lequel j’ai plus travaillé,
dans la pensée que cela pourrait dans la suite servir à perfectionner la Carte
de l’ Inde.
Pour en parler avec exactitude , je commence par fixer la latitude
de Trinquebar , colonie Danoise enclavée dans le Royaume de Tanjaour.
U paroit d’après plusieurs observations faites dans les deux Solstices, qssil
faut lui donner celle de n °. i '. Ce qui donne la distance de Pondichery à
Trinquebar , de 18 d 19 lieues. Je diffère en cela un peu de M. D. Je m’en
tiendrai pourtant à la Latitude qu’il assigne pour la pluspart des Lieux de la
Côte de Coromandel , excepté celle de Careïcal k de Negapatam que je
*apv Z
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rapproche de Trinquebar , ne comptant de là à Careical que 1%lieues, &
de Careical â Negapatam Z L. M. D JAprès est convenu avec moi qu’il
avoit un peu trop éloigné ces deux Lieux l’un de lautre , ce qui donne la
Latitude de Negapatam de 10°. 45'. au lieu quelle est de io °. 36'. fur la
Carte: 9y. par conséquent de différence,
C'est sur cette Latitude de Negapatam & de Trinquebar que fai après
bien des combinaisons fixé la latitude de la ville de Tanjaour á io 0. 48/- Sc
à environ, tant de Careical que de Negapatam , 17 à 18 lieues. C' est une
simple estime: peut -être y a-1-il moins, mais il n’y a pas plus.
J’ai dit que le demies terme des branches du Caveri étoit Negapa¬
tam.

eut fallu dire Velagani , qui est à une lieu & demi au Sud de cet¬
te ville, & sor le bord de la Mer ; A non à
L (Jicj comme disent leSCartes.
La derniere branche du Caveri paífe au Sud de Nelagani , petit village où
il y a une Eglise fameuse dédiée en l’honneur de la 8. V. Je compte 13^
L. de là jusqu’à Divoucotei ì Isle & Fort dans le Collodam^à& son embou¬
11

chure , mais plus près du bord Sud que de celui duNord . Je ne crois pas
qu’eîle ait plus d’une demi-lieue de largeur.
Le Collodam (ou Coleram ou Colram suivant les Européens) borne le
Tanjaour du Côté du Nord .

Cest une branche du Caveri , & cette sépara¬
tion se fait à Clûrangam dont il sera parlé dans la fuite. Il paroit que le
Collodam s’est fait un nouveau lit dans le Sud ; ce qui est de sor c' esl qu’au
Nord il a une branche à la distanced’un f Nal. qui porte le nom de Pajam
Collodam (Vieux Collodarn) qui a son embouchure fort proche de lautre.
Le Pajam Collodam peut avoir dix toises de largeur. Pour le vrai Collo¬
dam qui est quelquefois presqu ’à sec , je l’ai vu auffi large que la Loire à
Nantes , dans le temps des pluyes.
Cette rìviere a une autre branche encore plus Nord ; elle s’appelle
Nadavarou , (Rivière du Nord j.
Elle commence a 9 ou 10 lieues de la
Mer,
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Mer , s’écarte â plus de deux lieues de la Riviere , va se perdre dans un va¬
Cet étang ne doit pas
ste Etang dit Viranatêri y & sert à arroser le ris.
etre fort éloigné de Chit un baran ,
Le Coltadam a auffi une branche dans la partie du Sud , & dans le
Tanjaour même . Elle s’appelle Manniìrou: il en fera parlé dans la fuite,
J’aurois voulu donner exactement le Cours du Collodam. Je l’avois même
tracé fur le papier. Quelqu ’un qui l’a copié le donnera peut - être pour le
vrai cours de cette riviere ; il fera en ce cas plus hardi que moi - même . On
a fait de nouvelles recherches qui donnent à peu près le vrai cours de cette
En général elle va assez droit de l’Oucst à f Est pendant 7 ou 8
riviere .
lieues depuis Chirangam , en s’écartant un peu vers le ENE ; mais elle s’é¬
carte considérablement ensuite dans le N E depuis Elacourichi jusqu a son
embouchure.
J’ai dejà dit que la partie du Tanjaour fur laquelle j’ai travaillé avoit
pour bornes à f Est la Mer même . J’ai indiqué la latitude de Negapatam y
L celle de Trinquebar observée , doit Ion peut déduire celle de Karikal
qui est entre deux presqu ’au milieu , plus près d'environ une demi - lieue de
Trinquebar. Voici

quelques détails fur ces endroits.

1. Route de Trinquebar

à Portonovo

en suivant

le bord de

la Mer.
De 7 rinquébar â Sangamougam torei 6 Naîigueí.
hameau.
—
De Sangamougam torei a Caveripatnam ì petit
-— lieu assez considér.
De Caveripatnam à Tiroumaldvachel 2
— Isle & Fort.
De Tiroumaleïvachel à Divoucótei 7 —
De Divuucotei

à P ortonovo 8

—

—

Sangamougam Torei n’est fameux que par la superstition.
lieu ou le Caveri fe

réunit au Poudou caveri le(

C’est le

Nouveau Caveri ) . Le

An-
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Ampenarou se réunit avec eux à i NaL de la Mer. Pour les deux autres
leur réunion se sait à 2 Nal. de la Mer. Pour Caveripatnam> qu ’on écrit
en gros Caractères comme ft ctétoit une grande ville, ce n’est qu’un petit
hameau de Pêcheurs.

2. Autre Route de Trinquebar

à P ortonovo,
Côte.

en s’éloignant de fo

De Trinquebar à Tiroucadeïour 5 —
Nalig.
Au Nord de Tiroucadeïour tout
&
auprès passe le Ampenarou, peu

considérable.

De Tiroucadeiour au Caveri
—
Z — large d’environ 4 toises.
Du Caveri au Poudou caveri l
—
— moins large que l’autre.
Du Poudou caveri à l’Ouppenarou 2 —
•— semblable au précédent.
Du Ouppenarou à Chiâli
—
ì Lieu
—
considérable.
Au Sud tout près de Chiâli est le Vettarou peu considérable.
De Chiâli au Collodam6
—
Du Collodom au Pajam Collodam I
—
Dii Pajam Collodam à Chitambaram if —
— Lieu considér.
De Chitambaram à Portonovo
-—
5 Lieu
—■
fort consid.
La Rivière de Trinquebar se nomme Cadeladi. Elle se jette dans la
Mer au Sud, & à ì de lieue de cette ville, mais à f de lieue de la Mer,
elle reçoit le Nandelarou. A l’Ouest, en tirant un peu vers le Sud, & à

l de lieue est un endroit considérable nommé Poureyar dépendant de h
même ville.
Z- Careiçal
n’est

&
ses

dépendances.

Careïcâl, Comptoir François qu’on appelle par corruption Kankal,
pas fur le bord de la Mer, mais à plus d’un quart de lieue. Sa rivière,
nom-
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nommée Areichalarou passe au Sud , & tout auprès se détourne ensuite vers
?e Nord , entre la ville & la Mer , & se jette assez loin enfin dans la Mer.
Elle reçoit une autre petite riviere assez près de la Mer : elle se nomme la
riviere de Carchancheri , d’un lieu voisin au Sud de Câreicâl . UAreichalarou vient d’assez loin.
Les dépendances de Câreicâl avant la Guerre étoient fort considéra¬
bles , & font diminuées même à présent que la paix est faite. On fit lever
une Carte topographique & sort étendue de ces Possessions; elle doit être
à THôtel de la Compagnie des Indes , á qui on I’aura envoyée . Je mar¬
querai ici seulement les endroits principaux de ces anciennes dépendances,
avec leurs positions , & j’indiquerai les rivières qui les traversent.
De Câreicâl à Pouvant
.— Cotouchêri
—
Corumbavaram —
—
Ponpatti
Covilpattou
Nedoumcâdou

—

Nallaejoudour
Ambarattour
Chêtour
—
Tirounattarou
—

—

—

Vejoudiour Zf —
Nerevi
—■
Tiroumaleirayenpatnam

4 Nalig . NO ; N considérable.
NO t N. considérable.
N O. consid.
4ì
. consid.
—
4 NO
N N O . petit.
. consid.
—
4 NOIO
4 ' ON O . consid.
6
O N O. id.
I

. id.
—
4 ONO
ï \ — OíNO . id.
— 0 80 . id.
2 S— . médiocre.
S — s SE. fort consid.

— Si SE. petit endroit.
yanchiour 5 —■
_
Ce dernier lieu étoit le plus éloigné des possessions Françoises du côté
du Sud. Tiroumalei rayen patnam est véritablement considérable par les
_

peintres en toile qui y font établis.

Ce n’esl point une ville, mais un vaste
X
bourg
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bourg composé de plusieurs autres séparés. Ce Tiroumalei rayen patnam
est plus éloigné que C areical de la Mer . Mais il est fur la route pour aller
de là .à Négapatam.
Voici les Rivières qui passent par le pays dont on vient de parler.
Au Sud de Cotoucheri passe le Nattavaïkal , qui n’est rien à son em¬
bouchure ; ayant été épuisé par les Saignées qu’on lui fait pour arroser le ris.
Il passe au Nord du Nedoum càdou. Je n’en sçais pas d’avantage.
On a dejà parlé de ïArcichalarou riviere de Careical. A l’Ouest de
cette ville & à ï Nal . elle reçoit le Noûlarou. Celle
- ci plus Nord que
YAreichalarou reçoit le Vanchiarou plus Nord qu’elle. Ainsi le Vanchiarou se jette dans le Noûlarou, 1& q Noûlarou dans YAreichalarou. Celleci reçoit aussi, comme on l’a dit , la riviere de C arclanchêri plus Sud qu’el¬
le. Il n est pas douteux que toutes ces petites rivières font des branches de
l’autre . Mais on ne sçait précisément Pendroit où elles s’en séparent , ce
qui d’ailleurs est peu important à íçavoir.
Près & au Nord de Tiroumalei rayen patnam est fa riviere dont le
nom est je crois Tiroumaleirayewkrou.
A J de Nal. de cet endroit elle re¬
çoit le Moûdicond &mrou, qui coule à son Sud. Elles viennent d’assez loin
de l’Ouest , & coulent parallèlement St sort proche Pune de l’autre , sans
qu’elles soient , dit - on , les branches de la même riviere . Celle de Tirou¬
malei rayen patnam a son embouchure plus Nord d’un £ Nal. à cause du
détour qu’elle prend Jorsquelle est près de 1a Mer , comme plusieurs autres
de cette Côte . Elle n’est autre que le Codam Ouroutti , une des principa¬
les branches du Cavéri. Au Nord de Vanchiour à& I Nal. passe le Pravadeyanarou, qui vient de l’Ouest en faisant bien des circuits . Assez près de
la Mer il se détourne au Sud pour aller chercher la riviere de YNaour, &
celle - ci se détourne au Nord comme pour aller recevoir celle -la.
Celle
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elle vient du Vinnarou, une

Nord
&
des principales branches du Cavêri; elle a au Sud Ammeyappen au
Tirouvalour , desquels on parlera bientôt.
Nagour; lieu renommé
&
Au de là du yettarou est Naour, mieux
pour le Commerce . Cette ville est marquée fur toutes les Cartes . Il n y
a gueres que troisquarts de lieue de là à Negapatam ou Nagapattiarru
J 'ai parlé de la Latitude de cette ville.
La Côte depuis le Collodam , jufqrfà la derniere branche du Caverì
au de là de cette derniere ville est la vraie Cote de Coromandeh Ce nom
vient du pays même , nommé Cholamandalam. C ’esl celui qui est compris
entre toutes ces branches du Cuver/ . Cétoit le Royaume du Roi Chola.
J’ai expliqué tout ceci plus au long dans des Mémoires envoyés autrefois en
France , & qui fe font égarés comme bien d’autres . La perte n’est pas
grande.
Le Cholamandalam est pour ainsi dire terminé du Côté du Sud par
la route depuis Negapatam jufqu ’à Tanjaour. La voici:
25 Nalig . petit endroit.
•—
De Negapatam à Chikel
3-i —
De C hikel à Kivoulour —
Zà— considérable,
De là à Tirouvalour —
consid.
4
De là à Ammeyappen —
De
De
De
De
De
De

là à Anoumandapouram
—
là à Ammapêtei là à Chaliamangalam —
là à Pondi — —
là à Melamangalam —
là à Mariammencovil

3i
2
3
o>>

petit.
consid.
petit,
petit.
petit,
petit.

j

— ■Capitale de tout
Z ■
X 2 Cette

De ía à Tanjaour
a) Voyez un Plan & une Vue
P. p. Z2Z. 329. S.

4
6

de cette

le

Royaume a).

ville dans le grand ouvrage de M. Orme, T . II. Ie.
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Cette route qui donne 41 Nalig . revient à peu près à la distance assi¬
gnée ailleurs . M . D. met Mannarcovil fur cette route , & près de Tanjaour.

C ’est une double faute.

Cet endroit est bien plus loin au Sud de

cette route , & de Tanjaour. Je
ne releve pas les fautes de noms : ils
font suffisamment corrigés pas ceux que j’ai rapportés . Pour Kivelour je
f ai mis suivant la prononciation vulgaire : son vrai nom est Kîjvagalour.
Tanjaour est au Sud de toutes les branches du Caveri dont je don¬
nerai ailleurs les noms . La plus voisine de cette ville , Sc à son Nord , est
le Vadavarou ou

Riviere du Nord. II

ne faut pas le confondre avec un

autre de ce nom qui est au Nord du Collodam. Le
Vinnarou est au Nord
du Vadavarou. C ’est donc une erreur grossière de savoir mis au Sud de

Tanjaour.
Chirangam renommé surtout par son grand Temple , est placé à sendroit où le Caver^ au moyen d’une digue , se partage en deux branches , le
Collodam au Nord, le Caveri au Sud. Le Collodam prend là son nom & le
conserve jusqu a la Mer. Trichirapalli ou Trichinapalli est sur la rive Sud
du Qaveri. Il
est distant d’un Nal . de Chirangam qui est à íòn Nord -Ouest.
Je donnerai la route de Trichinapalli à Tanjaour en détail, Sc elle
fixera les différentes divisions du C aven en plusieurs branches.
4 . Route de Trichinapalli

à Tanjaour.

De Trichirapalli à Chercouvar paleam I Nal, E. au Sud du Caveri; petit endr.
De Chercouvarpaleam à DalavâïMandapam
II Nal. NE . simple Chaudrie.
Immédiatement à l’Est de ce lieu le Caveri se partage en deux branbhes , le Vinnarou au Sud , l’autre branche au Nord , qui conserve le nom
de Caveri.
De Dalavâï Mandapam à Kilicôtei 2 —
& presque fur le bord du Vinnarou.

Nal . E. petit endroit au Nord,
pe
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Nal. E. petitj auN. du Vinnarou.
, au Sud
De Co carajja mpêtei a Tiroucatoupalli 2 ^ 1E■ . lien considérable
du Caveri dont il est éloigné de if Nal. Au Nord du Vinnarou de Zà 4
Nal. le Caveri se partage en deux branches, un peu plus Ouest que cet en¬
droit. Celle du Nord conserve le nom de Caveri; & l ’autre prend1c nom de
De Kilicôtei á Cocarajsam petei Z -

&
Codam our outti, elle

vient passer auprès & au Nord de Tiroucâtoupalh .

Nal. E. lieu considérable.
De Tiroucatoupalli à Sandalaguei1 —
— E. petit endroit.
De Sandalaguei a Caroupoûrou2 —
— E. lieu assez considérable,
De Caroupoûrou à Nadou Caveri2 —
sur le bord du Codam Ouroutti éloigné ici d’un Naliguei du Caveri„
; — E. médiocre.
De Nadou Caveri à Tirouvoulampaïli 1
De Tirouvoulampaïli à TiroupautourouttiE| — . assez considérable.
— E. assez consid.
De Tiroupantour outti à Candiourif —
A Candiour la route tourne droit au Sud, Sc à | de Nal. on trouve
le Cadoungâl, branche du Vinnarou.
ì Nal. S.
Du Cadoungâl á Ammenpêtei —
3c_ _
De Ammenpêtei au Vinnarou —
ï
—
1S,
—
Du Vinnarou au VadavârouDu Vadavarou au Tanjaour —

l — 8.

Cette route peut servirá corriger quelques noms mal écrits dans k

Carte. Pour:
Shervaipaleam dites Chercouvarpaleam.

„
Delvay mandalam — Delavâï JVLandapam
Codadi
Cocarajsam petei*

TiroucâtGupalli,

Tirealupali
Sandadi
Candour

Sandalaguei.
Candiour»

Amalpêtei

Ammenpêtei*

X

Tan-
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Tanjaour,
Vadavarou.

On ne doit pas confondre Aîandalam avec Mandapam. Le ir . si¬
gnifie un pays, & le second une Chaudrie , ou Chavadi de brique ou de
pierre de taille. Au reste , de ce Dalavaï mandapam jufqu ’à Catidiour , il
régné une allée d’arbres . Il en régné aussi une autre de Tanjaour à Cambagônam.
5. Route de Tdnjaour

à Elacouricfii.

Je ne donne cette route que pour fixer la situation du Caveri & de
ses branches , y compris le Collodam plus grand lui seul que toutes les
au¬
tres . Ces diverses branches se íbus - divisent ensuite en plusieurs autres , qui
prennent des noms différens. Nous pourrons en parler dans la fuite , en
donnant quelque détail de sintérieur du Tanjaour ,
De Tanjaour m. Vadavarou la branche la plus voisine de cette ville , &
large d’environ 7 toises
—
5 Nalig.
Du Vadavarou à Caroudattam couji è —
— petit endr.
TitCaroudattamcoujím . Vinnarou , 2e. branche \ double
—
du Vadavarou,
Au de là du Vinnarou , & fort prés, Pallì Agraram lieu
—
médiocre.
De Palli Agraram au Cadoungal , Ze. branche U -— plus petit que le
Vinnarou , & plus grand que le Vadavarou.
Sur le bord Nord du Cadoumgal est Alamcoudi, lieu médiocre.
De Alamcoudi à Aíatour
■
—
>
—
if —
De Mâtour au Coudam ouroutti, 4e . branche
1 — égal au Vinnarou.
Du Coudam ouroutti au Caveri, 5e. branche
ï plus
—
grand que le
Coudam ouroutti.
Au de là du Caveri St tout prés font Ilckam coudi, & Somiagaram.
Celui -ci est à PEst, & l’autre â l’Ouest du chemin qui passe entre [ces] deux
petits endroits.
De
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De Chomiagaram au Collodam
I Nalig.
Mais avant d’arriver au Collodam il faut passer le Mantiiarau. C Jesl
une branche ssu Collodam même , qui en est éloigné d’une portée de fusil.
Du Collodam á Elacourichi f —
— Eglise Sc petit endr.
Cette route de Tanjaour à Elacourichi donne un peu dans le N NE.
Elle est à peu près de 3 grandes lieues, y compris la largeur des rivières.
Cette branche du Collodam, dite Manniarou est remarquable. Elle
S' en sépare â Tirouveiarou. C ’est un endroit considérable fur le bord Nord
du Caveri, droit
&
au Nord aussi de Çandiour, & à 1 Nal. du Collodam.
On n’a pas trouvé cet endroit dans la route de Tanjaour à Elacourichi ,
parcequ’elle donne dans le N N E. de Tanjaour , comme on l’a dit , & que
Çandiour est plus Ouest.
6. Cours des principales branches du Cave ri.
Voici les connoissances que j’ai pu avoir fur le Cours des principales
branches du Caveri, Sc qui feront connoitre en partie l’intérieur du Chola-

mandalam.
Le Vadavarou est une branche du Vínnarou , qui s’en sépare à if
Nalig. &rauN O. de Tanjaour. Près du lieu de cette séparation Sc au Sud
du Vadavarou est la Chaudrie dite Bangarou raja mandapam. Le Vada¬
varou passe au Nord de Melamangalam , qui est sur la route de Negapatam a Tanjaour. De
là se détournant au Sud il laisse Pondi au Nord, Sc
va se perdre dans I Etang de Vadagarou , que je crois à 1 Nal. de Pondi , Sc
à son N E. cette branche du Caveri ne va pas plus loin.
Le Vínnarou est une branche immédiate du Caveri, comme il a été
dit ci-dessus. Il passe au Sud & á ì Nal. de Ammenpêtei; au Nord duquel
& à à Nalig. passe le Cadoungal. Le Vínnarou s’avanced’abord ce semble
assez droit , mais au Nord de Chaliamangalam qui est fur la route de Negapatam
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patam à Tanjaour il se détourne au Sud, s’avance jusqu’à Ammeyapen ou
il prend le nom de Vettarou , k passe au Sud de Tirouvalour. Je
suppose

que c’est cette riviere qui en se partageant va aboutir à Negapatam k s
Velagani.
Au Nord de Chalia mangalamSc
« à if Nal. est Pammeni. Là le Vinnarçu se partage en 2 branches. La plus Sud se nomme Pammeni arouk
s’approche de Mannarcovil , dont nous donnerons ailleurs la position. Elle
change de nom â Tirouvalour, Au Sud de sature branche est Alamcoudi,
qui est à peu prés au N N E. & à 21 Nalig. de Ayampêtei, situé fur la rou¬
te de Negapatam à Tanjaour , k qu ’il ne faut pas confondre avec un autre
Ayampétei près de Tanjaour même , A f Est de Alamcoudi à& 1 Nalig.
est Ardamangalam.
Le Cadoumgâl est une autre branche, & au Nord du Ninnarou. Il
s’avance assez droit à s Est depuis Çandiour. On trouve fur son bord Nord
Alamcoudi petit endroit à I Nal, k à s Est de Çandiour. A
Z Nalig. k à

1Est

Alamcoudi est Peroumacour. Ici le Cadoungal Çc détourne un peu
au N. au Nord duquel aussi est Mancoudi á 2 Nal. de Peroumoucour, k à
d’

peu près au N NE . de Mancoudi , petit endroit, est un autre un peu plus
considérable dit Oumbattouvali 3 Nal. près du Cadoungal; k du coté -du
Nord de là, en avançant toujours vers l’ENE . est Velangamam à 6 Nalig.
de Oumbattou vali, assez près d’une branche du Coudam ouroutti.
A l’ENE. de Velangamam est Natchiarcovil , temple fameux, dont
il fera encore parlé. Ces lieux donnent la position de quelques autres des
environs.
De Oumbattouvali à Aour

—
4 Nal. EN E. considérable.
DeAour à Poattagdram 2
—
— ENE. médiocre.
Au Sud du Cadoungal, à 5 Nal. de Çandiour fur
&
le bord de h
riviere est Annappen pêtei. De là à Melettour 1 Nal. De Melettour à
Tiroir
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Tiroudaour 2 Nal. qui est à - Nal. au Sud de cette riviere , laquelle conti¬
nuant vers TEst perd son nom en se divisant en une infinité de branches
pour arroser les ris.
Au reste le Cadoungal se sépare du Vinnarou à 1 Nal. à s Est de
Perembourou qui esta 5 Nal. & au N O . de Tanjaour , dit -on ; ce que je crois
peu exact.
Le Codam Ouroutti qui se sépare du Caveri près de Tir oucatoup ai¬
le passe au N. de Ayampêteì , de Rajaguiri

à

Sc

au NME . environ de Tanjaour .'

Le ir . est
Le second est à environ A Nal.
Sc

de Pavanâcham.

& à PENE de Ayampetei . Pavanâcham est à 1 Nal. à s Est de Rajaguiri.
Audessus, c’est à dire à FEst de Pavanâcham , le Codam Ouroutti
se partage en deux branches : Fune décline au Sud - Est Sc l’autre au Nord -Est.

Celle - ci passe au Sud & près de Chena taleï peroumU côvil éloigné de 2I
Sc environ à l’ENE . de Pavanacham.
Pour le Caveri, après fa séparation premiere en deux branches dont
la plus Nord & la principale porte le nom de Collodam ; celle qui conserve
celui de Caveri , arretée pendant un espace considérable par une Chaussée
qui l’empêche de tomber dans le Collodam , se partage en diverses branches
qu’on indiquera . Celle qui conserve le nom de Caveri, parvenue à 2f Nal.
Sc au Nord de Pavanacham
se partage en deux nouvelles branches . La
plus Nord conserve son nom , la plus Sud prend celui d'Arechalarou , nom
qui se trouve donné ailleurs à d'autres rivières . Ces deux branches íe rap¬
prochent Sc passent celle - ci au Sud de Combagonam , Sc le Cavéri au Nord .—
Au Sud de cette ville , & au de là de XArechalarou est Darachouram
éloigné de Combagonam de i | Nal.
Combagonam , ville plus considérable que la Capitale , Test éloigné
du Collodam que de Z Nal. Après bien des combinaisons je fixe fa latitu¬
de à n °. o ' . & à iiss lieues de Trinqiiebar.
Et de Combagonam à TanY
jaour
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jaour 7 lieues. Cette position , qui donne en
même tems un point du
Cours du Collodam éloigné ,de 3 Nalig . sert aussi à
déterminer plus précisé¬
ment la largeur du Cholamandalam.
Elle est différente de ce que j'avois
marqué dans des Mémoires antécédens , & que d’autres
ont copiés.
Entre Combagonam & Tanjaour à peu près à mi chemin esi Ramaguiri , lieu fort considérable : c’est à dire qu’on compte
de Tanjaour à Ramaguiri 10 Nal. & 9 de là à Combagonam . La route est
à peu près E NE.
De Combagonam à Elacourichi
— 12 Nal. O . fur le bord N. du
Collodam.
—

—

Caroupourou

—

—

—

Poudou

—

cotei 2

De Poudou cotei à Natchiarcovil

—

I — E. Lieu médiocre.
— E SE . à peu près . Forteresse.

Z — SE. même un peu plus E.
Temple.
De Combagonam à Tirouvachour — 2 — ENE .
Lieu assez coníld.
—
Tirouvidamaroudour 5 — EéNE . Lieu consid.
—
Tiroumangalacoudi
10 — E àN E.
De là
—
à Mayabouram
—- ioi — E. environ . Lieu fort confid.
Dt May abouram a Vaittianaden
3 — N NE . Lieu cons gr . Temple.
A Nayabouram est attenant Cortûdou , lieu assez
considér . à l’O.
De Trinquebar à Mayabouram
— 10 en
—
prenant un peu dans le
Nord . Suivant d’autres mémoires les distances & l’air
de vent de ces divers
lieux qu’on vient de rapporter font un peu diflerens.
C’est fur ces Mémoires qu’on avoit dressé en 1763
la Carte du Cho¬
lamandalam.
On Fa refaite •juíqu ’à Z fois ; Sc en dernier lieu cn
1766 , on
a fait aux deux premieres des changemens
considérables & nécessaires. Il
en reste peut - être beaucoup à faire. Quand les
Mémoires ne font pas con¬
formes à la Carte , c’est à celle -ci qtfiî faut s’en tenir ,
st auroit ete trop
long de corriger ces mémoires ou de rapporter les
nouvelles connoissam
ces

DES

INDES

ORIENTALES.

ces qu’on a acquises. La Carte supplée à tout & rend peut - être tous ces
longs mémoires inutiles.

7. Bord de la Mer depuis Negapatam

jiìsqiïà Vextrémité

du Tanjaour.

De Negapatam à Velagani —
De là á Tiroupondi —
De là à Topoutorei —
De là à lAalaven —
De là à Motoupêtei —
De là á Adiviram patnam —
De là à Poudoupatnam
De là à Sambei —
—
De là à Coutoumavadi
-,—
De là à Aíoumbaleï —
De là à Manamelcodi —

4 Naliguei. Eglise.

5—
10 — au N. de ce lieu une rivière.
10 — Au Sud une riviere.
10
71 — Ville. Au N. une riviere.
4—

B—

n—

De là à Aïpatnam
•—
De là à Coteïpatnam—
■
De là à Côpâlapatnam —
De là à Sountira Vandien patnam
De là à Pachipatnam —
De là à Tondi —
—
De là à Poundoupatnam —
—

2 — Au Sud une riviere.
5—
7è —
2—
4—
4 -—• Ici finit le Tanjaour.

Ces distancess’accordent â peu près avec la petite Carte de M, D. y

compris le détour que fait la Côte vers Topoutorei.

