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INTRODUCTION

Nous avons raconté dans un premier volume les ori-

gines et l'enfance de Oupleix et nous avons suivi |gjg

débuts et le développ» -iiit-ii t 0« ui. luis l'Inde

jusqu'au jour où, après avoir été directeur au Bengale

pendant dix ans, il fut nommé gouwinnir de l'on.li

cliéry par actes des 3o décembre 1739 et i
,r jan\ 1

Elu cette partit' de notre travail, nous n'avons relevé

aucun événement d'un grand intérêt. Subordonné au

Conseil supérieur de Pondichéry, Dupleiv n'avait d'au-

tre mandat que celui de développer le commerce de la

Compagnie et l'on a vu qu'il s'y employa avec beaucoup

de zèle et qu'il fut assez heureux pour donner satisfaction

à ses chefs. Il réussit moins bien dans les affaires où te»

intérêts étaient engagés. A]> »ir gagné beaucoup

d'argent, il compromit presque tous ses bénéfices sur

mer, dans différents accidents de navigation, et quel que

fut son désir de revenir en France, il se vit obligé de

rester dans l'Inde pour y restaurer sa fortune.

Cependant, Dupleix avait en maintes occasions révélé

un caractère hautain et susceptible et tout dans son atti-

tude indiquait qu'il était beaucoup moins fait pour obéir

que pour commander. Malgré les appuis dont il disposait



VIII

à Paris, la Compagnie dont il dépendait eut pu le briser,

elle préféra ne connaître que ses services et c'est pour-

quoi, lorsque le gouverneur Dumas voulut rentrer en

France, elle lui donna sa succession.

Nous allons maintenant raconter les événements qui

suivirent et qui s'étendent sur une période de plus de

douze ans, jusqu'au rappel de Dupleix et à son départ de

l'Inde le i5 octobre 1754.

On sait déjà, par l'enseignement général de l'histoire,

combien cette période fut fertile en incidents militaires

et diplomatiques de toute sorte. Après deux années de

paix, sinon de sécurité complète, la France et l'Angleterre

entrèrent en guerre et alors — pour ne citer que les faits

essentiels, — c'est la prise de nos vaisseaux par l'escadre

ennemie, la capitulation de Madras illustrée du conflit

de Dupleix et de la Bourdonnais, les tentatives avortées

contre Goudelour, le siège de Pondichéry, le traité d'Aix-

la-Chapelle et la restitution de Madras. Puis, presque

sans interruption, c'est la guerre qui recommence avec

nos voisins à propos du Carnatic et du Décan et, en ici le

guerre où nous connûmes les plus beaux triomphes et

les plus grands revers, c'est à côté de la bataille d'Am-

bour, de la prise de Gingy et de la un Tveilleuse épopée

dr I ;

i

j - ^ > à tra\»Ts le pays du Nizam, nos échecs répétés

. I *\ .1 11 1 Ti icliinopoly et la dfÉMftfrevfcf capitulation de Law.

1 riilin la mission de (iodeluu et la mine de toutes

.-spéoMiecs de Dupleix que termine pour lui comme
|)oui elle triste journée du 1

!"> octobre 17'u, où il

\it l,i terre de l'Inde pour la dernière lois.

Non» ,iuii> inprendre tous ces événements

en un seul «.m 1.1-r. maii* i la sont hop nombreux el leurs

détails trop ittJfftnBtéenls pour ne pas nous obliger à cou

|»< ré< il N. »!!•> arrêterons donc ce volume au traité
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d'Aix-la-Chapelle ou plutôt au jour où il fut appliqué

dans l'Inde par la restitution de Madras, le rr septem-

bre 17^9. Aussi bien ce moment marque-t-il la fin d'une

politique comme il indique le commencement d'une nou-

velle. Pendant les sept premières années de son gouver-

nement, Dupleix adonné d'abord aux travaux de la paix,

puis consacré aux soins du siège de Madras et de la

défense de Pondichéry, n'eut ni lu pensée ni le loisir de

chercher à s'étendre au delà de nos limites ; comme les

Anglais eux-mêmes, il se considérait comme tenu à iiiic

certaine réserve à l'égard des princes indiens, dont la

puissance quoique affaiblie paraissait encore fort impo

sanle ; mais quand la paix fut rétablie, ses idées changè-

rent. Constamment gêné en ses opérations de oomn
par le retard ou l'insuffisance des fonds qui venaient de

France, il en arri\a peu à peu à la conception qu'on ne

serait à l'abri de tout mécompte que si l'on trouvait ces

fonds dans l'Inde, sans attendre ceux d'Europe et sans

passer par l'intermédiaire des banquiers. Mais alors il

nous fallait un revenu territorial fixe, dont le recouvre-

ment ne pouvait être assuré que par l'exercice d'un

pouvoir politique, bit c'est ainsi que naquit puis se déve-

loppa en l'esprit de Dupleix l'idée de constituer dans

l'Inde à notre profit une sorte d'empire colonial, où nous

serions à peu près les maîtres sous le pouvoir plus

nominal que réel de princes indiens qui nous devraient

leur trône ou leur sécurité.

Mais cette idée, qui devait changer la face de l'Inde et

dans une certaine mesure celle du monde, il ne l'eut à

aucun moment jusqu'à l'année 17^9, et peut-être jusqu'en

1750. C'est donc moins le récit d'une politique définie

et à vues lointaines que d'événements se succédant au

gré du hasard des batailles que nous allons entreprendre.



On ne trouvera pas non plus en ce volume la preuve que

Dupleix ait eu à l'égard des Anglais des sentiments hos-

tiles, tenant au parti-pris ou à quelque grave malentendu ;

il ne savait pas encore combien il est dangereux d'entre

tenir des relations même amicales avec ce grand peuple,

et avec quelque naïveté peut-être, il crut d'abord qu'il

serait possible de concilier les intérêts des deux nations.

Si des événements diplomatiques ou militaires, nous

nous retournons vers l'administration et le commerce,

nous constaterons sans étonnement que, comme il arrive

en toutes les guerres les nécessités de l'administration ne

tardèrent pas à se confondre avec celles de la défense et

que le commerce faiblit progressivement pour disparaître

entièrement jusqu'à la fin des hostilités. Aussi l'histoire

administrative et commerciale de cette époque sera-t-elle

assez courte et pour ainsi dire épisodique ; cependant

nous avons essayé d'en dégager les lignes essentielles,

qui à la vérité sont des lignes brisées.

Assurément le lecteur qui aime en toutes choses l'ordre

et la symétrie n'aura pas tout à fait son compte, en

voyant que les événements ne se succédaient pas tou-

jours avec une régularité parfaite
; parti comme un

voyageur pour visiter des expositions lointaines, il lui

arrivera plus d'une fois de se trouver au milieu d'un

immense déballage de caisses d'où s'échappent les pro-

duits les plus riches et les plus divers ; il cherchera

le dessin des allées et la forme des palais et n'y trouvera

qw une certaine confusion. Les splendeurs qui doivent

piin-r l'exposition m- lui sembleront pas toujours snlli

s;imiin ni rangées, ni classées, ni distribuées. Mais cVsl

l'inconvénient de l'histoire lorsqu'on ne peut 1 « i fixer

qu'avee des iloeuinenls incomplets et souvent contra-

dictoires. Et s'il est une architecture d'un livre comme
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d'une exposition, nou* préférons avouer notre ini|

sance ù établir un ordre absolu qui satisfasse à tontes

1rs Bilgmucm le seul espédû n\ po wiblo ier»il de négliger

ou de passer sous sileu. . |m liimnts parfois disparates

(|iii gênent l'éei ivain. et il n y faut pas songer.

is réservi' de ces observation*', nous avons di

notre un i ,l.u\ péri us la première nous

avon- lOOl l«* faits d'administration générale qui

n'ont pas un rapport direct avec la guerre et dans la

second.- nous avons raconté la guerre elle même'

Après un court ispote* de la ntuation de l'Inde en i

-

de façon à fixer le cadre dans l'int. i i.-ur duquel vont se

groupe! fou- les actes de Dupleix, nous avons continué

par un perçu un peu plus étendu de la politique de son

prédécesseur Dumas, non pas .pi .11. ,nt UlSptaé directe-

ment celle «pii ^uisit. mais simplement parce que la con-

naissance des événements de la veille est presque toujours

indispensable pour apprécier la valeur de ceux qui leur

succèdent. Puis, achevant < . tté »orte de préambule, nous

avons essayé de déterminer la physionomie et le caractère

des divers correspondants de Dupleix et qui étaient

presque tous des directeurs ou des anciens directeurs de

la Compagnie. On était malheureusement au wiu* siècle

moins prolixe de détails qu'on ne peut l'être de nos jours

et les lettres qui nous ont été conservées, à part peut-être

celles de Godeheu, ne nous donnent pas des indications

assez complètes sur l'opinion qu'on se faisait en France

de Dupleix et de ses services : cependant on peut dire

que d'une façon générale ils étaient fort appréciés tant

des ministres que de la Compagnie.

L'action commence avec le récit des événements admi-

nistratifs ou commerciaux, et se poursuit par une des-

cription aussi sommaire que possible de la vie propre à
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nos divers établissements, notamment Chandernagor,

Karikal et Mahé : les autres comptant pour peu de chose

et n'ayant déjà que la valeur d'une tache sur une carte

géographique.

L'interruption des affaires, provoquée par la guerre,

créa des difficultés sans nombre pour trouver de l'argent

et pour armer des navires. La Compagnie, soutenue par

les ministres, recourut alors à des opérations, qui toutes ne

furent pas vaines, mais dont quelques-unes donnèrent des

mécomptes ; la plus importante se traduisit même par un

désastre naval. Malgré l'aridité du sujet, il nous a paru

utile et juste d'en faire connaître les parties essentielles.

La guerre avec les Anglais occupe le reste du volume.

11 est d'usage de dire et d'imprimer que la Compagnie

et le roi ne firent rien pour venir en aide à nos comp-

toirs de l'Inde, menacés par l'ennemi. Il est certain qu'on

eut pu prendre d'autres mesures que celles qui furent

adoptées; on a toujours beau jeu à critiquer les événe-

ments accomplis, mais si peu d'importance qu'on put

alors attacher à la possession d'établissements si loin-

tains et si peu étendus, la volonté du roi de ne pas rece-

voir les produits exotiques par des voies étrangères le

détermina ainsi que la Compagnie à ne pas négliger 1rs

mesures qui pouvaient assurer 1 1 conserxalion de nos

établissements et le maintien puis la restauration de notre

commerce.

Nous transportant dans l'Inde, nous voyons comment

la liouidonnais .-l Dupleix organisèrent l'expédition de

Madras et comment l'entreprise elle même fui conduite.

ml .l.i iv |.n - chapitres cl même après la publics

lion en 1750 du volumineux mémoire de la Bourdonnait,

consacré à sa défense, il ne nous a pas paru désirable de

les rftsum-r outre mesure. Nous avons apporté une atten
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tion spéciale à l'étude du fameux traité de rançon, qui fut

la cause d'un conilit retentissant et nous avons essayé

de dégager la philosophie de cette querelle avec autant

d'impartialité qu'on le doit à des hommes dont l'histoire

a consacré la grandeur.

A ce moment de notre étude, il semblera peut-être à

quelques-uns de nos lecteurs que notre biographie de

Dupleix se confond avec toute autre qui pourrait être con-

sacrée à la Bourdonnais 1
. Nous n'en disconvenons pas, mais

ainsi le veulentlesévènementsoii 1 ;u tion desdeux hommes
est si étroitement unie que, même en parlant de Dupleix,

c'est à la Bourdonnais, chef de l'escadre et maître de Ma-

dras, qu'il convient souvent d'attribuer le premier rél«.

Un chapitre entièrement inédita été consacré à l'adtni

nistration de Madras pendant les trois ans où cette ville

fut en notre possession ; puis nous avons continué pat le

récit des quatre tentatives dirigées contre Goudelour et

celui du fameux siègede Pondichéry, qui a illustré Dupleix.

Malgré l'autorité des hommes fnglflél dans cette lutte,

Paradis, Lawrence, Dupleix et Boscawen, ce ne furent

quand même pas de très grandes opérations militaires.

On sait déjà que le traité signé à Aix-la-Chapelle le

18 octobre \~!\8 termina la guerre par la restitution

mutuelle des conquêtes qui auraient pu être faites dans

l'Inde. Nous terminons de même notre ouvrage par la

rétrocession de Madras aux Anglais.

Il ne nous a pas toujours été possible en ce long récit

de définirjusqu'à quel point Dupleix dirigea et commanda
les événements, qui s'accomplirent sous sa responsa-

bilité ; si nombreux que soient les documents restés à

notre disposition, il en manque cependant un grand

i. V. P. Crepin : Mahê de In Bourdonnais. — Paris. 1923.
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nombre ; les actes du Conseil supérieur de Pondichéry et

la correspondance avec les comptoirs, qui ne seraient pas

les moins précieux de tous, sont presque entièrement

perdus. C'est pourquoi, comme dans le précédent volume,

nous avons légèrement débordé la biographie de Dupleix

en traitant parfois de questions concernant l'Inde fran-

çaise en général, et ainsi nous avons continué de justifier

le titre même de notre ouvrage. Mais si nous n'avons pu

toujours indiquer très exactement l'action ou la réaction

de l'homme sur les faits, le rôle personnel de Dupleix,

éclairé par les confidences de son biographe indien,

Ananda Rangapoullé, nous apparaît cependant assez net

pour que nous n'ayons pas la moindre hésitation à appré-

cier son caractère et son œuvre. Et l'homme reste bien

celui dont nous avons fait précédemment l'exquisse, vani-

teux et susceptible, mais génie clair, esprit tenace et ne

s'embarrassant pas de subtilités juridiques pour réaliser

les moyens qu'il estimait les meilleurs pour les intérêts

de la France, qu'il a toujours mis avant tous les autres.

*

ressources auxquelles nous avons puisé sont de deux sortes :

volumes imprimés et documents inédits.

Parmi les premiers, ileonvient surtout de retenir :

i) Le Mémoire pour la déjense de la Bourdonnais, rédigé par

l'avocat de Genncs, et paru en 1750 ; il contient avec a3i pièces

justificative! un exposé en a8a pages de tous les événements

relatifs à la guerre, depuis la constitution de la première

escadre de la r.<>iirdonnais en 17/41 jusqu'au retour de ce der-

d France en 1 7/1 7 . tl est très habilement rédige et ses con-

clusions wmMénl parfois convaincantes : il convient répondant

de no les adopter que sous bénéfice d'inventaire :

a) Le Journal >/' [nanda RàngapouIU{ 1786-1780), manuscrit en

laui'Mil, traduit en partie Bft français par Julien Vinson en
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1894 et dont la traduction in-extenso en langue anglaise se

poursuit actuellement à Sept \<>lumes ont déjà paru :

le septième s'arrête ite sans impor-

tance,ou d'un intérêt très local et la ulier, ce volumi-

neux ouvrage nous donne ><>u\t-ut >ur Dupleix ri nu >a banne

des impressions qui ne les grandissent pi

deux nous apparaissent avec leurs sentiin. nt> naturels et l'on

sait qu'au naturel l'homme ne se montre guife qu'avec des

imperfection-

3) Dupleix et la défense Je Pon rage de 45o pages

paru en 1908. L'auteur de ce travail, le marquis de Sazelli s

était un descendant de Bacquencourt, frère de Dupleix ;

4) Dupleix et Clive, par M. Dodwell. ancien conservateur des

Archives de Madras. Ouvrage de 378 pages, publié à Londres

en 19a 1 ;

.*>) Lu liourilt>n/uus, monographie de 482 pages, publiée eu

1922 par Pierre Crepin ;

6 Divers ouvrages sur Dupleix, dont le seul important pour

l'époque qui noua occupe ael oalui de M. Guénin. Celui de

Cultru est >1> peu d'intérêt pour cette périotle et il vaut autant

ne pas parler des autres (de Bionne, Tibulle llamont, Caston-

nèt des Fosses, etc.) ;

7) Enfin les documents publiés par nuus-mémea Pondi<

et qui sont extraits des archives publiques de cette ville :

Correspondance du Conseil supérieur et de la Compagnie.

T. 11 et HI, anftees 17361 1788, el 1739a 1743.

Correspondance du Conseil supérieur et du Conseil de Chan-

deruagor. T. 11 et 111, années 1738 à 1747 et 1- »--' "

Résumé des actes de l'Etat civil de Pondiehéry. T. II. Années

h 1 7t>o.

Les autres ouvrages très peu nombreux ou très peu impor-

tants, non cités ici, seront indiqués en notes au bas des pages,

au fur et à mesure de leur utilisation éventuelle.

Les manuscrits les plus importants que nous ayons consultés

se trouvent dans les dépôts suivants :
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i* Archives de Pondichéry, notamment les tomes 7 et 16.

Correspondance du Conseil supérieur et de la Compagnie, du
18 oct. 1744 au 10 janvier 1749, et correspondance du Conseil

provincial de Madras, du 26 sept. 1746 au 4 décembre 1747.

a" Archives de Madras, dont la majeure partie se retrouve

également à l'India Office
;

3° Archives de l'India Office :

Correspondance memoranda, vol. 12, 1743-1749.

Miscellaneous letters, vol. 32, 33 et 34, 1 743-1748.

Coast and bay abstracts, vol. 4 et 5, 1 734-1 754.

4° Manuscrits du fonds français de la Bibliothèque Natio-

nale :

Nouvelles acquisitions : n°*9i47 à 91 5i.

Fonds Ariel : n°" 8924 à 8g34.

5° Enfin les Archives du Ministère des Colonies. C2 3o, 3i, 32,

7G, 78, 79 et 82, et t. 6 à 10 de l'Inde, 2
e
série l

.

1. Afin de ne pas surcharger le bas des pages par des références,

qui distraient parfois d'une façon fâcheuse l'attention du lecteur,

nous les avons autant que possible intercalées dans le texte, en les

réduisant au minimum. Les plus longues seules ont été renvoyées

en notes. Il faudra les lire de la façon suivante :

Archives de Pondichéry : A. P., puis le numéro du volume.
Archives du Ministère des Colonies : A. C, —
Bibl. INat. nouv. acq. : D. N., —
Bibl. Nat. fonds Ariel : Ariel., —

L'indication des ouvrages imprimés se lira d'après les mêmes
principes :

Mémoire pour la défense de la Bourdonnais : Mémoire, puis le

numéro ou la page de l'exposé général, ou le numéro de la pièce

justificative;

Journal d'Ananda Kangupoullé : Ananda, puis la page du volume
de l'édition anglaise ;

Correspondance du Conseil supérieur do Pondichéry et de la

ComptfÔk C< /'. C, puis l'indication du tome et la pagination;
, >• -| n 11 ni. n 11 < du < uiiM'il supérieur de Pondichéry et du Conseil

de Chandcrnugor : <:. P. Ch., mèmrs Indication».
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DUPLEIX
fi

L'INDE FRANÇAISE

CHAPITRE PKEM1EK

La Politique de Dumas.

|l, — Etat sommaire de l'Inde en 174a.

Sa. — Le gouverneur Dumas (178 il entrevoit une politique

d'agrandissement territorial pour assurer la continuité de notre

commerce.

L'expédition de Moka. L'acquisition de karikal.

Projets sur Colèche, Ponatour, le mont Dely.la rivière Cotte, Gan-
jain, Mascate.

Les Marates à la côte Goromandel. Défaite de Dost-Ali, nabab du
Carnatic. Dumas accueille les vaincus dans Pondichéry. Les

aidées d'Archivac cédées en signe de reconnaissance.

Prestige acquis par Dumas : sa retraite, sa mort.

Dupleix était depuis dix-huit ans dans l'Inde, lorsqu'il

fut nommé en 1740 gouverneur de Pondichéry. Il ne

prit toutefois possession de ses fonctions que le i3 jan-

vier 1742, après le départ de son précédesseur, le célèbre

Benoit Dumas. 11 avait alors quarante cinq ans.

Qu'allait-il trouver à Pondichéry ? La gloire ou la for-

tune ? Un court aperçu de la situation de l'Inde à cette

époque et un exposé plus détaillé de la politique du gou-

verneur Dumas nous permettront de mieux connaître le

terrain sur lequel il allait évoluer.

Dii'u:u, t. II. I
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La paix régnait à peu près dans toute la péninsule ; seuls

les Marates se préparaient à envahir le Bengale, mais si

inquiétants qu'ils fussent pour nos comptoirs du nord,

nos principales craintes venaient d'Europe. L'Angle-

terre qui depuis 1739 était en guerre avec l'Espagne

et se disposait, selon toute apparence, à intervenir con-

tre nous dans la guerre de succession d'Autriche,

pouvait transporter ses opérations aux colonies : que

deviendrait alors notre commerce?

Cette double menace entretenait partout un certain

malaise. Aucun Etat n'était capable d'imposer la paix à qui

voudrait la troubler. L'empire mogol, qui, récemment

encore, pouvait jouer ce rôle modérateur, n'avait plus

aucune puissance véritable. L'empereur Mohamed-Cha,

suzerain nominal de toute la péninsule, arrivé au pou-

voir en 17 19, ne s'était pas relevé du coup qui lui fut

porté vingt ans plus tard par le roi de Perse, Nadir-

Gha, et les nababs ou rajahs qui jusqu'alors lui étaient

restés soumis, avaient réduit le lien de vassalité à la fragi-

lité d'un fil qui ne les incommodait plus. A ce moment,

ses deux plus grands feudalaires, Nizam oui Moulk dans

le Décan et Aliverdi Khan au Bengale, devinront en fait

des souverains indépendants et plus près de Delhi, la

souhabie d'Oudh, constituée en 1715 au profit de Sadet

khan, gouverneur d'Agra, conquit son autonomie sous

son successeur Safderkhnn. Mohamed Cha avait assisté,

sans jamais essayer de réagir, à cet émiettement de son

aulm ilé : bêtifier «lune «l\ naslie qui remontait à plus de

flèolttël qui lui pendant en temps l'une des mieux

ordonner* de l'Asie et peul être du monde, il avait

comme le sentiment que les sociétés aussi bien que les
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individus ne résistent pas indéfiniment à l'inéluctable loi

de la vieillesse et que tout finit un jour par mourir ou se

t>ansformer. Et il n'avait ni l'intelligence ni la volonté

nécessaires pour prolonger d'une heure l'organ

affaibli qui lui était confié: sa vie se passa dans les

plaisirs, l'insouciance et la i complète de

devoirs de souverain et de i hel'de nation.

Les diwrs gouverneurs de 1 - de

J)JI»i par une distance de h~o lieues, n'u\aient jamais eu

ol que des rapj de cii< ice : nous

n'avions pas auprès de lui de mandai

plutôt des missionnaires ou des m comme
tin * ou des aventuriers comme de \<>lton qui repréwn-

laient à l'occasion nos intérêts. Le gouverneur Dumas
lui-même recourait à leurs bons offices et Dupleix, direc-

teur du Bengale, correspondait de préférence avec les

jésuites lorsqu'il voulait obtenir i seignements.

L'autorité supérieure du Mogol restait pourtant pour

nous un acte de foi, mais elle était trop lointaine pour

qu'on s'en préoccupât beaucoup.

Nous avions moins de rapports encore avec le soubab

d'Oudh, les Sicks et les Hajpoutes, tous peuples des envi-

rons de Delhi, non plus qu'avec le Mvsore, bien qu'il ne

fût qu'à 76 lieues de Pondiehéi y. Les seuls Etats avec qui

nous eûmes affaire dans les années qui précédèrent le

gouvernement de Dupleix étaient, en dehors du Ben-

gale, les Marates, le Nizam, le Carnatic, et le royaume
de Tanjore.

Jusqu'au temps dn gouverneur Dumas, nous avions

pu vivre dans leur voisinage sans éprouver des inquié-

tudes ou des ennuis appréciables ; suivant un pro-

1. Martin fnt médecin de l'empereur mogol et monrof à Delhi en
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gramme pratiqué depuis les premiers jours de notre

établissement dans l'Inde, nous nous efforcions de ne

créer aucun incident de nature à compromettre notre

commerce et nous ménagions jusque dans leurs erreurs

la susceptibilité et la délicatesse des princes du pays

avec la patience résignée d'une victime vouée à toutes les

exactions, mais certaine néanmoins de retirer de toutes

ses opérations un bénéfice assuré. Les Marates, repoussés

à la côte occidentale depuis la prise de Gingy par les

Maures, étaient trop loin pour nous créer de véritables sou-

cis et il suffisait que nous fissions de temps en temps des

présents au soubab du Décan et au nabab du Carnalic pour

qu'ils oubliassent que nous vivions dans leur dépen-

dance. Quant au Tanjore, son souverain était un seigneur

de trop peu d'importance pour que nous songions à

entretenir avec lui d'autres relations que celles qui

étaient dictées par la courtoisie.

S 2.

Mais tout changea avec Dumas. Ce gouverneur avait

de 1718 a 1723 fait un premier séjour dans l'Inde où il

avait révélé les plus brillantes qualités comme conseiller

puis comme second au Conseil supérieur ; d'après le

g iivcrneur Beauvollier de Courchant, il avait le don de

terminer toutes choses en peu de temps et à la satis-

faetion de tous et lorsqu'il <|uilla Pondiehéry, Dupleix

lui môme estimait qu'en se privant de ses services la

Compagnie ne savait pas ce qu'elle faisait. Nommé en

1727 et 1730 directeur général puis gouverneur des lies,

il avait puissaiiimnil contribué à assurer leur développe-

iiu-iii économique el avait mérité d'être nommé gouver-

11.111 de l'Inde le 10 novembre 1 7
-'

*>
'j

. \ rrivé à Pondiehéry
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le 18 septembre suivant, il avait aussitôt mis son expé-

rience passée au profit d'une politique active.

Après avoir obtenu du nabab d'Arcate l'autorisation de

fabriquer des roupies à Pondichéry, faveur sollicitée

depuis près de quinze ans, il avait révélé sa force et celle

de la nation en rappelant au respect des traités Faqui

Ahmed, gouverneur de Moka, qui depuis plusieurs

années et notamment depuis 17^1 nous obligeait à payer

des droits de douane excessifs et forçait nos marchands

à lui prêter de l'argent qu'il ne remboursait pas. Les droits

abusivement perçus s'élevaient à près de 100.000 piastres.

Ingrand, chef de notre comptoir, en réclamait en vain la

restitution ; comme il ne disposait d'aucune force pour

appuyer ses protestations, on n'en tenait aucun compte

et les exactions continuaient en s'aggravant chaque

année.

Dumas résolut d'en finir par un coup de force et, avec

l'assentiment de la Compagnie, il rappela tous nos

agents de Moka et prépara durant l'été de 1786 une expé-

dition dont le commandement fut confié à la Garde

Jazier *, capitaine du Maurepas.

Cette expédition composée de quatre navires, le Mau-

repas, le Héron, le S'-Pierre et le brigantin YIndien, mit à

la voile le 22 octobre et après avoir touché à Mahé, à

Goa et à Socotora, arriva en vue de Moka le 20 janvier.

L'état de la mer ne permit pas de débarquer avant le

\[\ février, dans la nuit. A la faveur de l'obscurité, on

s'empara sans beaucoup de peine du fort d'Abd er Rouf.

Ce simple fait d'armes suffit pour jeter la panique dans

la ville. Les négociations qui traînaient en longueur

depuis notre arrivée reprirent aussitôt sur l'heureuse

1. La Garde Jazier était neveu de Duguay-Trouin.
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initiative de Vandcnberg, chef de la loge hollandaise et

aboutirent le même jour à une suspension d'armes de

deux semaines, afin de permettre de s'entendre avec

l'iman, qui résidait à Sana, à quelques jours dans l'inté-

rieur des terres. La garnison de la ville était alors de

i.5oo à 1.800 hommes et fut quelques jours après de

4.000; situation périlleuse si les négociations n'aboutis-

saient pas. La réponse de l'iman arriva le 1
e1 mars ; il

acceptait en principe nos propositions et chargeait le

nouveau gouverneur de la place, un nommé Emir El

Mas, de les discuter avec nos trois employés, Ingrand,

Mi tan et Courbezâtre. Les négociations aboutirent le 7 à

un traité en vertu duquel Faqui Ahmed et son (ils Faqui

Abdalla étaient exclus du pouvoir et l'iman acceptait de

nous rembourser le surplus des droits que nous avions

payés, soit 82.283 piastres d'Espagne. Faqui Ahmed fut en

outre rendu responsable de ses emprunts personnels ;

enfin il fut convenu que les marchandises françaises,

même venant par bateaux étrangers, ne paieraient que

2 1/1 %de droits.

La Garde Jazier resta encore plus de trois mois à Moka

pour acheter 6 à 700 milliers de café et vendre iSo à

>00 piastres de marchandises. Ofes opérations à peu

près terminées, il ;ippnreilln le.u juin et rentra à Pondi-

ch^ry le •'•> juillet, après une absence de neuf mois.

!.e Miecesde cette expédition eut dans l'Inde un grand

ment ; on n'était pas hahitné à \oir les compa-

f_'ni«'< européenne-* relever les amonts et en tirer ven-

I
0. I.e prestige personnel de Dumas en reçut un

! 1 en même lem pi que le nom de la nation fut

1 1 d'honneur. C'étaient d'Iieuieuaes conditions pour

iti notre commerce et étendre noire domaine;

Dtirn 1 ne laissa point panser la toi tune qui s'offrait à lui.



Certes il ne conçut jamais arec une netteté parfaite un

programme de pénétration de la péninsule ; il était lié

par les ordres et instructions de la Compagnie qui nous

interdisaient toute expansion territoriale, et d'ailleurs il

n'avait ni les hommes ni l'argent nécessaires à cette

politique ; mais il se rendit compte dès le premier jour

que pour charger tous les navires que lui envoyait la

Compagnie il était bon d établir le plus de comptoirs

qu'il se pourrait (A. 0. C* 80* p. 75). et il n'hésita point

à proposer les sacrifices indispensables pour leur instal-

lation. L'heureuse issue de l'affaire de Moka lui l

donné suffisamment d'autorité pour engager de nouvelles

entreprises, il n'attendit pas les ordres qu'il avait provo-

qués et en 1789 il fit occuper karixal sur la côte Coro-

inandel.

Karikal était un des ports du Tanjore, avec Tranque-

bar au nord, déjà cédé aux Danois depuis plus d'un

sièele » t Vgapatam au sud, propriété des Hollandais

depuis 16S8. Le pays était fertile en rii, que Pondichéry

ne produisait pas en assez grande quantité. Four sup-

pléer à cette insuffisance, François Martin avait, en

1681, envoyé auprès du roi un de ses employés nommé
Germain pour demander l'autorisation de fonder un

établissement à Caboulpatnam, (encore dénommé Cave-

ripatnam) à l'embouchure du Cavery. Le roi avait offert

Karikal à condition qu'on l'aidât à faire la guerre aux

Danois. Après des pourparlers inutiles, Germain revint I

Pondichéry. Le projet fut repris en 1688 et aboutit ;

Colandé obtint du roi le i5 juillet un acte authentique

nous cédant Caboulpatnam. Nous y restâmes jusqu'en

1708,011 l'utilité du comptoir ne parut plus nécessaire.

Ce fut un simple hasard qui amena Dumas à reprendre

les projets anciens. En février i-38, Sidogy, roi de
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Tanjore étant mort fut remplacé par son neveu Sahaji.

Pour soutenir la lutte contre un compétiteur, le nouveau

roi, fort dépourvu d'argent, offrit à Dumas de nous

céder Karikal et cinq aidées pour 5o.ooo chacras 4

et lui demanda en outre un prêt sans intérêt de

100.000 chacras, remboursable en trois ans et garanti

par un nantissement de plusieurs autres aidées. Dumas
trouva l'occasion favorable pour donner un nouvel

aliment à notre commerce et accepta la cession par

convention du 10 juillet 1738. Mais Sahaji s'étant sur

ces entrefaites débarrassé de son concurrent, se sou-

cia moins de tenir les engagements qu'il venait de

prendre et s'opposa au débarquement d'une flotte fran-

çaise venue dès le mois d'août pour prendre possession

de Karikal. Il était ouvertement soutenu par Mossel,

commandant hollandais de Négapatam, fort justement

inquiet de notre futur voisinage. Nous fûmes tirés

d'embarras par Chanda Sahib, souverain de Trichino-

poly, qui nous avait certaines obligations. Il s'offrit à

s'emparer de la ville et à nous la remettre ensuite.

L'opération conduite par son général Nawas Khan fut

des plus aisées et sans tenir compte des protestations

menaçantes des Hollandais, le conseiller Golard vint

à Karikal où il s'installa le i4 février 1789. Sahaji,

assez insouciant de nature, s'inclina devant le fait accom-

pli par acte du 26 avril suivant.

Ce prince fut détrôné peu de jours après et remplacé

par un de ses cousins nommé Prapatsing, qui eut excep-

tionnellement un long règne. L'un des premiers actes

du nouveau roi fut de conclure la paix avec Chanda

S.ihib et de ratifier les engagements pris avec nous par

1 100 rhacraa valaient 43 pagodes.
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son prédécesseur. Il y ajouta même d'autres concessions

qui firent qu'en fin de compte, l'acquisition de Karikal

nous revint à 65.2^7 pagodes, d'un revenu annuel de

12.383 pagodes 1
. L'affaire eut été excellente si la Com-

pagnie n'avait eu à payer tous les frais du comptoir, des

troupes et des bâtiments. Aussi n'accepta-t-elle la nou-

velle acquisition que comme un fait accompli, sans

récrimination mais sans plaisir ; elle ne voulait absolu-

ment pas, disait-elle, de dépenses ruineuses et ordonna

de ne faire à l'avenir que celles dont on ne pourrait se

passer ; elle avait encore le souvenir de Mahé qui avait

absorbé des fonds considérables sans procurer au com-

merce des avantages correspondants.

A la fin de février 17^1, le commandant de Karikal

était le conseiller Février, qui avait remplacé Golard

rentré en France. Les Hollandais avaient pris le parti de

notre installation et I Y \ rier pouvait assurer la défense de

1. Sur les 100.000 chacras prêtés à Sahaji, £0.000 avaient été

donnés en nantissement des huit aidées de Condagué, Vanjiour.

Tentoucatou, Néravy, Darmabouram, Oulliapatou, Pologam et Mat-

tacoudy. Moyennant un supplément de 20.000 chacras, Prapatsing

nous en céda la toute propriété. Cela faisait en réalité une avance de

120.000 chacras au lieu de 100.000. Le reste de la somme, soit

60.000 chacras, servit à nantir trente aidées dont Tirnoular était

en quelque sorte le centre. Quinze autres aidées autour de
Pologam furent engagées dans le même temps pour une autre

somme de 40.000 chacras. Nous nous trouvâmes ainsi, moyennant
160.000 chacras donnés ou prêtés, possesseurs de cinquante-huit

aidées, dont treize en toute propriété.

Le roi pensait pouvoir nous rembourser en trois ans, soit en riz,

soit en numéraire : les récoltes étant le gage réel de notre créance.

Si au bout de ce temps la dette n'était pas payée, elle devait porter

intérêt à notre profit à raison de 1 •/• par mois.

Suivant un recensement fait par Février à la fin de 1 741, les

quinze aidées données en nantissement pouvaient produire par an
319 garces de nelly, lesquelles estimées à ao pagodes la garce, don-
neraient avec les droits seigneuriaux 4-7-4 1 pagodes, en sorte que la

Compagnie pouvait être remboursée en moins de quatre ans du
dernier prêt de 4o.ooo chacras.
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la place avec deux compagnies de cent hommes cha-

cune, qui paraissaient suffisantes.

Le prestige acquis par Dumas dans l'affaire de Moka puis

dans celle de Karikal avait déterminé divers palkigars ou

petits chefs indigènes des provinces du sud à lui faire des

propositions d'établissement dans le fond de la baie deTuti-

corin entre Benpar et Kilicaré et le roi de Travancore lui-

même était disposé à lui céder le port de Golèche

.

« L'avantage qui en résulterait à la nation, écrivait Dumas

à la Compagnie le io janvier 17/io, n'est nullement douteux,

en supposant que la Compagnie voulut étendre son commerce

aux Indes. De l'établissement qui est en deçà du Cap Comorin,

on tirerait des toiles en quantité et on y pécherait des chan-

ques et des perles. De celui de Colèche on tire du fil de coton,

des toiles, du poivre et de la grosse cannelle. »

Or les Hollandais avaient des établissements impor-

tants sur l'une et l'autre de ces côtes, où ils se considé-

raient comme invertis d'un monopole commercial ; Dumas

était convaincu que nous avions aussi bien qu'eux le

droit de nous établir sur des terres qui ne leur apparte-

naient pas effectivement, mais il ne se dissimulait pas

que même avec le concours de Ghanda Sahib nous

courrions des risques de conflit. Et il ajoutait ces lignes,

qu'on ne saurait lire avec trop d'attention, tellement elles

éclairent d'un jour lumineux et la politique de la Com-

pagnie et celle de ses gouverneurs :

« Que je paierais bien cher un mot d'ordre de votre Grandeur

!n situation où je suis ;
je ne trouve pas la moindre

lumière dans tout ce qui a été écrit jusqu'à présent aux Indes,

f[ii puisse m'éclaircir pour me conduire dans une affaire aussi

délicate. Je crains d'un ctyê de m'eogager dans des démarches

<t dépenses qui n'étant pas soutenues deviendraient inutiles,
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et j'ai de l'autre le regret de perdre des occasions si favo-

rable* d'augn. naine et le conaaseroe de la Dation

11 résulte bien de cette lettre que jusqu'en 1730 ni ia

Compagnie ni les gouverneurs de Pondichéry n'avaient

entre* u H [>"-m1 .11 développement t. rritorial de

i.iMis.m" 11 avaient même formulé le désir.

ré les avantages qu'il entrevoyait pour notre com-
' îrnas ne jugea pas opportun ou prudent de

le la Compagnie en formant un

;
toir quelconque dans la baie de Ti mais il

eut h m-Mipulea pour la cote Malabar. Le roi lui

les ambassadeurs avec un projet de traite

qui nous cédait le droit de propriété sur toute la ville de

monopole commereiai des poivres et

uf lieues dans 1 :

\ 1 inoir pesé ces condition* et sans se soucier plus

qn il lit de l'opposition ou méine de 1

tilité dea Hollandais, Dumas se résolut à ret

des vaisseaux le Maarepas, et à l'envoyer à la

côte Malabar avec deux autres vaisseaux des Indes, le

Pondichéry el l \r<>tttur imandés respectivement

.lion, d'Albert 1

(îàlin

Le 18 février 17

fui en \ u > imedi ia mars. Par des commu-
ilfeÉlions lie apprit que le roi de lfavan

-

core < uis quelques jours en guerre avec les Hol-

landais et avec plusieurs petits souverains du pays qui le

serraient étroitement. Débarquer, c'était s'exposer à

paraître prendre parti entre les belligérants et le danger

était d'autant plus grand que sept à huit vaisseaux hol-

landais armés en guerre tenaient la côte et nous domi-
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naient, au moins par le nombre. Malgré ces perspectives,

la Renaudais se résolut à faire descendre à terre plusieurs

officiers et une cinquantaine de soldats (i3 mars). Cette

opération était à peine terminée, que le Saint-Joseph venu

de Mahé avec le conseiller de Leyrit apporta des lettres

du conseil, datées des 6 et 7 mars, invitant la Renaudais

et son escadre à venir directement à Mahé, afin d'éviter

tout risque de conflit avec les Hollandais. Les troupes qui

étaient déjà débarquées mais n'avaient pas encore arboré

notre pavillon, furent aussitôt rappelées à bord où, après

avoir tenu avec de Leyrit une sorte de conseil de guerre,

on décida d'exécuter les ordres de Mahé. Il parut dur à

nos officiers d'abandonner une population qui nous

avait accueilli avec de grandes démonstrations de joie et

de tromper les espérances des ministres du roi qui nous

avaient offert des présents au nom de leur maître, mais

les ordres du Conseil de Mahé étaient impératifs.

La flotte n'appareilla toutefois que le i5 au matin, afin

de ne pas avoir l'air de fuir devant l'escadre hollandaise,

qui peu à peu s'était rapprochée au point de nous encercler.

Ce fut en vain que le roi de Travancore et les notables de

Colèche nous dépêchèrent une embarcation côtière pour

nous prier de revenir ; la Renaudais promit vaguement

d'exaucer ce vœu à son retour de Mahé et continua sa

route, suivi jusqu'à Cochin par une partie de la flotte

hollandaise, toujours peu rassurée sur nos intentions.

Dumas avait lui-même invité la Renaudais à se confor-

mer aux ordres que le Conseil de Mahé, connaissant

mieux la côte, pourrait éventuellement lui donner, mais

il n'avait jamais supposé que ces ordres iraient jusqu'à

l'abandon de l'établissement lui-même ; dans sa pensée,

ils n';iv, lient trait qu'à la conduite qu'il fallait tenir avec

les gens du pays et aux différents articles à insérer dans
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le traité de cession. Il souffrit cruellement de cette décon-

venue, qui ressemblait fort à une reculade devant les

menaces à peine déguisées des Hollandais. Comme pour

aviver ses regrets, le roi de Travancore lui écrivit après

notre départ trois lettres où il renouvelait ses proposi-

tions et au mois de juin, il nous envoya encore un

ambassadeur pour les contiimi i (.<• - use déclarait

absolument libre de ses actions vis-à-vis des Hollandais,

qui, disait-il, ne lui témoignaient .!•• l'inimitié qued<

le jour où il nous avait fait des propositions.

Nous étions dans une situation analogue avec le roi

de Ponatour. Ce petit souverain, dépendant du Samorin

de Calicut, nous avait, lui aussi, demandé, en sep-

tembre 1739 de former un comptoir en son royaume,

suivant une proposition déjà faite en 1732, et la flotte qui

devait déposer une garnison à Colècbe devait également

lui laisser quelques hommes. On dut s'abstenir pour les

mêmes raisons qu'à Colècbe même sans chercher à rien

réaliser. Mais le roi et l'onatour, suivant l'exemple de

celui de Travancore, ne se tint pas pour battu et appuyé

par le Samorin lui-même, il maintint ses propositions.

Il nous accordait un établissement dans l'endroit que

nous choisirions, mais nous demandait en même temps

de lui avancer Sa.000 fanons qu'il devait aux Anglais.

En gage de ce prêt, il nous donnait des varges (champs

pour la culture du riz) et des palmars ou palmeraies.

Dumas craignit qu'en acceptant les propositions de ces

deux souverains, la Compagnie ne fut pas aussi con-

vaincue que lui de la nécessité de nouvelles facto-

reries, dont l'utilité était contestée même à Pondic!

Mais l'opposition des Hollandais était à ses yeux une

preuve suffisante des avantages que ces comptoirs rappor-

teraient à la Compagnie et il ne lui paraissait pas hono-
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rable de laisser opprimer par les Hollandais un roi qui

avait mis en nous toute sa confiance.

Il se résolut donc à accepter tout au moins les proposi-

tions du roi de Travancore, sauf à repousser par la force

les Hollandais, s'ils persistaient à nous contester le droit

de nous installer dans une ville qui ne leur appartenait

pas. Il comptait en conséquence faire toucher le Phœnix

à Golèche en allant à Mahé au début de 17^1, pour y

arborer notre pavillon et y laisser un détachement de

200 hommes. La Compagnie déciderait ensuite si elle

jugeait à propos de rester dans le pays.

C'était une manière subtile de l'amener à reconnaître

le fait accompli. Dumas n'avait pas agi autrement à

Karikal et il avait réussi ; il comptait sans doute avoir

le même succès au Travancore. L'art d'engager ainsi

l'avenir est plus habile que hardi, mais c'est encore le

meilleur pour les hommes qui ont de grands desseins,

dont l'exécution dépend de volontés étrangères. Faute de

l'avoir suffisamment compris, Dupleix engagera la Com-
pagnie dans des aventures et y trouvera les causes de sa

chute et de sa disgrâce.

Mais il était écrit qu'avec ou sans l'assentiment de la

Compagnie, on n'irait pas à Colèche. Au moment où

Dumas se préparait — novembre 17^0 — à faire passer

le Phœnix a. la côte Malabar, il apprit que la guerre venait

d'éclater entre le Conseil de Mahé et Bayanor, le souve-

rain du pays ; cette guerre, qui menaçait d'être longue,

allait occuper toutes nos forces et l'expédition de Colèche,

comme celle de Ponatour, fut à jamais abandonnée.

Dupleix lui-même ne reprit point celte idée de son pré-

décesseur ; du moins il ne voulut pas la réaliser sans

l'autorisation de la Compagnie, et Mlle autorisation lui

fut refusée.
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Des raisons analogues nous empêchèrent de nous ins-

taller au Mont l>< ly, a . nord de Canna-

it ù la n ièe de Mahé. Le roi de

Bnirour ou de Canara, qui depuis une dizaine d'années

possédait If Muni Doly et toute la régi uante

par une sorte nposée au roi de Colasti

souverain Ir^iliine et séculaire, était disposé, pourvu que

nous lui donnions des secourt contre ses ennemis, ô

céder un comptoir à notre convenance, avec
\

exclusif du commerce du poivre, du bois de santal et du

rnone. Cette proposition nous fut faite au moment

ou l'affaire de ( venait d'échouer ; le Conseil dt

eepta cependant après quelques hésitations, et

il fut signé dent le camp même du géné-

ral du roi un traite par lequ< us concédait le

forteresse au Mont Dely »vi .ège eom-

i al mii neuflieues de côte depuis Dèelsau nord jusqu'à

la rivière de Madakaray au and. alaia les difficulté» que

nooseamea peu vie temps après ayee les princes indiens

qui étaient dans le \ usinage di la guerre

à la cote Coromandel et la difficulté sinon

l'impossibilit mnuniquer en tonte sécurité par terre

avec le mont Dely, nous obligèrent à ne pas donner

suite à ce projet qui ne fut repris et exécuté que onze

ans plus tard, en 1701. ut. C. <* ML p- 10J-Î66).

La rivière (
;
tarait les états du Samoriu de celui

de Bayanor ; par elle s'écoulaient beaucoup de poivre en

violation des traité*. L établissement que le troisième

>amorin nous offrit d'y ionder en novembre 17^0 avait

surtout pour but d'empêcher les Anglais de faire une sorte

de contrebande à notre détriment. Il n'eut pas un meil-

leur sort que celui du Mont De
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En dehors de ces établissements à la côte Malabar,

Dumas avait encore conçu le projet de fonder un comp-

toir à Ganjam à la côte d'Orissa, à peu près à mi-chemin

de Yanaon et de Balassor et un autre à Mascate dans le

golfe Persique. Ni l'un ni l'autre ne furent créés et nos

navires continuèrent à fréquenter occasionnellement ces

deux ports, sans qu'aucun de nos agents y résidât à poste

fixe.

L'idée de s'installer à Ganjam fut suggérée à Dumas
par la prospérité du comptoir anglais de Vizagapatam,

qui se trouvait un peu plus au sud en tirant vers

Cocanada. Il chargea officiellement les directeurs de

nos comptoirs de Mazulipatam et d'Yanaon de faire

faire sur place toutes les enquêtes nécessaires, mais devant

les résistances qu'il éprouvait ailleurs et qu'on vient de

voir, il ne crut pas devoir s'obstiner pour la fondation

d'un établissement qu'il ne considérait lui-même que

comme d'importance secondaire et il s'en tint aux études

qu'il avait ordonnées.

L'iman de Mascate étendait alors son pouvoir sur

presque toute la côte orientale d'Afrique et c'était

spontanément qu'il nous avait proposé de fonder en sa

capitale un bancassal où nous entretiendrions d'abord

deux Européens et un interprète. En bénéficiant de sa

protection, il nous eut été possible de naviguer jus-

qu'à Mélinde, Mombaz, Zanzibar, la côte de Zanguebar

et le canal de Mozambique. C'était un vaste programme
;

il avait plu à Trémisot, chef de notre comptoir de Mahé,

comme il plut à Dumas lui-même et, pour l'exécuter,

l'Entreprenant fit à Mascate en 1735 et en 1786 deux

voyages dont la conduite fut confiée à Joachim Vincens,

frère du premier mari de Madame Duplcix. Vincens qui

devait aller è la oâte d'Afrique, mourut malheureusement
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à Mascate au début de 1737 et comme il laissait une situa-

tion des plus embarrassées, l'opération dont il était

chargé fut abandonnée ; elle ne fut jamais reprise.

(A. C. C* 75, p. 999*296).

Ces différentes opérations ou ces divers projets indi-

quaient chez Dumas une volonté très nette de faire béné-

1 la Franc»- <1. nouveaux débouchés ; on ne voit

cependant pas qu'il ait jamais eu l'idée de constituer un

empire territorial propjtmaot dit ; à part l'acquisition de

Karikal, qui nous donna à peine deux lieues dans les

terres, Dumas n'avait envisagé que des établissements

limités à la eôte, où arriveraient les produits de 1 inté-

rim' du pa\s. Il ne se souciait pas des embarras d'une

administration Indigène, qui lui était indifférente, et il

ne parait pft| avoir pré\u trè» nettement qu il eût pu tirer

d'un territoire agrandi des ressources financières suffi-

santes pour se passer des fonds de la métropole. On doit

d'autre part reconnaître «pie s'il était parvenu à cré«

divers comptoirs auxquels il songea, ils n'eussent même
institué l'embryon d'un empire mais seraient restés

4m pOjtai lenléti très distants les uns des ai. d'au-

tant plus onéreux que les frais généraux eussent 1

ti> Mil' des unités plus nombreuses et chacune de peu

d étendue.

L'ingénieur Cossigny, directeur des travaux de Pondi-

ehéry, qui connaissait tous les projets de Dumas et les

approuvait, craignait déjà que, par peur des dépenses, la

Compagnie ne refusât ces offres et cependant, lui d

il dans une lettre du 20 janvier 1740, « il ne se présente

qu'un moment dans la vie d'accepter ou de refuser ces

offres avantageuses, de nous étendre sans violence, sans

occupation, sans coup férir, moment qu'un million

DCPLE1X, t. II. 3



d'événements, autant de circonstances font éclipser sans

retour ». {A. C. C*79,p. 68).

Sans retour !... et Cossigny ajoutait encore ces mots

qui ont comme une signification prophétique :

« A la réserve d'une acquisition faite hier dans le Tanjore, la

Compagnie possède-t-elle en propre un pouce de terrain de

plus qu'elle ne possédait il y a /jo ans ? Ce serait pourtant,

selon moi, par l'extension de son domaine en quantité d'en-

droits, s'il était possible, do ces vastes pays, qu'elle serait au-

dessus des événements de ta mer, qu'elle pourrait charger tel

nombre de vaisseaux qu'il lui plairait d'envoyer eu Europe. »

Duple'ix n'exposera pas un autre programme douze à

treize ans plus tard, mais il le précisera mieux. Dans

la pensée de Cossigny, reflétant très vraisemblablement

celle de Dumas, son ami, ce programme était, simplement

entrevu, comme on entrevoit les formes indécises d'un

paysage à travers les brumes du matin.

L'occupation de Karikal, suivant de près l'expédition

de Moka, avait donné à Dumas une autorité personnelle

que nul ne discutait, mais rien ne valut pour sa gloire et

pour l'honneur de la nation, l'altitude qu'il prit au cours

<! s événements dont les Marates furent les nul cuis en

\~'\o et en 17/41. Rien non plus ne mérite d'être mieux

connu, si l'on veut se rendre un compte exact de la

situation des Français dans l'I mlr au moment où

Dupleix prit le gouvernement de Pondirhéry

Donc, au printemps (le 17V». W nabal) du Carnalie Dost

\li vivait dans une hem -urité sous la suzeraineté

affaiblie ffe \i/am oui Moulk, lorsqu'il apprit que

i îratcs se préparaient à envahir S^à Klals. Ils élaii'iil

appelés par h- roi de Tanjore et pat* quelques [Ht/iwjars du

Rild, qui tiêsifoiéril s-- libérer de la menace ou de la domi
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iKition de Sabder Ali el de Clianda Sabib, l'un tils et

l'autre gendre du nabab, dont le premier poursuivait la

conquête «lu Tmjoreet te second avait conquis TMoMBftl

poly en i
- >• |>>>t Mi les appelai son secours ; mais

tandis que eéa princes, contrariés dans leurs intérêt! i>er-

sonnels, se dirigeaient à petites journées vers Arcate, tes

au nombre d'environ 60.000 cavaliers et 1 Jo.ooo

pions, commandés par Kagogy Bonsia et Fater Sîng.

s'avançaient vers les montagnes qui protègent te Car*

li te Dost Ali, forte seulement de 7 à 8.000

aux et i5.ooo pions, en gardait le pi t>- il'\r-

par où elle comptait être attaquée. Kagogy BotisU

11 à sa cause un /, tliaijar qui occupait à Caname\ à

\ ira te vers l'ouest, un passage extrême-

ment difllcile : il descendit ainsi dans la plaine tans

Opposition et I la laveur dune grosse pluie qui empêche

les Maures d'avoir connaissance de sa marcha, il vint à la

pointe do. jour tomber sur l'armée de Dost Ali, qu'il mit

in d route presque sans combat. Le nabab et l'un de ses

iils furent tués (20 mai). Le lendemain, les M a rate»

entraient dans Arcate et y faisaient un butin considé-

rable.

Cette défaite Jeta dans tut le pays une terreur inexpri-

mable ; maures et gentils se sauvant d'ennemis qu'ils

croyaient déjà à leurs trousses, vinrent se réfugier en

à la oMfl et notamment à Pondichéry qu'ils regar-

daient comme l'endroit le plus sûr et ceux qui avaient

des denrées à Arcate et dans les terres les y transpor-

tèrent au point de remplir les maisons et de rendre la

circulation dans les rues presque impossible.

Le ci millième jour après la bataille, la veuve de Dost

Ali et toutes les femmes de la famille du nabab avec leurs

entants se présentèrent à leur tour à la porte de Valdaour,
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demandant asile dans la ville. Que faire ? Les recevoir,

c'était s'exposer à attirer les Marates jusqu'à Pondichéry.

Leur refuser l'hospitalité, c'était courir le risque, en cas

d'un retour de fortune toujours possible dans l'Inde, de

les avoir pour ennemis irréconciliables et faire le plus

grand tort au commerce de la Compagnie. Le Conseil se

réunit et après avoir examiné cette alternative, se résolut

sans hésiter et d'une voix unanime pour le parti le plus

honorable. Nous eûmes dans l'Inde des succès plus reten-

tissants ; aucun ne fut plus héroïque que cette protection

si simple et si dangereuse accordée à une famille de

vaincus.

Cependant Sabder Ali arrivé à une journée d'Àrcate

deux jours après la bataille s'était réfugié dans Vellore

avec 7 ou 800 chevaux, et Chanda Sahib ayant appris en

route la mort de son beau-père était retourné à Trichino-

poly. Sabder Ali, réduit à l'impuissance, entra en pour-

parlers avec les vainqueurs et obtint leur retraite moyen-

nant la promesse de quatre millions de roupies don

partie fut payée comptant,

L'acte chevaleresque de Dumas et de son Conseil ne

tomba pas sur un sol ingrat. Lorsque Sabder-Ali eut fait

la paix avec les Marates, il tint à venir lui-même à Pon-

dichéry remercier le gouverneur, et pour rehausser l'éclat

de la visite, il emmena avec lui son beau-frère Chanda-

Sahib et une suite nombreuse. Ce fut une belle chevau-

chée ; il y avait, sans compter la foule bariolée des

cavaliers et des pions, un grand nombre d'éléphants

caparaçonnés d'étoffes lamées d'or ou d'argent. Aux
limites de notre établissement, le nabab trouva, en

descendant de palanquin, le gouverneur qui l'attendait,

entouré de tous ses employés et officiers. Tous deux

^'embrassèrent au bruit du canon avec beaucoup de
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démonstrations d'amitié et de politesse, puis le nabab et

sa suite s'en furent au jardin de la Compagnie où des

installations leur avaient été préparées (i" septembre).

Après deux jours consacrés aux pleurs et aux gémisse-

ments, suivant la coutume des Maures, Sabder-Ali fut

reçu solennellement au palais du gouverneur ; il se serwt,

en s'adressant à Dumas, des expressions les plus vives et

les plus affectueuses pour lui témoigner sa reconnaissance

et les cadeaux d'usage furent échangés : Dumas reçut

pour sa part trois éléphants.

Le lendemain, ce fut au tour du gouverneur de rendre

sa visite au nabab, qui prolongea son séjour jusqu'au

17 septembre et partit alors pour Gingy. La sécurité

n'étant pas rétablie dans le pays où quantité de paliagars

s'étaient révoltés, Sabder Ali et Chanda Sahib prirent le

parti de laisser leurs femmes et petits enfants jusqu'à ce

que les troubles fussent apaisés. Rentré dans ses Etats,

Sabder Ali tint à donner un nouveau témoignage de recon-

naissance à Dumas, dont l'attitude énergique avait inspiré

la décision du Conseil : il lui céda en toute propriété

l'aidée de Tedavanatom et les quatre aidées du territoire

d'Archivac, qui était une des dépendances de Valdaour.

L'une des conditions de la paix avec les Marates consis-

tait dans l'évacuation de Trichinopoly et du territoire de

Tanjore qui devaient être rendus à leurs souverains

respectifs. Seulement Chanda Sahib ne voulut pas rendre

Trichinopoly et son beau-frère ne put ou ne voulut l'y

contraindre. Les Marates, qui avaient commencé à rentrer

dans leur pays, reparurent aussitôt à la côte Coroman-
del avec la double intention de reprendre à Pondichéry

la veuve de Dost Ali et ses trésors et d'enlever sa capi-

tale à Chanda Sahib. Ils commencèrent par Trichinopoly

et ce fut encore Ragogy Bonsla qui dirigea les opérations.
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Ragogy commença l'investissement de la ville le i5 dé-

cembre 17/io, en même temps qu'il faisait faire des

démonstrations militaires le long de la côte depuis Porto-

Novo jusqu'à Sadras. Au cours de ces démonstrations,

Pondichéry ne fut pas directement menacé, mais Ragogy

écrivit à Dumas une lettre pour le sommer d'avoir à lui

payer tribut et de lui livrer la veuve et les trésors de

Dost-Ali. Dumas refusa. Aucune puissance européenne

n'avait encore osé résister aux princes de l'Inde et les

Marates étaient les plus redoutés de tous les Indiens. « La

France, notre patrie, répondit Dumas, ne produit ni or

ni argent ; celui que nous apportons dans le pays pour

y acheter des marchandises nous vient des pays étran-

gers. On ne tire du nôtre que du fer et des soldats que

nous employons contre ceux qui nous attaquent injuste-

ment. » — « Gela est fort bien dit, riposta Ragogy, mais

sachez que nous avons avec nous des marteaux et d'autres

instruments d'acier pour réduire ce fer. »

Ragogy retenu par le siège de ïrichinopoly qui ne suc-

comba que le 3o avril 17/u, ne put donner une suite

immédiate à ses menaces et, lorsqu'il voulut le faire, son

attention fut attirée d'un autre côté par des préoccupa-

tions beaucoup plus graves : le Nizam dllaydernbad

menaçait d'envahir le pays maratc.

liagogy conclut un accord honorable avec Dumas, qui

sut ètiv aimable et concilianl sans transiter sur notre

honneur et sur nos droits.

'•mus pouvons avec justice, écrivait le Cbnèeil à la Com-

bre Miiv.int, attribue? un chan£ëmëWl si hen-

retft > là boriàe etttûfnife Wtttoe déni (•••tt<
>

occasi-.ri, it.iin qtltfM sont les ru'gorintions sages que

M. Dnini, | . nie t.-nii<s avec les généraux des Maintes, loiinl

les seigneurs maures en relation avec eux, ses baUM
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façons pour les différentes p que les Marates ont

envoyées ici, les discours prudent el mesurés qu'il leur a tenus,

le bon ordre et la discipline que ces emoyés ont nu qu'on obser-

vait dans la place où tout le monde depuis le premier jusqu'au

dernier sans distinction d'âge ou a'état était sous les armes

ont donné lieu à un si heureux dénouement. M. Dumas a repré-

senté avec douceur à ces envoyés en se servant des raisons de

justice et d'équité que les prétentions de leurs maîtres n'avaient

aucun fondement et qu'il était résolu de sou tenir cette place contre

tous leurs efforts, qu'elle ne tombeiait jamais de s

entre leurs mains et que tout ce qu'il y a\aitde Français dedans

était résolu à s'ensevelir sous ses ruines, que cependant nous ne

demandions pas mieux que d'être leurs anus. Le récit que ce*

iléjmlés ont l'ait aux généraux des Marates et de ce qu'ils ont vu

et entendu nous en a attiré îles lettres d'amitié cl enfin un seOML
qui est la marque la plus authentique d'une sincère union. •>

Le départ des Marates ut- rétablit dans lu Carnatie

qu'une sécurité relati terres avaient r<

l'impuissance politique et militaire du nabab ut par tout

le pays chacun des seigneurs tranchait du souverain dans

seje terre-, au grand détriment du commerce et des

alï'aires. Les marchands n'osaient plus passer de com-

mandes et les fabricants n'étaient pas sûrs de pouvoir lus

exécuter. La situation était la même à Madras où m.»s

voisins, dans la crainte d'une attaque des Marates, avaient

fait abattre de belles maisons trop prochus de la ville,

afin d'un dégager les défenses.

L'affaire dus Marates ust, dans sa simplicité héroïque,

l'une dus plus belles pages du notre histoire coloniale.

Elle ne pouvait pas ne pas frapper l'esprit des contempo-

rains, pour qui lus grands hommus ne se conçoiyent

d'ordinaire que dans le passé. Ils furent plus just

l'égard de Dumas dont la conduite ne trouva que des

approbateurs.
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Un habitant de Chandernagor qui se trouvait à Pondi-

chérv au moment de la retraite des Marates écrivait en

France que l'accueil fait aux Maures arrivés avec Sabder-

Ali leur avait fait concevoir de la nation une idée toute

autre que celle qu'ils s'étaient formée ; l'opinion qu'ils

avaient eue du chef en particulier avait été singulièrement

relevée, ils avaient été frappés de sa sagacité, de son

génie et de son éloquence.

Ce qui l'avait le plus surpris, c'était de voir un ennemi

puissant demander l'amitié de ceux qu'il voulait précé-

demment écraser. Un résultat si avantageux ne pouvait

être attribué qu'aux mesures sages et bien concertées du

gouverneur. Aux Maures, il avait accordé l'asile qu'ils

demandaient, sans rien exiger en retour et leur recon-

naissance n'en avait été que plus naturelle et plus pro-

fonde ; aux Marates il n'avait pas opposé un de ces refus

brutaux qu'autorise souvent une vanité mal placée, mais

il avait répondu à leurs menaces avec la fermeté qu'ins-

pire le courage animé d'un bon droit, et sans jamais sortir

de la modération il leur avait fait voir que leurs provoca-

tions étaient injustes. En même temps il n'avait rien

omis pour pénétrer leurs sentiments les plus cachés et

avec une grande habileté il s'était ménagé jusque dans

leur conseil des intelligences qui l'avaient instruit de

leurs moindres démarches.

Une conduite aussi honorable lui avait attiré l'estime

des nations orientales, ses ennemis mêmes ne pouvaient

lui refuser leur approbation et son mérite servait notre

influence. Les Maures jusque-là si méprisants étaient

soudain devenus plus sociables et promettaient à la Com-

pagnie de protéger son commerce de préférence à tous

les autres et d'augmenter nos établissements dans tous les

endroits de leur domination. (A. C. C* 79, p. 210, 219-220).
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Ainsi Dumas était devenu de son vivant une sorte de

grand homme. Pondichéry, bénéficiant de sa gloire, était

le rendez-vous des princes du sud de l'Inde, i 11 n'y a pas de

semaine ici, écrivait Cossigny au Ministre, que ce ne soit ou

une ambassade <!> prince» m.mi «s et gentils, ou une visite

de ces seigneurs du pays qui- M l<- GoovonOOf se pique de

recevoir toujours avec le plus de pompe qu il peut pour

donner mm Idé6 la i>lu- avantageuse de la nation » (A. C.

C* 7'J, p. SI). Le roi de Mysore lui-même, qui n'avait

jiunais fii aucun- les Français, avait envoyé

un exprès au goovenx or pour *er que, quoique

son maître ne redoutât rien au inonde, pas même le

(.i.iii.l Mogol, il voulait cependant, sur l'estim qu il

a\«ut nonftwi du Français, faire toutes les avances

pour acquérir leur «imitn et celle du gouverneur de

Pondichéry, le seul des ! ns qu'il est bien aise de

rechercher fr« C* <* 7V, p. 68).

Anticipons maintenant un peu mu tements.

Dumas quitta 1 liule le ao octobre 17^1 * et an rient

le 3i mai suivant. 11 fut très bien reçuà Pari» par le ministre

et par la plupartdes directeurs que la résistance aux m
ces des Ma rates avait heureusement impressionnés ; mais

toute la Compagnie ne partagea pas ces sentiment*.

Godeheu lui reprochait presque l'invasion des M arates,

Duvelaër trouvait qu'on lui avait accordé trop d'hon-

1. « Nous ne pouvons vous exprimer avec quels regrets nous te

voyons partir, écrivait le Conseil supérieur à la Compagnie le 16 octo-

bre ; la prudence et ta sagesse de son gouvernement lui ont acquis

Vamour et la confiance de toutes les nations tant d'Europe que des

Indes à cette côte ; il y fallait nécessairement un chef aussi sage,

aussi capable et aussi intelligent, surtout ces dernières années, pour
terminer aussi heureusement qu'on a fait les affaires que nous ont

suscitées les Mahratesettousles inconvénients qui s'en sont ensuivis. »

(A. P. t. 6.)
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neurs, et d'Espréménil l'accusait d'avoir laissé l'Inde dans

un triste état ; tel autre ne lui pardonnait pas d'avoir

amassé une immense fortune, un peu au détriment des

intérêts de la Compagnie et c'était vraiment le seul grief

qu'on eût pu articuler contre lui, s'il n'avait pas été dans

les attributions du gouverneur de faire du commerce.

Dumas eut pu dominer toutes ces critiques par un faste

qui lui était permis, mais en homme prudent et avisé il

affecta d'ignorer les envieux, fit valoir ses services avec

beaucoup de mesure et en peu de temps conquit toutes

les sympathies. Loin d'attaquer Dupleix, qui ne l'avait

guère ménagé dans l'affaire des roupies, il rappela ses

services avec complaisance et générosité. Nommé dès

son retour de l'Inde l'un des directeurs de la Compa-

gnie, il y acquit une influence prépondérante. Lorsqu'il

mourul le 29 octobre 17/16, laissant près de 2 millions de

biens ', son nom fut honoré non comme un des plus

grands, mais comme un de ceux qui glorifient une épo-

que et illustrent une génération.

1. Il avait acheté à Paris pour 180.000 liv. une maison non meublée
à l'angle de la rue Richelieu et de la rue Villedo et à Stains pour
36'j.ooo liv. une propriété toule meublée d'un revenu de 10.000 liv.

de rentes. D'après Duvelaër, il aimait plus le faste qu'il n'avait de

goût.



CHAPITRE II

Les correspondants de Dupleix.

tires écrites de France à Dupleix oflrent de» indications

«ur sa politique et lo crédit dont II jouissait auprès des pouvoirs

S i. Le» iniuMie» : Urry el M.uhault

s u. !.<•> dirtxteurs i t.

d'il jrd. Castanier, Ca \alier. Da>id,

réménil. D'une façon générale, ils sont hottiles à

la création de nouveaux comptoirs.

s 3. Los parents de Dupleix : son trvre bacqueurourt : sa sœur

il de Cbâtellerault :

Papiilault et Phelippon.

Le psychologue sinon l'historien m J.mandera avec

curiosité si le jour où I arqua à PondicL

il eut quelque \ ue il avei

depuis vingt ;ms et où il les plus h

fonctiom vlura ij

dent> iu- i';i»iU»i ivaicni point rêves anihit.

Si lesaCTaires toui la paix res-

tait ^ tirait la chaîne d'à mine L

une administration florissante ou d'amasser connue

Dumas une grosse fortune ; dans le cas contra aient

les jours de misère, d de découragement

qu'a\ aient connus les Hébert, les Dulivier, les La Pj

tière et les lieauvollier de Courchant. En tout

C 'riait son horizon borné du côté des terres, pu

topes de cocotiers d'Ariancoupon etdOulgaret, à qualie
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ou cinq kilomètres au plus de Pondichéry. Au delà,

c'était la puissance formidable des Maures, toujours

crainte et toujours respectée. Si la guerre n'avait éclaté

en Europe et n'avait pas été transportée dans l'Inde, il

est probable que Dupleix aurait fourni une carrière

honorable, mais l'histoire ne connaîtrait pas son nom,

comme elle connaît mal celui de Dumas et comme elle

a désappris celui de Lenoir.

Mais avant d'entrer dans le détail des événements

propres à l'Inde, il nous paraît utile de nous transporter

un moment en France où Dupleix avait ses parents et

beaucoup d'amis et demander à ces correspondants quels

étaient leurs sentiments soit sur notre politique indienne,

soit sur Dupleix lui-même, soit enfin sur quelques-uns

des hommes qui, comme Dumas et la Bourdonnais,

avaient exercé ou allaient exercer à ses côtés une action

prépondérante sur les destinées de la péninsule. On saura

ainsi par avance de quels appuis disposait le gouverneur

de Pondichéry et dans quelles conditions de confiance

ou de sympathie il put diriger sa politique, tantôt en

exécutant strictement les ordres reçus, tantôt en agissant

sous sa seule responsabilité.

A défaut d'interview, genre tout à fait inconnu à cette

époque, c'est naturellement par leurs lettres que nous

connaîtrons les sentiments de ces correspondants. Les

lettres ne disent pas toujours la vérité, qui d'ailleurs ne

se trouve nulle part, mais quand elles ne sont pas rigou-

reusement officielles, elles laissent du moins percer de

temps à autre comme une lueur de sincérité et si l'on

veut avoir plus de lumière il n'y a qu'à les rapprocher les

unes des autres. A ce titre, celles qui nous ont été conser-

vées sont assez précieuses, sans l'ôlre trop ; elles contien-

nent sur les actes de la Compagnie quelques indications
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utiles dont la concordance, en la plupart des cas. permet

de dégager une politique nette et précise. Elles nous don-

nent aussi sur certains personnages des jugements fort

libres bien que ptffoii très différents. Dumas par exemple

a des partisans déterminés et des adversaires non moins

résolus ; la bourdonnais par contre n'a que des juges

peubienveillantsqui même avant l'affaire de Madras appré-

cient très sévèrement son caractère et ses procédé*.

Quels étaient oti correspondants ?

C'étaient d'abord les deux ministres Orry et Machault,

qui se succédèn-nt au contrôle général des finances,

et Ion sait que la Compagnie des Indes dépendait de la

direction de nos finances autant sinon plus que du minis-

tère de la marine.

C'étaient ensuite les directeurs de la Compagnie

David, Dumas, Duvelaër, Castanier, Cavalier, d'Espté

ménil, Godeheu, d'Uardancouri, Lenoir, Iflicta

tard, qui siégèrent ensemble ou se succédèrent au Conseil

de la Compagnie jusqu 'tu i

C'étaient enfin les parents ou amis particuliers de

Dupleix comme Bacquencourt, Choquet, Saint-Georges

et sans doute plusieurs autres dont nous verrou

noms après 1700; mais par une circonstance regrettable

et dont nous ignorons le motif, aucune de leurs lettres

ne nous. a été conservée jusqu'en 1 7 m et il faut nous

contenter de celles des ministres et des directeurs de la

Compagnie.

S i"

Les lettres des ministres, fort peu nombreuses 1
, pïé-

parées sans doute par leurs commis, se ressentent de leur

1. B. N. 9.150. p. 1-4 (lettres de Machault) ; p. 83-g6 (lettres

d'Orry).
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origine officielle, mais elles sont aimables et sympa-

thiques et Dupleix pouvait ' légitimement s'en prévaloir

comme d'un témoignage de confiance.

S 2.

Les autres ont une allure plus dégagée. Leur carac-

tère commun est une extrême simplicité, sauf peut être

chez Godeheu, et l'absence de toutes considérations phi-

losophiques : pas d'idéologie, pas de conceptions déce-

vantes, pas de nuages dans la pensée. Les auteurs écrivent

pour dire ce qu'ils savent et non ce quils imagi-

nent et ils l'expriment tous sans élégance et sans préten-

tion. Les uns sont plus courts, les autres plus prolixes,

suivant leur degré d'intimité avec Dupleix ; mais tous

sont clairs et précis. Quelques-uns parlent assez longue-

ment des événements politiques et militaires de l'Europe,

dans l'intention de renseigner très exactement Dupleix
;

presque tous sont d'intrépides protecteurs qui ne crai-

gnent pas de l'importuner par des recommandations

sans cesse renouvelées en faveur de leurs parents ou de

leurs amis, et nous devons malheureusement ajouter

que ces recommandations n'étaient pas toujours justi-

fiées.

Les lettres de Dumas étonnent légèrement. Dès son

retour en France l'ancien gouverneur avait été nommé
directeur de la Compagnie et chargé du département de

L'Inde. Il tenait donc en quelque sorte à sa discrétion son

ancien antagoniste du Bengale, celui avec qui il avait

échange* des noies aigres-douces a propos de la frappe

des roupies et de I.i subordination des Conseils ; sans

un niéi -liant, esprit, il pouvait se donner le malin

plaisir de lui faire sous l'autorité de la Compagnie des
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observations désobligeantes et paralyser dans une certaine

mesure ses moyens d'action. Il ne semble pas qu'il ait

h ido ce droit d'une façon sensible; la correspondance

olïicielle de la Compagnie avec Dupleix est corret

l'on rend volontiers justice à son activité • t à ses talents ;

quant aux lettres privées de Dumas, qui sont assez

nombreuses ', elles sont en général conçues en de* termes

si aimables, qu'on se demande à certains passages laqml

drs deu\ hommes .nvoie des instructions à l'autre et a

qualité pour lait hservations. Duma« ne cesse de

donner à Dupleix des assurances de ton amitié ; il ne

demande qu'à lui être utile et le prie de l'exeuser 1 1

peut taire plus ni mieux. Loin d'avoir la moindre jalousie

pour son successeur, il estime qu'il doit rester le plus

longtemps possible dans l'Inde où nul, dit-il, ne saurait

lr remplacer.

Saut DifOit, dont il n'avait jamais approuvé la
\

tique à Main-, Dumas ne critique personne ; il ne parle

jamais de la Bourdonnais et se contente à l'occasion de

recommander quelques uns de ses anciens collaborateurs,

testé que Dulaurens, encore y met-il une certaine dis-

crétion.

Soucieux de renseigner Dupleix aussi exactement que

possible sur les affaires de la Compagnie, il lui promet

en cas de besoin des informations confidentielles dont il

ne devra faire part à personne et sous condition qu'en

en faisant usage pour son compte, Dupleix ne le décou-

vrira jamais. Aucune de ces informations, s'il y en eut,

ne nous a été conservée.

Dumas appréhendait comme tout le monde en France

la guerre avec les Anglais et ne mettait pas en doute,

i. B. N. «).i'i7, p. i
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lorsqu'elle fut déclarée, que nos établissements de l'Inde

ne dussent succomber. Il ne croyait pas à la possibilité

de nos succès en Europe ; encore moins pouvait-il

prévoir la gloire dont Dupleix allait couvrir le nom
français par la prise de Madras et le siège de Pondichéry.

A lire les deux seules lettres qui nous soient restées de

Lenoir — 4 novembre 17/ii et 25 novembre 17/12 l — on

ne penserait jamais qu'il eut été si vivement attaqué par

Dupleix dans des correspondances qu'il ne pouvait

ignorer. Si elles sont exemptes de cordialité, elles n'attes-

tent pas non plus de la froideur; c'est la langue cou-

rante d'hommes bien nés qui sacrifient d'autant plus

volontiers aux convenances que peut-être ils ne se rever-

ront plus 2
. L'une de ces lettres est pour féliciter Dupleix

de sa nomination au gouvernement de Pondichéry, et

l'autre pour critiquer l'armement de la Bourdonnais,

constater le triomphe de Dumas à son retour en France

et regretter le temps où les affaires étaient meilleures.

Saluons avec Godeheu le meilleur ami de Dupleix, du

moins à cette époque. Ils s'étaient connus dans l'Inde

au cours d'un voyage que le premier fit en Extrême-

Orient et avaient vécu ensemble pendant seize mois à

Chandernagor, d'août 1737 à novembre 1738.

Rentré en France au printemps de 1739, Godeheu

arriva encore à temps pour recevoir le dernier soupir de

son prie, directeur à Lorient. La Compagnie, satisfaite

de la façon dont il avait rempli sa mission en Chine et

I.i m l'Inde, n'hésita pas h le confirmer dans des fonctions

que le père avait toujours exercées avec zèle, et c'est

1. M. N. 9.l49. P- 312-31

2. I.pnnii inouï ul l<- ili lévrier 1 7 /* 3 . à^'é do fio nim.

3. Il mourut le jti ,ioùt d'une attaqua d'apoplexie.
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ainsi que Godeheu, dont l'esprit eut mieux brillé dans

la capitale, séjourna à Lorient pendant quatorze ans, sauf

une courte interruption en 17^1 et 17^3, où il fut appelé

à Paris. Dans « -e pOett éloigné, il lui était difficile d'étn

au counuit des nouvelles les plus récentes el d*e»

par ses conseils ou ses renseignements une action quel-

conque Slll> les événements ; mais rien de ce qui se pas-

sait en haut lieu ne lui était indifférent el il suivait avec

la plus grande attention les affaires de la Compagnie

Autant qu'on peut en juger par sa correspondance

avec Dupleix (B. N. .'était un «

très cultivé, assez fin et très sensible. Il uv.iit cerftinel

dispositions à se froisser facilement et alors il retirait sa

confiance comme une Heur qui se referme sur elle-même,

sans murmure et sans éclat. Il est le seul des corres-

pondants de Dupleix dont le ityte vise à l'élégance et y

parvienne assez souvent. >es appréciations sur les hom-

mes et sur les choses ne sont pas exemptes de passion,

mais elles sont en général justes et pleines de bon sens.

Comme les autres directeurs et presque tous les grands

personnages du royaume, il était nettement hostile au

développement territorial de la Compagnie et pensait

que les comptoirs existants suffisaient pour maintenir et

même accroître son commerce. C'est pourquoi sans doute

il avait peu de sympathie pour Dumas, à qui il reprochait

d'autre part d'avoir fait ses affaires aux dépens de celles

de la Compagnie, et dont il n'appréciait ni le luxe ni la

magnificence. Il ne l'approuvait même pas d'avoir

accueilli à Pondichéry la famille du nabab d'Arcate et

craignait qu'on eût quelque jour à se repentir de cet

acte de générosité. Il allait jusqu'à dire que Dumas
n'avait demandé son rappel que pour éviter qu'on le lui

proposât. (B. N. 9.148 ; />. ÏA5402 si 2*8-5

ÎHI'LEIX. t. 11. 3
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Ses sentiments à l'égard de la Bourdonnais étaient

plus défavorables encore. Dès 17^2, il jugeait ses projets

1 souvent insensés ou très hasardés ». Il ne concevait pas

qu'on gaspillât pour lui tant d'argent alors qu'on était si

parcimonieux pour d'autres ; à son avis, le gouverneur des

Iles ne méritait pas les faveurs du ministre; il fallait qu'il

fût sorcier pour les obtenir. (B. N. 9.1U8, p. 495-202).

La liberté avec laquelle Godeheu parle de ces deux

hommes permet de supposer que Dupleix n'était peut-

être pas éloigné de partager à leur égard les mêmes sen-

timents ; il n'y a aucun doute en tout cas pour la Bour-

donnais, sur qui il portait dès 1736 les jugements les

plus durs. Mais si l'on fait attention que Godeheu repro-

chait surtout à l'un et à l'autre ce qui dans sa pensée

était du désordre financier ou la manie des grands pro-

jet*, on sera moins surpris, lorsqu'il se trouva après 1750

en présence des vastes conceptions de Dupleix, qu'il ait

éprouvé de la peine à les approuver et se soit au contraire

résolu à les combattre.

En attendant, il était et il resta l'un des plus sincères

admirateurs de l'homme et de son œuvre. Il l'avait prouvé

dès son retour en France en adressant au ministre un

mémoire où il expliquait l'affaire des roupies à l'avan-

tage de Dupleix et ce fut ce mémoire qui retourna l'opi-

nion acquise jusqu'alors à Dumas et lui valut au con-

traire un blâme mal dissimulé.

L'csiimc ci l'admiration de Godeheu ne firent que

l'accroître au fur et à mesure que Dupleix donnait de

nouvelles preuves de ses capacités : chacune de ses lettres

60 l.iit loi. Et si l'on songe au drame qui se déroula en

I754i H scr.iil curieux de les reproduire presque inté-

k'uilcincnl, mais elles sont hop nombreuses et il faut

nous borner aux extrailt
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Lorsque Dupleix fut nommé gouverneur, il l'en félicita

comme d'un acte de justice. Et il ajoutait :

« On attend de vous une plus saine politique dans les

traités et dans les affaires qui ont rapport au commerce,

plu de sagacité à distinguer les intérêts de ceux qui

feront quelques o lires spécieuses, faute que je crois

.râble dans laquelle est t

pour les roupies et les pagodes. On attend de vous uu meilleur

choix dans les marchandises que la Compagnie doit recevoir...

ce choix a été bien ipuis quelques années à lacot<

n'ai jamais rien \u d'aussi pitoyable que les cargaisons qui

nous s. .ut venu omm< r»

l'Iode demande aussi un protecteur ; il le trouvera da:,

Mettei toul en usage poui le faire Qeuj u . comme vous avez fait

à Bengale... »

« Je nr puis me refuser le plaisir de vous dire tout

celui que m'ont donné vos lettres, écrivait-il dix-huit mois plus

tard, le r' n< membre i tjue vous m'avez écrites

me sont bien parvenu leur duplicata etjevousa-

que quand il y aurait eu des duplicata des duplicata, je les

aurais lus avec autant de satisfaction. Je voi> avec un plaisir

infini et jç sons jusqu'au fond du cu»ur que l'absence n'a point

diminué les marques d'amitié que vous m'avez, toujours données

à Bengale et je puis vous aastUM QU je m, rite plus que per-

sonne que vous conserviez ces sentiments qui sont en tout con-

formes aux. miens à votre égard. »

Ce sujet lui était cher, car il y revenait trois mois plus

tard et même dans la suite :

«Je vousmasure,écrivarMl le 10février 17'n. queje ressens vive-

ment le plaisir qu'il y a d'avoir des amis essentiels tels que

vous sur lesquels l'absence, n'opère aucun changement. J<* puis

bien \u us assurer que \uu> m êtes présent partout et que je bénis

tous les jours le moment qui m'a conduit à Bengale. Si j'y ai

eu quelque mal, je suis bien récompensé par l'acquisition que
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j'y ai faile de votre amitié. Conservez la moi toujours en retour

de celle que je vous ai vouée et que rien ne pourra jamais alté-

rer. »

La même année à la suite des événements de Mahé qui

avaient gravement compromis les intérêts de la Com-

pagnie, Godeheu comme beaucoup d'autres estimait

que seul Dupleix était capable de la tirer d'affaire :

« Je souhaite, écrivait-il le 17 novembre 174a. que l'on vous

connaisse mieux que l'on fait encore. C'est dans des occasions

aussi scabreuses que l'on force le monde à nous rendre toute la

justice qui nous est due. Je ne dis pas pour cela qu'on ne vous

la rende dès à présent, mais les services passés ne sont presque

rien avec une Compagnie. Vous l'avez éprouvé et il faut, en les

mettant à part, que vous tâchiez de répondre à l'opinion où l'on

est que vous êtes notre ange tulélaire sur qui tout le monde a

les yeux. »

Oui, continuait-il dans une autre lettre du 28 lévrier

1745 :

« il viendra un temps où l'on ouvrira les yeux sur vous cl on

reconnaîtra les bons services que vous avez rendus... je sais bien

que vous ne faites pas des miracles, cela n'est point du ressort

de l'humanité, mais je sais que vous avez été utile et que

vous êtes encore, sans vous flatter, très nécessaire à la Com-

pagnie. »>

Passons sur Les sièges de Madras et de Pondichéry, que

nous retrouverons à L'histoire de la guerre avec les \n

glais. Lorsque cette guerre fut terminée, chacun s'atten

(lait à \oir Dupleix revenir en France. Godeheu lui ofl'ril

sa maison de l.oricnt :

«Je vous y recevrai, écri\it-il Lt 17 mais 17'n). ftVëc aulanl

de plaisir que j'en ai eu a demeurer chez vous. Je ne vous ferai

île plus I iiiplinicnts là dessus ; mon cteur <l<»il

être connu. \vec quelle salisflCtlOll j 'cm brasse 1 ni
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Madame Dupleix, puisque vous m'assure/ qpj'ella OM con-

serve toujours sijn amitié. ))

\insi dix ans d'absence n'avalent pas sensiblement

affaibli leurs relations amicales. Tout au plus les sen-

timents de la dixième année étaient ils exprimés arec

moins de chaleur et moins de rie ; mais c'était l'eflet

Inévitable du temps. La confiant es deux hommes
était restée la même ; seule l'admiration nu avait

crû avec les événement!

[*correspondance de Louit Boyvin <! H urt n'of-

fre pas un grand Intérêt, [lavait servi dans l'Inde comme
commissaire député de la Compagnie autour de l'année

171 1. Son frère Claude, qui mourut en 1717 directeur de

Ghandernagor, avait une petite fille d

Martin. Lui-même s'était marié à une demoiselle du

Hamel, Originaire de liourbon, qui l'apparenta dans la

suite è un grand nombre de fonctionnaire de l'Inde ou

des Iles, Trémisot. Paradis. Bu rat. Saint-Martin, de

Brain, et Fontbrune. Rentré en France. d'Hardancourt

fut un instant directeur des ventes à Lorient avec Godeheu

le père, puis il fut directeur à Paris. En 1

7
'1

' il avait

69 ans et prit sa retraite l'année suivant 1 après '|5 ans de

service. Il n'avait probablement jamais vu Dupleix, mais

il avait connu sa femme toute enfant à Pondichéry et en

avait conservé un agréable souvenir. Dupleix n'était

donc pas pour lui tout à fait un étranger et on s'en rend

compte au ton de la correspondance qui est à la fois con-

fiante et prolixe. Cependant d'Hardancourt donne peu

de renseignements sur les affaires mêmes de la Com-
pagnie sur lesquelles il était mal renseigné depuis sa

retraite, mais il s'étend avec complaisance sur les évé-

nements politiques d'Europe, qu'il expose avec précision
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et sur ses affaires de famille qu'il raconte comme si

Dupleix y portait intérêt. On sait ainsi qu'il perdit sa

femme en ly'io, sa fille en 1748, que son petit-fils avait

de 12 à i3 ans en 17^9 et que son gendre M. de Villemur

était fort bien apparenté. S'il s'intéresse encore à l'Inde,

c'est pour ses petits-neveux, les enfants de Trémisot, et

c'est pour Paradis et Burat, qui le méritaient d'une façon

fort inégale. Ses lettres sont presque exclusivement con-

sacrées à des recommandations les concernant.

Duvelaër est le dernier correspondant de Dupleix qu'il

ait connu dans l'Inde. Il servait en 1724 à Canton, sous

les ordres de la Bretesche, lorsque Dupleix y fut envoyé

comme subrécargue du Saint-Joseph. Tous deux revinrent

à Pondichéry l'année suivante. Duvelaër y continua ses

services comme sous-marchand et retourna en Chine en

1728 pour y gérer le comptoir de Canton. Rentré en

Ir.uice en 1732, il s'y nia lia en 1736 à M 11 " d'Espréménil,

fille du directeur de Lorient. Il lui apportait une assez

belle fortune ; mais, disait Dupleix : « il aurait bien fait

de ne point tant déclarer de biens ; c'est beaucoup pour

qui n'a fait que trois expéditions en Chine 1
. »

La chance le favorisant, il fut en 1739 nommé directeur

en remplacement de son beau-père appelé à Paris, où il

vint lui-même en 17/jG pour succéder à Dumas ; comme
lui. il fut chargé du département de l'Inde.

lettres qui nous ont été conservées en assez grand

nombre (U. N. 'J.i'iS, p. 'S-(iS) sont d'un style facile et cou-

rant, mais sans caractère ; on y relève cependant une

tendance à la sullisance et à la pré-

tompUon. L'homme ;i évidemment conscience de sa

1 kr»« '1 t'i'i. p. 6a. Lettre do bupleh ;'i ^atnt-Georges au

io janvier 17
">-



-3g-
valeur, de sa situation ou de sa fortune. Il cause avec

Dupleix comme avec un ami sûr et fidèle qu'il affec-

tionne très sincèrement, mais sans aller jusqu'au lyrisme

<lr (Jodeheu. Tant qu'il est à Lorient, il lui parle volon-

tiers des affaires de la Compagnie autant qu'il peut les

connaître et lui donne parfois son opinion personne lie

mais lorsqu'il remplaça Dumas, il s'en rapporta presque

toujours à la correspondance officielle de la Compagnie.

Il ni vi ai qu'il BU était chargé et il nous déclare lui-même

qu'il y mettait plus de franchise que son prédécesseur :

U Je jMiist , t uti- Q0m iqIi dit, lui écrivait-il le 37 décembre

1748, que vous trouverai queiq dans la correspon-

dance de la Compagnie depuis que cette partie m'a été confiée.

Mon préd< avait de petit t de fréquents

subterfuges dont je rougirais. Enfin il vous était eounu. Pour

moi qui m pente qu'au bien de la chose, je bénis la Providence

de n'avoir en tout cela aucun intérêt particulier. »

\ lire oet lignei on peut supposer que Duvelaër n'avai*

pas pour la mémoire de Dumas un culte très fervent

mais il était plus nettement hostile à la Bourdonnais :

«Il est détesté de laplupart de ceux qui le connaissent, écrivait-

il le 9 décembre 17$*, «t )•* -ni» extrêmement fâché qu'il ait trouvé

le secret d'en imposera de certaines personnes qui le protègent

et auxquellesje suis attaché "... truand serons-nous débarraeaee

de ce diable d'homme ? » ajoutait-il le 30 octobre 1 7^3.

Godelieu ne pensait pas différemment, mais il l'expri-

mait avec plus de vivacité. Les questions de politique

«générale lui étaient évidemment plus familières qu'à son

collègue qui, à vrai dire, était beaucoup plus soucieux de

placer sa famille ou ses amis que de morigéner ses sem-

blables. Pas une de ses lettres à Dupleix qui ne soit une

lettre de recommandation et il faut lui rendre cette jus-
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lice qu'il ne se lassait pas de suivre ses protégés jusqu'à

ce qu'il eut assuré leur avenir. Chaque année c'étaient

les mêmes demandes et les mêmes sollicitations. Sans

doute sa situation à la Compagnie lui permettait-elle ces

sortes d'exigences et c'est ainsi que de tout temps la fa-

veur a eu une large part dans le partage ou l'administra-

tion des emplois publics.

Duvelaër ne faisait pas d'ailleurs exception dans le

conseil de la Compagnie ; son collègue Saintard était

peut-être plus obstiné que lui à recommander les mem-
bres de sa famille, mais il le faisait d'une façon plus

insinuante et avec un détachement plus apparent.

Chacun suit son tempérament, le résultat était le même ;

l'introduction au service de la Compagnie de sujets parfois

indésirables.

Soit par coquetterie, soit en toute sincérité, Saintard ne

se reconnaissait pas comme à ses collègues une grande

autorité auprès des ministres.

« Comptez sur mon amitié et sur ma bonne volonté, écrivait-

il à Dupleix le 3 1 octobre 17/J2, et comptez y sûrement mais

point sur mon pouvoir ; car en vérité tous, tant que nous

sommes ensemble et en particulier, nous ne pouvons peu de

chose et quiconque dit autrement ne dit pas vrai. »

Il considérait qu'après le départ de Dumas, Dupleix

était le seul dans l'Inde capable de tenir sa place à la

satisfaction de la Compagnie et à l'honneur de la nation
;

il vit le premier avec un plaisir sensible à son retour en

I i.mce, apprit avec chagrin la mort de Lenoir et lorsque

se présentèrent les premières difficultés avec la liour

donnais, reconnut la vérité de toutes les réflexions de

Dupleix et lui donna l'assurance, à quelque parti qu'il

s'arrêtât, qu'il ne «levait pas craindre d'être blâmé. Ce
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fut lui qui, après la prise île Madras eut à mettre en

ordre et à présentai (bolée lae pièce* du dossier

affaire et il ne cacha point à Dupleix combien son opi-

nion était défavorable à la Bourdonnais.

\ part ces q uelques appréciations sur les princij

atteun de notre politique dans l'Inde, les lettres de

Beintard -./'//-/.s/ ne sont consacrées ni aux

nouvelles d'Europe, ni mêm et de la Compaq
• lu commencement à la tin il n'est question que de tes

protégés et notamment de ses ne \iint Jan

vici, dont I u nt le consulat de Bassora et

dont l'un tic était un très uiiiin.ii- sujet, envoyé dans l'Inde

pour sa |ians>r ( -t ses ni.

Cet oncle excellent était aussi un bon administrai

iprit ne manquait ni de gréée ni de souplesse et au

demeurant ce devait être un eaaei habile homme.

U<v ««on poil -tanier nous nous trouvons on

née d'un homme d'affaires que ses tou-

chaient intiniment pou que II ne

voyait dans sa situation qu'un mo\en d'avoir du crédit

et de faire des opérations fructueuses. Il avait de gros

fonds en l'Inde et en Chine rit le

gouverneur de Pondiehéiv, l«s chefs de comptoirs et

mena ines de navire comme des manda!

chargés de les taire valoir en son nom. Ces fonds repré-

sentaient en 17.41 une somme de 27.000 marcs de

piastres, soit approximatixement i.ojo.ooo francs ;

dire toute leur importance. En 1 7
'4

"» Dupleix arrêtait son

compte à 507.016 *. De nombreux documents d'archives 1

nous permettraient et reconstituer assez exactement la

1. B -, p. 6c» à
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nature des opérations entreprises par Castanier et les

divers armements dans lesquels il était intéressé, mais ce

serait sortir de notre sujet. Nous y restons au contraire

en disant combien toutes ces affaires donnaient du tracas

à Dupleix, sans bénéfice d'aucune sorte ; car telle était

la prétention de Castanier, qu'il entendait que l'on tra-

vaillât pour lui non seulement sans rémunération, mais

même sans remerciements. Il pensait évidemment qu'un

directeur faisait encore trop d'honneur à un gouverneur

en le chargeant de ses intérêts. Or, l'usage était qu'en ces

sortes d'opérations l'intermédiaire touchât une commis-

sion de a i/a °/ . Par discrétion Lenoir et Dumas ne

l'avaient jamais réclamée ; mais Dupleix ne crut pas

devoir être si libéral et le 16 octobre 1 7 4 A il adressa à

Castanier un relevé de compte portant sur des opérations

allant de 1733 à 174 4 et s'élevant en commission à

21.128 rs. arcates '. Castanier lui répondit en 17/17 en le

priant d'imiter ses prédécesseurs et de ne rien exiger. La

question n'était pas encore réglée en 1704 et les commis-

sions dues à Dupleix excédaient alors 5o.ooo liv.

Cavalier, nommé directeur en 1733, nous apparaît au

contraire comme extrêmement attentif aux intérêts de

la Compagnie ; rien de ce qui touchait à l'armement des

navires, l'achat des marchandises et le succès des ventes

1. iM'17. I' 68. D'après ce relevé, les opérations faites par Dupleix

pour le compte de Castanier auraient porté sur les chiffres suivants

1783 .... if.000 rs

1734 .... 3<|.noo »

p66 a

I7§e .... 34.69/5

1
7 .'î 7 .... 70.644 rs.

.... ao. i36 »

1789 .... 35.63a »

17V' ... 3.'i./|6o »

171;... 29-193 rs.

1742
(f

... ... 1 '|.i.3oo »
1743 '

5a6-7i (i »

dont coinmissiuii en ri. arcates ai. 128 rs.

Mail on 1 \n qui' Castanier ;i\ait également d'autres mandataire!

parmi leequeli il convient <ic citer Û-uillaudeu, Fournier, Brignon,

Saint-Sauveur.
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ne le laissait indifférent. Il renseignait exactement

Dupleix sur les envois de fonds et les prévisions de

la Compagnie pour la campagne suivai

Sans connaître personnellement le gouverneur de

Pondichéry, il apprécie ses mérites, comme il ne té-

moigne aucune sympathie | humas qu'il rend respon-

sable du ement du cours des roupies, non plus

qu'à la Bourdonnais, qui dans les dépenses qu'il occa-

sionne à la Compagnie \ trou ;»te et

o'etl isaefl I eluJ ci, les il un misérable qui

H*ajamais ton le la Compagnie

.•t eut il 61 par les i il ne les aurait pas

mieux -ei \ is,

Cavalier mourut en 17 18 et fut reiuplac liliy.

Godeheu dit de lui en manière d'oraison funèbre:

tait une bonne tète, bon tinan-

t d'état

l| n'avoni que cinq lettres | . \id*

nomme directeur en 1740 à la place de d'Hardanoourt 11

était alors chef de bureau de- armements, service où il

l iii \ aillait depuis *j3 ans. Duvclaér nous dit /était

pat l'homme qui convenait #• /V, 9.168, p. 3-i).

lettres sont peu intéressantes. Vue seule mérite

d'être citée Lorsque Dupleix reçut des lettres de nobl

et la croix de Saint Michel en 17'»''. David nous apprend

(pu- Dumas avait pris une peine toute particulière à rele-

ver et à faire valoir auprès des ministres, l'attention, les

soins, le travail et la manière dont son successeur s'était

comporté dans les circoust, eentes.

La nomination d'un des fils du conseiller au gouverne-

i. : i5o.
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ment des Iles en remplacement de la Bourdonnais établit

des relations plus étroites avec Dupleix, par la nécessité où

se trouvèrent les deux gouverneurs de se prêter main-

forte contre les Anglais, mais ces relations ne furent

jamais très intimes. Il n'y avait pas toujours un accord

complet entre l'Inde et les Iles et il était naturel que

David eût une sorte de préférence pour les intérêts et

pour l'administration de son fils.

Michel (Gabriel), négociant et armateur à Nantes, avait

été nommé directeur en 1748 en remplacement de d'Espré-

ménil décédé le 2 3 février. C'était le moment où Pon-

dichéry venait de s'illustrer par sa résistance. Michel,

qui ne connaissait pas encore le héros de cette glorieuse

défense, lui écrivit pour le féliciter de sa prévoyance, de

la sagesse de ses mesures et de sa fermeté : « Je vous prie,

ajoutait-il en substance, de me compter au nombre

de vos amis et si vous revenez en France pour y jouir des

applaudissements qui vous sont dus à tant de titres, je

me ferai un grand plaisir de cultiver l'honneur de votre

connaissance. »

Cependant, comme les autres directeurs, Michel était

peu séduit par les grands projets et ne désirait même pas

qu'on forçât les achats dans l'Inde, de peur de perdre le

commerce: <>Touta des bornes, écrivait-il à Dupleix le

« 28 octobre 1749, et le parti le plus prudent est de ne

« point les passer ou du moins de ne point faire des

« augmentations suintes dont les conséquences seront

1 dangereuses là-bas et ici ». (B. N. 9.150, p. 18-21).

Itîcn qu'ayant commencé fort tard, les relations de

Michel cl île Dupleix s'annonçaient comme devant être

confiantes et amicales.

\vee Duval d'Kspréménil, nous avons affaire au (1er-
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nier des correspondant Ai Dupleiv; un grand nombre

de ses lettres nous ont M OOÉtdrvéei B, N ' l' s
i>

t"'<-

l't'J). Il était néon 1073 ou 167/i et fut le second directeur

de la Compagnie I I ...ii. ut n i-3a. 11 le

jusqu'en 1- ."><,. époque où il fut appelé à la direction

de Pari- pour remplacer Brinoo de Caligny décédé le

f> mars.

Il connut peut être Dupleii en sa jeunesse « t 1 1 til fort

rata ISaccpit'iu <»ui t Sa correspondance, assez prolixe

et très imiotle, eel -m tout consacrée aux affaires poli-

tiquai et militaires de l'Europe el à ses fils dont deux

v lient dam l'Ind

L'aîné, Jacques d'Espréménil, était parti pour Pondi-

chéry en 1 7
r
i 1 avec le titre de conseiller et la promesse de

lecoad du Gonieil epree Quentin d nomme
en même tempe que lui. (l'était un esprit d

et curieux, i*intéreaaanf rhremènl aux institutions de

l'Inde, mais sourd et d'un»- n eftnwu maladiv . -qui l< t.ndait

impropre à tenir lf-
1

plus élevés. Il lui

arriva de tomber amoureux d'une tille de Madame DupUiv.

Anne Christine, âgée de 16 ans et il l'épousa le 29 juil-

let i;'j.>. Ce mariage ne convenait pas au père qui ne

l'approuva jamais, mais néanmoins 11 .11 tint pas rigueur

à Dupleix *.

Le cadet, eonnudans l'histoire sous le nom de Duval

de Leyrit, élait arrivé dans l'Inde en 1736 et avait été

d'emblée nommé oonaeiller, puia seeonel al eaétai chef du

ooraptoir de Mali

1, Madame d'Espréménil mourut à Chandernagor en 174$, au
moment où elle allait s'embarquer pour la France avec son mari.

2. D'Fspréménil avait encore deux fils, l'un Dumanoir, qui resta

en France et un autre qui mourut de la petite variole dans la rivière

de Canton en 1 74 1 — et deux filles, dont l'une épousa Duvelaër,

directeur à Lorientet l'autre Chabran de Laborie.
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D'Espréménil s'intéressait beaucoup à l'avenir de ses

enfants et il est peu de lettres dans lesquelles il ne les

recommande à Dupleix sur un ton tout à la fois pressant

et insinuant. Malgré ce qu'il estimait la mésalliance de

son aîné, il ne lui retira pas sa protection ; il entrevoyait

même pour lui le poste de gouverneur, si Dupleix ren-

trait en France, comme le bruit en courut en 17/16.

Dumas et la Bourdonnais ne lui étaient pas sympathi-

ques, le premier pour ses grands projets, le second pour

l'ensemble de ses actes. Cependant, disait-il, il ne voulait

aucun mal à ce dernier, mais il désirait pour l'amour

de lui qu'il fît quelque bonne opération « qui put couvrir

« toutes les plainfes qui paraissaient bien fondées à sa

« charge ». (B. N. 9.1 U8, p. i//3).

L'impression générale qui se dégage de la plupart de

ces lettres, en dehors des affaires personnelles à leurs

auteurs et de leurs jugements sur certains hommes, est

une aversion très marquée pour les grands projets ot ce

que l'un d'eux appelait « la manie des agrandissements ».

Ce n'est pas ici le lieu de discuter celle théorie dont

l'application rigoureuse se manifesta si vivement après

1 7Ô0. lorsque, plus hardi que Dumas, son successeur ne

craignit pas de Rengager dans des entreprises qui auraient

pu aboutir à la constitution d'un empire homogène très

étendu et disposant de grands revenus. 11 n'eu est pas

MOiM vrai qu'an moment, où Dupleix prit le pouvoir en

\-/\:>. il tarait, par la condamnation formelle des idées de

son prédécesseur, qu'il ne serait vraisemblablementpassou-

tenu, même par ses amis les pi us sûrs et ses protecteurs les

plus lidèles, m lui même s'a \ i-ai I île reprendre les projets

anciens on d'en concevoir dé non\ean\. IVnl cire au sur-

plus partageait il lesmêmes sentiments qu'eux; en dehors



de l'occupation de Colèche, dont il était partisan an même
titre que Dumas, nous ne voyons nulle part qu'il ait pré-

conisé une politique d'expansion territoriale; quant à ses

actes, il est évident que jusqu'en 17 'm il ne ht rien pour

accroître le domaine de la Compagnie soit autour de Pon-

du héry, soit en aucune de nos dépendances.

5 3.

Il est fâcheux que nous ne puissions pas compléter ces

impressions u leurs delà Compagnie, avant presque

tous une confiance absolue dans Hidmin 1 de

Dupleiv, parcelles d «unis plus personnels comme S 1 Geor-

id
|

,ii. ut- t< rapprochés comme Bacquencourt t a

des arrière petit* tils de ce dernier, le marquis de Nazelle,

(pii .n.iit pris -"iu de recueillir, soil en copies, soit en ori-

ginaux, le plus d e p.ipiers de famille qu'il avait pu, n'avait

lui-même ipie deux ou trois lettres originales dan

collection, ivenl qu'aile ne fut presque entièrement

détruite au cours de la guerre de 191 \. C'est seulement

par les lettfM de se- titres correspondants, dont quelques-

uns étaient en relations amie tort, que
nous Huront comlùen ce! dt dévoué à son frère, et

lervir en toutes occasions. Bacquencourt était

eu etlet très en faveur à la cour, autant par son mérite

personnel que par le clianne enveloppant des trois

femmes qu'il épousa et qui toutes trois surent créer autour

de lai une atmosphère de sympathie utile. La première,

Jeanne Juliette IVIaleu. était morte à 27 ans le 1" jan-

vier 17,11''. Isissuri trois tils dont l'aîné n'avait que

douze ans en 1742. Bacquencourt crut nécessaire de con-

tracter un nouveau mariage, pour s'ouvrir plus aisément

les portes de la société la mieux choisie et en 1709 il épousa
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Marguerite Françoise de Rheims, fille d'Elisabeth Char-

lotte de Lenoncourt et de Bernard de Rheims, baron du

Saint Empire et chambellan du duc de Lorraine. Elle avait

vingt ans, était fort gracieuse et, d'après Godeheu, avait

un esprit doux, délicat et solide, une politesse nullement

affectée, un cœur droit et sincère, vertueux et excellent.

(B. N. 9.1h8, p. 196). « Elle se distinguait par ses façons et

sa vertu et son caractère la faisait aimer et estimer de

tous, » disait d'Espréménil. Lorsqu'elle mourut sans laisser

d'enfants, au début de 1743-, elle fut universellement

regrettée. « Cette dame, nous dit encore Godeheu, avait

avec toutes les grâces de la jeunesse et toutes les qualités

extérieures capables de plaire, tout ce qu'il fallait pour se

faire aimer et respecter en même temps et je n'ai jamais vu

porter comme elle sur son visage tous les traits qui plaisent

et toutes les vertus et les qualités de l'âme qui font que

l'on s'attache à ce qui nous a plu (B. N. 9.iU8jp. 207).

Bacquencourt fut inconsolable de cette perte et il sem-

blait qu'il dût en mourir de chagrin. Moins de huit mois

après il se remariait et épousait Melle de Poyanne. « J'ai

eu l'honneur de voir votre nouvelle belle-sœur, écrivait

quelques jours après d'Espréménil à Dupleix, elle est

charmante et je la trouve à mon gré au-dessus de la

dernière qui était bien aimable. On peut dire que

M. votre frère qui se porte à merveille est heureux

surtout en dames qu'il choisit au mieux 1
. »

« M. de llacqucncourl a épouse une des plus aimables

personnes qu'il y ait en Franco pour les grâces et le

caractère », disait Dumas, et Duvelaër tirait la moralité

de ce mariage eu ajoutant: 1 .le vous dirai sans prétendre

Batterie goût de \<>tre frère que cette dame est char-

1. 15. N. 9.14S, p. 121. Lettre du 10 novembre if^%\
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manie et qu'elle a plu infiniment à tout le monde.

n'être i>i malheureux ni maladroit de réussir u

parfaitement à t< tivi

Bien que nous n'ayons aucune lettre de Bacquencourt

ni de sa trou mme, il n'en faudrait p*i oonelure

qu'Usaient cessé de correspondre avec leur famil!

Pondichér) : nous sommes au conti i que

continuèrent et furent t : Le Ion

aflectueu i
i cei tains dii

de leurs rapporta personnels avec son

i oet égard aucun doul plus

i iU n'avaient su qu ix famil

malgré leur - >n, fort atta*

les tiens du oœur el de la p >ni

Nous serons moini aCQrmatifs sur 1

que Dupleis put avoir

Kerjean et remariée à un commissaire d irine,

nommé Gboquet, qui nous apparaît pUw tard, Ifi

comme un homme d'un réel mérite et ayant pour son

beaurfrere de t'estime et de L'admiration : m
moment de notre histoire, o'eai nue Qgure dans la

pénombre sinon dana l'ombre la plus s fils

d'Elisabeth et de Kerjean était venu dans l'Inde

et était mort à lîassora en i- ">-.
l n autr. en 17'»--'

u (1 distingua dans la suite. Des

niants de cette famille existent encore aujourd'hui

à Pondichér) et en Indoooia

En dehors de cette parante, Dupleix était encore allié,

par sa mère aux. Maasao, aux Montaud, aux Arnaud, et il

avait du QOté paternel, dans le Poitou îles tantes, qui ne

moururent qu'en 17^1 et 17 »3. L'une d'elles, Isabelle ou

Elisabeth, née en 1661 et morte le \ novembre r

avait épousé en 1688 un nommé Jean Phelippon. maître

DLPI.El\. t. 11. 4
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horloger, dont elle cul neuf enfants. L'autre Louise, née

en 1668 et morte le i3 avril 17/12, avait épousé en 1693

Jean Papillault, procureur en l'élection de Ghâtellerault,

dont elle eut au moins trois enfants. Dupleix se trouvait

ainsi avoir du côté de son père une dizaine environ de

cousins germains ou de cousines vivant encore. 11 ne

semble pas qu'il ait eu avec aucun d'eux des rapports régu-

liers ou même intermittents; les Papillault et les Phelip-

pon paraissent n'être entrés en relations avec lui qu'après

ses grands succès dans l'Inde; un Papillault vint alors

servir à Pondichery, où il mourut au cours de la guerre
;

nous n'avons trouvé aucun document qui nous ait permis

d'établir qu'ils en aient eu antérieurement. S'il y en eut,

c'est autant de perdu pour la petite histoire, mais ces perles

sont de peu d'importance si l'on songe au rôle considérable

joué par notre héros dans l'histoire de son temps *»

1. Si Je lecteur désire avoir des renseignements plus complets sur

la famille de Dupleix dans le Poitou, il peut se reporter au récent et

consciencieux travail de M. Prouteaux : La famille Dupleix dans la

Chdtellerandais aux XV et XVI*. — Paris, Leroux, 1022, 60 p. 11 y
verra les nombreuses ramifications de cette famille. Des Papillault

et des Phelippon, descendants de ceux du xvm* siècle, existent

encore dans le Poitou.
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L'Administration de Dupleix et les fonctionnaires

civils de llnde.

| i. Dmpleixi _.iuverneurdePoiiili. oimnandantde

tous nos établissements. Situation de Pondlehéry au début de

^es de nos comptoir*. Dupleix

continuateur de la politique de Dumas. La Compagnie recom-

mande des é«.

Sa. — Situation précaire des emj Dupleix à

leur égard. Leur : conditions de l<"n r n n. De

quel«iue> uKH-tinnnaiivs : Jean Law, Paradis. d'Espréinénil,

ii Métrie. Morrtoin, Hau \mat.

Sain lia y.

S 3. — Nos ettectifs milfl

quelques oflicier> : Bussy, Bury. Duquesi. n. de la

.lie, Jacques Law, de la Tcui du

S 4. — Origine et constitution des cipa

S 5. — Les travaux de Pondichcry. Les fosses, le jardin d'Oulgaret, le

nomeau trouverneinenl. La déieuse du bord de m

S I".

Lorsque la Compagnie et le ut choix de Dupleix

pour succéder à Dumas, il s'en fallait qu'ils lussent d'ac-

Bttr l'opportunité de ce remplacement. La Compa-

gnie était mal disposée pour Dumas dont elle désapprou-

vait les projets de nouveaux établissements ; |a ministre,

plus sensible aux qualités de l'homme qui était un esprit

décidé sans être aventureux, eut désiré au contraire qu'il

I dans l'Inde ; pour l'y décider, il lui offrit même de
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nouveaux avantages, notamment une gratification de

i .000 pagodes et une indemnité de 600 autres pour l'en-

tretien d'une escorte de douze gardes ; en tout cas Dumas

fut laissé libre de continuer ses services s'il le jugeait bon,

et on comptait si bien le retenir qu'on ne prévoyait pas

sa rentrée en France avant 1743. (B. N. 9.150, p. 157-

158).

C'était une fausse situation pour Dupleix. Le ministre

la rendit plus délicate encore en ne l'informant pas de sa

nomination, à l'instant où, dès l'été de 17^0, elle était

connue de Dumas et de tout le public, à Pondichéry et à

Chandernagor. Dupleix s'en plaignit amèrement à la Com-

pagnie, comme il savait le faire lorsque son amour- pro-

pre était en jeu. On ne lui répondit point officiellement,

mais plusieurs directeurs, entre autres Lenoir et Godeheu,

lui firent savoir qu'il n'avait pas eu tort de se plaindre. Ils

lui représentèrent seulement qu'il y avait eu « quelque

chose d'un peu trop fort » dans ses expressions et que

« les mêmes choses dites en des termes plus doux auraient

eu la même force ». Mais telle était la confiance qu'il ins-

pirait à la Compagnie et la satisfaction qu'on éprouvait

de ses derniers envois (il avait trouvé le moyen de char-

ger quatre vaisseaux au lieu de trois), qu'on passa légè-

rement sur ses récriminations. Sans lui faire aucun

reproche, on se borna à penser qu'il n'était pas content
;

d'ailleurs lorsqu'elles arrivèrent à Paris, il avait reçu un

avis officiel de sa nomination ; L'expédition en fuj faite le

3 mai 1,740 par une lettre où la Compagnie, si' référant à

des plaintes pins vieilles encore, lui faisait simplement

connaître qu'elle les considérait comme un effet de sa

vivacité plutdt que de la réflexion.

Celte lettre n'arriva dans l'Inde qu'au printemps de

17 li. Dans l'intervalle Dumas avait décliné les offres qui
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lui étaient faites. Il avait tmasse une grosse fortune et

venait d'acquérir dans l'affaire des Matâtes une gloire que

onne ne lui contestait : il ne m lonciail pa^ de com-

promettreces heureux résultats en pn jour.

Toutefois il resta encore un an I Pc après

reçu l'avisdeson rempli et quant au mois d'avril

il se décida à partir, il pria l>u;!i!< :

Pondichérv pour l'entretenir ivec lui des affaires de la

nie.

11 est \ raisemblable que Dupl< Téré volonté

cette invitation ; il n'avait pas .i aversion pour Dumas et

ut assez bien lus dans les affaires où l'un

et l'autre étaient inl Mais le Conseil de Chai

nagor trouva qu'en raison îles troubles du ,
le la

guerre entré le nabab de di Khan, m
•ence dam le Bengale était absolument indispensable

pour mettre la maiu aux dernières affaires de la Compa-

gnle et te pria de différer son départ jusqu'au mois de

nubre. L'avis fut suivi et l'on 1 d< jà \u (jn«- Dupleix

n'arriva à l'ondiehéry que le ii janvier i

>.~>). I)i'^ le lendemain il fut reconnu comme gouver-

neur suivant tee formes usitées.

11 n'avait pas attendu cette pris ^session pour se

reiuiiv compte que le titre de « Gouverneurde Pondichérv i

et des postes qui ndent et de Présidentdu Conseil

Supérieur a qui lui avait été conféré parles actes de nomi-

nation pouvait prêter à quelque équivoque et ne lui don-

nait pas expressément une autorité suffisante BUT nos

autres établissements : il fit part de ses scrupules à la

Compagnie et reçut toute satisfaction. Par acte du

aooctobr signé d'Hardancourt, Godeheuet Dumas,

la Compagnie le nomma * Commandant des forts et éta-

blissements français dans l'Inde et président des Conseils
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tant supérieur que provinciaux établis ou qui pourront

être établis parla suite » avec pouvoir sur les gouverneurs,

commandants particuliers, officiers de guerre et de justice

et toutes autres personnes. Le roi ratifia cet acte trois

jours après (A. C. C2 80, p. k03). Dupleix avait évidem-

ment oublié — à juste titre d'ailleurs — que cinq ans

auparavant il avait énergiquement réclamé à la Compa-

gnie l'indépendance complète du Conseil de Chander-

nagor.

La situation financière de Pondichéry n'était pas très

brillante au début de 17/12, mais il en était de même au

commencement de chaque année, où il fallait attendre

l'arrivée des fonds de France pour faire des avances aux

marchands et subvenir aux besoins des comptoirs.

Dupleix ne trouva donc que peu d'argent en caisse et

200.000 pagodes à payer. D'autre part, le chargement

du dernier navire pour l'Europe, le Duc d'Orléans, était

retardé par l'état général du pays. Les habitants des terres,

toujours dans l'appréhension d'une nouvelle incursion

des Marates, se tenaient prêts à fuir aux premières nou-

velles de leur approche ; les marchands étaient dispersés

et les tisserands ne revenaient point. Ajoutez-y une séche-

resse anormale qui avait tué la plupart des semences et

fait enchérir les vivres.

La situation n'était pourtant pas désespérée ; les

revenus des fermes ne cessaient d'augmenter. En juillet

1738, on avait renouvelé pour cinq ans le bail des terres

il la Compagnie pour 4»52 pagodes par an 4
, en

nentationde i.f>oli sur l;i ternir quinquennale de. 1733.

Le I" octobre 17A1. la In nie annuelle du lahae et du

1
.

( latte sonn ainsi : 1 rulgaret, odei :

Pondl 10 ; Mourou 17; titanoov] r, 47Ô.
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bétel avait donné n. ji>> pagodes contre .Vooo en i

5..')oo en 1^35 et :i ' »7 en 17 t » » ; celle d«' l'araque do paria

en avait rapporté 1 ,5oû 1 il clli .1. L'ftfiqOf -1- Colomlnj,

ux-de-vie d'Kurope, 700. Partout la progres-

sion était ininterrompu

Comment Dupleix allait-il se soit pour

L'améliorer par .liâtes, soit pour la

>lider par d»> rue» g I ies ? Il est d'un

onstant que, lortqo'nn gooi

occupe 1111 poste, il rompe ;i\tr la politique ou les 1

menti dt Mn prédéoeeeeor, qui évidemment était on
esprit timide ou i I Inetaovi -t. - i

qui seront répudiéei à leur tour quelque* années plus

tard. Dupleiv avait déjà promit au ministre l'un née pré-

eédente (lettre du $1 lOÛl l
-uivant le désir

(lui lui en ivail été exprimé) il vivttil en bonne Intel*

licence a\ec la Dourdonnais «t te ministre lui avait

répondu :

« La résolution où vous me marque/ être de bien vivre avec le

S' delà Bourdonnais méfait grand plaisir. Je vous exhorte avec

tout ce qui dépendra de \ous pour conserver cette harmonie si

sain entre les chefs pour le bien du senice.

« Sh ne puis trop mai voof " ommaadef de suivre autant

(|u.' vous le p> niiez ce qui a été établi, entiepris, ou coma
ire prédécesseur; car c'est le moyen de faire profiter la Com-

pagnie des dépenses généralement faites et de prouver dans celui

qui exécute ce qui a été commencé par un autre une sagesse

qui n'est pas commune et qui par conséquent lui fait grand

honneur. » {A. C. C* 80, p. 391-393).

On ne pouvait mieux dire et la lettre d'Orry pourrait

encore à 'l'occasion être signée aujourd'hui par nos

ministres des Colonies. Dupleix répliqua qu'il se ferait

«un devoir de suivre les idées de M. Dumas autant que
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les circonstances le lui permettraient. » El de fait nous ne

voyons pas qu'il ait molesté le personnel de son prédé-

cesseur, en quoi se reconnaît en général l'indépendance

du nouveau chef, ni qu'il ait innové quoi que ce soit dans

les traditions jusqu'alors observées. Dupleix pensait sage-

ment que les forces d'une administration comme celles

d'un pays résident essentiellement dans une continuité

d'actions qui ne doivent évoluer que sous l'empire de la

nécessité et non du sentiment.

Aussi sa politique ne pouvait-elle être que fort appré-

ciée de la Compagnie et l'on a déjà vu par les lettres de

ses correspondants en quelle estime ils tenaient person-

nellement son administration. Dans ces conditions les

rapports de Dupleix et de la Compagnie elle-même ne

pouvaient être empreints que de la plus grande confiance

et en effet on ne lui tint jamais en public un autre langage

qu'au particulier. La Compagnie lui était reconnaissante

de la peine qu'il s'était donnée au Bengale pour faire (Je

bonnes expéditions et quand il arriva à Pondichéry, elle

lui avait pardonné toutes ses vivacités, ses imprudences

et ses accès de mauvaise humeur. Ce ne furent ensuite

Les louanges et dés félicitations tant pour son admi-

nistration à Pondichéry que pour ses succès contre les

anglais, eiftii début de i-j'\(). le ministre lui accorda (les

se avec la croix de Saint-Michel.

Il était impossible pourtant qu'avec la nature toute la

Impétueuse <-t ômbi de Dupleix, il ne surgi!

pas quelque incident, dut il être de courte durée et ne

pas troubler Le cours des événements. Cet încidënl se

produisit en effet, en i
i
v > propos d'ordres que La Com-

ité avail donnés dès le mois de septembre 1743 pour

réduire iei dépenses de L'Inde. Elle Les avait arrêtées à La

somme «!<• ioo.ooo rs. el avait Invité Dupleix à établir
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un état des employés, offi <jui corresp<

à ee chiffre. Dupleix foui ail sui-

vante et L'envoya ;i La Compagnie ' le i" oetofa

i. A. la date du 17 février 1747. nous trouvons un état générai des

dépense! en employés, ofH< ipes, ouvrit

suivant un état primitil provisoirement arrête- le 1

tembre 17^3 cl devenu définitif à la suite de la réforme établ

ix le i"fl . p. Ibl-i

Gel r que nous n'en retracions \>

mieux qui- tout con . il nous fera

sur le vil l'organisation de la Compagnie dans l'Inde.

t ainsi que sur nue prévision de

ment pour les chr ds :

Pou
Chaudernagor

.

l

\lah

\ an

Surao-. .

un »

1 de Pondiehéry se tubd irtour:
Dupleix. gouverneur .

.

id

nsrilleis la.ot

a Conseillers suni'

aseiller ad honores. ...

8 Sous-marchands
5 Commis de 1" ordre ...

monts de •<' ordre . ....

5 Sous-Commis 3.oo<

1 Huissier du Conseil

B. P. Capucine, anmonJers
3 chirurgiens, dont 1 major .... 3.70
Port: 1 maître et 1 contre-m .iti l.OOO

Travaux et fortifications

1 capitaine d'armes
Ouvriers: a charpentiers. 1 tonnelier.

1 menu: rrurier, a armu-
riers

Artillerie : 3 maiti

1. Les chefs des dépendanoM touchaient r nent, à Chandernapor.
5. 000 liv. ; à Karikal cl à Mahé, 3.000 ; à Yanaon. Surate et Mazuli
patam.

Paradis, chef de service, était payé au compte de karikal, dont il i.-tait

le commandant.
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l'état n'était pas encore parvenu en France que, la guerre

ayant éclaté avec les Anglais, il se produisit à propos de

10 adjudants 4.000 »

i major de la garnison, et 2 aides-

majors. 3 . 100 »

La première compagnie 22.3i8 » *

Topas : 2 caporaux et 38 soldats 3. i56 »

La seconde compagnie, y compris les

topas a5 . 858 »

La troisième compagnie, y compris
les topas d° »

aumônes et subsistances . . . 4. 000 »

gages des serviteurs 10.000 »

loyer 7 . 38o »

dépenses générales 112. 800 »

dont 4o.ooo pour l'hôpital, 4o.ooo

pour le commerce, 3.000 pour la

réparation des bâtiments, 4.000

pour la dépense de chevaux, 5.000

pour les pattemars, etc..

enfin pour les vaisseaux que la Compa-
gnie entendait entretenir aux Indes

et dont elle avait fixé le nombre à

quatre, avec trois bots pour le

Gange . i5o.ooo liv. s

Ces chiffres n'étaient pas absolument impératifs ; il suffisait que

1 . 1 capitaine 1 .080

1 lieutenant 720

1 sous-lieutenant C/lo

2 enseignes à 600 1 1 . 300

8 sergents à 18 1. chacun par mois 1 .728

7 caporaux ;> i5 1. chacun 1 .2C0

7 anspessades à i3 1. 10 s 1 . i34

1 tambour-major à 18 1 21G

3 tambours et lifres à i5 1 .... 54o

100 fusiliers à 12 1 1 '1.600

11!) hoflii

j. Le gouvornour avait en outre drott a 12 barriques »lo vin et 2 quart*

d'eau-de-vie. i<- econd h \ barriquei «le vin et 1 quart d'eau-do vie, chacun

des conseillera à 1 barrlquei et 1 quart d'eau-de-vle, Um ioue*marchandfl à

1 barrique et |/a quart, 1*1 ..munis | i/j barrique el i/j quart, le major
1 avail droit 3 barrlquei >•! > quart, chaque capitaine a 3 barriques

et 1 quart, les lieutenants, mus lieutenants et enseignes & 1 barrique et

1/2 quart.

Le commandant 4e Chandernagor avait droit i h barriques §i «quart»,

celui do Mahé à barrique» et 2 quarts, et ceux de karikal, Surate ut Yanaon

a 3 barriques et 1 quart.



- 59 -
commerce des oomplicationa inquiétantes. A la fin de

i-\'\, la Compagnie dut In* aei paiements

actionnai] riminèrenl treetl'admi-

nish. L'Inde. Li ministre, pont aeooaviir, ucora-

manda | ! à Duploix ;asser les

rs. prévues au h i colonie, sous

de répondre d. nt. <)n vit aussitôt reparaître

ut- naturelle du earactère de Dupleix ; il répondit

i i ;i voulait lui cherclu : ne, il n'avait d'antre

parti à prendre que de supplier qu'on voulut bien le

décharger du gouvernement des Affaires de la Compa-

gnie ». Ce n'était pas m bute, expliquait-il, si les»,

de l'Ind it été exeessivea et l'étaient peu

encore ; i pal Un qui avait entrepris la
|

fiiàhé ni armé reeoadre de la lk>urdonnais. Quant <

dépei COmptl nient pouvait-il les empê-

cher:' Depuiaqe s'était réservé ladestitu

lion des principaux ri i n'en Eu [u'à leur

Irte. Kl avec une modestie tout à fait touchante, Dupleix

oonclnaJI en disant que ses « services connus de ton

terre » devaient suffire pour éloigner de lui le blâme

générai dans lequel on voulait l'envelopper (lettre du

5 octobre i;!:.). (A. C. C* SI. p. f 19 à 12\

Le ministre et la Compagnie ne s'émurent pas de cette

Dupleix ne les ! ms leur ensemble. Et quelques-uns le

furent en particulier ; r que les dépenses de la gar

arrêtées p uir les trois compagnies a 80.890 1. étaient en réalité de
gô.368 ; les gages îles serviteurs étaient de iô.ijs au lieu de 10.000;

par contre Dupleix ne faisait point mention dans son état des

> liv. que la Compagnie entendait affecter à l'entretien de
\ clans l'Inde. En réalité les budgets de la Compagnie et

ceux de Dupleix n'étaient comme tous les budgets que des approxi-

mations à la merci de? circona .tant noter que
Dupleix ne fit rien pour en détruire, volontairement l'équilibre ; il

évita notamment les dépenses somptuaires sous lesquelles faiblissent

parfois les finances d'une colonie.
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défense sous forme d'apologie. Us répondirent simple-

ment :

« Nous voyons avec une vraie peine quelle a élé voire sensi-

bilité sur ce que la Compagnie vous avait marqué que vous, les

Directeurs et les Conseils seriez tous ensemble responsables de

l'excédent de dépenses qu'elle avait en vue de fixer. Vous avez

plus de lumière qu'un autre et cette façon d'écrire n'aurait dû

vous affecter que comme une obligation pour vous d'inspirer à

toutes les parties qui vous sont subordonnées l'esprit d'écono-

mie si nécessaire et si convenable à notre situation présente ;

d'ailleurs lorsque la Compagnie veut elle-même prescrire indis-

pensablement cette économie à tous ses employés, elle ne peut en

adresser l'ordre positif qu'au cbefqui comme vous la représente,

ou son autorité. » (A. C. C* 32, p. //2).

