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de Pondichéry.

1690-1789.

IMPRIMERIE MODERNE, PONDICHERY.

De tous los dépôts publics d'archives antérieures
au XIX' siècle, existant dans nos colonies, celui de
Pondichéry est, sans contredit, le plus important et par
le nombre de ses documents et par leur valeur histo-

rique.

Les dépôts coloniaux ne sont point, du reste, bien
nombreux. C'est seulement dans l'Inde, à la Réunion et
plus récemment, au Sénégal que l'on s'est préoccupé
de la conservation des manuscrits se rapportant aux
entreprises coloniales de la France au cours des XVIIe
et XVIIIe siècles. Dans nos possessions de la mer des
Antilles, il ne reste plus guère de traces d'un passé, qui
pour s'être affirmé là sur un théâtre plus modeste
n'avait été cependant ni moins actif ni moins glorieux.
Ce n'est point que l'intérêt qui s'attachait à la conservation de nos archives coloniales ait échappé à l'attention des pouvoirs publics. Quand, au lendemain des
guerres de la Révolution et de l'Empire, la France rentra en possession du modeste domaine colonial que le
traité de 1815 lui reconnaissait, le gouvernement de la
Restauration faisait preuve, en cette matière comme en
tant d'autres, d'une judicieuse sollicitude. Par ses ordonnances organiques sur le gouvernement et l'administration des colonies, il confiait à l'Inspecteur colonial la
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garde et la conservation des archives. Il devait en tenir
inventaire et requérir " la réintégration au dépôt des
archives, des pièces qui en dépendent ou doivent en
faire partie. "
Pour produire les résultats que l'on pouvait en
attendre, ces dispositions réglementaires auraient dû
être complétées par l'organisation d'un service des archives; à l'instar de ce qui venait d'être l'ait dans chacun de nos départements en France. Mais aux colonies
on se contente généralement de demi-solutions. Malgré
quelques instructions et ordres venus, de temps à autre,
de Paris, on ne se préoccupa même pas de mettre les
documents à l'abri de l'action du climat. Rélégués le
plus souvent dans des locaux les moins appropriés à
cette destination, exposés aux ravages de ce terrible
destructeur qu'est la fourmi blanche ou caria, et, souvent
aussi, mis avec trop de facilité et sans surveillance à la
disposition de travailleurs peu scrupuleux et de collectionneurs d'autographes, ils étaient voués à une destruction certaine. L'action de l'Inspecteur colonial se bornait, en fait, à des sorties d'inventaire. Quand, par un
manque de vigilance, des cartons et des registres entiers
avaient été rongés par les mites, on dressait un procésverbal en due forme et on incinérait le peu qui restait
des documents les plus précieux.
La collection des anciennes archives de Pondichéry n'a pas toujours été mieux protégée. Les nombreuses lacunes que l'on constate dans les séries de ses
registres l'attestent assez et la pauvreté de ses fonds
pour deux des périodes les plus importantes, — 1741-54,
Dupleix, et 1758-61, Lally
— laisse supposer que la surveillance du dépôt n'a point toujours été bien efficace.
Des inventaires que l'on possède des archives de la
Compagnie des Indes, à différentes dates du XVIIIe siècle, permettent de se rendre compte de la valeur qu'au-
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rait aujourd'hui ce dépôt s'il avait été entouré des précautions les plus élémentaires.
Le plus ancien de ces inventaires est celui qui fut
dressé le 21 Mars 1707, trois mois après la mort du
premier Couverneur et fondateur de Pondichéry. Il a
été publié par Mr Singaravelou, le conservateur actuel
de nos archives(1). Il donne la description de 43 liasses
de lettres et documents sur les débuts de la Compagnie
à la côte de Coromandel : autorisation donnée par
Ram-Raja, seigneur de Cengi, de s'établir à Pondichéry;
opposition des Hollandais; prise et restitution par eux
de la citadelle et de la ville etc. Il y est fait mention de
relations de voyages et de mémoires sur le commerce
en Chine, au Tonkin, au Siain et à Bantam.
A part quelques lettres et Firmaim (2), il ne reste
plus rien de ces documents. Ils existaient encore, eu
bonne partie, en 1761. Ils figurent à un inventaire établi le 8 Août de cette année, à l'occasion de l'envoi à
Tranquebar des archives de la Compagnie.
On sait ce qu'il était advenu de Pondichéry après
sa reddition par Lally le 17 Janvier 1761. Le vainqueur
ne s'était pas contenté de démolir ses remparts et sa
citadelle: il avait détruit tous les édifices publics et
même tous les immeubles privés, contraignant ainsi les
habitants à abandonner la ville. La plupart des Français
et notamment les employés de la Compagnie avaient
cherché asile chez les Danois, à Tranquebar. C'est là
que d'ordre de Leverrier, second de Pondichéry, on
transporta les papiers les plus importants et quelques
uns des registres.
(I)— La succession de Aladaine François Martin — Revue historique
de l'Inde Française, 3me Vol. 1919 p. 212, — Société de l'histoire de l'Inde

Française, Pondichéry, Bibl. pub.
(2)
Ces documents ont été publiés par Mr Alfred Martineau dans le
—
Volume des "Lettres et conventions des Gouverneurs de Pondichéry avec
differents Princes Hindous, 1666-1793. — Société de l'histore de l'Inde
Française, 1914, Pondichéry, Bibl.pub.
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L'inventaire du 8 Août. 1761 constate lu remise que
Lagrenée, secrétaire du Conseil supérieur, lit de ces archives à Dulaurens cadet, qui allait les avoir en dépôt
pendant plus de quatre ans. Ce document, dont nous
avons une copie certifiée par Dulaurens, consacre cinq
grandes pages à l'énumération des lettres des Directeurs
de la Compagnie, classées dans l'ordre de date de leur
réception. Cette série composée de 243 liasses était
absolument complète pour la période du 2 Juillet 1720
au 8 Octobre 1760.
Une 2me série de 54 liasses comprenait, sous le titre de Firmans et Paravanas, les actes des acquisitions territoriales faites par la Compagnie et des privilèges commerciaux qu'elle avait obtenus, tant dans l'Inde
que dans les pays voisins : Perse, Arabie, Pégou, Siam,
Cochinchine. C'est sous ce titre que figuraient certains
des documents de l'inventaire de 1707 : traité de commerce avec le roi de Siam, du 11 Décembre 1687; autorisation donnée par Ram-Raja de construire un fortin
à Pondichéry; capitulation de cette ville le 8 Septembre
1693, et sa restitution par les Hollandais en 1699.
Les documents relatifs au gouvernement de Dupleix n'étaient représentés clans cet inventaire que par'
trois liasses contenant la 1ere " les papiers et pièces cités dans les lettres de Mr Dupleix à Mr Saunders touchant la guerre, " la 2me, une lettre de Godeheu au Conseil supérieur datée du 13 Février 1754, et la 3me, des
comptes fournis par Dupleix pour l'année 1754.
La documentation sur les événements qui venaient
de se produire à Pondichéry était un peu plus complète.
Elle était constituée par des délibérations du Conseil supérieur et des lettres à la Compagnie, qui, par ordre de
Lally, n'avaient pas été transcrites sur les registres, des
"lettres ou écrits en feuilles volantes de Mr de Lally au
Conseil supérieur," un registre des délibérations "con-
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cernant les opérations militaires depuis l'arrivée de l'escadre sous les ordres de Mr Bouvet, en Septembre 1757,
et qui a servi en même temps aux délibérations prises
par le comité mixte établi en Octobre 1760", et enfin par
"deux procés-verbaux de ce qui s'est passé les 20 et 21
Mars 1760."
Des deux séries si précieuses pour l'histoire de notre colonie, des délibérations du Conseil supérieur et de
ses lettres à la Compagnie, on n'avait transporté à Tranquebar que quatre volumes: deux des délibérations (31
Janvier 1746 -11 Juin 1759 et 26 Juin 1759 - 20 Novembre
1760) un, des lettres à la Compagnie (23 Octobre 1755 15 Novembre 1759) et un, de la correspondance avec
divers (8 Décembre 1749 -14 Novembre 1760). Il est probable que tous les autres registres de ces deux séries
avaient été mis en sûreté dans les environs de Pondichéry. On les retrouve, eu effet, sur les inventaires postérieurs et la plupart existent encore.

Les Directeurs à Paris s'étaient émus des conséquences qui pouvaient résulter pour la Compagnie de la
perte de ses archives. A la date du 22 Janvier 1763, ils
adressaient, au Conseil de l'ile de France, des instructions sous forme d'un " Mémoire sur les registres et papiers sauvés de la prise de Pondichéry ou qui pourront
être retrouvés dans les différentes parties de l'Inde (1)
Ils prescrivaient d'en faire immédiatement le recensement, de les inventorier et de " tirer des copies soigneusement collationnées de toutes les pièces essentielles."
Ces copies devaient être établies en trois expéditions.
On recommandait d'en faire parvenir deux en France,
par des occasions différentes, de conserver la troisième
copie à Pondichéry et d'envoyer les originaux à File de
et conventions des Gouverneurs de Pondichers aux
différents Princes Hindous, p, 297— Société de l'histoire de l'Inde Française Pondichéry, 1914.
(1 )— Lettres
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France, où ils pouvaient être plus en sécurité que dans
nos comptoirs de l'Inde, qui privés de tous moyens de
défense allaient être pour longtemps à la merci des Anglais.
Ces instructions ne furent pas observées. Dix ans
après, toutes les archives de la Compagnie étaient encore
à Pondichéry dans leur texte original et même pour certains documents, et c'était notamment le cas des lettres
de la Compagnie, en primata et duplicata. Un inventaire portant la date du 30 Novembre 1773 permet de constater que tous les papiers et registres mis en dépôt à
Tranquebar, étaient rentrés. Ses indications sont toutefois plus sommaires que celles de l'inventaire de 1761 et
on perd la trace des quelques documents cités plus haut
et concernant les démêlés de Lally avec le Conseil supérieur. Il est probable qu'ils auront été envoyés, dès celte
époque, en France.
Cet inventaire est, par contre, plus détaillé que le
précédent pour la série des registres. Il en énumére 73
pour la période antérieure à 1761 et 49 pour celle de
1765 à 1773. La 1ere portion de cette série comprenait
six registres des délibérations du Conseil supérieur de
1701 à 1759 et douze registres de sa correspondance
avec les Directeurs de la Compagnie (1721-1759). Il y
avait, clans la 2me portion, huit registres des délibérations,
soit un par an, et cinq, de la correspondance. Aucun
des huits registres des délibérations n'existe aujourd'hui
et les cinq de la correspondance forment le volume X
du dépôt actuel des anciennes archives.
Lorsque le 17 Octobre 1778, les Anglais s'emparèrent de nouveau de Pondichéry, ils firent preuve de plus
de modération et de clémence. Contraints de rendre
hommage à la belle défense que de Bellecombe venait de
leur opposer, ils s'abstinrent de toute destruction. De nos
papiers publics, ils ne se tirent remettre que ceux qui

-VIIleur étaient indispensables pour l'administration du territoire et la perception des impôts et revenus. Un état
dressé le 14 Décembre 1778 énurnére ces documents
dont aucun n'avait la moindre valeur historique. Tous
les autres papiers et registres lurent laissés à Pondichéry
et confiés à un garde-magasin de la marine, Blin de
Grincourt, dont le nom sera désormais lié au sort de nos
archives, durant un quart de siècle. C'est lui qui devenu
Contrôleur de la marine les recevra, de nouveau, en dépôt, quand, en 4793, Pondichéry passera une fois de plus
sous la domination anglaise. A sa mort, en 4800, ses
deux lils, Alexandre M lin de Grincourt et Blin de Lamairie, continueront le mandat de confiance que leur père
avait accepté et s'eb acquitteront avec un soin tout patriotique.
A en juger par les inventaires, qui nous ont été conservés, ce dépôt était des plus importants, Il comprenait non seulement les documents historiques formant
les archives du gouvernement, de Pondichéry, mais aussi
les papiers et registres de tous les services publics, civils et militaires, et même les poinçons et le matériel de
la Monnaie. Mr Blin et, après lui, ses fils ne se bornèrent
pas à assurer la bonne conservation de ce qui leur avait
été confié. Ils s'inquiétèrent de faire rentrer au dépôt
tous les documents restés en la possession des anciens;
fonctionnaires. En 1797. Mr Blin constate par un procésverbal la remise qu'il obtient d'un grand coffre contenant
des "papiers du gouvernement, lesquels se sont mal à
propos trouvés chez le citoyen Lameth, après son départ
pour Madras, malgré l'ordre qu'il avait de remettre ce
coffre au bureau du contrôle." En 1813, Mr Alexandre
Blin intervient auprès des Tribunaux pour se faire remettre par la succession de Gerard, ancien conseiller au Conseil supérieur, tous les documents et registres du bureau
terrier. Il en fait inventaire et les rattache au dépôt. Enfin, c'est à lui que l'adjudant-général Binot remet, en
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4803, tous les papiers dont il était porteur, quand venu
à Pondichéry pour en reprendre possession à la suite
du traité d'Amiens, il eu repartait quelques jours après,
à la nouvelle de la rupture des relations entre la France

et l'Angleterre.
Le service que ces bons français ont ainsi rendu à
leur pays méritait d'autant plus d'être signalé ici qu'il
avait été purement gratuit. Quand, en 1816, après
avoir remis aux autorités françaises, qui venaient de
reprendre possession de Pondichéry, tous les papiers
dont ils avaient eu la garde pendant 23 ans, les frères
Rlin demandérent à être payés des arrérages du traitement de leur père et des loyers des locaux qu'ils avaient
affectés au dépôt des archives, on leur opposa la prescription résultant de la loi du 1er Vendémiaire an IX.
On ne leur ménagea même pas l'amertume. On leur
reprocha d'avoir permis aux Anglais de prendre communication de certains documents, ce qui leur faisait écrire : " Nous sommes on ne peut plus peines de
voir qu'on ait suggéré à Son Excellence ( le Ministre de
la Marine ) que les autorités Anglaises aient eu la communication de ces papiers. S'il en avait été ainsi, il
serait douteux qu'elles eussent laissé les titres principaux, qui ont servi à la reprise de possession des
Etablissements Français, aussi bien que les papiers
indispensables à la direction des affaires du gouvernement."
Une déclaration mise au bas de chacun des inventaires de 4793 constate la remise, à la date du 46
Décembre 4846, de tous les manuscrits et registres,
par Mr. A. Blin à l'Inspecteur colonial, qui allait avoir
désormais la charge de leur garde et de leur conservation. Le dépôt des anciennes archives de Pondichéry se
trouvait ainsi constitué et quelques chiffres vont permettre de se rendre compte de la valeur qu'il avait
à cette époque :

-IX-

Registres Liasses Cartons Caisses

Provenance dus documents

Secrétariat du gouvernement
et du Conseil supérieur 147
Bureaux de l'Intendance
13
...
du Trésor
,,
...
du
82
Contrôle
„
...
du magasin général 53
,,
de l'hôpital
33
„
...
des domaines
3
,,
...
des Revues
24

574

6
17
47

46

1

38

...

355

4
36

590

113

6

Le contenu de chacun des 113 cartons était décrit
dans des inventaires particuliers, qui n'existent plus.
On ne peut donc être fixé sur le nombre et la valeur
de ces documents, mais étant donné leur provenance,
on peut admettre qu'ils étaient d'un intérêt bien secondaire. Quant aux six caisses du service du Trésor,
elles ne renfermaient que des acquits et des pièces de
comptabilité.
Tout l'intérêt se concentre ainsi sur les papiers du
secrétariat du gouvernement et du conseil supérieur.
Là, on retrouve les six registres des délibérations fie ce
conseil, pour la période de 1701 à 1760 et les huit pour
celle de 1765 à 1773. Ceux de la correspondance avec
la Compagnie existaient également, au nombre de 12
pour la première période et de 5 pour la seconde.
Enfin, tous les autres registres inventoriés en 1773 étaient
également représentés au recolement de 1816, avec
une petite différenca pour la période 1701-60 ( 76
registres au lieu de 73 en 1773). Il en était de même
des liasses des lettres reçues de la Compagnie (245 au
lieu de 243 ).
De la période postérieure à notre rentrée en possession, en 1784, de nos Etablissements et Comptoirs de

-Xl'Inde, l'inventaire de 1793 ne comprenait que 5 registres et 22 liasses. Tous les autres documents relatifs à
cette reprise de possession et à l'expédition de Bussy
étaient contenus dans le coffre que Lameth avait omis
de remettre à filin de Grincourt. Celui-ci, en recevant
ce coffre, avait noté que les papiers qu'il renfermait
étaient "en grande partie endommagés par les caria»."
Ces dégâts ayant continué, Alexandre filin fait ouvrir
cette caisse en présence et avec l'assistance de Bouchez,
notaire à Pondichéry, lequel constate par un procèsverbal du 13 Juin 1815, qu'elle contenait quatre registres de la correspondance de Bussy et 40 liasses de
lettres et comptes, " mangés en grande partie par les
carias." Malgré les détériorations qu'ils avaient ainsi
subies, ces documents nous ont été conservés et forment
le seul fonds à peu près complet que possède maintenant le dépôt de Pondichéry.
Le relevé que nous avons établi ci-dessus des
registres et papiers remis en 1816 au Contrôleur colonial ne comprend pas, non plus, les documents de la
période révolutionnaire (1789-93) qui, eux aussi, constituent maintenant l'une des parties les plus importantes
de nos archives. On n'a aucune indication à leur égard
dans le dossier que Mr. Alexandre filin avait produit,
en 1819, à l'appui de sa demande d'une indemnité, Il
est probable que ces documents étaient restés eu la
possession du secrétaire de l'Assemblée coloniale. Ils
font partie, en effet, d'un versement fait au dépôt de
Pondichéry, en 1852, par le Juge de Paix faisant alors
fonctions de maire, des archives de son service antérieures à 4846.
Il résulte de tout ceci qu'au commencement du
siècle dernier les archives de la colonie étaient bien au
complet et que les lacunes qu'elles présentent aujourd'hui sont de date récente, ce qui les rend encore plus
regrettables. Elles se sont produites, en grande partie,
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entre 1846 et 1852, durant le temps où l'Inspecteur
colonial avait lit charge des archives. On en a la preuve
dans des procès-verbaux de perte et d'incinération que

posséde le dépôt de la Bibliothèque publique. Nous
nous contenterons d'analyser deux de ces documents.
En 4838, deux délégués, l'un de l'Ordonnateur et
l'autre de l'Inspecteur colonial, se réunissent à l'hôtel
du gouvernement où on leur présente une caisse qu'on
leur dit " avoir été trouvée dans l'un des magasins
dépendant de l'hôtel et être celle renfermant les papiers
du Couvernemenl. que Mr. le Contrôleur a remis à
Mr. le comte Dupuy, le 8 Août 4848." Ouverture faite
de cette caisse, ils constatent que "les papiers qu'elle
contenait avaient été entièrement rongés par les carias
et rendus illisibles." Et on incinérait le tout. Ces
papiers étaient ceux dont le gouverneur de Pondichéry
s'était servi pour traiter avec les autorités anglaises à
Madras, de la rétrocession de nos établissements et
loges. Il y a avait là, bien certainement, des documents d'une certaine importance.
En 4844, on constitue une commission pour procéder à la destruction de pièces de comptabilité du
service du Trésor devenues sans objet par suite de
l'apurement des comptes. On la charge de se prononcer
en même temps sur le sort de divers registres et
papiers appartenant aux archives et antérieurs à 4793.
Cette commission se réunit le 47 Juin 4844 et fait
"lacérer et jeter dans des cuves pleines d'eau où ils ont
été réduits à l'état de pâte," quatre vingt douze
registres et " diverses liasses de vieux papiers." Voici
en quels termes la commission entendait justifier la
destruction d'un si grand nombre de documents anciens:
" Passant ensuite à l'examen des registres et des
papiers se rapportant aux époques antérieures à 4793
qui nous ont été présentés par Mr l'Inspecteur colonial,
nous avons reconnu que quatre vingt douze registres,
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grands et petits, portant enregistrement des payements
aux ouvriers, achats de munitions, façons d'ouvrages,
passeports délivrés, dépenses journalières de l'hôpital,
décomptes de marins, dépenses de médicaments, certificats du garde magasin etc, tous rongés par les vers, se
trouvaient dans un tel état de détérioration que leur
destruction était devenue nécessaire Ces registres ne
présentant aucun renseignement utile, ( !! ) une plus longue conservation était sans objet et pouvait par leur étal
nuire aux autres archives ; qu'il en était de même de
diverses liasses de vieux papiers trouvés au décès de
Mr de Lamairie, à son domicile, en 4837...."
Ainsi, c'était pour mieux assurer la conservation
des archives de la colonie que l'on en détruisait une si
grande partie. Avec de tels errements, elles auraient
été rapidement et totalement réduites à 'l'état de pâte",
si, vers le milieu du siècle dernier, il ne s'était trouvé,
à Pondichéry, quelques hommes qui, se rendant compte
de tout l'intérêt qu'elles présentent pour l'histoire de la
colonie, n'avaient entrepris de les sauver.
De tous ceux qui contribuèrent à ce sauvetage,
Mr Edouard Ariel est celui qui mérite le plus notre
reconnaissance. Elève d'Eugène Burnouf, il avait obtenu d'être envoyé, à titre d'officier du commissariat
de la marine, à Pondichéry, afin d'avoir ainsi plus de
facilités pour continuer ses études de philologie indienne. Arrivé ici en 4844, il s'était consacré à ces
études avec toute l'ardeur d'une jeunesse studieuse,
admirablement servie par les plus brillantes qualités et
une grande culture. On sait la valeur de la collection
de livres et manuscrits tamouls et sanscrits qu'il a
légués à la Société asiatique et qui constituent, en
grande partie, le fonds tamoul de la Bibliothèque
nationale.
Profondément attaché à notre colonie dont il avait
lait son pays d'adoption, Mr Ariel ne pouvait rester in-
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différent devant la destruction des meilleurs documents
de son histoire. Il réussit à convaincre le ContreAmiral de Verninac, Gouverneur de Pondichéry, qui
l'avait choisi pour le chef de son cabinet, de l'urgente
nécessité de sauver ce qui subsistait encore des papiers de la Compagnie des Indes. En premier arrêté,
en date du 2 Août 4852, chargeait Mr Ariel du " classement méthodique des archives de la colonie." Il
obtenait peu après, le 23 Septembre 4852, un second arrêté portant création, à Pondichéry, dans le local
de la Bibliothèque publique, d'un " dépôt général des
anciennes archives des Etablissements Français dans
l'Inde." Ce dépôt devait recevoir tous les registres et
documents quelconques antérieurs à 4846 et qui étaient
alors disséminés clans les différents services du cheflieu et dans les établissements secondaires.
Ces dispositions étaient complétées par la nomination de Mr Ariel aux fonctions de Conservateur de la
Bibliothèque et des Archives qu'il s'était offert, fort

généreusement, de cumuler avec celles de chef du
cabinet du gouvernement. Il allait ainsi disposer de
toutes les facilités et de tous les moyens qu' exigeait
un bon classement des archives. Son premier soin fût
de faire établir la copie de tous les documents dont la
conservation était le plus compromise. Il en faisait
tirer en même temps et à ses frais une seconde copie.
Ce sont ces doubles qui, avec quelques documents
originaux qu'il avait collectionnés à Pondichéry, constituent le fonds Ariel de la Bibliothèque nationale.
Mr Ariel ne devait pas avoir la satisfaction de
terminer la tâche qu'il avait entreprise. Un séjour consécutif de 44 années sous le climat de l'Inde et un
labeur incessant avaient altéré sa santé. Il succombait
à Pondichéry le 23 Avril 1854, et c'est l'un de ses amis
et son collaborateur de la première heure, Mr Hyacin-
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the Vinson, qui achevait le classement de nos archives
et en dressait le catalogue.
Nous n'avons pas à faire connaître Mr H. Vinson
dont le souvenir est. resté bien vivant parmi nous, par
les relations que son fils, Mr Julien Vinson, Professeur
à l'Ecole des langues orientales, a conservées avec
toutes les anciennes familles de Pondichéry et par ses
nombreuses publications sur l'histoire et la linguistique de notre pays. Nous nous bornerons à rectifier
une erreur.
Le répertoire que Mr Alfred Martineau a classé
sous le No 0, dans son inventaire des registres des
archives de Pondichéry 1) et que l'on considère généralement comme ayant été établi en 1870, parceque la
copie que l'on en posséde porte cette date, n'est autre
que celui commencé par Mr Ariel et terminé par
Mr H. Vinson vers 1856. Il a été, pour bipartie des
documents postérieurs à cette date, complété vers 4870,
par Mr Enouf, mais le plan d'après leqnel il est établi
est celui que MM. Ariel et Vinson avaient, adopté pour
le classement de nos archives. Ils les avaient réparties
en deux grandes divisions : Feuilles volantes et registres, subdivisées la première en huit et la seconde eu
six séries. Les documents étaient classés dans chacune
de ces séries dans l'ordre de leur date, les feuilles
volantes formant suivant leur nombre un ou plusieurs
dossiers par année. Seuls les documents de la 1ere
série, " Documents diplomatiques et politiques " avaient
été analysés et catalogués dans l'ordre alphabétique des
matières. Il y en avait en tout 90 pour la période antérieure à 4793 et ils formaient un groupement assez
hétérogène, la plupart ayant plutôt le caractère d'actes
administratifs. Quelques uns des registres comportaient
(

(1

) —

Inventaire des anciennes archives de l'Inde
Pondichéry, 1914, Société de l'Histoire de l'Inde Française,

Alfred Martineau

française —
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également une analyse sommaire des actes qu'ils contenaient.
D'après ce répertoire, le dépôt qui venait d'être
organisé se composait, pour la période antérieure à 4793,
de 364 dossiers et de 284 registres, classés comme suit:
FEUILLES VOLONTÉS.

Dossiers Registre
6
Documents diplomatiques et politiques
de Paris et des colonies
do.
24
françaises
...
...
30
administratifs
do.
...
106
judiciaires
do.
...
...
divers des Princes Hindo.
67
dous
...
...
divers établissements
do.

français.et étrangers
Plans du Chef-lieu et des Etablissements secondaires
...
...
Chaudernagor
...
...
Karikal
Mahé
Yanaon

...

...

41

8
18
28
19

8

REGISTRES.

Justice de paix, police et munici45

palité
...
...
Etat-civil
...
...
Tribunal de la Chauderie
...
Conseil supérieur ( Délibérations,
correspondance, arrêts en matières civiles, avis et décisons en
matières administratives )
...
Chandernagor
...
...
Karikal
...
...
Mahé
...
...
Yanaon.
...
...

50
32

54
83

45
28

2
361

284

-
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En comprenant les documents et registres postérieurs à 4793 et dont bon nombre proviennent de
versements faits par divers services publics de la colonie
jusqu'en 48(52, le dépôt de la Bibliothèque publique
comptait, en 4870, 448 cartons et 400 registres. Que
reste-il aujourd'hui de toute cette riche collection ? Il
est impossible de le savoir avec quelque précision pour
les feuilles volantes. Les dossiers constitués en 4852
ont été remaniés et l'on n'a même pas conservé le
classement fait par MM. Ariel et Vinson. En voulant
faire mieux, on a mis du désordre là où il y avait un
certain ordre ; une commission constituée en 4879 pour
un nouveau classement des archives a détruit bon
nombre de pièces jugées sans valeur. D'autres ont
dis paru faute de soins et de vigilance.
Pour les registres, on a des indications un peu plus
certaines. Des 400 registres figurant sur la copie du
répertoire de Mr H. Vinson, 49, des actes de l'état-civil
de Pondichéry ont été remis à la mairie de celte ville
en 4879. En 1885, on a encore distrait du dépôt de
Pondichéry 40 registres pour les envoyer à celui du
Ministère des Colonies, en exécution d'une circulaire
du 25 Novembre 1883, qui prescrivait l'envoi à Paris
de tous les documents d'un caractère purement historique et dont la conservation pouvait être mieux assurée
en France. Ces 40 registres sont décrits dans un procés-verbal, eu date du 12 Septembre 1885, de la commission de surveillance de la Bibliothèque et des
Archives. Cet envoi ne répondait aucunement au but
que s'était proposé le Ministère ; il ne se composait que
de documents judiciaires et administratifs d'ordre bien
secondaire.
Déduction faite de ces 89 volumes, le dépôt de
Pondichéry devrait avoir 314 registres; il n'en a que
275; y compris 25 du service de l'émigration (48524862). Qu'est-il advenu des 36 autres ? Il n'est pas

-
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téméraire d'admettre qu'ils ont servi de pâture aux mites.
Mr Singaravelou avait découvert, à son entrée an service de la Bibliothèque, en 4897, bon nombre de registres abandonnés dans une dépendance de cet établissement et complètement rongés par les carias. Les
registres de la correspondance de Bussy étaient de ce
nombre et il n'en pût sauver que des portions.
Après avoir été entouré, durant les premières
années de son organisation, des soins et précautions
que réclamait la préservation de ses documents, le
dépôt de Pondichéry s'était de nouveau trouvé dans un
état d'abandon bien voisin de celui d'où l'avaient sorti ses
organisateurs. Mr Emile Hecquet, qui a exercé, de
4879 à 4896, les fond ions de Président de la commission
de surveillance de la Bibliothèque et des Archives,
s'était employé à remettre les choses au point. Ma]
secondé par ceux qui'avaient la charge officielle du dépôt
il réussit, avec peine, à rétablir un peu d'ordre dans
les cartons et casiers.
Cet état de choses si fâcheux qu'il lut se perpétua
jusqu'à l'arrivée dans la colonie, dans les fonctions de
(rouverneur des Etablissements Français dans l'Inde, de
Mr Alfred Martineau, aujourd'hui titulaire de la chaire
d'Histoire coloniale au Collège de France. Il a lui-même
raconté comment s'étant rendu compte de la valeur de
certains des documents que possède encore le dépôt des
anciennes archives de Pondichéry, il fut conduit à constituer la Société de l'Histoire de l'Inde Française (2)
L'idée était des plus heureuses. C'est en éveillant dans
la colonie le sentiment des choses du passé et en faisant
appel au concours de ceux les plus directement inté(1)

( 1 ) —

On doit à Mr. Kmile Hecquet le "

le catalogue général des

livres de la Bibliothèque publique de Pondichéry "
Pondichéry, Imprimerie du Gouvernement, 1884.

1

Vol. de 430 pages,—

(1) — Revue de l'Histoire des colonies Françaises,

Paris, Honoré Champion et Emile Larose. 1913.

1ere année p. 5,

—
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rossés à faire connaître l'histoire de leur pays que
l'on pouvait sûrement assurer la préservation de nos
archives. Mais il ne suffit pas de préserver des
documents, il faut, de plus, les mettre à lit portée de
ceux qui peuvent les utiliser.
La société de l'Histoire de l'Inde Française reçût
ainsi une double mission : rechercher et assurer la
conservation et la publication de tous documents,
ouvrages et traductions relatifs à l'histoire de notre
colonie. Elle compte aujourd'hui onze armées d'existence et grâce à la bienveillance de l'administration et
à l'aide généreuse du Conseil général, elle peut se
flatter de n'avoir pas failli à sa double mission. La
conservation matérielle des archives est assurée, dans
les conditions les plus heureuses, par l'installation du
dépôt en même temps que de lit bibliothèque publique,
dans un bâtiment plus vaste et mieux aménagé que
l'ancien hôtel de la Monnaie, qui les avait abrités pendant près d'un siècle.
La liste des publications de la société comprend
déjà 15 volumes: 4 de sa Revue historique, et 44 de
documents inédits dont un de la série des feuilles volantes et 40 de celle des registres (1). Le résultat est
appréciable, mais la tâche reste grande et les ressources de la société sont plus que modestes, ne s'élevant
pas à plus de 000 Rs. par an. Elles devront aller de
préférence aux registres, qui, malgré des lacunes, forment, au point de vue historique, la partie la plus
intéressante de nos archives.
(1)

vol. des Lettres et conventions, 3 Vols, des délibérations du
Conseil supérieur, 2 vols, de sa correspondance avec la Compagnie des
Indes, 3 vols, de ses lettres au Conseil de Chandernagor, et 2 vols, de
resumé des actes de l'état-civil.
1

Trois volumes sont en cours de publication : le préseur catalogue des
manuscrits, le tome III de la correspondance du Conseil supérieur avec la.
Compagnie et le volume V du la Revue historique.
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La publication in-extenso des feuilles volantes ne
présente pas le même intérêt que celle des registres.
Les seuls documents de cette série, qui pouvaient
être réunis en un volume sont ceux classés sous le
titre de Documents diplomatiques. Ils ont été, nous
l'avons dit, publiés par Mr Alfred Marfineau, eu 494444. Ceux relatifs à l'expédition de Bussy en 4783-85
forment également un tout assez homogène pour fournir la matière d'un volume, mais ce ne sont pour la
plupart que des copies tirées de registres qui existent
et qui seront certainement publiés plus tard.
Toutes les autres pièces de lit série des feuilles
volantes sont d'origine et de provenance trop diverses
et sans liaison dans leur objet pour pouvoir être réunies
autrement que dans un ordre chronologique. Publiées
dans cet ordre elles formeraient un assemblage par
trop confus pour être de quelque utilité aux travailleurs,
si cette publication n'était complétée par une table
analytique. Il est, par conséquent, plus logique et plus
simple de se borner à les présenter en un répertoire
donnant un résumé suffisamment complet des faits
qu'elles énoncent pour guider et faciliter les re-

cherches.
Tel est le but du catalogue que nous publions
aujourd'hui et qui comprend l'analyse de 4424 de ces
documents, classés dans nos archives sous la rubrique:
Pondichéry et s'échelonnant sur une période de cent
ans, de 4690 à 4789. Nous les avons maintenus dans
leur classement actuel, bien que ce classement soit
loin d'être parfait. Il comporte une répartition des
documents en six chapitres : Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Mahé, Yanaon et Comptoirs divers. Cette
répartition n'a pas été toujours observée et bien des
documents mis dans les dossiers de Pondichéry seraient plus à leur place dans ceux des Etablissements
secondaires. Un remaniement eût été désirable, mais,

tous ces documents ne pouvant être présentés qu'individuellement, il nous a parù que la place à leur assigner dans le catalogue était sans importance.
Un certain nombre de ces documents, bordereaux
d'envoi de pièces, récépissés, accusés de réception etc
sont dépourvus de tout intérèt et nous aurions pù nous
abstenir de les cataloguer. Nous les avons, cependant,
analysés, estimant qu'un travail de ce genre perdrait
de sa valeur si ceux qui auront à le consulter n'avaient la certitude qu'il comprend tout ce qui existe.
Tout document si insignifiant qu'il soit peut, du reste,
avoir de la valeur pour celui à la recherche d'une date
ou d'un nom.
Nous nous sommes attachés à donner à l'analyse
des textes toute l'ampleur que comportaient ceux d'un
certain intérêt historique, complétant souvent celte
analyse par une reproduction littérale de quelques
parties du document. La nature du manuscrit, son
contexte et toutes les particularités qu'on y relève
sont décrits à la suite de l'analyse. Enfin une série
unique de numéros, imprimés en chiffres gras et reproduits sur le texte lui-même, assure son identification
et facilite les recherches.
Un index alphabétique complète le catalogue et
tient lieu à la fois de table des matières et de table des
noms propres. Etant donné la diversité des documents,
le seul groupeutent possible est celui par noms propres.
Ce volume est le premier d'une série qui, suivant,
le plan que nous nous sommes tracé, en comprendra
trois, le deuxième devant se composer de tout ce qui
reste des dossiers de Pondichéry depuis 4789 à 4845 et
le troisième de ceux des Etablissements secondaires et
Comptoirs, pour toute la période de 1700 à 1815.
Ce ne sont pas là les seuls documents de nos
archives qui demandent à être répertoriés. En outre
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des Documents judiciaires de l'ancien fonds, le dépôt
de Pondichéry s'est enrichi, en 4947, des papiers
antérieurs à 4845 du notariat, du greffe de la cour
d'appel et de la curatelle aux biens vacants. Les versements qui ont été faits en exécution d'un arrêté pris
par Mr Martineau à la date du 28 Mars 4917, comprennent :
Pour le notariat : 1043 liasses dont l'inventaire fait
en 1897 n'a pu être retrouvé. Ces documents embrassent une période de 446 années, de 4699 à 4844 inclus,
et sont liassés par mois. Le dépôt a reçu, en outre,
428 rouleaux (Voiles de l'ancien tabellionnage.
Pour le greffe de la cour d'appel : 56 registres et
50 cartons contenant divers documents judiciaires
décrits piéce par piéce dans un inventaire dressé par
le greffier de la cour, à la date du 49 Septembre 4947.
Pour la curatelle aux biens vacants : 47 liasses de
documents et de pièces de comptabilité concernant des
successions liquidées à diverses dates de 4735 à 4814.
Quand tous ces documents auront été analysés et
répertoriés, et les catalogues publiés, l'Inde Française
offrira, à ceux qui voudront écrire son histoire, un ensemble de matériaux les plus divers et suffisamment
dégrossis pour être aisément et utilement mis en
oeuvre.

