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ESSAI HISTORIQUE
son L’EMPIRE DES mamans, ET LES paonnes
QUI OCCUPENT LA PRESQU’ÎLE au DELA DU
GANGE.

L’ASIE, à cause des événemens importans
qui s’y sont passés , de ses rapports avec l’his-

toire ancienne et moderne , mériterait une description détaillée. Elle manque encore. Les
anciens n’avaient que des notions confuses sur

cette partie de la terre , et le Vénitien Marc
Paule, vers la fin du treizième siècle est le
premier qui la reconnut un peu exactement.
Ce n’a même été que dans des temps très-modernes que des voyageurs ont pénétré jusqu’à

son extrémité orientale , à travers la Russie et

les autres domaines russes. Bering, Cook, la
Peyrouse, quelques autres encore en complétèrent la découverte ’.

t Auteurs et’ouvrages consultés. M. Malte-Brun.
Géographie mathématique, physique et politique de
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La plupart des contrées qui la composent
50m par conséquentlfort peu connues, et, mal-

gré les efforts, les recherches et les travaux
des savane et des voyageurs , nous n’en possédons point encore auj’Ourd’hui de descriptions
complètesL’Indostan lui-même , occupé depuis

si long-temps par les Anglais , n’a pas trouvé
son historien. Faut-il donc s’étonner si l’im-

mense empire birman est à peine connu en
Europe, et si son nom qui se révèle aujourtoutes les parties du monde , etc. , etc. -- Précis de la
Géographie universelle, etc. , ctc.--Annales desVoya-

ges,etc. ,etc.-Nouvelles nnales desVoyagcs, etc. ,etc.
-P’inkerton, Walckenaer, Lacroix , Buache, Géographie moderne rédigée sur un nouveau plan.--Renouard

de Sainte-Croix , Voyage commercial et politique aux

Indes orientales, etc. , etc. - Peuchet, Dictionnaire
universel de la Géographie commerçante , etc. , etc.
- Tiefi’enthaler, Anquetil, Duperron, Bernouilli , Description historique et géographique de l’ Inde, etc. , etc.

--- J. Rennel , Description historique et géographique

de l’Indostan, etc. - G. Forster , Voyage du Bengaie, etc. , etc. ---Langlès, difl’e’rens ouvrages sur l’Inde.

-Guthrie , Nouvelle Géographie universelle , descriptive , historique , industrielle et commerciale des quatre
parties du monde , étC. , etc. -- Symes , .Ambassade au
royaume d’Ava --- Maria-Graham , Jounal d’un séjOur

fizit aux Indes orientales pendant les années 1809 ,
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d’hui au milieu des guerres et des projets de
coquète, excite l’étonnement et la curiosité.
La géOgraphie de ce que l’on appelle l’Inde ,

au delà du Gange , nom vague qui désigne les
régions vastes et variées situées entrel’Indostan

et la Chine , est très-défectueuse; et le silence
que l’on a gardé à cet égard est d’autant plus

remarquable , qu’il est presque certain que les
anciens l’ont connu. Ptolemée adaptant les récits exagérés de quelques voyageurs , l’appelait

aurea regio , argentea regio. Il paraît même
démontré que la partie méridionale de l’empire

1810 et 181 1 . - Mao-Carthy, Dictionnaire universel,
géographique, etc.-Ellis, Voyage en Chine.-Picquet,
Nouveau Dictionnaire géographique , etc. ,I etc. -Degrand-Pré , Voyage dans l’ Inde et au Bengale ,fizit

dans les années 1789 et 1790 , etc. , etc. - Ferry de
Saint-Constant , Londres et les Anglais. - Boucher de
La Richarderie , Bibliothèque universelle des Voyages.

-Monveran , Histoire critique et raisonnée de la situation de I’Angleterre au 1" janvier 1816. -.Kinner,
Voyage dans l’Inde britannique, etc. , etc. i- Voyage

du capitaine Maxwell.---Annales maritimes et coloniales.-- E neyclope’die.--Verneur et Frieville , Journal

des Voyages, etc. -- Dalrymple , Oriental Repertory.
Abrégé de l’Histoire générale des Voyages, etc.,ei;c.

-Gazettes de Calcutta.-- Journaux anglais.--D’Anville,

Cartes et atlas , etc. , etc. , etc.
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ou le Pégu est le pays que les auteurs grecs et
latins désignaient sous le nom de Chersonèse
d’or , dénomination qu’ils étendirent ensuite à

toutes les contrées situées à l’est du Gange et
à la Péninsule qui sépare le golfe de Siam de la,

baie du Bengale. p
On a fait peu de’ recherches sur la population

primitive de ces contrées. Son alphabet, sa
littérature, sa religion lui viennent des Indous;
mais le langage, cette marque caractéristique
de l’origine d’une nation , n’a pas été suffisam-

ment comparé avec celui des contrées adjacentes. L’histoire des Birmans, comme celle de

presque tous les peuples de la terre, est donc
fort obscure à son origine, et ce n’est vérita-

blement que vers le commencement du dixseptième siècle qu’il est possible de trouver

quelques documens positifs.
Les Birmans sont désignés différemment

par les historiens et les géographes. Les uns
.les appellent Braghmans, d’autres Bomans. Dalrymple, dans 1’ Oriental Repertwy , les nomme
Borakhmans, Buraghmans, ou Mienmay; d’Anville, sur l’une de ses cartes d’Asie, écrit
Baraghmans. C’était, s’il faut en croire l’opi-

nion la plus généralement répandue , une na-

tion belliqueuse qui s’empara de toute cette
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partie. de l’Inde, appelée autrefois l’Inde "au

delà du Gange. Sa plus ancienne capitale fut
Ava, qui donna son nome l’une des parties du
nouvel empire, qui se compose aujourd’hui
des royaumes d’Ava, de Pégu, et de quelques
autres contrées. Mais d’où venait cette nation,
c’est ce que l’on n’a pu encore découvrir.

Le pays qu’occupent principalement les Birmans, considéré séparément du Pégu, a été

presque toujours, mais à tort, nommé Ava.
Il borde le Pégu au nord, et occupe les deux
rives de la grande rivière d’Ava, ou Erawaddy, en s’étendant jusqu’aux fro’ntières de la

Chine.
Meckley ou le Cassay ’, est situé au nordouest, et l’Arakan ou Rhossaun àl’ouest . Le Siam
supérieur est placé à l’est, et commence à peu

de distance de la ville d’AVa; une suite de
montagnes les sépare du Birman et du Pégu.
Lorsque les premières relatiOns que l’on pu! Le Cassay, nommé en sanscrit le pays des Muggalou,
d’où l’on a fait Meckley, était anciennement un état in-

dépendant; il avoisine le 1:0 aume d’Assam. Munnapoura

ou Munnipore en est la capitale; elle est située sur la.
route d’Ava à Assam. Latitude nord 24° 20’ 5 longitude
est , 92’ 10’. Les habitans se donnent à eux-mêmes 1e-

nom de Moytai. i
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blia sur cet empire parurent , l’empereur birman possédait non-seulement le pays de Meckley, mais encore tout l’espace qui se trouve

au nord entre la Chine , le Thibet et Assam.
Le capitaine Symes le plaçait entre les 9° et
16° degrés de latitude nord, et les 92° et 107e

degrés de longitude orientale. Ce sont là les
limites qu’il fut alors possible d’établir; mais

il est probable qu’il existait encore plus loin ,

vers le nord, des pays qui reconnaissaient la
domination des Birmans. La largeur de l’empire fut néanmoins reconnue variable, et peu
considérable dans cette partie que l’on nomme
la péninsule orientale. On le séparait d’Assam

par les montagnes septentrionales qui vont
gagner à l’est le Thibet et la Chine , et des
possessiOns anglaises du Bengale par une autre
chaîne de montagnes et la petite rivière appelée Naaf; cette limite continuait jusqu’à la

mer : les bornes qu’on lui donnait au midi
et à l’est étaient encore plus incertaines. Si le
territoire de cet empire s’étendait réellement
iusqu’au 9° degré de latitude, il devait ren-

fermer la péninsule de Malacca *, ou la pro! Malaya ou Malacca, péninsule d’Asie située au delà

du Gange , entre le 1" et le l 1’ degrés de latitude sud, est
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vince de Tenasserim et la ville de Mergui,
que l’on regardait jadis comme faisant partie
du royaume de Siam; si vers l’est il s’éten-

dait jusqu’au 107° degré de latitude, il de

vait renfermer presque tout le pays nommé
l’Inde au delà du Gange, jusqu’à l’embou-

chure de la rivière du Japon; Il ne paraît pas
que Siam ait été regardé comme une portion de

l’empire des Birmans, qui, même dans ce cas,
bornée au nord par le bas Siam , à l’est par le golfe de
Siam et la mer de la Chine; au sud-ouest et à l’ouest par

le détroit de Sumatra et la mer des Indes. Elle a environ 520 lieues de long sur 5o de large , et est traversée
par une chaîne, de hautes montagnes. Sa surface est
couverte de vastes forêts et de marais qui offrent de
grandes difficultés pour pénétrer dans l’intérieur. On y

récolte beaucoup de fruits d’un goût exquis , mais trèspeu de blé, ce qui fait qu’on est obligé d’en importer
du Bengale ou de l’île de Sumatra. On n’y élève non

plus qu’un petit nombre d’animaux domestiques , et le

gibier y est rare. Elle est arrosée par un grand nombre
de rivières d’une petite étendue , très-poissonneuses , mais

tellement obstruées à leur embouchure , qu’il est impossible de les remonter même avec les plus légères embar-

cations. On donne aux habitans de cette contrée le nom
de Malais. Ils sont remuans , belliqueux , intrépides ,
mais’féroces et vindicatifs. Grands partisans du duel, ils
portent la susceptibilité du prétendu point d’honneur
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n’aurait pas passé le 105’ degré. Les renseigne-

mens sur ces limites ayant varié avec les différens auteurs qui ont écrit sur cette nation ,
j’ai dû consulter les plus récens et les plus

authentiques.
L’empire birman , d’après ces notes , se trou-

verait compris entre les 6° et 27° degrés 10’
bien plus loin que les Européens. Ils sont aussi très-passionnés pour le jeu ,et la piraterie leur paraît un métier
honorable. Leur langue est très-harmonieuse ; elle dérive , dit-on, du sanscrit , de l’arabe et même du portugais. Elle est en usage dans presque toute l’Asie , et
généralement employée par les marchands étrangers ,

dans leurs transactions commerciales. Les Malais ne sont
pas originaires de Malacca, mais de l’île de Sumatra , et
ils paraissent n’être établis dans la péninsule que depuis

le commencement du treizième siècle. Outre les Malais

ou y trouve une autre race d’habitans ressemblent
aux Papous, et que les Malais appellent Samangs. Ils habitent dans les montagnes et sont pour ainsi dire étrangers à toute espèce de civilisation. Ils sont divisés en
plusieurs tribus et se font continuellement la guerre. La
péninsule de Malacca a été pendant quelque temps soumise au roi de Siam; mais il n’y a aujourd’hui que la

partie septentrionale qui lui paie un faible tribut, la partie méridionale s’étant rendue indépendante. Le gouver-

nement est une espèce de féodalité grossière. Le chef

prend le titre de rajah ou sultan.
Malacca , la capitale de cette péninsule , est située sur

.,.»m
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de latitude nord, et entre le 89-e degré 45’
et le 98° degré 50’ de longitude est. Sa plus

grande longueur est de 525 lieues, sa plus
grande largeur de 180 , sa superficie peut être
évaluée à 40,500 lieues carrées.

Au nord-ouest, une branche des montagnes
du Thibet, la Naga, le sépare de l’Assam. Ses

bornes exactes au nord avec le Thibet et avec
la Chine au nord-est, sont fort peu connues.
Sa limite orientale paraît être cette longue
la côte occidentale , dans le détroit du même nom ,
qui sépare la péninsule de Malacca de l’île de Sumatra ,
et s’étend depuis l’équateur jusqu’au 5e degré de latitude

nord. On croit qu’elle fut fondée en 1252 par les Malais.

Les Portugais y ayant débarqué en I508, furent bien
reçus; mais la guerre ayant éclaté peu de temps après
entre les indigènes , ils profitèrent du désordre qu’elle
entraîna pour s’emparer de la ville qu’ils gardèrent jusqu’en 1640 , époque à laquelle ils en furent chassés par

les Hollandais , qui , à leur tour, le furent par les Anglais,
en x 795. Ceux-ci en sont restés les maîtres.

Malacca, qui est considérable , renferme plusieurs
belles rues, et est environnée d’un pays agréable et fer-

tile; toutefois elle a perdu beaucoup de son importance ,
depuis que les Anglais ont fondé un établissement dans
l’île de Pulo-Pinang , située près la côte occidentale de la

péninsule. On en exporte de l’étain , du poivre, des
dents d’éléphant, etc.
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chaîne de montagnes qui, sous le nom sup-

posé de .monts de Siam, forme le partage
des afiluens du golfe du Bengale et de ceux du
golfe de Siam, et le sépare du royaume de
Siam. Le petit archipel, sous le parallèle de
Quedha , marque son extrémité méridionale et
sa limite avec les petits états de la presqu’île

de Malacca; les eaux du golfe du Bengale le
baignent à l’ouest, et les monts Mogs termi-

nant sa limite occidentale, le séparent de la
province du Bengale.
Malgré toutes les incertitudes qui existent
encore à ce sujet, on n’en doit pas moins regarder cet empire comme la cinquième grande puissance, établie dans l’Inde, depuis que
l’Indoustan et la Perse ont été séparés. Son
pouvoirs’étendait aussi sur Laos et Camboge ’5
l On ne possède que des descriptions fort peu exactes,
fort peu détaillées de ces deux pays, rarement fréquentés

par les Européens. Ce qui a pu faire croire que Laos était
sous la dépendance des Birmans, c’est qu’un pays qui

en faisait partie , le royaume de Jangoma du Jangomay,
reconnaît aujourd’hui l’autorité de ces derniers peuples.

On ne saurait cependant affirmer que Laos ne reconnaît
pas aussi la puissance de leurs empereurs.

h Les habitans de Laos paraissent avoir de la ressemblance avec les Chinois méridionaux. Ils sont peu civili-

XI

des déserts et des chaînes de hautes montagnes le séparent de la Cochinchine et du Ton-

qum. .

C’est dans les récits des historiens portugais
qui, vers le seizième siècle, s’emparèrent de
Malacca , que l’on peut voir qu’à cette époque
quatre puissances principales s’étaient partagés

tous les pays placés au sud-est de l’lnde an-

glaise, de Yunan en Chine, et de la mer oriensés , portés à la superstition et à la débauche. Leur
teint est olivâtre , et ils sont forts et bien constitués.
Leur pays est séparé de tous les états voisins par de
hautes montagnes et d’épaisses forêts remplies de buffles
et d’éléphans. Il y a une si grande quantité de ces derniers animaux , qu’elle a été la cause, dit-on , du nom

donné à ces contrées. On prétend que Laos signifie
millier d’éléphans.

Camboge , que l’on écrit aussi Cambodja , Camboja,
est située au sud de Laos , à l’ouest de la Cochinchine , et

au sud-est du royaume de Siam , sur la mer de Chine ,
le golfe de Siam et la partie inférieure du fleuve MenanKong. Ses produits sont (à peu près les mêmes que ceux

de Laos, et les forêts qui le couvrent sont remplies de
tigres , de buffles , d’éléphans , qui y trouvent des asiles
impénétrables. Les hommes y sont bruns , et l’on dit que

les femmes ont un genre de beauté qui se rapproche
assez de celui que les Européens ont regardé comme le

premier de tous.
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tale. Quelques petits princes se trouvaient au
milieu de leur territoire , qui, au nord-ouests,
partait de Cassay et Assam , et se terminait au
sud-est à l’île de Junk Seylon ’. Les Euro-

péens donnaient à ces puissances les noms de
Arakan , Ava , Pégu et Siam. Le royaume de
Cassay en était séparé par la rivière Keen-

Duem , et la ville de Prone semblait être la
I Junckseylon est une de ces nombreuses et petites
îles qui payaient au roi de Siam le tribut d’une obéis-

sance douteuse , car on peut la regarder comme soumise
aux Birmans. Elle exporte annuellement, suivant le capitaine Forest, qui y aborda en l 784, 500 tonnes d’étain.

Elle contient 12,000 habitans. Il y a auprès une montagne d’aimant. Elle est longue de cinquante à soixante
milles et s’étend presque du nord au sud. Le centre de
l’île est par le 8° degré de latitude nord. Le climat y

est doux et le sol extrêmement fertile. on ytrouve une
très-grande quantité d’ivoire et d’étain.

La ville de J unckseylon , avec un port , est située visà-vis l’île du même nom , et n’en est éloignée que de

deux lieues. Tous les vaisseaux qui se rendent à la côte

de Coromandel, et qui se trouvent surpris par les ouragans, trouvent dans ce port un asile aussi sûr que
commode. C’est le seul de ces contrées où l’on puisse

être en sûreté durant ces temps fâcheux, car on ne

trouve presque partout ailleurs que des rades foraines
exposées à tous les vents.
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limite naturelle et primitive de l’empire birman , quoique, par leurs conquêtes , ses chefs
l’aient de beaucoup étendue vers le midi.
Le royaume du Pégu est placé au sud d’Ava,

et occupe les côtes maritimes jusqu’à Manaban. Ces limites néanmoins doivent être considérées plutôt comme des territoires dont on
se dispute souvent in propriété, que comme
des possessions réelles. Des batailles perdues
ou gagnées décident continuellement de leur
sort ’-

t Le Pégu , appelé par les habitans Bagou , Baigou ou

Pégou , fut autrefois un état puissant; mais on ne possède aucune donne’e certaine sur son origine , ni sur

celle de ses peuples. Son histoire se confond avec celle

des Birmans. I

Le Pégu a le même climat que Siam , la Cochinchine
et le Touquin , parcc qu’il est à peu près à la même
distance de l’équateur. L’air y est très-sain , et les

Européens s’y portent fort bien.

On remarque dans le Pégu une nation singulière , qui ,
quoique originaire de ces contrées , paraît être d’une

race différente des autres indigènes. On les appelle
Carainers. Ils ont des mœurs fort simples et parlent une
langue différente de celle des Birmans. lis mènent une
vie pastorale et agricole , et sont extrêmement laborieux.
Ils n’habitent point les villes , mais des villages, et ne
s’allient qu’à des personnes de leur race. Ils ne prennent
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Les historiens portugais nous apprennent
que les Birmans, qui d’abord étaient sujets des
habitans du Pégu, s’emparèrent d’Ava , et au

seizième siècle excitèrent une révolution au

moyen de laquelle ils étendirent leur empire
depuis Maravi (probablement Mergui) près de
Tenasserim ’ ou Tanasserim, jusqu’à la pro-

vince de Yuuam, en Chine. Alors ils posséjamais les armes , ni ne se mêlent des querelles du gouvernement. Il y a des Carainers Péguans et des Carainers

Birmans. Ces deux peuples diffèrent entre eux autant
que les nations auxquelles ils sont attachés.

Dans ce royaume il y a aussi une montagne appelée
Capelan, à douze journées de Syriam, d’où l’on tire

une grande quantité de rubis, de topases, de saphirs,
d’ame’thystes et plusieurs autres pierres parmi lesquelles

on en trouve quelques-unes de couleur, que l’on nomme
bacan, qui n’ont pas la dureté des premières, et dont

on fait peu de cas.

I Tanasserim , signifie peuplade de Tanah , est
une grande baie du royaume de Siam , au sud de Maltaban. La ville de ce nOm est située vers le r 1° degré 47’ de

latitude.C’est la Thinæ des anciens, située sur le Catiaris,

et métropole de tout le pays des Sines. De savans géo-

graphes ont avancé que les connaissances des anciens
en géographie ne s’étendaient pas au delà de Thinae
(Tenassery ) ; mais cette opinion n’est pas généralement
partagée.
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dèrent près de huit cents milles de pays du
nord au sud , et (leur cent cinquante de l’est à

l’ouest.
i-t
Au commencement du dix-septième siècle,
les Hollandais enlevèrent aux. Portugais l’influence très-considérable qu’ils exerçaient sur

le gouvernement et les rhabitans de ce nouvel
empire. Avec les Anglais, ils avaient obtenu
seuls la permiss’iOn de fonder des établissemens

dans plusieurs endroits soumis à sa domination.
La mauvaise conduite des Hollandais fut cause ,
au dire des Anglais , que tous les Européens furent éloignés du royaume d’Ava , et que leurs
maisons furent ruinées. Plusieurs années après

cette expulsion, les Anglais eurent cependant
l’adresse d’obtenir la restitution de leurs comp-

toirs à Syriam, à Ava . Ils s’y livraient au
commerce , plutôt Comme de simples négo-i

cians , travaillant pour leur propre compte,
que comme des employés de la» compagnie des
Indes au service de laquelle ils n’étaient pas
régulièrement attachés.

vLes Birmans tinrent les-Pégnans. sous leur
domination jusqu’en i74oevCes’derniers peu-

ples, qui habitaient alers les provinces de Dalla,
de Martaban, de Tonghoo et de Prone , tentèrent de secouer le joug qui pesait surieux. Une

«ï.- L
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guerre civile eut lieu. et elle devint funesteeà
une factorerie anglaise fondée à Syriam , et
qui fut détruite en 1744. A la fin, les Péguans,
secourus par quelques Européens qui fréquen-

taient leurs ports, gagnèrent plusieurs batailles
sur les Birmans, et particulièrement dans les
années 1750 et 1751 . Assiégés dans leur capi-

tale en i752 , et après un siège assez court, les
Birmans furent obligés de se rendre à discrétion. Leur roi, descendu d’une longue suite de

monarques, fut fait prisonnier; mais deux de
ses fils eurent assez delbonheur pour échapper
aux recherches de leurs ennemis. Ils se retirèrent à Siam. où on les reçut avec beaucoup de
générosité , et où l’on pourvut à leur sûreté et

à leurs besoins. Les principaux habitans des
environs d’Ava se reconnurent alors vassaux

du roi de Pégu, et le vainqueur reçut leurs
sermens.
Cet état de chose durait depuis plusieurs années, lorsque tout à coup un vengeur redoutable sortit de l’obscurité. Alompra, Birman

sans naissance , que l’on connaissait sous
l’humble nom d’Aumdzéa, ou le chasseur , et

que le vainqueur avait oublié et laissé en pos-

session de la dignité de chef du petit village
" de Monchaboo , lieu devenu célèbre depuis ce
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moment, et qui est situé à douze milles de l’Erawaddy à l’ouest de Keoun-Meoun , guidé par

son courage, par la haine qu’il portait aux
oppresseurs de son pays , il résolut de secouer
leur joug. Il se mit à la tête d’une centaine
d’hommes sur la fidélité et la valeur desquels
il pouvait compter, répara d’abord l’enceinte

de pieux qui défendait son village , attaqua
ensuite une troupe de cinquante soldats péguans qui tenaient garnison à Monchaboo ,
et les masSacra. Ce premier succès fut suivi
.de quelques autres , le nombre de ses soldats
augmenta; et, après plusieurs combats livrés
aux troupes que les Péguans envoyaient contre
lui, il s’empara de la ville d’Ava. Cet événeg

ment
se passait en l 755. »
L’adresse et l’habileté de ce chef avaient,
aussi-bien que sa valeur et les mauvais destins
des Péguans, amené cet important résultat. A

peine avait-il massacré les malheureux;soldats
qui formaient la garnison de Mouchaboo , que,

pour cacher encore pendant quelque temps ses
intentions, il écrivit a Apporaza , frère du
roi de Pégu, chargé du commandement d’Ava,
l’aswranthue cet événement n’était que la s uite

d’une querelle. Il était bien persuadé que cette

démarche ne lui ferait pas obtenir son pardon ,
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mais elle peuvait lui faire gagner du temps,
et il ne se trompa pas. L’attention du chef qui

commandait les Birmans pour Beinga-Della,
était portée d’un autre côté. Il craignait plus

de voir arriver avec, une armée les fils du roi
détrôné qu’une révolte intérieure. Cette sécu-

rité le trompa doublement ; Apporaza crut
même Alompra si peu redoutable qu’il quitta

la capitale, laissant le commandement des forces et le soin de veiller à la sûreté de l’empire

à son neveu. Il donna en même temps l’ordre
d’arrêter Alompra, en envoyant à Monchaboo

une faible troupe pour remplacer celle qui avait
été égorgée. Ces nouveaux soldats, sans crainte

comme leur maître, furent bientôt repoussés ,
massacrés; et le neveu d’Apporaza, guidé par
de’mauvais conseils , ou victime d’une funeste
irrésolution, s’enfuit de la capitale ,x abandon-

nant un grand nombre de ses compatriotes à
la ven eance des Birmans. Bientôt le nombre
des révoltés augmenta, et la victoire se fixa

sous
leurs drapeaux. v
Dès ce moment il fallut s’attendre à une
guerre terrible, à une guerre d’extermination,
et elle ne tarda pas à commencer. Aussitôt que
le neveu d’Apporaza se fut enfui et eut gagné
les frontières du Pégu , où il se crut seulement
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en sûreté , Alompra donna le commandement
de la ville d’Ava à son fils Schembua’n , et se

prépara à une défense vigoureuse. «
Effrayé de la marche rapide des événemens ,

craignant aussi-bien pour ses conquêtes, que
pour ses propres états , Beinga-Della, de son
côté , rassembla beaucoup de troupes et fit
équiper une flotte dont le commandement fut
donné à Apporaza. Il chargea ce général de
remonter avec toutes ses troupes l’Erawaddy ,
et d’aller assiéger la capitale que son neveu

avait
abandonnée. i
v A son arrivée devant la place, le général
péguan fit prévenir le fils d’Alompra que s’il se

rendait on lui ferait grâce de la vie, mais que,
s’il persistait dans ses projets de défense .et de

révolte, on exercerait sur lui une vengeance
exemplaire. La réponse de SChembuan fut
noble et généreuse. Il fit dire à Apporaza,
qu’il se défendrait jusqu’à la dernière extré-

mité, et qu’il ne voulait devoir son salut qu’à

lui-même , ou périr les armes à la main. Cette
disposition , les préparatifs que faisait Alompra

pour venir au secours de son fils, engagèrent
les Péguanspà ne pas perdre leur temps’à faire
le siége d’une place bien fortifiée, et qui pou-

vait lesvretenir long-temps devant ses murs.
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Un autre motif le poussait encore à adopter
un autre plan d’agression. Jetés sur une terre

qui ne leur offrait partout que des ennemis,
que des embuscades , les soldats d’Apporaza ne

marchaientpas avec confiance; la crainte grosissait les récits qu’on leur faisait encore de tous
côtés, doublait les forces d’Alompra. Le général

péguan sentit qu’il valait mieux tenter une bataille décisive que de voir son armée fuir , entraînée par une terreur panique. Il marcha donc

ait-devant des Birmans rassemblés au nombre

de dix mille auprès de Keoun-Meoun, et qui
avaient aussi disposé une flotte considérable

dans le même endroit. La bataille eut lieu; les
Birmans et les Péguans disputèrent long-temps

la victoire, mais enfin elle se rangea sous les
drapeaux de ceux qui’combattaient pour leur
indépendance. Les Péguans renversés de toutes

parts retrouvèrent encore dans leur fuite la
garnison d’Ava qui acheva les massacres commencés sous les murs de Keoun»Meoun.
Jusqu’alors Alompra n’avait paru ambition-

ner que le titre de libérateur de sa patrie , mais
un événement terrible, aussi impolitique que
barbare , et que le Ciel ne laissa pas long-temps

sans vengeance, vint lui frayer le chemin du
trône, et lui donner sans doute l’idée de s’y
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asseoir et d’assurer la couronne sur la tête de

ses enfans.
Le roi birman, qui avait été fait prisonnier
et mené dans la capitale du Pégu, inspira des

craintes à Beinga-Della. Ce prince crut que
les Birmans ne combattaient que pour le rendre à la liberté; et, persuadé qu’il arrêterait
tout d’un coup les démarches des révoltés par

un grand acte de vigueur, il supposa une conspiration, fit assassiner le vieux roi qu’il en déclara l’auteur, aussi-bien que tous les Birmans
qui avaient accompagné cet infortuné dans sa
captivité.