Quant à sa démission éventuelle, elle fut écartée en ces

termes :

« La Compagnie est bien éloignée de consentir à votre

retraite, et si ce qu'elle a élé charmé de faire en votre faveur

l'année dernière (lettres de noblesse et croix de Saint-Michel)

n'est qu'une légère preuve de ce qu'elle voudrait faire pour

yous, vous devez en conclure et être de plus en plus persuadé

qu'elle rend justice à votre zèle et à vos services et vous ne

devez pas être moins assuré de toute sa reconnaissance. » (.4. C.

^ 32, p. 'r>).

A part ce Léger incident, rien, pas même La querelle

avec la Bourdonnais, ne troublajusqu'en \-\\) L'harmonie

parfaite qui régna entre Le ministre, la Compagnie et Le

gouverneur de Pondichéry. Celui-ci put diriger sa poli

tique comme il lui convint, tore contrarié par per-

sonne ; La diffioulté el parfois L'interruption des oommu-
Dicationsavec La France lui donna plus de Liberté encore

el L'on peut dire qu'à partir de la lin de 1744» où il devint

impossible de lui traoei une Ligne de conduite Invariable,
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il dut .surtout s'inspirer nées et prendre sous

sa resp msabilité les initi ii eonvenaieni le mieux

à Pétat présent des affaires. Il ne fut jai

Loin de là. il retira de sa conduite des honneurs nou-

veaux, qui lui furent omaM des lettres de

noblesse et la croix de Saint-Michel.

S a.

Malgré la qui lui était uin>i laie

Dupleix n'abusa jamais de ivoirs pour eu faire

sentir lourdement le poids i Irainisin is. Il

n'eut jan I moindre le- membres de

sou conseil qui fuient au début d <u\ern-

LegOU, Dulaurons, Ingrand, Miran et Gotaid .1 il ne

chercha pafl tlavanta 1UX ohe omptoirs qui

lui étaient soumit. Il avait comme un.* eomm
profonde pour les empl ils ou les oflu •!

fortune, réduits à s expatrier pour trouver sous les tro-

piques une existence plus facile et se ménager un avenir

moins rigoureux. Déjà, dans son mémoire de 17^7 sur

lents de la Compagnie, il avait signalé la

pauvreté des employés et suggéré comme un moyen de

les aider honnêtement à gagner quelque chose, de leur

laisser dans l'armement des na\ire* une certaine somme
à la I prix courant.

« Quel chagrin, disait-il, pour un employé sans bien en

Europe de ne pouvoir espérer d'y retourner sans courir

risques d'v mourir de faim ! Y a-t-il rien de plus mortifiant

que desetcù 1 jour* dans des climats si con-

traires à nos tempéraments et parmi des nations dont les

mœurs et les façons nous sont m étrangères ? Quelle joie au

contraire ne nssentirait-on pas si après avoir bien sei
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après avoir par ménagement ramassé quelque chose, l'on espé-

rait l'augmenter considérablement au retour en France et pou-

voir par ce moyen finir ses jours avec tranquillité dans le sein

de sa patrie * ! »

Aussi trouvait-il naturel, contrairement à l'opinion de

la Compagnie, que même les Conseillers dont la plu-

part étaient sans fortune, fussent investis des fonctions de

subrécargues pour gagner plus d'argent. Quant aux offi-

ciers, ce ne fut que beaucoup plus tard, lorsque la

guerre fut déclarée et que les opérations militaires

s'étendirent au loin, qu'il lui fut possible d'améliorer

la solde des plus méritants, et aussi parfois des plus pro-

tégés, en les chargeant d'emplois où ils pussent être gra-

tifiés de suppléments appréciables. Il lui était plus

difficile de favoriser les employés plus modestes tels que

les commis qui n'avaient encore à leur actif que peu de

services essentiels. Et c'étaient naturellement les plus

nombreux. Leur sort était misérable et Dupleix nous en

fait un tableau navrant. Le plus grand nombre, expli-

quait-il dans une lettre au ministre du 5 octobre iy45,

est toujours dans un état si misérable que si l'on man-

quait un mois de payer les appointements, plusieurs

mourraient de faim. Quelques-uns ne buvaient de vin

qu'à sa table, et revendaient celui que la Compagnie

leur donnait pour y gagner cinq à six pagodes (cinquante

à soixante francs) qui leur servaient à acheter un habit

ou des chemises. Sentiment à part, Dupleix ne pensait

pas qu'il fut d'un bon calcul de les Laisser dans (tel étal

de misère.

« Bien loin. «Usait-il, de, souhaite] il paratt qu'on le

i.iit « h l'i.mcr. que lai Français as fussent que des misérables

i. Voir le texte complel ds ce mémoire dans la Revue Ifistorlqae

de l'iinl.- FranfÊltÊ, IBn ; à iaa.
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m devrait au contraire désirer qu'ils fussent tous

lia certain état d'opulent e qui, en même temp> qu'il sou-

tiendrait kl crédit de la nation en général, servirait à trouver

des n l pour la Compagnie dans des ten. i crl-

liquc's que «••lui OÙ n<>us nous trouvons

t ceux d'un chef humain et clair

voyant; ils d d'un»' façon heureu ntes-

table rtntt I qui se <! arfois de ses actes ou de se*

, et sonl d'autant plai méritoires qm* \),.

i aidait peu d'illusions sur la valeur 4e ion personnel.

<( Le défaut généra] d n mpa-

gnie le 5o jan t de ne s'appliquer à rien et de ne

venir aux bureaux que I
condamnés à une servitude

que la plupart regardent foi t au I passage de

la ligne l'ait un effet surprenant sur la plupart et tel qui

i A que d'un métier «nique en Europe devient après

ce passage un homme d'importance. ( ut ils ont

tioux persuader eux S et qu'ils tâchent

d'insinuer aux autres V infatué au point que l'on ne peut tirer

d'eux que de très mauvais services et toujours avec peine. Et si

quelques-uns se distinguent par leur application, les auti

tournent en ridicule. Ceci est général pour les employés subal-

terne

« La plupart des conseillers ont agi à peu près de même lors-

qu'ils étaient subalternes et l'application leur ayant manqué

comme aux autres, il y en a peu qui aient les connaissances et

une certaine étendue d d'idées, absolument nécessaires

au commandement des principaux comptoirs, ils s'acquittent

•ails qu'on leur doOM Bl qui sont toujours assez bornés :

caissier, garde du trésor, garde magasin, etc. Tout cela s'exerce

bien et je puis dire avec probité pour tout ce qui est sous mes

yeux

i. H. .N. <)i."u, p. iG.
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On reconnaît à ce dernier trait les qualités essentielles

et permanentes de l'administration française ; pour le

reste, malgré les appréciations peu flatteuses de Dupleix,

elles ne le déterminèrent jamais à molester ses employés,

quel que fut leur grade. Il ne profita même pas de

ses pouvoirs pour chercher querelle à Dirois, qu'il

détestait profondément et qui lui succéda à la direction

du Bengale ; il attendit des événements la justification

de ses sentiments à son égard et en effet Dirois ne tarda

pas à être révoqué par la Compagnie elle-même pour

ses folles dépenses et ses agissements inconsidérés.

Burat qui lui succéda fut également révoqué, mais il le

dut lui aussi à ses fautes personnelles et nullement aux

exigences de Dupleix qui lui témoignait au contraire

l'intérêt le plus amical et même une confiance exces-

sive. Les autres chefs qui se succédèrent dans les divers

comptoirs : Duval de Leyrit à Chandernagor, Février,

Paradis et Leriche à Karikal, Duval de Leyrit et Louet à

Mahé, Le Verrier à Surate, Guillard, Boyelleau, Choisy

et Lenoir à Mazulipatam et Yanaon et même nos consuls

à Bassora, Otter et Gosse, n'eurent jamais à se plaindre

de ses ordres ; il est vrai qu'ils le traitaient personnel-

lement avec infiniment plus d'égards qu'il n'en avait

lui-même témoigné aux gouverneurs sous les ordres

desquels il servit. Nul effort de leur part pour con-

quérir une indépendance plus ou moins effective ; tous

se conformèrent sans murmurer aux Instructions de la

Compagnie sur la subordination des Conseils el lui

rendirent on Compte exact de leur gestion. Si cepen-

dant, comme il arrira plusieurs lois, on lui présentait

des objections, il pensait à jusle litre qu'un ohef ne perd

jamais de son autorilé à provoquer ou recevoir l'avis de

ubordoiinés, souxenl même il accroît leur confiance
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et en tous cas les ordie-. i Luit mieuxcompaiavtQil lou -

jours mieux exécuté^. Dupleiv é/eul .hum qu'à se louer

de l'esprit général qui régna «Km- toui Les comptait

son administration en fol singulièrement facilit

Goinine ou l'a vu, les tulfM emplo ut pour l«i

plupart des hoi urnes assez médiocres, en ireria paéin

leur recrutement. Les surnuméraires et les commis qui

formaient le premier écholo niinistrati 1

1

étaient en général nommés à la suite . nmanda

lions où leurs mérites avaient pende part: quelques HM
cependant avaient couuneiuv pai -< i vil dâttl les bui

de la Compagnie ou des ferme! "t déjà me

laine exj îles affaires. Mais c'était I exception e!

il e>t curieux de lire dans certaines lettres de la Cou

gnie, notamment celles des ij novembre i""i"

vembre 17'iL quels titres on leur reconnaissait. (A. I
J
..

t. S)

Celui oi, esl-il dit, entend assez bien 1 arithmétiqi.

un peu les livres, parait avoir de l'esprit, être doux et

d'un bon caractère ; celui-là écrit bien, entend un

les livres et l'arithmétique ; cet autre entend bien aussi

l'arithmétique et les livres et parait rempli de bonne

volonté : ce dernier, enfin, parait être doux et rempli de

bonne votante, lit et écrit assez bien et est assidu. Vin

1 1 ns, le lils de M m ' Duplei.v qui fut nommé à la fin de

17^0, est ainsi noté : n'a pas une belle écriture, mais

s'entend un peu dans les livres et sait chiffl

Ce n'étaient pas de grandes qualités, elles suffisaient en

un temps où pour arrêter un compte on ne demandait

pas de connaissances encyclopédiques. Il est juste

d'ajouter qu'à leur début la plupart des commis et sur-

numéraires étaient fort jeunes ; quelques-uns n'avaient

pas plus de dix-sept ans. Ceux d'entre eux. qui. après une

m usas, t. 11 5
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vie d'épreuves plus ou moins longue, restaient attachés

au service, pouvaient devenir sous-marchands et même
conseillers et plusieurs le devinrent ; l"un d'eux même,

Law de Lauriston, nommé surnuméraire en 174 1 , fut fait

gouverneur en 1764; il est vrai qu'il portait un nom
illustre qui le désignait dès l'origine pour de plus hautes

destinées.

Dupleix n'était pas consulté sur ces choix qu'il ne

pouvait ni prévoir ni contrôler et d'ailleurs ceux qu'il

faisait lui-même sur place étaient ils meilleurs ? Aucun

des fils de l'Inde que lui ou ses prédécesseurs firent

entrer dans l'administration de la Compagnie ne parvint

à de hautes destinées.

Il n'était pas davantage pressenti sur les nominations

directes de sous-marchands que la Compagnie effectuait

quelquefois pour des raisons à sa convenance. Et ces

nominations, elles aussi, ne portaient pas toujours sur

des sujets d'une valeur exceptionnelle. En 17/41, la Com-

pagnie nomma dans l'administration deux capitaines

commandant les vaisseaux de l'Inde, de Brain et Four-

nier, qui demandaient de l'emploi à terre, mais d'autres

n'avaient aucun titre. Celui-ci, disent les notes de 1740,

était un homme fait, s'entendait bien dans les livres et

savait travailler; cet autre avait une belle main et était

fort entendu dans les affaires, mais ces deux hommes,

Lange et Rolland, n'ont brillé d'aucun éclat. Peut-être

pourtant justifiaient-ils entièrement la confiance de la

Compagnie.

1) accord avec Dupleix le nombre total de ces sous-

marchands ne devait pas dépasser 35 pour tous les

comptoirs et il convenait à Dupleix de les répartir de

telle sorte qu'il n'y eut pas un sous-marchand là où il

il y avoir un conseiller, ni un premier commis à la



place d'un iftul -marchand. Hupl^ix invita à réroqu t,

s'il était in'ct ^-.mf <•, ée» employé- subalternes
|

maintén ic cet équilibre des différentes fonction-

dit que V ! Supérieur ayant toujours ou l'attention

la plu- exacte de se tenir en gAfdti contre l'esprit d.

tialité, ne révoquerai! point d'employée et ne ferait

auctiii ebançrement dans l'ordre du dernier tahl

<!• I rance, s'il n'y ô tait (MlMHttlMé par des un. tifs
j

et (pi'il estimait conveni •',

La Compagnie au surplus, si soucieuse de ne pas

encombrer les cadres lorsqu'il était question d'économie,

l'était beaucoup moin- <il s'agissait de faire plai-ii

liants protecteurs ; ««Ile procédait alors à des nominal

en masse ; c'est ainsi qu'après avoir nommé seize numé-

i commis de second < i 1 74 1 elle en

nomma sept autre- <n i-
t

I
1 ftia situation du

commerce pull la «oierre foMigèrent ensuite à pb.

ntterta .

11 n'apparaît nulle part que Dupleix ait eu, sauf une

fois à Chandernagor, la moindre difficulté a\ec aucun

m>s marcbamls venus de France non plu- qu ,,\er tettrt

collègues normalement en -rade : il put par

contre se montrer un jh'u plus embarrassé lorsqu'on lui

envova de Pari- Mtfftetf, comme Quentin de la

1. A. P., t. 6. Lettre du 20 octobre 174».

La Compagnie recommandait au Conseil de ne faire avancer
mois qu'à l'ancienneté, à moins que le sujet ne fut ind

auquel cas le Conseil restait maître d'agir comme il lui convenait,

ianf à eu rendre compte aux directeurs.

Klle recommandait encore de ne faire de mutations que dans un
esprit de justice et de toujours « obsorver un certain ordre dont
chacun ne impècherdo sentir intérieurement la convenance
pour le bien du service ». Klle rappelait au Conseil « d'exciter chez
les employés les sentiments d'émulation qui sont seuls capables de
déterminer chacun d'eux à remplir dignement les fonctions dont ils

se trouvent chargés ».
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Métrie et d'Espréménil, qui tout de suite prirent le pre-

mier rang dans le Conseil et avaient plus ou moins

l'espérance ou la promesse de sa succession. Tel fui

notamment le cas de Jacques d'Espréménil, fils du direc-

teur, nommé conseiller en 17/ii, et que son père, dans

une correspondance adressée à Dupleix lui-môme, consi-

dérait déjà comme un futur gouverneur de l'Inde, si

toutefois il plaisait au titulaire de rentrer en France et

de résigner ses fonctions. Quentin de la Métrie, placé

avant lui dans Tordre des conseillers, aurait pu avoir les

mêmes espérances ; mais sorti du commerce où il s'était

distingué à maintes reprises dans les mers de Chine et

à Manille, il préféra, à peine investi de ses fonctions,

demander un congé pour aller suivre à Madras des opé-

rations commerciales d'où il espérait retirer plus de

profit. Et par le fait, La Métrie ne fut jamais qu'un con-

seiller honoraire, plus encombrant peut-être par ses

menées extérieures que s'il eut réellement siégé au

Conseil *.

Parmi les conseillers, sous-marchands ou commis qui

servirent sous les ordres de Dupleix de 17 '12 à 17/19, il en

est peu qui aient atteint la célébrité. Jean Law de Lau-

riston, le neveu du célèbre financier de la ttégenec, est le

seul dont le nom ait débordé les cadres de l'Inde. Nommé
surnuméraire en 17/11, il étailarrivé à Pondichéi y. précédé

des notes suivantes de la Compagnie :

Neveu «lu fameux M. Law. 11 est âgé de aa ans 8
, entend bien

1. Quentin de la Métrie et d'Kspréménil avaient été installés con-
seillers le 7 octobre \-,\\. Lorsqu'elle les nomma, sans <] 11'iN soi

tissent du cadre urdinaire do marchands, la Compagnie écrivit à

l'ondi( lii'ry, comme pour se couvrir d'un reproche, (pie « les <pia

liiéa de cet sujet» étaient assez connues pour ne faire murmurer
qui (pu- ce soit ».

11 était né a l'ari le iS octobre 1 7 19.
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l'arithmétique et paraît un sujet de l>onne volonté. Nous

n'avons pas besoin de rien vous dire sur le compte «ludit sieur

Law, c'est une chose bien entendue : Mi nom seul doit être

cher à tout ce qui eompCM 1*4 membres de la ( .< mpagnie et

nous l'aurions sûrement distingué d'avec tous les tulres sujets

en le nommant à u iller, si nous n a\ ions voulu

donner atteinte a la règle que nous n - laite de

n'envoyer dans l'Inde que des sujets qui pasu ir les

grades et si | leurs du sieur Law n'a\aient eux-mêmes

nti à ce que pour apprendre mieux ce qu'il doit savoir, il

ne commençât comme les autres. Nous vous exhortons donc à

procurer à ce sujet toutes les occasions de se distinguer et de

le faire, do préférence à tout autre, passer au grade qu'il

pourra méritai

Dupleix ou plutôt le I uidil à celte recom-

mandation en donnant .m\ directeurs l'assurance qu'il

se brait toujours un véritable plaisir de procurer k

les Occasions de se distinguer et qu'il aurait attention,

ainsi qu'on le lui marquai!, de le faire avancer de pi

rence à tout autre.

Law eut effectivement une

L'histoire nous a conservé un grand nombre d<

mémoires ou rapports, lorsqu'il fut gouverneur de

l'Inde cl tous révèlent en lui a t.dent- de I

vain de réelle- qualités d'observation ju>te et pré

Parti de France à la lin de 17^1. il arriva à Pondicbér>

dans le courant de 1 7 1 1» et \ servit pendant deux ans

comme surnuméraire ou commis. Nommé soua-mar

chaud en 17 u. il pas! 6 mai au Bengale uù il con-

tinua su carrière. Lu, il servit d'abord à Chandernagor,

puis à C.a-Minbazar où il succéda ù I^amarre comme
second du comptoir à la lin de 17/17 e* fut enfin désigné

1. V. P. T. 6. Lettre de la C" du aâ novembre 1
—

* 1

.



eu septembre 17/19 Pour remplacer Renault à Patna, mais

il ne prit possession de ses fonctions qu'en 1701. Entre

temps il avait été nommé conseiller au Conseil de

Chandernagor par délibération du Conseil supérieur du

ii juillet 17/(8.

Après ou avec Law de Lauriston, Paradis nous appa-

raît comme le seul homme que sa valeur et les événe-

ments aient nettement mis en lumière au cours des

années dont nous racontons l'histoire et il est d'autant

plus nécessaire de lui consacrer quelques lignes que non

seulement il fut le confident le plus intime de Dupleix,

mais que ce fut lui qui, dans ses rapports avec la Bour-

donnais et durant la guerre avec les Anglais, réalisa ou

essaya de réaliser la plupart des conceptions politiques

ou des projets militaires du gouverneur de Pondichéry.

11 était né vers 1701 à Landau en Alsace. On ignore

tout de ses premières années et de sa jeunesse et il avait

depuis longtemps atteint l'âge d'homme lorsque son nom
apparaît pour la première fois dans l'histoire, en 1736.

Tl était alors à l'île Bourbon en qualité de second ingé-

nieur, au service de la Compagnie. Celle-ci le considé-

rant comme « un homme de confiance » le désigna cette

année pour l'Inde où il devait remplacer à Mahé l'ingé-

nieur Lambert, dont le caractère et les services ne conve-

naient pas.

Paradis arriva à Pondichéry par le Lys en sep-

tembre 1737 et à Mahé par le Duc de Bourbon le

a3 novembre suivant. Les premières impressions qu'il

donna de sa personne et do son travail furent favorables

« Nous croyons, écrivait le Conseil de Mahé à la Compa-

gnie le ai décembre 1737, que nous aurons lieu d'en être

contenu pour l'exactitude, avec Laquelle il veille sur les

travaux et les ouvriers»». Le Conseil de Mahé envisageait
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à ce moment la possibilité d'acquérir les deux collines qui

dominent la ville. Paradis étudia un projet pour s'en

emparer de vive force dans le cas où il faudrait en venir

à cette extrémité.

Il ne resta guère plus d'un an à Mahé. Le Conseil supé-

rieur faisait alors exécuter à Pondichéry pour la défense

de la ville de grands travaux dont un capucin, le P. Louis,

avilit lu direction. Ils duraient depuis plusieurs années.

En 1738, le P. Louis, vieux et fatigué, ne se sentit plot an

état de travailler. A défaut d'ingénieur qu'on put enga-

ger sur place, le Conseil supérieur décida de faire venir

Paradis. Cet ordre ne put s'exécuter en temps utile et

dans l'intervalle il arriva de l'Ile de France, à titre de tou-

riste, un ingénieur M. de Cofign>] qui avait eu quelque

démêlés avec le gouverneur et avec la population

seil supérieur le requit pour continuer les travaux du

P. Louis et affecta Paradis au poste de Karikal que nous

venions d'oecupeiM mai > 17J5 Paradis n'y séjourna que

peu de temps ; dès le mois d'octobre de la même
année, il retourna à Mahé où se préparaient de graves

événements. On allait faire la guerre à Bayanor, souve-

rain du pays, mais Paradis n'eut pas le temps d\ prendre

part. Moins de six mois après son retour à la côte Mala

bar, il était de nouveau renvoyé à Pondichéry par la

Compagnie elle-même, qui le considérait comme s très

capable » et ne se trompait pas.

Les dispositions qu'il avait montrées pour les travaux

de Ibrtiiication lui valurent le i5 février 17.I0 le titre de

capitaine réformé, c'est-à-dire de capitaine à la suite 11

conservait les foncitons d'ingénieur qu'il exerça d'abord

sous les ordres de Cossigny, puis souverainement, au

départ de ce dernier pour France en octobre 17^1 . 11 se

trouvait en conséquence à Pondichéry lorsque la Bour-
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donnais y arriva avec son escadre le 27 septembre 17/11 et

se chargea de terminer l'expédition de Mahé. Dumas allait

s'embarquer pour France trois semaines plus lard ; dans les

conversations que les deux gouverneurs eurent ensemble,

il fut naturellement question de la guerre avec les Anglais,

qui paraissait imminente et tous deux convinrent d'en-

voyer Paradis à Madras pour reconnaître ses fortifications

en vue d'un siège éventuel. Paradis accomplit sa mission

en décembre 17^0 ou janvier 17/ii et à son retour remit à

Dupleix, nouvellement installé, un plan assez exact de la

ville anglaise en même temps qu'un programme d'attaque,

qui nous ont été l'un et l'autre conservés.

Dupleix eut ainsi dès le premier jour son attention

attirée sur ce collaborateur qu'il ne connaissait pas, et il

dut se rendre compte en l'écoutant, que la confiance

qu'on avait eue en lui n'était nullement exagérée : il la

lui continua. Et les événements qui avaient déjà favorisé

Paradis le portèrent insensiblement à des situations sans

cesse croissantes. Nommé ingénieur en chef au départ de

Cossigny, il fut nommé conseiller honoraire du Conseil

supérieur par la Compagnie elle-même le 12 novembre 17/12.

En avril 17/1/1, Dupleix lui confia le commandement des

troupes de Karikal, où nous étions en guerre avec le roi

de Tanjore, puis à la mort de Février le 11 juin, la direc-

tion même du comptoir. Après la déclaration de guerre

avec les Anglais et au moment où l'escadre de la Bour-

donnai! allait arriver à Pondichéry en juillet 17/16,

Dupleix le lil revenir auprès de lui pour siéger au Conseil

siipéri» ur cl s'inspirer de ses conseils militaires. Il lui

donna le commandement des troupes de Pondichéry au

siège de Madras, et l'associa ensuite à tous ses projets.

I. action de Paradis M mêlant alors à l'histoire même des

événements généraux, nous nous bornerons à dire par
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avance que Paraldia fui tué au liège de Pondtchéry le

i3 septembre 1 7 'i

s
. alors que s'éveillaient pour lui les plus

Légitimes' et les plus bell -iMeque

s'il eut vi'cu quelques années de plu<, la fortune de

Dupleixet celle de la I rance eussent été" modifiées 1

L'Inde: car Paradis avait le sens de l'autorité et la

siou qui manquèrent aie plupart dea cheiVmilil

Dupleik «lut employai après

Des autres conseillera, sous marehandi on commis qui,

.1 des dates dl furent lac collaborateurs de Dupteta

à Pondichéry, aucun n'acquit une célébrité même locale.

Quelques conseillera cependant tinrent des rôles assez

importants. [yEspréménil le Uli du dii l teur, après avoir

servi à Pondicfc ndanl quatre ans, rat

directeur à Madras en i~\ù puis rentra en Pran • l.egou

fui pendant une doui il du comp

Boyelleau, qui se 01 connaître en 1765 par sa rérolte

ouverteoontre l'autorité du gouverneur La* de Laurii

et resta jusqu'à la lin de ses jours ' un esprit caustique et

malveillant, n'était alors qu'un simple sou- inarvliand,

nommé d'abord secrétaire du conseil, puis greffier en chef

en
1

7

:5«) . Ou lui donna accès au conseil en 17ÎS »>t il fut

titularisé par la Compagnie le 17 novembre

n suffit de* citer les noms des auti pour

que l«'s personnes même très au courant de l'hisl

de l'Inde se rendent compte qu'aucun d'eus n*eat fort

connu : ce furent de 17 1 i à 1 7 '1

.

,

Ire de

leur présence ou de leur entrée au Conseil, Mulaurens,

Ingrand, Miran el Guillard (1743); Porcher et Le Maire

(1743), Barthélémy ot»»*- Broyèw et Choiss

1. Boyelleau. n à Paris le ia juillet 171 ». mourut à Pondichéry le

i5 juillet 1788. Sou tombeau monumental se trouve encore dans le

petit cimetière de cette ville.
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Gosse (17/47), Friell et Boyelleau (1748), Saint Paul

(1749). Nous n'en couclurons pas cependant qu'ils furent

tous des hommes sans valeur ; dans une société bien

ordonnée, il est nécessaire que tous les chefs ne soient pas

des hommes de génie. Les noms de Saint-Paul, Choisy et

Friell ont toutefois surnagé, moins en raison de leur

action propre que de leur parenté avec Dupleix. Saint-

Paul avait épousé en 1736, Suzanne Ursule Albert, sœur

de Madame Dupleix ; Friell, baron d'origine irlandaise,

se maria le 1 3 novembre 1745, à la nièce de celle-ci, Marie-

Rose Françoise Aumont, âgée de seize ans et enfin Choisy

épousa le 26 avril de la même année la propre nièce de

Dupleix, Louise Françoise Desnos de Kerjean, née à Pon-

tivy en 173B.

Parmi les sous-marchands et surnuméraires de cette

époque, seuls les noms de Moracin, Bausset, Delarche,

Amat et Sainfray, ont survécu et les quatre premiers

se trouvent dans le sillon de Dupleix. Léon Moracin, né

à Bayonne le 18 octobre 1710, était arrivé dans l'Inde en

17^0 et avait été aussitôt fait sous-marchand, puis il fut

nommé conseiller à Mahé. Sa notoriété ne commence

toutefois qu'après 1700, lorsqu'il épousa la veuve de

Choisy, devint ainsi le neveu de Dupleix et qu'il fut pour-

vu de l'administration de la province de Mazulipatam. Il

en est de môme de Bausset et Delarche, dont les noms ne

nous sont parvenus que parce qu'ils furentles mandataires

de Dupleix après son départ de l'Inde en 1764. Bausset a

acquis une autre célébrité en devenant le 29 décembre 1747

le père du cardinal du même nom 1
.

1. Né à Marseille m 171/1, Pierre de Hausse! était arrivé dans

l'Inde comme enseigne en 17^0. avait pris part à l'expédition de

Moka en 1 7 .'î 7 ,
puis était entré dans l'administration civile en 17V»

et avait été fait sous-marchand la même année. Il fut nommé cou-



— 7 J —
\mat qui fol <•'» i 753 un dos .teurs attitrée ,1».

hupleix cm l'ranee, était arrivé dans l'Inde eu 1 ;43 comme
commis aux appointements de |qq liv., il connaissait

l'arabe et le
|

;nc le persan était

la langue diplomatique d» -l'Inde Olut. à ses débuts

tout au iiK.in-. mi fort DMUVail < mplo;.

SainlVay joua un certain rôle en 17M ni moment il»

la prise de Calcull.i par le soubab du Uengale, et de»

négociations qui eurent ta lieu avec les Anglais

avant la chute de (mandernugor.

S 3.

Les troupes de la m< -tropolr tu service dans l'Iode

auraient dû en priuei mteràun millier d liou»ntt«a,

répartit m dix aojajugaJM de 110 lioiuuies chacune,

dont quatre à l'ondirh.'i y et deux à karikal. M ahé et

(diandornaLror. Niais ce chiffre n'était jamais atteint, par

suite desdéce» .t d«s désertions. Ceux qui restaient et

de inédioeres serviteurs. Au 3i décembre 1740, sur les

35o soldats pn sents à Poudiehéi s . y cotnpi is les sergents

et les caporaux, on comptait 3o à \o malades à l'hôpit il

et autant d'écloppes. Dans le même temp> il n'y avait à

Karikal que 117 soldats blancs. C'est pourtant avec ces

effectifs réduits et défectueux que Pondichéry devait faire

face au \ besoin* de tous les comptoirs. Si les pri

indiens avaient eu l'idée de nous chaaapf de l'Inde, la

seiller le 17 novembre i-'.t. ! . .1 avait épousé Marie
Leridé. âgée de ii ans. me à l'ondich.

Henrv Alexandre belarche. oé à l'ondkhery le 4 janvier 1730. d'un
eapitaiiie de> troupes, avait éb- n.uniné v.u-.ommis en 1700 et

avait servi à Bassora de 17'toà 1-41 comme chancelier du consulat.

Comme île Hausse t. la Compagnie le nomma conseiller le 17 novem-
bre 17J2.
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situation eût été non pas critique mais désespérée ; mais

aucun d'eux n'en avait le désir ; notre commerce était

trop nécessaire à l'équilibre de leurs budgets. Le rôle de

uos troupes consistait à imposer le respect et à réprimer

quelques désordres plutôt qu'à s'opposer à une attaque

contre laquelle on reconnaissait d'avance son impuissance.

Les recrues de France, rassemblées au hasard et souvent

par violence, comblaient les vides mais ne relevaient

point, même pour une durée momentanée, la valeur

morale des effectifs. La plupart de ces hommes ne savaient

pas en s'embarquant les premiers éléments de leur métier;

on commençait à les instruire pendant la traversée et à

leur débarquement c'est à peine si la moitié était propre

pour le service. Aussi ne faut-il pas s'étonner que Dupleix

ayant eu, à partir de 17/(6, à faire des opérations mili-

taires effectives, les ait en général si mal réussies. Les

hommes ne valaient rien 4
.

Les officiers étaient à peine supérieurs. Ils étaient

souvent recrutés à la base parmi les « indésirables » de

France, parmi les jeunes gens dont les familles, lasses

de leurs incartades, ne voulaient plus entendre parler.

Tel du Saussay, fils d'un lieutenant d'artillerie, admis

comme page du due d'Orléans, qui dépouillait sa mère

1. Nos soldais comme nos insti u< leurs ne (levaient pas être mis à

la disposition des princes indiens. Les Vnglais étaient d'accord avec

nous sur ces dispositions pleines de sagesse et de prudence, et il n'y

avait pas encore trop de mercan lis ni d'hommes d'alïaircs pour les tran-

i' r, au détriment des intérêts de leur nation. Comme cependant
le nahah d'.Vrcate, noire voisin le plus proche, insistait fortement
pour «pie nous lui fournissions quelques canonniers, il nous arriva

parfois de lui envoyer quelques aides-canonniers, alin de ne pas

paraître lui opposer d'éternels refus. Il est remarquable, au surplus

(pie, lÔrtqUequelques années plus lard nos aventuriers commencèrent
à se répandre dans toute l'Inde et offrirent leurs services a divers

princes en mal d'aventures, leurs conseils furent rarement écoutés

et suivis.
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devenue veuve, de tout te qu'il pouvait lui prend:

vendait j uur -es menus plaisirs leageloneeV tes p»'

vèUluenl- (I lei boucles d'argent d<- le* -ou.

mère obtinl de I ul\> qu'il le fit passer aux lies poil

dans l'Inde l-l | n, -.!• vdntJanxi u de

Saintard, élevv dan- la meilleur.- pension A
dont ou dut le retirer à cause de son Indiscipline el du

dérèglement deeei mœun !.<•- neellrei qu'un lui donna

dans la suite déclarèrent ton- qu'ils perdaient Leu

temps à continuer son Instruction . il n'allait m
uns ni chez les auh il la m t lu pai

même. Il ue maiHiuail cependant pas de jugement pOU!

comprendra les i
; mai- il iquait (• >i

pour se eonduire. A la lin Saintard >e résolut à 1

dans L'Inde comme cadet II parait

d'ailleurs, par les lettres di 1

1

lui te.

dani l'Inde île du Sausaav et d< SainUJanvû

donné lieu auv mêmes oritiqUCS qu'eu Pi t peu

à peu améliorée el qu'ils soienl devenus l'un et l'autre

d'assez bons sujet-

Tous les officiers, fort heui ssemblai

pas à du Sauesaj et a Saint-Jan\ ier : d'autres, en plus

grand nombre, étaient mieu\ équilibrés. msJavenUB pour

la plupart dans l'Inde parce qu'ils manquaient d'argent

ou avaient compromis leur fortune, ils n'avaient peut

être pas la force d àme n pour résister aux attraits

îles profit- inopiné-, que les eiivoii.-Luicc- pouvaient 1« m
procurer. Or, quelles circonstance- plus favorables que la

guerre ? La guerre élève les eouragee, mais elle 1;

les mirurs et l'on verra que le su itreprises

militaires de Dupleiv fut souvent compromis par les

excès de ses officiers trop âpres au gain et Dupleiv. il

faut le reconnaître, n'eut pas toujours le courage ni la
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volonté nécessaires pour réagir contre leur soif de ri-

chesses ou leurs appétits de jouissance. Mais combien

d'autres chefs, même de nos jours, n'ont pas fait mieux !

Le mal était d'ailleurs le même chez les Anglais qui

avaient encore moins de scrupules à s'inspirer des

circonstances de guerre pour s'enrichir d'une façon abu-

sive.

Parmi les officiers que leurs destinées appelèrent ainsi

dans l'Inde au temps de Dupleix, nul ne mérite mieux

que Bussy de retenir l'attention de l'histoire. Le nom
de Montcalm est plus connu, parce qu'il est attaché au

souvenir de la dernière bataille qui nous fit perdre le

Canada ; mais celui de Bussy est aussi grand, moins

peut être par la merveilleuse épopée qu'il a écrite dans

le Décan que par l'esprit plus politique que militaire qui

a présidé à l'occupation de ce pays de 1752 à 1767. Bussy

ou plutôt le marquis Charles Joseph de Bussy-Castelnau,

né à Bucy près de Soissons en 17 18, était plus riche

d'espérances que de réalités lorsqu'il entra au service de

la Compagnie des Indes, très probablement comme en-

seigne. Il semble qu'il ait d'abord servi aux îles puis à

Pondichéry. Quoiqu'il en soit il s'embarqua à Pondichéry

pour les îles sur le Penlliièvre le 18 octobre 17/ii b
. Il

était alors lieutenant. On ne sait pas d'une façon précise

quand il revint dans l'Inde ; mais son séjour aux îles

dut être de courte durée. Revenu dans l'Inde où se dé-

roula désormais toute sa carrière militaire et où il mourut

qu lqiii» quarante ans plus tard, les événements ne

mil i-.is tarder à mettre en lumière ses qualités

exceptionnelles. 11 fut avec Paradis le collaborateur le

plus dévoué de Dupleix, et aussi le plus judicieux et le

1. A. G. CMo, p. a37.



plus avisé ; mais plus heureux que Paradis, il pul parti-

ciper jusqu'au bout à l'œuvre de son inspirateur et de

son chef et même la CÔOterVOT intacte dans |, IVvan, ù

l'heure où Godeheu sacrifiait si naïvement le Carnatic

aux exi<j n< - à peine voilées de l'Angleterre.

Les événements ont également fait connaître plutôt

que mis en relief quelque antres officiers. Citons,

notamment, parce que leur nom se trouve assez son

uni au\ opérations de Dnplefa

Antoine de Kury. le ptàl âgé et le plus ancien de tous

les officiers en servi, r II - tait déjà lieutenant de la gar-

nison de Pondichéry en 1710. Il fut nommé aide-major

le 6 février 1721, prit part comme capitaine à l'ex]

tion de Malié en 17-2 '1, rentra à Pondieh iy à la tii\ de

1726 et y termina sa carrière qui devait être longue. Il

fat nommé major des troupes le 1'» novembre 1735 et

acquit ainsi sur tous les autres officiers une autorité que

sa valeur ne justifiait pas. Son insuffisance était au con-

traire généralement reconnue ; il fut l'un de ceux dont

l'incapacité contribua à l'échec des projets militaires de

Dupleix.

Duquesne, nommé enseigne à Chandernag • no-

vembre 1735 et sous-lieutenant à Pondichéry le 3o no-

vembre 1708. Revenu à ( diandernagor, il s'y signala

par des écarts de conduite qui manquèrent le faire

révoquer. 11 fut néanmoins nommé capitaine le 11 juil-

let 1748 et ce fut un des officiers qui donnèrent alors le

plus d'espérances. Il se distingua d'une façon fort heu-

rs n<e dans l'affaire de Tanjore en octobre-novembre 17'iQ

et sa mort prématurée le 24 janvier suivant fut consi-

dérée comme un malheur pour l'armée. C'était, dit

une note du temps, un aimable homme et un heureux

caractère.
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Le chevalier Ignace de Gourtin, nommé enseigne à

Pondichéry le 1" janvier 17/io et sous-lieutenant le

3o octobre 1741- Godeheu écrivait à son sujet à Dupleix

le 28 janvier 17/jo : « D'une naissance distinguée, proche

parent du comte de La Luzerne et de tout ce qu'il y a

de mieux à Paris dans les charges
; j'ai remarqué que

sans se glorifier de ces avantages, il était digne de tout

ce qu'ils peuvent lui promettre ». Gourtin ne resta pas

longtemps dans l'armée où la vie était très étroite à cause

des soldes ; dès 1743, il entra dans l'administration civile

et fut nommé sous-commis, puis il passa au Bengale, où

il devait se distinguer en 1757 par une retraite honorable

dans l'Inde du Nord, au moment de l'occupation du

poste de Dacca par les Anglais.

Prévôt de la Touche, qui était déjà en service à Chan-

dernagor en 1789, vint cette même année à Pondichéry.

lise distingua dans les événements de 174O à 1748, fut

nommé capitaine le 27 juillet 1748 et fut plus tard en-

voyé en France par Dupleix pour y exposer la situation

politique de nos établissements. C'était un homme de

mérite, mais il manquait de représentation et était peu

au fait des usages des cours et de la politique asiatique.

Jean Jacques Dubernat de la Tour, lieutenant et aide-

major à Mahé en 17.H0, nommé capitaine à Pondichéry

le 16 novembre 1735. Il joua un rôle assez important

au moment du siège de Madras et dans les événements

qui suivirent.

Jacques Law , frère de Jean, et plus jeune que lui

de deux ans élail arrivé dans l'Inde en 1744 comme com-

mis de premier ordre, mais il avait aussitôt demande à

entrer dans l'armée ou à repasser en Europe cl le Conseil

supérieur l'avait nommé enseigne le 21 septembre. 11

paraissait avoir de sérieuses qualités militaires : ce lui
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néanmoins lui qui capitula à Tin hinopoly le i" juin

1702 et c'est cette capitulation qui impressionna défavo

rablement le ministre et la Compagnie et fut la cause

déterminante de la < liute de Dupleix.

De Mainviiif enseigne à Pondicb* eioveaibre

1 y.'JiS, sous-lieutenant le 10 janvier i-h et capitaine le

3o octobre 1750. Ce fut un des chefs qu'utilisa Dupleix

dans ses infructueuses tentatives contre TrichinopoK

D'IIéry, en Pondielierv le fa n.i\« -mine 1738,

IOOI 1 it'iitcna ut U' i" janvier \-\\ et capitaine le G no

vembre 1760. 11 n'eefl connu (ne pour avoir i<

Karikal aux Anglais en i-:>'> san^ leur opposer la moindi.

1 littlIK

Knfin du Saussa\, le ne\eu de >aintaul. dont D

tYom déjà parlé. Enseigne aux lies le 3o novemi

il fut nommé sou^ lieutenant à Pondichéry, le 10 jai

17'ji et capitaine le 7 novembre i-.")o. Ce fut ég

un îles chefi qu'utilisa Dupleix dans ses expéditions 000U •

Trichinopoly.

Rappelons pour mémoire le nom de Bausset, comne

enseigne à Mahé le 1"» novembre 17^."). sous lieutenant

à Pondichéry le 3o novembre 1738. lieutenant le

10 janvier 17^1. et entré dans l'administration civile en

17 \-i.

Ce sont là tous les noms qu'il ooÉvienl à divers 1

>itir de l'oubli. Que servirait-il de donner des détails

sur Dupuy-Plancliard, Roussel, Damblard, Roussel de

Saint-Rémy. Méder qui furent capitaines à partir de

1711, Duperron, Pochauvin île Marson, Dupassage, <

penlier, Coquelin. l'loissac, Baldie. Voyard de Maison

Rouge, Esiapat de Saint-Martin. Du plan et d'autres en-

core qui furent lieutenants et nous ne parlerons ni des

sous-lieutenants ni des enseignes? On notera seulement

DUPLEIX, t. II. 6
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que presque tous les olïîciers, comme les employés civils,

faisaient de très longs séjours dans l'Inde. Bussy par

exemple ne revint en Europe qu'en 1760. Beaucoup mou-

raient dans la colonie ; quelques-uns s'y mariaient et y

avaient des enfants, dont il ne reste aujourd'hui aucune

descendance.

§4.

C'est pendant cette période que l'on vit se constituer

le corps indigène des cipayes, sans qu'il nous ait été

possible de retrouver la date exacte de cette création.

Il est probable que ce fut en 17^0 ou 1741 , au cours

de la guerre de Mahé. La Bourdonnais en trouva venant

de Mangalor. où ils prirent sans doute leur origine et

utilisa leur concours contre Bayanor. Mais il semble que

Dumas les eut déjà employés avant lui; nous lisons, en effet,

dans une délibération de la Compagnie du 26 juin 17^2

qu'elle invite le Conseil supérieur à renvoyer à Mangalor

la compagnie se trouvant à Pondichéry. Il fallait donc

qu'elle existât au moins depuis deux ans. Seulement, fait

particulier, celle compagnie ou plutôt ce corps de soldats

ne paraissait pas avoir été formé pour l'objet de défense

générale qu'on lui attribue communément, mais plutôt

pour assurer à bord des navires la navigation d'Inde en

Inde. Dans In délibération précitée du 26 juin, la Com-

pkghfo justifie en effet son renvoi par ce motif : « cette

compagnie ne subsistant plus par le parti que la Com-

pagnie a pris de ne plus armer pour la navigation

d'Inde en Inde, tant que la guerre durera ». (A. C. C~

.'//, p. UU.)

Ces ordres de la Compagnie ne furent pas exécutés, car

elle dut les renouveler le [fi juin 1 7 ^ 5 , en prescrivant
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cette t'ois de renvoyer les ci; >n plus à Mungalor,

ruais à Malié. Mais quand ces ordres arrivèrent, d'autirs

uis étaient surwnus ; il n'était pas prouvé que ces

soldats ne pourraient pas aussi servir sur terre ; Dupleix

les garda pour la guerre ouitre les Anglais et non seule

ment il les garda, niais il en leva d'autres à Pondicl

Dans un mémoire inédit sur l'Inde en 1767, Law de Lau-

riston, alors gouverneur de Pondicbéry, nous explique

que Dupleix avait deux ou 1 hefs rei pour

braves, qui avaient servi à la guerre de Mih. avec 1a

Bourdonnais cl qui fiaient très attachés à la nation. Sur

les ordres de Dupleix, ils prirent un certain nombre de

cipayes qui d'abord n'étaient pas censés faire du set

a \ et- nos trou (aient a ne ni habillés ni

dise i pli 1
1.'>

. mais ils étaient bien urinés et bien payés.

Dupleix en foi ma des corps séparés, les divisa par compa-

gnies, leur apprit nos exercices qu'il tit traduire en leur

langue, leur donna un unifoim -ujettit à une

nu-laine discipline sous l'inspection d'un oîlicier euro-

« eipayes servirent d'abord très bien, avec zèle et

ardeur ; leurs commandants étaient des gens connus à

qui l'on pouvait se fier. Mais quand la guerre vint à

s'étendre sur un diamètre de » lieues, il fallut

augmenter leur nombre, et on dut taire venir du dehors

des commandants qui n'avaient jamais servi les Euro-

péens. On leur fit des avant -sion de lever

tel nombre d'hommes qu'ils pourraient. Les bataillons, de

dmi à trois cents hommes qu'ils étaient au début, furent

portés à cinq ou six cents et placés sous les ordres supé-

rieurs d'un officier européen et l'inspection du commis-

saire des troupes. Le commandement et le contrôle furent

dès lors moins efficaces. Un seul officier major européen

ne pouvait suffire pour le détail de plusieurs milliers
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d'hommes répandus de Madras à Goudelour et ce fut pis

encore, lorsqu'on pénétra dans le Carnatic et le Décan.

Pour subvenir à tout, cet officier fut obligé de se faire

aider par des officiers indiens subalternes intéressés à le

tromper. Et ceux-ci ne s'en faisaient pas faute ; un com-

mandant de cipaye était payé pour 5oo hommes, il n'en

avait pas plus de trois ou quatre cents. Chaque cipaye

était payé par la Compagnie sur le pied de six roupies par

mois ; il n'en touchait que quatre et même trois selon

les conditions particulières passées avec qui l'avait engagé.

Toutefois ces abus ne commencèrent à se manifester sur

une certaine étendue qu'à partir de 17^9 ; mais alors ils

firent parfois le plus grand tort à nos expéditions. D'après

les états de revue, on comptait sur des effectifs qui n'exis-

taient pas. Lauriston ajoute que les Anglais, qui, à notre

exemple, enrégimentèrent des cipayes, ne purent pas

obtenir plus de discipline ni de sincérité.

Dupleix fut ainsi le véritable créateur des cipayes,

puisqu'aussi bien toute création est presque toujours une

adaptation ou une transformation d'institutions déjà exis-

tantes. L'histoire nous a conservé le nom des deux chefs

principaux qu'il mit à leur tête; ce furent Abder Rhaman

pour l'infanterie et Cheick Hassan pour la cavalerie (déli-

bération du Conseil supérieur du (S juillet 17/19).

S 5.

Il arrive quelquefois que les hommes désireux de per-

pétuer leur nom construisent de grands monuments qui

rappellent leur souvenir. Aujourd'hui encore certains

notables de l'Inde font édifier à leurs frais des mosquées,

des pagodes et des pagotins, pour que la postérité sache

qu'ils ont vécu. Dupleix, si soucieux de sa gloire, ne
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paraît pas avoir cédé à cette tentation. La Compagnie

l'eut d'ailleurs arrêté ; prévoyant depuis i-4i la guerre

avec les Anglais, elle était nettement opposée à toute

dépense quelque peu somptuaire et ne laissait exécuter

que les travaux dont elle avait approuvé le» devis. Mais

on sait qu'en matière de travaux publics, les devis, par-

fois consciencieusement établis, sont presque toujours

dépassés, (l'est ce qui était arrix- pou (hôpital dont les

dépenses avaient êwoéàê 1«* pn visions de a3.ooo pagodes ;

il en coûta en tout S1.S61 *.

1. Sous la menace dr complications avec le nabab, Dumas avait

commencé des travaux de fortillcations qui. poussés d'abord très

1 à peu ralentis, sans être jamais -

Le P Louis, puis M. do 1 les avaient successivement dirigés.

En octobre 17 1 • l. P., t. 6V Coasifltj termina des nierions, parapets

et plateforn.es aux bastl nceinte. La ville se trouva alors

entièrement protégée du côté de la terre, mais eue restait ouverte

vers la mer où les travaux exécutés, mal conçus, avaient été détruits

par les Dots*. Vu moment de l'invasion marate. des travaux plus

particuliers furent entrepris. Le Conseil fit raser les maisons et jar-

dins qui étaient autour de la ville, mura la porte de Goudelour,

édifia des pâtés fraisés d'épines vis-à-vis dos trois autres portes,

acheva les plateformes, termina les parapets et fit faire des nierions

de bastions avec de petits corps de garde dessus, pour que les senti-

nelles pussent y rester jour et nuit ; il décida enfin d'entourer la

ville de fossés. La Compagnie, s'appuyant sur une opinion de l'ingé-

nieur Deidier exprimée en 1729. jugea que ce dernier travail n'était

entrepris que dans un but de décoration et non pas de défense, et

prescrivit de l'arrêter s'il en était temps encore ; pour toute réponse

le Conseil 1»î continua (A. P., t. 6).

Dumas avait également décidé de créer à Oulgaret. à cinq kilo-

mètres de Pondicbéry, un jardin où iraient se reposer les malades et

les convalescents. Il en fut comme du fossé : la Compagnie jugea que
le jardin n'avait été imaginé que pour servir de promenade et

ordonna de ne pas l'achever. Le Conseil passa outre une fois de

plus.

Dumas construisit encore à l'endroit où se trouvait l'ancienne

porte de Goudelour, un hôtel des monnaies qui coûta 5.5ao pagodes

et commença l'édification d'un nouvel hôtel du gouvernement dont
les travaux étaient interrompus depuis plusieurs mois au moment
de l'arrivée de Dupleix.

Les Capucins édifièrent de leur côté une nouvelle église plus éloi-
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Faute de fonds, Dumas avait dû interrompre la cons-

truction des bureaux du nouveau gouvernement, dont les

plans avaient été établis par Gerbault en 1788. Dupleix

reprit les travaux, mais pour le même motif, il les pour-

suivit avec une extrême lenteur ; il y eut des années où

l'on ne fit rien. Le bâtiment n'était pas encore achevé

en 17/19- Indépendamment du manque d'argent, on était

obligé de faire venir les bois de la côte Malabar, où ils

étaient plus durs, et on perdait presque toujours beaucoup

de temps à les attendre. D'après un plan de Pondichéry

en 1745, l'édifice se trouvait à l'intérieur de la forteresse,

sensiblement au milieu de la place actuelle du gouverne-

ment, dans la direction du Nord. Le logement même du

gouverneur était en dehors, à l'endroit même où il s'élève

encore aujourd'hui. Ce logement, dont les plans ont été

conservés ne fut achevé qu'en 1752. Il avait grand

air et les décorations intérieures étaient fines et gra-

cieuses *'.

Les ouvrages faits au jardin et à l'hôpital d'Oulgaret

furent continués, encore que la Compagnie eut, par déli-

bération du 26 juin 1742, fixé à 2.000 pagodes au maxi-

gnée du fort que la précédente. 1 D'après une délibération du Conseil

du a mars 174*), cette église ne devait pas avoir plus de 35 pieds

jusqu'à la voûte, de façon à ne pas écraser la citadelle. L'église des

jésuites plus éloignée en avait 5o. Le 3i décembre 17/10, ba construc-

tion avait déjà atteint une bailleur de 17 pieds. La Compagnie avait

contribué aux dépenses pour 3.000 pagodes ni afin de reculer davan-

tage l'église, avait acheté pour i .o/»3 pagodes divers terrains qui la

séparaient du fort.

1. Il existe au Ministère des Colonies, dépôt des fortifications, plur

sieurs plans du nouveau palais du gouverneur, depuis les plans de

Cerh.iull ju -(|u .1 l'achèvement «lu monument. Cet édifice fut com-

plètement rasé par l<-s \nglais en 17O1 ; mais les fondations étaient

si Mjliilcs (pu- I in;* uiour Rourcet put, après 1 -(>.">, sous le gouverne-

ment de baw, asseoir dessus une nouvelle construction, qu'il rédui-

«it toutefois à un simple ie/. de -chaussée..



mum les dépenses de l'hôpital et que par une autre

délibération du 11 avril i;U, elle eut ordonné d'arrêter

loèi les travaux, dans quelque étal qu ils fussent, mais à

ce moment ils étaient terminés ou peu s'en faut ; car le

jardin n'avait aucune prétention au st\ le et l'hôpital était

maison de convalescence plutôt que île ti alternent. 11

n'était pas aéœsi faire de grands fi ir les

achever tous les deux.

A l'exception d'une blanchisserie qu'il établit à la porte

de Madras en 174Q1 '• v travaux neufs entrepris par

Dupleix furent plutôt <1 > ouvrages militaires. Ls menace

de lin\asii)ii marate avait déterminé Dumas à activer

I toi 1 unmcncés pai . Dupleix acheva à sou tour

ceux dfl Dumas. M l'on songe que Pondiehéry a envi-

ron 180b mètres de lo <oo mètres do. large,

on comprendra aisément >ju- ces travaux aient prk

plusieurs an:. art les fonds n'étaient pas

su (Visants pour les mener très rite. Il y avait de fréquentes

interruptions. Pour assuivr autant que possible leur

continuation, Dumas avait décidé que tous les grains et

denrées comestibles entrant en \ille paieraient un droit

de trois pour cent, dont le produit serait affecté à la cons-

truction du fossé entourant le mur d'enceinte avec ses

bastions. Dans les dix premiers jours ce droit avait produit

8.417 pagodes; Dupleix le maintint. En raison d'autres

sacrifices imposés par la guerre et pour mieux se concilier

l'esprit des habitants, ce droit fut momentanément sus-

pendu en 17/47 et la Compagnie prit à sa charge les

Irais des travaux restant à exécuter. Indépendamment

du fossé, qui protégeait la ville du côté des terres,

Dupleix fit travailler à partir de la fin de 174 1 à la fermer

du côté de la mer. On démolit à cet effet la douane et

divers magasins. Ces travaux étaient presque complète-
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ment terminés au début de 17^6. Dans le même temps la

batterie royale au nord de la ville puis celle du sud furent

armées de canons. Dupleix, plus prévoyant que les

Anglais qui ne se donnèrent aucun mal pour couvrir

Madras contre une attaque, avait mis Pondichéry en état

de défense, aussitôt que les premiers dangers s'étaient

manifestés.

En 17^7, il fit encore abattre et raser jusqu'à trois cents

toises de la ville tous les murs, arbres, buissons, maisons

et chauderies qui pouvaient faciliter l'approche de l'en-

nemi. L'attaque eut lieu en effet l'année suivante. Après

la retraite des Anglais, Dupleix fit travailler avec ardeur à

toutes les parties des fortifications endommagées plutôt

que détruites ; il fit notamment renfler le bastion Saint-

Joseph qui était le côté le plus faible de la ville et répara

les bastions de Valdaouret du Nord-Ouest, qui avaient le

plus souffert de l'attaque. Une ligne assez épaisse et assez

large d'arbustes épineux protégeait en outre la ville, à une

distance de 12 à i5oo mètres, à l'endroit dénommé les

limites et qui faisaient alors la frontière du côté d'Oul-

garet et de Villenour.
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Les Comptoirs.

Si. — <in «>».

Dirais, Hurat. Davtl de l i it se succèdent à la direction.

ion des Matâtes. D< lernagor ; le commerce.

! aiblesM de l'administration de Hurat. Fin de la Compagnie

d'Ost'iuli- Nouvelles invasions marates. Répercussions de la

guerre européenne a l'embouchure du Cange. Situation embar-

rtitution

Dernières Un tsiona mirâtes I-a navigation dans le (iange paralysée

par h-"* taglf

f'». — Kamu

Pévrier, Paradis et l.eriche su lentdirec-

teurs du comptoir.

Tracasseries du roi de Tanjore : ses réel., mations i-

Mtsques des Tanjoriens contre Negapatam i7«3). Guerre av<

Tanjore (17441- Attaques et contre-attaq

Mort de Février (n juin).

Sous Paradis, on continue d'être en g». ie effective-

ment. Les négociations trainent en longueur.

Avec Lerlche, la guerre se réduit à des demandes d'argent de In part

du roi de Tanjore et se termine par une évince de a.ooo pagodes.

Paradis reprend l'administration de karikal en févru ..«riche

lui succède à nouveau cinq mol

S S — Ml

Dlrois, Signard, Duval de Leyrit et Louet se succèdent à la direc-

tion.

Cession des deux moût . uerre avec Bayauor : la

Bourdonnais la termine. Traité du aa janvier 174a-

Convention de neutralité avec Ceckie. gouverneur de Tellichéry.

Menaces de guerre avec les \nglais. Dordelin à la côte Malabar.

Nos rapports avec les Angri
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SA- — Mazclipatam ET YàN'AON.

Boyelleau et Lenoir, Choisy et Saiufray se succèdent respectivement

à Mazulipatam et à Yanaon. Instabilité des affaires.

S 5. — Si; hâte.

Le Verrier, chef à Snratc. Stagnation du comptoir.

Pendant les douze à treize ans qu'il fut gouverneur

de Pondichéry, Dupleix ne visita aucun de nos établis-

sements de l'Inde et à plus forte raison aucun de nos

autres comptoirs, comme Moka dans la mer Rouge et

Canton en Chine. Il les administrait d'après les nécessités

imposées par leur éloignement, en leur laissant à tous une

grande initiative. Mais telles étaient alors les institutions

qu'à part quelques faits sans gravité l'ordre le pins absolu

ne cessa pas de régner en chacun d'eux ; les désirs

d'indépendance des chefs préposés à leurs destinées

n'allèrent jamais jusqu'à l'insubordination. Une règle

uniforme et puissante comprimait tous les mauvais désirs

et faisait qu'en général, leur valeur à part, tous les citoyens

concouraient également à la bonne marche des affaires et à

l'heureuse renommée de la nation. Seuls les militaires

étaient les plus indisciplinés et leurs désertions étaient

ininterrompues.

Dupleix n'en surveillait pas moins avec la plus grande

vigilance tous les mouvements qui pouvaient se produire.

Dans les établissements les plus rapprochés connue

Karikal, il s'intéressait de 1res près à la politique locale

et souvent il la dirigeait, mais dans les plus éloignés,

comme Chandernagor et même Mahé, il ne pouvait guère

intervenir avec assurante que dan-, Ufl ai'i'aircs purement

commet étales, dont il /lait pour ainsi dire le régulateur
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par le maniement des fonds dont il avait la répartition. 11

donnait alors à ses subordonnés les conseils les plus

précis et les recommandations les plus minutieuses, en

homme qui savait que le chargement des navires était le

principal objet de leur nitftton et qu'on ne de\ait rien

négliger pour satisfaire aux demandes de la Compagnie

Si. ClIANDEKNA

Malgré la récente acquisition *\*- Karikal, Ch.mderoagor

restait le plus riche et le plus florissant de nos établlu*»

ments. Dupleix \ av.iil \ nt dix ansdans une

profonde et \ axait déxeloppé les affaires au point le plus

haut qu'elles pussent atteindre avec les moyens financiers

dont il disposait (iijceà ton inlassable énergie, il était

parvenu à charger annuellement pour l'Europe deux ou

trois navires, qui transportaient chacun de 1.800.000 à

a millions de marchandises et il en armait une dizaine

d'autres pour les mers de l'Inde, avec un chargement

moyen de a à $00.000 livres. Ainsi les deux commerces

arrivaient à peu près I se balancer.

\ son départ, l'administration fut confiée à Dirois qui

l'avait exercée par intérim onze ans auparavant. Dupleix

n'avait pour loi aucune estime et il n .le sarcasmes

ni d'injures dont il ne l'ait couvert dans sa correspon-

dance de 17S0 à 1706. Cependant, au cours d'un congé

qu'il prit en France de 17a', à lyoti. Dirois avait produit

une impression favorable auprès de la Compagnie et l'ani-

mositéde Dupleix avait paru quelque peu exagérée. A son

retour, il avait été nommé directeur à Mahé. Si on eut

écouté Dupleix, il n'eut été nommé ni là ni ailleurs, mais

la Compagnie n'épousait pas toujours les querelles de ses

employés, même quand elle avait en eux pleine confiance.
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Dirois ne fut pas un administrateur prudent ou avisé ;

sur de faux rapports de son interprète, il provoqua

ou prolongea la guerre avec Bayanor, le souverain du

pays. Mais ces faits qui déterminèrent ultérieurement

sa révocation, étaient encore inconnus lorsque la Compa-

gnie, tenant compte de l'ancienneté de ses services, le

désigna pour Chandernagor.

Dirois rejoignit son poste en mars 17A2 et son admi

nistration dura jusqu'à l'automne de 17/io. Elle fut moins

tranquille que celle de son prédécesseur. On ne peut

cependant lui en faire un grief ; si Dupleix était resté au

Bengale, il eut rencontré les mêmes difficultés et ne s'en

serait pas tiré d'une autre façon. Elles vinrent principa-

lement des Marates. Us avaient jusqu'alors négligé de

s'attaquer au Bengale, la province la plus éloignée de

leur pays. Mais à la suite de la prise de Trichinopoly

sur Chanda Sahib (26 mars 17^1). ils remontèrent vers

le nord et, au début de 17/42, ils envahirent le Bengale

par l'ouest, sous la conduite de Ragogy Bonsla. Mour-

chidabad fut un instant en danger. Dans cette occur-

rence, Dirois conclut avec les Hollandais en vue de leur

défense commune un accord auquel les Anglais refu-

sèrent de s'associer. Le Conseil de Pondichéry, qui venait

de terminer l'expédition de Mahé, fit passer 260 hommes

à Chandernagor sous les ordres du capitaine Meder, en

même temps que le Conseil de cette ville prenait, par

délibération du 11 mai, l'initiative de quelques travaux

de défense parmi lesquels la construction du fort

d'Orléans. Dupleix n'approuva pas 06 bravai! qu'il jugeait

inutile contre les Maure- et insullisant contre les Marates ;

il pensait que IWeelion de deux bastions et le creusement

d'un fossé circulaire suffiraient soit pour contenir l'en-

ii.ini, soil pour rassurer la population; sur ses ordres



- 93 -

réitérés, les travaux furent Interrompus en février i

Aliverdi Khan acheta la retraite des Marates ; mais ils

revinrent en 17/4.3 et par lutte du trouble qi.e leur

incursion jeta dans le paye, nos communications

(lassimbazar furent un instant intemunpues. Lo da

fut toutefois moins pressant <jue l'an .-édente

le mois de juillet, RagOgfy retira ses troupes pour les

ramener dans | ( > Bihar du côté de Patna.

Invasions et l qui en résultaient pour

les faotoreriei paralysèrent les afl

nations européennes ; mais comme dans 1»- môme tenfM

les fonds envoyés de France furent moins nombreux qu<-

d'habitude, notre commerce fut plus gravement atteint

que celui de nos concurrents.

A son arrivée au Mentale, Dirois pensait pouvoir 1

tracter pourtroii vaieeenui d'Europe; mais il n'en reçut

que deux, VHercak et le Briliant. 11 fallait de l'argent

pour les charger de marchandises. Dupleii ne jugea

pas qu'il fut prudent d'envoyer à Mourchidabad des

lingots monnayables qui, à leur sortie de ( '.bandernagor,

auraient pu être arrêtés et saisis par les Marates; il

fera envoyer gft&ooo rs. arcates, <[ui à s •/, de chan_

firent au Bengale onS.600. Dirois emprunta de son côté

1.256.750 rs. sicca, dont la majeur partie à Fatechem au

taux habituel mais fort lourd de ri par an. A la suite

du renvoi de mx d'Europe, dont les cargaisons se

montèrent à environ if> laehs ou 1
..">00. 000 rs., il se

trouva que le comptoir de Chandernagor était endetté

de 1. 100.000 rs. Dupleix ne jugea pas que ce fut une

bonne situation ni même une situation régulière ; à son

avis, avec toutes les marchandises de l'ancien contrat, il

aurait dû rester 7 à 800.000 rs.. après le chargement des

\ aisseaux. La vérité est que Dirois. escomptant l'arrivée
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de trois navires, avait emprunté plus qu'il n'était néces-

saire ; dans l'incertitude où l'on était des affaires d'Eu-

rope, ce zèle était peut-être excessif et Dirois risquait,

comme il arriva en effet, de se trouver exposé au danger

de ne pouvoir remplir tous ses engagements, de payer

de gros intérêts, et de compromettre ainsi le crédit de la

Compagnie. C'est de cette manière que s'était enlisé le

comptoir de Surate. Dupleix estimait en conséquence

que les contrats de 1743 ne devaient pas dépasser 8 à

10 lacks. suffisants pour charger un seul navire, sauf à

renvoyer l'excédent des marchandises à Pondichéry par

un navire de l'Inde (Cor. P. 67t., t. 2, p. 269 et 275).

Dirois se trouva en effet réduit en 1 7^3 à recourir à de

nouveaux emprunts pour rembourser une partie de ceux

de 17^3, ce qui revenait à payer les intérêts des intérêts.

Quant aux chargements prévus par la Compagnie, ils

comprenaient l'envoi de deux navires, YArgonaute et le

Penthièvre et de 43.$64 marcs, soit environ 2 millions de

francs.

A. part ces difficultés, l'administration de Dirois fonc-

tionna dans des conditions normales ; les quelques autres

événements qui s'accomplirent ne furent pas d'une

grande importance et ne donnèrent lieu à aucun conflit

avec Dupleix. Les bateaux allèrent et vinrent comme à

l'ordinaire. Le nombre des conseillers, des sous mar-

chands et des commis, qui excédait de quelques unités

celui iixé par la Compagnie, fut ramené au chiffre régle-

mentaire. Le conseiller liarlhélemy fut désigné comme
second à Mahé : Ladhoue. 1' miel et houlet lurent nommés

llris. QlWisâlle, ancien ehel'de Patna, mourut.

L'histoire des comptoirs ne comporte non plus rien

d'essentiel. Lural, était chef à ( lassimbazar, Cuillaiidcu à

l'.ilna et Caillot à lialassor. Tous Irois souffraient plus ou
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moins du malaise général, mais comme le disait Dupleix

à propos des Impériaux de Banquibaxar, u tant que les

Européens font du commerce dam le Bengale, nous ne

pensons pas que les Manies les attaquent directement ;

ils ont des moyens plus sûrs pour leur faire paye,

injustes contributions qu'ils exigent d'eux 1
»

fait un peu grat naler est la perte dans le (.

d'une partie île noire llultille qui M rendait à l'atna. SOUS

la conduite d un nommé HélivanL

Dirois mourut eu septembre 17'iâ, avant de savoir qu'il

avait été révoqué ; il fut remplacé par sou second, liurat,

chef de la loge de Cassimba.

liurat était un aucien serviteur de la Compagnie. 11

avait éle eln-f du compter d.- M

était chef de la loge de iài»imbazar deputi i;3i. Soit

fatigue, soit inca; plutôt 1 I par

suite extrême l.u il ne fut pas à la hauteur de la

mission qui lui était confiée. L'autorité indispensable à

tout chef lui fit défaut : peu à peu tout le monde prit

l'habitude de commander. Les conseillers eux-mêmes

donnaient l'exemple de l'indiseipliue ; ii, ar la

Compagnie à faire des économies, ils s'y refusèrent abso-

lument, liurat n'eut pas la force de leur imposer sa

volonté. L'esprit d'insubordination, de parti et d'intérêt

particulier ^uide absolument la plupart des avis de votre

Conseil, écrirait Dupleix le 2 octobre 1740... Nom
concevons rien à une pareille conduite de la plupart

d'entre vous. »

La vérité est que, profitant de la faiblesse de Burat, les

1. C. P. Ch.. i. 9, p.2SS. Lettre du 4 juiu 1-^.
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conseillers ne poursuivaient plus que leurs intérêts per-

sonnels. Les marchands avec qui l'on passait habituelle-

ment les contrats jouissaient d'une trop grande indépen-

dance acquise par une longue collaboration ; le Conseil

entreprit de les remplacer par des gens plus malléables

et s'entendit, à la suite d'une délibération officielle, avec

des marchands hollandais de Ghinsura, qui n'avaient

cependant aucun intérêt à voir nos affaires prospérer ;

seulement, en agissant ainsi, les conseillers auraient

toute liberté pour recevoir ou refuser à leur gré les mar-

chandises. 11 leur importait peu que la Compagnie s'en

trouvât lésée.

Pour atteindre plus aisément ce but, la « clique »,

comme la qualifie Dupleix, entreprit de dégoûter notre

courtier Indinaram de rester au service de la Compagnie.

Ces messieurs avaient fait un commerce de riz fort consi-

dérable et, à titre de conseillers, ils voulaient se dis-

penser d'en payer le droit, appelé cohaly. Indinaram ne

voulant pas se prêter à leurs désirs, ils formèrent le projet

de l'expulser de la ferme et de la mettre en régie. Ils

avaient compté sans Dupleix. Lorsqu'il eut connaissance

de toutes ces manœuvres, il n'hésita pas à interdire du

service les sieurs Gazon, Boutet et Allezon, qui étalent les

plus turbulents.

Cette mesure énergique rétablit un peu la discipline,

mais ne modifia guère les mauvais principes. Un qua-

trième conseiller, nommé Ladhoue, mourut en 17/16,

laissant 5o.ooo rs. de délies envers la Compagnie. Le

courtier indigène de Palna, Dipchom, ne devait pas

tnoini et, fort de son crédit auprès du nabab, ne voulait

rien payer.

Mais où l'anarchie fut portée au comble, ce fut lorsque

Cinq officiers, dont un capitaine nommé Maeaffry et une
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cinquantaine de soldats désertèrent pour aller mvil
Schonamille à Banquibazar.

Schonamille, qui ne faisait aucun commerce au Ben-

gale et ne contribuait par conséquent en rien à alimenter

le budget du nabab, avait été informé tir» juin 17^4 que

le faussedard'Ougly avait l'intention d'enlever trois de ses

agents pour les relâcher ensuite sous rançon. Schona-

mille surprit les espions qui devaient exécuter le projet

et les fit arrêter. Le faussedar riposta en envoyant 5 à

tioo bonunm Investir Benquihaaer. Ce fut alors eja

produisirent les neeeiUoni de < handernagor. Par la

facilité avec laquelle elles s'étaient opérées, on

présumer quelque complaisance de notre part et le 1

oon éteit d'autant plue justifié que Bu rat se doutait de la

fuite du capitaine et ne prit (pie quinze jours plus tard

des mesures pour Interdire aux habitants de <

AegOT de sortir dm frontières sans permission et pour

empêcher toute commun ieation par le IIcun Ban-

quibazar.

Dupleix eut peur que cette sorte de connivence avec

les Impériaux ne nous attirât quelque mauvaise affaire

avec le nabab ; aussi, complétant les mesures prises par

Burat, fit-il apposer des affiches à Chandernagor pour

interdire toute relation avec Banquibaz. om
manda-t-il de placer auprès de Schonamille des agents

eecretfl qui devaient essayer de pénétrer ses desseins: il

éteignait qu'on aboutit à une redoutable aventure.

Ge lut en effet d'une terrible façon que l'affaire se ter-

mina. Sehonamille avait pu réunir autour de lui environ

3oo soldats européens de différentes nationalités, mais

presse par iL s forces supérieures et faute de vivres et de

munitions, il dut abandonner la partie à la fin de l'année

et il évacua le Bengale au début de février 171"). après

DU'I.KIX, t. 11. 7
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avoir brûlé et ravagé toutes les aidées depuis Fulta jus-

qu'à Ingely. Les Impériaux s'embarquèrent sur quatre

navires, dont l'équipage était presque entièrement com-

posé d'Européens et mirent à la voile pour le Pégou.

Mal reçus au cap Négrailles, où ils touchèrent d'abord

pour faire de l'eau et du bois, ils y laissèrent une qua-

rantaine des leurs tant tués que réduits en esclavage.

Arrivés au Pégou, Schonamille se mit à la tête d'une

centaine d'hommes pour demander au roi la permission

de s'élablir dans le pays ; s'étant présenté chaussé et

accompagné de tout son monde, il ne fut pas reçu.

Furieux, il se mit à brûler les maisons et les récoltes

avec une brutalité toute germanique, mais bientôt après

il fut entouré par plusieurs milliers d'indigènes et mas-

sacré avec sa troupe. Sur cette nouvelle, Macaffry qui

l'attendait au bas de la rivière, se rembarqua avec ses

hommes et gagna Merguy. En route il rencontra le

Charles, vaisseau français appartenant à des particuliers
;

nos déserteurs s'en emparèrent et tuèrent le capitaine,

Baudran de la Limonnais. Ils furent peu de temps après

recueillis par un navire anglais qui les transporta à

Malacca.

Ainsi s'acheva cette tragique équipée, terminant

ellc-môme l'existence si imprécise et si mal définie de la

Compagnie d'Ostende depuis 1714. Ce fut assurément

une des aventures les plus tristes et l'une des moins

honorables pour la civilisation. Le dénouement dut affec-

ter profondément Dupleix. Malgré la qualité d'ennemis

du roi qu'avaient les Impériaux, il ne pouvait pas ne

pas se souvenir <|u<\ jadis, au Bengale, Schonamille avait

été son ami et que plusieurs mois auparavant, son fils

Corneille avait épousé Suzanne Ursule Vincens, fille de

Mnrliimo Dupleix.
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La faiblesse de Jiural. qui ne sut wftflM pas Cm

procès aux déserteurs et renvoya I "allai re à la Compa-

gnie, n'eut pas toute> nséquences graves

Dupleix paraissait redouter ; les Ma

priai à nous faire quitter le pu y», comme Ul

pour les Impériaux ; leur intérêt était d<- nous conserver

comme contribuables et suit»

ils nous réclamèrent une somun

(iil de même du côté des Anglais et des 11<»I

landais, qui avaient fourni plus de déserteurs encore à ta

petite troupe de Schonamille.

Nous n'avions pas d'argent ; il llut i inpini

Notre grand préteur, Fatechem ou Jogot Cbet, le plus

puissant banquier du Beng lit de n

qu'il eut sou\< ut usé de sou
i ur nous impoaerdes

conditions léonines, il n était pas 1. | ton

autorité auprès du nabab, qui lui d !ion,

avait plusieurs fois servi nos int u et suc-

cesseur, encore très jeune, Cbet Matabruv, n a\ait pas eu

le temps d'acquérir la même influence ; il ne put nous

dispenser de payer les 45.ooo lamées par Air

kban *. Mais il nous prêta Tardent.

Cependant les Marates étaient revenus en 1 744 • H*

1. La somme s'éleva en réalité à 53.000, dont 4't.ooo pour le

nabab, B.om pour son neveu le petit nabab, et 3.ooo pour frafc

te. Fournier, ehei" de Cassimbazar. fit tout ce qu il put pour
différer le paiement ; il escompta un moment la révolte de Mustapha,
l'un d«« généraux d'Aliverdi kban, mais cette révolte apaisée, les

exigences du nabab n'en furent que plus impératives et nous dûmes
nous exécuter. Pour récupérer une partie de celte somme, nous
levâmes une contribution extraordinaire de a5.ooo rs. sur les Indiens
4e Cbandernagor.

Notons en terminant que Cbet Mutabray continua de s'appeler
Jogot Cbet : ce dernier nom étant un titre conféré en 1725 ;nr le

Mogol plutôt qu'un nom véritable; il signifiait banquier du inonde.
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prirent cette fois le chemin de la côte d'Orissa et s'empa-

rèrent de Catec et de Balassor. Nous dûmes évacuer notre

loge. Aliverdi Khan se débarrassa d'eux en attirant à une

conférence leur général Baskir Pandit et une vingtaine

de ses principaux officiers, après avoir juré sur le Coran

qu'ils pouvaient venir en toute sûreté (mai i y/i4)- Lors-

qu'ils furent tous réunis, il les fit massacrer. Les troupes

privées de leurs chefs se retirèrent aussitôt.

Loin de rétablir la tranquillité, cet attentat ne fit que

jeter plus de trouble dans les esprits ; dès le premier jour,

chacun comprit que les Marates chercheraient à tirer

vengeance de ce guet-apens. Aussi les transactions

commerciales furent-elles interrompues ou du moins

paralysées.

Les Marates reparurent en effet en 1745 •' Ragogy Bonsla

par Patna et Mir Abib par Catec et Balassore. Mir Abib

s'approcha jusqu'aux portes de Chandernagor
;
quelques

coureurs pénétrèrent même dans nos limites, et l'on en

tua une quinzaine.

Quels étaient nos moyens de défense ? Les troupes

envoyées en 1742 ayant élé rappelées à la fin de cette

même année, nos forces ne comprenaient plus que 116

soldats français, formant une seule compagnie et, comme
on était en guerre avec le roi de Tanjore, Duplcix ne

pouvait envoyer de renforts. Pour parer aux dangers les

plus immédiats, le Conseil de Chajidcrnagor avait fait

fermer par des retranchements les trois principales rues

du côté du sud, restaurer les anciens postes et il avait

mis partout des canons. On avait levé cent topas et les

habitants montaient La garde.

Mais Chandernagor était une proie de trop peu d'im-

portance pour let Marates ; ils dédaignèrent de l'attaquer

H 1
•(•[!)< mlrrent vers le nord jusqu'à Noudia et la rivière de
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Katoua ; là ils se rabattirent sur Burdouan pour se joindre

à Hagogy Bonsla.

Jamais la situation d'Aliverdi Khan n'avait été aussi

critique ; elle fut encore ag-: coUfl d'un de

ses généraux Moustapha Khan, qui réclamait le paiement

de quatre mois d<- sol pi'il les eut toticl urne

il savait que son maître avait nVi-mment potté îles assas-

sins dans son appai teuunt pour le tuer, il jugea prudent

de quitter Moorohidabad avec ses troupes et. Lèvent de

nouveau l'étendard de la révolu-, il i mit l'utn

gouvernait un neveu d'Aliverdi Khan ; il le battit, mais

l'ut tué lui méUM au milieu de sa \ietoii

Ce fut le salut \li\erdi Khan il prit à son tour

l'offensive ecmtri lél Meretei qui, ne tenant nullement à

conquérir le pays mais simplement à le piller, la

rèrent sans opposer de résistanee. Très faiblement pour-

suivis, ils reparurent de nouveau en

de Peine, jetant partout un tel émoi que les Euro\

se transportèrent avec leurs marchandis*

du fleuve. Aliverdi lit encore reculer l'envahisseur, mais

ne le lassa pas; les lieretM («vinrent une troisième fois

en novembre avee des forces nouvelles. I telles

qu'Aliverdi Khan faillit être entouré par elles et tomber

entre leurs mains : il parvint pourtant à aje? et

toujours fuyant ne trouva de sécurité qu 'eu *a capitale

(fin i 7 45).

Ragogy le poursuivit jusqu'aux environs de Burdouan,

sans plus se soucier qu'auparavant de faire la moindre

conquête effective. Au mois d'avril 1 7 'i
« » et sans attendre

la saison des pluies, qui commence en juin, il se retira

selon l'usage au delà de Patna et ne reparut plus le reste

de l'année. Mir Ybib de son côté établit son campement

à Folta, au bas du Gange.
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Le pays eut pu jouir alors d'une certaine tranquillité ;

malheureusement le nabab n'ayant plus rien à craindre

de ses ennemis, se livra à une tyrannie plus cruelle que

jamais, sous le prétexte de récupérer les frais que la

guerre lui avait occasionnés. Ses vexations furent telles

que les Européens en vinrent à regretter les Marates ; par

crainte de 9on insatiable avidité, on n'osait plus risquer

l'envoi de fonds dans le pays ni passer de contrats avec les

marchands et ceux-ci n'étaient pas sûrg de pouvoir livrer

leurs produits : sans aucun motif, les gens d'Aliverdi

Khan arrêtaient nos goumastas ou commissionnaires

dans les harams ou centres de fabrication.

Nos opérations commerciales continuèrent néanmoins

à peu près comme à l'ordinaire. La Compagnie avait

envoyé en 17^3 2.110.000 rs. au Bengale avec deux

navires, l'Argonaute et le Penthièvre : elle en envoya

1.600.000 en 17/14 avec un seul, le Neptune. En raison de

la guerre avec les Anglais, il ne fat plus possible, les

années suivantes, de correspondre avec la Fiance ni

même avec Pondichéry, et Chandernagor dut vivre en

partie avec ses seules ressources.

On verra plus loin dans quelles conditions cette

•tupitc affecta le Bengale. Il suffira de dire ici qu'en

dépit de la neutralité spéciale qui devait y régner, deux

vaisseaux Anglais, le Preston et le Livcly, sous les ordres

de lord Northesk, vinrent s'embosser à l'embouchure de

rilmiglv I la fin d'août f]f\b et qu'ils y restèrent jus-

qu'en octobre. Nos navires confiants dans les traditions

suivies jusqu'alors, se firent capturer comme dans une

noiirieiètr. LUrurrux et le Duptcix, venant respective-

ment de Surate et de Moka, fuient pris les 2 et 26 sep-

tembre, en même temps que les bots qui attendaient nos

vaisseaux en rade de Balassore. Le (lluindrrnwjor, appar-
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tenant à des Maures mais portant 1<- pavillon français,

tomba également au pouvoir des Anglaisa son retour de

Bassora ; il est vrai qu il fut rendu peu de jours après sur

les sollicitations du nabab, protecteur plus attentif de ses

nationaux, mais les deuv au 1res furent considérés comme

de boni! fut en \ain que dès le i" octobre, le

conseiller (iolard al le secrétaire du conseil, la Porterie, se

rendirent à Calcutta pour demander raison au directeur

anglais : on hm reçut mal et on ne daigna leur faire

aucune réponse. Burat présenta alors une requête .au

nabab, intéressé, semblait il, à faire exécuter les 01

donnés en son gouvernement pour la neutralité. Aliverdi

khan lui promit de nous faire rendre nos vaisseaux, bots

et équipages, in | une solution effective, il fallut

plus d'un an de négociation et on don de ao.ooo rs. Bien

ne se terminait autrement i la cour de Mouicuidabu

sonnne d i kMMM ift, lut k mboursée par les armateurs

de l'Htwruu: et du />///</eù\

L'année suivante, en 1 7 lu, nnsuiatre, vaisseau de l'es-

cadre de la Bourdonnais, vint au Bengale pour s'y feint

réparer ; en route il prit un navire anglais le Teien&pa-

tain, lui enleva la majeure partie de ses marchandises et

l'emmena à sa suite. Or, par un funeste accident, CInsu

laire se perdit le 3 août dans le Gange, aux environs de

la rivière de Tambouly, avec la plus grande partie de son

équipage et de sa cargaison. Les Anglais eussent volon-

tiers saisi l'épave avec le reste du bateau etamariné le

Tecenapalarn ; mais le Conseil de Chandernagor fut plus

expéditif, il envoya des lascars et des soldats qui sauvèrent

M qu'ils purent des débris de rinsulaire et amenèrent le

Tevenapatam à Chandernagor dès le 9 août.

Ce fut alors un autre genre de difficultés. Les mar-

chands patanes qui avaient armé ce dernier navire, récla-
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nièrent les effets qu'ils y avaient embarqués, qu'ils

fussent pris ou perdus, et leurs demandes furent d'autant

plus fortes que tout moyen de les contrôler avait disparu.

Après de longs et inutiles pourparlers, le Conseil de

Chandernagor jugea plus sage de porter l'affaire devant

le nabab et en effet celui-ci, après avoir reçu un cadeau

fort utile de 7.000 roupies, réduisit les exigences de ses

sujets et leur fit accepter nos propositions. La prise du

Tevenapatam n'en resta pas moins pour nous une assez

mauvaise affaire '..

Ces malheurs achevèrent d'isoler nos comptoirs du

nord, mais ne les ruinèrent pas. Le directeur de Surate

leur fit passer par voie de terre des lettres de change sur

des marchands indigènes ; le Conseil de Pondichéry leur

envoya 100.000 roupies de cauris en 17^6 par un navire

portugais et 100.000 autres en janvier 17/17. Enfin le

Conseil de Chandernagor vendit les unes après les autres

les marchandises qui lui restaient en magasin et le

3o juin 1745, il en avait pour 1.157.227 rs. 2 Ainsi notre

situation ne fut jamais désespérée ; elle fut seulement

embarrassée et pénible.

Le commerce lui-même ne fut pas complètement inter-

rompu ; on se livra à quelques petites opérations sous le

couvert des vaisseaux maures ou arméniens. D'aucuns

allèrent jusqu'à s'associer aux Hollandais ; en 1746, il \

eut tout un exode de commerçants français à Chinsura et

quelques-uns de nos capitaines y vendirent leurs navires :

1. A. P., t. 7. Lettre du 3i janvier 17/17.

a. A. la même date, les dettes de nos comptoirs étaient :

Chandernagor, 4C7.9O8 rs. ; Cnssimbazar, 193.900; Patna, 139.33a.

Total : 80 1 .090

.

Un an plus tard, le So avril 1746, la même doltc s'élevait à

8.03.374 ru.
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tant il est vrai que quelque foi» LneoflMMfOSj et le patrio-

tisme ne se concilient pas.

t. Ndus mus exhortons, écrivit Dupleix aux conseillers de

C.handernagor, à être extrêmement en garde contre les nouveau-

tés <!>• cette espèce, dans lesquelles trop souvent l'intérêt parti-

cnlier est ooavert do prétexte spécieux du bien du ser

(hic! moyen y aura-t-il d que le t

itir I-' mal qui doit a e qui

vient d iir viendra trop taid, le mal sera

sans remède et la confiance entièrement perdue '

La situation ÉM \ rigolais n'était guère meillc

ils ne reçurent aucun vaisseau lKurope. Ils av

contracté pour 1 a lacks de roupies, mais Un en devaient

(\o et pas aient des intérêts consul Comm
étaient maiti mer, ils pouvaient néanmoins con

Hnner c.uutuc à l'ordinaire leur commerce d'ind.

Inde, sans courir les moindre-* riaqn

l n llcau résoltnnl de la guerre, la famine, s'abattit sur

le paya en mars \-\')\ elle se fit si cruellement sentir

que nous dûmes un instant renoncer à la p >n de

certains impôts. Mais elle fut moins redoutable encore

que la peste qui éclata en juin et dura jusqu'à la fin de

juillet. A Chandernagor, il ne mourut pas moins de

ijo personnes par jour, et l'on vit dm |
: ita madré

leurs enfants pour une poignée de riz.

Ces calamités ou alarmes sans cesse renaissante-

avaient fini par rendre de peu d'utilité l'existence de nos

comptoirs secondaires. Dans les circonstances où se

trouvait la Compagnie, ils lui étaient plutôt devenus une

charge, puisqu'on n'y pouvait faire aucun commerce.

Après 17461 où nos bots et nos pilotes furent pris par les

1. C. P. Ch., t. 2, p. 391 et MU. Lettres des il août 17*3 et 18 mars
1746.
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Anglais à l'embouchure du Gange, le poste de Balassor

ne rendit plus aucun service. Cassimbazar avait l'avan-

tage de nous tenir en rapports plus étroits avec le nabab ;

mais ce voisinage avait aussi ses inconvénients ; il était

moins facile de faire traîner en longueur les discussions

qu'on pouvait avoir intérêt à ne pas précipiter. Aussi

parut-il à Dupleix qu'il convenait d'évacuer momen-
tanément le comptoir. Il donna en conséquence des

ordres dès 1745 pour son abandon progressif et pour

ainsi dire clandestin. Telle était en effet la situation des

Européens dans leurs établissements qu'ils ne pouvaient

s'en aller à leur gré, même s'ils étaient l'objet d'avanies

criantes. Il fallait l'autorisation du nabab et elle était

généralement refusée par crainte de perdre un contri-

buable important. Fournier, chargé de l'exécution des

ordres de Dupleix, ne comprenait pas son rôle de la

même façon ; il jugeait au contraire nécessaire de rester

à Cassimbazar et en 17/16 il s'y trouvait encore. De

crainte de perdre un gage assuré par l'enlèvement de

nos marchandises en magasin, les Ghets s'opposaient à

son départ. Ils n'y consentirent que le jour où on leur

donna sur le comptoir de Patna des garanties équiva-

lentes et Fournier put enfin ' quitter Cassimbazar le

i5 octobre 1746.

Dernier né de la Compagnie et l'un de ses plus doux

espoirs, le Comptoir de Patna traînait lui aussi une exis-

tence languissante. Contrariées par les invasions marates

qui depuis r

7

r

i 2 avaient le Bihar pour objectif, nos opé-

rations étaient rendues plus difficiles encore par les pré-

I. Mitions de noire courtier, Dipcliom, fermier de la loge

de Chapra, qui s'était fait concéder par le nabab de Patna

le monopole de la vente du salpêtre. Il est ju8te d ajouter

que malgré la guerre européenne, les trois nations inté-
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restées à la liberté du commerce s'entendirent pour ne

pas se soumettre à ces prétentions, et c'est p.-ut èUej le

seul exemple de solidarité complète dont elles aien:

preuve.

Dupleix ne resta point étranger à ces négociations

auxquelles il tint à donner 1 table caract.

« Ecrive i hef de Patna. mandait-il lernagor

le lê mm i-\*'>, éê Hvte le plus qu'il lui sera possible en

bonne intelligence avec les Anglais et le» Hollandais, p.»

lièri'inent de l'entendit i\ pour le contrat du salpêtre.

Mais il m féal pis ejae l « condaeoendance soit servile ;

mette du Ùen autant que les autres mettront du leur, sans

s'engager à iK s avancée qui da- sprit pourraient passer

pour

Il | tait peut-être difficile d'être un grand administra-

teur au milieu d'une situation aussi trouble. Burat.

quoique d'une lionn ..nnue, Huit par succomber à

la tâche ians l'affaire des déserteurs et

l'anarchie qui régnait dans tous les services détermina

la Compagnie à le relever de ses fonctions et à le rempla-

cer par Duval de Levrit. chef de la loge de Mahé. Il en

reçut notification par lettre du Conseil Supérieur du

11 octobre 1 7 'j

'

*, et fut invité à rejoindre aussitôt Pondi-

chéry.

Après son départ (lin janvier 1747». on acquit une nou-

\elle preuve de sa faiblesse. En 174.1, alors qu'il était chef

du comptoir de Cassimbazar pendant l'intérim de Burat

à Ghendernagor, Ladhoue avait emprunté au nom de la

Compagnie une somme de fio.ooors. à un banquier indi-

gène du nom de Robram Ivatma, et avait employé cette

somme dans une société particulière où Burat était inté-

ressé. Celui-ci n'eut connaissance de l'emprunt que le

jour où le remboursement en fut demandé ; il lui était
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alors loisible d'invoquer son ignorance : seulement c'était

découvrir Ladhoue, c'était aussi jeter quelque discrédit

sur un conseil qui comptait de pareils membres. N'ayant

pas plus que son associé assez d'argent pour remplir ses

obligations, et comptant sur des remises de fonds qu'il

avait à Mahé, il n'hésita pas à fournir un billet signé du

Conseil pour le montant de la dette, dans la pensée

qu'avec le temps il pourrait régulariser la situation

sans que personne s'en aperçut. Le malheur voulut qu'il

partit précipitamment.

La Compagnie était disposée à le révoquer ; mais il

plaida ses bonnes intentions plutôt que la justice de sa

cause, restitua assez vite les fonds qu'il devait, fut sou-

tenu par Dupleix et sans exercer aucune fonction conti-

nua cependant de recevoir une solde de la Compagnie. Il

mourut en 1 754 à Chandernagor où il était revenu habiter.

*

En attendant l'arrivée de Duval de Leyrit, ce fut Saint-

Paul, second du comptoir de Chandernagor, qui remplit

les fonctions de directeur ; il les exerça pendant, huit

mois, de janvier à septembre 17/17. Leyrit, qui avait

commencé par être arrêté par les Anglais à sa sortie de

Karikal, puis échangé, arriva le 9 de ce dernier mois à

son poste par un vaisseau portugais. Son premier soin fut

de rétablir la discipline ; il avait reçu pleins pouvoirs

pour casser, interdire réformer, renvoyer les employés,

officiers ou autres qui avaient suscité des troubles ou

pourraient en créer de nouveaux.

La guerre continuant, sa situation ne fut guère plus gra-

cieuse que celle de ses prédécesseurs. Les Maratcs revin-

rent, selon leur habitude en 1747 et 1748, mais ils se

livrèrent à moins de pillages que les années précédentes

et ils ne massacrèrent personne. En 17/17 ils s'établirent
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tsomme à demeure le long «lu G poia ingel) jus

qu'à la rivière de Tambouly, se contentant d'exiger dm
gens du (Miyi des droita de u tous les bal

sans exception qui remontaient la rivière. Plusieurs des

nôtres ayant été* in tint Paul obtint sans peine

Lear élargissement ; il obtint même que koote «inbarca-

tion munifl d'un passeport de U Compagnie circu!

sans aucun empêchement. Depuii leur rancontre

Dumas en 17'n, les Matâtes a ni liantjamais eu en réalité

(M mauvaises disposition! à notre égarai. Ils le prouv

encore en i~\X, où ils l'appi ut de Chandernagor

plus qu'ils n'avaient encor. ecsnptolr ne

courut aucun dan l DjOOI primes quel.) sures

de défense, de notre propre aveu elles ni inopé-

rant

Quant aux Anglais, la prias de Madras en septembre

17'jti les avait exaspérés. Il- ont un instant, pour

eompanaet cette pai t ^>r et

ils rassemblèrent à cet effet un état major à Calcutta

sous un prétexte quelconque, mais quelques measJNBl

opportunes que nous primes leur firent abandonner

idée et ce furent eux au contraire qui tirèrent parti de

mesures pour prétendre que nom avions les de-

contre Calcutta. Restait la navigation du Gange, par où

ils pouvaient nous incommoder en violant la neutralité.

Ce ne fut pointée scrupule qui arrêta Forster, le nouveau

directeur du Bcugal but de 1717, il arma de*

soldats, des bot! <[ des chaloupes qui. depuis Calcutta

jusqu'à [ngely, ie mirent à visiter les bateaux hollandais

maures, gentils et arméniens, sous prétexte d'enlever les

français qui pourraient se trouver à bord. C'est ainsi qu'en

janvier le eommodore Griffin arrêta à Ingely un vaisseau

maure de Surate frété au sieur Dumont, français d'origine
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mais naturalisé hollandais depuis quatre ans et ne le

relâcha qu'après une détention de plusieurs jours. Plu-

sieurs officiers français, faits prisonniers en cette circons-

tance, furent envoyés en Angleterre à la ration des

matelots.

Un autre vaisseau hollandais appartenant au directeur

de Calcutta, Huyghcns, successeur de Sichtermann, fut

également arrêté à Ingely pour le même motif et n'eut la

permission de continuer son voyage qu'après un délai de

quinze jours. Le Saint-Louis, vaisseau portugais qui avait

à bord Duval de Leyrit, fut pareillement saisi dans les

mêmes parages. Leyrit parvint à s'échapper, mais les

conseillers Bruyère et Nicolas, qui l'accompagnaient,

furent faits prisonniers et conduits à Calcutta sous une

escorte. Un vaisseau arménien, destiné pour Mazulipa-

tam et l'Anne-Elisabeth, appartenant à Messieurs de Chin-

sura, subirent le même sort : les Anglais poussèrent

leurs recherches jusqu'à ouvrir les halles de marchan-

dises.

Enfin, au mois d'août, un navire français, la Déquille,

cap. Caignon, fut rencontré au* environs d'Ingely par

trois chaloupes anglaises armées de canons et de soldats,

attaqué cl pris. Conformément aux principes posés et

appliqués par les Anglais en 17/10, le capitaine Caignon

s'était peu de jours auparavant emparé en rade de Balas-

sor de deux petits bâtiments anglais, la Marguerite et le

Fort Saint-Georges ; ils tombèrent également aux mains

de l'ennemi. Duval de Leyrit les réclama en même temps

que la lirquille au Conseil de Calcutta, en l'invitant à con-

sidérer les fâcheux inconvénients qu'entraîneraient de

pareilles hostilités dans une rivière où les bâtiments une

foi v «-nlrés devaient avoir la liberté de naviguer en temps

de guerre comme 00 temps «le paix.
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Les Anglais ne sont jatnais embarrassés par des scru-

pules jttridiq r /.'pondit à Du I A \ rit en

des termes que celui-ci jugea injurieux et la conversation

se termina, semble-t-il, le s novembre suivant par ces

mots du directeur franç;t

« Le policées it toujours *i : tains

égards qu'elles se douent uatuiellrmem. quoi qu'en guerre les

outre les autres. Vous en parlez en plusieurs eudr«

votie lettre et voua nous ii dans la personne de

M. Dupleix. Toutes vo< ironies frappent a faux et vous nous

mette/ >l | dire qu'elles retombent sur vous

mêmes et de finir par une plaisanterie, mais en vous déclarant

que nous ne répondrons plus à vos lettres si vous ne changez

de style '; »

Il n'apparait pas que les Hollandais noua aient dans cet

circoi - pi été le moindre appui. La saisie du vais-

seau du sieur Dumont les laissa indifférents et quand

nous nous plaignîmes à eux dea procédés britanniqnet, qui

les lisaient également, ils renvoyèrent l'affaire à 1

Bien de la direction générale à Bata\ia. Outre que leur

sympathie ne nous était naturellement pas acquise, ils

sentaient que les chances de guerre en Europe entre les

deuv nations devenaient chaque jour plus grandes

effet Louis W se résolut le 17 avril 17 \- à faire entr.

armées dans le territoire de la République, sans cepen-

dant rompre encore avec elle, lluyghens n'avait pas

attendu de connaître cette situation pour nous témoigner

leotiments hostiles. Dans le courant de 17^7 il défen-

dit expressément aux gens de Chinsura d'avoir la moindre

communication avec Ghandernagor, sans égard lui aussi

à la neutralité du Gange et à la politique d'union entre

1. C. P. Ch., t. 2. p. 332-349-361.
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Européens prescrite par le nabab. Dans l'incertitude où le

plaçait cette conduite, Duval de Leyrit fit occuper les

bâtiments d'un petit jardin que les Hollandais possédaient

dans nos limites à quarante ou cinquante pieds seulement

des fortifications.

La vie de nos comptoirs continua d'être aussi peu

active. Après le départ de Fournier, celui de Cassim-

bazar fut géré par le sous marchand Dalbert, « bon

sujet et capable de travailler » disent ses notes, mais qui

mourut neuf jours après (24 octobre). On lui donna

comme successeur un autre sous-marchand, nommé
Lamarre, qui malgré le peu d'importance actuelle de son

poste, se montra inférieur à sa tâche. Il n'y resta que

quelques mois et fut remplacé par Law qui n'était encore

que sous-marchand '.

Le comptoir de Palna était occupé depuis 17^6 par

Renault, successeur de Guillaudeu. Faute d'argent, il y
trouva les mêmes difficultés pour faire le commerce et,

comme à Chandernagor, il dut vendre presque toulos

les marchandises qu'il avait en magasin pour faire sub-

sister le comptoir. Dipchom continuait à revendiquer

le monopole de la vente du salpêtre et il fallut que les

trois nations s'entendissent pour racheter au nabab ce

privilège moyennant 5o.ooo rs. La part de la France,

proportionnelle à son commerce ordinaire, fut fixée à

i5 p. cent.

En dehors des invasions ma rates qui étaient devenues

pour ainsi dire annuelles, le pays fut encore troublé ail

début de 17/18 par l'assassinat dû nabab de Patna par un

aventurier audacieux, nommé Chamscr Khan, qui prit le

pouvoir.

1. Il devint conseiller le m juillet 17/18.
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Son premier soin fut d'exiger des Européens un tribut

spécial comme don de joyeux avènement. Il régna peu

de temps : Aliverdi Khan arriva en mai avec des forces

et le pouvoir de Charnier Klian tomba avec autant de

facilité qu'il s'était établi.

BstsSSOr, sous la direction de Colle, successeur ds I

lot, nommé conseilla* I I nagor, n'était plot qu'un

poste de trantil pour les lettres envoyées de Chander-

nagor à Pondiehéry et inversement. Les communications

par mer étant Interrompues, le Conseil supérieur avait

établi des relaii plus nombreux pour les tapis ou cour-

riers piétons qui faisaient le servi

Dacca et Jougdis méritent à peine d'être cités. N

n'y avions pas d'agents attitrés, mais de simples repré-

sentants occasion neU. indiens ou topas, qui

ehel OSarohandisai suivant les ordres qu'on leur

adressait.

Telle était la situation du Bengale, lorsque la paix y

fut proclamée.

Sa. — Kahik.m..

Karikal est aujourd'hui une ville de iS.OOQ habitants,

orientée du nord au sud, sur une longueur de 1.000 mètres

contre 7 à 800 de large, à moins d'un kilomètre de la

mer, dont elle est séparée par des terrains bas et le

plus souvent inondés. Les rues y sont droites et bien

tracées et si les maisons ne sont pas des palais, elles

»nt pas non plus des 1: L'aisance, sinon la

prospérité, semblent y régner. La population y est aux

trois quarts brahmanique ; à part quelques catholiques,

les autres sont des musulmans dont quelques uns dispo-

sent de grandes richesses, acquises ou consolidées dans

le commerce à Siam ou dans les détroits.

DtPI.F.IX. t. II. 8
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La ville était infiniment moins importante en 17/io ;

elle ne comptait que 4845 habitants et n'avait que

638 maisons en briques contre 2/io paillottes. On y

chargeait du nelly et différentes sortes de pagne pour

Ceylan et pour Malacca, d'où l'on rapportait del'araque,

des chevaux, du cachou, du sucre, du beurre, des pal-

miers, du ganja, des cocos et quelques sortes de toiles.

Les revenus annuels étaient d'environ i5.ooo pagodes ;

le roi de Tanjore était en principe possesseur de toutes

les terres, qu'il affermait à ses sujets.

Le pays environnant, merveilleusement arrosé par

une multitude de cours d'eau, dont le principal est l'Ar-

selar qui limitait la ville au sud, produisait sans effort

une grande quantité de riz, et c'est pourquoi Dumas en

avait accepté l'acquisition, pour suppléer aux disettes

assez fréquentes des environs de Pondichéry, où les

terres sont moins naturellement irriguées.

La possession de Karikal, ne donna pas d'abord les

résultats espérés l
; pendant de longues années il fallut

se disputer avec le roi de Tanjore et même lui faire la

guerre et durant ce temps il n'y eut aucun commerce.

Au mois de janvier 17/12, on se querellait avec lui au

sujet d'une somme de 5oo pagodes qu'il prétendait lui

1. A la suite de l'occupation, l'ingénieur Cossigny avait l'ail sauter

nue partie dé la forteresse de (larganpéry. silure à i|oo toises delà

ville et 1.000 de la mer, et jugée Indéfendable ; avant de commencer
un autre fort, on attendait l'arrivée de Dupleix 6 Pondichéry. La

Compagnie, beaucoup moins convaincue mie Humas des avantages

du comptoir, avait expressément recommandé de ne faire (pie les

installations dont Oïl ne pourrai! absolument pas se passer.

1,'auiuônerie avait été- confiée aux Jésuites de prêter. Mice aux

I ipucinn qui manquaient de personnel. Les premiers étaient

d'ailleurs mieux qualifiés que leurs rivaux, comme appartenant à

la mission du Maduiédonl dépendait le Tanjore : on leur donna UUC
indemnité de 1.300 livres par an.
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être due. Le conseiller Février, directeur de karikal,

avait beau montrer les reçus ; on lui répondait que

n'ayant pas le cachet du roi, ils n étaient pas ljgn< - dei

personnes compétentes. La somme étant assez modique,

Février était d'avis r ; sans s'y opposer al)

ment, Dupleix ivoiumunda de traîner 1rs choses en lon-

gueur et, eu attendant, de refuser. Par représailles, les

gens du roi empêchèrent m mai> la coupe du nelly dans

nos aidées de nantissement, et chassèrent nos écrivains,

eharg. - dfl >ui \ oiIUt les récoltes, avec menace d

tuer, s'ils résistaient.

C'était une guerre en persp Uo délégué du roi,

Vnnapachettv. nous proposa un accommodement oné-

reuxque Dupleix écarta. I lui n'avait que i3y blancs

et 7/1 topas 1 pour défend Idées asses éloig

unes des- Atiti is, -tait Laquiel me des événements;

Dupleix lui envoya en avril un petit dé-i nt.

Le mois suivant, le visùutor de la ville, char,

police, se sauva dans l'espérance d intimider et

invita les notables à le suivi.-. Février, averti à temp>.

en fit arrêter quatorze, par qui il fit rembourser toutes

les dépenses supplémentaires auxquelles cet incident

l'avait obligé. Le rjsiador revint peu de t

eou\erl par une amnistie.

En juin, le roi ne réclamait pi 10 pagodes, mais

une .ivatiee de quatre ami o d 1 tribut, en sus du pr

ami iv ! d nous étions engu

lui verser comme l'une des conditions de notre occupa-

tion. En retour il offrait de nous affermer les terres de Tir-

noular et celles de Pologdam et d'échanger trois aidées

assez éloignées contre quatre autres à proximité de Karikal.

1. La proximité de Pondichéry, facilitant l'envoi de secours

immédiats, avait permis de réduire très uent lu garnison.
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Février eut volontiers accepté ces propositions, dont

les avantages étaient évidents, mais Dupleix ne voulut à

aucun prix entendre parler de payer quatre années de

tribut. Le roi, qui avait besoin de cette avance pour écarter

une invasion possible des Marates, envoya néanmoins le

12 août son ministre Ayengar à Karikal reprendre la

négociation ; Février, obéissant aux instructions de Pon-

dichéry, commença par refuser d'écouter ses propositions

et Ayengar repartit le même jour très mécontent. Mais

dans la nuit des marchands de Tanjore, venus pour

prendre éventuellement la ferme des aidées, allèrent

représenter à Février combien la Compagnie avait tort

d'être aussi intransigeante ; ils lui firent observer que s'il

plaisait à Ayengar de couper les eaux de la ville, ce serait

sa ruine, et, dernier argument, ils offrirent d'avancer

eux-mêmes les quatre années du tribut. Sans doute

jugeaient-ils que l'affermage des terres les indemniserait

de leurs débours. Février, qui n'avait épousé qu'à contre-

cœur les idées de Dupleix, se laissa aisément convaincre

et le i5août, dans la matinée, notre courtier Pregachem

vint informer Ayengar que l'on agirait suivant le désir du

roi. Dans une lettre du 18 août, adressée à Dupleix, Fé-

vrier se flattait d'avoir heureusement terminé cette affaire.

Mais brusquement tout fut remis en question. Dans les

derniers jours du mois, Ayengar fut arrêté à Tanjore et

jeté en prison. Dans le même temps, il survint une

grande sécheresse qui eut rendu l'affermage des aidées

très onéreux. Février, très satisfait d'avoir conclu l'ac-

cord, se félicita davantage encore que l'opération n'eut

pas été réalisée.

Cette satisfaction fut de courte durée ; au commence-

ment d'octobre, il apprit que le roi faisait de grands

armements contre la ville hollandaise de Negapalam et il
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craignit lui-même d'être attaqué. I. es troupes se trouvant

alors réduites à Ii5 blancs, il demanda des renforts à

Dupleix, mais celui-ci ne put les envoyer en raison de

l'assassinat de Sabder Ali, nabab d'An
I

euunent

accompli (2 octobre) dans des conditions qui inspirèrent

des inquiétudes pour Pnudichéry.

Les craintes de Février étaient heureusement sans fon-

dement, les Tanjoriens n'en voulaient qu'à Negapatam.

Loin de nous attaquer, leur général Srinavas Pantoulou,

nous lit demander des canons et des munitions de guerre

et nous pria d'en\o\rr deux vaisseaux pour canonner la

ville par nui I . 11 ju-tiùa aisément son refus par l.t,,t

de paix où nous étions avec les Hollandais, L'attaqi;

Negapatam, mal conduite, n'aboutit pas ; les Hollan.l.us

firent deux sortirs et au cours de la seconde le général

tanjorien fut Mom'- à moi t. Son arm ira alors jus-

qu'à trois lieues de la ville par une fuite précipitée, si pré-

cipitée même que le roi, en signe de mépris, envoya des

vêtements de femmes à ces hommes si courageux. Un
autre général, Sillasipa, ne fut pas plus heureux en repre-

nant l'offensive. Dans une attaque du 24 novembre, il

perdit i5o hommes et il en résulta un certain arrêt dans

les hostilités.

Fidèles à la neutralité, nous n'avions prêté aucun

secours aux Tanjoriens ; Mossel, gouverneur de Negapa-

tam n'en accusa pas moins lévrier (27 novembre) de

leur avoir procuré de la poudre et des boulets. Dupleix à

qui la plainte fut retournée le jour même répondit sans

tarder (i
er décembre) en invitant Mossel à fournir ses

preuves et, comme il fallait s'y attendre, aucune ne fut

produite. Les Hollandais, cédant à l'esprit qui les animait

dans l'Inde, tenaient surtout à nous manifester leurs

mauvaises dispositions.
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Cependant le roi de Tanjore n'avait pas perdu de vue

la demande d'une avance de quatre années de tribut. Les

pourparlers un instant suspendus par la disgrâce— d'ail-

leurs momentanée — d'Ayengar furent continués par

Annapachetty en décembre et janvier. A la fin Dupleix se

laissa également convaincre et dans la première quinzaine

du mois suivant, il fit savoir à Février que dès l'arrivée

des vaisseaux de France, on paierait au roi 6.000 pago-

des. Il en fut ainsi fait : Février les reçut de Pondichéry

le o août 1743 et les remit dix jours après au représen-

tant du roi. Celui-ci nous avait de son côté remis dès le

20 juin le sanad d'échange des 3 aidées de Condigué,

Kenoucoutalom et Mattacoudy contre celles de Poudou

tore, Covilpatou, Vadamaracadou, Kilacachacoudy et

Taleterou dont nous primes aussitôt possession.

Avec l'incertitude du lendemain qui était le propre des

affaires de l'Inde, on comprendra que malgré les avan-

tages qui lni avaient été offerts, Dupleix ait hésité à con-

sentir à l'opération. Qui lui garantissait que ses avances

ne seraient pas perdues ? Depuis 1736, où le royaume de

Trichinopoly avait succombé sous les coups de Chanda-

Sahib, l'existence de celui de Tanjore était devenue pré-

caire. Chanda-Sahib l'avait envahi dès 1738, sous prétexte

de lui demander le tribut que tous les princes de l'Inde

payaient au .Vlogol ou à ses mandataires, et c'est même à

celte invasion que nous avions dû la confirmation de la

possession de Karikal. Il avait lui-même disparu en 17'ji

sons les coups des Marates, qui lui avaient pris Trichi-

nopoly et l'avaient emmené prisonnier en leur pays.

Maintenant, r'étail un de leurs chefs, Mura ri Cnrpadé.

qui menaçait le Tanjore pour son eotnple personnel et

c'était aussi Nizam qui réclamait le tribut au nom du

Mogol
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Vlternalive peu i -.'(.luisante ! Dans cette occurrence, on

vit se reproduire à Tanjore ce qui t'était passé dans le

Carnatic après la unut de Dost Ali \ lai familles des

ministres et de hauts personnage .- alliés à Nizam,

envoyèrent demander à Negapatarn et à Karikal || l'on

ne consentirait pas à les recevoir. L'.meien roi de

Sahaji, retiré hiuopolv , demanda au-

Kévrier 1 h spitalité à Karikal pour lui et les siens,

lanière pensée de nous demander ensuite i

coiieuurs pour remonter sur le trône paternel. Mosael,

hupleix. et lévrier furent moins pn M ne l'avait

été* Dura firent la sourde oreille à ces demandes

peu opportunes et dt:; -ailla

pour eux. \uain repri! TiiehinopoU am M

>"> août 17'»;». niais il 11, lit point la guerre au Ta:.

qui au mois d'octobre suisa.it MMMÉI ù lui pajcr

\~) lakhs de roupies, dont 10 eomptant.

Où trouver ces \ j lakhs ? Les réserves royales en four

Dirent une partie : les sujets donnèrent 1»' sous

forme de eoutribulion plus ou m
pour avoir de l'argent, envoya piller de tau
AnnapaclieUy lui lUggémi, en m qui nous concernait.

de s emparer du produit ' des aidées qui nou

données en nantissement. Il fallut, pour empêcher cette

spoliation, que Dupleiv lit intervenir Nizam lui-même

par l'entremise de sou ministre Iinan Sahib, notre ami.

La sécurité se trouva ainsi rétablie dans le Tanjore.

Hollandais avaient fait la paix le 1 juilu-t, mais

1. D'après le p.uavana des aidées de nantissement, nous n'avions

pas droit aux récoltes elles-mêmes qui revenaient au roi, mais seule-

ment, au produit de- leur vente, api ation de diverses charge».

Le produit net qui nous était alors rends venait en déduction de la

dette contractée par te roi à notre égard et dont les aidées consti-

tuaient le gage.
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celte paix fut de courte durée et cette fois nous fûmes

entraînés dans la guerre.

Les fortifications que les Hollandais avaient élevées

autour de Negapatam déplaisaient au roi. En mars 17^4,

Govindachetty, frère d'Annapachetty, vint avec 1.000 che-

vaux et 2 000 pour sommer le gouverneur de les détruire.

Sur son refus, il pilla les aidées autour de la ville,

puis comme pour nous faire visite, il vint à Karikal

le 1" avril en compagnie d'Ayengar, rétabli dans ses

fonctions. Govindachetty paraissait animé à notre égard

des meilleurs sentiments, mais Ayengar voulait une

affaire. Il jugea insuffisant le cadeau d'usage que Février

lui offrait et qui était de 100 pagodes, et réclama en plus

un cheval de 110 pagodes et une chaîne en or de 80.

Mais, comme s'il craignait qu'on ne les lui donnât, il

partit précipitamment le même jour pour Tricoulour où

il demanda qu'on lui apportât les présents, et qu'on les

lui fit remettre par notre courtier et nos écrivains, soit

disant pour ajuster les comptes. Février, se doutant qu'on

retiendrait ses hommes pour exiger d'eux une rançon,

refusa de les laisser partir.

Ayengar envoya alors dans la nuit qui suivit et qui fut

celle du 3 au f\ avril, des pions et 5o cavaliers pour

empêcher le riz d'entrer dans nos aidées de nantisse-

ment. Février répondit à cette provocation en donnant

ordre au lieutenant Guesdon de chasser cetle troupeen

lui recommandant toutefois de ne tirer que si nous étions

attaquât les premiers. Ce fut ce qui se passa: les pions

d'Ayengar, invités à se retirer, répondirent d'abord par

des insolence! puis par des coups de feu : nous eûmes

cinq blessés. Guetdon riposta et les repoussa un instant,

mais n'ayant pas ass» •/. de monde pour garder le terrain,

il rentra Le même jour à Karikal (5 avril).
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Dupleix, informé de cet incident* prit aussitôt des

positions pour renforcer Février. Dans la nuit du 7 au

8 avril, il lit partir L< la Ro$$ al l»- bot CBapéditkm

avec des hommes, de la pou.; I des

provisions; puis il écrivit à Mahé, où se trouvaient le

ili'ury et le l'oudiclu'ry. pour inviter 1rs eommandant.»

de oej navire* à toucher à ajurika^Ji leur rd

dépoter dei -< »lil;i ls si des munitions, Les renforts ainsi

assurés par Dupleix an aviil al i'n ent à

.')(')o bonun. , -,iii> .diiijjUt les ripas

La premier détachonionl aoaajDandé par Pi niva

avril. Dès le lendemain, il prit 1 1 1 une

attaqua Imprévue* qui lit perdre aux Tanjoi

5oo hommes, tan nous comptions tant troii

morts. D'autres attaques qui eurent lieu en mai coûl

aux annamii une cinquantaine d'hommes <-t ce qui r<

de la fortereaae ^ K rj : la plaça m trouva einal

dégagée. A la suite de œS exploits où Paradis se distingua

par sa résolution al son audace, ce ne l'ut qu'une roix dans

tout le Tanjoiv pour dira que dapuif qu'il y avait des

Européens dans le pays, jamais 1. 1 Tanjoriens n'avaient

été si bien batlus.

Cependant L'ennemi n'avait pat renoncé à la luit

avait assemblé E>.coq chevaux et i.5oo fantassins,

l'intention bien arrêtée de prendre k a ri Lai. Il 1;

qua le 20 mai. Atin que k > chevaux ne craignisse .A

l'eu, on avait pris le soin de leur bander ! L'affaire

fut chaude : nous oomaoençamei par faire plier l'infan

terie, mais la cavalerie nous prit de liane et mit le désor

dre dans nos rangs. Non- eûmes cinq tués, dont les tèt. -

furent envoyées à Tanjore comme tropbées de guerre.

Les jours suivants, l'ennemi, renonçant à une attaque

directe, jugea plus utile de nous fatiguer en nous tenant
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sans cesse en éveil par des escarmouches. La partie deve-

nait sérieuse et peut-être se fut-elle terminée par un désas-

tre, si le 7 juin, dans l'après-midi l'armée de Govinda-

chetty n'avait été subitement rappelée à Tanjore par une

attaque des Maures. Ce fut notre salut, d'autant que le

ii juin un accident grave créa un nouveau danger. Une

explosion proAoquée par l'imprudence de quelques

canon niera occupés à faire des fusées à bombe, mit le

feu à la poudrière qui saula, en engloutissant Février et

sept à huit blancs et en détruisant 19 à 20 milliers de

poudre.

Lorsque ces événements furent connus à Paris l'année

suivante, ils y produisirent une pénible impression ; ce

fut le triomphe de ceux qui n'avaient cessé de protester

contre « la manie des agrandissements » et c'étaient pres-

que tous les directeurs. Nul ne proposa pourtant de

renoncer à cette acquisition. Quant à Dumas, il eut le

courage assez rare de reconnaître qu'ayant maintenant

pari à tous les secrets de la Compagnie, il pensait bien

différemment de ce qu'il faisait dans l'Inde et il écrivit à

Dupleix le 11 mare 1 7/16 « qu'il se repenlait très fort

d'avoir formé cet établissement » *. Après cette déclara-

tion d'un homme qui avait organisé l'expédition de Moka

et rêvé d'acquérir Colèche et Ganjam, on s'étonnera

moins que dix ans plus tard la Compagnie tout entière

n'ait pas approuvé les conqurlcs de Dupleix : sa politique

exclusivement commerciale ne .s'inspirait pas de prin-

cipes influencés par les circonstances.

Cependant le Conseil Supérieur avait l'ait choix de

Paradis pour remplacer Février. Le nouveau chef se

1 . B. Y. f. fr. c)i '17, [>.
> • t- >.

-(',.
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trouva dès l'abord en fa ropositions de ; : xqui.

disons-le de suite M «l 'roulèrent pendant tt<

n'aboutir qu'en 17 '17. Paradis eut désiré, pour débuter. M
pas notilier au roi sa pri losseasion, sons prétexte

que c'était celui ei qui a\ ait provoqué la guerre, mais

Dupleix l'invitii formellement à se conformerai», usages.

Nous M le »ui\ mus pa-, non plus que les ministre» du

roi, dans le détail d< dations qu'ils échanger

il semble qu'à l'origine tout au moins la conversation

aitété peu aimable de part et d'autt uvoquant

une pi. messe verbale de IVuicr, i\ lainait un nouveau

prêt de 100.000 pagodet ; d'autre pari Paradis demandait

l'abolition du tribut annuel.

La guerre qui éclata dans 1 inter\ aile avec l'Angle

n était pas laite pour tortiller notre situation ; néant'

Paradis continua de répondre avec vigueur à ce qu'il

appelait les friponneries du roi ou de ses gen- eem

bre i7$6, il il même siiéstf sepl ou huit notables qui

pour nous priver du produit des aidées de nantissement,

laissaient périr les nellss ou en suspendaient la récolte, et

il maintint l'arrestation jusqu'à ce que la récolte fut ter

minée. Quoique, de l'aveu même de Dupleix, cet acte

d'autorité fut le seul bon pourrez affaires a\

indigènes, Dupleix se crut ol éprouver offi-

ciellement auprès de la Coin; riaitque l'état

de guerre avec les Anglais ne l'entraînât en des complica-

tions imprévues du côté de karikal.

On sait déjà que la guerre européenne n'y eut d'autre

répercussion directe que le rappel de Paradis au mois de

juillet 17^6, pour prendre part au siège de Madras puis

aux atttrei opérations qui se déroulèrent autour de Pondi-

chéry.

Paradis, qui s'appliquait à connaître le génie et le
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caractère des Tanjoriens, assurait que la meilleure façon

de se comporter avec eux était de s'en faire craindre,

sans cependant chercher à leur prendre des terres ; il

suffirait, à son sens, lorsqu'on était mécontent de la

Cour, de faire défense aux chefs des aidées, à cinq lieues

à la ronde de notre établissement, de cultiver leurs ter-

rains. Ce moyen était d'autant plus convenable qu'il

n'occasionnait pas de dépenses et était cependant capable

de faire entendre raison à la Cour de Tanjore, extrême-

ment intéressée l
.

Informée de ces dispositions, la Compagnie écrivit à

Dupleix le 20 novembre 17^7 :

« Si suivant le sentiment de M. Paradis, vous pensez qu'il

faille en imposer aux Tanjoriens pour bien vivre avec cette

Cour, vous êtes à portée de donner sur cela les ordres que vous

croirez convenables. Mais nous ne saurions trop vous faire

observer la nécessité dont il est d'obvier à tout ce qui peut per-

pétuer la guerre dont les suites sont toujours à redouter. »

Dupleix était loin d'être hostile à une entente :

« Quelque désavantageuses que fussent les propositions du

roi, répondit-il à la Compagnie le 18 octobre précédent, elles

convenaient cependant mieux aux intérêts de la Compagnie

que la guerre dont le succès était toujours douteux et dispen-

dieux 2
. »

Un an plus tard, il n'avait plus tout à fait les mêmes
sentiments ; ses succès sur les Maures et sur les Anglais

les avaient un peu modifiés. Dans sa réponse à la lettre

de la Compagnie, il paraissait moins disposé à accepter à

1. A. P., t. 7. Lettre! des Si janvier 17/17 ct 30 novembre 17/17.

a. Sans coiupt'i les munitions de guerre et de bouche, et divers

i-fTcls tant du magasin général qne de celui do la marine, Dupleix

avait envoyé à K.uikiil jusqu'au 18 octobre ia.000 pagodes pour sub-

venir aux besoins de In guerre.
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l'égard des princes indiens la politique de ménagement

et de pusillanimité qui avait été co jusqu'alors

comme une loi intangible : « L'expérience de ces pays

ci, disait il, nous a fait connaître qu'il serait souvent plus

expédient d'en imposer non seulement aux Tanjon

mais à tous les Asiatiques en général : mais notre situa

tion ne nous permet pas toujours tl'n ta violent

remède. ' »

Paradis fut remplacé inici imairement par un conseil

1er du nom de Leriche. Celi omme son prédéces-

seur, commença par ne pas admettre 1<- ton de supéri ni

avec lequel lui écrivaient les autorités de 'I sous

prétexte qu'il représentait une Compagnie de marchands :

« nous tomme! dei marchands, répondit-il. mais qui

savons nous défend i

L'arrestation dans les mêmes jours puis la mise à mort

d'Annapaohetty et de quelques intrei notables servit dans

une certaine mesure nos intérêts en faisant arriver au

pouvoir un nommé Macossy, qu'on disait homme d'esprit

et moins absolu que son prédécesseur ; les gens du roi ne

l'en entrent pas moins autorisés, au moment de la

récolte d'octobre, à couper les eaux pour mettre le nelly

en péril. 11 fallut que Leriche envoyât des soldats dans les

aidées pour rompre les digues et il en fallut d'autres pour

enlever la récolte.

La prise de Madras sur les Anglais, qui eut lieu le

21 septembre, donna un cours plus favorable aux négo-

ciations, le roi se montra plus disposé à un accommode-

ment. Mais Dupleix lui Gt répondre d'une façon évasive.

persuadé que le meilleur moyen d'avoir une bonne paix

i. A. P.. t. -. Lettre du io janvier 1749.
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était de paraître ne pas la désirer. Pour empêcher qu'elle

ne fut conclue, il n'est pas de sollicitations que ne firent

les Anglais ; ils envoyèrent même, en décembre, une

escadre qui croisa durant plusieurs mois devant Karikal.

En ne cédant pas alors à leurs suggestions, il n'est pas

douteux que le roi nous évita bien des ennuis et des

inquiétudes.

Pas plus que les Anglais, les Hollandais ne désiraient

une entente entre nous et les Tanjoriens ; mais ils

venaient eux-mêmes de renouveler la guerre contre le

roi en lui enlevant au début de l'année Rameswaram et

deux forts des environs ; ces hostilités étaient pour nous

fort opportunes.

La prise de Madras n'eut cependant pas sur la conclu-

sion de la paix une action aussi directe et aussi efficace

qu'on eut pu le penser ; à vrai dire elle empêcha seule-

ment la guerre de reprendre effectivement ; mais les

négociations elles-mêmes continuèrent de marcher avec

une extrême lenteur ; elles étaient relardées par les Hol-

landais qui faisaient courir le bruit que d'accord avec les

Anglais, ils \iendraient attaquer Karikal et chacun pou-

vait savoir que si nous avions construit pour protéger la

ville un fossé et trois forts : les forts Saint-Joseph, Saint-

Louis et Dauphin, nous n'avions plus en mars 17^7 que

3o hommes pour nous défendre : les autres avaient été

rappelés pour l'attaque de Madras ou la défenseévenluelle

de Pondichéry. D'autre part, puisque la guerre était en

réalité suspendue, la discussion ne portail, pas sur des

principes nécessitant une solution ingénie ; Maeossv

nous demandait de faire quelques sacriliees d'argent:

l'amitié du roi, disait il, pouvait nous être fort utile, s'il

faisait la guerre au\ Hollandais qui se préparaient ouver-

tement à nous COmbatt^jB ; niais il ne formulait pas de
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propositions fermes et Duplei\ était d'avis qu'il lu! lait les

attendre.