Pondichéry le 45 Août 4922.
EDMOND GAUDART,
Gouverneur en retraite.

Copie ancienne, d'une date antérieure à 1800.
C. R. Copie récente, d'une date postérieure à 1800.
C. A.

L'INDE FRANÇAISE.

Première partie,
Pondichéry (1690-1789).
ANNÉE 1690.

1. — 7 Juin

1690 — LETTRE de RAM RAJAH, Roi de

Gengy, à FRANÇOIS MARTIN, Directeur général à Pondichéry pour la Compagnie
des Indes.
Ram Rajah s'engage à protéger le nouveau
territoire de Pondichéry, contre les Hollandais,
Anglais, Danois et gens de toute autre nation, à
charge par les Français de traiter avec bienveillance les marchands du pays et tous étrangers.

C. R. d'après une copie ancienne certifiée conforme à l'original par

Lidure et Dulaurens.

ANNÉE 4695.

2.

— Mars 4695 — EDIT. de Louis XIV autorisant les
JÉSUITES FRANÇAIS à se rendre
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dans l'Inde, en toute liberté et à s'établir dans
les Comptoirs, Factories, Places ou autres
Etablissements de la Nation Française ou de la
Compagnie Royale Française des Indes.
C. R. d'après une copie ancienne certifiée conforme à l'original par

de Grangemont, Secrétaire de la Compagnie et Greffier du Conseil
souverain, au comptoir de Surate, le 16 Mai 1696.

ANNÉE 4701.

3.

— Février 4704 — EDIT de Louis XIV portant création d'un CONSEIL SOUVERAIN à
Pondichéry pour y rendre la Justice tant civile
que criminelle, avec juridiction sur la ville et
Fort de Pondichéry et ses dépendances, les
Comptoirs d'Ougli, de Rallasor, Cassimbazar,

Cabripatanam, Mazulipatam et autres qui peuvenl
être établis ou qui pourront l'être ci-après, dans
tout le Royaume de Bengalie et le long de la
coste de Coromandel.
Original sur parchemin, avec la signature de LOUIS XIV et le contrèseing de Phelipaux, Chancelier, Carde des sceaux de France.
Une copie, en date du 26 Septembre 1774 certifiée par Jean Charles
POTIER, Chevalier, Seigneur, Marquis de COURCY, Conseiller du Roy
en ses Conseils, Commissaire général, Ordonnateur de Justice, Police,
Finances, de la Guerre et de la Marine, de tous les Etablissements français de l'Inde, Président du Conseil supérieur de Pondichéry et des
Conseils Provinciaux qui en dépendent. Empreinte à la cire rouge d'un
sceau armorié.
Une troisième copie de date plus récente, certifiée par Guerre, Greffier
en chef.

ANNÉE 4702.

4. —

44 Décembre 4702 —

du REGISTRE des
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL SUPÉRIEUR relatif à une donation aux R. P. CAPUCINS
d'un terrain situé au Sud-Est du Fort, en remEXTRAIT
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placement de celui pris, le 44 Août 1388, pour
la construction de la fausse brave et du bastion
détaché, au Nord du Fort.
C. R.

ANNÉE 4727.

5.— 8 Octobre

4727 -MÉMOIRE sur les ETABLISSEMENTS de la COMPAGNIE et son
commerce dans les Indes Orientales, par
DUPLEIX des CARDES.

sur papier à en-tête du Ministère de la Marine et des Colonies.
Ce mémoire a clé publié par Mr. Martineau. dans la Revue de l'Histoire
de l'Inde Française (année 1916 - 1917 volume 1).
C. H.

ANNÉE 4729.

6

—1er Juin 4729 — TESTAMENT de DELARCHE, Capitaine commandant des troupes de
la garnison de Pondichéry.
C. A. avec fac-simile de la

signature et des armes de Delarche.

ANNÉE 1730.

7.

—

47 Janvier 4730 — TRADUCTION d'une

CONVENTION

entre les CHEFS DES CASTES de la
main droite et ceux de la main gauche, relative
aux cérémonies de la Pagode d'AQUILANDACODY
SOUVAMIAR, à Pondichéry.

C

A.

ANNÉE 4734.

8. —18

Mai 4731

—

de MAHÉ DE LABOURau Gouverneur de Pondi-

LETTRE

DONNAIS

-4chéry, lui faisant part d'une demande du VICE
ROI DE GOA, à l'effet d'obtenir l'assistance des
Français en hommes, armes et munitions.
Deux autres lettres (20 Avril et 15 Octobre
1731) sur le même objet.
T. O.

C. R.

ET

ANNÉC 1732.

9. — 20 Septembre 1732 — LETTRE du

CONSEIL SUPÉCONSEIL de MAHÉ fixant

au
la procédure à suivre par le Procureur du Roi
en cas d'appel au Conseil supérieur des sentences du Conseil de Mahé en matière criminelle.
RIEUR

C. R.

ANNÉE 1737.

10 — 8 Mars

1737 — TRAITÉ avec I'EMIR ELMAS et le
CADY

MEHEMED

EBENZEID

pour

régler les conditions laites aux Français pour
leur commerce à MOKA, traité ratifié par le
Conseil supérieur le 15 Juin 4738.
T. O. de la traduction.
feuillet.

1

C. A. et

1

C. R. dont il manque le dernier

11 — 25 Avril 4737 —

ORDONNANCE du CONSEIL DE
CHANDERNAGOR autorisant le trans-

fert de la prison de la Cachery de Chocknourabad dans celle de la Loge du nommé Louis
D'Acruz, prévenu du meurtre de Louise Tavares.
T. O.

ANNÉE 1738.

12 — 13

Mars 4738 — ARRÊT du CONSEIL SOUVERAIN
confirmant la sentence du Conseil
de Chandernagor contre Louis D'Acruz et " le
déclarant duement atteint et convaincu du crime
d'hommicide envers Louise Tavares, sa femme,
pour réparation de quoy l'a condamné et condamne à faire amende honorable, le poing
coupé, pendu et étranglé jusqu'à ce que mort
s'en suive, à une potence, qui sera pour cet effet
plantée devant la porte et principale entrée de
la Loge et le corps jette à la voirie."
T. O. sur parchemin

ANNÉE 4740.

13 — 40 Février 4740

CONTRAT souscrit par SouKOURAMA CHETTY, CHECHACHELON
et fils et TIROUVADY BALOU CHETTY
-

père
pour fourniture à la Compagnie, à son Comptoir
CHETTY

CAREKAL, des toiles GUINÉES, SALEMPOURIS,
TARNATANES et GUINGUANT.

de

C. A. avec empreinte en cire rouge du sceau de la Compagnie des

Indes.

ANNÉE 4744.

14

- 20 Décembre 4744 —

MÉMOIRE sur la MONNAIE
PONDICHÉRY, donnant le détail

de
des opérations pour la conversion des matières
d'argent en Roupies, suivi d'un autre mémoire
sur la manière dont on fait les essais d'argent
dans les MONNAIES de l'Inde et la manière dont
on en compte le titre.

C. A, certifiée

par MARIETTE, Directeur de la Monnaie

— 6 —
ANNÉE 4744.

15 - Janvier 4744 — LETTRE des

DIRECTEURS de la
DES INDES à PEDRE

COMPAGNIE
CANAGARAIA MODÉLIAR, Courtier

de la Compagnie, lui conférant pour sa vie durant, cl celle
de ses enfants "la jouissance du demy pour
mille sur la fabrication des Roupies".
A la suite de ce document sont transcrites :
4. Une délibération du Conseil supérieur, en
date du 24 Août 4744, notifiant à Pedre Modéliar la décision ci-dessus ;
2. Une ordonnance, en date du 26 Août 4807.
de la Cour Anglaise de Judicature à Pondichéry,
autorisant les Curateurs des enfants et. les parents de David Modéliar à distraire du partage
de ses biens une canne à pomme d'or et un
poignard et à les remettre à Ignace Rayen
Modéliar, autorisé comme chef de sa famille à
porter ces marques de distinction.
3. Une inscription trouvée parmi les débris de
l'Eglise des Capucins à Pondichéry et constatant
le doit d'un autel fait, en 4693, par Lazare de
Motta.

1

C. A. et

1

C. R.

ANNÉE 4745.

16

—

20 Janvier 4745 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR à BOYELLAU à Mazulipatam
l'avisant de la capture par des vaisseaux de guerre
anglais, le 4 Décembre 4744, en rade d'Achem,
du vaisseau français "Le Favori".
C. R.
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17 — 20 Janvier 1745 —

LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR à de Ciioisv, à Yanaon, lui

prescrivant d'organiser un service d'estafettes
entre Yanaon et Mazulipatam.
c.

18 — 12

R.

- DÉLIBÉRATION

des DIRECTEURS
DE LA COMPAGNIE dos Indes rendant les Gouverneurs et Présidents des Conseils
des Comptoirs responsables de toutes dépenses
de construction de bâtiments et de fortifications,
entreprises sans la sanction préalable de la
Compagnie.
Mars 1745

C. A.

19 — 3

Avril 1745

LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR à
POYELLAU, à Mazulipatam, lui si-

gnalant des lenteurs dans le service des estafettes.
C. R.

20 18 Juin

1746

LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR à

à Mazulipatam, se plaignant de ce qu'une lettre expédiée de Mazulipatam le 2 Juin ne soit parvenue à Pondichéry que
le 15.
HOYELLAU

C. R.

21

- 20 Juillet 1745 —

LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR
de CHOISY à Yanaon, lui pres-

à
crivant d'organiser un service d'estafettes entre
Ganjam et Ballasore.
C. R.

-822 — 20 Juillet 1745

- LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR

à Mazulipatam. Avis
de la croisière établie à Ceylan par des navires
de guerre anglais de retour de Batavia.
à BOYELLAU,

c. R.

23 — 4 Août 1745 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR à

de CHOISY, à Yanaon. Avis de
l'arrivée à Goudoulour, le 34 Juillet 4745, de
l'escadre anglaise, qui était en croisière à Ceylan.
C. R.

24 — 4 Août 4745 — LETTRE du

CONSEIL SUPÉRIEUR à

à Mazulipalam. Autorisation d'augmenter le nombre des estafettes
entre Poamanepatanam et Quichenapatanam et
entre cette localité et Paliacate.
BOYELLAU

C. R.

25 — 29 Septembre 4745 — LETTRE du

CONSEIL SUPÉ-

de CHOISY, à Yanaon. Avis
du retard dans l'arrivée des vaisseaux de la
Compagnie partis de France en Avril.
RIEUR à

C. R.

26 -

2 Octobre 1745 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRI-

sans indication du destinataire. Les vaisseaux d'Europe n'étant pas arrivés, il y a lieu d'expédier à Pondichéry, fin
Décembre, un navire chargé de salpêtre, cauris
et provisions.
EUR,

C.-R.

— 19 —
ANNÉE 1746.

27— 14 Novembre 1746 — ORDONNANCE

du CONSEIL
SUPÉRIEUR faisant défense aux
habitants de Pondichéry "tant blancs que noirs,
de faire travailler, sans permission, aucuns
ouvriers de quelque état que ce soit, les jours
de Dimanche, et festes d'obligation, à peine
contre les contrevenants de dix Pagodes d'amende applicable moitié au dénonciateur et
l'autre aux pauvres."

T.

28

O.

—46 Novembre 4746

— RÉQUISITOIRE du PROCUREUR GÉNÉRAL pour "qu'il soit
rendu une ordonnance du Conseil supérieur,

qui engagera tous particuliers de faire instruire
incessamment leurs esclaves, qui ne seraient pas
baptisés, pour les mettre en état de l'être,"

T.

O.

ANNÉE 4747.

29 — 12 Janvier 4747 — ORDONNANCE

du CONSEIL SUPÉRIEUR faisant obligation "à tous
ceux qui ont chez eux des esclaves de les faire
instruire dans la religion Catholique et Romaine
et de leur faire administrer le, sacrement de
baptême, dans le délai d'un an."
T. O. et 1

30 — 24

C

R.

Avril 1747 — PROCES-VERBAL de l'interrogatoire par DUPLEIX\ de Mr. SAVAGE,
ancien membre du Conseil de Madras et pri-

-40sonnier sur parole à Pondichéry, sur l'entente
entre ce Conseil et MAHÉ de LA BOURDONNAIS,
pour éviter le pillage de Madras, moyennant
paiement à ce dernier d'un lack de Roupies
(400.000 Rs.)
T. O. signé de FRIELL, Conseiller au Conseil supérieur, ayant servi
d'interprète. A la suite du texte, la certification par PARADIS que cet
écrit lui a été présenté par DUPLEIX "dans l'instant même qu'il a été
fini par Mr. Friell." Deux copies de date récente.

31

(
— 49 Mai 1747 — BAIL à FERME des ALDÉES villages ) dépendant de Karikal, au
profit de Rangapoullé de Pondichéry.
C. A.

ANNÉE 1748.

32 — 26 Mai 4748 — ORDONNANCE ROYALE

prescrivant
la cessation des hostilités sur mer,
en exécution des articles préliminaires de paix
signés â Aix-la-Chapelle, le 30 Avril de cette
même année.

C.A.

33 —12 Juin 4748 — LETTRES ROYALES prescrivant de

suspendre la délivrance de commissions d'armement de CORSAIRES contre les
vaisseaux des Etats Généraux des Provinces
Unies.
C. A, et

ANNÉE

C

R.

1749.

....

34 — 48 Mai 4749 — EXTRAIT d'une LETTRE du CONSEIL
SUPÉRIEUR

contenant le récit des

-14dégâts causés par un cyclone, les 24 et 25 Avril
1749, depuis Paliacate jusqu'à Ceylan.
C. A.

ANNÉE 1750.

35 —

de la SOUBABIE de KARNATE, Distances de Pondichéry aux
principales villes du Karnate (Carnatic) et description de l'état des routes, chemins, forts et
places fortes. A la suite de ce document, un autre
de date postérieure et intitulé, liste des principales places et Aidées (villages) dans lesquelles
la Compagnie d'Angleterre tenait garnison avant
la guerre.
ROUTIER

C. A.

36 — 6 Juin 4750 — ARRÊT du CONSEIL D'ETAT du ROY

annulant la donation faite, le 40
Décembre 4740, par DUMAS à la COMPAGNIE DES
INDES, sous réserve de la jouissance des revenus à son profit, à celui de sa femme et de son
frère, des Aidées (villages) d'Archiwac et Thédouvanatom que le Nabab D'Arcatte lui avait
données en reconnaissance de l'asile qui lui avait
été accordé à Pondichéry contre les Maharattes.
A la suite de ce document, LETTRES PATENTES
du 40 Décembre 4754 faisant "défense et inhibition à tous Gouverneurs, officiers et employés
de la dite Compagnie dans l'Inde et dans ses
autres Etablissements, de recevoir aucuns dons
et présents des Princes étrangers pour eux
personnellement et ne puissent les accepter

-

-

42

qu'à charge d'en faire aussitôt la réunion pure
et simple au domaine dé la Cqmpagnie."
IMPRIMÉ ANCIEN.

37— 46 Juillet

4750—PROCÈS:VERBAL de PRISE de

de la ville de MAZULIPATAM par Noel Michel Guillard, Conseiller, au
Conseil supérieur de Pondichéry.
POSSESSION

T. O.

38 —

Feuilles détachées du

REGISTRE
de CORRESPONDANCE du, CONSEIL
CHANDERNAGOR avec Pique, Chef de la LOGE

de
de BALASORE.— Lettres du 48 Février 4750 au
42 Septembre 4754.
T. o.

39—46 Décembre 4750

—

LETTRE de DUPLEIX à GAIL-

à Mazulipatam. Il lui annonce
la victoire contre NAZERSINGUE, la mort de ce
Nabab et la proclamation de MOUZAFERSINGUE
comme Soubab du DEKAN. A la suite, transcription d'une lettre de Pavot de La Touche à
Dupleix lui confirmant le succès des armées
françaises et une lettre de Dupleix, en date du
47 Décembre, prescrivant à Gaillard de faire
tirer le canon et de faire passer la bonne nouvelle au Bengale.
LARD

C.

40 —

A

Décembre 4750 — PARAVANA du Soubab SA-

DOULLAKAN BAHADOUR MOUZAFER-

—

43

—

conférant à DUPLEIX le commandement
de tous les pays situés entre la rivière Krishna
et la mer.
ZINGUE

C. R.

ANNÉE 4754.

41—25 Juin 4754 — LETTRE

du

CONSEIL SUPÉRIEUR
CONSEIL de CHANDERNAGOR.—

au
Avis d'infirmation, pour irrégularités de procédure, d'une sentence en matière criminelle.
C. R.

ANNÉE 4752.

42

-

15 Janvier 1752.—

du CONSEIL SUPÉRIEUR, 1° fixant les cens et rentes à payer par les R. P. Jésuites pour les
terrains possédés par eux; 2° leur allouant 300
Pagodes pour réparations des dégâts subis, pendant le siège, par les églises d'Ariancoupom et
d'Oulgaret; 3° leur prescrivant de faire la déclaration des biens possédés par eux. Cette déclaration est à la suite du document.
DÉLIBÉRATION

C.A.

43. — 4 Avril 4752 — TESTAMENT de

PIERRE BALIEU

contenant donation de ses biens,
sous déduction de divers legs particuliers, à la
Compagnie des Indes, à charge par elle d'en
affecter les intérêts à la subsistance des veuves
et orphelins.
C. A.

— 44 —
ANNÉE 4753

44 — 6 Avril 4753 — LETTRE

de BARTHÉLEMY à DUPLEIX, relative à une gratification
de 450 Pagodes et. un don annuel de quatre
garces (mesure de capacité pour les grains) à
PEDRE MODÉLIAR. Réponse de Dupleix, en date
du 44 Avril même année.
C. A.

45 — 42 Octobre 4753 — LETTRE

des SUPÉRIEURS des
JÉSUITES Français aux DIRECTEURS
de la COMPAGNIE des INDES, relative à la "donation de deux aidées (villages) faite par le
Vice-Roy du Dékan à Madame Dupleix" et à
"l'acte passé en suite par la dite Dame pour appliquer le produit des dites Aidées à l'avantage
de la religion, pour ses catéchumènes etc."
C. A.

46—

sans indication du nom de l'auteur et non
daté, mais redigé d'après son contexte en 4753
et en vue "de donner une idée pure et simple
du Gouvernment des Maures, de l'origine d'Anaverdikan, Nabab ou Gouverneur d'Arcatte, des
motifs de la guerre, de la conduite qu'on a tenue
pour l'éviter dans tous les temps, conduite tout
à fait opposée à. celle des Anglais, qui sont seuls
la cause de la continuation des troubles."
MÉMOIRE SUR L'INDE,

sur papier à en-tête du Ministère de la Marine et des Colonies
Deux cahiers de 12 et 9 feuillets.
C. R,

— 45 —
ANNÉE 4754.

47 — 7

Mai 4754 — RECÉPISSÉ de DEPOT à la caisse

de la Compagnie par Champion
Darcy d'une somme de 4.775 Rs. à 7% d'intérêt.
C. R.

48 — 1er Août 4754 — RÉCÉPISSÉ
SORIER

DES

souscrit par le TRÉMATIÈRES

D'OR

,

ET

Champion Darcy pour deux sommes
l'une de 4.072 Pag. d'or 45 Fan. 42 Caches et
l'autre de 42.247 Rs. 45 Annas 46 Gandas, à
l'intérêt de 8%.
D'ARGENT à

T. O.

49 — 45 Septembre 4754 — Quatre

PASSEPORTS

en
hindustahi et anglais, du Gouverneur du Fort Saint-Georges, pour transport de
marchandises sur territoire Français.
T. O.

ANNÉE 4755.

50 —

contenant
ce qui s'est passé dans l'Inde du
1er Décembre 4750 au 20 Février 4754.
Ce mémoire fait suite à celui inventorié sous le
No. 46. Sans nom d'auteur et. rédigé vers 4755.
MÉMOIRE

HISTORIQUE

C. R. sur papier à en-tête du Ministère de la Marine et des Colonies.
Quatre cahiers de 13, 12, 12 et 13 feuillets.

51—

ARTICLES ADDITIONNELS au TRAITÉ

— 16 —

de

conclu entre GODEHEU
et SAUNDERS et portant engagement mutuel
des deux Compagnies Française et Anglaise :
4. D'agir de concert pour empêcher tout établissement d'une autre Nation dans l'étendue de
leurs possessions; 2. De conserveries Douanes et
Joncans tels qu'ils existaient avant la guerre
et de ne pas modifier les droits sur les importations et exportations de marchandises.
TRÊVE

T. O. avec empreintes en cire rouge des cachets aux armes des deux
Compagnies. 1 C. R.

4756.

ANNÉE

52 —

sans date et sans signature, adressée à de SOUPIRE, Général de la Nation Française, par un INDIEN,
ANCIEN COURTIER de la Compagnie. Il se plaint
d'être détenu en prison par de Leyrit pour non
paiement de termes de la ferme du nouveau
Domaine de la Compagnie qu'il avait obtenue de
Godeheu.
LETTRE

T.

6.

53 — 23 Avril 4756 — Deux

RÉCÉPISSÉS DE DEPOT

à

la caisse de la Compagnie par
Guillard, Conseiller, de deux sommes' l'une de 2.445 Rs. et l'autre de 28.800 Rs,
à l'intérêt de 8%.

25 Octobre

T. O.

ANNÉE

1757.

54' — 11 Février 475t — ETAT de la

PAYE

des PILOTES,

— 47 —

Quartiers-Mai tres et Apprentis du
GANGE, au service de la Compagnie.
T. O.

55 — 45 Février 4757 — ETAT

de la

due aux
CANONNIERS et ADJUDANTS au service de la Compagnie.
PAYE

T. O.

56 — 45 Octobre 4757 —

RÉCÉPISSÉ DE DÉPOT

à la

caisse de la Compagnie par GUILLARD, Conseiller, d'une somme de 4.980 Pagodes
d'or, à l'intérêt de 8%.
T. O.

ANNÉE 4758.

57—44 Février 4758 — LETTRE

du

CONSEIL SUPÉRI-

à PORCHER, Commandant à
Karikal : accusé de réception du dossier d'une
procédure criminelle.
EUR

C. R.

58 — 47

Avril 4758
— LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR
à PORCHER, Commandant à Karikal : avis de la condamnation et de l'exécution

du meurtrier d'un jeune Indien.
T. O.

59 — 26

Mai 4758
— RÉCÉPISSÉ DE DÉPOT à la caisse de

3

la

- 48

Compagnie par ALVAREZ DHERBELIN pour le compte de PORCHER DES OULCHES.
d'une somme de 10.000 Rs. à l'intérèt de 8 %
T. O.

60 —

d'un PACTE (sic) en
Persan donné au Nabab ANAWARDINE ALLY KHAN BAHADUR par M. de LEVRIT.
Gouverneur et Conseiller de la Ville de Pondichéry. Attestation délivrée, fort probablement,
à un Chef Musulman en témoignage de services
rendus à la France.
TRADUCTION

,

C. A. datée dit 29 du mois de Shabon de l'année Persanne 1172.

61

— 4 Juillet 1758

caisse
de la Compagnie par la Dame
Veuve SORNAY et son fils d'une somme de
2.064 Rs. à l'intérêt de 8 %

-

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT à la

ANNÉE 1759.

62

MÉMOIRE SUR LES ETABLISSEMENTS
EUROPÉENS dans la Presqu'ile de

—

l'Inde, avec une courte description du pays.
C. R. sur papier à en-tête du Ministère de la Marine et des Colonies.
1. cahier de 6 feuillets.

63

7

Juillet 1759

RÉCÉPISSÉ DE DÉPOT à la caisse
la Compagnie par BRENIER

de
Capitaine d'Infanterie, d'une somme de 5.458 Rs.
7 Aimas et 20 Gandas à l'intérêt de 8 %

apparents.

C. A. certifiée le 17 Avril 1761 par Dulaurens, "seul Notaire de la Nation Française à TRINQUEBAR". Empreinte à la cire d'un cachet dont
les motifs ne sont pas

—19 —

64 — 25 Octobre-4759 — ETAT

de

L'ARGENTERIE

pré-

seiitée à la MONNOYE par Mr. Guillard, pour être convertie en Roupies afin d'être
remises au Trésor de la Compagnie. A la suite
de cet état, récépissé pour une somme de
2.275 Rs. valeur de la dite vaisselle "remise à
la Monnoye par mon dit Sieur Guillard pour
satisfaire au paynient des troupes.... "
T. O.

65 — 34

CERTIFICAT délivré par de
LEVRIT à MANUEL CHAVRIRAYA-

Octobre 4759

—

et attestant qu'il a été employé au service de la Compagnie et "s'est toujours bien

POULLÉ

acquitté de ses devoirs".
C. H.

66 — 24 Décembre. 1759

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT à la
de la Compagnie par BRE-

caisse
NIER, Capitaine commandant le bataillon de
l'Inde, d'une somme de 2.000 Rs. à l'intérêt de
8 %
C. A.

ANNÉE

67 — 14

1760.

février 4760 — DÉLIBÉRATION du CONSEIL SU-

sous la présidence de
LALLY, autorisant la résiliation du bail des terres
de la Compagnie, passé le 30 Octobre 4758 avec
les Srs. Miran et Abeille et l'affermage de ces
terres à Ramanligam, afin de nous procurer de
l'argent pour payer les troupes et les empêcher
PÉRIEUR,

— 20 —

non seulement de passer à l'ennemy, mais même
de se révolter contre nous et d'effectuer la menace qu'elles l'ont de venir à Pondichéry pour
en faire le pillage, si on ne les paye point".
C. R.

68 — 46

Février 4760 — BAIL passé avec RAMALINGAM
pour l'affermage des revenus des
terres de la Compagnie.
C. R.

69—

d'une lettre en Persan,
adressée par le Nabab RASAà RAMALINGAPOULLE, Régisseur d'ArTRADUCTION

LINGAM

catte.
Mauvaise traduction et les noms propres mal
orthographiés. Parait se référer à des pourparlers, par l'entremise de Ramalinga, pour
décider les Maharattes à se porter au secours
de Pondichéry, durant le siège de 4760.
C. R.

70 — 25 Février 4760 — Seconde

et quatrième d'une
LETTRE de CHANCE sur la Compagnie à Paris, à l'ordre de LANCLAINE DANZON,
Officier d'artillerie, pour valeur de 50 Marcs
4 Onces, 6 gros, 2 grains d'argent reçus de lui
en Piastres.
T. O.

71

4760 — TRADUCTION d'un BILLET en Ta40
Mars
—

— 24 —

moul et relatif à un prêt de bi-

joux.
T. .O.

72 — 42 Juin

1760 —

PAVEMENT de 4225 Rs.
SILVA, employé de la Compa-

DON

de

à de
gnie, pour sept mois de ses appointements.
T. O.

73 —

74 —

T

de PAYEMENT de
50 Rs. signé du Chevalier de
COURTIN, "pour aycler à la levée de 300 CAURMATTY nécessaires pour le service de la place"
pendant le siège.

12

Septembre 4760 —

BON

.O

Septembre 4700 - RÉCÉPISSÉ DE DÉPOT à la
caisse de la Compagnie par VERLÉ,
Lieutenant de port, d'une somme de 1760 Rs.

17

T. O.

75 — 4 Octobre 4760 — RÉCÉPISSÉ
VILLE

DÉPÔT

à la

caisse de la Compagnie par
d'une somme de 840 Rs.

BOUR-

DE

T. O.

76 — 30 Octobre 47(X) — RÉCÉPISSÉ

DÉPOT à la
la Compagnie par BANAL,
DE

caisse de
employé de la Compagnie, d'une somme de
Rs.

1.000

T. O.

22

77 -

34 Décembre 4760 — CERTIEICAT de LENOIR, Cais-

sier de la Compagnie, d'une somme de 50 Rs. 5 Fanons et 22 Caches due à
BANAL pour solde de ses appointements.
T. O.

ANNÉE 4764.

78 —45

"donné au jardin de
la Compagnie Anglaise, près Madras", par de LEVUIT à APPAO ARROMRATTÉ et
attestant qu'il a rempli les fonctions d'Ecrivain
général des dépenses et "qu'il a employé pour
le soutien de la Colonie de Pondichéry son bien
et son crédit."
Août 4704 —

CERTIFICAT

C. A, avec à la suite les documents ci-après :
I. Une ORDONNANCE de Lally. en date de Pondichéry le 15 Mars 1739,
accordant à Arrombatté Vinayaga Parasonrama Poullé. en raison de services rendus par lui à la Compagnie, "le DOVATRA pour tout le pays du
Carnate excepté seulement celui de la Compagnie :
2. Une ORDONNANCE dans les mêmes termes de Duval de Leyrit. en
date du 17 Mars 1759:
3. SAUF-CONDUIT délivré au même, le 17 Août 1789, par le Comte
de Conway, faisant défense "de mettre à exécution aucuns décrets, sentences, jugements et arrêts de condamnation contre ledit Vinaiken Arrombatté pour dettes de la succession Chonachalom (son parent) jusqu'à ce
que les reprises de, la dite succession sur le Gouvernement aient été liqui-

dées.

4.

REQUÊTE présentée par les MAHANATARS ( notables à l'Assemblée coloniale de Pondichéry, le 6 Août 1791, et demandant qu'il soit
donné un certificat à "Vinaiken Arrombatté, qui prouve que la Compagnie
est sa débitrice." afin d'éviter la vente de ses biens par ses créanciers :
5. CERTIFICAT, en date du 5 Août 1791, signé de Lagrenée. Blin de
Grincourt et Mery Darcy et consultant qu'il est dû à Chonachalom, pour
solde de ses avances, la somme de 246.024 Rs. ! Fanon 14 Caches.
)

79 — 8

Août 4764 INVENTAIRE des papiers du SECRÉTARIAT du CONSEIL SUPÉRIEUR,
sauvés depuis la prise de Pondichéry et remis,

— 23 —
à TRINQUERAIS, par le Sieur LAGRENÉE, Secrétaire dudit Conseil, à Mr. DULAURENS, Greffier
en chef, en conséquence des ordres de Mr. LE
VERRIER,

Conseiller second de Pondichéry.

C. A. certifiée par Dulaurens et bien conservée. Il en résulta que toutes
les archives de la Compagnie des Indes avaient été sauvées de la destruc-

lion de Pondichéry et comprenaient tous les documents d'ordre commercial. administratif et politique, depuis 1719 jusqu'à 1760 inclusivement.

ANNÉE 4762.

80 — 44 Septembre 4762 — PROSPECTUS

d'un VOYAGE
pour COMMERCÉ dans les Indes
Orientales par RODOLPHE et Louis DELESSER,
Négociants Suisses.

T. O, avec mention du versement à Delesser frères d'une somme de
10.000 Ls. par Arthaud du Perier. pour participation à leurs opérations.

ANNÉE 4763.

81

1763 — MÉMOIRE des DIRECTEURS et
Janvier
22
—

la Compagnie des Indes
portant instructions au Conseil de l'île de
France pour l'inventaire et la conservation de
registres et papiers sauvés de la prise de Pondichéry ou qui pourront être recouvrés dans les
différentes parties de l'Inde."
SYNDICS de

C. A.

82

—40 Février 4762 — COPIE de L'ARTICLE 44 du
traité de paix de Paris.

C.A.

— 24 —
ANNÉE

83
obtenus

4764.

COPIE de ht TRADUCTION de, tous les
FIRMANS, PARAVANASet autres titres
pour rétablissement du COMMERCE et

de la Compagnie des Indes, dans le
Royaume de BENGALE, et de tous les titres
d'acquisition des ALDÉES OU villages, qui composent, la colonie de CHANDERNAGOR, dont les
Anglais se sont emparé à CASSIMBAZAR OÙ ils
avaient été transférés et qui n'ont pas été rendus.

COMPTOIRS

C. A, Cahier de 18 pages contenant la copie de divers titres de concession du 29 Mai 1690 au 19 Mai 1714.

ANNÉE 4765.

84 —

des VAISSEAUX de la Compagnie, qui ont mouillé en rade de
Pondichéry, depuis le 28 Février 4765, jour du
rétablissement, au 24 Juin 4760.
ETAT

C. A.

85 — 26 Juin 4765 — RELEVÉ des TESTAMENTS existant
an Greffe de Chandernagor pour
connaître de la nature des donations faites aux
cy-devant Jésuites.

C. A. Cahier de 9 pages donnant les noms des testateurs et les dates
de leurs testaments, du 6 Novembre 1687 au 25 Juin 1785.

86

— 20 Octobre 4765 — LETTRE de Louis de PLUSQUELLEC, Commissaire pour la
reprise des Etablissements Français de la Côte

Malabar, au CONSEIL ANGLAIS de TELLICHERY:
Proteste contre la destruction de MAHÉ et les

, dégâts causés

par les Anglais, en violation du
du. texte de la capitulation.

C. A. 2 copies, avec un récépissé de même date constatant la restitution de Mahé et de ses dépendances,

ANNÉE 4766.

87

— Janvier 4766— ORDONNANCE du CONSEIL SUPÉ-

prescrivant aux propriétaires
de maisons et terrains à Pondichéry de "faire
recueillir sur leurs terrains
les décombres
et débris des dites maisons répandues dans les
rues et de faire nettoyer leurs trottoirs depuis
rez de chaussée de manière que les rues
soient absolument nettes ".
RIEUR

le

T. 0.

88

— 22 Mars 4766 — ORDONNANCE du CONSEIL SUPÉRIEUR prescrivant à nouveau le

déblaiement des rues, à Pondichéry, sous peine
de remboursement des dépenses faites pour
l'enlevement des décombres et débris.
T. O.

89 -

12 Avril 4766 — ETAT des TERRES affectées à
la place de NAYNARD (Prévôt de

Police) à Pondichéry.
C. A. Contient quelques indications sur la superficie et la production

des terres à saline.

90

- 34 Décembre 4766 —

LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR au CONSEIL de CHANDERNA-

— 26 —

Ceux pourvus d'un office n'en peuvent
perdre le bénéfice que par résignation, mort ou
forfaiture.
GOR:

C. R.

91

—34 Décembre 4766— ETAT des EFFETS fournis
par les magasins des vivres et
boissons à Mr. NICOLAS, pendant le temps de son
gouvernement de Pondichéry.
T. O.

ANNÉE 4767.

92 —18 Janvier 4767— REQUÊTE

d'une Ner

NAVAGAM,

habitante de KARIKAL, à ROYELLAU,
Gouverneur à Pondichéry: se plaint des agissements d'un Ne COA PROGACHEN, Interprète de
FLEURIEU, Commandant de Karikal.
T.

93

O

4767
DÉLIBÉRATION du CONSEIL SUPÉ28
Mars
—
—
RIEUR disposant que: 1° les billets,
promesses, obligations passés entre Malabars,
avant la reddition de Pondichéry, ne seront
exigibles qu'à l'intérêt de 5% et ce jusqu'au 45
Janvier 4764 ; 2° les débiteurs seront tenus à
former de nouveaux billets pour le montant de
la dette primitive et des intérêts échus au 45
Janvier 4764 et payables sans autres intérêts
dans l'année de la publication de cette ordonnance, sous peine de détention en prison jusqu'à parfait paiement.

C. A. avec, à la suite, une nouvelle délibération, en date du 7 Janvier
1768 faisant application de ces dispositions au règlement des dettes entre
Européens et Malabars.

94- 8 Mai 1767 SUPÉRIEUR,

REQUETE

d'une

Nee NAYGAM, ha-

bitante de Karikal, au CONSEIL
sur le même objet que le document

inventorié sous le No. 92.

95 — 8 Mai 4707 — RESCRIPTION délivrée
SEIL SUPÉRIEUR

par le

au né

CON-

POULAYE

pour paiement, à Mazulipatam, d'une somme de
135 Rs. 42 Aimas 33 Candas formant le tiers
de sa créance sur la Compagnie.
T. O.

96 — 30 Août 1767 —

de CONSTAT de
violences et blessures sur la personne de LA TERNADE, 2me Chirurgien du vaisseau "Le Choiseul".
PROCÉS-VERBAL

T. 0, avec un procès-verbal d'enquête en date du 31 Août 1767.

97 —

1er

Septembre 4707 — INVENTAIRE des EFFETS
d'Antoine LA TERNADE, décédé à

l'hôpital le 34 Août.
T.O.