Cette barbare exécution fut le signal des
plus affreuses représailles. Le sang coula de
toutes parts. Les Birmans s’armèrent, égorgèrent à leur tour les Péguans, et, délivrés de

toutes les garnisons qui les opprimaient, ils
respirèrentet eurent l’espoir de jouir d’une nou-

velle liberté. Ce fut alors que les desseins secrets d’Alompra commencèrent à être connus.

L’un des deux fils du monarque assassiné

croyant le moment favorable pour remonter sur
le trône de ses pères , sortit de l’asile qu’on . lui

avait offert; et, à la tête d’une partie de ses

sujets, principalement de ceux qui habitaient
le nord de l’empire, il vint à Monchaboo ,
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persuadé qu’il allait recevoir les hommages de
l’armée qui y était réunie , et les assurances de

dévouement de son chef;mais il en fut autrement.
Alompra n’avait pas vu sans dépit l’arrivée

du jeune prince, et celui-ci avait imprudemment excité ce secret mécontentement par ses

airs de hauteur, et en essayant d’exercer son
pouvoir, sans prendre aucune précaution. Il ne
tarda pas à reconnaître qu’il avait commis une

grande faute, et bientôt il put s’apercevoir que
sa personne n’était pas en sûreté dans le camp

de Monchaboo. La certitude même qu’il en
eut le décida à fuir de nouveau, et à demander

encore des secours à ses premiers protecteurs,
puisqu’il n’était pas assez puissant pour s’op-

poser lui-même aux projets de ses ennemis.
Alompra profita de ce départ. Il répandit le

bruit que le prince avait voulu le perdre, que
les soldats qu’il avait amenés avec lui étaient

chargés de l’assassiner. Cette conspiration ,
qui au fond pouvait bien. avoir quelque réalité,
fut le motif du massacre d’un grand nombre

de ces malheureux.
Le masque étant jeté , Alompra dut penser
à soutenir avec vigueur son personnage et à se

préparer à la guerre, qui alors paraissait le
menacer de deux côtés. Le jeune prince s’était
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réfugié à la cour du roi de Siam , et il pouvait
arriver àla tête de secours considérables , mais

le plus grand danger était du côté de Prone
que Beinga-Dellavenait d’assiéger avec, une
flotte nombreuse et une armée considérable.

Les premiers combats furent favorables au
monarque péguan. Les Birmans essayèrent en
vain de défendre .le rivage , ils furent repoussés; mais à leur tour ils renversèrent les Pé-

guans au premier assaut que ceux-ci leur livrèrent. Beinga -Della, craignant les suites
d’une nouvelle tentative, préféra changer le

siège en blocus, et envoya une partie de sa
flotte au-dessus de la ville pour couper toutes

les communications, et empêcher que des
hommes ou des convois de vivres pussent entrer dans la place. Cette précaution était nécessaire, car Alompra, prévenu du siégé de
Prone et de la généreuse résolution que les
habitans avaient prise de se défendre jusqu’à
la dernière extrémité, avait d’abord envoyé

quelques chaloupes de guerre commandées par

un de ses officiers, pour essayer de jeter. des
provisions dans la place. Celui-ci réussit assez

bien dans son entreprise, repoussa. les Péguans qui gardaient les environs au-dessus de
Prone , et pénétra dans la ville assiégée.
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L’armée de Keoun-Meoun se mit bientôt

elle-même en mouvement, et, à son arrivée

devant Prone, une bataille sanglante eut lieu
tant .sur la terre que sur le fleuve. Les Péguans furent battus, chassés de toutes parts ,
long-temps poursuivis 3 et Alompra , profitant
’ de ses succès, reprit les places les plus importantes, et fit reconnaître partout son autorité.

Quelques sujets, fidèles au sang de leurs anciens rois, s’étaient joints aux Siamais qui
étaient entrés en armes pour rétablir l’héri-

tier légitime de la couronne sur son trône;
tous furent repoussés. Le Cassay , qui pendant
ces querelles sanglantes , avait espéré pouvoir
secouer le joug dont on l’accablait depuis long-

temps, et serendre indépendant, fut réduit
de nouveau à l’obéissance. Des otages furent

donnés par le rajah qui le’ gouvernait, et la
paix lui fut accôrdée à condition qu’il se regarderait comme l’un des vassaux de l’empire.
Tout réussissait en même temps à l’heureux
Alompra, il taisait jeter d’un côté les fondemens de Rangoun , et de l’autre il élevait au
rang de capitale de l’empire l’humble village
qui l’avait vu naître.

Cependant les Péguans , conservant toujours
l’espoir de venger leurs défaites, réunirent de
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nouvelles troupes, armèrent une autre flotte ,,
et aidés des Européens qui possédaient des

factoreries dans leur pays , ils tentèrent une
nouvelle attaque sur Rangoun. Les Birmans
les vainquirent encore; mais cette fois ils ne
se contentèrent pas de repousser l’agression
de leurs anciens maîtres , ils envahirent à leur

tour leur territoire, le couvrirent de sang, de
ruines , s’emparèrent de Persaim, et portant
devant aux l’épouvante et la mort, ils allèrent

mettre le siège devant la capitale de BeingaDella.
Ce malheureux prince , qui voyait en un instant tous ses projets de conquêtes anéantis et
sa couronne en danger , s’occupa promptement
de se mettre en état de défense; mais les Bir-

mans se gardèrent bien d’attaquer brusque-

ment la capitale, ils en formèrent le blocus ,
s’étendirent autour de ses murailles , s’entourant de fortifications pour être à l’abri de

toutes les attaques que pourraient tenter les
assiégés , ou les peuples voisins qui auraient
en l’intention de leur envoyer des secours , et
sûrs de n’être inquiétés d’aucun côét, ils atten-

dirent avec patience le résultat, toujours plus
certain que celui d’une bataille, qu’amènent

la faim , le désespoir et les divisions intestines.
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Leur espoir ne fut pas trompé. Beinga-Della,
entouré de conseillers qui donnaient sans cesse
des avis contradictoires, touché des plaintes et
de la triste situation de son peuple , résolut de
demander la paix au vainqueur; mais l’amour

vint causer sa perte et celle de ses sujets. Il
avait une fille; il crut que le meilleur moyen
de mettre fin aux maux qui désolaient son
royaume , était d’envoyer cette victime à Alom-

pra; il espérait obtenir par son union avec le
chasseur de Monchaboo, la tranquillité de ses

états et la fin de la guerre. I

Cette proposition fut soumise au conseil, et,
quelque grand , quelque douloureux que dût
paraître un pareil sacrifice , il reçut l’approbation générale. Dans la position critique où l’on

se trouvait, on ne voyait aucun autre moyen:
de calmer la fureur du vainqueur, et d’éviter
les horreurs d’un siégé. Un seul membre du
conseil , l’un des généraux les plus distingués
de l’armée , fut de l’avis contraire , et l’on
pensa généralement qu’il avait été porté ale

manifester par la passion violente qu’il nour-

rissait dans son cœur pour la jeune princesse.
Il s’écria que de pareilles propositions étaient
aussi humiliantes que déplacées. et qu’il fallait,
avant d’en venir à de pareilles extrémités ,
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tenter le sort des armes et , dans une sortie ,
essayer de rompre la ligne que les Birmans
’formaient autour de la ville. L’enthousiasme
de ce général, que l’on nommait Talabaan,
électrisa le roi; un rayon d’espoir pénétra dans
son cœur. Il sourit à l’idée de conserver sa fille,

de venger encore une fois l’honneur de ses
armes ; le conseil de son général prévalut , mais

pour peu de temps. Intimidé par de secrètes observations , il se détermina à mettreà exécution
l’avis qu’il avait d’abord proposé lui-même.

Talabaan, en offrant ses services, en cherchant à convaincre Beinga-Della qu’il était.

encore possible de se sauver en combattant ,
avait mis à sa victoire, dans le cas où il l’au-

rait remportée , une condition qui excita la
jalousie des courtisans et surtout celle d’Apporaza. Il avait demandé au roi. la main de sa fille.
Le changement subit qui venait de s’opérer
dans la résolution de son maître , excita son

mépris et sa fureur. Ne voulant plus habiter
une ville qu’il regardait comme destinée au
pillage et à la dévastation , il se mit à la tête
de quelques amis déterminés , d’une troupe de

soldats dévoués , se fit ouvrir les portes , tra-

versa les lignes birmanes, et se retira loin.des
ennemis de sa patrie.
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A peine Talabaan fut-il parti , que l’on Pré-

vint Alompra des dispositions dans lesquelles
se trouvait le roi de Pégu. Il accepta les pro- i
positions qu’on lui fit ; la jeune princesse devint
son épouse, et le camp birman fut témoin des
fêtes que l’on célébra en son honneur. A la
trève qui avait été conclue succédèrent des pré-

liminaires de paix qui furent acceptés. Mais
comme si tout eût conspiré contre le malheureux Beinga-Della, des événemens imprévus
vinrent le plonger tout-à-fait dans l’abîme qu’il
avait été sur le point d’éviter. Soit qu’AIOmpra

ait en secrètement l’intention de ne pas respecter le traité qu’il avait conclu, soit que les

Péguans aient cru trouver au milieu de la
trêve l’occasion de se venger, des Birmans qui

étaient dans la ville furent massacrés sous le

banal prétexte de trahison. La guerre recommença avec fureur, mais les Birmans , en suivant leur système ordinaire d’attaque, eurent
bientôt livré les habitans à toutes les horreurs

de la misère et de la faim. La division se mit
entre eux; les chefs, puis ensuite les habitans
prirent parti les uns contre les autres; le sang
coula a la désolation fut au comble , et Beinga-

Dalla , ne prenant conseil que de lui-même ,

traita secrètement avec Alompra. Il ne de-
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manda que sûreté pour sa personne , et aban-

donna tout le reste à la discrétion du vain:
queur. Les malheureux Péguans n’apprirent
leur sort qu’en voyant les Birmans pénétrer

dans leurs murs. La capitale fut livrée au pillage , et Beinga-Della fait prisonnier.
Ainsi, en peu de temps , le sort de ces deux
peuples àla suite de ces révolutions que le hasard
excite souvent, fut bien différent de ce qu’il
avait été. L’opprimé devint le vainqueur; les

Péguans si long-temps maîtres de toutes les
’ contrées que parcourait l’Erawaddy, fuirent

de toutes parts demandant asile aux peuples
voisins , et les Birmans assurèrent partout leur
domination.
Un pareil état de choses ne pouvait cependant pas durer long-temps. Les Péguans n’avaient pas eu le temps. de s’habituer à l’escla-

vage, ils tentèrent tout pour en sortir , et profitant de l’absence d’Alompra qui était allé à la

tête d’une partie de ses troupes calmer une
nouvelle révolte excitée dans le Cassay, ils
s’emparèrent de Rangoun, de plusieurs autres
villes, et chassèrent le général qu’Alompra avait

placé dans la nouvelle capitale du Pégu. Leurs
succès furent tels , qu’un moment le monarque

birman crut ses nouvelles conquêtes perdues
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pour jamais; mais des secours envoyés à propos, sa présence, ramenèrent bientôt la victoire sous ses drapeaux, et les Péguans furent
de nouveau accablés. et chargés de chaînes.

Cette lutte fut aussi longue que terrible et
sanglante , et le simple chef de paysans, qui
s’était élevé au premier rang de l’empire , et

rendu digne de la couronne qu’il avait usurpée , en profita pour étendre ses conquêtes. Il
s’empara de tous les pays situés à l’orient de

la ville de Pégu, et parvint aux trois pagodes,
regardées comme les plus anciennes bornes
entre le Pégu et le pays de Siam.
Tavoy I est le nom d’une principauté jadis

indépendante, et reconnue comme telle par
les Anglais en 1755. Elle fit depuis partie des
possessions des Birmans.
Alompra , après les vengeances exercées con-

tre les peuples du Cassay, du Pégu, se déter-

mina à déclarer la guerre aux Siamais qui
avaient accordé un asile à plusieurs sujets rebelles, et envoya une flotte à Merguy’, port
t La ville de ce nom, Tavoy, est avantageusement
située sur une baie spacieuse , mais dont la navigation
est dangereuse. Lat; N. 15’ 20’. Long. E. 7° 25’.

’ Mergqytsur la côte occidentale du royaume de
Siam , est une ville commerçante avec un port , le prin-
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de mer qui leur appartenait. Cette ville fut
assiégée et prise presque aussitôt; Ténacerem

eut bientôt le même sort. Le dessein d’Alompra était de s’emparer de la capitale de Siam;
mais, tandis qu’il en faisait le siège , il fut attaqué d’une maladie mortelle qui arracha les

Siamais à leur perte. Alompra, sentant sa fin
approcher, donna l’ordre de la retraite. Il espérait avoir le temps d’arriver à Ava pour
régler les affaires de l’empire, assurer la couronne ’à sa famille, et éviter toute division

intestine; mais le Ciel en décida autrement.
En deux jours il fut transporté à Martaban ’ ,

où il expira. le 15 mai 1760, emportant les
cipal du pays et l’un des meilleurs des Indes.- Le commerce qui s’y fait consiste principalement en dents d’éléphans , en étain et en riz , que l’on transporte de là
dans toutes les parties de l’Inde.

I Martaban est la capitale d’une province de l’empire

birman dans le Haut-Siam , située le long du bord orien-

tal du golfe de Bengale. Elle forma pendant long-temps
un royaume indépendant. Le climat en est sain et le sol

fertile. On en exporte ’du riz, du sel, etc. Il y a des
mines. Elle est traversée partplusieurs rivières considé-

rables. - ,

La ville ’de Martaban a été très-florissante , mais son

commerce a diminué ; elle est située à l’embouchure
d’une belle rivière , à 55 lieues S. E. de Pégu.
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regrets de. tout son peuple , qui le regardait
comme un sauveur, et l’avait toujours vu puis-

sant et Victorleux.
Dévoré du désir de mériter le nom de con-

quérant, de reculer les frontières de son empire , il n’en fut pas moins attentif à assurer
la prospérité de ses sujets, et à améliorer le

sort des habitans de ses nouvelles possessions.
Il publia un édit très-sévère contre les coupables de fraude , et défendit l’usage des liqueurs
spiritueuses dans toute l’étendue de son empire. Il réforma beaucoup d’abus qui s’étaient

glissés dans la distribution de la justice , diminua les pouvoirs des magistrats ,,leur défendit

de juger les causes criminelles dans leurs maisons particulières, ou de prononceriau civil
lorsque la somme excédait celle qu’il désigna.

Tout procès d’importance dut être jugé en

public, et tous les jugemens durent être enregistrés. Le règne de cet homme extraordinaire fut court,’mais ferme et vigoureux; s’il

eût vécu plus long-temps, son pays serait en-

tièrement sorti de la barbarie. Il aimait les
arts, les protégeait, et il aurait eu la douce
consolation de les voir fleurir; il n’avait pas
cinquante ans quand il mourut. Il était fort ,
bien proportionné et d’une taille au-dessus de
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la moyenne. Quoique ses traits fussent grossiers, et malgré l’air sombre qui lui était na-

turel, il y avait de la dignité dans son main-

tien. On le regarde comme le fondateur de
l’empire des Birmans. .
Les Européens avaient pénétré dans la presqu’île au delà du Gange avant l’apparition d’A-

lompra, avant la guerre qu’il soutint si long. temps pour arracher sa patrie à l’esclavage :
c’est ce dont on ne. peut douter. Les Portugais,
1 d’après les renseignemens que l’on peut se pro-

curer dans quelques récits, dont on est forcé
malheureuSement de susPecter souvent la bonne

foi, avaient aidé les Birmans dans plusieurs
guerres, comme on l’a pu voir plus haut, et
des comptoirs anglais avaient été établis à Ava;

mais ils ne commencèrent véritablement à faire
t parler d’eux qu’au moment où la guerre, par
suite des événemens qui. plongèrent le Pégu
dans l’esclavage , fut portée dans ce pays.
Eternels rivaux sur le continent , dans l’Inde,

dans toutes les parties de la terre où’ ils Ont
pu se rencontrer , les Français et les Anglais ne

pouvaient vivre en bonne intelligence sur le
territoire du roi de Pégu. Possesseurs de deux
factoreries, qu’ils avaient relevées à Syriam ,

les chefs des deux compagnies, suivant leurs

I. i c

xxxrv
vues , leurs espérances , protégèrent , les pre-i

miers les Péguans, les seconds les Birmans.
Mais leur protection fut secrète pendant longtemps, et plutôt le résultat de quelque opération commerciale que d’un projet mûrement

calculé. Ils fournirent aux deux, nations des
armes , des munitions de guerre , et dans Cette
circonstance ils n’eurent peut-être en vue que

le débit certain de leurs marchandises. Les
Anglais possédaient encore une autre factorerie à Négrais, et ce fut avec celui qui en était ’

le chef qu’Alompra, qui sentait combien le I
secours de quelques bâtimens eur0péens pou- 4 i
vait lui être utile dans ses expéditions, entama
les premières négociations. Elles furent ratais
dées quelque temps par les événemens de la
guerre; mais’enfin les Anglais, forcés d’optv r

entre les deux peuples, se déclarèrent assez
hautement en faveur des Birmans..
Cependant. malgré leur déclaration , ils
jouèrent encore le rôle qu’ils ont presque tou-

jours joué avec toutes les nations de la terre.
Au mépris de leur traité avec Alompra, ils
fournirent des armes . des munitions de guerre
aux Péguans; leur: députés traitaient avec le

nouvel empereur, et pendant ce temps leurs
soldats, leurs vaisseaux foudroyaient les cha-
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loupes bimanes. Ce qui doit le plus étonner,
c’est qu’Alompra, vainqueur de Beinga-Della

malgré les efforts des sujets de ce monarque ,
malgré les secours que tous les Européens qui

se trouvaient dans le Pégu lui avaient fournis , n’ait pas vengé une si honteuse, une si

basse perfidie, et que tout le poids de sa colère soit tombé sur les Français qui s’étaient

conduits avec la plus grande loyauté.
A cette époque , la factorerie française de
Syriam était dirigée par un M. Bruno, qui
n’avait pas cru convenable d’imiter les Anglais.
Fidèle à la promesse qu’il avait faite aux Pé-

guans , il les défendit de tout son pouvoir, et
prévenu par lui des événemens qui se passaient
dans cette partie de l’Inde , le célèbre Dupleix,

malgré les circonstances difficiles dans lesquelles il se trouvait lui-même, promit d’envoyer des secours. Ce fut leur arrivée qui perdit les Français.
Lorsque les Péguans avaient été chassés de

Rangoun par Alompra, les Anglais et les Français s’étaient retirés avec aux dans Syriam.

Les Anglais, devinant la catastrophe qui allait
lavoir lieu, car il n’est pas possible d’avoir la

preuve qu’ils aient trempé dans le complot
tramé contre les Français, se retirèrent em-
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portant avec eux tous les effets , toutes les mar-

chandises de leur factorerie, et embarquant
tous ceux qui leur appartenaient. Bruno resta
fidèle à son poste; mais bientôt son vaisseau
ayant été mis dans l’impossibilité de servir,

il se vit forcé d’entrer en négociation avec

Alompra. Pour son malheur, les Péguans se
doutèrent de cet arrangement, ils l’arrêtèrent

lui et sa suite, et l’enfermèrent dans la forteresse de Syriam 5 c’est la qu’Alompra le garda
prisonnier lorsqu’il s’empara de la place.
Dupleix sentant qu’il était important de sou-

tenir les Péguans , puisque les Anglais avaient
embrassé le parti du plus fort, avait env0yé

deux vaisseaux pour soutenir les efforts de
Bruno et de ses compagnons. L’un de ces vaisseaux s’égara dans sa route pour son bonheur;
l’autre arriva près de Syriam deux jours après

la prise de cette ville sans avoir eu aucunement connaissance des événemens politiques
qui venaient d’avoir lieu.’C’est par une ruse
infernale qu’Alompra conduisit tout l’équipage

du bâtiment à sa perte.
Le capitaine avait détaché un canot à terre.
Ce canot fut arrêté par les Birmans. Alompra
voulant profiter de l’occasion qui se présentait,

envoya un pilote aux Français , et en même
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temps força Bruno à écrire au capitaine de se
rendre à Rangoun et de ne pas s’inquiéter de

l’absence de son canot , qui le rejoindrait
bientôt. Bruno eut la faiblesse d’obéir aux ordres d’Alompra; par cette ruse , le vaisseau , les

munitions qu’il portait tombèrent au pouvoir

des Birmans. Les papiers du. capitaine prouvèrent clairement que ces secours étaient destinés aux Péguans. Cette certitude devintl’ar-

rêt de mort de tous les Français; ils furent
massacrés par l’ordre d’Alompra.

Je n’accuse point les Anglais d’avoir poussé

le monarque birman à cette horrible exécution ,

mais leur conduite dans cette circonstance est
bien capable de les en faire soupçonner. Peu
de temps après , ils. lui envoyèrent leurs députés ,

se firent pardonner leurs trahisons, et obtinrent par des traités, des avantages commerciaux certains, et la possession à perpétuité de

l’île de Négrais. .
Ces avantages considérables ne les satisfirent

pas encore. Il paraît que par ambition, par
avarice, dans l’espoir de voir encore de nouveaux changemens,.et sans doute d’en profiter,
ils excitèrent les Péguans àla révolte,.dans la

dernière tentative que firent cespeuples sur
Rangoun, pour recouvrer la liberté. Ils leur
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fournirent des armes; mais avec la défaite des
malheureux , que dans leurs intérêts seulement

ils poussaient à la guerre , la vengeance arriva
lentement sur leurs têtes. Tous les Anglais qui
se trouvaient à Négrais furent égorgés à leur

tour , horriblement mutilés; leur factorerie fut
détruite; tout ce qui leur appartenait livré aux
flammes, et l’on n’épargna pas même les és-

claves qui les avaient accompagnés à leur
, résidence.

Habiles à déguiser toutes leurs actions, à
expliquer les événemens en leur faveur , les
Anglais cherchèrent à faire regarder cette ven-

geance atroce , mais juste de leurs perfidies
multipliées, comme le résultat d’intrigues dé-

ployées contre eux par des Arméniens, qui ne
les pouvaient voir sans jalousie fonder des éta-

blissemens commerciaux dans un pays dont
ils auraient voulu seuls exploiter les richesses
et l’industrie. Ils accusèrent même un jeune
Français, nommé Lavigne qui, à la suite des
premières relations d’Alompra et de Bruno, s’é-

tait trouvé comme ôtage auprès du monarque
birman, d’avoir été l’instrument de ces hommes

et d’avoir dirigé le massacre. CaIOmnie publiée

sans preuve , et avec l’intention bien évidente
d’exciter la pitié envers les malheureux instru-
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mens de la politique de la compagnie des Indes,
et de détourner de dessus la tête de ceux qui la
composaient les malédictions d’une foule de fa-

milles au désespoir. X
Je n’ai trouvé, après ces importans événe-

mens , rien qui pût donner quelques souvenirs
. des princes légitimes de la dynastie qui avait
été renversée par Beinga-Della. A la mort
d’Alompra, on suivit les coutumes adoptées jusqu’alors, et le fils aîné de l’heureux usurpa-

teur, MendogéecPraw, monta sur le trône.