Y2
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XXIV.
Côte de M a r a v a.

De Morpatinei à Poudoupannei 2 —
Nalig.
De Poudoupannei à Tiroup &lacoudi 3 —De Tiroupalacoudi Devipatnam
—
Z ■—
De Divipatnam à Ramanadabouram 5 — Capitale du Marava.
De Ramanadabouram à Kilacarei 11 — Il paroit évident qu’on
n’a pas suivi ici la Côte , & qu’on a coupé droit de
Ramanadabouram à Ki¬

lacarei.
De Kilacarei a Valinôcam II

—
—
De Valinôcam à Madiour
—
5—
De Madiour à Moucaour , ou Moûcour. Egl. Fin du Marava.
Ces distances ne doivent pas être censées marquées dans la
plus par¬
faite exactitude, mais elles paraissent assez sûres quant à la
totalité.
O11 peut remarquer que le nom de
Patnam qui signifieVille se donne
aussià de petits endroits.
Je n’ai pu sçavoir quelle est la distance de Poudoupatnam &
Mor-

pannei, qui sont les limites du Tanjaour &
du

endroits se touchent - ils ou à peu près.

bouram soit sur le bord de la Mer.

Marava; peut - être ces deux

Je ne crois pas que Ramanada¬

XXV.
Suite du Bord de la Mer , jusqu ’au Cap de Comorin
la . Pêcherie . Madurei.

.

Côte

de

Vembarou f . & grande Riviere.
Vaïparou f . grande riviere au Sud de l' endroit de ce nom.
Pattanamarouduur.
Tout-
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Toûttoucoudi f. petite riviere dite Vellarou.
Pounneicavel f . au Sud Periarou R . ou Tamíravani

173

R.

Virapandien patnam.

Tirouchendour.
Alantatald f.
Coulachagarapatnam.
Manapâdou f . Au Nord Cattârou , petite riviere.
Periatakï f.
Coudoutaleï f.
Ouvâri f.
Coutam.- Coudi f . Au Nord riviere considérable.
Idinjacarei f.
Pansaki f . Au Sud Riviere.
Cannia coumari.
Tel est le détail de la Cote de la Pêcherie. On n’a pu Ravoir la di¬
stance des uns aux autres de ces endroits . Us lònt fort voisins. Plusieurs
de ces noms font défigurés dans les Cartes:
Manapadou en Manapar.
Vembarou en Vempar .
Idinjacarei en Trinjacarú.
Toûttoucoudi en Tutucurim .
Pansalei en Pangelin.
Pounneicavel en Pumicaël .
Cannia Coumari en Comorín.
On ne doit pas reformer dans les Cartes certains noms connus , com¬
me Manapar , Comorín , Tutucurin.
Mais estes ne íònt pas toutes
Les croix î indiquent des Eglises.
marquées.
Dans la petite Carte de M. JJ. au Sud de Vemiar, on a marqué une
Riviere qu on fait partir d'une autre dont elle se sépare près du Madureï.
C’est une erreur . Elle vient immédiatement des montagnes du Maleyâlam.

^3

Àíâ
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ne íçais si elle le con-

Celle qui passe par Madurei prend fa source bien plus au Nord , dans
les mêmes montagnes , après
&
un assez long' cours vient se jetter dans la
mer au Sud de Momtou pêtei, lieu considérable qui auroit du trouver
fa
place dans la Liste de la page 171 . au Sud & fort près dq KilacareL
La Riviere de Vaïparou , qui donne apparemment ton nom au lieu
où elle se jette dans la Mer , a auísi fa source dans les mêmes
montagnes,
à peu près à la même latitude que KilacareL
La Riviere de Periarou , autrement Tambravani , qui passe par Poutineicavel ou Poumicael doit être fort grande, comme F indique
son nom.
Elle est formée , de cinq ou six autres , dont je pourrai indiquer ailleurs
&
les noms & les sources.
Celle de Cattarou , laquelle passe par Manapâdou ou Manapar, ne
vient que de 4 ou 5 lieues**

Je dois ces remarques & le détail de la Cote de la Pêcherie au R. P.
O r t t , Missionnaire

jésuite Italien .

Il nv’a communiqué

aussi une forte de

Carte de F intérieur du pays depuis Madurei julqifau Cap Comorin. Elle
donne dans un grand détail les noms & les positions de beaucoup de lieux
même fort considérables qui nont jamais trouvé lieu en aucune Carte. Mais
comme les distances attribuées par les Indiens lònt communément exorbi¬
tantes , j’ai abandonné le dessein de refèire cette Carte fur lemodele de celle
du Cholamandalafn, La
peine m’a effrayé & le temps m’a manqué pour
cela. Je me contenterai de rapporter en différentes Listes les divers
lieux
marqués fur cette Carte , qui est écrite en langue Tamoule & que je ne puis
communiquer par cette raison.
1. T z-
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, ville considérable appartenante aux Maures f.

De 1 irounelveli â Caiattarou j*‘
—
_
Chitiramcoudi —
_
—
Maniarechi —

liNaliguei N.
17— Ní NE.
n — NNE . Forteresse.

1 NNE.
—

—
—

—
—

Mouttijfouram —
Pachondalei —

—
;—
—

—
—
—

Otteipidaram —

Panchalam courichi
Cancaïcondam —

—

—

Chivclaperi

—
—

—
—

Ckivangondam f
Tiroucatour —

—

—

Alvar tirounelveli —

—

—

Côiei paleam

J- *

—

17 — NNE.
14 — NEìN.
17 — NE *N.
8 - N ^NE.
8 — NE.

— 14 — ENE.

-

14 — E.
14 — E *NE. sort eonsiá.
3 — EíSE. Fort . aux Maures.
8 — EíSE.
9 — SESE.

—

—

Parpanâdabouram

—

—

Caroucheri —

—
—
—

—
—
—

Oudeyacouloam —
Chindamani —

14 — SEíE.
10 — SE.

Chatamcoulam —

17—
SEìE.
6
4

—

—

Echelâpouram —

—
—

—
—

Cafìourengapouram
Minnipâleam —

—

■—

Mincoalani

_

.—

Valliour

15 —
16 —
3—
9—
S
17 —

—
—

SE-’ S.
S SE.
SSE.
f SE.
S.

_

Erouvadi —

—

—

Calacâdam —

14— sojso . (jóy.
14— sots.

—
—

—
-—

Chingìcoulam —
Tiroucarumcoudi

6— s ^sd
14 — 880 .
De
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Sonamadevi
Ouïcadou
Viravanellour
Tiroucadeyour
Couroukel patti
Nacoulam
Viracolenpoudouiour
Taleïoûtou Outoumaleï
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ïg Nal. 080 . Forteresse.
16 - 0 8 0.
OiSQ.
OiS O . For ter. lieu consid.
15 lo - O . un p. 8.
i 8 - O.
14 - OíNO.
ONO.
17 16 - NOiO.

7•

312 -

N NO.
N N O. Fort . lieu consid.

Chevelaperi dont il est parlé dans cette liste ayant été détruit par une
inondation , on a bâti au Sud de cet endroit Alvarcovil , lieu considérable,
& c’esl à fOuesl de cette ville que le Chittâi ■ou fe joint au Tambvarou.

On a pris Tiroutlvdi ou
(
suivant la prononciation vulgaire Tirounâvali) pour centre des endroits indiqués par la liste précédente , tant par¬
cs que c’est Une ville considérable , que parce que celui qui l’a communi¬
quée a paru plus au fait de tout ce canton.
Si cette ville est bien placée dans la petite Carte de M, D. ce qui
peut être , il y auroit beaucoup á retrancher fur les distances marquées dans
cette liste. Suivant la Carte Tirounelveli est à peine éloigné de la Mer de 7
lieues : il en feroit à environ n suivant ia Liste.
Je ne donne pas austx les Rhumbs de vent comme marqués dans la
derniere exactitude : ceux fur le rapport desqueîs on les donne rfen étant
pas capables. Si ou n’a pas suivi exactement le tour de la Boussole & les
Rhumbs de vent dans la fuite qu’ils ont dans le compas nautique , c est qu on
n’a pu faire autremeut , & on ne doit pas ^attribuer â des fautes d écriture.
Parmi les endroits rapportés il y en a beaucoup de fort considérables : on n’a
pu le marquer pour plusieurs , faute d’en être instruit.
je
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Je continuerai à rapporter les noms de divers Lieux des mêmes can¬
tons suivant la même Méthode , observant de prendre pour Centre ou Lieu
principal un endroit dejà indique dans les liíles précédentes.
2. Chitaramcoudi.
De Chitar amcoudi à Couroumaki
■—

-

**î Nalig. N. Forteresse.
■
II
- N. un peu 0 . Forteresse

—

—
—

Elaïrampannei
Toureivour

—

—

Irichi

—

—
—

Camanaïken patti
Etiapparam

—

Nagalabouram

16

—

Pettanaïkenour

14 - NE | N . Forteresse.

Couramgoudi
Memandei
Adanour

18
16

—

•—
—
—

—

—

Nadouvoucourichi

—_

—

Covilangoulam

_

—

Cattaramgoulam

—

—

Calougoumalei

—
—

—
—
—

4
5î
4
9

-

- Ni NE . Eglise.
- Ni NE . Forteresse.

- NNE . Eglise.
- NE . Forteresse.
- NEiN . Forteresse.
- NNE . Forteresse.

I 2|

— EsNE . Forteresse.
- E. Forteresse.

18

-- O . Forteresse.

15

- O . Forteresse.

8

- ONO . Forteresse.

Ils

- ONO . Forteresse.

z . Nagalabouram.
Nal. N. Forteresse.
De Nagalabouram à P anddeoudi 7 —
- NEsE . Egìiíè.
11
— OJamgoulam
10 - ENE . Forteresse.
— Parâlechï
16 — EsNE . id.
Nlouchouttûcourichi
_
13 E. Eglise.
Cadeimangalam _
16 - Es SE. Forteresse.
__
— Perounali
6
—
EfSE . id.
— Cajelcoudi
Z
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De Nagalabouram à Tattanôri
—
— Vaïparou
—.
— Collapatti
—
— Colarpatti
—
— Manarpetei
—
—> Chennelcoudi
—
— Aroupoucôtei
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igNal . ESE . Forteresse.
18 SE
- | E. bord de la mer.
5 NNO
-

. Forteresse.

8 NìNO.
-

id.

12 NïNO.
-

id.

15 -- Ni N O. id.
14 -- N.

4. Chennelcoudi.
De Chennelcoudi a Moudoukencoulam 15 Nal. N.
Forteresse.
—
— Pallimadei —
9 -- ENE . id.
—
— Viroudoucouvetti
8 -- 080 .
—
— Chiloucâchi
15 - 080
.
—

—

Chengannabouram

16 -- O4NO

—

—

Nallagoudou

16 N—

—

—

Cambacoudi

16 - NíNO.

N O. cons. aux Maures.

Moudoukencoulam à Tiroupouvanam 10 — N.
Pallimadei à Abii -oumam
14 - N NE.
Abiroumam à Valleicoulam
12 -- N.
Valleicoulam à Paticheïanallour
6 -- N.
Valleicoulam à Pdmbacoudi
8 -- ENE.
Abiroumam à Chikkel
10 » NE.
Abiroumam à Camari
5 - SSO.
Chikkel à Nattam
8 - NE.
De Chikel à Kilacarci , au bord de îa Mer 12 -- ESE.
De Nattam à Mouttoupetei} au bord de la Mer 10 - E. Eglise ; lieu considér.
De Nattam à Terpachanam
3 - N NE.
De Pounnei cavel à A ttour
2 - OS O.
De Pounnei cavel à Chendoucouvaïttan
5 O..
S O.
De
De
De
De
De
De
De
De

5. Vers
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5. l^ers le Cap de

Co

*79

more n.

De Valliour (ci -dess. p- 175- ) à Peroumgoudi Z Nal. SSE.
-- SSE.
à V'adakencoulam 4Í
_
_
-- SSE.
— à Chembicoulam7
_
— à Cannia eoumari (Comoriri) 12 douteux S.
_
- 80.
-4
— à Paneicôudi
—
Egl. ci -dess. p. 176.
8 Nal. S O.
De Couroukelpatti à Pouvânacourichi f.
O.
10 S
— Pâvavitiâcham
—
6, Couroukelpattiy

—
—
—
—
—.
—

12 -- O.

— llanji
— Tengachi f.
— Chittirandi
— V'allam
— Chencôtei
— Vadagarei

10 - OlNO.
4

16 - OlNO.
16 - NOíO.

17 - N0 ^ 0 . ou NO . Porter.
16 —NO . Porter esse.

— à Vadagarei . àPouliarei (fìc) 7 - O N O. d. les Montagnes.
L’espece de Carte dont on donne ici Textrait représente la chaine de
Montagnes qui forme le Maleyalam comme allant du Cap de Comorin jus¬
qu à Couttal covil vers le N E , ensuite comme allant droit au Nord pendant
60 Nalig. ou 24 lieues. Mais il seroit a souhaiter que quelqu’un voulut se
donner la peine d’examiner la choie d’une maniéré plus précise, la boussole
à la main.
—

h a m.

7. P avavihac
De Pavavinacham à Chendamaram f .
_ JSfadouroucourichi5 _
—

—

Changarencovil

-

3 Nalig. N.
- NNE. Porter.
11

-

N.
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MEMOIRES

POUR

De Pavavìnacham à Indratalavmcôtei
— Nercattouchevvel 15 DcNercattouchewel

Pattiour 6 De Pattiour à J^ embacotei j à
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13 " NN O. Forter.
— N N O.
N.

16 - E.
De Vembacotei à Râchavinpalcam
6 NN O.
De Ràchapaleam ou Rachavinpaleam à Chivelpouttour Z -- N.
De Chivelpouttour à Chiloucachi 9 - E.
De Chiloucachi à Chengannabouram 6 N.
De Chivelpouttour à Chivaguiri 16-- OIS O. Forteresse*
De Chivelpouttour à Vattourapou 9
- NíNO . Forter.
Chivelpouttour à Codicoulam 12De Codicoulam à Chettour
-

-- NO.

7 O. Forteresse.'
De Chengannabouram à P illoUr 8 NINO.
—
De Pillour à Chengapadei
7 N. NO.
De Chengapadei â Chadourakirì II- O.
De Chadourakirià Periour toumbki naihen 2 - NO . Forter.
De Chedourakìri à Qoulpanaiken 3 -- O N O. Forteresse.
De Chedourakìri à Tiroumangalam 12 - NNE.
De Tiroumangalam à Coutiarcondou Z —N.
De Tiroumangalam à Tripouramcoundam 4 — N.
De Tripouramcoundam à Madurei
6 N"NE. Ville.
Je soupçonne cette Liste de donner les distances& les
Rhumbs de
vent avec moins d’exactitude que les autres, surtout pour
les derniers lieux.
Voici les noms & le cours des rivières qui passent par les
lieux dont
on vient de parler.
i °. Le Vaïgarou prend fa source dans les Montagnes du
Maleya-

lam un peu plus Nord que la ville de Madurei, passe
auprès & au Nord de

cette ville, de Tiroupavanam, de

Paticheïacanajlour de&

Pambadi;
tour-
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tournant ensuite au Sud, va se décharger dans la Mer entre Kilacarei Sc
Nlouttoupêtei.
2 ». Le

Condarou prend

fa source

dans les mêmes

montagnes

, un

peu plus Nord Sc à 16 Nalig. de Tiroumangalam ì au Sud & tout près du»
quel endroit il passe, aussi bien que près de Çambacoudi Sc de Mallangoudou qu’il laisseà l’Ouest, tourne droit au Sud, fuit cette route pendant quelques
Naliguei, reprend son cours vers le Sud-Est, passe près de Camari , & de
Cadeladi qu ’il laisseà f Est, & se décharge dans la Mer près de Vembarou.

Z-i. Le

Vaïparou íòrt des Montagnes près de Chettour, passe

entre

Chivelpouttour êc Rachavinpaleam, assez près Sc au Sud de Courangoudi,
tombe enfin dans la Mer au Sud & près de Vaïparou auquel apparemment
il donne son nom.
4°. Le Chittarçu prend íà source dans les Montagnes à la hauteur
de Ilandi , le Pambârou un peu plus Sud; le 7 ambouriïeriarou à l’Ouest
de Somanadevi. Les deux premieres se réunissent assez près & au Nord de
Pouvanacourichi. Le Tambourl ïeriarou le joint aux précédentes rivières
a l’Est de Somanadevi. Elles remontent encore au Nord Sc vont passer à
f Est de TirounelvelL C ’est la ost le Patchiarou la( Riviere verte') se réumità elles. Le Patchiarou prend sa source dans les montagnes, passe au
Nord de Tirounelveli Sc ensuite à s Est de Chingicoulam. Ce sont ces ri¬
vières réunies qui forment le Tambravani, autrement dit Periarou , qui se
décharge dans la Mer près Sc au Sud de Pounneicavel. On l’appelle aussi
Tambrârou.
5°. Le Coulouvinârou Iòrt des montagnes â peu prés a la hauteur
Sc â io Nalig, de Valliour, passe auprès de Tiroucaroun coudi; d 'oû il se
nomme aussi Tiroucarouncoudiarou , aussi bien que Nattârou. Tournant
à s Est, il passe au Nord Sc près de Erouvadi , Sc au Sud dq Echelapouram,
d où il va tomber dans la Mer au Nord & près de Coûtamcoudi,

Z3
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6°. La rivicre qui se décharge dans la Mer près de Pansaleï a fou
origine dans les Montagnes près de Panmicoudi Sc se nomme Panneicoudi
aron, passe entre Paroumcoudi Sc Vadakencoulam. Près de la Mer cette
Riviere se sépare en deux branches. L’une passe au Sud de Pansaleï &
Pautre au Sud de Peroumanel.. Ces deux lieux font si voisins qu’ils n en
font qu’un. Cette seconde branche est bien plus considérable que la pre¬
mière.
Je passe sous silence deux ruisseaux, le Cattarou qui se jette dans la
Mer au Nord de Manapâdou ou Manapar, le&
Vellarou qui a son em¬
bouchure au Sud deTouttoucoudi ou Tutucurin. Je crois cependant avoir
vu ailleurs qu il y a dans ces cantons- là une riviere considérable nommée
Vellarou,
XXVI.

Position de divers Lieux dans le Ma dur e ì'.
De Trichirapalli à Manaparei Z Cadam SO. grand, autrefois.
De Manaparei à Tuvarencourichi ville 2 - S. un peu O.

De là à Nattam, ville
a
De là à Aíadurei, grande ville 2
De Manaparei à Elengacourichí, ville I
De là à Ariour, ville
it
De là à Tendoucallou, grande ville f 2
De là à Madurei 3s -

- S. un peu E.
- E. un peu S.
- O.
* O.
- S O.
- E. un peu S. chemin plein de
bois Sc de montagnes.
De Tendoucallou à Sandales ville
if - SE.
De Sandald à Cholavandam, ville - if - E. un peu N.
De Trichirapalli jusqu’au Cap de Comorin il y a une grande Allée d’arbres, qui passe par Manaparei , Elengacourichí , Tendoucallou Sc Sandalei.
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Ici. Elle côtoyé une haute montagne depuis Tendoucallou jusqu a SandaleL
De Madurei à Cholavandatn ioNalig . ou ifCadâm O.
De Cholavandatn à Vattelacondou, villes 2 -0SO.

De Vattelacondou a Tendoucallou 2j De Tendoucallouà Arvacourichi , ville
De Aravacourichi à Carour

2î

2

- N O.

- N. fur le bord àeVAmbradL
3 N. sur le bordN.de YAmbradi.
5 - E.
2

De Carour a Trichirapalli
il - E.
De Tendoucallou à Cantvâri , ville -J
De Canivâri à la source du Coravenarou L - SE. dans la mont. àeCanivar.
De Canivari à Viroupachi , ville & mont. 2 ■O.
il- OS O.
—
■
De Viroupachi á Aicouri f
De Aicouri à Palans ville Sc fameuse Pagode 2 Nal. N.
De Palani à Valé Samouttram gr . ville 2 De Valé Samouttram aux grandes montagnes du Maleyalam 2 ou ZCadam.
De Aicouri à Periacoulam par le chemin droit , en passant la montagne
Z Cad. E.
de Viroupachi
2i - S O»
De Vattelacondou à Periacoulam
4 - S Os
De Periacoulam à Outtamapaleam
3 Nal. NO.
De Outtamapaleam à Cambam
De Cambam à Combei f
5 - S O. au pied des montagnes
du Maleyalam.
S O.
Cadam
4f
De 1Madurei à Chivalapouttour
12 Nal. E. limit. du Marava.
De Madurei à Tiroupanam
un peu N.
12 EDe Tiroupanam à Sevefinghi, ville
De Sevefinghià Pattianour , (grande Emporium) Z Nal. S. un peu O.
- E. endr. fort consid.
De Pattianour à Perembacouri 5
La
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La principale rivière du Madurei estlc Vaiarou. Elle égale,presque
le Caveri devant Trichinapalli. Mais elle eíl tellement epuisee par les Sai¬
gnées qu’on lui fait pour arroser les vastes campagnes de ris dont îa ville de
Madurei est entourée, qu’elle passeà peine trois lieues au de là de cette vil¬
le , st ce n est au temps des pluyes. Elle passe par Pattianour où elle n'est
plus qu’un ruisseau.
Cette rivîere se forme de cinq autres. La premiere est celle de Vattalcondou qui a fa source à l’Ouest dans la montagne de Canivari. Une
plus grande qu’elle reçoit est celle de Periacoulam , dite Pannimalei. La
ze. se nomme Tenníarou qui a sa source dans la même montagne , & à i
Câdam au S O. de Periacoulam. Cette ríviere est plus grande que la secon¬
de. La 4e. plus considérable que la ze. nommée Viravandi arou fort de la
même montagne de Pannimalei, à trois Câdam Se. demi au S O. de Periaçoularn. La Ze. riviere est celle de Outtamapaleam. Elle vient d’une Mon¬
tagne du Maleyalam dite Cambam maleí.* Elle passe prés de Outtamapa¬
cinq rivières forment le Vaïarou , qui passe prés de Cholavanleam, Ces
dam & au Sud, â PEst du Madurei , au Sud de Tiroupanam , au Nord &
prés de Pattianour , Se au Nord de Perembacouri. J *ignore où elle se jette
dans la Mer,
La riviere Ambradi qui se jette dans le Caveri est une riviere consi¬
dérable,. C’est fans doute celle qui dans la petite Carte de M. D. est nom¬

J’ignore quel est le vrai nom: peut - être les deux le
mée
sont -jls, l’un dans un canton, l’autre en un autre.
Tendoucallou est au pied & à l’Est d’un vaste rocher fur lequel est un
Dourgam ou chatçau. Au bas du rocher , & au NE . est une forteresse.
Cette ville Se Jtrvacourichi avec le pays qui est droit l’Ouest appartient au
Mayjsour , Mais Carour OU Caravour appartient à Trichírapalli.

Je
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Je remarque dans la petite Carte une faute assez plaisante , dont sûre¬
ment M. D. n ’est pas responsable. A peu près à mi -chemin de Tertdoucalloa à Trichirapalli on marque Serinha comme le nom particulier Tune
montagne ou d’une église. C’est le mot Portugais Serrinha estropié , qui
sioniste une petite montagne . Une autre faute : de Cholavandam ou Cholavandem , on a fait deux mots , NOMS de deux lieux différens : ce n’est
qu’un seul.
On se sert communément ici de Câdam , pour mesure itinéraire . Je
crois avoir averti ailleurs qu’un Câdam équivaut communément à trois gran¬
des lieues & à 7s Naliguci.
XXVII.
M a y f f o u r.
I . Route de Chélarn

â Chirìngapatnam
May//our.

io Nalig. Forter . lieu fort consid.

De Chêlam à Omelerou
De Omelerou à Cavêri parant
De Cavêrìparam à Marattallì

, Capitale da

—

24 — Forter . lieu consid, sur le
bord E. du Caveri.

18 —

— petit . Grande montagne
depuis le Caveru
— Forter . Lieu fort considér.
-— Ici finissent les Montagnes,
—• petit Fort.

De Marattallì à Adgivaram îo '—
-—
De Adgivaram à Anourou 2
—
De Anourou à Chinguel nallourou 10

De Chinguel nallourou à Colleigalpêteì 7 , — Lieu considérable.
De Chinguel nallourou a Narickipouram 10 — fur le bord du Cabini ,
qui se joint ici au Caveri auquel il est presque égal. Narickipouram est a
l1Est du Caveri.
Aa

De
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De Narichipouram à Tiroumacouddour tres peu de distance, le der¬
nier étant dans le confluent même des deux rivières.
De Tiroumacouddour
du Caveri ..

à Chiringapatnam io

Nalig. dans une Isle

Chêlam dont il est parlé ici est un endroit fort considérable pour le

commerce . La route qifon vient de donner est íure quant aux noms des
lieux ; les distances ne le font pas également . Leur total revient à 36 gran¬
des lieues . Or les marchands font ce chemin en quatre jours : ce seroit 9
lieues par jour , ce qui paroit trop pour eux . C’est à peu près la distance
que donne la petite Carte de M. D. en droiture ; ce qui n ’empêche pas que
je ne croye ces deux lieux trop éloignés . Ils le font tout au plus à ce que
je crois , de 30 lieues.
On n a pas marqué les Rhumbs de vent , parce qu’on n’a pu les avoir
exactement ; on suppose dailleurs la route assez droite & les deux Lieux,
Chêlam & Chìrengapatnam , exactement placés fur la Carte , quant à la La¬
titude , ce qui lsest pas absolument íur.
2. Route de Chêlam
De Chêlam â Atour —
De Atour à Velichêlam —
De Velichêlam à Olondour —
De Olondour à Tirounamanellour
De Tirounamanellour à Paniroutti
De Paniroutti à Pondichery —

à Pondiçhery.

30 Nalig. grand endroit de Mayssour yà& l’Ouest d’ime petite rivière.
15 — Forteresse.
24 — endroit consid. c’est le même
que Chinnachêlam.
10 — près du Kedilam.
15 —
18 —

Cette route , encore moins détaillée que la précédente , est encore
moins íure pour les distances,

f/on

met communément

stx jours à faire

ce
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ce chemin ;, mais ce font des gens qui conduisent des bêtes de charge , quj
vont lentement . J en juge encore par la distance de 18 Nalig. de Panïroutti à Pondichery ce qui est certainement excessif, tant en cette route
qu’en celle de Mahé dans laquelle retombe celle - ci jusqu’à Atour . Pani routtì & Tirouvidl sont le même endroit . Ces deux routes ne s'accor¬
dent pas fort exactement pour les distances. C’est le fort de toutes celles
qu’on donnera fur le rapport des Voyageurs . Dans la route de Mahe,
Tirouvidi devoit être placé au S O . de Pondichery , ou même au S S O.
XXVIII.
Du Royaume de Travancor.
Le vrai nom de ce petit Royaume est Tirouvangcodou. Le

R. P.

, Missionnaire Jésuite Italien , avoit a mapriere dressé une eípeThomasini
cc de Carte de cet Etat , dans laquelle il n’avoit mis que des chifres pour

ne pas l’embarasser par les noms Indiens communément fort longs , & il
m’en envoyoìt l’explication dans un mémoire séparé. La Carte s’est perdue.
Les circonstances des temps ne mont pas permis de réparer cette perte , que
je regrette d'autant plus que son Auteur & son intelligence me sont plus
connues . L explication feule , privée des Rhumbs de vent , des lieux que
la Carte présentoir aux yeux m’esl parvenue . Un habile homme pourra
peut - être par ses combinaisons en tirer quelque parti au profit de la Géo¬
graphie .

Je lui abandonne ce travail.

Maroungour , autrement, Camenadicham poudour , prés des Mon¬
tagnes.
Chìvindiram, lieu très considérable.
Cotate ou Cotadou , ville considérable Sc d ’un grand ' commerce.
Aramouli , lieu considérable au pied des Montagnes.
Carcoulam, Forteresse principale de Travancor.
Aa 2

pra .
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Iraniel , lieu de la résidence du fils du Roi.
Travancor , ou lirouvangcôdou , avec une forteresse , autrefois sé¬
jour du Roi.
Velhodou , Eglise détruite.
Coutitourei, près de la Riviere du même nom.
Neï attamcarei. Il
y a un Palais du Roi.
Nemam, Eglise qui donne le nom a la Mission.
Careimanei , près de la Riviere du même nom.
Tirouvandapouram

ou Tirouventouram yville considérable ou demeu¬

re le Roi.
Attancal , lieu considérable ou demeure la Reine . C’est la mere ois
la soeur du Roi , & jamais fa femme.
Melcoulam grande ville , dont la forteressea été détruite.
Voici les distances respectives de ces Lieux.