98 — 25 Septembre 4767 — PROCÈS-VERBAL de
te des effets du même.

la ven-

T. 0.

99 — 44

Novembre 4767

—

LEGOU

garet.

ACTE

de

CONCESSION

à

d'un terrain situé à Oul-

C. A.

— 28 —

100—
I'INDE,

par

MÉMOIRE sur les diverses NA—
TIONS EUROPÉENNES établies dans
JEAN LAW de LAURISTON.

C. A, Bien que celle copie ne porte point mention de nom de l'auteur,
Il résulte du contexte que ce mémoire est bien de LAW et a été rédigé à
son retour du Bengale, en 1767.
Cinq cahiers formant un total de 168 pages, La moitié environ de la
page 158 et les pages 159 à 175 inclusivement sont en blanc et la copie reprend à la page 166 pour se terminer à la page 168.

ANNÉE 4708.

101

- 7 Janvier 1768

du CONSEIL SUPÉRIEUR disposant que "les oppositions sur les litres dùs par la Compagnie
avant le rétablissement ne seront reçues qu'au
bureau du Comité (de liquidation ) et que les
rescriptions sorties du Comité seront censées
effets négociables".
RÈGLEMENT

C. A.

102 — 20

du CONSEIL SUPÉRIEUR fixant la répartition entre
divers officiers publics et établissements de
charité du droit d'entrée de 1% perçu à litre
Mars 4768 —

DÉCISION

de MAGAME.
C. R.

103 — 20

Mai 4768

INSTRUCTIONS des DIRECTEURS
—
de la COMPAGNIE pour les achats

du vin nécessaire aux, Comptoirs de l'Inde et
précautions à prendre pour sa bonne conservation.

C.

A.

T.

— 29 —

104 — 2 Juillet 4768 — RESCRIPTION

au profit de

à Mazulipatam,
pour la somme de 82 Rs. 5 An. 9 Gan. formant
le quart de sa créance sur la Compagnie
MIRNOURADIN,

O.

105 — 9 Juillet 4768 — LETTRE des DIRECTEURS de la

T.

Mrs. du CONSEIL de
BENGALE, à Chandernagor, les avisant du décès
de la Reine et prescrivant la célébration d'un
COMPAGNIE à

service,

106—

O.

— DOSSIER des CONTESTATIONS, à

PONDICHÉRY, entre

les MALADARS
de la main droite et ceux de la main gauche,
sur les prérogatives de leurs castes :

les
4.

Engagement souscrit, le 30 Juin 4768, par
Chefs des castes de la main droite de faire
la preuve que les Malabars des castes de la
main gauche n'étaient pas autorisés par la
coutume à faire figurer des porteurs de lances
les processions de mariage.

dans
2.

3.

Avis de chacun des membres du Conseil
Supérieur sur la prétention des castes de la
main droite à l'usage exclusif du port des lances et des armes dans les processions de mariage.
Délibération du Conseil Supérieur en date,
du 46 Juillet 4768 ordonnant que "les Malabars de la main droite ne pourront prétendre
aux ports d'armes de préférence aux Malabars
la main gauche" et faisant défense à tous

de

—

30

—

Malabars quelconques de s'arroger d'eux-mêmes, clans leurs cérémonies de mariage ou
autres, les honneurs de ports d'armes, comme
tambours, fifres, lances, longuettes, nabob ou
grand tamtam et marches de sipahis, à peine
Tous les Malabars de main droite
d'amende
ou de main gauche qui auront envie d'obtenir
ces honneurs, seront tenus d'en faire la demande au Conseil, qui la leur accordera s'il le
juge à propos.
A. quatre copies et un écrit sur feuille de palmier.

4.

Rapport de Mrs. Leçon te et Lefebure au
Conseil Supérieur en claie du 24 Août 4768
sur les prérogatives respectives des Malabars
de la main droite et ceux de la main gauche.
T- O.

5.

Ordonnance du Conseil Supérieur en date
du 24 Août faisant défense "à tous Malabars
de quelque caste qu'ils soient, soit de la main
droite, soit de la main gauche, même chrétiens, de faire à leurs mariages aucunes cérémonies publiques usitées parmi eux, jusqu'à
ce que le Conseil mieux instruit puisse faire
un réglement permanent, qui évite dorénavant
tout désordre entre les deux mains".
T. O. et deux C. A.

6.

Plainte de Duplan de Laval, datée du 2 Novembre 4768, au Conseil Supérieur, sur l'attitude du NAYNARD (Prévôt de Police) dans les
troubles survenus, à Pondichéry, à la suite
des défenses édictées par le Conseil. A la suite,
une ordonnance du Conseil révoquant cet offi-

— 34 —

cier de police et nommant Ramagiras, Capitaine des sipahis.
T. 0.

7.

Deux billets souscrits par des chefs des castes de la main droite et de la main gauche et
constatant la transaction intervenue entre eux
à l'effet de s'en rapporter pour les prérogatives
de leurs castes au texte d'un document existant dans la Pagode de Conjivaram.
T. O.

107 — 30 Septembre 4708 — ETAT

des APPOINTEMENTS et. LOYERS des employés
du Comptoir de Chandernagor.
T. 0.

108 — 30 Septembre 4768 — ETAT

des EMPLOYÉS en
expectative, payés suivant délibérations du Conseil Supérieur des 28 Juillet et
24 Décembre 1767.
T. 0.

ANNÉE 4769.

109— 40 Février 4769 — ARRÊT du Roi, en

Conseil
d'Etat, réglant le "conflit de supériorité de Justice et d'administration élevé
dans l'Inde, en 4766, entre les Conseils de
Pondichéry et de Chandernagor" et déclarant
que "la supériorité de Justice a appartenu et
appartient invariablement au Conseil de Pondichéry....que la supériorité d'administration

— 32 —

a résidé dans la personne seule du Sr. Law,
pendant tout son séjour à Bengale....que les
Conseillers amenés par le Sr. Law de Pondichéry à Chandernagor et les autres qu'il y a
rassemblés n'ont jamais formé ni pu donner
qu'un Conseil provincial subordonné à tous
égards à celui de Pondichéry.... "
T. O.

110 —

45 Février 4769 — LETTRE des DIRECTEURS de
la COMPAGNIE au CONSEIL SUPÉRIEUR: Rien que le Directeur de Chandernagor ligure, sur le tableau général des employés
de l'Inde, immédiatement après le Commandant général, il ne doit pas quitter sa place sans
un ordre de la Compagnie. En cas de vacance
du gouvernement, c'est le Conseiller en second
qui doit remplir les fonctions de Gouverneur.
C. A.

Février 4769 — LETTRE des

DIRECTEURS de
la COMPAGNIE au CONSEIL SUPÉRIEUR: Avis du retour dans l'Inde de NICOLAS
DE CIVONNE, renvoyé eu France en même

4 4 4 — 47

temps que son père, Conseiller au Conseil
Supérieur.
C. A.

4 4 2 — 2 Mars 4769 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR

au CONSEIL de CHANDERNAGORApprouve sa résolution de ne pas se soumettre

à la visite par les Anglais, dans le Gange, des
vaisseaux Français.
T.O.

113

—

30 Mars 4769 — RAPPORT de BLIN de GRINCOURT, Teneur de livres, demandant au Conseil Supérieur de faire rechercher
les dopunients des comptabilités de feu Sr. DELASELLE pour les fournitures de vivres à l'armée de Lally et la gestion des fermes et
régies.
C. A.

114

—

26 Avril 4769 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR au CONSEIL de CHANDERNAGOR: Instructions de la Compagnie pour ses
Opérations commerciales. Avis du règlement
de la contestation survenue à Surate au sujet
du navire "La Concorde". Conclusion de la
paix entre les Anglais et HAIDER-ALI.
T. O. et deux copies.

115 — 28 Avril 1769 — RÈGLEMENT du CONSEIL SUPÉ-

relatif à la caste des
PARIAS de la dépendance de Pondichéry : nomination de quatre Chefs "pour être à la tête
de la caste des Parias" et d'un Chef particulier
pour chaque Paréchérie. (Village des Parias).
RIEUR

C.

:

A.

116 — 20 Juillet 1769 — LETTRE
EUR

au

du

CONSEIL SUPÉRICONSEIL de CHANDER-

— 34 —

Detrésse financière à Pondichéry; insuffisance de la remise à faire par Chandernagor d'un million de Livres; demande d'un envoi
de Jagre (sucre de palme) et de riz.
NAGOR:

C.

117— 3 Juillet 1769 —

A.

ORDRES

et

INSTRUCTIONS
CONSEIL SUPÉRIEUR pour le

du
Sr.

Bouchez, commandant le vaisseau "L'Adour"
pour le voyage de Bengale.
C. A

118—2 Août 4769 — REQUÊTE

de PEDRE MODELIAR,
Interprète de la Compagnie, à
Karikal, sollicitant une concession de terrain.
Décision conforme du Conseil Supérieur.
C. A.

119 — 8 Août 4769 — LETTRE du

CONSEIL SUPÉRIEUR
CONSEIL de CHANDERNAGOR:

au
Envoi de lettres de change de la Compagnie
pour une valeur de 447.000 Lvs. Avis de depart des Srs. LUCAS, Chirurgien-Major et FORTIER, LA COSTE, CARTEL, Commis.

T.O.

gale.
C.
120 — 8 Août 4769 — ORDRES
le Sr.

et

INSTRUCTIONS pour
MAGNY, Commandant le

vaisseau "Le Pralin" pour le voyage de Ren-

A.

—

121

35-

SUPÉRIEUR
— 24 Août 4769 — LETTRE du CONSEIL
au CONSEIL de CHANDERNAGOR:
Avis des nominations faites par la Compagnie
en conformité du tableau des employés de
l'Inde; instructions pour l'application de cette
nouvelle organisation.
T. 0. et une C. A.

122 — 34

Août 4769 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR
à Mr. WOÉLST, Gouverneur général, et à Mrs. du CONSEIL à CALCUTTA: Confirme la protestation du Conseil de Chandernagor contre l'ordre du Conseil de Calcutta de
discontinuer le creusement de fossés autour de
cette ville.
T. O.

123 — 34

Août 4769 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR
au CONSEIL de CHANDERNAGOR:
Embarras causés par le refus de paiement de
lettres de change de la Compagnie. Proposition
de participation à une opération pour Moka.
T. O.

124 — 34

Août 4769

ORDRES et INSTRUCTIONS pour
le Sr. CARO, Commandant le vais—

seau "Le Gange" pour le voyage de BengaleC. A.

125 — 1er Septembre 4769 — LETTRE du
PÉRIEUR

au

CONSEIL SUCONSEIL de CHANDER-

-

36

-

Appréhensions dansées par l'attitude
des Anglais dans l'incident des fossés.
NAGOR :

T. O.

126 — 29 Septembre 4769 — ORDRES et

INSTRUCTIONS

pour le Sr. DES AGES de MONTRIVAGE, Commandant la flùte "L'Outarde"
pour le voyage de Bengale.
C.

A.

127 _ 3

Octdbte 4769 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR au CONSEIL de CHANDERNAGOR: Réponse à diverses lettres sur des affaires
commerciales et administrative.
T. O. et trois copies.

128 — 4 Novembre 4769 — DÉCISION

du

CONSEIL SU-

fixant le prix des cercueils à fournir par le charpentier de la Compagnie.
PÉRIEUR

C. A.

129 — 48 Novembre 4769 — ARRÊT de

RÈGLEMENT du
CONSEIL SUPÉRIEUR : Défense à

tous malabars, gentils, maures.
et autres
Indiens d'exiger de leurs débiteurs des billets
au nom de leurs maitres du autres tierces personnes, soit Européens ou de toute autre nation, et à ceux-ci de consentir que des Indiens
empruntent leur nom pour passer frauduleusement des billets; promesses, contrats d'achat
ou de vente et titres quelconques. Obligation
Topas

—

37

—

de passer contrat devant le notaire ou le Tabellioaide, la Chauderie pour tous achats et
d'immeubles. Limitation à 50 Pagodes
du montant des litiges susceptibles d'appel
devant le Conseil souverain et obligation du
dépôt préalable d'une amende de fol appel de
25 Pagodes et de toutes les pièces du procès.
Les testaments des Malabars ne peuvent être
reçus que par le Tabellion, avec l'assistance
d'un Interprète appartenant à la religion du
testateur.

ventes
d'or

T.

0. et une C. A.

130 — 25 Novembre 4769 — ARRET de REGLEMENT du

fixant le taux
des intérets sur les dettes antérieures au 45
Janvier 4764 date de la capitulation de Pondichéry :
5% pour la période antérieure au 45
Janvier 4764 ;
Aucun intérêt pour la période comprise
entre cette date et le rétablissement des Français à Pondichéry;
CONSEIL SUPÉRIEUR

4% depuis cette dernière date jusqu'au
jour de la demande en Justice.
T. O.

191- 30 Décembre 4760- ARRÊT de RÈGLEMENT du

CONSEIL
les
du

SUPÉRIEUR déterminant
LIEUTENANT général de
LIEUTENANT CIVIL.

attributions
POLICE et celles du
Par l'article 44, il était fait défense de "vendre
en ville et dans la banlieue des enfants pour

-38les mettre en esclavage, sans être préalablement muni d'une permission du Lieutenant
général de Police". L'article 28 prescrivait au
Lieutenant civil d'être "attentif lors qu'il vendra des maisons par décrets, dans la ville noire
et dans la ville malabare, à ne pas permettre
que des Européens s'en fassent adjuger, particulièrement près des Pagodes et les rues des
Brames, ce qu'il observera spécialement pour
les Parias".
T. O.

132 —

général des EMPLOYÉS
de L'INDE, donnant les noms, emplois et traitements de tout le personnel en
service tant à Pondichéry que dans les CompTABLEAU

toirs.
C. A. 3 Ex.

133—

général des OFFICIERS
de troupes de L'INDE, donnant les
noms et traitements des Officiers, la répartition des troupes et les dépenses.
TABLEAU

C. A.

134—

ETAT sommaire des doubles des
REGISTRES DE L'EGLISE PAROISSIDame des Anges de PONDICHÉRY

Notre
de l'année 4769, déposés au greffe de l'Intendance de cette ville.

ALE

T. 0. en un cahier sous forme de table des registres des baptêmes,
mariages et sépultures.
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ANNÉE 4770.
135

—

45 Janvier 4770 —

ARRÊT de RÈGLEMENT du
CONSEIL SUPÉRIEUR sur la grande

voirie à Pondichéry et les fonctions du grand
Voyer.
T. 0, et une G. R.

136 —8 Avril 4770 —

ARRÊT du CONSEIL D'ETAT du
ROI et LETTRES PATENTES homo-

loguant la délibération de l'assemblée générale
des ACTIONNAIRES dé' la COMPAGNIE des Indes,
portant cession au Roi de tous les immeubles,
meubles, effets, marchandises etc, et généralenient de toutes les propriétés de la dite Compagnie.

C.

Expédition Imprimée.

137 —

Septembre 4770— ACTE de CONCESSION à
Joseph Enemon BRENIER d'un
terrain situé dans le village de Moutalpeth.
1er

A.

138 — 27 Septembre 4770 — ARRÊTÉ de CONCESSION à

Jean LAW de LAURISTON d'un terrain situé dans le village d'Archiwak.
T. O.

139 — 29 Septembre 4770 — LETTRE de Louis MONNEà

Conseiller au Conseil Supérieur: sollicite l'autorisation de céder
sa créance sur la Compagnie.
RON

t.

MARTIN,

O.

-40140 — 29 Septembre 4770 — ARRÊT du CONSEIL D'ETAT

du Roi portant évocation de "toutes les demandes juridiques pendantes au Conseil de Pondichéry et de Chandernagor ou qui
pourraient y être formées contre la Compagnie
des Indes" et déterminant les formés et conditions de la liquidation et du paiement de ces
créances.
C. A. Deux ex.

141 — 1er Octobre 4770 — LETTRE de

Mr. le CONTRO-

LEUR GÉNÉRAL, eu forme d'insMrs. les COMMISSAIRES des deux

tructions, à
liquidations, dans l'Inde, des dettes de la Compagnie des Indes.
C. A.

142 —10 Novembre 4770 — PETITION

adressée au
CONSEIL SUPÉRIEUR par RIVALZ à
l'effet d'être autorisé à acheter d'un Malabar
un terrain dans le quartier nord de la ville et
bordant à l'Ouest la rue du Bazar Saint-Louis,
au Sud la rue allant à la courtine Saint-Louis,
et au Nord La maison de Renaut, Perruquier.
T. O.

143 — 22 Décembre 4770 — LETTRE

des DIRECTEURS

de la COMPAGINIE AUX COMMISSAIRES pour la liquidation : Réclame le décompte
des salaires acquis par les équipages des vaisseaux de la Compagnie.
C. A.

-44
144

-

-

ETAT sommaire des doubles des
REGISTRES de l'Eglise paroissiale

Notre Dame des Anges, de Pondichéry, de
4770, déposés au greffe,, de l'Intendance
de cette ville.

l'année

T. 0. en un cahier sous forme de table des registres de baptêmes,
mariages et sépultures.

145 —

DESCRIPTION de

l'Ile de BOMBAY.

C. A. en un cahier. Mémoire sans nom d'auteur et inachevé.

ANNÉE 4774.

146 — 10 Janvier 4774 — ETAT

des EMPLOYÉS distribués dans les différents bureaux
du Comptoir de Chandernagor et autres de sa
dépendance, portés au compté de l'ancienne
administration.
T. 0.

147 — 27

Février 4774 — LETTRE de LAGRENÉE au
Roi de CARTENATE (Mahé): La
Compagnie n'est pas en mesure de satisfaire à
sa demande de paiement de ses créances et
d'un envoi d'armés et de munitions.
C. R.

1770

148 — 30 Mars 4774

—

ÉTAT

des BÂTIMENTS remis en
par les Administrateurs de
la Compagnie aux Commissaires du Roi.

C. A. Relevé estimatif de tous les immeubles ayant appartenu à la Compagnie des Indes à Pondichéry et à Surate.

6

—

42

—

149— 20 Avril 4774— RÈGLEMENTS

d'une

LOGE à

PONDICHERY.

Dernierfeuillet de ces règlements, avec la signataire de tous les membres de celte Loge. "Il
sera dit tous les ans, le surlendemain de la
Saint-Martin, une messe basse de Requiem ad
multis pour tous les frères décèdes depuis
l'établissement de l'ordre."
T.

150 — 17

O.

avec l'empreinte du Cachet de la Loge.

Mai 4774 — ACTE de CONCESSION à Jean

de LAURISTON de "terrains
préparés à exploiter en saline, sis sur l'île aux
cocotiers."
LAW

C. A. Deux ex.

151—17

Mai 4771 — ACTE de

COMCESSION

à Simon

de MEZIEBE de "terrains à saline, sis sur l'île aux cocotiers".
LAGRENÉE

C. A. Deux ex.

152 — 30 Juin, 1774 —

LETTRE de BLIN de GRINCOURT
NICOLAS de CALNOIS, Greffier en

à
chef à Chandernagor; Avis d'une opposition
sur les fonds de la Succession LARDEUR.
1. 0. Empreinte d'un sceau.

153—13 Juillet 1774 — LETTRE.de LAGRENÉE à PICOT

à Mahé : instructions pour le
choix et la prestation de serment des employés
et négociants appelés à siéger au Conseil de
Justice,
C. R. Deux

ex

— 43 —

154 — 27 Juillet 4774

du CONSEIL SOUVERAIN
— ARRÉT

constatant le dépôt et l'enregistrement de l'ordre du Roi, donné à Versailles le 45 Septembre 4770, pour "assurer
pendant la suspension du commerce de la
Compagnie des Indes, la conservation des Etablissements Français dans les différentes parties de l'Asie ainsi que l'exercice des droits
privilèges, franchises, immunités et prérogatives quelconques dont la dite Compagnie a
joui ou a dû jouir."
T. O.

155 — 45 Août 1774 — LETTRE

de LAGRENÉE à MONNERON le cadet à Pondichéry :
Refus d'une offre de vente de blé.
C. A.

156 — 14 Septembre 4774 — TARIF

des ACTES du NO-

TARIAT.

Roi

T. O.

157 — 45 Octobre 4774 — LETTRE
de

de

LAGRENÉE
CARTENATE

au

(Mahé):

" Nous n'avons pas le sol et sommes hors d'état
de payer les troupes, voilà la seule raison qui
nous empêche de solder ce que nous vous
devons".
c.

A.

158 — 24 Octobre 4774 — LETTRE de LAW de LAURISTON

à l'Abbé

TERRAY,

Contro-

-

44

—

leur général: Lui rend compte d'une rixe provoquée à Karikal par l'arrestation de la veuve
d'un POLÉAGAR, Chef d'Odéarpaléom, réfugiée sur notre territoire à la suite de l'invasion de son pays par les troupes du Nabab du
Carnatic. "Mon but était d'avoir de l'argent
soit en emprunt, soit autrement et je croyais
la chose d'autant plus sûre que dans le cas où
l'on n'aurait pu terminer la dispute entre cette
femme et son beau-frère, je me flattais, du
moins, de tirer quelque chose de cette femme
pour droit de protection."
C. A. et une C. R.

159 — 40 Novembre 4774 -

REQUÊTE de
NALAPAODÉAR, frère du PALÉAGAR d'Odé-

arpaléom, réclamant l'intervention de l'autorité
Française pour la restitution de biens de son
frère, détenus par sa veuve et divers Indiens
de Karikal.
C. R.

160 — 30 Novembre 4774 — ARRÊT

de

RÈGLEMENT
SOUVERAIN déter-

du CONSEIL
minant les conditions de remboursement de
sommes dues à des mineurs et les intérêts
exigibles.
T. O.

161

des
doubles
sommaire
des
—
REGISTRES de l'Eglisse paroissiale
Notre Dame des Anges, de Pondichéry, de
ETAT

—

45 —

l'année 4774, déposés au greffé de l'Intendance
de cette ville.
T. 0. en un cahier sous l'orme de table des registres de baptêmes, mariages et sépultures.

ANNÉE 4772.

162 — 30 Janvier 4772 — DÉLIBÉRATION

du CONSEIL
SUPÉRIEUR sur la requête du frère du PALÉAGAR d'Odéarpaléom. (Voir ci-dessus la lettre de Law à l'Abbé Terray et la
requête de Nalapaodéar, Nos 458 et 459. )
l'extrémité facheuse et porLe Conseil "Vu
tée à son comble clans laquelle nous nous
trouvons, en ce moment, sans argent pour subvenir aux dépenses les plus urgentes", autorise
Mr. Law à "faire en sorte de se procurer à
l'emprunt, soit avec Nalapaodéar. soit avec la
femme de son frère, la somme d'argent qui a
été promise à mon dit Sr. le Président, par le
dit Nalapaodéar, pour l'engager à interposer
son autorité dans cette affaire." A la suite de
de ce document est transcrite une délibération, en date du 25 Janvier 4773, décidant sur
la réclamation du Prince d'Arielour et d'Odéarpaléom que "le Conseil Souverain serait invité à ne plus procéder à l'examen de ce procès
et à renvoyer le dit Nalapaodéar à
se pourvoir devant qui il jugerait à propos pour
le faire décider."
C. A.

163 — 24

du CONSEIL SUPÉRIEUR prescrivant au Greffier
en chef de faire " les inventaires de tous les
Mars 4772 —

ORDONNANCE

-46biens saisis par la Justice, comme biens de
fugitifs, d'interdits, de criminels et générale
ment de tous biens mis en sequestre."
C. A,

164

—

23 Avril 4772 — ACTE notarié du

FERMAGE à
RANGAPA TIROUVENGADOM du mo-

nopole de ta vente de l'arrack Paria ou Patte,
de l'arrack de Colombo, de Batavia, Goa, l'anisette, l'eau-de-vie et autres arracks étrangers,
moyennant une redevance annuelle de 7.340
Pagodes courantes de 48 Fanons.
C. A.

165 — 23 Avril 4772 — ACTE

notarié du

FERMAGE

CHAVRY MOUTTOU MODÉLIAR,

à

Di-

van, et à CANDAPA MODÉLIAR, ancien Courtier
de la Compagnie, du monopole de la vente du
tabac et du bétel, moyennant une redevance
annuelle de 40.200 pagodes courantes.
C. A.

166 — 5 Octobre 4772 — CERTIFICAT délivré le 1er Juil-

let 1760 par DUPLANT de LAVAL,
Trésorier général, et constatant le versement
à sa caisse par CANDAPA, Dobachy (agent d'affaires) de LEYRIT, d'une somme de 50.000 Rs.
montant d'une amende infligée par Lally, qui
"ayant formé le dessein de se procurer de l'argent fit mettre au cachot noir les nommés
Perianné, Ecrivain du Jaguir (villages concédés pour jouissance de leurs revenus) de Mr.

—

47

—

le Marquis DUPMEIX? CAndapa, Dobachy de Mr.
de LEYRIT et Manuel, (Ecrivain de Mr. DESVAUX,
Conseiller, soupçonnés malheureusement tous
les trois d'être riches. "
C. R.

167 — Novembre 1772—
port de riz.

CONTRAT D'AFFRÈTEMENT d'une

barque indigène pour un transT. 0.

168 — 2 Décembre 4772 — ACTE de CONCESSION à JEAN

Conseiller au
Conseil Supérieur, d'un terrain "sis en cette
ville, au sud de la Place, rue du Pavillon,
sous réserve des ordres du. Ministre touchant l'enclos projette sur la dite place". A la
suite, acte du 42 Novembre 4789, confirmant
cette concession au profit de "Dame Thérèse
Ursule André DULEHEO, veuve du Sr. Pierre
Paul MARTIN, avant veuve du Sr. Jean Joseph
JOSEPH TRÉMISOT,

TRÉMISOT."
C.

A.

Empreinte du cachet du Notariat.

169 — 40 Décembre 4772- DÉLIBÉRATION du CONSEIL
SUPÉRIEUR

complétant les dispositions d'une délibération du 1er Octobre précédent sur la nouvelle forme de comptabilité
prescrite par le Ministre de la Marine.
C.

A.

— 48 —

170 — 44

CONCESSION à
PIERRE PAUL MARTIN, Conseiller

Décembre,4772 — ACTE de

au Consed Supérieur, d'un, terrain "sis en
cette ville, au Sud-Ouest de la Place, rue du
Magasin de la Marine."
C. A. Empreinte du cachet du Notarial.

171 — 30 Décembre 4772 — DÉCLARATION du Roi por-

tant règlement pour le CONSEIL
SUPÉRIEUR à Pondichéry. "Le Conseil Supérieur
à Pondichéry sera à l'avenir composé du Commandant généra] pour Nous dans les Etablissements Français dans l'Inde et du Commissaire
général, Ordonnateur... pour avec les notables
marchands et négociants Français, qui seront
choisis à cet effet, rendre souverainement et
la Justice tant civile
en dernier ressort
que criminelle
au nombre de trois en matière civile et de cinq en matière criminelle.
T.

0. sur parchemin et une C. R.

172 — 30 Décembre 4772 — ORDONNANCE du

Roi por-

tant création d'un RÉGIMENT D'INFANTERIE, sous la dénomination de Régiment de
Pondichéry, pour la garde des Possessions de
sa Majesté dans l'Inde. "Le dit Régiment sera
composé de deux Bataillons et chaque Bataillon de neuf Compagnies dont une de grenadiers et huit de fusiliers."
C. A.

173

—

ETAT sommaire des doubles des
REGISTRES de l'Eglise paroissiale

-49Notre Dame des Anges de Pondichéry, de
l'année 4772, déposés au greffe de l'Intendance
de cette ville.
T.

0. en un cahier sous forme de table des registres de baptêmes, ma-

riages et sépultures.

ANNÉE

4773.

174 — 42 Janvier 4773 — OBSERVATIONS sur

tous les

mis tant sur le JOURNAL DU
TRÉSOR que dans les états, pièces au soutien
du dit journal et dans le journal grand livre et
bordereaux du Magasin général. Ensemble un
autre document intitulé: "NOTÉS pour Mr.
BLIN et réponse aux notes ci-contre."
Ces observations et notes émanent de Mr. Blin
de Grincourt, Teneur de livres et sont adressées à l'employé chargé de la comptabilité à
Mahé.
NOTA

T. O.

175— 48 Janvier 4773 — DÉLIBÉRATION

du CONSEIL
SUPÉRIEUR autorisant la résiliation
des baux des boutiques du Grand Bazar à
Pondichéry.
C. A.

176 — 20 Février 4773 — LETTRE

des DIRECTEURS de

la COMPAGNIE'aux COMMISSAIRES
de la liquidation: Demande de renseignments
sur le voyage, de Mazulipatam à Pondichéry,

-50de dix Pilotes du Gange, après la reddition de
Mazulipatam, en 4759,
C. A.

177 — 25 Février 4773 — LETTRES des DIRECTEURS de

1er Mars 4773—la COMPAGNIE aux COMMISSAIRES

de la liquidation : Par la première de ces lettres, les Directeurs laissent
aux Commissaires le choix des sous-marchands
et commis à conserver pour le service de leurs,
écritures, et par la féconde, ils leur recommandent le recouvrernent d'une somme de
10.000 Rs. due par un Sr. Gibson de Calcutta.
C. A.

178 — 1er Mars 4773 —

DÉLIBÉRATIONdu CONSEIL SUPÉ-

autorisant la location de
42 boutiques du Grand Bazar, à Pondichéry.
RIEUR

C. A.

179 — 23 Mars 1773 — TRADUCTION d'un ACTE en

TA-

intervenu en règlement
d'une contestation entre de patron d'une barque et ses affréteurs.
MOUL,

C. A.

180 - 4 Septembre 4773 — ARRÊT du CONSEIL SOUVE-

sur une requête de RAMALINGA POULLE "cy devant Arrombaté (fournisseur) des armées et fermier général de la ProRAIN

- 51vince de Carnateck" et renvoyant "tous les
créanciers du dit Ramalinga Poullé a être payés
par lui de leur dû, lors de la liquidation
définitive de ses comptes avec la dite Compagnie des Indes et leur fait défense d'exercer
jusque là aucunes contraintes contre lui."
A ce document est annexée une requête présentée a Lduis XVI par Beylié et LouisMonneron,
Députés des Indes Orientales, et exposant le
préjudice causé aux créanciers de Ramalinga
par la fixation à un total de 31005.040 Lvs.
des sommes dues à sa succession,' alors que les
dettes contractées par lui pour les fournitures
à la Compagnie s'élevaient à plus de 5.000.000
Lvs. déduction faite de 60.000 Lvs. réservées
pour capital d'une pension viagère au profit de
son fils.

C.

R.

181—5 Octobre 4773 — PROCÈS-VERBAL D'APPOSITION
et de LEVÉE de SCELLÉS sur les
coffres du Trésor, à l'occasion de la remise du
service par Blin de Grincourt à Mangin, Commis principal de Mrs.les Trésoriers généraux
de la Marine et des Colonies.
Suivant ce document la valeur de la monnaie
Indienne était, à cette date, de 48 Sols la Roupie, de 8 Sols le Fanon et de 6 Sols les 74
Caches.
C.

A.

sonne

182 - 16 Octobre 1773-INSTRUCTIONS pour la per-

qui sera chargée du Trésor

— 52 —

La valeur du Fanom de Mahé était, à cette date,
de 9 Sols 7 Deniers 45 et celle de la Biche,
7 Deniers 45.
T.

O

183—12 Novembre 4773—RÈGLEMENT provisoire pour

l'organisation du corps des CIPAHIS.
D'après ce réglement, qui est de Law de Lauriston, les Cipalus formaient un bataillon de onze
compagnies, dont une de grenadiers et dix de
fusiliers. L'une des compagnies était constituée de Parias Chrétiens.
C. A. troix ex.

184 — 49 Novembre 4773 — DÉLIBÉRATION de la CHAMBRE de la LIQUIDATION active

fixant
le lieu de ses réunions et l'ordre de ses travaux.
T. O. deux ex.

185 — 25 Novembre 4773 — ACTE NOTARIÉ constatant
MODÉLIAR à

la cession par

CHAVRY MOUTTOU
CANDAPA MODÉLIAR, ancien Courtier

de la Compagnie, de la ferme du tabac et du
bétel.
C'A.

186 — 30 Novembre 4773 — INVENTAIRE

des papiers,
registres, livres, meubles et ustensiles du Bureau du Secrétariat, remis par
DEMARS, ancien Secrétaire du Conseil Supérieur, à Mr. LÉGER. Secrétaire du Gouvernement.

— 53 —

Cet inventaire est établi, comme celui du 8 Août
1764 (voir N° 79), par année et liasses, sous
les titres ci-àprès: Papiers de Surate (47204760); Papiers divers anciens (4720-4774 ) ;
Dépêches de la Compagnie (4749-4760) ; Requêtes diverses (4765-1767); Duplicata des
lettres de la Compagnie (4749-4764 ) etc.
C A. certifiée par Leger;

un cahier de 15 feuillets.

187 — 40 Décembre 4773 — RÈGLEMENT pour

la taxe
des exploits de l'Huissier du Conseil Supérieur.

C. R. Deux ex. dont l'un contient le " Tarif des frais de Justice ainsi
qu'ils ont été perçus au greffe du Tribunal de la Chauderie, depuis 1786.'"

188 — 40 Décembre 4773 — DÉLIBÉRATION du CONSEIL
tarifs ; 4° de
la taxe des actes du greffier de la Cour; 2° de
la taxe des actes du Notariat; 3° de la taxe
des exploits de l'Huissier du Conseil Supérieur.
SUPÉRIEUR fixant les

Une C. A. et une C. R.

189

—

sommaire des doubles des
registres de l'Eglise paroissiale
Notre Dame, des Anges de Pondichéry de
l'année 4773, déposés au greffe de l'Intendance de cette ville.
ETAT

T. 0. en un cahier sous forme de table des registres des baptêmes,
mariages et. sépultures.

ANNÉE; 1774-

190 — 10 Février 4774 — LETTRE de

LAW

de

LAURISFOUCAULT

Gouverneur, et
Commissaire Ordonnateur de la Marine, à
TON,

-54Commandant, et NICOLAS, faisant
fonctions d'Ordonnateur à Chandernagor : Instructions pour l'application des dispositions des
Lettres patentés du 30 Décembre 4772 sur la
nouvelle organisation de la Justice.
CHEVALIER

T. O.

191 —24 Février 4774-

REQUÊTE du Ne AYENGAR
CHETTY à DEHITA Y SALAZAR, sub-

délégué du Commissaire Ordonnateur à Karikal Sollicité son intervention pour le recouvrement d'une créance.
T. O.

192 —10 Juin 1774 — LETTRE de LAGRENÉE et MARTIN

Commissaires de la liquidation
passive de la Compagnie, aux Commissaires de
cette liquidation à Chandernagor: Instructions
pour séparer les papiers de la liquidation de
ceux de la nouvelle administration royale.
T. O.

193 —14 Juin 1774 — REQUÊTE des

NARAYANARAO

Nes SERNIVASSE,
et LOUIS à DEHITA

Subdélègué du Commissaire Ordonnateur à Karikal : Sollicitent son intervention
pour le recouvrement d'une créance.
Y SALAZAR,

T. O

194 15 Juin 4774 —
—

MÉMOIRE

sur

Dépendances,

KARIKAL et ses
FOUCAULT Com-

missaire, Ordonnateur de la Marine.

-

55

-

Ce mémoire est exclusivement consacré aux

moyens d'obtenir un meilleur rendement des
revenus publics à Karikal, par un nouveau
mesurage des terres cultivées et la suppression
de certains privilèges. (Voir la critique de ce
mémoire par Law de Lauriston, Doc. No. 272.
C.

R,

feuillets.

sur papier à en-tête du Ministère de

Cahier de six

195 —

la Marine et des Colonies.

CHAMBRE de la
LIQUIDATION ACTIVE de Pondi-

15 Juillet 1774 — ARRÊT de la

chéry : Condamnation de la succession du

Sr. Raully au paiement de 400 Livres Tournois
montant des frais de passage de l'Orient au
Bengale de la Nec Magdeleine, négresse dudit
Sr. Raully.

T O. Empreinte du cachet du greffe aux armes

196

royales.

- 16 Juillet 1774 — LETTRE des
la

COMMISSAIRES de
LIQUIDATION ACTIVE aux COM-

de cette liquidation à Chandernagor :
Envoi pour exécution des arrêts rendus contre
les Srs. Raully et Mabile.
MISSAIRES

T. O. deux ex.

197 — 5 Août 1774 —

RÉQUISTOIRE DU PROCUREUR GÉ-

à l'effet de faire fixer par
Je Conseil Supérieur la somme à consigner
frais
par
les
créanciers qui
de
nourriture
pour
obtiennent l'incarcération de leurs débiteurs.
Une note en tête de ce document porte que " La
NÉRAL

Cour a fixé la subsistance des prisonniers à
trois quarts de Fanom, dans les tems de mi-

—

56 —

sère, et un demi Fanom, dans les tems ordinaires. "
T. O.