Le règne de ce prince devait se ressentir
des sècôusses qui avaient bouleversé tout l’em-

pire sous le gouvernement de son père, et en
effet, pendant sa vie, il: fut presque toujours
occupé à combattre et à apaiser les révoltes

qui éclataient de toute part. La première fut
celle de son frère Schembuan. Ce jeune prince,
séduit par de perfides conseils, par les preuves
d’attachement que lui donnait son armée, prétendit que son pèrel’avaî’t nommé seul succes-

seur à la couronne; bientôt il sentit son imprudence, se réconcilia avec son frère et vécut

depuis avec lui en bonne intelligence.
D’autres révoltes plus terribles, plus difficiles i à étouffer furent celles d’un des géné-

raux d’Alompra, de Talabaan, ce Péguan qui
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s’était conduit avec tant de courage pendant

le siégé de la capitale de Beinga-Della, et
enfin un oncle de l’empereur lui-même, qui
prétendit, en qualité de frère puîné d’Alom-

pra, avoir plus de droits au trône que son
neveu. Après avoir été contraint de faire le
siégé de la ville d’Ava , qu’il avait relevée de

ses ruines , et dans laquelle le premier de ces
- rebelles s’était réfugié avec une nombreuse
armée , Mendogée-Praw s’empara de sa per-

sonne et le fit mourir. Le même sort atteignit. Talabaan. Le seul de ces conspirateurs
qui obtint sa grâce après sa défaite , fut l’oncle

de l’empereur. Pendant la vie de MendogéePraw , il fut renfermé dans la forteresse d’Ava.

Quoique court, le règne de ce prince fut fort
orageux , et, tout en s’occupant de l’adminis-

tration de l’empire, tout en cherchant à faire
disparaître les traces des malheurs récens , il

eut presque toujours les armes à la main pour
étouffer des guerres intestines. .

Ce fut sous son règne que Chegain devint
la capitale de l’empire; ce fut aussi sous son
règne que les Anglais, toujours avides d’éta-

blir leur domination dans quelques parties de
ce vaste empire, firent de nouvelles démarches, env0yèrent des députés pour renouer

XLI

d’autres négociations. Le monarque birman
leur permit de résider à Persaim , leur promit

sa protection , et rendit la liberté à quelques
Européens qui étaient restés prisonniers depuis les dernières victoires d’Alompra ; mais il

rejeta avec hauteur toutes les demandes de
réparations qu’exigeait le gouverneur général

de la compagnie des Indes, au sujet du massacre de l’île de Négrais. En échange des avan- I

tages qu’il leur faisait , les Anglais s’engagèrent

à lui fournir annuellement une certaine quantité
d’armes , de munitions et de marchandises.

Mendogée Praw en mourant laissa un fils ,
en bas âge, nommé Momien , qui fut placé
sous la tutelle de son oncle Schembuan, second
fils d’Alompra. La régence ne satisfit pas long-

temps l’ambition du tuteur; il s’empara du
diadème , et, pour détourner l’attention du
peuple et l’empêcher de juger sa conduite, il

déclara la guerre au royaume de Siam. Deux
armées entrèrent en même temps par le nord
et par le sud, et s’étant réunies, battirent les
Siamais à environ sept ou huit journées de leur
capitale. Les Birmans assiégèrent ensuite cette
ville, qui capitula après un siégé de deux mois.
Le roi de Siam , s’étant enfui pendant le siégé,

’Schembuan fit de son royaume une province

.. .alain
gansa
ÆÆ:
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I- du sien , et nomma un gouverneur siamais qui
lui prêta serment d’obéissance, et se soumit

à un tribut annuel.
Au milieu de ces succès, un ennemi, avec
lequel usqu’alors les Birmans paraissaient avoir
vécu en bonne intelligence, les menaça d’une

invasion générale. Les Chinois , Sans motif

connu, formèrent le dessein de les subjuguer
et d’ajouter à leur domination tout le territoire
qu’arrosait l’Erawaddy, jusqu’aux plaines fer-

tiles d’Ava. En i767 ils s’avancèrent avec une

armée de cinquante mille hommes. Les deux
nations se rencontrèrent , se harcelèrent longtemps , et en vinrent enfin à une action génér-

rale et décisive; mais après une bataille qui
dura trois jours , et pendant laquelle le carnage
fut efl’royable , les Chinois furent battus et
mis en fuite. La politique bien raisonnée du
prince et l’intérêt du pays firent sauver la vie

à un grand nombre de captifs. On leur donna
des terres à cultiver, on les. engagea à se regarder comme sujets de l’empire, et à épouser

des femmes du pays.
Quoique vaincus, les Siamais n’en conser-

vaient pas moins une haine profonde pour
leurs oppresseurs. Soumis en apparence, mais
sans cesse agités , ils n’attendaient qu’une oc-
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easion favorable pour sortir de la servitude.
L’inimitié qui régnait entre les deux peuples

rendait impossible toute réunion des deux
états en un seul; aussi la guerre recommença-t-elle bientôt. Après l’expédition malheu-

reuse des Chinois , et aussitôt que l’on eut’appris que les Birmans étaient rentrés dans

leurs terres, un prince siamais , imitant la
conduite d’Alompra , chassa le gouverneur
nommé (par Schembuan , s’empara du pouvoir,

et battit, en 1771 , les Birmans qui avaient
tenté de rendre inutiles ses efforts généreux.
Le roi qui avait si lâchement abandonné son

trône et son peuple, pendant le siège de la
capitale, périt assassiné dans une forêt, probablement par ordre de l’usurpateur.
Schembuan se cousois de cette défaite et de
la perte d’une aussi vaste province , en faisant
rebâtir l’antique Avaqui était tombée en ruines

pendant les derniers troubles , et en mettant
à exécution un plan de conquêtes qu’il vou-

lait diriger vers le couchant. Cette chimère
l’occupa toute sa vie. Il s’avança à la tête de

ses troupes jusqu’à deux jours de marche de

Cossora , capitale du Cachan, et Contraignit
le rajah qui y régnait, à se soumettre et à
donner, suivant la coutume duipays ,’ les
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preuves les moins équivoques de son vasse-

lage. Cette preuve consistait à envoyer des
ôtages , et ensuite un arbre avec ses racines
et la terre qui y était attachée, pour indiquer que la personne même et les propriétés de

celui qui se soumet appartiennent auvainqueur.
Toutes ces conquêtes pouvaient flatter l’or:

gueil de Schembuan , occuper ses troupes, mais
ne lui étaient pas utiles. Comment retenir sous
sa domination des’états aussi éloignés , en exiger des tributs? D’un autre côté, tant d’expé-

ditions avaient été suivies de la perte d’une

multitude de soldats , et de nouvelles révoltes
des Péguans rendaient la présence d’armées

nombreuses plus nécessaire que jamais.
Dans la guerre que l’on avait faite aux Sia-

mais , on avait cru pouvoir compter sur le secours des Péguans. On les avait armés, inv
corporés dans les rangs de leurs vainqueurs ç

mais à peine se virent-ils des armes dans les
mains que le désir de se venger, de recouvrer leur indépendance se glissa dans leurs.
cœurs. Au lieu de les tourner contre les Siamais, ils s’en servirent pour massacrer les
Birmans. Enorgueillis ensuite par le succès, ils
se portèrent sur Rangoun, l’assiégèrent; mais

lavrésistance d’un officier birman qui y com-
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mandait en l’absence du vice-roi, les efforts
des soldats qui s’y étaient enfermés , commen-

cèrent à lasser leur courage. Ils se réfugièrent
aux extrémités de l’empire, et poursuivis de
nouveau par les généraux birmans, ils se virent

bientôt réduits à solliciter le pardon de leur
désobéissance. Les ordres de l’empereur étaient

sévères , toute espèce d’accommodement fut

refusé aux rebelles , on poussa vigoureusement le siégé de Martaban qui leur servait
de refuge , et à la prise de cette place on exerça

sur eux des actes de cruauté qui jettèrent au
loin l’épouvante.

Schembuan avait presque toujours fait diriger toutes ses expéditions militaires par ses
généraux , mais il crut, lorsque la révolte fut
calmée, que sa présence était nécessaire pour

ramener entièrement une p0pulation égarée. Il

partit pour Rangoun; mais son séjour dans
cette ville fut marqué par un trait de cruauté
qui déshonora son règne.

i Beinga-Della, ce malheureux roi péguan
qui avait joui d’une si grande puissance ,
qui s’était vu maître de tout le pays que les

Birmans occupaient, vivait encore. Chargé
d’ans, d’infirmités, il avait déjà traîné ses

chaînes dans les cours d’Alompra et de ses
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successeurs. Schembuan, dans le voyage qu’il
fit à Rangoun, emmena ce vieillard qui était
un objet de vénération pour les Péguans; il
le couvrit à leurs yeux d’outrages et d’humiliations, et jugeant sa mort nécessaire à la
sûreté de l’état, il le fit mettre en jugement ,
l’accusant d’exciter toutes les révoltes qui ve-

naient d’éclater. Le tribunal devant lequel
l’accusé parut avait sans doute reçu de se-

crètes instructions; il condamna le vieux roi
à périr d’un supplice regardé comme désho-

norant chez cette nation , à avoir la tête Iranchée. La sentence fut exécutée, et elle imprima

en effet la terreur dans tous les esprits. Les
mânes du roi birman qui avait été assassiné à
Pégu furent vengés; mais la mémoire de Schem-

buan fut chargée d’un crime que le temps n’a

pas encore fait pardonner. C’est peu de temps
après son retour de Bangoun qu’il fut attaqué

de la maladie dont il mourut à Ava en i776.
Son fils Schenguza lui succéda au détriment
du véritable héritier du trône qui languissait

alors dans une cumplète obscurité; mais la
cruauté , la tyrannie de ce prince le rendirent
bientôt odieux à son peuple.
Il commençait à peine à régner qu’une
conspiration se forma contre lui. Mendégagéer
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Praw, l’un des fils d’Alompra , était à la tête

des conjurés , que le hasard servit au delà de
leurs espérances. Schengnza fut tué en 1781.
Personne ne donna une larme à sa mémoire ,
car il était généralement méprisé; et ce fut un

horrible trait de barbarie qui amena sa chute.
Il avait épousé la fille de l’unde sesattawhouns

ou cOnseillers privés. Elle était jeune, belle ,
douée de toutes les vertus. Dan’é un accès
. de rage , digne d’une bête féroce, et poussé-

par quelque manif que l’On n’a jamais pu
connaître, il l’accusa d’infidélité, et la con-

damna à mort. Il ne voulut point revenir sur
cet atroce jugement. L’innocente et tremblante
victime fut arrachée de son palais, renfermée
v dans un sac de drap «éCarlate , richement orné.
Deux extrémités de ce: sac furent attachées au

col de deux grandes jarresde terre , et on le
jeta à l’endroit le plus profond de l’Erawaddy.

Le père de cette infortunée fut privé de tous

ses emplois, mais cette perte nelui fut pas aussi
sensible que cellejde sa fille chérie. En proie
a la plus vive douleur , ne rêvant, que projets
de vengeance, il se retira dans la ville de Chagaing, attendant avec impatience l’occasion de

punir le lâche meurtrier de son enfant.
Tous se trouvait en danger sous le règne de
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ce misérable tyran. Il avait fait mourir son
frère, un de ses oncles; deux autres étaient
captifs et à chaque instant placés sous les poignards d’assassins gagés. Ne respectant aucune
loi, livré aux plus infâmes débauches , à l’i-

vrognerie, dont il donnait le funeste exemple
à ses sujets, malgré les lois de ses prédéces-

seurs, il passait sa vie à la chasse, abandon-p
nant le soi’n et la direction des affaires à ses
favoris qui exaspéraient encore le peuple par
leur cruauté et leurs exactions.

j La mort de la jeune reine avait excité une
terreur et une horreur générales; on soupira

après un changement; et cette disposition du
peuple augmenta la hardiesse des conspirateurs .
Le fils de Mendogée-Praw, Momien, qui n’avait
échappé à la mort, que lui destinait sans doute

Schembuan , en montant sur le trône , qu’en

étant conduit par sa tante dans un keoum de
Rahaans , parut aux conjurés un instrument
propre à servir leurs projets. On le tira secrètement de son asile, et pendant une des nombreuses absences de Schenguza , on le fit entrer
dans la capitale avec les ornemens impériaux ,

et on le présenta au peuple qui le reconnut
avec plaisir.
Schenguza prévenu de la révolution qui ve-
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naît de s’opérer, voulut tenter quelques efforts

pour recouvrer le trône. Tous furent inutiles;
il se vit abandonné de ses compagnons de dé-

bauches, et ne retrouva de courage que pour
mourir.Mais sa dernière tentative est empreinte
d’une témérité tellement extraordinaire qu’elle

fait regretter que ce prince se soit abandonné
à de funestes penchans. Accompagné de deux
serviteurs, sous l’habit d’un noble, il se présenta
aux portes d’Ava. Au cri de la sentinelle , il s’é- .

cria : (c Je suis Schenguza votre maître! n Etonnés

de tant de hardiesse, les gardes le laissèrent
passe-r , le peuple s’attroupa. Inconstant, tou-

jours prêt à devenir la dupe de ceux qui savent le braver, il allait peut-être prendre le

parti de Schenguza, lorsque ce prince pour
son malheur rencontra le père de celle qu’il
avait si cruellement fait périr. Oubliant la si-

tuation dans laquelle il se trouvait, il fit entendre quelques menaces, mais l’attawhoun

ne lui donna pas le temps de se venger luimême , il saisit le sabre que portait un officier
présent àcette scène, et d’un seul coup ouvrant

les entrailles du prince, le précipita sans vie à
ses pieds. Personne n’essaya de s’opposer à
une vengeance aussi légitime.
Cet événement tira les conspirateurs d’in-

I. d

"HL.-

au:

L

quiétude, et décida du son de,Momien. Sorti
de l’obscurité,- abruti par le malheur, entouré de

conspirateurs avides, qui n’avaient certaine-v
ment pas conquis la couronne pour. la lui offrir,
ce prince malheureuxlfut chargé des iniquités ,

dont on ne veillait pas se rendre responsable.
On lui fit d’abord commettre une action qui ne

pouvait lui attirer que la haine du peuple. Par
son ordre on arrêta l’attawhoun. qui avait tué
Schenguza, et qui par ce meurtre, téméraire , mais

presque exCusable, lui avait fait obtenir le trône.
On le fit mourir. pour avoir osé porterïla main
sur un.prince. En même temps MendéragéePraw, l’âme de la conspiration qui avait.,renversé Schenguza, travaillait à s’assurer le trône

qu’il avait long-temps ambitionné dans la ra-

traite. ,Ses projets ne furent. bientôt plus un
secret, mais il se. souilla aussi d’un..crime intis

tile; au lieu de renvoyer. Momien dans son
monastère, il le fit noyer après onze jours de

règne, et prit sa place. .. . . .. .
Mendéragée-Pravv, à peine monté sur. le

trône,- fut à son tour. sur le point de périr
victime d’un fanatique qui avait formé une
conspiration Contre lui. Il n’échappa aux poi-

gnards des conspirateurs que par un miracle.
Quelque temps avant cet événement, il avait
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transporté le siège du gouvernement établi
pendant long-temps dans la ville d’Ava , dans
celle de AmarapoOrah qu’il fit bâtir, et quoi-

que les conquêtes des Birmans fussent trèsétendues, tant au nord qu’au midi , il pensai:

les augmenter encore. Il avait remarqué la
faiblesse du rajah d’Arakan, les dispositions
peu guerrières de, ses sujets; la fertilité du sol
de ce. pays , sa position excellente pour le commerce,,le décidèrent à faire des efforts pour
le réunir à sa couronne. Il en.fit la conquête
en 1,7853, et porta ensuite ses armes vers Siam. Il
ne putipas conserver la totalité des parties de
l’intérieur de ce royaume qu’il avait-forcées à se

soumettre; mais il maintint sa domination sur
le. rivage de la mer. Tous les-ports de la péninsule , jusqu’à Merguy, au 12° degré 20’ de

latitude nord , continuèrent à lui, rester fidèles.

Peu satisfait de tant de: conquêtes, il vôulut
encore s’emparer de l’île de J unckseylon,qui lui

assurait la domination entière de la côte occidentale , jusqu’au territoire duprince Malais
de Quedah. Maître une fois de tous ces pays ,
il espérait monopoliser le commerce de la pé-

ninsule, et empêcher les Siamais de communiquer avec l’Inde par aucune autre route ,
que le golfe de Siam. Pour amenerla réduction
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de cette île, il arma en 1785 une flotte consi-’
dérable ; mais l’entreprise manqua. Humilié

de cette disgrâce, et jaloux de la réparer , il

partit de sa capitale au printemps de 1786,
suivi de trente mille hommes , avec un train
d’artillerie de vingt pièces de canon. Une flotte

de seize vaisseaux suivait le long des côtes
pour bloquer le port et l’île; mais à peine fut-il

entré sur le territoire de Siam , que le roi du
pays vint l’attaquer, et après un combat san-

glant le mit en déroute. Au commencement
de l’année suivante, les Siamais entrèrent à

leur tour dans la vice-royauté de Martaban,
assiégèrent inutilement Tavoy,et furent obligés

de se retirer. En l 795, ils firent des ouvertures
de paix. Les négociatiOns s’entamèrent et fu-

rent promptement terminées par la ratification
d’un traité de paix très-favorable aux Birmans.

Les Siamais leur cédèrent toutes les villes maritimes occidentales jusqu’à Merguy’; en sorte
qu’ils possèdent toute la côte , depuis Tenas-’

serim et les deux villes importantes de Merguy
et Tavoy.
Les Péguans tentèrent aussi, sous le règne
de Mendéragée-Praw, de sortir d’esclavage:

la conspiration fut formée à Rangoun. Une
prédiction qui circulait parmi le peuple avait

1
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excité le courage d’un simple pêcheur; on
disait qu’un homme de cette classe renverseraitl’empire birman. Les magistrats de Rangounfurent assassinés , mais bientôt la révolte

fut apaisée, et les supplices les plus horribles

punirent les malheureux auteurs de cette dernière tentative.

Il est hors de doute que les Birmans ont la
prééminence sur toutes lesnations qui habitent la vaste péninsule qui sépare le golfe du

Bengale de la mer de la Chine. Leur territoire est aussi étendu que l’empire germani-

que; le climat est salubre, et le sol produit
tous les articles de luxe , de commodité et de
commerce que l’Orient peut fournir.

Après avoir fait la paix avec les Siamais,
les. Birmans pouvaient espérer qu’ils jouiraient
d’une profonde tranquillité ; le désir, de ven-

ger une injure leur attira un ennemi plus
formidable que ceux qu’ils avaient en jusqu’a-

lors à combattre. Des pirates causaient les
plus grands dommages au commerce de l’empire; ils étaient presque ouvertement protégés

par les Anglais, et trouvaient même dans les
occasions difficiles , unrefuge dans les possessions que la compagnie avait près. de, l’Arakan.

Pour mettre fin à ces continuellesvexations ,
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l’empereur fit marcher un corps de cinq mille

hommes sur le territoire de Chittagong, pour
s’emparerdes coupablèsqui y avaient trouvé

un asile. Une arméede vingt mille hommes,
réunie àArakan, était prête à soutenir le premier détachement. Les Birmans , n’ayant fait

aucune démarche pacifique pour obtenir satis-

faction des griefs dont ils-accusaient les Anglais, ceux- ci mirent la résidence sous la protection d’un fort détachement, dont ils confièrent le commandement au major général

Erskine, avec Ordre de repousser toute atataque par la force. A l’approche’du général

anglais, celui des Birmans fit faire quelques
propositions d’accommodement , mais en exigeant, comme expresse stipulation, que l’on
rendît les c0upables fugitifs : c’était là la base
du traité. Le major ’Erskine requa’d’entrer

en négociation , tant que les Birmans se main"-

tiendraient sur le territoire anglais, et laissa
espérer que si le détachement de’cinq mille
hommes qui précédait l’armée réunie à Ara-

kan, se retirait paisiblement, le gouverneur
général ne refuserait pas que l’on commençât

une enquête, pour examiner avec soin le sujet
de leurs plaintes. Le général birman ayant
témoigné qu’il avait la plus grande confiance
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dans la déclaration du général Erskine, se

retira avec ses troupes et dans le plus grand

ordre;
’I»at’
Pourvconserver la paix, il ne s’agissait que
de livrer quelques misérables; les Anglais
tramèrent que c’était l’acheter: à bon mar-

ché. Un conseil fut tenuuLes crimes furent
suffisamment prouvés, et les coupables livrés
à” la rigueur de leurslois : deux d’entre eux

furent-anis
àmort f; j I
conclusion de :cettelpaix parut une 0ccasion favorable pour acquérir une connaissance plus parfaite du territoire de l’empire
birman. On recOnnut qu’il était à désirer,
dans l’intérêt ducommerce des Anglais dans
l’Inde ,-’que-les communications entre naseau
pays fussent entièrement: libres. ’Lesl opéra-

tions commerciales avaient, depuis quelques
aiméœr, pris un. grand accroissement-entre les

villes de Bombay; de Calcutta et de Rangoun.
lac-bois de charpqnte pour la mari-ne s’était
presque le i principali article des échanges," et

exigeait un retour annuel de près de deux

v.,.. .,,. , ,Ij

t Let-voyage qui suit cet Essai historique donne sa...
coup de détails sur les événemens politiques du règne de

Mcndéragée-Praw. ’
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cent mille livres sterling de marchandises de
l’Inde.

Sir John Sohre , devenu depuis lord Teignemouth, jugea convenable d’envoyer une am-

bassade à la cour des Birmans : ce fut au capitaine Symes qu’il en donna la conduite.
a Ces peuples, dit cet ambassadeur dans son
n ouvrage sur les Birmans se plaçeront promp» tement, sous le prince qui les gouverne ’ ,
» au premier rang parmi les nations de 1’0x rient; il est à désirer que des guerres intérieu-

» res ne leur enlèvent point leurs avantages na» rels. Leurs connaissances s’accroîtront par

p le commerce, et comme ils n’ont point les
n préjugés de l’Inde, ne rejettent point cha-

» que homme dans une caste particulière, ne
» l’attachent point à unseul genre d’occupation,

au ne l’empêchent point de contracter de liens
’l sociaux avec les étrangers, leurs progrès
» doivent être rapides. Quoiqu’ils n’aient point

» encore pénétré dans les profondeurs de quel-

» ques sciences, ni atteint la perfection dans
2» les beaux- arts, ils méritent d’être placés

» parmi les nations civilisées. a

Leurs lois sont sages, leur police mieux réI Il veut parler ici de Mendéragée-Praw.
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glée que dans beaucoup de contrées de l’Eu-

repe. Ils sont hospitaliers envers les étrangers;
et dans leurs manières on reconnaît plutôt la
sincérité d’un honnête homme que la dissi-

mulation de la politesse. Le respect dû au
rang et à la dignité est scrupuleusement observé. Il n’y a point d’artisans, bien peu de

paysans , ou même de marins, classe ordinairement fort ignorante, qui ne sache lire et
écrire la langue vulgaire; un petit nombre
seul connaît les livres de sciences qui contiennent beaucoup de termes tirés du sanscrit,
et sont souvent écrits dans le texte du Pali ’.

Le système féodal est encore un obstacle
aux progrès complets de la civilisation et à
l’amélioration de l’ordre social. Cette barrière
t L’on n’a que des renseignemens fort imparfaits sur

les anciens Palis , dont la langue est jusqu’à ce jour la
langue sacrée des Birmans , des Siamais et des Péguans ,
ainsi que de plusieurs autres pays à l’est du Gange. Quelques-uns des écrivains les plus versés dans les langues

orientales prétendent que le pali , langue sacrée des
prêtres de Boudin, a beaucoup de rapport avec le sanscrit
des Brahmes , et y a certainement beaucoup de mots de
cet idiome sacré dans le langage vulgaire d’Ava , depuis
l’introduction de la religion des Indous:

L’histoire des Palis , dit M. Malte-Brun, serait fort
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s’afi’aiblit par degrés, et’à mesure que le peu-

ple acquiert la connaissance des coutumes et
des usages des peuples étrangers. Si les fureurs
de la discorde civile n’y sont point excitées de
nouveau , si-qquelqne puissance ’n’y importe

point un joug étranger, les Birmans doivent
devenir un peuple aussi heureux qu’éclairé.

4 La capitale. actuelle de l’empire est Amara-

poorah, et son principal port , Rangoun.