Du Cap de Comorin â Maroungour 7 —
De Maroungour à Aramouli 5
—
De Aramouli à Ponmaleile( Mont d’or) —
De Maroungour à Chivindiram
—De Chivindiram a Cotate ou Cotâdou
—
De Cotâdou a AJsaripalam 4
—
De AJsaripalam à Rajacalmangalam —
De AJsaripalam à Carcoulam 5
—
De Carcoulam à Iraniel
—
De Carcoulam à Travancor
•—
De Travancor à Velliôdou
—
De Velliôdou à Coulitourei 6
—
De Coulitourei à Neïattamcarei 10 —
De Neïattamcarei à Nemam
—

! Nalig.
—
20 -—
Z—
Z —
—
Z—
—
Z —
2 —
Z —
—
■
—
7
De
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Na]ig..
-—
De Nemam â Caramanei 3
—
—De Caramanei à Tirouventoram j
__
De Tir ouventoran1a Sangamongam 4 —
—
De Attêncal a Anginga 4—■
—
—
De Attêncal ' a Cottam 20
_ _
—
De Cottam â Codmganavon l
XXIX.
Des Rivières de T r av an cor.
se&
La riviere Manacoudi descend de ía montagne dite Ponmafci,
un nom de
nomme dans les terres Paraliaroa . (Aíanacoudi est sûrement
)
lieu par où elle passe, & peut être au bord de la Mer.
St se nomme
La Riviere dite Cariapatnam descend aussi du Ponmalei
de la Mer.)
dans îes terres Valliarou. (Cariapatnam est fur le bord
porte aussi
La Riviere Calitonrei arou vient de la même montagne &
dans la Mer
le nom de Tengaïpatnam aroiu C ( ’est quelle íe décharge
près de ce lieu.) '
de Bcure) vient de la montagne Motinouarei ,
(
Le Neïarou Riviere
entre Va !lave lë St Pouarou.
le nom
La riviere qui passe par Tirouvoulam St qui en prend aussi
dite Arias’appelle dans les terres Caramanei St descend de la montagne
le nom de Caramanei
narou.Je ( crois qu’il faut donner à la Montagne
St eelui d’Arianarou d la Riviere.)

St passe

St
La Riviere à’Anginga descend de la Montagne Vaganapouram
Ella sè jette dans ía Mer à un Nais
s’appellc dans le pays Attancalarou.
a la Montagne soit
guci au Nord &Anginga. Je ( doute que le tìom donné

aussi un nom de
le vrai: ce sera celui d un Lieu voisin. Attêncal étant
J’aì dejâ averti ail¬
lieu , la riviere qui f passe en aurá un autre peu connu.
rivières & leur
leurs que souvent le peuple Indien ignore le vrai nom des
donne celui des lieux par ou elles passent.)
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La plus grande distance de la Mer aux montagnes ( dans le Royaume
de Travancor ) est de 20 Nalig. & 1a plus petite de 15- Les Montagnes
çommeneent au Cap de Comorin , â la distance de 2 Nal. ou est Aramouli,
Alors la Montagne n’a de largeur que 1 ou i ! Nalig. Elie en a 5 près de
Pannacoudiy 13 près de Calacaroti , & 40 en commençant à compter de¬
puis Arianârou. Je ( crois cette derniere largeur fort excessive) .
Les cinq Rivières dont on a parlé font à peu près à égale distance les
unes des autres, & cette distance est dknvìron 10Nalig.
Tel est le Mémoire du P. Thomasini
. Ce qui est dans des paren¬
thèses contient quelques remarques que fy ai ajouté . Il est aisé de remar¬
quer que le pays dont parle ce Pere commence au Cap de Comorin finit
&
à Anginga. Mais
cet Etat s’avance au delà de cette Colonie Angloife,
nommée mal à propos Aninga fur la petite Carte . Le nom Indien est aussi
différent . Les François disent Anjengue.
bien.

Le Travancor s 'étend aussi à f Est dans la Montagne ; f ignore de com¬

L ’on nfa assuré que les trois premieres Rivières dont ou vient de
parler sortent à la vérité de la Montagne dite Ponmalei, mais qu’elles ont
une source commune & que des rochers Pobligent à se partager en trois.

XXX.
Quelques Remarques fur la Côte de M a l a b a r,
J’ai entre les mains une Carte d’une partie de cette Côte depuis An¬
jengue jusqu ’à Cochim , & même jusquk Cranganour. Comme
on m'a as
suré qsselle ne manque pas d’une certaine exactitude , je tâcherai d’en en¬
voyer une copie . J'en rapporterai ici le détail & Fexplication.
Sui-

i/Wí
CarattUrtiç
o V\
jisiru/ctMr ^ K,.o V\
vO
Stt'ii'vA íiiçA \ o
J) trusta 20
' *" >
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Suivant cette Carte qui est à très grand point , toute cette.Côte n’est
qu’une fuite dsiles formées par les différentes Rivières qui descendent des
Montagnes voisines lesquelles occasionnent une quantité prodigieuse de pluye
à cette Côte , k qui 'forment auíïì plusieurs Rivières.
La premiere de ces Isles commence à environ une lieue d’Anjengue.
Dans la plus grande longueur du N O . au SE . elle a environ 3 lieues , &
moins de 2 dans fa plus grande largeur du S O. au NE . Je crois qu' elle
n’est formée que par des bras de rivières peu considérables.
Une autre Isle continue la Côte : elle a environ i | de lieues duNNO.
au SSE. Sc près d’utie lieue de l'O. à TE. dans la largeur.
C’est dans cette île qu'est Coulam , ou Collam comme disent les
Indiens.
Cette Isle est séparée dôme autre plus Nord , par une Rivière dôme
quart de lieue de largeur . Elle a environ 2,4L. dans fa plus grande lon¬
gueur . Elle s’étend à peu près du NNO . au SSE . Sc vers íès deux extré¬
) au Sud , Sc Aïbic (
mités font deux Lieux appelés Aïbicca peguena petite
ca grande au Nord ; ce qui donne le nom de Barre à*Aïbicca grande Sc
Aïbicca peguena aux deux Rivières qui terminent cette Isle , ou plûtôt â
leur embouchure , & les barres ou bancs de kble qui y font peut -être . La
plus grande largeur , qui est vers la partie Nord est dômviron r ! L.
Il est inutile de continuer f explication de cette Côte , qu’eìîe ne feroit connoitre que très imparfaitement , & que la vue de la Carte exposera
aux yeux d une maniéré bien plus exacte.
Il ne paroi t pas que toutes ces Isles ayent des noms particuliers,
parce que peut - être n étant séparés de la Terre ferme que par une petite
distance elles font censées ne faire qu' un même pays.
Les noms font écrits en Langue Portugaise : ainsi partout ou il y a des
u,

il faut mettre des

ou

en François , k écrire Cranganour , Vettour ^Manpoule
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pouli c& . C’est de ía prononciation de la même langue que viennent les
terminaisons en im , comme Cochim , Vaïpim , au lieu de Cochi , Haïpi c.
&
Pour Coulaô de Cima dites Coulam; c ’est une façon d’écrire en Portugais
qui de Maçan a fait la ville de Macaô.
Jlhas das Oflras signifie les Isles des Huîtres. Sans sçavoir le Por¬
tugais on comprend aster que Ri o grande que vay a Cochim , signifie la
grande Riviere qui va à Cochi , ou Cochim qui est pasté en usage chez
toutes les Nations Européennes & dans toutes leurs Cartes.
La chaîne de Montagnes du Maleyalam ne paroit éloignée de cette
Côte , que d’environ 6 lieues ; mais en d’autres endroits elle vient juíqu ’au
bord de la Mer comme à Mahé ou Mayé. Au Nord de cette ville & tout
auprès passe une riviere. Cette Côte en est pleine , comme je l’ai dit ; on
en a indiqué quelques unes dans le détail de la route de Pondichery à Ma~
hé ì laquelle a été envoyée ep France.
XXXI.
Route de Mahé

à Pondichery.

De Mahé à Hadagarei 2 —
lieues . Forteresse . Lieu considérable,
appartenant au Pr . Baym (Jìc ) .
De Hadagarei a Pâladou 2
—
—De Pâladou à une riviere considérable , non guéable . i L.
De Pâladou á Corei pejei , petit village , 4 L > Au Sud de ce village
est une trés grande riviere.
De Corel à Pouttour , environ
—
De Pouttour á Calecut 1
—

2 — grand endroit.
— Lieu fort considérable.

Au Sud & tout auprès de Calecut est Haïlapalam , petite riviere.

De Calecut 3 Tirouvacherei xi
la Mer,

— petit ; éloigne de ï L . de
De
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— petit endroit. Au Sud de
—
De Tirouva.ch.eri à Vepour i
Vepour est le Chálìam , grande riviere.
| — petit endroit furie bord
—
De Vepour â Cadelandi l
de la Mer; au Sud duquel immédiatement est une petite riviere.
— ou un peu moins , près dc
De Cadelandi á Ereyamangalam i—
la Mer.
De Ereyamangalam à Chiroumangalam l| — I Naliguei de la Mer.
— Lieu autrefois fort fré¬
-De Chiroumangalam à Tarior i
quenté par les Portugais.
— petit ; à i Nal. de la Mer.
De Taror à Tiroucandiour Ií —
Auprès de ce lieu , au Nord , est Tirouvapandi, petite riviere, mais
profonde.
i L. endroit considérable ap¬
—
De Tiroucandiour à Vettam
partenant à un Prince suzerain a) de celui de Calecut.
Entre Tiroucandiour & Vettam, est Poudiamgadi; la route à l’Est ou
à peu près.
De Vettam à Tirounavaï

H — grand endroit. Tout au¬

—

près & au Sud passe le Pêrârou large d'un quart de lieue.
— A 1 Est est Cangapêjei R.
De Tirounavaï à Tirouparam I —
De Tirouparam ou Couttiparam à Coulapêjá ì L. Riviere.
endroit, au Roi de
De Coutiparam à Chambalacadou grand —
Calecut.
De Chambalacadou â Paramattour I — Le Pêrarou , après bien des
détours passe au Sud & à POuest de cet Endroit.
— Lieu assez considérable.
De Paramattour à Omelour 2 —
2 — assez considérable#
—
De Omelour à Coûnitarei
De
a)

11

fallûit, je

crois,

dire

Vaffal

, B,
vu tributaire
Bb

m
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gar. Pays de bois depuis Paramattour.
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— appartenanta un petit Paléa-

De Mangarei à Cannadi —
2i<—- Ici finit le Royaume de Calecut.
De Cannadi à Pâlâcadìchen 2
— Ville, séjourd’un petit Prince
indépendant.
De Pâlâcadichen à Naragambadi If — Au Mayjsour.
De Naragambadi à IVLadoucarei zf — NE . grand endroit. Ici Lan¬
gue Tamoule.
De Madoucard à Vellenour3 —
— Ef NE. grand endroit.
De Vcllenour à Choulourif —
— ENE. petit endroit.
De Choulour à Chamabalabouram 2 — médiocre.
De Chamabalabouram
à Pouttour If ■
— petit endroit.
De Pouttour à Tiroupour — 2ì — petit endroit.
De Tiroupourà Paladouli 2f—
— petit. Fort, à FOuest le Noilârou qui se jette dans le Caveri.
De Paladouli à Chennimalei2f—

De Chennimald

à

Pachour 5 —

— Au Sud une Montagne.
* — considérable; à l’Est paffe le

Caveri.

De Pachour â Maneli 5f —
— un Fort assez considérable.
Dc Maneli à Mounouchavadi(
les Z Chaudries) 2I — médiocre; à
PEst une petite Riviere.
De Moûnouchavadià Namaguiri pétei Z — grand.
De Namaguiri à Mangalavaram2 —
! — á l’Ouest une Riviere
qui va au Sud.
De Mangavalaram à Timma naikenpattii *— assez considérable.
De Timma naikenpatti à Chiliampatti 2
— Ici passe la riviere de
■Mangalavaram.

De Chiliampattià Atour I
Vachichtanadi

—

— grand endroit. A PEst

R.
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—
De Atour à Aratour Z
De Aratour à Chinna Chêlam iv —
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— méd. Ici finit le Mayjsour.
grand Fort.

De Chinna Chêlam à Vilamcourìchi if — grand ; à l’E. une riviere.
endroit ’; entre ces
petit
— 2s —
De Velamcourichi â Parandel
deux lieux une Riviere.
— endroit considérable,
De Parandel à Olondour if —
— au Sud une Riviere.
De Olondour à Tirounamanellour 2f
De Tirounamanellour à Tirouvanour 1 ; — petit endroit.
| — endroit considérable.
De Tirouvanour à Tirouvidi i —
—
De Tirouvidi à Pondichery 7 —
Cette Route ayant été envoyée autrefois à M. de Lisle , portée fur
une partie de la Carte de l5Inde , on n en auroit pas fait ici le détail, si on lfavoit pas du I'accompagner de plusieurs Remarques dont quelques unes pour¬
ront peut - être être utiles pour la perfection de la Géographie . Elle m\ »
été donnée par un Brahme Messager & porteur de lettres , & qui ma paru
un homme assez entendu . Lui Sc les autres font le voyage de Mahé à
Pondichery communément en treize jours , Sc même en neuf , quand ils
font pressés, & qu’on leur donne un petit bateau à Calecut , qui les porte
en moins de 10 heures à Mahé, quand le vent est favorable.
celle de Tanor étant connue , cela me four¬
nit une forte de réglé pour abréger les distances que nfavoit données mon
Brahme . Comme cette premiere partie de la route est fort embarassée de
montagnes Sc de rivières , il m’avoit donné ces distances relativement au
La Latitude de Mahé

Sc

temps qu’il avoit mis à les parcourir , plutôt qu’à la distance en droite ligne
des lieux les uns aux autres.
Pour ajuster le chemin de Tanor à Pondichery , j’ai fait attention
en détail à la nature des divers pays qu’on trouve fur la route , & après
bien des combinaisons qu’il est inutile de rapporter ici , il nfa paru qifon

Bb 2

devoit
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pour Mahé à Pondevoit s’en tenir à la différence en Longitude que donne
d autres endroits j’ai
dichery la Carte de M. D jAnville , Ici comme en
de divers lieux de
admiré la justesse de ses combinaisons fur les longitudes
l' Inde.
m’a- t - on dit
Les uns disent Mahé , les autres Maye; le vrai nom
premier comme au
dans le lieu même est Maïguei; je m’en fuis tenu au
n'ait observé à ter¬
plus usité. Il est étonnant que personne jusqua présent
. Je le soupçonne
re la Latitude de cet endroit . On lui donne 11°. 45 '
d’être un peu Sud.
nom de la ri¬
Il y a apparence que Toreicheri péjei n 'est pas le vrai
, dans la langue de
vière qui est a deux lieues au Sud de Pâlâdou . Péjei
d’un village voisin.
ce pays là, signifie une Riviere , & Toreicheri est le nom
nom des rivières
J’ai dejà remarqué ailleurs , que souvent oubliant le vrai
l’endroit par où el¬
même considérables , le peuple les nomme de celui de
les passent.
juíqu ’au
Le voisinage des Montagnes de cette Côte , qui vont souvent
on ne peut passer
bord de la Mer donne naissance à plusieurs Rivières dont
cause des Crocodiles
plusieurs â gué , tant à cause de leur profondeur qu’à
dant elles íont infestées.
Coli signifie
Le vrai nom de Calecut est Côlicôdou ou Cocolicodoû,
une Poule.
Tanor est nommé par les Indiens Taniour.
fur la Carte , à cause de
&
On a omis Sombaï près de Mahé marqué
lieu , il salloit dire
íà petitesse. Pour Mouttonguel marqué en un autre
Vadagareì estropié.
Moutongaï. Quant à Bergare, on soupçonne que c’est
, a Vmarri,
On n’a point marqué le Rhumb de vent depuis Mahé
assez courte fur
parce que la Route s'éloigne peu du bord de la Mer . Quoiqu
TTettam a Chembacadou•
le papier , les Messagers y employent cinq jours . De
la
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Sud - Est pendant une lieue,
la route est Est, un peu Sud. Elle détourne là au
un peu Sud , peut - être just
jusqu Jà Peramattour, d ’où elle continue à l’Est
qu’à Naragambadi.
médiocre , dite
Entre Naramgambadì Sc Madoucarei est une riviere
de cette riviere un MandaVdleïarou allant du Nord au Sud. Il y a à T Est
Mayjsour . A Madoucarei
pam ou Chnudrie . C’est là où commence le
le Maleyaîam .Les
finissent les bois & les montagnes , Sc par conséquent
Z jours depuis Veitam jus¬
Messagers , gens qui marchent bien , mettent
détours . Je dou¬
qu ici pour traverser les Montagnes en prenant plusieurs
aye plus de 15 lieues de
te que le pays de la Montagne ou le Maleyaîam
large en droiture.
de Montagnes
Entre JSlamaguiri Sc Mangalavaram est une Gorge
par laquelle il faut nécessairement passer.
d ’une forteresse
Atour est séparé par la riviere dite Vachichta nadi,
paroit qu’elle est au Sud - Est de
considérable appelée Anantaguiri. Il
cette route
ce pays est sort montagneux . C’est au Nord de
Atour. Tout
qu’eíi le pays de Chilnaïken.
aux Maures , Sc
Le pays d'en deçà le Mayjsour appartient en partie
bois qu’ils laissent croître
en partie à de petits Princes cantonnés dans les
pour leur défense.
les Rhumbs de
Depuis Cholour à Pondichery on n’a point marqué
vent , parce qu ’on fuit toujours

à peu près

le même , c’est à dire l’ENE.

du Brahme voyageur,
Cependant il paroit que fans s’arrêter au sentiment
le dernier endroit , nommé
cette route va au moins au N E. Du moins
ou même au S S O. La
Tìrouvidi paroit être au S O . de Pondichery ,
il soit réellement éloigné
route lui donne 7 li eues êe distance , je doute qu'
Sc Panirouttí , dont il est
de Pondichery de 6 lieues entieres . Tirouvidi
parlé ailleurs , font le même endroit. Bb 2
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XXXII.
Ceylan.
Les Hollandais ont fait dresser des Cartes de cette Isle à un fort grand
point . J’en ai vu une pareille entre les mains de M. delaBourdonnais,
Chef d’Escadre. Partout où dans ces Cartes on verra des noms terminés en
gan il( & y en a un très grand nombre ) il faut mettre Gama , si l'on veut pro¬
noncer comme les gens du pays. Colombo , la principale ville des Etablissemens Hollandais íe nomme en langue Tamoule , usitée aux côtes de cette
Isle , Colombou, & Colamba en langue Singale, qui est celle que parlent les
Insulaires dans lmtérieur du pays. Negombo , autre ville, se nomme Nicolombou en Tamoul , & Migoma en Singale.
XXXIII.

Lijle de Noms exacts de plusieurs Lieux portés peu exactement fur des
Cartes de VI nd e.
M. Hecquet , Employé de la Compagnie des Indes , s’étant donné
la peine de recueillir une partie des Noms de Lieux qui font dans les Cartes de
M. D 'Anville , me pria de les corriger Sc de les lui donner tels qu’ils doi¬
vent être . Je l’ai fait pour plusieurs , dont je donne ici la Liste. Il y en a un
beaucoup plus grand nombre dont les noms font évidemment fautifs Sc d’autres qui font douteux . Je ne les rapporte pas ici , ne fçachant pas le vrai nom
qui devrait les remplacer , Sc ne voulant pas corriger une faute peut -être par
une autre . On trouvera plusieurs de ces noms dejà corrigés dans les Mé¬
moires précédens . On les repete tels qu’ils se trouvent dans la Liste. a).
a) Cette Liste n’étoit absolument point en ordre alphabétique* j’ai taché de la rendre plus com¬
mode en rangeant les noms fautifs , du moins pour la prerniere lettre selon l’Alphabet, B.

Areour

des
Areour Lifèz
Anamantapouram
Amalpettei
Alshewac
Ariancoupam
Adealasheri
Aletour
Andimatam
Achenour
Arcate
Ahtour
Ayenpettei
Anditannipandel Bombayapalam
Bahour
Candour
Colasheri
Cqfhaven
Chiar
Condanaiken
Coudeata
Camiati
C ov atour
Covelam
Coudournaren
Cambacuam

indes

Areyour.
- Anoumantapouram.
Ammâl pêtei.
Alichipâcam.
Ariancouppam.
Adeâlacheri.
Alattour.
Andìmadam.
Arachenour.
Arcate ou Arcadou.
Atour.
Ayampétei.
Andìtannirpandel.
Pomeïapaleam.
Vâvour.
Candiour.
Colacheri.

ORIENTALES
Cocadou Lisez

Cocoudi
Condeam coupam Caleshuacom
Caslambadi
Colatourou
Canjevaram
Coramangalam
Carvepondi
Camonort
Cadamalour
Coembedou
Contour
Caremoti
Dalvaymandalam
St . David
Dadavaram
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, Corcâdou.
Colacoudi.
Condiam couppam.
Calachoupâcam.
Calachambadu
Colatour.
Cangibouram.
Codamangalam.
Carveipondi f.
Camonam »
Caroumatour .
Coyampedou.
Couvattour.
Caroumodì.
- Dalavaïmandapam.
Fort S . David.
Tadavaram.

plutôt Dauacan pettei Daoud khan pêtei.
Cochaven châvadi. DamalsheCanavé - Damalcheri Canavaï.
Cheïrou ou Chikinam Diga tiroupetti
Digouva tiroupati.
Enour
Iranaour ,
Cagi.
Ernaur
Condani.
Ernaour.
Elamani.
Elimani
Coudacatti.
Camien.
Elapoullei.
Elapoul
Couvatour.
Eroumeïcheri.
Etemesheri
Covalam.
Gudelam
Redilam.
Coûdeloûr.
Condour Narayana Goudelour
Chetti Chavadi. Govinda
Govinda Châvadi.
Cochaven ou

Combagonam.

Gingi

Gengi ou Chengi.

Gai-
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Galgoberom
Gotialam
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tani panael Lisez Mourtanâi
tannir pandel •
Maleivayaour.
Malevayour
Alamparvei.
Morandam.
Irichappen Chavadi. Morendom
Madavaram «
Madovor
Isapouram.

Lisez Gâligopouram
Gouliatam.
-

Halemparvei
lrshapen
Isapourom
Jrebelivarom

POUR

-

\Moralandi

Iroubelivaram.

Manjacarei.
Manjacareni
Madoura vàchel.
IJsdan tani pandel - IJselam tannir pandel. NLadra vachd
Mecunam
Jnetour.
Neïcounam.
Jletour
Meltour
Melatour.
Câreicâl.
Karical
Collodam.
Kolliram
Mouconde raya pettei - Moucconda râyen
pêtei.
Cancanampêtei.
Kancampet
Pedari covil.
Naïnar chavadi
Naïna pullei
Koilpedpri
Shetti
Narcanda
Lalapetei.
Narcanda Chctti.
Lalapettei
Lalguiri.
Lalghedi
Narajìng pêtei.
Narfingpet
Rachepacam.
LaJhevacam '
Nainapoul
Lac•Shemedouvacam - Ckembaram pâcam. Narcoutandel
Marecanam.
Marcana
Narjìngapouram
Mangelcouppam. Nerembacam
Magicoupam
- Moutial naïken châvadu Narnavaram
Moutalnaiken
Marikismaporam - Marikisnapouram.
NLodeliarcoupant - NLouddiar couppam
châvadí.

Nagheri
Nagataparom
Oreyarpaleam

Moûteicâren chavadi Olgareç
Movour.
Olondour pettei
Motear tanipandel - Moûteicâren tannir Ovondour
Oualavour
pandel.
Otoucotei
Melacolattour ,
Mecolotour
Pashecad
Mavandour.
Mamedour

Moutecara
Mour

-

Naïniapoulleí chav.
Naroucou tandel.
Narafingapouram .
Narambacarn.
Naranabourann
Nagari.
Nagataparam.
Oudeyarpaleam.
Oujougarei .
Oulondour pêtei.
Ovandour .
Quyalaven chavadi
Outoucotei.
Patchécâdou.
Pore-

V

des
z
Poreyar Lise
Poudoupettei
Penna
Paler
Portenovc ou Mah¬
moud Bender
Barìn
Polepaten
Painour
Panapa shitti
Poutivacam
Paleatou cotei
Paniroti
Patour
Paliconda baram -

indes

Preyar ou Poureyar.
Poudou petei.
Pennéârou.
Pâlârou.

ORIENTALES.
Porishe Lisez
Pondamalei
Poneri

Pondamalli.
Ponneri.

Pondenour

P oudanour.

- Portonovo , Paran- Peddanajenidourgam
gui petei yMah¬
moud Bender.
Redi
Pareïen chavadi.
Rouder appen
Potoupatteì.
Retì coupam
Païenour.
Ranipettei
chettì
Poenappa
Raudourgam
chavadi.
Retegramom
Poudivâcam.
Ranapettei
Paleam cotei.
Redipacam
PaniroiLttì.
Ramagherì
Palour.
Shervapuleam
Sandadi
Paliconda bouram ,

Poutour

Poudour.

Pouspagheri
Parendd
Peroumal Naik

PouchpaguirL
Pareïen Nandel.
Peroumal Naïken. Shinapen
Peroumal châvadi. Shalambar

Peroumal

Pachar.

Pafhear
P eroumgha Ictour Palavarom
Panbeli

Peromgalattoui
Pallavaram,
Pambeli.

P apantangel
Paripaleam

Papantanguel.
Periapaleam.
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Shikep' oroashin
Shengamogam
Sheiour

Soubarayen
Sadrajl patnam
Samanda shetti
Shangam ispren
Cc

Porichei.

- Peddanajani dour.
gam.
Retti chavadi.
Rouddrappen.
Retti couppam.
Ramipétei.
Raoudourgam.
Rettei grâmam.
Rani petei.
Reddipacam.
Ramaguiri.
Chervoucarpaleam.
Sandalaguei.
Chíkel pravacheri.
Sangamogam.
Cheïour.
Chinnappen chavadi
Chounnambârou.
Soubarayen chavad.
Sadrajl ou Sadarangapatnam.
Samanda chetti cha¬
vadi,
Changaispren.
Sa-
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Sadoncopam

Lisez Sadeïencouppam.
Tevenepattiam Lises
Sheroupaleacadou
Cher oup ale acâdou. Tamba .schitti
Someavaramsatrom - Somea varam fat- Telejinga
tram.
Shelinsheri
Shetti paleam
Shettam pettou

Chellincheri.

-

-

Shenedamangalam Shemedou
Shirougramom
Shelingheri
Shingadou.
Shengel pettei
Saidpetei
Shetor
Shena arcadou
Senne naïken
Shicarambour
Shulamení
Shìari

-

-

-

—

Trijchenapouli
Tìreatupali
Tilleali

-

-

Tiroucadeour

-

Tiroumalei vasel
Tellar
Tiripaupaîour

-

Chettipaleam.
Chettoupettou.
Chenda mangalam.
Chemmendou.
Chirougrâmam.
Chelincheri.
Chengadou.
Chenguel pêtei.
Saidpetei.
Chetour.

Tirouvitour
Takir paleam
Touenambacam
Tiricangevel
Tirivandipouram Timeredi Satrom Iricolour
Tegadugam
Tirouvanelour
Tinoyvanam
Taïlavarom
Tambavam
Tirnimalei

Chinna arcadou.
Chinna naïken.
Chiroucadambour. Taden tanipandel
Choulamenì.
Tirmapedou
Chiâli.
Tiretani
Trïchinapalli ou
Trischirapalli.
Tiroucâtoupalli.
Tilleâdi.