198 — 8

donné par BANNAL à D'ALMEYDA de la somme de 1.145 Rs.
5 Fs. 39 Cs. due à DE LAUNAY et DAILLOT de
l'ile de France.
Août 1774 —

REÇU

T. O.

199 — 7

Novembre 4774 — REQUÊTE d'un HABITANT
de KARIKAL au sujet de la ferme
de la pèche dans la rivière Paravé.

T

O.

200 — 10 Décembre 1774 — LETTRE des COMMISSAIRES

de la LIQUIDATION ACTIVE aux
COMMISSAIRES de cette liquidation a Chandernagor : Instructions pour le recouvrement de
diverses créances de l'ancienne Compagnie
des Indes.
T. O.

201 — 20 Décembre 1774 — COMMERCE

et COLONIES
de L'INDE. — Mémoire daté de Pondichéry, mais sans désignation' de l'auteur, et
dont le but est exposé en ces termes: "On
n'entreprend point de donner un tableau général du commerce des Indes Orientales ; on se
propose seulement de tracer une esquisse de
l'estat actuel des Etablissements que différentes
Nations Européennes ont formés dans l'indous-

—

57

—

tan et d'indiquer les moyens que l'on croit les
plus propres à rétablir un équilibre rompu
depuis plusieurs années." Le document comporte de nombreuses notes marginales et une
addition sur les évènements survenus du 20
Décembre 1774 au 20 Octobre 1775.
C. A. Deux cahiers, de

202 —
ville.

12

feuillets chaque.

sommaire des doubles des
registres de l'Eglise paroissiale
Notre Dame des Anges de Pondichéry de l'année
1774. déposés au greffe de l'Intendance de cette
ETAT

T. O. en un cahier sous forme de table des registres de baptêmes, mariages et sépultures.

ANNÉE 1775.

203 — 22

Avril 1775 — ARRÊT du CONSEIL SOUVERAIN

dans une instance entre ABRAHAM
BRANZILET de Négapatam et OUDOUNAM de Karikal en matière commerciale.
C. A.

204 — 23 Mai

1775 — ORDONNANCE ROYALE

portant

modification à celle du 1er Février 1766, concernant le Gouvernement civil
des ILES SOUS LE VENT.
C. A. Cahier de 13 feuillets.

205 — 26 Juillet 4775 — ARRÊT de

règlement du CONSEIL SUPÉRIEUR complétant le tarif

8

— 58 —

des droits de greffe, fixé par le règlement du
11 Décembre 1773.

C.

A.

206 — 26 Juillet 1775 — RÈGLEMENT
des

pour la

FERME.

BOISSONS.

Texte imprimé à Pondichéry à l'imprimerie de Jean KISHKR, Imprimeur du Roi. 1775.

207 —

1er

RÉQUISITOIRE du PROCUREUR
GÉNÉRAL du Roi à l'effet de faire
le CONSEIL SUPÉRIEUR le règle-

Août 1775 —

modifier par
ment du 18 Novembre 1769 sur les appels des
sentences du Tribunal de la Chauderie de
Pondichéry et des Conseils Provinciaux des
autres Comptoirs.
T. O.

208 — 3 Août 1775 — CERTIFICAT

de BLIN de GRINTeneur de livres relatif

aux

COURT,
créances de CHONACHOLOM

ARROMBATTÉ

sur l'ancienne Compagnie des Indes.
T. O.

209 — 28 Août 1775 — ARRÊT du

CONSEIL SUPÉRIEUR

portant condamnation à mort du
Ne HAVOUDEL, esclave, pour meurtre d'un enfant, à Karikal.
T. O.

210 — 2 Septembre 1775 — ARRÊT de

du

RÈGLEMENT
CONSEIL SUPÉRIEUR abrogeant le

—

59

—

règlement du 18 Novembre 1769 sur les appels
devant le Conseil Supérieur et déterminant de
de nouvelles dispositions à l'effet de ''prévenir
entre les habitants noirs, qui ont le bonheur
de vivre sous la domination de la France,
les litiges fréquemment occasionnés par la
forme des titres de possession de leurs immeubles, par celle des actes de vente et achat
qu'ils faisaient et par le peu d'ordre qu'ils
mettaient dans leurs affaires."
C. R. Deux ex.

211

—

1er Octobre 1775 — IDÉES sur L'INDE clans le
rapport de rivalités qu'ont nos
Etablissements avec ceux des Anglais.
mémoire, sans indication du nom de son
auteur, mais daté de Pondichéry, expose la
situation précaire des Français clans l'Inde et
la nécessité d'agrandir leurs Possessions, ne
serait-ce que pour "fournir le Royaume de
tout ce qu'il consomme en marchandises de
l'Inde." Envisageant l'éventualité d'une guerre
avec l'Angleterre, il indique "les alliances à
ménager et les opérations de guerre qu'on
imagine devoir être combinées par la Nation
Française pour parvenir à renverser l'empire
que les Anglais se sont formés aux Indes......
Son exécution confiée à Mr. de Bussy, Maréchal des Camps et Armées du Roi, ne doit pas
laisser de doute sur le succès de ce grand

Ce

projet."

C. A. en un cahier de

212

—

2 Décembre 1775

—

quatre feuillets.

REQUÊTE

des Srs. GER-

— 60 —

à "Nosseigneurs du Conseil Supérieur de Pondichéry" : Se
plaignent de ce que "ayant fait emprisonner
le Sr. Macartiche, leur débiteur, l'Huissier leur
a fait payer 40 Rs. pour la nourriture d'un
mois, ce qui leur parait exhorbitant."

et

MAIN

AMALRIC

T- O.

213 —

du CONSEIL
SUPÉRIEUR complétant le tarif des
actes du Notariat, en date du 44 Décembre

30 Décembre 1775 —

ORDONNANCE

1773.
C. R.

214 —

sommaire des doubles des
registres de l'Eglise paroissiale
Notre Dame des Anges de Pondichéry de
l'année 4775, déposés au greffe de l'Intendance de cette ville.
ETAT

T. O. en un cahier sous forme de table des registres des baptêmes.
mariages et sépultures.

ANNÉE 1776.

215 — 13 Janvier 1776 — ORDONNANCE

du Roi portant amnistie générale en faveur
des soldats qui ont déserté des troupes de Sa
Majesté employées au service de la Marine et
des Colonies.
T. O. Imprimé.

216 — 21

Janvier 1776 —

MÉMOIRE SUR L'ADMINISTRA-

TION

— 64 —

des Etablissements Français
aux Indes Orientales.
Bien que ce document ne mentionne pas le nom
de l'auteur, il est indubitablement de Jean
Law de Lauriston, qui avant de quitter le Gouvernement de nos Etablissements de l'Inde,
semble avoir tenu à exposer, dans ce mémoire,
daté de Pondichéry, les inconvénients et les
difficultés qu'il venait de constater dans l'applià ces Etablissements d'une organisation
administrative calquée sur celle de nos colonies des Antilles et de file de France. Le mémoire, qui constitue une fine critique de cette
organisation, est divisé en trois parties, sous
les titres ci-après: Différences entre les Possessions Françaises dans l'Inde et celles qu'on
nomme proprement Colonies Inconvénients
qui résultent d'une administration dans les
Etablissements Français aux Indes Orientales
pareille à celle des Colonies — Changement
qu'on pourrait faire dans l'administration actuelle.

cation

—

C. A. en trois cahiers dont les deux premiers de 12 feuillets chaque et
le troisième de six feuillets.

217

—

28 Janvier 1776 — ORDONNANCE du Roi pour
la formation des troupes CIPAYES
entretenues dans l'Inde.
Contrairement aux dispositions du règlement
fait par Law (voir ci-dessus No. 183) cette ordonnance stipule que les hommes "de toute
religion seront admis au service, sans distinction,
ny prééminence d'aucune secte sur une autre ;
Veut Sa Majesté qu'il n'en soit jamais fait la
séparation par secte ou par caste clans la com-

— 62 —

pagnie, mais qu'ils y soient meslés indistinctement comme soldats loyaux d'un, même Roi."
C. A.

218 — 10 Février 1776 — EXTRAIT

du MÉMOIRE du
ROI servant d'instructions particulières au Sr Cheureau, Commissaire général
de la Marine, Ordonnateur à Pondichéry : Envoi annuel au Secrétaire d'Etat de la Marine
d'un relevé des successions avec les inventaires et procès-verbaux de vente.
T. O. Imprimé.

219

—

Février 1776 —

pour régler
les matières dont la connaissance
exclusive doit être attribuée aux administrateurs.
"Seront jugées par Nos Gouverneur ou Commandant général et Intendant Ordonnateur, en
commun,... privatiment à tous Juges, les
contestations relatives aux concessions de terrains, à leur réunion à Notre Domaine, à la
distribution des eaux, aux Droits domaniaux,
seigneriaux...; aux droits et impôts établis
sur les habitants, le commerce et la navigation
et à toute imposition quelconque. Ils connaîtront aussi, à l'exclusion de tous Juges, des
contestations en matière civile de toute nature
que nos sujets pourraient avoir dans nos dits
Etablissements avec des étrangers Européens
ou nés d'Européens."
LETTRES PATENTES

C. A. Deux ex.

— 63 —

220 — Février 1776 — EDIT du
sion du

Pondichéry et création

ROY portant suppresCONSEIL SUPÉRIEUR de
d'un nouveau CONSEIL

SUPÉRIEUR.

Déchargé de ses attributions administratives, le
Conseil Supérieur n'avait plus pour mission
que de "rendre la Justice tant civile que criminelle, sans frais ni épices." Il avait juridiction sur les "Possessions, Comptoirs et Loges
situés sur les côtes de Malabar, de Coromandel
et dans les autres parties de l'Asie." Il était
composé du Commandant général, de l'Intendant, du plus ancien officier d'administration,
de sept Conseillers, d'un Procureur général et
d'un Greffier.
T. O. sur parchemin et trois C. A. et une C. R.

221 —3

Février 1776 — DÉCLARATION du ROY sur la
discipline du CONSEIL SUPÉRIEUR
de Pondichéry.

T. O. sur parchemin : une C. A. et une C. R.

222 — 3 Février 1776 — ORDONNANCE

du ROY concernant les deux Compagnies
d'Artillerie de Pondichéry.
" Les deux compagnies d'artillerie servant à
Pondichéry, dont l'une provient du corps Royal
et l'autre de l'ancien Bataillon de l'Inde, seront
désormais entretenues sous la dénomination
de compagnie de canonniers, bombardiers de

l'Inde.
C. A.

— 64 —

223 — Mars 1776

-

LETTRES PATENTES attribuant

aux
Prêtres du corps de l'association
des MISSIONS ETRANGÈRES la desserte de la

MISSION MALARARE.

"La dissolution de la Compagnie et Société des

Jésuites dans notre Royaume, Pays. Terres et
Seigneuries de notre obéissance. Nous obligeant de pourvoir à la desserte îles Missions,
qui ont été établies dans l'Inde, par les libéralités de Louis XIV et en vertu de la permission portée par ses Lettres Patentes en forme
d'Edit, données à Versailles au mois de Mars
1695, Nous avons pensé que nous ne pouvions
confier un établissement aussi utile pour la
Religion et aussi avantageux à nos sujets, en
de meilleures mains que celles des Prêtres de
l'association pour les Missions Etrangères."
C. R.

224 —

23 Avril 1776 — LETTRE de SARTINE, Ministre
de la Marine, à Mrs. LAW, Gouverneur général et de COURCY commissaire général de la Marine : Le Conseil Supérieur doit
connaître et juger les contestations entre les
capitaines et les armateurs pour des objets de
la compétence du siège de l'Amirauté.
C. A.

225 — 2 Août 1776 — LETTRE de
MANESSE

à MARIN et
à Mahé : Diverses af-

faires d'ordre commercial.
T. O.

MORACIN

— 65 —
2261 16 Novembre 1776 — LETTRE du CONSEIL SUPÉRIEUR à Mrs. du TRIBUNAL de la
CHAUDERIE Karikal Instructions pour le
devant le Conseil Supérieur d'une insdu Sr. Lamoury.

-

renvoi

:

à

tance

T. O.

de Mr. de SARTINÉ, Ministre de la Marine, au
SUPÉRIEUR de l'association des MISSIONS ETRANGÈRES : Envoi du Bref du Pape portant nomination de Mr. L'Evêque de Tabraca à la place
Supérieur des Missions et instructions sur
les pouvoirs qui lui sont conférés.

227 — 29 Décembre 1776

—

LETTRE

de

C. R.

C.

228 — 30 Décembre 1776 — ORDRES du ROI pour l'en-

registrement au Conseil Supérieur
du Bref du Pape nommant le Sr. Brigot,
de Tabraca, Supérieur des Missions
que desservaient les Jésuites dans l'Inde, sous
le titre de Mission

Evêque

229

Malabare.
A.

PROPOSITIONS de PAIX entre
ANGLAIS et les MAHRATTES.

—

les

Feuille détachéejugerd'un document,
autant
la partie conservée,

C. A.

qui,

qu'on peut en
par
la traduction des conditions échangées,
en vue d'un traité de paix, entre, le Gouverneur
de Bombay et les Maharattes.

donnait

— 66 —

CHÉRY

230 — Octobre 1776 — MÉMOIRE concernant PONDI-

et ses environs.
Ce mémoire relatif aux travaux des fortifications de Pondichéry et aux moyens de défense
et de ravitaillement en cas de guerre, se termine par cette mention: "Mémoire de mon
frère remis, après sa mort, ainsi qu'il me l'a
très-fort recommandé, à Monsieur de Bellecombe, Général. A Pondichéry le 14 Janvier
1777, Signé : Bourcet."

231

blanc.

;

C. A. en un cahier de 22 feuillets, dont les trois derniers en

LETTRES traidiverses
de
—
tant de questions d'administration
militaire et adressées de Pondichéry, par Mrs.
LAW et COURCY, à Mrs. PICOT et MARIN à
Mahé.
COPIÉS

C. A. et une C. R.

—
ci-après

232

COPIES des ORDONNANCES ROYALES

1.

:

Ordonnance du 28 Janvier 1776 portant création d'un régiment d'Infanterie, sous la dénomination de Régiment de Pondichéry pour la
garde des Possessions de Sa Majesté clans

l'Inde

;

2. Ordonnance du 24 Janvier 1775 portant sup-

pression des trois Régiments créés le 18 Août
1772pour la garde des iles de France et de
Bourbon et leur incorporation en un seul Régiment de quatre Bataillons

3.

Ordonnance du 4 Février 1776 concernant
les deux compagnies d'Artillerie à Pondichéry ;

— 67 —

4.

Ordonnance du 13 Janvier 1776 portant amnistie générale en faveur des soldats, qui ont
déserté des troupes de Sa Majesté, employées
au service de la Marine et des Colonies, et qui
établit de nouvelles peines contre les déserteurs.
ANNÉE

233 —

NOTES

1777.
SITUATION des ANI'INDOUSTAN, 1777.

sur la

dans
Ces notes, bien que la copie ne le mentionne
pas, sont vraisemblablement de Jean Law de
Lauriston et devaient faire partie des mémoires
redigés par lui pour renseigner son successeur,
de Bellecombe, sur la situation politique de
l'Inde. Elles ont pour but d'établir que "la
Puissance Britannique n'est pas aussi précaire
dans l'Indoustan qu'on s'efforce de le persuader." Après avoir exposé les progrès réalisés
par les Anglais dans l'administration de l'Inde
et qui leur assurent l'attachement et la soumission des peuples conquis, l'auteur ne voit
"qu'une double alliance avec les Mogols et les
Marattes, par le moyen de la cession de TATA
BAKAR, qui puisse nous conduire à une révolution heureuse dans l'Inde." Le dernier feuillet du document, qui est d'une "écriture différente, contient à l'intention de Bellecombe des
renseignements sur diverses personalités Françaises pouvant le guider de leur expérience
des hommes et des chose de l'Inde.
GLAIS

C. A. en un cahier de 4 feuillets.

234

—

ETAT POLITIQUE

de L'INDE au

commencement de la
-

année

68

1777.

présente

Exposé fort remarquable de la situation des
Anglais et des souverains Indiens, en 1777,
dénotant, chez son auteur dont le nom n'est
point indiqué sur la copie, une connaissance
parfaite du caractère et des ambitions de ces
Princes et notamment de Nizam-Aly, Basalet-Jung et Haider-Aly.

la

Copie en date du 16 Mars 1855 et certifiée par Mr. Hyacinthe Vinson.
Un cahier de quatre feuillets.

235 — 1er Janvier 1777 — CONTRAT de la FERME pour

fonte des matières d'argent
portées à la Monnaie.

tes

C. A.

236 — 9 Janvier. 1777 — DEMANDES

et

QUESTIONS faiLAW par Mr. de BELLEMr. LAW.

à Mr.
COMBE et RÉPONSES de
questionnaire dressé par de Bellecombe, à
prise de ses fonctions de
date même de
Gouverneur de Pondichéry, se réfère principalement à la situation politique de l'Inde et
les réponses de Law forment un résumé bien
de ses conseils et de son avis exposés
complètement dans ses nombreux mémoires.

Ce
la

la

précis
plus

par Law et datée du 31 Mars 1777. Un cahier de 14 feuillets sur lequel les réponses sont transcrites en regard des questions.
C. A. certifiée

237

—

MÉMOIRE pour Monsieur de BELLECOMBE,

Maréchal des Camps et

Armées du Roi, Commandant Général des
Etablissements Français aux Indes Orientales,

Gouverneur de Pondichéry.
Ce document est de Bourcet, le frère de l'auteur du mémoire sur les fortifications de Pondichéry (voir ci-dessus No. 230). Après avoir
exposé les projets conçus par son frère pour
les travaux de défense de Pondichéry, et dont
l'abandon avait été decidé par son successeur,
Desoloisons, l'auteur donne ses vues personnelles sur les moyens pour la France d'agrandier ses Possessions dans
l'Inde.

238

OBSERVATIONS SUR L'ÉTAT POLITIQUE-ACTUEL DE L'INDE, remise
BELLECOMBE par Mr. LAW DE LAU—

RISTON.
à Mr. de

Ce

document d'un très-haut intérêt pour les
faits historiques de cette époque, a été publié,
in extenso, en 1943, par Mr. Martineau (Sociciété de l'Histoire de l'Inde Française).

feuillets.
feuillets.

Une C. A. en quatre cahiers dont deux de 12 feuillets chaque, le 3me
6 et le 4me de 2
Une C. R. sur papier à en-tête du Ministère de la Marine et des Coloen six cahiers dont les cinq premiers de 12 feuillets chaque et le
6me de 6

de

nies,

239 — 2 Février 1777 — ACTE,
FRANCE,

en langue tamoule,
d'une DONATION faite au ROI de

par

Marajah de

REGARAVADOU KIRTZ RATCHNEYA,
CANDY,

de divers territoires.

T. O. Empreinte en cire rouge d'un sceau dont les inscriptions sont
peu apparentes.

240 -

Février 1777

ORDONNANCE

—

du

ROI

prescri-

— 70 —
vant l'enregistrement au Conseil

supérieur de Pondichéry de l'arrêt, en Conseil
d'Etat, du 27 Septembre 1770, "relativement
la liquidation des affaires de la Compagnie
des Indes."

à

A ce document soint joints : 1. Une Ordonnance du 23 Février 1777 disposant que " toutes les opérations, liquidations faites et jugements rendus par les Commissaires de Sa Ma-

jesté en vertu dudit arrêt (27 Septembre 1777)
seront exécutés nonobstant le défaut d'enregistrement dudit arrêt en Conseil Supérieur de
Pondichéry ; 2. Un arrêt en Conseil d'Etat, du
29 Septembre 4770 (voir ci-dessus No. 140).

T. O. sur parchemin.

241

— 22 Février 1777 — RÈGLEMENT fixant la PROCÉDURE devant le CONSEIL SUPÉRIEUR.
T. O. sur parchemin et deux C. A. et une C. R.

242 — 22 Février 1777 — DÉCLARATION

du Roi sur
l'administration des biens de mi-

neurs.
T. O. sur parchemin.

243

—

22 Février 1777

confiture.

—

DÉCLARATION

du ROI sur

les contributions en cas de déT. O. et une C. A.

244 — 23 Février 1777

—

LETTRE de SARTINE,

Ministre

de

— 74

—

la Marine, à Mrs. LAW et de COURCY, à
Pondichéry : Instructions pour l'exécution des
ordonnances ci-dessus Envoi d'un sceau pour
Conseil Supérieur Attributions et devoirs
Gouverneur et du Conseil Supérieur à
l'égard des membres de ce Conseil, en matière disciplinaire.

le
du

—

—

T. O. et une C. R.

245 — 1er Avril 1777 — ETAT

des MEUBLES et EFFETS
appartenant au ROI, qui existent
tant au Gouvernement que dans le Bureau du
Secrétariat dudit Gouvernement.
D'après cet inventare l'ameublement de l'hôtel
du Gouverneur de Pondichéry était des plus
modestes, ne comprenant que des armoires,
chaises et canapés.

C.
T.

A.

246 — Avril 1777 — REQUÊTE

des CASTES
de la MAIN GAUCHE, adressée à
Mr. Cheureau, Commissaire général, Ordonnade Justice, Police et Finances : Protestent
contre les abus et injustices dont ils se disent
être les victimes de la part des gens des castes
de la main
des

GENS

teur

droite.
O.

247 — Avril 1777 — REQUÊTE
de la

des

GENS des CASTES
MAIN GAUCHE à Mr. de

Bellecombe, Gouverneur de Pondichéry

Même
objet que le document ci-dessus No. 246.
T. O.

:

et

— 72 —

248 — 19 Avril 1777 — LETTRE de Mrs. BELLECOMBE
CHEUREAU à Mr. PERRICHON à
Mazulipatam : Avis de la nomination comme

Chef à Yanaon, en remplacement du Sr. DEMARS, décédé, de Mr. LAURENT de SAINT-LEGER, Chef à Balassor.
T. O.

249 — 3 Mai 1777 — LETTRE

de Mrs.

CHEUREAU à Mr.

BELLECOMBE et
PERRICHON à Ma-

zulipatam : Instructions pour la vente des effets
de Mr. LOYER, ancien Chef à Mazulipatam.—
Demande du plan du terrain de Francepette,
avec ses bâtiments et dépendances.

250 — 8 Mai 1777 — REGISTRE des TROUPES ANGLAISES
aux Indes Orientales.
Relevé nominatif des officiers Anglais de toutes
armes en service clans l'Inde, avec l'indication
de leur gracie et de leur résidence.
T. O. Cahier de

12

feuillets.

251 — 18 Mai 1777 — COMPTE-RENDU par Mr. de TRONJOLY

à Mr.

BELLECOMBE.

Dossier

comprenant:
1. Un rapport de Mr. de TRONJOLY, Commandant le "Brillant", sur le territoire et le Fort
d'ONOR appartenant à Haider-Aly ;
2. Un rapport du même sur la baie de CARWAR. "Ce port ne parait pas valoir les dépenses qu'engagerait un Etablissement aussi
éloigné d'Europe."
T. O.

— 73 —

252 — 25 Mai 1777 — PROCÈS-VERBALde l'état de deux
lettres de Monseigneur de

TINES, du 14 May 1776,

SARARRÊTS du

et

deux
CONSEIL D'ETAT du 10 Février 1776, adressés
à Mrs. Law et de Gourcy, sauvés du naufrage
du vaisseau "Le Duc de Duras," perdu aux
Maldives, le 12 Avril 1777.
T. O. et

253 — 28 Mai 1777

-

C.

A.

du CONSEIL SUPÉRIEUR portant enregistrement
de l'Edit du Roi, en date de Juin 1776, sur
d'un dépôt de papiers publics
des colonies, à Versailles.
DÉLIBÉRATION

l'établissement

C.

A.

254 — 28 Mai 1777 — LETTRE du
à Mrs.

CONSEIL de MADRAS
BELLECOMBE et CHEUREAU :

Réponse à leur lettre du 20 Mai 1777, transmettant une plainte de Mr. de Bury contre
Mr. Sadleir, fermier de Nellapilli (près Yanaon).
C. A

255 — 4 Juin 1777 — SUPPLÉMENT

OBSERVATIONS
SUR L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDE.

Suite du document No.
C. A. en un

aux

238.

cahier de 8 feuillets dont le dernier en blanc.

256 — 5 Juin 1777 — LETTRE de Mr.

CHEUREAU à

Mr.

Exprime les regrets que
lui cause son refus de remplacer Mr. Holier
dans l'administration du Bengale.
NICOLAS :

10

T. O.

— 74

257

-

—

9 Juin 1777. LETTRE de Mrs. BELLECOMBE et
CILEUREAU à Mr. PERRICTION à Mazulipatam : Instructions pour l'embarquement
de cinq soldats sur la Corvette du Roi "Le
Curieux", "actuellement en carène à Yanaon".
—

T. O.

258 — 10 Juin 1777 — LETTRE de BELLECOMBE et CHEU-

à PERRICHON à Mazulipatam :
Envoi de la réponse du Conseil de Madras â
une protestation contre une prétention de la
Douane Anglaise de soumettre à des droits les
marchandises appartenant à des Français.
"L'arrangement qu'il (le Conseil de Madras)
propose jusqu'à la décision finale de la grande
question, si les particuliers Français ont ou
non le droit de jouir pleinement des privilèges
de la Compagnie, est tout ce que nous pouvions désirer pour la tranquillité de notre commerce en attendait les ordres des deux Cours."
REAU

T. O. deux ex.

259 — 10 Juin 1777 — LETTRE de BELLECOMBE et CHEUà PERRICHON à Mazulipatam : Instructions pour le règlement d'une
contestation entre le Sr. Ferry de Lacombe et
d'autres négociants ayant participé avec lui à
un achat de marchandises.
REAU

T. O.

260 — 13 Juin 1777 — LETTRE de BELLECOMBE et CHEUà Mazulipatam : Instructions pour régler suivant les terREAU

à

PERBICHON

T.

mes du cocument ci-dessus, No. 258 une prétention de la Douane Anglaise de Mazulipatam de
faire payer des droits sur la cargaison du vaisseau le "Bordelais."

261

- 18 Juin

O.

— LETTRE de BELLECOMBE et CHEUREAU à PERRICHON à Mazulipatam : Approuve la remise au Sr. Astruk, officier sur le "Bordelais", des effets de son frère,
Capitaine du vaisseau le "Favory", décédé à
1777

Mazulipatam.
T.

262 — 21 Juin 1777 —

O.

sur "la nécessité
d'avoir autour de Pondichéry et
de nos autres Etablissements des concessions
dont les produits en couvrent les dépenses".
MÉMOIRE

Anonyme.

C. A. en un

263

-

27 Juin 1777

cahier de 4 feuilets.

du CONSEIL SUPÉRIEUR
prescrivant l'enregistrement de la
Déclaration du Roi, du 3 Février 1776, sur la
discipline du Conseil Supérieur.
ARRÊT

—

C. A.

264 —

1er

ORDONNANCEdes ADMINISTRATEURS portant réglement sur les

Juillet 1777

—

propriétés d'immeubles des habitants Européens et Indiens établis à Pondichéry.
A la suite, une autre Ordonnance datée du

— 76 —

7 Février 1778 et

modifiant certaines des dispositions de la précédente.
C. A. en un cahier de six feuillets.

265 — 11 Juillet 1777 — LETTRE

T.

BELLECOMBE et
PERRICHON à Mazuli-

de

à
patam : Instructions pour le règlement de la
contestation faisant l'objet du document No. 260.
CHEUREAU

266

—

O.

15 Juillet 1777 — LETTRE des
la

COMMISSAIRES

de

à leurs
représentants à Chandernagor: Envoi de lettres
du Contrôleur Général, sauvées du naufrage,
aux Maldives, du vaisseau le
LIQUIDATION PASSIVE

T.

"Duras".

O.

267 — 5 Août 1777 — ARRÊTÉ

des ADMINISTRATEURS
de Pondichéry modifiant la composition du Tribunal de la Chauderie.
"Le Tribunal de la Chauderie composé actuellement d'un Conseiller du Conseil Supérieur,
les fonctions de Lieutenant civil au dit
Tribunal, d'un Assesseur et d'un Greffier, sera
à l'avenir composé d'un Conseiller nommé par
la Cour, de deux Assesseurs et d'un Gref-

faisant

fier...".

T. O. portant imprimés le blason de Bellecombe et ses nom, prénoms
et titres : "Guillaume LÉONARD DE BELLECOMBE, Seigneur de Teirac,
Maréchal des camps & armées du Roi. Gouverneur de Pondichéry, Commandant Général des Etablissements François aux Indes Orientales, Commissaire pour Sa Majesté, pour traiter avec toutes les Puissances Européennes &

Indiennes".

77 —
—

REAU
tam

de
BELLECOMBE et CHEU—
à PERRICHON à MazulipaEnvoi, pour exécution, de l'Edit du Roi
:
portant établissement à Versailles d'un dépôt
de papiers publics.

268 — 7 Août 1777

àà

LETTRE

T. O.

REAU
tam
269

18 Août 1777

—

: Envoi,

-

LETTRE de BELLECOMBE et CHEUà PERRICHON à Mazulipa-

pour exécution, des textes relatifs
la créationd'un nouveau Conseil Supérieur,
sa discipline et au contentieux adminstratif.

T. O.

270 — 3 Septembre 1777 -

du CONSEIL
portant enregistrement
des ordres du Roi relatifs à la nomination :
1°. du Père SEBASTIEN de NEVERS, Capucin,
titre de Préfet apostolique des Missions de
Pondichéry et terres adjacentes ;
2°. du Père PIERRE BRIGOT, Evèque de Tabraca, à titre de Supérieur de la Mission que
desservaient les Jésuites dans l'Inde, sous le
titre de Mission
DÉLIBÉRATION

SUPÉRIEUR

à

Malabare.

T. imprimés à Pondichéry à l'Imprimerie Jean Fischer, Imprimeur du
Roi, 1777.

........................:
et
ponse
271 — 25 Septembre 1777 — LETTRE de

Réà des observations sur l'application, à
des prescriptions de l'Edit relatif à
l'envoi au dépôt de Versailles des doubles des
registres et papiers publics.
à

CHEUREAU

BELLECOMBE

Karikal,

C. A.

- 78

272 —

à un MÉMOIRE sur
de terres et revenus du Roy dans les Indes Orientales.
Ce document, signé JEAN LAW de LAURISTON,
est la réfutation d'un "mémoire fait, dit-on,
« par Mr. Foucault, Ordonnateur à Pondichéry,
« en Janvier 1774, c'est-à-dire trois mois après
J'ai cru que
« son arrivée dans l'Inde......
« cet ouvrage devait être intéressant ; il l'est,
« en effet, d'autant plus que l'auteur y parle,
avec la plus grande aisance, sur l'administration des terres et revenus du Roy dans l'Inde,
« antérieure a son arrivée, sur celle qu'il se
« propose de substituer en conséquence des dé« couvertes qu'il a faites, des lumières qu'il a
« acquises et par laquelle................... il promet
« une augmentation très-considérable sur les
« revenus de Sa Majesté.................",
RÉPONSE

l'administration

«

«

T. O. en quatre cahiers dont trois de 12 feuillets et le dernier de 10
feuillets.

273 — 2 Octobre 1777 — ORDONNANCE du Roi

concernant les embaucheurs et fauteurs
de désertions.
T. O.

274 — 8 Octobre 1777 — LETTRE

de BELLECOMBE et
CHEUREAU à de BOISTEL et DEHIKarikal Instructions pour
TA Y SALAZAR à
l'exécution de l'Edit de création, à Versailles,
dépôt de papiers publics.

d'un

:

T. O.

275

79

-

Octobre1777. — LETTRE de BELLECOMBE et
à PERRICHON à Mazulipatam Instruction, pour l'exécution de l'Edit
de création, à Versailles, d'un dépôt de papiers
— 12

CHEUREAU
:

T. O.

276 — 18 Octobre 1777

ARRÊT de RÈGLEMENT du
CONSEIL SUPÉRIEUR sur les ap—

pels des jugements rendus par les Tribunaux

de son

ressort.
T. O.

277 — 20 Octobre 1777 — LETTRE
CHEUREAU

:

à

de

BELLECOMBE et
PERRICHON à Mazuli-

Instructions pour la mise à exécution
de divers règlements, arrêts et déclarations.

patam

T. O.

278

- 28 Octobre 1777 — ORDONNANCE de NOMINATION
à Mahé du Sr.
au bureau du Contrôle.

AVICE,

Employé

C. A.

279 — 11

Novembre 1777 — LETTRE de BELLECOMBE
et CHEUREAU à PERRICHON à Mazulipatam : Observations sur un retard dans la
remise à WARNIER, à Yanaon, de 3.000 Pagodes reçues de BOYELLAU de Pondichéry.
T. O.

80

280 —19 Novembre 1777 — LETTRE des COMMISSAIRES

à Pondichéry, à leurs représentants à Chandernagor :
Conflit entre les Commissaires de cette liquidation à Chandernagor, à l'occasion de la désignation d'un nouveau membre.
de la

LIQUIDATION PASSIVE

T O.

281

— 20 Novembre 1777 — LETTRE de BELLECOMBE
et CHEUREAU à PERRICIION à Mazulipatam : Prétention du Conseil Anglais de

Mazulipatam d'établir, au point de vue des
droits de Douane, une distinction entre les
vaisseaux d'Europe et ceux de l'Inde.
T. O.

282 — 20 Novembre 1777 — LETTRE de BELLECOMBE et

à PERRICIION à Mazulipatam : "La position mal assurée encore dans
« laquelle notre Nation se trouve à Mazulipatam
« ne nous permettant pas d'obliger le Curé ou
« desservant de se conformer à l'Eclit de Juin
« 1776, il est nécessaire que vous teniez un
« état exact des baptêmes, mariages et sépul« tures des Français Européens, qui sont clans
« votre Comptoir, d'autant que le nombre en
CHEUREAU

«

est très-petit. »

T. O.

283

de Mr. de
BELLECOMBE et autres.
Ce dossier comprend:

—

LETTRES

MODAVE

à

- 81

1°. Une lettre datée d'Agra le 15 Octobre 1775
et adressée à de Moracin à Pondichéry ;
2°. Un cahier sur lequel de Modave transcrivait

sa correspondance avec de Bellecombe et ses
amis à Pondichéry et avec sa femme à l'Ile de
France, savoir :
Lettres, en date de Sangui, près Adonis, le
1er Mai 1777, à de Moracin, de Lagrenée,
Dr. Bourdier, de Bellecombe, à Pondichéry ;
à de Launay, de Cossigny et à Mme de Modave
à l'Ile de France
Lettres du 19 Mai 1777 à de Bellecombe et du
24 Mai à Charles Devau à Mazulipatam ;
Lettres du 24 Juin à de Bellecombe (trois lettres), à de Moracin, au Dr. Bourdier à Pondichéry et à Georges Purnells à ..............
Ce cahier se termine par une "note remise à
Mr. Delalée, le 10 Juillet 1777."
3°. Les originaux des lettres à de Bellecombe,
du 1er Mai 1777. Ces lettres sont également
sur la copie de lettres ;
4°. Un second cahier de copie de lettres dont
il manque les premiers feuillets et qui contient
un mémoire en forme de lettre adressé, le
1er Mai 1777, à Bellecombe et donnant la relation du voyage de Modave dans le Bengale,
à Dehli et à Haïderabad. Une deuxième lettre
au même et de même date ;
5°. Les originaux de ces deux lettres.

;

T.
ANNÉE

284

O.

1778.

NOTES

—

relatives au

"SALAI".
11

VAISSEAU

le

— 82 —

Relation de la capture et du pillage par les Marattes de ce navire, qui avait dû s'échouer,
par suite d'une voie d'eau, à Pourindrouck, à
23 lieues au sud de Chaoul.
T. O. et une C. R.

285

—

1er Janvier 1778

— RÈGLEMENT pour les HOPI-

de l'Inde, extrait des Ordonnances du Roy concernant les Hôpitaux
militaires du 1er Janvier 1747.
TAUX

C. A.

286 —

OBSERVATIONS MILITAIRES sur
l'état actuel du CAP de BONNE-

ESPÉRANCE.

Rapport, sous forme de notes, sur les dispositions prises par les Hollandais au Cap pour la
mise en état de défense de cette colonie, par
suite de la déclaration de guerre entre leur
nation et l'Angleterre. Aucune indication sur
le nom de l'auteur de ces notes, qui sont sans
grand

intérêt.
C. A.