Macossy précisa enfin ses intentions. Lu janvier et on

- 1747, '1 IlOlli demanda l'a\anee d'une
|

années de tribut et <1

un beau elteval de Perse et des OOltM ds Cûohin,

ne pouvions, pensait il. être moios généreux que les II -1-

landais qui, OUlgFé l<ur étftl de -
1 1

. i i

. a\ec le loi, lui

avaient lait m n<»\ eiubn- i
7 ',t. tin présent de 4<X> |>8gO-

t lui avaient pavé tt

d'avance. — Le 20 mai. I. riche, autorisé par Dupleix.

pava ell'eetiwinent a.oo<» s sur le* 3.000 d'a\

qu'on lui réelamait, mais pour les autres il ,;

disposé à le» que sj on lui

polies. Ainsi lurent laminées en fait les h

réduites depuis longtemps déjà à île simp 1 testa*

lions pécuniaires.

S 3. — Mai

Hêtre établissement de Mahé était situé- >ur la mer à

l'embouchure méridionale d'une petite rivière qui e

rait les états de Bayanor, prime d Oeu<

de Coguinair au nord. Par traité du 8 novembre 1726,

uor nous avait continué la |» 1 d'un petit

territoire, cédé en 17.M. qui u\'iij;. aère plu

jf> à 3o hectares, dominé à L'est par deux petites mon-

tagnes au pied desquelles s'arrêtaient nos possesM

Vu début de 1 7^>ii . Coguinair nous avait cédé moyennant

quelques redevances annuelles la montagne du Grand

Gala\, située au nord de la rivière, qui occupait une

superficie encore moi lue.

L'intérêt de ee modeste établissement résidait exclusi-

vement dans le commerce du poivre, qui pouvait nous
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donner chaque année i5oo à 1600 candils, mais au nord

de la rivière et jusqu'à dix ou quinze lieues le long de la

côte ou dans l'intérieur des terres s'étendaient cinq petits

états se livrant au même trafic. Or nos voisins anglais

de Tellichéry ne voyaient, selon leur habitude, que leurs

intérêts immédiats qui étaient de nous empêcher de faire

le moindre commerce, afin d'être les maîtres du marché.

De là une série de manœuvres ténébreuses et inavouées,

mais sérieusement délibérées et résolument poursuivies

pour détacher de nous ces étals et les déterminer au besoin

à nous faire la guerre. Chériquel, qui était le plus éloi-

gné, et les quatre Nambiars qui confinaient à la rivière

de Mahé, étaient assez disposés à suivre les inspirations

anglaises, mais tel n'était pas le sentiment du sultan de

Cannanore, du roi de Cottiate ni de Coguinair. Sans

refuser de fournir du poivre aux Anglais, ils n'enten

daient nullement leur en concéder le monopole. Le roi

de Cottiate notamment dont l'état en produisait le plus,

tenait à ne pas être soumis aux exigences de Tellichéry,

mais entre ses étals et notre établissement s'étendait le

territoire des quatre Nambiars. Les Anglais entreprirent

de nous fermer ce passage et sur leurs suggestions, les

Nambiars nous firent la guerre au mois d'août 1789.

Cette guerre, où nous fûmes plus ou moins soutenus par

Cogninair, le roi de Cottiate et le sultan de Cannanore,

sans que les Anglais intervinssent autrement que pour

fournir à nos ennemis des munitions de guerre et des

canonniers, se termina à notre avantage par un traité

signé le 22 décembre, par lequel les Nambiars nous

cédaient les montagnes de Poitara et de Chambara,

< on<|ui.s(is au cours des événements, et promettaient de

laisser venir librement à Mahé tous les poivres qui pas

> raient par leurs terres.
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Ce succès encouragea Dirois, chef de notre comptoir,

à demander à la mère de Bayanor, régente de Bargaret,

de nous céder les deux montagnes dominant Mahé, que

nous convoitions depuis dix ans. Il fut assez heureux

pour pouvoir les obtenir le 1" janvier 17/io et l'ingénieur

Paradis commença aussitôt à les mettre en état de

Les forts qu'on y édilia s'appelèrent ta fort Condé et le

fort Dauphin.

Cette nouvelle acquisition contrista les Anglais au delà

de toute ettprenion. » ocntne, oa s'attendait chaque jour

à apprendre (pie la guerre était déclarée entre la l r

et l'Angleterre. Wake, chef de Tellichéry, M MCrufl pil

tenu à notre égard à beaucoup il»' ménagements »t en

plusieurs émissaires plus ou moins secrets dans l'état tir

Bargaret pour représenter aux notables indigènes que la

cession des deux montagnes était une trahison de leurs

intérêts; il persuada la régente qu'elle a\uit commis une

erreur, s'assura le concours du roi de Calastry et quand

il jugea que nous étions hors d'état de nous défendre,

ouvrit lui-même les hostilités le 22 juin, en s'emparunt

de la montagne d'Andalimalla, en arrière de Tellichén

,

qui nous fermait le chemin de Coltiate.

Nous ne décrirons pas les différentes péripéties de cette

lutte, où les Anglais déployèrent infiniment d'habileté

pour nous combattre, tout en niant leur participation à

la guerre. Il n'est rien qu'ils ne tentèrent pour débaucher

nos alliés et pour nous susciter de nouveaux ennemis.

Les hostilités se bornèrent d'ailleurs à l'occupation de

quelques hauteurs et à divers laits d'armes de peu d iui

portance, mais assez graves pourtant pour paralyser

notre commerce et nous engager dans des dépenses rui-

neuses, qui nous affaiblissaient peu à peu et risquaient

de nous conduire à un désastre.

DtPLEIX, t. u. 9
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Il ne semble pas, d'autre part, que Dirois ait eu le tact

nécessaire pour empêcher nos voisins et amis de se déta-

cher insensiblement de nous, pour faire cause commune

avec Bayanor.

Aussi nos affaires étaient-elles compromises et même
désespérées lorsque la Bourdonnais arriva à Pondichéry

avec une escadre le 3o septembre 17/U dans le but de

secourir cette ville contre les Marates.

Il ignorait qu'on eut fait avec eux une paix honorable

et il serait revenu tout de suite aux îles si Dumas ne lui

avait représenté que, le comptoir de Mahé étant en

danger, il pouvait utilement y employer ses forces. La

Bourdonnais n'hésita point et mit à la voile le 20 octobre,

le jour même où Dumas s'embarquait pour France parle

Duc de Penthlèvre, ayant pour ainsi dire décidé l'expé-

dition militaire qui mit un à la guerre.

La Bourdonnais arriva à Mahé le 24 novembre. Il était

temps. Presque tous les Malabars étaient ligués contre

nous, les Nambiars notamment étaient devenus des

ennemis déclarés ; ils ne nous avaient certes pris aucun

poste, mais sans nous attaquer ils nous tenaient sans

cesse en éveil et nos troupes étaient extrêmement fati-

guées. Après s'être rendu un compte exact de la situa-

tion, la Bourdonnais se résolut aune grande attaque le

3 décembre. Après un feu des plus meurtriers qui dura

cinq heures, l'ennemi prit la fuite et se relira dans

l'intérieur du pays, nous abandonnant ses canons et

plusieurs postes. Celte vieloire nous avait coûté

28 tués sur place et une trentaine d'hommes qui mou-
niKiit <lr leurs blessures; l'ennemi perdit environ

5oo nomm
Le gouverneur de Telliehéry vint peu de temps après à

liahé féliciter la Bourdonnais du succès de nos armes,
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mais, dit un narrateur anonyme de ces événene

«je crois que ce n'était pas de bon e«eui

La récente de Hnr^aret, informée de nos désir» de

rétablir la paix, répondit favorablement à nos ouvertures

et des négociations assez laborieuses s'ouvrirent pre^ pM

;ni<^itùt tant avec Bayanor qu'avec les Nambiars et arec

Lftg \ m lt 1 a i s . La Bourdonnai*, quoique vicloi ieux, tint à

ne pas quitter Main' a\.mt qu'elles n'eussent abouti à de*

résultats positifs. Ces résultats se traduisirent par trois

traités ou conventions efl date des 26 dèYcml 3 et

22 janvier 1
-

Par le premier signé avec les quatre Nambiar*. eei

confirmaient l'accord du 22 décembre 173*), s'engageaient

a remettre à la Compagnie i\ palmeraies situées au bas

du Grand Calay et obtenaient de la Bourdonnais la pro-

messe qu'il s'entremettrait auprès de la Compagnie pour

leur taire remise d'une Minime de 180.000 fanons qu'ils

étaient obligés de lui payer en vertu dudit accord.

Par le second, conclu avec les Anglais sous forme

a d'arrangements pour le bien commun des Compagnies

de France et d'Angleterre et pour la tranquilité de leurs

établissements», les deux parties s'engageaient mutuelle-

ment à démolir et abandonner les forts qu'elles avaient

établis dans la province d'h uvelinad et notamment ceux

d' Andalimalla, Chambara et Poytara. Pourassurer la sincé-

rité et la liberté du commerce, le poivre ne pourrait

être plus acheté qu'à Mahé et à Tellichéry.

Par le troisième enfin, conclu avec Bayanor, la pro-

priété des deux forts de Mahé nous était confirmée, mais

nous rendions les quatre ou cinq forts que nous avions

pris pendant la guerre. Le poivre de Bargarct ne pourrait

1. A. G. C2, p. 80.
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désormais être vendu qu'à la Compagnie de France et

Bayanor s'engageait à confisquer tous les poivres et

embarcations qui en porteraient hors de son pays. On

échangea des présents et la Bourdonnais s'embarqua

dès le lendemain pour l'Ile de France où il arriva le

9 février.

Cette paix avait coûté à la Compagnie ia5.ooo fanons,

autrement dit nous l'avions achetée plutôt qu'imposée. Il

avait été entendu par le traité qu'on délimiterait le terri-

toire contigu aux deux montagnes dont la possession défi-

nitive venait de nous être reconnue ; la régente qui gou-

vernait au nom de son fils âgé de dix ans ne voulut

point se prêter à cette opération et son refus faillit ral-

lumer la guerre, qui resta comme une menace sur notre

petit établissement jusqu'au mois de septembre. Fort

heureusement, Dirois avait été remplacé au printemps

comme directeur de Mahé par le conseiller Signard *.

Celui-ci était loin d'être aussi passionné que son prédé-

cesseur ; il lui suffit d'être en possession des deux mon-

tagnes et de pouvoir les fortifier et il attribua moins

d'importance aux quelques champs qui pouvaient les

environner du côté de l'ouest et du sud ; il ne fatigua

point la régente par ses réclamations ; d'ailleurs il mourut

lui-même dans la nuit du 23 au 24 octobre suivant.

La question cependant ne fut pas perdue de vue et fut

à plusieurs reprises soulevée avec plus ou moins d'insis-

tance. On pensa notamment en 17/16 que la présence de

l'escadre de la Bourdonnais à la côte Coron i.uhIcI pourrait

faire quelque impression sur la régente, mais elle expliqua

s;ins s'émouvoir que L'affaire pouvait parfaitement

attendre que son fils eut atteint l'âge de trente ans. On

1. Nommé dès le a novembre 1741.
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ne pouvait plus galamment ajourner sine die les négo-

ciations.

Le successeur de Signerd fut son second. l>u\al do

Leyrit, dont le frère Duval d'Espréménil Mali déjà con-

seiller au Conseil supérieur de Pondit ht r> I était un

caractère conciliant et DMtaH et il entretint à abord dr

bonnes relations avec la régente, au point dt- lui p

de la poudre et des halles contre un dU >es sujets rév<

Dupleix n'eut aucune part M nient, d'ailleurs des

plus insignifiants ; il est intéressant n<'an moins de noter

au paatage comment il l'apprécia. >ii trait eu dès ce

moment l'idée ou du moins l'intuition de la politique

qu'il pratiqua huit ans plus tard, il e<l \ lai-einblable

qu'il eut approuvé* rinitiatfve de Leyrit; ce fut leçon

traire qui arriva. Il écrivit à Leyrit qu'il eut été plus eon

renabie d'éluder la demande de la régente, dans la crainte

de s'attirer avec les princes du pays de nouvelles ail

dont la Compagnie n'avait pas besoin L

Malgré la guerre avec l'Angleterre qui suhit de deux

ans sa prise de possession de la direction de Ma hé, Leyrit

administra nos affaires au milieu d'un câline relatif. Dè^

la fin de 17/1/i, il s'était entendu avec son collègue Geckie,

gouvernent de Tellichéry, pour observer la neutralité à

la côte Malabar, quoiqu'il dut arriver en d'autres parties

de l'Inde. Aussi lorsque l'année suivante, le^ gens du

pays tlisposés à faire la guerre aux Anglais, nous deman-

dèrent de nous joindre à eux, ce ne fut l'avis ni de Leyrit

ni de Dupleix. La guerre éclata néanmoins, mais elle

fut de peu d'importance et de courte durée. Le conseil

de Bombay la désapprouvait et, pour faciliter la paix,

il fit remise à Cheriquel de 4o.ooo rs. qu'il devait à la

Compagnie d'Angleterre (février 17'iG).

1. K P.. t. 7. Lettre à la Compagnie du 18 octobre 1741



Sur ces entrefaites Geckie fut remplacé par Dudley.

Celui-ci parut d'abord disposé comme son prédécesseur

à entretenir de bons rapports avec Leyrit, mais ses sen-

timents étaient-ils sincères if Dès le mois de mai, il avait

noué avec Bayanor d'étroites intelligences et son inter-

prète Domingue llodriguez avait essayé d'obtenir de la

régente un établissement anglais à Moutongué, à six kilo-

mètres au sud de Mahé, sur la côte.

L'arrivée de l'escadre de la Bourdonnais à Pondichéry

qui eut lieu deux mois plus tard, exaspéra les suscepti-

bilités des Anglais et les jeta dans les plus grandes

alarmes. Gomme ils oublient facilement leurs engage-

ments, — si même ils croient en prendre — ils s'imagi-

nèrent que nous n'aurions pas plus de scrupules qu'eux

et que nous irions les attaquer ; dans cette crainte ils

accrurent les fortifications de Moilan, à deux kilomètres

environ au sud de Tcllichéry et augmentèrent de

3oo maures, noirs et tives, leur garnison qui était déjà

de i.5oo hommes. De notre côté nous n'avions à Mahé

que 377 hommes, tant blancs que topas, i3o cipayes,

100 tives et 100 maures, au total 700 hommes environ ;

il est vrai que ees forces pouvaient éventuellement rece-

\oir un précieux appoint par l'entrée en guerre du roi de

Gotiatte et des quatre ÏSambiars, qui nous étaient restés

fidèles et Goguinair venait, en réponse aux fortifications

«le \loil.111, qui menai aient aussi sou territoire, de nous

céder la montagne des Oslendais, qui avec la Montagne

Verte ou Port Saint ti-'orges constituait une excellente

dél'ense pour l'entrée de la rivière de Mahé '.

1. Les vaisseaux de Dordcltn, venant do France, passèrent cette

même année à Main- au mois de septembre. Ils > prirent 100 can-

riis de kaire, Si, sacs de blé df i barriques d'araque et

70 grosses pièces de bols qui furent duii K rn "d secours pour tes

vaisseaux de lu Bourdonnais.
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La situation devint encore plus trouble après la prise

de Madras. Craignant plus que jamais qu'on ne vint les

attaquer, les habitants de Tellichéi y émigrèrent en masse

et il ne resta plus guère dans la ville que les troupes an-

glaises. En novembre, Dudley parut disposé à ouvrir réel

lement les hostilités : il Ut passer <><>o hommes au sud de

Moilan, comme s'il voulait vmir nous attaquer et toute

correspondance fut suspendue entre les deux établisse-

ments. Il n'y eut cependant aucune opération militaire

effective tant sur terre que sur mer, sinon que sur mer

les Anglais arrêtèrent un navire ehargé de blé que Le-

verrier envoyait de Surate et qu'ils présumaient nous être

destiné.

Leyrit n'était plus à ce moment directeur de Mahé ; il

irait été désigné en octobre pour aller remplacer Burat

au Bengale. Toutefois, faute de navires, il ne put partir

qu'au mois d'avril suivant 17^7) et il continua jusqu'à cette

date d'exercer ses fonctions. Avant son départ, il reçut la

visite de l'escadre de Dordelin partie de Pondichéry en

janvier. Le roi de Travancore prévenu que cette escadre

s'arrêterait à Colèche avait répondu par une nouvelle

démonstration de son attachement à la France. Dordelin

ne lit malheureusement que passer comme s'il avait lai

Anglais à ses trousses et Dupleix regretta pour notre près

tige cette timidité mal placée.

A Mahé, Dordelin reçut la visite d'Ali Rajah, sultan de

Cannaporc. Ce souverain maure venait nous proposer

une entente contre les Anglais. Comme il ne nous parut

pas possible d'entrer dans ses vues, il alla faire les mêmes

propositions au roi de Cotiatte, qui se déclara prêt à faire

la guerre si nous y participions nous-mêmes. « C'eut été

pour nous, écrivit Dupleix à la Compagnie le 00 novem-

bre 17^7, une circonstance bien favorable, si nous eussions
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été à lieu de profiter de la haine invétérée de ces deux

princes contre nos ennemis. » La visite d'Ali Rajah

nous avait coûté 1.000 pagodes et un prêt de 3. ooo pias-

tres.

Le voyage de Dordelin ne servit donc à rien. Leyrit

eut beau le presser de tenir la mer pour arrêter les vais-

seaux anglais venant de Surate et de Bombay, assuré,

disait-il, qu'aucun n'échapperait à cette croisière. Dorde-

lin répondit que ses équipages étaient trop fatigués.

Lorsque Dupleix connut cette conduite, il ne trouva pas

de termes assez vifs pour exprimer son indignation ; mais

quelle action pouvait-il avoir sur Dordelin à la côte

Malabar, alors qu'à Pondichéry il avait eu tant de peine

à décider la Bourdonnais à entreprendre le siège de

Madras ?

Le successeur de Leyrit fut le plus ancien conseiller,

Louet, qui servait à Mahé depuis vingt ans. Il avait eu

maille à partir avec la Compagnie en 1739 à propos de

la gestion du directeur Bunel et avait même été renvoyé

en France pour fournir' des explications sur sa conduite

et sur ses comptes.

Son administration jusqu'en 17^9 fut des plus calmes

et des moins agressives ; il ne résolut pas la question

des limites et il ne chercha pas à accroître nos posses-

sions *. Les Anglais, sans reprendre avec nous des rela-

tions cordiales, ne lui créèrent pas non plus de grandes

difficultés.

Les \ngrias de leur côté, ces farouches pirates de la

côte, nous étaient absolument favorables depuis 17/16.

1. Il en fut tout tlinïrnmiitnl après 17^9 : Louet créa alors au

nord de Cannnnore et dans la région du mont Dely rétablisssement

de Nellsscr.iiii. un pou plui Important que celui do Mahé, et que

nous oonnprvduiP.s.J!is(|uVii i;!)...
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Auparavant ils ne nous traitaient pas mieux que leurs

ennemis de prédilection, les Anglais. Lorsqu'ils pouvaient

s'emparer d'un de nos navires, ils ne humaient pas perdre

l'occasion. En 17/12, ils nous avaient pris le Jupiter, un

de nos meilleurs vaisseaux d'Europe, que la Bourdon

nais avait envoyé à Goa pour aller chercher d<

et des provisions *. L'année suivante, le 27 mars, ce fut le

Neptune, qui tomha entre leurs mains à lu hauteur de

Calicut, avec le sous-marchand df lirain, uV l'oudi

chéry. La libération de ce dernier OOÛ mupies à la

famille.

\ la suite de ce double malheur, le Conseil supérieur

décida d'armer en guérie le vaisseau le lïtury, afin de

protéger les navires français à la cote Malabar. Bien

lui en prit ; car le Diligent, armé pour I ait à

peine arrivé à Mahé le 10 janvier 17 u que le lendemain

plusieurs embarcations des \ngria* pâturent en vue

ootes. Elles y restèrent jusqu'au retour du Fleury, qui

était allé à Goa; alors elles se disperse! eut et le Diligent,

eseorté par le Fleury jusqu'aux Laquedi\< -s. put continuer

sa route.

Les Angrias ne nous inquiétèrent plus les années

suivantes; dès l'ouverture de la guerre entre la France

et l'Angleterre, leurs s\mpathi tient manifestées

pour les Français et ee furent au eontraire à nos enne

mis qu'ils s'en prirent, avec leur activité toujours en

éveil. Sur la fin de 17^6, alors que les Anglais craignaient

tant que nous ne vinssions les attaquer à Tellichéry, ils

transportèrent une partie de leurs fonds à Mangalore, dans

la loge portugaise. Les Angrias ne l'eurent pas plutôt appris

qu'ils vinrent les y chercher avec une soixantaine d'embar-

1. Antérieurement, en 170G, ils en avaient pris trois aux Anglais.
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cations de 3.5oo hommes, puis ils pillèrent la ville elle-

même comme complément de butin.

Peu de temps après cet exploit, deux envoyés de leur

roi vinrent à Mahé complimenter Louet sur nos succès à

la côte Coromandel et comme, disaient-ils, les Anglais

avaient accepté le secours des Maures et du nabab d'Àrcate,

ils nous offrirent leur flotte et 6.000 hommes pour les

attaquer à leur tour ; ils nous offrirent aussi de nous réins-

taller à Rajpour, une loge que nous occupâmes un instant

à la fin du xvue
siècle.

Dupleix ne trouva jamais une occasion aussi favorable

de mettre à mal les établissements anglais de la côte de

Malabar, et il est vraisemblable que cinq ans plus tard il

n'eut pas hésité àrépondre favorablement à l'offre qui nous

était faite : mais il était sous l'impression que les Angrias

n'étaient qu'une bande de pirates avec qui les Européens

ne pouvaient pas se commettre ; comme directeur du

Bengale, il n'avait cessé de préconiser contre eux une

action collective des puissances européennes ; il écrivit à

de Leyrit qu'il convenait assurément de répondre aux

intentions du roi en entretenant ou plutôt en paraissant

entretenir avec lui une bonne intelligence, mais qu'il

fallait se garder de lui faire de vaines promesses ni de

prendre le moindre engagement. Il lui répugnait sans

doute de tendre la main à des pirates.

Quoiqu'il en soit, lorsque Dordelin quitta Pondichéry

1 ri janvier 17^7 pour se rendre à la côte malabar, il reçut

connue iusl ructions de ne pas attaquer les \n<jrias. Ceux-

trotivèront ainsi en meilleure situation pour con-

tinuer leur- déprédations sur mer, et dans le temps même
<<\i ils causaient a\ee nous, ils prirent un vaisseau anglais

en vue de (lochin el dans ht rade même de cette ville un

but hollandais.
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Malgré les dangers que lui créèrent les Anglais, notam-

ment au moment du siège de l'on li( héry, les disposi-

tions de Dupleix à l'égard des Angrias ne se modifièrent

pas; par une lettre du u> janvier 17'ij), il écrivait à leur

sujet à la Compagnie : «11 serait bien à souhaiter que Ici

Angrias qui deviennent de jour en jour plus puissant! el

plus entreprenants lussent entièrement détruits. Il Ml

vrai qu'à ce moment la paix était signée en Europe et

que nous n'avions plus ni le droit ni le pouvoir de

conclure avec eux une entente même occulte , chaque

parti avait repris son jeu d'avant-guerre sur l'échiquiei

indien.

Nous en aurons tini avec les 1ii uts essentiels de

la côte malabar en indiquant simplement qu'ai 1 744 un

navire danois se perdit corps et bien» aux îles Maldives,

que presque tout l'équipage périt et que 26 hommes mit
ment furent retrouvés et ramenés à Mahé. La même an

les Hollandais abandonnèrent leurs petits comptoirs et ne

laissèrent à Cannanorc qu'un chef avec deux commis *,

Notre établissement lui-même continuait d'être l'objet

des sollicitudes de la Compagnie, qui trouvait pourtant

qu'on y était trop soin eut en guerre et que les transac-

tions commerciales répondaient rarement aux espéra

qu'elle en avait conçues. Uorsque le pays devait fournir

annuellement de îjàitioo candils de poivre, on n'en

tirait généralement que 5 à Goo : les frais d'adminis-

tration absorbaient d'ordinaire les bénéfices des affaires.

Cependant nul ne songeait à l'évacuer. Mahé est l'un des

endroits les plus charmants du monde ; la population y

t. Dans le môme temps, ils rappelèrent du Bengale une quaran-
taine d'employés et pour relever leurs affaires languissantes il?

permirent à leurs agents de se livrer au commerce particulier.
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est de mœurs douces et délicates. C'étaient autant d'attraits

pour nous y retenir, autant toutefois que les Européens

vont aux colonies et y restent pour y jouir des beautés

de la nature.

S 4- MAZULIPATAM et Yanaon.

Les comptoirs de Mazulipatam et de Yanaon, situés

l'un à l'embouchure de la Kistna, et l'autre sur le Goda-

véry à io kilomètres environ de la mer, n'étaient pas

considérés, même au xvme siècle, comme de première

importance ; il s'y faisait peu de commerce. La Com-

pagnie demandait en moyenne i5 à 20.000 pagodes de

marchandises à Mazulipatam et le triple à Yanaon. Ces

marchandises consistaient essentiellement en mouchoirs

ou en toiles blanches ou peintes, blanchies ou écrues,

auxquelles venaient s'ajouter parfois quelques toiles de

Paliacate : les unes et les autres n'étant fabriquées que

sur commande, suivant l'usage de tous les comptoirs. Les

avances de fonds se faisaient en monnaie de Pondichéry.

roupies et pagodes courantes ou à trois figures *.

L'écoulement de ces monnaies dans des pays sépares

de Pondichéry par une distance de 260 lieues, n'allait

pas parfois sans les plus sérieuses difficultés ; les faussc-

dars des villes du voisinage, Chicacolc, Uajamandry et

«•«lui de Mazulipatam lui même ne se géraient pas pour

en arrêter le cours dans lTetpécance d'obtenir de L'argent

pour le rétablir. Les années 173- à 1 7 '1 < ) lurent, à cet

!, particulièrement troublées; sous un prétexte ou

-<»u-> un aulrc les fuiiHBcdai'H ou les marelia mis trouvaient

1. Il fallait IOy pnpxlrs courantes pour ion pagodes h trois Heures

et re»p<Tiivciiii'iit |*o ou 846 ronpftM pour faire l'équivalent de

pagodes courantes ri de 100 pagodes à ttoll ÉtoUes.
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que nos monnaies n'avaient pas le titre nécessaire et ils

les refusaient en paiement, à moins de les leur donner à

des changes excessifs ; une fois même ils m voulurent à

aucun prix de B<M pagodes à trois figures; quand api-'-

deux ans de résistance nous les eûmes rapatriées à l'on

dichéry, il se trouva que ce furent celles-là seulement qui

obtinrent leur faveur.

Il fallait beaucoup d'habileté et surtout beaucoup do

patience pour manœuvrer au milieu de ces obstacles

toujours les mêmes et sans oaaaf renaissants ; si riche

(pic fut la Compagnie, il > a\ait dfll MOfiAtM quelle ne

pouvait consentir >ous peine de ne plus réaliser aucun

bénéfice. Lorsque les prétentions étaient trop dures, on

menaçait d'évacuer les comptoirs et généralement elles

s'adoucissaient. C'est en vain que le nabab, le nizam et

le mogol lui-même donnaient des ordres loi i rece-

voir nos monnaies ; les faussedars faisaient la sourde

oreille et ne les exécutaient qu'autant qu'ils s'accordaient

avec leurs intérêts personnels.

A part ces difficultés, la situation politique du
|

étaitgénéralement tranquille, et notrecommerce pouvaitse

développer sans crainte d'être interrompu par quelque

guerre ou révolte. En 17 jo, le Conseil supérieur tira

(30 1 balles de Mazulipatam et d Yanaon: en rjk* Vanaon

seul en fournit 627 et Mazulipatam lao. C'était plus qu'il

ne fallait pour charger un vaisseau d'Europe.

V lire ces eh i tires, on serait tenté de penser qu'Yanaon

était une grande ville et Mazulipatam un gros bourg.

Cependant alors comme aujourd'hui Yanaon était une

agglomération de \ à 5.000 habitants, et Mazulipatam en

comptai! une quarantaine de mille. Seulement le pays

d' Yanaon jusqu'à Rajamandry se prêtait mieux à la pro-

duction des toiles. Mazulipatam devait surtout sa valeur
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à sa situation maritime, qui permettait aux gros navires

d'y aborder. Yanaon n'était accessible qu'aux bots et à

quelques brigantins.

Aussi, bien que les deux comptoirs fussent placés sur

un pied d'égalité et qu'il n'y eut aucune prééminence

officielle de l'un sur l'autre, une certaine préférence était-

elle attachée à celui de Mazulipatam. Les employés y
venaient d'Yanaon comme par un avancement normal.

Plus rapproché de Pondichéry, le chef de Mazulipatam

avait d'ailleurs le privilège de recevoir le premier com-

munication de tous les ordres intéressant notre politique

dans la légion et le faussedar résidait dans la ville elle-

même, tandis que celui dont dépendait Yanaon résidait

à Rajamandry. C'étaient des avantages politiques plutôt

que commerciaux qui avaient déterminé la supériorité

effective du comptoir de Mazulipatam.

Le chef d'Yanaon était au début de 17^2 de Ghoisy et

celui de Mazulipatam Boyelleau. L'un et l'autre avaient

sojs leurs ordres deux employés européens et corres-

pondaient en principe tous les quinze jours avec le

Conseil supérieur *.

Boyelleau ne déploya pas beaucoup de zèle pour

accroître notre commerce. Il était très négligent et quand

OU lui demandait i5.ooo pagodes de marchandises, il en

Ironvait à grand'peine la moitié. Il faisait, nous dit

Dopleix, peu de CM des héfOUtel réprimandes qui lui

étaient adressées. Le Conseil supérieur songea plusieurs

l< rappeler, mais il y avait eu avant lui tellement

1. Cïioisy nvaii eu comme prédécesseur Quittera, qui passa k

Mazulipatam endécrmlu l Boyrlleau n'était en fonctions que
depuis le mais de septi imbre \-\ 1. Lorsque Goilisxd vini à Ma/uii-

pai.-im. il remplaçait lui-iupine r.cvci rici qui jouu ensuite un rôle

alMK iin|M)i I t ut romme chef de la lop! do Surate.
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de mutations de personnel dans le comptoir qu'on recula

devant cette mesure radicale.

Un autre eut-il mieux réussi ? il est permis d en douter.

Le commerce de la côte et de L'intérieur était s tuvent

paralysé par ceux qui auraient dû le favoriser. Lorsqu'un

faussedar nouveau était nommé, il lui fallait n eupérer

les fonds qu'il avait déboursée pool oMcnir la (onction

et c'était toujours aux comnun,-ants qu
I nantit de

préférence ; aussi ceux-ci n'avaient Um qu'un maigre souci

de développer ostensiblement leurs affaires. Leur pros-

périté, c'était l'arbre qui attire la tempête. Parfois même
les faussedars jugeaient au-dessous de leur mérite «1.

venir! Mazulipatam qu'ils considéraient cuuime un postfl

inférieur ; tel uw ancien ministre de Catec, nommé
Moussoud Kouli kh., en 1 7/46. Quand ils l'acceptaient,

c'était avec l'arrière pensée d'obtenir bientôt un poste

plus lucratif, dette instabilité permanente était déjà pen-

dant la paix un grand obstacle au développement de

notre commerce. La guerre lit le reste ; pendant des mois

entiers les croisières anglaises tinrent la côte et toutes les

relations furent interrompues avec Pondichéry.

Boyelleau, malade, demanda en 17^7 à revenir à Pon-

diebéry ; il fut remplacé par Lenoir.

La situation politique et commercial.- de Yanaon était

sensiblement la même; peut-être même était-elle pire. Il

y avait à peu près chaque année un nouveau faussedar

à Rajamandry et près me tous nous cherchaient les plus

mauvaises querelles. Choisy avait beau leur faire des

dons de joyeux avènement qui nous coûtaient assez cher ;

les cadeaux reçus, adieu toute bonne grâce. Les persé-

cutions commençaient. In nommé Amatou Kouli Kh.,

nommé en 1745, mit littéralement en fuite tous nos

commerçants, et Choisy se trouva ainsi dans l'impossi-
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bilité pendant toute une année (Je fournir les moindres

marchandises à Pondichéry. Son successeur, Mircaliloukh,

parut, il est vrai, mieux disposé pour les Européens ; il

rappela les marchands et vint à Yanaon faire une visite à

Ghoisy. La guerre avec l'Angleterre nous empêcha,

comme à Mazulipatam, de profiter de ses bonnes dispo-

sitions. D'ailleurs en 17^7 il y eut des querelles fort

vives entre les nababs de Ghicacole et de Rajamandry et

tout commerce fut arrêté.

Ghoisy se sentant depuis longtemps malade se retira à

Mazulipatam en 17^7 ; peu de jours après son arrivée,

il y mourut (27 octobre). Ce fut Sainfray qui lui succéda.

§ 5. — Slrati:.

Notre établissement de Surate ne s'était jamais relevé

des dettes que l'ancienne compagnie des Indes y avait

contractées et depuis 172^ la nouvelle avait cessé d'y

faire le commerce. Nous y entretenions cependant un

chef et deux agents, mais ils ne devaient s'y considérer

que comme des marchands particuliers, au même titre

que les autres Français, et s'ils avaient la qualité d'agents

de la nation, c'était pour y conserver et maintenir nos

privilèges plutôt que pour les exercer ; ils étaient les

intermédiaires obligés entre nos nationaux et les autori-

tés locales et, comme nos consuls des Echelles du Levant,

ils poreevaienl nu droit de 2 pour cent sur toutes les

in.in li.unlisrs vendues sous notre pavillon '. Le trafic de

Surate se trouvait ainsi réservé exclusivement au com-

merce d'Inde en Inde, bien que Dnpleix eut suggéré en

l. Toute» les mm li.indisi's étaient on outre frappées d'un droit

de a i/a •/. m profit du gouvernement établi, conformément aux
llrmans Accordés par le Mogol.



— i£ô —
1737 de faire visiter annuellement le port par un vaisseau

d'Europe, mais ces suggestions, admises en principe,

n'avaient été suivies d'aucun Effet.

Quelle était l'importance du tralic } Nom n avonsaucun

chiffre précis, mais il n'était pas négligeable. Chaud» 1

nagor envoyait chaque année un <>u dmi na\ires à

Surate et Dupleix avait OtKtëfé pendant pluaiettfl 1B

le rêve d'y amorcer un mouvement commercial direct

avec la Chine. Nos vaisseauv deeeervant Moka et le golfe

Persique y touchaient presque toujours à l'aller et au

retour. Il en était tout» loi- du port de v inm< d.

celui d'Vanaon ; situé à quelque distance de la mer, -111

la Tapti, il n'ofï'rait pas »le facilités luffiaantet pour la

navigation et son importance diminuait chaque uun B

au profit de sa rivale, l'opulente Bombas, qui étalait au

bord de la mer ses rades >ucce- bien abrit»

Kn 174*1 le comptoir de Surate avait pour chef le con-

seiller Leverrier, qui avait remplacé dans le courant de

1739 Jean-Baptiste Martin, mort en 1738 et successeur

lui-même de Flacourt, décédé en 173G. Leverrier eut

d'abord comme second un nommé Cornet, un des rares

Français dont il reste encore aujourd'hui des descendants

à Pondichéry, puis un nommé Boucard. Suivant ses ins-

tructions, Leverrier devait être un consul plutôt qu'un

chef de comptoir, en attendant que le titre conforme à la

fonction, fut officiellement confié à l'un de ses succes-

seurs. Leverrier était encore chef du comptoir en 17^9.

Par décision de la tin de 17 >-, le Conseil supérieur

avait fixé à 220 rs. par mois les dépenses du comptoir,

mais ce chiffre était inférieur aux besoins réels. Pendant

les dix années de sa gestion, Flacourt en dépensa 40.992,

dont 1 1 .206 pour des appointements d'employés dus depuis

dix ans. En deux ans et demi, Leverrier trouva le moyen
DUPLEIX, t. a. IO
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d'en dépenser 2i.i46, ce qui parut excessif. Aussi par

lettre du 2 janvier iy^S, le Conseil supérieur lui fit-il

savoir qu'il ne pourrait disposer chaque année que de

5.089 roupies.

Avec ces maigres ressources, le chef de notre comp-

toir ne pouvait jouir d'un grand prestige. Il ne lui était

alloué d'autre part que six pions ; les frais de carosses et

autres équipages étaient à son compte ; d'ailleurs en

aucun de nos comptoirs, la Compagnie ne donnait d'équi-

page à ses employés; ceux qui voulaient avoir des palan-

quins les payaient. La maison où notre loge était installée

ne nous appartenait pas et lorsqu'on 17^3, Leverrier

proposa d'en acheter une, le Conseil supérieur refusa.

Le comptoir jouissait en général d'une grande tran-

quillité, sous l'autorité de deux gouverneurs maures, dont

l'un commandait dans le fort et l'autre dans la ville. Ces

g&uverneurs ne nous aimaient guère et se plaisaient sou-

vent à nous le faire sentir ; mais nos affaires étaient si peu

importantes que, bons ou mauvais, leurs sentiments nous

touchaient assez faiblement.

En 17^7, il y eut une révolution assez importante. Un

nommé Mir Mamoud Kh. attaqua à l'improviste avec

200 hommes le gouverneur de la forteresse, le fil prison-

nier et du môme coup se rendit maître de la ville; puis

il -e proelama gouverneur. 1^' Mogol, sans doute gagné

par quelque bon argument, le confirma dans ses fonc-

tions.

Mir Mamoud passait pour un honnête homme et pour

no* amis. Il entretint de bonnes relations avec

Leverrier <t lui fil d'abord cadeau d'un eheval, dont ce

Hier M trou\.i fort embarrassé. Il accorda ensuite à la

Ion elle même un privilège tlonl jouissaient déjà les

lais cl les Hollandais . c'était de fabriquer nous-
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mêmes notre monnaie. Nous y gagnions ainsi i4 rou-

pies par mille, sans compter parfois de 5 à 7 mois d'inté-

rêt à 3/4 pour cent par mois que les gouverneurs tiraient

de ces mêmes matières. Au moyen de ce privilège, les

zélottes de Perse dont Leverrier ne tirait auparavant que

124 rs. 'S/!\ pour le poids de cent piastres, lui eu don lièrent

129 1/2. (Ariel, 8930, p. 190). Il n'en coûta à Levenkr

que de petits cadeaux au divan et à d'autres officiers.

L'étroitesse de nos affaires ne donnait pas à cette con-

cession une valeur considéra blé, La Compagnie ne

faisait plus d'affaires pour son compte depuis les dettes

qui avaient épuisé son crédit et compromis sa réputa-

tion; et nos agents à Surate ne servaient plus qu'à cou-

vrir et à régler les opérations que pou\ai«nt encore faire

nos compatriotes ou les Indiens se réclamant de notre

pavillon. Cependant, au cours de la guerre aver

Anglais, où nos approvisionnements devinrent parfois

difficiles, il arriva plusieurs fois que le Conseil supérieur

demanda à Leverrier de lui procurer d'assez importantes

quantités de blé et d'essayer de let lui faire passer par

des vaisseaux arméniens ou maures. Une partie de ces

expéditions fut enlevée au début de 17 »6 par une flottille

marate partie de Basseïn. Lorsque la paix fut rétablie en

17.19, un des désirs de la Compagnie fut de recevoir

10.000 livres de coton filé de Surate.

En résumé, malgré la guerre avec les Anglais, la situa-

tion de nos établissemeuts secondaires ne fut jamais

désespérée ni même réellement désastreuse ; ils purent à

peu près tous se suffire à eux-même avec leurs propres

ressources et le seul changement grave qui fut apporté
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dans leurs habitudes fut l'interruption du commerce avec

l'étranger. Mais il restait aux négociants locaux la faculté

de continuer leurs opérations avec le reste du pays et,

quand la paix n'y était pas troublée par quelque guerre

entre princes indiens, ces opérations se déroulaient en

toute sécurité. Malheureusement Chandernagor et Karikal

furent dès 17/p les victimes d'événements dont ces villes

étaient plus ou moins directement l'objet et, tout compte

fait, la période de 1742 à 1749 ne fut pour nos différents

comptoirs de l'Inde ni florissante ni heureuse. Ils purent

éviter la guerre elle-même, mais ils en ressentirent tous

les contre-coups et tous les inconvénients.

Dans un mémoire qu'il adressa à la Compagnie le

iG octobre 1753, Dupleix jetant un regard rétrospectif

sur la valeur de ces établissements au moment de la

paix d'Aix-la-Chapelle, estimait qu'ils coûtaient très

cher à la Compagnie, sans lui procurer clos avantages

suffisants pour compenser les pertes.

« La nouvelle Compagnie, disait-il, a fait des efforts consi-

dérables et quoiqu'elle ait trouvé la plupart des comptoirs

formés par l'ancienne, elle les a augmentés jusqu'en 1701 de

quatre qui furent Mahé, Yanaon, Karikal et Patna. mais plus

le nombre des comptoirs augmente et plus la dépense aug-

mente de mfime.

Il est facile de voir sur les livres les sommes immenses que

celui de Mahé lui a coûté. Une seule guerre entreprise aussi

légèrement que mal terminée lui a coûté plus d'un million de

roupies. Les conditions d'une paix faite en 174a ne sont pas

pas encore terminées et il faudra une nouvelle dépense pour y

obliger le prince avec qui on a traité. L'emplacement de l'éta-

blissement a été si mal choisi que pour le mettre à l'abri de

I insulte on a été forcé de fortifier différentes montagnes qui le

commandent. Ces fortifications, leur garnison, leur entretien,

les pensions des princes voisins entraînent annuellement de si
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grandes dépenses que l'on peut dire que la nation n'a rien de

plus cher dans l'Inde que le poivre quelle en retire. 11 laut

cependant avoir un établissement d'où l'on puisse tirer quand

et autant qu'on le veut une épicerie dont l'Europe ne peut se

passer... mais il n'en est pas moins Mai que les dépenses

emportent tout le bénéfice qu<- la < inpagnie fait sur cette

denrée. Ainsi un des articles de son commerce qui lui coûte

tant et qui lui est nécessaire ne lui produit rien. Je crois même
qu'elle n'y a eu jusqu'à présent que de la perte. D'ailleurs ce

comptoir si à cbarge n'a aucun m venu qui puisse couvrir la

plus modique dépense.

Karikal, que l'on avait présenté d'abord comme un objet de

la dernière importance, a été bientôt réduit au vrai, lorsque les

illusions que l'on présentait ont été dévoilées. Nos livres nous

font connaître que cet établissement a coûté jusqu'en 1750

1 million 19.000 roupies, sans y comprendre l'artillerie, muni-

tions, etc., somme exorbitante qui a tombé en pure perte pour

la Compagnie. Ce comptoir n'ayant procuré aucun objet de

commerce, les revenus modiques qu'on y avait joints et qui

ont produit jusqu'à la même année 286.769 rs. est la seule

indemnité que la Compagnie en eut jamais tirée, s'il était tou-

jours resté sur le même pied. Il est clair que ce comptoir est à

charge et diminue considérablement le bénéfice des ventes.

Celui d'Yanaon, qui d'abord était des plus simples et peu à

charge, en même temps qu'il pouvait fournir des marchandises

à bas prix et eu quantité, si on avait été eu état de les tirer,

est devenu comme les autres un objet de dépense assez consi-

dérable, aussitôt qu'il est venu dans l'esprit des chefs d'en

faire un comptoir considérable par nombre de bâtiments et

autres dépenses, la plupart superflues qui ont fait perdre

presque tous les avantages de ce comptoir... Les livres nous pré-

sentent qu'il a coûté, depuis 1735 jusqu'en 1760, £00.000 rs.

Le comptoir de Patna a un autre objet plus important que

celui d'en tirer des marchandises propres pour l'Europe. C'est

celui d'y déboucher les lainages provenant des manufactures
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du royaume. Les frais de régie et de construction y sont peu

de chose (la Compagnie n'y ayant point de maison ; elle en

loue une). Certainement ce comptoir serait avantageux, si le

gouvernement moins tyrannique et les avanies fréquentes

n'en absorbaient point tout le bénéfice, ainsi que les frais des

flottes et leur passage en allant et venant que la même tyrannie

rend toujours exorbitant, de sorte qu'à dire vrai le bénéfice

de la vente des draps et autres denrées se trouve plus qu'ab-

sorbé et que les marchandises de retour vendues à Chander-

uagor, quoiqu'achetées à bon marché à Patna, reviennent à un

fort haut prix. Ainsi l'on peut dire de ce comptoir comme de

tous les autres qu'il a sa bonne part dans la diminution des

bénéfices des ventes en Europe. Nul revenu ne lui est attaché

et si ce n'était l'objet du débouché de nos lainages, il ne fau-

drait pas balancer de l'abandonner.

Les comptoirs de Cassimbazar, Balaçor, Mazulipatam,

Calicut, Surate, Moka, n'avaient aucun revenu, mais étaient

exposés à des avanies assez fréquentes ou ;\ des dépenses fort

inutiles... » (A. C. C2 SU, p. 25 et 26.)

Dupleix critiquait surtout ces établissements parce

qu'ils n'avaient point de revenus fixes et suffisants pour

garantir leur existence, quelqu'événement maritime qui

put les menacer. Il ne pensait pas de même au sujet de

Chandernagor, dont les revenus qui n'étaient que de

8.000 rs. en 1732, avaient plus que triplé sous son admi-

nistration et avaient permis à ce comptoir de résister,

comme Pondicbéry lui-même, à toutes les malchances de

la guerre et à toutes les avanies des princes du pays. Il

considérait Chandernagor et Pondichéry comme ayant

un avenir assuré.



CHAPITRE ^

Le Commerce d'Inde en Inde.

Avantages du commerce d'Inde en Inde. La Compagnie s'en désln-

ftim

A.chcin. — Bassora et Bouder Abbas. — La Chine. — Manille. —
Moka. — Le Pégou. — Lc& um.

Le commerce d'Inde en fade était, oomiiie on le sait,

celui qui se faisait au delà du Cap de Bonne-Espérance

jusque dans les mer< <1 ( " Chine. La Compagnie - y inté

ressait quelquefois, mais eu principe il «'tait pratiqua

les particuliers et par les employa de la Compagnie qui

avaient des fonds nécessaires pour \ participer. Dumas en

appréciait ainsi les avantages, dans une lettre à la Com-

pagnie du i" octobre 1737 :

« La nation anglaise retire deux avantages de ses établisse-

ments aux Indes : le premier est le bénéfice que les négociants

de la nation ramassent pour leur commerce particulier et

qu'ils rapportent ensuite dans leur patrie. Le commerce parti-

culier rend les colonies >ivantes et florissantes ; il augmente

les droits et les revenus des établissements et enfin il sert de

débouché aux marchandises qui. s'étant trouvées de qualité infé-

rieure, n'ont pu entrer dans les cargaisons d'Europe, sans quoi

elles demeureront à la charge des marchands malabars de

Pondichéry qui ne sont point eu état d'être surchargés d'une

quantité considérable de marchandises de rebut. »

Ce commerce, d'après lui, ne pouvait nuire à celui de la

Compagnie :
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« Les i5/i6 des marchandises qui composent les cargaisons

d'Europe ne peuvent servira aucun des commerces particuliers

de l'Inde comme Perse, Moka, Chine ou Manille et s'ils servent

de débouché aux marchandises de rebut, ce n'est qu'au moyen

de bas prix auxquels les marchands les donnent ou bien ces

marchands les envoient à fret pour leur compte, aimant mieux

tenir une valeur, quelle qu'elle puisse être, que de les laisser

pourrir dans leurs magasins. »

La Compagnie, avons-nous dit, s'y intéressait quelque-

lois, dans le légitime espoir de faire fructifier ses capi-

taux et ses espérances étaient rarement déçues ; mais

comme les conditions du marché pouvaient changer d'une

année à l'autre sans qu'elle put prévoir si ce serait à son

profit ou à son désavantage, elle s'engageait toujours un

peu à l'aventure. Aussi n'est-il point étonnant que sous

des impressions successives et souvent contradictoires,

tantôt elle ait voulu s'intéresser aux armements dans des

proportions parfois très appréciables et tantôt n'y avoir

aucune participation, même légère. En 17^1, la note

était pessimiste. La Compagnie signifia au Conseil supé-

rieur qu'elle ne voulait plus prendre part au commerce

particulier et qu'elle retirait tous les fonds qui pouvaient

s'y trouver engagés i
. Ce retrait fut difficile et n'était pas

encore achevé en 17^7 ;à ce moment, la Compagnie avait

encore à retirer 5.i5o pagodes d'armements effectués

depuis 1738 et Dupleix lui faisait savoir à la date du

3 1 janvier 17/I7 qu'elle ne devait pas compter retirer

1. Pour le maintenlrj le Conseil supérieur avnit fait construire au
l'égou le Fleury qui coula |Q<000 pagodes et acheté 10.000 pagodes,

le Neptune eu remplacement du Fulvy démâté à Mazulipatam., le

S^licnoil, igalemenl 10.000 pagodes, le Fidèle, 9.000, un brigantin,

1.800 et enfin un bot, 3.900 rs. La Compagnie trouva ces prix trop

élevé» et fit savoir («5 octobre 17/11) qu'a l'avenir elle enverrait des

bateaux de France. Pour le moment, elle estimait qu'avec le

S'-Renott, le Fidèle. I<> 8*-Jo$4ph, le Pondlchéry, le Marie-Joseph et
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grand'cbose de eett • somme ; les armateurs des navires

étaient morts ou insolvables.

Mais telle était la mobilité de ses principe* que MMM li

voyons en 17'j'i s'intéresser pour 1.4 dans

l'armement d'un navire indien pour Manille, le M

Mamet-Cha, qui fut d'ailleurs pris l'année suhani

tnglsis.

La déclaration de guerre suspendit naturellement tous

les concours menu-éventuels delà Comp.i^ni.-, eomiue

elle porta aussi un coup sensible au commerce des parti-

culiers dans l'Inde. Les 1 ntl disposée jusque-là à

former des sociétés pour les divers oomptoiri prièrenl le

Conseil supérieur de pi-emlre leurs fonds pour le compte

de la Compagnie, moyennant nn intérêt à leur servir.

Pour engager leur avoir sur mer, ils n'avaient plu

effet d'antres moyens qne roii que la Compagnie

pourrait former ; car ils n'avaient pas d'équipages et

ils ne pouvaient par conséquent armer en QOUrae si par-

ticiper aux prises que les autres navires pouvaient faire

et récupérer par là les pertes dont ils pourraient être eux-

mêmes les victimes. Et comme le commerce extérieur

était celui qui les enriebissait le plus, ils se voyaient à la

veille d'être sinon ruinés, du inoins luit appauvris, si la

guerre se prolongeait.

Lai affaires lurent toutefois moins mauvaises qu'on ne

pouvait le redouter. Il était relativement aisé à Pondi-

chéry et à Chandernagor de connaître les mouvements

quelques autres nseil, il pourrait suftïre à

toutes les opérations dont il était chargé, sans en acheter de nou-
veaux. Le Conseil supérieur répondit le ao octobre de l'année suivante
qu'il avait vendu le Marie-Joseph et le brigantin l'Indien, qu'il avait

perdu le Cheval-Marin, VAventurier et la Diane, que pour remplacer ce

dernier il avait acheté la Rose S.00Q rs., qu'enfin il avait dû condam-
ner le S x-Joseph qui servait de ponton à Chandernagor.



des escadres ennemies ; même divisées, elles ne pouvaient

toujours se trouver en même temps à Sumatra, à

l'embouchure de l'Hougly, à la côte Coromandel et à celle

de Malabar ; à la faveur de leur absence ou de leur dis-

persion, il nous fut parfois possible d'armer et de faire

sortir quelques navires, qui entretinrent des relations

avec nos comptoirs les plus éloignés. Toutefois le procédé

le plus sûr consista à se servir de navires neutres, princi-

palement portugais, en prenant soin de déguiser soigneu-

sement sa nationalité. Aussi n'y eut-il jamais interrup-

tion complète du commerce pendant toute la durée de la

guerre, mais un ralentissement plus ou moins considé-

rable des affaires ou une suspension plus ou moins pro-

longée des opérations.

Achem. — Les relations avec Achem étaienl assez régu-

lières et le plus souvent effectuées avec des navires

d'Europe, arrivés en juin ou juillet et qui repartaient

en janvier ; le voyage d'Achem se faisait dans l'inter-

valle.

La Paix, le Duc d'Orléans, le Comte de Toulouse, le Duc

iVOrléans (à nouveau), et le Lys se succédèrent ainsi de

1738 à 17^2. Le bénéfice net de leurs opérations était

assez appréciable : 5.io5 pagodes pur la PaLvcl /|.235 par

le premier / )nc. tiOrlruns. Le Comte de Toulouse rapporta

le 3o décembre 17/10, 180 chevaux, 20 sacs do salpêtre,

700 paquets de rotin et diverses marchandises. Quand

nous ne les payons pas en argent, nous donnions en

< bange la pacotille courante de l'Europe, ou l'opium du

Bengale.

Les comptes avec le roi du pays n'étaient pas toujours

d'un règlement facile et nous ('lions soment obligés de

nous faire ju^li» M MM mêmes. On saisissait alors quel
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ques effets appartenant au roi ta M wnait ]m \<ndre à

Pondichéry. Il semble au surplus que le pomoii r. val ait

été fort instable et que le» révolutions de palais aient été

fréquentes. Le soin nain n'avait pas grande autorité I

pouvait sans inconvénient ne pas le considérer comme
tint- majesté redoutable. En 17'n, Dupleix lui en

Vincens et la Touche, subréeargue< du Lys, pour régler

avec lui d'anciens comptes (Ari< . >j'i).

Bassora et Beiuler Abbas. — La Compagnie s <

décidée en 17 éer un consulat à Bassora et à tenter

un établissement provisoire à Beiuler Abbas. Le premi. r

consul désigné, Jo^; Martin ville, ancien se.

des comptoirs de Mabé et de Cassimbazar, était mort à la

peine le 8 novembre 17 ji. onume lielle^ai.le et Beau-

mont, établis conjointement à Bender Abbas, étaient

morts à leur poste les 9 et *jq octobre 17

Gosse, sous-marchand des Ind»m >
' ehancelier du con-

sulat, succéda intérimairement à Martinville jusqu'au

»G août 17 fci ; il fut remplacé à ce moment par Otter,

un savant d'origine suédoise que la Bibliotbèque du roi

avait envoyé eu l'erse pour > acheter de> \ieu\ livres et

manuscrits. Après un séjour d'environ deux ans à Ispahan,

Otter était venu à Bassora, où Martinville l'avait employé

comme interprète. C'était un esprit judicieux et a\isé et sa

connaissance des langues du pays nous rendit les plus

grands services. Il ne désirait pas le poste qu'on lui

confie et ne chercha que faiblement à s'y maintenir.

Goese, qui avait repris la chancellerie mais soutenait que

le consulat ne pouvait être attribué qu'à un employé de

la Compagnie, lui lit une opposition constante et mal-

veillante, et comme il était neveu de Saintard, l'un des

directeurs de la Compagnie, ses intrigues l'emportèrent et
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le 8 mai 1743, il remplaça Otter, rappelé en France '.

Le consulat de Bassora n'était pourtant guère enviable.

La ville et le pays étaient malsains; le commerce n'était

pas toujours prospère et les conditions de l'existence étaient

quelquefois pénibles. Le consul était tenu à certaines

dépenses de représentation et ses appointements, même
accrus du droit de 2 °/ sur les ventes, n'élaient pas tou-

jours suffisants pour y faire face. Gosse passa son temps

à demander à la Compagnie qu'on lui donnât plus d'argent.

Celle-ci n'était pas en principe hostile aux relèvements

de solde ou de crédit ; mais elle n'avait jamais considéré

le consulat de Bassora que comme une expérience et

l'expérience n'était pas heureuse. Aux aléas habituels du

commerce étaient venues s'ajouter l'insécurité produite par

les guerres constantes de Nadir-Cha, roi de Perse, et les

menaces d'hostilités avec l'Angleterre. Ni le présent ni

l'avenir ne paraissaient assurés. Aussi, loin de donner

satisfaction à Gosse, la Compagnie décida-t-elle de sup-

primer le consulat lui-même et prescrivit-elle (26 mai 1 744)

au Conseil de Chandernagor de s'entendre avec les capi-

pitaines des navires pour ramener dans l'Inde Gosse et

^<»ji personnel.

Leur départ fut moins facile qu'on ne pourrait le sup-

poser. Les consuls ou agents des compagnies européennes

en Orient et dans l'Extrême-Orient ne pouvaient quitter

liais postes sans une autorisation expresse ou tacite des

puissancesau milieu desquelles ilsétaient établis. N'étaient-

ils pas pour elles les garants de la continuation du com-

1. A son arrivée à Parti, <M(cr fut nommé bibliothécaire du roi,

fonction qu'il occupa jusqu'à sa mort, en 17/18. Il nous a laissé un
récit en deux volumes de son voyage on Perse, sans compter des

renseignmunis manuscrits qui sont conservés à la Bibliothèque

nationale.
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merce et de l'acquittement des (lettre, 1rs meilleurs con-

tribuables pour les droits de douane et les victimes

résignées des exactions qu'il plaisait aux autorités locales

de nous imposer pour animent» r leurs recettes?

Gagné sans doute par quelque rad<au, le mousselem

ou gouverneur turc île Bassora ne l'opp Ml départ

de Gosse. <|iii s'embarqua le i5 juill mais il non-

fallut laisser un employé pour liquil. i I. s affaire

cours. Cet employé, nommé Dumont, resta d.-u\

ans à son poste de sacrifice et il |

omptea de La Compagnie, raocuivfMDtali de i réances

et vente- de manliaiulises. Bassora étant une ville d obser-

\ation politique non moins que de commerce. Dupleix

n'était pa- d'a\is qu'on cessât d'y avoir un représentant

permanent, fut-il ou non consul. [tt'il exposa à

la Compagnie par lettre du Si janvier 17
'17 ne furent pas

contrariées; on le lai— a libre d'agir comme il l entendrait

,

mais au cour- de celle roro-pondance Dumont était rentré

à Pondicbéry '.

On ne revint pas toutefois à l'état de BOOM! qui régnait

avant 1738, où les Carmes remplissaient les fonetions con-

sulaires, sans rien entendre au commerce. Dumont, ..u

moment de son départ, leur confia tous les papiers con-

cernant les privilèges de la nation, mais ils devaient à leur

tour les remettre aux premiers capitaines ou subrécargues

français qui arriveraient à Bassora. Ce seraient eux qui,

pendant la durée de leur séjour, seraient chargés des

all'aires de la Compagnie et des particuliers, l'opération

li renouvelant chaque année avec de nouveaux venus.

Le commerce des draps et des toiles était le plus impor-

tant qui se fit à Bassora, puis venait celui du fer et du

1. Pour obtenir la permission de partir, il lui en avait coûté
18 tomans donnes au mousselem et à son second.
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café. Les marchandises de retour étaient peu nombreuses

et venaient surtout de Perse : c'étaient du cuivre, du blé,

du vin de Chiraz, de l'eau-de-rose, des fruits secs, des

perles, un peu d'ambre, mais surtout de l'argent. Les

attaques incessantes des Arabes du désert, non moins

que l'avidité des gouverneurs turcs, étaient un obstacle

permanent à la sécurité des transactions.

Moins encore que celui de Bassora, l'établissement de

Bender-Abbas n'avait donné les résultats espérés ; les

gouverneurs persans étaient encore plus exigeants que

les gouverneurs turcs et la Compagnie ne connaissait

pas la mort de Bellegarde et Bcaumont qu'elle avait

déjà supprimé leur poste. En attendant que le comptoir

fut officiellement abandonné— et il ne le fut qu'en 17^3

— les affaires furent gérées par un simple employé du

nom de Duplessis. L'abandon de Bender-Abbas ne signi-

fiait pas qu'on renonçait au commerce ; seulement on le

ferait suivant l'ancien usage. On essaierait de se débar-

rasser de la cargaison durant l'escale d'un navire, et si le

temps manquait, un subrécargue resterait jusqu'à l'année

suivante pour liquider les quantités invendues.

Chine. — Le commerce de Chine se faisait surtout de

France par des navires allant à Canton avec quelques mar-

chandises et environ 200.000 livres de matières d'argent.

Ce» matières étaient échangées contre de l'or et l'on

gagnait à cette opération Sa à !\o % de bénéfice. Quand les

Chinois s'en furent aperçus, — vers l'an 1735 — ils eurent,

soin, à l'armer <|rs vaisseaux d'Europe, d'augmenter le

prix de l'or, qui drvint aussitôt plus rare et ne servit

plus qu'à (1rs transactions complémentaires quand les

autres emplettes étaient terminées. Mais quand les

navires étaient partis, l'or retrouvait son cours normal :
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le marc de celte matière ne \alait plus qm i., marcs

argent et on essayait de les revendre i a y2 et même
i?) marcs aux différentes nations qui avaient besoin de

faire des expéditions en Europe. On le fournissait dans

les mêmes conditions à la Comeagiii la prétexte de

lui procurer de quoi compléter ses cargaisoi

I M navires de France allant m Chine ou m roillllil

ne touchaient pas toujours à Pondi< niait on pou-

vait faire des armements directs dans l'Inde ; seulement

il fallait d'assez gros capitaux — au : ioo.ooo livres

— cl des bateaux assez résistants pour pouvoir na..

dans les mers il I >rient, où, au temps de la

navigation à \oile. les orages étaient parfois si dany
reux '. Dupleix, directeur du Beugale, n'avait jamais

trouvé les fonds ni les bateaux nécessaires pour entre

prendre le voyage et avait dû s'associer à Dumas qui lui-

même n'avait pas toujou Pondii

concours dont il aurait eu besoin.

Les produits que l'on tirait de Chine consistaient sur-

tout en thé de différentes qualités, porcelaine, rhubarbe,

soie écrue de Nankin, étoffes de soie, comme gourgou-

rfcJtt et damas pour habits et pour meubl [uins,

satins, éventails, vernis, borax, gomme-goutte, encre de

Chine, papiers peints, rotins, etc.

Il n'était pas toujours aisé de se les procurer. Les Chi-

nois nous recevaient avec plu >e que les autres

Orientaux et il y avait toujours dans leur attitude comme
une hostilité latente. C'étaient d'autre part des négociants

très retors, dont les procédés commerciaux variaient et

se nuançaient à l'infini. O.i ne pouvait guère passer avec

eux ua marché convenable san- -oir longuement

i Pour los éviter autant que possible, il fallait que les bateaux
rrivaaaaat en Chine entre le mois de juin et celui de janvier.
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fréquentés. Aussi la question se posait-elle de savoir si

l'on devait entretenir à Canton des agents qui y reste-

raient en permanence pour achever la vente de nos mar-

chandises et préparer les achats de l'année suivante, ou

bien courir le risque de faire toutes nos opérations durant

l'escale des navires, sans laisser personne pour les con-

tinuer. Dans le premier cas, la Compagnie avait observé

qu'à la longue il s'établissait une sorte de collusion entre

ses agents et les négociants chinois et que ses intérêts

étaient souvent sacrifiés ; dans le second cas, on avait

la chance de passer des marchés plus honnêtes, mais on

pouvait aussi, par ignorance, se tromper plus lourde-

ment sur la qualité ou le prix des marchandises. Godeheu,

au retour de sa mission en Chine et dans l'Inde en 1736

et 1737, s'était très nettement prononcé contre la perma-

nence de nos agents ; toutefois, pour maintenir un

esprit de suite dans nos affaires, il avait demandé qu'il

y eut toujours des anciens officiers ou employés parmi

eux qui feraient le voyage de Chine. Ces conclusions

avaient paru sages et dès 1738, la Compagnie décida

qu'elle n'aurait plus de résidents en Chine.

Duvelaër de la Barre, frère de l'un des directeurs de la

Compagnie, venait précisément de s'embarquer en celte

qualité. Lorsqu'arrivé en Chine il vit les bénéfices consi-

dérables que Ton pouvait réaliser dans le commerce de

l'or, il ne fut nullement soucieux de déférer aux désirs

puis aux ordres de la Compagnie et pour motif de santé

il prolongea son séjour. Puis ce fut le prétexte des

menaces de guerre : les routes n'allaient plus être ni

libres ni sûres, enfin ce fut la guerre elle-même. VA de

prétexte en prétexte, Duvelaër finit par rester dix ans à

Canton. La Compagnie ne pouvant le réduire a l'obéis-

sanca», pensa l'obliger à la retraite en supprimant ses
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appointements, mais qu'importe la perte d'un écu à qui

gagne des louis ? Par une singulière anomalie, Du\.

n'en conserva pas moins le titre de résident et il en

exerça les fonctions jusqu'au moment de son départ. Il

était assisté d'un conseil de direction dont un subrécargue

du nom de Roth fut membre permanent à partir de

et dont les autres membres furent sucessivement les

subrécargues de chaque expédition. On voit alors alterner

presque régulièrement les noms des sous-marchands

Drugeon et Jasu.

Duvelaër reçut chaque année jusqu'en 17 '«5 deux ou

trois navires de France avec des fonds oscillant entre

34.000 et /»5 000 marcs. C'est pendant sa résidence, mais

sans qu'il ait eu la moindre responsabilité dans l'événe-

ment, que le Dauphin, V Hercule et le Jasott revenant de

Chine furent pris par les Anglais dans le détroit de

Bancale 5 février 1745. Tous les autres purent échapper

à l'ennemi.

L'histoire ne nous dit pas ce que devinrent Duvelaër

et Roth pendant les trois ans où ils ne reçurent de

France ni fonds ni vaisseaux ; il est vraisemblable que,

les opérations sur l'or aidant, ils ne vécurent pas dans U
misère ; en tout cas, il leur fut toujours loisible de cor-

respondre avec la métropole par des navires portugais

et qui sait ? peut-être par des navires anglais !

Quand la paix fut rétablie, le commerce de Chine ne

fut pas un des derniers auxquels la Compagnie s'inté-

ressa ; des i-'i s elle prépara l'envoi à Canton de trois

navires avec 5o.ooo marcs, le chiffre le plus élevé qu'elle

eut encore hasardé.

Il ne semble pas qu'aucun navire de l'Inde ait fait le

commerce de la Chine pendant la période dont nous

venons d'esquisser l'histoire ; seul la Bourdonnais aven-

DUPLEIX, t. II. II
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tura le Saint-Benoit qui fut, lui aussi, pris à sou retour

dans les mers de Malaisie.

Manille. — Tl n'apparaît pas que le commerce de Manille

ait été fréquemment entrepris de Pondichéry ; il se faisait

plus communément par le Bengale. En 1738, le Conseil

supérieur fit toutefois un armement où la Compagnie était

intéressée de 10.000 pagodes et qui lui en donna 3.i33

de bénéfice.

Moka. — A la suite de l'expédition de Moka et bien

qu'elle se fut terminée par un succès militaire et un traité

conforme à nos désirs, la Compagnie n'avait pas été d'avis

de rétablir le comptoir, qui à son avis servait beaucoup

plus les intérêts des particuliers que ceux de la Compa-

gnie. Si le Conseil supérieur était d'une opinion con-

traire, les particuliers venant à Moka devaient s'engager à

supporter une partie des avanies que la Compagnie pour-

rait y essuyer et des prêts que les événements l'obligeraient

à consentir. S'ils refusaient à prendre cet engagement et

qu'ils voulussent néanmoins continuer de faire du com-

merce, ils seraient libres d'y engager un agent pour leur

compte ; cet agent serait aussi celui de la Compagnie qui

lui paierait la commission d'usage et lui permettrait d'agir

comme chef de comptoir. En réponse à ces suggestions

du 18 février 1741» le Conseil supérieur répondit le

3i décembre que le comptoir de Moka n'existait plus en

tant (jii 'établissement permanent et que les employés

envoyés chaque année pour le commerce du café revien-

draient |>;ir le même bateau qui les avait portés.

La principale raison de l'abandon du comptoir était la

clmlc du commerce depuis six ans; en 1740 les négo-

ciante cnlicreineul dégoûtés avaient refusé de faire tout

armement. Le Conseil supérieur avait néanmoins affrété
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le Maure avec les sieurs Courbezàtrc et Denis pour Une
les achats jusqu'à concurrence de lioo.ooo livres décalé,

supposé que le cours ne dépassât piastres le

bohard.

Le succès île lVxj»édilion rendit du cœur aux négo-

ciants qui reprirent le Maure pour leur compte en 17 «i

Courbezàtrc. Unis «t Duusont lurent tbftqp Sf de* achats

delà Compagnie, moyennant une commission de 5 % à

se partager <ntrc eux. Le Conseil supérieur avait changé

sur ce oavifn icmmm) piastres pour conMwarer lue achat*.

Le Maure parti au mois d octobre revint à l'ond.

i/i août 174^ el donna i
.

lieo il apporta pour

la Compagnie 000 milliers de café, dont le fret lui coûta

i ,aoo pagodes.

Le beieimai ou adui lion de Moka restait à cette

époque devoir à la ( .oinpaguie ;>o.oj0 piastres sur la

soinme globale qui avait nécessité l'expéditi

Il en avait payé o..Via eu 17'n «1 _.. ios rn »:*' Le rfMBO»

vremeul de ces sommes justifiait à lui seul la < ontinuatâon

du commerce (.4. P., t. 0),

Le Pegou.— On coutinuait d'aller au l'egou moins pour

y faire du commerce que p usinaire des navires.

La \oè\ qui avait en 17^7 le litiv de chef de la nation ni

lit sortir le i'uJry qui coula 11.000 pagodes. Dans le

même temps, le Fleury, La Marie Gerirude et le brigantin

la Diane, revinrent respectivement à jo.717, i.tj<

3.578 pagodes.

Au départ de la V>< ;

. qui s'en alla mourir à Anjouan

au cour* d'un voyage à la côte d'Afrique U738), sa RM
cession fut attribuée à un capitaine de vaisseau, bien

connu dans toutes les mers îles Indes, un nommé Puel.

Cette désignation ne convint pas complètement à laCom-
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pagnie, qui eut désiré qu'on nommât un de ses employés

et non un simple particulier ; mais ses employés n'avaient

pas toujours la compétence nécessaire pour construire

un navire ni pour reconnaître la qualité des bois ; c'est

ce que fit observer le Conseil. Puel avait obtenu per-

sonnellement un terrain pour y faire des chantiers de

construction et pour bâtir au besoin des magasins et un

bancassal, mais il ne jouit pas longtemps de sa concession.

Les Pégouans, jusqu'alors tributaires des Birmans et du

roi d'Ava, se soulevèrent— fin décembre 17^0 — chas-

sèrent les Birmans de Syriam, égorgèrent les notables, se

rendirent maîtres du pays et se donnèrent un roi particu-

lier. Ils passaient pour peu favorables aux étrangers et au

début de 1742, l'on escomptait fortement leur chute et le

retour des Birmans. Puel, après avoir essayé de se main-

tenir au milieu de ces compétitions, avait dû abandonner

la place et était rentré à Pondichéry le 9 janvier 17/ia avec

diverses pièces de bois et 1.768 planches (A. P., t. 6), lais-

gant le reste sous la garde du P. Wittony, missionnaire.

Les Iles. — Les Iles continuaient à être l'objet de la

préoccupation spéciale de la Compagnie ; elle ne cessait

d'inviter le Conseil supérieur et celui de Chandernagor à

leur envoyer des vivres, des marchandises et les éléments

essentiels à la colonisation, et leur avait consigné à cette

intention un fonds spécial de 6.000 marcs, qu'elle renou-

velait tous les ans.

La navigation se faisait régulièrement par des navires

de i5o h 200 tonnes. Les q5 octobre et 17 novembre 17/10,

le Sainl lic/K,H i t le Cheval Marin partirent de l'Inde a\ci

lisons complètes de riz, denrées, comestibles et

Mitres effeto. Lo Fidèle, le Pondichéry, le Fulvy suivirent

on i7'|ïaveo de tels approvisionnements (|u<' les Iles ne
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tardèrent pas à en avoir en excédent et demandèrent

elles-mêmes que pendant un certain temps on ne leur

envoyât plus rien. Notons, ù titre de simple renseigne-

ment, que, parmi les objets demandés à l'Inde, figuraient

des bestiaux, des oies, des canards, des graines, plantes

ou arbres et surtout des graines d'indigo d'Agra, dont lu

Compagnie voulait introduire la culture aux îles ; elle

demandait même qu'on lit venir de Perse des plants de

vigne de Chiraz, pour essayer de les y acclimater. Ces

recommandations, dont quelques-unes peut -être étaient

excessives, prouvent du moins que la Compagnie était

loin d'être indifférente aux problèmes de colonisation.

Les exigences du gouverneur la Bourdonnais, puissam-

ment soutenu par le contrôleur général Orry. n . tauut

probablement pas étrang ces sortes d'injonctions

au Conseil supérieur. Il est vraisemblable également que

pour les mêmes motifs la Bourdonnais n'observait pas

toujours une exacte mesure dans ses rapports avec le

gouvernement de Pondichéry, qui s'en plaignait souvent

à la Compagnie.

Une importante modification fut proposée et appliquée

en 17^0 dans le régime économique des lies. Le commerce

fut déclaré libre et toute personne put désormais expédier

des marchandises moyennant 5 % d'entr ie fret

et 5o livres pour l'introduction d'un noir.

Par une dérogation aux habitudes, on permit aux parti-

culiers d'envoyer dans l'Inde, moyennant un fret mo-

dique, tout ce qu'ils voudraient pour leur compte. La

direction y était opposée, mais avait cédé aux propositions

de la Bourdonnais. Comme l'écrivait Cavalier à Dupleix le

16 janvier 17^3, il n'y avait rien à lui refuser : « Nous com-

prenons, ajoutait-il, que l'escadre n'a eu d'autre objet que

l'apparence de la guerre contre l'Angleterre qu'on a peut-
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être cru certaine, mais on s'est trop pressé Tout cela

est de la besogne mal faite et onéreuse pour la Compagnie.

La Bourdonnais y trouve seul son compte et c'est assez,

mais elle se souviendra longtemps de cet armement

inutile et de la guerre de Mahé. Les deux dépenses la

renvoient bien loin et de longtemps elle ne sera en état

d'avoir des fonds d'avance aux Indes, comme elle en

aurait eu sans ces deux folies. » (B. IV., 9Vû, p. 9ff-95.)

La continuité de vues n'était pas une qualité très

pratiquée par la Compagnie, lorsqu'il s'agissait du com-

merce d'Inde en Inde ; par une déclaration en date du

3o mars 17^7, elle se réserva à nouveau le commerce des

Iles.

Dupleix appréciait avec peu de bienveillance et peut-

être peu de sympathie la situation du petit archipel :

« J'ai vu porter, écrivait-il dans son mémoire de 1753, les pre-

miers colons de l'Ile de France (1723) ; je l'ai perdue de vue

depuis ce temps, mais si j'en dois croire le bien public, cette

île où il n'y a encore rien de fait coûte dos sommes immenses.

A quoi ne reviendra- t-elle point avant d'être à sa perfection ?

Ce ver rongeur est cependant nécessaire ; difficilement pouvra-

t-on s'en passer, mais il est décidé qu'il sera presque tou-

jours à charge à la Compagnie et que les revenus qui tom-

beront dans sa caisse ne l'indemniseront jamais de ses pre-

mières avances.

« Les dépenses de l'Ile Bourbon ne sont pas à comparer avec

celles de l'Ile de France ; il y en a cependant qui, jointes aux

risques des mauvais paiements, ne laissent point de faire un

objet assez considérable, à quoi l'on peut ajouter que les

bénéfice! des cargaisons de café que cette île fournit sont a

peine suffisants pour parler les frais d'armement des vaisseaux

qui les transportent en Europe. » (A. Ci Ûft£6j p. 2ô cl
L
>6).



CHAPITRE VI

Le Commerce d'Europe et les Armements.

La question du commerce et des armement* est étroitement unie,

mais à partir de 1744. s'il y a encore des armements en France, il

n'y a plus de commerce dans l'Inde, par suite de la guerre

avec l'Angleterre.

J74/-42. — La Compagnie réduit ses armements. Disponibilité»

fournies au commerce par les particuliers. Fonds nécessaires

annuellement pour une opération ; comptes de la Compagnie
depuis 1735.

Z742-4?. — Reprise du commerce. Les navires partis pour l'Inde

reviennent en France avec un grand retard, d'où panique au

sein de la Compagnie à la lin de 1714 Meauni prises pour réta-

blir la confiance.

MV3-UU. — Accroissement des armements. Malheureux sort de nos

navires dans les mers de l'Inde ou de Malateie.

HUU-kb. — Départ tardif de nos navires. L'Inde sans rapports avec

la France pendant plus d'un an.

Î7U5-U6. — Deux vaisseaux du roi prennent part à la guerre dans

l'Inde. L'escadre de Dordelin. Dupleix éventuellement remplacé

par Duval d'Espréménil.

i7fi6-U7. — Nouveaux embarras financiers de la Compagnie
Intervention du roi. L'escadre de S'-Georges défaite au Cap
Ortégal. La Compagnie décide l'armement de onze navires : le roi

lui en prête trois.

Z747-48. — L'escadre du chevalier d'Albert. La paix d'Aix-la-Cha-

pelle. Rétablissement du commerce.
i7'iS-'t9. — Brillantes perspectives entrevues par la Compagnie :

a4o.ooo marcs d'argent affectés au commerce.

Tant que La paix régna en Europe, les relations de la

France avec ses établissements suivirent leur cours ordi-

naire et le commerce, qui était la seule raison d'être de
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la Compagnie, s'exerça librement et en toute sécurité,

sans autre aléa que l'importance ou la qualité de nos

achats dans l'Inde ou le succès de nos ventes à Lorient.

Les opérations de 1740 avaient donné les résultats les

plus satisfaisants : les divers bateaux envoyés dans l'Inde

en avaient rapporté pour 370.569 pagodes de marchan-

dises. En 17^1 , le Conseil supérieur reçut par six navires

160.000 marcs d'argent destinés à être convertis en roupies,

mais comme on était au lendemain de la grande menace

des Marates, on ne put renvoyer les vaisseaux qu'impar

faitement chargés avec des marchandises pour la plupart

de qualité inférieure ; encore fallut-il que Dupleix au

Bengale eut trouvé le moyen de faire quatre chargements

au lieu de trois. Le chiffre d'ensemble, 379.185 pagodes,

fut néanmoins sensiblement le même que l'année précé-

dente. Ce fut l'un de ces navires, le Penthièvre, qui

ramena en France le gouverneur Dumas ; un autre, le

Duc d'Orléans repartit seulement le 3 février 1742 avec

un chargement de 127.165 pagodes se décomposant

comme suit :

i.o83 balles de toiles montant à. . . 107.218 pagodes.

1 44.385 livres de salpêtre, »

120.874 livres de bois rouge »

700 paquets de rotin »

1 <) 1 . 1 6 1 livres de poivre »

Frais divers n

1-958

881

233

14.071

2.802

t74i-i7U2, — Pour l'exercice 1741-1742, la Compa-

gnie n'expédia au delà du Cap de Bonne-Espérance que

7 navires, dont 2 pour la Chine, 2 pour Pondichéry.

1 pour le Bengale et •>. pour les lies, avec 00.396 marcs

seulement, dont 34.ooo pour la Chine, 24.000 pour le
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Bengale, b.ooo pour les Iles et aa. 920 pour Pondicbéry '..

Ce n'était pas le compte de Dupleix qui, après avoir

réparti entre les divers comptoirs les fonds dont il dispo-

sait, entrevoyait au contraire qu'il serait obligé dt

demander à la Compagnie de lui faire de plus but-

envois d'argent 2
; mais elle était démunie de f

Elle venait d'être fort éprouvée par la guerre de Ma hé

et la disparition du Philibert et de la Duchesse, qui lui

avaient coulé en-emble près de douze millions t t. pour

rembourser au roi une avance de six million- diMinée à

paver les billets de son caissier, elle avait dû engager le

produit de la vente de novembre 1 7^4 1 à Lon- ni Mlle se

trouvait (lune obligée de réduire ses armements ; elle y

fut enroie déterminée par la crainte d'une guerre en

Europe entre les puissanees maritimes, et celle de

troubles à la cote Coromandel provoqués par une invasion

marate. l'incertitude de tirer beaucoup de poiw. de Mahé

1

.

Ne t romani plus aillant île facilités pour s.- pTOCUl »g"e.

par suite de la guerre avec l'Angleterre, lea matières d'argent des-

tinées à être transformées en roupies dans l'Inde, la Compagnie
se résolut sur les conseils de Dumas à taire passer une partie de

ses fonds en matières d'or pour être converties en pagodes et c'est

ainsi qu'il fut expédié loi marcs d'or en 1- en 17 '43. — Au
début de 17/13, l'or routait 700 li\. le mare et l'argent 4<i au lieu

de 48. au.

2. Dans une lettre du j'j janvier 171:1, Dupleix établissait ainsi

l'état de! fonds du Conseil supérieur : 1 10.000 roupies étaient des

tinecs à Yanaon, 3o.ooo à Mazulipalam. et 300.000 à Mahé. Par suite

de la situation étroite où se trouvait le Conseil, le comptoir de

Chandernagor n'avait pu être compris dans cette distribution.

Mais il y avait au Bengale de plus grandes facilités d'emprunt qu'à la

côte Coromandel et le comptoir était autorisé à passer tous les contrats

qu'il jugerait nécessaires pour les opérations de son commerce. Ce»

fonds distribués, il restait aoo.ooo roupies en caisse ; mais ce n'était

pas un actif net ; le Conseil devait aoo.53o pagodes ; aussi Dupleix

demandait-il de très forts envois d'argent, si la Compagnie voulait

réellement voir son commerce se développer dans llnde. A. P. t. 6.

— Lettre du Conseil à la Compagnie.)
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par suite de la guerre avec Bayanor, enfin l'impossibilité

presque absolue d'écouler en de bonnes conditions les

matières d'argent exportées d'Europe. C'est pourquoi elle

ne destina aux Indes que trois navires, YHercule, le Lys et

le Sl-Géran qui arrivèrent à Pondichéry les 26 et 27 juin

et le 27 septembre 17/12.

Pour suppléer à la parcimonie de ses envois, la Compa-

gnie autorisa le 29 août 17^1 , les employés ou autres

personnes qui avaient des fonds disponibles dans l'Inde,

à les verser dans les caisses de la Compagnie, à Pondi-

chéry ou Chandernagor, afin de permettre aux conseils de

ces deux villes de procurer des cargaisons raisonnables

aux navires qu'ils renverraient en Europe. La Compagnie

espérait tirer de cette opération environ i5.5oo marcs.

C'était une excellente manière de rapatrier des fonds et

c'est ainsi que le directeur Castanier, qui avait des

sommes considérables engagées dans les mers de l'Inde

et de Chine, put mettre 800.000 livres à la disposition de

la Compagnie. Dumas avait pareillement gardé des inté-

rêts dans l'Inde : il tira deux lettres de change de 100.000

livres, l'une sur Dupleix et l'autre sur Dulaurens. Duve-

laër engagea vivement Dupleix, par lettre du 10 dé-

cembre 1 7/41, à profiter de l'occasion, d'autant plus favo-

rable, disait-il, que probablement elle ne se représentera

plus, et si l'on en croit Godeheu (lettre du 10 février 17/42),

Bacqucncourt lui-même fit passer des fonds à Pondichéry

pour bénéficier des avantages consentis par la Compagnie

à ses dépositaires. Ces avantages n'étaient pas minces :

3o"/„ d'intérêt à l'arrivée en France des fonds convertis en

marchandises; en cas de perte ou naufrage, restitution

pure et simple du capital. D'Hardancourt suggéra expres-

st'iiMiit h Dupleix de l'aire bénéficier les enfants de Tré-

rnisot des mômes avantages, s'il pouvait disposer de
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quelques fonds en leur faveur. Il est à présumer qu'en

dehors de Castanier, Dupleix et les employé» et négociants

de l'Inde remirent à la Compagnie des sommes uses

importantes ; mais nous ignorons si les retours de 1743.

correspondant à l'envoi du Lys, de / Hercule et du S'-Céran,

produisirent des ventes aussi fortes que celles de 17 '12, qui

avaient été de 21.953.028 livres pour i3.664.65ti Narrai

d'achats, soit un bénéfice de 8.228.376 livre* '.

Nous savons seulement que ce« ventes, dirigées par

Dumas et Cavalier, venus exprès de l\tri», «'effectuèrent

1. On estimait communément qu'une tente rapportait 100 •/.

du capital engagé ; autrement dit pour pouvoir faire une
de m à si millions, il fallait envoyer dans l'Inde 10 millions de

livres environ. Sur ces ao millions, la France en prenait à peu
près le tiers, le reste, soit i3 à i4 millions, allait à l'étranger.

Naturellement, ces ii millions ne constituaient pas un bénéfice

net; il fallait en déduire les 10 millions envoyesauxIndes.de
sorte que l'argent qui entrait dans le royaume se réduisait en

réalité à quatre millions. Si le commerce des Indes n'avait pas

existé, non seulement ces quatres millions ne seraient pas entrés

en France, mais la France eut . 1 obligée d'acheter j>our son compte
sept à huit millions A l'étranger; d'où une différence de on*e à

douze millions tous les ans pour le royaume (A. C. CV'i/, /». /

(.'es chiffres sont théoriques. Si maintenant on s'en rapporte à

un bilan de la Compagnie établi en i-'t
;t et rappelant toute* les

opérations effectuées depuis 17:1"), dans l'Inde, la Chine et les Iles,

on y verra que les ventes à Lorient ne laissaient sur les prix

d'achat qu'un bénéfice annuel moyen de sept millions environ.

Les achats furent en effet pendant cette période de i36.io4.5ai liv..

et le produit des ventes atteignit a63.o43.a64 liv., soit un bénéfice

total apparent de 1a6.938.74a liv. en 18 ans. Mais il s'en fallait

que ce bénéfice fut définitif. La Compagnie eut à acquitter pour
ses comptoirs et ses constructions des dépenses qui s'élevèrent

à M millions : elle eut à réparer des pertes de navires ou de
marchandises, faire face à des guerres prolongées comme celle de

Mahé. accorder des ports-permis à ses officiers et exécuter d'autres

dépenses, variables suivant les circonstances, qui réduisirent ce

bénéfice à 31.761.877 millions, soit environ i.aou.000 fr. par an.

Ce bénéfice n'était pas distribué aux actionnaires, qui touchaient

leur dividende fixe de i5o liv. par action sur une contribution

de 8 millions de la ferme des tabacs et de 3oo.ooo liv. des aides
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entre les 16 septembre et 2 octobre et prirent onze séances.

Il y avait, d'après Cavalier, trop de marchandises fine»,

telles que broderies, terindins, mallemolles, casses, doréas,

mouchoirs de Bengale et pas assez de garas et marchan-

dises communes. Les prix furent assez bien soutenus et

meilleurs que ceux de l'année précédente
;
quelques-uns

seulement restèrent inférieurs. Le café de Moka se vendit

de 43 s. à 45 s. la livre, celui de Bourbon i4, le poivre de

3a à 33 sols. Les thés de Chine montèrent à 600.000

livres en sus du prix où l'on comptait les vendre. Il ne

resta d'invendus que 1.120 pièces de mouchoirs de Tran-

quebar, 709 pièces de mallemolles et 925 pièces de guinées

de Mazulipatam.

et gabelles et s'ajoutait à l'actif de la Compagnie qui se trou-

vait ainsi, en 1743, être de 161. 147. 817 lir. contre i3g.385.94o en

1725.

Le capital était représenté par :

90 millions provenant de l'aliénation de la ferme des tabacs ;

10 millions dus par le roi ;

io.ii5.3o2 liv. bâtiments civils et militaires ;

9.079.512 liv. vaisseaux et bâtiments de mer ;

32.643 681 liv. armes, munitions de guerre, el créances dou-

teuses ;

9.309.320 liv. effets de commerce en circulation (A. C. C 31, p. 94-

98 et 116-H7).

Les marchandises de Chine et celles des Iles figurant dans le

môme compte' que celles de l'Inde proprement dite, il est difficile

de définir leurs parts respectives. On peut cependant y arriver

avec quelques approximations De 1741 à 1745, la Compagnie en-

voya en Extrême Orient 764.000 marcs de matières d'argent, dont

517.000 pour l'Inde, 207.000 pour la Chine et 60,000 pour les Iles.

Tout cet argent n'était pas, il est vrai, destiné au commerce ;

mais en Mippns.inl que ces divers pays aient également réparti

leurs disponibilités suivant leurs besoins administratifs et com-
merciaux, on reconnaîtra, sans grande chance d'erreur, que dans

le mouvement général du commerce et avec quelques variations

dans les chiffres, lu part de l'Inde devait être de 68 °/ , soit à peu

près les deux tiers, celle de la Chine 27 et celle des Iles de cinq.

1/6 commerce de Moka, de Manille et du golfe Persiquc rentrait dan»

celui de l'Inde.
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Pendant que ces opérations s'accomplissaient soit en

Europe, soit en Asie, le ministre avait, en prévision de la

guerre avec les Anglais, armé pour l'Inde une escadre

dont il avait confié le commandement à La Bourdonnais.

On verra plus loin, au récit même de la guerre, pourquoi

fut formée cette escadre et à quoi elle servit, mais dès

maintenant on peut écrire que ce ne fut pas au commerce.

1 7 12-1 743. — Son rappel, qui eut lieu |>eu de temps

après, était l'indice de dispositions plus confiantes dam
l'avenir. Aussi la Compagnie expédia-t elle en 174*

quatre na\iivs au lieu de trois et leur donna telle 80.931

marcs d'argent au lieu cl»- |6 .<(-'">, mais on était an

loin des chiffres de 1740-1741, oui avaient été de 175.160.

Les navires aunes furent le Phœnix, le Due de Chartres,

['Argonaute et le Penthièvrc ux derniers spéciale-

ment désignéi pour le Bengale L

Ces navires qui, selon l'usage, durent partir de France

à la fin de 17^2 ou au début de 1 7^3, arrivèrent dans

l'Inde un an avant la déclaration de guerre mais en

revinrent lorsque les hostilités étaient déjà commencées.

1. Afin de ne pas encombrer le récit par des développements
non pas inutiles mais très spéciaux, nous arons renvoyé en appen-
dlce :

i° Un état des envois et des achats de la Compagnie dans l'Inde en
17'n et 1743 :

v Les divers armements effectués de 1741 à 1 7 i S ;

:l* Deux états pris au hasard de marchandises portées dans l'Inde

par des navires de la Compagnie en 17'»» et 1747 ;

V Un état des \iwrs d'équipage confiés à un navire, le Duc de
Chartres, en 1743 et en 1-

5' Une indication sommaire des marchandises rapportées d<> l'Inde

par trois navires différents en 1741, 1742 et 1744 ;

6° Enfin un état plus détaillé des balles d'étoffes, cotonnades,
soieries ou mousselines, confiées à un navire quelconque, dans
l'espèce le Duc d'Orléans, arrivé à Lorient le 11 septembre i7'io.
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Les deux vaisseaux envoyés à Pondichéry, le Phœnix et

le Duc de Chartres, purent néanmoins rentrer sains et

saufs à Lorient en septembre 1744; ils ramenaient l'un

une cargaison de 106.829 pag. et l'autre de 1 38. 471 pag.

La vente de ces cargaisons, commencée le 26 octobre

et terminée le io décembre, se fit en général à des \)t'\tl

avantageux, moins élevés cependant qu'en 1743. Le poivre

par exemple qui avait monté à 3i et même 33 s. la livre,

descendit à 26. Même les marchandises prohibées se ven-

dirent assez bien.

Quant aux deux vaisseaux du Bengale, ceux de Chine

(Philibert, Mars et Baleine), et un autre, le Fleury, survi-

vant de l'escadre de La Bourdonnais, ils avaient reçu, à

l'île de l'Ascension, l'ordre de se réunir à Louisbourg en

Acadie, pour revenir ensemble à Lorient, où ils n'arri-

vèrent que les 23 et 26 décembre. Leur vente commencée

le i
cl février 1745, produisit 8.400.000 livres, laissant,

avec celle d'octobre-décembre, un reliquat de 3oo.ooo liv.

de marchandises en magasin pour le mois d'octobre sui-

vant.

Cependant le retard de ces navires avait produit au sein

de la Compagnie et dans le public intéressé aux affaires

de l'Inde une panique indescriptible. Les ventes de la

fin de 1744 n'avaient pas été suffisantes pour donner de

quoi acquitter les billets Péchcvin, caissier général de la

Compagnie, échus le 20 novembre. Pour empêcher qu'ils

ne fussent protestés avant la vente de février 1 7 /| 5 , le roi

avança 900.OOO HV. en novembre, 2. GCo.000 en janvier et

833.333 <n terrier. Mais comme <>n axait quinze millions

de délies à payer irnméilialemeiil et qu'on ne disposait

d'aucun crédit, qu'on ne pouvait cependant pas inter-

rompre le roinmeree, <pie, loin de là, il fallait envoyer

des fonds aux Indes et en Chine, la Compagnie prit le
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parti (3o décembre 174/4) de suspendit- pendant un un le

paiement du dividende à compter du 1" janvier 1745 et

c'est avec ce dividende réservé qu'elle fit les première

fonds de ses armements ou de ses envois.

Il semble étonnant qu'une compagnie dont l'actif

dépassait 161 millions, non compris la valeur de ses

établissements, et qui avait l'habitude depuis plusieurs

années d'emprunter pour son 1 oiuunt. e tant -n l
|

qu'aux Indes de 1
."> à 20 millions, ait été arrêtée, faute de

garanties immédiates, par des scrupules qui nous semblent

aujourd'hui hors de saison, mais telle était alors la fai-

blesse du crédit que nul n'osait escompter 1 avenir.

Cependant, dit un mémoire anouwue de décembre 17M,
on pouvait a\aneer avec vérité que jamais la position

de la Compagnie n'avait été plus brillante ni plus avanta-

geuse. Tous ses établissements étaient tonnés, et fournis

de tout en ce qui leur était nécessaire pour leur défense

et leur soutien. Elle avait un grand nombre de vais^

et ses magasins étaient remplis de marchandises. Enfin

toute la machine était montée et elle l'était bien M. C.,

C*31. p. 102).

Les secours fournis par le roi ne par\ tarent pis à rame-

ner la confiance et l'alarme eontiiiua dans

tout le royaume et même à l'étran. uloir exami-

ner si le retard des naxires riait plus anormal qu'il ne

convenait, les actionnaires s'en prirent tout de suite au

ministre et à l'administration en France et dans l'Inde

qui, disaienMIs, gaspillait leurs fond pour se dis-

culper, dut leur prouver que dès 174J il avait invité

Dupleix à réduire les dépendes : il l'avertit de nouveau

(lettre du 20 janvier 1-4Ô), que si elles ne cessaient pas,

c'était à lui et non plus aux directeurs que l'on s'en pren-

drait. La lettre d'Orry se terminait par ces mots :
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« Je vous marque ce détail pour vous faire sentir que c'est

sur vous seul à l'avenir que retombera le blâme général, si

vous n'avez pas exécuté ponctuellement les ordres qui vous ont

été donnés et si vous laissez subsister dans les comptoirs le

goût de la dépense et du luxe que les actionnaires reprochent

aujourd'hui à l'administration, comme si elle l'avait autorisé ».

(B. N. 9150, p. 9U).

Dumas n'était guère moins visé par ces critiques et

Godeheu, qui ne l'aimait pas, n'hésita pas à le mettre en

cause :

a Cette affaire, écrivait-il à Dupleix le 38 février, a fait jeter

les yeux sur Dumas, et l'on s'est s'aperçu pour la première fois

qu'il est trop riche pour un homme qui n'a pas eu beaucoup de

bonheur dans le commerce Il viendra un temps sans

doute où l'on ouvrira les yeux et on reconnaîtra les bons services

que vous avez rendus ; si on les exaltait à présent, le triomphe

de l'autre serait obscurci ; on veut l'en laisser s'enivrer. Je

sais bien que vous ne faites pas de miracle ; cela n'est point du

ressort de l'humanité, mais je sais que vous avez été utile cl

que vous êtes encore, sans vous flatter, très nécessaire à la Com-

pagnie et si on fait semblant de ne pas le voir, c'est par la

raison que je viens de dire » {B. N., 91 U8, p. 216-223).

Cavalier, entrant dans les mêmes vues, disait de son

côté que tel était le résultat de l'armement de Moka et

de celui de La Bourdonnais, des dépenses énormes faites

;m\ Indes depuis Le départ de Lcnoir, du désordre dans

la valeur des monnaies, des dépenses « horribles » faites

aux îles, du commerce ruineux de la Côte d'Afrique, du

Sénégal et des îles d'Amérique, enfin de la guerre de

Mahé (B. /V., OUû, p. 101-102).

Mais Dumas était sur place pour se défendre. 11 eut pu,

selon un certain usage, eh;u-ger son successeur ; il se plut

au contraire à Moonttaitre publiquement sa probité, son
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talent et ses services et il n'hésita pas à le déclarer le seul

homme capable de sauver la situation dans l'Inde en

des circonstances aussi difficiles. A ses yeux ni lui ni

Dupleix n'étaient responsables des embarras de la Compa
gnie : tout le mal venait des affaires de Mahé, de la gestion

de Dirois au Bengale et de l'escadre de La Bourdonnais

(Lettre à Dupleix du 3o janvier 1745. B. N. 9i 's7 , p. 201).

Quoi qu'il en soit de ces appréciations, il fallait, après

la suppression du dividende, donner une sati^laitiMn

immédiate aux actionnaires ; on les convoqua en une

assemblée générale, qui eut lieu le ig janvit r, et qui fut

présidée par le Contrôleur général. Après un exposé,

d'où il ressortait que la situation était infiniment moins

grave qu'on ne l'avait imaginé, on décitla IY-1-

de douze syndics pour examiner l'état actuel de la

Compagnie ainsi que son administration depuis 1735 et

pourvoir à l'avenir.

Le travail auquel se livrèrent ces symlirs aboutit à la

constatation d'un état solide et avantageux. Il fut néan

moins reconnu indispensable de demander aux action

nairesun emprunt de a5 millions à 5 */o d'intérêt annuel,

emprunt à couvrir par un appel de 000 liv. sur le divi-

dende, savoir 200 liv. d'argent comptant et 3oo liv. repré-

sentant les quatre dividendes de 174/1 et 1-45 : le roi

étant prié de donner pour la sûreté de l'emprunt une

partie de la ferme des tabacs en garantie. Ce projet fut

adopté en une nouvelle assemblée tenue le 2^ juin suivant

et les fonds commencèrent à être reçus au mois de juillet.

Les syndics furent confirmés dans leurs fonctions, mais

réduits à six au choix du roi *. On décida en outre qu'une

1. Les syndics choisis furent le duc de Béthune. Je marquis de
Lassay, de Fontpertuis, Verzaire et Colabeau, ces deux derniers

négociants et Saladin (de Genève).

dupleix, t. n. 1a
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assemblée générale des actionnaires se tiendrait désormais

chaque année le 20 décembre, afin d'établir un certain

contrôle sur les actes des directeurs.

Le roi, sollicité de témoigner son intérêt à la Compa-

gnie, la déchargea de l'impôt du dixième et, suivant la

demande des syndics, consentit à ce que le produit de la

ferme des tabacs fut affecté aux rentes de l'emprunt jus-

qu'à concurrence des sommes nécessaires (arrêt en Conseil

d'Etat du 26 juin). Il prêta en outre 9 millions pour les

envois dans l'Inde et en Chine, étant entendu que cette

somme servirait de préférence à l'acquittement des

dettes.

Ainsi fut doublé le cap des tempêtes qui avait si vive-

ment effrayé la Compagnie '

.

l7ft3-17UU. — On n'a pas oublié que l'orage avait été

provoqué, dans les derniers jours de l'année 1744, parle

retard dans leur arrivée en France des bateaux armés en

1 7^2-1743. Il nous faut maintenant revenir en arrière et

voir quel fut le sort des armements de 17/13-1744, à une

époque où la paix n'était pas encore troublée.

Pour cet exercice, la Compagnie avait surtout recom-

mandé d'acheter du poivre et de ne pas accepter de mar-

chandises de qualité inférieure. Elle autorisa Duplcix à

1. Celte situation delà Compagnie à la fin de 1744 et au début

de 17^5 n provoqué, en dehors des rapports ou documents officiels,

un certain nombre de mémoires particuliers, assez curieux à lire, et

•

I
n du trouvera au registre A. C. C1

.'ii des archives du Ministère des

Colonies. On examina surtout s'il était préférable de recourir a

mu' loterie. | un emprunt auprès des banques ou à une sorte d'em-

prunt forcé aux actionnaires par la conjugaison d'un versement en

argont cl d'une retenue du dividende. Ce fut celle dernière solution

qtli triompha.
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acheter de nouveau 5oo milliers de café et à emprunter

les sommes qu'il jugerait nécessaires pour faire des

avances aux marchands, soit à Pondichéry, soit à Chan-

dernagor. Une indemnité de a.ooo pagodes fut accord»'-»-

aux marchands qui avaient subi des pertes par le bas

titre des pagodes. Il ne fut envoyé ni draps ni corail.

Dupleix reçut enfin l'ordre de réduire les dépenses

de l'Inde de moitié et de renvoyer sans aucune considé-

ration de personne tous les sujets dont il pourrait se

passer : la Compagnie lui faisant d'ailleurs connaître

que son intention était de remettre 1rs M \»uses des Indes

sur le pied où elles axaient été fixées par I Ytat du

7 mai 1721 et ajoutant qu'il fallait abandonner pour le

moment toute nouvelle idée de commerce et réserver

pour un autre temps l'acquisition des 3oo caisses d'opium

qu'elle demandait annuellement à Patna.

De même qu'en 17'u, Mail avec une certaine

variante, les employés de la Compagnie et les négo-

ciants furent autorisés à faire des remises en France, avec

un bénéfice de 20 °/° payable un mois après la vente.

Par lettre du 21 novembre 17^8, Oupleix fut en outre

autorisé à prendre de l'argent à la grosse à raison de

3o °/ , sous la condition que les donneurs courraient les

risques du capital et du bénéfice jusqu'à l'arrivée et au

débarquement des vaisseaux dans le port de Lorient.

Pour ne pas revenir sur cette question, ajoutons qu'après

la déclaration de guerre, le bénéfice de 20 •/„ fut ramené

à i5 pour les préteurs qui ne voudraient pas courir le

risque de leur capital et celui de 3o fut porté à 4o pour

ceux qui fourniraient simplement à la grosse, en cou-

rant les deux risques (A. C, C* 31, p. 91). Castanier fut

encore un de ceux qui bénéficièrent de ces dispositions,
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Dupleix versa en son nom le a février 1745, 199.766 rs.

dans les caisses de la Compagnie *.

Les armements de navires ne furent pas plus nombreux

que ceux de l'année précédente : deux pour Pondichéry, le

Duc de Bourbon et le Fulvy et deux pour le Bengale, le

Neptune et la Charmante ; aux premiers il fut remis

70.000 marcs et aux seconds 64ooo. Dans la même saison

partirent pour la Chine le Dauphin, le Jason et YHercule

avec 45.ooo marcs et pour les Iles le Héron et le Saint-

Géran avec 5.5oo, soit au total aoo.000 marcs. Il fut en

outre chargé sur ces divers navires pour 1.937.788 liv. de

marchandises sans compter celles à fret s'élevant à

97.719 liv. 2
. Avec la prolongation inespérée de la paix,

on en revenait aux gros chiffres et ce fut précisément la

guerre qui éclata ; mais à ce moment tous les navires

étaient partis depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines

et ils n'avaient rien à craindre dans l'Océan Atlantique

des vaisseaux anglais. Leur destinée fut toute autre dans

la mer des Indes. Le Favory fut pris par les Anglais à

Achem le 4 décembre 1744, VHercule, le Jason et le

Dauphin revenant de Chine, tombèrent entre leurs mains

dans le détroit de Banca le 5 février suivant ; le Saint-

Géran se perdit le 8 août 1744 sur l'Ile d'Ambre à proxi-

mité des côtes de l'île de France, dans un naufrage resté

célèbre par le roman de Paul et Virginie, la C1iannnnt(\

1. Vu l'incertitude des affaires de l'Europe et pour éviter de faire

courir de trop gros risques aux cargaisons du Hengale, dans une
région que l'on supposait plus exposée que toute autre aux attaques,

le Conseil de Chamlrmagor fui invité à ne pas mettre plus de
C00.000 roupies de marchandises sur un navire ; s'il s'en trouvait

davantage, il devait prendre ses mesures pour les faire passer à

Pondichéry ou à l'Ile de France, où elles seraient chargée! sur les

vaisseaux en partant r pour l'Kuropc.

a. Les envois propres à l'Inde furent do 7.J00.000 fr., (A. C. C1 ;>i.

p. a/4 i).
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enfin, fut capturée à Louisbourg le 2 août 17^5 à son retour

du Bengale.

La relâche de Louisbourg imposée aux navires en 17M
et continuée l'année suivante avait en effet attiré l'atten-

tion des Anglais sur cette petite ville presque perdue à

l'embouchure du Saint-Laurent. Ils y envoyèrent une

Hotte pour s'en emparer et comme on n'avait pris aucune

mesure de défense, l'opération fut aisée. La ville tomba

au pouvoir de l'ennemi avec la Charmante et un autre

navire venu de Pondichéry, le Héron, qui tous deux se

trouvaient en rade (2 et 5 août 17'ij). L'Heureuse Déli-

vrance, qui revenait des mers du Sud sans savoir que la

ville était prise, fut également capturée. Le Triton rappor-

tant du café de Moka, fut plus heureux ; il fit une voie

d'eau qui l'obligea à relâcher à la Martinique, ce fut ce

qui le sauva.

Ces pertes successives, sans ruiner la Compagnie,

absorbèrent une partie des 2."» millions que venaient de

souscrire les actionnaires. Dumas craignit fort sérieu-

sement pour le sort de Pondichéry et de nos autres

établissements et fit tous ses efforts pour déterminer

le ministre à envoyer une escadre royale dans l'Inde,

mais son appel était prématuré. Il mit alors toutes ses

espérances en Dupleix et en Dupleix seul :

h Comme je connais yos talents et vos ressources, lui écrivit-

il le a5 octobre 1 7^0, j'ai bien assuré le ministre et la Compagnie

que vous feriez tout ce qu'il serait possible de faire pour la

conservation de Pondichéry et des établissements qui eu dépen-

dent, ce qui doit être aujourd'hui le seul et unique point de

vue. Le commerce pourra reprendre à la paix si les établis-

sements subsistent » {8. AT., 9M7, p. 216-218).

Dupleix savait depuis le 16 septembre 1 7 4 '» par un

navire arrivé à Madras, que la guerre était déclarée avec
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l'Angleterre et, le 18 octobre suivant, il écrivait à la

Compagnie que pour d'autres motifs encore, notamment

une augmentation de 9 °/ sur le prix des livraisons de

marchandises commandées, il aurait beaucoup de mal

à renvoyer des vaisseaux bien chargés ; « la situation où

nous nous trouvons, concluait-il, ne peut que se dépeindre

faiblement ; il faut être sur les lieux pour connaître

toutes les épines dont elle est hérissée. » Il fit néanmoins

partir fin octobre le Duc de Bourbon avec i65 balles de

café et 5io balles de marchandises diverses ; mais à son

passage aux Iles, ce navire fut retenu par La Bourdonnais,

suivant une autorisation générale qui venait de lui être

envoyée de Paris.
#

Il'V/-7745. — Malgré la guerre qui avait éclaté en 1744,

la Compagnie ne renonça pas à faire des opérations

commerciales en 1 744-1745. Elle comptait que la neutra-

lité pourrait être observée dans l'Inde et elle ne prévoyait

pas la prise de ses navires dans les mers de Chine.

Toutefois par prudence ou plutôt par une certaine crainte

de l'inconnu, elle ne voulut engager que 112.741 marcs

pour tout le commerce d'Extrême-Orient, dont 69.867

pour l'Inde, .43.577 pour la Chine et 9.297 pour les Iles.

Huit vaisseaux furent encore armés ; ce furent : pour

l'Inde le S l-Louis et VAchille \ pour la Chine le Philibert,

YAimable et le Prince de Conty, pour les Iles le P/uvni.r,

le Lys et le Duc d'Orléans.

Mais, comme à leur passage à l'Ile de France La Bour-

donnais devait prendre le commandement de ceux des

Indes et des Iles, c'étaient en réalité cinq vaisseaux qui

1 {.'Achille jniiK<;iit 1.200 tonneaux, c'est la première fois que

nous voyons WêH^gOÊt un navire de cette importance.
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étaient consacrés au ravitaillement ou à la défense de nos

établissements de la péninsule.

Ils ne mirent à la \<>ile, aussi bien que ceux de Chine

qu'en avril et mai i-'ij. Jamais départ n'avait été si

tardif, mais tel était le résultat des manœuvr. innée

précédente ; la concentration à Louisbourg des vaisseaux

de Chine et du Bengale m 'a\ait |icrmi> leur .un*

Lorient qu'en décembre et la vente «le leurs cargai

qu'en février. Un nia ni eu entraînait un autre.

Ignorant encore que la neutralité n'avait paj

respectée dans l'Inde, la Compagnie espérait toujours que

Dupleix pourrait continuer le commerce et elle avait

fixé à 000.000 rs. le maximum île chaque chargement à

effectuer.

Les syndics, chargés depuis le début de l'année dfl

contrôler les directeurs, avaient à peu près les mi

illusions ; eux aussi raisonnaient comme si rien ne d

troubler la régularité de nos transactions. Dans un

mémoire remis à Orry en juillet 17 jj, le syndic Fourni. 1

expliquait que « si la Compagnie ne tirait pas de l'Inde

les marchandises nécessaires à la consommation du

royaume, ce serait donner occasion à les tirer en fraude

de l'étranger au préjudice de l'Etat et de la Compagnie ;

d'ailleurs il est indispensable que la Compagnie pourvoie

aux besoins de ses établissements et qu'elle fasse un

commerce dont elle puisse espérer que les profits cou-

vriront les dépenses ; autrement elles tomberaient en

pure perte qui consommerait son fonds capital » (.t. C,

C*31,f>.329).

1. Fournier, maître d'hôtel de la reine, avait été l'un des syn-

dics nommés à la suite de l'assemblée générale des actionnaires

du 3o janvier 17^5 ; il ne fut pas maintenu lorsque ce nombre,
primitivement fixé à 1a, fut réduit à 6 après l'assemblée générale
du i3 juin.
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Il semble pourtant que Fournier ait eu quelque pressen-

timent que les choses pourraient se passer dans l'Inde

autrement qu'on ne s'y attendait, car il terminait son

mémoire en demandant au roi de vouloir bien prêter à

la Compagnie quatre de ses vaisseaux ; elle les arme-

rait à ses frais dans le plus grand mystère, comme s'ils

devaient aller croiser en Amérique, mais en réalité ils

partiraient pour l'Inde, où ils serviraient d'escorte à huit

vaisseaux de commerce que la Compagnie se proposait

d'y envoyer à la fin de l'année.

Ce projet ne fut pas agréé. Après avoir manifesté une

défiance excessive des Anglais en 17^1, le ministre

s'imaginait maintenant qu'ils ne troubleraient pas la paix

dans l'Inde. Il craignit d'autre part d'engager la Compa
gnie dans de trop fortes dépenses, car c'était elle qui

payait l'armement des vaisseaux que le roi lui prêtait. Et

comme elle se proposait d'envoyer prochainement huit

bâtiments dans l'Inde, cette force jointe à celle qui venait

de partir parut suffisante à Orry pour contenir les Anglais,

même s'ils s'étaient déclarés contre nous.

Cependant, si l'on voulait porter un coup sensible à

la puissance de nos ennemis dans l'Inde, c'était le moment
d'agir. Différer de les attaquer avec toutes nos forces

c'était rendre le succès plus difficile et plus coûteux.

Peut-être même l'occasion la plus favorable était-elle

déjà passée ; c'est au début de 1744» au moment où la

guerre fut imminente, qu'il fallait faire l'effort nécessaire.

Ainsi avaient ;i-i les Anglais qui. dès les premiers jours

des hostilités, avaient saisi nos meilleurs vaisseaux. La

faute du roi et de ses ministres est, par souci d'économie,

«lr n'avoir pas engagé tout de suite les finances de la

Compagnie ou celles de l'Ktat,

Il serait d'ailleurs excessif d'ajouter que si l'on eut
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envoyé une flotte de guerre dans l'Inde au commencement

de 1744, la face des choses eut été dans l'avenir profon-

dément modifiée : les flottes anglaises de Barnett, Peyton,

Boscawen et Griffîn purent tenir successivement la mer

jusqu'en 17^9 sans pouvoir empêcher la chute de Madras

ni la victorieuse résistance de Pondichéry. Mais à l'origine

d'une guerre on ne doit négliger aucun moyen d'attaque

ou de défense, pour porter, si possible, un coup décisif.

Si la Compagnie paraissait ne rien redouter dans l'Océta

Indien, elle n'était pas aussi rassurée pour l'Atlantique,

où toutes les surprises étaient permises. C'est pourquoi,

avec une précision qui prouve au moins sa prévoyance,

elle avait décidé qu'à leur retour de l'Inde nos navires

s'assembleraient à l'Ile de France en mars i"j\ù pour

se rendre ensuite à l'Ile Fernande de ISoionha (appelée

encore île Dauphine), située à la côte du lirézil par

4° de latitude sud, où des vaisseaux partis de France

iraient les attendre jusqu'à la mi-septembre pour les

ramener à Lorient. Dans le cas où pour un motif quel

conque les vaisseaux de l'Inde auraient manqué le

rendez-vous, ceux de France devaient le mois suivant

aller les chercher à Grenade, et s'ils ne les y trouvaient

point, remonter jusqu'à la Martinique et y prendre un

chargement de riz. L'île Fernande appartenant aux

Portugais, on ne pensait pas qu'ils refusassent de nous

fournir l'eau ni le bois, ni de nous accueillir pour

tout le temps qui serait nécessaire. Les capitaines

français avaient au surplus comme instruction de se

comporter avec toute la douceur et la modération possible

et de n'en jamais venir à une voie de fait. Le chef de

l'escadre était même autorisé à faire au commandant

portugais un présent convenable soit en argent, soit en vin,
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soit en étoffes, pour qu'il consentît plus volontiers au

séjour de nos vaisseaux.

Tous ces projets furent déjoués par les événements.

Nos navires n'arrivèrent dans l'Inde qu'en juillet 1746

et l'année 17^0 se passa sans que Pondichéry en reçut

un seul d'Europe. Ne recevant pas non plus d'argent,

Dupleix dut vivre avec ses seules ressources, mais il se

trouva moins embarrassé qu'on ne le pourrait croire.

Avec les fermes locales, on pouvait faire face à presque

toutes les dépenses d'administration et c'est ce qui explique

que, malgré la guerre, nos établissements de l'Inde aient

pu subsister. Dupleix emprunta cependant à notre ami

Iman Sahib, ministre de Nizam oui Moulk, une somme

de 100.000 roupies.

« C'est une bien faible ressource pour la situation où nous

sommes, écrivait-il le 1 1 février 1745, et ce qui nous chagrine

le plus, c'est que nous nous voyons à la veille de manquer abso-

lument et d'argent et de ressources et nous nous apercevons

que l'abaudon où nous paraissons être de la part de la Compa-

gnie, fait un fort mauvais effet sur l'esprit des gens du pays

qui voient qu'au moment même de la déclaration de guerre il

est venu dans ces mers six vaisseaux de guerre anglais.»

Avec cet argent, la vente de quelques marchandises

restées en magasin et sans doute quelques disponibilités,

Dupleix passa en 17/45 avec nos marchands un premier

contrat de i5o.ooo pagodes, mais quand il vit que les

na\ires de !i;iik c n'arrivaient pas, il le réduisit à 42.000.

Encore ce second contrat ne put-il être effectivement

exéeulé, puisqu'aucun navire français ne put partir de

l'Inde en 1 7 /* f» ni au début de 17/16.

Les navires partis de Franco en mai 1 7 '1 T> arrivèrent

enfin à Pondichéry le u. juillet 1746 sou» la conduite de
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la Bourdonnais ; ils y déposèrent 4q.G4o piastres d'argent

et 35.200 marcs d'or. Suivant les instructions de la Com-

pagnie, Dupleix en employa une partie à amortir les

dettes de Pondichérv et des comptoirs et l 'autre à ptyer

les dépenses de L'escadre ; rien ne l'ut e à l'arhat

de nouvelles marchandises. Toutes les dettes, d'aill

ne furent pas acquittées : Dupleix jugea plus sage d

constituer une féêèti 8 de fonda, pour le cas où il

recevrait plus avant longtemps.

1745-17 46. — Au moment d'entreprendre les opéra-

tions de 174Ô-174C, le roi et la Compa-m. duient se

rendre à l'évidence : la neutralité n'était pas respectée

dans l'Inde et il n'y avait plus de commerce possible avec

la péninsule jusqu'au rétablissement de la paix.

Le roi fut le premier à prendre des mesures. Il n'était

nullement insensible au sort de la Compagnie, encore que

les besoins de notre politique continentale dussent attirer

de préférence ses regards vers la Flandre et les pays du

bord du Rhin, où la guerre se prolongeait indéfiniment ;

déjà il éprouvait les difficultés que nous eûmes de tout

temps à lutter d'une façon également heureuse sur terre

et sur mer. Tant qu'il avait cru que la paix pouvait régner

dans l'Inde, il n'avait pas voulu participer aux armements

de la Compagnie : celui de 1741 avait été pour lui une

leçon. îMais quand il apprit que nos vaisseaux avaient été

pris dans les mers de Malaisie, ses résolutions changèrent.

Toutefois, comme il lui était impossible d'équiper immé-

diatement une flotte de guerre, il consentit à prêter deux

de ses navires, l'Apollon et VAnglesey, à deux armateurs

de Nantes, Wailsh et d'Héguerty, qui lui proposaient

d'entreprendre à leurs risques et périls la guerre de course
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dans les mers de l'Inde. Un accord en 19 articles fut passé

à cet effet, dès le 25 septembre 17^5, entre le ministre et

les intéressés. Dupleix et la Bourdonnais reçurent l'ordre,

chacun en ce qui les concernait, de ne pas distraire sous

quelque prétexte que ce fut les officiers ou matelots embar-

qués ; ils devaient au contraire remettre aux capitaines

tous les déserteurs qu'ils pourraient trouver. Ces capi-

taines, Gervais de la Mabonnais pour YAnglesey et Baudran

de la Métrie pour YApollon, n'avaient aucun compte à leur

rendre et étaient libres de faire leurs opérations où bon

leur semblerait, sans subir aucune inspection ; ils devaient

seulement instruire le gouverneur des Iles des lieux où ils

se proposaient d'aller en croisière et du temps de leur

retour (A. C, C2 31, p. 302 307).

L'Apollon et YAnglesey mirent à la voile en janvier 1746.

La Compagnie fit de son côté l'expédition qu'elle avait

résolue et qui comprit deux départs, l'un le i3 janvier et

l'autre le 27 avril 1746. Sans compter la protection que

ses navires pouvaient donner à nos établissements, il

fallait aussi que Dupleix fut en état de remplir les

engagements qu'il pouvait avoir pris et qu'il put satis-

faire aux dépenses urgentes de nos divers comptoirs. La

Compagnie s'en remettait à ses soins et à sa vigilance

pour toutes les dispositions utiles. Malgré les difficultés de

la situation, — autant qu'elle pouvait les connaître, —
elle comptait qu'il mettrait tout en œuvre pour ne pas ren-

voyer les vaisseaux à vide et qu'il pourrait mômeconti

nuerde fréter pour Mokaun navire qui en rapporterait les

5oo milliers de café, réputés nécessaires pour la consom-

mation annuelle du royaume. La Compagnie décida par

contre de suspendre complètement le commerce de Chine

et invita les directeurs de Canton, Duvelaër de la Barre

et Roth et les autres employés, u profiter de toutes les
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occasions pour rentrer en France, s'ils en trouvaient de

favorables. (A. C, O 32, p. U
Le premier convoi se composa du Centaure, armé en

guerre et portant 17.756 marcs en or et du Mars, du

Brillant, de la Baleine et de ['Argonaute, armés à l'ordi

naire, et portant 28.002 marcs pour l'Inde et 8.000 pour

les lies; ils avaient en outre pour 1./1 '40.780 liv. et mar

chandises. Ces cinq navires, placés sous les ordres de

Dordelin, étaient adressés à la Bourdonnais, qui d<

faire passer à Pondichéry ceux qu'il jugerait nécessaires

avec les effets et munitions destinés aux comptoirs des

Indes.

Le second se borna au Prnthièvre et à la t'acorite, ai

à l'ordinaire mais n'ayant à bord aucun numéraire. Kntre

lcu\ départs, un t'ait important se produisit. La

Bourdonnais qui depuis longtemps demandait à rentrer

en France fut remplacé dun> son gouvernement par

David, fils de l'un des directeurs de la Compagnie et

gouverneur du Sénégal. Rien au surplus ne fut innové

dans la politique de l'Inde ou des Iles et David reçut,

comme la Bourdonnais, l'ordre de se concerter avec

Dupleix pour toutes les mesures à prendre contre les

Anglais.

David arriva à l'Ile de France par le Pentitièvre, au

début de l'année 1 7 4 7 • Ce même navire apportait à

Dupleix ses titres de noblesse et la croix de Saint-Michel.

La nouvelle en parvint à Pondichéry le 6 avril et ce fut

l'occasion de grandes fêtes, au cours desquelles Dupleix

reçut des indigènes de nombreux présents, même en

argent (Ananda, t, 't. p. h7 a 52).

Mais la Compagnie n'entendait pas uniquement le

récompenser ; soucieuse de l'avenir, elle avait prévu le

cas où, par un hasard quelconque, il viendrait à dispa-
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raître. La Bourdonnais n'avait-il pas pris de semblables

précautions lorsqu'en août 17^6, il partit à la rencontre

de l'escadre anglaise ? La Compagnie donna donc la suc-

cession éventuelle et intérimaire de Dupleix, non pas au

gouverneur David, ignorant tout des affaires de l'Inde,

mais au conseiller Duval d'Espréménil. Il est inutile

d'ajouter que la succession ne s'ouvrit pas, puisqu'il

n'arriva aucun malheur à Dupleix et que d'Espréménil

abandonna l'Inde au cours de l'année 17^8 pour retour-

ner en Europe.

Dupleix n'avait eu pour ainsi dire aucune part dans tous

les armements qui s'étaient effectués depuis 17^2 ; son

seul rôle s'était borné à passer avec les marchands les

contrats annuels sur lesquels reposait notre commerce

et à faire les chargements les plus appropriés aux désirs

de la Compagnie. Ces opérations, qui nécessitaient de

l'habileté mais peu d'initiative, étaient devenues impos-

sibles depuis la déclaration de guerre. Les préparatifs qui

se faisaient en France étaient ignorés dans l'Inde où

l'incertitude du lendemain créait une grande inquiétude

et un malaise persistant. Le retard dans l'arrivée des

navires de 1744-17^, provoqué à l'origine par la concen-

tration à Louisbourg des vaisseaux rentrant en France,

avait laissé notre colonie sans nouvelles pendant plus d'un

an et permis à chacun de supposer que la Compagnie

l'avait abandonnée. Ce furent pour Dupleix des heures

d'iillciilf d'autant plus pénibles qu'il voyait toute l'œuvre

de la France en Asie s'écrouler sans lutte, au milieu de

1 1 otement.

L'arrivée des escadns de la Bourdonnais etde Dorde-

lin «Mi juillet et octobre 17V» avall ranimé toutes les espé-

rances ; cependant L'aetlon de Dupleix sur les événements

maritimes n'en fut pas plus considérable. S'il put un
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instant retenir dans l'Inde l'escadre de Dordelin, c'est en

France que continua de se concentrer l'intérêt des opé-

rations. Nous achèverons de les exposer, bien qu'elles

n'intéressent pas directement la biographie de Dupleix,

mais elles avaient l'Inde pour objet et entre Dupleix et la

colonie c'était plus qu'un mariage de raison.

1746-1 7 fil. — Nous sommes dans le courant de 17^6.

La Compagnie avait perdu depuis dix huit mois plusieurs

de ses navires ; pour les remplacer, elle 1 I Vu faire

construire quatre à Lorient dont l'un de 900 tonnes »

trois autres de 5 à 600, et d'en fréter quatre autres de même
tonnage à MM. Cal). Michel et Bertrand, négociants à

Nantes. Le fret de ces demi, r-^ était ealculé à l'aller à

100.000 liv. par navire et au retour à six sols par livre

de café rapporté.

Ces deux opérations épuisèrent les fonds de l'emprunt

de 1745. Il n'y eut toutefois aucune panique ; le public,

autrefois prévenu contre la Compagnie, reconnaissait

maintenant son utilité; on lui attribuait l'augmentation

survenue depuis 1725 dans les différentes parties île notre

commerce et l'on considérait que la soutenir était le

seul moyen de « rabaisser le pouvoir immense que les

« Anglais étalaient à toute l'iùirope et la façon la plus

« sûre de leur faire la guerre » ; aussi le prix des actions

se maintenait-il autour de i.5oo livres.

La situation n'en restait pas moins inquiétante, si l'on

ne voulait pas laisser notre commerce de. l'Inde à la

merci île l'Angleterre et beaucoup de gens disaient que

celle-ci ne prolongeait la guerre en Europe que pour

mieux ruiner la Compagnie. Celle-ci put faire face aux

dépenses actuellement indispensables et qui montèrent à
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plus de 20 millions, en ne distribuant pas de dividende,

en vendant quelques marchandises à Lorient au mois

d'avril et enfin en recevant quelque argent de la Compa-

gnie de Hollande comme remboursement partiel de nos

vaisseaux pris par les Anglais à Sumatra et qu'elle avait

indûment achetés.

Mais comment ferait-on dans un an, à la fin de 17A7 ?

Il n'était pas trop tôt pour s'en préoccuper. Différents

moyens furent envisagés ou proposés afin d'éviter d'être

pris au dépourvu. L'un des plus sages fut celui du com-

missaire du roi Rouillé, dans un mémoire du i/i novem-

bre 1746 : Toutes les maisons de commerce, expliquait-il.

méritent protection et faveur, mais la Compagnie des

Indes est une Compagnie d'Etat qui exige une attention

plus particulière. Sur les 8.3oo.ooo iiv. qui constituaient

son revenu fixe, 1.700.000 étaient affectées au paiement

de rentes viagères provenant d'une loterie de 1724, et

1.200.000 aux intérêts du dernier emprunt ; il ne lui res-

tait donc que 5.3r>o.ooo liv. pour soutenir ses établisse-

ments, ses armements et envoyer des munitions et des

vivres. Rouillé concluait à lui donner un aide de

200.000 marcs que l'on ferait passer aux Indes en

février 17^7. Le ministre Maurepas consentait de son côté

à prêter trois vaisseaux de guerre. Mais, ajoutait Rouillé,

ce n'étaient là que des expédients ; la même situation

pouvait se reproduire en 17/18 et le roi ne pouvait l'aire

annuellement les mômes sacrifices. Ce qu'il fallait à la

Compagnie, c'était d'obtenir nu crédit sullisant qui lui

permit de se procurer clic même les fonds nécessaires

à I V\l< h i>n de son commerce. Rouillé les évaluait à /jo

million! deetinéi, partit en France à préparer les envois,

partie dans rind< ,1 préparer les retours, partie enfin aux

naviref allant aux Indes et en Chine ou revenant en
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Europe. Il ne pensait pas que l'on dût les demander aux

actionnaires mais au public et il suggérait à cet égard

une combinaison qui avait déjà été pratiquée en 1707 par

la Compagnie d'Angleterre. C'était la suivante : Etant

donné que le dividende fixe de i5o fr. par action, arrêté

à 8 "/<.» était trop fort par rapport au capital de 100 mil-

lions, il s'agirait de constituer sur le pied du denier vingt,

c'est-à-dire à 5 •/„. un capital proportionné à ce revenu,

capital qui ne coûterait rien au roi, puisqu'il n'était pas

remboursable. Au denier vingt, l'opération donnerait une

somme de 166 millions, suffisamment élevée pour per-

mettre d'emprunter annuellement 4o millions, jugés

désormais nécessaires aux opérations commerciales.