Tevenampatnam.
Tamba chetti chav.
Tola Jinga chetti
chavadi.
Tirouvattûur.
Pakirpaleam.
Toucounampâcam.
Tiroucangi.
Tirouvandipouram.
Timmareddi Sattram.
Tricoulour.
Tiagadourgam.
Tirouvanellour ,
Tendivanam.
Taïlavaram.
Tambapouram.
Tirounamalei.
• Tâden tannirpandel.
Chiroumapeâou.
Tirouttani.

Tripajsour
Tiroupachour.
Tomour
r ami chéri.
Tomour ramensheri
Tiroumalei vâchel.
Trimola vashel
Tanicolam
Tannir coulam.

Tiroucadeiour.
Tirmapedou
Tiroumalei vâcheì Uppar
Tillârou.
Udagaron
Tìroupaoupalour.
Ugrarum

Chirmapedou.
Ouppârou.
Outougaram.
Agraram.
Vin-

des
VinnerR.
V adatiarrou
Veller
Vellala
Vatilour
Vanier
Verruga copam -

Lisez

indes

Vinnârou.
Vadavârou.
VtUârou.
Vdlalen châvadi.
Vaïlour.
Vaniai chavadi.

ORIENTALES
Vilenour Liíèz

Vahncoupam
Vardashalam
Veleschdam Vandavashd
V'etivanam

Vadouga couppam. Vailour

Cc

2

2OZ
Vìllienour.
Valeyam couppam.
Varouda chelam,
Vdichdam.
Vandavâckd.
Vdìvanam.
Vayalour.
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de l ’Alphabetum

BENGALE
Tibetaniim

A

LASSA.

du P . GeoRGI.

A .près qu’on est entré , non fans péril , dans le Gange, on apperçoit des
le premier jour de cette Navigation , à une assez grande distance du rivage,
la ville à’Angeli QIngeli ),
Le ze . jour on arrive à Calcutta , ville de commerce appartenante
aux Anglois , résidence du Gouverneur Général & de la premiere Présiden¬
ce , à laquelle tous les établissemens Anglois au Bengale , & dans d’autres
Contrées des Indes Orientales íont subordonnés . Les Anglois permettent
le libre exercice de la Religion . Les Catholiques ont ici une Eglise & un
Couvent d’Augustins de la Nation Portugaise . Ceux - ci soignent les Mis
lions , & un d’entre eux reçoit communément de l’Evêque de S . Thomé
le Vicariat général.
Chandernagor , ville située sur la rive Ouest du Fleuve , à 24000
pas de la Mer a). Il y a ici un Etablissement François . Les Capucins y
tiennent du College de la Propagande un Hospice avec une Eglise, afin d’entrete*) L’auteur détermine auíli dans la fuite les distances, le plus souvent en pas: 1000 Pas font
un Mille Romain ou 756 Toises (quelquefois 753 Toises Sc 4 pieds, Sc 75 1ToTes}, par
conséquentde Mille d’Allemagne ou géographique, yV d’un degré de 1Equateur,
G’est là le Mille Romain,ordinaire, outre lequel 011 en connoit cncoie cinq autres de dif¬
férente elpece, ( Note deM. F ab ri .)

DE

BENGALE

A

2o 5

LASSA .

tretenir les rélâtions ítvec les Aliílxons du Tibet • D silleuis c est les Augu¬
stins ordinairement qui ont foin des Missions apostoliques , soit dans le Ben¬
gale en général , soit dans le district de Chandernagor en particulier.
Cionciourat a ) , ville & Factorerie Hollandoiíe , avec un Couvent d’Au¬
gustins .& une Eglise.
Bandel , ou

Bander ,

appelée encore la Forteresse

dJ Hou-

o'ii b ) . Avant quelle sut prise par le grand Mogol Aureng ^ebe, & aussi
longtems qu’elle resta fous la domination Portugaise , la Religion Chrétien¬
ne y étoit très répandue , ainsi que dans tout le Bengale. On y voit enco¬
re un Couvent d’Augustins , qui étoit très fameux tant par ses vastes édifi¬
ces que surtout par ses écoles publiques . Actuellement il est presque dé¬
sert & n’est habité que par un petit nombre de personnes.
Saidabad , petite ville , & place de commerce des François.
Calcapour , Place de Commerce des Hollandois.
Ca ^imbapxr y Place

des Anglois c ) .

de Commerce

A côté des Anglois , les Persans , les Cachemiriens Sc d ’autres Mar¬
chands étrangers possèdent de grandes maisons dans les villes situées fur le
Cancre, pour l’entretien du commerce de la Soie d) .
Au
Cc 3
>
a) C’est Tchunsura, duP. Tieffenthaler
Renneee

écrit Chinsurn. II

faudra

, (voy. T . I. p. 456. & la PI, XXXIV).
se rappeler

encore souvent

que des Italiens

M.

ont fait

cet Itinéraire , qui rendent en beaucoup de cas par c, le, c/r, tch, tsch, d’autres Européens;
jc ne ferai d’autre changement dans les noms, que de mettre ou pour 11, 8c gu pour g.
b) Le Rédacteur de cet Itinéraire paroit avoir ignoré la vraie signification du mot de Bandel

ou Bander, qui

est

Port , Lieu d’abordage pour les Vaisseaux, Emporium maritìmum,

Voyez ci- dessus, p. 124. & dans le Tome I.
t) Voy. Tome I. p. 453- & Pl - XXXI.

la page

455, & la Planche XXXIII.

d) On fait qu’à Cafmbazar fe fait le plus grand commerce de Soie pour tout le Bengale, St
que cette Place est fameuse aussi par ses bonnes manufactures de Soie & de Cotton, (Nb.
peut ajouter, qu’il s’y fabrique une grande quantité de bas
—
te de M . Fabrj ). On
Sc
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Au dessus de Cajìmba ^ar le Gange se partage eu plusieurs bras . Ust
d’eux va vers Chandernagor. Les
autres se dirigent vers Dacca à l ’Est,
où ils se déchargent dans la Mer.
Moxoudabad , Résidence du Nabab , Vice -Roi du Bengale , au nom
de l’Empereur Mogol ; par 23 degrés & demi de Latitude Nord a) . C’est
une ville très riche Sc très commerçante b) . La population est, dit - on, dc
près de 1,500,000 âmes. Moutigil , Joyau brillant , & Hirangil , Diamant
brillant , font des noms de deux maisons de plaisance très belles superbes c) .
La Religion Mahométane est ici la dominante . Cependant le nom¬
bre des habitans gentils ou Indous surpasse de beaucoup celui des Maho¬
métans ; mais les premiers n’ont point de Pagodes dans l’enceinte de la vil¬
le. On cultive beaucoup la soie , aux environs de Moxoudabad, á 150000
pas à la ronde , ce qui nourrit un grand nombre d’Habitans.
Bagankola. Ce nom signifie le Jardin de la ville des Grains . Aussi,
voit - on ici des.Magasins de grains très considérables d) .
Godagari , Place grande & fameuse.
Mortoufahanadi , Lieu de dévotion des Mahométans.
Ragy
de gants que des hommes tricotent. Voyez les Lettres de Vile de Tenertffe —
de l’Inde, par Mtrs. Kindersley
, qui ont paru en Anglois ii y a 12 ou 13 ans, mais
dont je n’ai fous les yeux que deux traductions allemandes. B,

Sc

«) Selon le

P.

Bo u hier

la latitude dc Moxoudabad est de 240 . I F . Voy . le T . I. p. 45a.

& T . II. p. 429. Le Plan dc cette ville a été donné dans le T . I. PI. XXIX.
ì>) Me . Kindersley

. (Lett . XXII .) dit que quelques

uns des plus riches Négocians qui

soient au Monde y demeurent ; que la ville au reste est sale Sc misérable; & que les mai¬
sons du petit peuple sont fi basses qu’à peine peut -on s’y tenir debout,
e) Voyez le T»I, p. 452. avec la Note b). & la Planche XXX,
d) C’est Baghbmgda du P. Tieffentii
ale r, T . I. p. 4J 4. Au reste je ne m’arréteraì
pas à renvoyer régulièrement à cet auteur : il suffit de parcourir dens le Tome I, la de¬
scription des provinces de Bengale dc de Bahar pour trouver facilement plusieurs des en¬
droits
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Raggmol fait la limite du district .ou de la Nababie d’Hougli a ).
Sacrigali b ) , Ville & Forteresse frontière du Bengale. Ici commen¬
ce une longue chaîne de collines , qui vers l’Ouest s’élévent de plus en
plus , & s’étendent ensuite de côté & d’autre vers le Nord , oú elles font
liées avec d’autres chaînes de Montagnes . Dans les mois de Novembre,
Décembre & Janvier , on voit dejà à une grande distance leurs sommets cou¬
C’est à ces Montagnes que les Indiens rapportent la source
du Gange. On rencontre ici non seulement dans les terres basses, mais prin¬
Fo¬
&
cipalement dans celles qui íont plus hautes , dans les Montagnes les
rêts , des deux côtés ( du Fleuve) beaucoup de Tigres & de Buffles , qui
font dangereux pour tout le monde.
Galiagali , Ville & Forteresse des Béahrois .
verts de neige .

Baghalpour.
Giankira c ) .
Gorgaty Ville que le Gange a détruite presqu entierement.
Le Fleuve Darbanga se jette dans le Gange , après avoir reçu aupa¬
ravant le Bagmati. C ’est pourquoi le Darbanga s ’appelle Bagmati chez
les peuples de Nekpal.
Mongher d ) , grande ville , mais foiblement peuplée . Les Indiens
croient quelle a été bâtie par Alexandre le Grand. Dans la Langue du pays
Alexandre sc nomme Sekander Agm.
Sita
droits mentionnés par le P, Georgi, quoique les noms loient quelquefois fort diversément
écrits. On les trouvera fans peine aussi dans la grande Carte du Gange & du Gagra, T.
T . III. ie . Partie.
II. ae. Partie, Sc dans les Cartes de M. ììbnheu,
a) Voy. Raijmahal, dans T. I. p. 446. & PI. XXVII. —

& . XXVI.
b) ibid.PI

c) C’est Zahangira de Tom. I. Planche XXV. n. 1. C.
d) Voy. T. I, p. 427. & dans ce Tome III, la PlancheO. n, 3. avec l’explication.
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Sita Koiín, ou Sitae Kounnous a ) , Lieu de dévotion particulièrement
célébré des Brahmes , & qui est fameux surtout par un couvent de Penitens.
Sourggaraha , petite ville.
Deriapour , Ville dépendante de Patna.
Caladira ì Lieu très peuplé.
Le fleuve Kandok ou Kandak a íà source dans le pays de Tourout,
où se trouve une florissante Université de Brahmes b) ; & íè décharge dans
le Gange aux environs de Patna . Il est le séjour de Crocodiles assez grands.
Je ne dirai pas si Tourout est le même endroit que Bourout qufon trouve
dans M. de Guignes , Çtlifl . du Huns &c.')
Patna j ancienne A considérable ville dans les Etats du Grand Mo¬
gol , par 260. 30 ' Latitude Nord . Le Nabab dans la ville de Patna dépend
estime â un Million le nombre des habitans ;
de celui de Moxoudabad. On
parmi lesquels il y a 3 fois plus d’índous qug dç Mahométans . Les Fran¬
çois , les Anglois , les Hollandois ont ici leurs Comptoirs & des Magasins
considérables , remplis .de marchandises , principalement de Salpêtre & d’Opium . La ville a toutes sortes de métiers de Tisser an?, & de Fabriques de
Cottpn . E.nsin il y a un Hospice de Capucins c).
La route de Chandernagor A Patna , par eau , est de 180 Milles
d’Allemagne.
On fait par eau celle de Patna à Chandernagor en 8 jours ; mais on
en met 45 à remonter lç fleuve de Chandernagor à Patna ,
Si

a)

Cest

Sitìiacounâ

ou

Sithacatid

de Tom. I. p. 429. & PI. VIII, n. 3.

est fans doute Tirât, dont j ’ai parlé dans le T . I, p. 282. note c'
pour ce qui regarde le Gandak, T . I. p. 423.
c) Voyez Patna dans ce volume Planche M. n. 1. & l’ Explication.

b)

Tourout

Voyez aussi,

a
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Si l'on sait ce voyage à pied ; on trouve sur la rive du Fleuve , Benarcs autrement Casi a), l’Académie de Brahmes la plus fameuse de Pínde.
(
C’est ici que nacquit Xaca ou

Schaca ) , à ce que prétendent les Tibetans.

Route de Cajìmba ^ar à Patna par Terre.
24000
Basalpour
Casimbagxr
2000 Pas
18000
Sultanganse —
Moxoudabad
Saraidivan
Aurangabad
Sarcebad

14000
22000
16000
16000

Raggmol
Sacrigalì
Sanbad

18000
18000
24000
■

Colsnon

On navige du Gange dans

le

Safiesevad —

18000

Nabab - gansa —
Terfanpour —
Bahr —

28000
26000

Daicentpour —
—
Patna >

IOOOO
IOOOO

Pas

20000

à
UVIUIUV
— 284000
■
Somme
Fleuve Kandoc , & on employé un jour

entier juíqu',à Singhia , petite ville . C est une Place de commerce des Fíolfait d’ici tout le voyage par
landois , située fur la rive Est du Kandoc. On
Terre , jusqu a Lhassa.

Lalgang , petite ville
—
Patara '
—
Doubiaï

—

—

1000 Pas.

—
—

7000
6000

12000
—
—
Shaïn, For ter elfe
14000
—
—
—
Mejsi
Mesi est la premiere ville du grand Mogol qu’on rencontre íùr îa
route de Nekpal en Indonstan.
Kalpaghour, petite ville,

—

Barrihoua,

tres êâif. T . I.

VII . n . ï. ci&

Pas.

Ama-

Frontière de s Empire Mogol.
a) Voy . T . I. P. 228 . â

14000
16000

- dess. p.

t -\ j

D d

118 . item Mém, géogr. &c. Tirés des La-
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petite ville sous la domination du petit Roi de Maquain-

póur.
On fait toute la route , presque , de Barrihoua à Amanouh avec
beaucoup de danger pour la vie , par une Forêt épaisse & sombre , remplie
d' Eléphans , de Rhinocéros , de Tigres , de Buffles, & dautres bêtes féro¬
ces. Sa largeur est de 28000 Pas ; fa longueur , Est & Ouest , de 100,000 Pas.
Pendant la nuit on éloigne les Tigres moyennant de grands feux,
qu’on allume aux 4 côtés de la Tente ; quelquefois aussi par des cris & du
bruit qu’on fait avec des tambours & d’autres instrumens. Mais les Porte¬
faix & les Guides ont coutume de se tirer d’affaires au moyen de petites
images superstitieuses & de formules magiques . La chasse de ces animaux
sauvages est très lucrative pour Ie Prince de Ma qua mp our.
On voit au milieu de cette Forêt de nombreuses Ruines , qu’on croit
être des restes de lâ très ancienne & grande ville de Scimangada, dont on
raconte bien des choses. On montre encore aujourd ’hui fur la place du
Marché à Batgao a ) de ces figures en pierre . On trouve encore auffi, mais
rarement , d’anciennes monnoies qui représentent ces figures semblables à un
Labyrinthe b) .
Hetonda ou Hedondà , ville célébré & Place frontière du Royaume
Marangia c ) . Il
de Maquamhour , ou , comme écrit le P. KiRcher,
donne pareillement 5 journées pour la distance de cet endroit à Nekpal.
Le pays de Maquampour a beaucoup de forêts de f Est a POuest , entre les
Bettìa.
&
Royaumes de Nekpal de
Giora) Le texte a Balgni, & l’Errata, Batgai. La traduction allemande que je fuis a beaucoup de
fautes d’impreffion que je corrige tacitement quand j’en fuis tout à fait sûr.
ì>) En effet une petite figure du plan de la ville de Scimangada que Fauteur donne ìessemble
entierement à un Labyrinthe : il ne vaut-pas la peine de la copier,
c) On voit dans la Carte de M. Rennell que Mecaunpour ScMotung font deux cantons
différer!s, mais limitrophes.
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Giorgiour , village au pied des montagnes de Maquampour ,
15,000 Pas.
C’est jusqu’ ici que l'on peut voyager avec des Chariots & des Mulets.
Passé cet endroit il faut que toutes les marchandises , & tout le bagage des
voyageurs se transportent par des porteurs
Dans l’Indoustan ces gens s’appellent

jusqu’aux frontières du Tibet.

Baria, ce

qui signifie encore dans la

langue Indoustance une espece de Caiíîe dans laquelle on emballe & on
transporte les effets.
Les Naturels du pays , ainsi que les Etrangers , font fort sujets tou¬
d’Avril , à une Maladie qu’on nomme
tes les années , au commencement
Olla, Elle régné dans toutes les contrées de l’índoustan jusqu'à Nehpal y
& ne cesse entierement qu’à la fin de Novembre . Elle est mortelle pour
bien des gens : ceux surtout qui habitent des contrées basses & marécageu¬
ses, quand ils négligent de se tenir chez eux la nuit , d’éviter tout les vents
coulis , ou de chercher dans des contrées montageuses plus hautes un air
plus salubre. Cette précaution cependant ne réussit pas toujours ; car lors
même qu' ils établissent leurs demeures dans des cantons plus íàins , il semble
que ceux d'entreux qui sont nés & élevés dans ce pays , portent avec eux
le germe de ces maladies , qui par là leur font toujours dangereuses . Ceux
qui une feule fois ont surmonté heureusement cette Maladie , n’y sont plus
exposés dans aucune saison, lors même que pendant f Epidémie ils restent
dans leur canton humide , ou qu’ils voyagent cà & là. A la premicre at¬
taque cette Maladie cause une extrême foiblesse, privant ? homme de toute
ses forces , & lui donnant les maux de tête les plus vioîens. Ensuite vient
une forte fièvre , avec des angoisses, du délire , de shémorrhagie : après
quoi la maladie est à son terme a) .D d a
a) C’efî: probablement une íîevre putride. (Note de M. Fabri ) .
La conjecture de M- F abri se trouve.confirmée.par les Me'morie

Outre

ijîoriçhe

&c,

del

P.

Gius.
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Outre cela la petite vérole est dangereuse toute 1 annee par tout 1c
Royaume de Nekpal. Le

Gouverneur de cette Province est tres attentif a

ce qu’elle ne soit pas portée dans le Tibet y où jusqu’âprésent on n’a pas con¬
nu cette Maladie.
Quelque

embaraflant & fatiguant que soit ce voyage , on n’y man¬

que pas de récréation , que donnent les Singes , les Paons , les Perroquets,
les Tourterelles , les Pigeons verts

& quantité d’autres espcces d’oifeaux

quJon rencontre par légions fur la route .

Il faut bien se garder cependant

de tuer un singe ; car la mort d’un singe , ou celle d’une vache , passe iei
pour le plus grand crime qu’on puisse commettre , & qui ne sauroit s'expier
que par la mort & le sang dù criminel.
PoJsé,

de route .

ville située à io,ooo Pas de Maquampour , hors de la gran¬

Voyage des plus affreux!

Thegam , château,
Maquampour,

10,000 Pas, fur la frontière du Royaume de

Bagmatì , fleuve sacré dans le Royaume de Nekpal.
Kakokou , Riviere.
Khoua , petite ville dans les Terres du Prince de Patan y14,000 Pas.
Cet endroit a beaucoup de ressemblance avec nos villes d’Europe , par la con*
struction & la distribution des bâtimens , & la qualité de la maçonnerie.
Le
Gius . Maria

de Eërnini

.

Verona

1767 . p. 4 6. ', où il est dit expressément que

c’est une íïevre putride. Mais suivant ces Mémoires ce n’est pas la Maladie qui s’appelle
0//a ; c’est une exhalaison nuisible de la terre , dont cette maladie est une suite , quT° n
nomme Olla* & on donne le nom d'Olli à ceux qui sont exemts de la maladie âpres en
avoir réchappé.
parle M.

Rennell

Je crois que ces exhalaisons sont de la même nature que celles dont
dans son Mémoire.

on verra plus bas que le P. Georgi

(Voy , la ie . Partie de ce Tome Ul . à la p. 117) *
les attribue à des Plantes , comme j ai dit /oc. dit,

not. b, mais M. Hackmann
qui a recueilli des notices curieuses fut le Tibet dans les
Nene Nord. Beytràge deM . PiU .AS, T . IV. les croit principalement sulphureilscs.
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Le Royaume entier de Nekpal se divise en Z Dynasties (provinces ) a):

I . Palan; 2. Batgao; Z. Katmandou. Chacune a son Prince particulier.

pour¬
Tous les trois font presque continuellement en guerre entr ’eux. Csest
de l’In¬
quoi on avertit les Marchands ou d’autres Voyageurs qui viennent
dans
donstan , à leur passage par Khoua à Batgao, de prendre leur quartier
les Patanois ont foin pendant Jes troubles de la
la ville de Palan. Car
même
guerre de pourvoir à la sûreté publique , k par là de conserver en
tems leurs revenus.
On trouve de Khouam à Batgao un chemin très agréable & commo¬
, six
de entre des collines ; & on voit fur la route jusqu au pays de Patan
Tours avec Garnison.
Batgao , comme on dit en Indonstan , ou Kouipo dans la langue de
Nekpal, est la Capitale du Royaume de Batgao , la distance ( de Khouam
Deux
fans doute ?) est de 10000 Pas. Les Capucins ont ici une Mission.
- toit
Temples entr ’autres íònt superbes , de Behero Sc de Bavani. L ’avant
le vent,
est garni d'une file de clochettes , qui mises en mouvement par
carillonnent jour & nuit . Cinq cloches de différente grandeur se trouvent
aux
à la façade principale du Temple de Behero; deux autres plus grandes
que la
deux côtés , entre les colonnes inférieures , à la hauteur à peu près
Chacun
marteau qui est auprès , peut - être levé par le prêtre de l’Idole .
de ces ( marteaux ) pèse mille livres.
On compte dans la ville 12000 familles. La Religion Brahmanique
á la secte
est la dominante . Un tiers des habitans à peu près est attaché
Bouddistique b) du Tibet.
On
Dd 3
s) On voit
thaler

bien que Nekpal est le pays
, N eipal. Voyez

queM. Rennell

T . I . p . 426 .

appelle Napaul, le P. Tieffen-

Le P . Bernini

que

je cite dans la note,

écrit Népal.

'a, le mime que Schala f ancien; antérieur
fe) Nommée ainsi cPaprès le Dieu BouàH
ans àJ, c . &. de 1050 environ an íecond.
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On compte 24000 familles dans la ville dq Patan, appelée , comme
tout le pays , Hela dans la langue de Nekpal. Ici se trouvent troisfois plus
de sectateurs de Boudda que de Brahms . Bougr - devo est le Patron des
habitans de Patan. C ’est ici qu’est la maison des Capucins où mourût le
P. Horace
de la Penna a ) . Deux monumens lui ont été érigés auLieu
de fa sépulture , hors des murs de la ville , au Nord : l’un par l’Ordre des
Capucins , avec une Inscription latine pTautre par les Nekpalois , (ou propre¬
ment ) par son maitre dans la langue du pays, le Brahme Balgobinda.
Les environs de la ville fournissent du Fer , du Cuivre , du Laiton,
& plusieurs ouvrages de Tisserans , des marchandises surtout de coton.
Katmandou , en Indonstan ; Jangbou , en Tibetan ; Jahé, en Nekpa¬
lois , est une Résidence royale , qui a donné son nom à tout le Royaume:

14000 Pas. Les Capucins ont ici un Hospice.
Indra est le Dieu tu tel aire ou Patron

de

Dans le fameux temple de la Déesse Bavant, une

la ville de Katmandou.
jeune vestale, née de

Parens Bouddistes soigne le culte sacré jusqu'a 1âge de 14 ans. On compte
dans la ville 18000 familles. Les sectateurs de Brahma ceux
&
de Boud¬
y sont en nombre égal.
Laàtt , petite ville, 12000 Pas. Tout ceux qui de I’Indoustan vont
au Tibet passent nécessairement par cet endroit.
Langour , village , 8000 Pas. Le voyage , entre P Est & le Nord , est
extrêmement pénible.

da

Koska , riviere qu’on passe en bateau.
Sipa.
Ciopra , village , 18000 Pas,
Ki {hik , riviere , 18000 Pas.
No~
a)

Ce

Capucin Millionnaire est celui qui a recueilli avec le plus de stún des Mémoires lur lc

Tibet. II

nacquit en 1680

Sc

mourut

íìgc de 65 ans.
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Nogliokot, ville , 20000 Pas.
Plusieurs chapelles dédiées à Xaka ou Sciaccha Tobpa ♦
Uu Temple de Xaca , où une Prêtresse fait tourner le cylindre Mu¬
On voit ici ( en forme de , monument ) une Tortue , avec 4 têtes,
ni a ).
une à chaque côté . Chaque face a deux yeux , fort semblables à des yeux
humains . Audessus de la tortue est une Pyramide , qui se termine en une
Torce, instrument magique .

Presque toutes les autres petites Pagodes font

de la même forme.
Paldou, ville , 8000 Pas.
Avançant davantage vers le Nord , on rencontre:
NeJU, petite -ville , avec une forteresse : place frontière du Royaume
ste Nekpal , 6000 Pas.
Village désert au pied d’un rocher , 2000 Pas. A deux Milles de ce
village on est obligé de monter par des degrés fort étroits , faits de pierres
taillées & peu denses ; & de gravir , quelquefois de descendre , ces affreuses
montées , au bord d’un profond précipice . On voit au bas, des vallées, des
pâturages , des prés marécageux , des champs de riz.
Dounna , ville, 14000 Pas.
La route continue vers le Nord . Les chemins qui conduisent par
ces montées escarpées , font extrêmement étroits , & on est entouré de tout
côté de très hautes montagnes . Souvent des petits ponts pendans , fans
garde -fous , font la communication (P un rocher â 1autre . On passe bien
12 fois de ces petits ponts foibles & étroits construits seulement de perches
& de
a) Le mot de Mani a différentes significations que le P. Georgi explique dans son ouvra¬
ge . Quelquefois c’est une cfpece de chapelet; leplus íouvent une pricre ; ici un cylindre
haut d’une aune , & de 2 pouces en diamètre, auquel pend une ficelle chargée d’une
petite balle de plomb; on fait tourmer ce cylindre (dom fauteur donne la figure) & on
crie Homani: c ’cíi un aâe religieux.
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Iî suffit de voir des deux cotes au dessous de íoi

de fi profonds précipices , pour se sentir pénétré de crainte : c est pire enco¬
re , quand on entend un torrent rouler dans le fond fur les roches.

La riviere Nohotha passe entre les deux chaînes de montagnes . Son
lit a plus de ioo pieds de largeur . On le traverse íùr un pont de bois , af¬
fermi par de longues & sortes chaînes . On marche fans danger , à la vé¬
rité , fur les planches , & on se tient à l’une de deux chaines attachées aux
rochers des montagnes qui font vis à vis. Cependant on ne peut faire ce
trajet fur Teau fans frayeur , surtout quand le pont s'ébranle : ce qui arrive
nécessairement quand deux ou plusieurs personnes le passent, Lune venant
d’un côté & l’autre arrivant à fa rencontre de Tautre.
Kansa ì ville , 16000 Pas.
Plus loin vers le Nord le chemin est formé par un sentier tout aussi

étroit mais plus terrible encore que celui dont il a été fait mention . On
passe 29 petits ponts , posés fur les crevasses de rochers les plus profondes,
Sc on rencontre encore un plus grand nombre de rochers escarpés que cidevant. On volt ici les Montagnes couvertes de neige.
Sciouscha contient environ ao familles. Cette contrée est extraordinaírement froide , Sc une riviere l’arrofe , fur le bord Ouest de laquelle se
trouvent des sources d’eau chaude qui se rassemblent en plusieurs fontaines.
Les habitans s’y baignent Sc s ’y réchauffent assidûment. On monte ici des
montagnes prefqu’entierement nues Sc couvertes de neige . Dans le fond
le fleuve Nohota passe entre les rochers.
Kouti,

la frontière méridionale & forteresse du Tibet.

Elle appar¬

Mais ( les ) trois Princes la cédè¬
tenait autrefois au Royaume de Nehpal.
rent au Tibet à l’occasion d’une route toute nouvelle quson ouvrit de \Tndouftan dans le Nekpaî: car ci - devant on se rendoit au Tibet par Brama-

scion: chemin plus aisé & plus commode .