287 — 15 Janvier 1778 — ORDONNANCE

des ADMINISTRATEURS de Pondichéry à l'effet
"de prévenir et d'arrêter le cours des différents
abus qui se sont glissés dans cette colonie, à
l'occasion de divers effets et marchandises mis
en lotterie."
T. O.

— 83 —

288 —

16

Janvier 1778 —

patam :

LETTRE de BELLECOMBE et
CHEUREAU à PERRICIION à Mazuli-

"Le refus fait par le Gouvernment

Anglais de rendre à Mr. le COMTE de MODAVE
les honneurs funèbres, conformément à son
grade, est une malhonnêteté, mais les procédés ne s'exigent point, nous n'avons rien à dire

sur cela."

T. O.

289 — 24 Janvier 1778 — RAPPORT de BELLECOMBE au

de la Marine
et des Colonies, sur la situation des Nations
Européennes dans l'Inde et en particulier sur
celle de la France.
Dans ce rapport, qui semble avoir été le premier
qu'il ait adressé en France, après la prise de
ses fonctions de Gouverneur, de Bellecombe
passe en revue les évènements, qui viennent
de se produire dans les diverses parties de
l'Inde et les résume sous les titres ci-après :
L'Indoustan et l'intérieur du Dékan, Côte Malabare, Côte Coromandel, Côte d'Orixa. Il
termine par un exposé des instructions données à Desblotières d'aller explorer, avec un
petit bâtiment "La Sauterelle", l'embouchure
de l'Inclus et recueillir des renseignements en
vue du projet d'une expédition militaire par
le port de Tata.
SECRÉTAIRE D'ÉTAT

C. A. en un

cahier de

290 — 24 Janvier 1778

—

14

feuillets et une C. R.

OBSERVATIONS

sur les SI-

PAYES.

Mémoire sous forme de notes sur les services

84
—
—

que l'on peut attendre des Cipahis en cas de
guerre avec l'Angleterre dans l'Inde, la nécessité de les recruter à temps et de les encadrer
d'Officiers et Sous-Officiers. Européens, enfin
la déception que l'on éprouverait si l'on comptait pour la défense de Pondichéry, sur la promesse du Sr. SAINT-LUBIN, du concours des
Maharattes. Bien que ce document ne porte
la mention d'aucun nom, il est vraisemblablement de Bellecombe et son but a été de mettre
le Gouvernement Français en garde contre les
affirmations de Saint-Lubin. " cet homme qui a
de l'esprit, beaucoup d'intrigues, à qui le mensonge ne coûte rien, s'est vu on ne peut plus
encouragé à persévérer dans la conduite qu'on
lui a vu tenir cy-devant, par le succès qu'ont
eu toutes les impostures qu'il lui a plù de débiter à son retour en France sur ce qui s'était
passé dans l'Inde, en 1768 et 1769, dans le
temps qu'il était chez les Anglais à Madras."
C. A. en un cahier de 16 feuillets dont les quatre derniers eu blanc.

291

1778 — RÈGLEMENT pour le TRIBU— 27 Janvier
NAL de la CHAUDRIE.
"Le Tribunal de la Chaudrie sera composé
d'un Lieutenant civil et deux assesseurs, de

deux Greffiers, dont un Européen et l'autre
Malabar, d'un Huissier Malabar et de quatre
Interprètes."
A ce Tribunal était adjoint "une Chambre de
consultation, laquelle sera composée de 8 principaux Indiens, de caste et de religion différentes, pour, par eux, donner leurs avis sur
les matières qui leur seront renvoyées, soit par
le Conseil Supérieur de cotte Colonie, soit par
:

— 85 —

de

Mrs. les Juges du Tribunal
la Police."

de

la Chaudrie et

T. O. un autre exemplaire imprimé, quatre C. A. et une C. R.

292 — 28 Janvier

1778 — LETTRE de BELLECOMBE aux

membres du CONSEIL SUPÉRIEUR,
les avisant de son départ pour Mahé, sur le
vaisseau de guerre, "Le Brillant" et de son
remplacement à Pondichéry par Mr. D'ALBIGNAC, Lieutenant-Colonel du Régiment de Pondichéry."
T. O.

293 —

31 Janvier 1778

dressé par HuGON, Greffier du Conseil Supérieur, des documents ci-après :
1. Relevé sommaire des Edits du Roi, Lettres
Patentes etc. de 1771 à 1775 ;
2. Expéditions des Edits du Roi, Lettres Patentes etc. de 1776 à 1777 ;
3. Expéditions des Règlements faits tant par
les Administrateurs que par le Conseil Supérieur, de 1742 à 1775.
—

INVENTAIRE

T. O.

294 — 4 Février 1778 — ARRÊT du CONSEIL SUPÉRIEUR

infirmant le jugement du 27 Octobre 1777, du Conseil provincial de Chandernagor, sur une plainte du Sr. Benjamin GUIGNACE, Substitut du Procureur Général, contre
le Sr. DESCORCHES, représentant de l'Ordonnateur à Chandernagor.
T. imprimé, deux ex.

86
—
—

295

—

16 Mars 1778 — LETTRE de

CHEUREAU au SECRÉTAIRE D'ÉTAT de la Marine et

des Colonies : Envoi d'un relevé de 35 succesvacantes, avec une traite de 28.850 Lvs.
pour remise aux ayants droits.

sions

C. A.

296 — 24 Mars 1778 — LETTRE de D'ALBIGNAC et CHEU-

à PERRICIION à Mazulipatam :
Accusé de réception des registres de baptêmes,
mariages et sépultures, depuis l'année 1771 et
des papiers des successions de Duclary, Martel,
Raux, Tenebres, Guyard, Le Bailly, Babel et
Lanière.
REAU

T. O.

297 — 26 Mars 1778 —

de deux
terrains sis à Pondichéry, l'un
rue des Remparts et l'autre rue de la Pagode
neuve.
PLAN

et

ESTIMATION

T. O.

298 — 27

Mars 1778 —

et ESTIMATION d'un terrain, sis à Pondichéry, rue de la
Pagode d'Elamen.
PLAN

T. O.

299 — 29 Avril 1778 — PROCÈS-VERBAL de

DÉPÔT

au

GREFFE du Conseil Supérieur par
CHARLES PHILIPE DOYEN et en présence de
JEAN, PIERRE DELOSME DERDODINS, Conseiller

— 87 —

faisant fonctions de Procureur général, "des
papiers publics de Mazulipatam, depuis le mois
de Mars 1761 jusqu'au mois de Juin 1776."
T. O.

300 — 29

Mai 1778 — LETTRE de LABISTON à BELLECOMBE

:

l'exploration des iles

Sollicite une mission pour

ANDAMAN.

T. O. en un cahier de 6 feuillets.

301

— 1er Juin 1778 — LETTRE de BELLECOMBE et CHEUREAU au SECRÉTAIRE D'ÉTAT de la
Marine et des Colonies : Avis de l'envoi pour

le dépôt de Versailles des registres et papiers
publics de Chandernagor, Mazulipatam et
Mahé.
C. A.

302 — 1er Juin 1778 — LETTRE de BELLECOMBE et CHEUà PICOT et MARTIN à Mahé :
Accusé de réception des registres et papiers
destinés au dépôt de Versailles.
REAU

T. O.

303 — 4 Juillet 1778 — ARRÊT du

CONSEIL SUPÉRIEUR

ordonnant l'enregistrement du
règlement provisoire de Police, fait par Mrs.
les Administrateurs du Roy, en date du 20
Juin 1778.
Ce règlement est reproduit in-extenso et se
compose de cinq titres : Des Officiers de Police
Des
fonctions
Lieutenant
de
de Police — De la
—

88
—
—

compétence du Lieutenant de Police — Des Inspecteurs de Police - De l'Ecrivain ou Greffier
et des Gardes de Police.
C. A.

304 — 4 Juillet 1778 — RÈGLEMENT provisoire pour la
les EAUX et
Pondichéry et dépendances.
VOYERIE,

FORÊTS

de

C. A.

305 — 21

Juillet 1778 — LETTRE de

BELLECOMBE et
PICOT et MARTIN à

à
Mahé : La solde des officiers européens attachés au corps des Cipahis en formation à Mahé,
sera celle des officiers de même grade du
bataillon de Cipahis de Pondichéry, soit
1.600 Lvs. par an pour les Commandants en
premier et 1.300 Lvs. pour les Commandants
en second.
CHEUREAU

T. O.

306 — 22 Juillet 1778 — DÉCISION

des

ADMINISTRA-

pour le Roi déclarant le
Conseil Supérieur incompétent pour statuer
sur une requête du Sr. GUIGNACE "tendant
entr'autres choses à faire informer contre le
Sr. DESCORCHES, ordonnateur à Chandernagor
attendu que le Sr. Descorches, représentant à Chandernagor de Mr. Cheureau,
l'un de nous, ne peut dans l'espèce présente
être justiciable du Conseil Supérieur pour abus
TEURS

.....

d'autorité......".

- 89
A

-

la suite de ce document, qui doit être rap-

proché de celui No. 344, sont reproduites :
1. Une lettre, en date du 15 Mai 1779, de
Mr. Guignace à Mr. Hugon, Greffier du Conseil Supérieur, à l'effet d'obtenir copie de la
décision des Administrateurs ;
2. Une lettre du même, adressée le 20 Juin
1779 au Colonel Anglais Baillie, Commandant
pour Sa Majesté Britannique à Pondichéry, et
par laquelle il se plaint du refus de communication de cette
3. Une lettre de Mr. Hugon, en date du 22
Juin expliquant les raisons de ce refus.

décision

;

C. R.

307

1778
1er
DÉCISION de BELLECOMBE porAoût
—
—
RAO

de

tant nomination de NALLÉTAMBYà titre de Commandant d'une Compagnie

CIPAHIS.

"La marche de farmée Anglaise sur Pondichéry nous ayant déterminé à augmenter les

C.

troupes Indiennes de la garnison et le Sr. Nallétambyrao s'étant présente avec une compagnie
de 150 hommes levés par
le nommons
et établissons Capitaine de la dite compa-

lui...

gnie........"

308 — 8 Août 1778 — DÉCLARATION

A

du Roi pour la

POLICE des NOIRS.

"Art. 1er. Faisons deffenses expresses à tous
nos sujets, de quelque qualité et condition
soient, même à tous étrangers, d'amener

qu'ils

12

-

90

-

dans notre Royaume, après la publication et
enregistrement de notre présente déclaration,
aucun Noir, mulatre et autres gens de couleur,
de l'un et l'autre sexe, de les y retenir à leur
service, le tout à peine de trois mille Livres
d'amende, même de plus grande peine s'il y

échoit."

T. O. sur parchemin.

309

—

CHÉRY.

17 Octobre 1778 — CAPITULATION pour

PONDI-

Protocole des conditions exigées par de BELLECOMBE pour la reddition de la ville et de celles
accordées par le Major Général HECTOR MUNRO
et le Commodore EDWARD VERNON. Le vainqueur accordait à la garnison les honneurs de
la guerre en ces termes : "La belle défense
faite par le Major Général Bellecombe et sa
garnison exige, avec raison, toutes les marques
d'honneur. C'est pourquoi il est permis à la
garnison de sortir par la porte de Villenour
avec les honneurs de la guerre ; arrivée sur
les glacis, elle mettra ses armes en faisceaux
par commandement de ses propres officiers,
les y laissera avec les tambours, canons et mortiers. Il est permis a tous les officiers en gênerai de garder leurs armes et, sur la réquisition particulière du Général Bellecombe, le
Régiment de Pondichéry gardera ses dra-

et
peaux."

C. A. deux ex. et C. R. un ex.

310 — 3 Novembre 1778

—

INVENTAIRE

des registres
papiers du Greffe de l'Inten-

—

91 —

dance de Pondichéry remis en dépôt à Mr. PIVERON DE MORLAT, Procureur Général du Roi
au Conseil

Supérieur.
T- O.

truments

311

ETAT des cartons et ins30
Novembre
1778
—
—
de Mathématiques remis
par Mr DULAC, Ingénieur en Chef de Pondichéry, en dépôt chez Mr. BLIN DE GRINCOURT,
Garde magasin.
T. O.

bles

312 — 14 Décembre 1778 — ETAT sommaire des dou-

des registres de l'Eglise Paroissiale Notre Dame des Anges de Pondichéry, déposés au Greffe de l'Intendance.
Ce dépôt comprenait les registres des années
1749 à 1757 inclus, destinés à être envoyés à

Versailles.

T. O.

313 —

14 Décembre. 1778 — ETAT des papiers publics
du Gouvernement de Pondichéry
remis à Mr. le Colonel BAILLIE pour être enenvoyés au Comité de Madras.
Les papiers remis au Gouvernement Anglais
étaient ceux qui lui étaient nécessaires pour la
perception des revenus et impôts. Ils figurent
à cet inventaire sous les titres ci-apré : Domaines, Bureau terrier et

Police.

T. O.

du

— 92 —
314 — 20 Décembre 1778 — INVENTAIRE des papiers
Gouvernement remis en dépôt
à Mr. BLIN DE GRINCOURT par ordre de Mrs.
de BELLECOMBE et CHEUREAU, Administrateurs
du Roi.
Cet inventaire donne une énumeration bien
détaillée de registres, documents et plans, qui
constituaient à cette date les archives de la
Colonie.
T. O. en un cahier de 6 feuillets.
ANNÉE

1779.

315 — 10 Février 1779 — CERTIFICAT de bons services

donné par de BELLECOMBE à ANNAYA, Brâme, Ecrivain du Port.
Ce certificat est daté de Pondichéry, en tête
de la feuille sont gravées les armes et les prénoms et titres de Bellecombe (voir No. 267).
T. O.

316 — 1er Juin 1779 — SOMMAIRE des doubles minutes

ou expéditions des actes passés
par devant Maitre WULLIEZ, Notaire du Roi
au Conseil Supérienr de Pondichéry, depuis le
mois de Janvier 1778 jusqu'au 31 Décembre
de la même année.
T. O.

317 — 15 Juillet 1779 — ETAT de la garniture

du PALANQUIN appartenant au Gouvernement de Pondichéry que Mr. de Bellecombe

— 93 —
a renvoyé à Monsieur BLIN DE GRINCOURT par
Mr. MARTIN.
Ce document daté de Madras, donne comme
sait la description du Palanquin du Gouverneur
de Pondichéry: "Une caisse garnie en écaille
et ivoire, les pieds en argent, deux ananas et
un soleil en argent, le tandelet de drap rouge
galonné en or, doublé de Moir verte et or, le
matelas et les deux coussins de velours vert
avec un galon d'or aux coussins, une frange
en soye et cinq pommes en argent."
T. O.

318

—

1er Août 1779 — Extrait du CONTRAT de MARIAGE de Messire JEAN BAPTISTE
FULGENCE DE BURY et Demoiselle MARIE FRANÇOISE BALEINE DU LAURENS.
C. A.

319 — 1er Août 1779 — CERTIFICAT de

bons services
de VIRASSAMY, Capitaine Cipahis.
Ce certificat signé de JOYEUSE, Lieutenant de
Frégate, commandant la Corvette "La Pintade"
et daté de file de France, désigne "Virassamy
comme commandant d'un détachement de
50 Cipahis, envoyés sur cette corvette, dans
cette ile. On trouve à la suite de ce document
divers autres certificats et commissions qui
fixent comme suit la carrière de cet officier
indigène : Il est nommé, en 1780, capitaine
de la compagnie de Cipahis de Chasseurs de
file de France ; à la date du 20 Octobre 1784,
Mr. de Larochetulon le désigne comme Aide-

— 94 —

Major du Bataillon des Cipahis d'Austrasie ;
le 1er Juin 1785, il est nommé SOUBEDAR ou
Capitaine Indien ; il est rétabli dans ce grade
à la reprise de possession de nos Etablissements et il obtient le 10 Octobre 1792 le grade
de deuxième Lieutenant-Colonel Indien.
C. A.

320 — 15 Août 1779 — PROCÈS-VERBAL de

remise par
Maitre DUCLERGET, Notaire à Karikal, des expéditions destinées au dépôt de
Versailles, des actes reçus par lui depuis le
mois d'Août 1777 jusqu'au 9 Août 1778 "jour
auquel la ville de Karikal ayant été évacuée,
ledit déposant est venu à Pondichéry."
A la suite, autre procès-verbal de remise aux
mêmes fins, par Mr. de MONTJUSTIN, Prêtre
missionnaire desservant la Paroisse de SaintLouis de Karikal, des registres des baptêmes,
mariages et sépultures des années 1777, 1778
et 1779.
T. O.

ANNÉE

321—

1780.

MÉMOIRE

militaire sur L'INDE par

LAW DE LAURISTON.

Dans ce mémoire qui semble avoir été rédigé
à la demande des Ministres de Louis XVI et en
vue des opérations militaires à entreprendre
dans l'Inde à la faveur de la guerre de l'indépendance de l'Amérique, Law de Lauriston expose ses vues sur la nécessité pour le commerce
de la France de territoires sssez étendus en di-

—

95 —

vers points de l'Inde. Il discute le projet préconisé par Chevalier, d'un débarquement à Tata,
pour se porter de là sur Delhi et le Bengale. Il
proposé une opération de plus grande envergure, avec une flotte de 12 vaisseaux et 12 frégates et une armée de 12.000 européens et
2.000 cafres, qui, après s'être emparé de Bombay, opérerait avec les armées d'Haïder et les
Maharattes.
C. R. sur papier à en-tête du Ministère de la Marine et des Colonies,
Deux cahiers de 12 et 16 feuillets.

ANNÉE

322

-

1781.

Copie du REGISTRE tenu à l'In-

tendance de Pondichéry pour l'en-

registrement sommaire des registres et papiers
publics destinés au dépôt de Versailles.
Ce registre, ouvert le 1er Mars 1777, donne
l'énumération des documents reçus en dépôt
et transmis, en France, du 5 Mars 1778 au
2 Janvier 1781. Mr. PIVERON de MORLAT, Procureur Général au Conseil Supérieur, avait été
chargé, après la reddition de Pondichéry, le
18 Octobre 1778, de l'expédition de ces documents au dépôt de Versailles. Il y est fait mention des registres et documents ci-après, destinés à ce dépôt et qui doivent se trouver maintenant, aux archives du Ministère des Colonies,
à Paris :
au 5 Mars 1778,
Registres des baptêmes, mariages et sépultures
de la Paroisse de Pondichéry : Baptêmes de
1676 à 1748 (trois registres); Mariages de
1687 à 1748 (deux registres); Sépultures de
1°

— 96 —
1687 à 1748 (quatre registres); Baptêmes,
mariages et sépultures de 1777, (trois regis-

tres);
Baptêmes, mariages et sépultures à Madras,
Sadras et Goudelour, de 1747 à 1777 inclus
(un registre) — Enregistrement et expéditions
des Règlements (un registre) du 25 Septembre
Etat des passagers ar1702 au 30 Mars 1776
rivés à Pondichéry en 1777 ;
2° du 14 Décembre 1778,
Registres paroissiaux de Pondichéry pour les
années 1749 à 1757 inclus.

;

3° du 12 Janvier 1779,

Un registre de 19 pages des sépultures "des
officiers et soldats décedés clans le détachement
Français au service du Nabab Aider-Aly-Kan,
commandé par Mr. Russel, depuis l'année
1774 jusqu'à l'année 1776." Un registre de
9 pages des sépultures des "officiers et soldats
décedés dans le Parti Suisse au service du
Nabab Bassaletzingue, commandé par Mr. de
Lalée, dans le cours des années 1773 et 1774.
Un registre de 8 pages des décès survenus
dans ce même parti en 1775 et 1776.
4° du 1er Juin 1779,

Doubles minutes ou expéditions des actes reçus
par Mre. Wulliez, Notaire à Pondichéry, du
mois d'Août au 31 Décembre 1777.

5° du 10
1779,
Un registre des déclarations, ordonnances, arrêts du Conseil d'Etat, lettres du Ministre et
Règlements des Administrateurs, du 26 Février
au 18 Octobre 1778.
Juin

-

97

-

6° du 2 Janvier 1780,

Doubles minutes ou expéditions des actes reçus
par Mre. Wulliez, dans le cours de l'année
1779.
7° du 15 Février 1780,
Registres paroissiaux de Pondichéry des années
1758 à 1761 inclus et de 1765 à 1776 et des
années 1778 et 1779 ; une mention en regard
de l'année 1761 rappelle que "l'intervalle que
l'on voit de 1761 à 1765 est celle qui a eu lieu
depuis la destruction de Pondichéry, en Janvier
1761, jusqu'au rétablissement de cette ville en
Avril 1765."
8° du 20 Octobre 1780,

"Certificat de mort de Louis Charles Moncelet,
natif de Paris, décédé à Cidet païs de Carpa."

A.

9° du 2 Janvier 1780,

Registres paroissiaux de Pondichéry de 1780.
Doubles minutes ou expéditions des actes reçus
en 1780 par Mre. Wulliez.
C.

323

—

REFLEXIONS sur le

MÉMOIRE

de

parties du monde une supériorité absolue sur
cette Puissance. Autrement quand on aurait eu
les plus grands succès dans l'Inde, il faudra
bien restituer des conquêtes, qui nous auront
coûté si cher en supposant que tout nous ait
réussi en Asie." Il demande qu'en cas d'une
expédition dans l'Inde, la flotte soit constituée
de telle sorte que la destruction de la marine
Anglaise dans la mer des Indes puisse assurer
le succés des opérations sur terre et, dans
cette hypothèse, il conseille de s'emparer tout
d'abord de Bombay.
C. R. sur papier à en-tête du Ministère de la Marine et des Colonies.
Un cahier de 8 feuillets dont les quatre derniers en blanc. '

324

—

MÉMOIRE

pour servir d'instruc-

tions aux OFFICIERS de TROUPES
LÉGÈRES, en temps de paix.
Ce document qui n'est ni daté, ni signé, n'a rien
de spécial à l'Inde.
C.

A.

325 — 15 Janvier 1781 — LETTRE du Marquis de CASdes

TRIES, Ministre de la Marine et
Colonies, à PIVERON de MORLAT, à Pondi-

chéry : Les documents concernant les successions vacantes à Pondichéry, transmises à la
date du 16 Mars 1778, ne lui sont pas parvenus, le navire qui les transportait ayant été
capturé par les Anglais.

T.

326 — 5 Février 1781 -

O.

EXTRAIT

de

deux

LETTRES

-

99

-

adressées par un Docteur ANDERSON au GOUVERNEUR GÉNÉRAL à CALCUTTA et
lui rendant compte de ses démarches auprès
des Marattes pour le libre passage des troupes du Général Anglais Goddard. A la suite,
une lettre d'un négociant de Bombay, Narroboy Bonarjee, datée du 31 Décembre 1780, et
adressée à son correspondant dans le Bengale.
Il relate l'attaque du vaisseau anglais, "La
Résolution" par des navires de guerre appartenant à Haïder-Aly et la prise de ces mêmes
navires par l'Amiral Hugues.
C. A.

327 — 3 Août 1781

— LETTRE du Chevalier de MONTI-

Colonel d'Infanterie, à CHEURBAU, Intendant à l'ile de France : Demande
une avance de 2.500 Rs. pour les frais de sa
à la Cour des Marattes.
GNY,

mission

T. O.

328

—

4 Août 1781

-

de CHEUREAU à de
en réponse a la précédente: "Je n'hésite point à satisfaire à la
demande que vous me faites d'une somme de
Rs. faisant argent de France 6,000 Lvs."
LETTRE
MONTIGNY,

2.500

être

T. O.

329 — 27

Aout 1781 — RÈGLES que SA MAJESTÉ veut
observées pour la NOMINATION au places de Chevalier dans L'ORDRE
ET MILITAIRE DE SAINT-LOUIS à l'égard

ROYAL

—

100 —

des Officiers employés au Département des
Colonies.
C. A.

330 — 11

Novembre 1781 — MÉMOIRE du ROI pour
servir d'instructions particulières
au Sieur Marquis de BUSSI, (sic) Lieutenant
général, Commandant en chef les forces de
terre et de mer au delà du Cap de BonneEspérance.
"La puissance formidable que les Anglais ont
élevée dans l'Inde, le degré de forces que les
richesses qu'ils ont acquises dans cette partie
du monde leur ont donné en Europe, la nécessité enfin de mettre des bornes à l'empire exclusif que cette Nation s'était particulièrement
arrogée dans les mers d'Asie, ont déterminé
le Roi à attaquer cette Puissance dans le centre
de l'Empire même qu'elle y a formé
Le Roi s'est déterminé à ranger sous les ordres
du Sieur Marquis de BUSSI toutes ses possessions, ses troupes et ses escadres au delà du
Cap de Bonne-Espérance..........
"La connaissance que le Marquis de Bussi a du
pays et l'état dans lequel il trouvera l'Inde à
son arrivée détermineront ses opérations: on
ne lui en indiquera aucune et le Roi s'en rapporte à ses lumières comme aux circonstances
pour fixer celles qui devront être préférées
L'intention du Roi n'est pas de garder les
conquêtes que ses armées pourront faire dans
l'Inde .............

....
"On pense que quelque soit le succés des
opérations, elles auront toujours, le droit de
produire une diversion assez avantageuse à la

—

101 —

Compagnie Hollandaise, pour assurer ceux de
leurs Etablissements qui, à l'arrivée des troupes du Roi dans l'Inde, ne seront pas tombées
entre les mains des Anglais.
"Outre les dépenses considérables que coûtera
l'expédition actuelle, Sa Majesté met à la disposition du Sieur Marquis de Bussi
une
somme de cinq millions, qui lui sera remise
en Piastres à Cadix et des lettres de change
pour une somme pareille sur la Compagnie
des Indes Hollandaises........
' Le Roi fait passer dans l'Inde 4.000 hommes ;
les troupes de l'Isle de France peuvent en
de manière que le Sieur
fournir 4.000
Marquis de Bussi aura au moins 8.000 hommes,
indépendamment du secours qu'il lui sera
possible de tirer des troupes Hollandaises
Or, on présume qu'étant menacé dans plusieures parties à la fois et ne pouvant se dégarnir dans tout, il (l'ennemi) ne pourra opposer
un corps de plus de 4.000 hommes à celui de
8.000 Français..... Si les Anglais ont un
grand nombre de Cipayes à leur solde, HaïderAli ou les Maharattes balanceront les forcés
de ces stipendiaires indigènes."
Les instructions se terminent par un exposé
des dispositions prises d'accord avec la Hollande pour la défense du Gap et des ordres
donnés au Comte D'Orves, qui commandait
l'escadre Française à laquelle devait se joindre
une Division Hollandaise de huit vaisseaux.

...

T. O. en un cahier de 10 feuillets.

331 — 24 Novembre 1781.

-

EDIT

du ROI concernant

102 —

—

les

dans
les Colonies Françaises de l'Amérique, les curateurs à titre d'office, les exécuteurs testamentaires et les légataires.
C

A.

SUCCESSIONS VACANTES

un cahier de 8 feuillets.

ANNÉE 1782.

332 —

sur GOUDELOUR. Description
des approches de la Place, de

NOTES

ses fortifications et de sa garnison.
C. A.

333 — 28 Janvier 4782 --

de BAUDOIN à BUSSY: Il lui recommande Mr. Bruneck de Freinleck, Major du Génie. "Mon
ami depuis 40 ans et de plus un compatriote,
c'est-à-dire Alsatien."
LETTRE

T. O.

334 — 29 Janvier 1782 — LETTRE du Marquis de CASMinistre de la Marine à
Cettre lettre adressée vraisembablement à Bussy, relate le "désastre arrivé (le 12 Décembre
1781) au convoi sorti de Brest sous l'escorte
de l'armée du Roi le 10 Décembre dernier."
Elle lui fait, en outre, part des dispositions
prises par les Anglais pour renforcer leur
et leurs troupes dans l'Inde.
TRIES,

flotte

T. O.

335

-

9 Février 1782 — LETTRE des DÉPUTÉS de la
COMPAGNIE HOLLANDAISE

des IN-

-

103

-

DES au GOUVERNEUR du CAP : Instructions pour
l'envoi à Ceylan du Régiment de Luxembourg
partant de Brest avec l'escadre du Comte de

Guichen.

C. A.

336

-

10 Février 1782 — COPIE d'un MÉMOIRE du Roi
pour servir d'instructions au Sieur
Chevalier de SAINT-HILAIRE, Lieutenant de
vaisseau.
Le Chevalier de Saint-Hilaire, commandant la
frégate l'Appolon, était chargé de transporter
au Cap des troupes Hollandaises du Régiment
de Luxembourg.
C.

A.,

337 — 10 Février 1782 — LETTRE du Marquis de CASTRIES à

....lettre était adressée

D'après son contenu, cette
à Bussy pour le prévenir du départ du Régiment de Luxembourg, destiné à la défense de
l'ile de Ceylan et lui signalait la nécessité,
pour le succès de ses opérations dans l'Inde,
de conserver cette ile sous la domination des
Hollandais.
T. O.

338

-

7 Mars 1782

TRADUCTION d'une LETTRE des
DÉPUTÉS de la COMPAGNIE DES
INDES HOLLANDAISES au GOUVERNEUR GÉNÉRAL
—

à Batavia : Tous les navires de la Compagnie
retenus à Batavia, à cause de la guerre, doivent
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être armés et mis à la disposition du Commandant de l'escadre Française.
C. A.

339 — 26 Mars 1782 — LETTRE de BLIN de GRINCOURT

à SOUBRAYAPOULLÉ : Les services
rendus par son père, RAMALINGA, Arombatté
(fournisseur) des armées de Lally, sont suffisamment connus et appréciés pour qu'en cas
de désignation d'un fournisseur des armées de
Bussy la préférence lui soit donnée.
C. A.

340 — 30 Mars 1782 — LETTRE

du Marquis de CASTRIES à BUSSY : Il lui recommande
le Comte de Nilly, Colonel en second du Régiment d'Austrasie.
C. R.

341

—

31 Mars 1782 — LETTRE du Marquis de CASTRIES à BUSSY: Il lui fait envoi
de la lettre des Députés de la Compagnie Hollandaise, document No. 338.
T.

342 — 11

O.

Avril 1782 — LETTRE du Marquis de CASTRIES à BUSSY : Changement dans
le Ministère Britannique. Propositions de ce
Ministère à la Hollande. Dispositions à prendre
en cas d'une paix séparée entre ces deux
Nations. "Mr. le Commandeur de Suffren
doit vous inspirer confiance, consultez le tou-

-
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maritimes...

jours dans les opérations
Mr. D'Orves a la réputation d'un homme de
guerre ; je ne le connais pas, mais ses campagnes n'ont rempli aucun objet d'utilité."
T. O.

343 — 11

Avril 1782 — LETTRE du Marquis de CASTRIEL à BUSSY : Il lui fait part des
craintes que lui cause la conduite de son neveu,
le Marquis de FLEURY, qui accompagnait
Bussy à titre de Major-général de son armée.
"J'ai appris qu'à l'île de France il s'était livré
à des affaires, qui peuvent convenir à des gens
destinés à faire fortune sans délicatesse et
qu'il aurait dû écarter de lui. Je ne veux ni ne
dois avoir d'autres régies que celles que le
service me trace. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prévenir que vous ne devez
l'employer que dans les occasions où il y
aura des coups de fusil à essuyer..."
C. R.

344 — Mai 1782 — LETTRE de MONTIGNY à ....

Le destinataire de cette lettre
était vraisemblablement le représentant de la
France à Goa. Montigny dément, en effet, les
bruits que des Anglais faisaient circuler dans
cette ville et relate les premières opérations de
l'escadre du Bailli de Suffren et le débarquement des troupes Françaises du Colonel Duchemin de Cheneville.
C.

14

R.

106
—
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345 — 1er Mai 1782 — CONTRAT de la FERME du TABAC,
BÉTEL

et

GANJA

(opium) dans les

limites du Fort Saint-David.
C. A.

346 — 10 Mai 1782 — LETTRE du Marquis de CASTRIES
BUSSY : Recommandation
BOUTIN, Capitaine de Cavalerie.

à

faveur de

en

C. R.

347 — 23 Mai 1782 — LETTRE du Marquis de CASTRIES
Prise par les Anglais,
le 20 Avril, de la majeure partie d'un convoi
de 18 bâtiments, qui lui portaient 1.500 hommes et des munitions. Renforts envoyés par
les Anglais à l'Amiral Hughues dans la mer
des Indes.
à

BUSSY :

C. R.

348 — 26 Mai 1782 — LETTRE du Marquis de CASTRIES

à BUSSY : Concession de la croix
de Saint-Louis à de MARGUENAT, Chef de bataillon au régiment de Pondichéry.
T. O.

349 — 1er Juin 1782 — EXTRAIT DES

de

DISPOSITIONS FAITES ET ARRÊTÉES PAR LE ROI con-

cernant la nomination aux emplois d'officiers
supérieurs d'Infanterie Française et étrangère,
Cavalerie, des Chevaux-légers, des Hussards, des Dragons et des Chasseurs à cheval.
C. A. en un cahier de 8 feuillets.
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350 — 18 Juin 1782 — LETTRE

CHEUREAU, en date
France, à de MONTIGNY

de

de l'Ile de
à Pouna : Arrivée de Bussy à l'Ile de France.
Premiers succès de Suffren. "Elévons nos
coeurs à l'Eternel et croyons qu'à la fin de ce
siècle nous verrons le nom français rétabli
dans l'Inde. J'ai imité la mouche du coche et
je suis enchanté de me voir au rang des acteurs jusqu'à la paix."
T. O.

351

—

et C. R.

22 Juin 1782 — LETTRE du Marquis de CASTRIES à BUSSY : Satisfaction que
lui cause son arrivée au Cap. Il est peu probable que l'escadre Anglaise comprenne dans
la mer des Indes plus de 19 vaisseaux, mais
les malheurs arrivés en Europe affaiblissent
l'armée navale de la France et retardent l'envoi
des renforts.
C. R.

352 — 6 Juillet 1782 — LETTRE datée de l'Ile de France
et adressée à

BUSSY par
FLEURIOT : Sollicite

une
une

Dame LEFEUVRE de
audience en lui rappelant qu'elle est sa filleule.

t. O. et C. R.

353 -

19 Juillet 1782 — LETTRE datée de l'Ile de France et adressée à BUSSY par un
Mr. VIGNOL : ancien colonel, demande à reprendre du service.
T. O. et C. R.

108
—
—
354 — 19 Juillet 1782 — MAUVIELLE, Capitaine au bataillon auxiliaire des colonies, à
DUCHEMIN, Maréchal des Camps et armées du
Roi — Le remercie d'avoir obtenu pour son
fils une commission de Sous-Lieutenant des
Cipahis.
T. O. et C. R.

355 — 20 Juillet 1782 — LETTRE

du Marquis de CASTRIES à BUSSY : Départ du Texel,
le 1er Juillet, de six vaisseaux Hollandais pour
coopérer avec l'escadre de

ce

Suffren.

C. R.

356 — 22 Juillet 1782 — LETTRE datée de l'ile de Fran-

et adressée à BUSSY par M. VI: se plaint de n'avoir pas eu réponse à sa
lettre précédente (Document No. 353).

GNOL

T. O. et C. R.

357 — 3 Août 1782 — LETTRE du
RINE

à

MINISTRE de la MACHEUREAU, Intendant des

iles de France et de Bourbon : Observations
et décisions sur la gestion de MARIN, cidevant Ordonnateur à Mahé. Les 19.197 Lvs.
2 S. et 5 D. qu'il avait versés au Trésor et
employés au service du Roi, doivent lui être
remboursés. Quant aux 12.030 Lvs. 18 S. 2 D.
"que le sieur Marin a avancés à CORRINGOTE
NAIR à l'occasion de la guerre survenue en
1775 entre ce prince et CHERIQUEL, cette créance est étrangère au Roi et ne regarde que
Corringote Naïr. "

C. A.
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358 —

Septembre 1782 — COMMISSION de grand
MALDAR des aidées de la dépendance de GOUDOULOUR et TIROUVANDIPOUROM
pour le nommé MANUEL CHAVRI RAJA POULLÉ.
1er

C. R.

359 — 6 Septembre 1782 — PROCÈS-VERBAL

dressé à

l'ile de France par JEAN LOUSTEAU, Greffier au Conseil Supérieur, et constatant la remise par JEAN MARIE AVELINE, orfèvre et graveur, d'une griffe gravée par lui
pour "former l'empreinte de la signature de
M. le Marquis de Bussy."
T. O.

360 — 6 Septembre 1782 — LETTRE

du Maréchal de
SEGUR à BUSSY : Lui accuse réception de sa lettre du 24 Avril l'informant des
circonstances, qui l'ont décidé à laisser au Cap
les troupes arrivées sur le MARQUIS de CASTRIES et le NEPTUNE ainsi que les deux détachements du régiment du Medoc, qui étaient
à bord du SAINT-MICHEL et de l'ILLUSTRE.
T. O.