Cinq semaines après ce mémoire (30 décembre), eut

lieu la réunion des actionnaires. Afin de cacher à l'ennemi

l'état réel de nos affaires, le syndic Colabeau s'excusa de

ne pas donner un compte détaillé des opérations de la

Compagnie et encore moins son bilan, mais la situa-

tion, dit-il, n'était nullement inquiétante et si le roi vou-

lait fournir quelques secours, la Compagnie était en état

de se soutenir par ses propres forces et avait asseï de fonds

mobiles pour faire son commerce en grand et satisfaire à

toutes les expéditions de 1 7^7- Colabeau ajouta qu'à la

suite d'un voyage du syndic Saladin à Amsterdam, la

Compagnie de Hollande était résolue à restituer intégra-

lement la valeur, estimée 3.3oo.ooo liv. , des navires pris

ù Sumatra qu'elle avait achetés aux Anglais au mépris des

traités et quelle en avait même payé une partie. Le Con-

trôleur général parla ensuite ; mais, sans s'expliquer

encore clairement sur les propositions du commissaire

Rouillé, il laissa espérer un secours du roi et annonça aux

actionnaires un dividende de 70 liv. pour l'année écoulée.

Les syndics furent confirmés dans leurs fonctions.

MJPLEIX, t. II. l3
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Les projets de Rouillé minutieusement étudiés mais

modifiés sur certains points, aboutirent enfin au mois de

juin 17^7 à un édit qui rendait au roi la ferme des tabacs,

mais portait le capital de la Compagnie à 180 millions et

le revenu annuel à 9 millions ; ce nouveau capital ne

pouvant et ne devant pas plus que l'ancien être jamais

remboursé. C'était donc, par un simple jeu de trésorerie,

une opération qui ne coûtait rien au roi. Pour la justi-

fier, on reconnut que l'Etat devait en réalité à la Com-

pagnie :

i° 6.0/17.953 1. pour la rétrocession de Saint-Do-

mingue en 1725 ;

2 6.956.576 1. pour le droit de tonneau de 5o 1. à

l'exportation et 75 à l'importation, qui lui avait été sup-

primé sans motif en 1731 à la suite de la rétrocession de

la Louisiane ;

3* 5.836472 1. pour prix des nègres du Sénégal

transportés aux Iles d'Amérique et qui n'avait jamais été

remboursé par leurs acquéreurs ;

4° 3i.5a9.ooo 1. pour la non-jouissance des revenus

de la ferme des tabacs excédant le chiffre de 8 millions.

Ces revenus étaient on effet passés de 2.5oo.ooo 1. en 1723,

lorsque la Compagnie obtint le privilège exclusif de la

vente des tabacs, à 10 millions en 1708 et 12 en 17/j/i,

après qu'elle eût, en 1730, cédé son bail aux fermiers

généraux ;

5° 3o millions enfin pour la reprise parle roi de la ferme

des tabacs et pour tenir compte à la Compagnie des

améliorations qu'elle avait faites dans son exploitation.

Ces dispositions pouvaient donner à la Compagnie le

crédit dont elle avaitbesoin pour contracter des emprunts
;

il n Vu <st pas moins vrai que, si elle eût pu conserver la

ferme dH tttbNl M l'exploitant pour son compte, elle eût
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eu au moins 6 millions de revenus de plus que ceux que

le roi lui garantissait. C'était en somme le roi qui faisait

la meilleure affaire ; mais quel pouvoir avait la Compa-

gnie pour s'opposer à ses projets ? Avuit-clle fait des diffi-

cultés pour céder son bail aux fermiers généraux.? Pou

vait-elle maintenant s'insurger? N'était-elle pas en réalité

sous la tutelle de l'Etat ?

Cependant les navires construits ou armés en i

n'étaient pas partis à l'époque primitivement fixée, c'est-

à-dire au mois d'octobre. Une attaque des Anglais sur les

côtes de Bretagne en fut la cause. Ce mois-là, ils et

d'investir Lorient par terre et par mer et, sans leur tnni

dite et leurs hésitations, ils eussent pris la ville ; quelques

jours après, ils firent un débarquement à Quiberon. Les

soucis de la défense du littoral absorbèrent l'attention

de la Compagnie et du roi, puis il fallut se préoccuper de

refaire les armements qui pendant ce temps avaient été

plus ou moins sacrifiés. C'est alors que le roi adopta

l'idée précédemment suggérée par Fournier et mit trois

navires de guerre à la disposition de la Compagnie.

Celle-ci se préparait elle-même à faire partir plusieurs

navires. Faisant le compte de tous ceux dont Dupleix et

David devraient alors disposer, elle n'en voyait pas moins

de 32 qu'ils pourraient opposer aux Anglais. La nouvelle,

autant que le mot peut s'appliquer à de simples calculs

ou espérances, fut portée spécialement dans l'Inde par le

Triton et la Cybele, qui mirent à la voile l'un en janvier

et l'autre en février 17^7 '.

Montaran qui, à la disgrâce de Fulvy, avait été nommé
commissaire adjoint du roi auprès de la Compagnie, fut

1. Mémoire secret, envoyé à MM. Dupleix et David, A. G. C* 3a,

p. 34-4o.
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envoyé à Lorient pour presser les armements. On savait

que l'escadre ennemie allait sortir de ses ports et que

sans doute elle nous guetterait dans l'Atlantique. Malheu-

reusement, suivant un ancien usage, les officiers perdirent

un temps précieux à faire venir de Bayonne, de Bordeaux

et de la Rochelle des marchandises qu'ils avaient le droit

d'embarquer à titre de pacotilles, et notre flotte ne put

partir que le 28 mars.

Elle était commandée par le chevalier Grout de

S'-Georges, l'ami particulier de Dupleix et se composait

de 18 navires, savoir :

3 navires du roi : l'Invincible, le Lys et le Jason.

6 navires de la Compagnie : VAuguste, le Prince, YApol-

lon, le Philibert, l'Aimable, le Fulvy et la frégate la Légère,

portant des vivres ;

4 navires frétés à Nantes : le Vigilant, le Modeste, le

Lyon, la Thétis.

Enfin 3 navires également frétés à Nantes au dernier

moment : le Darmouth, le Saint-Antoine et l'A igle et une

petite corvette, le Chasseur, frétée à Saint-Malo pour rap-

porter des nouvelles de l'escadre.

L'ensemble formait un effectif de 3.ao3 hommes, depuis

1 Invincible qui en portait 700, jusqu'à VAigle, qui n'en

portait que 3o (A. C, C* 33, p. 31'/).

Le lendemain du départ, dans la soirée, l'escadre fut

assaillie par une violente tempête qui dura trois jours et

la dispersa. I.' iuguite et le Lyon allèrent s'échouer dans

la rivière de Nantes, tandis que la Légère et le Chasseur

sombraienj dans Les parages de Belle-Île et que le Prince

et le Saint Antoine rentraient h Lorient. On avait prévu

qu'en cas de dispersion les navires se retrouveraient à l'île

d'Ail, OÙ ils leifienl pifa par quatre vaisseaux de guérie.

Commandes par M. de la Jonquière, se rendant au Canada
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avec uti vaisseaux marchands. Il ne manqua à l'appel

que le Lys, l'Aimable, le Fulvy commandés par Bouvet,

qui par une heureuse inspiration avait continué sa route

avec 68.3^7 marcs.

Ainsi de l'escadre de S'-Georges, il manquait déjà

9 navires de divers tonnages. Ses forces unies ù celles de

la Jonquière consistaient en 6 vaisseaux de guerre et

3a vaisseaux marchands ou corvettes ; ils mirent à la voile

le 10 mai. Quatre jours après, Le malheur qu'on redoutait

se produisit; notre Hotte fut rencontrée à une vingtaine

de kilomètres des caps Ortégal et Finistère par l'escadre

anglaise de l'amiral Anson, forte de 10 \ai>-< aux île gin 1 1.

Le combat s'engagea aussitôt, mais lu partir était inégale.

On se battit néanmoins pendant cinq heure> et S' Georges,

à lui seul, tint tête avec l'invincible pendant deux L

et demie à cinq vaisseaux anglais ; mais blessé d'un coup

de mousquet, ayant eu i53 tués et \-i- Miptéf il menacé

de perdre son navire qui avait sept pieds d'eau dan* la

cale, il huit par se rendre. Aucun de nos \ aisseaux ne fut

coulé, mais tous nos navires de guerre furent pris et avec

eux deux bâtiments de la Compagnie se rendant dans

l'Inde, trois qu'on avait frétés et trois destinés au Canada.

C'était pour la Compagnie une perte de 8 millions

d'argent, y compris 40.000 mares embarqué- à bord de

l'Invincible.

La prise de Madras, qu'on apprit le 3 juillet suivant, fut

une consolation, mais il fallait autre chose pour réparer

le désastre du i.'i mai. Le roi et la Compagnie s'y

employèrent également, et l'on ne saurait contester qu'ils

tirent les plus grands sacritices.

Par une convention en date du 27 juin, etd'aeeord avec

Wailsh et d'Heguerty, le roi leur retira YAnglesey et

l'Apollon, qu'il leur avait prêtés deux ans auparavant et les
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donna à la Compagnie elle-même *, puis il mit à la dispo-

sition des directeurs trois de ses navires, le Magnanime,

VAlcide et YArc-en-Ciel, dont il confia le commandement

au chevalier d'Albert.

La Compagnie résolut de son côté de faire partir onze

navires avant la fin de l'année : le Content, qu'elle acheta

au roi et arma en guerre, le Prince, l'Hercule, le Machault,

le Jason, le Géraldus, le Rouillé, YAuguste, le Duc de Char-

tres, le Lyon, et le Saint-Antoine.

Lorsqu'elle prit cette résolution, au début de juillet, la

Compagnie ne gagnait rien à précipiter le départ de cette

flotte ; car les vents n'étaient pas favorables à ce moment

de l'année ; qui partait deux mois plus tard arrivait d'aussi

bonne heure. On pouvait encore craindre qu'en raison des

nuits fort courtes, il fut plus difficile d'échapper à la pour-

suite des navires anglais qui croiseraient dans le golfe ; il

est vrai qu'en restant on courait un autre risque, c'était de

voir déserter les équipages, qui avaient subi le recrute-

ment de mauvaise grâce et qu'on était souvent obligé de

garder comme des prisonniers jusqu'à leur départ.

En réalité on expédia les navires au fur et à mesure

<l
ii 'ils furent prêts à prendre la mer. Le Prince, le Duc de

Chartres, le Lyon, le Saint-Antoine et le Content partirent

les 22 août et 23 octobre. A part le Duc de Chartres, qui

fut pris le gg août en sortant de Lorient, les quatre autres

purent suivre leur destination. Ceux qui restaient ne

p;i i firent qu'en 17'iKavec le chevalier d'Mbert.

lîelournons mainlenan! dans l'Inde sans nous y arrêter.

Oupleix avait piolité de la prise de Madras, pour essayer

de restaurer le commerce et le !\ mai 17/17 '' avait passé

avec nos ni;irel):mds un eonlral de i<r>.(i;V| pagodes.

. ,

1. A. C. C '

p f).
i,,7 .
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L'opération était audacieuse ; Dupleix pouvait ne pas

recevoir d'argent, mais les Indiens s'étaient contentés

d'une garantie sur diverses marchandises qui restaient en

nos magasins et dont la majeure partie provenait de

Madras. L'affaire n'eut d'ailleurs aucune -uit : car les

marchands craignirent de ne pouvoir se défaire avanta-

geusement de leur gage et demandèrent eux-mêmes l'an-

nulation du contrat. Dupleix ne pouvait qu'y consentir.

i7U7-i7tt$. — Le départ du chevalier d'Albert avait

été lixé au mois de décembre. Deux dos vaisseaux de la

Compagnie, le Rouillé et {'Auguste, devant être armés en

guerre, on estimait qu'avec YAnglesry et VApollon d'Al-

bert aurait à sa disposition sept navires de combat et

qu'à son arrivée dans l'Inde, où il trouverait ceux des

expéditions précédentes, il pourrait en avoir 16 et

718 canons, après avoir désarmé les uns pour mieux

armer les autres.

Que ferait-il de cette flotte ? D'après un mémoire qui

lui avait été remis en octobre et qui avait été complété en

décembre, il devait d'abord veiller à la sûreté et à la conser-

vation de nos comptoirs et ce n 'est qu'après avoir détruit ou

chassé les vaisseaux de guerre anglais, qu'il devait songer

à une entreprise quelconque sur leurs étabblissements,

dont aucun, sauf Goudelour et Bombay, ne méritait qu'on

l'attaquât. Contre Bombay il pouvait s'entendre avec les

Angrias. Si pourtant il s'emparait de quelque comptoir,

l'intention du roi — et on ne saurait trop la souligner

au passage — était que de concert avec Dupleix et en

prenant les mesures nécessaires avec les puissances du
pays, d'Albert en fit démolir les fortifications, puis le

gardât, ne fût-ce que pour servir de monnaie d'échange
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au moment de la paix, dans le cas où quelque malheur

serait arrivé à Pondichéry (A. C, C8 33, p. 292-294).

Cependant l'amiral Boscawen était parti d'Angleterre

le a a novembre avec i3 vaisseaux ; d'Albert devait l'atta-

quer où il le trouverait, mais si l'ennemi, ne cherchant

pas le combat, divisait ses forces, nous pouvions l'imiter

et tenter alors une diversion en Chine où il continuait

de faire du commerce et ne nous attendait pas. Toutefois,

à quelque parti qu'on s'arrêtât, il fallait se déterminer

promptement.

D'autres intructions visaient la conduite à tenir avec les

Hollandais, dont l'entrée en guerre paraissait imminente.

Plus encore que les établissements anglais, le ministre

estimait que leurs comptoirs ne valaient pas la peine d'un

coup de main, mais sur mer et dans leurs ports, d'Albert

devait agir avec eux comme ils nous auraient eux-mêmes

précédemment traités.

D'Albert restait au surplus libre de former et d'exé-

cuter d'autres projets ; on s'en rapportait à sa prudence,

son zèle et sa capacité (A. C, C2
. 33, p. 227, 233, 235,

260, 263, 295-298, 303). Mais, si libre qu'il restât de

ses mouvements, il devait se concerter avec Dupleix ou

David, chaque fois que l'un ou l'autre le jugerait à

propos.

Un mémoire spécial remis à d'Albert le aa décembre

concernait les prises et les traitements à appliquer aux

équipages. Par crainte des désertions, on n'avait pas

dit aux marins ou soldais où ils devaient aller. Comme
la campagne pouvait être longue, il fut prescrit à d'Al-

bert de les traiter le mieux possible pour prévenir

tout dégoût de leur part. Dans le même but, le roi

décida de leur payer un mois de solde en plus à leur

arrivée à Pondichwrv el deux mois au moment de leur
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retour : avec cet argent, ils pourraient acheter des mai

chandises non prohibées qu'ils auraient la permission

«le transporter en France, au même titre que les ollicierv

Le roi décida encore que tous les trois ou quatre mois,

on donnerait des acomptes à leurs familles.

Quant aux prises, le roi accordait en entier à la Com-
pagnie le produit de celles qui pourraient être faites par

ses vaisseaux. ; seulement le bénéfice pour la part de*

équipages, au lieu d'être d'un dixième comme dans les

armements ordinaires, serait des trois dixièmes dont

moitié pour les officiers et moitié pour l'équipage.

Le même mémoire, | inspirant s>ans dont» d. n diffé-

rends créés à Madras entre Dupleix et la Bourdonnai-

au sujet de leurs droits respectifs, réglait les préséances

dans les Conseils qui pourraient être assemblés au sujet

du service de l'escadre. Le gouverneur en serait le pi

dent, d'Albert y aurait la première place, puis vien-

draient les capitaines des vaisseaux du roi, les conseiller*

et enfin les oCRcieri «le la marine «le la Compaguic

{A. C.,C* 33, p gfiti Wi.

L'escadre de d'Albert, formée à Bie>l. appareilla seule-

ment le a4 janvier 1748. En dehors .lu \Uujminime, de

YAlcide et de l'Art en-Cici, elle comprenait encore 1.

(lumberla/uL Son sort, toutes proportions gardées, ne fut

guère plus heureux que celui de la Hotte deSainl-Ceorge*.

Le 00 une tempête la dispersa. I-e Magnanime, ayant à

l>ord le chevalier d'Albert, fut pris par les Vnglais en

voulant rentrer au port : YALcide put > revenir le j'S fé-

vrier; le Cumbcrland relâcha à la Corogne. Tous deux,

cependant purent reprendre leur route et précédés de

r.rlrc-en-f.'ie/.arrivèrent auv îles sans être inquiétés.

Ils \ avaient été précédés par le Lys, l'Aimable et le

Fulvy, ces trois vaisseaux de Bouvet qui avaient échappé
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au désastre du mois de mai 17^7. Arrivés aux îles au

mois d'octobre de la même année, ils y avaient été retenus

par le gouverneur David et n'avaient pu partir pour

l'Inde qu'au début de juin 17^7. Us y étaient attendus

avec la plus grande impatience, autant pour les fonds

dont ils pouvaient être chargés que dans l'espoir de porter

un nouveau coup à la puissance navale des Anglais.

Par crainte de se trouver en état d'infériorité avec l'es-

cadre de Griffin, qui tenait fortement la mer, Bouvet

atterrit à Madras au lieu de Pondichéry, le 28 juin 1748,

mais après y avoir débarqué 64.000 marcs d'argent et

4oo hommes — dont 275 soldats, 4o matelots et volon-

taires et 45 cafres, — il reprit la mer la nuit suivante

pour revenir à l'Ile de France, où il arriva le 25 juillet.

En même temps que l'armement du chevalier d'Albert,

le roi, sur la prière de la Compagnie, en préparait un autre

dans un tel secret que d'Albert lui-même l'ignorait et ne

devait en être informé qu'à son arrivée à l'Ile de France.

Cet armement se composait de trois vaisseaux : le Con^

quérant, YOriflamme et le Content, deuxième du nom ;

on y joignit la frégate le Bristol, achetée et armée en

guerre à Lorient avec trois mois de vivres ; le comman-

dement en était donné à Triblet. Le Bristol se rendit

d'abord à Cadix, où il devait prendre 18 mois de vivres

et 20.000 marcs de piastres et attendre les trois vaisseaux

de Toulon. Ceux-ci partis le 26 février n'arrivèrent que

dans les premiers jours d'avril ; ils furent alors retenus

par les maladies, mais à ce moment un armistice, pré-

liminaire de la paix, fut signé avec l'Angleterre et les

Pays-Bas (80 avril) ; les trois vaisseaux du roi reçurent

l'ordre de rentrer à Toulon ; seul le Bristol continua sa

route.

Qttànl ;' Y llcnnl<\ le Murluiull. le Juson, le Géraldus, le
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Houille et l'Auguste, qui auraient dû partir en 17/17. le»

deux premiers ne quittèrent Lorient que le r» janvier 17/^,

avec des munitions ; les deux suivants partirent l<

niais ils furent pris les 4 et 10 février ; quant aux deux

derniers, ils partirent seulement le i5 1 attaqués

peu de jours après par un navire anglais, ils soutinrent

heureusement un combat qui hur rendit la liberté de la

mer ; les deux premiers et les deux derniers portaient

27.000 marcs.

! 'S espérances d'une paix prochaine axaient déter-

miné la Compagnie à faire un effort extraordinaire

pour se trouver en situation de ramener de l'Inde

sans aucun retard les marchandises qui pouvaient se

trouver accumulées eu mçt > nnptoirs, sans se laisser

distancer à la vente par les produits étrangers. Elle décida

donc d'affecter 100.000 marcs aux opérations commer-

ciales et n'hésita pas à fréter à Nantes quatre navires

pour rapporter du café de Bourbon dès le mois

d'août 1749. Ce furent le VUlellix, le Mascarin, la Sultane

et le Dragon qui partirent de Lorient à la tin de mars.

Le Lassay et ['Espérance devaient les accompagner ;

ils ne se trouvèrent pas prêts à temps, et on les remplaça,

ainsi que le Géraldns et le Jason, par YAimable Nanon

du Havre, le Duc d'Harcourt et le Premier Président

de Bordeaux, le d'Ormesso/i de la Rochelle, et la Palme

de Brest qui mirent à la voile au début de mai. Annés

surtout pour porter des vivres aux vaisseaux se trouvant

dans l'Inde, ils devaient revenir presque aussitôt après

leur arrivée, même s'ils n'étaient pas assurés d'avoir du

fret de retour. Le Lassay et ['Espérance partirent le mois

suivant.

Vingt et un navires armés ou frétés par la Compagnie
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en une seule année, c'étaient de grands sacrifices. Etablis-

sant à la fin de la guerre les dépenses supplémentaires

qu'elle avait dû faire à cause des hostilités, elle ne les

estimait pas à moins de 10.918. 126 livres 1
. (A. C, C*

34, p. 19U-20U;. On lui a pourtant reproché de n'avoir

rien compris à ses intérêts ou de les avoir sacrifiés avec

une souveraine indifférence. C'est assez l'habitude de

raisonner de cette façon lorsqu'il est question du

xvm* siècle ; on reconnaîtra cependant que depuis le début

de la guerre la Compagnie ne négligea rien pour maintenir

son commerce et ni ses directeurs ni les commissaires du

roi ne furent inférieurs à leur mission. Le roi lui-même

se prêta de bonne grâce à toutes les combinaisons finan-

cières qui lui furent proposées et si d'abord il ne mit

point ses vaisseaux à la disposition de la Compagnie,

c'est qu'il crut au maintien de la paix dans l'Inde et

qu'au surplus la Compagnie avait alors des bateaux en

quantité suffisante, sans être obligée de payer comme celle

eût du le faire, l'armement de ceux de l'Etat. Mais lors-

qu'elle en eut perdu un certain nombre, le roi donna

tous ceux qu'on lui demanda et dans les perles maritimes

ce fut encore lui qui fut le plus éprouvé. Le seul reproche

qu ou puisse lui faire, c'est pourtant de n'avoir pas

fait en P]bk l'effort inconsidéré qu'il fit en 17^1-

1. San» entrer dans le détail des ihilVies, il nous parait utile et

intéressant d'en citer quelques-uns. Ainsi VAimable, le l'uluy,

V Hercule, le Machault, le Houille, le triton, te lirislol et la Cyl>ele

ipii en temps de paix lui auraient, coûté a. 300.000 fr., lui en

<()nl.icnl 1.8*8.000. Lf Lyon, le l illrjh.r, Le Sultan, le Mascarin.

i<- Dragon, le Premier Président, le inir ttUùrcoart, l'Aimable Nanon,

le d'Ormesson, la Palme lui coûtèrent 1 million au lieu de
'.mu. 000 lr. De phM grands nav ires connue le Philibert, le Prince

rie (Umly, le I.ys, le Dut tTOrtéans, VAohlile, etc., lui revinrent à

8. 316. <>:<', liv. au lieu tic 9 million*, soit une augmentation nette de
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1748-1749. — Le rétablissement de la paix fut le signal

d'une activité générale, parfaitement calculée. Le roi

sentant par le peu d'avantages (nie la paix lui avait pro-

curés, qu'il ne serait véritablement grand que quand

ses forces de mer le mettraient en état de faire la loi sur

cet élément', n'hésita pas à faire toutes les dépenses

nécessaires pour reconstituer sa marine. Quant à la

Compagnie, on vient de voir avec quels moyens elle

entendait reprendre le commerce. Montaran, dan> un

rapport du mois de mai 17/18, estimait que pour 17^9 et

les années à venir, les fonds nécessaires aux achats dans

l'Inde ne devraient pas être inférieurs à a4<».ooo marcs

ou ia millions de francs, soit environ le double de»

années précédentes. Dix-huit millions étaient encore jugés

indispensables pour l'armement des navires et les

dépenses en France. Afin de se procurer ces trente mil-

lions, le roi paya d'abord les dividendes de 1 7^8, comme
il avait déjà payé ceux de 17 '17, soit a. 700.000 liv. chaque

fois, puis un arrêt du Conseil autorisa la création de

i4 millions de rentes viagères à io*/» sur une tête et à

7 1/2 sur deux. L'opération marchant avec trop de len-

teur, Péchevin, caissier de la Compagnie, fut autorisé à

emprunter sur ses billets. Il recueillit ainsi en trois mois

(août à octobre) 1. 000.000 liv. En novembre efl décembre

on recourut aux traites sur l'étranger. Ce moyen se

trouvant encore insuffisant, on cherchait en décembre

d'autres ressources et on examinait notamment l'oppor-

tunité de créer des rentes intéressées, qui remplaceraient

les actions rentières. On profita enfin de la vente des

diverses marchandises qui venaient d'arriver du Brézil

et de la Martinique.

1. Lettre de Godeheu à Dupleix, 5 novembre 1 7 '
. .»

.
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Les retours de 1749 que l'on prévoyait considérables

serviraient à préparer l'expédition de 1749- 1700. Les

choses auraient alors repris leur cours normal, et toutes

les dettes étant payées, on aurait fait le commerce avec un

fonds permanent et assuré.

En attendant la réalisation de ce rêve, on décida

d'armer pour la campagne 17/18-17/19 le Duc de Béthune,

le Dauphin, et le Montaran avec 5o.ooo marcs pour la

Chine, et la Paix, le Comte de Saxe, le d'Argenson

et le Puisieux, navires nouvellement construits, avec

i5o.ooo marcs pour l'Inde. Le Lassay et YEspérance en

ayant déjà porté 4o.ooo au mois de mai 1748, on arrivait

ainsi au chiffre prévu de 240.000 marcs.



APPENDICE

I. — Etat des envois et des achats de la Comhac.me dans l'Iïo i

en 174a et 17^3

D'un état général dos envois que la bonptgall lit u ses comptoirs

de l'Inde, de Moka, de la Chine et des lies, des divers paiements

qu'elle fit pour ces mêmes comptoirs depuis le 1" octobre 17»!

jusqu'au 3o juin 1743, et aussi du montant du prix d'achat des mar-

chandises que ces comptoirs lui renvoyèrent par divers vaisseaux,

du produit des dites marchandises et des bénéfices qu'elles donnèrent

de l'achat à la vente, des dépenses et du bénéfice net, nous extrai-

rons les chiffres suivants, qui concernent seulement les années 1741

et 17^2 (1" juillet 17J4 1 au ;-iojuin 1

7
'|3) :

Il fut envoyé :

i* En 1741 4a : io| m. 4° de matières d'or et 88.9V» m. de matières

d'argent, d'une valeur totale de 4-44a.3i4 liv. et j. 714.801 liv. de

marchandises et vivres.

a* En i74a-43 : 70 m. de matières d'or et i33.8ao m. de matières

d'argent, d'une valeur totale de 6.998.637 liv. et 3.050.991 Hy. de

marchandises et vivres.

La Compagnie fit pour ses divers comptoirs 936.360 liv. de paiement

en 1741-42 et 1.503.763 en i74a-43.

Le montant total des envois et paiements se trouva ainsi être de

8.o33.385 liv. en i74i-4a et de ii.55a.38i liv. en i74a-43.

Le montant d'achat dans les comptoirs des marchandises envoyées

à la Compagnie fut respectivement de 9.410.788 liv. et i3.664-65a, et

le montant des ventes en France de 19.594.S19 liv. et ai.g53.oa8 liv.

laissant dans le premier cas un bénéfice de 10.180.730 liv. et dans le

second de 8.388.876.

Les dépenses ayant été la première année de : 5.35S.5oo liv. et la

seconde de 7.898.435. le bénéfice net ressortit à 4-8aa.a39 liv. en

1741-1743 et à 389.941 seulement en 1743-1743.

A titre de simple indication, ajoutons que du i*' octobre 1724 au
3o juin 1743. le chiffre total des bénéfices fut de 61.484.9io liv. avec

un maximum de 6.3g5.5i5 en 1738-1709 et un minimum de 389.941

en 1743-1743.
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11. Vrmkments en Francs de 1741 a 17/48

Armements de 1741

Pour VInde : Départ :

\jC Triton 37 décembre 17^0 4o 000 m.
VA rgonaute 18 janvier 1 74

1

1 6 . 1 55

Le Duc d'Orléans.

.

. 11 février » a4.4a3

T.e Chauvelin 3 mars » 3('.gi>!>

Le Duc de Bourbon. 17 mars » 36. 000

Le Condé ao mars » a3.6a5 175.160 marcs.

Pour la Chine :

Le Mars 17 janvier 17^1 ao.ooom.
Le Duc de Chartres. » » ao.000 40.000 marcs

Pour les lies :

Le Fleury 5 avril 17^1 600 m.
Le Brillant » » Goo

L'Aimable » » 600

La Renommée » » 3oo

La Parfaite » » 3oo

Le Jupiter y 6 avril » 4. 000

Le Héron 9 mai » 2.778
La Baleine aa » » aig 9 3j)8 marcs.

Total ^.!\ 558 marcs,

\ compris les ports-permis des officiers.

Indépendamment de ces fonds, il fut chargé pour a. 973. 43a liv.

d'effets en marchandises (A.. Col. C2 ag, p. 189).

Quatre de ces navires revinrent avec les chargements suivants :

Le Triton 855. 83o livres

L'Argonaute 1 . 4ia 9/10 »

Le Duc de Bourbon i.s86.o4i »

Le Mars. . . 934. 177 »>

En outre le Cmnle. de Toulouse, retardé de l'année précédente,

arriva avec un chargement de 1 . ig4.a5o livres.

Armements de 17M

Pour Pondiehiry:
I

>• l.ys 3 janvier 174a 31.935111.

Le Sainl-Géran . . . . 4 OWn » 1.000 33.935 marcs.

Pour Bengale :

\llrrriilr 3 janvier 174a a'i.ooom. j'i.ooh marc*.

Pour Chine :

Le Jaton 38 octobre 1741 17.000m.
/dune » » 17.000 34.000 marcs
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Pour les lies :

Le Fulvy a8 mars 174a 1.98a m.
Le Maurepas » » 1.819

et en outre par le Saint-Giron à son

passage '1.199 m. S.ooomirrv
Il fut en outre chargé sur le Lys

4i marcs d'or et sur le Saint-Céran

Oo, ces 101 marcs faisant en argent, à

raison de 1/4 1. M pour un marc
On comptait en outre retirer des

fonds de M. Castanier dans l'Inde.. .

.

mm marcs.

marcs.

Il fut en outre chargé sur ces 7 \aisseaux pour a.6S*.<iio li\ i

marchandises (A. Col. C> 3o, p.

LeJason et le Neptune revinrent avec 1.170.000 liv. de tin-. | >oo lix

.

de soie écrue et nanquin et 1 .358 pièces de soieries diverses.

Armement* de 17

M

Pour Pondichéry :

Le Pluenix Boo tx 16. 380 m.
Le Duc de Chartres (um \x >°.797 37.0-

POOT lienyate

L'Argonaute 600 tx ao . 000 m

.

Le Penthièvre Ooo tx a3.84a 43.844 m.

Pour Chine :

Le Philibert 700 tx 16.000 m.
Le Mars 700 tx 16. 000

La Baleine 900 tx i3.coo 15.oooni.

Pour les lies :

Lo Duc d'Orléans 600 tx 3.85o m.
Le Triton 5oo tx 3.85o 7.700111.

Plus par une lettre de change a84

JI fut en outre chargé sur le PhwnLc 537 m. d'or.

>> » sur le Penthièvre 4» —
» » sur le Duc* de Chartres 338 —

qui, à raison de i4 1. pour un marc, font en argent 10.706 m.

Total 1 44. 611111.

Il fut en outre chargé pour 27.000 liv. de marchandises pour les

lies et 3.023.991 liv. pour les autres comptoirs, sans compter les

marchandises chargées à fret pour les lies et s'élevant à 180. 658 liv.

\ Col. C*3o, p. 1

Le Phœnix et le Duc de Cfiartres revinrent avec des cargaisons res-

pectives de i.333.o46 liv. et 1.177.000 liv.

m riEtx, t. 11. 1 »
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Armements de 17UU

Pour Pondichêry :

Le Duc de Bourbon 800 tx. i
Cr janvier 1744 35. 000 m.

Le Favory 700 tx 5 février » 35 .000 70.000 m.

Pour Bengale :

Le Neptune 700 tx 12 décem. 1743 4o.ooom.
La Charmante 4oo tx. . . . . 9 mars 1744 a4.ooo 6/1.000 m.

Pour Chine :

Le Daupltin 700 tx 5octobrei743 iS.ooom.
Le Jason 700 tx 12 décem. » i5.ooo

l.'IIercule 700 tx 9 janvier 1744 10.000 45.ooom.

Pour les Iles :

Lo Héron 45o tx 5 février 1744 a # 7ï5m.
Le Saint-Gêran 600 tx » » 2.785 5.5oom.

Total 200.000 m.

Il fut en outre chargé 6.000 Iiv. de pièces de 2 liv. pour les Iles et

pour 1.937.788 liv. de marchandises, sans compter celles à fret

s'élevant à 97.719 liv. (A. Col. G2 3i, p. 38).

Armements de 17'45

Pour Pondichêry :

Le Saint-Louis 600 tx 18 mai 1745 17.7113 m.
VAchille 1 . 200 tx » » 22 . 653

et en outre : sur lo Saint-Louis, 464. 000 liv.

faisant à raison de 49 L 16 pour un marc. g. 235 m.
sur l'Achille, 35a marcs 5 gr. de matières

d'or faisant en argent 5.090 m.
plus en lettres de change 5.075 m. 59.867 m.

Pour la Chine :

Le Philibert 800 tx 2 avril 1745 20.077 m..

\.'Aimable 700 tx. » » 11.750
I .• l'rince de Conly 600 tx. . » » 11.750 43.577111.

Pour les lies:

\.i- Ph>riiix 780 tx 18 mai 1745 2.333m.
I.c Lys 700 tx » » 2.334

Le Due dCOrlforu 600 tx. . . . » » 2.333

Kl par lellir de ïi.mge 2 - 397 9- 997 "»•

Tot.ii H2 741 m
De plu •i..<hiii liv. de pièces de 2 liv. pour les lies et pour

*n.3/i-' IftfL <!' mm ii.-mdisos, non compris i<>4.32a Hv. de fret.

(A. Col Ci U, p. 1 '«3-1 44).
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L'Apollon et ÏAnglesey, vaisseaux du roi armés en course par
MM. Wailsh et D'Héguerty, armateurs à Nantes, partirent en
janvier 1746.

Armements de 1746

Le Centaure 1.200 tx. . i3 janvier 1746 17.766 marcs or
Le Mars 700 tx >» »

Le Brillant 600 tx 1 , I
'8<*>a marcs en or pour

La Baleine 800 tx » „ i
l Inde

'
et 8 j°°° P°ur lc*

L'Argonaute 5oo tx » »

Ces navires avaient en outre pour 1 .440.780 Uv. de marchandise».

Le Penthièure 600 tx. . . 27 avril 1746) „ ,.„„.,»„ ' ' Pas de numéraire.
La Favorite 38o tx. . .

.

» » )

Armements de 1747

L'Invincible 74 canons 700hommes Vaisseau du roi.

Le Lys 64 » 5oo » w

Le Jason 5a » 355 » »

L'Auguste ;r, m 180 » Vaisseau de la G *

Le Prince 34 »» 180 » »

L'Apollon 3o i3a * m

Le Philibert 3o » 170 «• m

L'Aimable 3o » 170 » »•

Le Fuloy . . 3o >» i33 » »

La Légère aa » 80 » »

Le Chasseur ia » 4ô » Frété à Saint-Malo.

Le Vigilant aa » 100 . » Frété à Mantes.
Le Modeste aa » 98 » »

Le Lyon ao » 100 » »

La Thétis ao » 100 » »

Le Darmouth 18 » j<. »

Le Saint-Antoine ao » 80 » »

L'Aigle 8 » 3o » »

Le Due de Chartres.. a3 août.

Le Prince a3 août (second départ).

Le Lyon a3 août (second départ).

Le Content 18 octobre, parti de l'ile d'Aix.

Armements de 1748

Magnanime Départ a4 janvier Vaisseau du roi.

Alcide ... » >i

Arc-en-Ciel » »

Bristol Départ en janvier Vaisseau de la G,e
.

Hercule Départ 9 janvier »

Machault » »
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Jason

Géraldus

Rouillé

Auguste

Villejlix

Mascarin

Sullane

Dragon
Aimable Nanon
Duc d'Harcourt

.

.

.

Premier Président.

dOrmesson
La Palme
[.'Espérance

Le Lassay

Départ 3o janvier

»

Départ i5 février

Vaisseau de la >&

Départ fin mars Frété par la G 1

Début de mai

en juin Vaisseau de la O

III. — Chargement de navires allant d\ns l'Inde

A. titre simplement documentaire, nous croyons devoir publier Je

détail de chargement de deux navires allant dans l'Inde, l'un le

Duc de Bourbon, de 900 tx. et l'autre le Fulvy d'environ 600 tx.

Le Duc de Bourbon, parti en 1744, était chargé de :

i° Marchandises servant de lest : plomb, ancres,

clous, charbon 179 t. 1 •>

a Vivres de cargaison : vin, cau-de-vie, bière, vi-

naigre, bœuf, farine, sel a44 t. 5/8

3° Marchandises sèches : vieux cordages, marchan-
dises en caisse 33 t. i/a

4° Vivres de l'équipage 370 t. 1/4

727 t. 3/8

Le Fulvy, parti en 1747. était chargé de :

i° Marchandises servant de lest : charbon de terre,

clous, plomb 71t.

a Vivresde cargaison : vin, eau-dc-vie, farine, viande,

sel, vinaigre, huile d'olive 387 t. 1
S

3° Marchandises sèches : fusils, chemises, caleçons,

draps, «ou fre, savon, fromages, papier, bouchons,
vieux linge, verre el gobelets, clous, cordages. ... 59 t. .'!

\

4° Poudre de guerre 5 t.

5° Argent 3 t.

6» \i\ie> de l'éi|nipage. en dehors <le 1.1 table du
capitaine 168 t. 3/4

5(j5 t.
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l\ . — DÉTAIL DK8 VIVHKS It'ÙgUIPAGE DU « Do m Cn*RTKI S »

kn i7'iH et EN 1747 :

1748 1747 1743
J7j3

;,;t ,K, 5oT^'« biscuits , 7 i.. a
/;>j| (

, •»^»/*j 48tSr8
278 187 quarts d<- farine. 3, :ï a3 3/8 )

30 an pipes de vin de l

\élf> I." |0

'
t 6 i'i barrique* de vin

de Bordeaux.. 11 i/al 3 i/a

a9 10 barriques de vin l V j.. ' ^ (/4
de Saintes. ... 7 1 « 4

18 pièces de vin de 1

.Nantes "
' '

1
' ' '

I

17 17 pièces d'eau-de-

vie 8 i/a / Mi/a

79 34 quarts de lard

salé. I

3

1

43 quarts de boeuf hi 9 5/8

3 quarts de pieds \

à titres. /

4 3 pipes de sel i 1 i/a \

\ 3 pièces de fro- I
j

mage * » • /M
quart- de tarât- V 5

'.

nos et morues. 1/ a f

a a barrici. d'Imile. | l

4 4 barriques de vi- v
i 3/8 I i

migre. » '

\ 6 barriques depuis

H 3 pièces de fèves.

,

3 a barriques de
fayota \ 4 ) 1 1

•

a barriques de gru i8bar.
j

i8b.Tr.

1 1 pièce de riz... .

1 a barriques de riz.

470 008 barriques d'eau

douce. 117 77

Tonni.ai \ <
',', 171
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V NUl'.i.ll \MHSK> KAI l'ORTK»> M L*IllM

Le Phœnix, venant de Pondichérv et Ma hé. arriva à Lorient le

18 août 1741 avec un chargement de :
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353 balles de Pondichéry,

i.ioo balles de Bengale,

i36. 101 livres de poivres,

97.971 liv. de bois rouge,

4oo paquets de rotin,

900 sacs de café de Bourbon.

Le Condé, arrivé le 12 septembre 174 1, rapporta :

838 balles de marchandises blanches,

i.5oo sacs de salpêtre pesant 216. 218 liv.,

11 5. 863 liv. de poivre,

5oo balles de café de Bourbon.

Le Phœnix, dans un autre voyage, ramena à Lorientle 25 mai 17^/1 :

1.001 balles et caisses de marchandises diverses,

3 caisses de sang de dragon,

32.295 caisses à main et 6o5 paquets,

200.000 liv. de bois rouge et 4. 5oo bûches,

382.080 liv. de poivre,

3oo paquets de rotin, et il prit à l'Ile de France :

4oo balles de café de Bourbon pesant 4o.8oo liv.

Le commerce des étoffes — ce qui est baptisé balles dans les chiffres

ci-dessus — étant le plus important, nous croyons intéressant de

donner le détail d'un de ces chargements, encore qu'ils ne fussent

jamais constitués de la môme manière.

VI. — Chargement du « Duc d'Orléans », vbnant de Pondichéry

ET ARRIVÉ A LORIF.NT, LE II SEPTEMBRE l74o

171.469 liv, de poivre,

128.093 liv. de bois rouge,

«ii. M, 1 liv. de sahpètre,

606 paquets de rotin,

5.oio pièces salempourfe bl.,

24.6o5 pièces guinées blanches,

320 pièces deriabadis,

680 pièces doutis,

1.200 pièces percales,

1 . 1 3o pièces socrotons,

3.5oo pièces tarnatannes,

44.710 pièces bctillcs diverses,

1 . 260 pièces organdis,

204 pièces tocques fil de bé-

tillr.

i 3oo pièces basins,

i.44o pièces mouchoirs de

Tranquebar,

1 . 200 pièces mouchoirs de Pa-

liacatte,

160 pièces fils d'organdis.

4 . 000 pièces fils de Pondichér\

.

2.720 pièc. salempouris bleus.

3.960 pièces guinées bleues,

i.4o8 pièc. guingans de Pond.

3.36o pièces guingans de Ma-
dras,

320 pièces neganepaux,

1 . 200 pièces chazclas,

l4o pièces nckanias,

721) pièces limanças.

\. <;,,|. <; .,,, ,,. , a8.
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Les Préparatifs de l'Expédition de Madras.

S i. — Emoi d'une escadre dans l'Inde sou* les ordre* de la Bour

donnais (17/4 g. Paradis à Madras. Rappel de l'escadre.

$ a. — La déclaration de guerre avec l'Angletci

Projets d'armements de la Bourdonnais : H olîre a Dupleix d<

associer.

s j. — fyéeerves d.» Dupleix. il croit qu r lais obse.
|

neutralité. Ses efforts pour la maintenir.

S V — Dupleix se prépare à la guerre. Projets contre Madras arrêtés

•g concert axec la Bourdonnais. l*s ministre recommande aux

gouverneurs do l'Inde et des lies 1 muer leurs efforts.

l.a Bourdonnais retenu aux Iles par l'attente d

France.

S 5. — Activité des Anglais Leur-* prises à \<liem. dans le détroit

de Ranca, ù Louisbourg, à l'embouchure du (.ange, à Trau-

quebar.

S 6. — Dupleix prépare en secret l'expédition de Madras. I,e nabab

d'Arcate à Pondichéi y.

S 7. — La Bourdonnais part pour l'Inde (si mars 17461. Son séjour

à Madagascar. L'atlaiie de Négapatam. Arrivée à l'oudichérj

(8 juillet i.

$ r r
.

Lorsque l'Angleterre déclara la guerre à l'Espagne en

\-['n) et qu'en 17/io s'ouvrit la succession d'Autriche, il

devint évident que la France ne resterait pas indifférente

à ces événements et en eflet elle intervint dans les affaires

de l'Allemagne dès 17/41. Toutefois la prudence et l'esprit

de conciliation du cardinal Fleury retardèrent jusqu'en

1 7 '1 '1 le contlit direct avec l'Angleterre.
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Vu début, les ministres français et la Compagnie

pensèrent de bonne foi que, suivant les précédents de la

guerre de suocession d'Espagne, les hostilités pourraient

être localisées en Europe et ne seraient pas transportées

dans l'Inde où les Européens n'occupaient que de fai-

bles territoires. La Bourdonnais qui se trouvait alors en

France, représenta au contraire au ministre Orry, contrô-

leur général des finances, que même en admettant le désir

des compagnies d'observer la neutralité, elles seraient

nécessairement entraînées dans la guerre par les capitaines

de vaisseaux des mannes royales qui, sans respect pour les

traités particuliers, ne sauraient résister à la tentation d'ar-

rêter les vaisseaux de commerce et de faire des prises fruc-

tueuses. Orry se laissa convaincre et, sans demander l'opi-

n ion des directeurs, décida dans le plus grand secret d'armer

une flotte composée de deux vaisseaux du roi et de cinq

vaisseaux de la Compagnie, dont il confia le commande-

ment à La Bourdonnais, nommé capitaine de frégate.

Cette escadre ne pouvait naturellement être chargée d'une

mission militaire effective, puisque la paix n'était pas

rompue ; elle ne devait pas davantage précipiter les événe-

ments par une attaque brusquée ; mais on calculait que,

si la guerre venait à se déclarer, elle se trouverait sur les

lieux pour partir immédiatement en course et ruiner en

u h instant le commerce de l'ennemi. Quant aux établis-

sements anglais, la Bourdonnais reçut au moment de son

départ des ordres verbaux ou secrets, les uns pour ne les

attaquer (ju'ii\re une sorte de certitude de succès et les

autres pour n'en conserver aucun, si on les prenait. La

guerre devait être surtout maritime (Mémoire, p. >'.*).

Pour donmr de pareilles insl ruel ions, il Fallait que le

ministre comptai beaucoup sur riminineneedes hostilités;

autrement «juo pouvait faire dans l'Inde une Hotte eon-
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damnée à l'expectative, sinon se fatiguer et s'affaiblir en

des manœuvres sans objet et devenir finalement une

charge et un danger ? N'était il pas encore à craindre que

cet armement n'éveillât \c> lOVpçOMidt l'ennemi et I»;

déterminât à prendre des mesures identiques, i un

moment plus opportun '

Quoi qu'il en soit, la flotte française partit de Loi

le 5 avril 17^1 avecenviron 1.200 marins et' soldats ,

maison ne sait pour quel motif. le ministre changea au

dernier moment la destination dea deux vaisjflMi <lu i»>i.

en sorte que l'escadre fut réduite aux cinq vaiaaeaw de

la Compagnie (Mémoire, p. i\ï et g?

Ces vaisseaux étaient le Fleury de 56 canons, le llritbihl

et YAimable de r>o canons chacun, la Renommé* M 28 et

la Surfaite de i<i.

A son arrivée aux îles, le 1 1 août Mii\.mt. l.a bourdon-

nais apprit que les Marates menaçaient Pondicbéi

qu'on lui demandait assistance. Sans perdre de temps, il

partit huit jour* après pour l'Inde où il anï\a le 27 sep-

tembre. On a vu plus haut comment le gouverneur Dumas

avait déjà obtenu la retraite des M;i rates ; par contre la

guerre battait son plein à Mahé. C'était là que dix-sept

ans auparavant La Bourdonnais avait fait ses prein>

armes avec M. de l'ardaillan ; il consentit volontiers à dis-

poser de son escadre pour terminer les hostilités : et le

22 octobre il mit à la voile pour la côte Malabar *. far

d'énergiques mesures militaires, il acheva en six semaines

des opérations qui duraient depuis plus de dix-huit mois.

\près avoir présidé lui-même à la paix que Bayanor signa

le ta janvier, il revint directement aux îles.

1. Il avait trois vaisseaux : Le Fleury. le Brillant H YAimable et

près de 1.400 hommes. Humas mit en outre à sa disposition le

c.ondè, vaisseau de la Compagnie et -too soldats de la garnison de
l'ondichéry.
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Pendant son séjour à Pondichéry, il s'était entretenu

avec Dumas de l'éventualité de la guerre avec l'Angleterre

et de l'utilité de prendre Madras. Tous deux avaient

reconnu que l'opération était désirable et avaient décidé

d'envoyer l'ingénieur Paradis étudier les moyens de

défense de la ville et en lever un plan aussi exact que

possible.

Nul homme n'était mieux qualifié pour accomplir cette

mission. Il avait rempli les fonctions d'ingénieur à Bour-

bon, à Mahé, à Karikal et enfin à Pondichéry et partout

il avait révélé de telles qualités d'initiative et de savoir

faire que le roi l'avait nommé capitaine réformé ou,

comme on dirait aujourd'hui, capitaine à la suite, le

20 février 17/40.

Paradis se rendit à Madras au mois de janvier 17^2. La

défense de la ville lui parut fort négligée et malgré les

bruits de guerre, il remarqua que l'on ne faisait pas de

nouveaux travaux. Sous couleur de politesse et comme
pour lui faire honneur, il fut l'objet d'une étroite surveil-

lance ; il put néanmoins dresser un plan des fortifications

qu'il compléta par un projet de siège, basé sur une

attaque imprévue ; il concluait à un succès facile et peu

meurtrier. Plan et projet furent soumis à Dupleix lois de

son arrivée à Pondichéry et communiqués à la Bourdon

nais à litre confidentiel.

Cependant le ministre voyant le statu (/un se pro-

longer en Knropc et continuant a croire qu'en cas de

gttfeffe !;• neiilnilité sciait observée dan- l'Inde, ;i v.i il

décidé dès le mois de novembre 17/11 de rappeler Ions les

eaux confiés à l;i Bourdonnais, dut il les renvoyer à

\iilr, plutôt que d'en garder un seul, paire que, disait-il,

« il nVlail pas possible* de les conserver suis faire de nou-

velles défi qui seraient trop à la charge de la Compa-
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gnie ». (A. C. C2 29, f>. 26 '). I,a Bourdonnais exécuta ces

ordres avec le sentiment que l'on faisait une faute et

demanda son rappel -.

Faute grave assurément, si la guerre de\ait prochaine-

ment éclater ; mais qu'en sa \ ai t La Bourdonnais ? qu'eu

savait le ministre lui même Comme lu paix se prolongea

plus de deux ans encore, ce n'est pas à la prudence tar

dive d'Orry qu'il faut s'en prendre ; il faut plutôt regret

ter que l'affaire ait été conçue al exécutée à l'oiig

trop de légèreté ou d'inconséquence. Un eut dit qu'au

lieu de diriger les événements, le ministre en suivait les

impulsions ou les caprices, en homme qui cherehe sa voie

dans la nuit.

Seize mois après avoir donné l'ordre de faire revenir

l'escadre, Orr\ reeonnaissait (lettres des it> et ao mars

1 743), qu'on avait agi avec trop de précipitation et il

espérait encore que ses propres instructions n'auraient

pas été complètement exécutées. Pour calmer les légitime»;

susceptibilités de La Bourdonnais et lui témoigner en

même temps la bonne opinion qu'on avait de ses ser-

vices, le ministre, non seulement ne le rappelait pas en

France, mais il lui réservait le gouvernement intérimaire

de l'Inde, dans le cas où il arriverait quelque accident à

i. Deux d'entre eux, le Fleury et le Brillant, furent détachés à

Pondichéry, qui reçut ainsi cinq navires de France au lieu de trois,

sans avoir assez de marchandises pour les charger tous les cinq.

i. La Compagnie eût désiré que ses navires ne revinssent pas tous
en i^4*i pour qu'on eût le temps de leur faire passer des fonds
destinés à acheter des marchandises et qu'ainsi l'expédition ne fût

pas en pure perte. Elto décida en conséquence que s'ils étaient à l'Ile

de France ou si ceux de Chine y arrivaient avant le 20 mars 174a, on
les ferait repartir sur-le-champ pour France, mais que s'ils étaient

encore dans l'Inde ou si les vaisseaux de Chine n'étaient pas arrivés

à temps pour doubler le Cap de Boune Espérance, ces derniers pas-
seraient aussi dans l'Inde où le Conseil Supérieur ferait l'Impossible

pour leur procurer des marchandises.
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Dupleix et il l'engageait ù se considérer comme un homme
utile et même nécessaire (Mémoire, p. 3â).

Il était néanmoins difficile à Orry et au ministre de

la Marine, Maurepas, de renvoyer dans l'Inde une flotte

nouvelle, sous peine de provoquer la'guerre elle-même et

une année nouvelle se passa au milieu d'appréhensions

sans cesse renaissantes et sans cesse assoupies. Le plan de

Paradis reposait donc tranquillement dans les dossiers de

Dupleix et de La Bourdonnais lorsque l'orage qui grondait

depuis cinq ans dans l'occident de l'Europe vint enfin à

éclater.

Le ii septembre 17&& La Bourdonnais était occupé à

sauver les débris du Sainl-Géran qui avait péri corps et

bien le i5 avril en vue de l'île d'Ambre, lorsqu'un vais-

seau de France, la Fierc, partie de Lorient le 07 avril,

vint lui apporter la nouvelle que la France et l'Angleterre

étaient en état de guerre en Europe depuis le i5 mars

précédent. La Fiève avait ordre d'aller jusqu'à Mahé, d'où

M. de Leyrit enverrait un courrier piéton pour avertir

Dupleix ; mais tout l'équipage étant malade, La Bourdon-

nais jugea convenable d'expédier à sa place la tartane

YEUaabetk.

Le ministre et la Compagnie espéraient encore que uns

ennemis garderaient la neutralitéaudelà du Cap de Bonne-

Espérance et recommandaient en conséquence à La Bour-

donnais de ne point armer en course à moins qu'ils ne se

I- < larassml lei pi rrniers contre nous. La Bourdonnais el

son conseil ne pensèrent pas un instant que les Anglais

dussent tenir une « -onduite aussi circonspecte et jugèrent

aussitôt que notre Inaction nous serait fatale; mais que

pouvait le bon sens contre l'idéologie qui commençait



déjà à se glisser dans notre diplomatie et nos institutions i

La Bourdonnais se déclarait toutefois prêt à porter les

premiers coups si telle était aussi l'opinion de Dupkiv

il avait à sa disposition quatre vaisseaux arm

canons avec q5o hommes d'équipage et, s il retenait deux

vaisseaux d'Europe envoyés dans l'Inde, cet effectif serait

de 1.800 hommes, avec lesquels on pouvait faire un QOUp

d'éclat; il armerait alors moitié pour la Compagnie «i

moitié pour lui-même et pour Dupleix, si ce dernier s

consentait. Les Anglais «'tant momentanément hors d'état

de rien faire à Moka ni eu Perse, il leur serait aisé à l'un

et à l'autre d'\ porter ce qu'ils voudraient et ils y trouve

raient de plus l'avantage d'amaiiuer ehemin faisant, toul

ce qu'ils rencontreraient. La Bourdonnais, dont l'imagi-

nation était prompte et variée, comptait ainsi tirer

Dupleix le meilleur parti des événements :

« Je compte sur vous avec coufiance, lui éeriv ait-il le 13 sep-

tembre, comme vous devez compter mit moi de galant homme
à galant homme. Ne croyez pas qu'une alla ire particulière

puisse jamais influer sur ma façon de penser en général ; dès

que l'honneur et le bien du service parlent, je ne compte plu>

rien : agissez de même à mon égard et puisque la guerre peut

prolonger ici mon séjour plus que je ne me le proposais, je

vous demande encore derechef votre amitié ; comptez sur la

mienne ; de notre union seule dépend toute notre force et c'est

par une mutuelle et sincère intelligence que nous pouvons

résister à nos ennemis, soutenir l'honneur de notre nation, les

intérêts de la Compagnie et remplir ce que nous devons à nous-

même. » (A. C. C* SI, p. '/)•

Dans une autre lettre du lendemain, lu Bourdonnais

exposait à Dupleix un plan plus hardi ; il ne s'agissait de

rien moins que d'envoyer croiser trois vaisseaux à

3o lieues au vent de Sainte-Hélène et y enlever les vais-
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seaux anglais de Chine et peut-être d'autres. Là on était

dans les règles, puisqu'on opérait en deçà du Gap. La

Bourdonnais ne doutait pas que Dupleix ne fut disposé à

le soutenir dans cet audacieux projet et le priait de lui

envoyer à cet effet l'un de ses navires avec 5o bons sol-

dats ; il en doutait même si peu qu'il en prévenait le

ministre, comme si les arrangements étaient déjà certains

et déterminés (A. C. C2 81, p. 5).

§3.

Or telles n'étaient point les idées de Dupleix.

Il avait appris la déclaration de guerre par un navire

anglais arrivé à Madras le 16 septembre, mais il n'en fut

lui-même officiellement avisé qu'un mois plus tard par

la Charmante, partie de France le 9 mars. Il en exprima

sa surprise à la Compagnie dans une lettre du 18 octo-

bre où il disait en propres termes :

« Nous sommes tous les jours daus l'attente de recevoir un

navire, ne pouvant nous persuader que dans une pareille occur-

rence la Compagnie laisse ses comptoirs de l'Inde dans une

incertitude extrêmement préjudiciable à ses intérêts et à

ceux des particuliers qui résident dans ses colonies. » (A. P.,

t. 7).

Comme dans les jours qui suivirent, on apprit l'arrivée

dans l'Inde de six vaisseaux de guerre anglais, sous les

ordres de Barnet, l'abandon dans lequel la Compagnie

paraissait laisser ses établissements, ne pouvait que pro-

duire le plus mauvais effet sur l'esprit des gens du pays et

affaiblir tout à la fois notre c-rédit et notre autorité.

L'arrivée des vaisseaux anglais, suivant de si près la décla-

ration de gOeW»;
indiquait la voie que nous aurions dû

suivre nous-mêmes, pour protéger notre commerce et
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mettre nos établissements à 1 abri d'au coup de main.

Avec une entière bonne foi Dupleix croyait pourtant

que les Anglais ne violeraient pas la neutrali!

estimait que la tranquillité é luit ce qui coni nail le

mieux aux intérêt^ d« g deux Compagnie .ait-il

disposé à faire tout ce qui dépendrait de lui pour entre-

tenir une bonne intelligence avec les Anglais. Dès

qu'il eut connaissance de la déclaration de guen

écrivit (a décembre) aux Conseils de Madras et de Bombay
pour leur donner avii que l'intention du roi, du mini

et de la Compagnie était de ne point porter I

dans l'Inde au delà du Cap de Bonn rahcè et pour

leur soumettre en même temps un projet de neutralité. Ku

attendant leur réponse, il se d,-. lai ait disposé à rester NUI

la défensive dans tous nos établissements et il défendait à

tous les capitaine! des vaisseaux français d'être agresseurs,

en quelque manière que ee put être, depuis le Cap de

BOOM >uce jusqu'en Ctum

de leur côté entrer en de pareils arrangements, le coin

merce des deux nations continuerait connue en pleine

paix. Dupleix ne doutait point qu'ils dussent accéder à

ces propositions *.

Cette assurance de Dupleix étonne quelque peu. i

qu'il eut entretenu de bonnes relations avec les Anglais

de Calcutta lorsqu'il était directeur du Bengale, il n'avait

cependant qu une confiance limitée en leur bonne foi. il

connaissait leur caractère et leur politique. Dès le début

de l'année 1742, alors qu'on les savait occupés à faire la

guerre aux colonies espagnoles de l'Amérique, ils répan-

dirent dans l'Inde le bruit que Cartbagène avait été pris

1. A. P., t. 7. — Lettre de Dupleix à la Compagnie du 2 décembre
1744.
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par l'amiral Vernon et qu'ils avaient fait un butin de

5o millions de piastres.

« Nous ne donnons pas beaucoup de créance à cette dernière

nouvelle, écrivait Dupleix au Conseil de Chandernagor le 12 fé-

vrier 1743. Messieurs les Anglais ont mis les autres nations sur

le pied de ne point ajouter foi à celles qu'ils répandent. » (C. P.

Ch.,t.2,p. 208).

Cartbagène en effet n'était pas pris ; l'expédition se tra-

duisit au contraire par un désastre pour l'amiral Vernon

et Dupleix put ainsi compléter ses appréciations quelques

jours plus tard (21 avril et i5 mai) :

«< Les bruits que les Anglais avaient fait courir à ce sujet

étaient marqués à leur coin... Une pareille nouvelle (l'échec de

Carlhagène) devrait les corriger de leur vanilé ol de leur mau-

vaise foi. »

Comment put-il être si confiant en l'jkk P H aurait pu

penser que les Anglais n'avaient pas oublié nos menaces

de 174 1 et qu'ils pouvaient lui répondre que ce n'étaient

pas eux mais nous qui, en armant l'escadre de La Bour-

donnais, avions envisagé les premiers la rupture de la

neutralité. Mais on croit aisément en ce qu'on espère el

Dupleix qui n'avait dans l'esprit aucun rêve d'expansion

territoriale, désirait ardemment la paix, dans L'intérêt

exclusif de notre commerce.

Sa confiance n'était cependant pas ton! à Fait injnsii-

née.

Le Conseil de Madras, présidé par le gouverneur Morse,

répondit qtt'tl n'était pas moins désireux que celui de

Pondiehéi v, d'entretenir une pariaiie union entre les deux

compagnies poui le bien réciproque de Leur commerce. Il

ne promettait toutefois la neutralité que pour son compte

personnel et déclinait d'avance toute responsabilité pour
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les actes auxquels pourraient se livrer les vaisseaux de Sa

Majesté. C'étaient précisément les risques que la Bour-

donnais avait pressentis en 17^1

.

Le gouverneur de Bombay répondit que ses pouvoirs

n'étaient pas assez étendus pour conclure un traité de

neutralité, mais le Conseil de Tellichéry, qui jouissait

d'une certaine autonomie entre les gouvernements de

Madras et de Bombay, accéda avec plaisir aux \m>

lions de Dupleix. Le ><> mars 1728, on avait arrêté entre

ce comptoir et celui de Mahé que, quand même il y aurait

guerre en Europe entre les deux couronnes, on n'inqun t.

rait pas les forts ou loges des compagnies et qu'on n'atta-

querait pas leurs embarcations dès qu'elles seraient en

vue du pavillon de l'un ou de l'autre comptoir. S'in^pi

rant de ce précédent, les chefs ifthmll .le- lellichéry et de

Mahé, Ceckie et Duval de Leyrit, se donnèrent récipro

quement parole d'honneur que les vaisseaux de leurs

compagnies et ceux armés dans l'Inde sous leur pavillon

ne pourraient commettre aucun acte d'hostilité les uns

contre les autres depuis Anjingo jusqu'à Coa, à quarante

lieues de distance de la côte Malabar *.

(lestait Braddyl, gouverneur du Bengale. Dupleix Invite

le Conseil de Chandernagor à se mettre en rapport avec

lui. Burat lui députa en conséquence le 3i janvier
1

les conseillers Colard et Boutet avec pouvoir de conclure

un traité de neutralité sur le même pied que ceux propo-

sés aux Conseils de Madras et de Bombay. Braddyl, qui

savait que des vaisseaux de guerre anglais étaient arrivés

dans les mers de l'Inde, lit une réponse évasive, conçue

dans le même esprit que celle du Conseil de Madras

(Cor.P.Ch., t. i\ p. 349).

1. Lettre de Dupleix à la Compagnie du a décembre 17 \\. {A. /'.

.

;. 7).

DUPLEIX, t. II. ||
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La situation du reste n'était pas tout à fait la même au

Bengale qu'à Coromandel ou à Malabar. Au Bengale,

tous les établissements européens se trouvaient sur le

Gange à une grande distance de la mer, et, d'après des

ordres du nabab en vigueur depuis cinquante ans, ils ne

devaient point se faire la guerre en ses états ;
par consé-

quent, la navigabilité du Gange restait entièrement libre.

Le problème de la neutralité se posait pour la mer

seulement. Mais oh s'arrêtait la navigabilité du Gange ?

D'après les Français, il fallait, pour qu'elle ne fat pas un

vain mot, qu'elle s'étendit au delà de la rade de Balassor,

où l'on prenait les pilotes pour remonter le fleuve et

qu'elle allât jusqu'à la Pointe des Palmiers, c'est-à-dire à

cinquante kilomètres environ le long de la côte ; les

Anglais soutenaient au contraire qu'elle s'arrêtait aux

bouches mêmes du fleuve. Le nabab, invité à résoudre le

différend, partagea la thèse française et pour l'appuyer, il

renouvela, en juillet 1 7 /î 5 , aux trois nations européennes

l'ordre de ne commettre aucun acte d'hostilité les unes

contre les autres et, en ce qui concernait la navigabilité

du Gange, de respecter les franchises observées de tout

temps par elles dans la rade de Balassor, jusqu'à la Pointe

des Palmiers. Mais, on le verra bientôt, ce n'était pas une

volonté ferme ; elle pouvait aisément fléchir devant des

considérations d'argent et l'on sait combien les Anglais

sont passés maîtres dans l'art de manœuvrer 1rs cons-

ciences (<:<>r. P. Ch., I. 2, p. 350).

C'est dans ces conditions, c'est à dire dans l'espérance

de voir la paix se maintenir dans l'Inde, que Dupleix

répondit pat un ictus courtois le 1" décembre i-Maux
deux lettres de la Bourdonnais, lui offrant de participer

à une guerre de course lointaine et hasardeuse. « Il faut

attendre, lui dit-il, que les Anglais soient les agresseurs,
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ce dont je doute, i Si toutefois, contre toute apparence,

ceux-ci se livraient les premiers à des actes d'hostilité, il

entrerait volontiers dans ses vues et il lui prêterait avec

plaisir le concours de ses forces, qui à la vérité n'étaient

pas aussi grandes qu'on le supposait ; la garnison «le l'on

dit héry comme celles de Malié et de Karikal étaient

réduites au minimum de troupes et s'il ne lui venait pas

de secours d'Europe, il ne voyait pas comment il pour-

rait soutenir nos établissement^. Quant à l'appel à l'union

que lui avait adressé La Bourdonnais, il ne l'avait trouvé

ni insensible ni indifférait. à Il n'y a point de doute, lui

disait-il, que de notre unioti dépend toute notre force et

que c'est le seul moyen de soutenir l'honneur de la

Nation et de la Compagnie <-t le né.ti uadé de

vérité, vous pouvez compter mii tout M qui sera de nia

dépendance. » Par contre, il n'approinait nullement

l'idée d'envoyer des navires au large de Sainte-Hélène

pour attendre les vaisseaux anglais, les surprendre et les

saisir. Une telle opération entraînerait nécessairement la

rupture que la Compagnie cherchait à éviter dans l'Inde :

elle était d'autre part impraticable, car depuis deux ans

les navires anglais ne partaient plus du Cap que sous

l'escorte de na\ires hollandais. Duuleix refusait net de s'y

associer (.4. C. C* SI, />. 49).

Lorsque la Compagnie lui prescrivait d'entretenir la

paix dans l'Inde. Dupleix pensait qu'elle s'était entendue

avec celle d'Angleterre ; tel événements ne tardèrent pas

à lui prouver qu'il s'était trompé et que c'était la Bour-

donnais qui avait le mieux jugé la situation.

Le 4 décembre, au moment même où Dupleix manifes-
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lait à la Bourdonnais et au ministre tant de confiance

dans l'avenir, le Favori, vaisseau de la Compagnie,

commandé par Gilbert Deschenaye qui revenait de

Manille, Tut pris en rade d'Achem par le Midway, cap.

Peyton et le Dauphin, cap. Moore, qui arrivaient tous deux

d'Angleterre. C'était une perte de Aoo.ooo roupies ; la

consternation fut grande à Pondichéry, où la nouvelle

parvint le 9 janvier 1 7^5 par voie de ïranquebar et de

Karikal.

Dupleix continua de penser que s'il n'avait tenu qu'à la

Compagnie d'Angleterre, la tranquillité n'eut pas été

troublée et peut-être ne se trompait-il pas. Mais il ne

s'obstina pas plus longtemps dans ses illusions et, le

cœur désenchanté, il prépara la guerre avec autant de

soin qu'il l'avait évitée. Il se rappela alors les proposi-

tions que lui avait faites la Bourdonnais de faire d'un

commun accord la guerre de course et d'urgence il lui fit

passer le Fleury pour l'utiliser de la façon qui lui con-

viendrait le mieux. Dupleix écrivit en même temps aux

subrécargues de tous ses navires de se concerter avec La

Bourdonnais sur le plus sûr parti à prendre dans des

circonstances aussi critiques ; il autorisait enfin la Bour-

donnais à l'intéresser de 8 à 10.000 frs. dans chacune

de ses entreprises de guerre (4. Ç. C- 81, p. 09-50).

Le Flcnvy, muni d'une forte artillerie, venait de Mahé

OÙ il avait été armé en guerre contre les Angrias ; à son

igc à Coehin, il trouva en rade quatre navires

anglais chargés puni Moka et .ledda et. quoiqu'il pût les

prendre (oui lei quatre, il s'en tint aux premiers ordres

qu'il avait reçus cl 1rs laissa partir tranquillement. Le

lùtrnii n';i\;iil pat agi autrement l\ Aeliein. la veille dn

jour iiii il fui pris pat le Mitlway.

l'n'voNanl (pie la Compagnie, comptant sur la neutra-
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lité, non seulement n'enverrait aucune (Sortie » upable de

balancer celles des Anglais, niais continuerait d'armer

comme à l'ordinaire pour les mers de l'Inde et de Chine

en exposant ainsi ses vaisseaux aux pires dangers, la

Bourdonnais se trouva fort perplexe. Il avait en tout à sa

disposition cinq navires avec 1.000 blanc* el 3 à ijoo

noirs. Depuis que les Anglais avaient échappe aux sur-

prises d'une attaque brusquée, il ne puu\ait plus avec

d'aussi faibles effectifs envoyer des corsai ri s de tous les

cotes et il déclina pour le moment Ul >(Tu- de Dupleix.

Mais, dans sa pensée, c'était un simple ajournement ; il

comptait recevoir lin mai de.- îenfort- de la CoiBgMf

alors il partirait pour Mahé avec toutes ses forcée et

selon les nouvelles que Dupleix lui aurait fait parvenir, il

M déciderait sur ce qu'il devrait entreprendre. L'id.

l'attaque de Madras devait naturellement se présenter à

son esprit ; il s'en expliqua avec Dupleix par lettres des

itî et i(\ mai 1 7 45.

« Je ne renonce pas, disait-il. à l'idée que mon frère (Mahé

de la Villebagne, conseiller ad honores au Conseil supérieur

de Pondichéry) vous avait communiquée de ma part à votre

arrivée à Pondichéry et si une fois nous étions assez supérieurs

aux Anglais pour n'avoir rien à craindre de leurs vaisseaux, je

me déterminerais avec d'autant plus d'empressement que ce coup

de main réparerait toutes nos pertes ; car si peu que vous

vouliez m'aider, je suis presque certain du succès en réunis-

sant 2.000 européens avec 3 ou 3oo cipayes ou pions pour

battre la campagne... Si l'idée vous paraissait susceptible

d'exécution, vous vous souvenez de tout ce que je vous ai

demandé, surtout il nous faut Paradis, beaucoup de chelingues

et de cipayes ; enfin quelques choses que nous entreprenions,

le principal selon moi est, de* que vous verrez paraître le

vaisseau en question «celui sur lequel la Bourdonnais devait

arriver incognito), de faire barrer tous les passages par une
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troupe de pions, afin qu'aucune nouvelle ne puisse parvenir du

haut de la côte à Madras. Ce point est bien essentiel ; car, après

ces précautions prises, il ne faut plus, Monsieur, qu'une bonne

résolution et de la fermeté, entreprendre avec connaissance,

soutenir et exécuter avec valeur. Rien n'effacerait plus notre

honte dans l'Inde que ce coup d'éclat dont la réussite selon

moi est facile. Elle dépend de vous en partie par les préalables

et les préparatifs nécessaires ; ainsi, Monsieur, le principal de

la gloire vous sera dû et je me ferai toujours honneur et plaisir

de la partager avec vous... Je vous demande de bien peser le

pour et le contre, de ne donner ni trop ni trop peu à la fortune.

Il ne faut pas craindre nos ennemis, mais il ne faut pas les

mépriser... Si nous sommes repoussés, le mal n'en sera pas

grand à quelques hommes de pertes près et la honte d'une

tentative infructueuse ; nous nous retirerons, mais j'ai bien de

la peine à ne pas croire que, quand le vin sera tiré, nous ne le

buvions. » (A. C. C* 81, p. 6-10).

Entrant dans le détail de l'opération elle-même, la

Bourdonnais discutait point par point le plan de Paradis

et comptait charger celui-ci de l'une des attaques, nul

n'étant plus qualifié que lui pour conduire les troupes

dans des endroits qu'il avait si bien décrits. Puis il

demandait à Dupleix de lui procurer « 5,ooo sacs à terre

comme si c'était pour prendre du riz ou du poivre, un

mortier de 12 à fS pouces, 4 à 6 canons de campagne,

du papier à gargousses, 2 ou 3oo paniers, 2 ou 3oo

pioches, qu'on pourrait mettre en barriques pour éviter

des soupçons, une trentaine de chclingues, une douzaine

de catimarons et 3o à /Jo.ooo livres de poudre. » Ces pré-

paratifs achevés, la Bourdonnais, prévenu à KarikaI ou

Porto Novo, arriverait de nuil à Pondichéry, où Dupleix

déguisé viendrait aussitôt conférer uvec lui en lui ame-

nant Paradis. Ils prendraicnl alors une résolution défini
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« 11 faut, écrivait la Bourdonnais, chasser ou prendre les

vaisseaux qui seront mouillés devant Madras, aiin que leurs

équipages ne puissent leur servir à défendre la ville, ensuite

nous viendrons l'aire notre descente conformément au plan

de M. Paradis... Fournissez-moi seulement 3oo européens

des plus aguerris et iooou 200 cipayes, des coulis pour les

transports, et j'entreprends l'affaire. S'il n'y a point de change-

ment considérable à Madras, je serai sûr de réussir et ne négli-

gerai rien pour leur faire payer nos vaisseaux de Chine et de

Manille. Quoiqu'il De soU pas à propos de partager la peau du

lion avant de l'avoir pris, je vous serai obligé de me faire

d'avance un petit mémoire de ce que je dois leur demander si le

bonheur nous favorise. »

La Bourdonnais était prêta partir en juin jxmr exécu-

projet ou tout autre que Dupleix pourrait lui suggé-

rer ; mais comme les vaisseaux de France n'arrivaient

pas et que les sien- consommaient journellement plus de

vivra que les lies n'en pouvaient fournir, il prit le parti

de les envoyer s'approvisionner à Madagascar, avec ordre

de l'y attendre. Le mois de juillet allait s'écouler sans

qu'aucune voile se montrât à l'horizon lorsqu'eniin le -2$

parût YExpédition, cap. Lesquelin, par laquelle le contrôleur

générai lui annonçait la prochaine arrivée de cinq vais-

seaux auxquels il pourrait joindre ses propres force» et

les vaisseaux des lies. Orry lui marquait que cet arme-

ment avait pour but de porter 100.000 marcs de piastres

à Pondichéry, de faire ensuite la guerre de course qui lui

conviendrait, et enfin de s'en revenir avec tout ce qu'on

pourrait lui donner à Pondichéry. Dans ce triple but, le

ministre recommandait à la Bourdonnais (lettre du

29 janvier 17/iJ) de se rendre à Achem pour y faire des

approvisionnements, puis d'aller croiser à l'embouchure

du Gange, jusqu'au temps qu'il jugerait le plus à propos
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de se rendre à Pondichéry, mais il l'autorisait en même
temps à modifier ce pian s'il le jugeait bon et « même à

prendre tout autre parti, quel qu'il fût ». Son attitude à

l'égard de Dupleix était également tracée ; il devait lui

donner avis de tous ses projets et u agir avec lui avec les

égards qu'il convenait d'avoir pour un homme qui com-

mandait toute l'Inde ». Dupleix recevait de son côté les

ordres les plus précis pour le seconder. Au retour de cette

expédition, la Bourdonnais était autorisé à rentrer en

France, suivant le désir qu'il en avait exprimé (Mémoire,

n° 8).

Dans une autre lettre écrite dix mois plus tard

(25 novembre) et qui lui parvint quand tout était con-

sommé, on lui déclarait ne pas vouloir le gêner sur la

façon dont il devrait s'y prendre pour réussir, dans la

persuasion où l'on était qu'il ferait tout pour le mieux.

On lui disait seulement que son point de vue principal

devait être, en se conciliant avec Dupleix, la sauvegarde

de nos divers établissements et que cet objet devait être

préféré à toute autre entreprise. Or quelle pouvait être

cette autre entreprise, sinon celle de Madras ? Le ministre

ne l'avait pas condamnée dans les instructions secrètes

de 17/ii, mais il ne l'avait pas non plus prévue et main-

tenant encore il n'osait expressément la proscrire comme
telle était pftil < Ire sa pensée ; car préférer n'est pas

exclure, et dans le procès qui fut fait plus tard à la

Bourdonnais, jamais on ne lui reprocha l'expédition de

Madi

Cependant l'escadre attendue de France n'arriva aux

lies que le 26 janvier 17'iG. Elle aurait du partir le

dent, mais un coup Ût \<-nl la surprit presque

au dépari de Lorient et deux des unités qui la consti-

luairni, VAchUU >\ |«» Duc (TOriéam, durent revenir dès le
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9 juin mouiller à l'île de Groix. Ils ne purent reprendre

la mer que quelques jours plus tard, au grand préjudice

des opérations dans l'Inde, dont le BMOèl pouvait être

compromis.

La longue attente dans laquelle m trouxa ainsi la BûV
donnais paralysa tousses projets et l'obligea à les m.»di-

lier à chaque instant K
. Il serait inutile et trop long de le>

exposer, puisqu'aucun ne se réalisa et qu'en lait ils appui

tiennent à une autre histoire. Dupleix, qui était sollicité

de participer à leur exécution, reçut à cet égard plusieurs

lettres, notamment les | et Si août, 22 septembre,

25 octobre 1745, où La Bourdonnais lui faisait part de tes

projets dans leur inoindre détail, sans jamais oublier

l'expédition de Madras sur laquelle il réelaniait le s.

le plus absolu. Deux idées prineipales se dégagent de eetl-

correspondance: si la Cottl|Mgllii a\ait fait eon naître à

La Bourdonnais qu'elle ne eomptait pas armer cette

année pour l'Inde, il ne >erait pei resté inactil et éèf le

mois *de juillet il aurait été se mesurer avec l'e-.adi.

anglaise avec les effectifs dont il disposait ; s'il avait su

au contraire que, des forces lui étant annoncées, elles ne

devaient arriver qu'en janvier, il les eut attendues, mais

dans l'intervalle il aurait envo\é deuv eroisières, l'une à

la côte Malabar pour prendre tel raitl m anglais de

Surate et l'autre à la Pointe des Palmiers. Il craignait que

le public qui ne s'attache qu'aux appaiemes ne lui rendit

pas justice.

L'escadre \enue de France comprenait cinq vaisseaux :

1. « Les nouvelles qui m'arriveut successivement et précisément
d«U jours avant l'exécution d'un projet arrêté me les ont tant de
fois fait changer que j'en suis presque aussi honteux que s'il v avait

de ma faute », écrivait-il à Dupleix le 9 octobre 1745 et il ne trouvait

point d'expressions assez fortes pour exprimer son chagrin.
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L'Achille, cap. Lobry, 1.200 t., 70 canons et 45o hommes

d'équipage ;

Le Saint-Louis, cap. Prigent de Penlan, 700 t., 5o canons

et 25o hommes d'équipage
;

Le Lys, cap. Dudézert, 700 t., ho canons et 200 hommes
d'équipage ;

Le Phœnix, cap. Lachaise, 800 t., kk canons et

25o hommes d'équipage ;

Le Duc d'Orléans, cap. des Ghamplais, 65o t., 36 canons

et i5o hommes d'équipage.

La flotte dont disposait déjà La Bourdonnais en com-

prenait également cinq : le Bourbon de (\h canons, le

Neptune de /40
1

, l'Insulaire de 3o, la Favorite de 26 et la

Renommée de 26, avec un effectif global d'environ

1 .000 blancs et 3 à 4oo noirs. Gela faisait en tout 10 navires

de 4o6 canons, 2.35o blancs et 3 à 4oo noirs, dont le

nombre fut bientôt porté à 700.

Les forces ennemies ne comprenaient encore que huit

navires ; seulement leurs unités étaient supérieures aux

nôtres. Il y avait 2 vaisseaux de 60 canons, 1 de 5o,

1 de 36, 2 de 2l\, 2 corsaires de 5o et l'on attendait

d'Angleterre un autre vaisseau de 70 canons et 2 corsaires

de 5o. La réunion de toutes ces forces constituait un arme-

ment de 5oo canons, dépassant d'un cinquième ceux dont

QOtM disposions.

Malgré cette disproportion, La Bourdonnais n'eut pas

hésité à partir aussitôt en course, mais les lies de Frime

et de Bourbon ne produisaient pas encore assez de vivres

pour subvenir aux besoins de tous ces équipages ; or,

six semaines après leur arrivée, ceux de France n'en

1. !-o Honrho/i ol It; IS/rptunc étaient, deux navires do la Compagnie
que La BounkMÉnall avait été autorisé à retenir
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avaient plus que pour 88 jours, et La Bourdonnais

jugeait imprudent de s'aventurer sur mer avec des

hommes déjà fatigués par neuf mois et demi de traversée.

Il se résolut donc à aller chercher des vivres à Mada-

gascar et quitta l'Ile de France le 2 /
j mars, deux ans après

la déclaration de guerre.

5 5.

Mais, avant de suivre [a Bourdonnais dans ce voyage

qui par un détour devait le ramener dans l'Inde, il con-

vient d'exposer les événements militaires ou plutôt mari-

times qui s'étaient accomplis depuis la déclaration de

guerre, dans les mers de la péninsule ou d'autres pftui

éloignées encore.

La prise du Favori à Achem le \ déeembn- i~\] n'avait

pas tardé à être suivie par plusieurs autres.

Les Anglais avaient envoyé jusqu à six navires dans les

détroits de la Sonde et de Malacca. Cette flotte, sous les

ordres du major Barnet, se composait du Depfort, de

6o canons, commandé par Barnet lui-même, du Midway,

de 6o canons, cap. Peyton, du Preston, de 5o canons,

cap. Milord Nortesk, du Livety, de i>o canons, du Dau-

phin, de 20 canons et du Winchester et il fallait y ajouter

le Favori dont le malheureux sort était maintenant de

servir contre nous avec un équipage ennemi. Même en se

dhisant, elle tenait nos bâtiments à sa discrétion. Les

premiers qui nous furent enlevés après le Favori furent le

Dauphin, le Jason et YHercule qui revenaient de Chine.

Ils furent attaqués dans le détroit de Banca le 5 février

174"' et ne se rendirent qu'après une longue résis-

tance. Les Anglais les vendirent à Batavia 72.000 livres,
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ce qui n'était pas le quart de leur valeur respective 1

.

La Fière fut prise quatre jours après, en revenant de

l'Ile de France. C'était une nouvelle perte de i38.i3i liv.

Le Héron et la Charmante qui revenaient, le premier

de Pondichéry et l'autre du Bengale, furent pris à Louis

bourg, en Acadie, les 2 et 5 août de la même année,

entraînant des pertes de 3.716.728 liv. et 1.942.840 liv.

Le 20 décembre, la frégate YExpédition, cap. Lesquelin,

attaquée par le Midway dans le golfe du Bengale, ne se

rendit qu'après une heure et demie d'un combat dispro-

portionné et Lesquelin put écrire au capitaine anglais que

s'il avait eu à bord 200 hommes de plus, c'est lui qui se

fut emparé du Midway. La perte fut seulement de

73.o5o livres.

Rappelons enfin pour mémoire que, le 18 mai 1 7 4 G

,

l'escadre de Saint-Georges, se rendant aux Indes, fut

assaillie à la hauteur des eaps Ortegal et Finistère par

l'amiral Anson et qu'elle perdit en cette affaire 9 navires,

qui furent ultérieurement estimés 6.912.95.J livres.

Les navires particuliers de l'Inde ne furent pas moins

éprouvés, mais ayant moins de valeur, les pertes furent

moins sensibles.

Ce fut d'abord le Saint-Benoit, armé par La Bourdonnais

et revenant de Chine. Il fut capturé en même temps que

les trois vaisseaux de la Compagnie et ramené à Calcutta

où il fut vendu 100.000 roupies.

L'tfoadfft anglaise vint ensuite croiser sous Ceylan peu

danl les mois de juin cl juillet \-\\\. Le 3o de ce dernier

noii fil'- \iiii mouillera Goudelour où elle débarqua une

1. Dani une évaluation de» parlai falta à La fin <ic la guerre,

celle de ce» tic 1 nix figura pour: 7. '11)^.73/4 fr. (A. |C, C- 9.4,

p. 190 à 194). Ce» perles furent remboursées en 17/17 par les I loi

landais, qui nï-laienl p ,is encore en guerre avec la Fiance.
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grande quantité de malades. Après y avoir séjourné huit à

dix jours, elle s'en alla croiser jusqu'à karikal, d'où quel-

ques navires se rendirent à Madras à la fin d'août, tandis

que le Preston et le Lively, commandés j>ai - Milord N

teck, s'en allaient croiser à l'embouchure du Gange, où

on ne les attendait pas. Us y saisirent en rade de BalasBor

le Dupleix et le Chandernagor, dont l'un revenait de Moka

et l'autre de Bassora et deux de nos bots, YOrient et le

Septentrion, ivée les seuls pilotes qui nous restaient.

Quelques jours après, le » septembre, ce fut le tour de

\' Heureux qui revenait de la eôle Malabar.

Nous eûmes bean proteste! euprèf <le Hraddyl, le direc-

teur de Calcutta, en soutenant que la neutralité du Gange

détendait jusqu'à la Pointe des Palmiers. Bradd>l voulut

bien reconnaître que cette interprétation pouvait être

admise pour les eevitei descendent leGenge, neeii il la

oonteeteil pour eeni qui voulaient le remonter I ei

\nglais aiment assez ce génie de raisonnement. Quant

au nabab, il est inutile de dire qu'il tint à rester étrengl I

à ces contestations.

Dans le même temps la Compagnie eut aussi le malheur

de perdre un vaisseau de Manille, le Main-, avec plus de

'joo.ooo piastres ; il lut pris dans le détroit de Malacca,

bien qu'il portât pavillon maure et parût appartenir à

Iman Sahib, ministre du Nizam.

Un bot expédié du Bengele pour Achem sou* pavillon

maure, mais commandé par un Français nommé Emery,

fut encore arrêté au milieu du golfe du Bengale par un

navire de guerre, emmené à Madras et vendu avec sa car-

gaison.

La dernière perte qui précéda l'arrivée de La Bourdon-

nais dans l'Inde fut celle du Pondichéry , cap. Puel, le

9 avril 17'iG. La Bourdonnais l'avait envoyé de l'Ile de
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France à Pondichéry vers la fin d'octobre pour y donner

de ses nouvelles et en rapporter du riz, du bray, des

cordages et tout ce qui était nécessaire au gréément de

ses vaisseaux. Contrarié par les vents du nord qui souf-

flent alors avec une certaine violence, le navire ne put

doubler Ceylan et tomba à la côte Malabar où, pour le

mettre à l'abri des vaisseaux anglais, de Lcyrit le confina

près de Colèche, dans un enfoncement du cap Comorin.

Comme il n'y pouvait séjourner indéfiniment et que

l'escadre anglaise se tenait alors en croisière à la côte

Coromandel, Dupleix invita de Leyrit (26 février) à le

renvoyer aux lies avec des approvisionnements, mais

de Lcyrit, informé par le roi de Travancore que deux

navires de guerre anglais devaient venir d'Anjingo, pour

essayer de le prendre, l'avait déjà fait partir pour la côte

Coromandel (i5 mars). Le Pondichéry. toujours contrarié

par les vents du nord, ne put arriver à Karikal que le

5 avril. Il s'était d'abord arrêté à iNegapatam, commepour

se mettre sous la protection des Hollandais, mais ceuv-ci

avaient émis la prétention d'y arborer leur pavillon.

Paradis commandait alors à Karikal. Ne trouvant pas que

le Pondichéry y fût en sûreté, il ne le garda que trente-six

heures et l'envoya mouiller à Tranquebar, où Bonzack.

chef du comptoir, lui donna l'assurance qu'il le protége-

rai I contre les Anglais en cas d'attaque. La réponse du

Danois est à citer :

c Quoique je ne désire point être désapprouvé de mes supé-

limis et que je lii'iinc au contraire à être à l'abri des consé-

quences qui pourraient arriver de la part des Anglais, maigre

cela, en considération de l'alliance et de la lu. mie amitié qui

etttre les cour* de France et de Danemark, je ne puis

vous refuse! la protection que vous me demande/ et je ftM
promets da la pari <ie oMn ttee dément r<>i et de le Compagnie
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asiatique, de défendre votre dit navire autant et comme les

circonstances du lieu me le pourront permettre. »

Puel n'était pas depuis deux jours à Tranquebar que

l'escadre anglaise parut à cinq lieues au large vers le nord ;

elle descendait lentement au sud. On vit alors quVIi.

comprenait cinq vaisseaux, dont celui du major Barnet.

Continuant son mouvi'iiu'iil. elle \int à sept heures du

soir, après le coucher du soleil, mouiller à son tour à

Tranquebar et se plaça entre la ville et nous. C'était la

provocation cherchée. Puel ne douta pas un instant qu'on

ne voulût l'attaquer à la faveur il» s ténèbres et, avant

d'être réduit à l'impuissance, il leur tira le premit-r <l»'ii\

coups de canon, moins pour les attaquer — < 6 fi >li<

•— que pour les awitir d<* ne pas s'approcher si près de

lui. Vlors l'un des vaisseaux anglais alla mouiller en

avant, l'autre en arrière du Pondichéry ; un troisième se

plaça en travers du côté de la mer et tous trois se mirent

à le eanoniier. Le Pomlicltéry s<- trouvait ainsi à »l»Vi»uv.-rt

du c»*)té du fort, et comme il avait un grelin à terre l'in-l

fit virer dessus pour mettre son vaisseau en état d'être

échoué, si besoin était.

Fidèle à la parole qu'il nous avait donnée, le comman-

dant danois Ht tiret sur les anglais, mais dans la nuit les

coups ne portaient pas. A onze heures, le l'eu MfM : nous

manquions de fusils. Puel en envoya demander aux

Danois ; Ronzack comprenant que toute résistance était

inutile, jugea plus sage de conseiller à Puel de descendre

à terre et d'abandonner purement et simplement son

navire en faisant un i trou dedans, parce qu'il voyait bien

« qu'ils (les Anglais) étaient gens à manquera tous leurs

« devoirs et bienséances, à toutes les règles usitées par les

« nations neutres et à la considération qu'ils doivent avoir

« pour la forteresse de S. M. le roi de Danemark. »
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Nous abandonnâmes donc le navire vers les deux

heures et demie du matin, après avoir eu trois soldats

blancs tués, un blessé et trois lascars blessés. À terre, les

Danois avaient perdu un européen et avaient eu cinq ou

six blessés.

Bien que le Pondichéry fut non seulement sous la pro-

tection immédiate d'un fort étranger mais échoue sur

terre danoise, les Anglais s'en emparèrent à quatre heures

du matin et pendant quatre jours ils prirent tout ce qu'on

pouvait emporter ; le reste fut brisé, cassé, coupé, réduit

enfin à ne pouvoir servir. Le commandant de Tranquebar

se plaignit vivement à Barnet puis au Conseil de Madras

de cette violation de neutralité, accomplie sous ses yeux.

Ce fut en pure perte : Barnet accusa à son tour Bonzaek

d'avoir défendu les Français, quant au Conseil de Madras

il trouva que tout s'était passé pour le mieux. (A.C. Cr 8i

,

p. i2U-Ht3).

La prise du Pondichéry, simple navire de l'Inde, sans

fonds et sans marchandises, ne constituait pas en elle-

même une perte importante. L'événement prouvait seu-

lement qu'à cette époque comme de nos jours et comme
dans tous les temps à venir, la neutralité n'a été et ne

sera jamais qu'un vain mot, si l'intérêt le demande. Et

l'on comprend maintenanteombien Dupleix, ayant affaire

à des Anglo-Saxons, eut tort de croire un instant à cette

idéologie décevante.

S 8.

Il est probable que si La Bourdonnais était arrivé dans

l'Inde dans le courant de ly'if», même avec les seuls \ais-

seaux de» lies, il eut pu d'un seul coup réparer Ions nos

désastres ; la Molle anglaise n'était pas assez forte pour

lui réiifter Victorieusement, mais il passa sou temps à
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attendre les navires de France et à lui mer des projets qui

tous s'évanouissaient les uns après les autres. Tantôt il

partait pour Mahé et tantôt pour Acheni, tantôt encore il

envoyait une partie de ses forces au cap Comorin où

elles devaient l'attendre. Seule l'attaque de Madras reve-

nait en toutes ses lettres comme un plan bien arrêté et

qui d'une façon ou d'une autre deNuit exécuter. Que

pouvait faire Dupleix au milieu de ces tergiversations ?

Il n'avait pas, comme on le sait, la responsabilité d'une

expédition quelconque contre Madras. « Vous êtes chargé

de l'exécution, écrivait-il à La Bourdonnais le 1 5 octobre

1745 ; c'est à vous de voir ce qui convient le mieux à 1 ;*

situation où vous vous trouverez. J'ai ordre du Ministre

de vous seconder en tout : vous pouvez être a- -un'- que j<

suivrai ponctuellement ce qui m'est prescrit à ce sujet 1 t

qu'il ne dépendra pas de moi que toutes vos idées ne tour

nent à l'avantage et à l'honneur de la nation. i.l '

Mais chaque courrier qu'il recevait des Bel lui appor-

tait une idée nouvelle et par conséquent de nom elles

incertitudes. Il essayait cependant d entrer dans les vues

de La Bourdonnais aillant (pie leurs contradictions et la

distance pouvaient le permettre et par chaque bateau qu'il

expédiait, il lui faisait paan tous les renseignement!

dont il pouvait avoir besoin. Il tint notamment à le

mettre au courant de la situation actuelle de Madras,

autant qu'il pouvait la connaître.

« La garnison, lui écrivait-il le 22 septembre 17^0, est sur le

même pied que lorsque vous étiez ici, les recrues d'Europe

sont rares chez cette nation ; cette garnison n'est qu'un

ramassis de toutes sortes de nations ; les Portugais y sont en

plus grand nombre. Quant aux fortifications, ce sont toujours

les mêmes ; l'on m'a seulement assuré que du côté de terre on

Dl'PI.EIX, t. u. 16
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avait ouvert un fossé sans que l'on ait pu m'expliquer au juste

sa largeur et son étendue. S'il est semblable à celui qu'ils ont

fait du temps des Marates, ce sera un faible retranchement...

On y est dans des alarmes bien grandes ; je ne sais qui fit courir

le bruit il y a environ deux mois que j'allais les attaquer avec

quatre ou cinq cents hommes. L'alarme fut si grande que l'on

ne dormit ni jour ni nuit pendant trois fois vingt-quatre

heures ; ils n'ont été un peu rassurés que depuis qu'ils ont vu

leur escadre à cette côte. Jugez s'ils craignent une poignée de

monde, ce que vous ne devez pas espérer... »

... « Il est bon de vous avertir et je crois que vous ne l'igno-

rez pas que l'eau douce manque à la place et qu'ainsi une de

vos attentions doit être d'empêcher la communication des

endroits d'où on la tire. En outre on a fait une nouvelle pou-

drière qui est en face du portail de l'église catholique, qui

servira de guide pour y jeter des bombes ; on ne pouvait la plus

mal placer. »(4,,Ç. C2 SI, p. 50-52).

Dupleix n'était pas seulement chargé de renseigner la

Bourdonnais ; il devait encore, suivant ses indications,

préparer et fournir tous les équipements et armements

nécessaires à l'expédition. Or les défenses de Madras ne

h étaient pas sensiblement modifiées depuis que Paradis

était allé les visiter en 17/12. Attaquer la ville et la pren-

dre semblait donc une opération facile. Il était seulement

à craindre que, mis au courant des projets de la Bour-

donnais, les Anglais ne fissent au dernier moment de

nouveaux ouvrages de protection ; mais telle était leur

confiance en leur escadre que jamais ils ne jugèrent utile

de renforcer sensiblement leur front terrestre. Dupleix

j > 1 1 1 ;iiu>i tout & loisir travailler à des préparatifs qu'il lui

é feu i t cependant diflieile de dissimuler. Si on l'interrogeait

à ce sujet, il parlait d'une façon évasive de la guerre de

(Miiist- ou de quelque opéra lion lointaine avec la Bour-

donnais. Chacun croyait à ses dires ou feignait d'y
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croire et les Anglais eux-mêmes finirent pur s'y tromper.

Habits, chemises, riz, biscuits, araques, gabions, fas-

cines, sacs à terre, échelles, radeaux, tout se trouva prêt à

la fin de décembre 17/4^. sans compter 35o européens

aguerris, 100 topas, 200 cipayes, 200 pions, 100 ou

i5o lascars, 3oo macouas et 18 pièces de canon.

La Bourdonnais seul manquait. Dupleix ne pouvait

que s'incliner devant les raisons de ses retards, si

malencontreuses fussent-elles, mais il en souffrait cruelle-

ment. Outre le dépit de voir nos \ \ tomber les

uns après les autres entre les mains des Anglais, sans

pouvoir rien faire pour conjurer ce désastre, Dupleix

n'avait point revu de fonds de la Compagnie depuis 1744

et son crédit était complèt«Miient épuifé. Ce n'est qu'en

ouvrant sa bourse personnelle qu'il pouvait subvenir aux

divers besoins de l'administration et des armements et

ses ressources étaient elles-mêmes limitées. La Bourdon-

nais devait lui apporter 4oo.ooo rs. mais d'après les

nouvelles reçues de France, on ne les lui donnait pas

sans de sérieuses réserves. On a vu aux chapitres du

commerce et de l'administration que les actionnaires

trouvaient que l'on gaspillait les fonds dans l'Inde et que,

pour répondre à leurs critiques, le ministre avait dû

prescrite à Dupleix de ne pas dépasser les crédits qui lui

étaient alloués, sous peine d'engager personnellement sa

responsabilité.

Dupleix, tout en offrant sa démission, était néanmoins

resté dans l'Inde. En réalité il ne désespérait pas de l'ave-

nir. S'il ne pouvait rien ni sur mer ni sur terre, il pouvait

du moins par des arrangements avec les puissances

indiennes, ses voisine*, peser dans une certaine mesure

sur les événements. Les Marates étaient trop loin pour

qu'il fit appel à leur concours et d'ailleurs ils eussent été
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des auxiliaires dangereux ; mais on ne courait pas les

mêmes risques avec le nabab d'Arcate, s'il voulait pren-

dre notre parti.

Ce nabab n'était plus Sabder Ali, le fils du malheureux

Dost-Ali, tué en 1740 à la bataille de Canamé ; il avait

été assassiné le 2 octobre 1742 au cours d'une conspira-

tion ourdie par son beau-frère, Mortiz Ali, gouverneur de

Vellore et remplacé par son fils, Seyed Mohamed, qui

n'était encore qu'un enfant. Nizam oui Moulk, de qui

relevait le Carnatic, avait placé auprès du prince comme
conseiller et comme tuteur un de ses favoris, nommé
Anaverdi Khan, d'un âge déjà très avancé. L'enfance

offre une faible résistance à l'ambition ; au cours d'un

mariage de famille que présidait le nouveau souverain en

juin 1744. il fut assassiné par une douzaine d'officiers

patanes, qui réclamaient leur solde. L'opinion désigna

comme les auteurs du crime Anaverdi Khan et Mortiz

Ali, tous deux présents à la fête. L'histoire ne sait pas

encore aujourd'hui quel fut le coupable et les soupçons

continuent de porter sur l'un et sur l'autre. Si ce fut

Mortiz Ali, il se trompa dans ses calculs ; on n'avait pas

encore perdu le souvenir de la mort de Sabder Ali et, à la

suite de l'indignation que provoqua le meurtre de Seyed

Mohamed, il n'eut que le temps de se sauver à Vellore.

Anaverdi Khan, moins soupçonné, continua de diriger

les affaires du pays jusqu'au jour où \izam lui conféra le

titre de nabab.

Par ce choix, Nizam excluait du trône les membres

restants de la famille de Dost-Ali, au nombre desquels se

trouvai! Chtnda-Sahib, prisonnier des Ma rates depuis

1 7 'i 1 , mais qu'un heureux hasard ou des intrigues par-

l.iilrinciil calculée! pouvaient d'un jour à l'autre rendre à

l,i lihci lé. (hie se
|

>;»--*-
1 ; • î l il à ce moment ? Nizam, très



âgé lui-môme, ne prévit pas ou ne voulut pa- prévoir 1m

difficultés qui pourraient se présenter.

En attendant, la captivité de Chanda -Sahib permit à

Anaverdi Khan de se consolider au pouvoir, avec deuv

(ils qui promettaient de continuer sa lignée : Matou/

Khan et Sadallal Khan, ce dernier plus connu sou^ le

nom de Mohamed ou de Mahmet Ali. Comme la famille

de Dost-Ali avait toujours manifesté pour les Français

une très réelle sympathie, il était naturel que par réaction

les sentiments d'Anaverdi Khan le portassent de préférence

du coté des Anglais. Le nouveau nabab passait donc

depuis son avènement pour être plus favorable à nos

ennemis qu'à nous-mêmes et dans les premiers tem|

avait même craint qu'à leur instigation il vint nous cher-

cher querelle dans nos aidées.

I Hé occasion imprévue fournit à Dupleix en septembre

1

7
'i T» le moyen de connaître ses réelles dispositions. Ce

mois-là, le nabab vint jusqu'à Saint Thomé. qui n'est

qu'à cinq ou six kilomètres de Madras. Il eut été

naturel qu'Aliverdi Khan, répondant à une invitation

que lui adressèrent les Anglais, allât les visiter, mais,

on ne sait pour quel motif, il la déclina et descendit

à petites journées jusqu'à Pondichéry, où il plant

tente à une demi-lieue des fortifications. Dupleix,

ignorant absolument dans quel but il venait, l'envoya

complimenter par deux conseillers et deux officiers et

l'invita à entrer dans la ville. Le nabab lui fit répondre

qu'il n'était venu que dans cette intention ; « il avait

disait-il, entendu parler de Pondichéry avec tant d'éloges

que son voyage était en partie pour cela ».

Après la mémorable réception faite quatre ans aupara-

vant à la famille de Dost-Ali. il y avait une singulière

ironie du destin à accueillir dans les mêmes murailles et
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dans le même palais l'homme qui venait peut-être de se

débarrasser du jeune fils de Sabder Ali par un assassinat :

mais Dupleix n'était pas le maître de l'heure et la poli-

tique a ses exigences. Précisément parce qu'elle n'avait

pas été provoquée, la visite d'Anaverdi Khan pouvait

avoir une heureuse signification ; elle prouvait, dans les

circonstances où elle se produisait, que, si nous étions

malheureux sur mer, ces malheurs n'étaient point consi-

dérés comme irréparables par les Indiens eux-mêmes et

que notre prestige politique, préparé par le gouverneur

Dumas, était resté complètement intact. Dupleix, pris au

dépourvu, fixa la visite au lendemain et s'attacha à lui

donner le plus d'éclat possible. Bien qu'il eut peu de

troupes à sa disposition, il les disposa de façon à donner

l'illusion du nombre ; on en trouvait partout.

Le nabab quitta son camp vers midi par une chaleur

épouvantable ; Dupleix l'attendait à l'une des portes de la

ville. Les deux hommes s'abordèrent avec le cérémonial

oriental, qui était alors d'une pompe magnifique. On tira

le canon et l'air retentit de joyeuses acclamations. Le

nabab, charmé, déclara à Dupleix qu'il le considérait

comme son fils et qu'il se trouvait lui-même en sûreté à

Pondichéry aussi bien qu'au milieu de ses troupes.

Dupleix, précédé d'une suite nombreuse et bien ordon-

née, lui fit voir tout ce qui lui paraissait digne d'être

montré, puis il lui offrit à son hôtel une collation et des

présents. Le nabab repartit le même jour à neuf heures

du Boir ( i i septembre).

Cette visite, presque, à la vue de l'escadre anglaise,

rendit un peu de romane aux Indiens, impressionnés par

nos désastres el par «les bruits inquiétants. Ne disait-on

pas que les Anglais et le nabab devaient attaquer simulta-

nément l'oncliehéry les uns par mer, l'autre par terre et
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que celui-ci recevrait pour prix de son concours une

somme de 4oo.ooo pagodes ? 11 n'est pas certain que

Dupleix lui-même n'ait pas été touché pur ces crainte*.

Après l'épreuve, et bien quelle eut tourné à notre avan-

tage, il se défiait de ces nouveaux venus qui ne nous

avaient point d'obligations particulières et pouvaient sui-

vant leur convenance passer d'un parti à l'autre, sans

autres soucis que celui de remplir leurs bourses. <•

bien il leur préférait encore la famille de 1 ancien nabab

et notamment ce Cbanda-Sabib, prisonnier

dont il poursuivait la mise en liberté avec un juste prêt*

sentiment de l'avenir 1 N'y aurait il pas tout avantage

pour la nation li cet allié de \ieille date devenait nabab

(l'Vreate, au lieu de ce \ieillard, inconnu hier, qui

n'élail arrivé au pouvoir qu .i|>rht avoir fait éteindre

1» descendance directe de Dost-Ali ! Ainsi même dans

l'éclat des fêles, Dupleix ne [ardait jws le sens des réalités

et sa connaissance de lame indienne ne le trompait pas

dans ses pressentiment-
I

l.p.ll'J-lv.

$
7;

Cependant la bourdonnais parti pour Madagascar le

i\ mars i-îu sur YAchille était arrivé le \ avril à Foui-

pointe où l'attendaient déjà quatre de ses vaisseaux

chargés de s'y procurer de9 bœufs et du riz. Le temps

était mauvais ; chassé par une violente tempête, qui

se déclara dans la nuit, il dut se réfugier à Marancette

daus la baie d'Antongil, où il mit quelques jours à ras>-

sembler son escadre en partie démâtée, à 1 exception

toutefois du I\'eptu/w de l'Inde qui fut perdu. Ce contre-

temps l'obligea à séjourner à Madagascar plus longtemps

qu'il l'eut désiré ; il lui fallut faire de nouvelles mâtures
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et amasser de nouveaux approvisionnements. Enfin le

dimanche 22 mai, il put mettre à la voile et le 2 1 juin il

était en vue de Mahé où il avait prié Dupleix de lui faire

parvenir des nouvelles et ses recommandations.

Il y trouva en effet une longue lettre datée du 20 avril,

dans laquelle Dupleix l'avertissait de la présence de cinq

navires anglais à la côte Coromandel, VHanvick. de

5o canons, ayant remplacé le Depfort renvoyé en Angle-

terre, le Midway, le Preston, le Winchester et le Lively,

sans compter le Favori, sur lequel on avait mis 4o canons.

Il ne pouvait fixer les effectifs, — peut-être 1.200

hommes — mais d'après des bruits assez sûrs, ils étaient

composés d'hommes affaiblis par les maladies ou les

blessures, et un grand nombre étaient des déserteurs. Ils

seraient, à son avis, de mauvais combattants, et en allant

bravement à l'abordage, la Bourdonnais devait se consi-

dérer comme presque certain du succès. Malgré des

pertes cruelles et répétées, l'espérance n'avait jamais

abandonné Dupleix : il avait eu la satisfaction de mettre

Pondichéry à l'abri de toute attaque, de fournir à toutes

les dépenses nécessitées parles divers projets de la Bour-

donnais, d'augmenter considérablement la garnison du

chef-lieu et de soutenir enfin tous les comptoirs de l'Inde.

Maintenant il attendait l'escadre des Iles avec la plus

grande confiance, et, soit qu'elle arrivât après avoir livré

bataille aux Anglais, soit qu'elle ne les eut pas rencon-

trés, il était de toute nécessité qu'elle vint à Pondichéry.

Là on examinerait la grande affaire, celle de Madras.

Dupleix continuait de croire fermement à sa réussite.

« Je puis joindra, disait-il, au nombre que vont êtes en étal

il<- fournir, 7 à *<»> hommes lanl hlaurs qn« noirs. Au moyen

de ce nonihii'. il n'y aura nul doute pour l'entreprise, quand

même vou*> auriez moitié moins de monde, mais le principal
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objet est la destruction ou la dispersion de l'escadre. On ne

pourra rien statuer qu'après celte première aflairc... c'est à

quoi vous (lovez vous appliquer à présent. Je vous promets que

ie suisia de près et que votM tn»u\vn i chez moi tous les

secours que vous devez attendre d'une personne MiStl recon-

naissante que je le suis des oflrefl avantageuses que voua voult /

bien me faire, que j'accepterais volontiers si en même temps il

m'était libre de partager les risques. Mais vous savez, Monsieur,

que retenu dans cette ville, je ne puis courir les mêmes hasards

que vous; ainsi la gloire que vous acquérerez vous sera entiè-

rement due, j'y contribuerai de toutes ttV I, soit par me>

lumières, soit par les secours que je pourrai fournir. L'honneur

du succès sera entièrement pour » is le mériterez; je

m'estimerai heureux d'v avoir coiitnbué par des causes qui

ne tireront d'éclat que de \ «luite et de l'houieuse réus-

site pour laquelle je ferai des \œu\ bien ardent!

La Bourdonnais M descendit point à Mahé et continua

sou von âge. A Ceylan il apprit que 1 escadre ennemie

l'attendait à la côte Coromandel. La perspective d'un

combat, loin d'alarmer son équipage, le remplit au con-

traire d'une grande ardeur et c'est avec une tranquille

confiance qu'il se préparu au combat. Enfin, le 6 juillet,

il rencontra les Anglais.

Leur escadre composée de six vaisseaux avait sur nous

la supériorité de l'artillerie, mais non celle des combat-

tants ; dans ces conditions, l'issue de la lutte dépendait

en partie du vent : or, il favorisait les Anglais. C'est à

toutes voiles qu'ils \inrent sur nous, mais en se rappro-

chant ils modérèrent leur allure. Le combat s'engagea à

quatre heures et demie ; il ne donna point ce qu'on

pouvait attendre de part et d'autre. D'abord trois de

nos vaisseaux furent désem paies el VAchille essuya pen-

dant un quart d'heure toute l'attaque de l'ennemi. Le

feu prit ensuite à quelques-uns de nos navires et sur
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i5o blessés nous eûmes plus de 80 hommes brûlés. Le

combat était encore indécis lorsque la nuit survint et

l'arrêta.

On pouvait penser qu'il reprendrait le lendemain,

mais pendant toute la journée les deux escadres s'obser-

vèrent sans s'attaquer, quoique à portée de canon l'une

de l'autre. Enfin à quatre heures du soir, Barnet mis à la

cape et la Bourdonnais en fit autant. La nuit vint ; la

Bourdonnais hésita un instant pour savoir s'il devait

attendre la flotte ennemie ou essayer de la poursuivre.

Sa destruction eut été évidemment d'une importance

capitale pour la suite des opérations ; mais il ne restait à

la Bourdonnais que quelques jours de vivres ; il avait à

bord beaucoup de blessés et de malades ; il avait enfin de

l'argent à remettre à Dupleix
;
pour tous ces motifs, il

préféra faire voile vers Pondichéry, où il arriva le 8 juillet

à neuf heures du soir. Après une courte visite au gou-

verneur dans le courant de la nuit, il débarqua officielle-

ment le lendemain à cinq heures du soir et se rendit au

gouvernement, où Dupleix le reçut en l'embrassant.
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Sa. — Divergences de vues entre Dupleix et la Bourdonnais au sujet

du sort à réserver à Madras, si la ville tombe entre nos mains.

S 3. — La Bourdonnais demande a Dupleix se* inatar«elkms sur la

politique à suivre à l'égard de* Hollandais

S 4. — La Bourdonnai* à la recherche de l'escadre anglaise (4 au

a3 août).

$ 5. — Hésitations de la Bourdonnais pour attaquer Madras. 11

demanda l'avis du Conseil supérieur, qui lui fait d'aboad une

1 1 ponse dilatoire, puis le met en demeure de prendre une déci-

sion.

S 6. — Vaine démonstration de la Porte Barré contre Madras

(37 aoùt-5 septeml

S 7. — Les il.rniins conférences de Dupleix et de la Bourdonnais :

les suggestions de Dupleix. Départ de la Bourdonnais (11 sept.).

$8. — Le nabab d'Arcate menace de nous faire la guerre si nous

attaquons Madras.

S 1.

Il \ avait seize ou dix sept ans que Dupleix et la Bour-

donnais ne s'étaient vus, lorsqu'ils se retrouvèrent à

PondiclniN le S juillet 17 \0. On ignore quels furent

leurs rapports privés de 17^ », quand ils vivaient

pour ainsi dire côte à côte, chacun dans des fonctions ou

des occupations qui ne les rapprochaient pas officielle-

ment ; mais il est vraisemblable que ce fut en ces jours

lointains, dans le va-et-vient de la vie quotidienne, que

naquit leur mutuelle antipathie. Tous deux avaient déjà
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un caractère absolu ; Dupleix par surcroît ne savait pas

toujours tenir sa langue captive ; le mal qu'il pensait des

gens, il éprouvait le besoin de le dire et de l'écrire.

On sait 1 de quelle façon il accueillit la nomination de la

Bourdonnais comme gouverneur des lies ; si la jalousie

lui fit trouver quelques expressions justes pour caractéri-

ser son rival, le dépit l'entraîna jusqu'à la médisance.

C'est ainsi que, tout en ayant l'air de s'en défendre, il ne

craignit pas de mettre en cause l'honneur même de

Madame de la Bourdonnais. Il est impossible que l'écho

de ces jugements parfois inconsidérés n'ait pas traversé

les mers, peut-être même avec des déformations aggra-

vantes.

Lorsqu'à partir de 173.") leurs fonctions réciproques

les obligèrent à avoir des rapports officiels, soit pour le

commerce, soit pour l'approvisionnement des îles, soit

pour tout antre motif, Dupleix, qui savait la Bourdonnais

puissamment soutenu par le ministre Orry et par son

frère Fulvy, ne chercha point à contrarier ses projets et

il ne fit aucun tort à ses opérations ou à ses armements.

Ils eurent cependant un différend assez vif au sujet du

commerce de la côte d'Afrique : La Bourdonnais préten-

dait que Dupleix ne l'avait entrepris qu'en abusant d'un

rapport dont il était l'auteur. Dupleix s'en défendit éner-

giquement auprès <l<' la Compagnie elle-même, ce qui

était évidemment la meilleure façon de rétablir la vérité,

mil aussi d'entretenir les ressentiments personnels.

Entre temps, la Bourdonnais rentré en France le 24 juil

l't 1 7 'i
< » , avait épousé en secondes noces • Elisabeth Char-

lotte Gbflihatill cl' \11te11il, so»urde Louis Hubert Combault

1. V. Du/ilri r r> /'//«/<• l'rimrnisc, I. I. p, i'(
,S-i',i).

a. Il avait épousé en première! qqom Merle Vnne Lebrun de la

Prtnquerle. motte le g mai 17.I8.
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d Auteuil, officier des troupes d'abord au v lies puis dans

l'Inde, et beau-frère de Dupleix depuis le n juin 17^0 *J

Il ne semble pas que cette parenté interposée entre deux

hommes aussi peu disposés aux concessions, ait eu la

moindre influence sur leurs relations officielles ou pri

^ées.

Après le retour de la Bourdonnais, il s écoula en.

plus de deux ans a\ant que la guerre n'éclatât avec

l'Angleterre ;
pendant ce temps, la bourdonnais et Dupleix,

se consacrant chacun au coiuunivc. ne paraissent ptfl

avoir cherché le moindre terrain de rivalité ni de conflit

ils ne s'intéressèrent dans aucune affaire eotnmune.

Comme Dumas, Dupleix se plaignait parfois que son col

lègue fut trop exigeant dans les demandes de vivres, de

matériel ou de personnel qu'il adressait à Ghandernagor

ou à Poiuliehéry ; on s'efforçait néanmoins de le satis

faire, car on connaissait les ordres donnés par la Compa

gnie pour la colonisation et le peuplement des îles, avant

même que la Bourdonnais ne fut chargé de leur gouver-

nement.

Ladéclaration de guerre les rapprocha tout à coup sur un

terrain commun. Dans le cas où la neutralité ne pourrait

être observée, la Compagnieavait mis toutes ses espérances

en la Bourdonnais pour détruire le commerce anglais

dans les mers de l'Inde et elle avait donné à Dupleix les

instructions les plus formelles pour le seconder de tout

son pouvoir. La direction générale des opérations mari-

times ou militaires incombait ainsi à la Bourdonnais. On
a vu dans quel esprit il demanda et obtint le concours de

Dupleix. Leur entente étant complète, la Bourdonnais

reprit aussitôt le projet sur Madras conçu eu 17^1 et qui

1. Combault d'Auteuil avait épousé Marie-Madeleine Vincens.

veuve d'A-umont, mort à Bassora en 173-.
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ne lui était ni défendu ni ordonné par le ministre. Pour

le faire réussir, Dupleix rassembla en secret les matériaux

et approvisionnements nécessaires à l'expédition et si de

fâcheux contretemps n'avaient retenu la Bourdonnais aux

Iles huit à dix mois de plus qu'il ne l'eût voulu, la grande

affaire eut pu être entreprise et réussir dès la fin de

1745.

Mais passons sur ces retards malencontreux. Voilà enfin

les acteurs en scène ; leur intérêt non moins que l'hon-

neur de la nation leur commandait de concilier leurs

rôles et leur correspondance la plus récente ne laissait

présager aucun désaccord, aucune rivalité. Mais hélas !

cinq jours ne s'étaient pas passés depuis le débarquement

de la Bourdonnais que tout, même la claire vision de leur

mission, cédait sous l'impétuosité de leur nature et les

susceptibilités de leurs caractères.

Le i4 juillet, la Bourdonnais allant à Oulgaret se plai-

gnit qu'en passant à la porte de Villenour, on ne lui eut

pas rendu les honneurs dus à un gouverneur
;
pour lui

donner satisfaction, Dupleix fit mettre en prison l'officier

qui commandait le détachement, mais il pensait en lui-

même que la Bourdonnais était trop présomptueux, en

exigeant d'être traité à terre comme le gouverneur lui-

même ; il lui reprochait encore de se donner dix-huit

gardes du corps à cheval, de faire sonner de la trompette

et de faire battre la grosse caisse, quand il était à dîner.

Ainsi, dit Ananda, Dupleix et la Bourdonnais étaient au

fond du cœur jaloux l'un de l'autre, bien qu'au dehors

ils affectassent toutes les apparences de l'amitié (Ananda,

t. 2, p. 120-123).

Le lendemain, la Bourdonnais crut devoir passer en

revue, en fope de la maison de Dupleix. une partie de ses

hommes <|n il avait fait descendre à terre et s'y fit rendre
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les mômes honneurs qu'au gouverneur en fondions.

Celui-ci fit semblant de dormir, pour n'avoir pas à se

composer une attitude, et la parade terminée, reçut la

Bourdonnais comme si rien ne s'était passé. Mais, con-

tinu»' de nous dire Ananda, on voyait bien qu'ils ne pou-

vaient se supporter l'un l'autre •.

Dupleix était fâché que la Bourdonnais ne voulut pas

se considérer comme son subordonna La Bourdon

peaptil de son côté qu'il avait les mèmm droits que le

gouverneur et qu'ayant par surcroît la charge des opéra-

tions militaires, il n'était pu tenu .1 \i\ oftf pour lui ém
égards particuliers. Tool Oaftl entraînait «ntiveux peu de

cordialité et, concluait Ananda avi • une sorte de pressenti

ment, que va t il en résultai ) \ in<irni<i, t. 2 % y». /

Dupleix ne savait pas suffisamment garder s*-s impres-

sions ; c'était son moindre d< faut. l)<-uv jours après, il

disait à Ananda et sans doute à d'autres personnes en d< s

conversations privéesque la bourdonnais était un homme
étrange, d'un caractère ingouvernable, un bavard, un

imposteur. Les injustices qu'il avait commises à Masca-

reigne avaient incité les habitants à se plaind oie

Il allait être exécuté ; mais grâce à la chance qui semblait

s'attachera lui, il était parvenu à en sortir indemne en fai-

sant de gros présents à M. de l'ulvy, trop accessible aux

pots-de-vin. Avec une escadre de sept navires il s'était vanté

de subjuguer l'Arabie ; il ne réussit pas et ce fut une
|

sérieuse pour la Compagnie. Dupleix ajouta d'autres

paroles de méprit et termina par une accusation plus

grave. L'opinion, dit-il, de tous les officiers qui ont

accompagné la Bourdonnais est que r escadre anglaise ne

lui a échappé que par sa négligence ; il aurait pu la

prendre toute entière. C'est ce qui ressortait de toutes les

déclarations individuelles. La Bourdonnais expliquait à la
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vérité qu'il avail à bord beaucoup de caisses d'argent qu'il

tenait à mettre à terre et que trois de ses navires n'étaient

pas en état de combattre. Il avait bien fallu accepter ces

excuses, mais à l'avenir elles ne seront plus de mise et

il lui faudra bien livrer bataille. Une escadre doit

détruire l'autre : il n'y a pas d'autre alternative.

Aux yeux de la grande histoire, ces bavardages sont

des vétilles ; mais ce sont souvent les vétilles qui pré-

parent et expliquent les graves conflits et l'on sait déjà à

quoi aboutirent ces premiers froissements d'amour-propre

et de vanité.

Il nous faut pourtant retenir l'accusation portée contre

la Bourdonnais d'avoir laissé échapper l'escadre anglaise.

Il y avait dix jours à peine que les événements s'étaient

produits ; les impressions étaient donc récentes. Etaient-

elles plus justes ? on ne le saura jamais. Raisonner après

coup sur ce qui aurait pu se faire est à la portée de tout le

inonde et il n'y eut pas d'enquête même officieuse sur les

événements des 6 et 7 juillet. Les opinions peuvent donc

se contredire sans que personne soit en droit de lesdépar-

tager souverainement. La Bourdonnais a justifié son

iuaction par des excuses légitimes : les vents étaient

contre lui eten mer il faut toujours compter avec les forces

indépendantes de la volonté de l'homme. Mais précisé-

ment paire qu'il en l'ut la victime, la Bourdonnais, mis

dans l'impossibilité de détruire l'escadre anglaise, n'a pu

laisser la réputation il'iui grand marin et c'est Je moins

qu'on doive concédera ceux qui critiquent sa conduite en

cette circonstance.

Ses hésitations, lorsqu'il s'agit d'attaquer Madras, le

firent rétrospectivement accuser ou tout au moins soup-

çonner de lâcheté dans ces mêmes journées de juillet, et
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Dupleix ne fut pas l'un des moins ardents à épouser cette

opinion, mais ce n'est qu'une opinion : il est seulement

regrettable que la Bourdonnais y ait donné prise partes

hésitations, qui s'expliquent par d'autn motifs sans pour-

tant se justifier absolument ; nous les verrons en leur

temps.

Quoi qu'il en soit, ces bavardages de Dupleix, qui sans

doute n'étaient pas sans écho ni sans réplique, entrete-

naient entre les deux hommes une atmosphère de malaise

et n'étaient pas un heureux prélude à l'examen des

affaires qu'ils auraient à traiter officiellement : il était

visible qu'ils ne les aborderaient pas avec confianee et

sérénité. Gela M le> nupéeha pas, les premiers jours

tout au moins, de continuer à se témoigner l'un à l'autre

des marques d'amitié ; liai ment à

des dîners suivis de danses et de chant» et acceptaient

ensemble des invitations ehez Paradis, la Villebague ou

d'Espréménil. La Bourdonnais assistait ani lu

gouvernement et restait ensuite à e.uwr avec Dupleix

S a.

Ananda, si eurieux de toutes les nouvelles, n'a point

connu ces con\ei salions , mais comme la Bourdonnais

et Dupleiv échangèrent des lettres les 17 et ao juillet pour

se communiquer leurs projets ou leurs observations, il

est aisé, aux nuances près, de dégager le ieni de ces

entrevues.

La Bourdonnais, disait il lui-même en sa lettre du

17 juillet, était venu dans l'Inde pour remplir un triple

objet : porter à Poiulieliérv les fonds de la Compagnie,

chercher à détruire l'ennemi par les voies qu'il croirait

les meilleures, puis s'en retourner avec toutes les mar-

chandises qu'on pourrait lui donner.

DIPLEIX, t. II. 17
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De ces trois objets le premier était rempli. Pour le troi-

sième qui était le plus lointain, il demandait simplement

à Dupleix de lui fournir des vivres. Restait le second qui

était le plus actuel et le plus important. Là, la Bourdon-

nais déclarait ne vouloir rien (aire qu'après avoir consulté

Dupleix, dont il sollicitait expressément les avis et les

conseils.

Il semblait résulter de leurs conversations qu'ils étaient

déjà tombés d'accord pour reconnaître que l'expédition

de Madras, à laquelle ils travaillaient depuis deux ans,

restait toujours la grande idée ; mais pour qu'elle pût

s'exécuter en toute sécurité et qu'elle portât tous ses fruits,

elle devait être précédée de la destruction de l'escadre

anglaise. Or cette escadre, étant composée de vaisseaux

marchant mieux que les nôtres, était d'un abordage diffi-

cile ; La Bourdonnais se proposait donc de l'attaquer à

coups de canon et demandait à Dupleix de lui fournir

soixante pièces d'artillerie, des munitions à proportion et

des hommes de secours. Il espérait ainsi la vaincre, mais

s'il ne pouvait la joindre, il reviendrait à Pondichéry

prendre de nouveaux renforts et, sans même débarquer,

procéderait aussitôt au fameux coup de main. Il était tou-

jours entendu que l'opération resterait un secret pour

tout le monde : les préparatifs qui se faisaient publique-

ment pouvant toujours êlre expliqués par les nécessités de

la guerre m ni lime.

Tels étaient les projets de la Bourdonnais si, comme
il l'espérait, Dupleix les secondait. La lettre se terminait

iin i et 1 '<>n en saurait trop peser les termes :

« Si la fortune vnus imite (?), que pensez-vous. Monsieur, que

DOW devSûOI faire de Madras ? Pour moi. mon sentiment est

«I Vu tirer toutes les marchandises que nous y trouverons, pour

l< emh.mpi.i ,|aris nos vaisseaux et rançonner le reste ; car,
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quand nous bouleverserions t. pierres de celle \illt\

dans un an d'ici tout sera rel<\é et Madras sera plus fort qu il

ne l'est aujourd'hui, parce qui' l'on se QQrrige d* | tes et

nous en serons pour les peines et les fruits de la démolition,

sans aucun avantage par devers nous. » (Mémoire . \ / V

Ainsi, soit qu'il le conformai aux instruction"

de 17^1 ,
qui lui prescrivaient de ne^rarderaucuneconq

soit qu'il considérai qu'à la pmv les prises mutuelles ne

seraient pas conservées, la Bourdonnais n'envisageait pu
un instant que Madras put rester en notre possession» On
remarquera COCON qu'il demandait ^amplement les a 1

conseils de Dupleix.. mais, indépendant du gouverneur de

Pondicliéi \ , il ne se croyait nullement tenu de les suiwe

La réponse de Dupleix (20 juillet 1 oins intéres-

sante. Il se déclarait tout d'abord en mesure de formel

cargaisons pour le retour des raiaseaan. d'Kumpe et donner

vaisseaux les approvisionnements n 'liant

aux opérations militaires, la Bourdonnais pouvait être

assuré qu'il le seconderait de tout ce qui dépendait de

lui, de ses a\ is et de ses conseils ; il le lui avait déjà mar-

qué plusieurs l'ois et pftOUvé d'une façon mm douteu-

lui procurant au plus vite tout ce qu'il avait deman .

ses mémoires ou ses lettres : il le lui répétait volontiers,

comme d'autre part il informait le ministre par un état

détaillé de tous les préparalié» qu'il avait fait conformé-

ment | ses ordres.