Les Indiens pouvoient fur cette
route
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route prendre leurs boeufs avec eux , & transporter en bien moins de tems
leurs marchandises au I ibet. Mais d’un autre côté beaucoup de voyageurs
périssoient par la maladie épidemique appelée OHa , qui séviffoit ici plus fort
qu ’aiìleurs &■ presque nans toutes les íalsons , au lieu qu on en cil a 1abri
par 1a route de Nekpal> au moins pendant 4 ou 5 mois , de Novembre jus¬
qu en Avril.
Les porteurs font tenus à leur retour ( du Tibet ) au Nekpal, Rap¬
porter une quantité déterminée de Sel pour la consommation des habitans,
qui manquent de cette denrée.
Les maisons à Kouti font bâties de pierre de taille , avec des toits
plats . Aux quatre coins font élevés quatre gros troncs d’arbres , autour
desquels on tire un cordeau qui entoure toute la balustrade a) . On pend
à cette ficelle , à égales distances , de petits morceaux d’étoffes , fur lesquels
fe voyent des caractères magiques , des formules superstitieuses , & surtout
les fameuses invocations Tibetanes appelées Hom - mani -pema - houm. Les
Tibetans ont coutume de renouveler ces Amulettes toutes les années au
premier jour de fan . Il y a de plus , fur le toit , un autel sacré pour les
sacrifices journaliers , C’est ici que les Tibetans font tous les matins une
offrande de diverses herbes.
On voit auísi devant quelques Pagodes des Tarbuce Antennae. Cel¬
les - ci consistent en différentes sortes de bois , liées exactement entr ’elles
moyennant des poteaux & des courroyes faites de peaux de buffles sauva¬
ges , Ces courroyes forment 4 noeuds magiques au tronc entier . Tout
au haut est fixé un arbre auquel est attachée une longue voile. Cette voile
descend aíîez bas pour que la gent superstitieuse puisse facilement y attein¬
dre . Outre cela elle est parsemée du haut en bas , de caractères magiques
Sc

de talismans b) .

Lors-

a) L’auteur donne une figure de cet Appareil.
l>) fauteur donne auffi une figure de tout cela,
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Lorsque le Pere CaJJìani d&
route pour Lajsa le

’autres Missionnaires Capucins faisoient

i . Novembre 1740 , un jeune homme

de distinction

venoit de mourir , qui étoit allié d'un ( du) Gnerba Kouti Gouverneur de ( 1»)
Province .

Dès le 2e . jour on vit assemblé un nombre incroyable de prê¬

tres de Xaca; quelquesuns

dans la maison mortuaire , d’autres dans celles des

Parens du défunt ; d’autres encore soit dans la rue , soit devant les Pagodes,
qui prioient pour l’ame du jeune homme décédé .

Le même jour 011 brûla

le corps mort ; mais les funérailles durerent huit jours .
de la maison mortuaire se tenoientles

A11 second étage

Religieuses , au troisième les Moines:

car la plupart des maisons à Kouti sont de Z étages .

Dans celle dont il est

question étoit unç chapelle domestique de bois , peinte en rouge , ornée de
dorures . Il y en a de semblables dans toutes les maisons de personnes de
distinction & riches au Tibet . On y voit surtout Timage de Xaca Toubpa
assis, les jambes croisées .

Cette Idole est vêtue pontificalement , & porte

une couronne fur la tête .

Elle pose une main sur le Mani.

Un autel au-

quel conduisent plusieurs marches se trouve devant lìdole .

On remarque

lur la premiere marche des lampes , & des gâteaux de forme conique faits
de beurre & de farine d'orge .

Sur la 2e . des calices de cuivre jaune rem¬

plis d’orge , & des bois odoriférans que l'on brûle peu à peu .

Au milieu

de l’autel même étoit entre les lumières le gâteau d’ossrande , appelé Tour -

ma ,

Sc

fur le marche- pied le plus bas au pied de fa utel , un bocal rempli

d’une infusion de fleurs de Thé .
tre un bénitier .

Celle - là étoit garnie de caractères magiques , & des orne-

mens distinctiís de Xaccu Pendant
ner.

Sur un côté étoit une sonnette , de faule sacrifice & la priere on la faisoit son¬

L'aspersion de seau bénite se faisoit avec des tiges de roseaux , & des

plumes de paons liées ensemble en forme de pinceaux .

Afin â orner da¬

vantage la chapelle & d'augmenter la ferveur de la dévotion on a garni en¬
core les murs , les armoires & les entours de l’autel de statues, de iàints
La-
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Lames .

Ces idoles sont assises comme autant de Xacas dans leurs niches.
On a trouvé dans quelques chapelles jusqu a n6 de ces petites statues, fans

compter les figures peintes fur des étoffes de sois , & dont un grand nom¬
bre étoient suspendues aux parois,
Au point du jour les Spirituels Bouddistes entrent dans l’AntiíalIe de
la Chapelle , & y commencent leur cérémonies funèbres , qu’ils continuent
ensuite pendant trois jours au moins , dans chaque maison des Parens , chan¬
tant beaucoup de passages de leur Kanghiour ou Rituel , tantôt à une feule
voix , tantôt tous ensemble.

Dans la journée ils ne cessent de chanter que

lorsqu ’ils font leur seul repas du diner ,
dre du the.

Sc

quelquefois par jour pour pren¬

Le dernier jour on fit de grand matin une procession , dans laquelle
ils marchèrent deux à deux en pénitens & récitant quelque choso entre les
dents . Tout à la fin paroit le Dalaï Lama a ) tenant un petit garçon par
la main , qu’ils avoient formé de la cendre d’un (du) corps mort , pétrie
dans une masse de beurre h de farine d’orge . Cette même poupée avoit
\

deux petites assiettes l' une au derrière de la tête , sature entre les épaules.
Cette procession funèbre fait ía tournée dans tous les coins de la maison.
Ensuite elle entre dans une Salle, où le chef des Lamas bénit avec certai¬
nes cérémonies un vasc rempli d' eau ; pareillement un plat d’orge . Bien¬
tôt après il asperge les chambres & toutes les parois de 1a maison avec de
seau (bénite ) . On porte ensuite la poupée sor le tort ; on ìa dent au des¬
sus de fauteI sacré , sur lequel brûle le parfum Sabina. Les
gens de la
maison sc lavent le viíage & les mains , & s’oignentla tête avec du beurre.
Quand tout cela est fait. ils sc croyent purifiés.
Au reste on brûle aussi communément les cadavres des principaux
Lamas & de quelques autres personnes avec du bois de Sandal auquel on
11
Ee
~
"•
mêle
-,) Je m’ímngine que c ’eít un refrcíeatant , ou mime feulement une figure inanimée du
DaUti Lama
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mêle quelquefois du bois d’Aloes . Souvent encore on les embaume , & on
les conserve dans des chaises sacrées. On éleve des Pyramides a de telles
personnes . Il n’est pas rare non plus que les corps morts des Lamas Sc
d’autres Ecclésiastiques se transportent en cérémonie sur de hautes monta
gnes où on les laisse servir de pâture aux oiseaux.
Un usage tout à fait général pour les convois de personnes de la pre¬
mière distinction est celui - ci. Un Lama , ou Moine , Fait sortir lame du
haut de la tête , pendant que le corps est encore chaud .

Voici comment.

Il prend la peau du crâne avec les doigts , & en ferre si bien les rides qu’enfin elle lâche prise & íe crève . On sfimagine que dans ce moment Famé
est sortie du défunt . Aussi- tôt on fourre le cadavre dans un íàc , & on le
transporte accompagné d’une foule de moines & dcparens , hors de la ville,
fur un champ où des chiens sont entretenus dans un enclos . Ici des Bou¬
chers détachent la chair des os, la jetent aux chiens, A leur donnent même les os
piles menu â avaler, ou bien les jetent entiers dans la riviere . Les parens prennent

un morceau du crâne , ou quelques autres os entiers , dont la chair a été
détachée , & les conservent en mémoire du défunt.
On jete aussi des cadavers entiers dans la riviere 5 mais cela ne íe
pratique que pour des gens du bas peuple . La façon enfin la moins honororable de toutes , de disposer des corps morts , est de les enterrer a) .
De
a) D’autres relations différent dc celle de notre auteur. Voici par exemple ce que rapporte
M, Stewart
dans les philos. Transaft. Vol, 67 . „Les Tibetans «'enterrent Pas les
morts comme les Européens, & ils ne les brûlent pas- comme les Indous. Us les dépo¬
sent en plein air sur la cime de quelque montagne voisine, pour être devoies par les
animaux sauvages, ou parles oiseaux de proye , ou bien pour être consumés par 1air &
l’intempérie des saisons. Les squelettes dépouillés de la chair &l es osh^ -nuiis font épars
çà & là , & au milieu dc ce spectacle d’honeur quelque vieille pauvre créature, homme
ou
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De Kouti on peut continuer íà route avec des boeufs & des che¬
vaux . Plus on s'approche de la ville de Lhassa , en avançant vers le Nord,
plus les montagnes font élevées qu ' il s’agit de monter.
]\íe -scittgh - Zoung , Citadelle , 16,000 Pas.
Ici les Montagnes font dejà toutes nues , sons arbres ni buissons. On
brûle ( en place de bois) la fiente des animaux sauvages , & on cuit la vian¬
de & d autres comestibles à la chaleur de ce feu odoriférant . C’est pour¬
quoi on préféré le plus souvent de manger la .viande crue . Les moutons du
Tibet font estimés mêmes des Indiens . Par tout le Tibet on en éventre &
sèche une quantité indicible , & ils font de même que les brebis gelées , sur¬
tout les agneaux , les chevreaux & les poissons , la nourriture journalière
des gens du commun.
Leur Religion ne leur permet pas de tuer des animaux vivans ; mal¬
gré cela ils ne fe font pas un point de conscience d’en manger . Les bou¬
chers font réputés infâmes & méehans ; mais les gourmands & les friands
sont regardés comme des gens purs . Toutes les fois que les bergers ven¬
dent du bétail , ils craignent qu’il ne tombe entre les mains de gens qui lç
rueront . 11s témoignent leurs scrupules ; mais ils croient au reste décharger
Ee 3
on femme, qui lia d’autre sentiment que celui de la superstition , s’établir une demeure
& s’impose la dégoûtante fonction dc recevoir les cadavres, d’sflìgner à chacun fa place,

.'t par la fuite de recueillir les os trop dispersés."
II fe peut au reste que ehaque canton du Tibet aye son usage particulier à cet égard.
( Note de M. F a biu .)
ft) Cette remarque s accorde cntierement avec ce que rapporte M. Stewart

dans les

Transactions phiìosoph. Vol . LXVJI . ( d’après les relations de M . Bogle ) . 11s apprê¬
tent , dit -il , leur mouton d’unc façon très particulière : après avoir tué & vuidé l’anivnal,

ils l’exposent tout entier au Soleil éi aux froids vents de Nord qui soufflent aux mois
d’Aoûr & de Septembre, fans cependant qu’il gèle. Ces vents dessèchent tellement la
peau & tous les sucs, que la viande fe conserve toute Tannée, lis mangent ordinairement
cette
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en avertissant les acheteurs de se bien don¬

ner de garde de tuer l’animal , & finissent par le lui vendre .
dant d’assez scrupuleux , pour
soupçonnent que s intention

Il en est cepen¬

ne pas le vendre du tout , pour peu qu’ils
de l’acheteur est de le tuer a) .

auffi la chair de boeufs sauvages .

Les chevreuils , les lievres

maux , des oiseaux surtout , se rencontrent

On mange
d ’autres ani¬

Sc

en très grand nombre

variété surprenante dans les montagnes , les lacs , les rivières

Sc

Sc

d ’une

les eaux dor¬

mantes 5 mais on ne les prend jamais à la chasse, on ne les tue

Sc

on né les

mange point.
Les champs produisent beaucoup d’orgé , très peu de froment , point
de riz b) . Des bouillies de farine de froment servent de déjeuner.
Les Séculiers boivent tous les jours du Thé Sc de la Bierre .
trouve des vignobles dans la province de N ’gari
habitans du moyen Tibet les connoissent à peine .

Sc

On

dans Ic Haut Tibet. Les
Le Takpocini , province

orientale du Bas Tibet , produit la vigne sauvage , mais en petite quantité.
Les femmes

Sc

les ecclésiastiques ne boivent ni vin ni bierre , les regardant

comme de mauvaises productions , créées par le Diable .

Les moines ne

boivent pas de vin , mais ils mangent du raisin.
Tankia - ling,

Citadelle , j6,coo

Pas.

Jalap , Citadelle , ( ou Forteresse ).
Lhancette viande ainsi cruë, fans aucun apprêt. UnAnglois , M. Bogle, n ’y prit pas goût
au commencement, mais dans la fuite il la préféra même à leur mouton fraîchement tué,
qui ordinairement étoit maigre , tenace & de mauvaise odeur. Souvent les bailliís des
villages par où ij. pafloit, lui faifnient présent de pareils moutons (ou brebis) fichés, q'-1on

pofoit fur les pieds devant lui , comme s’ils ctoicut en vie. (_Nste
a)

de M,

F

as a

0*

malgré routes ces difficultés que c’est un usage assez général de tuer les animaux
en question, puisqu’il s’en consume une st grande quantité,
h) C’est ce que continue auffi M. Boris: 11 dit que' l’orge
l cs 8 ,os P °‘s les
seuls
grains , qui croissent dans ce pays, & ceux - ci même, pas en quantu -. Suffisante
. Le Iuz
Si le Froment fe tirent du bengale & des contrées voisines, (biCte dc M, t 'ab u i).
II semble
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Toulon , de même.

Lhangour, Montagne extrêmement haute , 2,000Pas , à 30 Jour¬
nées de Lhassa . Les exhalaisons venimeuses des Plantes a ) k Yexploita¬
tion des mines font cauíè qu'on ne peut monter sur cette montagne en été
fans danger de la vie.

Pamboii , î 6,000 Pas.
Une Hôtellerie , construite en partie de briques , & en partie taillée
dans k montagne même de Langour . Hommes & bêtes se trouvent mi¬
sérablement de cette couchée ; ils souffrent surtout de coliques & d’angoifes,
an point de hurler , de vomir , de tomber en délire Sc de íe disloquer
presque les membres à force de convulsions.
Cette montagne n’est pas auíïì haute que le mont Cambala , k n'a
pas Pair auíïì chauve k nud que celles qui suivent immédiatement . Car on
voit de tout côté , & surtout vers le bas , des broussailles k des plantes officinelles & autres : particulièrement la Spica Nardi ( Lavende ) ou Spica
Indiea , que les Indoustanois achetent des Nekpaîois k autres marchands
voisins. O11 rencontre une quantité qui ne se peut compter , de plantes
vénimeufes , d"*herbes & de fleurs . On les cueille avec soin§ k on les
vend àux Médecins k aux Apothicaires dans l' Indoustan.
Guince ( ou Guintchf ) \ Hôtellerie de l’autre côté du mont Langour ,
7,000 Pas.

Tingri, vallée.
Toute cette vallée est humide , fertile , agréable ; contient un grand
nombre de châteaux , de maisons k autres bâtimens . Les habitans en esti¬
ment la largeur â 3 milles , la longueur à 15 milles & plus. Presque tous
les habitans se nourrissent de la culture du bétail. Chaque famille en entre¬
tient une grande quantité, , soit gros soit menu bétail : de ce dernier prit*.
cipas) Voyezd -dçsiiiîp. 117, la ilote h}.

224

I T ï N E R A í R E,

D L

GOLFE

endurcis aux
cipaîement . Les pâtres & les jeunes garçons font tellement
tout nuds fur ia
rigueurs du climat , que dans les jours d’hyver ils jouent
bottes : hom¬
glace malgré le froid, ils ne quittent cependant jamais leurs
mes & femmes les portent constamment.
4000 Pas.
Tingri Coula , Sc Tingri Sanra , 2 Châteaux fur îa route ,
Tpogor , 4000 Pas*
—
Kogor, - —
traite cntìere,
Scinabas. La
14,000 pas.
Ngamba.
Mermbou.
Zahor.
Segarguioum, château , 6000 Pas.
^ogor jusi
Il est situé fur une riviere dont les deux rives , depuis T
, de cou¬
qu’ici font richement garnies de châteaux , de maisons deplaiíànce
vents de religieux & de religieuses Schacaïtes.
Tgucenga , Citadelle , 18,000 Pas.
Ici la riviere prend le nom de Bontfou ciambo.
de Ngari;
Trois routes fe rencontrent dans cet endroit . La ie . vient
la 2e. de Sguigatsé; la ze. de Kiangjé.
Sur la Route moyenne fe présentent:
Rckfciam , qui est une Vallée.
Gaiscia , Citadelle fous la domination du Debaï Sceleatel.
Ngarbapeleas ; 7‘vïapecia, Citadelle j Sechia ciapé.
, dont Ic
Seclúa , ville qui a un très grand Couvent de Ourchicrufles
Supérieur est un premier Lama marié.
; un
Guiaghir , ce qui signifie un Fief ; Zerona , Taguen , Citadelle
Couvent de Schacaïtes .
Sgui-
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Svuivatyê, ville avec un très grand Couvent , où réside le second
qui tient le premier r^ng éiprcs le Dciluï Lcuna A LhciJJci.
Sciueou , Citadelle ; Gniamcotta ; Serma, citadelle ; Rimbou , châ¬
teau.
Cirnsci , Couvent.
Ngoiilmi , ce qui signifie Homme ctArgents Citadelle,
Ciout ^am, c ’est â dire Bains chauds , Citadelle.
Kambala, montagne.
Ciasoum & T ^angciou -, deux fleuves qui íe réunifient . Après leur
jonction ce fleuve se partage en 4 bras ; le premier est le plus grand ; 011
passe le dernier dans des bateux de bois pu de cuir . On en trouve ici de deux
eípèces tout prêts.
Ciouciour , Chateau.
Les Châteaux : Zorbanam , Guiam , Gnetam , Nam , Toulon , JBrepbo,
Lhajsa.
Ce voyage se fait en 22 jours environ.
La ze . Route , de T ^ ouenga par Kiangsé , passe par les endroits
íuivans.
D’abord la route côtoyé la rive du fleuve Bontsou - Ciamho , passant
par des plaines de fable fur lesquelles on rencontre communément des
troupeaux entiers de chevaux sauvages , petits , mais au reste de très bonne
qualité . Ils ne sont pas de durée quand on les tient renfermés dans des en¬
clos ou des écuries.
Cibuuloum , vallée , dans laquelle se trouvent beaucoup de petites
villes, de citadelles & de couvens . 14,000 Pas.
Tedin.
Kenga.
Ff

Jo «-
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Jougan , 6000 Pas.

C’est la résidence du Gouverneur de la vallée

de Cibouloum , sous la domination du Dalaï - Lama à Sguigat ^é.
Avant d’arriver à Kiangfé , on rencontre derrière Kalonii Pronsé ,
une Citadelle , fortifiée d’un rempart , avec une Mine d’or.
Kiangfé est une ville très considérable, dans une plaine, au bas des
Montagnes . Elle a pour fa défense une Forteresse , construite lur le rocher,
entourée de murailles & d’un fossé rempli d’eau. Le Couvent dans Kiangfé
est fi énormément grand qufon le prendroit pour une ville particulière . Il
contient quelques milliers de Schacaïtes.

Lhomar ì Citadelle, 24,000 Pas.
Lhamentoung, autre citadelle, 6000 Pas.
Nagartf -, Chateau fur le Lac Palté, 22,000 Pas.
Palté , Lac appelé encore Jandrò ou Jangfò.
turels il est
circuit fera
lieu du Lac
gnes. Sur

Au rapport des Na¬

fi grand , qu’il faut i '8 jours pour en faire le tour à pied. Son
de 300 milles environ . 11 est a Z journées de Lhajfa. Au mi¬
sJéléve une chaîne non interompue d’îles & de petites monta¬
le bord Sud est un Couvent & la résidence de la Grande Lha-

mejse, ou Prêtresse régénérée Tourcepamo ; que

les Indous & les NekpaLes Tibetans croient

lois reverent & adorent comme la vraie Déesse Bavani.

que dans cette femmelle ( Weibesstiich ) le Ciang Cioubioum , qui est un
certain eíprit saint & divin, a été régénéré de même que le Dalaï Lama ,
(se régénéré ). Quand elle fort de íà demeure , ou qu’elle entreprend un
voyage , c’est toujours avec un très grand appareil. On porte devant elle
fur toute la route des encensoirs avec de Pencens. Suit la Déesse elle - meme, assise sor un Trône couvert dson Dais. LAscete ( Spirituel , Religieux)
le plus âgé est assis â côté d’elîe. Une trentaine ^ ecclésiastiques qui for¬
ment fa cour font â fa fuite.
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Quand cette compagnie arrive à Lhassa , les moines comme les laï¬
Ceux - ci fe prosternent à trois reprises devant
ques adorent la La messe.
elle , lui font leurs adorations & lui présentent des offrandes . Ensuite elle
présente à son tour à ses pieux adorateurs ,

quelque chose , je ne sçais

quoi a) , a baiser , & leur communique quelque parcelle de sa divinité.
Cette même Lamesse a l’inspection de tous les Couvens d’hommes
& de femmes qui fe trouvent fur les Iles du Lac dont nous avons parlé.
Kambala , très haute montagne au Nord du Lac. Du sommet de
cette montagne on voit vers le Nord une chaîne de montagnes plus haute,
couverte de neige.

T\ ongciou ou Tsangou , Fleuve, 7,000 Pas.
Tpden & Toulon , Citadelles. A la ie . 10,000 ; à la 2e. 6000 Pas.
Brephoung , dans le langage ordinaire Brebon, est un couvent très
considérable , qui au premier coup d oeil ressemble presque à une ville . Il
a 5 temples dont un est destiné au culte public . Les Ascètes font leurs dé¬
notions dans les quatre autres , qui sont plus petits . Ces derniers ressem¬
blent assez a de petits couvents , & sont attenants au grand Temple . 1500
Ascètes demeurent dans chacun de ceux là ; excepté le quatrième , où de¬
meurent zoo Mages .

Le nombre des personnes , les domestiques y com¬

pris , fe monte à 5000 . Il alloit à 10,000 il y a 40 ans.
Comme les Tibétans ne portent pas de barbe , les Mages ont coutu¬
me , quand ils officient

en public , de se faire une barbe postiche ,

Sc

de

peindre en noir la levre supérieure , les joues & le front.

Lhassa, Capitale de tout le Tibet ; 3000
la Province d’Ow ( £7 ) .

Pas.

Elle est située dans

Les Tartares Rappellent Baron - tha Ff 2

la

b ).

Elle
est

a) Ceci est peut- être une plaisanterie de M. F a br i :car M. H a c k ma n n dit expressément:
un certain sceau, (Jîgillum.')
More
fin de ce Morceau
ie . partie de ce volume.
b) Voyez ci- après ma note, à ia
p. 120.
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est assise dans une plaine entre Brepoung & Sera, vers la droite au Sud
de la Tartarie . Placée pour ainsi dire au milieu du Tibet , on peut à juste
titre la nommer le Centre de tout le pays. Sa Latitude est 3° 0, o0'- a)>
Il faut 4 mois pour se rendre de Peking à Lhajsa. Z ( d ici ) a
Silìng b ) .
Cette ville est le siège capital du Culte Bouddiste.

Des Pèlerins de

cette íecte arrivent des contrées les plus éloignées de la Tartarie , & font
ici leurs dévotions . Leurs Princes y envoyeur des Préfens . Lorsqu ’en
1730 le Chan des Tartares [ de ceux qu’on appelle Tourkout, qui
&
habi¬
tent à l’Ouest & au Sud du fleuve Lrtijch ~
\ avoit celle de vivre , la Mere fe
consulta avec le Prince héritier du Trône , comment il saudroit ordonner le
Convoi funèbre . Par leur ordre quelques Grands, accompagnés d’une escor¬
te de 300 hommes , Rembarqueront & arrivèrent à Lhajsa Tannée suivante
1731 , au mois d'Octobre . Ils répandirent ici beaucoup d’or St d ’argent
& d'autres Préfens parmi les Lamas , ainsi que dans les Couvens & les Tem¬
ples , requérant de réciter des prières & des messes pour Pâme du Roi dé¬
funt , avec toutes les cérémonies solennelles du culte Bouddiste.
On trouve à Lhajsa un Hospice de Capucins , à qui le College de la
Propagande à Rome a accordé Tinspection & la Direction des Missions apo¬
stoliques dans tout le Tibet . Mais les Moines Schacaïtes ont plus de 30,000
Couvens dans le pays en général.
ie . Ada) Voyez la remarque de M. Rïn
il id,

n e l l , Tome III. ie . Partie , p. HZ- â ma note f)

b) C’est probablement! Selenginsk, Les Caravanes employeur a Cannées entieies au voyage
de Lhajsaa Pékin & pour le retour ; mais aussi la route est - élis de pies de 2000 milles
d’angleterre. I.es Couriers n’y mettent que 3 semaines. (Note deM. F.)
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& Poutala.

Sur Lhassa

On voit pas les notices que M. Stewart

,

a inférées dans les Trans¬

actions philosophiques, que la ville de Lhajsa est peuplée & florissante, le
siégé des premiers Officiers de BEmpire . Beaucoup de Marchands & d’Artiíàns Chinois & Cachemiriens y demeurent , & un nombre infini de Négocians de tous les pays y arrivent journellement , soit seuls , soit par Caravanes
Elle est située fur le fleuve Barampoutre , qui descend des mon¬
tagnes du Cachemire , traverse la grande vallée du Tibet , prend son cours
vers Ajsem où il se retourne subitement [ & ne va point , comme croit d u

réglées .

Halde

, en Pegou

ou

Arracan

se

jeter

dans

la Mer

de B Inde ] , traversant

ce pays à l’Ouest , & se réunissant enfin avec le Gange après être entré
dans le Bengale près de Rangamatty b ) .
Selon les mémoires fur le Tibet par M. Pallas , dans ses Neue nor-

âische Beytrâge , c) , Tome I. p. 206 . Ienceinte de la ville doit être de
Ff 3

plus

a) Cette Addition est de M. Faeri: j ’cn omets ce qui est trop peu de mon sujet, concer¬
nant le Dalaï Lama & ses rapports avec la Chine , tiré dailleurs du Mémoire de M.
Stewart

, assez répandu.

traçoit ainsi le cours du Barrampoutre (T . I. p.
b) Observons que le P. Tieffenthaler
427) dans un ouvrage envoyé en Europe quelques années avant que le Mémoire de M.
Stewart

ait paru . Voy . aufli T , II . p. 46a & suiv,

*) Ce titre signifie nouveaux Mémoires du Nord ; excellent recueil pour la Géographie, l’hi¬
stoire naturelle &c. dont le célébré Académicien de Petersbourg , M. Pat . i. as, a publié
4 volumes in ijvo. 1781 — 1783. Il ne faut pas confondre l’écrit furie Tibet, donné
par M. Pallas dans le 1r. vol. & cité id par Faim, avec celui de M. Hackmann,
dans le 4e. Vol. que j’ai cité plus haut & dont M. F abri ne pouvoit pas encore avoir
connoissance. Le premier morceau est un précis des relations verbales que des Lamas du
fameux Historiographe
Tangout, ou Tibet, avoient faites ci-devant à feu M. Mìíller,
second morceau, ce¬
Le
même.
de Ruíîìe, & d’autres plus nouvellement à M, Pallas
lui
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plus de 6 milles d’Allemagne , Sc fortifiée d’une muraille , haute de trois toi¬
les Sc assez large pour que cinq hommes qseuvent y aller à cheval l’un a
côté de l’autre . Au milieu de la ville est un Temple appelé Dsoo - dfchiguìmouni , très fameux chez tous les sectateurs de la religion Lamaítique,
On le dit si va¬
Sc qui reçoit de tous côtés des Pèlerinages Sc des Préíens .
ste que mille personnes peuvent y vaquer aux fonctions du culte des ido¬
les. Un grand nombre d’autres beaux temples très ornés sont épars dans
la ville. Les maisons de pierre n’y sont pas nombreuses ; la plupart étant
construites en bois. Cependant les bâtimens 11e sont pas petits , Sc ceux des
gens aisés contiennent ordinairement 3 à 4 pieces . Le Palais du Lama, dans
lequel demeurent aussi quelques grands Seigneurs , est entouré séparément
d’un Mur de piefre,
Tout près de la ville, fur un haut rocher escarpé du côté du fleuve,
dont il touche le bord , est un couvent bâti en pierre , avec un Temple;
on Fappelle Buda - la ou Bouda - la a ) . Le Dalaï - lama y réside quelque¬
fois ; mais il fait plus ordinairement son séjour dans deux autres Convens,
dont l’un n’est distant que de 1000 toises environ au • dessous de Lhajsa ,
Mongol Isera - Ke \". L ’autre , un peu
& a le nom de S^era - Gomba en[
pluS
lui dc M. H ackm an n, est un abrégé de tout ce qui s été écrit de plus essentiel furie
& quelques autres Auteurs
, M. Pallas
Tibet , par le P. Georgi , M. Stewart
extrait de ï Alphabet wn
bon
&
long
très
un
mémoires
ces
à
ajoute
l'«n
Si
moins récens.
, savant Professeurà Goettingue , a don¬
Tibetamm du P. Georgt , que M. GattErer
né dans les Tomes V, VI & VII. de fa historij.che Bibliothek, on est obligé de convenir que de
tous les Européens il n’y a véritablement que les Allemands qui commissent le Tibet. II
faut observer encore que ì'Alphabetum Tibet, du P. Geo r <ii passe pour très mal digéré:
de lavoir
& Hackmann
, Fabri
c’est un mérite de plus dansMM , Gatterer
analysé,
a) Dans l’Original M. Pallas ajoute , que dans la langue du Tangent, la montagne Rap¬
pelle La ', il me semble après cela que l’orthographe de Poutala., fur laquelle nn est si peu
d'aecord, doit être Boudda-La , & que ce nom signifie La Montagne du Dieu Ben dia.