361

1782 — LETTRE du MARQUIS de
Septembre
9
—
CASTRIES à BUSSY : Recommandation en faveur de M. de LAGRENÉE. "Nommé commandant en second à Pondichéry, sous
M. Law, a obtenu au mois d'Avril 1780 la croix
de Saint-Louis et le brevet de capitaine, pour
avoir commandé la bourgeoisie pendant le
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siége....... Il m'a demandé à repasser dans
l'Inde. Comme je sais qu'il est un homme instruit et qui peut être employé utilement dans
la politique ou dans l'administration, je vous
le recommande."
T. O.

362 — 11

Octobre 1782 —

de MERCIER, secrétaire de Suffrin, datée à bord du
Héros, en rade de Goudeleur, et adressée à de
MONTIGNY, à Pouna : Lui fait savoir qu'une
lettre que Montigny avait remise à Mrs. de
Chauvigny et Warnet a été perdue par la prise
du cutter le Lézard par les anglais, en rade
de Tranquebar, M. Warnet a réussi à se sauver, mais n'a pas obtenu la mission qu'il a
sollicitée pour aller à Pouna, auprès de l'un
de ses parents. "A la prise de Goudelour, j'ai
eu occasion de faire visite à M. de Lalée et
de lui dire que j'étais cousin germain de
LETTRE

Montreau........"

T. O.

363 — 8 Novembre 1782 — LETTRE

de VERGENNES à
BUSSY : Lui accuse réception de
sa lettre du 13 Avril lui annonçant son arrivée
au Cap et lui demande de continuer à lui
donner des nouvelles de l'Inde, "C'est maintenant un théâtre très-intéressant, mais qui ne
satisfait guère la curiosité de ceux qui y atta-

chent leurs regards."
T. O.
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364 — 11

Novembre 1782 — LETTRE de Maréchal de
SEGUR à BUSSY : Avis de la nomination du Marquis de BIENCOURT à la charge
de mestre de camp, commandant du régiment
d'Austrasie, devenu vacant par la promotion
du Comte d'HOFFELISE au grade de Maréchal
de camp.
T. O.

365 — 15 Novembre 1782 — LETTRE

du MARQUIS de
CASTRIES à BUSSY : Lui recommande le Sr. MORELLET, fils d'un subrécague
de la Compagnie des Indes.
T. O.

366 — 30 Novembre 1782 — LETTRE du même au mêde M. de

me : Recommandation en faveur

MARIGNY,

officier.

T. O.

367 — 4 Décembre 1782 — RÈGLEMENT

du ROI pour
la table à bord des vaisseau à la

mer.
T. Imprimé. Imprimerie de Mollard, imprimeur du Roi et du Département de la Marine à Toulon.

368 —

ou expéditions
des actes passés par devant Mre.
WULLIEZ, Notaire du Conseil Supérieur à
Pondichéry, depuis le 1er Janvier 1782 jusqu'à
la fin de Décembre de la même année.
DOUBLES MINUTES

T.

O.
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CORRESPONDANCE relative à
dition de BUSSY dans

l'expél'Inde.

(1782 à 1785).
Les documents, qui constituent ce dossier, l'un
des rares que posséde à peu près en entier
le dépôt de Pondichéry, sont pour la plupart
des copies faites en 1855, sous la direction de
M. Hyacinthe Vinson. Ces copies n'ont pas été
toujours collationnées avec soin et contiennent
de nombreuse erreurs et, en l'absence des
originaux, il est impossible de les rectifier et
compléter. Néanmoins, tels qu'ils existent ces
documents constituent un fonds utile à consulter pour tous les événements de 1782 à 1785.
Aussi nous les maintenons dans notre inventaire en un dossier unique, bien qu'ils se répartissent sur une période de quatre ans.
La plupart de ces lettres ont été transcrites,
en 1878, sur un registre (No. 18 du l'inventaire
des anciennes archives de l'Inde Française par
Mr. Alfred Martineau). Cette transcription a
dû avoir été faite d'après le texte original, car en
le comparant avec les copies faites en 1855,
relève sur le registre des notes et des
phrases entières, qui ont été omises dans cellesci. Afin de faciliter ce rapprochement, nous indiquons pour chaque lettre la page correspondante du registre.

en

370 — Avril 1782 — LETTRE

de... à... "Les

Portugais et les Danois employent
la neutralité de leur pavillon à fournir à nos
ennemis dans l'Inde tous les objets tant de
guerre, de marine que de subsistances dont
ils ont besoin."
C. R. par fragments.

de

— 143

—

371 - 17 Avril 1782 — LETTRE de

BUSSY

au Marquis

CASTRIES datée du CAP de
BONNE-ESPÉRANCE : Confirme sa depêche No. 2.

transmise par l'intermédiaire de l'Ambassadeur
du roi en Suède. Contrebande au profit des
anglais sous pavillon danois. La nécessité de
de défendre le Cap l'oblige à laisser dans cette
colonie, sous les ordres du Comte de Conway,
un corps de 1.667 hommes de troupes françaises, que le gouverneur hollandais s'est engagé à renvoyer à l'ile de France, à l'arrivée
de la Légion de Luxembourg. Annonce son
intention de partir le 25 Avril pour l'Ile de
A la suite de cette lettre, un état des
effectifs de troupes françaises laissées au Cap
et de ceux de la garnison hollandaise.

France.

372 — 17 Avril 1782 — LETTRE de BUSSY au Baron de

Gouverneur du
Cap : Annonce son départ pour le 25 Avril et
demande que les navires étrangers, de passage
dans la baie, ne soient autorisés à en sortir
que trois jours après son départ.
PLETTENBERG,

373 — 18 Avril 1782 — LETTRE

du

Conformément
dès

au MÊME
à sa demande, il
lui laisse les troupes dont il peut disposer et
de France
lui demande de les renvoyer à
qu'elles ne seront plus nécessaires à la défense de cette colonie.

374 — 24 Avril 1782

—

LETTRE

du

MÊME

l'ile

MÊME

au

MÊME :

Par suite du débarquement des
détachements de troupes qu'ils avaient à leur
15

-114bord, les vaisseaux le Marquis de Castries, le
Neptune et l'Illustre n'ont plus le nombre
d'hommes nécessaires, il demande de donner à
ces vaisseaux des marins hollandais, qui seront renvoyés de file de France.

375 — 24 Avril 1782 — LETTRE de

au Marquis
de CASTRIES, en date du Cap :
Avis d'une négociation de lettres de change
avec Boer, Fiscal de la Compagnie Hollandaise du Cap.
BUSSY

376 — 24 Avril 1782 — LETTRE

de BUSSY au Marquis
de SEGUR : Il lui rend compte de
l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de
laisser pour la défense du Cap les détachements
d'infanterie et d'artillerie arrivés par les vaisseaux le Marquis de Castries et le Nepturne,
ainsi que les deux détachements du Médoc,
qui formaient la garnison du Saint-Michel et
de L'Illustre.

377 — 24 Avril 1782 — LETTRE

au Marquis
de SEGUR : Il lui rend compte
des dispositions qu'il prend, avant son départ
du Cap, pour le casernement des troupes qu'il
laisse dans cette colonie et pour leur retour à
file de France. Il annonce par un post-scriptum l'envoi d'un "mémoire concernant l'état
actuel des défenses du Cap."

378

—

de

25 Avril 1782 — LETTRE de

BUSSY

au Baron de
PLETTENBERG,
Gouverneur du
Cap : Les 45 marins hollandais embarqués pour
BUSSY
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compléter les équipages de l'escadre française
seront remis à leur arrivée à file de France
au commandant des vaisseaux hollandais.

379 — 30 Avril 1782 — LETTRE de BUSSY

au GOUVERNEUR GÉNÉRAL des Indes Hollandaises à BATAVIA : L'avise de son départ pour
file de France et des dispositions qu'il a prises
pour la défense du Cap. Lui demande d'assurer
sans retard le paiement des 2.500.000 Florins
que la Régence de Batavia et le Conseil de
Ceylan se sont engagés à fournir pour les dépenses de son expédition.

380 — 6 Juillet 1782 — LETTRE de

au Marquis
de CASTRIES, datée de file de
France (Reg. 18 p. 181) : Parti du Cap le 28
Avril, sur le Saint-Michel, il est arrivé le 31
Mai à file de France, en laissant les autres
navires du convoi sous la direction de M. de
Bruyères. Le 1er combat de l'escadre de Suffren (17 Février) n'a pas eu le résultat que
l'on pouvait espérer. La capture du Lauriston
le prive d'une grande partie de ses munitions
et de son artillerie. "Des 200 hommes de la
Légion de Lauzun pris ainsi sur ce vaisseau,
une partie s'est engagée avec les anglais." Les
résultats du 2me combat (12 Avril) ont été plus
satisfaisants, mais Suffren a dû se rendre à
Baticola pour y attendre les secours qu'il avait
demandés à de Souillac par trois avisos consécutifs. Raisons qui ont décidé de Souillac
à faire partir, sans attendre son arrivée, l'escadre et un premier contingent du corps expéditionnaire. Impossibilité d'assurer mainteBUSSY

—
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nant les instructions qui avaient prescrit à
Suffren de rejoindre Bussy à file de France.
Débarquement des troupes françaises à PortoNovo et prise de Goudelour "où il y avait 35
soldats européens et un millier de cipahis."
Envoi de munitions et de vivres à l'escadre de
Suffren, avec 800 hommes prélevés sur les
garnisons des iles de France et de Bourbon.
Départ de De Launay (19 Juin) sur le cutter le Lézard, avec la mission d'instruire le
Bailli de Suffren des dispositions à prendre en
vue de sa jonction à Achem avec l'escadre
amenant le corps expéditionnaire. De Launay
doit se rendre ensuite auprès de Haïder. Dispositions prises pour la mise en état de défense
de l'ile France. Avis de l'arrivée à False Bay
de l'Appolon, commandé par de Saint-Hilaire,
précédant l'escadre de De Peynier,

381

— 6 Juillet 1782 — LETTRE de BUSSY au Marquis

(Reg. 18 p. 197):
Sollicite la croix de Saint-Louis pour de Cossigny. Entré au service en 1756, a servi sous
ses ordres dans l'Inde comme Lieutenant au
régiment de Lorraine ; fait capitaine en 1772,
commande la milice de l'ile de France.

de

382 -

CASTRIES

9 Juillet 1782 — LETTRE de BUSSY au Marquis
de CASTRIES (Reg. 18 p. 198) :
La Naïade lui a apporté la nouvelle de l'arrivée
au Cap de De Peynier, avec tout son convoi. Nombreuses mortalités en cours de voyage
par maladies. 1.300 malades dont 900 soldats,
débarqués au Cap. Refus du gouverneur hollandais de renvoyer les troupes françaises
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mises provisoirement à sa disposition. Le vaisseau, la Lionne, resté à Brest, avait à son bord
une compagnie entière d'artillerie. Sollicite
l'autorisation de délivrer des lettres de service
à quelques officiers supérieurs, notamment à
de La Rochetulon et à du Barail.

383 — 22 Juillet 1782 — LETTRE de BUSSY au Marquis

de CASTRIES (Reg. 18 p. 200) :
Déception que lui cause la nouvelle de l'arrivée
au Cap du 1er convoi, celui de Peinier, sans
le second qui devait partir en même temps.
Envoi au Cap de la corvette l'Hélène pour
porter au commandant du 2me convoi l'ordre
de se rendre en droiture à Achem.

384 — 15 Juillet 1782 — LETTRE
de

BUSSY au Baron
PLETTENBERG, Gouverneur du

de

Cap (Reg. 18 p. 206) : Lui demande de renvoyer par les vaisseaux du 2me convoi les dé-

tachements du régiment d'Australie laissés au
Cap pour la défense de cette colonie. Il insiste
pour que toutes facilités soient données à De
Percheron pour les achats de vivres nécessaires à l'escadre de Suflren et aux iles de
France et de Bourbon.

385

—

15 Juillet 1782 —

LETTRE

de

BUSSY

à PER-

Cap (Reg. 18 p. 209):
Il lui donne ses instructions pour un envoi de
vivres par les transports de De Peinier et
lui fait part de ses démarches dans ce but
auprès du Gouverneur du Cap.
CHERON au

386 — 15 Juillet 1782 — LETTRE

de

BUSSY

au Comte
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de CONWAY au Cap (Reg. 18 p.
212) : Il approuve ses protestations auprès du
Gouverneur du Cap contre le maintien dans
cette colonie des détachements du régiment
d'Austrasie. Si M. de Kerjean et M. de Manerville ne sont pas déjà partis du Cap, ils devront
s'embarquer sur l'un des navires du 2me convoi.

387 — Août 1782 — LETTRE de

à PERCHERON
au Cap : Avis de l'arrivée à PortLouis, le 29 Juillet, des 12 bâtiments du convoi de Peinier. Sur les 1500 hommes de troupes qui étaient à bord de ces navires, 1300
sont entrés à l'hôpital.
BUSSY

388 — 14 Août 1782 — LETTRE de

BUSSY

au Marquis

de CASTRIES (Reg. 18 p. 216) :
Arrivée du Cléopâtre escortant 12 transports
expédiés du Cap par De Peinier. Lui exprime
la crainte d'un nouveau retard à son départ
pour l'Inde, en raison du grand nombre de
malades débarqués à file de France.

389 —

14 Août 1782 — LETTRE de

au Comte
de CONWAY au Cap (Reg. 18 p.
218): Si l'escadre anglaise de Bickerton a
passé le Cap sans tenter aucune opération
contre cette colonie, il n'y aurait plus de raison
d'y maintenir les troupes françaises. Il laissera
des instructions au Vicomte de Souillac pour
faire rentrer ces troupes aussitôt après le passage de l'escadre anglaise.

390 — 25

BUSSY

Septembre 1782 — LETTRE de

BUSSY

au
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Comte de CONWAY au Cap (Reg.
18 p. 220) : Arrivée à file de France, le 15
Septembre, du convoi de Peinier "dans un
état aussi déplorable que la partie de ce convoi venue sous l'escorte du Cléopatre, avec
le même genre dé maladie pestilentielle, qui a
déjà mis 17 à 1800 hommes à l'hôpital." La
rentrée des troupes françaises restées au Cap
est indispensable et le Comte de Conway devra
insister pour leur renvoi sur des bâtiments
hollandais.

391 — 25 Septembre 4782 — LETTRE de BUSSY au Baron de PLETTENBERG, Gouverneur
du Cap (Reg. 18 p. 221) : Pour les raisons
exposées ci-dessus, il insiste pour le renvoi de
toutes les troupes françaises et aussi des marins
et soldats débarqués dans cette colonie pour
cause de maladie et qui seraient rétablis.

392 — 29 Septembre 1782 — LETTRE de BUSSY à PERau Cap (Reg. 18 p.
222) : Même objet que la précédente.
CHERON,

393 — 30 Octobre 1782 — LETTRE de BUSSY au Comte

de CONWAY au Cap (Reg. 18 p.
223): Le Bailli de Suflren s'est emparé de
Trinquemaley et de deux forts. Ce succès a
été suivi d'un 4me combat "qui n'a pas mieux
rempli les vues de Mr. Le Commandeur de
Suffren que les trois précédents."

Marquis
394

—

15 Décembre 1782 — LETTRE [de BUSSY au

de

SEGUR

(Reg. 18 p.

224)
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Lui fait part des pertes causées tant
dans la troupe que dans les équipages des
vaisseaux par "la maladie pestilentielle qu'a
apportée le convoi de M. de Peinier." Le Comte
de La Marck n'a plus que 704 hommes de son
régiment. Le Baron de Xanthier a été du
nombre des victimes et M. Schutter devra
rester à file de France. Les troupes débarquées dans l'Inde ont été également grandement éprouvées, de 3000 hommes tant européens que noirs elles sont réduites à 1000
hommes. Les quatre combats livrés par Suffren
ont occasionné des pertes et on a dû compléter
ses équipages par des détachements de l'armée
dé terre. Décès de M. Duchemin, de son frère
M. de Cheneville et du Marquis de Fleury. Il
termine cette lettre par l'annonce de son départ pour l'Inde "après une' maladie cruelle
dé plus de cinq mois."
:

l'exception des deux premières lignes, il n'y a aucune concordance
entre la copie de 1855 et le registre sur lequel on a transcrit des portions
d'une autre lettre de Bussy.
A

395 —

17 Décembre 1782 — LETTRE de BUSSY au Baron de PLETTENBERG, Gouverneur
du Cap : Il lui annonce son départ pour l'Inde
et lui rappelle ses demandes de vivres pour
l'ecadre de Suffren.

396 —

17 Décembre 1782 — LETTRE de BUSSY à PERCHERON : Même objet que la précédente.

397

—

18 Décembre 1782

—

LETTRE de BUSSY

au Mar-
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quis de CASTRIES : Compte-rendu
des événements survenus depuis sa dépêche
du 10 Août. Lui fait envoi d'un extrait de son
journal. "C'est le dépôt de mes actions dont
je dois compte au Roi, à son Ministre et à
l'Etat, c'est également celui de mes pensées
dont je ne dois pas le même compte, mais
c'est une satisfaction pour moi de vous les
confier." Il a reçu à la date du 13 Septembre
des lettres de Suffren et des nouvelles fâcheuses du corps expéditionnaire. Danger auquel
se trouveraient exposées ces troupes, si Ayder
Alikan se retirait de la région cotière pour
aller défendre ses Etats menacés par les anglais, qui ont fait la paix avec les Marahttes.
La situation a été aggravée par "la conduite
que l'on a tenue avec Ayder Alikan, en propos,
en action : l'argent que l'on demandait pour
les entrevues et lorsqu'il était question de faire
deux pas, comme des cipayes." La situation de
l'escadre n'est pas moins inquiétante. Si l'amiral Bickerton fait sa jonction avec l'amiral
Hughes, Suflren n'aurait à opposer aux 17
vaisseaux anglais que 14 vaisseaux manquant
de munitions et d'agrès, après quatre combats.
Arrivée du chevalier de Peinier, le 15 Septembre, avec le reste de son convoi. Il a débarqué 1.200 malades dont 500 ont été envoyés
à file Bourbon. Raisons qui l'ont décidé à retenir le convoi de Peinier à file de France et
à n'envoyer dans l'Inde que la corvette, le Duc
de Chartres, et la frégate, la Naïade, pour
porter ses instructions à d'Hoffelize. Il l'autorise à mettre un détachement de troupes françaises à la disposition de Ayder-Ali, au cas où
celui-ci serait contraint à se retirer de la côte de
16

- 122 Coromandel. Il pense que de Launay aura
fait oublier à ce Prince "la conduite du commandant et de quelques autres officiers principaux de notre armée de terre, qui par leur
cupidité honteuse
lui ont inspiré le plus
souverain mépris pour le reste
je rougis
de vous dire que le début de M. Duchemin
avec Hayder-Ali lui a valu une somme considérable pour son entrevue, qui a été traitée
par des agents comme une affaire d'Etat, que
de Cheneville, son frère, s'est fait donner
10.000 Rs. pour la sienne, sans compter le
SERPO ordinaire..." Arrivée à Galles, le
31 Juillet, de la Division de d'Aymar, qui
en est repartie le 16 Août pour rejoindre l'escadre de Suflren. Il a eu,, le 19 Octobre, par des
lettres de Goudelour, avis du décès de Duchemin, survenu dans cette ville le 12 Août.
Le 24 Octobre, le Pulvériseur a porté à
de Souillac des lettres de Suffren lui faisant
part de la prise de Trinquemaley et de son 4me
combat contre l'escadre anglaise. Bussy expose
les raisons de son refus d'examiner les protestations de Tromelin, de Galles et de SaintFélix, qui relevés de leur commandement sont
arrivés à file de France sur le Pulvériseur.
Par la corvette les Deux Hélènes, partie de
Trinquemaley le 7 Octobre et arrivée le 5 Novembre, Suflren lui a fait savoir qu'il se trouverait au rendez-vous qu'il lui avait fixé. Il a
fait partir le même jour le Chasseur pour porter à Suffren ses dernières instructions. Il
annonce au Marquis de Castries son départ
sur le Fendant pour file Bourbon où il s'est
fait précéder par les transports. "D'après l'état
où je suis encore en m'embarquant, bien
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d'autres que moi n'auraient pas été plus loin."
Impossibilité de faire usage pour sa correspondance de la voie de Mascatte, indiquée par
M. Rousseau, l'Iman se montrant hostile aux
français à la suite de la capture de l'un de ses
bâtiments par un corsaire de file de France,
nommé Deschiens. Il donne son avis sur un
projet de Chevalier pour la conquête du
Bengale. Ce projet ne serait réalisable que si
on avait la supériorité sur mer et si on était
maitre de la côte d'Orixa, encore faudrait-il
plus de troupes qu'il n'en dispose. La Colombe,
partie de Goudelour le 23 Octobre et arrivée
le 3 Décembre, lui a porté la nouvelle de la
perte du Bizarre devant Goudelour et de la
capture du Lézard par les anglais près Tranquebar. De Chauvigny et Warnet, envoyés
par de Montigny étaient sur le Lézard ; de
Chauvigny a été fait prisonnier et Warnet
s'est sauvé avec les lettres dont il était porteur pour Bussy. "Le 15 (Octobre) un coup de
vent a forcé de Suffren à appareiller de Goudelour et 11 vaisseaux anglais ont fait autant
le même jour de Madras ; il s'est perdu plusieurs bâtiments de côte."

398 — 18 Décembre 1782 — LETTRE de BUSSY au Mar-

de l'Ile de
France (Reg. 18 p. 254): Soumet à son approbation cinq nominations de Sous-Lieutenant
au régiment de l'Ile de France et des propositions pour la croix de Saint-Louis. Ravage
causé à file de France par " la maladie
pestilentielle qu'a apportée le convoi de Peynier. " Le Comte de la Marck n'a plus que 704
quis de

CASTRIES,
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hommes de son régiment. Décès du Baron de
Xanthier. Les troupes débarquées dans l'Inde
n'ont pas été plus épargnées. Décès de Duchemin, de Cheneville son frère, du Marquis de
Fleury. "Il résulte de tout cela que je ne
mène d'ici qu'environ 2000 hommes et qu'arrivé dans l'Inde je ne pourrai pas en réunir
3000."
Son intention avait été de débarquer entre
Karikal et Negapatam "pour faire le siège de
cette dernière place et y avoir un dépôt plus
sûr que celui de Goudelour", mais les anglais
en font fait sauter les fortifications. Des quatre
avisos qu'il avait envoyés à Suffren, le Chasseur
"a été pris après un combat d'une heure et
demi contre une frégate". Il a reçu les lettres
de Montigny "sauvées par Mr. Warnet lors de
la prise du cutter le Lézard". Les propositions
de la Régence de Pouna ne lui semblent pas
acceptables, notamment l'article par lequel les
Marahttes "veulent que nous nous engagions
à continuer la guerre contre les anglais quoique la paix se fit en Europe. Ce qu'il y a de
singulier, c'est que tandis qu'ils chargeaient
de Montigny de faire ces propositions, ils en
faisaient d'un autre genre aux anglais. Je n'en
serai pas étonné, connaissant ces usages asiatiques. Au surplus, de Montigny s'est conduit avec tout le zèle et l'intelligence que
l'on peut désirer tant envers cette Régence
qu'avec le Souba du Dekan.... La mort vient
de servir nos ennemis en enlevant le Nabab
Aider". Les lettres de Suffren lui font part de
l'inutilité de la mission de De Moissac auprès de Tippou, qui, à la nouvelle de la mort
de son père, est parti pour le Maïssour, en
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amenant avec lui un détachement du régiment
de l'Ile de France et en laissant à la place
4000 cipahis et 8000 cavaliers de ses plus mauvaises troupes. Toute la région de la côte de
Coromandel a été "ruinée par Ayder, qui malgré la sobriété à toutes épreuves où il réduisait
nos troupes, était pourtant prodigue en comparaison de son fils... le père d'ailleurs avait
le nouveau
des vues, un caractère à lui
Nabab..... est conduit par son Dorbar (cour)
gagné en grande partie par les anglais."
La suite de ce document fait partie d'une autre
lettre, vraisemblablement de celle écrite par
Bussy le 22 Mars (1) après son débarquement
à Porto-Novo, et rappelée dans sa lettre du
31 Mars, document No. 399. Dans cette lettre
du 22 Mars Bussy signale "l'état déplorable
de l'escadre. Tous les vaisseaux ont besoin de
réparations et il faut 1800 hommes pour les
armer convenablement. Après la réunion des
escadres de Hughes et de Bickerton "les anglais seront entièrement les maitres de la mer
jusqu'à l'arrivée des secours d'Europe, s'il en
vient." Ayant débarqué ses troupes à PortoNovo, dans la nuit du 16 au 17 Mars 1783, il
a prévenu la Régence de Pouna, le Souba du
Dekan et tous les Princes Indiens. "Basalatzingue est mort et son fils à qui Nizam-Ali a
donné sa place a déclaré la guerre au fils
d'Ayder-Ali-Kan..... ou je me trompe bien
ou dans six mois il n'existera plus rien de cette
(1) Parti de Port-Louis le 19 Décembre 1782, Bussy a séjourné en rade
de Saint-Paul (Ile de Bourbon) du 20 au 24 Décembre. Il arrive à Trinquemaley le 10 Mars 1783 et en repart le 13. Il débarque à Porto-Novo
le 16 et arrive à Goudelour le lendemain. Il vient se fixer à Oulgaret, pres
Pondichéry, fin Août 1783.
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puissance précaire et factice, ainsi que je l'ai
prévu et dit bien des fois". Décès de Nafgeskan, le Divan de l'empereur. Tippou avant de
retourner au Maïssore a détruit les fortifications d'Arcot et d'autres places et n'a conservé
que Gengi, Thiagar, Arni et Chellambaram.
Bussy expose ensuite sa détresse financière,
qui l'oblige à envoyer à Batavia deux gabarres
avec une frégate pour y charger des marchandises "pour en faire des fonds soit ici soit à la
côte Malabare".

399 — 31

au Marquis
de CASTRIES, datée de Goudelour
(Reg. 18 p. 266) : "J'ai encore le temps
d'ajouter ce supplément à ma dépèche du 22".
Bussy dépeint à nouveau sa situation comme
fort critique et écrit "nous n'avons pas un seul
boeuf pour trainer seulement une pièce de
canon d'une livre et le chef des troupes que le
fils d'Ayder-Ali-Kan a laissées à Mr. D'Hoffelise en le quittant, sous différents prétextes, s'est
séparé de lui ; en sorte que nous voilà sans
vivres et sans moyens de faire mouvoir l'armée". L'Empereur de Delhi a fait écrire à
Montigny "pour assurer la nation de sa bonne
volonté". Bussy a écrit à l'Empereur, mais il
craint que sa lettre ne soit retenue par Tippou
"qui fait intercepter avec soin toutes les lettres
par ses JONCANS ou gardes. Cela me confirme
encore dans la défiance qu'on doit avoir de cet
allié, qui après les services que les Français
lui ont rendus singulièrement au moment et
depuis la mort de son père, n'a marqué que de
l'ingratitude et un abandon presque décidé".
Mars 1783 — LETTRE de

BUSSY
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Les anglais sont encore à Madras, "leur armée
en européens est égale à la notre; ils ont de
10 à 12.000 cipahis et nous n'en avons que
2.000 très-mauvais". Il expose ensuite les raisons qui l'ont empêché de réaliser le projet
qu'il avait d'effectuer son débarquement au
Nord de Madras, dans les quatre Cercars.

400 — 31 Mars 1783 — LETTRE

au Marquis
de CASTRIES, datée de Goudelour (Reg. 18 p. 270): Bussy propose pour
Lieutenant-Colonel, Peritet, 2me capitaine du
régiment d'Austrasie (dans ce même document cet officier est, quelques lignes plus bas,
désigné sous le nom de Poulet). "Il commandait l'un des détachements français au service
d'Ayder-Ali-Kan et au moment du décès de ce
souverain, il a réussi à contenir l'armée du
Maïssore et a donné à Mr. D'Hoffelise le temps
d'arriver avec la sienne, en sorte que l'on
peut dire que c'est à lui que le fils d'AyderAli-Kan doit l'armée da son père".

401

de

BUSSY

— 29 Août 1783 — LETTRE de BUSSY au Marquis

de CASTRIES, écrite d'Oulgaret,
près Pondichéry (Reg. 18 p. 271): Il lui demande de confirmer les commissions provisoires de sous-commissaire des colonies qu'il
a délivrées à de la COURTANDIÈRE et à DESGRANGES, et de commissaire à VINAY et à
MOTET. Il sollicite le grade de Commissaire
Général pour MOTAIS de NARBONNE pour remplacer de LAUNAY, rentrant en France.

402 — 9 Septembre 4783 — LETTRE de BUSSY au Mar-
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quis de CASTRIES, écrite d'Oulgaret (Reg. 18 p. 273): Cette lettre est le
document le plus important de ce dossier,
constituant le rapport détaillé de tous les faits
d'ordre militaire depuis le débarquement du
corps expéditionnaire à Porto-Novo jusqu'à la
suspension d'armes, à la nouvelle de la conclusion de la paix en Europe.
Bussy rappelle tout d'abord les difficultés qu'il
a éprouvées à se mettre en campagne par suite
de la dévastation par Ayder-Ali-Kan de toute
la région "d'une manière qui fait frémir l'humanité". Il expose ensuite la situation militaire
des anglais : l'arrivée du convoi de Bickerton
et des troupes amenées du Bengale par Coote
leur permet de mettre en ligne une armée de
3.000 européens et de 12 à 14.000 cipahis, de
1.500 hommes de bonne cavalerie et de 4.000
pionniers indigènes. Ils disposent de 84 canons
de divers calibres. Ils ont, en outre, 500 européens et 3.000 cipahis pour la garde de Madras
et 150 européens et 1.000 cipahis en réserve
au Grand Mont. Bussy n'a à leur opposer que
2.500 européens et environ 2.000 cipahis. Les
troupes parties de l'Ile de France avec Duchemin se trouvaient réduites de moitié par le détachement mis à la disposition de Tippou, les
garnisons fournies à Trinquemaley et à l'escadre et aussi par les maladies et la mortalité.
D'autre part, la pénurie des moyens de transport était complète et Bussy écrit: "j'étais par
là dans l'impossibilité de m'éloigner de Goudelour, mauvaise place entourée d'un mur de
jardin, avec quelques bastions très petits, à
une grande distance les uns des autres, qui
s'écroulaient de manière qu'on fût obligé de
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cesser de tirer le coup de canon de retraite".
Il regrette que l'on n'ait point suivi l'avis de
Suffren, qui avait été de s'emparer de la Pagode de Chellambaram "poste infiniment plus
militaire, très fort par lui-même et susceptible
de tous les ouvrages qu'on aurait voulu y ajouter". N'ayant plus le choix de "quelque poste
où l'armée pût arrêter l'ennemi et le combattre
avec le moins de désavantage possible", il fait
rentrer à Manjacoupom, à proximité de Goudelour, les troupes sous les ordres de D'Hoffelise. Sayed Sultan, qui commandait les troupes laissées par Tippou (3.500 cipahis, 4.500
caitoquers ou pions, 800 cavaliers avec 8 pièces
d'artillerie légère) était parti pour le sud avec
elles et Tippou menacé dans ses états par les
anglais se bornait à des promesses qu'il était
dans l'impossibilité de tenir. "Je sentis combien Ayder-Ali-Kan manquait aux affaires du
Roi. C'était un homme réunissant de grandes
qualités et de grands vices. Il avait été luimême l'artisan de son énorme fortune; il n'y
était parvenu, il est vrai, que par les plus
grands crimes. Aussi à mon arrivée ici, je
trouvai un traité prêt à se conclure entre les
Marahttes, le Souba du Dekan et les anglais,
pour détruire la puissance de cet homme qu'ils
qualifiaient de brigand; la manière dont il a
fait la guerre dans cette province justifie cette
expression. Il est vrai de dire que la nation ne
pouvait compter sur un pareil homme, qui n'a
jamais fait corps avec les puissances asiatiques,
qui se réduisent à deux clans tout l'Indoustan:
les Mogols et les Marahttes. Ayder-Ali-Kan
n'était qu'un aventurier..;. "
L'armée anglaise constituée en cinq brigades
17

—
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et réunie au Grand Mont se rend d'abord à
Chinglepet, et après y avoir complété ses vivres
elle vient camper à Permacoul. Stuart remplaçait Coote, décédé peu après son arrivée
à Madras. Bussy partage ses troupes en deux
brigades : la brigade d'Acquitaine, sous les ordres du comte de La Marck, et la brigade
d'Austrasie, sous les ordres du baron D'Albignac. Le comte D'Hoffelise est fait commandant
en second de cette petite armée dont Bussy
fixe l'effectif comme suit :
Brigade d'Acquitaine.
Bataillon des cipahis d'Acquitaine
450 hommes
Bataillon des cipahis de La Marck
400 hommes
Second bataillon d'Acquitaine 600 hommes
Second bataillon de La Marck 350 hommes
1er bataillon de La Marck
350 hommes
2.150

Brigade d'Austrasie.
bataillon du Royal Roussillon
300 hommes
2me bataillon d'Austrasie
500 hommes
1er bataillon d'Austrasie
500 hommes
Bataillon de cipahis du Royal Roussillon
450 hommes
Bataillon de cipahis d'Austrasie
450 hommes
2me

2.200

- 131 Détachement de D'Houdelot.
Volontaires étrangers et de Bourbon
180 hommes
36 hommes
Hussards
Différents détachements de cipahis tirés
400 hommes
des brigades
616

4.966
Soit au total
dont 2816 européens.
En fait d'artillerie, chacune des brigades disposait de 8 pièces de canon de campagne et le
détachement des volontaires de 3 pièces. Le
parc d'artillerie, réuni à Goudelour, était commandé par de Senarmont.
Décidé à rester sur la défensive, Bussy fait
occuper une 1re position sur le Ponnéar, à une
lieue et demie de Goudelour, et envoie à Villenour le détachement de D'Houdelot, avec mission "d'observer les mouvements de l'ennemi
et de ne point se compromettre". Les anglais,
après avoir réparé la forteresse de Permacoul
et y avoir établi le dépôt de leurs vivres et
munitions se portent à Quillinour et D'Houdelot se replie sur Archiwack. Bussy fait construire une batterie de 6 pièces à l'embouchure
du Ponnéar, déploie ses troupes sur la rive
sud de cette rivière et place à sa gauche les
troupes du Maïssore que Sayed Sultan lui avait
ramenées. L'armée anglaise vient le 2 juin
camper parallèlement à l'armée française, sur
la rive nord de la rivière, mais après avoir
reconnu la position de ses ennemis, Stuart fait
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avancer ses troupes vers l'ouest et les établit
à Villapacom. Bussy fait le même mouvement
et appuie sa droite sur le Ponnéar et sa gauche
sur la colline de Bondapaléom. Ne pouvant
l'attaquer dans cette position, Stuart fait de
nouveau avancer son armée vers l'ouest et
passe le Kadelam sans être inquiété par les
français. Bussy écrit : "Si j'avais eu seulement
à ma disposition 1500 bons cavaliers, je l'aurais
attaqué avec avantage au passage de cette
rivière, mais Sayed Sultan Saheb ne voulut
jamais faire marcher ses cavaliers; la chaleur
était excessive et il était impossible que nos
troupes pussent arriver avant midi dans l'endroit où si elles avaient pu être rendues à neuf
heures, l'arrière garde de l'ennemi courait
risque d'être coupée." Il suivit le général anglais dans son mouvement qui l'avait porté au
sud de Goudelour et lui avait permis d'arriver
jusqu'à la mer. "La droite de leur camp s'approchait de la mer et était appuyée à l'embouchure d'une petite rivière, ce qui facilitait le
débarquement des munitions, vivres et troupes
qu'ils attendaient." Dans cette position les anglais sont ravitaillés sans difficulté par leur es.
cadre, qui mouille le 8 à l'embouchure de la
rivière de Porto-Novo et débarque 800 hommes
du régiment de Hanovre et des vivres et munitions.
Bussy fait évacuer le poste de Manjacoupom,
n'ayant plus assez de troupes pour le défendre.
Il fait appuyer la gauche de son armée à une
hauteur très-peu distante de la mer et la droite
aux premières ondulations du côteau de Bondapaléom. Il fait occuper le point le plus escarpé
de ce côteau par les cipahis du Maïssore et
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place à leur gauche un poste de 200 européens
et 100 cipahis, sous les ordres du lieutenant
colonel Bynth. "L'armée dans cette position
me paraissait en état de résister aux efforts
des ennemis." Mais les anglais ayant le 13 au
matin attaqué le poste confié aux troupes du
Maïssore, celles-ci l'abandonnaient aux premiers
coups de canon et l'ennemi se portait aussitôt
contre le poste de Bynth, qui se trouvait ainsi
isolé du reste de l'armée française. "Bynth fut
tué après avoir fait la plus belle et la plus honorable défense." Par suite de la perte de ces
deux postes, qui couvraient leur droite, les
troupes françaises se replient sur Goudelour.
L'escadre anglaise qui bloquait cette ville se
prépare à une descente quand le 15 Suffren
arrive avec ses 15 vaisseaux. Il embarque
600 soldats européens et 600 cipahis pour compléter ses équipages et le 20, à 4 heures de
l'après-midi, il engage le combat avec l'escadre
anglaise et l'oblige à se retirer à Madras. Il
revient à Goudelour pour y débarquer le renfort que Bussy lui avait donné et il met à son
tour 1100 de ses marins à la disposition de
celui-ci pour lui permettre d'organiser une
attaque de l'armée anglaise. Bussy veut se
rendre compte, au préalable, de la position
des anglais et fait exécuter le 25 "une sortie
de 800 européens et 500 cipayes" sous le commandement du chevalier de Damas. Malgré
l'insuccès de cette opération, au cours de laquelle le chevalier de Damas fut fait prisonnier,
Bussy acquiert la certitude que les positions
anglaises ne pouvaient être attaquées de front:
"il ne restait d'autre moyen que celui de les
tourner et le chemin à faire pour y parvenir
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était trop long et trop difficile". Il apprend en
même temps que "la disette de vivres augmentait dans le camp anglais et qu'une partie
de l'armée était réduite à demi ration". Il se
décide à attendre qu'ils soient dans l'obligation
de lever leur camp, afin de pouvoir "les attaquer avec quelques succès dans leur retraite."
Le 30 juin arrive une frégate anglaise avec
des lettres de l'amiral Hughes pour Suflren et
Bussy et deux menbres du Conseil de Madras
porteurs de lettres de Lord Macartney annonçant la conclusion de la paix en Europe et
l'ordre à l'armée anglaise de cesser les hostilités. Le général Stuart renvoie immédiatement
tous les prisonniers français.
Bussy considère l'empressement que les anglais mirent ainsi à faire cesser les hostilités comme "un aveu de leur part que dans l'affaire du
13 et dans la sortie du 25 malgré leur supériorité, ils n'avaient eu aucun avantage décidé, non
plus que dans le combat de mer ; autrement ils
n'auraient pas hésité à nous cacher les nouvelles
qu'ils avaient reçues. Rien ne le prouve devantage que la destitution du general Stuart et la
lettre du Colonel Cornwallis à ce commandant,
qui s'exprime en ces termes sur l'affaire du 13 :
Encore une victoire comme celle que vous
prétendez avoir remportée, il n'existera plus
d'armée anglaise dans le Carnatick," Bussy
admet en même temps que "la paix quelque
peu avantageuse qu'elle soit pour la partie de
l'Inde est cependant arrivée dans une circonstance assez heureuse pour l'honneur de la nation. Nos pertes et nos malades réduisaient
tellement nos forces de terre et de mer que
notre situation serait devenue extrêmement

-

135

-

critique, les anglais recevant des secours d'Europe et nous n'en ayant pas l'espoir."
Suffren fut également d'avis de cesser les hostilités. La plupart de ses vaisseaux ne pouvaient
plus tenir la mer, il avait 500 blessés et ses
équipages étaient décimés par le scorbut.
Bussy déplore, en terminant ce rapport sur ses
opérations militaires, l'insuccès d'une "expédition la mieux projetée, la plus sagement combinée." Il rappelle qu'il a répondu aux vues dn
gouvernement en mettant les possessions hollandaises du Cap à l'abri de tout coup de main
et en aidant Suffren à s'emparer de Trinquemaley. "Enfin j'ai fait tout ce qui est humainement possible, avec de très petits moyens,
pour répondre aux vues du Ministère, à la confiance du Roi et à la votre."