Amarapoorah, qui veut dire ville immortelle ou des immortels , est situé dans une
pesition charmante et pittoresque. A sept lieues
nord-est destruines d’Ava, était un lac d’une

beauté remarquable; ilongide trois lieues et
large d’une derniæl’ieue , qui , dans les débordemens de ’l’Eta’waddy, reçoit l’eau par un

petit canal-quille fait communiquer avec le
intéressante à connaître , par les’rapports qu’elle a parti-

culièrement avec celle d’Europe. Les tristes restes des
Palis’ ne peuvent qu’exciter la compassion , quand on

considère leur grandeur passée , et de quelle hauteur ils sont tombés par l’intolérance et la superstition

de leurs Voisins. Ils ont des traits et un caractère de
physionomie particuliers. Leur langue diffère de celle
des autres Indo’u’s , quoiqu’elle paraisse dériver de la

même source; Leur village , depuis leur émigration de
l’lnde en Égypte , s’appelle encore Pali.

er

fleuve. Mais à cette ép0que on remarqua qu’il
était toujours séparé du’fleuVe par une haute
péninsule. C’est sur elle que l’on bâtit Amara-

poorah.
7l’"’
Cette capitale est devenue en peu de temps
l’une des plus riches, l’une des plus florissantes villes de "l’Ori’ent. La forteresse qu’on y a
élevée’Îest spacieuse, régulière et très-solide-

ment bâtie à lamanière des Asiatiques. Les
remparts, au. récit des’ derniers voyageurs,
étaient très-hauts , protégés v par un parapet
flanqué de bastions d’exeellerrte maçonnerie,
etïentouré d’un fossé large et’profond , revêtu

d’uner de briques et toujours plein d’eau.
Les pertes étaient garnies’d’e canons, et un
retranchement’défendait’ les passages du fossé.

On compte dans la ville vingt mille maisons. Le
palais impérial, qui s’élève masïeStueusemeiit

au centre,’se compose de plusieurs corps de bâtimmis en bois, surmontés d’une coupole ’do’rée.

Elle se divise en quatre quartiers. admmistrés

chacun par un officier particulier, et la police
est au’Ssiùbien montée? quercelle d’aucune ville

d’Europe: On évalue sa population à cent cin-

quante-mille’habitans." ""1! l tr t ’ H
i Ses principalesfrivières sent l’Eravvaddy, ou
grande rivière d’Ava , dohtile’s branches et l’es
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embouchures nombreusesfournisscntabondamIment à la navigation intérieure. Les autres sont
nommées Kenduem, Mayg, Pitang et Thaluan.

La chaîne la plus haute de ses montagnes est
probablement celle qui court le long des frontières du Thibet. Les autres,passent au nord et au
midi; une seule plus petite se dirige de l’est à.
l’ouest , et alimente les sources de la rivièredu I
Pégu.. Leurs noms sont inconnus , excepté celui d’Anoupectoumjou, entre: Ava et Arakan.

Les forêts sont grandes , nombreuses, et contiennent presque toutes les espèces de bois de
charpente connues dans l’Indostan. Le sapin
croît en abondance à quatre journées environ

du nord de la capitale; mais l’arbre principal
de ces forêts, c’est le teck. Il croît dans beaucoup d’endroits de l’empire, et aussi-bien au
nord qu’au midi. Les forêts , les montagnes de
l’intérieur, et même toute la partie de la fron-

tière nord , ne sont point encore explorées ;

les tigres qui les infestent pour la plupart em-

pêchent d’y pénétrer. ’
Le souverain prend le titre de Boa ou Empereur ; c’est Mendéragée-Praw qui se l’est donné le

premier; et quoique la forme du gouvernement
soit despotique , il est dans l’usage de consulter
un conseil composé d’anciens nobles. Il n’y a
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point d’état dans l’Orient où l’établissement

royal soit réglé avec une attention plus scru-

puleuse. ll est splendide sans prodigalité, et

nombreux sans confusion. p

La reine et les princes portent le titre de

Praw. Ce terme appartient également au trône
et à l’autel, et fréquemment un inférieur l’em-

ploie en parlant à-sonisupérieur; L’applica-

tion de ce terme a fait croire à une analogie
visible entre les Birmans et les anciens Égyptiens. On a dit que. Phra était le nom sous lequel les Égyptiens avaient adoré le soleil avant
de lui donner le nom allégorique d’Osiris. Ce

titre fut aussi donné par eux à leurs rois et
à leurs prêtres. On a aussi conjecturé, que le
nom de Pharaon, porté par les rois de l’Egypte,

était une corruption du mot Phra ou Praw. Ce
mot, qui désignait le soleil, fut appliqué aux
souverains , aux grands prêtres , que l’on regardait sur la terre comme les représentans de
cet astre resplendissant, Quoi qu’il en soit ,
Praw est le titre des princes chez les Birmans.
Le fils aîné de l’empereur est nommé endgy

Teckien ou endgy Praw , prince royal. La
couronne descend aux héritiers mâles en ligne

directe , et le fils a le pas sur ses oncles. Ceux
qui marchent immédiatement après les princes
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de la famille impériale sont les whOungées,
principaux ministres de l’état; ils sont quatre

et, constituent le grand conseil de la nation;
ils tiennent séance dans le louto ou salle du
grand conseil impérial, et y. siègent tous les
jours, excepté celui du sabatibirman; ils expé-

(lient des ordres auxmaywllouns ou mayhouns ,
les vice-rois desjdiverses provinces. Tomes les
parties de l’état, leur.sont soumises, et ils gour.
vernent l’empire en étant subordonnés à l’em-

pereur, dont la volonté- et le pouvoir sont
absolus et , sans bornes. Quatre autres 011i;ciers nommés woundocks, dont l’autorité est
très - inférieure et, limitée leur. sont associés ,

soit pour délibérer sur les affaires publiques ,

soit pour ameuter leurs décisions. Les vues et
les désirs des whoungées sont, souvent contrariés par l’interventl0n. de quatre .attawhouns ,
ou, ministres de l’intérieur,x choisis par l’em-

pereur pour former. son. conseil privé. L’opinion qu’il amie leurstalens et, de. leur inté-

grité motive seule ce chpix : ils ont le. droit
d’aborder l’empereur à tout.instant,n privilège

(MIEL? principaliwhoung’ée ne jouit point.
D’autres officiers inférieurs dirigent: les affilies dans, les diversndépartemnside l’état.

L’impératrice. et chacun .des princes a aussi

r’I
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ses wllouns. La maisonde chacun des princes

est
distincte.
,, point
. .héré. .. .
Les dignités
ou emplois ne sent
ditaires , et, à la démission du possesseur, tous

les offices et honneurs retournent à la couronne. L’ordre de la noblesse a différais de;
grés; on les distingue par le nombre deschaî-

nous qui composent le tsaloé qui est la marque de leur ordre; aucun sujet n’a le droit
d’en porter plus de douze : l’empereur seul en

a vingt-quatre. Le rang de chaque personne
est indiqué par chaque pièced’usage (ou d’or-

nement; laformeflde la boîte à betel , les, an;neaux des oreilles, le bonnet des cérémonies,
le harnais du cheval et même le métal du cra-

choir, la coupe, spécifient ,et distinguent les
diverses classes de la société..Personne n’ose

prendre les insignes quiappartiennent à une
autre classe. C’est une faute que l’on punit,sé-

vèrement.

L’habit de cour de la noblesse birmane est
une longue. robe de Satin on de veloursà fleurs,

avec un collet ,ouvertet ,des,rnanches larges.
Une écharpe ou mantelet flotte sur, lesépaugles; la tête est couverte d’un, haut, bonnet de
velours plein ou de soie, brodée avec des fleurs
d’or, selon le rang de la personne; les. animaux
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des oreilles font aussi partie de la toilette des
hommes. Les personnes de condition portent
des’tubes d’or de trois pouces de long et de la
forme d’une grosse quille, s’élargissant à la

base; comme le pavillon d’une trompette;
d’autres portent une lourde masse d’or bat-

tue en lame, et roulée pour former un large
orifice aux lobes de l’oreille; en sorte que par
son poids elle l’allonge quelquefois de deux
pouces.

La toilette des femmes fait aussi reconnaître’leur-rang. La chevelure, qui. est liée

en pelote au-dessus de la tête et retenue par
un filet, ases ornemens , ses broderies et ses
distinctions spéciales. Sur une courte chemise,
atteignant le creux de l’estomac, et liée par
des chaînes de manière à soutenir le sein , est
une jaquette flottante avec des manches étroites.

Autour de cette veste est roulée une longue

pièce de soie qui descend sur les pieds, et
même quelquefois traîne jusqu’à terre. Lors-

qu’une femme de condition sort de chez elle ,

elle met une ceinture de soie semblable à un

long schal; elle la croise sur sa poitrine , en
rejette les extrémités par-dessus les épaules où

elle flotte avec grâce. Lorsque les femmes sont

dans leur plus grande toilette, elles teignent
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les paumes de leurs mains et leurs ongles en
rouge; elles emploient pour cela un suc végétal , et répandent sur leur poitrine de la poudre de bois de sandal ou d’une écorce nommée su-

meka; quelques-unes même en frottent leur
visage : les hommes et les femmes ont également l’usage de peindre en noir le bord de
leurs paupières et leurs dents. Les hommes
d’un certain rang ont, pour habit de tous les
jours, un vêtement étroit qui a de longues

manches, et qui est fait de mousseline et de
très-beau nankin manufacturé dans le pays.

Ils portent aussi un vêtement de soie qui
couvre le reste du corps, mais la classe ouvrière

est nue jusqu’à la ceinture; dans la saison
froide, elle revêt un manteau ou veste d’un
gros drap d’Eur0pe dont elle fait beaucoup

de .cas. ,

La religion des peuples de l’Inde est-elle
bien connue? c’est ce dont il est permis de
douter, puisque les Indiens eux-mêmes, perdus au milieu d’une foule de pratiques superstitieuses, expliquent avec peine, ou refusent d’expliquer, les mystères dont leurs aïeux

ont toujours entouré leur croyance religieuse.
Ce n’est donc pas sans hésitation que l’on peut
se décider à traiter une matière aussi délicate et

I. e
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aussi peu approfondie , malgré les travaux et
les recherches de plusieurs savans recommandables.
L’ancien système religieux des Indiens ne
paraît pas avoir admis la multitude des dieux
auxquels ils rendent un culte aujourd’hui. On
sait que les Indous sont divisés en plusieurs

sectes doubles; cinq principales adorent un
seul dieu, sous des noms et des attributs différens. Une des sectes reconnaît les cinq divinités adorées par les autres, mais chaque

sectaire en choisit une pour l’objet de son

culte journalier, en adorant les autres dans
des occasions particulières. Ils rejettent l’ac-

cusation de polythéisme et encore plus celle
d’idolâtrie , et ils expliquent le culte rendu aux

images des esprits célestes, de la même manière dont on a voulu l’expliquer ailleurs. Si

la doctrine des Vedas , et même celle des Puranas, était étudiée avec soin, on trouverait

que la mythologie des Indous est un monothéisme réel, quoiqu’elle contienne le principe
du polythéisme et de l’idolâtrie.

Les cinq grandes sectes sont les Saivas. qui

adorent Siva, ou Maha-Deo; les Vaisnavas
adorent Vishnou; les Souras, Surya, ou le
Soleil; les Ganepatyas , Gosseins, ou Gemd-
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putti, ou Ganesa; et les Sactis, Bawanii ou
Parvatiou. Les Bayavatis’ devraient reconnaître ces cinq divinités comme subordonnées à
l’Ètre-Suprême , ou plutôt comme ses attributs;

mais le plus grand nombre sont réellement
polythéistes; il y a une secte peu nombreuse
de gymnosophistes, appelée Linquis, qui adore
Siva exclusivement.
Brehm est le seul dieu éternel et tout-puissant. Sa puissance exercée, divisée et personnifiée, devient Brahma pour créer, Vishnou

pour conserver, et Siva pour détruire. Ainsi.

les plus importantes fonctions de la nature
deviennent les attributs de divinités particulières; mais comme ce qui a été créé ne peut
pas être détruit entièrement, les élémens qui

le composent, le reproduisent sous d’autres
formes , et Siva le destructeur devient aussi le
dieu de la reproduction. La puissance deBrahma
reste inactive jusqu’à une nouvelle création
du monde; c’est pourquoi ses temples tombent

en ruine et son culte est presque abandonné.

Chacun de ces trois dieux a une sacti , ou
femme , qui participe à sa nature et à ses fonctions; elle est regardée comme la force de son
mari. Après ce pas fait vers le polythéisme, il
était naturel de multiplier les dieux , à mesure
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que ces opérations étaient observées, et que
les hommes éprouvaient des besoins. Le législateur et les prêtres n’adoraient qu’un seul dieu,

en esprit et en vérité, tandis que le vulgaire
personnifiait ses attributs et les adorait comme
autant de divinités indépendantes.
La fable généralement reçue de la création,

raconte que Vishnou s’endormit sur le serpent
Annanta, ou l’éternité , flottant sur un océan
de lait. Quand l’œuvre de la création dut s’o-

pérer, Brahma naquit d’un lotus qui croissait

dans le nombril de Vishnou; il produisit les
élémens , forma le monde et donna la vie à la

race humaine; les Brahmes ou prêtres , furent
produits par les différentes parties de son corps,

ainsi que les Xetris , ou guerriers ;les Vaisias,
ou marchands , et les Soudras , ou cultivateurs.
Ces quatre premières castes se sont extrêmement multipliées par des mariages entr’elles
et l’adoption de différentes professions. Brahma

est souvent représenté avec quatre visages; il
est alors appelé Clioturmouki : on le voit quelquefois étudiant le Veda , qu’il tient d’une main,

tandis que l’autre porte son chapelet ’ et les
I Les Indous et les Musulmans se servent de chapelets dans leurs dévotions.

.
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instrumens des sacrifiées; il est assez ordinairement assis sur un lotus. La femme de Brahma
est Séraswasti , qu’on appelle aussi Brahmarii ;
elle est la déesse des arts et de l’éloquence , elle

est souvent invoquée avec Ganesa au commen-

cement des livres, comme patronne de la musique; on la voit aussi quelquefois un vin dans
la main : c’est un instrument qui se joue comme

la guitare; il est fait d’une longue planche sur
laquelle sont attachées des cordes de métal;
des gourdes placées à chaque bout de la planche tiennent lieu de table d’harmonie. V
Menou et dix autres législateurs sont enfans
de Brahma et de Séraswasti. Menou et sa femme

peuplèrent la terre. Menou donna à ses descendans d’excellentes lois , qu’ils ne suivirent
pas; c’est pourquoi d’autres Menou sont nés

pour ramener les hommes à la croyance et aux
pratiques religieuses de leurs ancêtres. L’oie
est consacrée à. Séraswasti , comme l’emblème

de la sagesse; Brahma et Séraswasti sont» souvent représentés montés sur une oie, qu’on

appelle alors vahan. ’ » I . . I

Le culte de Siva est plus général que celui
des autres divinités ; ses principaux noms sent:

Dourghati , Isa, Ivvara, Hurr , Rudra et MahaDeo; tous ses temples sur la côte de Bombaie
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et du Bengale lui sont dédiés sous ce dernier
nom , comme à la déesse de la reproduction r

elle est terrible sous le nom de Rudra, et se
plait aux sacrifices sanguinaires , et en particulier à celui du cheval appelé aswa-mehda,

et aux sacrifices humains, sous le nom de

navamehda.
i ou née de la
La femme de Siva est Parvati,
Montagne; son nom dans le ciel est Dourgha
(ou la Vertu active); sur la terre elle s’appelle
Bhawani (ou la nature féminine); sous le nom
de Kali, c’est une déesse infernale; elle se dé-

lecte dans les sacrifices humains, et sous le I
nom de Rudra elle porte autour du col un collier de crânes humains. La résidence de Siva

et de Parvati est Kaylassa; on place ordinairement le taureau Nundi à la porte ou dans
la cour de leurs temples. Quand Parvati est
représentée sous son nom de Dourgha , elle est

toujours accompagnée d’un lion. .
Les enfans de SiVa et de Parvati sont Karti- z

keya, ou Swammy-Kartick et Ganesa. Le
premier est le dieu de la guerre et conduit les
armées célestes; il est monté sur un paon, il

a six visages et passe pour avoir été nourri
par les six kritikas, ou étoiles des Pléiades,
qui sont les femmes des ROushis, ou étoiles de
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la grande Ourse. Ganesa est le dieu de la sagesse , quelquefois celui de la fortune. » Il préside aux bornes des champs et est représenté
ayant beaucoup d’embo’npoint, avec une , et
quelquefois deux têtes d’éléphant, et d’autres

fois avec quatre visages. Il tient dans ses mains
tin-vase contenant des gâteaux ronds; qu’il paraît manger, et l’ankasa, ou crochet qui sert
à conduire les éléphans et que l’on. a pris pour

une clef, ce qui a confirmé le rapport qu’on a

cru trouver entre Ganesa et Janus. Ganesa est
le premier qu’on invoque dans tous les sacrifices; tous les livres commencent par son nom;
il est toujours accompagné d’un rat, symbole

de la prévoyance. l ’ Z

Outre les noms qu’on donne à Vishnou,

divinité conservatrice”, ses différons avatars

(ou apparitions sous différentes formes), il
porte ceux de Naryan, ou marchant sur-l’Océan, de Shrider», Govinda et Hari. ASa-rfenime

’Luckshemi , déesse de la fortune , est aussi
nommée Kamala , ou née du Lotus, étant sortie

de la mer sur un lotus; elle est déesse de la
beauté, et préside aux mariages ; son fils
Camdeo est le dieu de la beauté et de l’amour.

Le ramayuna raconte que Camdeo ou Kundurpa, ayant eu la témérité de blesser Siva,
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tandis qu’il avait le bras levé pour se livrer à
des austérités sacrées, le dieu en courroux con-

suma son corps par les éclairs qui sortirent de
ses yeux. C’est de la que Camdeo est appelé
Ununga, ou sans corps; c’est le seul dieu que

la myth010gie des Indous représente comme
immatériel; il est quelquefois nommé Muddun;

il est monté sur un poisson, et portant une
bannière à la main.
Vishnou est souvent représenté porté sur

les épaules de Garieda, jeune homme quia
les ailes et le bec d’un épervier , plus souvent

on. le voit se reposant sur le grand serpent, à
plusieurs têtes de l’éternité, flottant sur un

océan de lait , ayant Luckshemi assise à ses

pieds. *

Les Indous croient que les quatre yonngs ,

ou périodes ’ , doivent revenir soixante-douze
fois dans chaque kalpas (création ou formation);

après ce temps , toutes ces cheses doivent être
absorbées par la divinité.Dans l’intervalle d’une

création à l’autre , il se repose sur le serpent
I Le premier, ou Lrutzyoug, est de 1,702,700 ans 5,
le second, ou Iretayoug, est de 1 2,296,000 ; le troisième,

ou Devaparyoug, de 8,064,000 ; et le quatrième, ou
Kaliyoug, de 4,052,000 : c’est celui dans lequel nous

vivons. I
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Shesha (ou la durée), qui est appelé Annanta

(éternel); plusieurs attributs de Vishnou sont
communs à Brahma et à Siva; le nom des trois
est souvent employé pour désigner le soleil,
le feu et l’eau. Chaque divinité à des-attributs

particuliers ; ceux qui distinguent Vishnou
sont : le- Chakra ou Disque, le Chank ou
conque couronnée ,, avec laquelle on sonne la
victoire. Le paradis de Vishnou est Vaikouthe;
il est souvent peint d’un bleu-foncé, alors

A Les
il est
appelé Niilkoute. .
apparitions de Vishnou sur la terre sont
au nombre de, dix, quoique quelques écrivains

augmentent ce nombre. La première est le
Mutchi (ou avatar) des poissons, parce que sous
la forme d’un énorme poisson , il. conduisit et

conserva le bateau de Styavrata, le, septième
Menou, pendant l’inondation qu’attira sur la

terre la peste des Vedas, la corruptionet la
méchanceté des hommes. Les livres saints
avaient été volés par Hyagriva , le roi des
démons; Vishnou entreprit de les retrouver. Il

tua Hyagriva dans un grand combat, retrouva

les livres et ordonna aux eaux de se retirer.
Le second avatar est homme (ou la tortue).
Pour regagner quelques-uns des, avantages que
les hommes t avaient perdus par le déluge,
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Vishnou se transforma en tortue et porta sur
son dos la montagne Merou , dont les dieux’et
les génies se servirent pour faire la mer de lait.

Ils produisirent de cette manière plusieurs
choses premières, telles que la lune , un médecin , le cheval, la femme , l’éléphant et l’am-

rita ou eau-de-vie que boivent les immortels.
Le troisième avatar est Vahara (ou le Sanglier).
Prithidi (la terre) aYant été vaincue par le gé-

nie des eaux , Vishnou transformé en homme,
avec une tête de sanglier,descendit et porta la
terre sur ses défenses, tandis qu’il soumettait

les eaux. Dans le quatrième avatar, VishnOu
sous la forme d’un homme monstrueux, avec
une tête de lion, s’élança d’un pilier sur un roi

impie qui voulait tuer son propre fils , on l’ap-

pelle Narasinha (ou tête de lion). Vishnou
dans sa cinquième apparition , est appelé
Vamuna ( ou le brahmev nain rBéli ayant
par ses. austérités méritoires, obtenu la sou-

veraineté du monde, négligea de rendre un
culte aux dieux. Les Dewtas craignant qu’il ne

les privât de leur habitation céleste, implorèrent la protection de Vishnou, qui descendit
sur la terre sous la forme d’un brahme nain;
ayant obtenu de Beli la promesse, confirmée
par un serment inviolable , qu’il lui accorderait-

Tz...-.
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tout ce qu’il demanderait, il souhaita autant
d’espace qu’il pourrait en parcourir en trois

pas , ce qui lui fut accordé. Alors son corps
se dilata et reprit ses dimensions divines, les

huit armes célestes parurent dans les huit
mains du dieu. Son premier pas mesura la
terre, le second les eaux, le troisième les
cieux, et il ne laissa à Beli que patala (ou i
l’enfer). Vamuna est quelquefois appelé Tri-

vikrum (ou celui qui fait trois pas). On raconte que dans le cinquième avatar,VishnouParashou-Rama , fils du brahme Jemahdagni,
détruisit tous les mâles de la caste combattant
des Xetris , à cause de la méchanceté de leur
chef Sahasragiem ,’ qui opprimait les Brahmes,

et Jemahdagni en particulier. La septième
descente de Vishnou est chantée dans le poème
épique appelé Ramaïguna , de Rama qui en est
le divin héros , et dont l’auteur est Valmiki,

le fils de, Dusharuthra, roi des Uyodhya, où
Onde mena dans les forêts des Indes une vie
toute semée d’aventures; il était accompagné

de son frère Lakshamana, et de son fidèle ami

Hanuman, singe divin, fils de Pavana, dieu
du vent. Sita, femme de Rama, fut enlevée

par Rawana, tyran à dix têtes, de Lanka
(Ceylan). Hanuman découvrit le lieu où il l’a-
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vait cachée, et avec l’aide de Sougriva et au-

tres divins Babouins , ils construisirent le pont
de Rama , appelé aujourd’hui pont d’Adam , qui

joint Ceylan à la presqu’île de l’lnde, ce qui

facilita le passage de Rama et de son armée
dans cette île , où il fit périr le tyran et recouvra Sita.

Krishna , personne dans laquelle Vishnou
fut incarné pour sa huitième apparition , est
né, dit-on, de la sœur d’un tyran qui, pour

assurer la mort de son neveu, fit mourir tous
les enfans dans ses états; mais le jeune Krishna
fut élevé et caché parmi des bergers, ce qui le

fait révérer comme le patron des troupeaux.

Il est souvent suivi ou accompagné de neuf
gopias ou laitières; il est le dieu de la poésie,

de la musique, des jouteurs et des boxeurs.
Les aventures de Krishna et les guerres qu’il
eut à soutenir sont décrites dans le BhagaratBhud l estle neuvième avatar; il réforma les
lois des Vedas , et défendit de tuer tout ce qui
vit. Le dixième avatar, appelé Kalkii, est à
I Budh ou Budha est reconnu aussi par les Birmans.
pour être le neuvième avatar ou descendant du dieu
Conservateur. Il réforma , disent-ils, la doctrine des
Vedas , et censura sévèrement les sacrifices du taureau ,
et en général l’action d’ôter la vie à tout être animé.

l
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venir. Vishnou sera un guerrier mante sur un
cheval blanc; le monde sera en paix pendant
son règne ; iln’y aura plus d’inimitié ni de haine,

les hommes auront tous la même croyance.
De toutes les sectes qui rendent un culte à
Vishnou, celle des Vaishnavas est la seule qui
n’adore que lui, parce qu’il réunit le plus grand

nombre des attributs de la divinité. Les Sectes

des Goclasthas et des Hammanny adorent les
héros déifiés; la première rend un culte à Vish-

nou dans l’avatar de Gocal , ou Krishna, et la

seconde dans celui de Ramachandra.
Outre les grandes divinités , il y a une mul-

titude de personnages divins , sur lesquels
Indra, seigneur des Dewtas, à mille yeux,
préside. Il habite avec sa femme la forêt de
Nrindana; on les voit souvent représentés entsemble sur un éléphant à trois trompes; il

préside aux illusions. Agni, dieu du feu , est
figuré avec deux visages et trois jambes , et
monté sur un bélier. Il a épousé la déesse

Gunga (le Gange), sœur de Parvati, qui descenfilt des cieux sur la tête de Siva , ou sur
celle de Vishnou; dès lors elle commença à
couler en trois rivières appelées Treveni (ou
les trois boucles de cheveux), qui se rendirent à la mer, et remplirent son bassin resté vide.
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De l’union de Gunga et d’Agni résultèrent les

métaux. La chaîne de montagnes dans laquelle

le Gange prend sa source, abonde en mines,
ce qui a donné lieu à cette fable ou allégorie.