11 partageait au surplus l'opinion de la Bourdonnais sur

la nécessité de l'expédition de Madras et de la dispersion

préalable île la flotte anglaise, et il les jugeait toutes deux

d'une exécution facile. En ce qui concernait le matériel

de guerre qu'on lui demandait, il s'engageait beaucoup

en le donnant ; si les événements de mer tournaient mal,

Pondichéry restait sans défense : néanmoins pour obéir
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aux ordres du roi, que la Bourdonnais invoquait, il lui

prêterait soixante-deux canons, comme il pouvait aussi

mettre à sa disposition pour l'expédition de Madras près

de 900 soldats, cipayes et lascars en sus des 220 hommes
déjà embarqués.

« Quant aux arrangements pour Madras, je ne puis, concluait

Duplcix, vous dire ni savoir à présent, le parti qu'il conviendra

de prendre, si vous avez le bonheur de vous en emparer ; les

circonstances décideront de celui qui sera le plus convenable.

Je vous ferai simplement la réflexion que, tandis que celte

place subsistera, Pondichéry ne fera que languir et que tout le

commerce y tombera toujours. 11 n'est pas suffisant de se con-

tenter d'un avantage présent, peut-être incertain ; il convient

un peu de songer à l'avenir. Je ne suis point du tout du senti-

ment que cette ville étant démantelée puisse se rétablir en un

an. Plusieurs années n'ont pu suffire à la mettre comme elle

est. Les facilités et facultés sont aujourd'hui bien moindres. Il

ne peut résulter qu'un très grand bien pour cette place de la

démolition des murs et fortifications de cette ville. » (A. 0.0*81,

p. 59-61,.

L'avenir de Madras restait ainsi dans le vague, puis-

qu'aux solutions précises de la Bourdonnais qu'il n'accep-

l;iil p;is, Dupleix renvoyait aux circonstances le soin

d'imposer celle qui conviendrait le mieux. Il est vraisem-

blable qu'en conversant ensemble ils s'étaient demandés

s'il convenait de garder Madras et que, devant une diver-

gence de vues persistante, Dupleix avait cru plus habile,

pour ne pas compro.nell re l'expédition, de dissimuler

quelque peu ses vues d'avenir ; que serait-il advenu si

1,1 Bourdonnait, lâchant d'avance qu'on ne tiendrait pai

compte de ses résolutions, S'était refusé à toute enlre-

' Ce n'est pas Dupleix qui eut pu le remplacer.

Mais déjà lei bBSe du désaccord étaient posées et nul des
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deux gouverneurs ne pouvait l'ignorer. Chacun aussi

pensait sans doute que l'avenir travaillerait exclusivement

à son profit.

Avant toutefois d'aller à l'ennemi, la Bourdon n.h-

désireux que personne ne s'imaginât qu'il avait un int-

rêt quelconque dans la campagne de solul

d'embarquer comme commissaire général Bonneau, cou

seillcr de l'Ile de France et demanda à Dupleix de désigner

de son côté un commissaire de Poiuliehérv qui veillerait

aux intérêts de la Compagnie (:*o juillet). (A.C. C*. 81

p. 21-22 et 61). Pour déférer aux souhaits qui lui étaient

exprimés, celui-ci désigna ultérieurement d I Sspp inénil.

La Bourdonnais voulut encore avoir de- précisions sur

les vivres et agrès dont il pourrait disposer à l'issue d« M
double campagne, c'est à dire tin octobre, pour son retour

aux Iles puis en France ; autrement il lui serait impos-

sible de partir de l'Inde et d'emporter les marchandises

attendues par la Compagnie. Dupleix lui répondit aussitôt

(3o juillet) qu'il lui serait peut-être dillicile de satisfaire

en si peu de temps à toutes ses demandes : mais il s

travaillerait à force et il espérait à peu de choses |>r< -

trouver tout ce qu'on lui réclamait •.

$3.

La Bourdonnais adressa encore à Dupleix une dernière

demande. En allant à la recherche de l'escadre anglaise,

i. Les demandes delà Bourdonnais portaient tout d'abord sur les

effets, ustensiles, agrès et apparaux nécessaires à io ou la navires:

il lui fallait 5oo pièces et a'» câbles de filain, aoo bards de kaire,

ioo.ooo livres de bray gras et ioo.ooo livres de bray sec, 10.000 livres

de soufre, 3 à 4oo jarres d'huiles, a5 à 3o.ooo aunes de toiles d'Europe,

ioo courges de toiles de Porto-Novo, ô.ooo livres de lil et enfin ia a

i5.ooo livres de clous de doublage.
Pour les vivres et boissons, la Bourdonnais calculait qu'il lui
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il pouvait arriver que celle-ci, battue ou désemparée,

allât se retirer clans une rade hollandaise. D'après les

traités, elle devait s'y trouver en sûreté comme en pays

neutre, mais la prise injustifiée du Pondichéry sous canon

danois et la conduite même des Hollandais qui donnaient

refuge à nos ennemis et leur achetaient leurs prises,

semblaient autoriser la Bourdonnais à user de repré-

sailles. Toutefois en opérant de la sorte il pouvait se

tromper ; c'est pourquoi il pria Dupleix d'assembler son

conseil pour lui tracer une ligne de conduite « par une

délibération des plus authentiques »

.

Paradis, invité à formuler son opinion, exposa qu'on

lui avait rapporté que non seulement le gouverneur

hollandais de Negapatam avait fourni des vivres de toute

sorte à l'escadre anglaise, mais encore que les membres

de son Conseil avaient envoyé des députations à bord les

vaisseaux anglais et qu'il s'était tenu chez le gouverneur

lui-même des conseils auxquels assistaient des officiers

anglais. Actuellement encore des boutres hollandais fai

saient la navette entre Negapatam et Ceylan, où la flotte

ennemie était réfugiée, et lui portaient des ancres, câbles,

pompes et autres agrès ou apparaux.

Dupleix ajouta que les Hollandais de Batavia avaient

prêté aux Anglais une île pour servir de prison à nos

équipages de Chine et qu'ils avaient acheté avec leur

raison nos trois navires capturés dans les détroits.

en fallait pour a. 600 hommes du 1" oclohrc au mois de mars et pour
eulement pendant les 6 mois prévus ensuite pour la Ira versée

îles Iles <i) Etante. Dans le premier cas il demandai! 670.180 livres

de biscuits, 77'.(.<ioo li \ res <lr ri'., 167.40e I. de viande salée, /i8.u(i> pots

d'araques, 1 63.100 \. de légumes, 1 .'{.5ool.de înanlè^ues et. i.i.lioo I.

de sel. Dam le second cas, les quantités étalon! réduites à Sytitho I.

de biscuits. V|â.ooo I. de riz, ()<). 000 1. de viande salée. 80JIS7 pots

d'araques, io.'i.ooo I. de légumes, 8.ÔO0 I. de m.-m lègues et 10.000 1.

I, ( c1 §1, p. °l •'•'
ei 91 ).
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Après ces déclarations, on pouvait penser que le Con-

seil n'hésiterait pas à conseiller à la Bourdonnais une

attitude tics énergique, mais c'était précisément là la dif-

ficulté de la situation et dans une formule assez vague, il

se borna à prier Duplftfa la Bourdon-

nais pour que la conduite de ce dernier fut »i tu riâgée

qu'elle ne pourrait donner « une certaine atteinte aux

traités subsistant entre lu Krance et les Ktats -Généraux. •>

Dupleix, en transmettant cette délibération, fut plu»

explicite. Le Conseil n'avait pas cru pouvoir dire qm- la

Bourdonnais pourrait provoquer ta i \ anglais sous

le pavillon de Negapttafn ; il n'avait pas dit non plus de

ne pas les provoquer. Dupleix pensa que m qui venait de

se passer à Tranquebar avec le Pondichéry pourrait ici ril

d'exemple. Barnet avait prétendu n'avoir pas manqué I

la neutralité en disant que c'était ce vaisseau qui avait

tiré sur lui le premier. Cette conduite dictait la nôtre.

Les rades maures, comme Balassor dans l'Inde, Trin-

quemallé et Baticolo à Cevlan, ne pouvaient senir

d'asile ; la la Bourdonnais pouvait attaquer sans scru-

pule. Il en était de même des loges hollandaises comme
Sadras et Porto-Novo, qui n'étaient que de simples

comptoirs sous la dépendance effective et directe des

nababs ; ce ne serait pas manquer à l'impartialité que d'y

pourchasser les Anglais.

La Bourdonnais ne jugea pas que wtta réponse con-

cordât suffisamment a\ee celle du Conseil pour dégager,

le cas échéant, sa responsabilité, et il pria Dupleix de le

réunir à nouveau pour dissiper ses doutes o par une expli-

cation réunie ». Dupleix y consentit volontiers et, dans

une nouvelle délibération du 2 août, le Conseil non seu-

lement se rangea à l'opinion du gouverneur, mais ajouta

qu'en supposant l'escadre anglaise en rade de Negapatam,
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les Hollandais ne pourraient étendre leur protection que

jusqu'à la portée du canon de cette place *.

Dupleix et la Bourdonnais envisagèrent enfin le cas où

par accident ou autrement ce dernier viendrait à manquer.

Alors, écrivit la Bourdonnais à Dupleix, avec une sorte

de vision des événements qui devaient suivre la prise de

Madras, •

« le marin voudra commander non seulement à la mer, mais

même à terre, où personne de terre ne voudra reconnaître son

autorité. Chaque ordre s'entredisputera le commandement :

même chose arrivera à l'égard de M. Paradis (désigné pour

commander les troupes de Pondichéry). Quelque commission

que vous et moi lui donnions, on dira que vous n'êtes point en

droit de commander aux garnisons des îles. Ces différentes

opinions feront que rien ne s'exécutera, ce qui serait un grand

mal ».

Pour y remédier, la Bourdonnais jugea qu'il n'y avait

pas d'autre moyen que de confier à Dupleix lui-même le

commandement de l'escadre jusqu'au 20 octobre, époque

où elle devait retourner aux îles et suivre les ordres du

nouveau gouverneur. Et il laissa une double expédition

de cette déclaration, l'une à Dupleix et l'autre à son Etat-

Major, l'une et l'autre ne devant être ouverte qu'après sa

disparition (Mémoire, p. 42-45).

S*.

Ions cet points réglés — et il semble qu'à l'exception

du sort de Madras, tous l'aient été d'une façon claire,

équitable et judicieuse — la Bourdonnais appareilla le

!\ août à bord de VAchille. Dupleix l'accompagna jusqu'aux

bords de la mer et tous deux s'embrassèrent.

1. A. C. (ÏRI. I. M à 89.
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La Bourdonnais fut d'abord contrarié par les vents et

mit dix jours au lieu de deux pour arriver à karikal.

Le sixième jour, n'étant encore qu'au large de Porto

Novo, il se demanda s il ne perdait pas son temps à vou-

loir atteindre Trinquemallé, où l'on supposait que l'escadre

anglaise s'était réfugiée et par une lettre qui fut portée à

terre, il demanda à Dupleix »'il ne conviendrait pas de

renoncera cette entreprise et d'aller attaquer le Fort Saint

David, pour y attirer la flotte ennemie et la combattre :

(ioudelour pris, on pourrait tenter le siège de Madras.

Le projet d'enlrvw (ioudelour avait d examiné

dans les conversations que Dupleix et la Bourdonnais

avaient eues ensemble à Pondielu'iN et n"u\ ait point souri à

Dupleix, qui estimait que 1rs \éri tables richesses d»m

\nglaisdans l'Inde se trouvaient à Madras et que Goude-

lour ne valait ni la poudre ni les bombes qu'on y consom-

merait. Bien qu'il lui semblât, comme à la Bourdonnai»,

fort difficile sinon impossible d'atteindre l'escadre anglaise,

l'attaque du Fort Saint-David continuait de ne pas lui

plaire.

« Cet objet, lui répondit-U dès le la août, ne mérite ni votre

attention ni la mienne et les suites en seront bien à charge et

fâcheuses pour nous... L'escadre anglaise subsistant et Madras

n'étant point pris, votre voyage dans l'Inde sera regardé comme
inutile... Lorsque vous avez armé votre escadre et que vous avez

dépourvu TOI îles de yïmvs et d'hommes, vous aviez certaine-

ment le dessin d'indemniser la Compagnie ; un peu de contra-

riété dans les vents peut-elle vous faire perdre toutes vos vues

et ne serait-ce pas pour vous une honte trop marquée de laisser

subsister l'escadre anglaise et Madras et vous en retourner sans

presque coup férir et sans avoir cherché à faire payer les frais

de votre armement ? Autant valait-il n'en point faire. »

En se refusant à envisager l'attaque de Goudelour dont
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il croyait au surplus la prise des plus faciles, Dupleix

reculait moins devant les dépenses d'un siège que devant

la crainte de mécontenter le nabab qui, sans nous déclarer

formellement la guerre, pourrait fort bien empêcher les

vivres de nous parvenir ; comment alors approvisionner

notre escadre ? il conseillait en conséquence à la Bour-

donnais de continuer à rechercher l'ennemi ; ses forces

étaient manifestement inférieures aux nôtres et, poursuivi

par nous, il n'aurait bientôt plus d'autres ressources que

d'accepter le combat ou de fuir au Bengale où il cesserait

d'être dangereux. Dans l'un ou l'autre cas, le siège de

Madras et non celui de Goudelour en devait être la consé-

quence^. C. C*~8i,p. 61 et 62).

Cette lettre parvint à la Bourdonnais à Karikal où
Paradis était venu tout exprès de Pondichéry pour lui

faire part des conversations dont elle avait fait l'objet avec

Dupleix. On examina à nouveau le parti à prendre.

D'après divers renseignements qui concordaient tous,

l'escadre anglaise était mal en point et, selon toute appa-

rence, on n'aurait pas de mal à la détruire, si l'on pouvait

la joindre. Mais la joindrait-on? Les vents continuaient de

nous être défavorables et les vaisseaux anglais étaient

meilleurs voiliers que les nôtres. 11 était peu probable que

volontairement ils s'exposassent à un combat. Que faire ?

S'obstiner à les poursuivre sans jamais les atteindre,

(fêtait compromettre l'expédition de Yladras ou la repor-

ter à un temps où la Bourdonnais no pourrait plus

n\ .-iiir ;im\ Mo ni renvoyer de cargaisons en Europe;

attaquer Madras s;ms l'a voi r préalablement détruite, c'était

s'exposer à là voir revenir au* momenl même des opéra-

tions, sans (|iie nous puissions soutenir à la fois une

action terrestre el maritime. Iprea cet échange de vues,

La Bourdonnait inclinait à abandonner la poursuite et
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à revenir à Pondichéry d'où il repartirait aussitôt dans le

plus grand mystère pour aller attaquer Madras par sur

prise et s'en emparer etil ne doutait point qu'en sept joo

soit entre les 28 août et 4 septembre, il put tout terminer,

sans que la flotte ennemie eût tn le temps ^'intervenir. Cet

exploit accompli il ni octobre au

plus tard.

Dupleix connutces diverses rations pur um- lettre

du 1 \ que lui apporta Paradis lui-même le 17 au matin.

11 eut pu n \ rien répondre, puisqu'il savait qu'u>ant

quatre ou cinq jours la Bourdonnais serait de retour à

Pondichéry ; il tint cependant à lui écrire, sans dont,

pour établir en vue de l'avenir leurs mutui -ponsa-

bilités. En cette lettre extrêmement longue, Dupleix

voulait point entrer dans la discussion de» raisons qu'in-

voquait la Bourdonnais pour abandonner la poursuite de

l'escadre anglaise ; il s'arrêtait seulement à son id

vouloir retourner aux îles dès le 1 5 octobre. Il ne l'ap

prouvait point. Non seulement, d'après lui, il serait née-

saire que la Bourdonnais restât encore quelque temps

dans l'Inde après la prise de Madras pour en suivre I

conséquences, mais l'escadre anglaise subsistant en entier

n'hésiterait sans doute pas à nous faire cruellement s.

tir les suites de cet abandon et nous deviendrions la risée

de no< ennemis et des Indiens eux-mêmes, qui ne com-

prendraient pas qu'on eût fait en pure perte des dépenses

aussi considérables. Si au contraire, après avoir hiverné à

Achem ou ailleurs, notre flotte revenait en décembre ou

janvier à la cote Goromandel, elle pourrait aller croi-

vers Ceylan pour y attendre les vaisseaux que les Anglais

seraient assez téméraires pour expédier du Bengale

etil ne serait pas difficile de les y décider, en proclamant

partout que notre escadre retournait effectivement aux
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îles. La Bourdonnais serait ainsi assuré de faire des

prises importantes qui l'indemniseraient de la prolon-

gation de son séjour. L'incertitude où l'ennemi serait

de nos projets, paralyserait tous les siens et « il est bon.

écrivait Dupleix, qu'ils aient à leur tour quelques

inquiétudes et que nous leur fassions perdre l'idée de

légèreté qu'ils donnent avec trop de facilité à notre

nation. » Si toutefois, comme cela paraissait être, le désir

d'assurer le retour en Europe de trois ou quatre vaisseaux

chargés de marchandises déterminait les projets de la

Bourdonnais, il lui serait aisé de tout concilier en déta-

chant des maintenant de son escadre deux ou trois navires

qui iraient s'approvisionner aux îles ou à Madagascar,

tandis que lui-même bonderait de blé ceux qui lui reste-

raient et tous ensemble, l'expédition des Indes terminée,

ils pourraient retourner en Europe au mois de février

suivant.

« Je n'insisterais point, disait encore Dupleix, sur ce séjour

de plus si l'escadre anglaise était détruite, mais subsistant

dans son entier, nous devons, vous et moi, prévenir les suites

qui en peuvent résulter, dont le roi et les ministres pourraient

rejeter toute la faute sur nous et sur notre peu de prévoyance.

Le poste que j'occupe m'oblige à vous représenter ce qui con-

vient, j'en ai l'ordre du ministre et l'oITre que vous m'avez tou-

jours faite de vous concilier avec moi sur tout ce qui sera con-

venable au bien du service... »

VA parmi ces suites, Dupleix entrevoyait la conquête fie

Mahé où, par suite d'un accord encore respecté, la guerre

ne devait point se faire et peut-être une attaque sur

Trllieliéry. Les Anglais, on pomail m rire convaincu,

feraient l'" 1 possible pour nous rendit- ee (pic nous cmiip

lion» leur faire à Madras ( \.<:. <;'SI. p, $2 63),

CeHt lettfl <I un caractère terme et précis contrastait
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mal avec les indécisions et les atermoiements où l'esprit

de la Bourdonnais commençait à se perdre et eomme

elle lui traçait en réalité une ligne de 1 onduite toute

autre que celle qu'il avait imaginée, il est vraisemblable

qu'elle le choqua par plus d'un trait et ne le disposa pai

ultérieurement à des concessions. Kn bMM Mt< il est indé

niable que le programme esquissé par Duplcix « tait le

plus rationnel et le plus conforme à nos intérêt-.

Après être resté deux jours à Karikal, La Bourdonnai*

alla jusqu'à Negapatam, qui est à tiois lieues au sud. Il J

trouva le Maure et le Charles, ces deux \ui--eaux de

Manille et de Merguy qui nous avaient été pris dix-huit

mois auparavant et que les Hollandais avaient aclu-t. li

en demanda la restitution. Le Conseil ne crut pas pouvoir

y consentir, pour la raison que l'affaire devait être décidée

en Kurope entre la Cour de l'rane. , t 1. l.tats-Cénéran\

mais en attendant que cette décision intervint, il con>en

tilà donner une obligation de 10.000 roupies sur l'un et

10.000 pagodes sur l'autre pour nantissement de leur

valeur.

On était au 17 août et la Bourdonnais, descendu à terre,

allait se mettre à table, à une heure de l'après-midi, lors

qu'on vint l'avertir que cinq vaisseaux paraissaient dans

le sud. C'était l'escadre anglaise. Sans perdre de terni»,

la Bourdonnais rejoignit son bord et fit arborer le pavil-

lon hollandais à tous Q6I navires pour mieux tromper

l'ennemi. Mais les anglais ne furent point dupes de cette

manœuvre et après s'être rapprochés un moment, ils

virèrent soudain de bord et profitant de l'avantage du

vent, ils s'enfuirent à toutes voiles. Le lendemain retrouva

les deux Hottes en présence, et l'escadre anglaise tou-

jours aussi peu disposée à accepter le combat. La Bour-

donnais la serrant d'assez près allait peut être l'y détcrmi-
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lier, lorsque tout à coup le vent changea et favorisa de

nouveau l'ennemi. Le 19 au matin, on l'aperçut encore à

six lieues au sud ; les deux flottes se suivirent jusqu'à

une heure de l'après-midi, l'une fuyant, l'autre chassant,

mais à ce moment les vents changèrent encore une

fois ; l'ennemi prit le large et bientôt après disparut à

l'horizon.

La Bourdonnais, jugeant avoir assez fait pour l'honneur

et le devoir, estima que le temps était trop précieux pour

le gaspiller en efforts infructueux, et suivant ses premières

inspirations, il tourna vers le nord et revint à Pondi-

chéry, où il arriva le 23 août dans la journée.

§5.

Il était toujours entendu que l'expédition de Madras

resterait un mystère et qu'on armait les vaisseaux pour

une croisière inconnue. Afin de mieux donner le change,

même aux membres du conseil de Pomlichéry, Dupleix

avait répandu le bruit que la Bourdonnais revenait

uniquement pour cause de maladie, et, pour donner plus

de créance à ce bruit, il l'avait prié de ne débarquer qu'à

la brume enveloppé d'une robe de chambre et coiffé d'un

bonnet de nuit. La Bourdonnais souffrait en effet depuis

son départ de Pondich* r> dune fièvre violente et continue,

<pii parfois lavait empèéfaé d'écrire ef lorsqu'il arriva a

Pondichéry, sa maladie avait l'ait tant <le progrès qu'il ne

fini di'sccinlir que le lendemain. Paradis vint le voir et

il- iii-.r.nl un moment. On ignore ce qu'ils purent se

dire ; quoi qu'il en soit, à l'issue de cette conversation, la

bourdonnais écrivit à Dupleix pour le cou su lier sur ce qui

Il .1 faire. L'expédition de Ifadru était toujours son

objectif, encore qu'elle ne lui l'ut point ordonnée parle
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ministre, mais pour ce motif même il croyait ne devoir

s'y déterminer que dans le cas d'une réussite morale et

qui ne put lui attirer aucun échec. Or, il craignait l'arri-

vée de l'escadre anglaise, pendant qu'il serait occupé aux

travaux du siège : dans ce cas, elle pouvait prendre ou

brûler nos navires, dégager Madras et ce serait un mal

irréparable pour la Compagnie. Comme l'expédition de

Madras ne lui était pas commandée, ne pourrait-on pas

alors lui reprocher de l'avoir entreprise ? H proposait

néanmoins de l'exécuter, niais par \ni.* de terre, ses vais-

seaux restant à Pondichéry sous la protection des canons

de la ville. Le pis qui put arriver tut qu'on ne prit pas

Madras ; mais l'important n'était-il pas de sain «m d abord

notre escadre ?

Le lendemain, la Bourdonnais descendit à terre et se

rendit au gouvernement dans un palanquin fermé. Les

précautions les plus rigoureuses avaient été prises

pour que rien ne vint troubler son entretien avec Dupleiv :

00 avait mis des fusiliers tout autour du palais et au coin

ues environnantes et il était formellement interdit

d'aller au bord de la mer.

Le gouverneur lui demanda pourquoi il ajournait l'ex-

pédition de Madras. La Bourdonnais répondit que si des

instructions lui prescrivaient d'attaquer lt eaux

anglais partout où il pourrait les rencontrer, elles ne

s'étendaient pas aux opérations à terre; il se déclarait

toutefois prêt à les entreprendre, s'il en recevait du Con-

seil l'ordre écrit. 11 fut aisé à Dupleix de lui faire valoir

qu'il n'y avait aucune raison de le provoquer, puisqu'on

s'en passait depuis deux ans. Mais la Bourdonnais, on ne

sait pourquoi, tenait à son idée qui était au moins malen-

contreuse, car elle se conciliait mal avec le droit, qu'il pré-

tendait avoir de tout régler à lui seul selon les ordres du
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ministre, et elle le soumettait implicitement à un contrôle,

qui pouvait devenir celui de Dupleix lui-même. Le ton de

la conversation devint un instant fort vif. On s'entendit

néanmoins pour reconnaître que l'expédition par terre à

laquelle avait songé La Bourdonnais, était d'une exécu-

tion trop difficile, en raison de la distance et de la tem-

pérature.

A l'issue de cette conversation, à laquelle assistait éga-

lement Paradis, la Bourdonnais se retira d'abord à la

maison Desjardins, où il séjournait à terre, puis, trois

jours après, au jardin d'Oulgaret, où l'air était plus léger.

Cependant Dupleix faisait fermer toutes les portes de la

la ville, ne laissait sortir personne, saisissait toutes les

correspondances, faisait lire toutes celles qui étaient

écrites en tamoul et arrêtait jusqu'à l'interprète de sa

femme, un nommé Candappa, soupçonné d'avoir des

intelligences avec les Anglais.

Par la décision de la Bourdonnais, l'affaire de Madras

allait entrer dans le domaine public, autant qu'elle pouvait

être encore mystérieuse. Les préparatifs qui se faisaient

depuis longtemps à ciel ouvert ne pouvaient échapper à

la population, qui tantôt les croyait dirigés contre

Madras ou Goudelour et tantôt destinés à une expédition

purement maritime. Mais à partir du 26 août, il n'y eut

plus de doute.

Le Conseil reçut ce jour-là la lettre où lu Bourdonnais

I invitait à lui soumettre son opinion. Suivant la con-

versation de lavant veille il n'était plus question d'aller

attaquer Madras par terre. La Bourdonnais ne refusait

pas de tantaff l'expédition par mer avec tbttte son escadre :

lentement) oUnnil il, * plus on rapproche d'un objet et

mieux on le reconnaît », et il exposait à nouveau en laveur

et contre L'expédition tous les arguments du a3. il 00a
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cluait en sollicitant une mûre délibération du Conseil où

on lui marquât qu'il était important de faire le siège de la

place, sans quoi il n'y participerait pas et enverrait ses

vaisseaux croiser où il le jugerait nécessaire

La question ainsi présentée ne laissait pM que d'être

gênante pour une assemblée peu habituée à en 'tu-

telles responsabilités et à vrai dire la Bourdonnais n'avait

eu d'autre but en la posant que d'éviter, en cas d'échec,

qu'on put lui reprocher la téméril.'- d'une entreprise qui

aurait été unanimement approm

« Je préfère, disait-il, en concluant, la réputation d'un

homme sage à toute autre ». C'était fort bien dit, mais il

est des heures où la sagesse est. dans 1 aiti<»n. Un perd tout

en discourant. Faute de l'avoir compris, la Bourdonnais

sacrifia tous ses avantages les dm IDfèl Im RMm et laissa

par surcroît la réputation d'avoir trahi les intérêts qu'il

croyait servir, lui attendant, on cornes 1 a aisément coin

bien ses premières hésitations après cinq ans passé-

réclamer l'expédition ou à la préparer, durent paraître

déconcertantes et permirent à ses ennemis de douter de

sa conscience, de son jugement et de son autorité (Mémoire,

n" 2?).

Le Conseil supérieur se réunit le même jour pour déli

bérer. Comme cette assemblée n'avait d'autres vues ni

d'autre volonté que celles de Dupleix, on peut atlirnei

sans hésitation que ce lut sa pensée ou plutôt sa politique

qu'elle traduisit aussi bien en cette circonstance que d.

eelles qui se présentèrent dans la suite.

Il parut d'abord quelque peu offensé qu'on lui parlât pour

la première fois d'opérations dont le ministre et la Com-

pagnie ne l'avaient jamais entretenu ; il ajoutait que par

suite de ce silence il ne pouvait donner aucun avis sans

s'exposer à aller peut-être contre les ordres du roi. Il

DVMJBX, t. II. 18
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sentait toutefois la nécessité d'obliger l'escadre anglaise à

laisser la mer libre pour le passage de nos vaisseaux mar-

chands et sans vouloir se prononcer sur la priorité ni l'im-

portance de l'expédition de Madras, comme le désirait la

Bourdonnais, il lui dit simplement qu'il serai t fâcheux, hon-

teux même pour la nation, d'abandonner les seuls moyens

qui puissent obliger la flotte ennemie à entrer en ligne.

Ce n'était certainement pas faciliter la tâche de la

Bourdonnais que de répondre à sa question par une

sorte de fin de non-recevoir ; mais le Conseil n'en-

tendait pas non plus l'entraver. Des bruits qui cou-

ru rent le même jour, modifièrent soudain sa résolution.

La Bourdonnais auiait dit à qui voulait l'entendre qu'il

était prêt à marcher sur Madras mais que c'était le Conseil

qui l'arrêtait, et il donnait ouvertement lecture de sa

lettre. Le Conseil se trouvait ainsi en fâcheuse posture ; si

l'expédition ne se faisait pas, c'était sa faute; à lui la timi-

dité, à la Bourdonnais l'audace.

Le Conseil sentit le risque où il s'exposait et plutôt que

d'accepter le blâme dont on voulait le couvrir, il prit dès

le lendemain matin 27 août une nouvelle délibération en

vertu de laquelle il somma la Bourdonnais de la part du

roi de choisir l'un des deux partis exposés en sa lettre, à

peine « de répondre en son propre et privé nom de tout ce

qui pourra anherpar la suite et des dépenses immenses

On projet sur Madras depuis si longtemps médité et

conduit au point de I exécution, a occasionnées à la Com-

pagnie ». Si la maladie l'empêchait d'agir lui même,

comme il n > avait plus de temps à perdre, le Conseil

jugeait M. dtk Porte Barré capable d'exécuter celui des

partie qui seuil ohoiaf. Une délégation oompoeée de

• I Kvpréménil, Barlliclemv et Itruvère. alla aussitôt lui por-

ite délibération.
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La Bourdonnais répondit sèchement et brièvement :

« J'ai reçu la sommation et son contenu. Je n'ai consulté le

Conseil que sur l'affaire de Madras. Il dépendait de lui d'opiner

décisivement pour ou contre. Quant à la destination de mon
escadre, ce n'est pas à lui à en prendre connaissance. Je sais ce

que je dois faire et mes ordres sont donnés pour qu'elle parte

ce soir (27 août). »

S 6.

Il comptait l'envoyer à Madras, non pour y faire le

siège de cette place, niais pour y capturer des bâtiments

anglais occupés à charger des effets précieux que les habi-

tants chei

t

-liaient à sauver et pour sa\oh si l'escadre

ennemie réglerai! sa marche sur la nôtre. Mais alors inter

vint Dupleix personnellement. En réponse aux intentions

de la Bourdonnais, il lui demanda à l'instant même de

lui renvoyer 25o eanonniers et 100 topas qu'il lui avait

piétés pour l'attaque de Madras ; eette attaque paraissant

ne devoir plus avoir lieu, l'intérêt de la défeni

Pondichéry reprenait le dessus et commandait le rappel

des troupes.

11 semble bien que l'état de santé de la Bourdonnais

fut la cause principale qui l'empêcha alors de pour-

suivre l'expédition de Madras avec la même résolution que

par le passé et il ne croyait pas que personne fut capable

de le suppléer. N'ayant pas cependant renoncé à cette

idée, il pria Dupleix de lui laisser ses hommes quelque

temps encore ; à son avis ils n'élaient pas plus utiles à

Pondichéry qu'au temps où il les conduisait à Ceylan. Les

lui retirer, c'était le mettre dans la nécessité de laisser

son escadre inactive en attendant qu'elle put partir pour

les îles.

« Faites-y attention, Monsieur, concluait-il, il ne nous sied
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guère ni à l'un, ni à l'autre de montrer de l'humeur... Ne nous

aigrissons point, tort ou raison, tirons de nos forces ce que nous

en pouvons tirer. Pour être en désaccord sur un point, faut-il

nous contredire en tout ? Quand ce ne serait que par bienveil-

lance, paraissons unis. »

Paroles éminemment sages si elles étaient vraiment

sincères ! Mais chacun jouait son rôle et tenait à le bien

jouer. La réponse de Dupleix fut plutôt conciliante ; il ne

releva l'aigreur dont se plaignait la Bourdonnais que

pour la qualifier de prudence et de sagesse. Cependant

par manière de transaction il consentit à ne demander

que le renvoi de 125 blancs, 5o topas, et la moitié des offi-

ciers. La Bourdonnais comprit qu'il était inutile d'insister

et les renvoya aussitôt, avec une lettre qui finissait par

ces mots :

« Il faut se prêter autant que je le fais, pour résister en moins

d'un jour à i5 heures de fièvre, donner des ordres à toute une

escadre, répondre à trois lettres comme les vôtres, à une som-

mation et pour comble sacrifier au bien de l'Etat le mouvement

vif que doit produire la façon dont on traite avec moi. »

Le soir môme l'escadre partait pour balayer la rade de

Madras sous la conduite de La Porte Barré.

Gomme l'avait prévu la Bourdonnais, ce chef improvisé

fut tout à fait inférieur à sa mission. Il n'osa franche-

ment attaquer la ville où tout était dans la confusion

lapins grande. On n'avait jamais pensé que les Français

réaliseraient leurs menaces et on n'avait pris aucune

mesure pour la défendre. Lorsque le danger fut certain,

les banians ou négociants indigènes évacuèrent en partie

leurs marchandises ou leurs richesses. Avec huit navires

et un peu d'audace, on pouvait peut-être tout terminer

d'un coup et la Toile Barré se fut couvert d'une gloire

Immortelle. Comme après avoir livré un simulacre de
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combat avec le fort et un seul navire qui se trouvait en

rade, il se retira sans poursuivre son projet et ne rap-

porta que deux prises insignifiantes qu'il fit au retour :

le Sumatra d'environ 200 tonn»\m \ et le Brillant de

i3o tonneaux, il laissa le nom français couvert de honte et

l'on dit partout que nous n'étions bons à faire du bruit

qu'en paroles mais nullement en action. La confiance et

aussi l'insouciance du lendemain revinrent aussitôt au

cœur des Anglais et ce fut peut-être ce qui nous favorisa

le mieux quelques jours plus tard.

Cependant, la Hotte anglais n'ayant pas paru nous

avions acquis la certitude que la mer était libre et qu'on

pouvait en toute sécurité entreprendre le siège de Madras.

('.»• résultat seul valait la sortie de nos navires. La Porte

Barré rentra à Pondichéry le f> septembre.

Dans l'intervalle la santé de La Bourdonnais s'était

rétablie à Oulgaret ; une atmosphère plus calme avait

abattu sa tiè\iv et dèl le ujaoût il pouvait aller à pied du

jardin de la Compagnie à celui de Paradis, ce qui faisait

une bonne trotte. Les rapports avec Dupleix. cessant

d'être influencés par des affaires de service, étaient rede

venus courtois et aimables ; Dupleix alla même jusqu'à

mettre une partie de sa garde personnelle à disposition

de son terrible antagoniste.

Il eut été désirable qu'ils eussent profité de cette accal-

mie pour rétablir entre eux des relations plus confiantes,

mais à part des visites de politesse ou de courtoisie qu'ils

se firent l'un ^l'autre, de mauvaises dispositions restaient

au fond de leur cœur. C'était le moment où Dupleix répé-

tait à Ananda ('» septembre) que La Bourdonnais n'était
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qu'un petit grand homme, un homme faux et dont les

injustices aux Mascareignes lui auraient valu la corde au

cou sans la protection intéressée de Fulvy. D'autre part

le bruit courait dans le public que si La Bourdonnais se

refusait à faire le siège de Madras, c'était d'accord avec les

Anglais qui lui avaient donné 100.000 pagodes pour le

détourner de ce dessein ; on détaillait même les particula-

rités de cette entente en des lettres anonymes répandues

à profusion. Il crut dès lors nécessaire à son honneur de

prendre des précautions pour éviter que le moindre

soupçon put l'atteindre et le 4 septembre, avant même
que la Porte Barré eut mouillé en rade de Pondi-

chéry, il écrivit à Dupleix pour lui demander s'il devait

entreprendre le siège de Madras immédiatement ou seule-

ment en janvier prochain et la ville menacée, quelles

conditions il devait lui imposer, si elle voulait à prix d'argent

se garantir d'un bombardement et des événements d'un

siège.

On se souvient que pareille question avait déjà été posée

le 17 juillet sans recevoir de réponse concluante. Dupleix

fut cette fois plus'explicite. En une lettre assez courte, il rap-

pelait que depuis le jour où il avait connu les projets de

Dumas il n'avait cessé de considérer la prise de Madras

comme le meilleur moyen d'abaisser nos ennemis et

qu'il l'avait toujours déclaré au cours de leurs conversa-

tions ; aujourd'hui encore il persistait à penser que seul

ce projet pouvait nous indemniser de nos pertes et de nos

uses. Il n'entendait pas toutefois donner des ordres

ni des conseils :

« Je ne vous présente point mes sentiments, ajoutait-il,

comme devant faire la règle île votre conduite ni de vos opé-

rations. V . 1 1 j ^ mi<demandez mon avis, j'ai l'honneur de vous

dm- ce, que je crois honorable à la uatiou, utile à la Compagnie
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et convenable à la force de votre escadre et à celle dont vous

pouvez disposer. Je sais que le Ministre \<mslai^. entièrement le

maître de vos opérations et qu'il me charge simplement de vous

seconder de tout ce qui dépendra de moi. Je me tlatte que vous

voudrez bien me rendre la justice à ce sujet, que je fais mes

efforts de mériter. Du reste je dois me tenir exactement à ce

qui m'est prescrit et aux représentations que les circonstances

m'obligeront de vous faire. »

Quant à l'estimation de la rançon éventuellement en\ i

sagée pour éviter à Madras les suites d'un bombardement

ou d'une attaque par terre, Dupleix estimait que La Bour-

donnais devait réclamer le vaisseau le Mahmet Cha.

appartenant à Iman Sahib pris sous son pavillon dan-

le détroit de Malacca, les deux vaisseaux français et

les bots pris en rade de Balassor, le Favori pris en

rade d'Achem, le Pondicfuiry forcé de s'échouer à Iran

quebar et un million de pagodes pour les frais de notre

armement. L'estimation des diverses prises montant à

332. iaô pagodes, cela formait un ensemblede i.332.i25pa

godes que La Bourdonnais devait tirer de Madras.

I ne note jointe à sa lettre élargissait les desiderata de

Dupleix, sans modifier leur caractère ; La Bourdonnais

restait toujours libre de n'en point tenir compte. Ses dispo-

sitions essentielles consistaient à : informer les Portugais

de Madras, qu'on les traiterait comme déserteurs, s'ils

étaient rencontrés les armes à la main ;
— ne point

ménageries Vrméniens qui eux n'avaient jamais ménagé

la nation ;
— obliger les riches malabars à passer à Pou

dichéry avec leurs biens, sinon leur imposer de grosses

contributions ;
— avoir soin de faire fouiller en terre dans

toutes les maisons des Arméniens riches, malabars, guze-

rates et autres, qui avaient coutume d'enterrer leurs

bijoux et leur argent ;
— enfin ne point accepter de capi
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tulation autre que celle où la garnison et le gouverneur

seraient prisonniers de guerre.

Aucun doute ne subsistant plus sur les principes

mêmes de l'expédition de Madras, les derniers préparatifs

furent poussés avec la plus grande activité autant par La

Bourdonnais que par Dupleix lui-même, qui ne ménagea

ni sa peine ni son temps pour que le chef de l'escadre eut

à sa disposition tous les éléments de succès.

Tout était déjà prêt à être embarqué le i3 août, jour où

La Bourdonnais revint de la poursuite de l'escadre

anglaise et s'il lui avait alors convenu de mettre à la voile

pour Madras, rien d'essentiel n'eut manqué. On profita

pourtant des retards imposés par les circonstances pour

compléter les préparatifs et transportera bord, hommes,

chevaux et munitions, enfin tout ce qu'on avait assemblé

depuis deux ans. Rien ne fut oublié, dit Ananda, pas

même les manches à balai et le conseiller Bonneau, chargé

des services de l'intendance de la flotte, déclara plus tard

qu'on avait gaspillé l'argent et fait beaucoup de dépenses

inutiles.

Les effectifs se composaient de troupes des Iles et de

troupes de Pondichéry sous le commandement suprême

de La Bourdonnais. Celles de Pondichéry furent d'un

commun accord placées sous celui de Paradis. Ce choix

était peu réglementaire ; car Paradis n'était que capitaine

réformé et il y avait avant lui et au-dessus de lui des

officiers plus qualifiés, au moins par leurs titres. Mais La

Bourdonnait .i\;iil connu Paradis aux lies cl depuis qu'il

était arrivé dans l'Inde, celui ci n'avait cessé d'être l'agent

de liston cuire lui cl Dnplèimt Paradis prenait part à tous

leurs entretiens et était lt ennfinVnt de toutes leurs pensées

Rien n'indiquait qn'il dut desservir la cause de l'un ou de

I antre au profit de son amour-propre ou de son ambition.
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Sans doute aussi la OOnniJHlIMIfi qu'il a\ailde Madi

le plan qu'il avait établi dès i-\-> M fanal pal étrangers

à sa désignation. En tout cas, la confiance qu'on avait

en lui était si grande qu'il fut méflM rntendu qu Vu cas

d'absence ou de maladie de la Bourdonn n- «'tait lui qui

prendrait le commandement à terre 1. (.. CP, /'
>'' Si

Des officiers d'un mérite divers, tels que d'Auteuil, La

Tour, Bussy, Puyinorin, de Pondichéry devaient Mtfvtl

sous les ordres •!•• Paradis landis que l'«ostai n^r . Siore de

Fonbrune, Passy, des Iles serviraient plat dâreotCSnsnl

ceux de La Bourdonnais. Il avait été enfin eonvenu dès le

3o juillet que Dupleix nommerait un membre du Gûl

de Pondiehéry pour que de concert avec La Bourdonn.

n

et Bonneau, commissaire des Iles, ils pussent \eiller en

commun aux intérêts de la Compagnie, si I^i Bourdonnais

IViH le bonheur de réussir dans son entrepi

missaire désigné fut d'Espréménil.

Le 11 à neuf beures du matin, La Bourdonnais \in\

prendre congé de Dupleix. Us restèrent encore deux heure»

à causer, puis le gouverneur l'accompagna au bord de la

nier. L'escadre ne partit cependant que le 12 à buit heures

H demie du soir, parafe que les gou\ emails avaient ton

«lié le fond de l'eau et qu'il fallut les remplacer. Elle coin

prenait huit navires: l'Achille, le Neptune, le Saint-Louis.

le Bonrhm, le Lys, le Duc d'Orléans, le Phœnix et la

Rmommée et était forte de •>. ^66 blancs ou topas et

Ô60 noirs. D'après les ordres en dix-neuf articles donnés

par La Bourdonnais lui-même, i.oi/j blancs et 2o3 noirs

devaient rester à bord des navires pour les défendre

contre une attaque possible de la flotte anglaise ; tous les

autres devaient descendre à terre dans la proportion de

'»t).4 blancs et 3o- noirs comme hommes d'équipage et

968 blancs et 5o noirs comme hommes de troupe.
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§ 8.

Laissons- les un instant continuer leur route vers Madras

avec toutes les espérances qu'ils emportaient avec eux et

restons encore à Pondichéry, où l'horizon de terre était

plein de menaces.

La ville elle-même était tranquille et ne donnait aucun

sujet de crainte ; les mesures prises par Dupleix pour sai-

sir les correspondances et défendre aux habitants de sor-

tir n'avaient eu pour but que d'empêcher toute entente

avec les Anglais. Mais restait le nabab d'Arcate, Anaverdi

Khan.

Madras et Pondichéry étaient sur ses terres et l'indépen-

dance absolue de ces villes à son égard n'avait jamais été

bien établie. Lorsqu'en 1745 Dupleix avait paru craindre

une attaque des Anglais, le nabab s'était interposé pour

assurer notre sécurité ; les rôles n'allaienl-ils pas être

renversés ? Dupleix ne pouvait pas négliger cette force

qui risquait de se tourner contre nous.

Le 25 août, lorsque l'expédition de Madras lui parut

certaine, il en donna avis au nabab, en lui demandant

une aide de 3.000 cavaliers, suivant une promessse qu'il

lui aurait faite au moment de sa visite de l'année pxécé-

dente.

On sait que la Porte Barré partit deux jours après pour

aller attaquer \I;i<lr;is. Le nabab en parut surpris

cl m liin de piller son concours à Dupleix il l'invita

.1 s'abstenir de toute hostilité, sinon il se eonsidérerail

comme directement pDovOqtlé.

C'était donc un nouvel ennemi qu'on pouvait avoir

éventuellement à eomballre. Il ne >einMe pas que Dupleix

iil été vivement ému; dans une boutade à \nanda du
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i8 septembre suivant, il exprimait l'opinion qu'avec

5oo solda ts et deux mortiers il pourrait réduire tous les

princes musulmans au sud de la Kistna. En attendant il

répondit au nabab (."> septembre) que les officiers de nos

navires de guerre n'étaient guidés que par des instructions

données en France et il lui envoya, en signe d'amitié, un

cadeau de i5o oranges.

Le 9 septembre — était-ce une réponse à cette lettre?

— le nabab lui lit savoir que, pui-qu Vu dépit il.

instructions, il avait attaqué Madras, il ne lui permettait

plus de rester à Pondicb<r\ et qu'il allait venir l'y atta-

quer. Malgré la mamaise opinion qu'il avait des f<

indigènes, Dupleix sentit la nécessité de ne pas brusquer

véiieiuriits.

« Jusqu'à ce jour, écrmt-il le lendemain tant au nabab qu'à

Nizam Oui Moulk, les \nglais de Madras ont pris injustement

nos navires ; ils m ont même pfil un allant à Manille et qui

portait le nom et le pawllou de Mouamet Cha, l'empereur de

Delhi. L'insulte faite au Mogol, votre ami, a mis en colère le

roi de France qui a ordonné par représailles de prendre Madras

et d'y remplacer le drapeau britannique par le drapeau fran-

çais. »

En envoyant des navires de guerre, pour l'expédition

en cours, Dupleix ne faisait qu'exécuter ce matidat royal,

et il comptait que le nabab l'y aiderait.

Cette façon habile de se couvrir du nom du Mogol et

.uhvsxr également à Nizam Oui Moulk, souverain

réel du C.arnatie, ne laissait pas que d'être assez gênante

pour le nabab qui dut modérer ses ardeurs belliqueuses. Et

dans une lettre reçue le 19, il se contentait de réitérer son

ctonnement de voir les Français attaquer Madras, où la

guerre n'atteindrait pas seulement les Anglais, mais

encore les Guzerates, les Patanes et tous les autres Indiens
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qui y faisaient du commerce. Dupleix lui répondit aussi-

tôt qu'on ne leur ferait aucun tort et les choses en res-

tèrent là pendant quelques jours.

Le succès de l'attaque de Madras devait leur donner

une nouvelle direction.



CHAPITRE 1\

Le siège et la prise de Madras
15-21 septembre 1746.

le siège de Madras se réduisit à des opérations militaires sans

importance ; les négociations pour la reddition de la rille

commencèrent dès le premier jour : conditions de la capitulation.

Des droits de Dupleix et de la Bourdonnais à pratiquer une politique

différente.

Nous n'entrerons pas dans le détail de cette expédition :

illc appartient surtout à l'histoire de la Bourdonnais.

Aussi bien n'offre-t-elle rien d'intéressant au point de

\ue militaire. Malgré les préparatifs faits à Pondichéry et

tous les bruits qui couraient, les Anglais ne s'imaginaient

pas qu'on osât jamais venir les attaquer *. Ils n'avaient

pris aucune mesure de défense un peu sérieuse et atten-

daient le retour de projets envoyés à Londres pour exé-

cuter quelques travaux. La ville était défendue par un

lieutenant septuagénaire du nom d'Eckman, qui avait

sous ses ordres 200 blancs, quelques centaines de pions

sans instruction et sans consistance, une centaine de

lascars et une milice civile improvisée. Le gouverneur

Nie. Morse et son conseil composé de Monson.

J. Stratton, Th. Eyre, Ed. Harris, J. Savage et Ed. Fowke,

étaient des hommes sans énergie et de médiocre capacité.

L'espérance et la résolution étaient au contraire de

1. Voir le journal de M. de Rostaing. L'auteur attribue à cette

confiance des Vnglais la principale raison de leur infortune
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notre côté. Pendant les cinq à six jours que dura le

siège (i5 au soir jusqu'au 21 au matin), la Bourdonnais et

ses officiers ne cessèrent de témoigner la plus grande

vigilance. Ils furent constamment en éveil. Nous tenions

Madras entre nos troupes de terre et celles de mer ; leur feu

convergent était calculé pour hâter la chute de la ville.

Après son départ de Pondichéry dans la nuit du 12 au

i3 septembre, l'escadre s'était trouvée le i4 de grand

matin en vue de Goblon, à cinq lieues au sud de Madras.

Suivant un programme arrêté d'avance, Paradis y descen-

dit avec une partie des troupes, pour continuer par terre.

Le lendemain à sept heures, il était à une lieue de SV

Thomé. Grâce à une lettre de Dupleix à l'amaldar de

cette place, il put passer sans résistance et à une heure de

l'après-midi, il était à i.5oo toises de l'extrémité sud de

Madras. C'était le lieu fixé pour le débarquement. La

Bourdonnais, qui avait longé la côte à faible allure, des-

cendit le premier, bientôt suivi de 1.000 hommes

d'infanterie, 3/io cipayes, 100 pions et une compagnie de

dragons commandée par son beau-frère, Combault

d'Auteuil. II fit son premier campement à 000 toises de

là, près de la grande pagode de ïriplicane. Pendant

tout ce temps les Anglais n'avaient pas paru l
.

1. Nous avons d'assez nombreux récits du siège de Madras; tous

concordent à quelques détails près. Paradis, second de l'expédition,

nous a laissé le plus complet de tous, et c'est naturellement son

rôle personnel qu'il exposo de préférence. Aucune Ir.ne d'antago-

nisme avec la Bourdonnais, qui l'associa à tous les détails de l'en-

treprise ; cependant Paradis fart quelques réserves sur le mystère

dans lequel la capitulation aurait été signée.

Le Journal ilu vuyatjc fnil aux Indfit de M. Rostalng ne consacre

qu'une dizaine >ie pages au slè^o de Madras; encore ces pages sont

ellei très courtes,

i.es lettres <ie iTEspréinéni] è Dupleix, écrites au jour le jour

pendant le ifèj^è. sont peu liien \ei ll.in les pour l;i P.ounlonnais, qui

e ! loi-mollement accusé de rompromelt 10 les opérai ions du siège
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A la tombée du jour, la Bourdonnais reçut la visite de

M. Barneval, gendre de Madame Dupleix. Il venait

lui demander pour les femmes la permission de quitter

la ville, La Bourdonnais n'y voulut consentir qmt pour

Madame Barneval elle menu- et pour Madame Morse ;

mais celles-ci, par un légitime esprit de solidarité,

n'usèrent point de cette permission, et pi

affronter avec leurs compagnes les dangers dusK

Les doux jours qui suivirent furent employ 9 à pn

rer l'attaque. Le i<i. la Bourdonnais transféra son campa

800 toises ù l'est de la ville et le 17 il prit possession du

jardin de la Compagnie qui n'était qu'à 4oo toises de la

Ville blanche et 200 seulement de la Ville noire et \

installa ro canons.

Le feu commença le 18 et dura le 19, presque sans

interruption. L'escadre y participa. Par la précimen

des coups, il en résulta une démoralisation presque

complète des troupes anglaises ; les soldats, pour la

plupart ivres, se mutinèrent au point que les oiîiciers

jugèrent imprudent de les employer dans une sortie. Les

domestiques disparurent, laissant leurs maîtres dans

l'embarras ; quant aux soldats noirs, ils avaient dès le

premier jour sauté par-dessus les murailles.

La position de la place devint rapidement intenable et

dans la journée du 18, un topas nommé Francisco

Pereira, ancien médecin du nabab d'Arcate et mêlé dans

par ses lenteurs et de laisser piller les villas des Européens ou des

Indiens pour en retirer des objets de valeur qu'il faisait envoyer à

S'-Thomé par son frère Mabé de la Villebague.

Les récits anglais sont encore plus sobres ; citons celui de M. Cole et

le journal de G. Hallyburton, reproduits en partie dans les Vestiges

du vieux Madras de Davidson Love, t. a. p. 3:>7 3tia.

Le Mémoire même de la Bourdonnais, qui fut rédigé par son

avocat de Gennes, ne consacre aux opérations du siège que deux ou
trois pages.
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le passé à diverses négociations, vint au nom du gouver-

neur pressentir la Bourdonnais sur ses intentions. Sans lui

donner de réponse précise et surtout sans le charger d'au-

cune commission, la Bourdonnais parut incliné à un ac-

commodement. Le terrain étant ainsi déblayé, Morse décida

Madame Barneval à écrire à la Bourdonnais pour le prier

de lui faire savoir à lui-même quels étaient ses sentiments.

Nulle lettre n'était plus opportune. Dupleix venait

d'écrire (lettre du 17 reçue le 19) qu'il avait vu des

vaisseaux venant du sud et la Bourdonnais en avait

conclu que c'était peut-être l'escadre anglaise qui venait

au secours de Madras. L'information était d'ailleurs

erronée et Dupleix la rectifia le même jour ; mais elle

donna lieu à la Bourdonnais de penser qu'il convenait de

brusquer les événements. 11 répondit donc à Madame Bar

neval qu'on pouvait lui envoyer des députés.

Morse en désigna deux : Monson, second du conseil el

ah nommé Hallyburton, ancien chef de Madapolam, qui

savait le français. Munis d'un sauf-conduit, ils sortirent de

la ville le 20 à 8 heures du matin. La Bourdonnais fit aussitôt

cesser le feu et envoya Paradis à leur rencontre. La conver-

sation dura près de deux heures. Les députés proposèrent

d'abord de racheter la prise et l'occupation de Madras

moyennant une contribution, mais la Bourdonnais

tenait à en prendre possession. Ils lui demandèrent alors

<lr fixer le prix d'une rançon. La Bourdonnais leur

répondit à peu près en ces termes : « Vous rendre/ votre

ville et tout ce qu'elle renferme et je vous promets sur

mon honneur de vous la remettre moyennant une

i.iinon ; lie/ vous à ma parole. Quand à ce qui concerne

l'intérêt, vous me trouverez toujours raisonnable.

— Mais, reprirent les négociateurs, qu'appelez-vous

raisonnable ? »»
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Pour leur faire comprendre sa pensée, il prit le chapeau

de l'un d'eux et dit : « Je suppose que ce chapeau vaut

six roupies ; vous m'en donnerez trois ou quatre et ainsi

du reste, i

Un autre gendre de Madame Dupleix, M. de Schona-

mille, traduisit cette explication.

Les députés demandèrent alors que tous les articles du

rachat fussent arrêtés et que le prix en fut fixé avant la

remise de la ville. LU pareil compte eut exigé beau-

coup de temps. La Bourdonnais qui appréhendait toujours

de voir arriver l'escadre anglaise et ne craignait guère

moins que le nabab d'Àrcate ne vint au secours de la

place, ne pouvait ni M \«>ulut entrer dans de pareils

arrangements ; il signifia aux députés qu'il fallait se

soumettre ou se résoudre aux pires extrémités, et il leur

montra ses canons prêts à tirer pour préparer l'assaut.

Les négociateurs, voyant qu'il était inébranlable, retour-

nèrent chez eux, avec une lettre pour Morse où la Bour-

donnais lui faisait une vive peinture des horreurs dont

Madras allait être menacé, s'il ne souscrivait à ses propo-

sitions.

Après leur départ, le feu recommença avec une extrême

vivacité, en même temps que la Bourdonnais arrêtait

avec sa flotte les dispositions pour un assaut général

dans la nuit du 21 au 22. Le feu dura jusqu'à 3 h. 1/ !\. Ace

moment un palanquin sortit de la place précédé d'un

pavillon blanc ; ce n'étaient ni Monson ni Hallyburton

qui revenaient ; le gouverneur leur avait substitué

Francisco Pereira. Celui-ci venait prier la Bourdonnais

de prolonger la trêve pendant toute la nuit, pour donner

aux assiégés le temps de se déterminer. La Bourdonnais

fut quelque peu surpris du choix de ce messager et le

renvoya aussitôt dire à Morse que le feu ne cesserait que

DUPLEIX, t. II. 19
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le lendemain matin de six heures à huit heures et que,

si les députés n'apportaient pas une parole décisive, il

n'écouterait plus aucune proposition. Après quoi le

feu reprit et dura toute la nuit.

Au lever du jour, on entendit dans Madras un roulement

de tambour ; enfin à six heures, au moment où la Bour-

donnais étudiait de nouvelles dispositions pour l'attaque,

Monson et Hallyburton parurent avec un pavillon blanc.

Ils consentaient à livrer la ville aux conditions posées la

veille, c'est-à-dire moyennant la faculté de la racheter.

Les clauses de la capitulation furent aussitôt arrêtées,

signées et portées à Morse pour approbation.

Les voici en résumé :

La ville devrait être livrée aux Français ce même jour à

deux heures de l'après-midi.

La garnison et généralement tous les Anglais se trouvant

dans la ville ou le fort étaient prisonniers de guerre. Toutefois

les conseillers, officiers et employés d'État-Major étaient libres

sur leur parole d'honneur d'aller et de venir où bon leur

semblerait, à condition de ne pas porter les armes contre la

France.

Pour faciliter le rachat de la place, le gouverneur et son

conseil cesseraient d'être prisonniers, au moment d'entrer en

négociation à ce sujet.

Les articles du rachat de la place seraient réglés à l'amiable

par la Bourdonnais et le Conseil anglais qui livrerait aux

Français tous les effets et marchandises reçues ou h recevoir

des marchands, eu même temps que 1rs livres de comptes; les

magasins, les arsenaux, provisions de guerre et de bouche,

iiieuMes, matières d'or et d'argent et au In s effets appartenant

h la Compagm d! taglfetenr*

La garnison serait conduite au fort S'-I);i\id, prisonnière de

L'U< i le, mai8 si le- Violais restaient mailn ,|r Madras, ils pour-

raient la faire n \, nir pour v oVTendre contre les gens du pays.
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Avant de quitter le camp, les députés demandèrent à

la Bourdonnais sa parole d'honneur de tenir la promesse

de rançon.

— Oui, leur répondit-il, je vous renouvelle la promesse

que je vous ai faite hier de vous rendre votre ville,

moyennant une rançon dont on conviendra à l'amiable et

d'être raisonnable sur les conditions.

— Vous nous en donnez votre parole d'honneur, répon-

dirent les députée.

— Oui, dit-il, je vous la donne et vous pouvez compter

qu'elle est inviolable.

— Eh bien, répliquèrent les deux Anglais, voici la capi-

tulation signée de M. le (Gouverneur. Vous êtes le maître

d'entrer dans la ville quand il vous plaira.

— Tout à l'heure, reprit la Bourdonnais.

Il lit alors assembler les troupes et battre un banc pour

leur défendre sous peine de mort de rien piller dans la

place. Puis il en prit possession à l'heure fixée. Au même
moment, le pavillon anglais fut amené et remplacé par

celui de France. Et ainsi Madras devint possession fran-

çaise jusqu'au i" septembre 17^9.

La prise de Madras fut connue le lendemain à Pondi-

chéry à trois heures de l'après-midi par une lettre de

Paradis. Dupleix fit aussitôt hisser le drapeau blanc sur

la citadelle et tirer 21 coups de canon en l'honneur de la

victoire. Il réunit ensuite les conseillers pour leur com-
muniquer la nouvelle et se rendit avec eux à l'église

pour célébrer un service d'action de grâces, à la fin

duquel il leva son chapeau et cria: Vive le Roi ».

européens en firent autant et tout le fort retentit de

joyeuses acclamations. On se rendit ensuite au gouverne-

ment où l'on but aux succès de la Bourdonnais. Les mar-

chands indiens y vinrent également et félicitèrent vive-
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ment Dupleix, qui, dans sa joie, fit distribuer 5.000 livres

de sucre au peuple et prononça la mise en liberté des

débiteurs et généralement de toute personne se trouvant

en prison. Le soir la ville fut illuminée.

Le lendemain fut encore un jour de fête. Dupleix passa

une revue des troupes, et à la nuit les illuminations recom-

mencèrent.

La Bourdonnais ne fut point oublié. Dès la réception

de la lettre de Paradis, le Conseil lui adressa ses félici-

tations et le lendemain Dupleix lui exprima la sincère

joie qu'il éprouvait, en même temps qu'il le remerciait

au nom de la nation des peines, des soins, des travaux et

des fatigues qu'il s'était donnés pour la réussite d'une

conquête qui le comblait de gloire et indemnisait la Com-

pagnie de ses pertes. On voudrait pouvoir ajouter que

ces lettres sont empreintes de cordialité ; mais on n'y sent

aucune émotion. Evidemment le Conseil et Dupleix, tout

en appréciant la grandeur de l'événement, auraient préféré

ne pas le devoir à la Bourdonnais.

Avant de reprendre la suite de ce récit, il nous paraît

utile de poser et de discuter certaines idées qui pourraient

aussi bien en être la conclusion, comme la question de

savoir si les ordres du ministre à la Bourdonnais le dis-

pensaient effectivement de conformer sa politique à celle

de Dupleix après la prise de Madras, — s'il avait le droit de

signer un trait»' do rançon sans s'être on tendu au préalable

avec le gouverneur de Pondioliéry, si enfin ce traité

était raisonnable M eonforine II nos inli'rêts ou s'il ne

constituait pas ;m OOOtraire un aele de quasi trahison.

La discussion sinon l'éclaircissement de ces points sera
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pour nous comme un iil conducteur au milieu des inci-

dents variés qui ne cessèrent de se succéder du 3 1 septem-

bre au a3 octobre, date à laquelle la Bourdonnais s'em-

barqua.

Nous doutons au surplus que nos explications donnent

satisfaction à ceux qui admirent exclusi\ement Dupleix

ou la Bourdonnais ; mais ce livre n'est écrit ni à la gloire

ni pour le dénigrement d'aucun d'eux. Nous avons trop

peu de conlianee dans la grandeur ê* l'homme et de*

hommes pour en juger beaucoup dignes du Capitole et

nous ne pensons pas non plus qu'un très grand nombre

mérite la Hoche Tarpéienne.

Tant qu'il s'était agi de seconder les entreprises de la

Bourdonnais, Dupleix, obéissant aux ordres du ministre,

n'avait épargné ni sa peine ni son temps ; il avait assemblé

tous les vivres et matériaux nécessaires à leur succès et la

Bourdonnais ne s'est jamais plaint sérieusement qu'on

lui ait rien refusé.

Le glissement commença le jour où la Bourdonnais

demanda par écrit à Dupleix ses avis et ses conseils sur

l'opportunité de L'expédition de Madras. Après les prépa-

ratifs faits depuis deux ans, la question pouvait paraître

surprenante et elle l'était en effet. Elle témoignait de la part

de la Bourdonnais ou d'une confiance insuffisante en ses

instructions ou d'une grande timidité dans l'exécution :

en tous cas, par le seul fait qu'il la posait, il se plaçait

dans une certaine mesure sous la dépendance morale de

Dupleix et l'autorisait implicitement à en faire état en

d'autres circonstances.

L'expédition définitivement admise, la Bourdonnais

ne pouvait, aux termes de ses instructions du i3 jan-

vier 174», donner aucun ordre à terre sans l'autorisation

du Conseil de Pondichéry et c'est pourquoi il accepta ou
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subit Paradis et ses troupes ; celles des îles eussent

d'ailleurs été insuffisantes.

Madras tombé, il estima qu'il pouvait reprendre sa

liberté d'action. Les instructions secrètes qu'il avait

reçues en 1741 ne lui disaient-elles pas : « Il est expres-

sément défendu au sieur de la Bourdonnais de s'emparer

d'aucun établissement ou comptoir des ennemis pour le

conserver.» Cet ordre, la Bourdonnais le considérait

comme de la dernière importance, et c'est en s'y confor-

mant strictement qu'il crut pouvoir promettre aux

Anglais un traité de rançon sans en référer à Pondichéry.

Mais cet ordre avait-il la portée absolue que la Bour-

donnais lui attribuait ? Outre qu'en fait les instructions

militaires vieillissent vite et qu'un chef véritablement

digne de ce nom doit toujours les adapter aux circons-

tances, d'autres instructions, données ultérieurement à

la Bourdonnais, l'autorisaient à changer ses plans s'il le

jugeait convenable aux intérêts de la Compagnie et

v même à prendre tout autre parti quel qu'il fût ».

La Bourdonnais n'était donc lié, lors de la capitu-

lation de Madras, que par des considérations de bon sens

et d'opportunité. Et c'est là que se reconnaît l'homme

supérieur : un général victorieux peut être un bon géné-

ral, mais celui qui, malgré les ordres de son gouverne-

ment, poursuit ses succès, réduit l'ennemi à l'impuis-

sance, assure ainsi la sécurité de son pays pour de lon-

gues années, celui-là est véritablement grand. C'est pour

quoi, bitii qu'il fut couvert par des instructions que nul

ne OOlltotttH, let uns ont reproché à la Bourdonnais de

s'être trompé et les autres d'avoir trahi.

Avant de voir ce que valent ces reproches, examinons

s'il avait le droit de prendre des résolutions relatives au

sort de Madras, sans s'<Hre entendu avec Dupleix.
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En l'absence de toute instruction spéciale à une entre-

prise contre Madras, l'une et l'autre thèse peut égale-

ment se soutenir et les premières apparences sont que la

Bourdonnais avait ce droit : le ministre l'avait laissé libre de

diriger ses expéditions militaires comme il l'entendrait.

Mais l'expédition avait cessé avec la prise de Madras : le

règlement du sort de la ville était une autre question.

Ce fut sur cette question que la Bourdonnais et Dupleix

ne purent s'entendre. La Bourdonnais ne mettait pas en

doute que si l'on eut conservé Madras comme une colo-

nie française, elle n'eut été du ressort du gouvernement

de Pondichéry ; mais jusqu'à ce qu'on eut pris un parti à

ce sujet— et il estimait avoir seul qualité pour le prendre

— nul autre que celui qui l'avait conquise n'y devait

commander (Mémoire, n° 70).

Sans s'embarrasser de ce distinguo juridique Dupleix

soutenait au contraire que du jour où la ville avait été

prise par les soldats et les marins du roi, lui seul avait

le droit d'en fixer le sort et d'y donner des ordres.

Si l'on se fût trouvé en France ou en Europe, le diffé-

rend eut été très simplement tranché par l'intervention

directe du ministre ou du roi ; mais on était à huit mois

de la métropole, près de deux ans avant la réponse, et il

fallait prendre des résolutions immédiates. C'est alors

qu'à défaut du droit écrit intervient le droit naturel et

que le bon sens trace une ligne de conduite.

Or, sans former un bloc compact, nos établissements

de l'Inde constituaient cependant une unité morale, poli-

tique et administrative, dont Dupleix était le chef, et

par sa chute Madras s'y ajoutait nécessairement, au

moins jusqu'à la paix, au même titre que dans une guerre

toute place prise fait momentanément partie du domaine

de la nation victorieuse. Il n'était donc pas besoin pour
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Dupleix d'avoir des pouvoirs spéciaux pour intervenir au

moment de la reddition de Madras ; comme dépositaire de

l'autorité royale, il avait tout pouvoir pour exprimer une

opinion et au besoin l'imposer. D'ailleurs la Bourdonnais

ne lui avait-il pas en quelque sorte reconnu ce droit,

d'abord en exigeant de lui un ordre pour engager l'expé-

dition, ensuite en acceptant son concours militaire,

enfin en demandant le conseiller d'Espréménil avec mis-

sion de veiller aux intérêts de la Compagnie après la

prise de Madras ? L'expédition ainsi engagée devait sui-

vant la logique se continuer avec le même concert comme
entre gens de bonne foi.

Pourquoi en fut-il autrement ? On l'a déjà indiqué :

avant le départ de l'escadre, Dupleix n'osa donner des

instructions à la Bourdonnais, par crainte de compro-

mettre le principe même de l'expédition, et quand Madras

fut pris, la Bourdonnais en disposa tout seul, simplement

pour ne pas reconnaître l'autorité de son rival.

Il eût été assurément préférable que les deux hommes
se fussent entendus d'avance ; il eut pu en résulter

pour la nation d'autres entreprises, également heureuses,

mais les deux caractères ne sympathisaient pas et en

toutes choses l'homme suit d'abord son tempérament.

L'histoire seule reconnaît après coup que des fautes

ont été commises et en détermine l'importance ; mais

on peut être assuré qu'avant de les commettre, les

<i\ils, militaires ou marins, auxquels il arrive souvent

quereller pour la défense de leurs prérogatives, ne

s'inspirent pas d'un autre désir que celui d'assurer à la

lettre le respect des lois et règlements auxquels ils se figu-

rent que l'existence de l'Etat est atlaeliée par une sorle

de nécessité. Seuls, quelques esprits un peu sceptiques et

butés savent voir plus haut, plus juste et plus loin.
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Ni Dupleix ni la Bourdonnais n'eurent cette vision des

intérêts supérieurs de la cause qui leur était confiée, il

faut loyalement le reconnaître. La Bourdonnais se

montra toutefois le moins clairvoyant.

Il ne fit pas preuve de plus de justesse d'esprit

lorsqu'il promit aux Anglais un traité de rançon. On ne

prend pas une ville de l'importance de Madras pour la

rendre aussitôt après, sans d'impérieuses n«'< seteiti > < t il

n'y avait aucune raison d'escompter que le trait, .le

paix la restituerait aux Anglais. Jusque là, et quoi qu'il

dût alors advenir, elle devait rester entre nos mains. On
pouvait la défendre et la garder en mène t«-mps que

Pontlichéry ; l'éu'uement le prouva. Passe encore si on

l'eut rendue moyennant une forte tomme paye com]

ou un gage aisément réalisable : mais la Bourdonnais se

contenta de bons à longue échéance, payables en Angle-

terre. On ne pouvait pousser plus loin la duperie, et

comme il parut invraisemblable qu'un homme de son

expérience et de sa valeur eût fait une pareille erreur, on

l'accusa d'avoir reçu un pot-de-vin pour traiter avec les

Anglais. De là à l'incriminer de trahison il n'y avait qu'un

pas et il fut franchi.

On examinera plus loin ces accusations qui, elles, ne

sont nullement spéculatives ; il nous suffit pour le

moment d'avoir établi par des arguments de fait et de

bon sens que, dans le conflit qui allait éclater, les meilleures

raisons étaient du côté de Dupleix et quG la Bourdonnais

ne pouvait que se soumettre ou se débattre dans des

complications et des contradictions sans issue.

Pourquoi faut-il qu'à ces discussions de principe qui

avaient leur valeur et sur lesquelles on pouvait échanger

des notes discordantes et même un peu vives, soient

venus se greffer une foule d'incidents mesquins et
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souvent assez tristes ? Assurément ces incidents eurent

tous pour cause générale la divergence d'opinion des deux

chefs sur la politique à suivre, mais ils tinrent aussi

à l'opposition de leurs caractères qui les rendit plus

aigus ; or, s'il est vrai que si les idées de Dupleix nous

ont paru plus rationnelles, il nous paraît aussi que dans

ses rapports avec la Bourdonnais, ce fut lui le plus dur et

le plus acerbe. S'il eut le plus souvent raison dans ses

observations, il n'usa jamais de bienveillance, rarement

de mesure et pas toujours de franchise. Ses agents,

attentifs à épier ses désirs et dont quelques-uns avaient

ses confidences, étaient plus intraitables encore ; ils

manquaient volontiers aux simples convenances. Leurs

lettres ou rapports, que nous avons pour la plupart, font

souvent douter de leur impartialité et n'attestent pas tou-

jours leur véracité.

Aussi n'est-ce pas sans quelque peine que nous nous

engageons dans le récit de ces incidents qui sont presque

tous sans grandeur, sinon sans intérêt. Outre la

difficulté d'exposer comme on le désirerait des événe-

ments qui s'accomplirent en des lieux différents ou s'en-

tremêlèrent souvent avec une extrême rapidité et dans

une grande confusion, il est plus difficile encore de les

juger ou plutôt d'en juger les acteurs, qui pour des

causes fortuites et changeantes purent alternativement

avoir tort ou raison sur des questions de détail ; mais

csl il m '( css.iiir de les juger? et ne vaut-il pas mieux

laisser co soin au lecteur qui tirera lui-même des événe-

ments les cou*ÉMktt! qui lui p.uailront les plus équita-

bles ?



CHAPITRE X

La Bourdonnais à Madras et le traité de rançon.

S i. — Le Conflit. — Vues contradictoires de Dupleix et de U
Bourdonnais sur la sort de Madras. Les députés du Conseil

supérieur. La Bourdonnais d'accord avec les Anglais sur le prin-

cipe du traité de rançon. Objections de Dupleix, Les députés

refusent leur concours à la Bourdonnais. Tentative de suborna-

tion des capitaines de navires.

$ a. — La Rli'tlkk. — Protestation du Conseil supérieur et des nota-

bles de Pondichéry contre le traité de rançon. Institution d'un

conseil provincial à Madras. Altercations de la Bourdonnais et

dos conseillers. Projets d'arrestation de la Bourdonnais. Embar-

quement des troupes de Pondichéry. Retraite des conseillers a

S'-Thomé.

$ 3. — Vers une entente. — L'évacuation de Madras envisagée

pour fin janvier 17^7. Arrivée de l'escadre de Dordelin : nou-

velles instructions du roi. La Bourdonnais presse les négo-

ciations avec les Anglais. Articles de la capitulation projetée.

Dupleix responsable de son exécution.

$ 4- — Li tkaité de rançon. — Le cyclone du i3 octobre préci-

pite les événements. Signature du traité.

La Bourdonnais fut-il coupable de concussion et de trahison ?

L'arrêt de Paris. Le journal d*un propriétaire. La Law-Case.

$ 5. — Le départ de la Bourdonnais. - Prétentions de Dupleix

à disposer de l'escadre des Indes. Ordres contradictoires de

Dupleix et de la Bourdonnais. Départ de la Bourdonnais de

Madras. Son séjour en rade de Pondichéry ; son arrivée aux Iles.

S 1. — Le Conflit.

L'entrée de la Bourdonnais à Madras fut saluée par un

Te Deum auquel s'associèrent l'artillerie de la ville et celle

des vaisseaux. Mais cet hymne ne sortait pas du cœur ; les
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officiers et les civils que Dupleix avait envoyés de Pon-

dichéry avec l'escadre n'étaient pas satisfaits qu'on eût

promis le rachat de la ville et le jour même où elle

fut remise, d'Espréménil, considérant qu'elle dépen-

dait désormais du gouvernement de Dupleix, laissa

entendre a la Bourdonnais qu'il n'y pourrait rien

décider en maître. Celui-ci lui répondit qu'étant seul

chargé de l'expédition, il ne rendrait compte que de ce

qu'il jugerait à propos et, conclut -il, « cela sera comme
cela ».

D'Espréménil comprenant à ce langage que la Bourdon-

nais était décidé à n'en faire qu'à sa tête et se sentant lui-

même impuissant à le «tenir en bride », écrivit aussitôt

à Dupleix (9 h. du soir) pour le prier de venir à Madras ;

quant à la rançon il ne voyait qu'un moyen d'empêcher

ce «mauvais coup», c'était de déclarer qu'il convenait à

la Compagnie de garder d'abord la ville, sauf à voir

ensuite ce qu'on ferait après en avoir tout tiré (A. C, C2

81, p. 154).

La soirée se passa sans incident. La Bourdonnais char-

gea d'Espréménil et Bonneau de faire l'inventaire des

matières d'or et d'argent de la Compagnie ainsi que des

marchandises, effets de marine, provisions de bouche et

boissons qui pourraient se trouver. Mahé de la Villebague

et Desjardins furent nommés commissaires au charge-

ment des navires.

On eut quelque mal à réunir les clefs que les Mala-

bars avaient égarées ou confondues. Celles de la caisse

furent remises à Bonneau et celles du Trésor à d'Espré-

ménil, mais comme ils ne parant les avoir que dans

la soirée, ils ne furent pas dans la suite fâchés de

laisser entendre que dans l'intervalle la Bourdonnais

OU son frère en avaient fait un mauvais usage. Les faits
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ont démontré que l'accusation était purement gratuite.

{Mémoire, p. 225 à 236).

Quant aux clefs des magasins, elles étaient en si grand

nombre qu'il fut impossible de les identifier. Dans ces

conditions, la Bourdonnais donna un ordre \ < i bal à

d'Eêpréménil et à Bonneau de se transporter avec un

détachement dans la ville noire et d'y briser les portes

des maisons et des magasins particuliers abandonnés,

pour faire inventorier et transporter les marchandises

qu'on y trouverait clans un magasin de la ville blanche.

Les opérations commencèrent le lendemain 22 et

durèrent jusqu'au 26, où elles furent suspendues, dans

l'espérance d'un accommodement, qui aurait permis aux

habitants de recouvrer certaines de leurs marchandises.

Quant au Trésor, il ne fut ouvert que le 3 octobre.

Regardons maintenant du le Pondichéry d'où

devait venir l'orage qui allait détruire tous les calculs de

la Bourdonnais.

Après les journées des 22 et 23 septembre, qui furent

consacrées aux fêtes, on en vint au règlement des affaires.

Dupleix était dès le premier jour résolu à commander
dans Madras, mais sans dévoiler encore nettement ses

intentions. Il les laissa paraître le 23 dans un billet qu'il

adressa à la Bourdonnais à 8 heures du soir :

« Voilà, lui disait-il. ma mission terminée, suivant les ordres

que j'ai reçus du Ministre ; elle recommencera, si vous avez

quelques nouvelles opérations. Je vous y seconderai autant

qu'il sera en mon pouvoir ; mais quant à ce qui concerne

Madras, à présent ce n'est plus à moi seul que vous devez vous

adresser. Je ne puis plus agir que de concert avec le Conseil

Supérieur. C'est à lui dorénavant que vous devez vous adres-

ser » (Mémoire, n' 59).
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Or, le Conseil, c'était Dupleix. Celui-ci indiquait d'une

façon assez nette qu'il n'entendait pas laisser la Bourdon-

nais gouverner à sa guise, mais au contraire contrôler

tous ses actes.

La Bourdonnais reçut le billet de Dupleix le 25 au soir
;

il répondit le 26 à 6 heures du matin. Il commençait par se

déclarer fort embarrassé pour décider du sort de Madras.

Il était toujours disposé à rendre la ville aux Anglais,

moyennant rançon ; mais c'était eux qui ne résolvaient

rien, ils tenaient tous les jours conseil et ne savaient à

quoi s'arrêter. Si cette situation se prolongeait, la Bour-

donnais prévoyait qu'il ne pourrait plus quitter Madras

qu'en janvier. Il reproduisait, quant au reste, diverses

considérations déjà fournies la veille sur ses projets

ultérieurs et la destination future de son escadre et priait

Dupleix de lui donner son opinion personnelle, mais non

plus celle du Conseil, « car de vous à moi, disait il, je n'ai

aucun ordre qui me dise de m'adresser à lui. Cependant,

quand il s'agira du bien du service, je prendrai son

sentiment comme un bon conseil et non comme une

loi ».

Ainsi s'affrontaient sans heurt et sans éclat et comme
s'il se fut agi d'une allai re de peu d'importance, les thèses

directement opposées de Dupleix et de la Bourdonnais

sur leurs pouvoirs respectifs et les attributions du Conseil

supérieur. Mais depuis le 23 les événements avaient raar-

ôhë et l'appel aux sentiments appartenait au passé.

Suivre Les événements qui s'accomplirent alors n'est pas

toujours chose aisée. Séparés l'un de l'autre par une

étendue de qu;i i ;i nie lieues cl ne désirant nullement se

rencontrer pour eomerser ensemble, Mupleix. et la Bour-

donnais étaient < oinrne des duellistes qui cherelieraicnt

à

se pourfendre à travers l'espace. La riposte de l'un ne
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répondait pas toujours à l'attaque de l'autre. Leurs

armes, qui étaient des lettres, se croisaient souvent sans

jamais se rencontrer et les coups les plus furieux tom-

baient quelquefois sur un adversaire au repos. Pour un

motif ou pour un autre, les deux antagonistes attendaient

rarement qu'on répondît à leurs premières propositions

pour en faire de nouvelles qui n'étaient pu toujours < «>n

çues dans le même esprit. 11 en résultait une grande diffi-

culté pour suivre les affaires avec méthode et une plus

grande encore pour les résoudre avec succès.

Et maintenant, la chronologie pour guide, engageons-

nous dans le récit des événements, autant que leur com-

plexité le permet.

Le a/i'septembre, Dupleix avait jugé convenable que Le

Conseil adressât lui -même set félicitations à la Bourdon-

nais et il les lui avait fait parvenir par Dulaurens et Bar-

thélémy. Mais, leur mission remplie, ces conseillers

devaient se joindre à d'Espréménil, Bonneau, Desforges-

Boucher et Paradis, pour accélérer les inventaires ainsi

que le chargement des navires et pour constituer ensem-

ble un Conseil spécial que présiderait la Bourdonnais.

Ils étaient en outre porteurs d'instructions verbales dont

on peut deviner la teneur. Le programme esquissé la

veille par Dupleix se réalisait.

Mais déjà la Bourdonnais avait saisi le gouverneur de

Pondichéry de ses projets sur Madras. Dans une lettre

du a3 (Mémoire, n° 53), il exposait que cette ville étant

pour ainsi dire à sa discrétion, il avait trois partis à

prendre : le premier était d'en faire une colonie fran-

çaise, le second de la raser, le troisième de traiter de sa

rançon.

La garder, il ne croyait pas qu'il fut avantageux pour
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la Compagnie de posséder à la côte et dans le même voi-

sinage deux établissements aussi forts que Pondichéry et

Madras. Outre qu'il avait comme instruction de ne con-

server aucune conquête, il était sûr qu'à la paix le roi

rendrait celle-là et que la Compagnie n'aurait rien. La

garder était donc une chimère.

La détruire, est-ce que ce parti radical empêcherait

les commerçants et tisserands indigènes de continuer

leurs affaires dans les aidées des environs, en attendant

que les Anglais eux-mêmes bâtissent une nouvelle forte-

resse ?

La rançonner, c'était ce qui convenait le mieux, et la

Bourdonnais développait son projet d'exécution ; il embar-

querait sur trois vaisseaux tout ce qu'il aurait de mar-

chandises propres à notre commerce d'Europe, puis il

tirerait de Madras l'artillerie et le matériel donlPondichéry

et les Iles avaient besoin ; il s'accommoderait enfin avec

les Anglais pour le rachat de leur ville et conviendrait de

ce qu'il leur laisserait. Il y avait toutefois une difficulté à

l'exécution de ce projet : le gouverneur anglais n'avait

pas d'argent pour payer la rançon. La Bourdonnais lui

avait proposé de souscrire des billets payables à termes

convenus et de donner huit à dix otages en garantie :

ils n'étaient pas encore tout à fait d'accord sur ce point

et la Bourdonnais demandait à Dupleix ce qu'il en pen-

sait.

Cette affaire réglée, le gouverneur des Iles comptait

passera la cote Malabar pour y faire la loi, puis rainciicr

en France huit à dix vaisseaux bien chargés. Il priait

enfin Duplftil de lui marquer, après avoir provoqué l'avis

de son Conseil, coinmenl il fallait traiter les Arméniens

et les Malabars, qui avaient pris les .unies contre nous.

Le Conseil supérieur répondit Le surlendemain a5
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qu'avant de se prononcer il désirait savoir sur quel pied

la Bourdonnais voulait traiter avec lui :

« Vous ne devez pas ignorer, écrivit-il, quelles sont les

intentions du roi et de la Compagnie sur les places de l'Inde

où le pavillon du roi est arboré, non que nous voulions user à

la rigueur du droit que l'un ou l'autre ont jugé à propos de

nous accorder, mais simplement pour que vous n'ignoriez point

que toutes les places, forts et établissements français dans

l'Inde, sont de la dépendance de M. le Commandant général et

du Conseil supérieur. Si vous pensez que lautorité qui nous

est déférée n'est pas assez bien établie pour vous y conformer,

nous vous prions de ne point trouver mauvais que M. le Com-
mandant général et le Conseil supérieur n'entrent pour rien

dans tout ce qui concerne la ville de Madras. Messieurs nos

députés, après avoir fait part de leur mission, se tiendront

tranquilles jusqu'à la réception de nos ordres. » (A. C, C* 81,

p. I6/4).

Des instructions conformes furent envoyées le même
jour à d'Espréménil, Dulaurens et Barthélémy. Dupleix,

accentuant ses déclarations<du a3, invita la Bourdonnais

à considéiei le Conseil' "tondichéry non comme le sien,

mais comme celui que »e roi et la Compagnie avaient

établi dans l'Indes Or ce conseil non moins que le gou-

verneur de Pondichéi'y avait autorité sur tous les com-

mandants des vaisseaux de la Compagnie, de quelque

qualité et condition qu'ils fussent. Ni l'un ni l'autre

n'avaient jusqu'à présent voulu faire sentir leur pou-

voir et la Bourdonnais avait pu conduire et gouverner

son escadre comme il l'avait jugé à propos. Mais il pou-

vait arriver qu'ils invoquassent leurs droits ; avant d'en

venir à cette extrémité, Dupleix priait la Bourdonnais

d'envisager que la rançon qu'il avait l'intention d'exiger

n'était qu'un avantage momentané et des plus incertains

Dll'LKlX, t. II. 20
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et que les otages qu'on pourrait lui donner n'engageraient

pas la Compagnie à accepter les billets du gouverneur.

Le peu de sûreté des paiements auxquels s'obligeaient les

Anglais devait être une raison de ne faire avec eux aucun

traité :

« Je setis, concluait Dupleix, l'inutilité dé toutes les repré-

sentations que j'aî l'honneur de vous faire ; mon devoir m'y

oblige et ce n'est en vérité que dans cette vue que je vous les

ai présentées dans mes précédentes. Je vois le peu d'impres-

sion qu'elles font sur vous. Cependant mon expérience dans

l'Inde, le temps que j'ai l'honneur d'y conduire les principales

affaires, la confiance que le roi, le ministre et la Compagnie

veulent bien avoir eii moi, devraient vous engager à y avoir

plus d'égards que vous ne le marquez. Aussi, Monsieur, seront-

ce les dernières que j'aurai l'honneur de vous présenter ; je ne

vous le ferai plus qu'avec le Conseil, lorsque vous aurez

décidé de la façon dont vous voulez traiter avec lui. » (Mémoire,

n° ffl.

Cette réponse peu conciliante n'était pas justifiée

par la lettre de Là Bourdonnais où toutes les expres-

sions sont d'une absolue co 'ion. Mais ses propos

étaient plus libres ; il ne se gôt-dt guère pour déclarer

qu'il Se moquait d'avoir affaire au Goneeil cl qu'il n'avait

de compte à rendre que de ce qu'il voulait bien (A . C, &
tff

, p. trth). « Autant <nt reprendre de blanchir un noir »,

écrivait d'Espréménil qui était charge de lui faire enten-

dre !.ii*Mii. !,:i letliv ék Dupleix n'était pas faite pour pro-

voquer d'autres sentiments.

Quoiqu'il en soit, autant pour déférer aux désirs de

Dupleix que pôUr se garder ultérieurement contre ses

sollicitations, La Hounlonnais< oinmnniqua le >.<> à Morse

'I à son Conseil les craintes qui lui étaient transmises et

les pria de lui rendre ta parole qu'il leur avait donnée au
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sujet du traité de rançon. Le gouverneur et les conseil-

lers se déclarèrent unanimement prêts à faire serment

qu'en cas d'inexécution de l'une quelconque des condi-

tions du traité, ils remettraient aussitôt la ville au gouver-

neur de Pondichéry, mais là s'arrêtèrentleurs concessions.

Bien mieux, ils sommèrent par écrit La Bourdonnais de

tenir ses engagements et, dit celui-ci, « ils ont si bien et si

hautement protesté contre toute fausse démarche et si

affirmativement établi la sùretédes paiements, qu'ils m'ont

obligé de juger d'eux par moi un m. >. {.Mémoires, w* 83 et

104).

Belles paroles l purent écrira l« même jour les députés

de Pondichéry. Toutefois la lionrdonnais crut ne devoir

communiquer à Dupleix que deux jours plus tard le

résultat de cette entrevue avec le Conseil de Madras.

En invitant la Bourdonnais à s'adresser désormais au

Conseil supérieur, Dupleix ne songeait nullement à

rehausser l'autorité d'une assemblée dont il savait fort

bien se passer en temps ordinaire, mus avec la docilité

qui la caractérisait, il pouvait, sans directement se com-

promettre, la pousser en avant chaque fois qu'il aurait

un intérêt personnel à ne pas agir ouvertement. Et en

effet, dans les jours qui suivirent, alors que Dupleix

gardait encore une certaine réserve, on vit le Conseil

supérieur affirmer ses droits avec d'autant plus de rai-

deur que de l'autre côté on mettait plus de constance à

les écarter.

Dans la seule journée du 25, il envoya deux lettres à

Madras, dont l'une à neuf heures du soir. Dans la pre-

mière, les Conseillers invitaient la Bourdonnais à leur

faire connaître sur quel pied il entendait traiter avec

eux. S'il pensait que leur autorité, quoique déférée par

le roi et la Compagnie, n'était pas assez bien établie
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pour s'y conformer, ils le priaient de ne point trouver

mauvais que ni le gouverneur ni eux n'entrassent

plus pour rien dans tout ce qui concernait la ville de

Madras.

. La logique eut voulu qu'après cette déclaration ils

attendissent une réponse pour savoir s'ils devraient réelle-

ment continuer à s'occuper des affaires de Madras ; mais

ils étaient trop pressés d'agir, et leur seconde lettre n'est

qu'un examen des mesures à prendre et des ordres à don-

ner. Le Conseil faisait connaître à la Bourdonnais ce qui

lui paraissait convenable pour la répartition des bateaux

et des troupes et pour les mouvements futurs de l'escadre

dont il serait nécessaire de retenir sept vaisseaux dans

L'Inde. Pas de rançon ; pour porter aux Anglais le coup

qu'ils méditaient contre nous, il fallait faire sauter les

murs et fortifications, tous les magasins, maisons, etc..

appartenant à la Compagnie. La ville ainsi démantelée

serait remise aux Maures qui pourraient bien, il est vrai,

la revendre aux Anglais, mais ce serait une ville ouverte

et dans laquelle les marchands ne voudraient plus travail-

ler. On tâcherait alors de les décider à venir s'établir à

Pondichéry, et Madras aurait à jamais vécu. On achève-

rait ensuite de ruiner les Anglais en s'emparant de Goude-

lour, opération qui pouvait se faire en trois jours.

(Mémoire, n" 67).

Tout n'était pas d'une sincérité absolue en cette lettre

qui trahit l'inspiration de Dupleix, s'il ne l'a lui-même

rédigée; jamais il n';i\;iil eu l'intention dfl rendre

Madras au nabab. \.\\ Ilourdonnais répondit le 27 au

mutin, non siins qnelqur ironie :

Votre h- tire est pleine do bons conseils dont je vous

1 encore phw tH h façon don( ils sont donnés. Je

mi ferai toujours un vrni plaisir do les recevoir et quoique je
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ne sois pas toujours du même avis que vous, je ne verrais

pas sans peine se ralentir votre bonne volonté à ce sujet. »

Après cetexorde, il reprenait ses arguments contre le

déman tellement et en faveur de la rançon et exposait ce

qu'il comptait faire de son escadre. Il n'était nullement

hostile à l'expédition de Goudelour, mais « si la fortune

suit nos espérances, concluait-il à mots couverts, la côte

Coromandel ne sera pas la seule à sentir nos forces. »

(Mémoire, rf 68).

Hélas ! la fortune ne de\ait pftfl n pondre à nos désirs.

Lorsque la Bourdonnais faisait ces rêves, il venait

officiellement de décliner l'autorité du Conseil supérieur

et, sans rien signer encore, de prendre les derniers

accommodements avec les Anglais pour la rançon de leur

ville. Cette double rupture avec la politique et les idées de

Dupleix n'était pas de bon augure pour toute opération

militaire nouvelle que l'on voudrait tenter.

Le refus de se soumettre au Conseil supérieur n'était

pas inattendu ; toutes les informations de Madras, trans-

mises par d'Espréménil, le laissaient prévoir. Chaque

fois qu'il avait conseillé à la Bourdonnais de reconnaître

avec bonne grâce l'autorité du gouverneur de Pondichéry,

il avait été éconduit par cette unique et invariable

réponse : Dupleix n'était pas chargé des ordres du roi et

n'avait aucune qualité pour disposer de Madras comme
bon lui semblait. lien fut ainsi jusqu'au moment où, tout

espoir de s'entendre à l'amiable ayant disparu, le Conseil

supérieur mit la Bourdonnais en demeure de prendre un

parti. La réponse ne se fit pas attendre, et il nous faut la

citer tout entière, moins parce qu'elle apporte un fait

nouveau que parce qu'elle définit très exactement la

situation :
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« Je sais que tous les établissements français dans l'Inde

sont de la dépendance de M. le Gouverneur Général et du

Conseil Supérieur. Je sais aussi que le roi et le ministre en

me donnant le commandement de toute la marine m'ont

laissé le maître de mes opérations. Madras n'est certaine-

ment pas une colonie française, mais une conquête que je

viens de faire, ainsi personne n'a droit d'y commander

que moi. Je sais tout le cas que je dois faire de vos avis ;

voilà pourquoi j'ai eu l'honneur de vous les demander.

J'aurais pensé que pour le bien du service vous n'auriez pas

dû me les refuser, mais puisque vous ne pouvez conseiller

sans ordonner, il est tout naturel que j'aille chercher ailleurs

des avis qui me conservent l'indépendance dont le roi et la

Compagnie m'honorent depuis douze ans.

« Comme la saison presse, je vais consommer le mieux que

je pourrai l'affaire de Madras. Si je manque dans le fonds ou

dans la forme, ce ne sera pas manque de vous avoir demandé

conseil ; j'espère que Sa Majesté et le Ministre m'excuse-

ront d
. »

Si jaloux de ses attributions que fût Dupleix, il est

vraisemblable qu'il fut moins sensible au chagrin de voir

contester ses pouvoirs qu'à celui de perdre Madras par le

traité de rançon.

La conclusion de ce traite, prévue au moment de la

capitulation, n'avait cessé depuis lors d'être l'objet de con-

férence» entre la Bourdonnais et le Conseil anglais ; ni

l'un ni l'autre ne paraissaient pressés de terminer l'affaire.

Si l'on en croit l;i Bourdonnais, les Anglais tenaient sans

cesse des conseils où rien ne se décidait, mais si l'on s'en

rapporte à d'Espréinénil, la Bourdonnais était plus hési-

tant encore. Il pas .ii! son temps à changer de sentiments :

tantôt il voulait rançonner la ville et tantôt la démante-

I. A. C. C 81, p. 189. Lettre du a6 septembre.
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1er. Le résultat de eea tergiversation h était que le bruit m
répandait dans le public m qu'il voulait marchander une

gomme pour son compte particulier ». Aussi ses ennemis

avaient-ils beau jeu contre lui ; le» Anglais n'étaient pas

moins « endiablés »> et le traitaient tout haut comme « un

coquin fieffé». (.4. I
'. /». IM l'*G).

Quatre jours se passèrent ainsi, après lu prise de la ville,

en pourparlers auxquels du côté lraneai*, la Bourdonnais

fut seul à prendre part. Lutin le 36 au matin il put écrire

à Dupleix :

« Je sors d'avec le gouverneur anglais, avec lequel je viens de

liai r presque tout accommodement de rançon. 11 ne nous reste

plus de différends h terminer que sur les termes d«s paie-

ments et sur les lieux où ils 6e doivent faire. Je tiens bon

pour l'Inde et lui pour l'Europe. Un jour amènera tout.

Outre le détail des différents effets dont je charge mes vais-

seaux, outre l'artillerie, les agrès, etc., je me suis accom-

modé avec lui à orne lacks de pagodes (environ quatre mil-

lions de francs) aux conditions de ne pas toucher à la ville

noire. Voilà, je crois, le plus beau coup que l'on put faire

dans les Indes et le plus avantageux pour la Compagnie. Je

ne vous écris que ces deux mots, car je vais rentrer en con-

férence. »

Le traité de canyon n'était pas encore ngné, il ne le fut

que le ai octobre ; niais l'accord de principe suffisait

pour faire perdre à Dupleix tout espoir de taire échouer le

traité par de simples raison n 'inents : s'il voulait y arriver.

il devait employer d'autres moyens.

C'est dans ces conditions que les députés envoyés à

Madras pour y complimenter la Bourdonnais et former

avec lui un Conseil y arrivèrent le 26 septembre ; ils se

trouvèrent tout de suite en présence d'un homme qui

avait pris ses positions et paraissait résolu à les défendre.
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Leur première entrevue qui eut lieu le même jour à la

tombée de la nuit fut vive mais non orageuse. La Bour-

donnais les mit aussitôt au courant de ses pourparlers

avec les Anglais ; ils furent étonnés de voir les choses

aussi avancées et lui répondirent que c'était bien à tort

qu'il prenait à son compte une pareille affaire. Ils lui

suggérèrent de retarder au moins jusqu'au i5 janvier la

restitution de la place, mais il leur dit que, si les Anglais

accédaient à ses conditions, il avait donné sa parole

d'honneur de l'évacuer le 10 octobre. Quant à débattre

cette question ou tout autre avec un conseil siégeant à

Madras, il n'en avait nul besoin et il agirait tout seul [T

Les députés auraient pu rompre les pourparlers sur

cette déclaration, mais soit que le ton de la conversation

en ait adouci les termes, soit pour tout autre motif, les

députés se tirèrent d'affaire en disant à La Bourdonnais

qu'ils étaient animés du même désir que lui de servir le

roi et que tous devaient avoir les mêmes vues.

Leur attitude n'ayant pas rendu toute conciliation

impossible, la Bourdonnais crut pouvoir écrire le lende-

main (27 septembre) à Dupleix pour faire appel à ses bons

sentiments, le prier de cesser des tracasseries qui faisaient

plus de tort à la nation qu'à nos ennemis et l'inviter à ne

voir que ce qu'il y avait à faire pour l'avenir. Il avait

encore une belle escadre et si Dupleix voulait seconder

ses projets, il irait à Pondichéry s'aboucher avec lui, sinon

il pousserait tout droit aux îles en donnant ordre à ses

1. les diputôs envoyés a Madras, ont rédige un journal dos

nifiits dotil ils fuient les acteurs on les (('•moins, du a fi sep-

tiiuhre au 6 octobre. Co journal, qui nvait été demandé par Dupleix,

est assez détaillé et très précis, mais aussi extrêmement passionné

et probablement sujet à caution sur certains points. Nous l'avons

naturellement utilisé, mais sous toutes réserves. (A. C. 81, p. 242
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vaisseaux de venir l'y rallier. « Expliquez-vous claire-

ment avec moi, disait-il en terminant, et parlez-moi avec

la même franchise. Je vous demande votre amitié H je

reste et vais travailler de nouveau à la sûreté de l'Inde. »

(A. CC* 81, p. 192).

Il ne semble pas que Dupleix ait répondu directement

à cette lettre : mais, était-ce une simple coïncidence ? le

jour où il la reçut (29 septembre», il envoya lui -nn-me à

la Bourdonnais une lettre confidentielle qu'il le priait de

lire en particulier. Elle se référait uniquement au liait.'-

de rançon qui « l'empêchait absolument de reposer

« Souffrez, lui écrivait-il. que je vous dise que je ne suis

point du tout votre ennemi, que je n'ai cherché qu'à vous pro-

curer de la gloire... Que n'ai-je pas employé pour vous secon-

der?... Tant de soins... pour aboutir à un traité dont l'exécu-

tion ne peut avoir lieu ni dans l'Inde ni dans l'Europe... Pas

d'illusion à ce sujet... Les colonies éloigi tnçoiinent à la

vérité; mais ce n'est jamais en billets, mais à beaux deniers

comptant. Les snu\ crains, les compagnies sont en droit de

désapprouver ceux qui les engagent sans ordre. Ils se moquent

d'autant mieux de tous ces billets, qu'ils sont encore les maîtres

des places rançonnées et qu'il faudrait une nouvelle guerre

pour les faire payer. « Les rois eux-mêmes ne tiennent pas

leurs paroles engagées sous l'empire de la nécessité ; témoins :

François P r
et le roi Jean. Que la Bourdonnais y réfléchisse. Il

peut encore tout arrêter, en rejetant toute la faute sur le Con-

seil supérieur de Pondichéry. » Que ne donnerais-je, ajoutait

Dupleix, pour être auprès de vous ! Je suis persuadé que

j'aurais le don de vous persuader et de vous convaincre que je

vous en parle en homme qui n'a d'autre but que votre gloire et

l'intérêt de ses maîtres. Soyez persuadé de cette vérité, soyez-

le de l'envie que j'ai de faire cesser mille mauvais propos. Au

nom de Dieu. Monsieur, au nom de vos enfants, de votre

épouse, laissez-vous persuader à ce que j'ai l'honneur de vous

dire. » (Mémoire, n* 81).
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Lorsque cette lettre arriva à Madras le 3o septembre, à

cinq heures du soir, la Bourdonnais se trouvait avec

Friell. Pendant qu'il la lisait, nous dit celui-ci, il soupirait

de temps en temps. Après en avoir achevé la lecture, il se

mit à pleurer comme un enfant, puis à méditer et à ver-

ser de nouvelles larmes ; enfin il fit paraître tout le déses-

poir d'un coupable qu'on mène au supplice. Eh bien,

dit-il, s'il le faut, qu'on me mène à léchafaud, j'ai cru

bien faire, je mérite punition ; je porterai mon désinté-

ressement et mon innocence au pied du trône ; je n'ai

pas cru devoir traiter les Anglais qui sont de bonnes

gens avec la dernière rigueur. 11 se remit encore à pleurer

avec une émotion qui eut été digne de pitié, si on le

pouvait croire un moment. » Il retint ainsi Friell jusqu'à

sept heures du soir, et ne reparut en public qu'après

s'être remis du trouble où il avait été jeté.

« Il faut qu'un homme soit bien petit, conclut Friell

pour qu'il puisse en si peu de temps passer de la fureur

et de la rage à la bassesse. Mon Dieu ! que ce petit esprit

est indigne du poste honorable qu'il occupe. »

Telle est l'impression que cette scène fit sur Friell et

dont il rendit compte à Dupleix le 2 octobre. (A. C, C2

81, p. 157-158 et 289-291). D'autres pourront en juger

autrement. On peut môme ne pas prendre tout à fait ù la

lettre le récit qu'on vient de lire.

Si la liomdonnais fut touché aussi profondément que

non U dit I Viril, l'émotion qui s'empara de lui ne renia pas

longtemps «uni vive et le soir même il répondit à Dupleix

par une Irlin < -nu loise assurément, confiante mémo, mais

néanmoins un peu réservée. IVul rire ,i\;iil il quelque

raison dchë pàM emirc h h «inerrilé eomplèle (le l'appel qui

lui était adr*

m Je voué remercie autant que je le puis <•! que Je le
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dois des conseils que vous me donnez. Je vais rendre à

votre cordialité tout ce qu'elle mérite de franchise et d'ou-

verture. Je voudrais pour un de mes bras n'avoir jamais

pensé à Madras. J'ai mille raisons à déduire, quand il le

faudra, qui, toutes, autorisent ma façon de penser :

j'étais entièrement persuadé, je le suis encore, qu'en

venant dans l'Inde, je n'ai rien perdu de nies pouvoirs

ni par terre ni par mer. »

S'il a opté pour la rançon, c'est sur les idées de Dumas

et sur les notes qu'il tenait de Dupleix lui-nuitu Vssuré-

ment il aura fait une lourde faute si les Anglais ne paient

pas, mais ils paieront, u Je donne plus aux connaissances

que j'ai, de ce que Auut cette nation... D'ailleurs, bien

ou mal l'affaire est conclue ; le rachat aura son plein

et entier effet ; il ne dépend pas de moi d'y apporter de

changement. C'est pour la dernière fois que je le rép»'

Et il mettait alors Dupleix au courantde son entrevue du 26

avec le Conseil anglais.

Il le priait néanmoins, au nom de l'amitié qu'il lui

laissait voir, de ne plus « le barrer dans ses opérations »,

mais de le seconder de tout ce qu'il pourrait. Dans

ce cas.il lui demandait des eoinmi>saires et des employés

pour presser les inventaires et les chargements. Tout étant

prêt à temps, il comptait partir du 10 au 12 octobre ; il

passerait alors à Pondichéry et conviendrait avec Dupleix

de ce qu'il y aurait de mieux à faire pour la mousson pro-

chaine. S'ils ne pouvaient s'entendre, il irait tout de suite

aux îles et de là en Europe avec les otages qu'on lui aurait

donnés. Et il concluait en ces termes :

« Je suis si accable d'affaires, que je ne puis vous écrire de

ma maiu. Celui dont j'emprunte la plume est un homme sûr.

Ainsi, Monsieur, je ne crains pas de vous prier au nom de la

Nation et de la Compagnie de ne point lever le bouclier l'un
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contre l'autre ; cela paraît trop. Pour moi, quelque raison que

j'aie de n'être point content, je vous jure d'honneur que j'ou-

blierai tout pourvu que je puisse servir l'Etat. » (Mémoire,

n° 83).

Il est difficile d'apprécier le degré de sincérité que

marquent ces diverses lettres ; nous admettrons, si l'on

veut, que l'on fut de bonne foi de part et d'autre en se

promettant une amitié conditionnelle,... pourvu que l'un

des deux voulût faire toutes les concessions.

La lettre de Dupleix du 29 septembre au matin était un

appel au sentiment et une nature noble pouvait y être

sensible : celle qu'on va lire, écrite peu d'heures après, ne

pouvait pas produire la même impression l
:

« Encore une réflexion sur votre traité de rançon. Vous

n'ignorez pas ce qui se passe en Angleterre. Le prétendant

(Charles Edouard) soutenu de la France et de l'Espagne y fait

des progrès ; il est peut-être même en possession du royaume.

Si cette révolution a lieu, comme on peut le croire, votre traité

fût-il le meilleur et le mieux cimenté, la France ne fera aucune

poursuite pour le faire valoir, et certainement on ne cherche-

rait qu'à s'en faire un mérite auprès du nouveau roi et notre

Compagnie serait entièrement frustrée. Je vous prie de joindre

cette réflexion à toutes celles que j'ai déjà eu l'honneur de vous

faire ; elle n'en est pas la moindre et sans m'étcudre davan-

tage, vous en devez connaître toutes les conséquences. »

(Mémoire, n" #2).

En d'autres termes, Dupleix laissait entendre que, si

1. D'après le Mémoire, la première (n° 81) aurait été écrite à

g heures du nintin et la seconde (n* 8a) à 8 heures. Mais il doit y
avoir erreur pour celte dernière, d'abord parce qu'elle se réfère a

la précédente : Encore une réflexion sur votre traité de rançon...,

ensuite pnrn- qu'elle n'arriva à Madras que le i" octobre, le lende-

main de la précédente.
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Charles Edouard venait à triompher, La Bourdonnais

serait désavoué en haut lieu « avec toutes les consé-

quences a qui en découlaient.

On n'aime pas en général céder à des pressions de cette

nature, même quand elles sont justiti ikmrdonnais

ne se laissa pas intimider. Dans un très court billet du

I
er octobre, il répondit :

« Je vous remercie sincèrement de vos bons avis. Le sort de

Madras est jeté, toutes mes lettres vous le disent. Que j'aie eu

tort ou raison, je me suis cru en droit d'accorder une capitula-

tion. Je serais le premier militaire qui n'eut pas le pouvoir de

faire des conditions à eux qui OBI défendu les murs dont il se

rend maître... J'ai donne ma parole: dussé-je la payer de ma

tête, je ne sais point m'en dédire. Regardez-le. si vous le pou-

vez, comme un malheur où vous n'êtes pour rien... Je vous prie,

au nom de ce que vous vous devei à vous-même, de ne me pas

barrer davantage. Kaites-moi aider jusqu'à mon départ. Same/

ce qui sera possible. Comme je n'ai peur de rien, tous les

me conviennent, conseillers, employés, écrivains, malabars,

tout servira. Je n'ai pas encore fait ouvrir le coffre où est

l'argent
;

j'attends Messieurs les conseillers. » (Mémoire,

n° 85).

Cependant, tandis que les chefs écrivaient, les subor-

donnés agissaient et rendaient toute entente difficile. Il se

peut au surplus qu'en se comportant de la sorte, ceux-ci

n'aient pas toujours outrepassé les désirs ni peut-être les

instructions secrètes ou verbales de Dupleix ; plus les

propos sur le compte de la Bourdonnais étaient malveil-

lants et mieux ils étaient accueillis à Pondichéry : Ananda

nous laisse peu de doute à cet égard.

I n nommé ïirouvengadam, placé auprès de la Bour-

donnais dès le 1 1 septembre pour l'espionner, avait été

brusquement rappelé peu de jours après, parce qu'il ne
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trouvait rien à rapporter, et il ne fut maintenu que sous

la condition de prendre d'abord le mot d'ordre auprès de

d'Espréménil, resté le confident de Dupleix *l

Paradis avait abandonné ses troupes le 23 (ou le 24)

plutôt que de les voir passer sous le commandement de

Sicrede Fonbrune, dont les titres étaient pourtant plus régu-

liers que les siens et il était venu se retirer à Pondichéry.

D'Espréménil avait refusé tout service le 25 en donnant

pour raison que la Bourdonnais ne voulait point le

reconnaître comme second, ni lui faire rendre les hon-

neurs militaires attachés à cette qualité. Si cependant il

resta à Madras, où il n'y avait plus place, disait-il, pour

un honnête homme, ce fut moins de son plein gré que

dans le dessein d'obéir à Dupleix qui le destinait à faire

partie d'un conseil provincial, avec Dulaurens et Barthé-

lémy.

Enfin le conseiller Bonneau, bien qu'il provint des

îles, imita leur exemple le 26 et donna sa démission

du commissariat qu'il exerçait, « n'étant plus possible,

croyait-il, de pouvoir continuer aucune fonction au moyen

de la cessation de celles de M. d'Espréménil et du défaut

d'intelligence de la part démon dit sieur de la Bourdon-

nais avec Messieurs les Députés du Conseil Supérieur de

Pondichéry, qui n'étaient venus ici que pour travailler

de concert avec lui au bien commun de la Compagnie » a
.

Mis aux arrêts pour ce coup de tête et informé que sa

punition durerait sans doute jusqu'à son ivlourn l'Ile de

I i;m<r. il ju^'iM plus prudrnl do se sauver et s'évada

1. Tirouvcnffndnm (Unit frère d'Auanda, (|iii nous lo dépeint

comme un homme modeste Cl peu .soucieux <le jouer un rôle dnus

le» grandes affaires.

Pour le rôle du conseiller Ronncau du ji septembre au /j octo-

bre, voir A. Cl Cf Ni . p. 108 1 10.
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dans la nuit du k octobre pour Tenir ù Pondichéry, où

Duplcix lui offrit de participer aux travaux du Conseil.

Ces tracasseries répétées inlluaient naturellement sur lo

bien du service. A l'exemple des principaux employés,

d'autres refusaient d'obéir ou obéissaient mollement, en

sorte que les travaux d'inventaire et d'embarquement

n'avançaient plus. La crainte de déplaire à Dupleix arrê-

tait tout. La Bourdonnais s'en plaignit auprès de lui »

n

081 termes :

» Pour hâter l'embarquement des effets et vous procurer des

vivres, j'avais nommé M. Desjardins et mon frère, les plus

entendus qui soient fa genre. L'un vient de recevoir

de sa famille un avis secret de tout quitter, parce qu'il risque

de vous déplaire en demeuraut. Je suis obligé de me servir de

mon autorité avec tous les deux ; je le^ tais rester au nom du

roi. Si vous ne leur ôtez pas cette crainte, et que vous ne les

autorisiez pas à continuer, ils abandonneront tout et moi aussi ;

en répondra qui pourra. »

Le concert auquel devaient prendre part mités

n'était pas plus harmonieux . Lors de leur première entrevue

avec la Bourdonnais, Le ub' septembre, ils n'avaient pas

osé ou voulu lui signiticr expressément les instructions

dont ils étaient les porteurs, mais ils le firent dès le lende-

main matin par une lettre où ils lui notifièrent les ordres

qu'ils avaient apportés de Pondichéry de se constituer en

Conseil sous sa présidence ; ils y ajoutèrent une protesta-

tion contre toute capitulation qu'on pourrait faire ou

avoir faite et une opposition formelle à toute restitution

de la ville aux Anglais. Or, l'accommodement était en

principe convenu depuis la veille. La Bourdonnais mit

les députés au courant de la correspondance échangée à

ce sujet avec Pondichéry, de telle sorte que chacun put

discuter sans arrière-pensée. La Bourdonnais parla
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longuement des avantages du traité de rançon, puis,

venant aux tracasseries dont il était l'objet à Pondichéry,

il se déclara résolu à ne plus mettre les pieds en

cette ville ni même à entreprendre l'expédition qu'il

avait eu le dessein de diriger contre Goudelour. A la suite

d'un échange de vues, il parut toutefois ébranlé dans ses

résolutions et après être resté quelque temps silencieux

pour réfléchir, il dit enfin qu'il ne savait encore à quoi

il se déterminerait.

Les députés ne furent donc pas agressifs ce jour-là, du

moins ils ne s'en prirent pas à la Bourdonnais lui-même,

mais ils travaillèrent sourdement à entraîner dans leur

parti les capitaines des vaisseaux pour les déterminer à

n'obéir qu'aux ordres de Dupleix. Averti par plusieurs

de ses officiers de cette tentative de subornation, La

Bourdonnais s'en plaignit au Conseil supérieur, sans

exprimer son mécontentement si ce n'est par ces mots :

* Y pensez-vous ? Messieurs, sont-ce là des procédés

permis ? »

• Permis ou non permis, les députés les continuèrent

plus ouvertement le lendemain matin 28, en envoyant

officiellement aux sept capitaines des vaisseaux en rade,

à Bonneau, à Sicre de Fonbrune et à Desforges-Boucher,

la commission de Dupleix comme commandant de tous

les forts cl établissements français dans l'Inde, en les

in\ Liant à faire ce que leur prudence et leur zèle pour le

service de la Compagnie leur inspireraient en pareil cas.

La première idée de la Bourdonnais fut de faire arrêter

CM rebelles; il préféra causer. 11 les vit trois fois dans

la journée, sans qu'aucun entrelien eût été orageux.

C'étaient toujours les mêmes arguments qui rexenaicnl.

Les député» loi a\anl représenté (pie, faute (le s'entendre,

ils considéreraient leur mission comme terminée et
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retourneraient le soir même à Pondichéry, la Bourdon-

nais qui avait besoin de leur concours pour faire le

partage des marchandises ou objets qui n'auraient pas

été emportés, les somma de rester jusqu'à de nouveaux

ordres de Dupleix.

La crainte d'être taxés de trop de précipitation les

engagea à céder à cette sommation ; ils restèrent, mais ce

n'est pas la paix qu'allait préparer cette déférence appa-

rente.

Depuis le 21, les deux rivaux n'avaient cessé de discuter

soit leurs pouvoirs soit les avantages ou les inconvé-

nients du traité de rançon et bien que chaque jour les

possibilités d'une entente se fissent plus rares, cependant

rien n'était encore rompu les 27 et 28 ; Dupleix et la

Bourdonnais s'étaient écrit mutuellement, au nom de

leur gloire ou de leur amitié, des lettres qui permettaient

encore un accommodement. Mais il en était de ces lettres

comme des déclarations pacifiques que les nations

échangent la veille d'en venir aux mains ; plus les

démonstrations sont amicales et plus la rupture est pro-

chaine.

S 2. — La Rupture.

Cette rupture se fit le 29 et elle fut complète le 3o tant

à Madras qu'à Pondichéry.

A Madras, les députés furent convoqués dès le matin du

29 par la Bourdonnais pour assister avec lui à la vérifica-

tion de la caisse ; ils refusèrent. Friell, appelé peu de

temps après pour examiner certains livres, déclara qu'il

n'en visiterait pas d'autres que ceux que les conseillers de

Pondichéry lui ordonneraient de voir.

Ce double refus précisait la situation ; des deux forces en

antagonisme, l'une devait disparaître : ce furent les dépu-

DUPLE1X, t. II, 31
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tés qui momentanément se retirèrent. Après une der-

nière conversation qu'eut la Bourdonnais avec le seul

conseiller Dulaurens dans l'après-midi du 3o, les députés

voyant que la Bourdonnais était plus éloigné que jamais

de se soumettre au Conseil supérieur, décidèrent de se

conformer aux ordres qu'ils avaient reçus de Pondichéry,

et dans la soirée ils se retirèrent à S t-Thomé..Ils avaient

auparavant fait remettre à la Bourdonnais une protesta-

tion contre son refus de reconnaître le commandement

de Dupleix sur Madras et contre tout ce qu'il avait fait ou

pourrait faire en opposition avec les intentions de Dupleix

et du Conseil supérieur (Mémoire, n" 79).

La rupture avec Pondichéry ne fut pas moins brutale.

Elle commença le 29 par une lettre du Conseil supérieur

à la Bourdonnais, lui déclarant que, si le 26 il avait

demandé des conseils, il ne les avait pas attendus et

que s'il les avait reçus à temps, il n'en eut tenu aucun

compte. La conclusion était une nouvelle protestation

contre le traité de rançon, avec cette déclaration spéciale

que le Conseil supérieur ne recevrait ni otages ni billets

soit sur l'Inde, soit sur l'Europe (Mémoire, n° 84).

La Bourdonnais reçut cette protestation le i
or octobre.

On pense bien qu'elle ne l'émut guère. Les protestations

sont toujours un aveu d'impuissance. Il répondit le

même jour au Conseil supérieur qu'il se refusait plus que

jamais à recevoir ses ; 1 \ i s comme des ordres et il le

somma au contraire d'accepter |,s otages de Madras, les

billet- prévu? par La rançon cl les effets qu'il pourrait lui

envoyer avant son <l 'pari. Si les conseillers refusaient, il

se verrait dan- la nécessite de loul emmener en Kurope

où il Irait directement et s'ils ne, pomaient ensuite expé-

dier*! 1 .mis. ils n'auraient, à s'en prendre qu'à CUX-

méniei (Mémoire, n 85),
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Dupleix prévoyait évidemment cette réponse, lorsque

le 3o septembre, c'est-à-dire La veille, il avait fait innova

bler les notables français de l'ondichéry, en \ue

d'obtenir d'eux un appui moral dans le duel qu'il se

proposait d'engager pour la conservation de Madras. La

Bourdonnais ne venait-il pas de lui faire savoir par ses

lettres du 37 que, quoi qu'on put lui dire, le rachat

aurait son plein et entier effet? A quoi bon, dans ce»

conditions, attendre la réponse tant à l'appel de conci-

liation qui lui a\ait été adressé le 29 qu'à la protesta-

tion du Conseil en date du même jour. uements

marehaicut ; il importait de marcher avec eux et au

besoin de les devancer.

11 y eut donc ce jour là, à huit heures du matin, che*

Legou, second du Conseil, une assemblée des principaux

fonctionnaires, ecclésiastiques et notai»!. :

, On
Miaya, non sans quelque parti pris, de dégager la philo-

sophie des événements qui venaient de s'accomplir, on

envisagea les résolutions à prendre et linaleun ut on
décida d'adresser à Dupleix une remontrance pour

l inviter à interposer son autorité et arrêter les m injustes

entreprises » du commandant de l'escadre. Valait il la

peine d'avoir fait tant de Irais et d'avoir exposé tant

d'hommes pour devenir la fable des nations ? Il fallait

vite prendre un parti et le plus convenable était d'envoyer

à Madras des hommes résolus à exécutera la lettre les ordres

de Dupleix. Ces hommes les signifieraient à la Bourdon-

nais en présence de tous les notables français, en même
temps qu'ils lui reprocheraient de s'être mal à propos

déclaré indépendant et l'inviteraient à se réduire au corn-

1. Ananda nous a laissé un récit assez long de cette réunion sans
faire connaître l'avis d'aucun des orateurs, mais en résumant
leur opinion collective (7. 2, p. 345-352).
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mandement de l'escadre, afin que le gouvernement légitime

pût procéder tranquillement aux arrangements qui lui

paraîtraient convenir le mieux. Ils lui déclareraient de

plus que les troupes de Pondichéry cessaient dès ce

moment d'être à ses ordres et notifieraient pareillement

au gouverneur anglais et à son conseil que tous traités

ou capitulations qu'ils pourraient avoir faits avec la

Bourdonnais étaient nuls, ayant été faits sans autorité

{Mémoire, n° 86).

La tranquille assurance avec laquelle fut signée

cette remontrance au bas de laquelle figurent les noms des

ecclésiastiques les plus estimés, les P.P. Gœurdoux et

Gargan, des Jésuistes, Dominique et François de Saumur,

des Capucins, prouve qu'à l'heure où de grand intérêts

sont en jeu, les arguments des juristes comptent peu

et que les raisons de bon sens l'emportent, ainsi qu'il

convient.

Ainsi se trouva consommée la rupture avec Madras, ce

qui ne veut pas dire que les relations furent interrompues ;

jamais au contraire, elles ne furent plus actives, seule-

ment ce furent des relations de belligérants. Duplcix

était résolu, par tous les moyens, à triompher des résis-

tances de la Bourdonnais, à placer Madras sous son auto-

rité et à ne pas rendre sa conquête aux Anglais.

Pour donner suite aux vœux de la population ou plutôt

pour céder à sa propre Inspiration, il fil partir pour Madras

dès le 3o au soir M. de Bury, major général de l'Inde,

le procureur générai Bruyère et l'ingénieur Paradis qui

devaient former aveed'Kspreménil et Dulaurons un conseil

provincial avec commission de commandant et directeur

de la ville pour d'Ivspréménil. La Bourdonnais n'était

plus que le commandant de l'escadre.

Une lettre circulaire fut envoyée en même temps aux
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principaux officiers afin de les inciter d'une façon détournée

à ne plus reconnaître l'autorité de la Bourdonnais.

u Pressé, sollicité par la colonie entière, disait Dupleix, je

n'ai pu me dispenser d'arrêter promptement tout le mal et le

déshonneur qui allait résulter d'un traité mal conçu et encore

plus mal dirigé. Sa lecture vous surprendra autant qu'elle a

révolté la colonie... Toutes ces considérations me persuadent

que vous serez le premier à donner l'exemple à tous les bons

français qui, comme vous verrez, sont toujours disposés à se

ranger où la raison et l'ordre de nos maîtres nous souhaitent.

Nous n'ôtons rien à M. de la Bourdonnais; nous le laissons

dans le poste qu'il occupe ; personne de nous ne l'envie, quoi-

qu'il soit beau, mais nous savons nous contenir dans les bornes

qui nous sont prescrites. Je vous avouerai que je suis au

poir d'être forcé d'agir comme je fais ; il n'y a pas de

moyens, de prières, de supplications dont je ne me sois servi,

pour arrêter M. de la Bourdonnais sur ce traité imaginaire,

fondé sur des billets. Rien n'a pu l'arrêter. Je ne puis plus

suspendre l'autorité dont je suis revêtu dans l'Inde, sans

me rendre traître à mon roi et à nia patrie. J'agis. [Mémoire,

n'87).

Bury et ses collègues arrivèrent le 2 octobre à 8 heures

du matin à S'-Thomé ; Dulaurens et Barthélémy 1<

attendaient. Tous ensemble, ils allèrent aussitôt à Madras.

S'il faut en croire le journal des députés, les choses prirent

tout de suite une tournure révolutionnaire. En passant

devant le corps de garde, qui était sous les armes, Bury

aurait dit aux soldats : 1 Enfants, on veut livrer cette

place pour de mauvais papier et vous frustrer par là de ce

qui doit vous revenir légitimement. Nous venons exprès

pour casser cette convention et vous faire avoir, ainsi que la

Compagnie, de l'argent comptant.» A ces mots, tous les

soldats auraient poussé des cris de joie. Le Mémoire de la

Bourdonnais nous dit au contraire que « la proposition
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étonna tellement les soldats qu'aucun d'eux ne répondit

et que tous parurent également interdits. »

Quoiqu'il en soit, les députés étant venus au gouver-

nement entrèrent dans une grande salle où la Bourdon-

nais se trouvait avec une vingtaine de personnes.

Il fit quelques pas au devant d'eux et leur demanda ce

qui les amenait : Bury lui remit la lettre dont il était

porteur. Après en avoir pris lecture, La Bourdonnais leur

proposa « d'entrer dans son cabinet, sous prétexte qu'y étant

u sans témoins incommodes, ils pourraient s'expliquer

« avec plus de liberté ». — Non, Monsieur, se serait écrié

Paradis, il faut que ce soit public. — A ces mots, le Gou-

verneur eut envie de faire arrêter tous les députés ; mais

dans la crainte qu'ils n'eussent gagné quelques factieux,

il se contint et il écouta patiemment la lecture des pièces

suivantes qui lui fut faite par le greffier Desmarets :

i° La remontrance des habitants de Pondichéry;

2° La protestation du Conseil supérieur qui cassait et

annulait le traité de rançon ;

3° La commission de commandant des établissements

français dans l'Inde pour Dupleix :

4° Les lettres d'établissement d'un conseil provincial à

Madras ;

5° La commission de commandant et directeur à Madras,

donnée m d'Espréménil
;

i\" La commission de major des Iroupes françaises dans

les Indes, pour de Bury
;

7" lui fin l'ordre don in- il liury <!* se transportera Madras

pour > l'aire exécuter les ordres de Dupleix.