DE

BENGALE

A LASSA.
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plus éloigné , est situé au - dessus de la ville , íùr un ruisseau, Sc s ’appelle
Mogol , Breboun - Ké ). Ces Couvents contiennent
Brepoun - Gomba en(
outre la demeure du DalaïLama , bâtie dans le Temple même , une quan¬
tité de beaux temples d' Idoles & d’appartemens pour le clergé ( les reli¬
gieux ) qui réside dans ces couvents . Auprès de ?un & de Eautre est aussi
une maison pour le Prince , où il loge quand il vient aux jours de fête , re¬
bénédiction . Les personnes du Sexe , même les -plus distinguées,
la permission de passer la nuit dans ces Couvents ; elles íònt ob¬
se retirer aussitôt qu ’elles ont fait leurs adorations Sc reçu la bé¬
dé ces édisicçs est entouré d’uti
du Dalaï - Lama. Lsensemble
Mur ; on dit que le Couvent ou la ville religieuse de S ?era - Ké a deux mil¬
les de tour ; mais celle de Brepoun - Ke pas un mille entier . Le Dalaï La¬
ma se rend dans des tenis fixes de l’un à sature, , & passe dans fuit & ì’autre
un terns à peu près égal. Quelquefois il fait ces petits voyages â cheval;
mais plus communément il les fait en chaise à porteurs.
Suivant M. Bqgle la résidence Pouttala est assise íur une Montagne,
château est construit de pierres Sc
fur la rive du steuve Barampoiitre. Le

cevoir la
n’ont pas
ligées de
nédiction

de briques ; Sc contient un grand nombre de Cours , de hauts portiques , de
terrasses Sc de corridors couverts . Les appartemens font spacieux la plu¬
part , Sc superbement ornés â la maniéré Chinoise , de dorures , de peintu¬
res Sc de vernis . Des échelles de fer , d’autres simplement de bois , tien¬
nent lieu d’escaliers ; Sc en place de fenêtres il n’y a que des trous dans les
murs , avec des toits en châssis qu'on peut ouvrir ou fermer , selon le vent
terns qu’il fait.
Sc le
Enfin on lit dans une Géographie politique de la Chine publiée par
M. B u s c h i N c, dans son Magasin pour PHistoirc moderne & 1a Géogra¬
phie a) , T . XIV. que la petite montagne sur laquelle Poutala est situé,
skppelle
a) Cn s c r?t k r, <; Msçazìn
-C' VOÌum:;s ;:ui ; in - 40.

dìc ncucrc Gcf:hkhte\ Erâbefchreilutìg Nk.
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s’appelle Morbouli , Sc a 62 toises de haut 5 que cette résidence a un toit
doré & plus de 10,000 chambres ; des pyramides d'or Sc d argent , & une
quantité infinie d’Idoles d’or , d’argent , de bronze Sc de Jaípe.
On trouve une Vue de Poutala dans le Tome VII. de XHistoire gé¬
nérale des voyages a) .
Ile . Addition

.

Sur la Division géographique , du Tibet

b') .

Le Tibet est borné à 1’EJl par TEmpire de la Chine & la province
de Tarcenton: pays qui produit beaucoup de Thé Sc qu'on dit avoir appar¬
tenu au Tibet , jusqu'à 1720 , où l’Empereur de la Chine ssen empara . Au
Sud par le Bengale , Lotenké , Altibary , Aso/z, Broukpa , Lhoba , Lhokbaptra , Sciapado , Bha. Les Peuples de Bha disputent ce pays aux Tibetans.
Ceux - ci prétendent Tailleurs que leur Empire s’étend non seulement jusqu'à la Chine , mais encore jufquJau Pegou Sc Toiinkin . A l’Ouest se trou¬
Au
ve le, Cachemire, une partie de l’Empire Mogol , Nekpas Moringj.
Nord , la grande Tartarie , les Ousbeks , Cafchar , Jonkar , juíqu ’á Jarchend
.
Sc Kokonor .
Les Royaumes Sc pays qui composent le Tibet sont les suivans: c).
I . Le Royaume de Lata ou Ladak.
2 . Le

ri) Elle ressemble assez à celle que le P. Tieffenthaier
XXIII. ». 3.

donne dans mon Tome I. Psi

b) Cette addition fait partie de i’extrait que M. F ab ri donne de l’ Alphabetum Ttbetanum.
Les 2 premieres Divisions font tirées de l’ouvrage même *, les deux autres , ont etc ajou¬
tées en Notes par M. F ab ri . Je n’ai pu me dispenser de joindre ici ce morceau, a
cause de ma petite note dans la ie , partie de ce volume p. 130.
s) L’Auteur indique avec quels pays confinent de tous côtés, leS provinces qu il va nommer;
mais je l’ai abrégé dans ce point , parce que je ne fais pas [a Géographie dti Tibet. Tout
n’gst pas clair dans cette Description du P. Geo rgi : mais il n y a pas de rua faute.

de

a lassa.

bengale

2 . Le Royaume de Ngari , divisé en Z provinces : Ngari

-33
Sangkar ;

Ngari Pourang , & Ngari Tamo.
3. La Province de Tsiang ; limitrophe à l’Ouesl , de NekpaL Sur
la route de Nekpal à Lajsa se trouve dans les montagnes la ville de Coati
(ci -dess. p. 216 .) , ce qui signifie Chien. Son nom Tibetan est Gnialam ,
ou bien T ^ong - tou: à cause des íoires & du concours des Marchands . Elle
a une garnison de Soldats gardant la frontière . La Capitale de cette Pro¬
vince s'sppelle Sguigatgé,
4. Le pays de Breguiong ou Bramafcion.
5. La Province d’O// , qui contient Lhajsa , capitale du Tibet , & que
traverse le fleuve Tsanga , qui prés du Chateau de Ciouciour se réunit au
Ciasoum.
Dans cette province située au Nord d’Ozt,
6. La Province de Kiang.
est une Principauté appelée Dam , où Pon ne voit point de maisons excep¬
té le chateau du Roi & du Prince . Les habitans font Tartares la plupart,
en partie Tibétans , & demeurent fous des tentes . Dam est à 8 journées
de Lhajsa.
7. La Province de Takpo.

Les Capucins ont un Hospice à Takpo

Cini.
8- La Province de Combo ì qui touche au Sud à Lokahaptra^ dont
les peuples portent ce nom à cause des levres fendues qui font de mode
chez eux. Lho signifie le Sud ; Kahas a Bouche , & Ptra entaillé ou fen¬
du . On teint ces entailles en rouge , en jaune , en bleu & autres couleurs.
Les parens peignent ainsi dans la premiere jeunesse les tendres levres de leurs
enfans, d’une maniéré également bigarée & durable , de façon qu’avancés en
âge ils conservent toujours ces levres de toutes couleurs.
Gg

9. La
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9. La Principauté de Kahang . On soupçonne qu’elle confine vers
le Midi au Bengale , au Pcgou & à Siam ; mais on n’a rien pu apprendre
de certain là - dessus daus le Tibet . Ces peuples font si soupçonneux , qu il
est même très dangereux de prendre de pareilles informations.
Kahang se divise en 12 provinces : T ^ava - Kahang ; Pomborkahang;
Mingara - Kahang ; Chetong - Kahang ; Cioungbo - Kahang ; Comgioudourou - Kahang ; Ciamto -Kahang ; Kemorong - Kahang. Le P. Geo rg 1
n’a pu apprendre les noms des 4 autres.
Le P. Horace

de la

Penna

assure qu' il s’est donné des peines
inutiles pour obtenir la permission de regarder avec attention les Cartes
dessinées ( manuscrites ) que conserve le palais Royal de Lapranga.

10 . Le pays d’Amdoa situé vers le 7 ounquin, ou selon d'autres vers
le Pegou & Siam , à 45 journées de Lhassa , contient 14 Provinces : Cenisguioungha ‘ Jarba ; Ara ; Margniou ; T ^ator ; Tarjong ; Tebo ; Ngaba ; Soungguiou ; Corloung ; Cioufang ; Samlo ; Tongor ; Cangboung .
Les naturels d’Amdoa sont très spirituels & intelligens . Ils parlent très bon
Tibetan , qui est leur langue maternelle , & entendent aussi le Chinois & le
Tartare . Pendant les 30 ans que le P. Horace
de la Penna demeu¬
ra dans le Tibet , tous les Professeurs des Académies , tous les Docteurs les
plus célébrés , tous les Dalaï - Lamas régénérés , & tous les Instructeurs
des jeunes Dalaï - Lamas , étoient ou nés dans YAmdoa ì ou du moins
originaires de ce pays là.
11. Le pays de Hor ì situé à peu près au milieu de la Tartarie Sc
des Provinces de Ngari & de Kiartg. Les peuples Nomades de A° r font
très stupides. Ils portent leurs cheveux tressés en cordes . Leui naDinement , leur parure , leur façon de vivre tient tout à fait des usages Tartares.
Quoique íujets du Tibet , on n'en prend (plus) aucun pour servir en qualité
de Soldat, parce qu’ordinarrement ils désertent & passent chez les Tartares.
Voici

de

bengale

a

LASSA
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.

Voici une autre Division du Tibet , rapportée dans le même ouvrage
du P. Georgi.
On divise encore , dit-il , le Tibet en Haut - moyen - St bas Tibet. L/Hi¬
stoire fabuleuse des Lamas rapporte que cette division tire son origine des
4 Divinités , Guiam - ïang , Cihana - thor - ce, St Cen - re -Jì.
Je dois observer avec cela , que le Tibet supérieur comprend le pays
de Ngari , contrée où se trouvent des rochers horribles St des montagnes
stériles couvertes d’une neige éternelle , appelées Caucases a) dans les Itinérai¬
res des Jéíuites St des Capucins.
Ce canton se nomme aussi le Pays des Eléphans , & on dit pareille¬
ment que les Dieux lui ont donné ce nom : on prétend quJanciennement des
Eléphans & d’autres animaux sauvages y avoient leur demeure.
Les trois Divinités susdites, désignèrent par le nom de Moyen Tibet
la région où íònt situées les Provinces Tfhang , Ou Sc Kiang. Ils la nom¬
mèrent ( encore ) 1q Pays des singes; quoiqu ’on n’y trouve absolument point
de ces animaux , qui , à en juger par la qualité du fol Sc du Climat ne pourroient pas même y vivre.
Le Tibet inférieur comprend Jes Provinces : Takbo , Congbo St Ka¬
’appelle de même que le précédent , le Pays des Singes , ou Prasli ang ,s &
cìounio.
tous les pays du DaDans les Mémoires publiés par M. Stewart
laï Lama font divisés en 2 parties . Il nomme Boutan celle qui confine im¬
médiatement au Bengale b) , & que les naturels du pays appellent Decpo. 2.
II
Gg 2
a) Voyez T . l. p- 45* & 5 1* Dans ce dernier endroit je soupçonne que Deerum pcnnac signi¬
fie les Montagnes (non les ailes) des Dieux : peu est un ancicnt mot Celtique, si je ne me
trompe , qui signifie Montagne.
, (T . I. p. 427). Boutan est le Grand - Tibet', celui dont
b) Chez le P. Tieffenthaler
est la Capitale. II indique p. 84- ^ situation du petit
le Grand- Tibet,
Lajfa

Tibet

entre le

Cachemire

&
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Il donpe le nom de Tibet à la partie qui se prolonge vers le Nord jnsqu 'aux
frontières de la Tartarie , b que les Naturels appellent Pou.
Suivant les Mémoires de M. Pallas , les noms de Tangout , Toeb~
bet owTybet b Teboudim signifient un seul & même pays, du moins chez
les Mongols a) .
Dans la Géographie politique de la Chine (Blìschings
Magasin TXIV) , le Tibet est divisé en 4 parties , appelées Weij D/ban , Kern, b. Ali)

b on ajoute que ce pays contient 16 villes, 73 montagnes, 49 rivières,
2 anciens édifices, 3 ponts de pierre , 9 Temples . Maison voitclairement
que les Ge'ographes Chinois connoissent moins leurs ( proches ) voisins à
POuest , que nous ne les connoissons en Allemagne : une preuve entr’autres,
est que fauteur divise les habitans de ce pays en 3 familles (ou nations)
qu il nomme Toubet} Tangout b Dalaï Lamas,
a) M, Fabri suroît pu ajouter le reste du paragraphe t le voici. „Le nom Tangout de ce
„pays est Regedou. Les Mongoles estiment la contrée Sud- Ouest du Tibet comme étant
„íìtuée par rapport à eux à main droite [Baroon- Tala], C ’cst aussi pourquoi Baroon- Taìa
„est une dénomination assez en usage pour le Tibet, par opposition à Dsoun-tala,à [ main
„gauehe] , par où on a coutume d’cntendre les demeures des races Mantchoures. Les
„Lamas Mongols ni Kalmoukes ne savent rien du nom de Boutan, dont le P. Georgj
„se prévaut pour son hypothèse sur l’origine de la superstition Lamaïque qu’il dérive du
„Manicheïsme: tous assuroient n’avoir jamais entendu ce nom dc leur pays sacré. II est
„probable que les Missionnaires catholiques ont fait Boutan de Teboudoun* Voy , ci- dessi
pag, 227. la note b; Boutan est peut - être fait de Pou ou Bon.

EXPLI-

des Sept

P tanches

jointes

à cette

ze. Partie du Tome III.
On a fait graver pour cette Partie les planches qui suivent , afin dJy
mettre plus de variété.
Planche M. Elle contient 4 Numéros qui représentent :
1. Pian os the Fortifications of Pat n a. Ce petit Plan ou contour
de M.
de la grande & fameuse Capitale du Bahar est copié du Bengal - Atlas
R en ne ll , où il remplit un blanc dans la Carte N. XV. Le Pi. Tieffendécrit Patna dans le T . I. p. 419 . On peut consulter aussi, pour
thaler
Kin¬
ne rien dire de plusieurs relations moins modernes , les Lettres de Me.
der.

S

le Y.

Ce morceau est tiré du même Bengal Atlas ,
2. Fort of Allahabad.
cette
num . XV. On a vu dans le Tome I. un plan ou contour plus grand de
qui a demeuré longbelle Citadelle décrite â la p. 223 . Me. Kindersley
tems à Allahabad ou Elakbad en donne austì une description.
Z. Samoolagur or Sumoohgur . Ce petit plan est pris de la I. Carte du
ou
Bengal - Atlas ; M . Renne ll ajoute que cette forteresse de Samoulagar
l’auSoumoûkgar est située près de Bankiba^ar; main ne trouvant ni Pun ni
tre de ces endroits dans les Tables, je ne puis en dire davantage.
J’avois en mais deux grands destins origi¬
4 , Arcis Ehlabadinaepars.
naux de la Citadelle d, Elakbad envoyés en Europe par le P. TieffenthaJe ne me rappelle pas ce qui détermina mon choix lorsque je fis rédui¬
deux
re Pun des deux pour le Tome I. Je donne maintenant la partie où ces
royal
plans différent Pun de l’autre . ll semble que c’est le Palace ou château

l e r,

indiqué par M. Rennell

, ci - dess. num . 2.
Gg 3
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Planche N. Carte du Théâtre de la Guerre en 1764, Par le P. Wendel

Jésuite .

Cette petite Carte est une copie faite à Surate , de celle que le

Missionnaire y avoit envoyée S Agr a , en 1764 . M. An que t il a bien voulu
me communiquer la copie , au dos de laquelle on lit PavertiíTement suivant du
. „Cette Carte , dit - il , n'a point d’échelle parce que les Colles
„font inégales , en forte que l’on n’a pas été en état d^en adopter un nombre

P. Wendel

valeur du degré . La Longitude & la Latitude n’est pas in¬
diquée , parce qu’elle ne m’est connue que de quelques endroits ; par exem„ple Agra est située par 270. i6 < Latitude Nord ; Lacnau , par 26°. 35s Pat’
. T? Agra à Lacnau il y a 6 journées de route ; de Lacnau
ì} na, par 26°. I8 7
Benarès, 5 ; dq Benarès à Ehlabad, 41 ; d’Ehlabad à. Patna, 9 journées.
„déterminé pour

la

„La circonstance que Agra , Lacnau Sc Patna, font situées à peu près fous la
„même latitude est cause que cette Carte n’est pas plus exacte ; elle 11e doit
„ servir qu a donner une idée des Lieux ; mais pas dc leur situation & distan¬
respective ."
On voit au reste que cette petite Carte peut être d’ufage quand on lit
l’Histoire de la Guerre des Anglois avec le Nabab SOude en 1764 . Voy. par
exemple , Affaires de FInde &c. trad . de TAngl . Paris Ij88 • T . I. p. 613 Sc
a le r. dit de la bataille de Baxar , Tomel , p. 422.
ce que le P. Tieffenth
Planche O . Num . 1. Chunargur. C ’est un petit plan tiré de la feuille
XIV. du Bengal -Atlas , & Chunargur est la forteresse que le P. TieffeN*
ce

thalek

décrit fous le nom de Tsclunarghar dans le Tome L p. 232 . où j’en

ai donné une Vue ( Pi. XXIX. n. 2.) , d’après son grand dessin original . Onpcut

comparer celle - ci avec celle que présente la feuille XXI. du BenguTAtlas. Il
est souvent fait mention de cette forte Place dans la rélation des affaues des
Anglois avec le Rajah Cheit - Sing,
Num . 2. est un profil de la même Fortercste , tire de la même feuille
XIV. du Bengal -Atlas,
Num-
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Nu m. Z. Monghir. Autre petit plan copié de la feuille XIV. de cet At¬
décrit cette ville du Bahar, Tome I. p. 427*
las. Le P. Tieffenthaler
loue beaucoup les agrémens de les environs.
428 . Me . Kinderseey
P. Plan for the intelligence of the military Opérations at Calcutta ,
Plan de la Capitale des étabíissemens Anglois dans I'Inde a été publié
Ce
&c.
dans la Hisory of the milit . Tranjacl . &c. de M. Orme , T . II. ie . P. où
l’on en trouve un semblable des Environs , & une Vue ( belle feuille, longue
d’une aune) de cette fameuse Capitale . Le plan dont je donne la copie doit
servir , félon l’inícription , a éclaircir les opérations militaires qui le font fai¬
tes lorsqssen 1756 Calcutta fut attaquée & prise par le Nabab Souradj ed dauindépendamment de ces opérations décrites fort au long par M.
lah. Mais

Orme , il m ’a paru le plus propre à donner une idée de la ville . Le P. T1 e fa jugé superflu de la décrire ( Voy . T . I. p . 457 ) . Me . Kinfenthaler
T
( Traveh ìn Eur . AJia &c. Lond . 178
& M . Makintosh
dersley
leurs
par
IL p . 174s en donnent une idée très peu avantageuse: il paroit
Lettres , que ssest une Place des plus sales, des plus mal bâties & des plus irregulieres qui soient au monde , & qu’elle ne sc distingue que par quelques magni¬
fiques maiíons éparfes ça & la, par fa grande population , son commerce éten¬

du & l’étalage du luxe & de la vie voluptueuse des officiers de la Compa¬
gnie Angloise.
Planche Q. Sepulcrum marmoreum prope A orang ah a d. Cette
planche représente d’après un destin original de même grandeur , envoyé par
, le superbe Mausolée d’une Princesse Mogol e , près
le P. Tieffenthaler
Le Missionnaire ssen parle qu en peu de mots â la p. 478 *T»
d’ Aurengabad.
I. mais on en trouve une description plus détaillée dans le voyage de M. An-

qu e t i l ( Zend -Avejla T . í. le . P.) . J ’avois fait graver ce déffin pour un Re¬
cueil de voyages que j’ai publié en allemand , & ne me fuis déterminé de le don¬
ner ici de nouveau , que pour en faciliter la comparaison avec la Planche suivante.
N es j d m
Planche R. Plan 6 ’ Perspective du Mausolée de Zinatoul

I . & Mere de Sckak Aa ^em c & . M.
Begom , femme d’Aalemguir
Colonel dìnfanterie &c. a eu la bonté de me communiquer , par feu¬
Gentil,
Je Dessin éde même grandeur ) de cette Planche.
tre rniso de M. Anquetil,
On voit quelle présente le même Mausolée que la Planche Q- mais dessiné avec
plus de goût & dans une autre maniéré . Le dessin précédent réunit la Vue &
le Plan ; celui - ci les sépare. Il semble par Pinscription , que le P. Tx effenattribue improprement le Mausolée à une Princesse , fille d’Empe¬
thaler
reur . Il est vrai que M. A n q,u e t i l a été informé de même 5 mais il observe
en
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, (Pesta la
Sc Thevenot
en marge ( lib. cit. p. 155 .) que selon Tavernier
mémoire d’une femme d’Aurenggebe que le Mausolée a été consacré.
Planche 8. J’ai réuni encore dans cette derniere Planche quelques ob¬
jets intereffans.
Num . I . Tutacorin Pagoda. C ’est une Pagode à quelque distance de
Tutucorin , vis à vis de l’île de Ceïlon. J ’ai trouvé ce destin dans le Voyage
d’un certain Allemand , Jean de Behr , imprimé â Jena, 1668 . Il avoit
été Soldat au service de la Compagnie Hollandoiíe des Indes Orientales . Dans.
une descente que firent lesHollandois íur la Côte en 1648 , ils se logèrent dans
ce temple , & à leur départ , ( 25 Mars) , ils firent tout leur possible pour le dé¬
truire par le feu & à grands coups de marteau . Mais ils n’y réussirent qu’imparfaitement , & la tour surtout résista à tous leurs efforts.
Num . 2. Pour 11e pas laisser en blanc le vuide qui restoit à côté du des¬
sin susdit-, j’ai mis ici deux très petits plans des deux fameuses Pagodes de
Jambakìjìna situées fort proche Pune de l’autre dans file
&
Scheringam de
que forme le Celeron avec le Cavery , & dont la premiers surtout est très
, parYHiJIory c& . de M.
connue par les Mémoires du Colonel Lawrence
Ces deux petits Dessins se trouvent fur une
Carte des environs de Trifchinapally dans le Tome I. de l’ouvrage de M.
Orme que je viens de citer.
Orme , & d’autres Auteurs .

Fort in the Northern Provin¬
Num . 3. Elévation osa Polygars
ces. Cette vue d’un Chateau de Polygar dans les Sercars du Nord , se trou¬
ve dans le susdit ouvrage de M. Orme , T . II. le . Partie . Ces Polygars ou
Seigneurs ont ordinairement plusieurs villages & châteaux dans leur domai¬
ne ; mais un de ceux -ci mieux fortifié que les autres , à la maniéré du pays,
-pour s’y retirer avec leurs familles & leurs biens quand ils font réduits aux
abois . C’est d’un de ces châteaux fortifiés , situé dans la province de ChicaCotscole que M. Orme a fait graver le dessin fait en 1776 par le Capitaine
de 12.
parapet
le
;
22
de
haut
est
ford. 11 a 200 verges en quarté ; le mur
cité.
On en trouvera une description plus ample à la p. 255 . dc l’ouvrage
- -W>
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Kecher ches &c. fur

l ’Jnde a ) .

du Perron.

Par M. Anquetil

Catalogue des Rois de l’Inde , depuis Bramha yjusqu ’à Djanmedjeh; tiré
du Mahabarat ir . Porb b ). Manuscrit Persan de la Bibliothèque du
Roi ; Catal. p. 270 . N». II . In Fol. de 782 . pages.
14,
Voici la marche de cet ouvrage . Ogarsoua , connu sous le nom de Sont- ms. j.fol.
iy recto
ì.hist.&c.
pourangue , & fils du Rekeschir Loumharken , se trouvant à un Djak de dou - ^ ’ìnde,
ae.
suri
entendu
a
qu’il
ce
sacrifice,
ce
à
ze ans , rapporte aux Rekeschirs présens
>s'/j , net.
dire au Djak des Serpens c ) , célébré par le Rajah Djanmedjeh. Pour cela
il fait parler , en présence de Djanmedjeh , Bifchenbaïn , disciple de Bias ì
qui raconte les histoires du Mahabarat , composé par son maître . A mesu¬
re qu’il se présente un nouveau personnage , Djanmedjeh en demande k Gé¬
néalogie ; ce qui forme autant d’épiíòdes . Je donnerai toutes ces races de
Rois , & de Héros , en ligne directe ou collatérale , distinguées par co¬
lonnes , en forme chronologique , à la tête de la Traduction ,de YOupnekCe n’esl pas que je les croye toutes authentiques;
hat, qui est achevée .
les Indiens ont leurs Légendaires & leurs Généalogistes , comme les autres

Na-

a) Cette note sc rapporte à la page £5. à l’alinea qui commence par : la Race de Sandren est
donc Esc. J ’ai mis entre deux crochets & en Italique les noms de la race de Sandren qui,
dans le Bagavadarti, m ’ont paru être les mêmes que ceux du Mahabarat .
h) Cet ouvrage est divisé en ig Porbs ou sections . Dans la ie , fol. 39 . rectò , il est dit:
de
3)qu’on l’appellc Mahabarat, parce qu ’il rapporte ce qui est arrivé aux grands enfans
,Bhart . Maha signifie grand .'1Et à la sin du ige . Porb, fol . 7 ^2. r. „ Commc le Ra¬
djah Bhart, un des ancêtres des Kourvaus & des Pandvans, a été un très grand Rajah , tel
”qu ’aucun de ses successeurs ne l’a égalé en dignité & en magnificences on a donné son
„nom à cc livre,"
c) Le Djak on Tschak est le Sacrifice le plus soîemnel chez les Indiens ,
bré pour exterminer les Serpens . Bagavad. p , 24 - 26 , 257-

a

Celui - ci fut célé¬

(2)

—

Nations : mais l’accord que l’on va voir entre le Mahabarat , fous le Rajah
r 'tt's.UM ' Djanmedjeh , Sc le Bagavadam sous le Rajah Paritschat , son pere ; c’est à
derindep. dire . entre deux ouvrages regardes comme du même tems , Sc reconnus
pour tres anciens : cet accord fait naître un préjugé , qui porte a rechercher
s’il n’est pas possible de concilier la Chronologie Indienne , avec celle des
Peuples , dont l’Histoire est appuyée fur des fondemens solides.
La Généalogie des premiers Rois de l' Inde est rapportée deux fois
dans le Mahabarat. Au premier endroit Soutpourangue s’exprime ainsi.