Surga, dieu du soleil, est représenté dans
un char attelé d’un cheval a plusieurs têtes;
c’est le symbole de’la vérité. La secte des Sau-

ras, qui lui rend un culte, est très-nombreuse.
Chandra, la lune , est conduite dans un char
par une ante10pe et les vingt-sept stations lunaires, appelées nukshutras , qui, selon les
Indous, divisent les cieux, et sont ses épouses.
p Viswakarman est le grand mécanicien des
cieux. Kouvera est le dieu des richesses, et réside dans les forêts de Çhitraruthra; et Pavana
est le dieu des vents. Huit gardiens président
aux huit portes du monde, et les divinités remplissent toute la nature.
Dans ce léger extrait de la mythologie des
Indous, je ne me suis point arrêté à la ressemblance de plusieurs de leurs divinités avec
celles des Grecs et des Romains; mais elle est
trop frappante pour qu’on la laisse échapper.

On eut une preUVe remarquable de leur identité avec les dieux des Égyptiens , lorsqu’en
1801 lespcypaies des régimens anglais envoyés

contre les Français, se prosternèrent devant
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les idoles du temple de Tentyra. La grossièreté
et le manque d’élégance du polythéisme des

Indous déplaisent, comparés à la mythologie
pleine de grâce de l’EurOpe ancienne; mais il
n’est pas indigne de la curiosité, ni peut-être
inutile d’examiner les divers systèmes religieux i
que le sentiment le plus naturel à l’homme a

produits; d’observer comment le climat ou
d’autres circonstances les ont modifiés, et de
peindre , comme l’a dit un écrivain remarqua-

ble, « les effets de la même nature sous ses
» différentes formes, dans les superstitions des
n Indiens , comme dans les visions relevées de

» Platon, afin de reconnaître partout le lien
» moral qui unit le cœur de l’homme à son

» divin Auteur. » *
La religion des Birmans est celle des Indous , mais non de ceux qui honorent Brahma.
Ils sont sectateurs de Boudh, et prétendent à
la primauté : ils sont plus nombreux que les

autres. Les Cingalais sont Boudhistes de la
plus pure classe. Les Birmans prétendent avoir
reçu leur religion de Ceylan , qu’ils appellent
Zeloo. Les Rhahaans disent qu’elle fut appor-

tée de Zeloo à Arakan il y a environ sept
cents ans ; qu’elle fut ensuite introduite à Ava ,

puis probablement à la Chine, car les ’Bir-
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mans affirment avec confiance que les Chinois sont Boudhistes. Entre autres observations que l’on a pu faire sur la ressemblance

qui existe entre la religion des deux peuples,
on a remarqué que les Bonzes de la Chine
regardent, ainsi que les Rhahaans, .le jaune
comme la couleur sacerdotale; plusieurs de
leurs coutumes et de leurs cérémonies sont
aussi pareilles. Quoi qu’il en soit de l’antiquité

du culte de Boudh , il est certain qu’il est suivi

dans beaucoup de pays. Les Birmans croient
à la métempsychose ; ils pensent que leurs âmes,

après avoir subi un grand nombre de transmigrations, doivent entrer dans leur paradis
sur la montagne de Meru. Cette montagne est
le pôle nord céleste des Indous , autour de

laquelle ils placent le jardin Indra dont ils
décrivent le séjour comme un lieu de délices.

Les Birmans regardent la miséricorde comme
le principal attribut de la divinité , et ils adorent Dieu qui répand ses miséricordes sur
toutes les créatures. Les temples de Shoeda-

gon, de Shoemadoo et celuri de Syriam dans
le Pégu sont les édifices les plus remarquables
consacrés au culte t.
I Dans un ouvrage assez curieux , publié Il y a un au,
parla femme d’un anabaptiste américain , nomme’Judson ,
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Leurs prêtres ou rhahaans ont de nombreux
couvens , dont l’architecture diffère de celle
on trouve quelques détails intéressants sur la religion des

Birmans.
Ce Judson partit pour Kangoun en 1.812 , mais il n’y
arriva qu’en 1815. A peine débarqué, il se livra avec
zèle à l’étude de la langue du pays ; mais malgré son assiduité , trois années s’écoulèrent avant qu’il osât publier

la traduction d’une partie quelconque de la Bible, ou
distribuer aux Birmans des traités sur les dogmes du
Christianisme ; à plus forte raison dut-il ajourner à une
époque encore plus éloignée toute exhortation publique.
Il rencontra d’abord beaucoup d’obstacles. Quoique
tolérans , les Birmans ne souffrent pas qu’un étranger

vienne professer des doctrines contraires à celles de la
religion de l’Etat. En cela ils ont grandement raison;
mais le zélé missionnaire était loin d’avoir d’aussi justes

idées que ses hôtes; oubliant même toute prudence , il
forma le projet d’aller demander à l’empereur la permission de prêcher la religion catholique dans ses états.
On le reçut comme il méritait de l’être, on le chassa
ensuite du palais , et ; en arrivant à Rangoun, il dut s’a-

percevoir , au refroidissement des nouveaux convertis ,
qu’il avait compromis le succès de son entreprise. Malgré cet échec , il conserva quelques néophites.
D’après les dernières nouvelles qu’il a adressées en

Europe, on sait qu’il s’occupait d’une traduction du

Neuveau Testament, et que les diverses parties de ce
travail, à mesure qu’il les terminait , étaient envoyées

à Serampour et imprimées en caractères birmans avec

f
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des maisons ordinaires, et ressemble beaucoup à celle des Chinois. Ils sont totalement
la presse de la mission anabaptiste; mais on ignore s’il
existe encore depuis le siége de Bangoun par les Anglais,
siège pendant lequel il périt beaucoup d’Européens.

w Madame Judson, en publiant sa relation , ne s’est
guère occupée que du re’cit des prouesses religieuses de
son mari. Elle aurait dû plutôt , dans l’intérêt des sciences et de la géographie surtout , s’étendre sur la situation

du pays, ses ressources , sonhistoire. Cependant , comme
il faut se contenter de ce qu’elle nous donne, j’extrairai

de son ouvrage un passage curieux.
Le buddisme est la religion des Birmans; il se divise
en différentes sectes d’athées et de semi-athées. M. Judson

paraît avoir été très-heureux auprès des derniers. Voici
la relation d’une controverse qu’il eut avec l’un d’eux :

elle est tirée de son journal.
a Dimanche, 20 mai. - J’ai fait la rencontre d’un
nouveau personnage appelé Moung-Long, des environs

de Sway-Doung , et disciple du grand-maître TouugDwen, chef reconnu de tous les semi-athées du pays.
Moung-Long, comme les autres philosophes de sa secte ,
est dans la réalité un sceptique universel croyant à peine
à sa propre existence. On dit qu’il est toujours en dispute

avec sa femme sur quelque point de métaphysique. Par
exemple , si elle dit : Le riz est prêt, il répliquera : Le
riz! qu’est-ce que le riz? est-ce de la matière ou de l’es-

prit! est-ce une idée ou rien! Peut-être dira-t-elle : C’est

de la matière, et il reprendra : Bien, ma femme; mais
qu’est-ce que la matièrePÊtes-vous sûre qu’il existe
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de bois. Le toit a différens étages soutenus
par deforts piliers; l’intérieurjcontient une
quelque chose de tel , ou bien êtes-vous simplement la
dupe de vos sens? Quandje le vis pour la première fois ,
je le pris pour un homme ordinaire. Il n’a, plus qu’un
bon œil, mais je m’aperçus bientôt que ce seul œil qui

lui restait en valait une demi-douzaine. Dans ses manières il est précisément l’opposé de Moung-Thah-ee :

c’est la douceur, la modestie et le respect même. Il s’annonça comme investigateur de la vérité , et aussitôt j’ou-

vris devant lui quelques endroits de l’Évangile que je
lus. Il écoutait avec un grand sérieux , et quand j’eus
cessé de lire , il demeura si pensif, et me parut si pénétré de la vérité , que je commençai à espérer sa conver-

sion , et l’engageai à me faire des questions sur ce qu’il

venait d’entendre. Votre serviteur, dit-il, a peu de choses à demander à votre grandeur. Toutefois dans le langage sacre’ de votre grandeur, il y a un ou deux mots

que votre serviteur ne comprend pas. Votre grandeur
dit qu’au commencement Dieu créa un seul homme et
une "seule femme. Je ne comprends pas (j’en demande
pardon à votre grandeur) ce que c’est qu’un homme ,
et pourquoi ou l’appelle un homme. Ces mots me dessillèrent aussitôt les yeux sur le caractère de sa philosophie,

et j’eus le bonheur de frapper coup sur coup , pendant vingt minutes , sur son scepticisme avec tant de
force que je le vis chanceler; et , malgré les etforts désespérés qu’il fit pour se relever, il se trouva tout-à-fait
abattu, et incapable de mouvement. Moung-Shwaygnong ’

qui avait écouté attentivement la discussion , fiit en-

t.-’Îîèrm-zv.rvk faç-ahvs. -’ n».
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grande salle , et toute la maison est ouverte par
les côtés. Quelques-uns de ces couvens sont curieusement décorés de dilférens symboles de
la divinité; il n’y a point d’appartement particulier pour la récréation des rhahaans; le syschanté de voir son ennemi aussi bien puni ; car ce MoungLong l’avait accablé quelque temps auparavant. Le pauvre homme cependant ne s’irrita nullement de sa déconfiture ; mais, dans le véritable esprit de son école , il dit
que , malgré tout ce qu’il avait entendu sur mon compte,
la réalité surpassait de beaucoup ce qu’on lui avait dit.
Il nous rejoignit ensuite au prêche , et écouta avec une
grande attention , aussi-bien que sa femme. »
Les sectes de semi-athées paraissent avoir gagné du
terrain ces dernières années; mais la masse de la popu-

lation birmane est encore tout-à-fait buddiste , et croit
que l’âme humaine, après avoir passé par un nombre
presque infini de transmigrations , est finalement anéantie.
L’influence que ces diverses croyances ont exercée sur
l’esprit des naturels est très-remarquable ; elles lui ont
donné une tournure métaphysique digne de l’école de
Hume. Nos philosophes d’Europe seraient bien humiliés
de voir leur orgueilleuse sagacité égalée , pour ne pas
dire surpassée , par les sceptiques rusés de l’empire birman. Toutefois il ne paraît pas qu’il y ait beaucoup de

subtilités métaphysiques dans les discours publics des
docteurs de ce pays. M. Judson parle ainsi d’un sermon
qu’il eut occasion d’entendre :

a Le peuple étant assemblé , le prédicateur désigné

demanda trois fois du silence et de l’attention. Chaque
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tème de la publicité prévaut dans la conduite
des Birmans , qui n’admettent point de secrets dans la religion ni dans l’état : les jeunes re-

ligieux ne peuvent sortir ni le jour ni la nuit
sans la permission du supérieur. En général
personne prit alors, les feuilles et les fleurs qu’on venait de
distribuer, et , les plaçant entre ses doigts , les éleva sur

sa tête, et resta sans mouvement dans cette posture
respectueuse jusqu’à la fin du service. Cette cérémonie

fut bientôt terminée. Lorsque tout fut prêt , le prédica-

teur ferma les yeux , et commença l’exercice , consistait à réciter une partie des livres sacrés birmans. Il

prit ensuite pour sujet de son sermon la conversion des
deux premiers disciples de Gaudma, et l’élévation glorieuse qui l’avait suivie. Je trouvai son éloquence tout-à-

fait différente de ce que nous nommons ainsi en Europe.
D’abord il me parut monotone et ennuyeux ; mais bientôt
les acoens de sa voix douce et harmonieuse pénétrèrent
an’fond des cœurs , et plongèrent les âmes dans cet état

d’extase et de quiétisme qui, pour un Birman , ressemble un peu à la perfection de ces saints d’autrefois. Son

discours dura environ une demi-heure , et à la fin toute
l’assemblée fit une prière courte , mais fervente , après

laquelle elle se leva et se retira. Cet homme prêche deux
fois chaque soir en différens endroits , et il est le seul
prédicateur laïque qui soit populaire; pour les prêtres,
ils ne prêchent que dans certaines occasions solennelles ,
lorsqu’ils sont tirés de leur retraite et de leur inertiepar

les sollicitations de leurs adhérens. (Le Globe, 1825.)
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les rhahaans ne se livrent jamais à aucune des

fonctions ordinaires de la vie qui pourrait
tendre à les distraire d’une contemplation abs-

tractive de la divine essenCe.
Il y eut aussi des religieuses on prêtresses
vierges dont les habits étaient jaunes. Elles
coupaient leurs cheveux , se dévouaient au service de la religion et faisaient vœu de chasteté.

Ces associations furent abolies comme nuisibles à la prospérité et à la population de
l’état.

Malgré la différence de religion, les Brahmes

ont toujours eu à la cour des empereurs une
espèce de prééminence sur les rhahaans. Ils

viennent de l’Inde chez les Birmans, ou on
leur a assuré un sort brillant. Ils forment un
collège et sont placés à la tête de ceux qui en-

seignent les sciences. Mendéragée-Praw en

avait un certain nombre autour de lui, et ne
faisait jamais rien sans les cousulter. On assure que le grand crédit dont ils jouissaientauprès de lui, venait de ce qu’ils lui avaient prédit son élévation au trône lorsqu’il vivait dans
l’obscurité.

Les lois des Birmans sont inséparables de
leur religion , et , comme elles sont d’origine

indou, ils disent les devoir à Menou, petit-

l
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fils de Brahma, premier des rois créés. Selon
aux Menou reçut les principes sacrés, sur lesquels elles sont fondées, dans une révélation

divine, et il en promulgua le code. Les Mu, nes, ou anciens philosophes , ont composé de

nombreux commentaires sur Menou : leur
traité constitue le dharma-saint ou corps de

lois. Le corps de lois gentoux, traduit par
Halhed , était une compilation , assure-t-on ,
des difl’érens commentaires sur Menou. Ces
lois, comme la religion, vinrent d’Arakan à

Ava, et tiraient leur origine de Ceylan. Le
système de jurisprudence de ce peuple se dis-

tingue entièrement des autres codes indous
par la prévoyance et le bon sens. Il définit
bien. d’une manière spéciale, tous les crimes
possibles , et ajoute un ample chapitre de précédens et de décisions pour guider l’inexpérience

dans les cas difficiles ou douteux. Il est cependant fâcheux de trouver le jugement, par épreuv e

dans ce code , mais il est en vigueur dans tous
les pays ou la religion; des Indous est professée : il est aussi ancien que les annales de

ces
peuples.
t
Cette pratique
, celle de l’imprécation,
ont
Cependant perdu beaucoup de leur force aujourd’hui , et, il n’y a pas long-temps, elles ont
x
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été solennellement défendues dans plusieurs tribunaux de l’Inde et d’Avao La jurisprudence

des Birmans est douce dans certains cas particuliers, et rigoureuse dans d’autres. Quiconque est trouvé coupable pour s’être mis in-,

dûment en possession du pouvoir, ou de tout
autre crime qui indique seulement l’intention

de la trahison, est puni par les plus cruelles
tortures. Le premier vol que fait un homme
n’est point puni de mon, à moins qu’il ne se

monte à huit cents tacals, ou qu’il soit accompagné de cimenStances atroces , telles que

le meurtre, les mutilations. Dans le premier
cas, le voleur est marqué aux deux joues avec
de la poudre à Canon que l’on brûle dessus;

on imprime sur sa poitrine les mots voleur et
vagabond; à la récidive on le prive d’un bras;

au troisième vol il est puni de mort. La décapitation est le mode généralement employé,

et les exécuteurs sont fort adroits. ’
Si quelques Voyageurs ont loué les lois birmanes , d’autres ont blâmé leur sévérité. A ce

Sujet je puis citer de toutes récentes autorités.

On reproche au vice-roi actuel de Rangoun
plusieurs actes de cruauté atroces. Deux hommes s’étant permis des propos outrageans pour -

le gouvernement , le vice-roi eut bientôt con-
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naissance de leurs fautes, et ordonna qu’ils
fussent jetés en prison, où on les mit au secret

le plus rigoureux pendant un mois. Au bout
de ce temps on les fit sortir pour être fusillés.

On traça un petit cercle sur leur poitrine , on
les attacha à un poteau , et vingt soldats furent commandés pour l’exécution. Ceux-ci ,

soit à dessein, soit par hasard, les manquèrent. Cette barbare épreuve étant consommée,

on les ramena à leur prison; mais , le jour sui-

vant, on renouvela leur agonie : le résultat
fut cette fois différent de celui de la veille; ils
tombèrent percés de plusieurs balles.
Il y a une dixaine d’années que le crucifie--

ment était commun chez les Birmans , et la
cruauté de ce supplice était, s’il était pos-

sible, augmentée par la barbare précaution
que l’on prenait de placer la croix sur les bords

du fleuve, afin que les alligators pussent en
arracher leur proie par le peu d’élévation de

l’instrument de mort. Quelquefois aussi on
arrachait la croix a laquelle était attaché le
malheureux patient , et on la laissait flotter sur
les eaux pour que la victime fût dévorée res.pirant encore par ces amphibies révérés des

Birmans. Un autre châtiment dont fut témoin un Eu-

xc
ropéen, qui résidait dans le pays , consistait
à verser du plomb fondu dans le gosier du criminel , et il assurait que l’on condamnait quel-

quefois à cet horrible supplice (les gens qui
n’étaient que trèswlégèrement coupables. Dans

plusieurs autres exécutions , il vit les criminels
amenés à l’endroit du supplice s’asseoir, comme

de coutume, ayant chacun derrière eux un .
bourreau qui fumait un cigare avec le plus
grand sang-froid. On leur rasa d’abord la tête.
L’instrument dont on se servit pour les décapiter, était un grand couteau affilé , avec le quel
l’exécuteur manque très-rarement de séparer
d’un coup la tête du tronc ; mais s’il manque ,

on le passe aux verges pour lui’ apprendre à
être plus adroit une autre fois. Les exécuteurs
sont toujours quelques scélérats auxquels on a
fait grâce de la vie , à condition qu’ils rempli-

raient ce terrible office.

La place dans laquelle les tribunaux , les
membres du gouvernement de la pr0vince, et
tous les officiers municipaux ont coutume de
s’assembler pour s’occuper des affaires publi-

ques, est appelée Rhoom. Tout homme d’un

haut rang dans l’empire a une place de cette
espèce et de ce nom, contiguë à sa demeure;
elle n’est environnée d’aucune clôture ou dé-
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fense , afin’de donner l’idée de la publicité, et

annoncer que c’est la le siège de la majesté et

de la justice vers lesquelles tout homme doit
avoir un libre accès.
On a souvent essayé de déterminer exactement la population de l’empire birman, mais
sans succès. Une personne sur le témoignagede

laquelle le côlonel Symes croyait pouvoir se
reposer, disait que le nombre des villes, bourgs
et villages montait à huit mille, sans y compter
l’addition récente d’Arakan. Si en moyenne

proportionnelle chaque ville contenait trois
cents maisons et chacune d’elles six personnes,
le résultat aurait été une p0pulation de qua- ’

torze millions quatre cent mille âmes. Peu
d’habitans occupent seuls leurs maisons. Ils
s’y réunissent en petite société , en sorte que

leurs demeures ainsi réunies forment leur resas ou villages. De cette seconde observation

Symes concluait que le,nombre des habitans
pouvait aller à dix-sept millions , en y comprenant Arakan. Aujourd’hui ce nombre peut
monter à vingt millions.
L’établissement militaire permanent et ré-

gulier est loin d’être aussi considérable que

l’on pourrait le croire , quoique tout sujet de
l’état appartienne au service militaire, et que la
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guerre soit jugée la plus honorable occupation. Lorsqu’il faut lever une armée, des (lécrets. sont envoyés du palais d’or à tous les

vice-roi des provinces , aux miougées des districts qui ordonnent la levée d’un certain nombre d’hommes pour un jour marqué. Cette levée

est en prOportion de la population du lieu , et
on la connaît au moyen des registres publics.
Deux , trois ou quatre maisons doivent fournir.
un homme ou payer trois cent stacals. Le gouvernement fournit à cet homme des armes et
des munitions, mais point de paie. Les familles
de ces conscrits sont retenues dans les districts
qu’elles habitent comme otages de la bonne
conduite du soldat. S’il déserte ou trahit, sa
femme, ses enfans , ses parens sont mis àlmort.

La poltronnerie fait encourir même à la famille du délinquant la punition capitale.
Cette barbare coutume a donné naissance
à un fait assez singulier. Peu après la prise toute
récente de Rangoon , un détachement envoyé

en reconnaissance sous les ordres du major an-

glais Walker, rencontra un corps birman de
trois cents hommes. Cet Officier chercha à les
engager à retourner dans la ville qu’ils avaient
entièrement abandonnée , et à se mettre sous

la protection du gouvernement britannique;
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mais ils répondirent que , quelle que fût leur
envie , ils n’esaient le faire de peur d’exposer

leurs familles à une mort certaine.
L’infanterie compose la garde régulière de
l’empereur; elle est armée de mousquets et de

sabres dont les soldats se servent, non-seulement à la guerre, mais dans leurs difi’érens tra-

vaux. Les cavaliers portent une pique de sept
à huit pieds de long, qu’ils manient avec la

plus grande adresse. On dit que les arsenaux
de l’empereur contiennent une grande quan-

tité de fusils. .

Tous les voyageurs s’accordent à parler de

la mauvaise tenue des troupes birmanes. Le
capitaine Cox n’en fait pas une brillante description’dans son voyage, et le major Symes
n’en avait pas mieux parlé avant lui. Lorsqu’il

se rendit à Pégu , il vit la garde du gouverneur composée de quelques centaines d’hommes mal vêtus et mal armés. Plusieurs avaient
des fusils en mauvais état; d’autres des sabres,
quelques-uns des lances. Chacun étaitihabillé

suivant ses moyens ou son goût. Le vêtement

de quelques-uns de ces soldats se Composait
d’une pagne retroussée , d’autres portaient des

vestes de velours ou de drap et de différentes
étoffes , nullement uniformes pour la forme ou
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la couleur. Des chapeaux hollandais , avec des
bords galonnés en or formaient la coiffure de
quelques-uns , et les officiers avaient encore un
extérieur plus grotesque que celui des soldats.

La partie la plus respectable de la force militaire des Birmans est celle de leurs bateaux
de guerre. L’empereur peut en mettre en peu
de temps cinq cents sous voile; tous sont construits d’un tronc solide de teck, creusé en

partie par le feu, et en partie à la hache. Le
plus fort de ces bâtimens peut avoir quatre-

vingts à cent pieds de long , et huit pieds
de large. Il porte de cinquante à soixante rameurs. La proue est solide , plate sur sa surface, et porte une petite pièce de canon. Chaque
rameur est. pourvu d’une épée et d’une lance,

et trente soldats armés de mousquets forment
le reste de l’équipage. L’attaque de ces bateaux

canonniers est très-impétueuse. Ceux qui les

conduisent marchent au combat avec un chant

guerrier qui règle le mouvement de leurs
rames , les encourage et intimide l’ennemi.
Lorsqu’ils jettent le grapin l’action devient
cruelle, car ce peuple est doué d’une activité ,
d’une force et d’un courage singuliers. Ces bâtimens étant fort peu élevés , le danger principal qu’ils courent est d’être coulé bas par un
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gros bateau qui les prendrait en flanc. Le plus
fort ne tire pas plus de trois pieds d’eau.
Les revenus de l’empire s’élèvent à un quart

detous les produits et de toutes les marchandises
étrangères importées. Les dans que l’empereur

fait aux grands et aux princes ne vident point
ses coffres. Il en sort rarement de l’argent
pour cet objet; et cette parcimonie fait penser
qu’il doit posséder d’immenses trésors. Les

grâces qu’il accorde aux princes du sang, aux

grands officiers de la couronne , aux gouverneurs , sont toujours aux dépens des provinces , des villes , des villages , même des fermes.
Le climat est remarquable par sa salubrité.

Les naturels sont bien portans et vigoureux.
Ils possèdent à cet égard une prééminence dé-

cidée sur tous les peuples de l’Orient. Nul habitant d’aucun pays ne déploie une aussi grande

force de corps que les Birmans. La différence

qui existe à ce sujet entre eux et les indolens
bengalis est vraiment remarquable. Peut-être
la régularité des saisons en est-elle la cause.

On éprouve rarement dans leur pays les extrêmes de la chaleur ou du froid ,v si ce n’est
ceux de 1h chaleur dans l’instant qui précède

la saison pluvieuse ; mais cette haute température ne dure que quelques jours, et les inconvé-
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niens qui la suivent , se font peu sentir. Les forêts , les autres parties boisées et incultes sont ,

comme dans les autres parties de l’Inde, ex-

traordinairement pestilentielles, et lorsque les
habitans de la campagne se trouvent dans la
nécessité d’y pénétrer, ils se regardent comme

voués à une mort certaine. Les bûcherons ,
qui forment une classe particulière d’hommes,

naissent et vivent dans ces montagnes , sont
mal portans , et parviennent rarement à la
vieillesse.
Le sol des provinces méridionales est remar.
quable par sa fécondité. Il produit des récoltes

de riz aussi abondantes que celles des plus
riches parties du Bengale. Au nord , l’aspect

du pays est irrégulier et montagneux; mais
les plaines , celles surtout qui s’approchent de

la rivière, sont très-productives. Elles donDent de bon blé, et les diverses petites graines
qui croissent dans l’Indostan; les légumes et
les végétaux de l’Inde y viennent à merveille.

La canne à sucre, le tabac d’une qualité supérieure , l’indigo , le coton , les différens

fruits des tr0piques, sont tous produits indigènes de ce pays. Outre le teck que l’on rencontre dans toutes les parties de l’empire . le

sol fournit aussi toutes les espèces de bois de
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charpente , connues dans l’Inde. La partie du
pays à laquelle on donnait particulièrement le
nom de royaume d’Ava , abonde en minéraux.