TVfatétCSfl lecturet ne purent se (Vire sans beaucoup de

tumulte cl d'interruptions ; les officiers des Iles tenaient

manifestement pour la Bourdonnais et ceux de Pondi-

)
pour Dupleix.
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La Bourdonnais répondit simplement qu'il ne recon-

naissait l'autorité de qui que ce fût dans l'Inde et à son

tour il donna lecture des ordres dont il était porteur. Il

ajouta que si les Anglais voulaient lui rendre sa parole,

il ne demandait pas mieux que de laisser aller les choses

comme on le désirait, mais que s'ils l'invoquaient

il la tiendrait, fût-ce au péril de sa vie. Les députés

lui dirent que les conditions du traité étaient trop

avantageuses aux Anglais pour qu'ils s'en désistent volon-

tairement. Sur un mot équivoque qui fut alors prononcé,

l'assistance devint tout à coup houleuse. La Bourdonnais

se serait mis à crier : « A moi, mes officiers, qu'on batte

la générale et qu'on prenne les armes. » — « Oui, aurait

dit Paradis, nous aurons tous les bons Français pour

nous. » Le calme s'étant un peu rétabli, on reconnut

l'équivoque et la conversation reprit, mais on ne s'enten-

dit pas mieux. « Vous ne voulez pas évacuer la place, dit

la Bourdonnais aux députés de Pondichéry ? si fait, par

Dieu ! vous l'évacuerez ou bien vous vous en tirerez

comme vous le jugerez à propos, c'est ce qui m'importe

peu, mais je suis bien aise cependant de vous dire que je

vous conseille de vous retirer. — Nous n'avons pas d'au-

tres ordres à prétendre, lui répondirent les députés, que

ceux que M. d'Espréniénil voudra bien nous donner. —
Oui, dit il, que ceux qui sont du parti de M. d'Espréménil

se mettent d'un côté et que ceux qui sont du mien se

mettent de l'autre et nous allons voir ce qui arrivera. —
Nous ne sommes pas venus, Monsieur, lui dirent-ils, pour

faire la guerre et combattre contre notre propre nation :

tout bon Français pensera de même et c'est ce qui nous

rassure contre vos emportements. — Retirez-vous, répéta-

t-il. — Non, Monsieur, nous ne le pouvons pas et c'est à

vous à user dé violence, si vous voulez nous y contraindre.
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Sicre de Fonbrune s'entremit pour pacifier encore une

fois les esprits. Lorsqu'une certaine accalmie se fut pro-

duite, la Bourdonnais proposa de tenir un conseil de tous

les officiers des Iles et de ceux de Pondichéry, pour exa-

miner avec eux s'il pouvait manquer à la parole d'hon-

neur qu'il avait donnée aux Anglais. Les officiers de Pon-

dichéry ayant refusé de participer à cette assemblée, ceux

des Iles tinrent séance tenante un conseil de guerre parti-

culier où, à l'unanimité des 3o membres présents, la

résolution suivante fut adoptée :

« Nous sommes tous d'avis que M. de la Bourdonnais

doit tenir la parole qu'il a donnée à Messieurs les

Anglais. »

Les conseillers anglais, informés par les députés de la

protestation de Dupleix contre la capitulation, signifièrent

à leur tour à la Bourdonnais la sommation qu'ils lui

avaient remise en particulier le 27 septembre et dont ils

n'avaient pas encore fait un usage officiel. La Bourdonnais

en donna lecture publiquement et à haute voix et ajouta

qu'il s'y conformerait.

Devant cette attitude, il ne restait plus aux députés qu'à

le faire arrêter ou à se retirer. L'arrêter ou plutôt le

mettre aux arrêts, c'était dans leurs instructions, et la

lettre circulaire adressée deux jours auparavant aux

principaux officiers n'avait pas eu d'autre but que de

préparer ce coup hardi, mais cette lettre n'avait pas pro-

duit l'effet désiré et la majorité de l'assistance était visible-

ment favorable à la Bourdonnais. Les députés préférèrent

donc se retirer. Au moment de leur départ et comme
pour jeter l'oubli sur la scène qui venait de se dérouler,

la Bourdonnais les invita tous à déjeuner ; aucun

n'accepta l'ofTre. l>;m^ la journée, il leur fit demander

d'assister ;\ la vérification de la caisse qui allait avoir lieu ;
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ils demeurèrent irréductibles et sourds à ses avances.

Tel fut ce mémorable entretien, plus digne du roman

que de l'histoire. Il ne s'était pas terminé à l'avantage

conseillers qui n'avaient pas prévu un refus (A. C, C*81,

p. 288-289). Qu'allaient-ils faire ?

D'Espréménil les lit venir dans l'après-midi et, sans

donner à personne le temps de parler, il déclara qu'il

fallait faire arrêter la Bourdonnais. Tout le monde fut

effrayé de cette proposition et chacun déc lara que prc-

sonne ne voudrait se charger de la metti. en exécution.

D'Espréménil eut beau représenter qu'aux maux violt nts

il fallait des remèdes extrêmes et qu'après tout la chose

n'était pas si diflic-ile ; il ne lui fut pas possible d'amener

personne à son opinion.

Le lendemain, L'arrivée d'un détachement de cavalerie

de Pondichéry sous les ordres d'Auteuil, lui lit reprendre

son idée : ces cavaliers enlèveraient la Bourdonnais et le

conduiraient à Pondichéry. On trouva à nouveau tant

d'inconvénients à ee projet qu'on dut enfin l'abandonner.

Paradis, d'ordinaire plus entreprenant, ne fut pas le der-

nier à s'opposer à cet acte de violence. « Si j'euss<

seul, écrivit d'Espréménil à Dupleix le 7 octobre, j'eusse

agi plus efficacement et je vous réponds que M. de la Bour-

donnais serait à Pondichéry à présent... Mais c'est le plus

grand nombre qui décide et je suis obligé d'en passer

par là. C'est d'autant plus triste que vous avez tout fait

pour le mieux ; je le vois, je le sens, mais il m'est bien

douloureux de n'avoirpu remplir vos vues. »(A.C.,C* 81 ,

p. 158-160).

Il semble en effet certain que les cavaliers envoyés de

Pondichéry par Dupleix, comme quarante cipayes qu'il

fit partir le 6 octobre, étaient destinés à préparer et à effec-

tuer cet attentat.
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La crainte de l'entreprendre ou l'impossibilité de le

réussir devaient mettre les députés dans la nécessité de

reconnaître en fait l'autorité delà Bourdonnais, sous peine

d'être obligés quitter de la ville, et ils n'avaient pas

d'instructions à cet égard. Ils restèrent donc tranquilles

l'après-midi du 2 et toute la journée du lendemain et se

bornèrent à suggérer à Dupleix de venir lui-même à

Madras pour « terrasser le prévaricateur » ; Dupleix par sa

présence seule pourrait en imposer aux troupes des Iles ;

mais ils ne croyaient guère qu'il prît cette résolution, et

ils ne se trompaient pas.

Le Conseil provincial ne reculait donc pas a priori

devant une sorte de guerre civile et toutes les instruc-

tions de Dupleix tendaient au moins à un coup d'éclat.

La Bourdonnais en eut le pressentiment au cours de

l'entrevue du 2 octobre et pour prévenir la catastrophe ou

l'accident, il prit le parti de se débarrasser des troupes de

Pondichéry, devenues l'espoir du Conseil provincial. Le

bruit qui se répandit alors qu'on venait de voir de gros vais-

seaux du côté de Paliacate, sans qu'on sût à quelle nation

ils appartenaient, fut le prétexte qui favorisa l'exécution

du projet. Il était naturel qu'on embarquât des troupes

pour fortifier l'escadre, et comme, par un simple hasard,

elles devaient normalement se trouver assemblées le len-

demain 3 octobre, pour célébrer la fête de La Bourdonnais,

celui-ci ordonna d'embarquer au plus vite cinquante

hommes sur chacun des sept navires et choisitdo préférence

les troupes de Pondichéry. L'ordre l'ut evreulé sans autre

opposition que celle d'un lieutenant nommé Changeac, qui

vil toutde suite le but que l'on voulait atteindre et ootlrut

au bord de la mer l'épée à la inuin pnurempéoliej 1 les soldats

dcê'cnibanjurr. H fut aussitôt arrrlr .1 l'op. lalion s'acheva

sans aueuiH- difficulté.
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Qu'allait faire le Conseil provincial réduit ainsi à l'im-

puissance ? Jouant audacieusement la partie pour laquelle

il avait été institué, il dépêcha aussitôt au] La Bour-

donnais le major des troupes Bury, accompagné des capi-

taines La Tour et d'Argis, pour lui intimer l'onl:

prendre les arrête» Gel ordi naee ;

« En conséquence des ordres de M. Dupleix. commandant

rai et gouverneur de Pondichéry. insérés dans la lettre du

3o septembre 174G que M-- le me
communiquer, vous aurez agréable de ne point &01 tir de

Madras, ui par terre ni par mer avec les troupes lrauçaJiefL

sous quelque prétexte que ce soit, sans un «>rdr.

de mon dit sieur Dupleix. A Madras, le 4 octobr.-

de Bury. »

Mémo convaincu de son erreur (puant au traité de rançon

— et il ne l'était pas— La Bourdonnais ne pouvait accep-

ter une pareille mise en demeure. Ce tut au contraire lui

qui milles olïieiers aux arrêts. ^ Mettez là \.
, leur

dit il, et reste/, tranquilles au gouvernement... Croye*-

moi, je vous conseille d'obéir. » Ils obéirent en effet, sans

chercher à provoquer un éclat, et dans une conversation

plus intime que La Bourdonnais eut aloi Bury, il

lui dit combien les députés l'avaient affligé en signitiant

la commission de Dupleix aux capitaines de ses navires ;

c'était un acte d'une u inconcevable témérité » qui ne

tendait à rien moins qu'à soulever contre lui son escadre.

S'il les eût arrêtés dans le moment et le^ eût emmenés en

France, il estimait que tout le monde l'eût approuvé. Un
autre de ses griefs était le peu d'égards et de ména-

gements qu'on avait pour lui. Ainsi aucune politesse pour

sa fête ; pourquoi d'une affaire générale en faire une parti-

culière ?

A la nouvelle de ces arrestations, les députés détachèrent
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Paradis pour en demander raison. Nui choix n'était plus

malheureux, si toutefois des explications étaient encore

possibles ; depuis la reddition de Madras, Paradis n'avait

cessé d'avoir l'attitude la plus provocante à l'égard de

La Bourdonnais. Aussi fut-il mal accueilli. A peine avait-il

ouvert la bouche qu'il fut interrompu par ces mots : « Mon-

sieur Paradis, vous êtes un brouillon, qui nous avez tous

mis à deux doigts de notre perte. Si je vous traitais comme
vous le méritez, je vous mènerais loin ; mais je me con-

tente de vous mettre aux arrêts. Ainsi restez avec vos

messieurs. » Et Paradis resta. Le soir La Bourdonnais les

renvoya tous les quatre, mais avec défense de sortir de

Madras sans sa permission.

Ces querelles vaguement théâtrales occupaient les

esprits mais n'avançaient pas les affaires. Pendant qu'on

se disputait, les délégués de Pondichéry refusaient tout

concours à La Bourdonnais, qui réduit à son seul person-

nel, ne pouvait plus procéder aux inventaires, à l'embar-

quement des marchandises et du matériel pris à l'ennemi,

sans courir le risque d'ajourner son départ à une date

indéterminée ; or, il tenait toujours à remettre la ville

aux Anglais et à s'embarquer vers le 12 octobre. Aussi, dès

le 4 écrivit-il à Dupleix moins pour se plaindre des pro-

cédés des conseillers et officiers de Pondichéry, quoiqu'il

dût en souffrir, que pour le mettre en quelque sorle en

demeure de concerter leur action sur les mesures à

prendre. 11 s'exprimait ainsi :

« La scène qui vient de se passer à Madras, toute indécente

qu'elle est, (n'afflige beaucoup moins par rapport à moi, qu'elle

D'est humiliante pour toute la nation. Depuis la prise de cette

place, j'ai tout mis en usage pour conserver chez les Anglais la

décence qui convient à la majesté des armes de notre roi et au

caractère des officiers que je commande. H ne fallait rien
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moins que la députation de ce jour (celle de Bury) pour altérer

dans l'esprit des peuples qui nous environnent le nom que

nous nous sommes fait ici...

« Que j'aie été en droit ou non de capituler, c'est ce qui ne

regarde ni vous ni votre conseil. Personne ici ne commande

que le roi dont je porte les ordres. J'irai lui rendre compte de

ma conduite et lui mener les vaisseaux qu'il m'a confiés et lui

porter ma tête qui répondra pour moi du mal que j'aurai fait.

Plus juste et moins partial que le public qu'on fait parler,

j'attends de Sa Majesté plutôt la récompense de ma bonne

volonté marquée, que le châtiment d'une faute involontaire,

s'il y en a.

« Pour \nus. Monsieur. >i DC «pic j'ai l'ait ru nous parait pas

aussi avantageux que je l'ai cru, regardez ce qui se passe ici

comme uu naufrage causé par l'ignorance du pilote. Sauvez en

les débris, ils vous touchent autant que moi : nous* sommes

également intéressés à ramasser ces restes toujours glorieux de

notre victoire. Quoi ! Monsieur, après avoir fait tout ce que

vous avez pu pour contribuer à la prise de cette ville, quelques

pagodes de plus ou de moins vous empè lieraient-elles de

m'aider à en tirer ce que le droit des armes nous donne ?

Contribuez, Monsieur, à emporter d'ici ce dont la victoire nous

rend les maîtres, ou convenez avec moi que tout ce qui restera

dans Madras n'y sera perdu par les Français que parce que

vous n'aurez pas voulu m'aider. La saison qui s'avance, le

chargement des vaisseaux pour lesquels je n'ai que deux

hommes de bonne volonté (\ illebague et Desjardins), tout vous

crie que j'aie besoin d'aide. Au nom du roi et delà Compagnie,

donnez-moi ces secours qui dépendent de vous ; nommez des

commissaires qui prennent soin de ce qui revient à la Compa-

gnie de France et laissez au roi, mon maître et le vôtre, le soin

de me punir du prétendu crime qu'on m'impute. Vous voyez.

Monsieur, combien je réclame votre secours... Vous vouliez

qu'on prit toute l'artillerie ; sauvez-en la moitié ; elle est à

vous. Vous vouliez qu'on prit les agrès et apparaux ; sauvez-en
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la moitié qui est à vous et donnez-moi quelques nouvelles des

vaisseaux que je vous ai envoyés charger vos marchandises.

Dites-moi aussi si vous prendrez les balles, les draps, l'argent,

cette artillerie, les agrès et apparaux, les billets, les otages,

etc.. Que je sache à quoi m'en tenir. Le temps presse ici bien

fort, je serai bientôt obligé de partir. Si vous ne vous chargez

point du soin du bien de la Compagnie, sera-ce ma faute ? »

(Mémoire, n" 101).

La Bourdonnais renouvela ses sollicitations le lende-

main par une lettre d'un caractère plus technique, dans

laquelle il parlait uniquement du chargement et de l'ap-

provisionnement des navires, fixait leur départ de Madras

du 12 au i5 et demandait encore une fois en grâce à

Dupleix de lui écrire s'il voulait « nommer des commis-

saires pour vacquerà ce qu'il est nécessaire de faire ». Et

ce qui restait à faire, c'était, après le départ de l'escadre,

d'envoyer à Pondichéry les effets qu'on ne pouvait empor-

ter sur-le-champ.

On comprendra aisément que Dupleix ait mis peu de

bonne volonté à s'associer à des mesures, qui supposaient

la restitution de Madras aux Anglais. Depuis le 29 sep-

tembre, il attendait à Pondichéry le résultat tic ses ordres

au sujet de La Bourdonnais. On a vu comment les événe-

ments avaient détruit ses espérances ; ses députés avaient

commencé par être éconduits et avaient fini par être mis

aux arrêts ; ses troupes avaient été rembarquées par sur-

prise et remplacées à Madras par celles des Iles et par des

Cafrcs. Des mesures moins graves, mais plus désobli-

geantes avaient suivi : les Français «le Pondichéry ne pou-

v.iicni 6tre reçus par La Bourdonnais sans déposer d'abord

leurs ai nus, il e<u\ qui venaienl avec une commission

de Dupleix avaient l'ordre de s'en retourner,

Ces nouvelles se succédant avec une extrême rapidité
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plongèrent Dupleix dans une grande anxiété. Rien ne lui

réussissait plus. Ignorant encore les incidents du l\ octo-

bre, comptant toujours pouvoir détacher de leur devoir

les capitaines de vaisseaux, il leur avait envoyé ce même
jour une lettre circulaire dans laquelle il lot avertissait,

au nom du roi, de n'obéir qu'à d'Espnéménil.

« Je sais, concluait-il, que vous avez l'ordre du roi d'obéir h

M. de la Bourdonnais, mais il est certains cas où cet ordre ne

peut être observé à la rigueur, surtout lorsqu'il s'agit du cas

présent. Je prends sur mon compte tout le blâme du refti

vous en ferez à M. de la Bourdonnais. Ma lettre vous servira de

décharge auprès du ministre. » (Mémoire, n 11'

Cette lettre, elle au>>i, était de\enue vaine, d'abord

par l'embarquement des troupes de Pondichéry, pui-
l

le refus très net des capitaines (8 octobre) de reconnaître

un autre chef que la Bourdonnai

Enfin les députés euv mêmes pis dans l'impossibilité

de se constituer en conseil provincial, dénués d'autorité

et de prestige, avaient pris le parti de se retirer de nou-

veau à Saint-Thomé (8 octobre) où ils attendaient des

ordres de Pondichérv pour savoir s'ils ne devaient pas

continuer plus loin leur retraite.

Les plans de Dupleix allaient-ils s'écrouler ? aurait-il

travaillé inutilement à donner Madras à la France?

Un grand mariage auquel il assista comme témoin le

il octobre i se passa sans réjouissances extraordinaires,

tellement les atlaires étaient troublées.

Tout était perdu, tout allait être sauvé.

i. C'était celui de Pierre Galliot de la Touche, employé de la

compagnie et de MUe Astruc, fille de l'ancien sous-gouverneur de
Porto-Novo.
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S 3. — Vers une Entente.

C'était le A octobre : Paradis venait d'être mis aux

arrêts. Cette privation de liberté n'avait rien de rigou-

reux : la victime et le bourreau causaient ensemble sans

acrimonie avec d'autres officiers. Qui émit alors l'opi-

nion, que mal pour mal, on pourrait aussi bien garder la

place jusqu'à la fin de janvier ou de février, afin d'avoir le

temps d'en tirer tous les effets qui pourraient nous appar-

tenir? On ne sait, mais l'idée était trop opportune pour

que la Bourdonnais n'en fût pas frappé. Nul doute en

effet que, si la ville était trop hâtivement remise, nos

gages seraient compromis, quelles que fussent d'ailleurs

les promesses de Morse. Trouvant ainsi un moyen de

concilier nos intérêts et sa résolution bien nette de tenir

sa parole, La Bourdonnais adopta sans hésiter cette tran-

saction et répondit que dans ce cas il pourrait laisser

i5o hommes de ses troupes, qui avec celles de Pondi-

chéry suffiraient pour garder la place.

Entrevit-il par une sorte d'intuition, que quand le

mois de février serait passé, lui-même serait loin de

Madras et de l'Inde et qu'en tout état de cause il ne

subirait pas la responsabilité des événements ? C'est

possible et même probable ; mais pouvait-il rester à

Madras jusqu'à ce que toutes les opérations fussent ter-

minées ? Ses ordres et le souci de son escadre le lui inter-

disaient également; il fallait qu'il partit au plus tôt et

que par conséquent il remit tout de suite la ville aux

Anglais, à moins que ptr PO expédient, qui libérerait sa

conscience, il ne laissât à Dupleix le soin de liquider

L'affaire.

Cet expéilirnl \< n;iii d'rtre trouvé. Les députés le trans-
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mirent à Dupleix avec ce simple commentaire : « Cet

arrangement nous paraît assez convenable dans les cir-

constances présentes, sans déroger néanmoins aux pro-

testations qui ont été faites » (A. P., t. 16. Lettre du

4 octobre).

Avant d'en entretenir également Dupleix, la Bourdon-

nais voulut connaître Le sentiment des Anglais, or ceux-

ci l'assurèrent qu'ils n'accepteraient point cette propo-

sition, quand même il consentirait à rester en personne

à Madras jusqu'au moment de 1 évacuation de la place.

Il se trouvait par conséquent assez embarrassé pour

engager la conversation avec Dupleix, lorsque celui-ci

le prévint par une lettre du 7 octobre :

« Quoiqu'il ne soit pas gracieux pour moi, lui disait-il, de

répondre aux lettres que vous voulez bien m'écrire, après tout

ce qui vient de se passer à Madras, cependant, mettant à part

tout ce qu'il peut y avoir de disgracieux dans votre procédé, et

faisant réflexion que ce n'est ni moi ni le Conseil supérieur que

cela regarde, je me prête de toute l'étendue de mon devoir à

faire ce qui est du bien du service...

« M. Paradis a dit à nos Messieurs de Madras qu'il vous était

venu une idée pour garder Madras jusqu'en janvier ou lévrier

prochain, pour pouvoir parvenir avec sûreté au partage des

effets, qui doivent revenir à notre Compagnie. Ces Messieurs

nous marquaient que vous deviez nous la communiquer.

Nous nous y prêterons, Monsieur, pour peu que nous voyons

jour à pouvoir profiter de ce qui est si légitimement dû à la

Compagnie. On n'en peut profiter qu'en gardant la place jus-

qu'au partage fait. Faites-moi donc le plaisir de me faire part

de votre idée. Voici quelle serait la mienne. Ce serait d'y laisser

les troupes de Pondichéry avec les i5o hommes que vous avez

dit à M. Paradis pouvoir y joindre, que vos messieurs y seraient

reconnus sur le pied qu'ils y sont, que MM. Bonneau et

Desforges se joignissent à eux pour être présents au partage et

dcpleix, t. II. 33
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assister àli Conseil et que le re9te se réglât sur le pied que

vous l'auriez arrêté avec messieurs les Anglais... » (Mémoire,

n' 122).

Dupleix chargea d'autre pari d'Espréménil dé presser

la Bourdonnais de négocier au plus vite l'arrangement.

Il n'y était pas question, — on le remarquera — de

garder ou de ne pas garder indéfiniment Madras ;

Dupleix paraissait au contraire décide à respecter lès

engagements pris par la Bourdonnais : mais ce n'est pas

s'aventurer que de présumer qu'il était déjà résolu à né

pas les tenir, comme il advint effectivement après le départ

de l'escadre. Il y a une tactique de la paix comme de la

guerre et le succès va rarement à ceux qui démasquent

trop tôt leurs projets. D'ailleurs trompa-t-il véritablement

la Bourdonnais ?

« OUi, Monsieur, lui écrivit-il, dès lé lendemain 8 octobre,

je cous illerai à mon frère de manquer a sa parole, quand elle

peut i'aïre tort à un tiers, quand elle efct aussi avantageuse à un

ennemi et aussi désavantageuse à la Compagnie et à 1* Nation.

Oui, Monsieur, je vous le répète, on n'est pas obligé de la

tenir... Mais enfin si elle vous tient si fort au cœur, le m<>>en

«pie je vous ai proposé vous met a même de la tenir; il ne

.s'agit que de s'assurer de celle des Anglais. Vous n'êtes pas à

vous ; ir qu'ils vont manqué plusieurs fois et que vous H
•ns ont fait de* découvertes que les \ngl:us ne disaient

iqu'ils y fussent engagés d'honneur. » (Mrmoirc,

oriidant La lioiiidonnais a\ail n'IWlii depuis le

:
«il lobre et les avantages qui lui axaient paru si t. ris ce

I
»ur là lui seniblaienl maintenant dépassés par les ineon-

vérffents. Il reconnaissait toujours que. restant à Madras

pendant l'hiver, nous pourrions faire le partagem maître,

de la rapiliilafiori | gffefe hernvnv ; mais
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riotre flotte partie, ne devrions-nous pas craindre le retour

d'une escadre anglaise, qui bloquerait Madras et nous

tiendrait à sa discrétion ? D<

trop grands et il préférait s'en tenir à ses premier projets.

Toutefois il ne refusait pas exprès, m -nt de rester

quelque temps encore à Madras, puisqu'il terminait ta

lettre à Dupleix par ces mois : y J attends i ^onse

pour partir d'ici, alin de donner dos ordres en cm

quence » (9 octobre).

Et le même jour, il reprit avec les Anglais des pour

parlers qui, à vrai dire, n'avaient jamais élé interrompus.

On ne peut dire dans quel sens ilfl eussent évolué, si

un événement imprévu n'en avait précipité le dénom-

ment.

Depuis quelques jours le bruit courait qu'OrV) et Fulvy,

les protecteurs de la Bourdonnais, étaient en disgrâce.

Lo 8 octobre arrivèrent à IVmdichéry trois navires de la

Compagnie impatiemment attendus : le Centaure, le Mars

et le Brillant, commandés par Dordelin. C'était eu.v qu'on

avait aperçus quatre jours auparavant au I

l'aliacate. Ils confirmèrent la chute du Contrôleur général

et de son Itère. >urvenue en décembi 1 et leur

remplacement par Machault et Rouillé, l'un intendant du

Hainaut et I autre ancien intendant du commerce et

actuellement directeur de la librairie.

Or c'était Orry qui avait donné à la Bourdonnais les

ordres derrière lesquels il s'abritait pour résister à

Duplciv. Comment Machault les inteipiéteiait-il ? On a

beau avoir confiance en de -, il faut aussi tenir

compte de l'opinion des hommes chargés de les appli-

quer. Qui donnait à la Bourdonnais l'assurance que le

nouveau ministre ne partagerait pas l'opinion de Dupleix ?

Assurément aucun écrit ne nous permet d'établir que
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cette idée traversa son esprit, mais il est des sentiments

qui n'ont pas besoin d'être exprimés pour être compris.

La perplexité sinon l'inquiétude de la Bourdonnais

dût être plus grande encore lorsque dans un courrier qui

lui parvint le 10 octobre il y trouva ces nouvelles ins-

tructions de la Compagnie datées du 6 octobre 17^5.

« La Compagnie juge qu'il est convenable et même décent

que le commandant des escadres assiste dans les conseils supé-

rieurs
;
qu'il y soit appelé lorsqu'il s'y traitera des matières

concernant quelques expéditions militaires où le commandant

doit avoir la plus grande part, qu'il y ait voix délibérative
;

mais elle entend aussi que tout ce qu'on aura délibéré soit

exécuté sans difficulté, de quelque nature d'affaire dont il

s'agisse, quand même il serait question de disposer de tous

les vaisseaux de la Compagnie qu'il commanderait. » (Mémoire,

n' 127).

On eût rédigé ces instructions pour dénouer l'imbro-

glio dans lequel se perdaient Dupleix et la Bourdonnais

qu'elles ne fussent pas venues plus à propos. Dupleix

voulut y voir une justification de sa politique, et, sans

tarder, il fit savoir à la Bourdonnais qu'il était « prêt à se

prêter à tout, pourvu qu'il y trouvât de la sûreté pour

la Compagnie qui voulait bien ainsi que le nouveau

ministre, lui donner en particulier des ordres sur les

diverses opérations que l'on pourrait faire dans l'Inde ».

La Bourdonnais put continuer à trouver ridicules les

prétentions de Dupleix (Mémoire, n° 127) ; en attendant, il

se prépara à se soumettre avec autant d'habileté que les

circonstances le lui permettaient :

« Votre lettre, répondit-il le io octobre à n heures du

soir, me laisse en suspens. S'il était possible d'accorder les

choses, ce serait pour moi le comble du bonheur. Quoique je

Miis extrêmement pressé parla saison, j'attendrai votre réponse
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jusqu'au i3, après que vous aurez mûrement réfléchi sur tous

les événements présents. »

Et il le priait de considérer la guerre presque certaine

avec la Hollande, l'impossibilité de conserver dans l'Inde

une escadre qui pût balancer les forces de cette nation

et celles de l'Angleterre, la nécessité de porter à la Com-

pagnie les marchandises qu'elle attendait, la difficulté

enfin d'attendre jusqu'en février pour évacuer une place

qui pourrait être bloquée auparavant.

« Pesez bien toutes ces circonstances, concluait-il, et me
faites réponse sur-le-champ : dites-moi votre dernier senti-

ment. Pourvu que je ne manque point à ma parole, je peux

tout accepter ; mais souvenez-vous qu'en ce cas, vous vous

rendrez responsable de tous les événements contraires à la

capitulation que j'ai accordée. Moyennant cette condition, vous

pouvez compter que je céderai plus volontiers à la raison qu'à

tout autre moyen, le principe en étant bien différent »> (Mémoire,

n" 130).

Cependant la Bourdonnais avait mené ses négociations

avec les Anglais comme si son escadre devait toujours

partir du 10 au i5 octobre et l'accord s'était fait sur les

conditions suivantes, auxquelles manquaient encore les

signatures :

CAPITULATION

Article t". — On conservera aux catholiques romains, i leurs

missionnaires, à leurs églises, les mêmes droits et privilèges qu'ils

avaient ci-devant.

Article 2. — La moitié des munitions de guerre, des mortiers,

bombes, canons, boulets, armes de quelque nature qu'elles soient,

balles, poudre, grenades, appartiendra aux Français, et comme le

temps d'ici en octobre est trop court pour l'embarquement des

susdites munitions, il en sera fait un recensement juste par deux

officiers d'arlillerie, un français et un anglais ; et en janvier pro-

chain le gouverneur de Madras et son conseil livreront de bonne
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foi la moitié desdites munitions, sans choix ni partialité, de

façon que, s'il y a à choisir entre deux pièces, le hasard en déci-

dera. Si par quelque événement, au mois de janvier prochain,

les canons français ne pouvaient point être envoyés à Pondichéry,

messieurs les Anglais ne pourront s'en servir en aucune façon

contre les Français, et seront regardés lesdits canons avec les autres

munitions comme un bien en dépôt, qu'on ne pourra prendre, ni

mettre en usage sous quelque prétexte que ce soit.

Article 3. — Les agrès et apparaux qui sont au roi et à la Com-
pagnie d'Angleterre et aux particuliers appartiendront en entier

aux Français, M. Morse ayant demandé qu'on lui en laisse un
peu pour les vaisseaux marchands anglais qui passent ici, (bien

entendu que, parole d'honneur, il ne sera rien donné d'iceux

aux vaisseaux de guerre) il a été convenu que M. de la Bourdonnais

en ferait prendre pour son escadre tout ce qu'il lui plairait ;

et pour ce qui resterait après son départ, il serait partagé à

l'amiable entre la Compagnie de France et le Gouverneur de

Madras par égale moitié. Les instruments et clous propres aux

vaisseaux, les ferrures et cadenas seront aussi regardés comme agrès

et apparaux.

Article 'i. — Les bleds, les farines, les biscuits. 1rs vins, l'araque,

la bière, les salaisons et toutes les munitions de bouche seront à la

disposition de M. de la Bourdonnais, qui en prendra tout ce qu'il

voudra pour ravitailler les vaisseaux ; ce qui restera après le

départ des vaisseaux appartiendra tout à MM. les Anglais ; bien

entendu encore qu'il ne sera fourni aucune des choses susdites aux

vaisseaux de guerre anglais, sous quelquo prétexte que ce puisse

être, à peine de manquer à la parole d'honneur que MM. les Anglais

ont donnée sur cet article.

Article 5. — Toutes les marchandises, de quelque nature et espèce

qu'elles soient, appartenant à. la Compagnie d'Angleterre, appar-

tiendront! celle de France ; les Français pourront les embarquer sur

leurs vaisseaux, et si à leur départ il en restait. MM. les Anglais les

leur remettront en janvier prochain, suivant l'inventaire qui en

aura été l'ail ; et le Conseil s'engage d'honneur à découvrir aux

Français ce qui .i esl la ( '.< impavide d' A n^lelc! i e de marchandises, de

muiiilioiig, dOi ou d'aï genl

Article ». -- Comme MM. les Français ne peuvent embarquer,

avant lour départ, cv qui leur Appartient dans la pince, s'il restait

-M'.iii en rade de Madras, après qu'ils l'auront e\.iruee, il uc

pourra otre attaqué pat i,s vaisseaux anglais, el sera en sûreté

.u«,qu'. ce qu'il ait Joint i'oscadre de M. de In réunionnais. Comme
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il fflt de ii.cc ~mI • que ce Monsieur envoie en janvier deux vai-

Charger les ellets qui m- pourront l'être de cette ujpups^f). Je

gouverneur et son conseil leur donneront de<> pasj>yport>. poyi

en sûreté l'aire leurs chai gemeuts et . rj et

de là aux 11.-. vois die inquiété* f

soit ; et ce n'est qu'à cette condition que U < q\ U
place, qu'ils n'auruient i que

les vaisseaux français portant I anglais

aucuns vaisseaux nation l»nt qu'ils

POI tS, J. i HCUl :

place, tant que M. ., o|lé, et ;

catious françaises, .j

jU-qn .. ,,• .,11 .:;,, S aj| i.l : jgjul I

ment les deux >

ou qu'ils ne purent pas lait en
|

I. \l-|s.

réquisition de \1. lHipleiv

diehéry qui viendront enlev<

Article 7. — L» Btflipiiwnpt ÇÈmàttt 4«* ftkfo de

à partager et celui da» autres effet* appartenant uux. France

pouvant être l'ait avant leur d< part, il ic-sderu a Ma.,

miasaires nommes pour j tiavailLi

seront traités avec t. es et les égard* JftBWMbiP* ^ u

leur fournira une maison dans la ville blanche, les forces et le*

secours nrihimiirH AtMfftdt qu'ils le requereront, pour porte

i

artillerie ou autrea etlets à bowi «te» embarpatiuii» qui MendfOQit

les chercher. Les Français payeront les frais de la mer auxdite*>

embarcations ; on leur .n magasin suffisant au

bord de la mer, pour rneJ '3 prêts ù embarquer, et

Mies ne en payant porr eux et leur suite. I.e>

liommHsaires pourront dejnander l'ouverture de tous les maga-
sins, pour y voir s'il n'y a point d 'agrès ej apparaux, et la com-
munication des livres Je la Compagnie, toutes le» i'oL> qu'ils h'

requereront.

Article 8. — Le Gouverneur du Fort Saint-George et de la ville

de Madras et son conseil supérieur s'engageropt à faire payer

pour rançon d'icelui fort et ville, par la compagnie marchande
d'Angleterre des Indes Orientales à celle de France, la somme de

onze cent mille pagodes de Madras à l'étoile aux termes ej condi-

tions suivantes :

Savoir :

Glnq cent mille pagodes seront payées eu Europe, pour lesquelles

il sera fourni à M. de U Bourdonnais un acte en bonne forme, où
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il sera dit que les cinq cent mille pagodes ont été payées à Madras

en cinq lettres de change de cent mille pagodes chacune, tirées i, 3,3,

4 et 5 duplicata sur la Compagnie d'Angleterre en faveur de celle de

France ; la première à quatre mois de vue, la seconde à cinq mois

de vue, la troisième à six mois de vue, la quatrième à sept mois et la

cinquième à huit mois de vue.

Les autres six cent mille pagodes se payeront en six termes

égaux ; savoir, au mois de janvier de chaque année à commencer
en 1747. 1748 et 1749. cent mille pagodes à chaque mois de janvier

et cent mille pagodes en septembre de chacune desdites années ;

ce qui fait par année deux cent mille pagodes et pour les trois an-

nées six cent mille pagodes, en pagodes à l'étoile, ou argent, ou
roupies aux prix courant desdites pagodes. Mais si par événement

MM. les Anglais n'avaient pas de l'argent comptant pour faire le pre-

mier payement, ils donneront à M. Dupleix des marchandises au

prix courant de la terre, pour le montant desdites cent mille pa-

godes qu'ils doivent faire en janvier 1747. Après ce premier paye-

ment fait, si par hasard il arrivait qu'il manquât une année à venir

des fonds d'Europe, la Compagnie d'Angleterre payera à 6 •/„ l'in-

térêt des termes qu'elle aura manqué de payer ; mais aucun autre

prétexte ne doit retarder lesdits payements. Le Conseil de Madras

s'engagera d'honneur et de bonne foi à ne pas envoyer une pièce

de toile en Europe, ni y expédier aucun vaisseau, avant d'avoir satis-

fait au payement suivant ces termes. Si MM. les Anglais veulent

avancer leur payement, on leur donnera l'escompte de 6 % sur

l'avance.

Le Conseil, le Gouverneur, les corps d'officiers d'épéc et de

plume, et les habitants donneront leur parole d'honneur que, si

la Compagnie d'Angleterre manque auxdits payements, ils remet-

tront aux Français le Fort Saint George et la ville de Madras,

pour qu'ils puissent en tirer les sommes dues des différents effets

qui y seront, soit à la Compagnie ou aux particuliers, ou en dis

poser comme bon leur semblera, étant juste de remettre la ville ou

la valeur.

Article 9. — Pour la sûreté desdits payements, mentionnés en

l'article ci-dessus, la ville de Madras donnera pour otages les

deux enfants de M. Morse, gouverneur desdits fort et ville, l'un

tppelé Nicolas et l'autre Elisabeth Morse, deux conseillers et leurs

fVmmes, savoir M. SI ration et son épouse et sa fille Salle, M. Harris

et son épouse, deux sous-marchands, savoir M. Ilawke et M. Waish
et deux arméniens, l'un Coja Joanncs et l'aulrc Coja Michacl. Si

M. le Coiiv.riKMir veut garder auprès de lui un do ses enfants, Il le
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peut sur sa parole d'honneur de le représenter seulement on cas

de défaut de payement, comme otage des Français. Si par événe-

ment il venait à mourir quelqu'un des otages, il sera remplacé par

une personne de même condition. Si les otages restent à Pondichéry,

ils ne pourront être envoyés ailleurs ; et quand ils voudront venir

à Madras, ils en seront W> maître*, pourvu que d'autres de même
qualité viennent prendre leur place. S'ils ne restent pas à Pondi-

chéry, MM. les otages viendront à l'Ile de France. Aussi, si par

événement les otages viennent à être pris par MM. les Anglais, soit

en guerre ou autrement, lisseront rendus, et les payements n'en

seront pas moins dus aux termes marqués. Les dits otages vivront

aux dépens de la compagnie d'Angleterre qui les défrayera à Pondi-

chéry ou aux Iles.

Article 10. — Moyennant les conditions ci dessus, tous les pri-

sonniers faits à Madras sont remis en liberté aux conditions sui-

vantes :

Savoir :

Tous ceux qui voudront rester à Madras pourront servir défen-

sivement pour conserver et défendre la ville envers et contre

tous.

Tous ceux qui ne resteront point à Madras resteront prison-

niers de guerre aux ternies et conditions acceptés le ai septem-

bre 1746.

Malgré la liberté donnée aux prisonniers de Madras, MM. les An-

glais seront obligés d'en rendre aux Français le même mombre et

quantité, qualité pour qualité, dans l'Inde par préférence et ensuite

en Europe.

Article 11. — Le Fort Saint-George et la ville de Madras, leurs

dépendances, en un mot tout ce qui était à MM. les Anglais

avant la prise desdits Fort et Ville, leur sera remis, à l'exception des

articles ci-dessus qui resteront dans toute leur valeur.

Article 12. — Tous les effets appartenant à MM. les Anglais et à

ceux de la Ville Noire, leur seront rendus dans leur entier, tels qu'ils

sont ; et une fois la place évacuée, on ne sera plus reçu à faire des

plaintes de vols ou pillages, les Français ne s'engageant qu'à remet-

tre les choses dans l'état où elles se trouveront au temps de la signa-

ture des présentes.

Article 13. — On n'entend point comprendre dans le rachat de la

ville les meubles meublants, les effets, les maisons de MM. les An-
glais, les ayant exemptés de pillage par pure politesse et générosité,

excepté les agrès, apparaux et vivres qui appartiennent en entier à

MM. les Français, comme il est dit à l'article
'

4 .
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Article \it. — Les Fort et Villo et dépendances de Madras ne seront

point pris par les Français, ni d'autres portant leur commission,

sinon les engagement» présents de MM. lçs Anglais deviendront

nuls, selon les lois de la guerre.

Article 15. — La place sera évacuée du 10 au i5 octobre, nouveau

style, et livrée telle qu'elle sera. Les otages seront livrés le jour sui-

vant.

Article 16. — Lorsque les Français sortiront de la place, le Gou-

verneur et son Conseil ratifieront encore la présente capitulation

et donneront leur parole d'honneur de maintenir les présents

articles.

Article 17. — S'il a déserté quelques soldats, matelots et cafres

français, MM. les Anglais feront leur possible pour les arrêter et

les remettront aux Français en janvier aux condition* de leur

accorder leur grâce.

En envoyant le n octobre à Dupleix le texte de ce

document, la Bourdonnais lui rappelait d'abord, comme
par acquit de conscience, que devant l'impossibilité vrai-

semblable de tenir la mer contre l'escadre de Peyton et

de défendre à la fois Madras et Pondichéry, il vaudrait

encore mieux rendre immédiatement la première de ces

places aux. Anglais.

« Cette raison et bien d'autres, disait-il. m'avaient fait

prendre Je parti de regarder celte affaire comme un coup de

main dont un tire lç plus qu'on peut et dont on perd une

partie pour avoir l'autre. »

La persistance de Dupleix dans l'opinion contraire

lYujj^Ylinit d'insister.

(I restait à faire accepter par les Anglais que la dale

du l5 octobre fixée pour l'évacuation (le Madras fut

reportée à la lin de janvier. La Bourdonnais se faisait

Iml
(J!j

parvenir, à condition que Duplejx lui donnai sa

parole d'honneur «le respectei Lej arliehs lu traité. S'il y

/Mail disposé, il serait bon qu'il cn\o\àt sa réponse par

retour du courrier. Mai . concluait La lîouidonnajs, ti que
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cette réponse n'entraîne aucune discussion ni doute ; je

n'en ai pas le temps : il ne nie faut que le oui ou le

non ».

Sur l'affirmation que d'Espréménil lui donna le lende-

main, 12 octobre, que Duplciv tiendrait en ell'et sa parole,

la Bourdonnais, d'accord sans doute avec Mora
cinq nouveaux articles, rJWtiyéf par le changement de

date, et dont le seul essentiel était que les 1 - éva-

cueraient Madras au plus tard à la tin de janvier '.

comme s'il avait le sentiment que Dupleix promettrait

mais ne tiendrait pas, il terminait p

« Vous traiterez, Monsieur, cette vitte conformément a votre

façon de penser. H eu est une de laquelle il ne vous esl guère

possible de vous écarter, sans m |rt responsable eu votre

privé nom, de tout ce qui se passera de contraire au traité et

aux engagements des Français...

u J'ai un reste si grande envie d'être quitte de tout ceci, que

je brnle de recevoir votre répoi z que le temps presse
;

la moindre difficulté m'arrête tout court et me met dans la

nécessité de signer le traité, tel qu'il était avant ces dernières

conditions » (Mémoire, n' 135).

Cette sorte d'ultimatum mettait pour ainsi dire Dupleix

i. 11 suffira de résumer ces cinq articles :

i* Le Conseil s'engage et donne sa parafe de tenir les articles du
traité, dont M. de la Bourdonnais lui a envoyé copie, autant que les

Anglais tiendront la leur.

a" Il s'engage à évacuer le fort et la ville aussitôt que les effets de
la Compagnie de France auront été enlevés, mais au plus tarda la

fin de janvier.

5" Quoique la ville «oit gardée par les troupes françaises, le Con-
seil et les euiplovils anglais pourront taire leur* affaires et commerce
comme à l'habitude.

4
e Les otages aussi bien que les billets seront remis à Dupterx

six jours avant l'évacuation 4c la ville. Les troupes de Madras en-
voyées prisonnières à Coudelour pourront revenir.

5* La rade sera sûre, jusqu'à l'évacuation de la place, pour les

Français comme pour les vaisseaux marchands anglais.
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dans la nécessité d'accepter les conditions du traité de

rançon ; craignant cependant qu'il ne s'y résolut pas

encore, la Bourdonnais lui envoya le i3 octobre une

nouvelle et dernière lettre plus pressante encore. Les

Anglais devant payer 600.000 pagodes en numéraire au

moment de la restitution de la ville et 5oo.ooo autres en

lettre de change payables à six mois de vue en Europe,

La Bourdonnais faisait observer que si Dupleix gardait la

place ou si elle n'était pas évacuée à temps, non seule-

ment les 600.000 pagodes ne seraient pas payées mais

encore la Compagnie serait privée des 5oo.ooo autres,

ce qui dans l'état actuel des affaires lui créerait un grand

vide. On sent encore une fois à travers ce raisonnement la

crainte que Dupleix n'exécute par le traité de rançon ;

autrement à quoi bon ces réflexions ? Et pour renforcer sa

lettre de la veille, la Bourdonnais ajoutait ces mots singu-

lièrement prophétiques : « Voilà déjà les vents du nord

qui se font sentir ; il s'ensuit, comme vous le savez, la

nécessité de quitter la côte. Je vais être contraint par la

force d'évacuer la place. »

C'est en effet ce jour-là qu'éclata le mémorable cyclone,

qui dispersa son escadre, en détruisit une partie et l'obli-

gea lui-même à remettre la ville à Dupleix, sans discuter

plus longuement sur les conditions.

S \. — Le Traité de Rançon.

L'Inde n'est pas par excellence le pays des cyclones ;

les typhons des mers de Chine sont plus fréquents et

plus redoutables. On ne peut nier cependant que par leur

violrnc.r 1rs otmgatii <lc l'Inde ne causent assez souvent

de très grands désastres. Ils se forment d'ordinaire au

fond du golfe du Bengale où, au temps de la navigation
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à voile, ils étaient un danger permanent pour la naviga-

tion. Les correspondances du xvin* siècle sont pleines de

récits de naufrages en vue de la côte de Ganjam ou à

l'embouchure de l'Ougly. Les plus fortes tempêtes des-

cendent rarement jusqu'au sud ; mais il y a des excep-

tions. Les 2, a3 et 27 novembre 17/16, trois coups de vent

d'inégale violence avaient passé sur Pondichéry ; celui du 2

produisit tous les malheurs. La rivière Oupar déborda,

emportant les maisons construites sur ses bords, les eaux

entrèrent dans la ville où plus de 2.000 cases furent jetées

à terre, un grand nombre de gens furent no\

Le cyclone du i3 octobre 17^6, qui le suivit d'assez près,

ne fut pas un des plus graves dont l'histoire ail gardé le

souvenir ; ceux de 18^2 et de 1916 furent plus meur-

triers ; mais ses conséquences politiques lui ont donné

plus d'importance.

Le matin et l'après-midi, le temps avait été beau, le

vent cependant un peu fort. Comme c'était la nouvelle

lune et qu'en cette saison les bateaux ne pouvaient res-

ter à la côte sans y courir les plus grands dangers, la

Bourdonnais, par une sorte de pressentiment de ce qui

allait arriver, donna le jour même à son escadre l'ordre

de se tenir en état d'appareiller et, si un coup de vent

venait à se déclarer, de prendre le large et de s'y main-

tenir jusqu'à ce que la tempête fut passée.

L'orage n'attendit pas, il éclata dans la nuit avec une

grande violence. Sept vaisseaux et un grand nombre de

chelingues étaient en rade ; tout fut dispersé ou rompu.

Le Duc d'Orléans et la Marie Gertrude sombrèrent avec

presque tous leurs équipages ; le Phœnix, jeté au large,

regagna directement l'Ile de France.

Les quatre autres, l'Achille, le Neptune, le Bourbon et la

Princesse Marie revinrent le i5 et le 16 presque entière-
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ment démâtés ou ayant dû jeter à la mer une partie de

leurs canons, et c'est alors seulement que la Bourdon-

nais se rendit compte de l'importance du désastre.

Tout n'était pourtant pas perdu. Les navires échappés

à la tourmente pouvaient être réparés et il restait à Pondi-

chéry.où la tempête n'avait pas sévi, sept navires capables

de tenir la mer : le Centaure, le Mars, le Brillant, le Lys, la

Renommée, le Saint-Louis, et le Sumatra. C'était en tout

onze navires dont on pouvait disposer, pour une entreprise

à déterminer.

Mais le sort de Madras ne se réglait pas. Aux pressantes

sollicitations de la Bourdonnais, Dupleix avait d'abord

répondu par une sorte d'acquiescement. Quand il eut exa-

miné de plus près le traité et les articles annexes qui fixaient

à la fin de janvier l'évacuation de la ville, il lui parût que

cette date était encore trop rapprochée et par lettre du i3,

reçue à Madras le 16, il proposa de n'évacuer la place

que lorsque le partage serait entièrement fini. Pendant

ce temps d'Espréménil serait reconnu comme comman-

dant de la ville, sans se préoccuper du consentement des

Anglais; il serait assisté d'un conseil d'administration de

quatre membres, dont deux désignés par la Bourdonnais ;

ce conseil serait sous les ordres directs de Dupleix. La

Bourdonnais emmènerait les otages et, s'il n'emportait

pas avec lui les billets, il les laisserait à un procureur

pour bgiréYI son nom. « le Conseil ne pouvant s'engager

» ffiire éventer l'artiele de la raneon, laissant à ce

suj"! toute liberté à M. de la Bourdonnais de l'aire ce

qu'il ei-oiia pOUVOir le mener à la réussite, le Conseil

oit à prés. -ni d aulrr dessein que de s'assurer (lu par-

tage ». Enfin le Conseil prétendait ne rien signer avec les

\ m/lai- <•! n<- rengft( OT qu'awela Bourdonnais (Mcinoire,
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ÏM plupart de ces condition» étaient en opposition

aVfeC le traité de rachat : ajourner l'évacuation de la ville

à là fin du partage, c'était, si on le voulait, rendre cette

évacuation à tout jamais illusoire. Mais il n'est .

douteux qu'en proposant ces variantes, l'intention «le

Dupleix ne fut d'empêcher la signature du traité jusqu'au

moment où, la saison l'exigeant, la Bourdonnais serait

amené a partir : alors le Coiimm! do IVuidieliéry resterai*

maître de Madrav fcatlS être lié p ir aucun engagement.

Qu'eût fait la Bourdonnais sans le mail. -nu -uivenuà

son escadrePU est ÛtatfÉI «! jeeturer;en tout cas

cfe malheur ne lui permettait plus de maintenir mvté la

même énergie IY*p.Ve il'ultimatnm qu'il a\ait adressé 1

Dupleix les jours précédents. 11 passa la journée du \t\ à

examiner avec d'Espréménil le parti qu'il devait prendra.

« Eh bien, liait-il par lui dire,
j û plus pressé. De

toutes les conditions de M. Dupleix, je n'accepte que la pre-

mier .1 , elle de nommer deux commissaires qui sont Desjar-

dins et mou frère ; du reste il fera comme il voudra.

« Je signerai la capitulation seul en y ajoutant un aiti» le

lequel je stipulerai que le coup de vent m'empêche de

garder la place moi-même. Pour la capitulation. M. Dupleix

sera le maître de la faire exécuter, d'y retoucher, etc., s'il ne

la troine pas bien... »

Et un moment après :

u Voilà toutes les ditVicultés levées
; je vous ferai reconnaître

commandant à mon départ ; vous aurez vos troupes à Pondi-

chérv
; je vous en laisserai le plus qu'il me *eTa possible avec

des officiers ; faites venir les vôtres avec deux commissaires, au

moyen de l'article que je mettrai au bas de la capitulation ; ma
parole sera dégagée et M. Dupleix fera des choux et des raves

de la ville, ce seront ses affaires m (A. C. C- 81, p. 161).

C'est dans cet état d'esprit qu'il écrivit quelques mots
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seulement à Dupleix à 3 heures du soir : « Je pren-

drai, je crois, le parti le plus simple, qui est de vous

laisser copie de la capitulation ,
pour vous abandonner la

terre, pour me donner tout entier à sauver les débris de

nos pertes de mer. » Il n'en disait guère plus le lendemain

matin à 8 heures : « Pressé par le temps et la situation

de mon escadre, qui a bien changé de face, je remettrai

Madras entre vos mains, à condition que vous lui tien-

drez celles auxquelles il s'est rendu à moi. Ce sera votre

affaire de les lui tenir ou de lui en faire d'autres. Vous

serez le maître de faire ce que bon vous semblera. »

Aucune allusion aux contre-propositions de Dupleix.

La Bourdonnais jugeait sans doute que les Anglais ne les

accepteraient pas et qu'autant valait les considérer comme
inexistantes. Il lui fut très facile dans ces conditions

d'obtenir de Morse que la date d'évacuation de la ville

primitivement fixée du io au i5 octobre fut sensiblement

ajournée, puisqu'aussi bien elle était déjà dépassée, et ils

convinrent officiellement de la reporter à la fin de

janvier.

Le 18 la Bourdonnais informa Dupleix qu'il allait

remettre la ville aux ordres de d'Espréménil :

u A la seule condition, ajoutait-il, de garder la capitulation

que je lui ai accordée, comme vous me l'avez promis. Je la

crois bonne et convenable à notre situation présente. Si vous

en jugez autrement vous êtes maître de suivre sans scrupule

votre façon de penser, ce n'est plus mon affaire. C'est assez

pour moi d'y avoir planté le pavillon de mon roi, d'avoir gardé

ma parole aux Anglais, et par l'abandon unique que j'en

fais, de mériter l'estime de mes amis et de mes ennemis. »

(Mémoire, n" 165).

Cette lettre ne comportait pas de réponse et il ne res-

tait plus à la Bourdonnais et aux Anglais qu'à signer le
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traité de rançon. Avant de s'engager, Morse et son con-

seil eurent un scrupule ; ils craignirent que la capitula-

tion ne fût pas observée et ils s'en ouvrirent à d'Espré-

ménil ; celui-ci qui prévoyait comment les choses tour-

neraient, s'efforça de les rassurer le mieux qu'il pût, sans

cependant leur donner aucune garantie. Les Anglais pou-

vaient encore refuser de signer, mais alors c'était leur

ville qui, par le départ de la Bourdonnais, tombait sous

la domination de Dupleix, sans garantie d'aucune sorte ;

autant valait courir les chances d'un*- capitulation qui

après tout pouvait être respei .

Et le traité de rançon avec les cinq articles additionnels

fut enfin signé le ai octobre par la Bourdonnais et les

sept membres du conseil anglais.

La Bourdonnais donna aux Anglais comme gage de sa

parole, celle de Dupleix et de son conseil, suivant la pro-

messe qui se dégageait de la lettre du i3 octobre et le

même jour il envoya à Pondichéry le texte du traité avec

la déclaration suivante :

« Voilà, Messieurs, la capitulation que j'ai cru devoir accor-

der à Messieurs les Anglais pour le rachat de leur place et

dépendances, dont l'évacuation doit être faite au plus tard eu

janvier qui vient. Vous répondrez en votre propre et privé nom
des contraventions commises contre icelle par les Français, et

par conséquent le défaut de paiement des billets de 5oo.ooo pa-

godes y énoncés pour l'Europe ou le retardement causé par

les dites contraventions, tout comme des 600.000 pagodes

payables à Pondichéry et de plus vous répondrez au roi d'avoir

manqué à une capitulation signée et arrêtée. »

« Vous avez voulu Madras, disait-il encore à Dupleix, je vous

l'ai remis, avec une capitulation, il est vrai ; si elle n'est pas

bonne, vous pouvez bien la rompre puisque vous m'avez con-

seillé de le faire. Sans vous donner pareil conseil, je souhaite

dupleix, t. 11. a3
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que vous preniez le parti le plus convenable à la Compagnie et

à l'honneur de la nation. » (Mémoire, n" i79).

Que de scepticisme en ces paroles ! Mais qui était dupe?

Personne, pas même les Anglais. Ils l'avaient révélé en

confiant leurs craintes à d'Espréménil
;
quant à la Bourdon-

nais il n'avait plus d'illusions depuis le jour où il était entré

dans la voie des concessions et nous rappellerons pour-

quoi il y entra. Ce fut d'abord la nécessité de ne pas pro-

longer son séjour dans l'Inde, s'il voulait ramener en

France avant la fin de l'année les marchandises que la

Compagnie attendait ; ce fut ensuite la crainte de se

trouver en opposition avec les vues du nouveau ministre,

s'il s'obstinait dans une interprétation d'ordres qui ris-

quait de ne pas être admise ; ce fut enfin la dispersion

de son escadre qui affaiblit ses forces et le mit dans

l'impossibilité d'imposer sa volonté à Dupleix. Dans la

lutte qu'il soutint, il resta toujours maître de sa plume et

repoussa en général avec modération les attaques parfois

très vives et souvent désobligeantes dont il fut l'objet.

Mais modération n'est pas toujours signe de force et nous

avons vu plus haut que le terrain juridique sur lequel il

s'était placé, n'était pas, au point de vue politique, un

bon terrain de combat. Aussi Dupleix put-il pousser sa

pointe avec entrain, vigueur et décision. Si parfois il lui

arriva de blesser son adversaire plus qu'il n'eût dû le

faire, c'est la loi ordinaire des batailles, où il est difficile

et parfois dangereux de modérer les coups. Si Dupleix

avait été moins brnl;il. [mil rire hVmI il \v.\s triomphé et

Madras fût il demeuré aui \nglais.

Il nous reste maintenant, à voir non plus si la Bour-

donnais ;iv.iit le druii de conclure le traité «!<• rançon, mais

si les conditions dans lesquelles il le signa éloignent de lui
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tout soupçon de connivence avec les Anglais. Et ces* là

le grand problème moral de cette histoire.

Dans les conférences crue précédèrent la reddition de

Madras, la Bourdonnais causa seul à seul avec les Anglais.

La prudence eût exigé qu'il consnhat au* entourage ou

se Ht assister de témoins. Aussi Las soupçons d'intelligence

avec l'ennemi naquirent ils spontanément ; pourquoi

tantde mystère si ce n'est pour couvrir des machinations

ténébreuses ? Les égards qu'il eut ensuite pour les vaincus

ne furent pas de nature à dissiper l'équivoque. La malveil-

lance s'aeerut lorsqu'on apprit le jo lu conclusion d'une

entente avec Morse. Sur quelles bases s'était-elle faite ?

Nul ne le savait ; elle avait continué d'être négociée dans

l'ombre. Et les bruits commencèrent à se répandre que

la Bourdonnais avait reçu quelque avantage personnel

intéressant. Far une malheureuse coïncidence, les Anglais

qui jusque-là ne cessaient de l'attaquer changèrent tout à

coup d'attitude et d'allure: « Ils paraissaient trop contents

de cette opération, écrivait d'Espréménil le 1" octobre,

pour qu'il n'y eût pus quelque chose que je présume »

(A. C 81, p. 157).

Les opinions de d'Espréménil sont en général trop par-

tiales pour être accueillies aveuglément. Il en est de

même de celles que Friell exprimait le lendemain dans

une longue lettre à Dupleix : i Ce qu'il y a de vrai,

disait-il, c'est qu'il ne peut avoir rendu une capture

aussi considérable pour des espérances incertaines sans

avoir bien fait ses affaires particulières. I 11 aurait, nous

conte-t-il ensuite, remis aux habitants à titre de présent

pour 200.000 pagodes de meubles, bijoux et argenterie.
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Toutes les exemptions que le gouverneur demandait

avaient été accordées et il y en aurait eu pour i65.ooo

pagodes, dont 26.000 à la Compagnie et i4o.ooo à divers

juifs ou arméniens. La Bourdonnais aurait également

fait remise de 3 à 4oo balles de soie du Bengale, de poivre,

de sucre et autres marchandises. Enfin des prisonniers

auraient été relâchés « pour aller chercher, à ce que

disaient les Anglais, quelques petites galanteries pour le

général » (A. C, C2 81, p. 157-158 et 289-291).

Il est possible que quelques gracieusetés, comme il

arrive toujours d'en faire en pareil cas, aient provoqué

ces bruits et les aient même amplifiés sans souci de la

vraisemblance ; ces rumeurs n'en étaient pas moins

fâcheuses pour la bonne renommée du général et même
pour son autorité. Mais aussi pourquoi tant de mystère

et surtout tant de lenteur dans les négociations ? Com-

mencées le 21 septembre, elles n'avaient été achevées

qu'un mois après. C'était un bien long délai pour un

homme pressé de partir avant le retour des vents du

nord. Ces lenteurs ne pouvaient cacher que d'inavouables

compromissions.

Ananda nous raconte ce qu'on disait à Pondichéry :

la Bourdonnais avait, d'accord avec quelques marchands,

fait déchirer tous les anciens comptes de la Compagnie

et en avait fait fabriquer de nouveaux qu'il avait l'inten-

tion de montrer au roi et aux ministres comme preuves

de sa gestion. Il s'était réservé un butin personnel de un

à six millions de francs et même il avait déjà réalisé

Oftta .sonmic en M faisant donner des pagodes, des dia-

mants et des rubis. Dieu seul, concluait philosophique-

mnit Ananda, sait où est la vérité (Ananda, t. 2, p. 377).

Il est ( crlain (jiic par son obstination a prôner la bonne

foi des Anglais, alors que l'opinion courante était toute
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différente, et par les égards dont il était payé de retour,

la Bourdonnais pouvait difficilement inspirer confiance à

nos compatriotes ; était-ce une raison suffisante pour

l'accuser de corruption ou même de trahison, comme on

le faisait couramment ?

Dans des observations sur le traité de rançon que

Dupleix adressa peu de temps après en France, il repro-

cha à la Bourdonnais :

Sur l'articlr i\ d'avoir voulu laisser à l'ennemi la moitié

de son matériel de guerre ; ce partage était inouï et

La Bourdonnais en l'acceptant se posait moins en général

victorieux qu'en médiateur entre l'ennemi et la nation

française ;

Sur les articles 3, 4» et 5, d'avoir fait une folie en se rap-

portant à la parole des Anglais pour le partage des eflFets

et marchandises, quand nous aurions évacué la ville.

Pourquoi seraient-ils alors de meilleure foi que pendant

l'occupation elle-même où le pur hasard avait fait décou-

vrir des magasins de vivres et de marchandises qu'ils

devaient cependant déclarer ?

Sur rarticle 6, d'avoir témoigné d'un aveuglement

surprenant, en pensant que l'escadre anglaise, absolu-

ment indépendante des comptoirs, aurait égard aux passe-

ports qui pourraient être délivrés aux vaisseaux français

chargés d'emporter de Madras les derniers effets attribués

par la capitulation ;

Sur l'article 8, d'avoir fait preuve de la plus étrange

générosité ou complaisance en réduisant lui-même de

moitié la rançon qu'il pouvait exiger de l'ennemi, et en

croyant ensuite que cette rançon pourrait être acquittée

en Europe et même dans l'Inde. Les rançons de place se

paient comptant et non autrement, surtout dans ces pays

éloignés ;
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Sur rarticle 9, de s'être contenté comme otages de gens

mal accommodés dans leurs affaires. Et puis que valaient

ces otages, alors que les Anglais pouvaient si facilement

réduire au même sort les commissaires que nous laisse-

rions à Madras ?

Sur les articles iU et 15, d'avoir rendu la ville sans

consulter la personne à qui le roi et la Compagnie avaient

confié leur autorité dans l'Inde, et alors que les magasins

étaient encore remplis de poivre, de corail, de soie et

autres marchandises. Vraiment la générosité de La Bour-

donnais était sans limite et les Anglais ne sauraient trop

lui témoigner leur reconnaissance. (A. C, C2 81, p. 280-

284)

Ces observations ne comportent aucune accusation de

corruption ou de trahison ; le grief est esquissé. Mais

on pensait tout haut ce qu'on n'osait pas officiellement

écrire et après diverses oscillations l'opinion avait fini

par accepter le chiffre de ioo.ooo pagodes ou un mil-

lion de francs comme celui moyennant lequel la cons-

cience de La Bourdonnais aurait capitulé. Les Français et

les Anglais en parlaient également.

Il n'y eut néanmoins aucune explication publique ou

autre à ce sujet, tant que La Bourdonnais fut dans l'Inde

et l'on ne profita pas non plus de son départ pour provo-

quer des témoignages qu'on eut pu contrôler. La pre-

mière accusation officielle contre La Bourdonnais fut

<<-llc que l'on porta en 17490U i^fio devant la cour char-

gée de le juger, lit des témoins, notamment d'Espréménil

rf Kcrjean, vinrent déposer qu'il avait effectivement reçu

100.000 pagodes pour prix de ses complaisances envers

les Anglais. La Bourdonnais fil répondre à celte accusa-

tion en son mémoire «le défense publié en 1750 (/). IM
à 274). Voici alors ce qu'il «lit :
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Il convient d'abord d'avoir reçu divers présents tels

qu'un lot de toile peinte, qu'il destinait au roi, deux noies

en or, une boîte à mouche en or, garnie de quelques dia-

mants roses, un bureau du Japon et une garniture d'en-

fants montée en diamants de la valeur de *S à 10.000 livres ;

mais ces cadeaux, qui sont de coutume aux Indes avec

toutes les personnes en place, avaient été faits publique-

ment et La Bourdonnais les avait montrés à tous ceux qui

avaient voulu les voir.

Quant aux 100.000 pagodes, il nous dit que le jour de

son embarquement, c'est -à -dire le 'i'6 octobre, le gouver-

neur et le conseil anglais avaient eu le dessein de lui

offrir un cadeau tant à lui qu'à ses principaux officiers,

mais qu'il le refusa. 11 n'y a donc aucune preuve qu'il ait

reçu un présent. D'ailleurs d'Espréménil et Rerjean ne

s'entendaient pas sur la date à laquelle le présent aurait été

agréé ; l'un disait avant le 26 septembre, et l'autre après le

21 octobre. Leur contradiction les condamnait l'un et

l'autre.

u Mais, ajoute-t-il, quand il serait vrai que les Anglais eussent

levé sur tous les habitants de la ville une contribution pour

faire un présent au commandant et aux principaux officiers

français, pour reconnaître les bons procédés qu'où avait eu

pour eux, quand il serait vrai que le commandant et les offi-

ciers eussent reçu ce présent, après la consommation du traité,

où serait le crime ? Dès que le traité était signé, et que les

Anglais restaient maîtres de leurs biens, qui pouvait les empê-

cher d'en disposer, pour marquer leur reconnaissance à un

chef et à des officiers dont ils avaient lieu de se louer ?

« Le sieur la Bourdonnais ne pourrait être coupable que dans

un seul cas, qui est celui où avant la fixation du prix de la

rançon, il se serait lui-même fait donner ou promettre par les

Anglais les cent mille pagodes dont parlent les sieurs Kerjean

et d'Espréménil. »
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Il essaie ensuite de démontrer qu'à aucun moment il

n'a pu toucher ces 100.000 pagodes. Si, dit-il, elles

lui avaient été promises contre un traité de rançon, la

condition manquant, la promesse devenait nulle de plein

droit. Or, il fit au moins deux fois preuve d'indépendance

complète vis-à-vis des Anglais, la première fois en leur

demandant de lui rendre sa parole d'honneur, la seconde

en prolongeant malgré eux jusqu'au mois de janvier le

terme de l'évacuation primitivement fixé au i5 octobre.

Croit-on qu'il eut pu agir de la sorte si, par des conven-

tions secrètes, les Anglais lui avaient donné ou promis

100.000 pagodes ?

Ce qui prouvait mieux encore contre l'existence de ce

prétendu don, c'est que dès le i5 octobre, La Bourdonnais

était décidé à rendre Madras à Dupleix. Les Anglais le

savaient, comme ils savaient que Dupleix ne voulait

prendre avec eux aucun engagement et pressentaient

qu'il n'exécuterait pas le traité. N'était-il pas naturel que

dans ce cas ils missent La Bourdonnais en demeure soit

de rendre immédiatement les 100.000 pagodes, soit de

signer une promesse de les restituer en cas d'inexécution

du traité. Cependant, le traité une fois rompu, ils ne lui

ont rien demandé. Ils se sont au contraire infiniment

loués de lui et de la noblesse de ses procédés et depuis

son départ ils n'ont pas cessé leurs éloges.

Lorsqu'au retour de l'Inde, il avait passé par l'Angle-

lerrè <>ù il fut retenu prisonnier, il leur était encore loisible

de se faire rendre une somme aussi considérable retenue

si indûment. Loin de lui adresser la moindre réclamation,

IfontOQi Stralton cl le directeur de la Compagnie d'An-

gleterre l'avaient reçu de la manière la plus honorable

et la plus satisfaisante.

De tous ces faits, La Bourdonnais concluait que l'affaire
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des 100.000 pagodes était non seulement dénuée de

preuves, mais de vraisemblance.

Mais en politique où rien ne se fait suivant les règles

de la logique et souvent du bon sens, l'invraisemblance

est parfois la vérité.

Par une singulière coïncidence, au moment où lin-

truction du procès de La Bourdonnais se poursuis ait •

Paris, il paraissait à Londres, le n avril 1750, sous forme

de lettre d'un propriétaire de ta ComjxHjrtie [anglaise des

Indes], une longue brochure anonyme, où il était établi

aussi clairement que possible que La Bourdonnais, en

traitant de la rançon de Madras, avait fait une convention

particulière pour une somme d'argent à son seul profit.

On attribuait communément le libelle à Monson, qui

l'aurait rédigé de concert avec Stratton et Fo>\ke.

La ( Inmpagnie de France, désirant obtenir des
;

cisions, écrivit le 20 juin suivant à un nommé Durand,

son agent à Londres, pour le prier d'essayer de déter-

miner Monson et Stratton à venir à Paris, où on leur

assurait le secret. Ce Durand devait avoir quelque

autorité ou de l'entregent pour qu'on le chargeât d'une

commission aussi délicate. L'histoire n'ajoute pas s'il put

entrer en relation avec les deux Anglais ; en tout cas ils

ne vinrent pas à Paris.

La crainte d'un scandale qui eut rejailli sur la nation

décida peut-être la Compagnie à renoncer à projeter sur

l'affaire une lumière aveuglante ', mais le factum n'en

subsistait pas moins. Nous citerons les principaux docu-

ments qu'il utilise.

C'est d'abord (p. 28) une lettre que Morse écrivit de Pon-

1. V. Arch. du Ministère des Affaires Etrangères. Fonds Asie,

t. 12.
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dichéry le 18 janvier 17/47 au Comité secret de la Compa-

gnie. Elle est ainsi conçue :

« Messieurs. Jugeant inutile de vous dérober du temps par

une récapitulation des raisons qui nous ont porté à entrer dans

un traité pour la rançon de Madras, je prends cette occasion de

vous informer séparément que dans ce qui s'est passé, nous

avons été dans la nécessité d'employer une autre somme que

celle stipulée par les articles, affaire qui demandant du secret

a été renvoyée par le Conseil à M. Monson et à moi pour négo-

cier. Comme ce monsieur qui vous présente celle-ci est par là

bien en état de vous donner une idée plus particulière du fait,

je crois que vous nous excuserez si nous lui en renvoyons

l'explication ainsi que des circonstances de nos raisons, plutôt

que de les confier au papier. »

Page 3r et suivantes, est une lettre de Monson aux

directeurs du 21 décembre 17^8, v. s. On y lit :

« Je dois vous informer qu'en traitant de la rançon de la

place on nous donna aussitôt à entendre qu'il fallait payer une

autre somme que celle mentionnée dans le traité public. Vous

vous persuaderez aisément par la nature de la chose qu'elle

exigeait qu'on la conduisit avec quelque sorte de secret. Il était

cependant nécessaire d'en informer le Conseil, quoique pour

la forme et pour sauver les apparences avec la personne avec

laquelle on traitait, elle fut renvoyée à M. Morse et à moi pour

l'ajuster avec elle. Je puis néanmoins vous assurer avec grande

vérité que tous ceux du Conseil ont été constamment et fidèle-

ment instruits de toutes les démarches laites à ce sujet,

excepté M. Edw. Fowke, qui dès le commencement du traité

sur la rançon déclara qu'il ne s'unirait point avec nous dans

.incline de ces mesures que tout le reste avait cru absolument

nécessaires. Danscetlr conjoncture estant eonvenusde la somme
d'augmentation et particulière, notre embarras fut de trouver

<l- l'argent, ce qui prit tant do temps qu'auparavant que lo tout

put f-tre levé, il arriva une lempiUe dans laquelle quelques-uns
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des vaisseaux des ennemis furent perd ns et le reste si mal-

traité qu'ils résolurent de quitter Madras aussitôt qu'ils

purent. Evénement d'autant plus favorable alors qu'il empêcha

la poursuite des autres projets qu'ils avaient formés pour la

destruction du reste de nos établissements et nous évita la

nécessité d'entrer dans des obligations sur le resta,

« Ceci exposé, il me reste à vous informer qu'il ne nous fut

pas possible de lever l'argent qu'en donnant des obligations de

La Compagnie et ceux qui fournirent l'argent ne gardèrent pas

le secret sur cette négociation, parce que chacun, avant de

prêter, voulut être informé de l'usage pour lequel l'emprunt se

faisait et crurent en prêtant rendre un service méritoire à la

Compagnie. »

On recueillit en conséquence 84.000 pagodes dont :

1 0.000 fournies par M. .Moi

40.000 » loilloll,

1 5.ooo » Jones et Mo
10.000 » litNinuii,

5.4oo » lui. etJ. Fowke,

.».ooo » Pierre liailleul,

2.000 » Le capital de l'église,

a.000 » la cour du maire.

D'autres sommes furent encore empruntées, mais pour

l'entretien de la garnison et la solde des employés.

Monson ajoute qu'il fut impossible de lever toutes ces

sommes en argent et qu'environ la moitié fut obtenue

en diamants. Quant au paiement, il nous dit encore

(p. 68 et suiv.) comment il fut effectué.

« Il me reste, écrivait-il aux directeurs le 3 mai a i*jh$, dire

à qui cet argent et ces diamants ont été donnés ou payés. Per-

mettez-moi de dire plutôt que dans certaines conjonctm

s'ouvre des négociations qui demandent non seulement d'être

ménagées avec quelque sorte de secret, mais que ce secret soit
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inviolablement gardé dans la suite, y ayant une espèce de foi

qui doit être gardée même avec un ennemi. Vous concevez aisé-

ment que toute cette négociation est d'une nature à ne devoir ou à

ne pouvoir être publiquement ou plus explicitement révélée et

que l'étant, cela ne pourrait répondre à aucun objet intéressant

pour la Compagnie, ce qui me fait espérer que je serai excusé si

je ne déclare autre chose que cette partie de l'argent a été em-

ployée à payer six mois de salaires ; le reste de l'argent avec les

diamants a été actuellement et bonafide appliqué à l'objet déjà

mentionné, ce qui au sentiment de ceux intéressés dans cette

affaire devait rejaillir sur l'honneur, le crédit et l'avantage réel

de la Compagnie. »

Il serait difficile de contester l'authenticité de ces let-

tres et même leur sincérité. Leur précision , en effet, est

trop grande et d'après elles il est aisé de reconstituer en

peu de mots le drame de Madras :

Pour consentir à un traité de rançon, La Bourdonnais

demanda pour son compte une somme d'argent dès le

21 septembre et après quatre jours de pourparlers le Con-

seil de Madras accepta le marché. La difficulté de rassem-

bler le numéraire ou les diamants, beaucoup plus que les

prétentions de Dupleix, retarda la signature du pacte

jusqu'au 21 octobre : à ce moment tout fut consommé.

Et le délai qui courut dans l'intervalle fut employé par La

Bourdonnais moins à défendre une politique qu'à attendre

une échéance.

Comment se fait-il qu'avec de tels documents, qui rec-

tifiaient sans les contredire les dépositions de d'Espré-

ménil et de Reijean, La Bourdonnais ait été acquitté ?

Certes son avocat fut habile en son mémoire de défense, et

il n'est pas interdit de supposer que de hautes influences

même financières travaillèrent en faveur de l'accusé, mais

ou peut .uiRsi conjecturer (\\n> le roi et les ministres ne
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voulurent pas, en faisant condamner un homme qui avait

vaincu l'ennemi, discréditer notre victoire et donner une

revanche morale aux Anglais. Puisque l'information du

procès fut secrète, que toutes les pièces s'y référant ont

été enlevées ou sont perdues et que les mémoires du temps

ne nous donnent aucun renseignement but L'instruction,

il est à craindre qu'un long mystère ne continue de planer

sur les conditions mêmes de cet acquittement.

Seuls les Anglais auraient pu < •ntivirnir le débat en

accentuant leurs accusations, mais il M -. mble pas qu'ils

l'aient voulu ni tenté. L'attitude de leurs conseillers

au moment de la capitulation de Madras n'avait «

assez heureuse ni assez honorable pour que l'ennemi se

déterminât à chercher dans ses propres mésaventures un

moyen de confondre l'adversaii

L'occasion pourtant ne manqua pas. Les conseillers de

Madras ne s'étaient procurés les fonds destinés à La Bour-

donnais qu'en faisant appel à des marchands anglais ou

juifs qui avaient reçu en échange des billets payables à

Londres. La présentation de ces billets amena la Cour des

propriétaires de la Compagnie puis celle des directeurs à

faire une enquête sur les conditions de la capitulation.

Commencée en 17 '48, cette enquête ne fut terminée que le

17 mars 1752, un an après la clôture du procès de La

lîourdonnais.

Un volumineux dossier conservé aux Archives de llndia

Office (Law Case, n° 3i) contient l'enquête dans tout son

détail. Nous n'en tirerons que les conclusions.

Les prêteurs furent unanimes à déclarer, soit par lettres,

soit par mandataires, qu'ils ne savaient pas expressément

si les fonds qu'on leur avait demandés étaient destinés à

sauver les marchandises des habitants ou seulement

celles de la Compagnie ; mais leur opinion était que cet
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argent devait, au moins en partie, être remis à La Bour-

donnais pour obtenir une réduction sur le chiffre de

la rançon.

Des quatre conseillers qui purent déposer — les autres

étant absents ou morts, — seul Edw. Fowke ne donna que

de courtes explications, comme ayant refusé d'approuver

et de signer le traité de rançon ; Morse, Monson et

Stratton furent plus explicites ; ils confirmèrent la con-

vention spéciale qui leur avait été imposée, sans toutefois

nommer la Bourdonnais.

Quant au paiement, il avait été effectué en plusieurs

fois avant le 21 octobre, c'est-à-dire avant la signature du

traité et le prix avait été remis à la Bourdonnais en or, en

diamants ou en perles par Morse, Monson, Hallyburton

et Samuel Parkes.

La transaction étant strictement privée, il ne fut pas

demandé de reçu. Il n'intervint de même aucun contrat

pour la restitution des 88.000 pagodes dans le cas où le

traité serait rejeté par Dupleix et par son Conseil.

Il était donc loisible à la Bourdonnais de nier, le cas

échéant, qu'il eût reçu le moindre présent, comme il

était délicat pour le Conseil de M;ulr;is de l'aflinner. sous

peine de se voir opposer soit un démenti, soit un repro-

che de faiblesse ou de complicité, et c'est pourquoi sans

doute les débats de la Cour des Directeurs nVinrnl

aucun retentissement. Les Anglais qui à ce moment (1762)

étaient en plein»' lutte avec Duplcix n'avaient non plus

aucun intérêt à rabaisser- la gloire de son rival en inter-

jetant, poui ain-u dire appel du jugement rendu à Paris.

\/d postérité n'a pas les mêmes raisons de garder le

silenci La défense de la Bourdonnais «pion a vue plus

haut ne I |..i u\aineanle. 11 prétend que s'il avait

reçu de l'argent, les Anglais le lui auraient réclamé au
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moment de l'inexécution du truite. Ce n'est pas certain;

ils le pouvaient sans doute, mais où étaient les preuves

de leur créance et ne couraient-ils pas au contraire le

risque d'être accusés de collusion avec leumiui pour

avoir contracté un marché humiliant et, ce qui était plus

grave, inutile ?

La discrétion s'imposait et peut-être les conseillers de

Madras l'auraient ils toujours observée, sans les récla-

mations des prêteurs. Il fallut alors fournir des explica-

tions ; or, à moins de ton tester l'authenticité des billets,

comment ceux qui les avaient eux-mêmes délivrés, les

auraient-ils expliqués, sinon par un rm : collectif,

dont l'invraisemblance n'eut pas manqué d'être évidente?

Bon gré, mal gré, les détenteurs du secret étaient con-

damnés à dire la vérité.

Que par suite de leurs dépositions contenues dans la

Law Case et des révélations plus nettes encore du Journal

d'un propriétaire, la Bourdonnais se trouve chargé de\ iint

l'histoire dune grave accusation, cela n'est pas douteux;

mais les Clive et les VVarren Hartings n'ont ils pas été eux

aussi accusés et convaincus d'exactions sans nombre et

cependant les Anglais n'ont pas cessé de les ranger parmi

leurs plus grands hommes.

Qu'avaient ils fait i De quoi les accusa t-on ? Au moyen
des pouvoirs dont il était investi, Clive s'était fait donner

à divers titres a34-ooo livres sterling, soit près de 6 millions

de francs et cela, dit son accusateur, le colonel Burgoyne,

« au mauvais exemple des fonctionnaires publics, au

détriment et au déshonneur de l'Etat si Sans écarter

aucun des faits reprochés, en les déclarant au contraire

nettement établis par un vote qui rallia i55 voix contre

g5, la Chambre des Communes refusa cependant de pro-

clamer que Clive avait abusé de ses pouvoirs et adopta
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à l'unanimité la motion qu'il avait rendu à son pays de

grands et méritoires services (mai 1773),

Les charges contre Warren Hastings étaient plus terri-

bles encore : assassinats, concussion, trahison, tout lui

fut reproché. Après un procès qu'on fit durer huit ans

(1787- 1796) pour fatiguer l'opinion publique et la rendre

indifférente aux débats, non seulement l'accusé ne fut

pas condamné, mais on lui donna une pension annuelle

de 4.000 livres sterling.

La Bourdonnais ne fut pas plus coupable que Clive et

que Warren Hastings. Gomme eux, il profita de sa situa-

tion et de ses fonctions pour se faire remettre des pré-

sents et pour augmenter sa fortune. Mais il n'est pas

prouvé que l'avidité ait réglé sa ligne de conduite ou l'ait

modifiée. Même avant de partir pour Madras, il était

résolu à ne pas conserver la place, ses instructions l'y

autorisaient. Quand il l'eut prise, il considéra qu'avec les

faibles forces dont nous disposions dans l'Inde et que

son départ allait encore diminuer, il nous serait difficile

de garder en même temps deux villes aussi considérables

que Madras et Pondichéry, et, bien que ses prévisions

n'aient pas été confirmées par les événements, elles ne

manquaient pas de sagesse.

Ces motifs suffisent pour faire écarter l'accusation de

trahison
, qui ne fut pas retenue non plus par le Parlement.

Reste le problème moral. Il se pose et ce doute n'est pas

plus à l'honneur de la Bourdonnais que les exploits finan-

ciers de Clive ou de Warren I Listings n'ajoutent à leur

gloire ; il font loulel'uis tenir compte qu'au xviu* siècle la

politique et les affaires étaient étroitement confondues aux

OOfconies et que la prise d'une ville ennemie était en soi

mu bonne aubaine pouvant donner de fort appréciables

prolits. H.ippelons à ce sujet les propositions que la
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Bourdonnais fit à Dupleix les 12 et 1 3 septembre 17^4

de l'intéresser pour moitié dans les coups d'éclat qu'il

pourrait entreprendre.

Nous ne pousserons pas plus loin cette discussion qui

touche surtout ù la vie de la Bourdonnais et qui appartient

à son histoire. Nous concluerons seulement en rappelant

que ce pénible problème n'eut pas surgi si, au moment

de la prise de Madras, la Bourdonnais s'était entendu

avec Dupleiv eonime l'exigeaient nos intérêt*, et connue

il se le devait à lui-môme, si un «jurisme » de mauvais

aloi n'avait obscurci son entendement.

Mais où le jurisme ne peut-il pas mener les individu*

et même les peuples? il est If des pires erreurs I

grand mérite de Dupleix est d'avoir comprit que, quelles

(pie fussent les instructions de son rival et quelques

ordres du ministre qu'on pût lui montrer, il est des circons-

tances où l'on ne doit pas les interprétera la lettre. En

homme politique avisé et clairvoyant, il apprécia très

justement que c'était une folie de rendre Madras aux

anglais et une folie plus grande encore d'y consentir

sans autres garanties que leur parole ou des billets chimé-

riques. Il savait ce que valent leurs engagements et

combien un homme d'Etat, quel qu'il soit, a le tort de

s'y fier et d'y accommoder sa conduite.

Et c'est peut-être parce qu'il avait cette conception

supérieure des choses qu'il arriva à intimider la Bourdon-

nais. C'est pourquoi, dans la risposte, celui-ci se montra

toujours très modéré et de guerre lasse se résolut à accepter

les capitulations de pure forme qui lui furent proposées

pour sauver son amour-propre. Tant il est vrai que les

volontés fortes et clairvoyantes finissent toujours par

dominer les situations !

DUPLEIX, t. II. 24
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S 5. — Le Départ de La Bourdonnais.

Après la signature du traité de rançon, la Bourdonnais

se disposa à quitter Madras au plus tôt. Ses démêlés avec

Dupleix non moins que le malheur survenu à son

escadre lui avaient enlevé l'idée de faire une nouvelle

expédition, à Goudelour ou ailleurs ; il ne songeait plus

qu'à retourner aux Iles et à ramener ensuite ses vaisseaux

en France. Mais là encore il se trouva en conflit avec

Dupleix.

Le gouverneur de Pondichéry songeait à retenir le plus

possible de navires dans l'Inde pour se défendre le cas

échéant contre toute agression et l'arrivée de l'escadre de

Dordelin lui permettait d'entrevoir la réalisation de ses

espérances ; seulement comment y décider la Bourdon-

nais, qui était incontestablement le maître sur mer?

Pour parvenir à ses fins, Dupleix ne pouvait plus,

comme pour la conservation de Madras, invoquer les

droits naturels qu'il pouvait posséder comme représen-

tant du roi ; il n'ignorait pas que la Bourdonnais était

libre de disposer de ses navires et que tous les capitaines

de vaisseaux de la Compagnie devaient lui obéir et il

l'avait lui-même reconnu dans une lettre toute récente

du [\ octobre : « Commandez, Monsieur, lui disait-il, les

vaisseaux de la Compagnie, nous sommes persuadés que

ce sera toujours pour le plus grand bien de la Compagnie

que vous leur donnerez des ordres.)) Mais quatre jours

ftpÉèfl «t.iil ani\(c | Pondichéry la fameuse lettre de la

Cornpi^nn- du f> octobre 1 7 /| T> ,
qui réglait les rapports

entre le gouverneur de Pondieliér\ el le commandant

de nos escadres *'.

1. Dam son Mémoire. In Hounionniiis nid en dotltS l'authenticité

de 1 »'tl<! lettre dont l'original non plus qu'une copie conforme ne lui



Dupleix en conclut qu'il avait le droit de disposer de

l'escadre à son gré ut les capitaines des navires parurent

d'abord disposés à n'exécuter que les ordres qu'il leur

donnerait au nom de la Compagnie (Mémoire, n" 161).

mais ces ordres pouvaient ne pas être ceux du roi. fl

était arrivé plusieurs fois au ministre de donner en

secret des instructions contraires à celles des directeurs.

Après réflexion, les capitaii lérèrent s'en tenu à

leurs devoirs professionnels, laissant aux deux cbel

soin de régler entre eux les contestations «Je principe.

(Ces contestations ne furent pas d'ailleurs boèe violai]

aux prétentions et à la fougue de .son adversaire, la llom

donnais prit le parti de répondre avec une sorte de rési-

gnation attristée, comme s'il oraiguait d« H mettre en

opposition avec les derniers ordres de la Compagnii

peu naturels et si peu logiques qu'ils pussent lui par

Après le malheur du 10 octobre, il passa son tempsjl

réclamer à Dupleiv 11> qui ne lui vinrent qu'en

partie et à former dc> projets qui variaient presque tout*

•les jours. Tantôt il était disposé à >'en retourner directe-

ment aux Iles, tantôt il parlait daller à la côte malabar

ou à Acbem (lettres à Dupleix des i't et mi octobre) :

furent jamais représentés. Nous ne l'avons pas davantage retrouvée.

Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle ait été inventée par Pupjejx,
comme voudrait le laisser entendre la Bourdonnais. D'après celui-ci,

coin nient des ordres de la Compagnie datés du G octobre auraient-U*.

pu être approuvés par le nouveau contrôleur général, puisque deux
mois après il n'y avait pas eu encore de changement de ministre*

Orry ne tomba en effet du pouvoir qu'au mois de décembre ; mais
l'auteur du mémoire n'a sans doute pas songé que l'escadre de Dor-
delin ne mit à la voile que le i3 janvier 17^6 et que c'était un laps

de temps sullisant pour que le nouveau ministre put connaître et

approuver les idées de son prédéoaaaewr. Il est d'autre part difficile

d'admettre que Dupleix eut osé, imaginer de toutes pièces un docu-
ment d'une pareille importance et qu'on pouvait lui représenter plus
tard ; le jeu était trop dangereux.
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« Sitôt que le vent du Nord sera bien établi, lui écrivait-il le

i5, je partirai avec les débris que j'aurai pu réunir pour aller

chercher du remède à nos maux. C'est dans de pareilles condi-

tions qu'il faut prouver qu'on est bon français. Je souhaite que

tout le monde veuille me seconder et je ferai voir que les

malheurs ne m'accablent point » (Mémoire, n° 1U7).

L'état de quelques-uns de nos vaisseaux ne permettait

guère en effet de faire des projets définitifs. Des onze qui res-

taient dans l'Inde, le Bourbon et le Neptune ne pouvaient aller

loin ; la raison commandait d'en renvoyer deux ou trois

en France avec les marchandises de Madras
; que pouvait-

on faire avec les six ou sept autres ? quelle destination

leur donner ?

Après tous les incidents qui venaient de se produire,

il était peu probable que la Bourdonnais, si séduisante

que lui parût d'abord l'idée, songeât longtemps à une

expédition nouvelle qu'il dirigerait lui-même. Outre

qu'il lui faudrait d'abord la concerter avec Dupleix,

l'infériorité de notre armement ou de la vitesse de

certains de nos navires ne lui permettait pas de

compter sur des résultats décisifs contre l'escadre

anglaise. Tout au plus pouvait-on espérer quelques prises

par des manœuvres plus habiles que hardies. La Bour-

donnais devait donc être amené peu à peu au projet de

quitter l'Inde, où rien ne pouvait plus le consoler de ses

déboires ; il laisserait le commandement de l'escadre à un

autre officier du roi. Maison ne renonce pas en un jour

à un pouvoir que l'on exerce depuis plus de deux ;ms et

où, après heaueoup de souffrances et beaucoup d'épreuves,

on a mis toute son Ame et une partie de sa vie. Aussi ne

sut il pas s'en détarher avec résolution et ses atermoie-

ment et indécisions, quoique légitimes et respectables, lui

causèrent-ils de nouveaux désagréments.
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Là encore Dupleix vit avec clairvoyance la solution

qui s'imposait, c'est à-dire le maintien de l'escadre dans

l'Inde et avec sa décision habituelle il agit en consé-

quence.

Dès le 17 octobre, il proposa à la Bourdonnais un

projet de répartition des vaisseaux, sans cependant U lui

imposer ; il se rappelait dans quelle fausse situation il

s'était trouvé le 4 octobre lorsqu'il voulut instituer le

conseil provincial de Madras, mais n'eut pas les moyens

de L'installer. L'intention des capitaines d'exécuter d'abord

les ordres qui leur seraient donnés par la Bourdonnais

lui conseillait la pruden.

La Bourdonnais avait prescrit à Dordelin et à ses deux

collègues de venir le rejoindre à Madras aussitôt qu'ils

seraient prêts, c'est-à-dire qu'ils seraient lestés et auraient

tous les vivres et l'eau nécessaires. Il n'est pas absolu-

ment certain que Dupleix ait travaillé de toutes ses forces

à les mettre en état de partir ; tantôt il manquait de

câbles ou cordages et tantôt de chelingues — et les

ehelingues, dont une partie avait été envoyée à Madras,

faisaient effectivement défaut. La Bourdonnais soupçon-

nait que ce n'étaient là que de mauvais prétextes pour

empêcher les vaisseaux de venir le rejoindre ; et peut-

être n'avait-il pas tort. Dupleix pouvait aisément sup-

poser que s'il laissait partir ses navires, il n'en reverrait

aucun. La Bourdonnais impatienté donna enfin à ses

capitaines l'ordre de demander formellement les vivres

et autres choses dont ils auraient besoin, et déclara à

Dupleix que s'il disposait des vaisseaux comme il parais-

sait vouloir le faire, c'était sous sa responsabilité ; quant

à lui, il partirait directement pour les lies ; la Compagnie

et le roi jugeraient ensuite qui avait bien ou mal fait

(Mémoire, n° 179).
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Mais autant de lettres, autant de mats inutiles, le

11 octobre, la Bourdonnais était prêt à appareiller sans

avoir reçu Je Pondichéry aucun des rtavircs qu'il atten-

dait. Le traité de rançon avait été signé la veille et envoyé

le même jour à Pondichéry. Après avoir donné toutes ses

instructions aux capitaines et remis tous les comptes et

papiters de Madras à d'Espréménil, la Bourdonnais fit

ranger le 23 les troupes en bataille et reconnaître d'Espré-

ménil comme commandant
; puis, malgré le mauvais

temps, il s'embarqua dans une chelingue et alla rejoindre

YAchille qui l'attendait à quatre lieues att large.

Suivant les instructions qu'il avait fait donner aux capi-

taines de navires de Pondichéry il s'attendait à les trouver

en mer venâiit à sa rencontre et il les y trouva en effet, mais

à la suite de quels incidents !

Lorsque JDupleix se fut rendu compte qu'il n'avait

aucune prise sur les capitaines pour les empêcher

de se conformer aux ordres de la Bourdonnais, il

chercha à les retenir d'une autre manière et rien ne lui

parut plus convenable que de les convoque* le 11 octobre à

une réunion du Conseil supérieur où il leur exposa les

ers que leur faisaient courir les plans mal défini* ou'

mal combinés de la Bourdonnais et les invita à déclarer

en honneur et conscience leur sentiment sur neuf ques-

tftati qu'il leur développa H gifellfiolii les capitaines ne

pou\ aient, que répondre par unv approbation respec-

tueuse. Convenait-il, pur exemple, d'exposer les vaisseaux

;in\ MéÇdèfl Ae la NÉéoll en Mk e/aidant plus longtemps

à la Qêlki Comenail il de les aband. m lier à la merci de

l'ennemi ? No convenait il pas de prendre les plus justes

uiiori- |»<»ui- l'.iire parvenir à la Compagnie les car-

us .pie le Conseil a\ail en magasin? N'était-il pas

également convenable de tirer de Madras avec aulant rie
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sûreté qu'il était possible, ce que la conquête avait pro-

curé à la Compagnie? Y avait-il un autre parti à prendre

que celui de faire hiverner les navires dans quelque

partie de l'Inde ?...

Après que les capitaines eurent signé leurs réponses

qui portaient en substance qu'il fallait en effet prendre

les mesures les plus convenables pour mettre les vaisseaux

en sûreté, le Conseil commença par prélever /400 hommes

d'équipage, dont il avait besoin pour renforcer la

garnison, puis il permit d'appareiller comme si la flotte

devait aller au -devant de la Bourdonnais, mais il lui

remit en même temps des ordres qu'ils ne dev.

ouvrir que lorsqu'ils seraient au large, c'est-à-dire asseï

loin en mer. Or, la Bourdonnais avait écrit qu'il arri-

verait à Pondichéry en longeant la côte. Les deux esca-

dres risquaient ainsi de ne pas se rencontivr et c'est oe

que désirait Dupleix.

Les événcimats tournèrent autremrnt qu'il n'avait

calculé. A peine avaient-ils perdu de vue les c$tea de

Pondichéry, que les cinq capitaines eurent quelque

défiance au sujet des instructions dont Us étaient porteurs

et sans plus tarder ils les ouvrirent. Il y lurent avec sur-

prise que non seulement il n'était nulle part question

de la Bourdonnais, mais qu'on leur prescrivait de se

rendre à Achem où ils n'avaient aucune chance de le

rencontrer. Leur parti fut aussitôt pris ; ils revinrent à

Pondichéry le 24 au matin. Ils y trouvèrent une lettre

de la Bourdonnais, datée du 21 qui leur prescrivait à

nouveau de venir le joindre sans qu'aucun ordre de la

Compagnie ou autre put les en empêcher (Mémoire,

n° 187). Comme ils n'étaient pas descendus à terre, il leur

était facile de braver légèrement l'autorité de Dupleix ;

ils lui écrivirent en conséquence que leur destination
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pour Achem leur paraissait déraisonnable, et qu'étant

dégarnis d'une partie de leurs équipages, ils étaient dans

l'impossibilité de tenir tête aux ennemis. Ils finissaient

leur lettre en ces termes : « Il nous paraît donc indis-

pensable de joindre le plus tôt que faire se pourra M. de

La Bourdonnais, et cela avec toute la précaution que

demande la saison critique actuelle » (Mémoire, n° 195).

Le conflit d'attributions se posait donc encore une fois

avec une parfaite netteté. C'est en masquant ses inten-

tions que Dupleix avait pu le 22 disposer de l'escadre ;

maintenant les subterfuges n'étaient plus possibles ; il

fallait parler clairement. Dupleix n'hésita pas. Il répondit

le même jour aux capitaines qu'il était surpris de leur

attitude, après le questionnaire qu'ils avaient signé ; on

ferait connaître leur attitude à la Compagnie et aux

Ministres qui apprécieraient.

« Si vous choisissez, continuait-il, le parti que la Bourdon-

nais vous présente (aller le rejoindre), nous vous redemandons

toutes les troupes, nous avons des ordres de les retenir et nous

nous en sommes dégarnis sur le parti que vous avez choisi.

Nous ne pouvons absolument exposer cette place ; songcz-y

bien... Nous avons déjà eu l'honneur de vous dire, dans l'ordre

que vous avez de nous, que nous prenons sur nous de répondre

devant qui il appartiendra de l'inexécution des ordres que vous

recevez de M. de la Bourdonnais. Nous vous le répétons

encore... Les ordres que vous avez reçus de nous vous mettent

h l'abri de tout... Vous n'ignorez point les pouvoirs de M. le

Commandant général ; vous connaissez ceux du Conseil dans

des cas semblables ; c'est donc en conséquence que nous vous

ordonnons de nouveau d'exécuter à la lettre les ordres dont

vous êtes pottéati (c'est-à-dire d'aller à Achem) et d'appareiller

sur-le-champ. » (Mémoire, n' 196).
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Les capitaines appareillèrent en effet sur-le-champ,

mais ce fut pour aller au-devant de la Bourdonnais :

« Qu'il vous plaise de considérer, écrivirent-ils en partant,

que nos représentations sont justes et que notre escadre est

bien inférieure en artillerie et en tout à celle de M. Peyton ;

raisons qui nous engagent à aller trouver M. de la Bourdon-

nais, s'il est possible, ou revenir ici après l'hivernage, si nous

ne le rencontrons pas. » (Mémoire, n' 197).

Ils le rencontrèrent le surlendemain v»6 à peu de dis-

tance de Pondichéry. Un littérateur seul pourrait essayer

de décrire les impressions qu'ils échangèrent. Mais nous

supposons qu'à ce moment une alternative redoutable

dut se poser à l'esprit de la Bourdonnais. Presque toute

l'escadre de l'Inde était réunie autour de lui ; s'il rùt

voulu remmener tout entière aux lies sans toucher à

Pondichéry, chaque capitaine l'eût suivi sans murmurer

et c'eût été le plus beau triomphe qu'il pût rêver des pré-

tentions de Dupleix ; mais quelle responsabilité si, faute

de cette escadre, nos établissements tombaient entre les

mains des Anglais ! La logique lui commandait de tran-

siger et même de capituler ; il le fit avec infiniment de

dignité :

u Si l'envie de commander me dévorait, écrivit-il le même
jour au Conseil, ainsi qu'on cherche à le faire penser, je pren-

drais le parti qui nie conviendrait, puisqu'ils (les capitaines)

sont du sentiment de suivre mes ordres ; mais je fais honneur

dans cette occasion de sacrifier tous mes droits et mon amour-

propre au bien de l'État et de la Compagnie. Vous voulez com-

mander jusques aux vaisseaux ; j'y consens et pour vous

montrer mon zèle pour le vrai bien, je vais suivre votre plan,

en tâchant moi-même de gagner Achem... Si je peux m'y

raccommoder, je reviens avec vos cinq vaisseaux et je ferai tout

ce que je pourrai pour l'honneur de la nation, en suivant même
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vos arrangements. Si au contraire je ne puis attraper Achem,

je ferai route pour les îles et vous renverrai votre escadre, pour

laquelle je vous avoue que je crains beaucoup. Si cette docilité

fait souffrir mon amour-propre, elle fera au moins honneur à

ma façon de penser, en préférant le bien de ma nation à tout

ce qui m'est particulier. » (Mémoire, n° 198).

Les plus embarrassés furent les capitaines qui se trou-

vaient ainsi soumis au pouvoir discrétionnaire de Dupleix.

Ils supplièrent la Bourdonnais d'avoir égard à leur situa-

tion ou du moins de donner des ordres qui les missent.en

sûreté ; or ils s'estimaient en danger si, en allant à Achem

,

ils devaient y rencontrer l'escadre anglaise qui, d'après

eux, avait la supériorité de l'armement et de la vitesse

(Mémoire, n° 199). La Bourdonnais consigna leurs déclara-

tions à la suite d'une sorte de conseil de guerre qui se tint

à bord de YAchille, puis il fit voile sur Pondichéry.

Là il eut été facile de tout régler en un instant par une

conversation ; mais la Bourdonnais ne se souciait pas de

descendre à terre où le bruit courait qu'il serait arrêté et

il était d'autre part peu vraisemblable que Dupleix con-

sentit à venir à bord. La Bourdonnais lui demanda par

deux fois (27 et 28 octobre) de lui envoyer deux ou trois

conseillers avec qui il causerait et qui pourraient se

rendre compte par eux-mêmes des sentiments des marins.

Avec une obstination excessive et même blâmable,

Dupleix ne voulut rien entendre. Il commença par réfuter

la thèse des capitaines en représentant que la force de

l'ennemi était Illusoire el qu'il ne pouvait admettre que

(juo à 1.000 Anglais démunis de \ ivres, peu pourvus de

munitions de guerre et très délabrés, pussent faire fuir

».400 Elança 19 qui ne uianquaienliJc rien cl dont deux de

leurs vaisseaux étaient capables de battre tous les vais-

seaux ennemis. Le» capitaines avaient leurs ordres.
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c'était à eux de voir s'ils pouvaient les enfreindre. (Mémoire,

rf 20',).

La Bourdonnais était toujours d'avis d'envoyer la flotte

à là côte Malabar plutôt qu'à Veln-m : à la côte Malabar,

où il pouvait encore la conduire, il se flattait de tenter et

iio réussir quelque entreprise avantageuse à ta Compa-

gnie; mais devant la têfib^tà dte hupleix qui lui retirait

en quelque sorte le droit de disposer de l'escadre, ses

dernières espérances s'évanouirent et il se sentit impuis-

sant à réagir; peut-èti» Édëal notait il impressionné par

ces fameux ordres de la Compagnie du 6 octobre 17^. que

dans son for intérieur il contenait. (v>uoi qu'il en soit, il

assembla ses capitaines pour 1< ur exposer la situation : il

le lit en ers termes, qui expliquent tout :

« Je ne saur.-: n\t-nir de la force de vos raisons tou-

chant l'escadre anglaise ; mais je ne puis en même temps vous

ordonner de ne pas exécuter ce que le Conseil supérieur a

décidé, par la crainte de prendre le mauvais parti. » (Mémoire,

rr 2OR).

Voici quelle fut la réponse des capitain

« Nous croyons que le parti le plus sûr est de tâcher d'aller

tous à Achem pour y remâter YAchille, si ce vaisseau peut le

gagner, sinon d'aller avec notre commandant aux îles ou à la

côte Malabar; malgré notre sentiment, M. de la Bourdonnai*

étant porteur d'ordres du roi, nous sommes prêts d'exécuter ce

qu'il nous ordonnera. » (Mémoire, n° 208).

Ainsi la responsabilité de la décision suprême incom-

bait à la Bourdonnais, resté seul chef de l'escadre aux

yeux de ses marins. Il prit aussitôt son parti et com-

muniqua ses décisions à Dupleix en le priant de garder le

secret. Il serait trop long d'énumérerles diverses éventua-

lités qu'il envisagea et qui toutes étaient justifiées par les
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hasards ou les incertitudes de la navigation ; il suffit d'indi-

quer les résolutions auxquelles il s'arrêta. Conformément à

sa lettre du 26 octobre, la Bourdonnais restait disposé à

exécuter le programme du Conseil supérieur, c'est-à-dire

à conduire tous ses vaisseaux à Achem ; mais tous n'étaient

pas aussi bons marcheurs ; il se pourrait qu'ils ne pussent

rester réunis. Dans ce cas, les quatre meilleurs, le Cen-

taure, le Mars, le Brillant, et le Saint-Louis, se rendraient

à Achem sous les ordres de Dordelin
;
quant aux trois

autres, l'Achille, le Sumatra et le Lys, les estropiés, comme
il les appelait, la Bourdonnais les ramènerait aux îles.

Peut-être reviendrait-il ensuite dans l'Inde si on lui don-

nait des garanties de sûreté. Il terminait ainsi :

« Je vous prie, Monsieur, de me répondre au vrai sur tous

ces articles et je vous donne ma parole d'exécuter ce que je

vous promets et de faire mon possible pour revenir moi-même.

Réponse, s'il vous plaît, car je veux mettre à la voile. Oublions

pour un moment le passé et tâchons de relever notre Compa-

gnie. Gardez un grand secret sur mon retour. Faites même
penser le contraire ; on n'en pestera guère plus contre moi ;

qu'importe ? J'y suis fait. » (Mémoire, n" HO).

Dupleix reçut cette lettre à onze heures et demie du

soir ; il y répondit a l'instant même. Il trouva bon tous

les arrangements de la Bourdonnais. Quant à la sûreté

qu'il demandait, « je ne sais, lui dit-il, quelle idée vous

vous êtes mis dans la tête. J'ai déjà eu l'honneur de vous

!<• (lin-, vous ajoutez trop de foi aux rapports que l'on

vous fait ; ne les écoutez point et vous en serez bien plus

tranquille. »

Un dernier mot de la Bourdonnais le tS au malin :

<• ,1c virus «I ir votre lettre par M. Avicc; je vais

mettre à la voil<' .!< VOUI renvoie vos comptes signés, quoique
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je n'aie pas eu le temps de les examiner. Je vous souhaite

bonne santé. Mes respects à Madame et me croyez, etc.. »

et il appareilla.

Dès que les vaisseaux furent à deux lieues au large, la

Bourdonnais fit venir à son bord tous les capitaines et leur

donna ses instructions dont la principale était de suivre

celles qu'ils avaient reçues du Conseil Supérieur. Toutefois,

quelque ordre qu'ils pussent recevoir, et à quelque parti

que s'arrêtât Dordelin, il leur était expressément recomman-

dé de se rendre à l'Ile de France du 10 au i5 mars, à peine

de désobéissance et d'en répondre en leur propre et privé

nom. C'est pourquoi en arrivant dans un comptoir de

l'Inde, ils devaient déclarer au conseil établi que le plus

tard qu'ils en pourraient sortir serait la lin de jan

vier.

Comme l'avait prévu la Bourdonnais, le Centaure, le

Mars, le Brillant et le Saint Louis l'eurent bientôt perdu

de vue, ce qui fit qu'après bien des efForts inutiles pour

les suivre, il fut enfui obligé de céder aux vents et de

prendre la route des îles où il arriva le 10 décembre.

Quant à Dordelin, il était déjà arrivé à Achem le 6 du

même mois ; fort heureusement il n'y trouva pas l'escadre

de Peyton, non plus que deux vaisseaux de guerre du

commodore G ri Afin, qui étaient partis pour le Bengale.

Là se termine une page de l'histoire de l'Inde. On ne la

ferme pas sans quelque amertume. Ce n'est pas qu'on

regretta outre mesure que la querelle de Dupleix et de la

Bourdonnais nous ait empêchés d'entreprendre quelques

conquêtes nouvelles qui peut être n'eussent pas réussi et

qui en tout cas n'eussent pas été confirmées à la paix ; mais

on est affligé de voir deux hommes dans une situation aussi

élevée discuter entre eux des plus graves intérêts de leur

pays comme s'il se fut agi de leurs affaires personnelles,
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sans le moindre désir d'arriver à une entente. Et l'on

pourrait, en guise de conclusion, paraphraser cette pre-

mière parole de l'oraison funèbre de Louis XIV par Mas-

sillon : Dieu seul est grand !



CHAPITRE XI

Madras sous la domination anglaise.

S i. — La victoire de l'Adyar. — Le nabab d'Axcate réclame

Madras : encerclement de la ville par les Maures. Heureuse sortie

du a novembre. Paradis arrive avec des renforts. Mafouz kban

mis en déroute m I'\dyar (4 novembre).

5 a. — L'Annulation bu traité vu hakqoh. — Les Anglais sèaanre»*

mal le traité de rançon : ut libations et menaces de Barthélémy,

commandant de Madras. Le Conseil supérieur demande le

6 novembre l'annulation de la capitulation ; Paradis la réalise le

surlendemain. Ou commence le deuiim tellement de la \ ille-Noiïe.

Moi se et les principaux prisonniers anglais ramenés àPondichéxy-

JDupleix essaie de déterminer les marchands de Madras à venir

s'installer à Pondichéry.

S 3. — L'administration de d'Ksikknié.ml, Dulauhens etBarthbleiit.

(8 déc. i74ti-i cr septembre 1749.)

Les marchands indiens qui avaient quitté Madras au moment de l'oc-

cupation française, invités à y rentrer sous peine de confiscation

de leurs biens.

Retour de l'escadre de Dordelin (1.3 janvier 17471- Mae de la l'rin-

ct-sst Emilie (37 février 1747)- Affermage d<

ménil donne sa démission (6 mai) et se retire au Bengale.

Dulaurens (8 mai-3 déc. 1747". administre avec indépendance, fl se

compromet dans la perte du Neptune que les Anglais brûlent en

rade de Madras, puis dans une affaire de marché, il est révo-

qué.

Barthélémy (3 déc. 1747-1" septembre 1749) administre de nouveau

Madras sans incidents notables jusqu'au moment de sa restitution

aux Anglais.

1. — La victoire de ÏAdyar.

Aussitôt que Dupleix fut convaincu par les lettres de

d'Espréménil que la Bourdonnais allait lui remettre la
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place et avant même que le traité de rançon ne fut signé,

il décida, en un conseil tenu le 19 octobre, d'envoyer à

Madras les conseillers Barthélémy, Gruyère, Gosse et les

agents de la Selle et Desfresnes pour y constituer une

administration régulière, sous le commandement de

d'Espréménil. Ces cinq délégués partirent le lendemain

soir, s'arrêtèrent un instant à Saint-Thomé, par crainte

sans doute d'un incident de la dernière heure et n'arri-

vèrent à Madras qu'au moment du départ de la Bourdon-

nais.

Ils prenaient une succession difficile. Les Anglais

n'avaient qu'une médiocre confiance dans nos intentions

de respecter le traité et n'étaient pas eux-mêmes mieux

disposés à favoriser notre tâche soit en se prêtant de

bonne grâce aux exigences du partage que nous voudrions

leur imposer, soit en empêchant les Maures et le nabab

d'Arcate, avec qui ils avaient des intelligences secrètes,

de venir nous inquiéter.

On a vu avec quelle netteté puis quelles hésitations ce

prince s'était opposé à l'expédition de Madras. En lui

déclarant qu'on l'entreprenait autant pour venger les

injures du Mogol que les nôtres propres, Dupleix l'avait

dissuadé d'intervenir au moment qui nous eut été le plus

funeste. Encore ne put-il arriver à ce résultat qu'en lui

faisant dire par un homme que nous avions à Arcate que

lorsque nous serions les maîtres de Madras, on lui remet-

trait la ville ; il n'est d'ailleurs pas sûr qu'en faisant cette

promesse, Dupleix ait eu le moindre désir de la tenir.

M;iis c'était du temps gagné.

Le nabab avait également marqué sa surprise à la

Bourdonnais qu'il eut débarqué sur ses terres, sans lui

l;iin part de ses desseins et l'avait en conséquence invité

à se rembarquer aussitôt ; la Bouillonnais lui avait
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répondu le il\ septembre que la ville de Madras apparte-

nant en toute souveraineté aux Anglais, il était en droit

de venir les attaquer chez eux, pour tirer vengeam

insultes qu'ils nous avaient faites, qu'en ce qui 001

nait son rembarquement il ne recevait d'ordre que de

son roi et que si cet!»' attitude lui attirait la visite des

Maures, il aurait soin de les recevoir, sans oublier qu'il

était français (Mémoire, p. 85).

Anaverdi Ht sur ces entrefaites une maladie qui le tint

pendant quelques jours éloigné il. Ouand sa

santé fut rétablie, son attention >e porta à nouveau vers

la rùte et dans le temps où la Bourdonnais mit à la voile,

il envoya à Saint Thomé un détachement de cavalerie et

une centaine de pions, eomme pour se mettre en posses-

sion de \ladra-. Il «lait en i. alité appelé ptl l< fl \n-lai-.

qui avaient UtMSTé 06 moyen de traverser dos pi

sans rompre la capitulation. On ne tarda pas d'ailleurs à

être ti\é sur tM intentions.

Le a/i, Panon, qui arrivait de Pondichéry avec une

commission du Conseil supérieur, tomba au milieu de

cette troupe ; on le laissa passer, mais le chef lui dit

d'avertir sa nation que désormais tous ceux qui se présen-

teraient seraient arrêtés '.

(«'était l'état de guerre qui commençait. Le a5, l'ennemi

reçut un renfort de i\ à iâoo cavaliers, précédant une

force plus considérable conduite par Mafouz khan. Ce

prince envoya aussitôt un de ses neveux demander à

d'Espréuiénil de rendre Madras aux Anglais. Une telle

mission ne pouvait aboutir ; le messager fut assez mal

accueilli et invité à s'adresser à Dupleix lui-même, mais

on ne lui dissimula pas que si l'on nous attaquait nous

i. A. P. t. 1C>. Lettre de d'Espréménil à Dupleix du 24 octobre.

dupleix, t. 11. a5
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saurions nous défendre et nous traiterions son oncle en

ennemi. Un autre député vint le même jour et se plaignit

de notre dédain à venir saluer Mafouz khan ou son gé-

néral.

Ce n'étaient pas de vaines paroles. Le 26, le fils du

major Bury, qui retournait à Pondichéry, fut arrêté à deux

lieues au sud de Goblon et emmené au Petit Mont avec

des menaces de mort.

Le Conseil de Madras s'émut de cette arrestation et

dépêcha le lendemain auprès du général des Maures le

conseiller Gosse et Kerjean, celui-ci neveu de Dupleix,

pour protester contre ces procédés. A peine étaient-ils

sortis de la ville avec une escorte de cipayes, qu'ils furent

entourés par les cavaliers du nabab et pris. Le général

leur expliqua que l'arrestation du fils de Bury n'était

qu'une réponse au manque d'égards qu'on avait eus

l'avant-veille pour l'ambassadeur de son maître et, après

de longs palabres, déclara qu'Anaverdi voulait de gré ou

de force être mis en possession de Madras et que l'armée

de Mafouz khan n'avait pas d'autre but quede réaliser ce

dessein.

Befenus à leur tour prisonniers. Cosse et Kerjean

furent envoyés à Mafouz khan qui leur tint le nirmo

langage et lotir proposa de régler ensemble la question

de Madras ; mais ils n'avaient mienne qualité pour con-

duira celte négociation et ils restèrent eaptits. Or, Barthé-

lémy, qui venait de prendre le 37 au soir la sureession de

d'Espréménil, malade <.u souffrant depuis longtemps et

vetnurné par mer à Pondichéry, ne crut pouvoir les

autoi \gét à traiter.

« Queli pie rài-lieu^e(|ue -,iiil m ilre si lualion, leur écrivit-il 1(>.Su,

nous n'y pouvons apporter au< un remède; QOUB sentons par-

faitement qu'étanl prisonniers chez des gens <pii ne respectent
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aucune loi, vos inquiétudes doivent redoubler à chaque instant,

mais vous savez que je ne puis rien de moi-même et que toutes

les menaces que pourront me faire les Maures ne m'obligeront

jamais à entrer dans aucune des propv- ju'ils me font,

lesquelles sont toutes injustes. Que le nabab s'adresse à

M. Dupleix. gouverneur et nabab, qui seul a pouvoir <!»• traiter

avec lui ; la place m'est confiée et j'en rép<

Je vous prie de lui dire que si je ne lui ai pas envoyé de compli-

ments à son arrivée, c'est que ses officiers ont agi contre le droit

des gens en vous arrêtant, lorsque vous avez été envoyés pour le

visiter. Après une telle démarche, comment veut-il que j'entre

en accommodement avec lui ? Au surplus, s'il veut venir nous

attaquer, nous sommes prêts à le recevoir les armes à la main ;

qu'il soit assuré que nous ne nous laisserons jamais intimider

par aucune de ses menaces *... »

Ainsi toute t'a responsabilité des événements allait

retomber sur Dupleix. N'était-ce pas lui d'ailleurs qui les

avait provoqués par ses promesses? 11 avait songé un

moment à se rendre à Madras après le départ de la Bour-

donnais ; mais l'hostilité des Maures qui lui barrait la

route rendait maintenant ce projet irréalisable. Il en fut

réduit aux négociations, et l'on recommença à corres-

pondre. Après l'arrestation du fils de Bury, il écrivit au

nabab (27 octobre), et à son fils pour leur rappeler le temps

peu éloigné où ils lui permettaient de faire la guerre

aux Anglais et même lui proposaient de l'assister ; s "ils

l'avaient oublié, tant pis ; la valeur que les Français

venaient de témoigner pouvait aussi bien se tourner

contre eux et alors ce serait Madras qui serait rasé jusqu'au

sol (Ananda, t. 3, p. ko). Après l'arrestation de Gosse et

de Kerjean, Madame Dupleix crut aussi devoir écrire au

nabab dans le même sens. Lorsqu'Anaverdi était venu à

1. A. P. t. 16. Lettre du 3o octobre.
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Madras l'année précédente, il l'avait appelée sa fille et ils

avaient uni leurs mains : elle croyait de bonne politique

de réveiller ces souvenirs. Ananda ne pensait pas que ce

fut une heureuse idée. (Ananda, t. 3, p. 55-57.)

Cependant Mafouz kh., venant de Conjivaram, était

arrivé à Madras avec de nouvelles forces, portant l'effectif

total à environ 3ooo hommes. Suivant les ordres de

Dupleix, qui tenait à ne pas prendre l'initiative des hosti-

lités, nous ne répondîmes ni à leurs bravades ni à leurs

provocations. Enhardis par notre patience, ils purent

ainsi planter leurs drapeaux sur Egmore, à moins de

deux milles de la Ville Blanche, d'où ils se dispersèrent

pour nous couper les vivres et dès le 3i octobre, il ne

nous vint plus ni volaille ni moutons ; nos troupes

n'ayant que du riz et du beurre pour toute nourriture

commençaient à souffrir et demandaient avec insistance

à faire une sortie. Puis ce fut le jardin du gouverneur, tout

à proximité du fort, qui fut occupé. Nous sommâmes les

Maures de déguerpir, mais faute de mettre nos menaces

à exécution, notre situation n'en devint que plus critique.

Le i
er novembre, l'ennemi essaya de nous couper l'eau.

Pour l'effrayer, Barthélémy donna l'ordre de tirer à

poudre le canon de l'un des bastions ; par une heureuse

méprise, d'autres batteries tirèrent avec des boulets et

l'armée maure fut en un instant couverte de projectiles.

Prise de panique, elle abandonna aussitôt ses positions et

l'en fut camper au nord-ouesl de la ville. On décida de l'y

attaquer et le lendemain de grand malin, la Tour partit

avec un détachement de 200 Européens et 100 cipayes.

La déroute îles Maures fut rapide et presque totale ; ils ne

durent leur salut qu'à la fuite 6l à la vitesse de leurs che-

vaux. D'ailleurs peu de victimes ; deux blessés de notre

côté et environ 65 morts ou Misses du côté de l'ennemi.



CARTE
DU

COROMANDEL

DE

MADRAS

PONBICHEBY

Echelle

> -»0 J» .» .M fa.

MADRAS

Valdaoïir
©



— 3oo —
Avec un peu plus de bonheur on eut pu délivrer Gosse et

Kerjean. Les Maures se replièrent vers l'Adyar, une petite

rivière qui coule à cinq kilomètres au sud de Madras et se

jette dans la mer à Saint-Thomé.

Là devait se passer l'un des faits les plus éclatants et

les plus décisifs de notre histoire coloniale. Le 3i octo-

bre, Dupleix avait fait partir pour Madras 5oo hommes
de renfort dont 200 français et 3oo topas et cipayes.

Paradis qui les commandait ne prévoyait certainement

pas qu'il dut avoir contre lui toute l'armée maure, qu'il

savait dispersée à ce moment autour de Madras : cepen-

dant, par mesure de prudence, il crut devoir prier Bar-

thélémy d'envoyer un détachement à sa rencontre pour

lui faciliter le passage de la rivière: on avait ainsi quel-

que chance de prendre entre deux feux les forces ennemis

qui pourraient d'aventure nous être opposées. Paradis ne

put malheureusement pas fixer tout de suite d'une façon

précise le moment où il aurait besoin qu'on vint l'appuyer

et lorsque Barthélémy sut enfin le 4 novembre à trois

heures du matin que Paradis arrivait, la partie était déjà

engagée et gagnée.

Arrivé pendant la nuit aux approches de l'Adyar,

Paradis y attendit pendant deux heures le secours de

Madras : voyant venir le jour, il crut que c'était le moment
d'agir et dans la pensée qu'il était soutenu de l'autre côté,

il M mit à passer la rivière.

L'ennemi, informé de sa marche, nous attendait sur la

nord, où il avait édifié quelques retranchements. Les

témoins évaluent ses forces entre trois et douze mille

hommes et ces chiffres sont moins contradictoires qu'il

ne parait : on sait que chaque armée indienne était

d'ordinaire suivie d'une l'ouïe de femmes, de domes-

tiques et de marchands qui en décuplaient presque tou-
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jours le nombre. Admettons, si 1 on veut, le chiffre le

plus faible, du moins comme combattants ; c'était déjà

une troupe suilisante pour nous faire subir un cruel

écln-c. Mais la brume du mutin voila san> doute aux. uns

et aux autres la réalité de la situation. A l'approche des

nôtres, les Maures firent un grand leu d. iu<>usqueterie «t

de canons ; nous répondim.-- eaucoup de vigueur;

puis, sans (pu- L'action l'ut en. nue très meurtrière,

l'ennemi, on ne sait pourquoi, prit soudain la fuite dans

la plus giande contusion et nous abandonna le champ de

bataille, a\ ee i jo tués M'uleiiienfc tandis que nous p | s ». >n>

eu que trois blessés.

La Tour an
|
de lemp- iu tin du combat lut

chargé de maintenir l'ordre dans Saint-Tliouic ; mais,

malgré ses précautions, il lui lut impossibl

»es soldats de piller toutes le» boutiques du bazar

L'affaire était ù peine plus importante que celle où la

Tour s'était distingué l'amÉ^veille ; cependant ell

-

dans l'Inde tout entière un relenli>sement considérable.

C'était la première lois que des Européens battaient en

bataille rangée des forces indiennes relativement si nom-

breuses et la présence du fils du nabab à toute l'action

ajoutait à l'éclat de sa défaite. Il était entin prouvé que la

politique d'humiliation à l'égard tks nababs et des rajahs

que l'on suhait depuis l'origine était une conception

erronée et qu'on pouvait, >i on le voulait, en finir avec

leurs vexations et leurs avanies, et ainsi sa trouvaient

justifiés les pressentiments de bupleiv, lorsque <lès îySô

il se faisait fort, si on lui envoyait quelques troupes, de

tenir en échec le nabab de Mourchidabad et l'on se rap-

pelle que le 2 août précédent il déclarait à Ananda qu'avec

quelques centaines d'hommes il pourrait amener à com-

position tous les princes de l'Inde au sud de la Kistna.
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Aussi, quoiqu'il n'eut pas pris une part directe au grand

événement plus politique que militaire qui venait de

s'accomplir, c'est à lui beaucoup plus qu'à Paradis qu'en

furent attribués le mérite et la gloire. Suivant de très près

la chute de Madras, qu'on savait être son œuvre non moins

que celle de la Bourdonnais, la victoire de l'Adyar lui créa

dans toute l'Inde une autorité sans précédent.

La logique eut voulu que les princes, dont le prestige

venait d'être si gravement atteint par la défaite de l'un

d'eux, missent quelque discrétion à reconnaître la supé-

riorité de l'étranger ; ce fut au contraire à qui déployerait

le plus de coquetterie pour le couvrir de louanges. Sans

doute ces éloges sont conçus dans le style hyperbolique

commun à tous les peuples de l'Orient et il serait quelque

peu naïf de les prendre à la lettre ; mais il est entre eux si

peu de dissemblance, jusque dans les expressions elles-

mêmes, qu'on sent bien que ce double événement avait

produit partout la même impression.

C'est d'abord le Nizam lui-même, suzerain du nabab

vaincu, qui fait écrire à Dupleix par son ministre Iman

Sahib :

« J'ai compris ce que vous me marquez au sujet de la guerre

injuste que Mafous kh. vous a suscitée. Je suis en vérité charmé

que vous l'en ayez fait repentir. Je n'ai pas douté un seul

moment que cela fut autrement ;
je vous eu fais mon compli-

ment... .!<• compte que dans peu le nabab Anaverdi kh. recevra

des ordres très loris et qu'il sera réprimandé au sujet de la

guerre qu'il vous a suscitée et il ne tardera point à s'en repentir.

Je puis vous assurer sans flatterie que toutes ces affaires que

vous avez menées avec autant de prudence que de bravoure,

vous ont donné un renom que je ne puis exprimer, non seule-

ment à la cour du Nizam, mais encore dans tout le Décan,

l'indoustan ef je m' mentirais pas, en ajoutant, dans tous les
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endroits aussi reculés qu'ils puissent être... Je vous préviens

qu'en cas que les armées d'Anaverdi kh. auraient l'audace

d'aller vous attaquer dans Pondichéry, de les étriller de façon

qu'ils puissent se repentir de l'avoir fait et que cela puisse

l'obliger à faire avti tC4M uue prompte paix, ce qui ne pourra

manquer d'arriver, si vous les battez bien 1
.

»

On est seulement surpris, en lisant cette lettre, de voir

combien Nizam avait peu d'autorité sur son vassal, puis-

qu'il ne pouvait l'empêcher de faire la guerre et en

réduit à se réjouir de ses échecs. Montons un degré de

l'échelle; le Mogol lui-môme se trouvait aussi impuissant

à réprimer les actes d'indépendance du Nizam. Ce n'était

pas encore l'anarchie, mais ce n'était plus l'autorité et,

sous une apparence encore magnifique, c'était la fin de

toute unité politique.

Le fameux Ragogy Bonsla, général des Marates, était

plus démonstratif encore que Nizam et sa lettre à Dupleix

est à citer presque tout entière :

« Je ne puis en vérité vous exprimer la joie que j'ai ressentie

lorsque j'ai appris la réduction de la ville de Madras et que vous

vous en étiez rendu maîtres : Madras qui était si renommée dans

l'Inde et en Europe par sa force, sa beauté et son commerce ; ville

que l'on croyait imprenable par rapport à la quantité de guer-

riers, d'artillerie et de munitions qu'elle renfermait. Cette

même ville tant vantée a été prise par les Français après deux

ou trois jours de siège ; non, je ne puis comprendre cela et

je ne puis attribuer ce fait qu'à votre valeur, jointe à la bra-

voure de votre nation... Je ne sais de quels termes me servir

pour vous féliciter sur cet événement, qui vous fait plus

d'honneur et vous donne plus de réputation que tout autre

i . Nazelle, p. 267-968.
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chose que vous auriez pu faire, de quelque nature qu'elles

puissent être...