403 — 9 Septembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

quis de CASTRIES, écrite d'Oulgaret (Reg. 18. p. 298): Cette lettre qui est
de même date que la précédente constitue la
partie politique du compte rendu de la mission de Bussy.
En notifiant la conclusion de la paix entre
la France et l'Angleterre, le gouvernement de
Madras déclare que l'article 16 des préliminaires
du traité de paix "ne pouvaient les (les anglais)
concerner, attendu qu'ils n'avaient pas d'alliés,
que la province du Carnatick leur appartenait
en toute souveraineté... qu'il leur importait
seulement de savoir pour le présent si nous
reconnaissions des alliés et de les leur déclarer." Bussy déclare Tipou comme allié de la
France et proteste contre la prétention des
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anglais de ne point vouloir considérer comme
leur allié, Mahomed Ali, le Nabab du Carnatic.
Il fait des réserves sur les droits de souveraineté qu'ils s'attribuent sur cette province.
Mahomed Ali proteste de son côté et Lord
Macartney se borne à lui répondre qu'il ne
fait que se conformer aux ordres qu'il a du
Conseil suprême du Bengale.
Le gouvernement de Madras accepte de se
joindre à Bussy pour demander à Tipou de
cesser les hostilités. Celui-ci se rend à ces
conseils, lève le siège de Mangalore et se déclare prêt à entrer en négociations de paix.
Il donne pour instructions à ses délégués de
n'engager ces négociations que d'accord avec
Bussy ; mais le Gouverneur de Madras fait des
réserves. Il écrit à Bussy, à la date du 28 août :
"En conséquence de la lettre de Tipou Sultan qui accompagnait celle que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, des ordres ont été
expédiés pour faire cesser les hostilités, à
moins qu'il n'en soit commises contre les possessions, les troupes et les sujets de la Compagnie. Les envoyés de Tipou Sultan seront
reçus ici avec l'attention et la considération
qui leur est due. Comme heureusement il ne
nous reste d'autres différens aujourd'huy qu'avec
Tipou Sultan, son agent seul et eux (les
délègues) seront suffisants pour discuter et
terminer cette affaire."
Bussy doute que Tipou puisse faire la paix
avec les anglais, qui "ne veulent rien céder
dans la province d'Arcat" et le Sultan du
Maïssore "demande des domaines, entre autres
Trichinopoly, le Maduré et ses dépendances".
Il s'exprime trés sévèrement sur Tipou qu'il
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considère comme "un homme de mauvaise foi,
perfide comme tous les indiens, capable de
commettre de sang froid et par réflexion les
cruautés que son père exerçait quelque fois
par boutades et par colère." Il se plaint de
privations qu'ont subies les troupes françaises
mises à sa disposition, mais ajoute que "malgré
tout cela, il convient que la nation n'ait pas
l'air de l'abandonner dans ces circonstances,
elle doit peut-être même le ménager un peu
pour l'avenir."
L'impression produite chez les princes indiens par Ja nouvelle inattendue de la conclusion de la paix est fâcheuse pour la France.
"Vu le peu d'avantage que cette paix nous
procure, il sera difficile de conserver la réputation et la gloire de la nation." D'autre part,
on avait fort imprudemment fait naître chez
ces princes des espoirs irréalisables. Les français, qui s'étaient donné la mission de renseigner le gouvernement sur la situation politique
de l'Inde "ont fait passer en Europe que des
nées de leur intérêt perfables rebutantes
sonnel ou de leur imagination." Bussy ne fait
d'exception que pour Montigny "qui a marqué
du zèle et du désintéressement", mais qui a
eu tort "d'avoir donné trop de créance aux
protestations et aux discours d'une nation inconstante et perfide" (les Marahttes). Le traité
qu'il a négocié avec la régence de Pouna
n'était pas acceptable et il a ignoré qu'à ce
même moment cette régence s'engageait dans
une ligue avec les anglais et le Souba du
Dekan contre Aïder-Ali.
Quant aux autres français, ils sont à ses
yeux "des St. Lubin, non pas aussi coupables
18
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à la vérité, mais très repréhensibles... d'avoir
trompé les ministres et la nation dans tous
leurs rapports. Il est surprenant qu'il ne s'en
trouve un seul, assez bon citoyen, assez vrai,
assez sage pour n'avoir pas terminé tous ses
mémoires ou les comptes qu'il rendait par cette
seule phrase : Tel est l'état des choses dans le
moment où j'écris, mais dans quinze jours et
bien souvent avant que ce mémoire parvienne
au ministère, rien de tout ce que je rapporte
n'existera et ne peut servir de base à aucune
sorte d'opération parce qu'en Asie rien n'est
stable et que chaque jour amène son événement." Bussy conclut à ce que l'on n'ait plus
personne auprès des cours indiennes et que
l'on laisse au gouverneur de Pondichéry le soin
de traiter avec elles par des "Brames Waquils,
qui entrent dans toutes les Dorbars, qui connaissent tous les usages, entendent toutes les
langues et sont extrêmement adroits pour terminer une négociation"
Il demande que l'on supprime aussi les
troupes françaises au service des princes indiens "sous le nom de partis" et qu'il considère comme "un amas de bandits, sans discipline, capables de tout, qui ne sont regardés
par les princes auprès desquels ils servent, à
la valeur près, que comme une horde inférieure
même à leurs plus mauvaises troupes."
Le retard dans la réception des instructions
pour l'exécution du traité de paix l'empêche de
procéder à l'évacuation de Trinquemaley et de
Goudelour. Il a été d'accord avec Suflren pour
renvoyer à l'Ile de France les vaisseaux de l'escadre ayant le plus besoin de réparations. Il a
envoyé trois navires au Pégou pour y prendre
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des vivres et les bois nécessaires aux constructions à ériger à Pondichéry, les casernes, l'hôpital et autres bâtiments que les anglais ont
détruits.

404 — 9 Septembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

CASTRIES, écrite d'Oul312) : Il lui soumet les ins-

quis de

garet (Reg. 18 p.
tructions qu'il a données à Geslin envoyé avec
deux flûtes du Roi au Pégou pour y acheter
des vivres et des bois et conclure avec le Roi
d'Ava un traité de commerce et d'amitié.

405 — 9 Septembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

quis de CASTRIES, datée d'Oulgaret (Reg. 18 p. 313) : Permission accordée
au Baron d'Albignac de rentrer en France pour
y rétablir sa santé.

406 — 9 Septembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 314): Cette lettre est à l'exception des cinq derniers paragraphes la reproduction littérale de celle de même date au
Marquis de Castries et analyséesous le No. 402.
quis de

SÉGUR,

407 — 9 Septembre 1783 -

LETTRE de BUSSY au Marquis de SÉGUR, datée d'Oulgaret
342) : Lettre de présentation du

(Reg. 18 p.
Comte de LAMARCIC, chargé de fournir les explications que nécessiterait son rapport sur les
opérations militaires de son expédition. Bussy
se montre, comme dans les lettres précédentes,
soucieux d'établir que le plan de cette expédi-
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"de nature à procurer les plus grands
succès" et que seuls "la fatalité et des événetion était

ments plus fâcheux les uns que les autres ont
renversé le plan le mieux calculé."

408 — 9 Septembre 4783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

quis de SÉGUR, écrite d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 343): Lettre de présentation de
DE LAUNAY, Intendant des troupes du Roi.
Mêmes termes que la précédente.

409 — 9 Septembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Com-

écrite d'Oulgaret (Reg. 18 p. 344): Lettre de présentation de DE LAUNAY dans les mêmes termes
que les précédentes.
te de

VERGENNES,

410 — 22 Septembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Marquis de

datée d'Oulgaret (Reg. 18 p. 345): Il lui recommande
DIVERT, "ci devant commandant au Bataillon
de l'Ile de France" et venu dans l'Inde "en
qualité de volontaire depuis le malheur de sa
disgrâce". Il loue sa belle conduite "à l'affaire
du 13 juin dernier où il a eu un cheval tué
sous lui et à la sortie du 25 suivant où il a été
blessé en sautant dans les retranchements
ennemis."
CASTRIES,

411 — 28 Septembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

quis de CASTRIES, datée d'Oulgaret (Reg. 18 p. 346): Il lui accuse réception de ses dépêches des 16, 17 et 19 mars,
24 et 26 avril 1783, et des copies des ins-

20,
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tractions de la Compagnie anglaise des Indes,
du traité de celte Compagnie avec les Marahttes et d'une lettre au Bailli de Suflren.
Bussy fait remarquer que la plupart des articles de la dépêche du 16 mars n'ont plus aucun rapport avec l'état actuel de l'Inde. Aider
Ali est mort ; Mahomed Ali n'existe plus en tant
que Nabab du Carnatic, les anglais continuant
à se considérer comme les maitres de cette
province. Le roi de Tanjaour est dans le même
cas. Les anglais occupent sa capitale et administrent son royaume.
Les envoyés de Tipou sont à Madras pour
traiter de la paix. Bussy leur a adjoint un
brame et le conseiller Martin, car "il s'agit
dans cette négociation de nous préserver d'un
côté de la force et de la trahison de l'autre."
Les anglais se montrent déterminés à ne rien
céder à Tipou dans le Carnatic et refusent la
médiation des français.
La dépèche du 16 mars prescrivait à Bussy
de laisser "les anglais et leurs alliés dans
une entière liberté d'agir pour recouvrer ce
qu'Aider Alikan se trouvera occuper de leurs
anciennes possessions." Bussy fait remarquer
que "dans cette hypothèse, Aïder aurait été
obligé, s'il eut vécu, de restituer à MahomedAly-Kan, si celui-ci n'était pas mort civilement,
toutes ses conquêtes". A une pareille proposition, "il eût tourné ses armes contre nous"
et son fils ferait de même.
Les territoires de Bahour et de Villenour
que l'Angleterre cède à la France ne sont dans
le moment qu'un "amas de ruines abandonnées où il n'y a pas vestige d'habitation". La
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cession du territoire de Valdaour eût été plus
avantageuse.
Par une dépèche du 17 mars, Bussy était avisé
de l'entente intervenue avec la Compagnie anglaise pour lui assurer le concours de ses troupes au cas où Aider mécontent du rappel du
détachement français lui aurait suscité des
difficultés. "La mort d'Aider et l'éloignement
de son successeur, ont beaucoup diminué les
embarras justement prévus.... si ces ordres
par malheur eussent été nécessaires, nous
étions pour jamais avilis dans l'esprit de tous
les indiens."
L'amiral Hughes entend se conformer aux
instructions qu'il a de ne laisser dans l'Inde
que cinq vaisseaux et quelques frégates. En
conséquence, Suffren part avec son escadre,
et de Peinier reste avec cinq vaisseaux.
Bussy discute très longuement la question
du choix du chef-lieu de nos Etablissements.
Le seul désavantage de Pondichéry est sa proximité de Madras, mais il en sera de même
de Karikal par suite de la cession de Négapatam aux anglais et de leur prise de possession
du Tanjaour et de Trichinopoly. A Mahé, on
serait dans une situation plus isolée, mais ce
point n'offre aucune ressource pour le commerce et, en contact avec les Marahttes et Tipou, on serait exposé à prendre parti dans
leurs querelles, car "on ne détruira jamais dans
le coeur des Marahttes la haine qu'ils ont contre
le successeur d'Aider." Celui-ci "trouverait
son avantage à voir le centre des forces françaises se former à la côte malabare," mais
" devons-nous nous exposer à une rupture avec
l'Angleterre en défendant cet homme de for-
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tune ?" Bussy prévoit la chûte prochaine de
Tipou et déclare que de même que les anglais nous ne devons compter que sur nousmêmes. "Les anglais n'ont point produit d'alliés, ils ne fondent leurs succés que sur les
forces d'Europe." Aussi quel que soit le point
choisi pour Chef-lieu, il faut le fortifier sérieusement et y entretenir une garnison de
1800 européens et 2000 cipahis. Si le ministère
veut et peut faire les dépenses nécessaires
pour un pareil établissement, Pondichéry est
le point le plus susceptible de défense, et
"sans comparaison, bien au-dessus de Madras,
parceque nous avons ce qu'elle n'a pas, la
liberté du terrain". Dans le cas contraire, il
n'y aurait qu'une solution: laisser "la belle et
grande ville de Pondichéry sans fortifications"
et se borner à y faire le commerce "sous la
bonne foi des anglais".
En réponse à une dépêche du 20 avril, Bussy
signale l'erreur commise par Cheureau en
portant à 2675 hommes l'effectif des troupes
embarquées sur les navires du convoi de Peinier. Il n'a été embarqué à file de France
que 2.275 hommes y compris les convalescents.
Il en a été débarqué 2.100 à Goudelour et
d'Hoffelize n'avait, après le départ des 600
hommes mis la disposition de Aïder, que 800
soldats et 200 marins. Ceux-ci ont été rendus
à l'escadre et des détachements laissés au Cap
une partie seulement est arrivée à Trinquemaley après la cessation des hostilités.
Le Conseil suprême du Bengale a rapporté
les ordres qu'il avait donnés au Conseil de
Madras à l'égard du Nabab du Carnatic. Il a
prescrit à Lord Macartney de remettre Maho-
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med Ali en possession de la province d'Arcat,
sous la dépendance des anglais, comme précédemment. Le Conseil de Madras s'étant refusé à se conformer à ces ordres, Mahomed Ali
aurait tenté avec le concours du général Stuart,
destitué de son commandement après l'affaire
du 13 juin, de faire arrêter et emprisonner le
Gouverneur et les trois membres du Conseil.
Le général Stuart aurait était arrêté et envoyé
dans la forteresse de Permacoul.

412

—

3 Octobre 1783— LETTRE de BUSSY au Mar-

quis de CASTRIES, datée d'Oulgaret (Reg. 18 p. 370) : Il lui recommande
de Rosily, commandant la frégate la "Cléo-

pàtre".

413 — 20 Novembre 4783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

quis de CASTRIES, écrite de Pondichéry (Reg. 18 p. 371) : Compte rendu de
l'état des affaires relativement aux anglais et
Tipou. Celui-ci "séduit par l'espérance que lui
donnaient les anglais depuis longtemps de faire
avec lui un traité particulier, qui le mit à l'abri
de tout événement du côté des Marahttes" se
montre déterminé à se passer de la médiation
des français. En attendant "il a forcé, par de
mauvais traitements, par le manque de vivres
et de paye, etc, de Cossigny à se séparer de
son armée et il l'accuse auprès de moi de malversations, qui mériteraient les plus grands
châtiments, si cet officier en était capable."
Il ne peut l'admettre et il lui semble invraisemblable que de Cossigny ait pris le parti de
quitter le Nabab sans le prévenir.
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Lord Macartney n'a pas modifié son attitude
envers Mahomed Ali et entend s'emparer du
Carnatic, engagé aux anglais pour cinq ans en
garantie des sommes qu'ils ont avancées au
Nabab. Le Conseil du Bengale persiste de son
côté, dans ses ordres pour la remise de cette
province à Mahomed Ali.
Bussy expose ensuite l'embarras dans lequel
le place l'insistance de Lord Macartney à obtenir, en exécution de l'article 21 des préliminaires de paix, la mise en liberté de prisonniers anglais confiés par Suffren à la garde
d'Aider. Il rappelle les circonstanes qui ont
obligé Suffren à cette détermination, à la suite
du "refus sinon formel, du moins tacite, de la
part du gouvernement de Madras de consentir
au cartel établi en Europe." Il reproduit une
lettre de protestation que lui a écrite le Conseil
de Madras, à la date du 26 Septembre. Il espère que Tipou en faisant la paix avec les anglais leur remettra les prisonniers et fera ainsi
cesser les soucis que lui cause cette affaire.
Bussy revient ensuite aux négociations poursuivies à Madras entre Tipou et les anglais. Il
vient de recevoir des lettres de Tipou, qui lui
demande d'envoyer des députés à Madras pour
conduire ces négociations conjointement avec
ses mandataires; mais ceux-ci se montrent peu
désireux de se concerter avec Martin, qui lui
écrit que Saddler, second du Conseil de Madras
et Staunton, secrétaire de Lord Macartney, sont
partis pour le camp de Tipou, avec pouvoirs
d'arrêter les articles du traité de paix et signer
ce traité. Malgré la duplicité dont le souverain
de Maïssore vient de faire preuve, Bussy se
montre satisfait que la paix se fasse sans son
19
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intervention. "Tout s'est arrangé comme je
désirais, à moins qu'il ne survienne" dans le
camp de Tipou quelque incident que je ne
puis prévoir."
Il s'est produit le 3 Novembre "un coup de
vent tel qu'on n'en avait pas éprouvé à Pondichéry depuis 1761 et qui a duré près de 24
heures dont huit avec la plus grande violence.
Un grand nombre de maisons ont été détraites
et les cultures sont perdues. Il a dû lui-même
venir s'installer à Pondichéry où vient d'arriver
le commissaire anglais qu'il avait demandé
pour préparer la retrocession de nos établissements.

414 — 20 Novembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

quis de CASTRIES, écrite de Pondichéry (Reg. 18 p. 387): Par suite d'une
disette dans le nord, l'exportation des grains
y étant prohibée, il a dû demander à de
Kersauson, commandant de la marine à Trinquemaley, d'envoyer deux flûtes du Roi à
Batavia pour y charger du riz et autres denrées. Il donne le compte des lettres de change
qu'il avait été autorisé à fournir sur le gouvernement hollandais à Batavia. A Pondichéry,
les disponibilités du Trésor se réduisent à
600,000 livres et il n'y a du riz dans les magasins que pour 6 ou 7 semaines.

415 — 20 Novembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Mar-

quis de SEGUR, datée de Pondichéry (Reg. 18 p. 389): Il lui fait part des
négociations de Tipou avec les anglais pour un
traité de paix et lui expose la difficulté de sa

tâche
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à peu près dans les termes de sa lettre
au Marquis de Castries, document No. 413.
Cyclone à Pondichéry. Famine. Dispositions
prises pour importer des vivres.

416 — 20 Novembre 1783

LETTRE de BUSSY au Comte de VERGENNES, datée de Pon(Reg. 18 p. 393) : Expose les mêmes
—

dichéry
faits que dans la terre précédente et dans les
mêmes termes.

417 — 6 Janvier 1784 — LETTRE

de

BUSSY au MaréCASTRIES, écrite de Pon395) : Le félicite de son

chal de
dichéry (Reg. 18 p.
élévation au Maréchalat. Les délégués anglais
chargés d'arrêter les clauses du traité de paix
avec Tipou se rendent à Mangalore, auprès de
ce Nabab, qui parait vouloir différer de quelques mois la conclusion de ce traité. En attendant il a prescrit à Sayed Saheb, commandant
ses troupes dans le Carnatic, de hâter le recouvrement des impôts dans cette province.
"Il fait sabrer le peuple, piller et dévaster les
campagnes."
Il a reçu de Cossigny une lettre, qui "ne
contient aucun détail" et l'officier qu'il lui a
envoyé "n'a pas été plus en état de m'instruire." Il attendra pour se prononcer sur sa
conduite des renseignements qu'il lui a demandés.
Le Gouverneur de Batavia le prie "de regarder comme nulles les promesses de la régence, les fonds qu'elle attendait d'Europe
pour satisfaire en partie à ses engagements ne
lui étant pas parvenus."
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Arrivée de Froment, "après environ neuf
mois de route." Il a été retenu à Bassora faute
d'une occasion par mer jusqu'à la côte Malabare. L'Iman de Mascate continue à se montrer mal disposé depuis la prise d'un navire
arabe par Deschiens, mais il a fait cependant
bon accueil à Froment. Rousseau était à Bagdad quand Froment a passé à Bassora. "J'ignore si c'est jalousie de métier."

418
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6 Janvier 1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal de SÉGUR, datée de Pondichéry .(Reg. 18 p. 401) : Le félicite de son
élévation au Maréchalal.

419 — 31 Décembre 1783 — LETTRE de BUSSY au Com-

te de VERGENNES, écrite de Pondichéry (Reg. 18 p. 401): Il a été à son arrivée dans l'Inde "accablé de tant de soucis
et forcé d'obvier à tant d'inconvénients" qu'il
n'a pu lui écrire avec autant de détails qu'il
l'aurait désiré. Il lui est difficile de peindre
"l'état de dévastation, de misère et de désolation dans lequel Aider Aly et son fils ont plongé ce malheureux pays; les anglais sous le
nom de restitution et de rétrocession ne nous
rendent que des ruines, des plaines incultes
où il n'existe plus de traces d'habitations."
Il ne lui parlera pas de la politique des princes du pays, qui est "si versatille, si dépendante du moment, du caprice des événements
a si peu de principes" que tout ce qu'il en
dirait ne serait bon que pour l'instant où il

etl'écrirait.

-
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Froment, envoyé par la voie de Suez, pour
lui porter le texte des préliminaires de paix
avec l'Angleterre, vient d'arriver. Il a été retenu lontemps à Bassora, faute de l'occasion du
départ d'un bateau pour la côte Malabare. Les
renseignements qu'il a recueillis, au cours de
son voyage, confirment les propositions de
Rousseau pour l'organisation d'un service postal par cette voie.

420 — 13 Février 1784 — LETTRE de
chal
dichéry (Reg. 18

BUSSY au Maréde CASTRIES, datée de Ponp. 404) : Indigné de voir le

gouvernement presque toujours trompé par de
vaines promesses et par de faux rapports, il
s'est fait "un devoir de montrer partout à côté
de la vérité l'oubli qu'on en a fait". Ce qui se
passe aujourd'hui auprès de lui achèvera de
l'éclairer "sur la façon de penser et d'agir des
indiens".
Inquiète et jalouse de la rapide fortune et de
la puissance d'Aider, la régence de Pouna lui
a toujours été hostile et ce n'est qu'à force
d'argent que le nouveau souverain du Maïssore
a réussi à empêcher les Marahttes de s'allier
aux anglais contre lui. "Cependant les Marahttes, malgré leurs engagements, ont secrètement négocié avec les anglais ; ils ont fait
avec eux ce dernier traité qui vous est connu
et que le résident de la nation ignorerait peut
être encore, si je ne l'en avais instruit." Mécontente de Tipou "plus avare et moins politique que son père," la régence veut l'attaquer,
mais le considérant comme un allié de la
France, elle vient d'envoyer un brame Waquil
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auprès de Bussy pour le prévenir de ses intentions et lui soumettre des propositions.
Bussy s'est borné à "mettre sous les yeux du
VVaquil Marahtte le tableau de notre conduite
dans l'Inde et de lui exposer celle des anglais."
Loin d'asservir des princes malheureux et dépouillés, la France a toujours été leur appui
et lui-même avait pour instructions de rendre
aux princes du pays les conquêtes qu'il aurait
faites sur les anglais. Ceux-ci, au contraire, n'ont
"formé des alliances que pour détruire l'un
par l'autre des voisins puissants. Ceux qui les
ont secondés ont toujours été la victime de
leur liaison avec eux." C'est ainsi qu'ils ont
subjugué le Souba du Bengale, qu'ils ont asservi la cour de Dehli, qu'ils ont réduit Mahomed Ali à "une espèce de servitude" et ont
dépossédé le Rajah de Tanjaour. "Que la cour
de Pouna se méfie des instigations de Madras;
qu'elle craigne après avoir détruit Tipou Sultan,
d'avoir dans les anglais des ennemis d'autant
plus redoutables que rien alors ne pourra les
arrêter." A ce langage, le brame Waquil répond en faisant part à Bussy des entretiens
qu'il vient d'avoir à Madras avec Mahomed Ali
et lui propose de se joindre à eux pour attaquer
les anglais, et Bussy écrit: "Quel fond peut
on faire sur une nation, qui fait dans le même
instant deux ouvertures si opposées? Je n'en
ai pas été surpris, le caractère indien m'étant
assez connu."
Bussy n'a vu dans cette proposition qu'un
"leurre dans le genre de ce traité qu'ils (les
Marahttes) avaient envoyé à de Suffren..;
dans le dessein de nous amuser tandis qu'ils
négociaient avec les anglais," mais bien qu'il

-
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ne faille pas compter sur Tipou, qui "n'a ni
parole ni bonne foi," il est de l'intérêt de la
France de paraître prendre ses intérêts. Aussi
il met toute son attention "à réunir, sans nous
compromettre, les forces du Souba du Dekan,
des Marahttes et de Tipou contre les anglais
et surtout à empêcher la ruine de celui-ci."
Il a écrit, en conséquence, à la cour de Pouna
"une de ces lettres vagues, qui n'engagent à
rien" et attendra qu'elle fasse mieux connaître
ses vraies intentions. Il craint, toutefois, "que
Tipou ne soit tôt ou tard la victime de l'esprit
inquiet des Marahttes et de l'ambition des
anglais."
La paix n'est pas encore faite entre Tipou et
le anglais. Bussy ne cesse d'engager Tipou à
la conclure, "en lui représentant deux objets
importants : le premier de se joindre à la ligue
que je cherche à former ; le second, que ce
n'est pas notre traité d'Europe, qui le force à
rendre toutes les conquêtes qu'il avait faites
dans le Carnatic, mais uniquement le traité
conclu entre les Marahttes et les Anglais."
Bussy insiste de nouveau pour la suppression
des résidents français auprès des princes indiens. Piveron de Morlat fait "des dépenses
énormes qu'une de nos grandes ambassades
en Europe pourrait seule justifier." Ses lettres
"n'ont jamais contenu que des choses vagues et
des projets chimériques." De Montigny fait aussi
des "dépenses aussi considérables qu'inutiles
il est et sera toujours trompé." C'est
Malavois, un ingénieur que Bussy lui avait envoyé à sa demande, qui fa avisé du traité
conclu par les Marahttes avec les anglais. De
Montigny "n'en voulut rien croire" et Mala-

...
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vois ayant constaté que de Montigny n'avait

aucun crédit à la cour de Pouna et était trompé en toute circonstance est rentré à Pondichéry.
Bnssy insiste également pour la suppression
des "différens partis qui sont auprès des princes indiens." Ces français "ne se montrent
sujets du Roi que lorsqu'il est question de
solliciter et d'obtenir des grades."
"Malgré notre état précaire dans l'Inde,"
nous pouvons grâce à "l'idée que les asiatiques
ont de la valeur des Français," nous attribuer
un rôle digne de la nation, si on met un terme
aux "abus sans nombre qui se sont glissés
dans la manière qu'on a adoptée ici de faire la
politique." Piveron de Morlat "sans connaître
l'état où se trouvent nos finances tire sur moi
des lettres de change et compromet avec la
plus grande légèreté la subsistance des troupes
et le crédit de la nation." De Montigny "envoye en son nom, à grands frais, un officier
français à la cour de Dehli, un autre auprès
du Souba du Dekan, promet et s'engage avec
une incroyable facilité, qui ferait rire si elle
n'avait pas des suites aussi dangereuse.... Il
n'y a pas jusqu'au Sr. Rousseau, consul à Bassora, qui n'écrive à toutes les puissances de
l'Asie qu'il a le secret du ministère et qui ne
fasse des promesses et des avances." Il vient
d'envoyer dans l'Inde deux aventuriers : un
Sr. Cotinal, "jeune homme qui courrait l'Italie
où il s'était réfugié pour dettes" et un nommé
Montcamp, "qui se dit pensionnaire du Roi et
que de Montigny a retenu auprès de lui, à
Pouna." Il est dû à Goa trente mille roupies
"pour des engagements pris par feu de Beau-

- 153 brun, nommé lors de l'expédition de file de
France agent de la nation." De Montigny encourageant les courtiers à faire crédit à d'Houdon, agent intérimaire à Goa, Bussy s'est décidé à supprimer ce poste.
De Chauvigny, fait prisonnier en rade de
Tranquebar sur le cutter "le Lézard," est mort
à Bombay.

421 — 13

Février 1784

LETTRE de BUSSY au Maréchal de CASTRIES, datée de Pondi—

chéry (Reg. 18 p. 415): Il lui rend compte
d'un achat de riz qu'il a fait faire par Monneron, dans le Tanjaour, pour une somme de
30.000 Pagodes payable en lettres de change
à raison de huit shellings la pagode à l'étoile.

422 — 16 Février 1784 — LETTRE de

au Maréchal de
de Pondichéry (Reg. 18 p. 416) : Il lui annonce l'arrivée de Moracin, à Narsapour, à bord de la
"Bayonnaise."
BUSSY
CASTRIES, datée

423 — 3 Mars 1784 — LETTRE de BUSSY

au Maréchal
de CASTRIES, datée de Pondichéry
(Reg. 18 p. 417) : Le traité de paix entre
Tipou et les anglais n'est pas encore signé. Il
a reçu une longue lettre de plaintes de Lallée
sur "la manière dont son parti et lui et le
Sr. Bouthnoot sont traités" par Tipou. Il y a
dans cette lettre "quelques phrases au sujet
de Piveron, qui parait avoir moins rempli auprès de Tipou le rôle de résident de la nation
que celui de bas courtisan."
20
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Le paquebot le "Swallow" a porté à Madras
la proclamation de la paix.
Il annonce l'envoi au maréchal de Castries
d'un mémoire sur l'état actuel de l'empire
Mogol, les princes indous et les Marahttes.
Ce mémoire (14 pages de grand format) est
reproduit à la suite de la lettre. Il débute par une
énumération bien complète de tous les princes
et chefs indépendants, avec une évaluation des
troupes dont ils disposent. Des partis français
au service de ces princes, il n'est fait mention
que de celui de Sombre, qui était, à cette date,
commandé par Marchand et au service de Mirza
Chefy Kan, l'un des généraux de l'empire
Mogol. Pauly, qui avait succédé à Sombre
dans le commandement de ce parti, "a été décapité pour s'être maladroitement mêlé à des
intrigues. De Montigny avait fait le plan d'épouser la veuve de Sombre, qui est une Cachemirienne, la croyant fort riche et de commander
son parti. L'aventure du Sr. Pauly et la confiscation, qui a été faite des biens de la veuve,
l'ont fait renoncer à ce projet."
La seconde partie de ce mémoire est consacrée aux Marahttes. Après avoir fait l'historique
de la confédération et indiqué les divers chefs qui
la constituent, Bussy rappelle les propositions
que la régence de Pouna avait faites à la France
en 1781. Zenoulaboudine Kan qui avait été
chargé de soumettre ces propositions au Vicomte de Souillac, gouverneur de file de
France, avait pour instructions de les porter
en France, si de Souillac n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour les discuter. Il est fâcheux que de Montigny, arrivé à Goa en même
temps que ce délégué, l'ait décidé à renoncer
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à ce voyage, en lui assurant qu'il "était envoyé par la cour de France à la cour de Pouna
avec tous les pouvoirs nécessaires pour traiter."
De Montigny ne pût que faire des promesses
et la régence ayant eu avis qu'une lettre du
Roi qu'il lui avait remise "avait été fabriquée
à Goa, notre résident n'eût plus désormais aucune espèce de crédit. C'est alors que la cour
de Pouna prêta l'oreille à un accommodement
avec les anglais et que trompant de Montigny,
dont aucun article
elle lui remit ce traité

n'était admissible."

424 — Mars 1784 — LETTRE

de BUSSY au Maréchal
de SEGUR, datée de Pondichéry
(Reg. 18 p. 437) : La maladie de son secrétaire l'oblige à différer les propositions qu'il a
à lui soumettre en faveur des officiers de son
année. La paix n'est pas encore faite entre les
anglais et Tipou. Le Conseil de Madras a reçu
la proclamation de la paix entre la France et
l'Angleterre.

425 —

Mars 1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal
de SEGUR, datée de Pondichéry
(Reg. 18 p. 438) : Sollicite pour Christol,
capitaine au régiment du Royal Roussillon,
rentrant en France, la faveur d'un congé pour
revenir se marier à Pondichéry.
1er

426 — 1er Mai 1784 — LETTRE de BUSSY

au Maréchal
de CASTRIES, datée Oulgaret (Reg.
18. p. 439): Il compte sur une prompte réception des instructions pour l'exécution du
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traité de paix. Embarras financiers. Les Commissaires anglais demandent qu'avant toute
autre opération, le port de Trinquemaley soit
remis à l'Angleterre. Celle-ci devant le restituer à son tour à la Hollande, la question ne
fait point doute pour Bussy, mais il attendra
pour effectuer cette remise les ordres du gouvernement, suivant la recommandation que le
Maréchal de Castries lui a faite dans une lettre
personnelle. En s'emparant de Trinquemaley,
Suffren en a confié l'administration aux hollandais. Monneron, de Coutenceau et de Moracin ont été désignés à titre de commissaires
français, pour la reprise, de possession de nos
territoires.