A six journées de Baucoo7 province voisine

des frontières de la Chine, il y a des mines
d’or et d’argent. D’autres mines d’or, d’argent,

de rubis , de saphirs sont maintenant ouvertes
dans une ’montagne voisine de Kenduem ,
appelée Boloo-Taun; mais les plus précieuses

sont dans le voisinage de la capitale , en face
de Keoun-Meoun. Il y a aussi des gemmes dans
tout le reste de l’empire. Les minéraux moins
rares , tels que le fer, l’étain , le plomb , l’an-

timoine , l’arsenic et le soufre se présentent
abondamment. L’ambre est retiré en grande
quantité près de la rivière. Il est pur et lucide.
Les’sables des torrens qui descendent des moatagnes contiennent de l’or. Au nord de Kenduem et de l’Erawaddy existe une petite rivière
nommée Soulieu Kioup , Ou le courant d’or

sablonneux. On ne trouve dans l’empire ni
diamans , ni émeraudes, mais il produit des
améthystes , des grenats , de belles chrysolites,

du jaspe , de la barytte et du marbre. Les carrières de marbre sont a peu de milles de Amarapoorah , et leurs produits qui égalent les plus
beaux marbres d’Italie, prennent un poli qui les

I. g
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rend presque transparens. La vente du marbre
est prohibée ; mais on en consomme de grandes

quantités dans les ateliers qui existent dans la
ville et le canton de Baghien , où l’on sculpte
des statues de Gaudma. L’importation de ces
statues est très-sévèrement défendue.

Le commerce est considérable, très-actif,
surtout entre la capitale et la province d’Yunan,en Chine. L’article principal de l’impor-

tation est le coton. Il y en a de deux espèces:
l’une est brune , et sert. à fabriquer le nankin;
l’autre est blanche comme le coton de l’Inde.
On le transporte sur des bateaux, et on l’é-

change à la foire avec les marchands chinois,
qui l’emportent partie par terre , et partie par
eau. L’ambre, l’ivoire, les pierres précieuses,
les noix de bétel , les nids apportés de l’Archi-

pel, et qui servent atla cuisine ’ , sont autant
I Ces nids forment une branche de commerce trèsconsidérable et sont fort recherchés. On néglige les oi-

seaux , mais leurs nids font une partie du commerce de
laprovince de Nallang, dans la Cochinchine,avec la Chine,
où les marchands chinois les vendent, aux grands seigneurs

de ce royaume , qui les aiment extrêmement. On les
trouve contre les rochers de quatre petites îles qui sont
voisines de la Cochinchine. La multitude de ces nids est
pour ainsi dire innombrable. Ils sont à peu près sem-
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d’articles de commerce. Les Birmans prennent

en retour des soies écrues ou torses, des velours, de l’or en feuille, des conserves , du
papier, et quelques ustensiles de quincaillerie.
Le commerce entre la capitale et les provinces
méridionales de l’empire est rendu plus facile

encore par la belle rivière qui arrose ce pays.
Plusieurs milliers de bateaux sont employés
tous les ans à transporter le riz des provinces
inférieures dans la capitale et dans les provinces

du nord. Le sel et le gnapee, espèce de poisSOn saumuré que l’on mange avec le riz , sont

aussi des articles du commerce intérieur. Ceux
de l’importation étrangèresont principalement
emmenés par l’Erawaddy, et un petit nombre
d’autres par la route d’Arakan. Au nombre des
objets étrangers qui se débitent dans l’empire
blables aux nids d’hirondelles, excepté qu’ils ne sont pas pétris de boue comme ces derniers , mais de l’écume
de la mer. C’est une espèce de gomme dont divers peu-

ples des Indes, surtout les Chinois , assaisonnent tous
leurs ragoûts. On les fait bouillir , et ils fournissent un
très-bon potage, qui est. en même temps un excellent
cordial. Les nids ressemblent à une écorce d’orange , qui

serait enduite de sucre. Le goût en est légèrement aro-

matique , les blancs sont extrêmement chers. On estime
moins les noirs ou les bruns.On en trouve aussi à Sumatra,
à Borneo, et dans quelques autres pays adjacens.

C

birman, il n’en est pas qui soient plus estimés

que les verreries européennes. Elles sont apportées à Rangoun par les agens des établissemens anglais de l’Inde.

Les Birmans apprécient tellement les avantages du commerce, ils ont tellement le désir
de le faire prospéreret d’accroître leur popu-

lation, qu’ils considèrent comme faisant bien
plus la force de l’état, que l’étendue du territoire, qu’ils ont depuis bien des années toléré

toutes les religions. Ils ont invité les étrangers

de toutes les nations a venir dans leurs ports.
Exempts de ces préjugés de castes qui enchaî-

nent leurs voisins, les Indiens, ils ont permis
aux étrangers de se marier et de s’établir parmi

eux. Les enfans des étrangers, quelle que soit la

secte à laquelle ils appartiennent, naissent
sujets de l’état dès qu’ils ont eu une mère birj

inane. Ils ont droit à la même protection , aux
mêmes privilèges que ceux dont tous les ancêtres ont été nationaux.

Les rapports commerciaux de l’Inde anglaise avec l’empire birman sont d’une grande

importance. Ces rapports comprennent trois
objets distincts. Le premier c’est de s’assurer

une fourniture régulière de charpente pour la
construction des vaisseaux. Le second, d’in-
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troduire’ dans le pays autant d’articles de leurs

manufactures que la consommation l’exige,
et de découvrir une foire dans le sud-ouest des
possessions de la Chine, à laquelle on puisse
parvenir par l’Erawaddy , mais à une très-

grande distance au nord de la capitale. Le
troisième enfin est de s’y prémunir avec vigi-

lance contre les avances que feraient d’autres
nations étrangères, pour ouvrir de nouvelles

routes au commerce , et enfin d’obtenir un
établissement permanent dans un pays si peu
éloigné de la principale de leurs possessions.

Le bois de teck, surtout, si convenable à la
construction dans cette partie de l’Inde’, inté-

resse particulièrement le commerce et la politique. Quelques-uns des plus beaux vaisseaux
marchands de Calcutta ont étérécemment cons-

truits avec ce bois. Madras se fournit aussi à

Rangoon de charpente et de tous les objets
communs d’usage domestique. Bombay même ,

quoique la côte de ce nom soit son principal

magasin, importe annuellement une grande
quantité de planches du Pégu. Il est également
important pour les Anglais d’exciter l’expor-

tation de la charpente des villes maritimes du.
Pégu, et d’y décourager la construction des

vaisseaux sur la rivière de Rangoun, art dans
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lequel les Birmans font des progrès rapides. Les
Anglais ont senti que la sûreté et l’avantage
de leur commerce exigeaient qu’ils fissent une
attention particulière à ces deux circonstances.
L’importation faite à Rangonn par les éta-

blissemens anglais , se montait en i794 à plus
de douze lacks de roupies ou cent trente-cinq
mille livres sterling. Elle se composait principalement d’articles de grosses marchandises, de

verreries , de quincailleries, et de draps larges
et grossiers. Les retours furent faits totalement
en charpente.
Les parties maritimes de ce grand empire
sont commodes pour la navigation et mieux
situées pour le commerce de l’Inde que celles de

toute autre puissance. La Grande-Bretagne
possède la côte ouest du golfe du Bengale, et
les Birmans la côte orientale. Depuis les bouches du Gange jusques au cap Comorin , toute
la chaîne du territoire anglais n’offre pas un

Havre capable de fournir un abri à un vaisseau
de cinq cents tonneaux, tandis que l’empire
birman, dans l’étendue de la côte, possède trois

excellens ports , Rangoon, Merguy et Négrais
qui est le moins sûr. Ils sont tous beaucoup plus

accessibles que celui que les Anglais ont dans
la rivière du Bengale.
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L’empire birman renferme une telle variété

d’avantages par sa situation , son étendue, son
territoire , ses produits et sen climat , qu’il doit
être placé immédiatement après la Chine, et

sa proximité du Bengale le rend pour les Anglais d’une extrême importance. Le gouverne-

ment de la Grande-Bretagne a donc continuellement senti la nécessité d’entretenir d’étroites

relatiOns avec ses empereurs, et de captiver
leur bienveillance et leur amitié. L’indépendance des Birmans était dans leur intérêt; ils

cherchèrent à leur persuader que leur seul but
était de les défendre contre toute invasion étran-

gère. Par cette conduite ils ont toujours espéré

que , dans un cas pareil, le gouvernement birman s’unirait à eux avec confiance; mais leur
espoir a souvent été trompé.

Cependant les conditions qu’ils obtinrent
d’abord étaient favorables. On stipula que les

vaisseaux anglais qui entreraient dans les rivières de l’empire paieraient les droits , charges , louages de magasins , établis suivant l’an-

cien usage. On leur permit de pénétrer dans
toutes les possessions de l’empire qu’il leur pa-

raîtrait convenable de parcourir, soit pour
acheter, soit pour y vendre z personne ne pouvait les arrêter, les molester, ou les opprimer;
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ils avaient le droit d’acheter, de vendre ou de

troquer, soit par eux-mêmes, soit par leurs
agens. Il fut en outre ordonné qu’ils fixeraient

leur résidence à Rangoun; que si quelques
vaisseaux anglais étaient contraints, par des
accidens de mer, d’entrer dans les ports bir-

mans, on leur fournirait tout Ce dont ils au-

raient besoin au prix courant du pays. on
convint de plus que les ennemis de l’Angleterre,
soit dans l’Europe , soit dans l’Inde , ne pourraient pas acheter d’armes de guerre, de plomb,

de poudre dans aucune partie de l’empire ,
et cette prohibition fut étendue à toutes les
nations.
Les principales manufactures sont celles de
cotou, de soie , de salpêtre, de poudre à canon, de poterie de diverses espèces, et de sta-

tues de marbre. Les habitans excellent aussi
dans la dorure , et une grande partie de l’or
que l’on recueille dans les mines est employée

à cet usage. Leurs édifices et leurs barques
sont construits dans le goût oriental , et avec
une élégance singulière. L’édifice le plus re-

marquable est celui de Shoémadoo dans le Pé-

gu. Leurs temples , leurs couvens étalent une

architecture riche et fantastique. La grande
salle d’audience ou louto , à Amarapoorah ,
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est un édifice aussi beau que peut l’être une

construction en bois. La plupart des maiSOns
sont d’une structure très-simple; on les construit en un petit nombre d’heures. Les maté-

riaux sont des bambous, du gazon pour faire
du mortier , et du rotin. Pas un clou n’entre
dans l’édifice. De forts bambous de huit à dix

pieds de haut sont fixés dans le terrain, et
forment l’intérieur; ils. portent tout le bâti-

ment; de plus petits bambous sont attachés
horizontalement avec du rotin à ceux qui sont
placés droits. Les murs composés de nattes de
bambous sont attachés aux côtés avec de sem-

blables ligatures. Des solives de bambous sont
rapidement placées, etle toit se tr0uve fait;
on le oeuvre de couches régulières de chaume

qui-est lié au bois par des filets de rotin. Un
plancher de bambous estbientôt posé dans l’intérieur; on l’élève à deux ou trois pieds au-dessus

du sol. Il est porté sur des bambous , et couvert

de nattes et de tapis. Une maison de cette espèce , d’une structure si simple et si expéditive,
est néanmoins un abri suffisant contre l’inclé-

mence du temps; si par hasard elle est renversée
par une tempête, ses habitans peuvent échapper

sans éprouver aucun mal. Il est cependant
d’autres bâtimens d’une nature supérieure; ils
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étaient anciennement construits avec des formes différentes , soit en pyramides ou en triangles, soit en carré, et entourés de murs. Ils
étaient ornés de fleurs et de figures sculptées en

bois, et bâtis avec des voûtes; mais l’art de
construire des voûtes s’est perdu chez les Bir-

mans. Les bâtimens qui existent encore montrent qu’ils ont su construire d’excellentes voû-

tes en briques , soit de forme circulaire, soit de
forme gothique; mais, il n’y a pas long-temps
encore , il n’existait pas dans tout l’empire un

hemme assez savant pour voûter même une
fenêtre. La maçonnerie a été négligée; la ja-

lousie des derniers princes a empêché les particuliers d’employer la brique ou la pierre pour

leurs maisons.
Depuis quelques années les Birmans ont fait
des progrès rapides dans l’art de construire
les bateaux et les vaisseaux. Ceux qu’ils construisent sur la rivière de Rangoun coûtent un

tiers de moins que ceux faits sur le Gange, et
près de la moitié moins qu’ils ne coûteraient

à Bombay. On assure cependant que .ces vaisseaux sont moins solides que ceux que l’on
construit dans les ports européens.
On a souvent cherché à faire connaître les

monnaies en usage chez ce peuple, et , à dif-

Anal
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férentes époques, on a publié sur cette im-

portante matière des tableaux plus ou moins
exacts. J’ai cru convenable de réunir ici les
I tarifs des monnaies qui ont le plus générale-

ment cours dans les villes les plus commerçantes de l’empire.

Comme les Chinois, les Birmans ont un système décimal dans lequel se tiennent les comptes; mais ils n’ont pas de monnaies réelles.
L’argent en billon et le plomb en tiennent lieu.
La pièce d’argent qui est la plus répandue

est le tacal ou tical, dont le poids est de 10 de-

niers to grains. Il se divise en quatre mattis,
huit moos , ou seize tubees. Le vis se compose
de cent tacals. La quantité d’alliage qui entre
dans l’argent varie dans les diverses parties de

l’empire. A Rangoun il yen a vingt-cinq par

cent. Les poids sont le moo , le tnal , le vis et
le candy; cent moos font un tua]; cent tuals
’im vis , et cent cinquante vis un candy. Le
vis est censé peser trois livres, cinq onces ,
cinq dr. d’or, et le candy cinq cents livres,

avoir du poids , ou 226,772 kil. i

Les mesures de longueur sont le paulgant
ou pouce; dix-huit paulgans font un taim ou
cubit. Le saundaung ou cubit royal vaut vingtdeux pouces.
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Le dha ou bamboo se compose de sept cu-

bits royaux; mille dhas valent un dain , ou
lieue birmane , qui égale deux milles anglais
deux furlongs , ou 5,620 décamètres; la lieue

seAudivise
en dixièmes. "
Pégu le commerce se fait généralement
par échanges. L’or et l’argent .ne sont pas
monnoyés dans ce pays , mais échangés comme

marchandises. Le tacal , certain poids d’argent

qui est quelquefois employé comme monnaie
de compte , se divise en seize toques ou touch.
Il y a cependant. une petite monnaie réelle appelée ganza. C’est un alliage de plomb, de cuivre
et d’étain, qui vaut environ 1 1,4 d. sterling,

ou o, 12 francs , mais dont le prix varie suivant
les demandes. L’or, l’argent, les perles , les

épices et autres articles précieux, se paient
généralement en cette monnaie.
L’or et l’argent se pèsent au tacal, et leur»

titre s’exprime en divisant le poids en seize
parties appelées touch, qui corresp0ndent à
cent touchs de la Chine , ou 10 touchs de la côte
de Malabarea Le tacal pèse 4 U2 pagodes ,.ou

257 U5 grains anglais , ou 12,566 gram.
Les poids commerciaux sont le vis de cent
tacals, ou mille moos; et le candy de 150 vis.
Il résulte du poids que je viens d’attribuer au
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tacal, que le candy dOit peser 508 Un liv. Les
Anglais néanmoins ne l’évaluent que 6 maunds

28 saers de la factorerie du Bengale, ou 500
liv. , avoir du poids , ou 226,772 likog.
Le riz se vend, comme à Rangoun, à la
mesure appelée basket. Elle contient I6 vis,
ou 54 livres, avoir du poids , ou 24,49: kil.
A Junckseylon toutes les espèces de monnaies réelles indiennes passent couramment,
ainsi que la piastre d’Espagne. Il y a aussi des
pièces d’étain appelées poot, en forme d’un

demi-cône, qui sont employées comme m0n-

I naies, et servent également de poids. Ainsi

quatre poots font un vis ; dix vis valent un
capin; huit capins un bahar, qui équivaut à
six [fa maunds de la factorerie du Bengale, ou

485 livres 5 onces 5 112 d. avoir du poids,
ou 220,109 kilog. On fait également usage du
pecul de Chine ’.

Le temps que l’on met à lever et à baisser

le doigt se nomme sharasi; dix sharasis font
un piaan 5 six piaans un bizana, ou environ une

minute. Le jour de vingt-quatre heures com’ Pour avoir une idée exacte des monnaies en usage
aux Indes orientales , il est nécessaire de consulter l’ou-

vrage de Kelli , intitulé le Cambiste universel, etc., etc.
Paris , chez Bossange.

ex
mence à midi; il est divisé en huit portions ou

yettées de trois heures chaque. Ces divisions
du temps sont indiquées au moyen d’une ma-

chine qui ressemble à nos sabliers, et quelquefois par une lame trouée qui est placée dans
un tube rempli d’eau. Elles sont annoncées au

public par un coup frappé sur un tambour
oblong qui est toujours placé près de la demeure du principal magistrat de la ville ou du
village. Ordinairement on l’élève sur un haut
théâtre de bambous couvert d’un toit de nattes
pour le défendre des injures de l’air. L’ère des

Birmans commence, (lita on, à notre année 658.
C’est celle que les savans Siamais ont adoptée.

Les arts ont à peu près suivi chez ce peuple
la même marche que la civilisation ;cependant
un goût naturel, une certaine exaltation d’esprit l’ont principalement porté à l’étude de la

poésie et de la musique qui sont aujourd’hui
très-cultivées. ’

Il nomme la première yeddoo; recitée par
quelqu’un d’instruit,’ elle paraît douce et me-

entée. Quelques poèmes épiques et religieux
ont dans le pays une grande célébrité, et plusieurs auteurs ont écrit en vers héroïques les

exploits de leurs rois et de leurs généraux.
Leur langage est en général mélodieux, la

Mât»-
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prose même de la conversation ordinaire paraît cadencée. Le dernier mot de chaque phrase

est prolongé par une chute musicale, qui en
indique la fin à l’oreille d’une personne qui
n’en comprend pas le sens.
La musique est aussi généralement honorée .-

La bibliothèque impériale de Amarapoorah
contient beaucoup de traités précieux sur cet
art. Plusieurs musiciens de profession exécutent
souvent , d’une manière surprenante, et leurs
airs ne déplaisent pas aux personnes qui ne sont
point accoutumées à une semblable mélodie.

Leurs principaux instrumens sont, le soum
ou"harpe, fait d’un bois léger, creuséet cou-

vert d’un vernis; il ressemble à un canot qui

aurait un pont: une pièce de bois dur est prorement attachée à’l’extrémité i se orossit
régulièrement jusques à la fin, et s’élève en

. P . . qu a

formant une espèce de courbe a-u-dessus du
corps de l’instrument. Les cordes qui sont de

métal partent» de cette courbe, et s’étendent

jusques à un chevalet placé sur le ventre de
l’instrument; de chaque côté du chevalet sont

pratiqués deux trous qui laissent passer le son.

La grandeur de cette harpe varie de deux à
cinq pieds.
Le turr ressemble à notre violon , mais il n’a

’ fifi". "W
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que trois cordes; on en joue avec un archet;
on le dit originaire du pays. Le pullaway est
un flageolet ordinaire. Le kyzzoup est composé de cymbales suspendues dans un cadre
de bambou.
Le patola ou guitare, est un instrument curieux, il a la forme d’un crocodile en miniature,

le corps en est creux; et les trous sonores sont
placés par derrière; trois cordes métalliques
s’étendent depuis les épaules jusques à la queue,

elles portent sur des chevalets à chaque extrémité. On accorde l’instrument avec des chevilles placées à la queue et auxquelles les cordes
sont attachées. On joue cet instrument avec le
doigt, et il sert généralement à accompagner

la voix. On nomme bounda, une réunion de
tambours oblongs de différentes grandeurs sus:

pendus perpendiculairement dans un cadre de

;bois, par des courroies de cuir. Toute cette
machine a environ cinq pieds de diamètre et
quatre de haut; le musicien est placé au centre ,

et bat des petits coups sur les tambours. Cet
instrument se trouve toujours dans les grandes
réunions, il est très-employé dans les proces-

sions. Le heem, ce que nous appelons flûte de
Pan, est formé de plusieurs roseaux proprement réunis, et dans lesquels on souille par

v.» "’Ülr’ «www
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une embouchure commune; lorsquel’on jeue
bien de cet instrument, il exprime une mélodie

plaintive. I »

En général les Birmans aiment à l’excès le

chant, la: danse , les représentations théâtrales,

les luttes et une foule d’autres jeux. Les trois
dernier; jetais de l’année sont communément
consaqrés par. des fêtes et réjouissances , et ces

* solennités sont toujours attendues avec la plus

. grande impatience.
’ ’Le.giéâtre qui existait à Pégu, lorsque la pre-

mièreamllpussade anglaise y séjourna, était en
plein air, maisbien éclairé avec des flambeaux
. et des lampes. On l’avait élevé sur une grande
place ; des sièges d’honneur étaient réservés

, aux autorités, et la foule immense des spectateurs formait un cercle autour du théâtre. La
. x pièce que l’on représenta commença sur les huit

heures du soir, et elle parut aux Anglais meilleure que les ouvrages indiens qu’ils avaient pu

voir jouer. dialogue , suivant eux , était vif
et naturel; l’action rapide et ’ vraisemblable:
Elle était tirée d’un livre que les Indous regar-Ü

dent presque comme sacré, du Ramayan de
Balmiec ou Valmiec *.
l Ce dernier nom est donné par William Jones.

1. il;
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On y voyait Rama c0mbattant contre Rahouaan, chef des démons, pour se venger de
l’enlèvement de sa femme , et détruire les effets

du pouvoir magique sousJequel on la retenait.
Après plusieurs aventures, Rama fut blessé;
on consulta alors les sages Sur les moyens de le
guérir , et le résultat de leurs ob’sérvations et

de leurs méditations , fut qu’il fallait employer

la gomme d’un arbre qui croissait sur la montagne Indragurry, et que. l’an savait être un
antidote contre le poison, carda 1’168ng de
Rama venait d’une flèche empoisognée. Mais
la montagne était si éloignée , que persdhne ne

seprésentait pour y aller. Enfin Honymaan, 4
chef de l’armée des Singes, ofl’ritgses services.

Cette divinité est une de celles auxquelles les
Indous adressent le plus d’hommages; son nom ,

dans leur langue , signifie gros singe. Cet Ho- .
nymaan ne pouvant reconnaître sur la montagne Indragurry , l’arbre dont il avait besoin , la
sépara et en emporta la moitié sur ses épaules.

Les sages reconnurent facilement sur cette moi’ tié, l’arbre nécessaire. Rama fut guéri , Sita

désenchantée, ce qui termina la pièce.

Les costumes des acteurs étaient magnifiques

et convenaient parfaitement aux personnages
qu’ils représentaient. Il paraît que les meilleurs
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acteurs sont siamais , peuplequi a plus cultivé
les arts que les Birmans. Pendant les entr’actes

de la pièce , un bofion venait faire une foule
de folies, et ce genre de spectacle amusait beaucoup 1’ ’ le. Le mijor Symes cite les Birmans mrréussiæant très-bien dam l’art de
cmt’yfa’ire les autres; il même un de ces
minés .qu’a’l ne craignit pas de comparer aux
plus célèbres comédiens de l’Angleterre.

, j quauues argusemens consistaient en com, bila lutte e551 codps de poing. On couvrait
’ ’ .I’arèrîe;d’un sable humide , afin’qu’en tombant

les combattans ne se fissent pas de mal. Les
lutteurs montraient assez d’adresse suivant les

c Anglais qui les virent, mais les combattans à
n

I

coups de poing, autrement dits boxeurs, ne
leur parurent pas très-habiles , encore qu’ils pa-

rassent non-seulement avec le bras , mais avec
l’épaule et le genou. Ces combats ne duraient

pas long-temps; aussitôt que le sang coulait,
le seigneur qui présidait aux eux faisait arrêter;

souvent même. il n’attendait pas que l sang
fût versé. A la fin de chaque combat , les lut. teurs s’avançaient jusqu’aux pieds du trône
du président, se prosternaient le front contre
terre , et recevaient chacun deux pièces d’étoffe
qu’un officier étendait sur leurs épaules et qu’ils
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emportaient en se traînant sur les genoux jus-qu’à ce qu’ils fussent perdus dans la foule.

La fin de leurcarème , qui dure tout le septième mois nommé Sadeen-Guit est encore
célébrée par des fêtes, àurtout parjdes illumi-

nations; Chaque maison élève unàtnspèce de

mât auquel sont suspendues une ou plumera
lampes. Dans le palais impérial, on construit
ordinairement une pyramide de lampes , haute
au mo’ms de 150 pieds et soutenue par des
échafauds de bamboas. 9A cette époque ,.. les
nobles viennent de toutes les parties de l’em-.
pire rendre leurs hommages à l’empereur. Peur
dant les jours et les’nuits de ces fêtes, il y a

une succession constante de luttes, de danses ,
de musique , de processions , de feux d’artifice
et de représentations théâtrales.