§. I.
2*

3*
4*
5*
6'

a) „ D’abord les Pratscheta (Pragedajser ) existerent . D’eux vint"
^Dadjeh Pratjchapat ( Tacchen ) b). La femme de Dadjeh se nom„moit Prani ( Prajsoudy ) : Sc de Dadjeh Sc de Pranì mille enfans furent
„produits . Tous se livrant au service de Dieu , ( à la pénitence ), quittèrent
„le monde . De Dadjeh sortirent encore cinquante filles. Il donna
,,treize de ses filles à Kasab c ) ( CaJJîaben, petit fils de Bramha );
des
„enfans de Kasab fut produit le Rajah
},Man d ) (Vaïvajsouden Sc Stratadeven ) ; ce Prince eut dix fils, &
une fille qui fut nommée
)y/4da ( Ilaj e). Et d’elle fut produit un fils , nommé
^Pourourva ( Pourourveri ) . Il s’empara du monde entier . SonEm„pire s’étendit de sOrient à l’Occident de la Terre . Il fut fort ennemi des
„Brahmes , Sc leur enleva tout ce qu’ ils avoient de bien . Sounnat Kamar ,
„Rekeschir , le plus grand & le plus sçavant des Brahmes , fè présente devant
„Pourour , Sc lui dis: il ne faut pas que vous haïssiez les BrahmeS. Il lui
«tint beaucoup de discours semblables. Pourour n ’y prêta point Poreille.
Soraa) Ms.

fol.

45 . rectò.

lìapavad

Z

-

iìl »

* * *■>•* - «*

Bagavadam (p. 212 — 2t ^ ^ o^ '' íous la
cc Prince, à peu près comme dans le
l’époque précédente fait en tri* a’
.5 méme sue Vaïvajfnuden
, & Satievaraden dans
àe tous les arbres végétaux* 1.^ ”,1 6 Va'sleau un couple de chaque animal, des graines
corne du poisson qui if prorcee- Tdr
^ a“acbéà u,,e covde ^ d’un ^ ticnt une
n'étoit pas couverted’J
m ’, , ^ aUtre> au wont Hamadjel dont une petite portion
sc trouVent pâlie mL il iïfr
*
' 57- â
^ Patriarches« e
*
ls 11 en E fau mention au 3e. Porb. íol. 149- recto.

«0

Bagav.p. 2iL. 219. 246.

-- -- - --

( 3)

^Sommât Kamar, indigné , prononça contre lui une malédiction , & s'étant
„levé en colere , il 8 en alla. Au moment même Pourour sortit de ce mon„de . Ce Prince eut à’ArJi Abscreh a ), six fils, Aï , Amabas , Dhiman ,
^
},Barhai } Nabai , & Schabaï .
(Eyen ) , qui étoit Paine, occupa le Trône à la place de íòn Pe- 8„re . Il eut cinq fils , dont Painé est
9.
vNahak ( Nagouchen ), qui fut Roi après íòn pere . Ce Prince étoit
en
&
paix
en
„très juste & très équitable . De son tems tout le monde fut
„repos . Il mit à mort tous les voleurs de grands chemins & les brigands.
„A la fin il ordonna que les Rekeschirs & les Sçavans portassent fa voiture
„ ( íon Palanquin) . Il étoit très fort & très robuste . Il finit par être même
.p. 34r,
Prince eut six fils ; TJ c' hat Eagav
„Roí du Royaume d’Inder (Devendrenj. Ce
);
Niadierì
(
Aïat
;
)
^ ( Yadieii) , Hadjat (Eyadierì ) ; Sandjat ( Sanguiadieri
( Yadienj, qui étoit l’ainé , ayant
'
»Djat; & Addat ( Craudietï ). TJ chat
se livra au service de Dieu & à
Religieux
les
servant
en
„renoncé au monde ,
„Ia pénitence ."
j 0,
„Hadjat (Eyadierì) eut l’empire après son pere . Il fut aussi grand
mé¬
de
gens
aux
biens
de
„Roi , fit beaucoup de Djaks , & donna beaucoup
dite . Il eut deux femmes ; Pune nommée Deivdjani ( Dayveney ), • & l’au„tre , Sarmefchtan ( Canmisty, fille de Bar k barpa deiv, Roi des Deivs ) “ - b) Suit en détail P histoire de ces deux femmes . Les Deïoutas íònt
en guerre avec les Deivs, pour PEmpire du Monde . Le Deïouta kadj ,fils
de Brahspat ( Brahsbady ) qui étoit le Docteur des Deïoutas , & fils à’A fi¬
ltra ( Angailajfen ), se rend mille ans serviteur de Sakram, Docteur des Deivs ,
pour apprendre la formule Sanhiûuni, laquelle prononcée , rendoit la vie
aux morts . Pendant cçs mille ans , il est lié d’amitié avec Deivdjani , fille
de Sakram (Soucren ) . Celle -ci épouse ensuite le Rajah Hadjat St lui don¬
ne deux fils, Djad ( Jadori ) ; Tarbas ( Pouvouvajfen ). Leur amour dure
mille ans. Hadjat épouse ensuite , mais par un mariage inférieur , Sarmefchta, dont il a trois fils ; Draj ( Trauguien ); An ( Anounen ) ; St Pour
( Pouraneyj . Le Rajah, qui par la malédiction de Sakram , étoit fur le champ
devenu vieux , est rétabli dans son premier état , parce que Pour , son cin¬
quième fils, lui abandonne fa jeunesse. Mille ans se passent ainsi, St il re¬
met íà jeunesse & fou Trône à ce cinquième fils, du consentement des
Grands
a2
: &cite n’a que
'Ahfareh
s) Aourbasi
font des filles celestes.
. v. 47. r. v. 48b) Ms. scl. 4H3

cinq

fils, ze. Porb. fol. 123, v. 124.r. tes Absarás

5^. 55- Bagav. P *53.

(4)
Grands du Royaume . Hadjat se retire ensuite dans le désert avec les deux
femmes , accompagné de beaucoup de Brahmes . Il y vit plus de mille ans
saga v,p. y7, âaus la pénitence , &fdelà va 'enfin au Sourk ( Souarcam ,) le Paradis.
„Pour ( PourouvaJJen) , fils du Rajah Hadjat, eut trois à ; Parpr;
n .
Ms. foi. 55. v. „ Absrour , & Dar.
12 .
„Parpr fut

Ces

enfans

extremement

étoient

braves

& courageux.

Rajah après son pere . Cétoit un très grand Roi . Il eu *
„une femme nommée Sour/àbni. De cette Princesse sortit un fils, nomme
iZ„Manas ( Marias Souvy ) , qui fut Rajah après íòn pere . Ce Prince
„étoit un très grand Roi : il soumit les 4 coins du monde , & eut trois
L’aine, nommé
?»fils.
14.
„Sanb , occupa le Trône après son pere . On lui donna , après
„íbn régné le surnom de Roudras ( Sanbroudras , Saroujsouderì ). Une AbIls étoient
„sereh vint dans íòn Palais; Sc il eut de cette Absereh dix fils.
„tous excessivement forts , robustes , braves & libéraux . Tous firent le
„Djak , & tous étoient très fçavans. I/ainé se nommoit Tschermi: âpres
„lui ( venoit ) Kadji: un autre , Kami ; Tandli ; Heni\ ; Hali ; Tadjousni;
,>Hermi; & Sand a ). Le fils ainé , nommé
,,Tschermi, prit la place de son pere , & après son régné , on l’ap15.
Anadrescht

. p, 34g. „pela
®agav

( GavoutraJJierì

) . Il

eut un fils nommé

„Matnar ( Ramien) , qui fut Roi après son pere . Ce Prince eut qua16. "
„tre fils , tous courageux & forts ; Tars ; Atret \ Vehram ; Aprat.
„Tars fut

17 *

Rajah après son Pere .

C’étoit un grand Prince .

Il eut

„un fils nommé
„Alen (Nelerì). Le fils ainé de ce Prince se nommoit Dehknat; un
18.
) , tìhim ; Prabas Sc Bes.
(
„autre , Sour; puis
„Dehknat

19 »

( Duutchanden) fut Roi a la place de íòn pere .

Ce Dehk-

„nat eut de Sakentela (Sougoundeley) , fille de Besvamter , un fils qui fut
„nommé Rajah Bhart .
L’Histoire de ce mariage , Sc ses suites font rapportées en détail aux
fol. 42 . v. — 46 . r. du Mahabarat . Besvamter , serviteur de Dieu , retire
Elle
dans le desert , avoit été un grand Rajah. Ii eut cet enfant de Minka
qui l’avoit éîevce.
'
passoit pour être fille de Kan Pvekefchir ( AgaJJ atanis
Dehknat

étant à la chasse, Pépousa .

Sakentala mit au monde , ^ nS T? s e"

sert , un fils, qui fut d’abord nommé Sorab - damen ( Sorudeminen ) -

a)

II

manque ici un

nom: cela ne

fait que

neuf.

tR

•.

(5)

élevé par sa Mere k par le Kan Rekeschir dans tous les exercices convenables
à fa naissance. Lorsque Kan Rekeschir h crut en âge d’être présenté au
Rajah , il dit à Sakentela de le mener à ce Prince . Après plusieurs refus , rap¬
portés dans le Mahabarat d’une maniéré très intéressante , k qui , de la part
de Dehknat , n’avoient pour objet que de constater aux yeux de íà Cour l’état
de la mere k de Pensant , le Rajah reconnut Sakentela k son fils , les reçut
dans son palais k donna au jeune Prince le nom de Bhart.
20.
„Bhart ( Baraden ) fut Roi après son pere . Il eut neuf fils. Un jour
„Bhart dit : ces en fans ne me valent pas ; k aucun d’eux n est digne d’occu„per le Trône après moi . Leurs meres entendant ces paroles , en conçurent
„un grand chagrin , k tuerent tous leurs enfans. Lorsque le Rajah apprit
„que ses femmes avoient tué leurs enfans , cette nouvelle le plongea dans la
,p.s*?,.
„douleur . Il fit beaucoup de Djaks dans l’eíperance d’en avoir d’autres , A Bagav
le
devant
présenta
,,la fin le Rekeschir ( tiahar ) Douadj ( Baratouvajsen) se
„Rajah : il fit , à Ion intention , le Djak pour avoir un enfant. Après le Djak
„il y eut un fils dans le Palais du Rajah. On le nomma
„Beman ( Mannien ) . Il occupa le Trône de son pere , k eut 4 fils. 21.
.p.ay®,
Bagav
„L Jainé nommé
„Soutr ([Pragacchataren ). fiegea à la place de son pere . Ce Prince 22.
' P'1SU
„sut un grand Rajah : il s’empara d’une grande partie du Monde . De íbn Basav
„tems les habitans de la Terre furent en fureté k en paix. Il épousa la fille
„du Rajah Atschherak , k eut Z fils. Ldainé, nommé
»Adjamid (AJsanaden ) fut Rajah á la place de ion pere . Il eut six 2Z.
„fils , de trois femmes. La plus grande ( la premiere ) , nommée Dehouman , Ms*M-P>„mit au monde un fils, nommé Radj : k de 'Pautre femme , nommée Neil h,
„vinrent deux enfans 5 lun, Dehknat; 1autre , Barmafìi: de la troisième
„femme , nommée Kabni , sortirent trois fils 5 Djahn , Djal , k Roubi. Le
„peuple de Panhal , sçavoir le Rajah Daroupad k íà Tribu , tous sont (vien„nent ) des enfans de Dehknat k de Parmesir ( Rarmaschti ).
' „ Radj ÇSanbaran , Sangavarounen ) eut f empire après ion pere . 24.
,
.p,3ÍX
„Qtioiquil fut juste , les peuples , desontems , íe trouvèrent dans une gran - Bagav
„de détresse: le pays fut ruiné ; la pluye ne tomba pas fur la terre : k les hom¬
mmes éprouvèrent differens fléaux. Divers Rajahs d’alentour entreprirent de
,,faire irruption dans le pays de Sanharan , k ravagèrent íës Etats . Lorsque
„les Rajahs voisins eurent nouvelle de cette désolation , celui de Panhal vint
Ce dernier Rajah ayant
„avec une grande armée faire la guerre à Sanbaratt.
»auffi rassemblé des armées , le combatif k fut défait. Une grande partie de
son
a Z

-

(6)

„son armée sut tuée ; & le Rajah Sanbaran ayant pris la fuite avec íes proches,
,,se réfugia dans les montagnes qui protègent les plaines de ce canton * Il y
„paffa mille ans. Après ces mille ans , le Rekeschir Befchafl se présenta de„vant lui . Sanbaran lui rendit de grands honneurs . Ensuite il fit part de la
,,situation àReschafí , Sc lui dit : lì vous consentez à être mon Ministre , je
„ferai de nouveau la guerre à mes ennemis , Sc recouvrerai mon pays. Be„JchaJl accepta la proposition , Sc par des conseils sages , étant Ministre il ré¬
tablit Sanbaran dans son Empire . Il fit un grand Djak à s intention de ce
„Prince , & demanda pour lui la fille d’Aftab (du Soleil ) , nommée Tabitr ,
„il rendit abondant Sc fertile le pays du Rajah , qui avoit été excessivement
j,gâté (désolé) . De 1a fille à ’Aftab ) Sanbaran eut un fils extraordinaire„ment beau , & il lui donna le nom de
„Kour ( Kourourajen ) . Quand ce fils fut grand , Sanbaran lui ayant
2 3*
’ „remis ? Empire , alla dans le desert , Scs’y livra au service de Dieu . Tout
!a,av9'2S1
„le peuple , les Soldats & le reste des hommes , furent extremement con¬
Ce Prince ayant envoyé des armées de
tens du gouvernement de Kour.
differens côtés , tua beaucoup de Rajahs qui refusoient de lui obéir ; d'autres
& fa magnificence Pemportcrent
. Sa grandeur
a ses ordres
„se soumirent
„en degrés fur celle de ses peres , de ses ayeux. Ayant rendu Kourguit flo¬
rissante , il en fit une grande ville , qui , de son nom , sut appelée Kourguit.
,,Ce Prince eut cinq fils ; Afount , Abkant , Hesrat , Man , flamant fcheh (ou
„HanmetJcheh ). La mere de ces enfans lé nommoit Bahni. Comme le fils
,,ainé du Rajah , nommé Afoun, isavoit point du tout d’eíprit , le Rajah
),Kour donna fa place à son second fils, nommé
„Abkant (Silaven) , qui fut Rajah après son pere . Ce Prince eut huit
26.
„fils. É/ainé se nommoit Paritschat Sc eut six fils; Kadjsein , Ogarsan,
„Heirsein , Indrsein , Sc Bhimsein a) (JBìmacencn)
„ Paritschat (Rouguen ) fut un grand Rajah. De íòn tems Hanmet 27 .
»fcheh , son oncle , qui étoient excessivement brave Sc robuste, s’étant íou,,levé contre lui , lui ôta PEmpire des mains.
„Hanmetscheh étant devenu maître de son neveu , lui donna une ar26 . 28.
„mée & des biens , Après cela étant allé par le monde (de differens cûtesj,
vil fit la conquête de beaucoup de pays. Ce Prince eut huit fils, tous braves
„& pleins de force . L ’ainé se nommoit Dertrascht ; le 2e. Panâ (ensuite)
„Bahik, Nokod, Djanbounadb), Kand, Darmedat, Bejat. Us etoient tous
„très instruits . Après Hanmetsçheh
»Dera) Le sixième manque*

b) Ms. fol , 56 . verfl».

*

(7)
„Dertrascht occupe la place de son pere, Il fut aussi un grand Ra- ^7. 2,9.
„jah. Ce Prince eut cinq fils. L aine de tous se nommoit
„Kandan. Il fut Rajah après son pere. Kandan eut trois fils. 28- 30.
„L 'ainé de tous se nommoit
„ Pranchou. Il occupa la place de son pere , & eut auífi trois fils. 29. ZI„Ce Prince fit son successeur au Trône , saine , nommé
„Pretib ( srediben) . Ce Prince fut très fort & très brave. Il eut 30, Z2.
„de même trois fils5 JDeìvab (Debady ); Satin QSandanen) ; Bahlik ( Ba„guiliguen ), Deivab, qui étoit saine , ayant renoncé au monde , prit l’é„tat de Dervische. Il se retira dans le désert, où il resta avec les Reke„ichirs & les serviteurs de Dieu, jusqu’à ce qu' il sortit de ce monde.
U fut très grand zx ZZ.
ì} Satin ( Sandanen) occupa ia place de son pere.
„Rajah.
„Lorsque Bifchembaïn rapportoit les ayeux du Rajah Hanmetschehr
„jusqu,au Rajah Satin, qui fut pere de Bhigam tapameh , le Rajah Djan„medjeh lui dit: vous m’avez raconté sommairement ce qui concerne ces
„Rajahs. Je voudrois que vous me dissiez séparément en détail ce qui les
„regarde , depuis Brarnha jufqu 'au Rajah P and; parceque }Joi grande en*
„vie de l’entendre, Sc cela me fera beaucoup de plaisir. Bifchem baïn dit:
„je vais vous le rapporter , comme je lai appris en détail de Bias. Après
„cela il dit : Nous voici au second endroit du Mahabarat, où la Généalogie des
premiers Rois de f Inde est rapportée. La Liste précédente est appelée
sommaire, fans doute à cause des degrés passés entre Sanb & Matnar. Car
du reste chaque Liste a ses détails.
MJ 0',
/
„De Bramha vint .
^
nommée
fille
une
eut
lequel
:
Tacchen)
(
„Dadj Pratfchapat
Z.
), fils àcMa„Adat ( Adidï) a ) . Il la donna á Kasab b ) (QaJJìaberì
}ì rikh ( Marrijsen ) c): Sc de leur union sortit
n<Souradj (Chourien) , c’est à dire, le Soleil. Le fils de Souradj se 4>
„nommoit
„Man ( Vaïvajsouden) ; Sc íà fille, Prourva ( Paurourveri)* Et son 5.
„fils fut
6.
»Nahak ( Nagouchetì ), qui eut pour fils
fils de. ce Prince fut
yi Hadjat (Eyadien). Le
}> Pour
s) Eogavad,p. 15g. 217, b) Moeurs des

Bram,

p . 185. 186. c)

Ms.

fol. ésig.v. Bagav. p. 217.

(8)
„Pour ( PourouvaJserì) , dont la femme est nommée Salba. Et après
„lui régna
) , connu fous le nom de Parpr , lequel,
„Djanmetscheh (Cenamecierì
9.p.248. 5j çJans fa vieillesse fit XAsmideh Djak. Après cela íòn fils
Bagav
.vy) , qui reçut le surnom de Pratschnou , fut
„Manafch QManaJJòi/
10.
„Rajah à sa place. Lorsque la vie de ce Prince fut finie, *
„Sanb , que l’on appeloit aussi Sanbat , fut Rajah à la place de son
ïï *
„Pere ; après son régné on lui donna le surnom de Roudras ( Saroujfoufils de Sanbat , nommé
Jf den). Le
„Ahendjat ( ^agougueven) , s’affit fur le Trône après son pere. ll
12.
„épousa la fille de Kartpareh , soeur de Kartpareh qui avoit mille mains.
„De cette femme il lui naquit un fils, auquel on donna le nom de
„Sarb bhou (Sanguiady ). Ce Prince commanda après son pere.
1Z( Gange), 110m„Ayant pris de force la fille du Rajah du pays de Gonguedu
„méùSananda }il lamena dans fa ville ( Capitale), Là il l’épouíà: d’elle
„naquit un fils, auquel il donna le nom de
^Djibfein, lequel s’affit auffi fur le Trône après son pere. Ce Prin¬
14.
ce , après son régné , prit la fille du Commandant de la ville de Beider,
^nommée Sakneh. ll en eut un fils, auquel il donna le nom de
,,Djin (Yagni ). Celui-ci épousa auffi une fille de la même ville de
„Beider, nommée Maradjadeh . Il en eut un fils, nommé
^Mahabhou, lequel fut Rajah après son pere. Ce Prince épouía la fille du
16.
„R3jah Prasein tsçhat, nommée Sahakba, ll naquit d’eux un fils nomme
„Anbíaï. Ce Prince occupa le Trône de son pere. Il tua dix mille
17.
„personnes dans le Djak. Ayant épouíe la fille du Rajah Prakasva , nom„mée Kama , il lui en naquit un fils, nommé
8.

18-

„Krouden ( Roudecchen), Celui - cí fut Rajah après son pere. ll
„épousa la fille du Rajah Kalangue; laquelle est maintenant connue sous le
„nom de Betfchanguer. Il en sortit un fils, nommé

„Arheh (.Andigaren) ; lequel occupa auffi la place de son pere . Il
„épousa la fille du Rajah de Bahar, nommée Deiva: il naquit d’elle un fils,
„nomme
„Radi (Soumady, ou Roudecchen) , lequel fut Rajah âpres son pere.
20.
îfagk.Viu^ Ce Prince épousa la fille de Tadjak ([Doucheten) le Serpent, dont 1histoi¬
re a été rapportée plus haut 5 cette fille se nommoit Djoualeh ; d elle vint
,,un fils nommé
Mat19.

=

(s)

“

,,Matnar (Ramierì) , qui occupa la place de son pere. Pendant le 21.
.p.
règne de ce Rajah, sur le bord de seau, Sarasati ( Sarasvady) ayant pris Bagav
épousa)
s
Il
Matnar.
„la figure dune femme, se présenta devant le Rajah
**'*•
d’elle naquit un fils, nommé
9yTars,

fut Rajah

qui

après

son Pere . Ce Prince

eut

un fils , nommé

22.

23.

) , qui fut Rajali après son pere. Il eut une femme,
(
„Alen/Vr/eA
„nommée Ratanteri, de laquelle vint un fils. Alors que le ( Rajah') fut
„sorti du monde, son fils ainé, nommé
„Dehknat ([Dout schanderí) , devint Rajah. Ce Prince fut un grand 24,
,sol.C66,u
„Roi. Il épouíà Saken tela (Sougoun deley) fille de Basouamter serviteur Ms
Rajah
le
vint
„de Dieu ( Religieux). De cette Princesse
„Bhart (Baraden). Bhart épouíà la fille du Rajah Sarbfein, nom - 25.
J5 mée Sananda; Sc d'elle vint un fils, nommé
Celui- ci épouíà une fille des Djadouïans a )r, 26.
Beman ( Mannien).
de laquelle naquit un fils, nommé
vHafìy ([Afìy) , qui commanda après ion pere. Ce Prince bâtit 27.
des Pandvans.
„ Hajìnapour, qui a été le siégé de f Empire des Kourvans&
„Ce Prince HaJIy eut un fils nommé
„Sanbaran ( Sangivarounen') , que son appeloit Bekandjen. Il fut 28.
,,Rajah après ion pere. Ce Prince eut un fils nommé
„Argouan ([Kourourajcn) , qui occupa le Trône après son pere. Ce 29.
,,Prince épousa la fille du Rajah de Bahar, & en eut fils, nommé
) , lequel fut Rajah après ion pere. Ce Prince 30.
nParitfchat ÇRouguen
„eut un fils, nommé
„Bhimfàn ( Bimacenen), qui fut' Rajahà la place de son pere. Ce- 3^
( Gange) , nommée
„iui-d épouíà la fille du Rajah du pays de Gonguedu
Parifchva, que l’on
nommé
fils,
un
naquit
„Sakvari. De cette Princesse
le Rajah
„Pretibat (Prediben). Ce Prince épouíà la fille de Pretibschab, 32.
& eut trois fils. Deivab {Debady) ; Santin (Sart,,nommée Sanandeh,en
„damrì) ; Sc Bahlik ( Baguiliguen). Deivab, qui étoit sainé, ayant renon¬
cé au monde, prit Pétat de Dervische, & après le Rajah Pretib, ion se,,cond fils,
^Santin(Sandanen), fut Rajah. Ce Rajah Santin étoit un grand 33,,Roi; Sc tout vieillard qu’il touchoit de la main, devenoit jeune Sc son
cha„a appelé

, font sortis de Djad, fils aine du Rajah Hêiìjat.
*) Les Djadouïans, les Magiciens
bar,

foi , 52,

y.

h

Malin-

(10)
3,chagrin

le quittoit

.

Gang

a ayant

pris

la figure

d ’une

femme

, se présenta

«devant le Rajah Pretib ■ & Pretib la donna à son fils Santin ( Sandaneri ).
( riOe leur union vint Bhigam tapameh ( Bifchtmen ) . Ce Bhigam íervit son
„pere avec un zèle qu’aucun enfant n’avôit jamais montré . H rechercha
„en mariage , pour le Rajah Santin , son pere , Satouni, que Ton appeloit
5,auíïi Hodjen Kandha. Cette Satouni est la même qui , avant qu’il lent
5,demandee pour le Rajah Santin , son pere , avoit mis au monde Bias
nhViajfen ) , comme on la vu ci -dessus. Le Rajah Santin eut de Satouni
«deux fils ; Tun Tfcherangd (Sitrangaden ) ; le second , tìit/chctrapereh ( Vif'
vjitraverien ) . Des Kanderps a ) (Guendarven) tuerent IJcherang , dans
,/â jeunesse , lorsquctl étoit á la chaise.
34 "
,,Bitschetraperek , par Tordre de son frcre aine , Bhigam tapameh T
,,occupa le Trône de son pere . Ce Prince épouse les filles du Rajah de
ìy Benares; Tune , nommé
Anbka ( Ampecey ) ; Sc Tautre , Anbalka ÇAmvpaticey ) . Ce Bitfche trapereh sortit du monde , avant qu’aucun enfant
«fut ne de lui. Satouni , qui étoit fa mere , en conçut un grand chagrin.
3,Les enfans du Rajah Bhart , dit cette Princesse , ont fini , & fa race a
,,cessé 1 ensuite Satouni se rappelé Bias ( V (assers. Au moment mênie il
«apparoit .^ O Mere ! dit - il , quel service me commandez vous ? Satouni
„lui dit : o fils ! ton frere Bitfchetrapereh est sorti du monde , sens qu’il
«reste de lui aucun enfant. Il laisse deux femmes & une servante : je de0,,fire
qu il en vienne des ensens. Ensuite Bias fit sortir de ces trois fem*af;av.

P.