« En outre, j'ai appris que les soubedars du Carnatic s'étant

joints ensemble et ayant rassemblé leurs troupes ou armées

avaient eu l'audace de vous déclarer la guerre, mais qu'une

poignée de vos courageux français, braves comme des lions,

leur ont livré bataille dans les environs de Meliapour (S'-Thomé),

les ont battus, leur ont pris leurs drapeaux, beaucoup de

leurs chevaux et instruments de guerre et les ont fait fuir jus-

qu'à Conjivaram : l'épouvante s'étant mise dans leur armée

ainsi qu'elle se met dans un troupeau de moutons lorsque

quelque loup entre dans la bergerie. Je vous assure que cette

nouvelle wn'a fait un plaisir des plus grands que j'ai ressenti de

mes jours. Je ne puis assez vous marquer la joie que cela m'a

causée : je vous en fais mille et mille l'ois mon compliment.

« Le soleil éclaire le monde depuis son lever jusqu'à son

coucher, et une fois sa clarté passée, on y pense et on n'en parle

plus: il en est de même de la lumière que répand dans le monde
votre bravoure et le renom que vous vous êtes acquis par tant

de beaux faits. On ne cesse jamais d'en parler ; nuit et jour ils

sont présents à l'esprit.

« Le bruit de vos victoires est tellement répandu sur ces

côtes-ci et ailleurs que tous vos ennemis, de quelque nation

qu'ils puissent être, en sont consternés ; c'est de quoi vous pou-

vez être assuré. Tout l'Indnustan retentit de ce bruit. Notre roi,

Savon raja, ayant appris toutes ces nouvelles, vous a donné des

louanges inexprimables et ne parle qu'avec admiration de votre

nation... C'est pourquoi je vous demande votre amitié... Si

vous voulez vous joindre .'i nous... nous ferons des choses dont

on ne pourra s'emperher de parler éternellement 1 ... »

Ghjanda Sanib, Le. souverain déchu du Carnatic et de

I ii< hinopoly, actuellement prisonnier des Murales 5

Sattara, leur capitale, ne fut pas moins empressé à

i. Nazelle, p. «69-37 1.
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témoigner à Dupleix toute la part qu'il prenait à do si

grands événements; depuis la batailla de (lanamay en

17/10, il savait à quoi s'en tenir sur la valeur des Fran-

çais :

« Ma joie est si complète, lui disait-il, qu'il me semble que

c'< st à moi-même que cela est arrivé. Je ne puis en vérité vous

l'exprimer dune façon plus forte. Cette nouille élant venue

aux oreilles de Savouraja, Kagogv Bonsla et autres généraux

des Marates, ils n'ont pa.s pu s'empêcher de vous donner toutes

les louanges (pic abrite une pareille action et dans le tort de

leur étonnement et de leur surprise, ils ont rendu malgré eux

la justice que mérite une nation aussi brave que la vôtre,

en disant qu'elle était bien heureuse d'être sous le commande-

ment d'un homme aussi rempli de courage, de bravoure, de

capacité et de hardiesse que VOUS, puisque jamais pareil évé-

nement n'était arrivé dans les Indes depuis que les nations

européennes y sont établies

Nous pourrions ilerdes lettres émanant dlinan

Sahib et exprimant ses sentiments personnels, du frère de

Chanda Sahib et enfin du général do l'armée de ftaner

jing, lils du Ni/am ' ; elles ne sont pas conçues en des

termes moins admiratifs ; mais nous prêterons nous sa

tenir au témoignage des hommes qui avaient ou pou-

vaient avoir une action effective sur la direction des événe-

ments. Leur jugement n'était pas seulement un hommage
rendu au mérite de Dupleix; c'était aussi une reconnais-

sance de sa puissance, puisqu'ils allaient jusqu'à deman-

der son amitié- Funeste aveuglement ! mais qui pouvait

alors prévoir où l'amitié des Européens allait les entraî-

ner? Dupleix lui-même ne pouvait s'en rendre compte.

Cependant c'est cette victoire de l'Adyar, qui, par le lent

1. Nazelle, p. aG4, 374 et 176.
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développement de ses conséquences, prépara la chute de

l'Inde et à certains égards elle illustre la bataille de

Plassey, qui la consacra. Si c'estun honneur d'avoir asservi

un pays, nous l'attribuerons donc à Dupleix, qui sut

trouver au moment voulu les moyens nécessaires pour

en ébranler la puissance ; son génie et les nécessités de sa

politique financière allaient faire le reste. Somme toute,

avec le 4 novembre 1746, c'estun nouveau livre de l'his-

toire de l'Inde qui commence, livre peu glorieux pour

elle et pas toujours honorable pour les Européens ; il

n'est pas encore terminé.

2. — L'annulation de la capitulation.

En quittant Madras, la Bourdonnais laissait à terre

22 officiers et 54o hommes de troupe dont 369 des îles et

171 de Pondichéry, placés tous sous les ordres du major

général Bury. L'administration civile était composée d'un

conseil dont d'Espréménil était président et dont faisaient

partie les conseillers Barthélémy, Bruyère, Gosse, Desjar-

dins et de la Villebague, ces deux derniers désignés parla

Bourdonnais. En face d'eux le conseil anglais investi des

pouvoirs qui lui étaient reconnus par l'article 3 des articles

ajoutés par la Bourdonnais et dont le premier seul avait

été expressément adopté le i3 octobre par Dupleix *i

D'Espréménil ne prévoyait pas que sa tâche dut êtn

aisée. Il ne fallait guère compter sur les soldats des îles,

encore moins sur leurs officiers ; les nainars, dobaches et

1. Cet article était ainsi conçu : « Quoique la pince soit gardée par
les troupes françaises et leur pavillon arboré, M. Morse, gouverneur
anglais, et tous les employés et lmbil.mls pourront flirt leur com-
merce, tant par terre (pie par nier et la police anglaise sera exercée

sur les Anglais natifs et les habitants, pomme tUi avait coulumede
l'être ci-devant, sans préjudice a celle dos Français. »
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interprètes qui avaient servi les Anglais et continuaient

d'être payés par eux, pouvaient d'autant moins nous

seconder qu'ils s'attendaient à notre départ en jan\it r
,

les macouas, qui sont les bateliers indigènes, ne travail-

laient qu'avec répugnance et désertaient tous les jours.

Toutefois les rapports les plus délicat^ devaient être ceux

avec le conseil anglais ou plutôt a\ec Moïse.

Ne voulant pas qu'on put nous accuser d'avoir enfreint

les premiers les conventions, d'Kspréménil lut d'abord

assez large dans leur application. Morse luiayantdemandé

le a4 octobre un passeport pour 1^ hommes -<• rendante

Goudelour conformément aui lernes du traité de capitu-

lation, il n'hésita pas à le lui accorder. Cependant — et

ce n'était pas une des moindit ><'•tran^eté^de M traité, — il

n'était pas douteux qu'à la preun -ion ces hommes
combattraient contre nous '. Dupleiv s'en rendait si bien

compte qu'au même moment il faisait arrêter à \rian-

coupon une centaine de soldats anglais qui allaient au

Fort S'-David munis d'un passeport dfl la Bourdon

n

D'Espréménil a\ ait besoin de fusils, la part qui nous

revenait ayant été perdue dans le naufrage du Duc d'Or-

léans. S'il eut été réellement le maître de la place, il les

eut exigés : il se vit au contraire contraint de demander

à Morse de lui en prêter ou de lui eu vendre- Sur le refus

persistant du gouverneur, nous dûmes enlin faire enfoncer

la porte de la salle d'armes et prendre toutes celles qui

nous étaient nécessaires.

C'était le droit des Anglais de chercher à paralyser nos

efforts ; mais il n'était guère douteux qu'avec cet esprit on

ne tarderait pas à les prendre réellement en faute. C'était

1. .1. P. t. 16. Lettre de d'Espréménil à Dupleix du a4 oct..

a. Ananda, t. III, p. 32 et 3-'i.
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là que Dupleix les attendait. Par le premier des articles

complémentaires du traité du ai octobre, — le seul quii

eut admis — il ne s'était engagé à tenir sa parole qu'au-

tant que les Anglais tiendraient la leur. Or il savait qu'ils

continuaient a entretenir avec l'ennemi des intelligences

secrètes. La Bourdonnais lui-même l'avait reconnu dans

une lettre du 27 octobre : « Je ne suis pointétonné, disait-

il à Dupleix, de voir les Maures nous barrer le chemin de

Madras. Ce peuple excité soit par les Anglais ou autrement,

cherchera ses avantages. On devait s'y attendre.» (Mém.,

n° 202), Il est vrai que la Bourdonnais se hâtait d'ajouter

qu'il ne voyait pas en quoi les Anglais «blessaient » par

là la capitulation. D'après lui, ils étaient toujours nos

ennemis et Dupleix devait comprendre qu'ils feraient

jouer tous les ressorts possibles pour nous nuire sans

pour cela manquer à ce qu'ils ont promis pour Madras. »

La Bourdonnais soutenait déjà la thèse si brillamment

reprise de nos jours qu'un vaincu peut impunément tout

se permettre au lendemain de sa défaite et, alors qu'il est

encore à la discrétion du vainqueur, contester sa vic-

toire, lui adresser des défis insolents ou simplement

narquois et lui suseiier de nouveaux ennemis.

Le grand mérite de Dupleix fut de n'avoir jamais

accordé aux arguments juridiques qu'une valeur d'ar-

chiver : il attendait tranquillement que les A ni; Lus, pris

en taule ou eonvaineus de complicité avec les Maures, lui

offrissent une occasion de déchirer le traité de rançon et

d'Espréménii avait pour mission de ne point la laisser

passer. Après le léger incident des fusils, il lil prier Morse

de déclarer, suivant l'article f> du traité, tout ce qui appar-

tenait à la Compagnie d'Angleterre ; puis son successeur

Barthélémy lui lit des observations sur la quantité eonsi-

dérable d'Anglais et d'Indiens qui demandaient à quitter la
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ville. Au moment où les Maures cherchaient à l'encercler,

cet exode était suspect et il fut établi en ett'et qu'il n'était

provoqué que pour nous priver des coulis et des noirs

qui nous étaient nécessaires pour nos opérations. I
..•

Conseil anglais agissait do son côté auprès des Maures,

dans l'espoir de rentrer en possession de la ville sans

tenir aucune des obligations qu'il avait contrai-'

nous. « Mais ne \uiis \ trompe/ pas, lui écrivit Barthélé-

my le 29 octobre certains que le ça .il ils [les

Maures | ne seront jamais pos - de celte place, mais

seulement de son emplacement et de IM musuree » ;

autrement dit la ville serait rasée auparavant. (A. P . t

Celte lettre M confirmée avec la même netteté le

II oilobi alors que se produisit l'encerclement de

Madras par Mafous kb.. [mis l'affaire du 1 novembre et

enfin celle de 1' \d\ar. Ces dh lemeats empéch i

Barthélerm de -ni\n &VëC II ! moindre affaire.

Mais quand la sécunté fut rétablie par la dispersion de

l'armée du nabab, Barthélémy revint sur tous les points

restés en suspens et les traita avec nue précision de fort

mauvais augure pour le maintien du traité de rançon. Sa

lettre est à citer en entier, puisqu'elle eon tient à peu

tous les griefs invoqués pou/ SOU annulation, il disait

(7 novembre) :

« Les opérations militaires auxquelles il a lallu prêter notre

attention ces jours passés et les difficultés qui nous sont susci-

tées en sous-main eu toute- ont pas permis de

poursuivre les affaires a\e, unes fort surpris,

que vous nous pensé / capables de no vous rien citer qui ne fut

vrai, comme vous le faites par Voire lettre du premier

novembre *. Encore une fois, Messieurs, ne dites-vous pas avoir

i. Cette lettre comme les autres lettres de M. Morse ne se retrou-
vent pas dans nos archives non plus que dans celles de Pondichéry.



— 4oo —
demandé la protection du nabab ? ne dites-vous pas l'avoir

prié d'interposer son autorité ? ne dites-vous pas en dernier lieu

l'avoir prié de suspendre l'envoi de ses tioupes pour votre

compte ou à votre secours? Ne sait-on pas bien que sur les der-

niers jours que M. de la Bourdonnais devait vous remettre la

place, vous aviez déjà, dans une aidée à côté, des troupes du

pays prêtes à joindre votre garnison pour conserver la ville

contre les prétendus desseins de M. Dupleix ?

« Pouvez-vous nier que votre nainard n'ait été avec vos gens

continuellement tous ces jours passés aux environs de cette

place et qu'il ne nous ait causé lui seul cent fois plus de mal

que les Maures, en nous coupant l'eau et les vivres et en empê-

chant les coulis et autres gens du pays de venir nous rendre les

services les plus indispensables à la vie ? N'est-ce pas là une

influence marquée sur le gouvernement du pays ? Quelle plus

forte preuve en peut-on désirer? Avions-nous donc tort de vous

prier de remployer à faire retirer les Maures ? Convenez-vous,

Messieurs, que nous ne citons rien légèrement, et que ces

manœuvres ne peuvent pas être si secrètes que nous n'en ayons

des indices certains ? Nous avons des amis parmi les Maures

tout comme vous ; nous sommes assez instruits de ce qui se

passe et nous ne doutons plus qu'il n'y ait des Anglais prison-

niers de cette ville dans l'armée maure, puisqu'ils ont eu

l'audace de tirer sur M. Paradis et sur son détachement à

S'-Thomé et d'assez près pour être reconnus anglais avérés.

Nous ne doutons pas, Messieurs, que cette connivence est encore

bien prouvée par l'empressement de tous les habitants à sortir

de la ville avec tous leurs effets avant l'arrivée des Maures et

lej précautions que noua ;i\<>ns [dises à Ce sujet ne sont que

trop justifiées !>'•' ces événements.

a Nous sommes bien aises de vous dire que nous regardons

ces menées secrets rumine une infraction au traité que vous

avez fait avec M. de la Bounlonn.us et que, malgré les bonnes

dispositions dans lesquelles» nous étions, vous nous forcerez à

vous rendre vous et votre \ill<- responsables de tout le poids de
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ces intrigues et des dépenses que cette injuste guerre pourra

causer à votre Compagnie.

« La demande que nous vous avons faite le aâ du passé de

nous remettre les états de ce qui reste à partager, et des effets

qui n'entrent point en partage et de nous déclarer tous les

magasins de la Compagnie, n'a pu obtenir qu'une réponse tout

aussi vague que celle que vous nous donnez au sujet des Maures ;

le Conseil supérieur dePondichéry ne s'en contente pas et nous

enjoint positivement de vous prier de nous fournir le compte

général de tout ce que possédait la Compagnie d'Angleterre

dans cette ville le jour de sa reddition, soit en espèces, soit en

marchandises, soit en avances aux marchands, soit en il ,

elles payables, afin qu'en le comparant avec les états de ce qui

a été embarqué pu M. de la Bourdonnais, nous puissions par-

venir à rendre au Conseil supérieur un compte parfait de ce que

notre Compagnie peut avoir ici. » (A. P. /. 16.)

Malgré la netteté et la vigueur de cette Lettre, ce ne

fut cependant pas Barthélémy qui annula le traité de

rançon. Il avait semblé à Dupleix que pour une opéra-

tion de cette nature, qu'il savait inévitable, et dont il

s'exagérait peut-être les difficultés, il lui fallait un homme
connu par son audace et sa résolution et en qui il eut

une confiance personnelle et absolue. Or cet homme ne

pouvait èlre d'Espréménil sourd et maladif, et désireux

depuis longtemps de mener une vie moins agitée : ce

n'était pas davantage Barthélémy, fonctionnaire probe

mais trop scrupuleux pour céder à des considérations

purement politiques. Dupleix savait qu'on ne négocie

pas avec les Anglais avec des paroles, mais avec des faits

et, pour engager a>ec eux la partie, il avait jeté les yeux

sur Paradis, dont il avait plusieurs fois éprouvé l'esprit de

décision. Quand celui-ci quitta Pondichéry le 3i octobre,

il savait déjà quel rôle il aurait éventuellement à rem-

plir.

Duplex, t. u. a6
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Le malheur voulut que Barthélémy le sut également et

l'apprit d'une façon blessante pour son amour-propre. Il

n'est point douteux qu'en rentrant brusquement à Pon-

dichéry le 28 septembre, d'Espréménil, quasi-gendre de

Dupleix, ne déféra à un désir exprimé par lui et y
déféra de bonne grâce ; mais il partit si vite qu'il n'eut pas

le temps de recevoir une lettre où, pour donner défini-

tivement la place à Paradis, son beau-père l'invitait à

déterminer Barthélémy à demander également son retour

à Pondichéry en lui insinuant qu'ils n'entendaient rien

l'un et l'autre aux affaires militaires et qu'à le recon-

naître ils ne seraient nullement déshonorés (Mém.,

n* 222).

Barthélémy ouvrit naturellement cette lettre, datée du

27 septembre, et en fut vivement affecté. Il tâcha néan-

moins de tenir avec honneur le rôle qui lui était momen-
tanément confié et l'on a vu avec quelle résolution il

engagea l'affaire du 2 novembre et participa à celle de

l'Adyar. L'arrivée de Paradis brisa sa résistance morale.

Pressé par Dupleix, d'Espréménil lui avait écrit le

i'
r novembre, une lettre assurément sympathique mais

décevante où, avec autant de délicatesse qu'il put en mettre,

il lui conseilla de « se débarrasser promptement d'une

affaire dont il ne tirerait jamais aucun profit, qui lui

donnerait bien du travail et bien de la peine, et pourrait

lui causer bien des chagrins par des fautes involontaires

dans un métier que tous deux n'avaient jamais su »

{Mêm., H***
Bartlirlcm> comprit qu'il était à la veille d'une dis-

grâce, s il ne prenait lui même l'iuilialive de son rappel,

de Paradis achevèrent de le décourager.

Celui-ci, à peine installé au Conseil, commença par

demander (pie Desjardins et Yillebaguc n'assistassent
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plus aux séances : Barthélémy eut la faiblesse d'y consen-

tir. Il demanda encore que l'on arrêtât à l'instant le gouver-

neur anglais et la façon dont il insista sur ce point

mettait de présumer qu'il avait des ordres secrets de

Dupleix. Néanmoins Barthélémy qui n'avait reçu aucune

instruction spéciale s'y refusa. Il fut moins ferme — et

lui-même confessa presque aussitôt sa faiblesse — lorsque

Paradis, non content d'avoir éliminé Villebagtie et Dea-

jardins du Conseil, voulut aussi qu'ils fussent relevés

de leurs fonctions, l'un comme commandant du vaisseau

la Princesse-Marie et l'autre comme commissaire chargé

du détail des magasins et de l'embarquement des mar

chandises. Barthélémy céda encore, mais il eut quelque

honte de donner l'ordre lui-même et chargea Paradis

de s'acquitter personnellement de cette désagréable mis-

sion. Ses explications aux «I iseillers permirent à

Villebague et Desjardins île croire qu'il avait agi d'après

les ordres du Conseil de Pondichéry; ils demandèrent

à les connaître : on ne put les leur montrer. Ils écrivirent

alors au Conseil lui-même pour se plaindre de l'injure

qui leur était faite et ils furent surpris d'apprendre qae

les conseillers n'avaient jamais prescrit de les déplacer

et demeurèrent convaincus que leur expulsion n'était due

qu'aux ordres secrets de Dupleix.

Comprenant qu'il avait peut-être dépassé la mesure,

Paradis essaya de déterminer Villebague à reprendre le

commandement de la Princesse-Marie, mais ce fut en pure

perte qu'il fit la proposition : Villebague tenait d'abord

à connaître les ordres qui le lui avaient enlevé.

Il ne restait plus, pour remplir les vues de Dupleix,

qu'à mettre Paradis à la tète du Conseil. Barthélémy, qui

le savait pressé de prendre sa place, demanda son rappel

par lettre du 6 novembre, lorsqu'il vit que, les Maures
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s'étant totalement retirés, il pouvait en faire autant dans

les conditions les plus favorables. Et sans attendre la

réponse du Conseil supérieur, il annonça le 8 son départ

pour le lendemain et ce jour-là, il fit recevoir Paradis

comme commandant de la place.

Le conseiller Bruyère ayant manifesté l'intention de le

suivre dans sa retraite, le Conseil risquait de se trouver

composé de deux membres seulement : Paradis et Friell,

celui-ci envoyé pour remplacer Gosse, prisonnier du

nabab. Paradis, investi de ses nouvelles fonctions, triom-

pha de la résistance de Bruyère en le mettant aux arrêts

pour huit jours ; quant à Barthélémy, il lui offrit de prési-

der le Conseil pour toutes les matières de finances, tandis

qu'il le présiderait lui-même quand il serait question d'af-

faires militaires ; mais Barthélémy refusa d'accepter cette

dualité. Il ne putquand même quitter Madras aussitôt qu'il

l'eut désiré ; sous prétexte que les chemins n'étaient pas

sûrs, Paradis l'y retint encore une douzaine de jours.

Ce fut pour Barthélémy l'occasion d'écrire à Dupleix trois

lettres fort intéressantes pour leur histoire personnelle

(i/i, 17 et 20 novembre), dans lesquelles le commandant

démissionnaire se plaignait avec beaucoup de dignité et

de franchise qu'on ne l'eût pas cru capable de comman-

der Madras, qu'on lui eût envoyé des secours qu'il

n'avait pas demandés et dont il n'avait nul besoin, et

qu'on eût employé à son égard des procédés, même
fémeiliqtUê, pour le dégoûter de son poste. Les procédés

fémelliqucs désignaient Madame Dupleix. Le gouverneur

de Pomlic Im'i \ répondit à la première de ces lettres, qu'il

n'avait lait l'aire de suggestions à Barthélémy par l'entre-

mise de d'Kspréménil que par ménagement pour lui et

pottr ne point le chagriner, qu'au surplus il avait tou-

jours rendu justice a sa probité, mais qu'il ne compre-
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nait pas qu'il eut remis le commandement de la place à

Paradis, sans avoir reçu l'agrément du Conseil supérieur.

« Vous me parlez, lui répondit Barthélémy, des difficultés

que vous avez eues à faire celle nomination celle de Paradis],

dans la crainte de me faire de la peine et que vous n'avezjamais

cherché à chagriner personne. Je l'avoue et l'ai toujours avoué

depuis dix-huit ans que j ai l'honneur de vous iivquniter et

d'être sous vos ordres : livré à vous-même vous êtes le plus

excellent caractère d'homme que j'ai connu en ma vie. Quelles

occasions n'avez-vous pas eues et n'aurez-\ >u> pas par la suite

de vous venger des personnes qui vous avaient offensé griève-

ment! Non. Monsieur ; vous êtes incapable non seulement d'eu

profiter, mais même de les mettre au jour ; au contraire votre

bon cœur vous engagera toujours a recevoir favorablement ceux

qui ne devaient s'attendre qu'à une juste indignation de votre

part. Convenez donc avec moi que je suis bien malheureux de me
trouver seul en butte au plus grand désagrément que jamais

vous ayez donné à un honnête homme : car enfin, si votre

intention était différente que celle que vous aviez marquée à

d'Espréméuil, ne pouvant ignorer que j'en avais eu communi-
cation, [en d'autres tonnes : si vous désiriez que je reste com-

mandant à Madras], ne pouviez-vous pas par une seule ligne

me rassurer là-dessus ? »(.Vt?/ii.. n' l'2'i. I-J>, IJ>; et 1-27).

Il était difficile de faire entendre plus délicatement à

Dupleix que Barthélémy n'était pas dupe de ses ma-
nœuvres ; mais qu'importait à Dupleix ? il avait atteint

son but : Paradis commandait à Madras.

Une des lettres de Barthélémy nous dit qu'il n'avait pas

demandé le moindre secours à Pondichéry contre les

Maures. A quoi correspondait donc l'envoi de la petite

troupe de Paradis, sinon à la nécessité d'avoir sous la

main des hommes sûrs, le jour encore indéterminé

mais prochain, où il faudrait prononcer l'annulation du
traité de rançon ?.
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On a vu plus haut que, sans connaître expressément

les pensées de Dupleix, Barthélémy avait prononcé contre

les agissements des Anglais un véritable réquisitoire.

Moins bien renseignés, les habitants de Pondichéry ne

pensaient pas différemment. Lorsqu'il connut l'affaire

du 'i novembre où leur complicité était certaine,

Dupleix jugea que le moment d'agir était venu, et

à son instigation les notables se réunirent le 6 dans

la matinée et décidèrent de lui demander l'annulation

de la capitulation comme favorisant indûment les Anglais

et tendant à abaisser la dignité et la réputation des

Français aux yeux des chefs musulmans du pays K

Le Conseil supérieur prit le lendemain ce vœu en

considération et décida de faire déclarer aux Anglais que

le traité de rançon était nul et que la nation française se

trouvait envers eux dans le même état que le jour où la

ville s'était rendue aux armes du roi. Cette délibération

fut aussitôt envoyée à Madras et ce fut Paradis qui lu

reçut. Il l'attendait ; dans une lettre du 9, il demandait

encore les ordres du Conseil supérieur, au sujet du parti

qu'il aurait à prendre, dans le cas où il trouverait Morse en

faute pour l'exécution du traité. Après les avoir lus, Bar-

thélémy, Bruyère et Friell dirent qu'ils ne voulaient parti-

ciper en rien à leur exécution ; Friell alla môme jusqu'à

soutenir qu'il ne reconnaissait à Madras que le gouverneur

et son conseil.

11 fallait une àme aussi énergique que celle de Paradis

pour résistera cette sorte de quai aidai ne : il se décida

à agir «eul et l'aprés-midi de <••• même jour il fit faire

!.•< lure à La tête des troupes de la décision du Conseil

supérieur, tandis qu'on la portail) à Morse. Paradis lit

1. Annnda. t. S, p. 87-88.
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ensuite un discours aux soldats et leur renouvela sous

peine de mort la défense de piller, en ajoutant que la ville

étant désormais au roi et à la Compagnie, le crime en

serait d'autant plus grand.

En dehors de la délibération du Con*> il -iij>érieur, l'acte

communiqué aux Anglais portait qu'ils seraient tenus de

remettre toutes les clefs des magasins, pour que les Fran-

çais pussent s'emparer de tous les effets qui y étaient

enfermés ;
— qu'ils auraient la permission d'emporter

leurs meubles et habits, avec les hardrs et bijoux de leurs

femmes, mais qu'à l'égard des marchai] rgtDterie,

chevaux, etc., ils resteraient à Madras comme appartenu ut

à la Compagnie de France ; — qu'ils se retirerai, ut <m

bon leur semblerait, sous parole de ne pas s mtrt

la France jusqu'à leur échange ; — que ceux qui vou-

draient rester dans Madras prêteraient serment de fidt lité

au roi entre les mains de Paradis ; — enfin que le gou-

verneur et son conseil s'obligeraient de ne point servir

contre la France, et, s'ils refusaient d'en donner leur

parole, qu'ils seraient conduits prisonniers à Pondichéry.

(Mém.,p. i40).

Tels étaient les ordres de Dupleix, et Paradis ne fai-

sait que les appliquer. Morse et son conseil protestèrent,

comme ils le devaient, contre cet acte qui n'eu fut pas

moins exécuté à la lettre. Pour empêcher les Anglais de

sortir de la ville, Paradis fit circuler partout des patrouilles ;

une soixantaine d'entre eux parvinrent néanmoins à

déserter la première nuit ; les jours suivants, d'autres

moins nombreux en firent autant. Les rassemblements

de plus de six personnes furent interdits. Grâce aux

mesures pour empêcher le pillage, la ville resta au

surplus très tranquille. Deux soldats pris en train de

voler dans une maison de la Ville Noire, passèrent en
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jugement et l'un d'eux fut condamné à mort et exécuté-

Paradis resta exactement un mois à Madras (8 nov.-

8 déc.) ; pendant ce temps, aucun fait sensationnel ne se

produisit.

Suivant les instructions de Dupleix, trois objets prin-

cipaux retinrent simultanément son attention. L'un fut

de s'assurer des ressources financières ou commerciales

de la ville. C'est pourquoi, dès le 10 novembre, Paradis

invita Morse à lui remettre les livres de la Compagnie

et à lui envoyer les clefs de tous les magasins particuliers,

de ceux de la Compagnie et de ceux pouvant appartenir à

des membres du Conseil. Il demanda en même temps

qu'on procédât à un inventaire de toutes les marchan-

dises qui pouvaient s'y trouver, et c'était une opération

vraiment difficile en raison de leur nombre et de leur dis-

persion.

Les livres s'arrêtaient au mois d'avril précédent. Morse

prétendit que les autres, remisés dans des magasins,

avaient disparu depuis la prise de la ville, mangés ou

foulés aux pieds par les animaux.

Les clefs des magasins de la Compagnie furent égale-

ment remises sans difficulté, mais Morse refusa de livrer

celles des magasins particuliers, sans doute pour nous

obliger à quelques actes de violence, qui indisposeraient à

notre égard les habitants. Et de fait on dut procéder de

force à un certain nombre de visites domiciliaires. Elles

donnèrent moins de résultats qu'on ne l'espérait. Les sept

semaines écoulées depuis la capitulation avaient permis

aux habitants et marchands d'évacuer à peu près toutes

leurs marchandises, surtout celles qui avaient quelque

valeur. On ne trouva guère chez divers particuliers,

notamment chez un Anglais, que de la toulen;igne, un peu

de vermillon, du vif argent, quelques soieries et une
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certaine quantité de corail. Les prévisions de la Bour-

donnais se réalisaient; il avait dit qu'en gardant la ville.

on n'y trouverait pas plus de ioo à 200.000 roupies de

marchandises.

On n'eut pas moins de déception avec l'argenterie de

la Compagnie et celle des membres du Conseil. Celle de

la Compagnie se retrouva à peu près complètement, telle

qu'elle était portée sur les livres, mais celle des conseil-

lers fut jugée assez. peu importante pour que Paradis crut

devoir la leur laisser ; celle de Morse montait à environ

800 pagodes.

Un autre ordre de Dupleix était relatif au démanU ll<

ment de la Ville Noire. 11 avait prescrit d'en démolir lr<

fortifications et, pour mieux dégager la Ville Mum h< .

quelques habitations qui lui étaient eontiguës. Malgré la

pénurie de coulis et d'instruments, les travaux furent com-

mencés dès le i/» ; mais ils marchèrent très lentement.

Faute d'hommes et d'outils, on ne pouvait aller vit»- et

Paradis calculait que le démantellement total de la Ville

Noire prendrait plus de six mois. Avec les matériaux pro-

venant des démolitions, on combla un fossé qui séparait

les deux villes.

Le dernier ordre concernait les Anglais eux-mêmes. Dès

le 10, Paradis invita le gouverneur à lui fournir dans les

quarante huit heures les états de personnes prévus dans

son ordre du même jour. Cent trente Anglais environ

consentirent à donner leur parole de ne point servir

contre la France et reçurent en échange des passeports

pour aller s'établir où bon leur semblerait Morse et son

Conseil refusant de prendre le moindre engagement per-

sonnel, Paradis se trouva dans la nécessité d'envisager

leur transfert à Pondichéry. Dupleix ne désirait pas

recevoir d'autres prisonniers que Morse et Monson : pour
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expliquer la différence de traitement, Paradis eut ordre

de dire qu'on n'avait pas assez de moyens de transport

pour emmener tout le monde en un seul convoi. Après

une dernière et infructueuse sommation de ne point

porter les armes contre la France, Morse et Monson furent

priés de se tenir prêts à partir le 20 dans la journée.

Ce fut une belle caravane. Autant pour défendre le

gouverneur anglais contre une attaque possible des

Maures, qui peu à peu se rapprochaient à nouveau de la

côte, que pour s'assurer au besoin de sa personne, Paradis

lui avait donné une escorte d'honneur d'environ 3oo hom-

mes, placés sous les ordres de Bury. Celui-ci, major des

troupes et officier d'origine, n'avait pas voulu, non plus

que La Tour, servir sous les ordres de Paradis, officier

réformé 1. Il partait donc moins comme chef d'escorte que

comme un mécontent. Avec lui étaient également partis

Barthélémy, Yillebague et Desjardins, qui du reste eux

aussi avaient demandé leur rappel à Pondichéry. Sous

l'inspiration sans doute de Dupleix, chez qui l'on aime-

rait à trouver moins de passion, Paradis avait songé un

instant à faire arrêter Villebague, sous prétexte de conni-

vence avec les Anglais, mais après un examen plus

approfondi de la question, il n'avait relevé contre lui

aucune charge i
. Le parti anglais ne comprenait que

M. et M ma Morse et leurs enfants, avec Monson, M. et

M"' Barneval, le secrétaire et le chirurgien du gou-

verneur.

Le voyage dura quatre jours. A l'aidée françaisede Cala-

pett, qui se trouve à quatre liuues au nord de Pondiché-

ry, la petite troupe trouva i5o hommes rangés en bataille

1. Mury et la Tour ii'ln^.cirnl môme au ministre une protestation

(outre le pusse droit dont lia se prétendaient les victimes.

3. a. i'. i. /'<'. Lettre m Cône. su|>. du ri no*. 17'iti.
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qui étaient venus au devant d'elle pour faire honneur an

gouverneur anglais, mais en n'alité pour rehausser le

triomphe de Dupleix. Au grand village de Mouttalpet,

dépendant de Pondichéry et à l'endroit dénommé l'Etoile,

on vit arriver Dupleix lui-même, assisté de trois de ses

conseillers et précédé de ses gardes à < lu-val en équi-

page neuf et du grand prévôt avec tous ses pion

et un grand renfort d'éléphants et de timbale*. Il lit à

Morse toutes les politesses possibles et tous deux firent

leur entrée dans la ville par la porte de Madras, au milieu

d'une affluence énorme de population ; à ce moment on

tira -ii coups de canon. Un nombre égal fut encore tiré

lorsqu'on arriva au gouvernement. Madame I >ri

«

somptueusement habillée et entouré* comme une reine

de plusieurs dames d'honneur, y attendait Madame Morse.

« Elle n'avait point oublié, nous dit Villebague dans une

longue lettre à son frère (Wm., n* ?.?0), d'ajouter à ses

ornements naturels, tous le> diamants et pierreries qu'elle

crut nécessaires à relever I éclat d'une réception aussi

flatteuse pour elle, qu'elle était humiliante et triste pour

l'étrangère, qui soutint en cœur de reine tout ce cérémo-

nial et qui eut assez de force d'esprit pour ne montrer

aucun chagrin, quoique son cœur en fut pénétré. »

Une réception aussi solennelle était-elle nécessaire?

Peut être, si Dupleix voulait impressionner la population

indienne par une manifestation sensible de sa victoire et

de sa puissance ; non, si l'on se place uniquement au point

de vue de la déférence respectueuse et attristée que l'on

doit au malheur, et telle est l'opinion d'Ananda dans ses

mémoires. Il nous dit que quand tous les yeux étaient

tournés sur Morse on peut imaginer quels étaient ses sen-

timents.

« Peindre la douleur qu'il dut alors éprouver et la mesurer
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n'est pas en mon pouvoir. La joie et le chagrin sont des êtres

jumeaux dans ce monde. Un revers de fortune n'est pas une

disgrâce aux yeux du sage. La chute du Fort S'-Georges et les

souffrances infligées à ses défenseurs ne sont que des épreuves

impénétrables de la Providence. Mais le malheur ne devrait

jamais tomber même sur nos ennemis ». (Ananda, t. III,

p. 131-132).

Laissons pour un instant Morse et les Anglais à Pon-

dichéry, où ils furent d'ailleurs traités avec toute sorte

d'égards et revenons à Madras, dont nous désirons esquis-

ser plutôt que raconter l'histoire sous la domination fran-

çaise.

Le départ de Morse n'avait pas rendu l'administration

de Paradis beaucoup plus facile '; La situation commer-

ciale de la ville était des plus mauvaises. Dupleix n'avait

désiré conserver Madras que pour l'empêcher de renaître,

et c'était une opération qu'il pensait pouvoir effectuer en

attirant à Pondichéry les marchands indiens et arméniens

qui y étaient établis : plus de commerce, plus de rivalité

et Pondichéry devenait la métropole incontestée de la côte

Coromandel. Mais il se trouva que les difficultés furent

plus grandes qu'il ne T'avait prévu. Les marchands indiens,

qui avaient fui à notre approche, sentaient instinctive-

ment qu'on ne déplace pas ou qu'on ne crée pas à son gré

un mouvement commercialetils n'avaient qu'une médiocre

conliance dans les affaires de Pondichéry, qui avaient

toujours manqué d'envergure
; par crainte précisément

dï-tre obligés de déplacer leur commerce, ils ne tenaient

nullement à re\<nir à Madras. Paradis pensa les amadouer

i Pendant lei huit jours qu'avalent duré les nrrôts de Bruyère, il

avait dirigé les affaires avec I Vieil, seul conseiller restant, el son

neveu (Je Mrain. préposé aux .iN'aircs de la marine, eu remplacement
de Denjardin». Le if> novembre Dupleix lui envoya un renfort com-
posé' «le Go H' Tel. la Touche, LhoetiaéJ Harygoyeih



— 4i3 —
en faisant publier un avis qu'où leur remettrait en tota-

lité les sommes qu'ils devaient à la Compagnie d'Angle-

terre ; ils continuèrent à demeurer sourds à ses appels.

Quant aux Arméniens qui, étrangers au pays, étaient

pour la plupart restés au siège de leurs affaires, ils

n'étaient guère plus soucieux de courir l'aventure pondi-

ehérienne, mais soumis à l'autorité immédiate de Para-

dis, la résistance à ses suggestions était plus difficile. Elle

n'en fut pas moins réelle et Paradis sentit qu'il n'anne

rait à rien par la force. Il négocia avec eux efl quelques-

uns parurent disposés à entrer dans ses vues ; aucun

cependant n'était parti pour Pondichéry, lorsque lui-

nième y retourna. Les conceptions de Hupleix sur ce

point risquaient donc île té tffOVW r . «unplètement en

défaut.

Les autres actes de Paradis ne méritent que de simples

mentions : c'est, le 18 novembre, l'expédition de la Pr'ui-

cesse-Marie, devenue la Charlotte, qui partit de Madras avec

un chargement de ">oo balles de la Compagnie et lii pri-

sonniers anglais, puis c'est l'envoi par chelingues de

60 caisses de corail trouvées chez des particuliers, et c'est

enfin le 7 décembre l'affrètement du bot le Dauphin, pour

un transport de blé, de soie écrue, de soieries, de matières

d'argent ayant appartenu à la Compagnie d'Angleterre et

de quelques objets précieux. Paradis fit également partir

par radeaux ou catimarons diverses pièces d'artillerie

prises aux Anglais et qui lui étaient demandées par

Dupleix.

Pour être complet, nous ajouterons encore que le

16 novembre, nn navire anglais, le Britannia, qui venait

de Londres et ignorait encore la prise de Madras, vint

mouiller à une portée du canon du fort ; aussitôt, pour lui

donner le change, on hissa le drapeau anglais. Par cette
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ruse il eut été sans doute aisé de s'en emparer et Villebague

proposa deux moyens, dont l'un fut essayé. Il consistait

à envoyer une lettre au capitaine pour le prier de des-

cendre à terre avec ses paquets, en lui mandant que si on

ne lui rendait pas le salut, c'est qu'on était en pourpar-

lers de paix avec les Maures et que la politique ne per-

mettait pas que la place put tirer le canon. Le catimaron

qui portait cette lettre revint avec une réponse où le capi-

taine marquait qu'il avait beaucoup d'argent à remettre

et surtout des paquets secrets et qu'il attendait avec

impatience la première occasion que le gouverneur Morse

lui procurerait de descendre à terre et lui porter ses lettres.

Avec un peu de patience et quelque habileté, la capture

du vaisseau était certaine. Pourquoi tout d'un coup Para-

dis donna-t-il l'ordre de tirer sur lui à boulets ? Craignit-

il de ne pouvoir maintenir sa feinte jusqu'au boutetqu'une

fois révélée, la Princesse-Marie ne se trouvât exposée à

être elle-même prise par un navire plus fort et mieux

armé ? Quoiqu'il en soit, aux premiers coups qui furent

tirés sur elle sans d'ailleurs l'atteindre, le Brilannia leva

tranquillement son ancre et se rendit à Goudelour, d'où

on l'envoya à Negapatam décharger son argent.

Cependant la politique de Dupleix l'avait entraîné à

envisager contre Goudelour une expédition qui complè-

terait celle de Madras, en ruinant la puissance des Anglais

à la cote Coromandel et enleurenlevant toutpoint d'appui

pour leur flotte, et il avait songé à en confier lecomman-

dement à Paradis qui, dans la journée du !\ novembre,

s'était révélé an moins comme un homme heureux. Celui-

ci fut en conséquence invité \ se rendre à Pondichéry et

<j h il La Madras le jeudi 8 décembre, laissant la ville, sinon

prospère, du moins tranquille et pacifiée*
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3. — L'administration de dtEsprémèn'd. de Dulaurens

et de Barthélémy.

Ce fut d'Espréméuil qui remplaça Paradis. Sa surdi

ses infirmités ne s'étaient pas atténuées, mais les rai

de le faire revenir ou de le retenir à Pondiehéry n'el.

plus les mêmes et autant que Paradis, il avait la confiance

de Dupleix, dont les ordrt -s DU in>truetion> continu

d'inspirer et même de diriger effectivement 1 administru-

tion de Madras.

Son retour ne se fit pas BMtf quelque- n-ques. Les

Maures s'étaient tout à fait rapprochés de la côte et il ne

dut qu'à sa diligence de ne pal tomber entre leurs

mains. L'avant veille de Bon arrivée, Schonamille. gendre

de Madame Dupleix, qui «'tait allé faire un- nade

(ii calèche du côté du Grand Mont, avait été enlevé par

un détachement d'Indiens et envoyé à Arcate, où il avait

retrouvé Bm/ld et kerjean et six. autres 1 ra/i< ii> de

moindre distinction i , tombés également au pouvoir des

Maures.

D'Espréméuil resta à Madras du 8 décem! 6 au

12 mai 17^7. Durant ces cinq mois il n'eut guère d'auties

soucis que celui de déterminer les Arméniens et le- groi

marchands indiens et malahars à se transporter à Pondi-

ehéry, mais comme Paradis, il se heurta aux mêmes
forces d'inertie et il quitta son poste sans avoir obtenu

de résultats appréciables.

Quelques malabars commencèrent par lui promettre de

passera Pondiehéry avec leurs marchandises ; mais celles

qu'ils proposaient d'emporter, comme nelly, tamarin,

arec ou autres, étaient d'un tel volume ou de si peu de

prix que cette promesse n'était en réalité qu'un refus
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déguisé. La question des transports restait d'ailleurs une

difficulté qui paraissait insurmontable ; on ne pouvait

songer à rien expédier par terre et il n'y avait en tout

dans le port de Madras qu'une douzaine de chelingues

armées : les autres avaient fui ou s'étaient perdues dans

le coup de vent du i3 octobre et quand il fallait faire un

transport, public ou privé, ou c'étaient les chelingues qui

manquaient ou c'étaient les macouas. Le bruit, du reste

faux, qu'on retenait à Pondichéry les bateliers partis de

Madras, avait amené une désertion générale ; pour retenir

les autres, on avait dû les enfermer dans une chauderie,

où on les tenait gardés comme des prisonniers.

Une proclamation fut affichée le i4 décembre et publiée

à grand tam-tam pour inviter une seconde fois les mar-

chands à rentrer immédiatement dans la ville et à y
déclarer leurs biens sous peine de confiscation. Seuls

quelques petits marchands ou chetty s revinrent réclamer

des marchandises saisies au temps de la Bourdonnais
;

quant aux gros marchands, ils s'étaient retirés dans le

fond des terres avec ce qu'ils avaient de plus précieux et

rien ne les attirait plus à Madras, sauf peut-être la néces-

sité de faire travailler leur argent dans une ville plus

commerçante.

La menace de confiscation du restant de leurs richesses

ne les effraya point. C'était l'approche de la grande fête

religieuse du potigol, pendant laquelle il n'eut pas été

sage de troubler les esprits. Comme elle se passa sans

que leurs dispositions fussent modifiées, d'Ksprcincnil,

obéissant aux ordres du Conseil supérieur, se décida à

agir. Il fit paraître le 2 mars une nouvelle proclamation,

dans laquelle il était dit que tous les marchands devaient

quitte? Madras pour l'ondiehér) dans un délai de huit

jours et, «huant ce temps, transporter toutes leurs mar-
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chandises dans le fort, d'où on les expédierait à Pondi-

ehéry. Si ces ordres n'étaient pas exécutés, des recher-

ches domiciliaires seraient faites et tous les articles

trouvés dans les maisons seraient confisqués 4
.

Un certain nombre de marchands déclarèrent leurs va-

leurs, maisquand il leur fallut se décider à allereux-mêmes

à Pondichéry, ils répondirent pour la plupart : « Prenez

nos biens, si vous le voulez ; mais nous n'irons pas là-

bas. » D'Espréménil allait-il employer la force ? L'arrivt (

d'une flotte anglaise, qui vint sur ces entrefaites bloquer

toute la côte Coromandel, y compris Madras, le tira assu-

rément d'un grand embarras : il n'était plus possible de

correspondre par mer avec Pondichéry. La voie de terre

restait, il est vrai, ouverte ; la paix avait et.- rétablie au mois

de février avec le nabab ; mais d'Espréménil comme
Dupleix étaient-ils vraiment soucieux de pousser leurs

menaces jusqu'au bout ? L'exode des commerçants pou-

vait assurément se faire sans troubles ni révoltes ; mais

c'était au détriment de la confiance indispensable au succès

des affaires et telles de celles-ci, prospères à Madras, cou-

raient de grandes chances de sombrer à Pondichéry. Il

était donc légitime et naturel que Dupleix et d'Espréménil

hésitassent à recourir à des mesures suprêmes, qui pou-

vaient ruiner les marchands. La proclamation du i mars

resta lettre morte comme les précédentes.

En même temps qu'il faisait solliciter les Indiens de

passer à Pondichéry, Dupleix essayait de déterminer quel-

ques Européens à en faire autant. De ce nombre étaient

Quentin de la Métrie, François Carvalho et madame de

Médeiro.

Quentin de la Métrie était conseiller au Conseil supé-

i. Ananda, t. n, p. 'nô.

dupleix, t. m. a-



— 4i8 —
rieur de Pondichéry ; il avait été nommé en 17/41 en

même temps que d'Espréménil, était arrivé avec lui dans

l'Inde et presque aussitôt avait demandé à passer à Madras

pour y régler des affaires personnelles. Il y était resté et

avait épousé Catherine Barneval, sœur du gendre de

Madame Dupleix. On lui reconnaissait une certaine expé-

rience du commerce qu'il avait jadis appris et pratiqué en

Chine.

François Carvalho était d'origine portugaise ; il avait

épousé une Française, Marie de Saint-Hilaire, dont il avait

entre autres enfants, une fille nommée Marie, qui épousa

plus tard Jacques Law '. Lorsque Dupleix était directeur

au Bengale, il s'était intéressé avec lui dans différentes

affaires, notamment à Manille.

Madame de Medeiro (ou Medeiros) était veuve d'un

commerçant d'origine portugaise qui avait occupé une

haute situation à Madras ; elle-même était sœur des deux

Carvalho.

Lorsque d'Espréménil quitta Madras, seul Carvalho

était venu s'établir à Pondichéry ; encore n'est-il pas cer-

tain qu'il n'ait pas laissé certains intérêts à Madras, ne

serait-ce que sa maison de Charles Street. Et ni Madame

de Médeiro, ni de la Métrie ne faisaient de prépara-

tifs pour se conformer aux siens ou plutôt aux ordres de

Dupleix.

Pour le reste, l'administration de d'Espréménil fut,

comme colle de Paradis, peu agitée et dénuée de tout

incident notable. La flotte anglaise n'ayant pas reparu,

on put, jusqu'au milieu de mars, communiquer aisément

1, Il avait un frère, \lcx.mdrc. résidant nu Bengale, dont unefillc,

Jeanne, épousa en 1755 Jean Law de Laurislon. le futur gouverneur
de no» établissements et le père du maréchal de Lampion.
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par mer avec Pondichéry et recevoir ou expédier deux ou

trois bots chargés de marchandises.

Cependant trois faits relatifs à la navigation méritent

d'être signalés. Le premier fut, le 12 janvier, l'arrivée du

Centaure, du Mars, du Brillant et du Saint-Louis, qui paitip

pour Achem avec Dordelin, en revenaient sans y avoir

rencontré la flotte ennemie : ils repartirent pour Pondi-

chéry dans les premiers jours de mars.

Le second fut la prise du navire anglais la Princesêe

Emilie, le 27 février. Les événements se pâmèrent tout

autrement que pour le BrUanriia. Ce navire, un des meil-

leurs voiliers de la Compagnie d'Angleterre, monté de

3o canons, venait de Londres ; comme le Britanniu, il

ignorait la prise de Madras. Sitôt qu'il fut à peu de dis-

tance de la côte, d'Espréménil fit envoyer au capitaine un

billet, signé Stratton, pour lui donner l'ordre de s'en

rapprocher le plus qu'il pourrait. Le capitaine — un

nommé Best — lui répondit qu'étant parti d'Angleterre

le 7 août précédent, sans avoir vu aucune terre depuis

son départ, son équipage était sur les dents et il le priait

de lui envoyer du monde pour l'aider à venir mouiller

sous le canon de la place. Il était impossible de mieux

entrer dans les vues de d'Espréménil. Onze chelingues

chargées de 175 hommes partirent à la tombée de la nuit,

pour mieux dissimuler leur qualité, mais n'ayant pu

arriver ensemble, leurs officiers jugèrent que la prudence

ne permettait pas d'aborder le vaisseau anglais sans avoir

toute la troupe, et dans la crainte d'être eux-mêmes

canonnés et détruits, si on les reconnaissait, ils rame-

nèrent toutes les chelingues à terre. La partie semblait

perdue : d'Espréménil la sauva par sa présence d'esprit.

Sous le nom de Morse il écrivit au capitaine une lettre où

il disait qu'on lui avait envoyé soixante hommes durant
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la nuit, mais que la grosse mer et la paresse des macouas

les avaient empêchés de gagner le bord, qu'ils étaient trop

fatigués pour recommencer l'entreprise, mais qu'on le

priait de venir par ses propres moyens mouiller aussi près

que possible, sous peine de répondre de l'événement s'il

n'obéissait pas au plus vite. Le capitaine, qui ne pouvait

se douter de rien, obéit aussitôt et peu de temps après le

navire se trouva si proche de la terre qu'on eut peur qu'il

ne s'échouât. C'était le moment attendu. Quatre-vingts

hommes préalablement embarqués dans des chelingues,

montèrent aussitôt à bord, se saisirent du capitaine et du

second, puis de tout l'équipage, au nombre de 86 hommes.

Les scellés furent ensuite mis ; mais malgré les ordres de

d'Espréménil et les efforts des officiers qui le pistolet au

poing et le sabre à la main tentèrent de s'opposer au

pillage, rien, sauf la cale, ne résista à la fureur des mate-

lots. On assure cependant qu'il ne fut pris que peu d'objets

ayant quelque valeur. L'argent trouvé consistait en

4i caisses, d'une valeur d'environ 35o.ooo roupies, que

l'on fit passer à Pondichéry, par chameaux et par élé-

phants K

Deux semaines plus tard, cette opération eut été impos-

sible. Le i5 mars au matin, deux vaisseaux de l'escadre

anglaise de l'amiral Griffin, portant pavillon hollandais,

parurent devant Madras et en commencèrent le blocus.

D'Kspréménil fit aussitôt rapprocher très près de terre la

Princesse Emilie et le Neptune, pour les mettre à l'abri de

fouir insulte et, par surcroît de précaution, fit débarquer

toutes les marchandises qu'elles avaient à leur bord. Le

pis qui put leur arriver éhiit de tomber au pouvoir de

l'ennemi, mais plutôt que de leur laisser courir ce risque,

i. A. /'. /. If>. T.Pttro nu fions. Sup. du H mars 17/17.
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d'Espréménil était résolu à les échouer. On apprit bien-

tôt après que ce n'était pas seulement Madras, mais toute

la côte qui était bloquée : trois vaisseaux à Goudelour,

trois devant Pondichéry et une frégate à Sadras. Grâce à

cette distribution des forces, aucun vaisseau français ou

étranger ne pouvait plus passer san- être > isité •.

Fort heureusement la paix avait été conclue avec le

nabab dans lu seconde quinzaine de t. vrier, et depuis ce

temps les Français et les Maures vivaient en parfaite intel-

ligence. D'Espréménil en profita pour essayer d'orga-

niser l'administration financière de Madras, en cherchant

à tirer des aidées et de diverses fermes les revenus

qu'elles donnaient au temps des Anglais. Ce ne fut pa>

une tâche facile et d'abord elle ne réussit pas. On ne lui

offrit que des prix modiques pour les terres des aidées * et

rien pour lis fermes du tabac et du bétel ; plusieurs per-

sonnes à qui elle fut proposée la refusèrent, disant que le

pays se dépeuplait tous les jours, que les I ruuçais, avaient

abimé tous les jardins pendant le siège, que les Maures

y avaient fait plus de dégâts encore, que pendant près de

deux mois rien n'avait été arrosé et que la plus grande

partie des arbres de bétel étant arrachés ou gâtés faute de

culture, il faudrait en faire venir de loin, ce qui joint au

i. A. P. I. 16. Lettres au Cous. Sup. des 16 et aa mars.

a. Les aidées constituant le territoire de Madras étaient, en dehors

de la ville elle-même, les trois aldrées d'Egmore, Pursewaukam et

Tondiarpett, acquises en i683 et produisant à ce moment yo5 pago-

des de revenus ; — les cinq aidées de Numgumbaukam, Vasalavada.

Trivatore, Satangadon et Catawauk, acquises en 1708 et produisant

885 pagodes ; enfin les cinq aidées de Vepery, Perambore, Poudou-
pauk, Ernavor et Sadiamgoupam, acquises en i64a et rapportant en-

semble 665 pagodes. Au total i3 aidées d'un revenu de a455 pagodes,

au moment de leur acquisition, mais ces chiffre pouvaient varier et

variaient en effet au moment de chaque affermage. En dernier lieu

elles rapportaient aux Anglais 3a8o pagodes. Toutes ces aidées prove-

naient du disirict de Pounamaili.



/j22

peu de monde qu'il y avait dans les aidées, leur rendrait

cette ferme à charge. D'Espréménil finit pourtant le

i" mai par trouver acquéreur pour 3 mois, à raison de

3oo pagodes par mois à Vellapoullé. Quant aux aidées il

les mit en régie.

A l'égard des différents droits qu'on levait du temps des

Anglais, il était presque impossible d'en faire le relevé,

faute des écrivains noirs qui étaient auparavant chargés

de ces sortes de détails. On savait seulement par les livres

que bon an mal an les droits du bord de mer s'élevaient

pour la Compagnie de 3o à Ao.ooo pagodes et ceux de

terre de 3 à 4ooo ; mais depuis le blocus il ne fallait plus

compter sur les droits maritimes. La ferme de l'arec, qui

valait 4-ooo pagodes, ne trouvait non plus aucun adjudi-

cataire, sauf pour le prix dérisoire de 200 pagodes par an.

Tout ce que put faire d'Espréménil fut d'établir un droit

de cinq pour cent sur un certain nombre de grosses mar-

chandises fabriquées dans les aidées et se vendant en

bazar. Il comptait pouvoir en tirer de i5oa2oors. par

mois *. Son successeur fit le reste à force de patience

et de temps.

La démolition des maisons de la Ville Noire fut conti-

nuée, de façon à laisser entre les deux villes une esplanade

qui fixée d'abord à 180 toises finit par en atteindre près

de 4oo au moment de la rétrocession de Madras. Ce fut

assurément une des mesures qui blessa le plus les habi-

tants ; mais si l'on jette les yeux sur un plan de la ville

avant 17/16, on est étonné que les Anglais eux-mêmes

n'aient pas pris l'initiative d'une mesure équivalente :

elle s'imposait dans l'intérôt de la défense et de la salubrité

de la Ville Blanche. Au nombre des <
;
«li li»»;s détruits pen-

1. A, P. t. 16. Lettre au Cons. Sup. du 3 mai».
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dant l'administration de d'Espréménil se trouva l'église

des luthériens. Dans certaines démolitions on trouva

encore quelques marchandises qu'y avalent cachées les

Indiens.

On consolida au contraire la situation de la Ville

Blanche pardenouvaux travaux de défense ; on pratiqua

des meiions à tous les bastions, on construisit deux

citernes doublées de lames de plomb, on répara les c

Unes de l'ouest, on couvrit enfin les deux portes de la

mer et de l'ouest de deux batteries en contre garde.

Ainsi se poursuivait, sous les différents ,i.l min istrateu?»

de Madras, la même politique, pgi Dupleix et

qui consistait essentiellement à ruiner le commerce de la

ville au profit de Pondicbéry. Dulaurens, successeur de

d'Espréménil, n'agit pas autrement que ses deux prédé-

cesseurs.

En se retirant, d'Espréménil n'obéit à aucune considé-

ration administrative ; il était depuis longtemps fatigué

par le climat de l'Inde et désirait vivement retourner en

Europe. En avril, il crut l'occasion favorable et le 19, il

envoya à Dupleix sa démission de conseiller, puis, sans

attendre 9a réponse, il partit le 11 mai pour le Bengale,

dans l'intention de s'y embarquer.

Dulauren9, qui le remplaça, était un ancien servi-

teur de la Compagnie. Au temps où Dupleix était direc-

teur au Bengale, il représentait ses intérêts à Pondichéry.

C'était un homme intelligent et d'un caractère indépen-

dant. Arrivé le 12 mai à Madras, il fut reconnu le même
jour commandant de la place et directeur des affaires de la

Compagnie. Son administration qui dura jusqu'au

3 décembre de la même année, fut presque entièrement

consacrée à régler des affaires d'affermage.
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La régie des aidées avait été confiée à un écrivain

nommé Eléan, qui se montra plus soucieux de ses inté-

rêts que de ceux de la Compagnie. De novembre 17^6 au

i5 mai 17^7, les terres n'avaient produit que 8/j9 pagodes,

alors que les Anglais en encaissaient annuellement 3.280
;

encore sur ce premier chiffre, 493 seulement étaient

entrées dans les caisses de la Compagnie. D'Espréménil

avait essayé, sans y réussir, à transformer cette régie en

fermage. Dulaurens fut plus heureux. Le 12 juillet, il

passa avec Mouttiapoullé, nainard de la Compagnie, un

marché de 2.3oo pagodes par an, mais à la suite d'une

surenchère par un nommé Candappa Modeli, le prix

atteignit 2.5oo. Ces surenchères sont encore aujourd'hui

de règle dans l'Inde et les adjudications ne s'y passent

guère autrement qu'au xvme
siècle. Les enchérisseurs

n'hésitent pas le plus souvent à faire des propositions qui

paraissent exorbitantes ; ils savent qu'ils arriveront presque

toujours, en cours de fermage, à obtenir une réduction de

prix, en invoquant des cas de force majeure dus surtout à des

influences financières. Il semble que les choses se soient

ainsi passées pour la surenchère de Candappa. Celui ci

n'était que la caution des fermiers véritables, qui étaient

les chefs mêmes des aidées ; il les décida à se rendre à

Pondichéry et à y adresser des réclamations, sans que nous

sachions exactement quelles elles furent. Mais on peut en

présumer tout au moins l'esprit par des observations de

Dulaurens adressées le 3i août à Dupleix : « Nous ne pou-

vons nous dispenser de vous assurer, écrivait-il, que nous

ne remarquons dans leur requête qu'un tissu de tracas-

series et de faux faits mal exposés et démentis par la

plus grande p;ul,i<' des fermiers qui sont ici (à Madras) et

<jui ne regardent ceux qui sont auprès de vous que comme
«les perturbateurs et des fainéants, » qui, au lieu de faire
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valoir leurs terres, se flattent de surprendre le Conseil

par leurs mensonges. Ce Candappa était un grand intri

gant : il faisait dire aux fermiers ce qu'il lui plaisait.

Dulaurens se donna le malin plaisir d'en avoir la preuve

en le confrontant avec Ml : mais Candappa s'embarras-

sait peu des jugements qu'on pouvait portt i pv son

compte, u n'ayant, disait-il, à répondre de see actes

qu'à M. If (iouverneur de Pondicliéry, avec qui seul il

voulait traiter les affaires. »

L'affermage des arecs se fit plus simplement : il fut

donné pour six mois à une femme à raison de

200 pagodes par mois, et personne M Kfl contesta. Il n'en

fut pas de même de la ferme du bétel et du tabac, qui

avait été précédemment adjugée à Villapoullé, à raison de

3oo pagodes par mois. A l'expiration du contrat, qui eut

lieu lin juillet, il y eut plusieurs enchérisseurs et suren-

chérisseurs et les offres allèrent jusqu'à £72 pagodes par

mois. Les affaires de Madras se relevaient visiblement. Vil-

lapoullé n'avait cessé d'offrir les prix les plus élevés et

ee fut encore lui qui resta adjudicataire.

Une adjudication plus curieuse fut celle des jardins

appartenant à des Indiens qui avaient fui à notre arrivée

et n'étaient pas revenus. Depuis leurdépart, ces jardins, au

nombre d'une centaine, restaient inexploités. C'étaient

autant de richessses qui se perdaient. Dupleiv. songea à les

mettre en adjudication. Le Conseil provincial estima, non

sans motif, que vu leur nombre, on serait sans doute amené

à le? donner à des adjudicataires différents, sur lesquels

on n'aurait aucune action et dont la plupart ne paieraient

pas après avoir enlevé les fruits : .le bénéfice escompté

serait par conséquent purement imaginaire. Il lui semblait

préférable d'inviter les propriétaires à revenir sur leurs

terres et à les faire valoir, sauf à les engager à vendre à
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Madras et non ailleurs toutes les denrées qui pourraient

provenir de leurs récoltes. Cette conduite procurerait dans

la suite au pays une certaine abondance et ramènerait les

esprits effarouchés par la crainte où l'on était d'être

dépouillé de ses biens.

Mais tels n'étaient pas les désirs de Dupleix ; il voulait

que les propriétaires, tout en conservant leurs terres à

Madras, vinssent s'établir eux-mêmes à Pondichéry. Le

Conseil provincial, plus soucieux des intérêts de la ville

qu'il administrait, eut beau représenter que ces terres

étant pour la plupart la propriété de petits laboureurs ;

ceux-ci, en se rendant à Pondichéry, y seraient sans

doute condamnés à demander l'aumône ou à mourir de

faim ; Dupleix répondit que des malabars lui avaient

offert 2.000 pagodes de la ferme. Le Conseil provincial

dut s'incliner (A. P. t. 16. Lettres des 26 sept, et i3 no-

vembre).

Ces détails prouvent mieux que par une démonstration

théorique comment certaines affaires se réglaient à ce

moment et c'est presque toujours parles petits côtés qu'on

saisit l'esprit des institutions. Ils nous permettent encore

d'établir que l'intervenlion de Dupleix dans l'administra-

tion de Madras était incessante et que la ville elle-même

revenait peu à peu à des conditions normales d'existence.

En additionnant les produits des diverses adjudications,

on arrive à un chiffre de 13.000 pagodes pour l'année.

Seuls les droits maritimes continuaient à ne pouvoir être

perçus. Les vaisseaux anglais bloquaient toujours la

ville. Tantôt ils remontaient au nord jusqu'à Paliacale,

tantôt ils redescendaient jusqu'à Sadras, saus jamais

perdre Madras de vue plus d'une dizaine de jours. C'était

miracle si dans l'intervalle une palle ou une embarcation

légère venait à passer. Ils ne s'attaquèrent jamais à la
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ville qu'ils jugeaient trop bien défendue, mais s'étant

renforcés le i octobre de quelques vaisseaux venus de

Goudelour, ils s'en prirent au Neptune, et l'abordèrent

dans la nuit du 3 au l\ octobre. Il n'y avait à boni que

quelques lascars et un métis pour les commander. Voyant

le bâtiment en assez mauvais état, les Anglais prirent le

parti d'y mettre le feu.

La Princesse-Amélie s'échoua également : elle put être

remise à flot deux jours après et, comme c'était l'approche

de la mauvaise saison et que les vaisseaux anglais étaient

partis, eux aussi, pour aller hiverner, Dulaurens la renvoya

à Pondichéry, où elle n'arriva pas sans lee plus grandes

peines. Aucun grand vaisseau, bot ou hrigantiu ne restait

plus en rade de Madras : il n'y avait plus que de» chelin-

gues ou des eatimarons qu'on ne pou\;tit utiliser. La parle

du Neptune indisposa vivement Dupleix, qui parait avoir

témoigné à Dulaurens moins de bienveillance qu'à sea

prédécesseurs. On a vu à propos des adjudications que

celui-ci ne craignait pas au besoin de lui présenter des

observations qu'il croyait utiles ; cependant dans l'en-

semble il ne contraria pas sa politique.

Dans les premiers jours de sa direction, il put déter-

miner la Métrie à passer à Pondichéry ; mais il ne put

rien obtenir de Madame Médeiro. Celle-ci lui répondit que

son parti était pris de ne pas bouger, qu'on la mettrait

plutôt en morceaux, qu'on pouvait confisquer et prendre

tous ses biens mais qu'elle resterait à Madras. Elle ne s'y

trouvait point au moment de sa reddition et si elle y était

revenue avec ses biens, c'est sur les assurances qu'on lui

avait données de la part de Dupleix qu'elle pouvait le

faire sans rien craindre et que sa personne et ses biens y

seraient protégés. Dupleix n'insista pas.

Quant aux autres habitants malabars, quelques moyens
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que Dupleix ait mis en usage, promesses, menaces ou

confiscations, tout fut infructueux. C'est en vain qu'on

leur garantissait la jouissance de tous leurs bien s et qu'on

leur donnait une assurance formelle qu'ils ne seraient

jamais inquiétés ni dans leur religion ni dans leur com-

merce, ils aimaient mieux tout abandonner plutôt que

de se soumettre et à l'exception de quelques misérables

qui ne doutaient de rien et n'avaient pas en leur posses-

sion la valeur de cent pagodes, il n'en vint pas un seul.

Cette obstination était vraiment remarquable non moins

qu'humiliante pour Dupleix et elle lui était d'autant plus

sensible que sa conduite envers les gens du pays n'aurait

pas dû lui attirer cette mortification. — Les Arméniens

avaient été moins intransigeants ;
quelques-uns étaient

venus se fixer à Pondichéry. Dupleix ne fondait

cependant pas de grandes espérances sur leur compte ; il

était convaincu qu'ils continuaient à se regarder comme
des étrangers parmi nous et qu'aussitôt qu'ils verraient un

moyen de se sauver sans que leurs intérêts dussent en

souffrir, ils le saisiraient avec empressement. Peut-être

aussi la menace constante d'une escadre anglaise qui pou-

vait venir nous assiéger, était-elle pour quelque chose dans

l'éloignement que montraient les malabars à se rendre à

Pondichéry : leur crainte était égale pour Goudelour, où

ils n'étaient pas plus empressés de se rendre '.

Pendant ce temps, on continuait à Madras la confisca

tion des biens des réfractaires et l'on découvrait tous les

jours de nouveaux effets dans les maisons ou magasins de

la ville et parfois il s'en trouvait de considérables. Ces

objets étaient transportés dans les magasins du fort, en

attendant d'être vendus.

i. A. I>. I. 7. Lettre du Conseil à la C'tiu 3o novembre 17/19. * 7 ;*-
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La démolition des fortifications et des maisons de 1

Ville Noire fut poursuivie ; à la fin de juillet, toutes les

fortifications avaient M rasées et la ville se trouva com-

plètement dégagée. L'ingénieur Sornay qui dirigeait

les travaux proposa alors de démolir encore 60 toises de

maisons.

Cependant les derniers jours de l'administration de

Dulaurens étaient arrivés. Au début d'août, les conseiller*

Bruyère et Friell l'avaient quitté pour rentrer à Pondiché-

ry, et Bruyère avait été désigné peu de temps après pour

servir au Bengale. Ils avaient été remplacés le 20 août par

Gosse, Cotterel et Panon. Gosse avait été nommé second

de la place et chargé de la cliauderie ou justice indigène

et Cotterel avait pris le poste de garde-magasin K

Ces mutations toutefois ne préjugeaient nullement du

rappel de Dulauren» < m fut un simple incident commer-

cial qui le provoqua.

D'après des instructions reçues de Dupleix, Dulaurens

avait fait vendre le 18 septembre une certaine quantité dé

marchandises qui restaient dans les magasins de la Com-

pagnie. Or. malgré la publicité la plus étendue donnée à

l'opération, le coton n'atteignit que le prix dérisoire de

20 pagodes le bohar et il ne s'en vendit que q3 balles sur

882 qui étaient entrées en magasin depuis le 26 novem-

bre 17/16. Plutôt que de le céder à ce prix, le Conseil pré-

1. Parmi les agents de laJCompagnie se trouvant alors à Madras

il y avait un simple commis du nom d'Amat, arrivé récemment dt

France sur la recommandation de M. de Maurepas. Cet homme ayant

joué en i-y$ un rôle assez considérable dans la vie de Dupleix, il

convient simplement de signaler ici son existence. C'était alors un
esprit chagrin et mécontent, demandant des situations au dessus de

ses capacités et ne voulant rien faire. Dulaurent autorisé par Dupleix

le mit aux arrêts, où il resta près de deux mois avant d'être renvoyé

à Pondichéry. (A. P. t. 7. Lettres des i4 juillet, 2- août, 37 octobre

et i3 novembre).
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fera le pousser à 21 pagodes et il lui resta pour compte.

Les jours suivants, un marchand en offrit 22. Dulaurens,

qui avait reçu de Dupleix l'autorisation de le vendre par

grandes ou petites quantités au meilleur prix qu'il en

pourrait trouver, crut devoir adopter ce chiffre. Ce fut sa

perte; Dupleix soupçonna d'abord Dulaurens de s'être

entendu avec le marchand pour lui vendre à 70 rs. 4 ce

qui valait 75.9 et il lui exprima tout son mécontentement.

Le marchand n'ayant pas encore payé ni fait enlever la

marchandise, Dulaurens lui proposa de se désister de son

marché, ce qu'il obtint aisément, mais en même temps il

pria Dupleix de donner des ordres pour que cette mar-

chandise fut vendue par des personnes en qui il aurait

plus de confiance et qui lui seraient moins suspectes :

c'était trop d'avoir pu être soupçonné dans une affaire

de commerce qui paraissait toute simple. (A. P. t. 7.

Lettre du 26 nov.)

Huit jours après, Dulaurens n'était plus directeur à

Madras. Dupleix l'avait révoqué et l'avait remplacé le

27 novembre par Barthélémy. Dans une conversation

qu'il eut le 29 avec Ananda, Dupleix l'accusa formellement

d'avoir constamment désobéi à ses ordres depuis son

arrivée à Madras et d'avoir fraudé dans l'affaire des

cotons. Il n'est pas impossible non plus qu'il ait voulu

dans une certaine mesure punir l'homme au caractère

indépendant, qui n'avait jamais consenti à charger la

Bourdonnais. (Ananda, t. IV, p. 233).

Gosse fut exclu du Conseil pour le même motif et

Panon suspendu. Encore une fois l'administration de

Madras allait être presque entièrement renouvelée.
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C'était la seconde fois que Barthélémy était chef du

Conseil : il arriva le 3o novembre, mais par suite d'un

mauvais temps persistant, il ne put être reçu comman-
dant à la tête des troupes que dans l'après-midi du a. Il

eut comme second un nommé Moreau, qui venait de Mahé,

et que Dupleix nous peint quelque part comme un atrabi-

laire et un fripon (Cultru, p. 4q).

Ananda nous raconte qu'on leur avait adjoint pour

être, l'un dobache, le second chef de la police et le

troisième chef des pions, trois Indiens de moralité dou-

teuseet dont l'un, le chef de la police, n'aurait dû sa nomi-

nation qu'à i.5oors. données à Madame Dupleix. Celle-ci,

nous affirme Ananda, croyait que leurs préoédesseurs

s'étaient enrichis par des pillages ou des vols et elle

comptait bien bénéficier du savoir-faire et de l'habileté

de ses créatures ; elle n'aurait décidé son maria les nomuu t
que dans l'espérance d'obtenir d'eux de l'argent. Et Ananda

ajoute ces mots, qui laissent quelque peu rêveur :

a J'ai entendu et j'ai aussi lu dans les livres d'extraordinaires

récits de ruse de femmes. Mais Madame Dupleix les surpasse

toutes mille fois. Les Européens, hommes et femmes, et les

Hindous et Mahometans également, la maudissent toute comme
l'élève du diable qui ruine la ville. M. Dupleix se rappelle quel-

quefois ce quelle est et souvent il l'oublie. Les affaires s'en

vont ainsi à l'aventure, contrairement à toute sagesse ». {Ananda,

t. IV, p. aao-aSo).

Graves imputations, qu'il est impossible aujourd'hui de

vérifier, et qu'on ne peut cependant écarter a priori !

L'œuvre d' Ananda ne révèle pas toujours chez son auteur

un grand courage ; il entre trop facilement dans les vues

de ses interlocuteurs, mais il semble que ce soit unique-
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ment pour ne pas les contrarier ; on sent fort bien à certaines

réticences qu'il ne partage pas toujours leurs sentiments.

Ce n'est pas ici le cas ; ses déclarations sont fort nettes

et ce n'est pas la seule circonstance dans laquelle il nous

dira l'amour de Madame Dupleix pour l'argent et pour

les cadeaux.

L'administration de Barthélémy se trouva tout de suite

favorisée par un nouveau règlement de l'affaire des cotons.

Dupleix les fit racheter par les marchands de Pondichéry

à raison de 26 pagodes le bohar, en invoquant les ser-

vices qu'il avait pu leur rendre en d'autres circonstances.

Barthélémy eut par contre de sérieux ennuis avec l'adju-

dicataire du bétel et du tabac. Ce dernier qui devait

remettre à la caisse 472 pagodes pour le mois de novembre

et 100 autres qu'il devait des mois précédents se sauva

dans la nuit du 2 au 3 décembre, et, comme il n'avait pas

de caution, c'était une dure perte pour la Compagnie.

C'est à peu près tout ce que nous savons de précis sur

l'administration de Barthélémy. Le registre de la corres-

pondance de Madras s'arrête à la date du 4 décembre.

Pour la suite il nous faudrait recourir à la correspondance

encore inédite du Conseil supérieur avec la Compagnie,

qui s'arrête au 10 janvier 17/49, mais cette correspon-

dance ne nous dit rien de Madras après le 24 décembre

17/17. Le seul fait que nous puissions relever avec certi-

tude, c'est que le 12 décembre, devant l'opiniâtreté des

habitants de Madras à refuser de venir s'établir à Pondi-

chéry, Dupleix rendit une ordonnance par laquelle il leur

accordait un dernier délai d'un mois pour se retirer à

Pondichéry; ce temps passé, les biens de tous ceux qui

n'auraient pas obéi seraient confisqués au profit, de la Com-
pagnie.



CHAPITRE XII

Le blocus de la côte Coromandel et les attaques

contre Goudelour.

$ i. — Paradis rappelé de Madras : affaire de Sadraa. Première

expédition contre Goudelour, sous les ordres de Bury (18 di

bre 1746).

Sa. — Second projet contre Goudelour. (3i décembre.) L'exécution

en est confiée à La Tour. L'expédition ne quitte pas Viram

patnam.

S 3. — Négociations et paix avec le Nabab (février 1747). Mafoui

Khan à Pondichéry.

S 4. — Nouvelle tentative contre Goudelour : Paradis et La Tour

chargés de l'expédition, (u-u mars.) Elle échoue par suite de

l'arrivée de l'escadre de Griflin.

$ 5. — Le blocus de la côte Coromandel par la flotte anglaise.

Dupleix prend lui-même le commandement d'une quatrième

expédition contre Goudelour : elle est de nouveau arrêtée par

le retour fortuit de l'escadre de Griflin (i5-i7 janvier 1748).

S 6. — Mort de Mohamed Cha et de Nizam oui Moulk. Arrivée de

l'escadre de Bouvet.

S 7. — Dernière tentative contre Goudelour ; elle est confiée i

Mainville (37-39 juin) et échoue sous les murs de la ville.

s 1.

La rivalité de Dupleix et de la Bourdonnais avait

empêché notre escadre et nos forces de l'Inde d'aller

investir Goudelour aussitôt après la prise de Madras.

Goudelour était alors comme aujourd'hui une ville

d'environ 5o.ooo habitants, située à l'embouchure sud du

Gandilam, un petit fleuve assez étroit, même au moment
DUFLEIX, t. H. 38
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de se jeter dans la mer. Toute son importance résidait

dans le commerce qui n'était pas à vrai dire très déve-

loppé : Madras absorbait à peu près toutes les affaires de

la côte. Sur la rive nord de la rivière se trouvait le fort

Saint-David, dont il ne reste plus que quelques ruines ;

il protégeait la ville et assurait la défense des intérêts

anglais jusqu'à plusieurs lieues dans l'intérieur des terres.

La Bourdonnais avait proposé de s'en emparer avant

d'entreprendre le siège de Madras, et Dupleix ne jugeait

pas i
1
opération difficile ; mais était-ce bien par elle qu'il

fallait commencer? L'idée fut ajournée. La Bourdonnais

nous dit qu'il l'eut reprise et réalisée, après la reddition

de Madras, s'il se fut entendu avec Dupleix sur d'autres

questions et peut-être était-il sincère.

Lui parti, que pouvait faire le gouverneur de Pondi-

chéry ? Il lui restait des forces de terre assez nombreuses,

les navires de Dordelin et deux autres hors d'usage. Avec

un peu d'audace et quelque chance il n'en fallait pas

davantage pour réussir. Dupleix se résolutdonc à attaquer

les Anglais et à essayer de leur enlever le dernier point

d'appui qu'ils eussent à la côte Coromandel. L'entreprise

paraissait d'autant plus nécessaire que depuis la perte de

Madras nos ennemis y avaient transporté le siège de leur

administration et de leurs affaires et que de la ils pou-

vaient nouer des intrigues dangereuses avec le nabab du

Carnatic, dont l'inconstance était pour nous un sujet

de perpétuelles alarmes.

Il n'est pas douteux que si l'on avait profité du moment
de surprise qui suivit la chute de Fort S'-Goorges, Fort

S'-Dnvid eut succombé plus aisément encore; niais après

l'immobilisation <lc nos forces pendant tout le mois que

durèrent les querelles stériles de Dupleix et de la Bour-

donnuiii, nous eûmes à r plusieurs attaques du
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nabab et pendant nn autre mois il nous fallut rester sur

la défensive ou dans l'observation des événements.

Ces lenteurs ou hésitations, plus ou moins imposées

par les circonstances, ne nous furent pas favorables.

Dupleix avait un instant espéré pouvoir paralyser l'action

du vieux nabab en entretenant la division entre ses deux

fils Mafouz Khan et Mohamed Ali, extrêmement jaloux

l'un de l'autre et dès le mois de septembre il avait engagé

avec le dernier des négociations qui pouvaient aboutir à

une sorte d'alliance et même quelque chose de mieux.

Anaverdi Khan était très vieux— 86 ans —-fort malade

depuis quelque temps et pouvait mourir d'un jour à

l'autre. Sa succession devait normalement revenir à son

fils aîné ; mais Mohamed Ali était ambitieux et, en Orient

surtout, la force prime le droit. A la suite de négociations

dont nous ignorons le détail, Dupleix promit son concours

au jeune prince s'il voulait un jour se saisir du pouvoir.

Le malheur voulut que Mohamed Ali beaucoup trop impa-

tient nous demanda à l'aider tout de suite. 11 n'entrait pas

dans les plans de Dupleix de se déV«»u\ rir m vite ni si

complètement ; il lit une réponse évasive et dilatoire.

Comptant peut être lui forcer la main, Mohamed Aii lui

écrivit le i" décembre une lettre où, reprenant tous les

griefs de son père et de Mafouz Khan, il lui reprochait

d'avoir injustement attaqué Madras. (Ananda, t. 3, p. 436.)

Dupleix envisagea la situation. C'était la guerre qui

allait reprendre et cette fois nous aurions contre nous

toutes les troupes du nabab et de ses BU. Nous aurions aussi

sans aucun doute à subir le choc des Anglais qui avaient

renforcé leur garnison de Goudelour avec tous les soldats

fugitifs de Madras et attendaient d'un moment à l'autre

l'arrivée de l'escadre de Peyton, libre enfin de quitter le

Bengale.
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Ce concours de forces pouvait être un sérieux danger

pour nos établissements. Dupleix ne fut nullement effrayé.

Confiant dans les effectifs que lui avaient laissés ou amenés

Ja Bourdonnais et Dordelin 1
, il dédaignait toutes les

menaces et venait (26 novembre) de refuser un secours de

2.000 Marates que lui proposait Fateh Sing, un de leurs

chefs (Ananda, t. 3, p. 126). Il lui parut cependant que

s'il pouvait réduire Goudelour avant que les Anglais et

le nabab eussent eu le temps de combiner leurs efforts, ce

ne serait plus ensuite qu'un jeu d'abattre les Maures et

leur imposer la paix. Il répondit donc à Mohamed
Ali en rappelant Paradis de Madras et en lui destinant

le commandement d'une expédition qui irait aussitôt

attaquer Fort Saint-David.

Paradis partit de Madras le 3 décembre avec 3oo soldats

et cipayes pris à la garnison et tous les effets et marchan-

dises qu'il put emporter : une partie provenait des dépouilles

de Madras. Mafouz Khan, informé de ces mouvements

par des espions, crut l'occasion favorable pour prendre sa

revanche de la défaite de l'Adyar et ramena peu à peu ses

hommes à la côte. Il en parut d'abord quelques-uns, puis un

plus grand nombre. Paradis qui sans doute ne soupçon-

nait pas leur importance poursuivit sa route avec une

entière confiance. Un peu avant d'arriver à Sadras, son

arrière-garde, commandée par Mainville, fut attaquée

1. Les forces de Dupleix tant à Madras qu'à Pondichéry s'élevaient

k environ 3.000 hommes dont :

600 hommes de garnison fixe ;

900 soldats ou matelot! laissés par la Bourdonnais
;

3oo esclaves cafrcs, armés et exercés pour la guerre ;

et environ i.aoo cipayes.

Mais il s'en fallait i|u<' Imites ces troupes, mémo les européennes,

eussent une égale valeur : un très grand nombre de soldats était

Incapable de tout service et l'on no pouvait pas toujours compter
sur leur discipline ou môme leur fidélité.
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par 2 à 3.ooo cavaliers et piétons. L'assaut fut rude et

nous perdîmes au moins une quinzaine d'hommes et

une partie de nos bagages. Paradis ne crut pas devoir

revenir en arrière pour prendre part au combat et ce fut

ensuite l'occasion d'une altercation des plus vives entre

lui et Mainville : Mainville menaça de le tuer.

Arrivé à Sadras où le gouverneur hollandais le reçut

par impuissance de lui résister, il y embarqua une partie

ses hommes et ce qui lui restait de bagages, et partit lui-

même par terre pour Pondichéry, où il arriva le 12 dé-

cembre dans la soirée. En route il avait rencontré La

Tour, qui lui amenait 35o hommes de renfort. Les Maures

ayant renoncé à poursuivre leurs attaques, ce secours se

trouva inutile.

Tout était prêt pour l'expédition de Goudelour. Outre

les forces de terre, Dupleix avait prévu que le Bourbon

et une vingtaine de catimarons appuieraient l'expédition

terrestre et chercheraient à diviser les forces ennemies par

une menace du côté de la mer. Il ne restait plus qu'à

taire accepter le choix de Paradis par les autres offi<

Dupleix se trouva là en présence d'une difficulté qu'il

n'avait pas prévue. Paradis n'était pas officier de carrière

et en admettant qu'on tint compte de son titre de capitaine

réformé, des officiers plus anciens que lui devaient être

désignés les premiers. Fallait-il parler de la supériorité de

ses talents militaires ? Mais les autres capitaines se recon-

naissaient-ils comme sans valeur? Et lui-même n'avait-il

pas quelque peu diminué son prestige et son autorité

dans l'affaire de Sadras ?

Il semble qu'en désignant Paradis pour diriger l'attaque

contre Goudelour, Dupleix ait eu du commandement
militaire aux colonies à peu près la conception des

anciens Romains, lorsqu'ils prenaient un Gincinnatus à
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sa charrue pour lui confier leurs hommes. Mais on

n'était plus aux temps héroïques. A la nourelle que

Paradis allait les commander, les officiers, Bury, la

Tour, Plaisance et deux autres encore opposèrent une

sorte de refus de servir et alors que Dupleix était si

maître de son personnel civil, il se trouva désarmé devant

les règlements et les exigences militaires. Il appela donc

au commandement des troupes le « bonhomme » Bury,

major de la garnison, dont les titres ne le cédaient en rien

à l'incapacité.

Bury partit le 18 au lever du jour avec 1.700 hommes
tant blancs que noirs et sept pièces de campagne. La

distance qui sépare Pondichéry de Goudelour n'est que

de 26 kilomètres, dont 20 jusqu'au Ponéar, une rivière

assez large mais pour ainsi dire sans eau qui, avant qu'on

eut atteint le Gandilam, constituait une première ligne de

défense. Deux kilomètres après ce fleuve se trouvait le

grand village de Mangicoupom, avec un jardin et un bâti-

ment réservés aux commandants de Goudelour 1
. Tout le

pays entre les deux villes est plat et bien cultivé ; il n'offrait,

avant le Ponéar, d'autre défense naturelle que le Chou-

nambar ou rivière de Gingy, qui se divise en deux bras

larges et peu profonds, à cinq kilomètres de Pondichéry.

Le petit fort d'Ariancoupom bâti par nous entre ces deux

bras servait plutôt de protection à Pondichéry qu'il n'était

une menace pour nos ennemis.

Les renseignements parvenus à Dupleix lui permettaient

de supposer que nous rencontrerions peu de résistance.

1. Le bâtiment existe encore aujourd'hui ; il sert d'habitation au
collecteur du South-Arcot, une des deux subdivisions actuelles de
l'ancienne nahabic du Carnatic. Une plaquo commemorative in-

dique que Clive y résida. A proximité on a élevé de grandes
constructions en briques, qui servent nnx bureaux de l'Adminls-

tratirm.
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On parlait couramment de 2.000 hommes au plus qui se

tenaient dans le voisinage de Goudelour sous le comman-

dement de Mohamed Ali. L'expérience prouva qu'ils

étaient beaucoup plus nombreux: Mohamed Ali avait avec

lui de 7 à 8.000 bonnet. Les Anglais, qni s'attendaient

depuis plusieurs jours à être attaqués, les avaient par deux

fois mis au poste de combat le plus exposé et deux

Mohamed Ali avait déplacé son camp, de façon à ne pas

se trouver directement sur notre route. 11 n'avait laisse eu

face de nous que des groupes de cavaliers plus ou moins

nombreux, plutôt pour nous incommoder que pour

s'opposer à iwtre marche. C'est pourquoi nous pûmes

arriver jusqu'au Ponéar et, après l'avoir franchi, jusqu'au

jardin de la Compagnie d'Angleterre, sans être exposés à

d'autres attaques qu'à des escarmouches plus ou moins

vives.

Nous nous étions tranquillement installés dans ce

din et déjà nous y avions fait transporter une partie de

nos bagages et de nos munitions, lorsque le lendemain

matin, un peu avant le lever du jour, on apprit que la cava-

lerie ennemie débouchait en grande masse sur notre droite

de derrière des bouquets d'arbres. Le combat s'engagea

aussitôt dans une demi-elarté et dura plus de deux heures.

Nos canons et nos hommes firent de leur mieux; nais

tout d'un coup, alors que la lutte était encore indécise et

que nos pertes étaient peu nombreuses, Bury donna le

signal de la retraite. 11 expliqua le soir môme à Dupleix

qu'il avait eu peur d'être enveloppé, que les munitions

commençaient à lui manquer, que les officiers placés sous

ses ordres lui obéissaient mal et qu'enfin la diversion

maritime attendue ne s'était pas produite. Le malheur

voulut que dans notre précipitation nous abandonnâmes

la majeure partie de nos munitions, qui tombèrent au



pouvoir de l'ennemi et ce ne fut pas une perte sans impor-

tance: environ 25o têtes de bétail, ioo porcs, 1.000 mou-

tons, 2.000 poulets, ioo tonnelets de vin, 120 tentes,

25o mousquets, et 5o tonnelets de poudre, sans compter

du pain, des biscuits, des plats et des assiettes.

Au passage du Ponéar, une panique se produisit : des

soldats jetèrent leurs fusils. Fort heureusement les dragons

et les artilleurs avaient gardé leur sang-froid ; ils firent

passer les canons un à un sur la rive septentrionale et

là ils dressèrent une batterie, qui contint l'ennemi et

arrêta sa poursuite. Nous pûmes ainsi continuer notre

retraite jusqu'à Ariancoupom, où nous arrivâmes le même
jour à quatre heures du soir.

Nous n'aurions perdu dans l'ensemble de ces opéra-

tions qu'une douzaine de morts et nous aurions ramené

i5o blessés. Les ennemis auraient eu 3oo tués. Mais il faut

toujours se défier de ces sortes de chiffres, dont les éva-

luations sont rarement sincères. Les Anglais, qui avaient

pris peu de part à l'action, n'auraient eu à déplorer

aucune perte et c'est fort possible : n'est-ce pas une de

leurs habitudes de faire tuer les autres à leur place ?

N'est-ce pas Mohamed Ali lui-même, qui disait deux ou

trois jours après au gouverneur de Fort Saint-David :

c Lorsque nous sommes venus à votre secours et que

l'ennemi nous attaqua, vous êtes restés enfermés dans

votre fort. Vos hommes ne sont pas braves : ils sont bons

pour le commerce, mais pas du tout pour la guerre. »

(Ananda, t. 3, p. 202).

Dupleix accueillit la nouvelle de cette défaite avec un

mélange de tristesse et de satisfaction. Il ne lui déplaisait

pas qu'on reconnut combien il avait été avisé en voulant

confier le commandement des troupes à Paradis dont le

seul nom faisait trembler l'ennemi ; mais aussi quelle
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diminution de notre prestige ! Et Goudelour qui restait

comme un centre d'intrigues avec le nabab et comme un

point d'appui pour la flotte anglaise ! Laissons la parole à

Ananda, qui eut ce même jour, à minuit, avec le gouver-

neur, une longue conversation :

«Je suis très heureux, lui dit Dupleix en substance,

que nos gens aient éprouvé un revers. J'avais insisté

auprès de Bury et des autres officiers pour les décider à

accepter Paradis comme commandant en chef, mai-< il*

ont refusé de servir sous ses ordres sous prétexte qu'il

n'était qu'ingénieur et ils m'ont demandé de leur laisser

l'occasion de prouver qu'ils étaient aussi capables que lui

de remporter une victoire. J'avais dès lors la conviction

qu'ils pourraient revenir déconfits. C'est ce qui vient

d'arriver et j'en suis charmé, bien que je sois abattu ù la

pensée que nos hommes ont subi une défaite... »> {Ananda

t. 3, p. 189).

Les journées qui suivirent furent employées par Dupleix

à essayer de relever le moral des troupes. 11 vint à Arian-

coupom et passa une revue des européens et des cipayes,

puis il songea aux moyens de continuer la guerre. Il voulut

d'abord mettre le feu aux villages et récoltes appartenant

au nabab et déjà il avait donné des billets d'exemption à

nos amis ou partisans qui pouvaient se trouver répandus

dans les aidées, lorsqu'il reçut des lettres d'Anaverdi Khan
et même de Mohamed-Ali, qui lui laissaient espérer leur

rupture avec les Anglais. Nos ennemis n'avaient sans doute

plus assez d'argent pour entretenir indéfiniment une

armée de 7 à 8.000 hommes. Dupleix profita de l'accalmie

qui en résulta pour préparer une nouvelle expédition,

mais de quel côté la diriger?
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Il ne fallait pas songer à Mangicoupom ni à S^David.

Nous n'avions pas fait la paix avec le nabab ; nos soldats

étaient encore démoralisés et Mafouz Khan venait de

renforcer de 5 à 6.000 hommes les forces de Mohamed
Ali. Restait la ville même de Goudelour, plus éloignée

il est vrai, mais on pouvait l'atteindre par mer, et, comme
les vents étaient favorables, le succès semblait certain si

l'opération tout entière se faisait dans la même nuit.

L'îlot de trois à quatre kilomètres de longueur qui sépare

la ville de la mer pouvait dissimuler notre arrivée et nous

entrions dans la place endormie et d'ailleurs mal défendue ;

d'après les renseignements que Dupleix avait fait prendre,

ses forces se composaient de 3 européens, i5 topas et

environ 3oo pions. Nul doute que tout ce monde ne

décampât en nous voyant. Dupleix toujours obsédé à la

pensée que Goudelour pouvait à l'occasion retenir une

flotte anglaise et perpétuer ainsi à la côte Coromandel la

puissance de nos ennemis, se résolut sans peine à jouer

la partie.

Il avait à sa disposition les catimarons, qui n'avaient

pas pris part à l'affaire de Mangicoupom. lien fit partir 20

le3i décembre au soir pour Virampatnam, un petit village

de pêcheurs qui se trouve au bord de la mer entre les

deux bras de la rivière de Gingy , sous prétexte de ramener

à Pondichéry les munitions de la précédente expédition,

en réalité pour y prendre 5oo hommes qu'on débarquerait

à Goudelour où un bon vent pouvait les mener en quel-

ques heures. La Tour et Cheick-Hassem devaient en avoir

le commandement.

M.iis il était ('•< til que l;i fortune de Dupleix viendrait

v < < liMiin oèntre celte place, comme elle se brisa quelques

lus tard devant Ti ichinopoly. On embarqua sans

trop de difficultés 1rs hommes et les poudres nécessaires à
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l'expédition, mais on avait compté sans la mer qui était

très agitée, comme elle l'est presque toujours à ce moment

de l'année. Nos hommes ne surent pas manœuver ces

embarcations spéciales auxquelles ils n'étaient pas habitua

et ils prirent peur; d'autre part les eaux, en se glissant à

travers les jointures des madriers et eu affleurant la surface

des catimarons risquaient de détériorer les poudres. Après

avoir fait quelque chemin en mer, il fallut revenir au

rivage et renoncer à l'expédition. Elle n'avait pas duré

en tout plus de quatre heures.

Tel fut le second de nos échecs, et bien qu'il ne fut

dû qu'à la nature, il ne laissait pas d'être quelque peu

décourageant. Nous avions contre nous les hommes et les

éléments.

S 3.

Mais il nous restait l'inébranlable confiance de Dupleix

dans le sinus. Il comprit toutefois qu'il n'arriverait à

rien s'il ne faisait d'abord la paix avec le nabab et il mit

tous ses soins à le détacher des Anglais.

L'occasion semblait favorable. Les Anglais attendaient

toujours leurs vaisseaux du Gange et il leur restait peu

d'argent. Leur puissance et les moyens de l'entretenir

vaccillaient également.

Le Nizam d'Haïderabad nous était visiblement favo-

rable et s'il ne nous secondait pas effectivement, le désa-

veu de la conduite de son vassal pouvait à la longue se

changer en une invitation formelle à désarmer et il avait

les moyens de l'y contraindre.

Entin il ne semblait pas que le nabab lui-même se fut

engagé dans la guerre avec beaucoup de plaisir et avec

beaucoup de confiance. C'étaient plutôt ses fils qui entre-

tenaient les hostilités ; l'aine surtout ne nous pardonnait
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pas sa défaite de l'Adyar. Maintenant que leurs forces

étaient réunies dans le voisinage de Goudelour, comment
les diviser ?

Dupleix avait trop le sentiment de la diplomatie

indienne pour ne pas savoir qu'on pouvait mener à la

fois les négociations les plus osées et les plus contradic-

toires et faire une guerre sans pitié. Pour impressionner le

nabab, il donna l'ordre à d'Espréménil, qui comman-
dait à Madras, d'envoyer un détachement pour brûler les

habitations du Grand Mont, où les Maures avaient des

habitations de plaisance ; mais en même temps il faisait

cadeau au prince d'une horloge valant ioo pagodes et il

lui envoyait des mangues choisies et des oranges venant

des détroits. Une correspondance des plus aimables s'en-

suivait et les messagers avaient comme instructions d'être

plus aimables encore. Du côté des princes, ce fut une

autre manœuvre. Dupleix laissa égarer et tomber entre

les mains des Anglais une lettre où apparaissaient ses

tractations avec Mohamed Ali ; les Anglais n'eurent rien

de plus pressé que de la communiquer à Mafouz Khan.

Dans un premier mouvement de fureur, celui-ci voulut

tomber sur les troupes de son frère, mais était-il bien sûr

de tous ses officiers ? n'y avait-il pas parmi eux des

traîtres qui l'abandonneraient au moment critique ?

Après réflexion il contint sa colère, mais sa défiance sub-

sista et, ne fut-ce que pour faire pièce à son frère, il se

montra moins disposé à se refuser à toute entente avec

les Français. C'était tout ce que désirait Dupleix.

Les mangues et oranges et d'autres cadeaux en argent

habilement distribués à quelques personnages de marque

avaient produit un heureux effet a Arcate, où déjà le

7 janvier on entrevoyait que la paix se ferait dans les

cinq à six jours. Nos prisonniers, Gosse. Kerjean, Scho-
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namille et le jeune Bury, d'abord très durement traités et

même brutalisés, avaient été confiés à un nommé Hous-

sein Tarkan, riche propriétaire de la ville, qui finit par

leur laisser une grande libert» kerjean en profita pour

correspondre secrètement avec son oncle et lui donner

des informations utiles; c'est ainsi que Dupleix sut d'une

façon certaine qu'Anaverdi khan en\n\ait à ses lil- des

invitations à venir le rejoindre à Arcate, comme pour y

préparer la rentrée des impots de vassalité réclamés par

le Nizam.

L'arrivée soudaine de l'escadre de Dordelin à Madras

puis à Pondichéry (n et 18 janvier) précipita les événe-

ments. Les Maures, voyant nos forces s'accroître tandis

que celles des Anglais restaient stationnaires, eurent peur

que nous ne vinssions les attaquer dans leur camp et

même à Arcate et ils se montrèrent aussitôt plus accom-

modants. Ce fut Anaverdi khan qui fit les premiers pas.

Le 17 janvier, il donna la liberté complète à nos prison-

niers et les renvoya sans conditions à Pondichéry. Leur

retour fut presque triomphal ; ils étaient accompagnés

d'une escorte de aoo hommes et amenaient avec eux pour

traiter de la paix un grand seigneur de la cour, nommé
Mohamed Tavakkal. Dupleix le reçut avec beaucoup de

courtoisie. Après les compliments d'usage, Tavakkal lui

présenta une lettre où le nabab lui disait en substance :

« J'ai reçu les mangues que vous m'a\ez envoyées et vous

en remercie. Si vous évacuez Madras, tout ira bien ;

sinon, veuillez me renvoyer les quatre européens. » Ainsi

les demandes primitives du nabab revenaient comme
base des nouvelles négociations.

Dupleix connaissait trop l'âme indienne pour s'émou-

voir de cet obstacle. « Voyez Tavakkal, dit-il à Ananda, et

dites-lui que vous le récompenserez honnêtement ; pro-
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mettez-lui ce qui vous paraîtra le mieux et essayez de

l'amener à notre façon de penser. » Et Ananda vit Tavak-

kal. : « Faites-moi savoir ce que vous désirez, lui dit-il,

et je m'arrangerai pour que le gouverneur vous donne

satisfaction.» — «Si vous me donnez 20.000 roupies,

répondit Tavakkal, je réglerai tout selon vos désirs. Les

ordres du Nizam sont que le nabab cesse la guerre. Ce
dernier est accablé de dettes et, comme il est très fati-

gué, il désire faire la paix avec vous... » (Ananda, t. 3,

p. 261.)

Engagées sur ce terrain , les négociations ne pouvaient

pas ne pas aboutir ; elles allèrent toutefois beaucoup

moins vite que les premiers pourparlers permettaient de

l'espérer. Dupleix commença par réduire à 10.000 roupies

en argent et 2.800 en effets et marchandises les sommes
demandées par Tavakkal et celui-ci se déclara très satis-

fait. Mais quand il s'agit de s'entendre sur les conditions

mêmes de l'accord, ce fat moins aisé. Anaverdi deman-

dait d'abord qu'on lui rendit Madras ; sur notre refus de le

rendre sans l'assentiment du roi — et c'était l'affaire de

dix-huit-mois— il nous proposa d'y faire llotter le drapeau

mogol pendant huit jours, après quoi nous resterions

définitivement maîtres de la place. En compensation des

incendies autour de Madras, il réclamait encore cinq

Iakhs de roupies. Il était assez indifférent à Dupleix de

donner au nabab une satisfaction d'amour-propre et

l'honneur rendu au pavillon mogol n'était pas autre chose ;

il se montra moins disposé à verser cinq lakhs. Alors les

négociateurs traînèrent en longueur.

On arriva ainsi à la mi-février et rien n'était réglé.

Mafouz Khan et Mohamed Ali avaient rapproché leur

camp de nos limites et leurs hommes, se considérant tou-

jours en guerre, avaient mis le feu à Archivac, qui,
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depuis la donation faite à Dumas, était sous noire dépen-

dance. Paradis ne comprenait rien ù nos hésitations et

disait que s'il ne tenait qu'à lui, il s'en irait attaquer les

Maures avec 3oo soldats et rapporterait la tête des deux

princes. Dupleix linit sans doute par penser comme lui

et le il» février il pria Tavakkal date rendre auprès d'eux

pour leur demander si oui ou non ils voulaient la paix.

La discussion fut longue. Mafouz Khan reprit les uns

après l<> autres tous les griefs que lui ou son père pou-

vaient avoir contre les Français. Tavakkal à peu près

gagné à nos intérêts par Ananda leur répondit comme
nous l'eussions fait nous-méme avec des arguments où

tous nos actes depuis l'origine étaient expliqués et justi-

fiés. Mafouz Khan, qui noua était le plu- hostile, parut

convaincu et, sur la proposition qui lui fut faite, accepta

de venir à Pondichéry pour conférer avec le gouverneur.

On lui Ht une réception solennelle, qu'il avait réglée lui-

même et dont Ananda donne les détails (Anunda, t, 3,

të4 et 329). Puis, après des banquets, des danses et

autres (êtes, on causa et on arriva à un arrangement plu-

tôt qu'à un traité réel, en vertu duquel nous devions

faire un lack de présents tant au nabab qu'à ses fils et à

quelques personnages de leur entourage et accepter que

le drapeau mogol restât Maté* sur Madras pendant huit

jours. Les négociations avaient duré un mois (19 janvier-

— M février) ',

i. Ananda nous donne la liste des présents qui forent faits i

Anaverdi kh. Mafouz kh., Mohamed Ali et à quelques autres,

comme il nous parie aussi de ceux qui furent offerts à Dupleix,

à sa tWnmeet à sa belte-sceur. Madame (TAuteirit. (Ananda, t. 3,

p. 33i. ait, 34», 8oa). Tavakkal reçut pour sa part ane médailled'or,
a\cc une double chaîne de même métal, des bracelets d'or valant

aoo pagodes et fut honoré du titre de Salik Dund Khan.
Il nous parait intéressant de citer la liste des présents faits à

Anaverdi kh. ; rien ne vaut souvent les petits faits pour préciser
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Après le départ de Mafouz Khan, Mohamed Ali fut

également invité à venir à Pondichéry, mais il prétexta

un mal de dent et des ordres de son père le rappelant à

Arcate ; du moins envoya-t-il à sa place des cadeaux, en

signe d'amitié. Que cachait ce refus ? peut-être un peu de

rancœur pour certaines déconvenues. Après lui avoir en

quelque sorte promis la succession d'Arcate, Dupleix lui

avait fait faire, par l'entremise de l'avaldar de Porto-

Novo, la proposition de lui céder Goudelour et tous les

villages environnant Fort Saint David ; or cette perspec-

tive, elle aussi, risquait d'être fermée par le désir du

nabab de voir ce fort rester aux mains des Anglais.

On peut regretter ce contre-temps ou ce malentendu.

une époque ou une civilisation. Ils consistaient en : 1 divan de

velours, recouvert d'une étoffe bleu ciel, — 3 oreillers assortis,

recouverts d'un galon (galloonj bleu ciel, — i pièce de galon

d'or, pesant 5 marcs, — i pièce de galon d'or d'Espagne, pesant

9 marcs 4 onces, — i autre pièce semblable, pesant 12 marcs

4 onces, — 20 yards de velours bleu, à ramages de fleurs, —
118 1/3 yards de velours rouge, — 2 rouleaux de velours rouge,

avec des broderies de dentelles, — 18 flacons d'eau rose, — 4 rou-

leaux d'étoffes lamées d'or, contenant 69 1/2 yards, — 3 fusils à

double canon, — 2 fusils finement ciselés, — 4 paires de pistolets

avec monture en cuivre, — 4 couvertures de voyage en drap fin,

avec des broderies de dentelles, — 6 petits télescopes de marine,
— 4 photophores, — 6 chandeliers, — 23 1/2 yards de drap fin

de Madras, d'une couleur différente de chaque côté, — 1 boîte de

sucre candi, — 6 couteaux de table, — 12 paires de ciseaux, —
i2 petits couteaux — 34 flacons de « balm cordial », — 34 flacons

d'eau de Hongrie, — 1 sonnette en or, pesant 10 marcs, — 1 rou-

leau de drap fin, avec des points de dentelle en or, — 30 rouleaux

df drap fin d'Angleterre, autant de France, — 2 flacons d'eau rose,

ouvragés à Manille et dorés, — 3 plateaux ù trois pieds pour les

tenir, iiiniiniii travaillés, — divers objets.

Mafouz khan se plaignit un moment que les présents de

Dupleix n'eussent pas été plus élevés. Il est certain que, dans des

circonstances semblables, les Anglais étaient plus généreux et

peut-être celle |i-.lili. juc c-l .-Ile pins habile; mais elle n'a jamais

été dans les traditions françaises et Dupleix considérait que non
seulement nous ne .levions rien au nabab, mais <|tic nous l'avions

tiré d'un mauvais pas en faisant avec lui la paix.
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Des explications verbales eussent peut-être préparé une

entente précise entre Dupleix et Mohamed Ali et notre

avenir dans l'Inde eut été différent. On sait déjà que par

dépit ou pour tout autre motif Mohamed Ali se jeta plus

tard dans les bras des Anglais et que c'est lui qui leur

donna le Carnatic et, avec cette province, tous les moyens

de réduire à rien nos établissements. Mais qui connaît les

secrets du destin ?

Quoiqu'il en soit, Mafouz Khan et Mohamed Ali

levèrent leur camp le a5 février, le premier pour aller à

Trichinopoly et le second pour retournera Arcate. Moha-

med Tavakkal ne tarda pas à suivre leur exemple; il par-

tit le 3 mars, accompagné de Delarche et de Kerjean, qui

allaient demander au vieux nabab la ratification du

traité. Ce fut encore l'affaire de plusieurs jours ; après

quoi il y eut des fêtes et des réjouissances, comme si l'on

eut remporté de part et d'autre une grande victoire.

Chacun était content: Anaverdi Khan avait un instant

craint que les malheurs ou la couardise de ses fils n'enga-

geassent le Nizam à lui retirer la nababie du Carnatic, si

mal défendue et Dupleix avait les mains libres du côté de

Fort Saint-David. L'honneur d'avoir réussi ces négocia-

tions revient en très grande partie à Ananda ; Dupleix

l'avait chargé de les conduire dans le plus grand secret et

du commencement à la fin lui seul en tint tous les fils.

Madame Dupleix, qui avait sa police et sa politique, n'en

savait elle-même rien ; — ce qui prouve tout au moins

que son mari ne lui demandait pas toujours des con-

seils.

$4.

Pendant que ces négociations ne poursuivaient, il y
avait à Pondichéry un va et vient incessant de hauts

DUPLEIX, t. II. 30
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personnages indigènes ou leurs représentants ; on eut dit

que la ville était devenue un centre d'intrigues où s'agi-

taient les destinées du pays. Ragogy Bonsla, Naser jing,

Chanda-Sahib écrivaient à Dupleix ; le Mogol lui envoyait

une sorte d'ambassadeur, sans doute pour quelque mis-

sion de peu d'importance ; lui-même entretenait des rela-

tions suivies avec les avaldars ou paliagars de la région,

comme s'il était le véritable nabab du pays, ou le délé-

gué du Nizam, ainsi qu'il arriva par la suite. Au surplus

peu d'événements intéressants. Monson et Morse étaient

partis sans éclat, l'un le 3o janvier et l'autre le 7 février,

pour retourner en Europe, et Morse avait laissé en otage

sa femme et ses enfants. Mahé de la Villebague, frère de

la Bourdonnais, avait obtenu le 8 février la permission

de passer à l'île Bourbon sur un simple bot, le seul vais-

seau qui durant cette saison fut envoyé aux lies. L'escadre

de Dordelin élait repartie le même jour pour la côte

Malabar, après une décision spéciale du Conseil supé-

rieur qui annulait les ordres donnés par la Bourdonnais

au moment de son départ. Dupleix avait d'abord songé à

lui laisser suivre sa destination ; mais il craignit, vu sa

faiblesse, de la voir tomber aux mains d'une flotte anglaise

qu'elle ne pouvait manquer de rencontrer et puis... ne

pouvait-il pas lui-même en avoir besoin pour la protec-

tion «le nos établissements P Du moins Dordelin reçut-il

comme instructions de participer à la guerre de course et

d'embarquer 6.000 Alignas qu'on lui offrait. (Anarula,

t. 3, />. 2U7). En lin le <) mars, il arriva de Chandernagor

un bâtiment qui déjà l'année précédente nous avait servi

à maintenir nos cmnmumcalioiia et quelque commerce

avec nos établissement! <in oora.

La pnix rétablie avee le nabab, Dupleix reporta donc

toute ^<>n attention du coté de I <nl Saint. David. La situa-
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tien des Anglais ne s'était pas améliorée ; s'ils avaient fuit

quelques nouveaux travaux de défense, ils n'avaient reçu

aucun secours du Bengale et la défection du nabab avait

singulièrement réduit leurs cll'ectifs. Il semblait aisé de

les vaincre. Restait toutefois la question du commande-

ment. Les officiers refusèrent comme ea décembre de ser-

vir sous les ordres de Paradis, mais le conflit se résolut

autrement. Duplcix put leur faire accepter un cornpromi*

en vertu duquel la direction de l'expédition serait conflue

à la Tour, moyennant que celui-ci prit les avis de Para-

dis. 11 en fut ainsi décidé le 10 mars et les troupes furent

M un instant assemblées, équipées, approvisionnées et

prêtes à partir. Elles comprenaient 1.000 européens et

topas, aoo çafrva, ioo pions, 6oocipayes, îoo hommes du

poligar Alattour, et ,>o5 terrassiers, en tout •..>',, homm«*>.

Il \ avait en outre beaucoup de coulis, de porteurs et -de

lascars, 8 chameaux. 85 I lu riz, du lait, i5 canons,

échelles, ô grandes tentes, des bêches, des haches, des

pioches et d'autres munitions de guerre, comprenant de

la poudre, du plomb et des bombes.

dette force conduite par la Tour partit de Pondiehéry

dès le lendemain matin 1 1 mars et, après un arrêt à Arian-

coupom, arriva auprès du Ponéar un peu avant la tom-

bé», du jour. Les Anglais, prévenus de nos desseins, nous

y attendaient et s étaient rendus maîtres des gués. Il y eut

quelques coups de canon échangés, puis ce fut le silence

de la nuit. Paradis profila de l'obscurité pour lever le

camp et passer la rivière en amont parun gué mal défen-

du. Et au lever du jour, il se trouva installé dans le jar-

din de la Compagnie, à Mangicoupom. Il s'apprêtait

à marcher sur Fort Saint-David, lorsque des voiles furent

signalées au large. C'était l'escadre réunie de Griflfin et de

Peyton, qui arrivait du Bengale avec des renforts
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d'hommes et d'argent. Paradis la reconnut aussitôt au

pavillon et sans perdre de temps il réunit un conseil de

guerre, où la retraite fut résolue. À quoi servirait mainte-

nant de s'emparer de Fort Saint-David si par une diver-

sion probable, Griffin allait attaquer Pondichéry? Nul

doute qu'il ne la prit, puisque toutes nos troupes étaient

parties. La retraite commença à dix heures et demie et

s'effectua en bon ordre : l'ennemi tenta à peine un simu-

lacre de poursuite. A sept heures du soir, nous étions de

retour à Pondichéry : notre absence n'avait pas duré plus

de quarante-huit heures.

Deux jours de plus et Fort Saint-David était entre nos

mains. Pourquoi faut-il que Dupleix ait passé tout un

mois à négocier avec les Maures ? Ce fut l'unique cause de

ion échec. S'il est vrai, comme il y a toute apparence,

que les négociations traînèrent en longueur pour des ques-

tions d'argent, il dut amèrement le regretter. Ses hésita-

lions en cette circonstance restent d'autant plus inexpli-

quables qu'il savait que Griffin venait d'arriver d'Angle-

terre avec deux nouveaux vaisseaux, l'un de 60 et l'autre

de l\o canons et qu'il ne tarderait pas à paraître à la côte

Coromandel, non seulement avec sa propre flotte, mais

nussi avec celle de Peyton. Avec plus de décision, Fort

Saint-David eut dû tomber dès le début de février. Aussi

ne faut il point mettre uniquemement sur la querelle de

Dupleix et de la Bourdonnais le maintien de la puissance

anglaise à la côte Coromandel.

ST..

Ce nouvel échec était plus désagréable que désastreux ;

il nous obligeait à nous tenir constamment sur le qui-

vive avec les Anglais, mais tant que la flotte de Griffin
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n'aurait pas été renforcée, il y avait peu de chances

qu'elle osât attaquer Madras ou Pondichéry ; elle était

trop faible pour entreprendre une telle opération. Le pis

qui put arriver était que, solidement ancrée à la côte

Coromandel, elle y demeurât ou qu'étant sans cesse en

croisières depuis Karikal jusqu'à Paliacate elle ne bloquât

nos ports, n'arrêtât complètement notre commerce et

n'empêchât tous nos approvisionnements par mer. Elle

pouvait ainsi nous réduire, sinon à la famine, du moins à

la gêne la plus étroite, prélude assez fréquent des découra-

gements et des troubles. 11 fallait d'autre part compter

avec le nabab d'Arcate qui, en dépit de la paix récem-

ment conclue, pouvait du jour au lendemain modifier son

attitude et se déclarera nouveau notre ennemi, s'il devait

y trouver son compte.

La vigilance et une diplomatie très serrée pouvaient

seules assurer l'existence et la conservation de nos établi*

sements. Dupleix qui connaissait à merveille lânic

indienne, manœuvra avec une grande habileté. Ananda,

chargé d'une sorte de service de renseignements, le tenait

presque tous les jours au courant de tout ce qui se passait

dans les cours du voisinage et jusque chez les petits palia

gars. Dupleix avait une confiance absolue en ses avis ou

ses conseils et il était rare qu'il n'y conformât pas sa con-

duite. Le plus souvent c'était Ananda lui-même qui rédi-

geait ses lettres et elles étaient nombreuses. Convaincu

que nul autre moyen n'était plus propre à entretenir

l'amitié ou à retenir les défections, Dupleix s'était fait

une sorte d'obligation d'écrire tous les mois au nabab,

même quand il n'avait rien d'essentiel à lui commu-
niquer.

Les Anglais jouaient d'ailleurs le même jeu ou un jeu

analogue et le nabab se trouvait ainsi sollicité entre les
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deux nations européennes comme une aimable fille entre

deux prétendants. Rien n'était plus flatteur pour son

amour-propre ; à l'usage, rien ne pouvait devenir plus

dangereux pour nous. A force de jouer en quelque sorte

le rôle d'arbitre, il pouvait arriver qu'un jour le nabab

voulût imposer ses préférences. Or ses inclinations le

portaient du côté des Anglais et s'il eut été complètement

libre, peut-être, après l'arrivée de Griffîn, se fût-il à nou-

veau rallié à leur cause ; mais il devait aussi compter avec

son suzerain, le vieux Nizam, qui, sans être notre allié,

n'hésitait pas à nous donnera chaque occasion des témoi-

gnages d'amitié. Son ministre, Iman-Sahib, ancien servi-

teur de Dost-Ali Khan, se rappelait toujours les excellentes

relations qu'il avait eues avec le gouverneur Dumas et les

avantages financiers qu'il en avait retirés. Et comme,
malgré le temps qui souvent use le crédit, il continuait

de jouir d'une grande influence à la cour, son autorité se

faisait sentir jusque dans Arcate, où la dynastie était trop

récente .et trop mal assise pour risquer une politique trop

exclusivement personnelle.

Nizam se sentant au déclin de ses jours avait légué une

partie de ses pouvoirs et cédé l'administration directe de

quelques-unes de ses provinces, notamment le Garnatic,

à l'un de ses fils Naser j. et lui avait en même temps

donné Iman-Sahib pour remplir auprès de lui les fonc-

tions de conseiller et de ministre. Iman-Sahib se trouva

iin-i par les circonstances le maître réel de la situation

à la côte Coroinandel, et c'est pourquoi, malgré ses senti

rnents intimes, Anavenli Ivli. n'osa pas se décider à s'al-

lier Iran* liement avec les Anglais. Chaque concession

était presque aussitôt suivie d'une réticence : ainsi, < n

nliic 17/17,11 promit au gouverneur Ployer * de lui

1 I lover nvait remplacé llindo. décade ta 26 n\iil piïvnli-nl.
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fournir i3oo cavaliers ; or il ne lui en donna pas un seul.

Pendant toute une année, nous fûmes en pourparlers

avec lui au sujet de Goudelour et de Madras, sans jamais

aboutir à des conclusions. En ce qui concerne Goude-

lour, le nabab eut désiré que nous prissions l'engagement

de ne point l'attaquer ; quant à Madras, il était question

de lui rendre cette ville, moyennant la cession des aidées

de Villenour et de Valdaour, ce qui eut porté nos limites

à 20 ou -2b kilomètres dans l'intérim 1 rres. Des

négociations intermittentes se poursuivirent ainsi jusqu'à

l'arrivée de l'amiral Boscawen, sans autre résultat appré-

ciable que de maintenir la paix dans la Carnatie. Ki<

convenait mieux aux intérêts do Dupleix et à ceux de la

France.

Nos relations avec le Mysore étaient à peine amorcées.

Nous n'avions pas d'intérêts politiques communs avec ce

royaume et nous n'y faisions aucun commerce. Le pays

ne nous était connu que comme un lieu 4» passage pour

nos courriers ou nos hommes se rendant à Mal

revenant. L'accueil des autorités ne nous était pas en 1

rai hostile et l'on pouvait circuler librement, à condition

toutefois de se comporter avec une certaine discrétion. Or

il arriva au début d'octobre 17^7, un incident fâcheux.

Dupleix avait envoyé à Mahé pour y porter 1000 pago-

des et y recruter 5oo cipayes une mission d'officiers,

employés et de brames, à la tête de laquelle se trouvait

le capitaine Mainville. Cette mission eut le tort de voya-

ger avec trop d'apparat et peut être de sans-gêne, si bien

qu'elle se lit arrêter et mettre en prison. À la faveur du

désordre qui suivit cette arrestation, les brames parvin-

rent à sauver les 1000 pagodes et les rapportèrent à Pon-

dichéry. Dupleix eut beau protester ; la captivité de

Mainville et de ses compagnons dura jusqu'à la fin de
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mars 17^8 et ne se termina qu'à la suite de longues et

onéreuses négociations. Instruit par l'expérience, Main-

ville continua plus modestement son voyage pour

Mahé.

Le Mysore n'était d'ailleurs pas le seul pays où l'on

voyageât avec autant d'insécurité. Le Carnatic n'offrait

pas plus de garantie, si l'on passait trop près de la côte à

proximité des Anglais. Près de trois ou quatre mois

auparavant, le 18 juin, Leriche et Duval de Leyrit

venaient de Karikal. Bien que le pays fut de la dépendance

directe du nabab, Dupleix leur avait recommandé de faire

un très grand détour dans l'intérieur des terres lorsqu'ils

approcheraient de Goudelour. Aussi imprévoyants ou

aussi confiants que le fut Mainville au Mysore, ils négli-

gèrent cet avis et passèrent à Tirouvadi, qui n'est qu'à

dix milles de la côte. Ils furent naturellement faits pri-

sonniers et emmenés à Goudelour. Ce fut en vain que

Dupleix protesta auprès du nabab contre cette arrestation

opérée sur ses terres ; le nabab fit, il est vrai, des repré-

sentations à Floyer, mais elles n'étaient nullement com-

minatoires, et il est vraisemblable que Leriche et Leyrit

seraient restés à Fort S l-David jusqu'à la paix, si l'idée

n'était venue de les échanger nominalement contre Morse,

déjà libre depuis six mois et un nommé Perceval, beau- frère

de l'ancien gouverneur Benyon (fin juillet 17/47)- Chacun

trouva son compte à cet accommodement.

Cependant Dupleix n'avait point renoncé à l'idée de

s'emparer de Goudelour. Il n'attendait que le départ de la

flotte de (iriffin pour renouveler ses précédentes tenla-

tives. Or s'il arrivait à l'amiral anglais de prendre parfois

le large, ses absences étaient de courte durée et il ne tar-

dait guère à revenir à la côte pour en assurer un blocus

plus ou moins rigoureux. Ce fut au cours d'une de ses
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sorties qu'il parut soudain devant Madras et incendia le

Neptune.

Une fois pourtant, en décembre 17^7. il fi* ""« plus

longue absence et comme c'était le moment où les flottes

européennes allaient généralement hiverner à Acheni

ou à Merguy pour n'en revenir qu'à la fin de janvier,

Dupleix espéra qu'il aurait le temps de réaliser ses pro-

jets. Et dans la plus grande hâte il fit rassemblai

3oo bœufs et autant de coulis. Pour faire taire les rivali

tés qui avaient nui aux opérations précédentes, il avait

décidé de prendre lui-môme le commandemtnt.

Le i3 janvier toutes nos troupes étaient réunies à

Àriancoupom, prêtes à marcher et Dupleix se mit en effet

en marche le i5 dans la soirée. Mais à peine avait-il fait

six milles qu'il apprit par un message de Pondichér>

qu'on venait d'apercevoir se dirigeant vers Goudelour six

navires portant pavillon anglais. C'était la flotte de

Griffin qui revenait. Le gouverneur, sentant que la par-

tie était perdue pour lui, ne s'obstina pas davantage et

ordonna aussitôt la retraite, Le 17, à onze heures et demie

du matin, il rentrait h Pondichéry avec Paradis et

5o cavaliers.

C'était une manière prudente mais peu glorieuse de ter-

miner l'expédition. Ananda ne se fit point faute d'incri

miner Madame Dupleix que ses espions auraient mal

renseignée sur les dispositions des Anglais et notamment

celles de leur amiral ? Ananda plus perspicace n'avait-il

pas dit trois ou quatre jours auparavant que les Anglais

mis au courant de nos préparatifs avaient prié leur com-

mandant de revenir avec son escadre et qu'il allait

arriver avec un renfort de 5oo hommes ? Aussi ne se

gêna-t-on guère pour plaisanter quelque peu Dupleix

et, conclut Ananda, « il est évident qu'on ne peut avoir
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du respect pour qui suit le conseil d'une femme * . »

Le contre-coup presque immédiat de ce nouvel échec

fut que dans les premiers jours de février — exactement

le 9 dans l'après-midi — trois vaisseaux anglais vinrent

nous insulter jusque dans la rade de Pondichéry et y
incendièrent cinq grabs et sloops nous appartenant et qui

sombrèrent les uns après les autres.

Dupleix comprit par là qu'un jour ou l'autre la ville

pouvait être investie plus étroitement et de ce jour-là il

ne cessa de donner les ordres les plus stricts pour qu'elle

fut approvisionnée de tous les grains nécessaires et reçut

des campagnes les plus éloignées les vivres pouvant lui

permettre d'envisager et de soutenir un siège prolongé.

Un nommé Lucas était chargé de lui acheter du blé jus-

qu'à Cudappah.

S 6.

On arriva ainsi au mois d'avril 1748, sans qu'aucun

événement grave modifiât la situation générale du pays

ni nos rapports particuliers avec les Anglais. Mais alors

quatre faits d'une grande importance se produisirent

coup sur coup. Ce fut d'abord la mort du Grand Mogol

Mohamed Cha, et celle de Nizam oui Moulk, puis l'arrivée

de l'escadre française de Bouvet à Madras le 22 juin et

celle de l'escadre anglaise de Boscawen à Goudelour le

h août.

La mort de Mohamed Cha, assassiné le 27 avril, fte nous

tobôhail pas directement : Delhi était trop loin de Pondi-

chéry. Cependant, comme l'autorité du Mogol s'exereait

encore nominalement sur l'Inde tout entière, l'arrivée

nu trône d'un nouvel empereur pouvait se traduire soit

1. Annndn, t. .'i, p. Btl.
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par une politique plu» énergique, soit par un nouvel

effondrement de la puissance souveraine. Dans l'un et

l'autre cas, nos intérêts en supporteraient les consé-

quences. Cène fut pas l'énergie qui prévalut et la déca-

dence de l'empire continua.

Mohamed Cha fut remplacé par son fil* Ahmed Cha

qui, au moment de lu mort de son père, ét.iit tfttPj

faire la guerre aux Patanes et les avait vaincus du côté de

Lahore. Il prit en arrivant au trône les titres et non

Abou Nasser Mourgad oud din Mohammed Ahmed Clia

Bahadour Padischa i (Jliazi, qui signifiant» eu dehors du

nom propre (Mohammed Ahmed (.ha), qu'il était le père

des victoires (Abou Naaaer), qu il établissait sa toi

les autres (Mourgad oud din) et qu'enfin il était an ivé au

trône après avoir conquis les puissants Patanes (Bahda-

dour Padiseha i Gbai

C'étaient do bien beaux titre* |MMM de bien faibles

épaules ; car si Mohamed Cha a\ait été un prine- .1 une

mollesse extrême, son lils fut plus incapable encore de

supporter le poids des allaites. El peu de temps après son

avènement, tout fut confusion à Delhi aussi bien que

dans le reste de l'Inde. A Delhi, oe fut la guerre civile

dans les rues à propos de changement de vizirs et, dans

les provinces, ce furent les nababs et rajahs qui aehe-

vèrent de consolider leur indépendance. .Moin.- que

jamais le nouveau souverain était l'homme qu'il eut fallu

pour empêcher les rivalités des Européens, réfréner leurs

ambitions et maintenir l'unité politique de l'Inde.

La mort de Nizam oui Moulk était attendue depuis

longtemps ; le vieillard avait, dit-on, plus de cent ans.