L’alphabet birman a trente-trois caractères,
ayant autant delsons difi’érens. Il y a aussi des

signes qui tiennent la place des voyelles longues, et des diphtongues. Il en est de même

dans tous les autres alphabets indous. ,5
Ils écrivent de gauche à droite , et quoiqu’ils

ne distinguent point les intervalles entre leurs
mots, ils indiquent les pauses et terminent les
phrases par des points. Leurs lettres sont trèsdistinctes, et leurs manuscrits en général fort
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beaux. Le caractère communément en lisage,
est antanagar’rond, dérivé du carré pali, ou

tente religieuse. ILest formé de cercles et de
segmensu de cercleççombinés et disposés divan.

sement; tandis quelle pali, seulement employé
post les pbjets de culte , est une lettre carrée,
consistant principalement en angles droits. Les
’lines ordinairesdes Birmans, .eomme ceux
dés Indous. méridionaux, sont .eomp0séË de

(enfiles de palmiers, sur lesquelles les lettres
ænt’îgravées avec un stylet. Pour leurs livres
les pluÊ’élégans , ils se servent de feuilles d’i-

’ vairs , ou de pahniers blancs. Ils teignent l’ivoire

en noir ,et les marges sont ornées de dorures ,
, tandis ’que les caractères sont émaillés ou dorés.’ Les caractères traèés’ïsur des feuilles de

palmier, sont en général d’un émail noir, et

les bords des feuilles agiles marges sont peints
avec des fletrs de’difl’érentes couleurs. Un trou

. L. e . . .

qui traverse les deux elfi’rémltés de chaque

feuille sert à les lier toutesÏensemble pour en
former un volume , au moyen de deux cordons
qui passent aussi à travers les deux planches

qui servent de couverture. Dans la plus belle
reliure des livres de cette espèce , les planches

sont couvertes de laque, les bords des feuilles
coupés légèrement sont dorées, et le titre est
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écrit sur la planche supérieure. Les deux extrémités sont protégées par un bouton, à une pe-

tite distance des planches, suffisamment éloiguées pour permettre de tourner les premières
feuilles , tandis qu’on lit les suivantes. Les
livres les plus élégans sont en général enve-

loppés dans un drap de. soie, et liés par une
jarretière, sur laquelle les Birmans ont l’art de

tisser le titre du livre.’*Dans chaque couvent

il y a une bibliothèque ou plutôt quelques
livres qui sont enfermés dans des. coffres de
laque ; il n’y a pas moins de cent de ces cofi fres dans la bibliothèque impériale. Les livres "
sont classés régulièrement , et le contenu de
chaque coffre est écrit en lettres d’or sur le v

couvercle. Ces livres tiaitent de divers sujets,
mais plus particulièrement de religion. L’his-

toire, la musique, la médecine , la peinture et
.les romans ont leurs places séparées. Les livres

écrits dans le texte pali, sont quelquefois composés de lames minces de bambou délicatement

aplanies et vernies de manière à former une
Superficie douce et solide, sur une feuille de
quelque dimension. Cette superficie est ensuite
dorée , et les lettres sacrées y sont tracées avec

un vernis norr.
Presque tous les Birmans ayant appris à lire
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et à écrire , ils portentàvec eux une feuille de
papier noir, fort et épais , nommé parawaik
’ou parawek. Ils y inscrivent leurs comptes , y
copient les chansons jusqu’à ce qu’ils puissent

les retenir de mémoire , et en font en un mot
un memorandum de. tout. ce qui leur paraît
curieux; C’est sur ces paravvaiks que les zairs

ou écrivains de tous les tribunaux et bureaux publics inscrivent les ordres de leurs
officiers supérieurs. Il a environ huit pieds de g

long , dix-huit pouces de large , et se plisse
comme un éventail. Chaque pli a environ six
pouces. Pour écrire sur un pareil agenda , on
emploie un*crayôn particulier, et on efface les
caractères en les frottant avec du charbon ou
avec les feuille-,5 d’une espèce de dolichos;

Les connaissances cosmographiques et astr0n0miques des Birmans se réduisent aux par-

ticularités suivantes extraites de leurs plus
anciens auteurs. Ils- pensent que l’univers ,
’ qu’ils nomment Loglio , terme signifiant des-

truction et reproduction successive, s’est rétav

bli de lui-même et a repris son aneienneforme
après avoir été détruit par le feu , l’eau et le

.vent. Ils supposent la terre plane , un peu plus
élevéevers le centre , et entourée d’une chaîne

de très-hautes montagnes. Ils ont calculé. à
O
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leur manière son diamètre , sa circonférence ,
son épaisseur. D’après leurs savans , une moi.
tiéest terreuse, l’autre est une roche solide,

et le tout est porté sur une double épaisseur
d’eau , qui s’appuie sur une autre épaisseur

d’air; au delà est le .vide. Outre notre. terre, il
y en a une immense quantité d’autres qui se

touchent mutuellement paritrois poins et forment un même nombre considérable d’espaces
qui, n’étant pas pénétrés des rayons du soleil ,-

sont remplis par une son extraordinairement
froide. Leurs auteurs placent au milieu de la
partie la plus élevée de notre terre , Mienmo, i
la plus énorme de toutes lesi montagnes. Elle
élève sa tête, disent-ils, au-dessus du niveau
de la mer à 84,000 zuzanas , et,deseend à une

’ profondeur aussi grande. Elle est soutenue
par trois pieds d’escarboucle , sa face orientale
est d’argent , celle de l’ouest de verre , celle du

nord est d’or, et celle du midi d’une escarv
boucle pâle; elle est entourée par sept chaînes
de montagnes. Au milieude ’l’Océan, en face

des quatre points cardinaux de cette montagne ,
sont placées quatre grandes îles, habitations des

hommes et des autres animaux. Outre celleseci,
il: en supposent encore deux mille moins gran-

des dont ils accordent cinq cents à chacune
a
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des quatre premières. La profondeur de l’Océan varie dans ses difiërentes parties. Tous
les êtres vivans sont distribués en classes. La

première est celle des êtres qui engendrent;
la deuxième celle des êtres matériels qui n’en-

gendrent point; et la troisième comprend les
êtres immatériels ou esprits , et doutes ces
classes ont des subdivisions. Ils admettent la
transmigration, et disent qu’à la’mort de tout
être vivant, homme oubête ,l l’âme périt avec

le corps , et qu’après cette dissolution, les
mêmes matériaux .donnent naissance à un
nouvel. être qui , suivant les bonnes ou manvaises actions du premier, devient un homme

ou un animal. Ils enseignent que tous les
êtres subissem ces changemens , jusqu’à ce
que’leurs actions leur donne-muroit au Niei ban, le plus parfait de tous les états: La il n’y

a plus de changemens, de malheurs , de maladies, de vieillesse , ni de mort. Ils énoncent
aussi l’opinion’d’un nombre infini demondes

sans commencement et sans fin. .

Ils comptent huit planètes : le soleil , la lune ,
’Mercure, Vénus ,t Mars, Jupiter, Saturne , et
une autre nommée Rahu qui est invisible. Le
soleil a cinquante zuzams de diamètre, la lune

quarante-neuf, Mars douze , Mercure quinze,

-vr

CXXII

Jupiter dix-sept, Vénus dix-neuf , et Saturne
treize. Leur circonférence est le triple de leur
diamètre respectiles supposent que le soleil, ’

la lune et les étoiles tournent, dans un cercle
dont le plan est parallèle à la terre, autour de
la montagne Mienmo. Les étoiles suivent une
marche constante sans décliner au nord ou au
midi; mais toutes les autres planètes ont une
déclinai-son. Le Soleil, cri passant du nord au

midi,.et du midi au nord, touche toujours les
douze [constellations que nous appelons les
douze i’signes du Zodiaque, et dans l’espace
d’unkan revient occuper dans les cieux la place
où il. était l’année précédente. Lorsqu’il est

dans l’île méridionale, il est midi, et quand
il est dans l’île septentrionale,-. il est minuit.
Il se couche dans l’île orientale, et se lève dans
l’île oecidentale.

L’invisible planète Rahu leur sert à expliquer les éclipses. C’est un monstre immense

qui’ prend le soleil ou la lune, soit dans sa

bouche, ou soas son menton, et qui cause
ainsi des éclipses totales ou partielles. Les
Birmans expliquentiles variations de la chaleur et du froid , suivant les diflérentes saisons de l’année , en disant que depuis l’équinoxe du printemps jusqu’à l’automne , le
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soleil tend toujours vers le nord, et--la lune
vers le midi , lès rayons du soleil étant
naturellement chauds , l’emportent sur ceux.
de la lune; mais depuis l’équinoxe d’automne

jusqu’au printemps , le soleil incline vers le

midi , et la lune vers le nord. Or, les rayons
de telle-ci étant naturellement froids , la saison

est alors refroidie. Ils donnent sept causes à
la pluie Ë les. unes’sont physiques, et quelques

autres morales. Ces idées astronomiques et
physiques ont vraisemblablement été importées
de l’Indostan , avec la religion et les lois. ’

Les Birmans ont différentes histoires qui
contiennent les actions des diverses dynasties de
leurs princes. Ces histoires sont très-fabuleuses
i et abondent en récits de prodiges et de présages. En effet, les Birmans sont très-attachés à
la divination. Personne n’ose faire bâtir une

maison , entreprendre un voyage , sans Iconsulter quelques savans , pour connaître l’heure

et le jour favorables. Le jour qui répond à
notre vendredi est malheureux. Tant qu’il

dure. on ne doit. faire aucune affaire. .
Ils ont plusieurs livres de médecine qui
contiennent quatre-vingt-seize genres de maladies , et donnent des recettes pour les guérir.
Ils nÏignorent point l’usage du mercure dans
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les maladies syphilitiques , mais ils ne l’admi-

nistrent point avec certitude. La plupart de
leurs remèdes sont tirés du règne végétal, et

pris surtout parmi les aromates; .la muscade
est très en faveur chez eux comme médecine.
Quoiqu’ils connaissent bien les plantes de leur
pays , leurs médecins’agissent presque toujours
d’une manière’cmpirique ; ils possèdent des

recettes et des secrets transmis de génération
en génération par leurs ancêtres ;v et ils en
vantent l’efficacité. Ils joignent à leurs prati-

ques médicales une grande foi aux amulettes
et aux charmes. Leur chirurgie n’a pas été plus

loin» que la cure des plaies et la réduction des
os. Il y a peu de temps que l’inoculatiou’a été .

introduite à Axakan. ü ’ ’
L’agriculture n’est pas encore aussi honorée
qu’elle pourrait l’être; mais il paraît néan-

moins qu’on s’y livre avec ardeur. Le sol y est

favorable, et ses produits qui sont nombreux
peuvent encore être améliorés. Le bétail qui,
dans quelques parties ’de l’empire est employé

au labourage , est très-bon. La charrue qui diffère de celle de l’Inde , et retourne le sol trèssuperficieHement , est traînée par deux bœufs.

On en attèle quatre aux charrettes en usage
pour les transports , et qui marchent avec assez
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de pr0mptitude. Une fille placée sur le devant
tient les rênes et un long fouet , et s’en sert
avec aisance et dextérité. Beaucoup de terrains
élevés sont consacrés à la culture de l’indigo ;

mais» les paysans laissent la plupart des mon-

tagnes incultes , et labourent seulement les
plaines. Une fois par an ils brûlent toutes les
herbes pbur améliorer les pâturages. En géné-

ral, ils ne prennent pas beaucoup de peine , et
laissent la moitié du travail à la nature qui a
été très-bienfaisante envers eux. Le cotOn y

vient trèsabien dans plusieurs endroits; ainsi
que le sezam. Dans les faubourgs de Peghani ,
il y. a au moins deuxvcen moulins emplOyés
à extraire l’huilé’jde la graine de cette plante.

On la I laCe dans une auge en bois assez profonde, et on la pre5se au moyen d’une Jane
pièce de charpente fixée dans’une muraille. La

fOrce de pression de cette machine est augmentée par un lông lévier , à l’eXt-rémité du-

quel un ,.homme attache un jeune bœuf qui
tourne en décrivant un cercle; et presse ainsi
toute la graine à la fois : la machine est sim-

ple , et remplit parfaitement son objet.
Pour voyager, les négocians se réunissent

presque toujours en. Caravane. Chaque chariot
tiré par six bœufs est couvert d’un toit en

a..a
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bambou recouvert d’un drap peint pour le dé-

fendre contre la pluie. Ces chariots contiennent non-seulement les marchandises , mais
aussi toutes les familles des marchands; des
singes, des perroquets et des vivres; chaque
bœuf a une cloche. au cpu. Ils voyagent très-

lentement de cette manière, et font tout au
plus quatre à cinq lieues-par jour. Lorsque la

nuit arrive , ils disposent leurs chariots en
Cercle , forment une barrière, au centre de
laquelle ils font manger leurs bestiaux et allument du feu pour se mettre en garde contre
les attaques des tigres qui infestent les parties
les moins p0puleuses ,de. l’empire.

Les traits des Birmans tiennent de ceux des
Chinois plus que de ceux des natifs de l’In-

dostan. Les femmes, et surtout celles qui habitent le nord du pays, sont plus. belles que les
femmes indous; mais elles sont moins délicatement conformées. Bien faites, elles sont cependant toutes disposées à prendre beaucoup
d’embonpoint fleur chevelure est. noire , gros-

sière et longue. Les hommes ne sont point
d’une haute stature, mais ils sont lestes et"
alertes, et la coutume qu’ils ont adoptée de
s’arracher la barbe , au lieu d’employer le ra-

soir, leur donne à tous l’air de la jeunesse.

a,1
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Quelques-uns tatouent leurs bras et leurs cuisses, et y dessinent des figures variées et fantastiques qui, suivant eux , charment les armes

de leurs ennemis. Hommes et femmes ne se
tiennent point aussi propres que les Indous ,
à qui la religion fait un devoir d’une ablution

journalière. . ’
Les Birmans ne ressemblent nullement aux
peuples del’Inde dont ils ne sont séparés que

par une chaîne étroite de montagnes qui , en

plusieurs endroits encore , offrent de faciles
passages. Malgré cette. proximité ,l les diffé-

rences physiques entre les deux nations sont
.aussi grandes que si elles étaient situées aux
eXtrémités Opposées du globe. Le Birman est

vif, inquiet, actif, irascible et impatient. La
jalousie Cependant paraît n’avoir point d’em-

pire sur lui 3 car les femmes et les filles ne sont
n point privées de la vue déshommes. Les deux

sexes communiquent,- ensemble , suivant les
règles des sociétés européennes. Nul homme,

lorsqu’il quitte le pays , ne peut emmener sa
femme , même pour quelque. temps. L’état se

précautionne contre ces émigrations , et un
vaisseau qui emmenerait quelques femmes ne

pourrait plus rentrer dans un port birman. Il
l y serait confisqué , le "capitaine paierait une
a
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grosse amende et serait emprisonné. L’émigraæ

tion des hommes est permise; mais celle des
femmes est regardée comme la ruine de l’Etat,

parce qu’elle diminue les sources de la popu-

lation. ’ .

Les Birmans ont , à quequIes égards , et par.
ticulièrement envers leurs*ennèmis , la cruauté

des peuples barbares; mais envers les autres
hommes ils montrent l’humanité et la tendresse
de la société policée. Ils manifestent chez eux

une aimable bienveillance, aident le pauvre,.
le malade et le vieillard. La piété filiale
est un devoir saCré que l’on inculque dès la

jeunesse, et qui est religieusement observé.
On ne voit presque point de inendians publics ,

chaque individu est certain de recevoir des
secours , et ce que son travail ne peut lui procurer lui est fourni par ses compatriotes.

Ils ne contractent point de mariage avant.
l’âge de puberté. Le contrat est purement civil y

la juridiction ecclésiaStique n’intervient point

dans ces transactiOns. La loi défend la polygamie, et ne reconnaîttqu’uqne seule femme;
néanmoinselle admet un concubinage illimité.

Les concubines quiivivent dans la même maie
Son que la ferrime légitime , sont obligées par

la loi de lui rendre tous les seryices domestià

Or
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ques, et, lorsque le mari meurt , elles deviennent la: propriété de la veuve, à. moins que le
mari, avant son décès , ne les: ait- émancipées

par un acte Spécial. Lorsqu’un jeune hamme
désireprendre une épouse, sa mèrq ou la plus

proche. parente fait la proposition en particulier; si la demande est acceptée, une portion
des-amis: du jeune homme va chez les parens

de la jeune personne pour prendre les arrangemens relatifs à la dot. Le matin du jour où
l’on doit célébrer le mariage , le futur envoie

assa future trois lungées, trois subecks Ou.
écharpes ’, trois pièces de mousseline blan-

che, et, suivant sa fortune, d’autres joyaux,
tels que des anneaux d’oreilles et des bracelets. n
Les parens du futur ont préparé un repas , et
alors on dresse les écritures légales. Les nouveaux mariés mangent dans le même plat 5 le
mari présente à son épouse un peu de thé
qu’elle accepte; elle lui rend sa politesse, et’

la cérémonie est terminée. i ’
Lorsqu’un homme meurt intestat , les trois
quarts de sa propriété passent aux enfans nés

dans le mariage , le dernier quart appartient à
la veuve qui reste gardienne de la propriété et
des enfans jusqu’à ce que’ceux-ci aientiatteintl’âge de maturité. Les funérailles des Birmans

I. i
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sont célébrées avec beaucoup d’appareil et de

grandes démonstrations de douleur; outre les
parens qui composent le deuil, les amis’qui
suivent le corps porté dans une bière , on loue
des femmes qui le précèdent et chantent une espèce d’hymne funèbre. Les corps sont ordinairement brûlés; mais comme cette cérémonie

coûte beaucoup, ceux des pauvres sont enterrés ou jetés dans l’eau. Lorsque la cérémonie

du bûcher a lieu, la bière est placée sur une

pyramide de six ou huit pieds de haut, composée de buchettes de bois sec; on y laisse des
intervalles pour que la libre circulation de l’air

augmente la vivacité de la flamme. Les rhahaans font la procession autour du bûcher en
récitant des prières à Gaudma jusqu’à ce que

le feu touche le corps. Lorsque tout est 00nsumé, on recueille les cendres et on les dépose
dans une fosse. Les personnes d’un haut rang
sont embaumées , et conservées dans des couvens pendant six ou huit semaines avant d’ê-

tre portées au bûcher. On assure que le miel
est l’ingrédient principal qu’ils emploient pour

combattre la putréfaction.

Quant à leur nourriture , les Birmans, comparés aux. Indiens , sont grossiers et peu délicats. Quoique leur religion défende le meurtre
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i des animaux en général, ils n’appliquont cette

interdiction qu’à ceux qui sont domestiques.
Toute sorte de gibier est vivement chassée par

eux et vendue publiquement dans beaucoup
d’endroits. Les reptiles tels que les lézards , les

serpens, les gouanas, constituent une partie
de la nourriture des basses classes; ils aiment
beaucoup aussi les végétaux.
J’ai donné tous ces détails sur ce peuple ,
parce qu’il mérite d’être connu, et quejusqu’à ce

jour on possédaitpeu de renseignemens exacts

sur son histoire et ses mœurs; je reviens cependant aux événemens historiques qui se sont v
passés pendant les années écoulées depuis le

retour du capitaine Cox.
La fin du règne de Mendéragée Praw fut
encore marquée par quelques expéditions mi-

litaires , par le commencement de quelque
mésintelligence entre lui et les Anglais, mais
il n’y eut point de sérieuses ruptures. Ce prince
mourut le ôjuin 1819, après un fort long règne,

qui ne fut pas sans troubles , sans révolutions ,

mais pendant lequel cependant les Birmans
firent quelques progrès en tout genre. .
Chaque avènement au trône dans cet empire paraît devoir être. le signal de quelque
guerre intérieure. A la mort de. Mendéragée

-À
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Praw il y eut encore de nouveaux troubles ,
de nouveaux crimes. Si l’on en doit croire les

nouvelles les plus récentes , qui, pour la plu.
part du temps nous sontmalheureusement don.
nées par les Anglais, ce serai-tale petit-fils: de
l’empereur qui serait aujourd’hui sur le trône.

On ne parle plus de l’engée Techien, dont, il

est très-souvent question dans ce voyages Le
nouveau monarque dont on ne donne pas même
le nom , pour assurer son autorité récente, fit
noyer son propre frère , et étrangler son oncle
le prince de Prone, soupçonnés d’avoir voulu
s’emparer de la couronne. Il s’approprie. leurs

richesses estimées des sommes énormes. Dapuis on assure qu’il a fait oublier ces crimes regardés. comme nécessaires, par une adminis-

trationsage etferme.
Sa conduite et Celle de ses vice-rois à Ban-goum envers les. Européens aprasquetoujours
été douce et. amicale; quoiqu’en quelques. oc-

casions ceux-ci aient été soumis-à des traitement» outrageants. -, maison assure-qu’il n’a jag-

m’ais. voulusanctionner de pareils procédés. Il

témoignant! contraire les plus grands égards

aux, Européens qui visitaienusa capitale, et
paraissait trèsrdisposé à. écouter leurs. plaintes.

Néanmoins, les truehenmns dont les étrangers

cuxm -

se servent n’osent point interpréter littérale-

ment ce qu’ils disent. On remarquait que ce
prince était toujours inquiet de savoir ce qu’on

disait de lui dans les journaux de Calcutta, qui
parvenaient régulièrement dans la capitale ,
pour yétre traduits à l’empereur; mais les tra-

ducteurs supprimaient très-poliment les passages qu’ils pensaient pouvoir blesser les oreilles

d’ or. r .

On connaît peu les véritables motifs de la
guerre qu’ils soutiennent aujourd’hui contre

les Anglais; ceux-ci seuls sont entendus et se
gardent bien de faire connaître la vérité. Mais,
s’il est permis de juger le présent par le passé,

en analisant avec fidélité la conduite des Anglais dans l’Inde, depuisque, pour le malheur
des habitans, ils s’y sont fixés, on verra peuthêtre de quel eôté doit venir l’agression. Dans
tous les cas, il est toujours bon d’avoirqu’el-

.ques notions sur cette compagnie des Indes,
qui a dominé une partie de l’Asie, qui s’est
attirée l’exécration, la naine des Indiens , fend

- q vietdes autres nations, par son luxe, ses immenses richesses ,i et qui aujourd’hui-mame I
écrasée sous le poids de sa dette.

Cette compagnie de commerce,- la plus
ç considérable de toutes Celles qui ont existé,
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fut fondée en 1600 ou 1601 , sur une charte de
la reine Élisabeth. Les négocians auxquels elle
fut accordée reçurent dans leur charte d’incor-

poration le nom de gouvemeuret compagnie des
marchands de Londres, commerçant aux Indes

orientales. On leur donna le privilège de trafiquer, seuls, dans les mers et sur les côtes à
l’orient du cap de Bonne-Espérance; mais ce
privilège fut. long-temps contesté , parce que

l’on contestait à la couronne le droit delle
concéder. Des bâtimens interlopes parcoururent avec succès les mers de l’Inde , et nuisirent

pendant long-temps aux succès de la compagnie. Ses actiOns furent d’abord de cinquante

livres sterling , et son capital de quatre cent

mille livres sterling. Quatre vaisseaux ou
grosses barques rondes composaient, toute sa

marine.
i
Sesbénéfices devinrent si considérables en
1655, que Cromwel. la supprima, sur les
plaintes que lui adressèrent beaucoup de négocians , et rendit le cqmmerce de l’Inde libre.
artous les Anglais. Trois ans après il. fut forcé

deEn la
recréer. . p
1676, Charles Il lui donna de nouvelles
chartes , et les actions de la compagnie furent,
pOItées à cent livres sterling, le capital à
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près de huit cent mille livres sterling; en 1685,
à un million sterling.
Ayant ensuite éprouvé des pertes , et les actions baissant de moitié, il s’établit en t698

une nouvelle compagnie qui avança au gouvernement deux millions sterling. Cette nouvelle compagnie se réunit à l’ancienne, en
1 702 , sous letitre de compagnie réunie de mar-

chands pour le commerce des Indes orientales.
Ses brillans succès contribuèrent à lui faire
obtenir, en 1 750 , un privilège de trente-quatre
années , qui depuis a toujours été renouvelé.

La compagnie des Indes anglaise se borna
long-temps à partager avec les Hollandais le
commerce que ceux-ci avaient enlevé aux

Portugais. Elle eut "ensuite une autre rivale
dans la compagnie des Indes française. Leurs
discussions commencèrent avec la guerre de
1740. Celle de 1779 et les victoires de Sufi’ren ,
les efforts de l’armée française de l’Inde et la
coopération d’Hyder Aly, la menacèrent d’une

ruine inévitable ; mais la paix de i785 lui
permit d’espérer un peu , et la délivra ensuite

de la rivalité des Français, qui renoncèrent
tr0p tôt à tout établissement solide dans l’Inde.

Sa conduite , après la paix d’Amiens , aug-

menta encore SOn influence, et depuis. cette
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époque elle a marché à pas de géant vers la
puissance qu’on ne tardera pas à lui disputer.

Pour son administration , la compagnie tient
des assemblées générales dans lesquelles tout

propriétaire d’actions dont le capital forme
1,0001iv. sterling a droit de voter, s’il les possède depuis un an. Ces propriétaires nomment

les directeurs au nombre de trente-quatre , y
compris le président et les secrétaires qui sont
.en place quatrains et peuvent être réélus. Six

directeurs sortent de place tous les ans , et on
en nomme de nouveaux. On ne saurait être
directeur, si l’on ne possède pas pour 20,0001ia

vres sterling d’actions. Les directeurs sont
obligés de s’assembler une fois par semaine ou
plus souvent si les circonstances l’exigent. Ou-

tre ceux-ci, il y a des comités pour les achats ,
la correspondance , la comptabilité , le fret et
l’équipement des vaisseaux, le contentieux et

le maintien des privilèges de la compagnie.
Trois mille livres sterling donnent deux votes;
six mille , trois; dix mille , quatre.
La possession de quelques comptoirs , de
quelques factoreries , ne fut pas long-temps capable de satisfaire l’ambition et bien plus enocre l’avidité de cette réunion de marchands.