255. « mes , trois

35 -

enfàns

; Tun

Dreterafcht

( Drouda

racchaden

') ; Tautre,,

„Pand ( Pandouaì ) ; le troisième , Beder ( Vidouren ) . Il sortit cent
«fils de (Dreterafcht : &c de Kandhari ( Candary ) , femme de Dreterafcht ,.
,,il vint deux filles; Tune Kounti ( Counddy) ; Tautre,
&
. Madri ( Matiry )•
,,Un jour P and étoit à la chasse. Dans le désert , un Mons r a ) avec ft
,,femme ayant la forme de cerf , avoient commerce ensemble . P and les
«voít ; ne sachant pas que ce font des hommes il frappe d’une fléché le
«cerf , qui lui dit : o homme ! tu as fait une mauvaise action , eu me frap;
«pant . Il est de réglé de ne frapper personne au teins où. Ton est occupe
„a Ja copulation . Puisque tu as fait cette action , je demande à Dieu, que
«des que tu auras commerce avec les sommes, , au moment même tu ren¬
ifles lame . Le Cerf ayant dit cette parole , mourut . Le Rajah P andrem*
fut
a} Esprits celeíícs . Rediercke?’Çfc. ze. P . f. zoZe
mr ter
b) Classe des plus grands P cnâtens Indiens . Maatrs des-Btaw. P » 4* 5 ' *

(u j

:

„rempli de tristesse Sc d ’inquiétude. Revenu dans son Palais, il raconta
,,1’histoire à ses deux femmes. Maintenant, dit - il, je ne puis avoir com„merce avec les femmes: & j'ai ouï dire, que quiconque n’a pas d’enfant,
„ne va pas au Behescht. Ensuite le Rajah Pand dit ì Kounti ( Counddy )j
„de quelque maniéré que ce soit, faites moi avoir des en fans. Kounti pro¬
duisit de Dehram (Yamen), qui signifie le bien, l’avantage, le Rajah Dje„daschter (Darrnen, Darmaradjen a) ; & de 13 ad f( ayou, le vent) , Bhim„sein ([Vimen); Sc à' Indr ( Indren)
„Ardjen (Artchouneri). Le Rajah Pand voyant ces enfans, fut dafts
„la joye. Il dit à Kounti: vous avez fait trois fils pour moi, & mon au,,tre femme ssa aucun enfant; je désiré que de îa maniéré que vous avez
„eu des enfans, vous en faisiez aussi venir d'elle. Kounti fit eníòrte que
„Madri (Matiry) eût d’Asnikamar deux enfans jumeaux3 lJun, Nokol (Navgoulen) ; Sc l ’autre, Sehdeiv ( Sogateven) .u
La naissance miraculeuse de ces cinq enfans, fils des Dezoutas, est rapportée au fol. 60. v. — 62. r. avec beaucoup de pompe. Le ciel y prend part
annonce leur grandeur future3 & les pénitens des deíèrts viennent a cette
occasion rendre hommage au Rajah.
„Un jour le Rajah Pand vit Madri vêtue de beaux habits , & le visage
„enfiammé. Le Rajah se sentit porté à shinir avec elle. Lorsqu’il eut com¬
merce avec Madri , au moment même il mourut . Madri remit ses deux
„ enfans àKounty , Sc se brûla avec son Mari.
b) Djerdjoudehm ( Triotaren ) , fils ainé de Dreterascht , jaloux de
ses cousins, employé tous les moyens pour la faire périr. Le Dieu suprê¬
me les conserve.
„Les cinq sreres Pandvans prirent pour femme commune Droupad
„( Drovadey) qui eut d’eux des enfans: par Djedafchter fut engendré Prat~
„band (Pridyvendayen) ; par fìhini , Satfoum c ) ( Sroudacenem ),- par Ar„djen, Satkirt d) ÇSrouda quirty ); par Nokel., Satanik (Sandaniguen); & par
},Sehdeiv, Satkarma e ) ( Srouda varmen). Le Rajah Djedafchter (Darmeti)
„épouía la fille, du Rajah Koubas, nommée Deibga ( Gavarady) , Sc dont lé
„pere étoit âgé. Il en eut un fils, nommé Djoudieh ( Devaguen) . Bhimfán
AVirnen ), prit de force la fille du Rajah de Benarès, nommée Bagdar ( R a„voufsy) \ Sc il lui naquit un fils, nomme Bague ( Sarvagueden). Ardjen
^( Artchoimen) alla au Douarga , Sc epouíà la íbeur de Kejch , nommée Se„phedra (Soubatrey) - d& ’elle naquit un fils, nommé
AobeK
b 2
a) Moeurs des Brann p . Ikl . Bagav. p . 22. 23.
b) Ms. fol. 58 . ». Moeurs des Bram. p . 120. Bagav. p . 255. 2Z6.
e) Srat
d) Satkarma, ibid.
c) Sratsonm, 2c. Fort fol . 84. v.

Sin,

ibid.

°

(12)
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„Aobehman (Abimounen) . Et ce fils n’eut pas son égal ni son sembla„ble en science , en esprit, valeur , beauté de corps & de caractère, & autres
„cjualités estimables. Nokol (Nagouletì) épousa la fille du Rajah Tschandn ,
„nommée Raboumti ( Varoumadi) , & en eut' un fils , nommé Nermeter
Ms, fol,666 . r•sNirmatoit ) . Sehdeiv (Sogateven) ayant pris de force dans ( la montagne de)
tfSamir, une fille des personnes chez qui il séjournoit, nommée Adjia ( Cicyj-,
,,1’emmena ; & d’elle naquit un fils, nommé Sehoutr s 'ìrajjòucotren) . Et a
d'unDerv ),
(
„Bhirnfein (Vimen ) , naquit de Harineh (Idoumby) Deiv ^adnée
), que l’on appelé aussi Kehrokeh.
„un fils, nommé Kanout kadj ('CadocaJJerì
„Et Ardjen ÇArtchnunerì) ayant épousé la fille Ba/ek Serpent, nommée Aloni
„( OulouJJîs il en naquit un fils, nommé Irvan ( 1lavandes : ôc Ardjen ( Art„chounen) ayant épousé la fille du Rajah Manpour, nommée Nakda a ) (Si„trangadyj , il en eut un fils extremement libéral, Íçavant, sort & doué d’au„tres qualités louables; il se nommoit Baherbahen(Pourandarers) . Et de tous
,,ces enfans il n’est point resté de postérité, fi ce n’est à'Aobehman ( Abiniou,>nenj, fils à’Ardjen; lequel (Aobehmarì) épousa la fille du Rajah P rat 110 m„mée Atraknwari ( Outrey). Le fils à'Aobehman se nommoit
38»
Paritschat (Paricchitou ) b) ; & Ion épouse, Madrouni ( Vilvady ') .
„BiJchembaïn dit au Rajah
39„Djanmedjeh ( tenamecean) : ô Rajahs vous êtes né de lui j & vous
„avez deux fils ; 1un
40.
& litre, Schank, Et votre fils Satanik
,,S atanìk ( Sagatraniganj ; Pa
„a un fils nommé
41.
Asmidat ( AJsanidaJsen ).
§. IL
Quand on compare les points principaux des deux Listes précédentes,
avec le Catalogue des Rois qui forment la race de Sandren , dans le Bagavadam, on voit clairement que c’est la même Suite de Princes. Les variétés vien¬
nent des différons noms ou surnoms donnés à ces Rois , des passagesd’une
branche à Pautre, & des traductions. Celle que je viens de présenter est lit¬
térale & tirée du Mahabarat mis en Persan : le Catalogue du Bagavadam est
pris de la Traduction Malabare de ce dernier ouvrage. Mais Aboul' fo ^el,
auteur de la Traduction Períànnedu Mahabarat a-t-il.toujours bien lu e^ amSkretam\ isy a- 1- il pas de sautes dansl’exemplaire que j’ai sòusles yeux , moi
même fuis - je assuréd avoir toujours rendu fidèlement le íòn des noms . il y a
dans le Persan des Lettres que la forme feule , fans les points , ne peut du m
guer , les b, p, i, n, r, ts ; h, dj, t/c h; Sc souvent dans les noms propres ce

points manquent. D’un antre côté, pour le Bagavadam, í'exactitude du Tra¬
ducteur Malabar& du Traducteur François, (JVLaridasP oullé') est*elle bien re¬
.p.22i33
connue ? Celui- ci parlant de Paricchitou, le qualifie petit - fils de Darmara- Bagiv
Editeur?
l'
à
sautes
de
échappé
pas
il
t
n’a
Et
djen; c étoitíon petit -neveu.
en voici une dont je fuis certain. On lit, pap. 256. „ Elle enfanta Devaguen.
„& Vimen. Le frere puiné de Darmcn eut, &c.“ il faut mettre le point après
: „ elle enfanta Devaguen. Et Vimen, frere puiné dtJDar&
Devaguen, lire
„men, eut &c.“

Ces variétés ifempêchent pas de reconnoitrc le fond du même Canon
.a*.3j
de Rois: mais elles démontrent combien peu font fondées ces EtymologiesBagav,p
de
Elitesà coups de Dictionnaires, fur lesquelles on prétend établir les baies
f ancienne Histoire & de fancienne Mythologie.
La premiere Liste du Mahabarat différé en plusieurs points de la se¬
.&e.
^
conde , & c’est en voulant les accorder, que fauteur du Ted^keratAJJalattin cheich
aura formé la sienne, du Rajah Bhart au Rajah P and. Cette premiere Liste xxxn?'
fournit au commencement, des noms , qu’on retrouve dans le Bagavadam, Sc
qui ne font pas dans la seconde; tels que Pourourva , Aï . Mais elle ne présen¬
te que 20 degrés, des Pratfchctas à Bhart, les deux extrêmes compris. Les
degrés entr eAhendjat Sc Matner manquent. La 2e. Liste offre 25 degrés, de
Bramha à Bhart ;comme celle du Bagavadam, de Sandren à Baraden.
Dans la ie . Liste, on voit 13 Rois, de Bhart a Satin, ce dernier com¬
pris, ou simplement 11 degrés, parce que la branche change à Paritfchat: el¬
le présente un nom, Adjamid, qui est dans le Bagavadam Sc non dans lai
2e. Liste; Sc ne met pas Bhímfein au rang des Rois.
La ze. Liste ne donne pour le même espace que huit degrés.
Dans le Bagavadam il y en a vingt -deux.
La ie . Liste diminue donc f intervalle, de Bhart à Djedafchteri frere
SArdjen , de Z degrés fur la Liste du Ted^kerat ; Sc de onze fur celle du Ba¬
gavadam. La 2e. Liste abrégé cet espace, de six générations ou regnes fur
14, fur celle du Bagavadam.
&
la Liste du Tedjkerat; de
En général la le . Liste offre 34 degrésj la 2e. 36 : & le Bagavadam,
50. Cette réduction, dans la même fuite de Princes, de 16, ou de 14 degrés,
appuyé les calculs diaprés lesquels jJai cru qu’on pouvoit placer Bhart yplus
bas de plusieurs siécles que le Déluge.
Allons plus loin: il est certain que ìe Dadj du Mahabarat est le Tacchen du Bagavadam: le nom Sc les faits attribués à ces personnages, en dé¬
montrent Pidentifé. Tacchen est fils d' une fille donnée par Sandren aux PraA
gedajscrs (Pratfchetus )*Il estk fige de ïa race de Bhart , à h tête de laquelle,

b Z

de*1?'

pla¬
Schourien. Maintenant
&
de cette maniéré , se trouve Sandren, même
deíccndans,
,
Pragedajsers
les
Phaleg,
de
çons comme je l’ai proposé , au tems
au 13 degré SOutanabaden a ) , 2e. fils de Souyambou, réputé Adam . Tacchen qui leur succédé , répondra donc à l’époque de ce Patriarche.
La difference des calculs , selon le Texte hébreu , ou celui des Septan¬
te , ne peut faire ici une difficulté. Je parts de points fixes & ffsepoques re¬
connues . Je prie le lecteur de me suivre attentivement.
' acchen né des Pragedajsers , est au 14e. degré de
Dans le Bagavadam , T
31r.a16.a17, Souyambou {Adam ) . Il est grajnd pere de Schourien, pere de Vaïvajsouden ,
né dans une génération postérieure au Déluge . Ses opérations sentent sa nais¬
sance des Pragedajsers.
Dans le Mahabarat , Dadj Pratfckapat (Tacchen ) fort des Pratschetas
(les Pragedajsers ) . Il est grand pere de Souradj (Schourien ), pere de Man.
Ce Man est donc Vaïvajsouden, bien postérieur au Déluge . Sa race, & ce qui
la concerne doit donc être placé après cette époque.
Ainsi la comparaison du Bagavadam avec le Mahabarat autorise à’abord la conjecture , qui place les Pragedajsers au tems de Phaleg , 15e . descen¬
& Sandren,
dant à'Adam. 2 °. Elle prouve que les deux races de Schourien de
íònt posté¬
Mahabarat,
àxx
Man
qui ne font que celle de Vaïvajsouden , le
rieures au Déluge . 30. Elle donne un point fixe auquel on peut placer l’origine de ces races , Yépoque de la disperfion du Genre humain.
D’après ces réflexions , voici un Résultat qui mérite , je pense, d’être
approfondi.
Total de la chronologie Indienne.
Selon le Bagavadam 14 degrés , de
Souyambou aux Pragedajsers , évalués
Selon le Texte Hebreu b) 15 degrés
Do&rin/Tem l’espace de la Création á la dispersion d’Adam à Phaleg, 1809
ans del ’ori&
—■ igo9 ans gine du monde a la dispersion : en tout,
jpor.T| . 2. p. du Genre humain
Selon le Mahabarat , de
5I3.
4004
dé Adam a EEre chrétienne
Pratfcheta a Asmidat, 40
De l’Ere chrétienne au Rajah
840
—
Pethora 1192
degrés , chacun de 21 ans
Selon le Ted{keratajsalatDonc à'Adam au Rajah Pe¬
(5 ans
—
thora gip
tín , S As ma nd à Partiradj
(Pethora ) 115 regnes ; cha¬
ôtez 5064
—
cun de 21 ans
2415
'difference 132 ans
Donc de Souyambou au
. r c. mm, r
° ^4 ans
—
Rajah Pethora 5
íí
a > , . , etJ rouP a
appele le ir . homme chez les Indiens , May
Lord
n) Henry
3 e.
), &
leur donne 3 fils , Priaanretta ( Pravetiden ) ; Outam pauthaj le
merant. Cet écrivain s’exprime ainsi fur les 4âges . „LcPf ' "11" ll®1TP d cnt Curtam (KrouTr , Fr . p* 53 *54 *
ci *>*
jjfa) ; le 2e * Ditauvar\ le 3e. Trçtaïos, le& 4e , Kohi *

Rajoute quelques observations au sujet des Djaks ou Jougams. 1 °. ms. foi. v,
r’
Dadj Pratjchap .it, qui donne 13 de íes filles à KaJsab , petit - fils de Bramha,
est du Satdjak, nommé le premier Djak . Hadjat, 7e . ou 10e. Roi des deux
Listes du Mahaharat , vit plusieurs mille ans. De ion tems les Deïoutas font
cn guerre avec les Deivs. Ce Prince est donné pour le plus grand Roi du Sa o
djak . Le Satdjak , le premier Djak , descend donc plus bas que le Déluge : &
a plus forte raison, les deux suivans; le Tretia & 1eDouapar djak. 2e . L eMahabarat fait vivre le Rajah Sanbran plus de mille ans ; ce qui dans la distribu¬
& Prince est au plus à onze
tion actuelle des 4 Djaks appartient au Tretia : ce
\Douapar djak.
di
fin
la
à
vivre
degrés d’Ardjen, qui seroit censé
pas ici , ces périodes imagi¬
donc
désigne
ne
Le mot Djak ou Tfchak,
est le tems où se saisoit le
C'
ans.
naires dont on a fixé l'étendue â 4,320,000
Satdjak ou Tfchak ; c'est à dire, où h Djak se célébrois le plus purement , Sa t.
;6.v,
Le Soleil , la Lune , Bramha , Mahadto , ont fait des Djaks. C ’est dans un Djak à
(Sacrifice) que Mahadeo , qui est aussi Bramha, au commencement celebroit
. p.io®.
pour lui - même , quel ’univers entier a pris naissance. De même tous les Pa- Eagav
triarches , les grands Rois , ont célébré des Djaks, plus ou moins longs . On 101'
a vu du tems du Rajah Djanmedjeh un Djak de 12 ans. Ces sacrifices pouvoient donc servir d’Epoques ; on difoit : le tems de cent Djaks; depuis tel ^ '5°'ssîss'
p.V
Djak ; au tems de tels Djaks; à tel Djak du mois.
SSUSSÍ
pre
des
Thistoíre
fur
jour
du
jeter
â
être
peut
Ces réflexions,propres
miers âges , montrent de quelle utilité seroit la lecture des Livres Indiens, mal¬
gré les fables qu’ils renferment , si on se donnoit la peine d'en détacher cette
croûte mythologique qui les couvre . Le Mahabarat les préíente toutes , ces
fables : & malgré cela, ce livre, ainsi que FQupnek’hat, offre la morale la plus
pure : tous les devoirs de l’homme à l 'égard de l'Etre suprême , envers son
semblable , dans tous les Etats , y font exposés avec une précision , qui ne se
trouve , s’il nffest permis de le dire , que dans la Religion Chrétienne . Un seul ar¬
ticle foibîe est celui du mensonge officieux que l’on déclare n’être pas pêché.
Tous les Porbs du Mahabarat offrent d’excellentes leçons de Morale
spéculative & pratique : mais celui qui en donne le corps le plus complet , est
le i Ze. où Bhigam Tapameh, pour rassurer Djedafchter, son petit-neveu, au
deseípoir d’avoir détruit fa famille , dans la personne des Kourvans, luí présen¬
te les consolations de la Religion Indienne, dont il développe le Système, & ex¬
pose les préceptes avec les récompenses & les châtimens réservés atíx Actions.
On sent bien queíes détails font mêlés de beaucoup de pratiques superstitieu¬
ses : à st I’apanage de I’humanité . Mais il semble que tout conspire dans cee
ouvrage a établir deux vertus principales, la véracité ou la droiture , & k bonté
qui comprend : k libéralité, , la doaeeur & k patience , chez les Rois comme
WI!
chez le Peuple .

„ll faut, est - il dit dans le Mahabarat , donner du grain à ceiui qui en
„demande , fans s’informer de son nom , du lieu ou il est, ni de fa Tribu. u
Ms.'fol,6aa .v.
,,La pénitence est dans la bienfaisance, la libéralité, & le renoncement aux
„desirs ( quels qu' ils soient) ; & non a mourir de faim."
Ms. fol . 641.
„La charité faite à l’homme , est au dessus de toutes les actions , de îa
642.
„science , des Beids , &c."
Ms. fol . 49. r.
„Dans le monde , aucune action méritoire n’égale celle - ci : que Phomir . Torb,
„me souffre patiemment ; & si quelqu ’un lui fait du mal , qu'en échange il lui
„fasse'du bien."
„ll saut voir du même oeil , ami & ennemi ."
Ms, fol . Í4 - r.
„8i un ennemi dans la détresse, demande protection , il faut k lui accor¬
der & cn prendre foin comme d'un ami."
„La morale Indienne distingue les pêchés d’action , les pêchés de pa¬
role , & les pêchés du coeur ou de pensée.
Ms. fol . 6; ; .
„Il ne faut pas jeter un regard mauvais ( de concupiscence ) sur la fem,,me de ion maître , de son ami , de íbn serviteur , de son parent , de son
„frere , du Brahme , dhin faiseur de tours , d’un chanteur ."
„Enfin ce que l’homme doit craindre , n’est pas de mourir,mais dépêcher ."
Ms. fol . 641,1.
Ms,fol .jî .r.v,
„U faut qu’il fasse des oeuvres qui lui soient utiles dans ce monde -ci, &
„qui dans Pautre ne íòient pas séparées de lui. Ce qui a vie est susceptible de
„chagrin & de joye. Tout ce qui arrive vient de Dieu : si c' est une chose agréa„ble, il ne faut pas être dans la joye : si c’est une chose fâcheuse, il ne faut pas
„être dans la tristesse; mais quelqu ’evenement qui survienne , on doit rendre
„grace à Dieu,"
Ms. fol .LzK.v.
„En général il ne saut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas souffrir"
„Et quand on a fait une bonne action , on ne doit pas dire, j’ai fait ceci:
Ms, fol , 54, r.
„mais , je rai reçu de Dieu — tout vient de Dieu ." a).
Le Voyageur , racontant ses aventures , cherche dans l’admiration de ceux
qui l’écoutent , un dédommagement aux dangers qu'il a courus ; il enfle la re¬
lation : le Sçavant, qui s’est donné beaucoup de peine pour apprendre des lan¬
gues étrangères & lointaines , s’extasie fur la beauté des ouvrages qu’il est par¬
venu à entendre . Défaut des deux côtés.
Mais Tégoisme paresseux qui, par amour du repos & pour autoriser íbn
ignorance , ne trouve de bien que chez lui , ou , au plus, dans ce qui 1environne,
est - il plus excusable ? le Monde entier , voilà l’Ecole de l’Homme.
A Paris , le 10. Octobre , 1788 - ,
Ms. fol .604, r.

a) II est dit dans )e Mahaharat fol 652 . r. ,.que le Tfchehtri le(
Rajah ) prenne la sixîcme particdun «.“ Ce paíìage prouve lapropriété defonds dans l’Indeà 1 époque dllMahabarat,à ( .ua'it

à la contribution , les choses ont bien change . Maintenant dans le Fanjaour) la part <3u t'iíij
propriétaire laboureur , n’eít que du quart. Le Roi prenu les 3 autres'quarts.

FAUTES

A CORRIGER

dans tous les Exemplaires du Tome I . grand papier.
Pag. 100 lig*23 lis. Tschandar baga
p. 103 — 24 mime lis, mine
p. 105 lig. io Gheb lis . Ghtp
p. 106 — g lis. Khêvara
p. 107 — 10 lis. Zelasn ou Djelam
lis. Hïdaspis
20
—
p. 113 — 3 lis. Radjagaon
118 — 11 lis. Zangfial
p.
consacrés
été
ont
ils
Us.
2Z
—
58
lis. ainsi la note <jt ). On ne laisse pas de p. H 9 — 16 Sethiens lis. Lethietis
63
rencontrer des noms assez sembla¬ p. 121 — antep. & lequel lis, ce
— 18 Us. Empire
bles , de quelques cantons de l’In- p. 122 ■
p. — — 19 lis. Roupies
doustan.
p. 124 — 4 5 lis. 15
P. 75 lig'- 12 Pedjis lis . Pedji
126 — 6 lis. Schahdjekan
p.
royaux
— penult. lis. 41 milles
P— 13 résidence lis. l ’aneienPalais
—
en
lis.
par
dern.
lig.
80
P.
22 lis. Tourcmati
—
—
P- 84 — 18 dans lis. au
p. 135 Effacez la note (a)
. antepen. lis. Vajîrabad
rP . lig
161 lig. 6 d'en bas lis. incrustés
p.
p. gg lig.áem.LanMouhamadkouliou l’HôtelIerie
p. 162 — 3 vieillesse lis, vétusté
construite par Mouhammadkouli
p. 166 — 2 lis. l’Orient de Bologne
92 lig. 6 lis. Andzodeschtar
p. 167 — 12 avant Kaksen lis. Catsehoda Kedar.
93 lig. 6 30 lis. 39
Koundj, avec une forter. en brique
21 2 lis. 12
poids lis. pois
20
—
170
p.
96 — 5 lis. Preladtschand
P- 182 — 9 Nounka lis . Nounki.
lis. Tschandar— Ardoundeus
_S5

Pag. 1.4 lig. 15 lis. longit . 122°. —
Ig lis. longit . 1130. 15' ,
25 lig. 9 IV. lisez V.
16 lis. Goundvana.
—
en lis. au bout de
11
—
57

Addition

à PErrata du Tome II.

Pag. 458 lig. 6 290. 2c/. 0" . lis. 300 . 45' . o"
p. 459 lig. 1 Est de Paris lis. Ouest de Peking,
— — lig. 2 29. 30. o. lis. 29 . 20. o.

Fautes à corriger dan
Pag. X. lig. 13 leurs lis. leur.
p. XiI. lig. dern. celle lis. celles
p. XVI. lig. 7 lis. Cajfembazar
p. XXI lig. 17 lis. Calcutta
p. XXV lig. 14 sont instruits lis. se sont instruits
_ _ lig, gi lis. accoutumés
p. XXXIU Ôtez les 3 premieres lignes
entre lis. Syndics pris
p. XXXVI lig. 7 Syndicsentre

le Tome III , 1e. Partie.
Pag. XXXVI lig. 10 dans esprit lis. dnns l’esprít
p. XL lig. 25 étendit lis. étendît
p. XLI 11 lig . 14 préparations lis. préparatoires
p. XLIV lig. 19 Pari lis . Péri
p. XLIX lig. 9 premiers principes ôtez premiers
p. L lig . 15 une virgule après en bois,
p. LUI lig. ig Sandel lis. Sandal
p. LX lig. 17 revient Its. revienne.

pour la Note , p.1( ) - ( 16) à la Fin du Tome III . Extrait
Pojlscriptum
de Paris,
d ’une Lettre de M . An qu et i l d u Perron;
le xo Dec . 1788•
„ Cela ne m’empêche pas de continuer le Maltabarat, ouvrage touchant jusqu’aux larmes.
„J ’cn fuis bientôt à la moitié; & comme piusieus faits reparoissent quelquefois, & offrent les mêmes
„nom«
—

depuis ma
„iioms avec des variantes , j’ai l’honneur devons envoyer celles que j’ai rencontrées
„deniiere lettre/ 1
le . Liíie No . 33 . (Voy . p. ép.)) .SautiucS’c. . . . . Tschevangd. „ Tschetrang, qui règne un an':
Fol 229 . v.
avoit 3filles ; laie.
„
No . 34 . (p. ( 10)) . Bitschetrapcreh Scc. . . . Rajah dc Benarh.CeRajali
r.
.
230
v.
.
229
.
Fol
.“
Bitjchetrapereh
pas
’cpousa
n
Anba,
„nommée
dc
No . 35 . (ibid-). Pandc& . Au lieu de (Candary) femme de . . , mettez , „qui fut femme
était
„Konti
t
note
en
ajoutez
Sc
;
Errata)
un
est
article
(
Cet
KontiP
l’une
;
filles
„Dreterascht, deux
épousa d'abord le Rajah Kotoual'
„fille de Soursein, fans doute premier Mari de Kandhari. Elle
r.
.
215
Fol,
Pand.“
Rajah
le
,
lui
&
,,Kant boudj;après
„ , de TschandriP Fol. 203 . 1-.
No . 37 . (p. ( 12.) ) . Aobehmen. . . Rajah Tschandri.Ou
Ibid. Harineh. „Harriabai.“ Fol. 241 . r.
Ibid . Kanout kadj. „ KehtredkadjA Fol . 229 . v. „lChetout Kadj.a Fol , 241 , r.
Ibid . Irvan, „Abraoun.“ Fol. 254 , r.
Ibid. Nakda, „ Tschetrangdaf Fol. 82 . V.
Ibid. Atraknwari . „Atra.“ Fol . 192 . 1-, 198 . rà l’endroit où je rapporte
„Je vous prie de placer cette note à la fin de mon
„quelques préceptes Indiens fur saumoné ." ( p. 16)
tel
On ne cesse dc crier contre les Gouvernemens Asiatiques ; tandis qu’en Europe on voit
19.
Fr.
de
{Gaz.
&c.
nobles
Terres
des
cent
Prince , de fa feule autorité , prendre soixante pour
prétend que les lu¬
Dec, 1788 . Merc. de Fr. 20 . Dec. 1788 ) . tandis qu’en France même , où l’on
aveugle¬
mières & l’amour de l’humanité ont fait tant de progrès , le Clergé Sc la Noblesse , livrés
une as¬
dans
avoir,
,
encore
prétendent
,
féodal
règne
du
barbares
&
ment aux préjugés gothiques
ou fur un
semblée nationale , où il sera question de l’aísiettc des Impositions fur les trois ordres ,
double , de
seul , le même nombre de représentans , chacun, que le fiers - Etat ; c’est à dire , le
condamna¬
voix . Ils citent avec emphase , les Etats généraux de 1614 : & ne fçavent pas que leur
, ni par¬
Clergé
du
celui
par
réfuté
non
Etat,
Tiers
du
cahier
du
tion fe trouve dans l’article suivant
assistent à i’As
la Noblesse ; „Q.ue (dans) les Provinces régies par Etats où le Clergé & la Noblesse
généra.
„fiette & impositions des tailles , les dites impositions soient délibérées , tant ès assemblées
,
opinions
£5*
voix
de
autant
auront
qui
,
Etat
Tiers
du
nombre
„les que particulières , par semblable
de
l'Hifi.
concernant
Pieces,
de
Recueil
(
ensembltmentP
Noblesse
la
de
Sc
,
Clergé
du
„que ceux
conforme à
Louis XIII, T . I. Paris 1716 . p. Z28) . Le voeu présumé du Tiers - Etat en 1614 , voeu
{Assiette
même
la
est
l’efpece
puisque
,
présente
question
la
fur
,
donc
est
,
la justice distributive
.Noblesse
la
&
Clergé
le
que
représentans
dc
ts impositions), que te Tiers - Etat ait, lui seul, autant
nombre de
ensemble; c’est à dire , que les non - privilégiés aient , aux Etats généraux , le même
qu’au
exemptions
leurs
doivent
ne
qui
,
voix prises par tête , Sc non par ordre , que les privilégiés
maintenant
service militaire , qu’ils faisoient dans l’origine , à leurs frais , & pour lequel ils font
payés , salariés, pensionnés , comme le simple soldat , le Plebeïen.
la
Prouvons par nos actions que nous valons mieux que le reste du Genre humain : mais
querelle actuelle prouve que nous en sommes bien loin.
..
Ayis au Relieur. On placera de fuite , à la fin du volume , les 7 Planches, T . W - M.
Cane
La
.
240
237
pages
aux
donnée
l’Explication
de
&
T . III. S. félon l’ordre de ces Lettres
^ Mettra
après coup , nonobstant la note b. p. 1
(
éCune partie de la Côte Malabarajoutée
entre les pages 190 . 191 .- à ouvrir fur la gauche.
La Note p , ( 1) — ( 16) vient après la p. 240.
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