Fondateur en 1721 de la dynastie qui règne encore aujour-

d'hui à Hayderabad, il avait plus que nul autre contribué

à l'affaiblissement de l'empire mogol en se taillant dans
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le Décan une royauté quasi indépendante. Mohamed Gha,

dont il avait été un instant le vizir, l'avait invité plus

d'une fois à venir à Delhi soi-disant pour l'entretenir

d'affaires intéressant l'empire, mais en réalité pour le

garder et sans doute pour l'assassiner. Nizam, qui se dou-

tait du sort qu'on lui réservait, avait chaque fois décliné

l'invitation en invoquant une attaque des Marates qu'il

avait su provoquer. Lorsqu'au début de 17/18 les Patanes

parurent dans le Penjab, il reçut l'ordre de joindre ses

forces à celles qui devaient opérer contre eux et ce fut

encore aux Marates qu'il s'adressa pour éviter d'obéir :

Fatteh Sing et Ragogy Bonsla se disposèrent à envahir

ses états et même à pousser jusque dans le Garnatic. Mais

ses jours étaient comptés. Il avait à Delhi un fils aîné,

nommé Ghazi oud din qui remplissait un poste impor-

tant à la cour, au moment de la mort de Mohamed Cha.

Le nouvel empereur le soupçonna d'avoir favorisé secrè-

tement les Patanes et le disgracia ; le bruit courut même
tout d'abord qu'il l'avait fait assassiner, lui et tous ses

enfants. La nouvelle était fausse ; c'est cependant d'après

elle que Nizam aurait pris le parti de s'empoisonner, esti-

mant qu'à son âge et avec le haut rang qu'il avait tenu,

c'était une folie de survivre à de pareils malheurs. Il est

vrai que, d'après d'autres récits, ce serait Naser jing lui-

même, un de ses fils et celui auquel il destinait sa suc-

cession, qui aurait hâté ses jours. L'une et l'autre fin

est également vraisemblable, — à moins cependant que

Nizam ne soit mort naturellement, comme il peut arriver,

même aux hommes politiques. 1

Il laissait cinq (ils qui tous jouèrent un rôle plus ou

moins important : Ghazi oud din, Naser jing, Salalirl

jing, Hassalet jing et Nizam Ali, et dont trois : Naser j.,

Salalxl
j

et Nizam \li, lui succédèrent. H avait d'autre
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part d'une fille, mariée à un nommé Satodolaskan, un

petit-fils appelé Idayet-Mouddin Kh., qui se trouvait aussi

par les hasards de la naissance, un petit neveu duMogol.

La division qui ne tarda pas à éclater dans cette famille,

notamment entre Nasser j. et Idayet Mouddin Kh., eut

pour l'Inde des conséquences politiques telles qu'on en

compte peu d'aussi graves dans l'histoire ; c'est elle

qui adonné le principal aliment aux rivalités des Anglais

et des Français ; mais n'anticipons pas sur les événe-

ments.

Nous avions toujours entretenu de bonnes relations

avec le Nizam sans que pourtant il nous eut prêté un con-

cours effectif en aucune circonstance ; mais que ne

valaient pas ses sympathies ? Elles étaient pour nous une

garantie de sécurité et au moment de la conclusion de

la paix avec Anaverdi Kh., elles avaient été d'un certain

poids. On pouvait espérer qu'elles nous seraient conser-

vées par son successeur, Naser j. Ce prince avait gardé

comme conseiller l'ancien ministre de son père, le très

respectable et très puissant seigneur Iman-Sahib, qui

depuis plus de douze ans ne cessait de nous donner de

réels témoignages de son amitié. Avant de servir direc-

tement le Nizam, il avait été le ministre de Dost-Ali et en

cette qualité il nous avait fait obtenir le privilège de la

frappe des roupies, puis comme faussedar de Mazuli-

patam, il avait assuré la prospérité de nos deux comptoirs

du Godavéry. Depuis qu'il était à Hyderabad, ses bons

soins n'avaient pas cessé et quand Nizam mourut, il était

en train de nous faire céder les aidées de Villenour.

L'avènement de Naser j. ne paraissait donc pas devoir

porter préjudice à nos intérêts.

On escomptait encore à Pondichéry les événements qui

pourraient résulter de la mort de Mahommed Cha et de
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Nizam oui Moulk et les suppositions allaient leur train,

lorsque l'on vit tout d'un coup, le 20 juin, des mouve-

ments inaccoutumés du côté de Goudelour : Griffin s'ar-

mait comme pour une expédition et les marchands éva-

cuaient leurs marchandises dans l'intérieur du pays. Que

se passait il donc ? Dupleix ne faisait aucun préparatif

militaire et les Maures n'avaient aucune armée dans les

environs. On ne tarda pas à apprendre que c'était l'arri-

vée de l'escadre française de Bouvet, qui causait tout ce

remue-ménage. Ignorant encore de quelles forces elle

disposait, les Anglais craignaient qu'elle ne vînt attaquer

Goudelour et prenaient toutes leurs dispositions de

défense.

On se rappelle que cette escadre, composée du Lys, de

YAimable et du Fulvy, était tout ce qui restait de la flotte

que S l-Georgcs devait conduire dans l'Inde en 1747 et qui

avait été dispersée d'abord à Belle-Ile par la tempête du

.'io mars puis par le désastre naval du i4 mai, au cap

Finistère. Arrivée à l'Ile de France dans le courant d'oc-

tobre, elle y avait trouvé les trois vaisseaux de Dordelin,

retour de la côte Malabare. Elle ne pouvait les ramener

a\ce elle dans l'Inde : depuis plus de deux ans qu'ils

avaient quitté la France, bâtiments et équipages étaient

également fatigués. Qu'allait-elle faire?

Le gouverneur David, qui avait la responsabilité dea

é\< nements. se trouva à peu près dans la môme situation

que la Bourdonnais plus de deux ans auparavant. Comme
lui il avait une Hotte insullisanlr pour courir sus à IVn-

nemi et comme lui il attendait d'un jour à l'autre les

K de France qui. réunis à ceux des Iles, nous per-

iii' 1 1 1 .lient d'engager heureusement la partie. On sait déjà

pourquoi les semaines et les mois se passèrent dans une

vaine attente, lit iînalcment David dut compter sur nos
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seules forces ; or elles pouvaient encore monter à une

douzaine de navires, dont 7 à 8 aptes à combattre. Ce

n'était peut-être pas assez pour vaincre (irillin. David

hésita quelque temps à hasarder leurs destinée», puis son-

geant que Dupleix avait besoin d'argent et l'attendait

depuis de longs mois, il ida à en Bouvet à

Madagascar pour y prendre des vivres et y recruter «les

cafres, avant de continuer sa route sur l'Inde. L'arrivée

inopinée de Yiiercule, parti de Lorient en janvier et qui

toucha à l'Ile de France le 2 mai, ne modifia pas cet

ordre ; du moins David apprit-il, avant son axéciAjUoflk,

qu'une nouvelle escadre devait quitter la France au début

de i748avec le marquis d'Albert, lise fut j>eut êtredi

à l'attendre, s'il n'avait appris en même temps que l'ami-

ral lioscavven était parti d'Angleterre le moi» de novembre

pffeédem type 17 navires de guerre. S'il* arrivaient dans

l'Inde avant nous, Bouvet risquait de trouver toute la OjfMft

bloquée et de ne pouvoir aborder ni à Madi

dichéry ; il importait donc de les devancer.

en conséquem e par la Pryiceme Emilie qu'on lui dépè lia

à cet effet l'ordre de partir aussitôt pour l'Inde. Le

i5juin, il était au large de Pointe de <Jalle>, au sud de

C.evlan et trois jours après il rencontrait sur les côtet*40

l'Inde deux petits bâtiments hollandais, dont l'un fut cap-

turé par le Brillant. L interrogatoire de l'équipage permit

de supposer que douze vaisseaux de guerre anglais

devaient se trouver dans le voisinage. Bouvet tint un

seil pour savoir s'il convenait de passer au large ou de

continuer directement son chemin, quoi qu'il dut arriver.

Ce fut à ce dernier parti qu'il s'arrêta.

Le 20 juin, il arriva devant Karikal, où commandait

Paradis. Bouvet n'ayant arboré aucun signe de recon-

naissance ne put recueillir aucun renseignement qui l'eut
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éclairé sur la composition exacte des forces anglaises.

A Tranquebar il apprit par les gens d'un catimaron que

les vaisseaux anglais étaient réunis à Goudeiour. On con-

clut de leurs déclarations qu'il devait y avoir six vais-

seaux de guerre et 4 frégates. Au conseil que tint Bouvet,

les capitaines furent d'avis qu'on devait les attaquer.

C'est dans ces dispositions qu'on arriva le lendemain

en vue de Goudeiour. Les informations recueillies

étaient exactes. Dix vaisseaux de guerre rangés sur deux

lignes se tenaient à l'estuaire nord de la rivière, tandis

qu'un certain nombre de vaisseaux marchands réunis

en groupe stationnait plus près de la terre. S'approchant

d'eux à moins de deux lieues, Bouvet calcula que l'en-

nemi devait disposer d'environ 5oo pièces de canon *,

tandis qu'il n'en avait lui-même que 3i8; il jugea qu'en-

gager un combat dans ces conditions était une grave

imprudence et ses officiers partagèrent son opinion. Il

resta néanmoins jusqu'au soir face à l'ennemi, qui con-

trarié par le vent ne put appareiller ; mais, quand la nuit

fut venue, il masqua habilement sa retraite en dissimu-

lant ses feux et, favorisé par un vent des plus vifs, il se

défila tout le long de la ligne des Anglais qui ne se dou-

tèrent de rien, et arriva le lendemain matin à onze heures,

non pas à Pondichéry, où l'escadre ennemie pouvait

venir le surprendre pendant les opérations du débarque-

ment, mais à Madras, où il aurait tout le temps néces-

saire pour mettre ù terre les 60.000 marcs d'argent qui

étaient à boni du l,ys.

Les renseignements que lui donna Barthélémy sur les

forces anglaises de Goudeiour furent peu précis, mais

tels cependant qu'il ne jugea pas prudent d'aller les atta-

1 II n'en avait en réalité que 38a. — Houvet disposait de huit na-
vire» et de deux frégates, y compris la récente prise hollandaise.
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quer ni de "compromettre son voyage de retour. Et

comme il risquait en restant à Madras, d'être surpris ou

bloqué par Griffin, il mit à la voile la nuit sui>ante

après avoir débarqué non seulement les marcs destinés à

Dupleix, mais 3oo soldats, des esclaves noirs et quelques

volontaires et partit sans faire connaître la direction qu'il

comptait prendre. Le a5 juillet suivant, il était de retour

à l'Ile de France K

$ 7-

Les lettres arrivées de France apprirent à Dupleix que

dans l'affaire de Madras sa politique avait plus de défen-

seurs que celle de la Bourdonnais et, comme marque de

Oèttè approbation, Bouvet lui ramena des Iles en qualit. it

prisonnier Mahé de la Villebague, pour répondre de sa

gestion comme sous-commissaire des magasins de la

marine et des vivres, au temps où il était à Fort Saint-

Georges. L'ordre de l'arrêter était arrivé de Paris à l'Ile

de France le 9 avril. La Villebague, débarqué le 22 juin

à Madras, fut ramené le 17 juillet à Pondichéry et

1. La conduite de Bouvet et celle de Gritlin ont été également
critiquées. On a reproché au premier de ne pas être resté plus
longtemps dans l'Inde, où il eut pu incommoder l'escadre de
Griffin ; mais quelques jours après arriva l'escadre de Boscawen ;

qu'eut-il pu faire contre ces forces réunies ? 11 fut plus sage en
retournant aux Iles, où il avait du moins l'espérance de retrouver
la flotte du marquis d'Albert. Griffin fut plus justement accusé
de n'avoir pas engagé le combat à Goudelour et comparut devant
une cour martiale. Il argua pour sa défense que deux de ses

navires n'avaient pas de gouvernail et que s'il avait mis à la voile

après que la brise de mer se fut levée, il aurait été reporté au
nord de Pondichéry et aurait ainsi laissé la voie libre à Bouvet
pour atteindre cette place. La cour trouva qu'il aurait dû appa-
reiller avec le vent de terre avant que l'ennemi fut en vue et

l'Amirauté considéra son erreur comme une faute de jugement
et non comme un manque de zèle ou de courage. Griffin fut
acquitté.

dupleix, t. 11. 3o
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enfermé dans la forteresse où il fut tenu au secret le plus

rigoureux. On arrêta également Desjardins qui avait été

chargé dans le même temps que lui des magasins des

marchandises.

L'objet de ces poursuites était de vérifier les accusations

de vol ou de concussion qui avaient été portées contre

eux par Dupleix lui-même dans ses lettres à la Compa-

gnie. Le procureur-général Lemaire releva aussitôt avec

soin tous les discours, bruits ou propos qu'il avait enten-

dus à leur sujet, comme sur la Bourdonnais lui-même

et commença leur interrogatoire. On désirerait pouvoir

ajouter que Dupleix, ainsi qu'il convenait à son rang et

même à sa haine, tint à rester étranger à la procédure.

Ne lui suffisait-il pas d'avoir politiquement gagné la

partie dans l'Inde ? mais peut-être eut-il peur que les

accusations qu'il avait envoyées en France sur de simples

ouï-dire ne parussent maintenant un peu faibles avec le

recul du temps et l'affaiblissement des passions. Quoi

qu'il en soit, il se transforma en véritable juge d'instruc-

tion sur toutes les affaires même anciennes dans les-

quelles Villebague particulièrement avait pu être inté-

ressé. Friell, Guillard, Pillavoine, la Beaume, Cornet et

d'autres furent successivement entendus et leurs déposi-

tions consignées au greffe. L'arrivée de l'escadre de Bos-

cawen puis le siège de Pondichéry interrompirent toute

la procédure.

Cependant les jours qui avaient suivi l'arrivée de

l'escadre tir liouvel lie s'étaient pas passés dans l'inaction.

À peine s'était elle échappée de Coudelour que Griflfin,

typât prit des dispositions de combat, se mit à sa recher-

che. Il supposa d'abord qu'elle s'était dirigée du côté de

Karikal et, ne l'y trouvant pas, il comprit qu'il avait été

joué par son adversaire cl remonta vers le nord. La déci-
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cette circonstance trompèrent encore une fois tous ses

calculs, et il passa plusieurs jours à stationner au lar^e

de Goblon et de Sadras, en attendant l'heure de nous atta-

quer.

Dupleix, qui suivait §m OkHINUHéHlsi jugea l'oc-

casion favorable pour renouveler une quatrième fois

contre Goudelour l'entreprise qui avait jusqu'alors si mal

ivussi. Et sans perdre de temps, il arma 2.000 hommes,

dont 900 européens, dont il confia le commandement au

capitaine Mainville.

D'après un espion, dont madame Dupleix se croyait

sûre et qui la trompa, Dupleix croyait s'emparer de Gou-

delour la nuit en pénétrant dans la ville parune brèche

qui, lui disait on, existait dans le mur d'enceinte. Or cet

homme était un a^ent de Lawrence, le défenseur de la

ville. Confiant dans ses déclarations, Mainville partit de

Pondichéry dans la journée du 27 juin et, comme on lui

fit prendre des chemins détournés, il n'atteignit Goudelour

que le lendemain soir. Lawrence, au courant de nos pro-

jets, avait ostensiblement ramené tous les soldats anglais

à Fort Saint-David, comme s'il craignait une attaque de

ce côté et en secret les avait fait revenir à Goudelour.

Ainsi nous pouvions croire que la ville était à notre

merci.

Lorsque la nuit fut venue, nos troupes descendirent

des hauteurs où elles s'étaient assemblées au sud-ouest de

la ville, et ne trouvèrent naturellement pas la brèche

qu'elles cherchaient ; quant à l'espion, il avait disparu.

Elles tentèrent l'escalade avec des échelles, mais à peine

les premières étaient-elles posées que les Anglais, dissi-

mulés derrière les murailles, ouvrirent contre les nôtres

un feu nourri qui provoqua une panique générale. Nos
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soldats, ne reconnaissant ni amis ni ennemis, jetèrent

leurs armes et, se dirigeant tant bien que mal dans l'obs-

curité, repassèrent le Ponnéar et revinrent à Ariancou-

pom. Si les Anglais avaient pu se douter d'une pareille

confusion, peu de nos hommes eussent échappé, tandis

que nous n'en perdîmes guère que deux cents.

Les premières nouvelles de l'affaire reçues à Pondi-

chéry le 29 au matin furent que la ville était prise.

Madame Dupleix, qui par ses manœuvres avait préparé

l'expédition, triomphait et son mari proclamait que cette

action la couvrirait de gloire auprès du roi de France, des

autres rois d'Europe, des chefs musulmans, des nababs,

des rajahs et du mogol lui-même. (Ananda, t. 5, p. 79 et

84). Mais bientôt il fallut en rabattre et alors le ton

changea. Dupleix fut unanimement blâmé pour avoir laissé

à sa femme la direction d'une affaire aussi importante et

on les chansonna l'un et l'autre. C'est en vain qu'ils

essayèrent de rejeter sur Mainville ou sur la fatalité la

cause de ce grave échec ; personne ne fut dupe de cette

défense et Dupleix cessa provisoirement d'être un grand

homme. (Ananda, t. 5, p. 94 et 95).

Ananda, qui n'aimait pas Madame Dupleix, nous dit

que tout autre qu'elle, après une pareille affaire, eut été

pendu. Mais, ajoute-t-il, « comme elle est obstinée, je

m'attends à ce qu'elle s'occupe à nouveau d'affaires. Nulle

autre femme ne voudait encore intervenir dans celles d(>

la politique, mais elle est une Nili 1
. Les poilcs disent

qu'il y en a une à chacun des quatre Ages. Quand la prQr

mière parla, les flots se résorbèrent
; quand la seconde

parla, les étoiles tombèrent ; quand la troisième purla, le

tnonde tninbl.i : mais Madame est tout cela à la fois. Je

i. Personnage du llaninynnn, type de cruauté, d'impudence cl

dXTronterle.
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pense qu'elle se soucie peu de la colère de son mari, mais

elle a peur qu'il ne laisse à quelque autre la direction

des affaires, vu qu'elle l'a publiquement déshonoré ».

(Auunda, l. 5, p. 90). L'échec de Goudelour enlevait à

Dupleix tout moyen de s'opposer au débarquement de

Boscawen à la cote Coromandel. Nul doute qu'à ce

moment Pondichéry ne dut courir les plus grands dan

gers, soit que Boscawen vint l'attaquer par terre et par

mer avec ses seules forces, soit qu'il cherchât à ren

avec le nabab les bonnes relations des innéi

dentés. Aussi Dupleix employa t-il tout le mois de juillet

à faire quelques nouveaux préparatifs de défense.

il rappela d'abord Paradis de Karikal, dont il avait

repris le commandement depuis cinq mois. Paradi-

irriva à Pondichéry le 1 1 juillet sous un déguisement. Il

\enait d'être nom nié ohevalief de Saint-Louis par le roi.

Dupleix pensa que c'était un titre suffisant pour qu'il pul

de son côté le nommer conseiller titulaire au Conseil

supérieur et telle fut en effet la décision prise au conseil

qui se tint le lendemain. Le poste de second était alors

occupé par Legou, âgé de 80 ans, qui avait dans ses attri

butions le commissariat des troupes. Avec son assenti-

ment, Dupleix le transféra à Paradis, qui acquit ainsi le

droit de commander aux officiers et de diriger une expé-

dition, s'il plaisait encore au gouverneur de lui en

confier une.

Le gouverneur se préoccupa ensuite de consolider le

petit fort d'Ariancoupom, situé à peu près à mi-chemin

entre les deux bras de la Gingi et de préparer sur le bras

du nord, à quatre kilomètres seulement de Pondichéry,

l'emplacement de deux batteries, dont le feu convergent

permettrait tout à la fois d'appuyer celui du fort et de

prendre en écharpe des colonnes ennemies venant du
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sud. Les autres défenses de la ville étaient encore suffi

santés pour parer aux premiers dangers.

On atteignit ainsi la date du 4 août, dans l'attente des

événements et si les habitants ne vivaient pas dans des

transes continuelles, ils n'étaient pas non plus très ras-

surés. Nos insuccès répétés contre Goudelour avaient

quelque peu affaibli la confiance en Dupleix que la prise

de Madras, remontant déjà à près de deux ans, avait

universellement provoquée.

;



CHAPITRE XIII

Le siège et la défense de Pondichèry.

S i. — Boscawen quitte Liverpool le i5 novembre 1747 et arrive

à Goudelour le 4 août 1748. Ses intrigues et celles de Dupleix

auprès de Naser jing et d'Ana verdi khan. Les travaux de défeote

de Poudiehéry.

Sï. - L'attaque des Anglais contre Poudiehéry se dessine le

ao août et se précise le a4. Dupleix défend mollement la ligne

du Chounambar et se replie sur Ariancoopom. Heureuse dé-

fense de cette place : Lawrence fait prisonnier. L'explosion d'une

batterie détermine une panique et les Français se retirent ddur>

Pondichèry (3o août

S 3. — L'ennemi franchit le 6 septembre la rivière d'Ariancoupom

et investit Pondichèry j il attaque la ville par le nord-ouest.

Détail dot i|» Mutions militaires : Paradis bli-s^é à mort le

11 septembre. Activité de Dupleix. Retraite des Anglais (17 oc-

tobre).

5 4- — Les pertes respectives des Français et des Anglais. Du rôle

de Madame Dupleix.

S 1.

Enfin Boscawen arriva. Il était parti de Liverpool le

i5 novembre avec huit navires» de guerre, une compagnie

d'artillerie et 12 compagnies de soldats *. Son voyage

avait d'abord été contrarié par les vents et le mauvais

temps et il n'avait pu toucher au Gap que le 9 avril. Là

1. Ces navires étaient le Xamur, vaisseau amiral de 74 canon»,

le Vigilant, le Dept/ord, le Pembroke et le Chester, de 60 canons
chacun, une frégate de ao canons et deux autres bâtiments plus

petits.
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il avait dû attendre pendant près d'un mois cinq vaisseaux

de renfort que lui envoyait la Compagnie d'Angleterre et

un contingent de 4oo hommes que lui amenèrent des

navires hollandais. Une partie d'entre eux étaient

d'anciens soldats écossais du prétendant Charles-Edouard

qu'on avait embarqués de force, et à qui l'on avait dissi-

mulé le but du voyage, pour éviter des désertions et

même des révoltes.

D'après ses instructions, Boscawen devait avant toutes

choses essayer de prendre Pondichéry, et afin de ne pas

renouveler les conflits d'attribution, qui avaient si

malheureusement divisé Dupleix et la Bourdonnais, on

lui avait donné le commandement des forces de terre et

de mer ; mais il ne lui était pas interdit, s'il jugeait

l'occasion favorable, de s'emparer au passage des îles de

France et de Bourbon, où les escadres françaises étaient

toujours assurées de trouver un point d'appui. Au départ

du Cap, Boscawen mit donc à la voile sur l'île de France

et parut devant Port-Louis le 3 juillet.

Le gouverneur David, se doutant qu'il pouvait être

attaqué, avait pris soin de répartir le millier d'hommes

dont il disposait sur les différents points, où il avait lieu

de craindre un débarquement et il y avait installé des

batteries masquées. VA Icide, qui arriva de France le

27 juin, lui amena un renfort utile de /100 hommes.

Ces heureuses dispositions suffirent à tenir en respect

l'escadre ennemie. On opposa à son feu une vive canon-

nade, qui endommagea tellement les voiles, les mûts, les

agrès et la coque même des navires que, le mois suivant,

sur la description qui lui en fut faite, Dupleix conclut

qu'elle avait rencontré notre escadre et qu'elle avait

soutenu contre elle un combat désastreux *.

1. << Non navires ont rencontré l'encadre anglaise qui venait
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Avant toutefois de renoncer à l'entreprise, Boscawen

tinta s'assurer de l'état réel de nos forces. Des reconnais-

sances qu'il fit faire aux environs du port lui confir-

mèrent qu'il était bien défendu, mais quel était le nombre

exact de nos combattants ? La nuit venue, il voulut

envoyer à terre un petit détachement dans l'espérance de

surprendre quelques habitants que l'on interrogerait

détachement ne put aborder nulle part. L amiral réunit

alors un conseil de guerre, qui décida qu'après tout

l'opération contre les lies n'était qu'un accessoire et que

même si elle réussissait, on serait obligé de laisser à l'oit

Louis une garnison. Ce seraient autant d'homme* en

moins pour attaquer Pondichéi \ : mieux valait partir

tout de suite pour l'Inde. Kt Lfl même joui BOMMMti

appareilla.

Arrivé à Goudelour le \ août, il prit aussitôt le com-

mandement de toutes les torces anglaises, comme les

instructions de Londres le lui permettaient, et Grilïin,

quoiqu'il fut plus ancien en grade, s'inclina sans mur-

murer. Seulement quelques jours après, il partait pour

Ceylan avec tous les bâtiments de commerce et sept de ses

navires de guerre et ne revenait pas.

Boscawen, resté seul, avait encore assez de forces pour

attaquer Pondichéry par terre et par mer ; toutefois

depuis que les Maures avaient retiré leur appui aux

d'arriver, écrivit-il à Mafouz Kh.. le n août; ils ont pris deux

vaisseaux du roi et deux de la Compagnie et ils reviennent avec

ceux qui n'ont pas été coulés ; l'Amiral avec le reste de la flotte

anglaise — sept ou huit navires — s'est échappé à Fort S'-David

avec ses voiles déchirées et ses coques fracassées. Même ceux-là

portent la trace de nos coups de canon et sont pleins de voies

d'eau. Beaucoup d'hommes ont été blessés. » (Ananda, t. 5, p. 186.;

Ce récit n'est pas rigoureusement exact ; la flotte française

n'avait pas rencontré la flotte anglaise. Mais Dupleix pouvait encore

l'ignorer.
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Anglais, l'entreprise était devenue plus difficile. L'amiral

s'en rendit vite compte, et ses premiers soins, avant de se

mettre en campagne, furent d'essayer de ramener le

nabab à sa cause et d'y intéresser également Naser jing.

Dans ce but, il leur écrivit des lettres courtoises, où il

s'attachait aussi à faire ressortir la force nouvelle des

Anglais. Le nabab lui répondit le premier que l'état

présent de ses affaires l'empêchait d'intervenir dans celles

des Européens.

Dupleix avait toujours des espions à Goudelour. Il ne

tarda pas à être au courant de ces tractations et entreprit

de les déjouer, en recourant d'ailleurs aux mêmes pro-

cédés que Boscawen, c'est-à-dire en essayant d'impres-

sionner les souverains indigènes.

« J'apprends, écrivit-il à Mafouz Kh. le 1 1 août, que les

Anglais vous ont offert des présents et qu'ils recherchent votre

assistance, mais je suis sûr qne vous ne les aiderez pas. Même
si vous le faisiez, comment voulez-vous que cela nous touche ?

Si vous vous unissez aux Anglais et qu'ils marchent contre

Pondichéry, nos troupes de Madras iront incendier cette partie

de votre pays, et si vous attaquez Madras, nous irons ravager

tout votre pays d'ici jusqu'à Arcate. Les Anglais sont d'ailleurs

un peuple sans puissance. Cinq de leurs vaisseaux, trois du roi

et deux de la Compagnie, ont été pris par nous et les vaisseaux

du roi ont été coulés. Si vous vous abstenez de leur porter

secours, nous vous enverrons de riches présents et vous aurez

sujet de vous réjouir. » (Ananda, t. 5, p. 185).

Ainsi Naser j. et Ana verdi Kk. devenaient pour ainsi

dire les arbitres de la lutte entre les français et les

Anglais ; les deux partis s'entendaient également pour

faire appel à leurs forces ou tout au moins pour invoquer

leur neutralité*. Pupli ix avait cependant une altitude un

peu moins conciliante que Boscawen ; il offrait et
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menaçait tout à la fois. C'était pour lui un jeu d'in-

voquer des victoires imaginaires, comme aussi de laisser

courir tous autres bruits qui pouvaient servir sa poli-

tique. N'alla-t il jusqu'à provoquer parmi ses propres

troupes des désertions simulées deeipayes, qui se

accueillir ensuite dans les camps du nabab et de Naserj.,

où ils liront des rapports aussi exagérés que concordants

sur les travaux de Madra 'ondichéry et sur le nom-

bre rt la valeur des troupes qui y tenaient garnison?

Naserj. lui-même en fut dupe, au point qu'il lit venu

soi disant déserteurs et en présence de ses principaux offi-

ciers et de sa cour les in . -ut ce qu'ils pou-

vaient savoir des préparatifs qu'avait faits Dupleix : « après

quoi, ajoute le marquis de Nazelle dans son exposé de la

défente de Pondiehcry, t|». 170K il déclara hautement que

les Anglais l'avaient trompé, en voulant le mêler à une

alVairc dont il ne poiiwiil retirer que de la honte et fit

chasser leurs envoyés u d'une façon bien outra j.

pour leur mailre ». Il alla même jusqu'à refuser, officiel-

lement du moins, tout présent de leur part. Ceux qu'on

av ait apportés furent distribués à des seigneurs de la cour,

moins scrupuleux que leur souverain.

Tout n'était cependant pas inexact dans l'opinion que

Dupleix voulait que l'on eut de Pondichéry ; il est certain

que par l'ensemble des travaux effectués depuis dix ans,

la ville était en parfait état <1 se aussi bien du côté

de la terre que du côté de la mer. Elle était entourée de

tous côtés par un mur d'enceinte, dans lequel s'ouvraient

cinq portes, celles de Madras, de Valdaour, de Villenour,

de Goudelour et la porte marine, et sur lequel s'échelon-

naient, en allant du nord au sud, les dix bastions S'-Louis,

Orléans, Anjou, Nord-Ouest, Saint-Joseph, Sans-Peur, la

Reine, l'Hôpital, la Petite Batterie et S'-Laureut. Trois
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batteries étaient en outre disposées le long de la mer et

protégeaient plus spécialement le fort. Ce fort, situé à

peu près à égale distance du nord et du sud, renfermait,

en dehors du gouvernement et des bureaux de la Compa-

gnie, la salle d'armes et les casernes, les magasins des

vivres, les poudrières et les magasins des marchandises 1
.

Le mur d'enceinte était lui-même protégé par un fossé

alimenté par les eaux de pluie ou celles de la rivière

l'Oupar, qui prenait sa source à moins d'un kilomètre de

Pondichéry. En dehors de la ville, aux points extrêmes

de ce qu'on appelait « les limites », se trouvaient les

quatre redoutes avancées d'Ariancoupom 2
, d'Oulgaret 3

,

de Valdaour * et de Madras 5
. Ces limites étaient déter-

minées par un chemin demi-circulaire, entouré d'épais-

ses haies de cactus et de plantes épineuses G
.

Ajoutons que la ville n'était réellement accessible qu'au

nord et à l'ouest ; au nord-ouest s'étendaient des maré-

cages qui se prolongeaient jusqu'aux pieds des hauteurs

d'Oulgaret ; au sud, un des bras delà rivière d'Ariancou-

pom baignait presque le mur d'enceinte.

Ces défenses semblaient suffisantes pour protéger la

place et Dupleix ne leur ajouta rien d'essentiel, lorsque

i. Le fort de Pondichéry ne correspondait pas exactement à

la place actuelle du gouvernement ; il débordait un peu plus

au sud, jusqu'à l'endroit où se trouvent aujourd'hui la mairie,

la caserne des cipayes et la bibliothèque.

a. Au pont actuel Le Faucheur.

3. A la croisée des chemins qui terminent le village de Nellitope,

du roté de l'ouest.

\. Sensiblement nu point où sur la route de Pondichéry à Mout-
trepaléom, s'ouvrent à la fois la route du Tombeau de l'Anglais et

le chemin transversal qui rejoint la roule do Villcnour.

5. A l'extrémité de la grande rue do Mouttalpel.

6. SI l'on parlait du centre de la ville, derrière le fort, ces quatre
redoutes, comme les limites elles-mêmes, se trouvaient sensible

monta la même distance: i.Vm ;i i.'mki mètres.
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BoscaAven arriva à Goudelour. Les seules mesures urgen-

tes qu'il prit furent quelques terrassements à la porte de

Villenour et la destruction de plusieurs cases avec les

arbres et jardins qui auraient pu masquer les mouve-

ments de l'ennemi et gêner le tir de notre artillerie. Le

jardin d'Ananda qui se trouvait à 35o toises de la porte

de Valdaour ne fut pas plus épargné que les autres. A
Àriancoupom le fossé de la redoute fut élargi et on fit

voûter les casemates pour y emmagasiner la poudre.

Dupleix ordonna enfin d'amener dans la ville une grande

quantité de vivres, de paille et de coton et il fut défendu

aux habitants d'y entrer mais surtout d'en sortir sans

une autorisation spéciale. Une police spéciale confiée au

chef des pions Saverimouttou fut chargée de faire exécuter

ces dispositions.

Aucune d'elles n'était inutile. L'arrivée de Boscawen

avait jeté partout un certain effroi et dans les premiers

jours un grand nombre de Maures s'enfuirent avec leur

famille. Certains Européens n'étaient pas plus rassurés,

les missionnaires d'Ariancoupom et d'Oulgaret firent trans-

porter à Pondichéry les objets précieux de leurs églises

et même les portes et les fenêtres, au grand dépit de

Dupleix qui leur reprocha vivement leur peu de confiance

ou de courage.

S 2.

Hien cependant ne vint justifier ces mesures ou éêt

craintes jusqu'à la date (lu i B août, niais à ce moment
trois vaisseaux anglais vinrent jusqu'à Virampalnam et y
laissèrent h quelque distance de la côte une bouée avec un
pa\illon. C'était sans doute un signe de reconnaissance

pour une expédition ultérieure. Dupleix le fit enlever
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pendant la nuit en promettant une récompense aux

macouas.

Ce n'était là que le prélude de la grande atta-

que, qui se dessina entin le jo pour se réaliser le ah Le

20 un certain nombre de cavalier» ennemis s'approchè-

rent d'Archivac et échangèrent avec les nôtres quelques

coups de feu sans gravité.

Dupleix n'avait jamais songé à défendre cette aidée,

qui se trouve tout entière en terrain plat et n'est pro-

tégée par aucune rivière digne de ce nom, mais il voulait,

s'il était possible, retarder les progrès de l'ennemi en lui

opposant une résistance sur le Chounambar, qui est le

bra9 méridional de la Gingi : cette résistance était toute»

fois malaisée, parce qu'à cette époque de l'année le Chou-

nambar manque d'eau et ses rives ne sont escarpées ni

d'un coté ni de l'autre. Dupleix avait en conséquence, dès

le 18, fait passera Arianeonpom la majeure partie de ses sol-

dats européens et les cipayes à cheval. Lorsque le surlen-

demain il connut la marche il. s Anglais, il fit partir les

autres européens et 3oo cipayes à pied sous les ordres de

Cheick-Ibrahim, et alla dans la soirée les passer en revue.

Ariancoupom devenait ainsi le bouloard avancé de Pon-

dichéry et c'était là que Dupleix comptait arrêter les

Anglais.

Nos troupes stationnèrent toute la soirée et toute la

nuit sur la rive nord du fleuve sans être inquiétées, et le

lendemain elles occupèrent un petit poste de couverture

sur l'autre rive. Il n'y eut aucun déplacement de forces

dans les journées des 21 et 22 août ; les Anglais nous

attaquèrent trois fois et trois fois ils furent repoussés avec

des pertes assez sensibles : une centaine de morts et envi-

ron 200 blessés.

Tout changea le 20. Quatorze vaisseaux de guerre
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anglais vinrent s'embosser en face de Virampatnam,

pendant que les troupes à pied, parties de Goudelour,

remontaient vers le nord. Le petit détachement, chargé

de retarder leur avance, ne put qu'opposer une faible

résistance et repassa la rivière dans une certaine confu-

sion ; sans la présence d'esprit du lieutenant de dragons

Pichard, qui accourut le protéger avec une escouade, il

eut peut-être été anéanti.

Dupleix craignit alors qu'en nous maintenant sur la

ligne du Chounambar, l'ennemi qui était aussi à Viram-

patnam ne nous prit de flanc et de face et il ordonna à

nos troupes de se replier sous le feu du fort d'Ariancou-

pom. Boscawen ne profita pas tout d'abord de cet avan-

tage : il était mal renseigné sur nos moyens de défense et

craignait de s'engager dans quelque souricière. La jour-

née du 23 fut employée par lui à diriger à droite et à

gauche des reconnaissances et il crut acquérir ainsi la

certitude que le fort d'Ariancoupom méritait à peine une

attaque et que la garnison ne demandait qu'à se rendre.

Le succès lui parut d'autant plus certain qu'il avait avec

lui 4.ooo blancs, 12 à i.5oo matelots et 8.000 cafres,

cipayes ou pions. Jamais on n'avait vu de forces euro-

péennes aussi considérables dans l'Inde.

La grande attaque eut lieu le lendemain, i(\, et se pro-

longea avec des phases diverses durant la journée tout

entière. L'intention de Boscawen était de s'emparer du
fort d'Ariancoupom par un coup de main vigoureux et

décisif.

Les tnmpesanglaises, toile une « multitude de fourmis »,

nous dit Ananda, franchirent le Chounambar avant le

lever du jour et se dirigèrent d'abord le long de la côte,

puis elles tournèrent dans la direction de l'église d'Arian-

coupom. Nos hommes postés le long de la rivière aux
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batteries qui y avaient été installées, les accueillirent par

un feu des plus vifs, sans pouvoir cependant arrêter leur

marche. Les Anglais continuèrent d'avancer. « Laissons

les morts s'occuper d'eux-mêmes », disaient-ils, et ils

marchaient sur ceux qui étaient tombés. Ils finirent ainsi

par atteindre l'église et s'en emparer. Là on était à peu

de distance du fort. La Touche, qui le commandait,

repoussa aisément les premiers ennemis qui se présen-

tèrent en reconnaissance et leur reprit l'églisi mais pour

la reperdre un instant après. Les Anglais, ayant revu des

forces nouvelles, tentèrent alors d'investir le fort et, après

une retraite de courte durée, apportèrent des échelles pour

escalader les remparts. Ils ne purent même les placer ;

les cipayes d'Ali Kh. et de Cheick-Hassem combattirent si

bravement que les Anglais durent se retii de> pot

tes sérieuses. Ils ne renonçaient cependant à rien ; du

temple d'Ayanar, où ils s'étaient assemblés, ils continuè-

rent à lancer contre le fort des projectiles dont quelques-

uns éclatèrent et tirent plusieurs victimes. La position

devint rapidement si intenable que La Touche et Law

demandèrent à Dupleix l'autorisation d'abandonner la

place.

A cette nouvelle, la consternation se répandit dans

toute la ville. Vieillards, femmes et enfants se précipitè-

rent aux portes de Madras et de Valdaour et ce fut, avec

le consentement même de Dupleix, un exode général et

précipité. Chacun s'attendait à voir Pondichéry tomber

au pouvoir de l'ennemi le jour même ou le lendemain.

Quant à Dupleix, il était atterré et il versait des larmes ; il

avait perdu toute sa confiance et tout esprit de décision.

11 répondit à La Touche qu'il pouvait se retirer sans bruit.

(Ananda, t. G, p. 242 ei 243).

Fort heureusement Paradis était là. Avant de laisser

dupleix, t. II. 3l
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exécuter cet ordre, il tint à se rendre compte lui-même si

la situation était réellement compromise et étant allé au

fort, il vit qu'il n'était nullement impossible de résister

longtemps encore. La Touche et Law ne voulant pas

accepter ses raisons, il revint précipitammentàPondichéry

et rapporta un ordre nouveau ds rester dans le fort ou d'y

rentrer, s'il en était encore temps.

La Touche avait déjà commencé à l'évacuer, sans que

pourtant la manœuvre apparut aux Anglais. Y revenir fut

donc chose aisée. Le feu, qui n'avait pas cessé du côté des

Anglais, dura encore plusieurs heures et Boscawen com-

mençait à désespérer du succès lorsque les batteries du

bord du fleuve, placées sous les ordres de la Tour, se

mirent elles-mêmes à participer à l'action. Les Anglais,

exposés à être attaqués de tous côtés, résolurent alors de

8e retirer vers leurs vaisseaux et de débarquer des canons

et du matériel de guerre pour entreprendre un siège régu-

lier. Il était alors trois heures de l'après-midi. D'après

des calculs assez exacts, les Anglais auraient perdu dans

la journée i5o européens et indiens tués, dont deux offi-

ciers, et auraient eu 200 à $00 blessés, dont quatre offi-

ciers. Au nombre des blessés, se trouvait le major Goo-

dyère, commandant de l'artillerie. Comme nos gens

combattaient à couvert, ils n'eurent que cinq tués et vingt

blessé*.

Dons la soirée, La Touche proposa à ïîoscawen un armis-

tice pour enlever les morts cl les blessés. L'amiral y con-

sentit. Alors un Anglais vint avec un drapeau blanc ; on

enterra le* morts et on emporta les blessés, mais à la fin

les Anglais envoyèrent dire à La Touche qu'ils n'avaient

plus de oouliB pour en terrer les morts, lombes.-m pied du

fort et ils le prièrent de leur rendre ce dernier devoir. On
trouva ta 26 cadavres.
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Le lendemain, le 26 et le 27, il ne se passa rien d'impor-

tant. Les ennemis ne parurent pas et employèrent ce temps

à se reposer puis à faire descendre de leurs vaisseaux de

la grosse artillerie, 1.800 hommes de marine et des muni-

tions. Ils firent Hever des retranchements à environ

700 toises à Test du fort et à 5oo toises de nos postes et ils

y commencèrent une batterie 4tl tàM I terre.

Dans la nuit du 27 au 2M, les Anglais perfectionnèrent

leurs ouvrages et y placèrent quatre pièces de canon dont

deux étaient tournées contre le fort et les deux autres

contre nos postes, sur lesquels ils ouvrirent I» radis

qui, suivant les ordres du gouverneur, n'avait rien tant

à rieur que de retarder la perte du tort et d'arrêter l'en-

nemi sur la rivière, se hâta d'y dresser une nouvelle batte-

rie. I.'ardeur, avec laquelle on travailla toute la nuit, lit

que cet ouvrage se trouva achevé au jour ; dès lors notre

feu devint supérieur, et celui des ennemis faiblit sensi-

blement. On tira de part et d'autre jusqu'au soir, sans se

porter beaucoup de coups mortels.

La canonnade continua le 29 dans les mêmes condi-

tions. Dupleix qui, malgré ses espions, ne pouvait con-

naître tous les projets des Anglais, supposa qu'ils avaient

l'intention d'attaquer Pondiehéi) en continuant leur

marche vers le nord et fit en conséquence occuper par

i5o hommes la langue de terre qui s'étendait en avant du

bastion S'-Laurent. Mais telle n'était pas leur pensée.

Dans la nuit qui suivit, ils rapprochèrent leurs batteries

à moins de 200 toises de nos postes et 5oo du fort et com-

mencèrent à creuser une tranchée qui se dirigeait vers ce

dernier ouvrage, afin de le battre ù courte distance. Para-

dis s'en aperçut et à l'instant même fit partir du bord de

la rivière 5oo cipayes, 100 cafres, les dragons d'Auteuil et

5o à 60 volontaires de Bussy, pour bouleverser leurs tra-
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vaux. Les volontaires et les dragons arrivèrent les pre-

miers derrière l'église des Jésuites, sans que leur mouve-

ment dissimulé d'abord par le fort puis par le village eut

pu seulement être soupçonné ; aussi tombèrent-ils sur les

ennemis surpris et désemparés. Les disperser et les chasser

de leurs retranchements fut l'affaire d'un moment. Les

Anglais perdirent 5o à 60 hommes, tandis que le major

Lawrence, qui commandait le poste et le capitaine Pierre

Bruce étaient faits prisonniers *. On n'eut pas le temps d'en

faire davantage ; les Anglais, voyant que nous étions à

peine une centaine, avaient rassemblé de nouvelles trou-

pes et s'apprêtaient à nous attaquer. D'Auteuii et Bussy,

s'apercevant de leurs mouvements, préférèrent ne pas

attendre les cipayes et les cafres et reprirent le chemin de

la rivière, d'où ils étaient partis moins d'une heure aupa-

ravant. Dans leur retraite, un de nos officiers de dragons,

nommé Cochinat, fut fait prisonnier et nous eûmes aussi

cinq européens tués et cinq blessés. Lawrence et Bruce,

amenés le même jour à Dupleix, furent reçus avec la plus

grande courtoisie et on leur rendit leurs épées *„

1 . « Je ne puis passer, est-il dit dans une correspondance de

cette époque, la belle action que fit un tambour dans cette attaque ;

ce fut lui qui arrêta M. Lawrence prisonnier. La voilà telle que
l'on m'a citée pour véritable. Ce monsieur se voyant arresté fit

offre de sa montre et d'une bourse de pagodes à ce tambour pour

le laisser aller. Cet homme demeura fort surpris de sa proposition,

la rejetta sur le champ, en lui disant qu'il ne connaissait pas

bien les troupes du roi de France son maître, qu'il devait savoir

qu'elles étaient incorruptibles et qu'il était surpris qu'un homme
de distinction comme lui put lui fnire une pareille offre. Cet officier

voulut lui alléguer quelques autres raisons, mais lui coupa court

et sans vouloir l'écouler davantage, lui dit d'un ton ferme que
s'il ne marchait promplemcnt devant lui, il lui passerait trois

b.ïlli M à travers le corps d'un pistolet qu'il ;ivnit et se mettant en

devoir de le faire cet officier n'hésita point de marcher, cl se rendit

à Pondichéry où ayant été saluer M. Dupleix il lui fit un détail exact

de l'action de cet homme. Aussitôt M. le (iouverneur fil eslimer
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Cependant les Anglais, redevenus maîtres du terrain,

avaient repris leurs attaques contre le fort et le canon-

naient vigoureusement. Pour la commodité de notre tir,

nous avions placé les munitions près des pièces. Un

malheureux hasard voulut qu'à dix heures et demie du

matin, un houletanglais, frappant une voiture de poudre,

y mit le feu et que l'incendie se communiqua à deux autres

qui étaient proches. Toutes trois sautèrent avec un tel

fracas que l'explosion fut entendue jusqu'à Pondichéry.

Cent cinquante europ<< a- ,,u cipayes furent tués ou griè-

vement brûlés.

Dans le premier moment d'efTroi, chacun crut que c'en

était fini du fort et la panique fut indescriptible. Une

seule batterie pourtant avait été atteinte et avec quelque

sang-froid on pouvait encore résister aux ennemis pen-

dant plusieurs jours et peut-être balancer la fortune. Le

lieutenant de Puymorin, qui s'était déjà distingué au

siège de Madras, essaya d'arrêter le désordre et engagea

les soldats échappés à tenir bon ; il y réussit en parti<-

Mais le bruit de l'accident s'étant répandu à Pondi-

chéry, on crut tout perdu. Paradis lui-même, voyant en

bataille toute l'armée ennemie, pensa qu'elle allait profi-

ter de notre confusion pour attaquer immédiatement

Pondichéry et donna l'ordre d'abandonner toutes nos

positions, même celles du bord de la rivière et de se

replier derrière nos limites, après avoir encloué les canons.

Trois officiers, de Puymorin, \struc et Kerangal, ne

purent se résoudre à un ordre aussi rigoureux et entrepri-

rent courageusement de ramener les canons. Ils rassem-

à combien pouvait se monter la valeur de la montre et de ce qui
était dans la bourse, envoya chercher ce tambour et lui fit récom-
pense de la même somme. » (A. C. Corr. Gén. Inde, i* série, i-$i-

1748, p. 392-293.)
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blèrent deux pelotons de grenadiers, quelques soldats

d'artillerie et une douzaine de volontaires, enlevèrent

toutes les pièces des batteries et les ramenèrent aux limi-

tes où nos troupes s'assemblaient de tous les côtés.

Les canons du fort furent au contraire perdus. L'abandon

du bord de la rivière avait laissé la redoute trop exposée

et, en essayant de sauver l'artillerie, on risquait de perdre

la garnison. La Touche se résolut donc à exécuter l'ordre

de Paradis et s'y prit si bien que l'ennemi ne s'en aperçut

pas. Le dernier soldat encloua le dernier canon. Quand

tout le monde se fut retiré à une certaine distance, on

mit le feu à une fusée qu'on avait ménagée. Une minute

après, tout sautait, la poudrière et la caserne avec tous

les ustensiles qu'on n'avait pas voulu laisser à l'ennemi.

Il était alors environ deux heures. Puis la petite troupe se

replia en bon ordre jusqu'aux limites.

Au même moment arrivait un ordre de Pondichéry

de n'évacuer ni le fort ni les batteries du fleuve : Dupleix

s'était aperçu de la faute commise par Paradis. Il était trop

tard ; les Anglais étaient déjà maîtres de la redoute et y

avaient arboré leur pavillon. Le lendemain, ils invitèrent

les habitants à revenir cultiver leurs terres et, pour ras-

surer la population, ils proclamèrent que ceux qui vou-

draient user de violence à son égard seraient punis et que

qui commettrait un attentat serait pendu. Boscavven fit

encore dire que tous ceux qui, du dehors, apporteraient

des provisions seraient bien payés et traita avec la plus

grande bienveillance les fugitifs de Pondichéry. Il célébra

enfin la victoire par dos réjouissances et par un grand

bal où furent invitées les dames anglaises de Goudelour.

Aussi sa réputation commença-t-elle à se répandre dans

le pays ; on le déclara grand homme et on vanta sa jus-

tice.
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S 3.

Tous ces événements avaient jeté la ville dans

l'alarme et la confusion, et le gouverneur lui-même avait

perdu son assurance. Les basses classes avaient déjà fui

pour la plupart après le débarquement des Anglais à

Virampatnam ; ce fut maintenant le tour des notables.

Dès le 3u au soir, ou en vit on grand nombre se diriger

vers la porte de Valdaour, emportant avec eux leurs

objets les plus précieux 1
. La famille de Ghanda Sahib.

qui jouissait de notre hospitalité depuis sept ans, se

retira à Valdaour. Dupleix se demandait pourquoi tous

ces gens avaient peur et prenaient la fuite : u Voyer-vous,

lui répondit Ananda, lest Tuinouls ne connaissent pas la

guerre ; ils ne sont pas bien savants ; ils ne eoaapffennesit

pas les affaires de pays à pays. S'ils fuient épouvantés,

c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui peut

arriver. Les femmes, du reste, ne savent pas raisonner

comme les hommes, et voyant leur frayeur, les hommes
sont troublés à leur tour

L'exode de la population avait au moins l'avantage de

laisser plus de vivres disponibles dans la ville, le jour où

Boscawen viendrait l'assiéger. Ce ne fut pourtant pas son

i. Ananda nous raconte a ce sujet (t. 6, p. a84). que Madame
Dupleix avait secrètement posté à nos limite*» une quinzaine des

pions dont ello déposait, et que là ils prenaient aux fugitifs leur

argent, leurs joyaux et jusqu'à leurs boucles d'oreille. Et il ajoute :

« les Européens et Chelck Ibrahim le savent, mais ils n'osent le

dire, de peur d'être l'objet de fausses accusations. Depuis quatre
mois M. Dupleix a cessé de diriger les affaires. Madame gouverne
à sa place. Européens, tamouls et musulmans sont d'accord pour
dire qu'il n'y a pas de remède et que la ville est en danger. Je oe
sais pas quand Dieu voudra mettre fin au gouvernement de cette

femme et protéger le peuple. »

a. Vinson, p. 198.
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premier soin ; il ne parut devant Pondichéry que le

6 septembre et pendant ce temps, Dupleix prit quelques

mesures utiles. Il .attendait des renforts de Madras et de

Mahé et c'est pourquoi il avait désiré prolonger la résis-

tance d'Ariancoupom jusqu'à leur arrivée
; qui lui garan-

tissait qu'ensuite les chemins ne seraient pas coupés ?

Ariancoupom tombé, il songea un instant à se défendre

sur nos limites, mais la ligne en était trop longue pour

les forces dont il disposait. Il se résolut donc à faire

rentrer toutes nos troupes dans la ville ; toutefois, pour

donner le change aux Anglais, il fit ostensiblement

édifier en dehors plusieurs batteries, comme s'il voulait

leur livrer bataille en avant de la rivière. Des arbres et

des maisons furent abattus pour dégager la vue et

éclaircir le terrain. Boscawen, trompé par ces préparatifs,

jugea prudent d'assurer ses derrières avant de continuer

ses mouvements et fit réparer la redoute d'Ariancoupom

et fortifier son camp de Virampatnam. Il perdit ainsi

presque toute une semaine, sans qu'il y ait eu d'un côté

ni d'autre la moindre escarmouche.

Enfin le 6 septembre, l'armée anglaise franchit la

rivière ; un instant après elle était à nos limites. On eut

pu croire qu'elle les attaquerait ; elle préféra les tourner,

en observant toujours de se tenir hors de la portée de nos

canons. Après six heures de marche, clic arriva au bas

des hauteurs d'Oulgaret, à iooo ou noo toises environ

de la porte de Valdaour et des bastions Saint-Joseph et

«lu Nord-Ouest, et s'y arrêta. Paradis, dans l'ignorance des

projets anglais, avait observé le même mouvement, en

M Ifiiant à l'intérieur de nos limites. Quand il vit les

Anglais au repos, avec l'intention de fixer là leur camp,

il fit secrètement retirer les batteries qu'il avait laissées

derrière lui et les ramena dans la ville. Bussy et ses volon
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taires, postés à lu barrière nord-ouest, essuyèrent dans la

soirée quelques coups de canon et de grenades ; à la nuit,

tous nos corps de troupes dispersés dan% les limites eurent

ordre de se replier, en mettant le feu aux arbres et aux

paillettes qui se trou\ nient sur leur chemin. Les aidées

de Sarom et de Cossopaléom furent les plus éprouvées.

Ce jour-là un renfort de ioo soldats et 3o cafres nous

vint de Madras sous les ordres de Goupil et du lieutenant

La Motte. « Pour ôter à Mafouz Khan l'idée qu'il aurait

pu avoir de se poster sur leur chemin, nous dit le mar-

quis de INazelle (p. 197), Dupleix avait prescrit à Barthé-

lémy de faire sortir derrière eux tout ce qui lui restait de

la garnison, de montrer cette troupe au dehors, puis de la

faire rentrer à la faveur de la nuit, afin de donner le

change aux ennemis sur la force véritable du détache-

ment qui s'était mis en roui.

Dans la nuit, d'Auteuil partit le long de la mer avec un

détachement pour aller brûler tous les radeaux et enlever

les munitions des Anglais que l'on croyait se trouver

encore à Virampatnam. Mais tout avait été transporté dès

l'entrée de la nuit à Ariancoupom ou à bord des navires

et nos gens ne trouvèrent rien de ce qu'ils étaient allés

chercher. Les vaisseaux eux-mêmes étaient partis et

étaient venus mouiller un peu au nord de Pondichéry au

travers du coteau où étaient campées les troupes.

Le lendemain, 7, on assigna à chacun son poste de

combat. Mainville fut placé à la porte de Goudelour, de

Plaisance à celle de Villenour, la Touche à celle de

Valdaour et d'Argis à celle de Madras. De la Tour,

Goupil, d'Auteuil et Bussy furent tenus en réserve avec

'i5o hommes dans l'enclos de l'église et du jardin des

Jésuites. Enfin Dancy, qui commandait l'artillerie,

attendit, pour prendre son poste, que l'ennemi se fut
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décidé sur le point où il attaquerait et les troupes de

marine occupèrent le bord de la mer.

L'église des Jésuites, consacrée à Saint Paul, fut

blindée avec des troncs de cocotiers et des balles de coton

humide ; on fit de même pour quelques autres monu-

ments et des abris casemates furent aménagés dans le fort

et sous les remparts ; enfin, sur la demande des Jésuites,

vigoureusement appuyée par madame Dupleix et par

Paradis, le gouverneur prescrivît la démolition de la

pagode d'iswaram, attenant à leur église, sous prétexte

qu'elle gênait la défense de la ville.

Il y avait plus de cinquante ans que les Européens en

demandaient la destruction, tout à la fois par zèle reli-

gieux et en raison du bruit parfois assourdissant des

cérémonies brahmaniques, et depuis cinquante ans on

reculait devant cette mesure sacrilège, malgré l'autorisa-

tion du roi. Chaque fois les Indiens avaient protesté au

nom de leurs croyances ; au temps du gouverneur Hébert

ils avaient même quitté la ville en masse, en guise de

protestation. Il est vraisemblable qu'ils se fussent égale-

ment soulevés dans cette circonstance, si l'exode des

jours précédents n'avait singulièrement éclairci la popu-

lation brahmanique et réduit à une dizaine le nombre des

chefs de castes. La démolition de la pagode s'accomplit

au milieu de leurs murmures impuissants. Dupleix

songea également à faire abattre une mosquée, mais Abd

er Khaman, le chef des cipayes, intervint et déclara au

gouverneur que si l'ordre était maintenu, tous ses

hommes tomberaient sur les travailleurs, les tueraient et

abandonneraient le service. Nul doute qu'une manifesta-

tion aussi énergique eut sauvé la pagode d'iswaram.

Toute la journée du 7, lis Anglais n'avaient pas bougé

du coteau où ils avaient CMQfri la veille ; Le 8, dans
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l'après-midi, ils voulurent s'installer dans la plaine, à

800 toises environ de la porte de Valdaour. Accueillis

par un feu très vif d'artillerie parti des remparts, ils

lurent obligés de se retirer à la tombée du jour et à asseoir

enfin leur camp sur le haut du coteau pour tout le reste

du siège.

11 ne se passa rien d'important de ce côté les deux jours

qui suivirent, 9 et 10 sept Oupleix se borna à

tenir l'ennemi en baleine eu dirigeant contre lui un feu

d'artillerie continu et les chefs de nos cipayes, A.bd-er-

Khaman et Cheick Hassem, tombèrent sur quelques corps

anglais répandus dans l'intérieur de nos limites. Mais il

en fut tout différemment du côté de la mer. Dans la nuit

du 8 au 9, un sloop anglais vint avec huit bots mouiller

devant le fort et commença à lombarde* la ville avec des

projectiles qui pesaient de 210 à j'jo livres. Ces bombes

en .< -lataut jetèrent d'abord un certain effroi, puis on s'y

habitua et finalement on s'y intéressa comme à un sport.

Ce n'est pas qu'elles fussent inoffensives, elles détruisi-

rent deux ou trois maisons et en endommagèrent

plusieurs autres dans différents quartiers, mais on les

voyait venir de loin, elles arrivaient très lentement et

elles ne blessèrent ni ne tuèrent personne. Les Euro-

péens et les notables s'étaient réfugiés dans des casemates

disposées à cet effet ; le gouverneur se retira avec

Paradis, Legou, Guillard et plusieurs autres dans deux

petites chambres du fort : sa femme et madame
d \uteuil demandèrent asile à l'église des Jésuites, où

elles firent également transporter leurs objets les plus

précieux.

En nous attaquant ainsi par mer, Boscawen voulait

évidemment diviser nos forces ; les opérations sur terre

n'en restaient pas moins pour lui comme pour nous les
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plus importantes, étant les seules qui pussent amener

une action décisive.

La journée du 1 1 fut à cet égard particulièrement grave.

Dans la nuit qui précéda, les Anglais avaient fait

descendre leurs hommes du coteau jusqu'au village de

Paccamodiampet et avaient ouvert une tranchée en

arrière de l'Oupar, à 600 toises de la ville. Les espions de

madame Dupleix, aux ordres de Saverimouttou, envoyés

en reconnaissance, vinrent dire qu'il y avait peu de

monde, deux ou trois cents hommes environ. Dupleix

tint aussitôt une sorte de conseil avec sa femme et Paradis

et il fut décidé qu'on les attaquerait le jour même. Pour

stimuler le zèle des cipayes, on donna à leurs chefs de

belles étoffes, et aux hommes eux-mêmes 320 roupies.

Vers trois heures de l'après-midi, toutes les troupes

étaient réunies à la porte de Madras, prêtes à marcher.

Elles comprenaient à peu près i3oo hommes, dont 5oo

blancs et 800 noirs, commandés par Paradis. D'autres

troupes, moins nombreuses, massées à la porte de Val-

daour, étaient chargées le cas échéant de faire une diver-

sion, pour donner aux Anglais l'impression qu'ils étaient

sérieusement attaqués de deux côtés.

Paradis ne se fut pas plutôt mis en marche que ses

mouvements furent aperçus des vaisseaux anglais qui par

des signaux en avertirent le camp. Nos gens qui igno-

raient cette manœuvre, marchèrent en toute assurance.

Le chemin qu'ils avaient à franchir n'était pas long,

mais il fallait passer par des champs de riz inondés

au milieu desquels émergeaient quelques îlots de terre

ferme. Il ne fut pas aisé d'y faire passer nos canons.

Enfin, on arriva devant la tranchée anglaise ; l'ennemi

nous y attendait avec un millier d'hommes. Dès qu'il

nous vit à portée de fusil, il sortit tout d'un coup de ses
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retranchements et ouvrit contre nous un feu nourri, qui

nous tua ou nous blessa grièvement une quarantaine

d'hommes, dont 17 grenadiers et 8 volontaires. Au
nombre des blessés se trouvaient le lieutenant de Puymo-

rin, le sous-lieutenant Asti uc et l'officier de volontaires

Foubert. Roche, lieutenant de la seconde compagnie de

grenadiers, avait été tué sur le coup ; mais la plus grande

perte fut celle de Paradis ; il reçut une balle au front et

succomba deux jours après, sans avoir repris connais-

sance. Nos troupes, voyant le malheureux sort de leurs

officiers et fort éprouvées elles-mêmes, ne résistèrent

pointa cet assaut et prirent la fuite; la Tour, qui succéda

à Paradis, eut grand'peine à les rallier et à les ramener

sous le canon de la place.

La mort de Paradis privait Dupleix de son collabora-

teur le plus intelligent, le plus audacieux et en même
temps le plus avisé. L'homme pouvait être passionné et

en plusieurs circonstances il avait montré que les scru-

pules ne l'embarrassaient pas ; mais il avait la conti

de ses hommes, qui le suivaient sans jamais murmurer.

S'il eût vécu, son dévouement à Dupleix non moins que

ses qualités exceptionnelles eussent peut être modifié le

cours des événements. Dupleix perdit en lui un ami et un

conseiller.

Les événements qui suivirent sa mort jusqu'à la fin du

siège ne sont point de ceux dont la grande histoire puisse

relater le récit avec complaisance. Ce furent une succes-

sion de petites escarmouches, de faits secondaires que

dominent seules les hautes personnalités de Dupleix et de

Boscawen. A. ce titre ils méritent de ne pas être inconnus.

L'affaire du 1 1 septembre avait été un échec, mais non

un désastre. Elle nous avait surtout appris qu'il ne fallait

pas songer à forcer les Anglais dans leurs retranchements.
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On les inquiéta autrement. Nos cipayes et nos cafres

firent de fréquentes sorties pour harceler leurs travail-

leurs ; des plates formes furent installées sur les remparts

du nord-ouest pour y mettre des canons : Dupleix vou-

lant, suivant ses propres expressions, être en mesure de

monter quatre canons partout où les ennemis en mon-
taient un. Dancy enfin construisit à ioo ou i5o toises

de la porte de Yaldaour et de celle de Madras deux

batteries, dont le feu devait converger sur la tranchée

anglaise.

Une lettre de Boscawen au gouverneur de Goudelour,

interceptée le 20 septembre, nous apprit que les Anglais

souffraient beaucoup du manque de vivres ; l'amiral

demandait qu'on lui en apportât par mer le 26, en les

débarquant au nord de Pondichéry. Nous apprîmes en

même temps qu'il ne comptait pas rester plus de sept à

huit jours à Pondichéry et que, comme l'époque des pluies

arrivait, il irait mouiller sa flotte à Trinquemallé ou aux

îles Nicobar, qu'il reviendrait recommencer la guerre au

début de l'année suivante et qu'en attendant il fortifierait

Ariancoupom, où il laisserait mille soldats européens.

C'étaient là de précieuses indications ; elles ne furent

pas perdues. Le 25 au soir, A.bd er Rhaman reçut l'ordre

de sortir le lendemain matin à quatre heures par la porte

de Madras avec 5oo cipayes et quelques cafres et de se

glisser jusqu'au bord de nos limites pour couper et

ramener, s'il était possible, les convois anglais qui se

présenteraient. La moitié de ce projet fut exécuté. Nos

rip.iyes attendirent, dissimulés derrière des arbres,

l'arrivée des troupes ennemies, venues pour enlever les

munitions annoncées. Quand ils les virent à portée de

fusil, ils ouvrirent sur elles un feu violent et mirent

successivement en désordre puis en déroute leur avant-
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garde, le gros des troupes composé de six pelotons et

enfin un renfort de 6 à 700 cavaliers envoyés au dernier

moment pour les soutenir. Nous perdîmes en cette affaire

dix à quinze soldats et les Anglais 4o à 5o européens tués

et 70 à 80 blessés. Les bateaux anglais qui attendaient au

bord de la mer l'issue du combat, n'osèrent rien mettre à

terre et rapportèrent les munitions et les hommes qu'ils

devaient remettre ù Bosoawen ; or les hommes ne compre-

naient pas moins de 800 blancs et a à 3.000 noirs.

Cette affaire eut plus de conséquences qu'elle 1

semblait comporter. Elle priva d'abord les Anglais d'un

secours important dont ils avaient besoin. Nos escar-

mouches leur enlevaient tous les jours de i5 à 20 hommes
et dans le peuple on disait que depuis l'attaque d'Arian-

coupom ils avaient dû renvoyer à Goudelour i.5oo euro-

péens hors d'état de combattre et que 4 à 000 cipayes ou

maures avaient été tués ou blessés, et les astrologues

ajoutaient qu'ils seraient défaits avant que le soleil

n'entrât dans le signe de la Balance, c'est-à-dire au début

d'octobre. Bien que leurs 23 navires leur eussent amené

7.000 hommes, on estimait qu'ils n'avaient rien su faire

de tout ce monde et qu'ils se conduisaient comme des

couards. Par contre le prestige de Dupleix s'était relevé.

m Chacun dit maintenant, nous raconte Ananda (t. 5,

p. 353), qu'après la prise de Madras M. Dupleix brillait

comme le soleil, mais qu'aujourd'hui Dieu voulait qu'il

brillât comme un million de soleils ».

Un autre résultat plus tangible de la journée du 26 sep-

tembre fut que le nabab Anaverdi kh. qui était sur le

point de faire cause commune avec les Anglais continua

d'observer la neutralité. Boscawen n'avait jamais déses-

péré de le séduire et après la prise du fort d'Ariancoupom

il lui avait promis 100.000 pagodes, s'il voulait lui envoyer
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du secours. Le nabab était d'abord resté sur la réserve,

mais au bout de quelques jours il s'était décidé à envoyer

un millier d'hommes qui vinrent se poster au haut du

coteau d'Oulgaret auprès du camp des Anglais. Les

visites réciproques qu'on se rendît d'un camp à l'autre

ne permirent pas de douter que ces troupes ne fussent

venues renforcer celles de nos ennemis ; la défaite des

Anglais les amena provisoirement à reprendre leur pre-

mière attitude.

Boscawen lui-même sentait qu'il n'était plus le maître

du jeu ; la saison des pluies approchait et les premières

qui tomberaient ne pouvaient manquer de transformer en

véritables marécages les terrains inondés derrière les-

quels il s'abritait ; aussi se résolut-il à brusquer la partie.

Le 27, plusieurs batteries qu'il avait installées à proximité

des tranchées de Paccamodiampett se mirent à lancer sur

la ville une grêle presque ininterrompue de boulets, à

laquelle on répondit du mieux que l'on put par le feu

des nôtres établis sur les remparts. La galiotte de son côté

redoubla d'activité. Les dégâts matériels furent assez

nombreux et nous eûmes quelques tués et blessés. Mais

le moral de la population ne fut pas atteint, comme il

l'avait été au début du siège. Les pertes des Anglais étaient

à peu près connues de chacun et l'on savait que l'armée de

Boscawen allait chaque jour s'affaiblissant, comme une

plante qui meurt d'épuisement. La nature ne pouvait man-

quer de faire le reste.

Le 3 octobre, au cours d'une sortie nocturne que fai-

saient nos troupes indiennes, Abd er Khatnan remarqua

un mouvement de soldats anglais du côté la mer. Il s'ap-

procha doucement avec ses hommes en se dissimulant

derrière les ai lires cl \ il que c'étaient deux canons que l'on

venait de débarquer el qu'on emmenait au camp. Tom-
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ber sur l'arrière-garde du convoi, enlever les canons el

les ramener à la porte de Madras ne fut que l'affaire d'un

moment. Quand les renforts anglais ou français voulurent

prendre part à l'action, elle était dt-jà terminée. Ce léger

succès acheva de rétablir la confiance dans la ville, où

les prédictions s'accordaient de plus en plus à reconnaître

la fuite des Anglais comme très prochaine et les astro-

logues spécifiaient le 12 octobre.

On touchait en effet à la lin du siège et il n'était pas

besoin d'être astrologue pour faire des pronostics e\

La mauvaise nourriture, la fièvre et la diarrhée, le climat,

les premières pluies, le couchage sur la terre humide,

quarante jours de liègt, été nuits sans sommeil, les bou-

lets, les inquiétudes constantes de l'attaque l<

avaient fait mourir beaucoup de monde dans le camp

ennemi ; aussi Boscawen, après a\oir tenu un grand

conseil le 4 ou 5 octobre, décida-t-il que pendant trois

jours on lancerait tout à la fois des navires et des

batteries de terre une immense quantité de bombes et

de boulets pour engager la place à se rendre, mais si elle

tenaitbon, on se retirerait, attendu que le retour des vents

du Nord allait rendre très précaire le séjour des na\ire>

dans la rade.

C'est alors que l'on vit nettement combien Boscawen

s'était trompé en attaquant Pondichér\ au nord-ouest; il

avait pu creuser des tranchées à Paccamodiampett et

même y installer des batteries, mais quand il avait voulu

les pousser en avant, il s'était trouvé en présence des

marécages, qui devinrent alors notre meilleure ligne de

protection. Il fut donc forcé de nous attaquer avec des

batteries dont le tir ne portait pas assez loin pour nous

incommoder gravement. Aussi pûmes-nous installer les

nôtres tout à notre aise sur les remparts allant de la porte

DCPLE1X, t. 11. 03
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de Valdaour à celle de Madras et répondre au feu de

l'ennemi par un feu non moins vif et non moins régu-

lier.

L'attaque envisagée pas Boscawen ne commença que

le 7 dans les conditions qu'il avait réglées ; mais dès le 4

elle fut précédée de tirs mieux nourris et plus constants

que les jours précédents ; c'était comme le prélude de

l'action décisive. Les coups qui nous furent alors portés

démolirent en partie les murs derrière lesquels nous

étions abrités ; on les rebouchait sommairement avec

des pierres et de la chaux et pendant la nuit on rétablis-

sait les choses en l'état. Le matin, les canons des Anglais

renversaient à nouveau ces travaux, et à nouveau on les

reconstruisait. Les canons hors d'usage étaient immé-

diatement remplacés. Dupleix lui-même entretenait le

moral de nos hommes, en allant souvent sur les remparts

et en surveillant les mouvements de l'ennemi.

Le matin du 7, tous les vaisseaux anglais se trou-

vèrent rangés devant le fort et leurs 3oo pièces de canon

commencèrent à diriger sur la ville un feu, qui dura

presque sans interruption pendant cinq jours ; on évalua

ensuite entre i5 et 20.000 le nombre de bouletsqui furent

ainsi jetés sur Pondichéry. Nos batteries du bord de

mer contrarièrent utilement cette attaque
;
plusieurs des

vaisseaux ennemis furent sérieusement endommagés. Les

batteries anglaises de terre donnaient en môme temps, et

elles firent de grands ravages dans les rues du nord-

ouest. <« Les Anglais, dilAnanda, faisaient ainsi pleuvoir

des deux côtés des boulets et des bombes qui volaient

dans toute la ville comme dos atomes dans l'air; il n'y

avait pas un endroit où il n'en tomba ; il n'y avait pas

tin»- maison qui n'en était touchée. Les bombes lancées

des navires allaient à l'ouest jusqu'à nos limites et les
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boulets des batteries de terre arrivaient jusqu'à la mer. »

Les maisons détruites ou endommagées furent assez nom-

breuses et les morts et les blessés dépassèrent la centaine ;

néanmoins personne n'eut un seul moment la peurdu letrae

main. Des prisonniers anglais nous avaient appris dès le 6

que Boscawen allait jouer une partis désespérée et que

s'il la perdait, il se retirerait ; il ne s'agissait donc que de

tenir résolument pendant plusieurs jours.

Le feu de l'ennemi se ralentit le 1 1 pours'afTaiblir encore

peu à peu et cesser définitivement le i Y Le 1 1, ditlemarqnia

de Nazelle, « les Anglais ne tiraient plus qu'arec des pièces

de campagne placées à droite et à gauche de la tranchée.

Toute l'artillerie de position était en route pour la plage,

où on devait la rembarquer sur les vaisseaux. » Si nos

troupes l'avaient attaquée, il est probable qu'elles l'eussent

prise ; mais c'était un jour néfaste, et selon la coutume

indienne encore en vigueur, aucune entreprise ne doit

alors être tentée. Nos cipayes refusèrent absolument de

combattre et Dupleix n'osa engager les troupes blanches.

Dans la soirée, les Anglais mirent le feu à leurs retran-

chements et se retirèrent sur les hauteurs du coteau. Nous

réoccupâmes aussitôt les tranchées et y trouvâmes quelques

pièces de canon hors de service» qui prouvaient combien

notre tir avait été efficace.

L'ennemi resta encore deux jours dans sou camp à

préparer sa retraite en bon ordre ; enfin le 1 7 il se mit

en route pour Ariancoupom, où il arriva dans la matinée,

sans être sérieusement inquiété par nos troupes. Il n'y

resta que le temps nécessaire pour évacuer le matériel

resté dans le fortin et dès le lendemain il reprenait le

chemin de Goudelour. Les navires appareillèrent deux

jours plus tard.
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S 4.

Le siège de Pondichéry était terminé, il avait duré

4o jours. Depuis l'attaque d'Ariancoupom, les ennemis

avaient tiré 60.000 boulets, dont 4o à 45.000 du côté de

la terre, 1.000 bombes à l'est, et 3.000 à l'ouest '. Les nôtres

avaient lancé 3o.ooo boulets et 3oo bombes. Ces projec-

tiles servaient d'ailleurs souvent plusieurs fois ; nous

ramassions et utilisions ceux des Anglais qui tombaient

dans nos murs et l'ennemi en faisait autant.

Les pertes en hommes auraient été du côté anglais :

officiers tués 17

soldats et matelots européens tués. . 900

cipayes, pions et coulis, environ . . 4oo

blessés 3oo

malades 800

prisonniers : officiers et soldats . . 39

déserteurs 19

2.475
et du côté français :

officiers tués 3

soldats blancs, tués ou blessés. . . i5o

cafres, tués ou blessés 4o

cipayes, tués ou blessés 200

393

Les trois officiers tués étaient Paradis, Roche et le lieute-

nant Passy fils du capitaine. Moururent en outre de maladie,

le capitaine Passy, Vallin, officier de marino et Roland,

officier des troupes.

1. Le» dépense» de l'expédition s'élevèrent pour eux à 9/4. 553 pa-

gode» (Coaxl and bay astracts, vol. 5. p. 1^3).
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Nos pertes comptaient peu, si l'on songe aux danger»

que nous avions courus. Nous n'avions pas eu seulement

contre nous toutes les forces anglaises de terre et de mer,

mais encore un millier de soldats hollandais que le gou-

verneur de Negapatam avait envoyés à Boscawen et,

dans les derniers jours, les troupes d'Ànaverdi kh., con-

duites par Abl-ul-Salil, beau-frère de Mafouz kh., étaient

revenues camper à Villenour, prêtes à se joindre aux

Anglais. On disait même qu'elles avaient combattu dan»

leur rang. Dupleix était indigué de cette duplicité et

dans un mouvement d'humeur ou par plaisanterie, il dit

à Abd er Rhaman : « Je te ferai nabab d'Arcate. » Abd er

Rhaman lui répondit : «< Donnez-moi mille cipayes, de»

cavaliers, quatre mortiers et quatre gros canons ; il est

inutile de me donner de l'argent. J'irai m'emparer d'Ar-

cate et je vous en rapporterai i Kt il ajouta : « Avec un

pareil nombre de cipayes, de mortiers etde canons, on

peut faire la conquête de tous les pays de ce côté-ci de

la Kistna. »

La retraite des Anglais fut célébrée le soir même par un

Te Deum auquel assistèrent Dupleix, Madame Dupleix,

ainsi que tous les autres Français et leurs femmes. Il»

avaient, nous dit Ananda, la figure joyeuse et portaient tous

de beaux vêtements. Durant l'office, les cipayes et les pions

qui étaient sur les remparts, tirèrent une salve de coups

de fusil, les soldats en tirèrent trois et les canons saluè-

rent de 21 coups. Tout le monde cria : Vive le roi ! Le

gouverneur reçut les plus vives félicitations sur son cou-

rage et le grand succès qu'il avait remporté en faisant

fuir les ennemis et en sauvant la ville. Le soir, il y eut

un grand dîner dans la salle de vérification des toiles ;

tous les blancs et leurs femmes y assistèrent. A l'issue de

ce banquet, les vieux marchands de la Compagnie, les
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employés du service maritime, les employés du fort, les

comptables de la chauderie et en général tous les notables

de la ville vinrent complimenter Dupleix.

« Comment, lui dirent-ils, pourrions-nous vous remer-

cier pour nous avoir protégés, nous, nos familles et nos

biens, quand l'ennemi entourait la ville avec de grandes

forces ? Vous avez pris sur votre nourriture et sur votre

sommeil pour les repousser et les abattre entièrement.

Ainsi vous nous avez sauvés. Nous ne pouvons que prier

Dieu qu'il vous accorde une longue vie et que, grâce à

vous, la nation française brille comme le soleil à travers

le monde, et que sa gloire s'accroisse encore davantage.

Puissent vos ennemis, partout où ils se trouvent, être

vaincus au seul bruit de votre nom. » (Ananda, t. 5,

p. 455).

Le langage des notables de Pondichéry est aussi celui

de l'histoire. Dupleix, malgré quelques heures de dé-

couragement fort légitime au début, n'avait cessé de

témoigner le plus grand courage et de prendre les

mesures les plus utiles pendant le siège ; il ne donnait pas

seulement ses soins à l'armement, il veillait avec non

moins d'attention à ce que la ville ne manquât pas de

vivres et un moment il fit procéder à des visites domici-

liaires pour découvrir les réserves dissimulées par les habi-

tants. Souvent exposé aux dangers sur les remparts,

il animait les troupes par sa présence et son sang-froid.

Des historiens ont associé le nom de sa femme à sa

gloire personnelle. 11 est certain qucMadame Duplcixjoua

un rôle Officiel dans les événements. Pour connaître les

desseins de ses ennemis, Dupleix n'avait qu'un moyen,

nnm:ig( -, lequel, si l'on ne voulait être exposé à de

taux rapports, ne pouvait être contrôlé que par les gens

ayint une parfaite connaissance de la langue indigène.
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Madame Dupleix parlait le tamoul comme sa langue

maternelle. Le gouverneur lui donna donc, comme à la

personne en qui il put avoir le plus de confiance, le

soin de démêler les intrigues qui pouvaient se nouer

autour de lui et de rassembler les renseignements les plu6

utiles ù notre cause. Gomme il n'avait pas moins de con-

fiance en son courtier et qu'il l'avait chargé de la même
mission, il arriva dans la pratique des froissements très

vils entre Ananda et Madame Dupleix et celle-ci, qui ne

connaissait pas les moyens dont disposait l'Indien, ne

cessait d'importuner son mari pour qu'il le disgraciât et

le rejetât du service ; elle ne négligea rien pour le perdre

de réputation. Le grand mérite de Dupleix est d'avoir su

utiliser ces deux concours sans jamais les sacrifier l'un à

l'autre ; peut-être trouvait-il en leur antagonisme un

moyen plus sûr de démêler la vérité.

On approuvera sans doute un peu moins que Dupleiv

ait donné à sa femme le commandement effectif de cent

pions qui étaient chargés de faire le coup de feu comme les

autres et qu'Ananda ne cesse de nous représenter comme
d'effroyables voleurs et coupeurs de bourses, d'autant

plus assurés de l'impunité qu'ils se sentaient couverts par

une protection plus puissante. Personne, pas même les

Européens, pas même les conseillers, n'osait s'élever contre

leurs brigandages. Il est possible que le récit d' Ananda soit

un peu exagéré ; il savait la guerre sans merci que lui

faisait Madame Dupleix et, malgré la bonne foi évidente

de ses écrits, malgré la sincérité qui s'en dégage, on est

quand même tenté d'attribuer ses jugements un peu vifs

à quelque ressentiment obscur.

Il n'en est pas moins vrai que Dupleix eut tort de con-

fier à sa femme un rôle aussi apparent ; il y gagna de s'\

couvrir d'un certain ridicule: chacun disait hautement
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que ce n'était pas lui qui commandait à Pondichéry.

Madame Dupleix se trompa plus lourdement encore en

l'acceptant; il est des circonstances où une femme intel-

ligente et avisée, doit s'efFaçer de bonne grâce et se

sacrifier à l'honneur du nom... si toutefois c'est un sacri-

fice. Mais Madame Dupleix tenait à paraître ; les étoiles

sontfplus discrètes et souvent on doit les chercher dans

les brumes de la nuit.

Quoi [qu'il en soit, la part personnelle de Dupleix dans

la direction des événements reste assez considérable pour

qu'on ne puisse pas l'accuser d'avoir suivi uniquement les

inspirations de sa femme : la protection obstinée qu'il

donna à Ananda en est une preuve convaincante. Les

chefs des cipayes ne prenaient pas non plus leur mot
d'ordre auprès de la begoum : Abd er Rhaman avait un

caractère très indépendant et ce fut lui qui, hors de la

ville, porta les coups les plus sensibles aux Anglais. On lui

doit, même après Dupleix. ce témoignage de reconnais-

sance.

Parmi ceux qui se distinguèrent encore au siège de

Pondichéry, il faut citer le corps de réserve composé de

grenadiers de la Tour, le corps de Goupil, la troupe des

volontaires de Bussy et celle des dragons d'Auteuil. Ce

sont ceux qui fatiguèrent le plus, il n'y eut presque pas

de jours où ils n'aient fait des sorties et la garde des

batteries extérieures reposa sur eux. Prévôt de la Touche,

après s'être distingué par sa bravoure au fort d'Arian

coupom, eut aussi le poste d'honneur pendant le siège.

Il < irnmandait à la porte de Valdaour, où les Anglais

avaient fixé leurs attaques, et quoiqu'il y plût pendant

u.") jours consécutifs une grêle à peine inlnrompue de

bombes et de boulols, sans pouvoir se mettre à couvert,

ni lui ni ses officiers ne voulurent jamais entendre parler
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d'être relevés. Kerjean et Vincent, l'un neveu et l'autre

beau-fils de Dupleix, qui servaient dans ce poste dange-

reux, ne parurent pas une seule fois chez le gouverneur,

pendant tout le temps que dura le siège. Enfin Dancy qui

commandait l'artillerie, se distingua également, ainsi

que les sieurs de Kerangal et (îrandmaison *,

i. A. C. Cor. Gén. Inde, a« série 1714-1748. p. 389.

Dans une lettre très simplement écrite au Conseil de Ghandernagor

le a a oclobre suivant, le Conseil Supérieur résumait en ces termes les

opérations du siège :

<« Vous avez dû être instruits dans son temps de l'arrivée de

l'escadre de M. Boscawen, composée de plus de vingt voiles, et de ce

qui s'était passé entre les Anglais et nous à Ariancoupom que des

événements nous avaient obligés d'abandonner. Les Anglais dont

l'armée était, dit-on. de cinq mille hommes blancs, étant parvenus le 7

septembre dans nos limites, y ont ouvert la tranchée le 8, à quatre

cents toises environ de la place à l'ouest du bastion S'-Joseph et de la

porte de Valdaour qu'ils ont canonnés et bombardés avec beaucoup de

vivacité. Leur galiotte à bombes qu'ils avaient mouillée fort au loin et

qui n'a cessé de nous bombarder pendant un mois de suite, nous a jeté

environ mille bombes, et dix de leurs gros vaisseaux s étant embosses

le 8 de ce mois devant la ville, y ont tiré, suivant l'estime commune,

plus de vingt mille coups de canon qui n'ont point fait le mal

que l'on pouvait en craindre, aucun de notre garnison n'en ayant

été blessé.

Depuis cet événement dont les Anglais se promettaient tout, leur

feu de terre s'est ralenti, ayant été d'ailleurs fort incommodés par

celui de nos batteries qui était supérieur au leur. Des sorties faites

à propos, dans l'une desquelles on leur a fait quelques prisonniers

et où on leur a enlevé deux beaux canons de gros calibre avec deux

tranqueballes qui ont servi à les transporter dans la ville, à quoi il

faut encore ajouter la bravoure de nos troupes, tant de contre-temps

pour eux les ont enfin déterminés à lever le siège de cette place le 16.

Après y avoir perdu, suivant qu'on nous le rapporte, plus de mille

hommes, ils nous ont abandonné Ariancoupom dont nous nous

sommes rendus les maîtres, et nous avons trouvé dans leurs retran-

chements dix pièces de gros canons, dont la plupart ont été endom-

magées par nos batteries, et dont quelques-unes pourront servir.

Leurs vaisseaux qui ont quitté la rade le 17, sont allés à Goudelour
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où ils sont encore. Toutes ces circonstances des plus glorieuses pour

la nation et qui doivent inspirer plus que jamais la confiance, nous

ont engagés à faire chanter un Te Deum en actions de grâces. Nous

vous prions de nous imiter en ce point à la réception de la pré-

sente. » (C. P. Ch., t. 3, p. 28-29.)



CHAPITRE XIV

Le traité d'Aix-la-Chapelle et la rétrocession

de Madras.

Projets d'échange de Madras contre \ illenour et Hahour : ils sont

annulés par la paix.

La ville rendue aux Anglais le 1" septembre 17 'm Mesures de

Boscawen contre les catholiques. Le cas de Quentin de la M
et de Barneval.

Conclusion.

On a vu qu'au moment où s'organisait l'expédition

de Madras, le nabab d An a te nous l'avait en quelque sorte

interdite et, une fois accomplie, nous avait demandé de

lui restituer la place, comme lui appartenant par droit

de suzeraineté. Ce tut pour n'avoir écoute ai set ai

sements ni ses réclamations que b engagea la guerre dont

la victoire de l'Adyar détermina une issue que les vain-

queurs eux-mêmes n'avaient pas prévue. Battu et honteux,

le nabab avait fini, après de longues tergiversations, à se

résigner à la paix (février 17/17).

D'après cette paix, nous restions possesseurs de Madras,

mais le pavillon niogol devait y rester arboré pendant

huit jours, comme pour bien affirmer les droits du nabab.

Madras n'était donc pas une possession française, absolu-

ment libre de charges et de revendications. Dupleix, qui

comprenait à merveille les inconvénients d'avoir côte à

côte deux établissements aussi importants, qui s'affaibli-

raient mutuellement par leur concurrence, avait essayé
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fie transporter à Pondichéry tout le commerce de Madras

et jusqu'aux commerçants eux-mêmes, mais il n'avait

réussi qu'en partie en cette tâche ingrate et difficile. On
ne déplace pas un centre commercial comme une capitale

politique. Aussi en revint- il peu à peu à l'idée de rétro-

céder effectivement Madras aux Maures, moyennant

d'honorables et suffisantes compensations. Et il lui parut

que les aidées de Villenour et de Valdaonr formaient une

excellente monnaie d'échange. Des négociations en ce

sens s'engagèrent dans le courant de 1 7^7, tant à Arcate

qu'à Hayderabad ; mais, selon l'usage de l'Inde, où même
les questions urgentes ne se résolvent qu'avec lenteur,

elles traînèrent en longueur et l'on arriva à la fin de l'année

et même aux premiers mois de 1748 sans avoir rien

décidé. Notre peine ne fut cependant pas perdue; pendant

tout ce temps, le nabab hésita à s'allier de nouveau avec les

Anglais qui n'avaient rien à lui donner en échange et dont

la puissance militaire paraissait d'ailleurs fort affaiblie.

Dupleix avait mis la Compagnie et le Ministre au cou-

rant de ces projets et ils leur avaient paru également justes

et convenables. Le contrôleur général avait en consé-

quence autorisé Dupleix dès le 1 5 janvier 1 7/48 à démanteler

Madras puis à traiter de l'échange de cette place avec les

Maures au plus grand avantage de la Compagnie et pour

la plus grande sûreté de Pondichéry, sans l'enfermer dans

une formule étroite et impérative.

Mais à peine ces instructions étaient-elles parties que

les perspectives d'une paix prochaine avec l'Angleterre

devenaient plus nombreuses et plus distinctes ; la guerre

avait épuisé les combattants et tous aspiraient également

au repos. Des préliminaires furent en effet signés le

.'io avril suivant, avec cette déclaration contenue en

l'article a :
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On restituera de part et d'autre toutes les conquêtes qui out

été faites depuis le commencement de la présente guerre tant

en Europe que dans les Indes orientales et occidentales, en l'état

qu'elles sont actuellement.

Le ministre se trouva alors fort gêné par les autorisa-

tions qu'il avait données à Dupleix troil mois auparavant.

Dans quelle Mtuation se trouverait-on pour rendre Madras

aux Anglais si la ville avait été au préalable échangée

avec les Maures? Aussi, dès le u mai, lit-il passer à

Dupleix par différent ordres absolument con-

traires aux premiers, avec l'espérance qu'ils arriveraient

encore à temps pour empêcher le roi et la Compagnie de

se trouver devant un fait accompli. Le ministre ne pou-

vait d'ailleurs s'imaginer que Dupleix, si désireux qu'il

fut d'acquérir Villenour et Valdaour, eut pris le parti

d'agir avant d'avoir reçu les ordres exprès de la Compa-

gnie ; or ces ordres étaient encore tout récents.

Les négociations fort heureusement n'avaient j>a^

encore abouti dans l'été de 17^8 et l'expédition de l'amiral

Boscawen, escomptée également par le Contrôleur général,

avait occasionné de nouveaux retards. Les préliminaires

de la paix qui furent alors connus dans l'Inde, non moins

que les nouvelles instructions du ministre du 12 mai,

empêchèrent naturellement de donner suite aux projets

d'éehange envisagés.

Cependant la paix ne fut signée que le 18 octobre, à

Aix-la-Chapelle. D'après L'article 5, toutes les conquêtes

qui avaient été faites depuis le commencement de la

guerre tant en Europe qu'aux Indes orientales ou occi-

dentales, devaient être restituées sans exception, et d'après

l'article 8 des commissaires devaient être nommés pour

remettre et pour recevoir respectivement ce qui pourrait
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avoir été conquis de part et d'autre. Madras était donc

implicitement restitué aux Anglais 1
.

Le ministre et la Compagnie n'avaient pas attendu la

signature de ce traité pour envoyer àDupleix de nouvelles

et définitives instructions. Un courrier était en partance

pour l'Inde ; ils écrivirent le i5 octobre par lettres chif-

frées :

« Si, lui écrivait la Compagnie, les ordres de la cour n'ont

pu vous parvenir que trop tard, nous espérons que vous et le

Conseil à qui ils ont été adressés, vous n'aurez pas eu le temps

de les faire mettre à exécution. Si cependant contre notre

attente il en était autrement, il est de la dernière importance

aujourd'hui que cette affaire roule entièrement sur vous et le

Conseil supérieur et que la cour ne paraisse jamais y avoir eu

part directement ou indirectement. Pour cet effet il est d'une

nécessité absolue qu'il ne reste aucun vestige dans les archives

de Pondichéry de ce qui vous a été écrit sur ce sujet ainsi qu'au

Conseil supérieur. Vous devez comprendre la force des raisons

qui nous obligent de prendre cette précaution, qui, bien loin

de vous être de quelque préjudice pour ce qui vous regarde

personnellement, ne pourra que tourner à votre avantage en

vous rendant plus agréable à la cour et à la Compagnie. »

Le Ministre lui écrivait de son coté :

« Quel que soit le parti que vous aurez pris là-dessus, Sa

i. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si ce traité conclu au lende-

main d'une guerre victorieuse, sans nous laisser autre chose que
des satisfactions d'amour-propre, n'a pas été plus malheureux
pour la France que le traité de Paris signé quinze ans plus tard

après des revers répétés et si l'on ne doit pas plutôt reprocher à

Louis XV d'avoir abandonné les l'ajs-llas qu'il avait conquis et

qu'il tenait que d'avoir sacrifié en 17M les Indes et le Canada qui

nous étaient déjà pris. Quoiqu'il en soit, on ne saurait nier que le

traité d'/Yix-la-Chnpelle ne créa en France un profond désenchan-
tement et ne contribua pas peu au désarroi moral qui commença
à cette époque et discrédita insensiblement l'autorité royale et les

principes do l'ancienne monarchie.
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Majesté entend que vous vous en expliquiez de façon à faire

entendre que c'est de vous seul et du Conseil supérieur que

sont émanées vos résolutions et qu'il ne paraisse jamais aucun

vestige que vous ayez reçu sur cela des ordres de sa part '. »

Ainsi, de quelque façon que l'affaire se fut terminée,

Dupleix n'eut pu en retirer qu'honneur et avantage. Désa-

voué par le ministre pour avoir suivi ses instructions, il

n'en eut acquis que des titres plus précieux à sa reo—

naissance. Les événements en décidèrent autrement :

Madras fut restitué à 1 VntrNterre, sans qu'il fut nécessaire

de découvrir le ministre ni de désavouer le gouNerneur.

D'après des instructions de leurs souverains respectifs

données les 3o octobre et i5 décembre 17^8, Dupleix et

Boscawen reçurent tout pouvoir pour négocier les condi-

tions dans lesquelles s'effectuerait cette rétrocession Les

bases en furent posées par- des commissaires commis à cet

effet qui se réunirent à Pondichéry le 3i juillet, et qui

furent S'- Paul, Guillard, Le Maire, Friell et Boyelleau pour

les Français, le major Lawrence, Al. Wynch et F. Westcott

pour les Anglais. Ils aboutirent à un accord en g articles

qui fut signé le 1" avril et d'après leqnel on procéderait

d'abord à un inventaire de tout ce qui devait être remis

aux Anglais : la ville ne devant être rendue que lorsque

Dupleix et Boscawen l'auraient approuvé et fixé le jour de

la rétrocession. Ce jour- là, les troupes anglaises, ramenées

par mer, entreraient dans la ville par une porte (Porte

S'-Thomas), tandis que les Français sortiraient par l'autre

(porte de la mer). Aussitôt que les troupes françaises

se seraient rembarquées, Barthélémy remettrait les clefs

des magasins aux commissaires anglais et celles de la ville

à Boscawen ou à son délégué.

1. B. N. 9$56, p. *4 eta5.
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Cet accord enregistré à Fort Saint-David, les commis-

saires anglais, accompagnés de Boscawen, s'embarquèrent

le 7 août à bord du Tartar. En même temps qu'eux partit

le lieutenant Clive, qui avait été nommé en cette qua-

lité au mois de février précédent, en remplacement de

Cope nommé capitaine. Cette association de Lawrence et

de son jeune surbordonné devait avoir les plus grandes

conséquences dans l'avenir.

L'inventaire prit à peu près le reste du mois : les com-

missaires anglais avaient comme instructions de reprendre

la ville telle quelle, sauf à discuter ensuite, et c'est seule-

ment le i
6r septembre que Madras leur fut rendu. Les

rapports du Fort Saint-David nous disent que ce fut au

milieu de la plus grande joie de la population. Barthélé-

my, Moreau, et les fonctionnaires, officiers et soldats

français revinrent immédiatement à Pondichéry. L'occu-

pation de Madras avait duré exactement trois ans moins

dix-sept jours.

Boscawen, maître de la place, ne se montra pas plus

généreux envers ceux qui lui portaient ombrage que ne

l'avait été Dupleix pour la population qu'il avait voulu

obliger à venir s'installer à Pondichéry ; seulement les

passions de Boscawen lurent plus religieuses que poli-

tiques : Boscawen était un protestant rigide.

Le 29 août, avant même d'être rentré officiellement en

possession de la ville, il avait proposé au conseil de Sain!

David de renvoyer en Europe tous les catholiques qui

avaient été traîtres à la Compagnie et particulièrement

quatre prêtres de la grande église de la Ville-Blanche H,

de plus, Quentin de la Métrie el Barneval, qu'il considé-

rait comme les plus grands ennemis que la Compagnie

ait eu». Les raisons d'agir contre les prêtres étaient,

d'après lui, leur influence sur les bateliers qu'ils ]><>n
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vaient empêcher de servir les Anglais et aussi la connais-

sance de leur commerce, qu'ils essaieraient certainement

de détruire ou de parahsi i . en fortifiant l'établissement

de Saint-Thomé. Les commissaires de leur côté propo-

saient de confisquer les églises catholiques et les biens

des personnes qui avaient vécu sous la protection

çaise. Quant à celles qui ne s'étaient pas i m de

notre protection, notamment les macouas, elles pourraient

continuer à viwv à Madrai et même! > avoir une église

spéciale, mais à condition qu'elle MM petite «t deeeertie

par un piètre portugais '.

Le Conseil de Saint-l>a\ id répondit à ces suggestions

par une lettre du 3 septembre. Il iOoepUH le <"ntisca-

tion des biens det pextieuliere qui s'étaient tccomm
de notre domination : Leseutree paieraient une plue value

de leurs biens, mais ne pourraient nier dans la

Ville Blanche, à l'exception de Madame de Medeiros, en

récompense de ses anciens eervioM. Lee arméniens, eux

aussi, ne pourraient pas habiter la Ville Blanche. Quant

aux prêtres, le Conseil jugeait également désirable leur

renvoi en Europe, mais il estimait que l'affaire dépendait

uniquement de Boscawen. Enfin, il ne considérait pas la

Métrie et Barneval comme des traîtres, mais comme des

hommes ayant agi d'une façon indigne (very unge-

nerous).

Boscawen répondit à cette lettre que ce n'était pas tous

les prêtres catholiques qu'il voulait renvoyer en Europe,

i. Tous les renseignements relatifs tant aux prêtres et aux églises

catholiques qu'à la Métrie et Barneval sont extraits des deux volu-

mes suivants des Archives de Madras :

Vol. général 17 : Publie lo Enyland (1" janvier 1749-13 février

1750).

Vol. général 57 : Public Consultation du Fort Saint-David pour
l'année 17^9.

dlpleix, t. 11. 33
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mais seulement les PP. Severini et René, coupables à ses

yeux d'avoir eu des intelligences avec les Français avant

la prise de Madras. Il ne lui paraissait pas suffisant de les

expulser ; de loin ils conserveraient toute leur autorité

sur les macouas. Boscawen demandait encore qu'une

église construite au nord de la ville durant l'occupation

française fut donnée aux luthériens danois et que les

esclaves ne pussent plus être instruits dans la région catho-

lique.

Le P. Severini, d'origine italienne, était supérieur de

la mission catholique depuis la mort du P. Thomas en

avril 1742- En 1744, un décret venu de France avait

nommé le P. René, plus jeune que lui, missionnaire

apostolique et vice-gardien des missions dans les Indes et

en Perse ; ce père demanda en conséquence à être recon-

nu comme supérieur de la mission. Le Conseil de Madras

s'y opposa net et le P. René s'inclina de bonne grâce.

Depuis ce temps les deux pères vivaient en bonne intel-

ligence, sans abdiquer cependant leurs sentiments natio-

naux et c'est bien à tort que Boscawen suspectait le loya-

lisme du P. Severini. Le Conseil de Saint-David décida

néanmoins qu'ils seraient embarqués l'un et l'autre pour

l'Europe, comme il autorisa le transfert de l'église catho-

lique aux luthériens.

Dupleix protesta vainement le 7 novembre contre

l'arrestation du P. René; elle était, disait-il, contraire au

traité de paix et il demandait son élargissement. Il lui fit

répondu que ce père résidait depuis si longtemps à

Madras, qu'on ne pouvait le considérer que comme un
sujet anglais et que s'il devait être mis en liberté, 06

serait aux autorités anglaises en Europo à en décider.

Dupleix protesta également contre la confiscation de

l'église catholique et l'expulsion des prêtres de Madras.
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Les Capucins, disait-il, avaient contribué à la splendeur

de la ville et cela aurait dû suffire à leur évitei

mesures aussi rigoureuses. Les Anglais, comme on le sait,

ont de l'humour ; le Conseil de Saint-David craignit, s'il

faisait une longue réponse, d'engager une correspondance

ennuyeuse « tedious correspondance » la qu'on

enverrait à Dupleix un simple accus* ption '.

Le cas de Quentin de la Métrie et de Barnevalne donna

pas lieu à des incidents moin- délicats.

D'après Boscawen, la longue résidence de la Métrie

tantôt à Pondichéry et tantôt à Madras au temps où l'on

était en guerre, le dénonçait suffisamment comme nu

traître. Il craignait surtout, en le tolérant à Madras, d'y

laisser un homme connaissant trop bien le cornu

anglais. Quant à Baraevat, d'origine anglaise, on ne lui

reprochait alofl que d*avoir servi de fourrier aux troupes

françaises de la Bourdonnai-

Toutefois aucune mesure effective ne fut prise contre

eux tant que Boscawen n irai Mais il s'embarqua

le 22 octobre pour l'Angleterre, laissant l'administration

au major Lawrence. Le premier acte du nouveau chef fut

l'arrestation de la Métrie et de l»aine\al. Tous deux furent

conduits au fort dans la nuit du 22 au 23 et emprisonnés

dans le logement de l'officier de garde. On devait les em-

barquer le lendemain. Or, le 23 au matin, la belle-mère

de la Métrie, Madame de Medeiros, se porta caution pour lui

et pour son beau-frère Barneval qu'ils ne partiraient pas

avant janvier prochain etdéposa unesomme de 20.000 liv.

st. Ils furent aussitôt relâchés. En acceptant leur mise en

liberté provisoire, Lawrence déclara que la Métrie était un

i. Le P. René fut cependant le seul religieux qu'on envoya
prisonnier en Europe. Au dernier moment, on reconnut que le

P. Severini avait toujours été d'un loyalisme parfait.
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homme d'honneur. Gela n'empêcha pas que dans les

jours qui suivirent et d'après les ordres de Saint-David du

17 novembre, Lawrence ne confisquât les maisons que la

Métrie et Barneval possédaient à Madras et au Mont, ainsi

que celles de François Carvalho, Jérôme de Sta, Bailleau,

Melon et Madame Estra Gregorio, coupables tout au moins

de sympathie pour la France.

Cependant Lawrence écrivit à Saint-David que l'arresta-

tion et l'envoi en Europe de la Métrie pourraient avoir de

graves conséquences. Le Conseil répondit n'avoir con-

senti à cette proposition que sur la demande de Bos-

cawen, qui disait avoir contre ce français des preuves suffi-

santes de culpabilité ; pour lui, conseil, il ne connaissait

rien. Afin de tout arranger, il proposa que la Métrie et

Barneval fussent simplement exclus des limites du terri-

toire de Madras dans un délai de sept jours et il en fut

ainsi décidé.

Dupleix intervint par une lettre du 8 décembre. «Nous

ne prétendons pas, écrivait-il à Saint-David, régler vos

actions, mais nous sommes autorisés à nous opposer à

des atteintes si formelles que vous donnez aux traités. »

Et il racontait que la Métrie devait à la Compagnie de

France 5.720 pagodes et que si on ne lui donnait pas le

temps ni les moyens de rassembler ses fonds, la Compa-

gnie, se trouvant à découvert, serait en droit de rendre

les Anglais responsables de cette somme, ainsi que des

intérêts jusqu'à parfait payement. On lui répondit assez.

justement qu'on était surpris qu'il eut attenda si tard pour

faire régler cette dette et qu'on ne lui paierait rien. Nou-

velle protestation de Dupleix le 22 décembre, aussi inu-

tile que la précédente.

La Métrie quitta Madras dans les derniers jours de

décembre et se retira auprès de Saint-Thomé.
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Quant à Barneval, son cas s'était aggravé. Depuis qu'on

avait décidé de ne plus l'envoyer en Angleterre, il tenait à

s'y rendre pour se jeter aux pieds du roi et lui demander

raison des procédés vexatoires dont il usait été l'objet. On
s'avisa alors qu'il avait entretenu pendant la guerre une

correspondance avec l'ennemi et qu'il pouvait lui on

coûter la vie; toutefois on ne formait pu (MSTtHMMM
l'accusation. Que valait-elle? on M le saura jamais, poil

qu'il n'y eut pas de procédure engagée. Il est possible

sinon probable que B,n neval, gendre de Madam<- Dupleiv

ait entretenu direidément OU indirectement avec sa belle

famille une correspondance qui s'explique et lui ait

donné quelques informations sur les événement! de

Madras; encore ces informations ued«-\ aient elles pas être

(brtgravée ; autrement le Conseil île David n'eut ptJ I

à agir avec plus de résolution. Quoiqu'il en soit, Barne-

val crut prudent de ne pas avoir affaire avec la justice;

il savait ee qu'on peut faire dire HOÉ t-\l<» e[ un. nuit,

il se sauva de Madras sous un déguisement.

En dehors de ces affaires d'un caractère tiv» particulier,

il n'y eut pas d'autres événements notables se référant

directement à la rétrocession de Madras qu'une protesta-

tion de Boscawen et des commissaires anglais contre

l'enlèvement par les Français de canons, mortiers et maté-

riel de guerre qui avaient été pris tant à terre qu'à bord

des vaisseaux le Fidèle, la t'uvorite et le Tevenapatam

au temps de notre occupation. Ur, d'après l'article 9 du

traité d'Aix-la-Chapelle, toutes les conquêtes faites aux

Indes devaient être mutuellement restituées dans l'état où

elles se trouvaient le 3i octobre 1 7
r

i8 et ils estimaient que

ces enlèvements étaient contraires au traité. Il est certain

en effet que depuis cette date, Dupleix avait enlevé de

Madras autant de matériel de guerre qu'il put y prendre,
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il en avait d'ailleurs perdu une partie dans le cyclone

du 3 avril 1747. L'article 9 du traité avait-il l'extension

que voulaient lui donner Boscawen et les commissaires?

Dupleix se borna à envoyer leur protestation en France,

en laissant aux autorités compétentes le soin de décider

de la question et il ne semble pas que les commissaires

anglais aient insisté.

Pour achever ce tableau de la situation de Madras au

moment de sa restitution et dans les jours qui suivirent, il

nous faudrait parler des tentatives qui furent faites par

Dupleix pour'rester maître de Saint-Thomé avec le P. Anto-

nio de Noronha et dire comment Boscawen les déjoua ;

mais ces événements, comme ceux légèrement antérieurs

de Devicotta, sont moins la fin d'une politique que le

commencement d'une nouvelle. C'est avec eux en effet

que commence le grand conflit qui va diviser les Français

et les Anglais dans le Carnatic et nous en renvoyons le

récit au troisième volume de cette histoire, qui lui sera

entièrement consacré.

Nous sommes arrivé à la fin de cet ouvrage. Il ne com-

porte pas à proprement parler de conclusion, mais un

simple résumé de l'œuvre entreprise et poursuivie par

Dupleix pendant ces huit premières années de son gou-

vernement.

Lorsque plus tard, pour sauver sa fortune compromise

par la Compagnie, il fut amené dans un grand nombre de

suppliques et de mémoires, à préciser ses droits et à rap-

peler ses services passés, il lui arriva un jour de résumer

toute sa carrière en quelques pages substantielles. Et

comme, à notre sens, cet exposé est entièrement conforme
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à la vérité, nous ne saurions mieux faire que de le repro-

duire purement et simplement.

« Ma jeunesse, disait Dupleix, a été employée au service de

la Compagnie des Indes depuis 1 7 15. J'ai occupé dans l'Inde

les premiers emplois et pendant 34 ans d'un séjour continuel

dans cette partie, je me suis efforcé de rendre les pli

services et d'y mettre la nation sur un ton aussi distingué

qu'elle avait été pendant plus de soixante ans dans l'état le

plus triste. A peine le nom français était-il connu et l'on igno-

rait presque en France que le roi y eût des sujets.

« Le temps de ma direction à Bengale a et nière

époque de ce changement de situation. Le pavillon du roi fut

porté dans des endroits Inconnus jusque-là à la nation et le

commerce porté à un tel degré que nos antago

crurent le leur absolument perdu. Pendant dix ans qu'il a duré,

la Compagnie a reçu les plus belles et les plus nombreuse* car-

gaisons ; la réputation et le crédit de la nation y acquirent une

consistance qu'elle n'eut jamais. Le crédit était si grand que

mon successeur immédiat [Dirois] en abusa en le poussant s

outrance. Ce sont des faits connus et contre lesquels la Com-

pagnie des Indes ne peut réclamer ; ses livres et ses lettres dont

je suis porteur en font foi; je n'y avais pas trouvé un seul

bateau et à mon départ j'y laissai douze ou treize vaisseaux à

la Colonie.

« Parvenu en 1 74 1 au gouvernement général de l'Inde,

j'apportai tous mes soins à la plus grande réussite du commerce

de la Compagnie; mes peines devenaient inutiles par la modi-

cité des envois d'Europe en 174a et 1743 et la guerre avec

l'Angleterre en 1744 jeta toutes les colonies de la nation dans

un manque total de fonds pour subsister ; ma bourse et mon
crédit fournirent à tout et même aux préparatifs immenses

exigés par M. de la Bourdonnais pour son entreprise sur

Madras. La ville de Pondichéry ouverte sur une étendue de

plus de 1.000 toises du côté de la mer fut fermée et en état de

défense en moins d'une année. Les ouvrages extérieurs, l'exca-
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vation des fossés, leur revêtement, enfin des ouvrages immenses

en tout genre furent les fruits de mes soins, de ma vigilance,

de mes avances, de mon crédit. La prise de Madras fut encore

une suite heureuse de mes préparatifs et de la bravoure du

commandant et des troupes.

« Après le départ de l'escadre de M. de la Bourdonnais, je

me trouvai chargé de la conservation de Madras et de Pondi-

chéry et de batailler avec les Maures qui d 'attendaient que le

moment du départ de l'escadre pour venir tomber sur Madras

et nous insulter partout. Cependant les fonds que son escadre

m'avait remis furent consommés en moins de deux mois, tant

par le remboursement de partie des emprunts précédents que

par les dépenses de l'escadre. Ce secours consommé me rejetait

dans la triste situation qui avait précédé ; une même remise

par quatre vaisseaux qui arrivèrent de France me mit un peu

plus au large, mais non pas assez à mon aise pour n'avoir pas

recours un mois après aux expédients et aux emprunts. J'avais

de plus la conservation de Madras et la guerre des Maures ; le

peu d'argent que M. de la Bourdonnais y avait trouvé 'fut

bientôt consommé ; ainsi ces charges de plus jointes à celles

que j'avais déjà me mirent bientôt aux abois. Je vins à bout de

faire cesser la guerre des Maures après les avoir battus en plu-

sieurs rencontres.

« Je prévoyais bien que les Anglais tâcheraient de prendre

leur revanche sur Pondichéry ; il fallait les prévenir et mettre

cette place et Madras en état de soutenir une attaque. Mes

ressources, mon crédit et ma bourse iournirent à tout et quoi-

que toutes les tentatives que l'on avait fait en France pour me
secourir devinssent inutiles, l'ennemi trouva tout préparé

pour le bien recevoir ; il est vrai — et je peux le dire — que

j'avais fait des efforts surprenants. L'espèce d'abandon où nous

paraissions être de la part de la France occasionnait une

défiance et une rareté inconcevable d'argent; le nom de la

Compagnie ne pouvait être présenté pour les emprunts, je

prêtai le mien ; il ne suffisait pas encore et je fus forcé d'avoir
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recours au dépôt des bijoux de ma femme ; mon argenterie

allait être portée à la Monnaie, lorsque le aa juin 17/48 mouilla

à Madras une escadre française commandée par M. Bouvet qui

jeta à terre de l'argent et ioo hommes tant sains que malades.

Cette escadre disparut dans la nuit et retourna à l'Ile de

France.

« Le débarquement fait à Madras m'occasionna de nouveaux

embarras et de nouveaux risques. Je les surmontai tous et

l'argent fut rendu à Pondichéry le 38 juillet. Ces fonds me

devinrent alors plus à charge que je n'en tirai d'utilité.

L'escadre anglaise commandée par M. Boscawen parut au

nombre de 20 vaisseaux le 4 août. Dès ce BMMM nt toutes le*

ressources que je pouvais avoir du pays pour les provisions de

toute espèce, nie turent interdit» s et il n'était plus temps de

l'aire unis de la moindre tait donc

perdu si j'avais attendu des secours d'Européen argent et si

par ma prévoyance si ptf mes déboursés je n'avais pas mis

cette plaça eu état de soutenir un long siège. Une douzaine de

jours n'était pas suffisante pour y parvenir et j'y travaillais

depuis quatre ans. Je recevais alors par différentes voies les

lettres les plus affectueuses de la Compagnie ; elle ne comptait

que sur moi et sur mes ressources, j'étais sa seule espérance et

je devais m'attendre à tout de sa reconnaissance.

« Le siège eut lieu ; cinquante-huit jours d'attaque dont

quarante de tranchée ouverte ne purent obliger la place de se

rendre ; l'ennemi leva le siège et se retira avec ses pertes dans

ses colonies le 17 octobre. Je ne fis point usage de la liberté que

la Compagnie me laissait d'offrir des sommes bien considé-

rables au nabab pour l'empêcher de joindre ses forces à celles

de l'Anglais
;
j'en connaissais toute la valeur et quoique ses

pavillons se joignissent à ceux des Anglais, je sauvai la ville et

épargnai à la Compagnie une somme de plus d'un million, en

ne donnant rien au nabab, qui disparut peu de jours avant

l'Anglais.

w Je ne perdis point de temps à réparer mes brèches et tous
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les désordres qu'avait occasionnés une attaque aussi longue.

Les munitions en tout genre emplirent de nouveau tous nos

magasins et, au commencement de janvier, j'étais en état de

soutenir un second siège si l'ennemi l'avait tenté, lorsque la

nouvelle de la suspension d'armes conclue en Europe suspendit

également les opérations de l'Inde. Cette armistice suivie de la

paix mit fin aux troubles dans toutes les parties du monde et

la nation eut la satisfaction d'apprendre qu'aucune des posses-

sions de la Compagnie dans l'Inde n'avait pu être entamée par

l'ennemi et que j'avais fait échouer tous ses desseins.

« Le roi, sur les représentations qui lui furent faites, me fit

la grâce de m'admettre au nombre des chevaliers de S'-Louis

et m'honora du cordon rouge. La Compagnie crut devoir y

joindre une marque de sa reconnaissance en m'annonçant

qu'elle avait supplié le ministre de m'admettre dans le nombre

de ses directeurs l
.

« Je crus qu'après des travaux aussi longs, il était temps de

me reposer en repassant dans la patrie. Le congé me fut

i. Cette lettre de la Compagnie est du 17 avril 17^9 et fut écrite

38 jours après qu'on eut appris à Paris, par une lettre de Londres,

la nouvelle de la glorieuse défense de Pondichéry. Voici ce qu'on

écrivait à Dupleix :

« S'il était déjà bien satisfaisant pour vous que la Compagnie
put dire que la prise de Madras était due aux secours que vous aviez

fournis à M. de la Bourdonnais, que c'était votre fermeté, la

justesse de vos mesures et le choix des braves officiers que vous

aviez employés qui avaient réduit les Maures à vous demander
la paix, que vous eussiez même enlevé le Fort Saint-David

aux Anglais sans l'arrivée inopinée de l'amiral Grifiin et qu'enfin

malgré la difficulté des communications pendant loutc la guerre,

vous avez trouvé le moyen de pourvoir à la subsistance et à l'en-

tretien des comptoirs de Chandernagor, de Karikal et de Mahé,
quels éloget ne méi itez vous donc pas aujourd'hui lorsque, par

l'utilité et le glorieux usage que vous avez fait des secours que
vous aviez reçus de M. David, vous venez de repousser le plus

puissant effort de nos ennemis et conserver à la Compagnie ses

établissements ? Nous attendons avec Impatience les intéressants

détails que vous nous aurez vous-même écrits en cet heureux
événement, ri eu priant le ministre de vouloir bien en rendre



— 5a3 —
accordé dans les termes les plus affectueux de la part du

ministre et de la Compagnie ; mais lorsque je le reçus, mon
zèle ne me permit point d'en profiter... » (B. N. 9169,

d. M-26).

Déjà, en effet, Dupleix était engagé avec l'Angleterre

dans sa grande lutte pour la supréinati- . matic et

du Décan et, ainsi qu'il ne cessera de 1 jusquVn

175/4,11 ne croyait pas pou\oir quitter Pondicht'is avant

qu'elle ne fut termite

Ce fut assurément son honneur d'avoir sacrifié son

repos et peut-être le> Intérêt* df sa famille à ce qu'il

sidérait comme son devoir m vers le pays et l'histoii

doit cet hommage attristé qu'il perdit à ce jeu et son

poste et sa fortune. En attendant, malgré saelai:

dans l'affaire de MftdfM •• K>n hdrofaim dfti lensc

de Pondichéry, il n'avait encore acquis aucun titiv à une

gloire immortelle. Il avait >euleinent témoigné dans ces

deux circonstances qu'il était doué d'une aine peu

mune pour briser lea résistances et surmonter les diffi-

cultés. Il n'avait rien créé: les circonsi rai seules

font les hommes n'étaient pas encore senues.

Mais quel homme supéi icuretnent armé pour le jour

compte au roi, nous le sollicitons d'obtenir de Sa Majesté quelque
marque d'honneur proportionnée à l'importance d'un service aussi

éclatant.

Le ministre a déjà approuvé que nous vous annoncions qu'il

voudra bien encore demander au roi une place pour vous dans la

direction de la Compagnie, place que personne n'a mieux méritée
que vous et qui en vous associant à notre administration flatte

également tous les membres qui la composent. Comme cette place

se trouve même quant à présent être surnuméraire, c'est une
preuve de notre empressement à vous la procurer, parce que
vous serez le maître de rester ou de retourner aux Indes avec ce

titre ou, quand le cas arrivera de venir en France, occuper la

première place vacante, qui par cet arrangement vous sera desti-

née... » (B. N. 9169, p. 20-36).
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où les événements lui permettraient de déployer toutes

ses qualités !

Si une extrême vanité était l'une des ombres de son

caractère, la justice était par contre l'un de ses apanages

et à la justice s'ajoutait une grande bonté et un désir

sincère d'obliger les gens et leur rendre service. Sa bonté

toutefois n'allait jamais jusqu'à la faiblesse et même en

répandant ses faveurs, il savait garder une certaine réserve

et maintenir une distance respectueuse entre lui et ceux

qui lui étaient redevables de quelque bienfait. Ainsi son

autorité resta sans cesse hors de toute conteste et si on lui

reprocha un instant d'avoir laissé prendre à sa femme

un rôle public, qui convenait mal à son sexe, il n'y eut

plus, après la retraite de Boscawen, qu'un concert de

louanges pour célébrer sa prévoyance, son courage et

ses succès.

Autorisé sinon obligé par ses fonctions elles-mêmes à

faire du commerce et à s'intéresser dans des affaires plus

ou moins hasardeuses, il n'apporta jamais un esprit mes-

quin dans le règlement de ses comptes. Certes il soupirait

après la fortune, mais c'était moins pour les satisfactions

qu'elle donne que pour les moyens d'action qu'elle met

entre les mains d'un homme entreprenant et son entre-

prise, à lui, c'était la grandeur de son pays. Aussi quand

vinrent les heures difficiles où les capitaux se raréfièrent,

même pour assurer le paiement des soldats et des

employés, n'hésita-t-il pas à mettre sa fortune personnelle

au service de la colonie, sans que rien lui garantit qu il

serait effectivement remboursé.

Il n'avait point, au début de son gouvernement, de

haine préconçue «-outre les Anglais; il avait pu apprécier

au Bengale le charme de leurs relations privées, bien

qu'elle» ne fussent ni familières ni démonstratives, mais il
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connaissait mal encore les défauts ou, si l'on préfère, les

qualités de leur politique. Il ignorait que, dans leurs

comptes avec l'étranger, ils additionnent tmijou

retiennent tout et qu«- o'eel aoê duperie
«i

11 '' de i

ou simplement d'espérer qu'ils feront la moindre con-

cession, même quand elle est dictée par II justice ou le

bon sens.

Avant que la guerre n'éclatai entre les deux pays, la

neutralité formait l'objet de ses vœux et il le fit savoir en

France. L'armement inutile et prématuré >l<- la Bourdon-

nais renversa toutes ses espérances et le mit dUlM la

nécessité de préparer une guerre qu'il considérait d'abord

comme une sorte de sacrilège. Lorsque malgré lui 1

fut sortie du fourreau, jamais plu- elle n'j rentra et la

vie entière de Dupleii fut consacrée à lutter aontn

implacables et nos éternels ennemis. Il trouva alors pov
les juger des expressions d'une vérité surprenante ', que

i . « Quand nous voyons qu'ils se mettent peu en peinede nous
causer des inquiétudes ou de la jalousie, en se procurant par

toutes sortes de vues de semblables avantages, dès qu
voient le moindre jour, quelle est la raison ou la loi qui nous
oblige à de plus grands égards pour eux, surtout lorsque nous
gardons avec eux la foi des traités et que nous ne manquons à

aucun de nos engagements... Ont-ils craint d exciter notre

jalousie ?... ont-ils eu peur de nous déplaire? — Moins ils nous
ménagent tous les jours et dans toutes les occasions et plus

ils acquièrent le droit et les moyens de nous ménager encore

moins. » (Mémoire de Dupleix à la Compagnie du 8 mars il58.

B. N. 9169, p. 102.)

Dupleix est plus précis encore dans ses Réflexions à propos de
la convention Godeheu. (B. N. 9161, p. 143.)

« Ce sont les Anglais qui font la loi ; ils le publient ; les

faits le confirment. . Mais, dira-t-on, ils sont liés parles traités

comme nous. C'est une erreur ; rien ne lie les Anglais que la
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l'on ne saurait trop méditer à toute époque et il mérita

ainsi, en attirant d'abord leurs coups puis en conquérant

leur estime, d'honorer le nom français en ce qu'il a de

clairvoyance, de bon sens et de fermeté.

force vis-à-vis de leurs intérêts... Rien n'est respectable pour

eux que la force majeure... L'histoire de l'Europe depuis la

reine Elizabeth seulement jusqu'à nos jours nous apprend que

la majeure partie de la puissance des Anglais, de leur com-

merce, de leurs colonies, de leurs richesses n'a d'autre fonde-

ment que la mauvaise foi et des infractions répétées aux traités

les mieux cimentés et aux droits de la nature et des gens. »

Analysant enfin d'une façon plus spéciale l'article 5 de la même
convention, Dupleix s'exprime ainsi :

« L'esprit anglais se fait sentir dans chaque article de ce

traité... D'un bout à l'autre ce n'est que ce qu'ils veulent; ce

sont eux qui imposent la loi. On le souffre au milieu des plus

précieux avantages que l'on sacrifie, non à une force supérieure

mais au bon plaisir et à la cupidité des Anglais et aux intérêts

de leur Compagnie. Ceux de la nôtre n'ont été aucunement

envisagés ; les intérêts, la gloire, l'honneur de notre nation

sont foulés aux pieds à la face d'une nation chez qui la consi-

dération et l'estime qu'on acquiert est l'unique mobile du

crédit et d'un commerce avantageux. » (B. N. 9161, p. 13U.)
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ERRATA DU PREMIER VOLUME

p. U8. — A la suite de la publication de notre premier

ouvrage, des doutes nous étant venus sur la filiation attribuée

à Dupleix d'après les actes de l'Etat civil qui nous avaient été

communiqués, et un heureux hasard nous ayant mis en rapport

avec M. Prouteaux, administrateur des Colonies à la Côte

d'ivoire, qui durant ses séjours en France habite Poitiers, nous

le priâmes de vouloir bien vérifier sur place les documents qui

nous avaient été communiqués, dussent-ils se retourner contre

les faits que nous avions exposés.

Les résultats du travail de M. Prouteaux furent que le père

de Dupleix était le petit-fils d'Antoine Dupleix, né le i3 juil-

let 1601 et de Jeanne Pirot ou Pérot et le fils de François Dupleix,

né le 1 6 niai 1 634 et d'Isabelle Mauxion, mariés tous deux le

21 février i656. Isabelle Mauxion était fille de Jean Mauxion.

apothicaire et d'Antoinette Allain (Voir la Famille Dupleix en

Châtelleraudais aux XV* et XVI' siècles, par Maurice Prouteaux.

Paris, Leroux, 1922,60 p.).

L'ascendance directe de Dupleix doit donc être ainsi établie :

Guillaume Dupleix et Jeanne Raseaux, mariés vers i565.

François Dupleix et Claire Moutard, mariés vers 1599.

Antoine Dupleix et Jeanne Pérot.

François Dupleix et Isabelle Mauxion.

François Dupleix, né le 29 mai i65'» et Anne de Massac.

Joseph François Dupleix.

André Dupleix, marié vers 161 5 à Jeanne Arnault, d'où nous

avions fait naître le grand Dupleix, descendait de Guillaume

Dupleix et de Colette ou Nicole Audinet ou Andrault, mariés

vers i585, et Guillaume était lui-même fils d'un nommé André,

qui vivait en 1 56o et de Guyonne Brandt, décédée le 16 avril 1590.

M. Prouteaux n'a pu retrouver les liens de parenté qui pou-
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vaient exister entre André Dupleix, qui vivait en i56o et Guil-

laume Dupleix qui vivait en i537 et d'où descendit le gouver-

neur de l'Inde.

p. 88, — dernière ligne. iflHR
Au lieu de Marie Françoise Xavier, dite Chonchon, née le

28 octobre 1736, lire :

Marie Françoise Gertrude, dite Chonchon, née le 28 octo-

bre 1736, mariée en 1767 au marquis de Montlezun, morte à

Paris le 17 mai 1759.

p. 336-337. -
Nous avons dit en ces pages que Dupleix avait eu l'idée de

faire reconnaître et d'exploiter à son profit les terres australes

et il avait proposé Lozier-Bouvet pour cette reconnaissance.

On croyait alors couramment qu'il existait un grand con-

tinent habitable au sud de l'Afrique. L'idée de Dupleix ne fut

pas perdue. En 1738, la Compagnie des Indes envoya au Brésil

les frégates l'Aigle et la Marie, commandées par les capitaines

Hay et Lozier-Bouvet. Partis de l'île S'"-Catherine en se dirigeant

vers le sud-est, ils ne rencontrèrent aucun continent mais seu-

lement, le i
,r janvier 1739 une île fort élevée, escarpée, chargée

déglaces et inabordable, à laquelle ils donnèrent le nom d'île

de la Circoncision, qu'elle n'a pas conservé. En l'honneur de

cette reconnaissance, on lui a donné le nom d'île Bouvet. La

petite expédition revint en France le 24 juin 1739.

En réalité le continent austral que soupçonnaient nos pères

se trouvait beaucoup plus au sud : c'étaient les terres polaires.

ERRATUM DE CE VOLUME

p. r>i. -
Titre du i-li.-ipihc :

/.' \</ministnilinn <lc Dupleix et les fonc-

tionruUrëi nvils de l'Inde : supprimer : civils.
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