Elle persuada au-gouvernement que , pour as»:
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surer son commerce , il était nécessaire qu’on

possédât un territoire. Dès lors on déclara la
guerre aux princes de l’Inde , on s’engagea

dans des luttes longues et souvent terribles ,
et, par la trahison, l’or, la perfidie et la violence, on parvint à former , comme le dit un
Anglais , un empire marchand dans un empire

royal. » ,

Ceux qui avaient poussé la compagnie dans
ces guerres, dans ces tentatives .de.conquêtes ,
espéraient sans doute qu’elle retirerait d’im-

menses profits de ces agressions; mais si l’or

des souverains et des peuples entra dans ses
coffres, si les. employés chargés de pressurer
les malheureux Indiens s’enrichirent , les char!
ges de la société augmentèrent. Il fallut entretenir des armées, construire des forts, veiller
à leur défense, à leur conservation, et pourvoir à une foule de dépenses extraordinaires.
Le commerce de l’Inde afait les plus grands

progrès : les importations dans la Chine, dans
d’autres parties de l’Asie sont devenues plus

considérablesque jamais , et cependant la compagnie n’est point sortie de l’embarras dans ile- ’

quel elle se trouve depuis long-temps; ceux
qu’elle. emploie sont gorgés de richesses , et elle

est pauvre...8a mauvaise:.administration peut
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donc seule expliquer de si singulières contradictions.
L’histoire de la compagnie n’offre qu’un

horrible tableau de la dépravation humaine ,
de la cruauté et de la tyrannie. C’est un par-

fait contraste avec cette haine du despotisme ,
cette générosité , cet amour de l’humanité dont

les Anglais se vantent avec tant de complaisance. Leur puissance dans l’Inde devint colossale lorsque les Français , trop occupés sur
le continent, ne purent jeter sur cette centrée

qu’un regard de regret. Ne voyant plus de
bornes à leur ambition, les Anglais ouvrirent
la porte à tous les abus. Les déprédations, les

injustices , les extorsions, les vexations de toutes espèces furent exercées sur les Indiens. La
compagnie, qui était peut-être fort innocente
de tant de cruautés , porta seule toute la honte
des crimes de ses agens. Déshonorée par eux,
elle déshonora à son t0ur la nation, et le gouvernement fut obligé d’interposer son autorité

pour faire cesser une tyrannie aussi odieuse
qu’elle pouvait être funeste pari ses résultats.

On limita les chartes qui lui avaient été données , on institua un bureau chargé de contrôler ses Opérations , ontlui imposa des lois ,
des:directions:qu’e’lle viola quelquefois , qu’elle
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éluda souvent, et , af0rce d’en changer l’esprit

en créant des motifs , elle parvint à fonder dans
l’Inde un second empire britannique.

Tout en mettant un frein aux débordemens
des officiers de la compagnie , le g0uvernement
en était parfois l’auteur. Chacune des chartes
données à la compagnie , chacun des privilèges
qu’on lui accordait , était acheté au poids de
l’or. C’était par des emprunts énormes qu’il

se laissait décider à conférer de. nouveaux

pouvoirs. La compagnie se gênait pour les
obtenir, et c’était aux dépens du pays d0nt on
lui permettait d’exploiter l’industrie, qu’elle

remplissait ses coffres épuisés par les demandes

du gouvernement qui devait s’attendre à un

pareil retour.
En accordant un privilège à une nouvelle
compagnie , il avait demandé un emprunt de
deux millions sterling. A la réunion de celle-ci
avec l’ancienne ,ton lui avait encore prêté douze

cent mille livres, sterling. En.r75o , la compagnie donna encore deux cent mille livres
sterling; en .1788, un million sterling! Tant I
qu’il eut besoin d’argent, il ferma presque tou-

t jours les yeux sur les crimes des agens de la
compagnie , et il ne commença à sévir contre
eux" que lorsqu’elle se trouva elle-même foréée

ou
d’avoir recours à la bienveillance du prince

ou de ses ministres.
Dès 1766, le parlement avait voulu prendre
connaissance des affaires de l’Inde , et y porter
sa vigilance, relativement à l’emploi et à la

destination des revenus territoriaux. Cette intentionresta sans exécution pendant quelque
temps 3 mais enfin en 1784 on rendit une loi
qui régla à peu près le sort de la compagnie.

Au commencement de la lutte des Français
et des Anglais dans l’Inde , cette partie de l’Asie

avait subi de grandes révolutions. Un puissant
empire était tombé , et de toutes parts ses provinces avaient été usurpées par les chefs qui

étaient chargés de les gouverner. Toutes les
ambitions étaient excitées , les intérêts diffé-

rens; et, au lieu de se réunir contre des Européens avides qui établissaient un empire
devait les écraser. un jour, les Indiens prenaient

parti-pour eux , et combattaient les uns contre
les autres, sans penser qu’ils assuraient eu:mêmes la puissance de leur plus cruel ennemi.

Hyder Aly, dont la fortune fut si extraordinaire , leur causa pendant long-temps de
. grandes inquiétudes. Il se joua de leurs intrigues et de leurs perfidies , et , quoiqu’ils eussent
détaché de la coalition qu’il avait formée , ses l
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principaux’ alliés, il brava leur puissance et

les fit trembler même dans: leurs possessions.
Sa mort dut leur. causer’une- grande joie.

Pour fonder et assurer sa domination dans
l’Inde , l’Angleterre a mis1 en pratique sa grande

maxime qui, sur levcoutinent , a désolé tant
d’empires , causé tant de maux , diviser et cor-

rompre. Avec l’or, le poison, la famine, elle

a rompu les plus redoutables coalitions , elle
s’est débarrassée des chefs qui pouvaient repousser ses légions, elle a dépeuplé l’lnde d’une

partie de ses habitans, et a retenu le reste de
la populacier: parla crainte de nouvelles famines. Elle. a exploité le fanatisme des diverses
sectes de l’Orient , elle a brisé lés liens de fa-

mille ,, fourni des armes au fils contre le père , i
et les-crédules Indiensse,’ sent ég0rgés sous ses

yeux. , lui donnant. à: chaque instant le spectacle

des plus affreuses dissensions. Enfin. la base de
l’édifice de la grandeur anglaise dans l’Inde

n?esv..appuyée que sur des» cadavres et des *
ruines. Tous. les crimes qu’on lui, reprochait
excitèrent enfin une indignation générale, on

demanda une enquête , on la commença; mais
les: coupables étaient si élevés en dignité, si

puissansè, que la connaissance de leurs forfaits
n’aimait pu .qn’infiiger une honte éternellesur
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toute la nation. On aima mieux garder le silence , et laisser au Ciel le soin de venger tant
de forfaits. Pour l’honneur de l’humanité, on

publia que les accusations portées contre la
compagnie étaient fausses et sans fondement.
Cependant pour éviter des éclats aussi scan-

daleux, le gouvernement établit un bureau de
contrôle qui fut chargé de surveiller les opé-

rations de la compagnie , qui se mêla de son
administration. On défendit même de faire
aucune conquête dans l’Inde; mais les sur-

veillances , les interdictions furent rendues
inutiles. L’hypocrisie, la ruse surent bientôt
éluder les entraves que l’on avait tenté d’op-

poser à la cupidité.

Pour Couvrir les sommes exorbitantes dont
le paiement était à sa charge, la compagnie
se crutobligée de rançonner les princes indiens , et de recourir à des Clive, à des Pigot,
à des Hastings et a tant d’autres, pour exer-

cer, les uns des brigandages , des massacres,
les autres des meurtres politiques dans le pays

sur lequel elle faisait peser sa domination.
C’est par suite de ses besoins et par politique
que les princes indigènes se virent forcés à,

recevoir des troupes sur leur territoire, .ldans
leurs palais , à les entretenir. Elles étaient la

sui?"-
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pour répondre de leur fidélité , et assurer a
ceux dont elles étaient prêtes à faire les volontés , la rentrée des contributions auxquelles
chacun était imposé. Mais cette longue série
d’opérations tyranniques lui a fait des ennemis
toujours’prêts à secouer le joug. Aujourd’hui
ils n’aspirent qu’à le briser, n’attendent qu’une

occasion favorable , et voilà pourquoi l’An-

glais , tout puissant en apparence, frémit à
la seule pensée d’un Européen , d’un Français

surtout, dans la crainte qu’il ne donne aux
princes indiens des conseils aussi nuisibles à
l’Angleterre, que pourrait l’être la flotte. la

plus
redoutable. . l
Une nation puissante , guerrière, indomptable , qui a- déjà livré de sanglantes batailles

aux Anglais , qui malgré de nouveaux revers ,

a aujourd’hui le sentiment de sa force , les
Marattes enfin; deviendront peut-être les vengeurs deï’l’Inde. Pendant que leurs ennemis

font marcher la plus grande partie de leurs
forces sur la capitale des Birmans, croit-on
qu’ils resteront simples spectateurs de cette

lutte? Leur innombrable cavalerie ne pourrait- elle pas se précipiter de nouveau sur l’In-

dostan? et se recrutant à chaque instant des
bandes éparses des Pendarées, présenter une

CXLIV

masse effrayante dont il serait peut-être impos
sible d’arrêter le débordement ’?

Le mode de perception des impôts était
tellement vexatoire il y a quelques années,
qu’il aurait suffi pour ruiner et dépeupler l’Inde

en moins de deux siècles , et qu’il était propre

à achever ce qui manquait à la cruauté des
conquêtes. Il y avait par étendue de pays un
Anglais chargé de la perception. Ce collecteur,
chef de’la province ou de l’arrondissement,

avait sous ses ordres un conseil. composé de

ll

I La force des Marattes consiste en cavalerie. On en
portait il y a peu d’années le nombre à trois cent mille

hommes. Ils sont braves, mais ils n’ont point de tac-

.tique. Comme ces peuples vivent sous les ordres de
plusieurs. princes qui se réunissent pour la défense commune , il est rare que ces chefs soient toujours d’accord,
et c’est en. ceci que brille la politique anglaise pour jeter
la pomme de discorde au milieu d’eux.

’ Le cavalier marattejest presque nu sur un cheval sans
sellé. Il a pour armes une lance et un sabre. Le cheval est
de mauvaise figure, mais fôrt endurci à la fatigue, pouvant

faire beaucoup de chemin sans manger que très-peu ,
se contentant même souvent des feuilles qui couvrent le

,toit des maisons. Le Maratte est pillard. Le chemin
qu’il prend est toujours couvert de dévastations. Il se

nourrit de riz, de sel et de quelques légumes; il est
très-sobre et supporte facilement à la fatigue.

1. ’5’ù’iv
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deux collecteurs nspirans -: c’étaient aussi deux

Européens. A ce conseil était joint un greffier; puis ajoutez à la suite du collecteur et à

ses ordres, des compagnies de cipayes, sola
dats imbécilles qui fuient devant une poignée
d’Européens et n’ont de courage que pour re-

tenir- leurs compatriotes sous le joug etresserrer
leurs fers , deux ou trois péons par aldée , ou:

village; telles sont les sangsues quel’Angleterre envoyait et prenait dans l’Inde.ILes anciennes plaies de l’Egypte . occasionées par

les sauterelles ne pouvaient être plus funestes.
A ce collecteur se joignait un granddobachi

auquel il vendait ordinairement: la collecte
des impôts , et ce dobachi devenait un homme
fort important ; car, pour parvenir. à ce poste,
il avait avancé beaucoup d’argent, qui ne

vait manquer de lui revenir avec de gros in;
térêts. C’était lui qui donnait à bail la’colleet’e

des différentes aldées. Les Malabaresa qui Heu
cédait le droit voulaient s’enrichir ;’ aussi im-î

pitoyables que les Anglais ,Iils tourmentaient
leurs concitoyens , et s’il arrivait quel’aldéen
se plaignît , le dobachi étouffait Vlaplainte ,’ et
disait qu’elle n’était pas fondée. Comme il; par»

lait les deux. langues, et qu’il était’intéressé

dans la recette, il avait grand soin queçrien

1- i
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n’éclatât et que tout s’arrangeât sans bruit.

Les péons étaient chargés de poursuivre
quiconque cherchait à ne pas payer l’impôt au
chef malabare. Les péons étaient autant de pe-

tits tyrans asservis au chef de chaque col.
lecte. Il y en avait deux au moins par aldée. Ils

recevaient aussi du gouvernement anglais une
solde comme chefs de police des villages, et ,
sous ce double rapport , ils étaient aux ordres
du collecteur de leur’arrondissement.
D’après ce rapide exposé , que l’on juge du

nombre de mains qui devaient presser la grappe,
avent qu’elle rapportât au trésor public ce qu’il

en exigeait!
Jamais les collecteurs ne se montraient que
pour exiger l’impôt. Aussi étaient-ils accora-t
pognés d’une suite nombreuse pour faire axée

enter leurs ordres. Ils gardaient leurslemploil
jusqu’à ce que la sangsue fut pleine. L’intérêt

qu’ils retiraient de la perception de l’impôt
n’était qu’un lénitif pour l’avidité des collée-.-

tous Ils avaient quelquefois recours à l’acce-

paremeptdu riz,qui fait la base de la nourriture

des Le prix de cette denrée de première nécessité, haussait en proportion de la
disette. C’était alors qu’ils en laissaient écouler

une partie pour doubler on tripler leur gain.
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avec la plus grande bravoure , mais rarement
ils tiennent en rase campagne; ils font encore

rarement usage d’artillerie. t

Les Anglais , que nous entendons malheureusement toujours seuls dans ces graves et
importantes questions , ont prétendu et cherché à soutenir qu’il importait à leur sûreté fu-

ture, de frapper un grand coup qui mît les
Birmans dans l’impossibilité de leur nuire par

la suite; mais en voulant pénétrer dans un
vaste pays dontvla géographie leur est peu connue , les Anglais n’ont-ils point tracé leur plan
d’opération sur une échelle plus étendue que
ne le comportent l’expérience et une sage po;
Ilitique? Cette observation a déjà été faite ,i et
même leur plan de campagne a été publique-ment discuté. Le projet présumé de marcher

droit sur la capitale, dit un de leurs compattriotes qui se trouve sur le théâtre de la guerre,
va persuader à l’ennemi que nous ne tendons
à rien moins qu’à bouleverser le pays 5 et quel
est le peuple brave et.” énergique qui se sou-

mettrait à un semblable affront? Quelque impopulaire que puisse être le gouvernement des
Birmans, un tel système d’opération soule-

verait indubitablement,contre nôus toute la
masse d’une population belliqueuse, ce qui nous

-m
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«Susciterait sans cesse une foule d’embarras’.

Cependant le projet de conquérir l’empire
birman doit être aussi peu dans les vues du gou.
vernement de l’Inde , que les forces emp10yées

dans cette circonstance sont hors de proportion
avec l’importance d’une semblable entreprise.

De plus y aurait-il de la prudence à blesser à
ce point l’esprit national d’un peuple brave,
lorsque le seul objet que l’on peut se proposer
en ce moment, Consiste à afi’aibl-ir la puissance ,

de la nation , en lui imposant des conditions
rigoureuses comme prix de la ceSSation des
hostilités. En supposant probable la prise de
la capitale par l’armée anglaise , il ne faut pas

oublier que cette capitale se trouve située au
centre du pays et d’une province populeuse.

Le triomphe ne serait peut-être pas complet
aux portes d’AmarapoOrah. Suivant leur usage,
les Birmans déserteraient peut-être leur pays ,
le dévasteraient , et de leurs retraites harcèle-

raient sans cesse leur ennemi dont ils seraient
charmés de voir les conquêtes s’étendre. Dans
t Quelques-unes de ces réflexions publiées dans les
journaux de Calcutta, ont déjà été traduites en français ’

dans le Bulletin universel des sciences, dirigé par M. le
baron Fémssac.

l
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C’est-ce qui arriva en 1805 à Pondichéry. Les
récoltes avaient été tressahondantes, mais le
riz fut accaparé. Il s’y vendit si cher, et lepre-

tection pour en avoir était si difficile à obtenir;

les ordres pour le délivrer à petites mesures
furent tellement établis, que le pauvre Indien

manqua mourir de faim; mais le collecteur
s’enrichit et se félicita de son monopole odieux.

Après la mort de Tippoo-Saïb , de nonvelles

posse5sions firent partie des domaines des An-

glais. Le Carnate, par les intrigues les plus
caupables , devint une de leurs provinces triabutaires; et c’est au milieu des guerres, des
révoltes, des intrigues de toute espèCe qu’ils
semblent s’être préparés à la conquête ou a
l’asservissement de l’empire birman.
Les Anglais avouent eux-mêmes qu’ils regar-

daient depuis long-temps une guerre avec les
Birmans comme indispensable , et même comme
nécessaire, lorsqu’ils pensaient aux actes d’a-

gression exercés Contre eux par ce peuple.
Dans cette persuasion , ils ont cherché à la faire

avec succès , et ils ont pris les plus grandes
précautions ; mais malgré les ambassades qu’ils

ont envoyées dans le pays , malgré les renseio
gnemens qu’ils ont pu se procurer, ils ne con-

l
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naissent encore que fort peu l’intérieur de Ce
vaste empire. Ce qu’ils savent de positif, c’est
que ses habitans sont. très-belliqueux, et qu’ils

Ont une manière fort inquiétante de faire-la
guerre pour une armée d’invasion. Ils évitent

toujours avec soin les affaires générales, soit
qu’ils en redoutent le résultat , soit qu’ils recon-

naissent aux Européens nue grande supériorité
dans ce genre de combats. La facilité qu’ilscont

de changer de territoire , de" transporter leurs
habitations d’un lieu à un autre, font qu’une de

leurs grandes tactiques est d’abandonner les

parties de leur pays qui sont envahies, de les
détruire et ravager à de grandes distances ,.de
harasser les fourrageurs de leur ennemi. S’arrêtent-ils sur un point quelconque, même pour
peu-de temps , ils s’y retranchent. Leurs camps
ressemblent à de véritables places fortes, etles
moyens de défense y sont si multipliés, telv
lement combinés , qu’il reste encore beaucoup

à faire après la prise des ouvrages extérieurs
pour être maître du corps de la place. Le pays
est-il couvert, ils hérissent les halliers en avant

du front, de chausses-trapes , de petits canons .
à ressort , de trébuchets et.autres pièges. .En
général , ils défendent leurs retranchemens
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Æ je m’en tiendrai au simple exposé des faits ,

a p quiont pu venir à ma connaissance avant la

s v publication de cet ouvrage.

1 . On n’est point aussi rassuré à Londres qu’on
voudrait le faire "croire sur le résultat de la
guerre. On a répandu le bruit qu’une puis-A

sance du continent avait des intelligences avec
le gouvernement birman : ce bruit ne s’est pas

confirmé; mais si une pareille intervention
existait, elle pourrait amener de grands changemens dans la psituation des peuples de l’Inde.

Ona donné aussi comme certain que des Eur0péens avaient été vus au milieu des troupes

birmanes, et cette circonstance ne paraît pas
devoir être mise en doute. Dans :plusieurs rencontres les officiers anglais étonnés, effrayés
même de la ré ularité des feux de leurs ennemis , de l’ordre de leur défense, de la préci-

sion de leurs mouvemens , ont dû chercher à

expliquer ces rapides changemens survenus
dans leur tactique, et ils y sont promptement
parvenus. Tant d’aventuriers parcourent aujourd’hui le monde, qu’on ne doit pas être
surpris si l’on en rencontre dans les rangs des

nouveaux adversaires des Anglais.

Cette guerre a des partisans et des adversaires. On a fait des levées d’hommes que les

CLIV

uns Ont trouvé trop faibles , les autres trop
fortes , inutiles etjmême vexatoires pour le
peuple. On a été jusqu’à déclarer hautement
que ces levées n’étaient pas toutes pour l’Inde ,

et que les besoins de la compagnie étaient un

prétexte dont on se servait pour cacher les
préparatifs de quelque autre expédition. Le
gouvernement de Plnde a été vivement attaqué

par des membres du parlement, pour avoir
légèrement et sans nécessité, se sont leurs
propres eXpressions, plongé les dépendances

britanniques dans une guerre avec les puis. sauces indigènes. D’autres ont assuré que
la guerre était inévitable , qu’elle avait été a

amenée par les injustes prétentions et la cana
duite sans foi du gouvememen’t- birman, que
l’intérêt de l’empire anglais dans les Indes né:

ceSsitait une grande vigilance , que les Birmans
n’étaient pas à dédaigner, et qu’il était utile ,

si l’Angleterre voulait conserver son ascendant , de se montrer dans l’Inde de manière à

repousser non-seulement le danger , mais la
Crainte du danger même.
Cette divergence dans les opinions , les nouvelles contradictoires arrivées de l’lnde, ont
sauvent Causé de grandes inquiétudes ,* de

graines variations dans le commerce. Hun
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cette position , placés à une distance immense
de leurs propres ressources , sans avoir rien 0bten-u de ce que l’on s’était réellement proposé ,

les Anglais seraient-ils en mesure de dicter des

conditions? Les moindres pourparlers ne seraient-ils pas au centraire de nature à être interprétés par l’ennemi comme un acte de sou-

mission, et ne donneraient-ils pas une nouvelle énergie à ses hostilités?
Il paraît que d’abord l’on n’avait point l’in-

tention de dépasser la ville de Prone, et ce
parti eut été peut-être le plus prudent. La
perte de la partie de l’empire birman dans la-

quelle cette ville est située, et qui autrefois
composait le royaume de Pégu, serait peutêtre un coup plus sensible porté à cette nation
hautaine , que des conquêtes poussées trop loin.

De cette manière , les Anglais seraient plus
près de leurs ressources , plus en état de pren-

dre une attitude imposante,- capable de forcer
le gouvernement birman, menacé comme il
doit l’être également du Côté de ses provinces

du nord et de l’ouest , d’accepter les conditions

que l’on se croirait en droit de lui imposer.
Mais alors quelles seraient les conditions qu’il
serait le plus dans l’intérêt du gouvernement

de l’Inde de stipuler? on ne pense pas que

.Ân. n
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I’Angleterre ait l’intention de garder aucune

portion du territoire conquis; un tel projet,
au lieu d’ajouter à sa sécurité pour l’avenir,

l’entraînerait par la suite dans des guerres
ruineuses , parce qu’il étendrait et par la affai-

blirait la ligne de ses frontières.
C’est dans cette situation difficile que l’An-

gleterre revient à son système favori .de diVi!

ser pour régner, et elle le prouve en laissant
publiquement donner le conseil d’énerver la
puissance de l’ennemi en rétabliSsant les anciens
gouvernemens indépendans d’Assam et d’Ara-

kan; de prendre dans son alliance et sous saprotection ces états ainsi reconstitués , ainsi-que

ceux des montagnes du nord; de menacer
d’une vengeance éclatante le gouvernement
birman s’il venait à commettre de nouvelles
hostilités; enfin s’interposant comme médiatrice dans tous les difl’érens de ces états, elle

espère réduire la puissance des Birmansà ses

anciennes limites.
Ces projets sont beaux , ils peuvent flatter
l’amour-propre et les espérances de ceux qui
les forment I; mais il ne.
7 serait pas sage. d’en

regarder la réussite comme certaine. Aussi,
bien loin de. meulancer dans le .vaste champ
des suppositions ,r des discussions politiques ,

.mœr ’V
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autre côté, les opérations militaires arrêtées

.- par les inondations annuelles qui forcèrent
long-temps les troupes à rester inactives , donnèrent naissance à de’faux bruits. On trouva
fort impolitique que l’on eût commencé la
guerre à une époque aussi défavorable, qui
devait laisser les troupes exposées à l’influence

de l’atmosphère pendant le mois de septembre,

et aux maladies dangereuses de ce climat ,
telles que la dyssenterie et la fièvre des Junglas. On assurait que la suite de cette impré.
I voyance serait d’empêcher que la plus grande

partie de ces troupes pût entrer en campagne.

La division paraissait exister entre lord Ain.herst et ses conseils , et les nouvelles certaines
des révoltes de régimens entiers de cipayes,
les supplices , les exécutions dont elles ont été

suivies , font bien voir que les Anglais ne sont
pas secondés avec zèle par les naturels , et
qu’au milieu de leur armée , il existe des principes de révolte et d’insubordination qui écla-

teront peut-être, plus tard avec violence. l

La prise de Rangoun est le fait le plus certain que l’on puisse citer depuis le commencement des hostilités. Il serait imprudent de
chercher a tirer d’avance quelques conséquen-

ces de la marche des Anglais sur Amarapoorah,
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et je ne dépasserai pas la tâche que je me suisimposée , en me jetant dans d’inutiles digressions. L’avenir est gros d’événemens; il faut

attendre avec patience leur’entier accomplissement. Alors les fonctions d’historien seront
moins pénibles , moins entourées de difficultés.

On peut trouver une espèce de gloire aprèdire les faits, a décider du sort des peuples ,
long-temps avant qu’ils aient commencé la lutte

qui doit leur rocurer la victoire ou des fers ;
l’amour-propre peut être flatté lorsque le hasard

réalise ces prédictions, mais ces brillantes re-

vêries me paraissent sans but, et je crois plus
convenable de s’en tenir à la sévère exPression

de la vérité. I Ë
1

FIN.