427—5 Mai 1784 — LETTRE
de

de

BUSSY au Maréchal
CASTRIES. datée d'Oulgaret

(Reg. 18 p. 442): Il lui fait part de la détermination qu'il a prise, "par le défaut total de
fonds" de renvoyer à l'Ile de France le bataillon du régiment du Royal Roussillon, par le
Brillant, qui avait besoin des "plus grandes
réparations." Il a eu avis de l'Ile de France
d'un envoi de 200.000 Lvs. par l'Apollon. Sur
son refus de commencer l'exécution du traité
par la remise de Trinquemaley, les commissaires anglais, Floyd et Fallofield, rentrent à
Madras et "le colonel Dalrymple reste à Pondichéry avec le détachement, qui avait été embarqué sur le Swallow pour aller prendre possession de Trinquemaley." Il fait partir, avec
le Brillant, la flute Le Marquis de Castries
rapatriant 80 convalescents.

428 —

12 Juin 1784 — LETTRE de

BUSSY

au Maréchal
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de CASTRIES, datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 443) : Il annonce que sur ses instances, Lord Macartney a renvoyé à Pondichéry le premier de ses commissaires et les
conférences ont recommencé le 3 juin. L'arrivée de la Précieuse, le 16 juin, après un
voyage de 14 mois, avec les instructions pour
l'exécution du traité, l'a sorti de l'embarras
dans lequel le plaçait la prétention des anglais
de se refuser à la restitution de nos établissements avant la remise de Trinquemaley. Ces
instructions lui ont été portées par Menesse et
il a communiqué immédiatement les ordres
concernant Trinquemaley aux commissaires
anglais, qui en ont référé à Madras. Il a prévenu le gouverneur hollandais, Falk, et se
propose d'envoyer à Trinquemaley de Peinier
"afin d'éviter toute sorte de surprise."

429 — 25 Juin 1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal

de SEGUR, datée d'Oulgaret (Reg.
18 p. 449): Il lui rend compte des pourparler relatifs à la reprise de possession et qui
l'ont l'objet des deux lettres précédentes.

430 — 4 Août

1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal

datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 451): Le gouvernement de Madras lui a répondu à la date du 1er Juillet qu'il
ne pouvait recevoir Trinquemaley, "avec les
formalités consignées dans les ordres du Roi."
Les conséquences qu'il prévoit de ce refus
sont telles qu'il se décide à faire partir le
Conventry, commandé par le chevalier de
Joyeuse. Le gouvernement de Madras manide

CASTRIES,
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l'estant l'intention "d'attendre la décision des
deux Cours" sur ce point avant de procéder à
la restitution de nos établissements, Bussy expose longuement l'embarras dans lequel il va
se trouver "sans argent, sans espoir d'en recevoir; les appointements des officiers arriérés
de trois mois; le prêt des troupes à la veille

de manquer."
"Quoique les circonstances actuelles soient
peu propres à traiter plusieurs des objets"
des dépèches apportées par la Précieuse, il
soumet au maréchal une liste des français que
l'on pourra à la reprise de possession appeler
à des fonctions publiques. Le commandement
de Karikal pourra être rendu à de Boistel,
"conformément aux ordres du Roi." Les autres
français qu'il cite sont de Monneron, commissaire général faisant fonctions d'Intendant, de
Moracin, Lagrenée, Martin, Bernard et Peyron.
Il se conformera aux ordres qu'il a de réduire les tribunaux à une juridiction consulaire. Le traitement de guerre des troupes a
déjà été supprimé et remplacé par une solde
de temps de paix. Il fa déjà avisé de la réduction à cinq des vaisseaux à maintenir dans
l'Inde. Quant aux ordres relatifs à la restitution de Trinquemaley, leur exécution se trouve
retardée du fait des anglais. Il renverra les
troupes à l'Ile de France dès que les vaisseaux
ne lui seront plus nécessaires pour ravitailler
Pondichéry. Il retiendra provisoirement l'artillerie de l'Ile de France et celle de Besançon.
Les détachements du régiment de l'Ile de
France ont déjà été rapatriés en grande partie
et il ne reste plus que 60 hommes des troupes
de Cossigny qui sont maintenus à Mahé, en
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attendant la reprise de possession de ce comptoir. Il expose les objections qu'il entrevoit à
l'envoi à Pondichéry des deux régiments de
l'Ile de France de 1200 hommes chacun. Il lui
soumet un "règlement concernant l'établissement du corps des Cipays," et fait l'éloge de
La Roche Thulon, chargé de la formation de
ce corps. Si les fortifications de Pondichéry ne
peuvent être rétablies, la solution recommandée par le Maréchal de Castries de n'y conserver qu'un bataillon de troupes françaises s'imposerait. Quant au projet de concentrer toutes
nos troupes à Mahé, Bussy rappelle qu'il a
déjà exposé les inconvénients qu'il voit à sa
réalisation. Il lui soumet trois mémoires, annotés par lui, sur l'impossibilité de faire de
Mahé le chef-lieu de nos possessions dans
l'Inde. L'un de ces mémoires est de Martin et
l'autre de Lagrenée. Son principal argument
contre le transfert du chef-lieu à Mahé est le
voisinage de Tipou et des Marahttes, ce qui
nous exposerait à des luttes sans intérêt pour
la France, la mauvaise foi de l'un étant aussi
certaine que celle des autres.
Il faut aussi renoncer à l'idée de transporter
nos établissements sur la côte de Birmanie.
"Pegou est le pays de l'anarchie la plus décidée
Rangoon à 36 lieues de la résidence
du Roi
est le seul qui nous conviendrait.
L'acquisition n'est pas praticable et l'on ne
pourrait s'en rendre maitre et s'y conserver
qu'avec des forces supérieures et toujours
maintenues telles." Les anglais n'ont pu réussir
à s'établir sur cette côte. "L'isle du Roi ne
mérite aucune attention." Les iles Andaman
sont peu convies. "Les noirs de Nicobar et de
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Carnicobar y font seuls le peu de commerce
qu'il y a et qui consiste en cocos et poisson
salé. On assure que les habitants de ces iles
sont anthropophages."
Ce sont là de simples projets et deux seuls
points méritent l'attention du Ministère : Pondichéry et Trinquemaley. L'acquisition de ce
port est préférable à tout et Bussy demande
que des négociations soient ouvertes à cet effet
avec les hollandais, non en Europe mais à
Batavia. A défaut de Trinquemaley, Pondichéry est "la place la plus susceptible de défense... mais, il ne faut point songer à son
rétablissement si l'Etat ne peut fournir promptement aux dépenses qu'il exigerait."
Répondant à un passage de la lettre du Maréchal de Castries relatif à la politique à adopter
dans l'Inde, Bussy se réfère à ses précédentes
dépèches et ajoute: "Envoyez dans l'Inde des
forces supérieures de terre et de mer, avec
beaucoup d'argent à distribuer; dans cette position vous fixerez l'attention des princes asiatiques: ayez des succès et vous les déterminerez à prendre votre parti. Voilà à quoi tout se
réduit, surtout pour nous qui,. aujourd'hui,
n'avons ni ne devons espérer d'alliés. Tout ce
que l'on vous dira de plus à ce sujet aura sa
source dans le charlatanisme qui, depuis si
longtemps, couvre la vérité."
Pour ce qui est du commerce, "son plus ou
moins d'activité dépendra absolument de l'état
que nous tiendrons ici et comme il ne peut
être imposant, le commerce sera par conséquent soumis aux anglais."
Après avoir rappelé les difficultés que lui
crée le manque de fonds pour le règlement de
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toutes les dépenses, Bussy résume son rapport
en ces termes: "Point d'espérance fondée
d'avoir un établissement, dans aucune partie
de l'Inde, avec une étendue de terrain suffisante pour subvenir aux dépenses annuelles
du dit établissement. Point d'espoir de former
des alliances dont nous puissions tirer le moindre avantage. Point d'apparence de faire dans
l'Inde un commerce libre, sûr et indépendant,
conformément aux engagements que sa Majesté Britannique en a pris dans le traité définitif.
Dans la position où est et où je prévois que
sera la nation, son commerce prétendu libre
Si le
sera toujours soumis aux anglais..
Ministère n'a ni la volonté ni les facultés de
rendre, avant une nouvelle guerre, Pondichéry
une place imprenable, comme il est susceptible
de l'être, mon avis serait donc de n'y faire que
les dépenses indispensables pour relever et
palissader ses fossés et que tous les autres
établissements restassent tels qu'ils sont."
Bussy termine cette longue lettre en demandant l'autorisation de rentrer en France, sa
santé l'obligeant à cette détermination, malgré
son désir de ne quitter l'Inde qu'après y avoir
tout reglé.

431

1784
4
Août
—

LETTRE de BUSSY au Maréchal
de CASTRIES, datée d'Oulgaret

—

(Reg. 18 p. 477): Répond à une lettre du
Maréchal en date du 10 Janvier 1784. D'Houdon de Villeneuve "est arrivé à Pondichéry au
mois de Mai dernier, il y a fini ses jours clans
le mois suivant."
21
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432 — 4 Août 1784 — LETTRE de BUSSY

au Maréchal
de CASTRIES, datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 478): Il le renseigne "sur le
caractère et la tournure" de Stanton que Lord
Macartney envoie en Europe avec ses dépêches
et qui passe sur la frégate que commande de
Joyeuse. Ancien avocat à Londres, Stanton a
accompagné Lord Macartney à la Grenade où
ils ont été tous deux faits prisonniers. Après
un séjour en France, il a suivi Lord Macartney
à Madras. "Il est son homme de confiance, il
dirige tout et c'est lui qui l'a engagé à rejeter
opiniâtrement les ordres du comité supérieur
de Bengale concernant Mohamed Ali Kan."

433 — 4 Août 1784 — LETTRE

de

au Maréchal
de CASTRIES, datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 479): Lui soumet les renseignements qu'il lui a demandés, par lettre du 17
Novembre 1783, "au sujet du remboursement
fait au régiment d'Austrasie pour les 9.229
piastres et 1.751 écus de six francs qu'il avait
prêtés au Trésor du Roi."
BUSSY

434 — 4 Août 1784 — LETTRE de
de

BUSSY au Maréchal
CASTRIES, datée d'Oulgaret

(Reg. 18 p. 481): Il lui fait part de son intention d'envoyer une grande partie des troupes
à l'Ile de France, n'ayant pas les ressources
nécessaires pour les maintenir à Pondichéry.
Il fait également partir pour cette ile le SaintMichel, la Surveillante et l'Auguste. Il prescrit au Vicomte de Souillac de presser les réparations à faire à l'Auguste et de le renvoyer
à Pondichéry, se proposant de l'employer à
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porter sa correspondance à Suez et à en rapporter les dépêches du Ministre. Il expose
"les avantages que l'on peut retirer d'établir
cette communication entre l'Inde et l'Europe,"

435
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Août 1784 — LETTRE de Bussy au Maréchal
de CASTRIES, datée d'Oulgaret
(Reg. 18p. 484): Il lui rend compte de l'arrestation ordonnée à Trinquemaley, par le
CommandantDes Roys, à la demande de Mottet,
commissaire faisant fonctions d'Ordonnateur,
des nommés Gallet, garde magasin, Labadie,
sous garde magasin, et autres accusés de vols
dans les magasins du Roi. Sur la plainte des
prévenus, adressée tant à lui qu'à de Monneron, il a envoyé à Trinquemaley une commission composée de Barry de Richeville, ancien
conseiller, Dulaurens et Zoudin, également anciens membres du Conseil Supérieur, et leur
information ayant établi la culpabilité des accusés, il renvoie ceux-ci en France par le
Coventry.
4

430 — 4

Août 1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal
de SEGUR, datée d'Oulgaret (Reg.
18 p. 485): Il lui rend compte des difficultés
mises par les anglais à l'exécution du traité de
paix. "La forte garnison qu'ils destinaient (à
Trinquemaley,) et les approvisionnements considérables en comestibles et en munitions de
guerre, qui étaient prêts à y être transportés''
prouvent "qu'une fois en possession de cette
place, ils ne l'auraient pas rendue aux hollandais... Ce qui prouve encore ces dispositions

—
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est la guerre que le Roi de Candie a déclarée
ou est à la veille de déclarer à la Régence de
Ceylan. Il est certain qu'elle est excitée par
les anglais."

437 — 4

Août 1784 — LETTRE de BUSSY au Comte

de VERGENNES, datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 487): Il lui expose dans les
mêmes termes que dans les précédentes lettres
le retard subi dans l'exécution du traité de
paix par le refus des anglais de nous rendre
nos possessions avant de nouveaux ordres des
Cours de Londres et de Versailles sur la remise de Trinquemaley.
"Les Marahttes et le Souba du Dekan avaient
fait une ligue pour détruire Tipou Sultan. Ce
projet servait merveilleusement les anglais.
J'ai travaillé et je travaille encore à la rompre
et même à réunir contre eux ces trois Puissances, sans nous compromettre."

438 — 5 Août

1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal

de CASTRIES, datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 491): Recommandation en faveur
du Chevalier de Chenel, premier aide-major,
pour le grade de Lieutenant Colonel.

439

—

Août 1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal
de SEGUR, datée d'Oulgaret, (Reg.
18 p. 492): Recommandation en faveur de
Boissieux, major du régiment d'Austrasie, que
sa santé oblige de retourner en Europe."
10

440 — 12 Août 1784 —

LETTRE

de

BUSSY au

Maréchal

-

-
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de CASTRIES, datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 493): Depuis ses dépèches envoyées par le Conventry, il est sans nouvelles
de Madras et "des négociations dans les terres
quelques-unes sont suspendues par l'événement,
qui arrête notre rétablissement." Nizam-Ali et
les Marahttes, qui s'étaient réunis sur les bords
du Krishna pour attaquer Tipou sont rentrés
chez eux. "Le fameux Scindia entre les bras
duquel l'Empereur de Delly s'est jeté, est avec
une armée de plus de 200.000 cavaliers à
mettre l'ordre dans le nord."
Il lui remet copies de deux lettres de Monneron relatives l'une à un marché passée dans le
Tanjaour pour un achat de riz, et l'autre aux
dispositions prises pour se procurer des vivres.
L'affaire du remboursement des sommes empruntées à la caisse du régiment d'Austrasie
se terminera "de manière à n'être ni onéreuse
au Roi, ni à la caisse de ce régiment."
Il renverra à l'Ile de France par l'Apollon
ce qui reste à Pondichéry du bataillon d'Acquitaine.

441

1784 — LETTRE de BUSSY au Ma— 16 Septembre
réchal de CASTRIES, datée d'Oulgaret (Reg. 18 p. 494): Le vaisseau le Fendant, commandé par de Peinier et venant de
Trinquemaley s'est mis à la côte près du fort
Saint-David. Il a fait partir les flûtes le Chameau et L'Outarde, mais craint que le vaisseau
ne puisse être sauvé.

442 — 20 Octobre 1784 — LETTRE
réchal de

de

BUSSY au MaCASTRIES, datée d'Oul-

—
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garet (Reg. 18 p. 496) : L'exécution du traité
de paix est toujours en suspens. Les dispositions des Marahttes et de Nizam-Ali à l'égard
de Tipou restent également menaçantes.
De Senarmont est designé comme commandant de Trinquemaley en remplacement de
Des Roys, Lieutenant Colonel du génie, qui demande son retour en Europe.
Le vaisseau l'Argonaute et la frégate la Princesse restent à Trinquemaley, tous les autres
vaisseaux ont été envoyés à l'Ile de France
pour y être réparés. Les flûtes sont parties
pour le Pégou, le Bengale et Batavia pour y
prendre des vivres. Le Fendant qui s'est échoué
à Goudelour va être vendu, "parceque nous
n'avons pu faire les frais pour le dépecer."
Bussy insiste à nouveau pour que le régiment
de l'Ile de France ne soit pas maintenu à
Pondichéry. Il invoque le mécontentement qui
s'est produit, à la nouvelle de cette décision,
parmi les 250 à 300 hommes du régiment
d'Austrasie, qui avaient passé à ce régiment
dans la pensée qu'il serait renvoyé à l'île de
France.
"Les troubles et la division qui régnent dans
le Conseil de Madras et entre les troupes du
Roi et celles de la Compagnie ont donné lieu
sur la fin du mois dernier à des paroles trèsvives lâchées en plein Conseil entre Lord Macartney et Saddler, second du, comité,
Celui-ci s'est crû offensé et fa fait connaître à
Macartney, qui l'a assuré qu'il deviendrait simple particulier pour lui lorsqu'il le jugerait à
propos. Le rendez-vous a été indiqué au lendemain et Lord Macartney a été blessé d'un
coup de pistolet."
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Bussy explique que sa situation est devenue
si critique qu'il se décide à faire partir la
Bellone pour porter un triplicata de sa lettre
du 4 Août précédent, afin d'être assuré d'avoir
les instructions en réponse. La situation financière des anglais n'est pas meilleure à Madras ;
"ils paient tous leurs officiers en lettres de
change sur le Bengale, lesquelles perdent 25
et 30 pour cent. Tous les malabares, qui sorsont fouillés
tent de la ville de Madras
et ceux à qui on trouve plus de 10 Pagodes
sont arrêtés."

443 -- 20 Octobre 4784 -

LETTRE de BUSSY au Maréchal de CASTRIES, datée d'Oul-

garet (Reg. 18 p. 501): Envoi de divers documents administratifs et notamment de pièces
de comptabilité des Iroupes.

444

-

20 Octobre 1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal de CASTRIES, datée d'Oulgaret (Reg. 18 p. 505): Lui accuse réception
de la croix de Saint-Louis attribuée à de La
Roche Thulon. colonel d'infanterie.

445 — 20 Octobre 1784 — LETTRE

de

BUSSY au Maréchal de CASTRIES, datée d'Oul18 p. 506) : Lui accuse réception

garet (Reg.
de sa lettre relative à un Sr. Gauthier auquel
le Maréchal de Castries témoigne de l'intérêt
"à la recommandation de Rouille D'Orfeuil."
Gauthier avait été fait Sous Lieutenant le 15
Avril 1782 dans le bataillon des cipahis de
Chauvigny et incorporé, le 1er Avril 1783, dans
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le bataillon de l'Ile de France; il était rentré
en septembre de la même année en France.

446 — 20 Octobre

1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal de CASTRIES, datée d'Oulgaret (Reg. 18 p. 507) : Lui recommande de
La Roche Thulon, rentrant en France et se
loue particulièrement des services qu'il a rendus comme Inspecteur des armées dans la réorganisation des cipahis.

447 -

20 Octobre 1784 — LETTRE de BUSSY au Maréchal de CASTRIES, datée d'Oulgaret (Reg. 18 p. 508) : Recommandation en
faveur de Marguenat, Lieutenant Colonel d'infanterie. Il ne l'a pas compris dans ses propositions antérieures "parcqu'étant dans la ferme
persuasion que cet. officier n'avait pas satisfait
aux articles de la capitulation de Pondichéry,"
il ne l'avait pas conservé en activité. Il lui doit
"la justice de dire que pendant son inaction,
il a donné des preuves de son zèle pour le
service du Roi et que depuis la paix il en a
donné de bon citoyen, en versant dans la caisse
de Sa Majesté les fonds dont il pouvait dis-

poser."

448

- 20 Octobre 1784réchal de

— LETTRE de BUSSY au MaCASTRIES, datée d'Oul-

garet (Reg. 18p. 509): Recommandation en
faveur de Costebelle, commandant la frégate

la Bellone.

449 — 20 Octobre 1784 — LETTRE de

BUSSY

au Maré-
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chal de SEGUR, datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 510): Lui accuse réception de sa
lettre du 25 Mai 4783 l'avisant de la nomination dans l'ordre de Saint-Louis de Du Rouil
Lenoble, capitaine, et Poirot, lieutenant d'artillerie.
Il lui expose "les circonstances les plus fâcheuses" dans lesquelles il se trouve par suite
du retard dans la rétrocession de nos établissements. Il a dû renvoyer à l'Ile de France le
second bataillon du Royal Roussillon, le régiment de La Marck et le second bataillon
d'Acquitaine. Huzeau de Senarmont, commandant le corps royal d'artillerie, a remplacé à
Trinquemaley Des Roys, Lieutenant colonel du
génie rentrant en France.

450 — 20 Octobre 1784 — LETTRE de BUSSY au Maré-

chal de SEGUR, datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 512): Recommandation en faveur
de La Roche Thulon dans les mêmes termes
que le document ci-dessus No. 446.

451 — 20 Octobre 1784 — LETTRE de BUSSY au Comte
de

datée d'Oulgaret
(Reg. 18 p. 513): Le remercie de sa lettre
du 10 Mars et lui dépeint la situation fâcheuse
où il se trouve réduit en attendant les ordres
qu'il a dû provoquer pour la mise à exécution
du traité de paix.
VERGENNES,

452 — 8 Janvier 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

au
Maréchal de CASTRIES, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 515) : Il l'informe que

—
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"le Marquis de Bussy est mort subitement hier
à dix heures du soir." Il a fait apposer les
scellés sur tous les papiere et bien que les
officiers qui ont accompagné Bussy lui aient
affirmé qu'au cours de son voyage on lui a
partout rendu les honneurs de Maréchal de
France, il n'a rien trouvé d'officiel à cet égard
et il a ordonné "qu'il lui fut fait ceux qui sont
dictés par les ordonnances pour le grade de
Gouverneur, Lieutenant général de Province."

453 — 8 Janvier 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

454 — 8 Janvier 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

au
Maréchal de SEGUR, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 516) : Avis du décés
de Bussy et de sa prise du commandement
"pour l'ordre du service."

au
Comte de VERGENNES, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 516): Avis du dècés
de Bussy. Il a fait part de cet évènement à tous
les Princes de l'Asie.

455 — 22 Janvier 1785

Maréchal

LETTRE

de

COUTANCEAU

au
de CASTRIES, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 517): Pas plus que
les lettres du 8 Janvier, celle-ci ne contient
aucune information sur les circonstances de la
mort de Bussy. Maintenant les dispositions que
celui-ci avait prises pour une prompte réception des instructions pour l'exécution du
traité de paix, il expédie à Suez la corvette
commandée par Geslin. Il a reçu
lettre adressée par le Comité de Calcutta

une

l'Auguste,
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à Bussy et l'informant des ordres qu'il donne
au Conseil de Madras de remettre toutes nos
possessions de cette côté. Lord Macartney lui
a fait savoir "qu'il procédera au premier moment à l'entier accomplissement de ce qui le
concerne." Coutenceau fait part de quelques
difficultés qu'il prévoit et dont la plus importante est "de savoir si les anglais laisseront
intervenir le Nabab Mohamed Ali Kan ou si
les cessions seront en leur nom." Il faudrait
aussi "faire en sorte d'éloigner les limites des
anglais de Pondichéry dans la partie du nord
où leurs jonkans et péages touchent presque
notre ville."
Dans un but d'économie, il a reformé le
grand Prévôt et supprimé la compagnie attachée à la Prévôté.
Il a apostille des demandes formulées pour
la croix de Saint-Louis par Grosse et Lahaye,
Lieutenants d'artillerie, et de Mainville, ancien
capitaine au régiment de Pondichéry, et aussi
une demande de Le Boeuf, capitaine au régiment d'Austrasie, pour une commission de
Lieutenant Colonel.
Il a nommé le Chevalier de Boistel "pour
recevoir du commissaire anglais les places qu'il
doit nous remettre et pour rendre celles que
nous avons à cette nation sur la côte de Coromandel." Il l'enverra ensuite au Bengale, avec
Bernard, commissaire des colonies, pour la
reprise de possession de nos établissements
dans cette province. La rétrocession de Karikal
ne donnera lieu à aucune difficulté et pour
ce qui est de Mahé, il attendra les instructions
de la Cour.
Il joint à sa lettre la copie d'un billet de
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11.100 Pagodes que Bussy avait souscrit à un
nommé Tamoderdass, en promettant le paiement "du premier argent qui viendrait d'Europe." Un pareil paiement lui semble au dessus
de ses pouvoirs et il demande les ordres du
Ministre.

456 — 22 Janvier 1785 — LETTRE

de

au
Maréchal de
de
Pondichéry (Reg. 18 p. 522): La situation
est des plus calmes au point de vue politique.
"Les Marattes et Nizam-Aly sont très tranquilles. Tipou Sultan est à Cheringapatam, occupé à établir l'ordre dans ses troupes. On le
déteste comme tous les despotes de l'Asie,
mais il est craint et obeï."
Les Marahttes ont envoyé à Pondichéry un
waquil, qui est "occupé à rendre les compliments de ses maîtres et de leur marquer que
nous les payons de même monnoye."
Le Waquil de Tipou Sultan est "un mince
personnage. Sa mission est aussi (peu) intéressante que (celle de) l'envoyé des Marahtttes." Néanmoins, Tipou se montre plus
désireux de nous plaire; il négligeait "de mettre à ses lettres des enveloppes de drap d'or
quoique les nôtres en fussent couvertes, cette
fois il a rempli ce cérémonial d'égalité."
Nizam-Ali n'a pas de représentant à Pondichéry, mais nous avons chez lui "un nommé
Aumont, qui était autrefois au service d'Hyder
Ali Kan, qui l'a trahi en vendant son détachement aux anglais, qui l'ayant employé ont voulu
le faire passer au conseil militaire pour avoir
mal obeï dans une circonstance de guerre. Il
COUTANCEAU
CASTRIES, datée
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court les terres depuis environ 46 à 48 ans et
a passé chez tous les vagabonds, qui ont formé
des petits partis; très souvent il s'est trouvé
sous les ordres des soldats et caporaux qu'il
commandait au service de la Compagnie. Il
serait bien intéressant que tous ces coureurs
fussent mis pour toujours dans l'oubli où ils
auraient dû rester."
Nous n'avons chez les Marahttes du Berar,
Mahomed Ali Kan et le Roi de Tanjaour, aucun
agent, mais si les anglais reconnaissent leur
indépendance, il sera nécessaire d'avoir un
Brame auprès de chacun d'eux.

457 — 22 Janvier 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

458 — 22 Janvier 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

459 — 22 Janvier 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

au
Maréchal de CASTRIES, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 524): Il lui soumet
une requête de Corderant, chargé du parc
d'artillerie de l'expédition, à l'effet d'être titularisé dans le grade de Major d'artillerie.
au
Maréchal de SEGUR. datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 524): Même objet et
mêmes termes que la lettre de même date au
Maréchal de Castries, document No. 456.

au
Comte de VERGENNES, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 557): C'est également
une reproduction textuelle de la lettre de
même date au Maréchal de Castries document
No. 456.

- 174

460 — 22 Janvier 1785 — LETTRE de COUTANCEAU aux

Maréchaux de CASTRIES et de
SEGUR (Reg. 18 p. 527): Avis de l'autorisation qu'il a accordée au comte de Rully de
rentrer en France par la voie de Suez.

461

— 22 Janvier 1785 — LETTRE de COUTANCEAU aux
Maréchaux de CASTRIES et de
SEGUR et au comte de VERGENNES datée de

Pondichéry (Reg. 18 p. 528): Canaple qu'il
charge de ses dépêches par la voie de Suez,
est en mesure de les renseigner sur les affaires de l'Inde.

462 — 23 Février 1785 — LETTRE

de COUTANCEAU et
de MONNERON au Maréchal de
CASTRIES, datée de Pondichéry: Ils lui soumettent le compte de Bouthenoot, commandant
le détachement français au service de Tipou,
pour les "frais d'engagement et de réparation
d'armes dans lesquels le Nabab n'entre pas." Ce
compte était arrêté a 10.912 Rs. 2 Fanons.

463 — 28 Février 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

au

Maréchal de CASTRIES, datée de
Pondichéry: Pondichéry nous a été rendu le
1er Février avec ses anciennes dépendances.
Les districts de Villenour et de Bahour n'ont
été rétrocédés que le 10 Février, après des
difficultés qu'il a aplanies, en s'en tenant à une
simple protestation pour les sept joncans qu'il
réclamait comme faisant partie des revenus de
Villenour.
Après avoir fait état de difficultés que font

- 175les anglais à la remise de Karikal, il ajoute
dans un post-scriptum que de Boistel a pris
possession de cet établissement et des quatre
Maganoms, le 26 Février.
Il a nommé Martin, ancien Conseiller, chef
de la loge à Yanaon et Le Forestier, chef de
la loge de Mazulipatam. Lord Macartney, qu'ils
ont vu à Madras, leur a donné l'assurance que
ces loges leur seraient remises sans difficulté.
Il n'a pas encore la réponse de Falk et du
Conseil de Colombo à sa lettre pour la restitution de Trinquemaley. Il a d'accord avec de
Peinier pris des dispositions pour le rapatriement à l'Ile de France de la garnison de Trinquemaley, par les vaisseaux l'Argonaute, le
Saint-Michel et l'Annibal et la flute Les Bons
Amis.
Il lui soumet sa correspondance avec Lord
Macartney au sujet des joncans de Villenour.
Il y aura encore d'autres difficultés, mais il
faudra s'en tenir à des protestations. "Les
anglais tiennent tout entre leurs mains, ils
voient très froidement le tourment que nous
prenons de donner au traité l'exécution entière
des articles..; l'état où ils sont ici comparé
avec le notre leur donne une douce satisfaction."
Il a reçu deux lettres de Tipou, "elles ne
disent pas grand'chose." Il pense que le Sultan
du Maïssore se décident à faire connaître ses
intentions à la nouvelle du départ pour file de
France du détachement français qui est resté
à Mahé, sous le commandement de Le Vasseur,
et qui est déjà réduit de moitié par la désertion. Il envoie à Mahé, Marin, ancien ordonnateur de ce comptoir, avec mission d'y atten-
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dre que les anglais nous remettent ce territoire.
Il a envoyé une lettre par un Waquil à Mahomed Ali. qui s'est montré "fort content" de
cette démarche, mais qui ne répondra qu'après
avoir pris le conseil des anglais.

464 — 28 Février 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

de

COUTANCEAU

au
Maréchal de CASTRIES, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 534): Il lui rend compte d'une visite qu'il vient de faire de la ville
de Pondichéry avec Beylié, Lieutenant Colonel
du génie, et de La Lustière. Il indique les travaux à faire provisoirement pour mettre cette
ville à l'abri d'un coup de main. Il fera passer
à file de France le régiment d'Austrasie, ainsi
que toute l'artillerie des iles et de l'Inde. Les
Cipahis sont passablement instruits, mais dans
un but d'économie il y aurait lieu de réduire
le nombre des officiers et sous-officiers.
Il a donné son consentement au mariage de
Christol, capitaine au régiment du Royal Roussillon. Beylié est avisé de l'autorisation qu'il a
de rentrer en France.
Le détachement du régiment de file de
France rentrant de Trinquemaley "est tout
C'est un objet dégoûtant que de voir
nu
des hommes dans l'état où se trouvent ces

soldats."

465 — 28 Février 1785 — LETTRE

au
Maréchal de CASTRIES, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 537): Il lui soumet
les nominations provisoires qu'il a faites, sur la
proposition de Rully "Mestre de camp" à des
emplois vacants dans le régiment d'Austrasie.

177 —
—

Maréchal

466 — 28 Février 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU au

datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 537): Il lui fait renvoi
de "la grand croix de feu le Marquis de Bussy
et de huit croix de Saint-Louis qui se sont
trouvées dans ses papiers" dont quatre restant
sur les douze qui lui avaient été remises à son
départ de France pour être attribuées par lui.
Les quatre autres sont celles des officiers ciaprès : Binth, tué à la bataille du 13 juin 1783,
de Savourin, colonel, mort au Bengale, de
Puymorin, commandant le détachement français au service d'Haïder et aussi décédé, Granier "auquel Bussy ne fa point remise, attendu qu'il est impliqué dans l'affaire Gallet, garde
magasin du Roi à Trinquemaley."
de

467 — 28 Février 1785 — LETTRE

CASTRIES,

de

COUTANCEAU au

Maréchal de CASTRIES, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 538); Il a apostillé les
demandes de Bouthenoot pour le grade de Lieutenant Colonel, de Fecamp et de Christol pour
la croix de St. Louis. Il a accordé une pension
de 20 Rs. par mois à La Baroche, "soldat fait
officier et capitaine des portes à Goudelour,"
qui a demandé à se retirer à Karikal. Il est
âgé de 62 ans et compte 44 ans de services.

Maréchal

468 — 28 Février 4785 — LETTRE
de

de

COUTANCEAU au
CASTRIES datée de

Pondichéry (Reg. 18 p. 539) : Il lui rend compte de l'arrivée de l'Evêque d'Adran, "dans
un bateau du pays, amenant avec lui le présomptif héritier" de la Cochinchine, et des
propositions qu'il lui a soumises de la part du

23
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souverain de ce pays, qui chassé de son trône
par un rebelle demande l'intervention de la
France. Coutanceau fait part de sa réponse en
ces termes : " Un prince, qui combat depuis huit
ans et qui n'a jamais eu de succès, n'a pas
grands talents ou il n'est pas aimé de ses peuLes dépenses qu'il faudrait faire
pour aller prendre ce prince, celles de son
entretien avec les gens de sa suite et celles
encore plus considérables de transporter des
troupes et des armes pour aller porter la guerre
à une extrémité de la terre, ne peuvent être
entreprises par nous, qui sommes dans ce moment manquant de l'indispensable ; établir le
commerce les armes à la main ne peut produire aucun avantage
J'ai donc dit très
positivement que je ne donnerai aucun secours,
ni ne ferai aucuns frais pour rétablir Sa Majesté Cochinchinoise. Quand même toutes les
raisons que j'ai alléguées au Prélat ne seraient
pas prises d'après lés principes sages d'un gouvernement modéré, le régime d'administration
de la France et le caractère de la nation s'opposent à jamais entreprendre des expéditions
aussi éloignées, sous le vain prétexte d'un profit pour le commerce. Une expédition comme
celle-là ne peut convenir qu'à une nation épuisée, qui court après toutes les chimères pour
s'étourdir sur son état. La France heureusement n'est pas dans une situation assez fâcheuse
pour se jeter sur le gateau de la fable."

ples...

469 — 28 Février 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU au

Maréchal de SEGUR, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 541): Rétrocession
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respective de Pondichéry et de Goudelour. Il
attend la remise aux anglais de Trinquemaley
pour rapatrier le régiment d'Austrasie. Il a
autorisé de Christol, capitaine commandant ce
régiment, à contracter mariage. Cet officier ne
pouvant, en raison de "son affection scorbutique" rentrer en France, demande la croix de
St. Louis et sa retraite.

470 — 28 Février 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU au

Maréchal de SEGUR, datée de
Pondichéry (Reg. 18 p. 543) : Nomination
provisoire à des emplois vacants. Voir document No. 465.

Comte

471

1785
— 28 Février

LETTRE de COUTANCEAU au
de SEGUR, datée de Ponp. 543) : Conformée la let-

—

dichéry (Reg. 18
tre de même date au Maréchal de Castries,
document. No. 468.

472 — 28 Février 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU au
VERGENNES, datée de

Comte de
Pondichéry (Reg. 18 p. 543): Même lettre
qu'au Maréchal de Castries, document No. 468.

473 — 11

Mars 1785 — LETTRE de

COUTANCEAU et

de

au Maréchal de CASTRIES, datée de Pondichéry (Reg. 18 p. 544):
Ils lui soumettent une réquisition du Procureur
général, Piveron de Morlat, à l'effet de rétablir
le Conseil supérieur et le Tribunal de la Chauderie et lui font part des dispositions qu'ils ont
prises à cet effet.
MONNERON
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474 — 11

Mars 1785 — LETTRE de COUTANCEAU au
Maréchal de CASTRIES, datée de
Pondichéry (Reg. 18p. 545) : Blin de Grincourt, Contrôleur de l'administration était chargé en même temps de la direction de la Monnaie. En raison de l'incompatibilité du cumul
de ces deux fonctions, il a chargé Casanove,
ancien employé, de la direction de la Monnaie.
Blin proteste et écrit en France pour se faire
conserver les deux postes.

475 — 1

Mars 1785 — LETTRE de COUTANCEAU au
Maréchal de CASTRIES et au Comte de VERGENNES, datée de Pondichéry (Reg.
18 p. 456): Il les prévient de l'intention où est
l'Evêque d'Adran de leur écrire pour obtenir
l'intervention de la France en Cochinchine.
Dans un post scriptum, il leur annonce le décès de Falk, Gouverneur de Ceylan, et de son
remplacement par Von Graff, commandant à
Galles et ancien chef de la loge hollandaise de

Surate.

476 — 12 Mars 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

au

Maréchal de CASTRIES et au Comte de VERGENNES, datée de Pondichéry (Reg.
18p. 549) : Il leur soumet sa correspondance
avec le gouverneur de Madras relativement
aux Joncans "qui ont été pendant onze années
réunis à Villenour, non parceque Villenour
nous appartenait, comme le dit Milord Macartney, mais comme revenu attaché et fesant portion du District de Villenour au moment où il
nous a été cédé le 13 Juillet 1749. Lors même
que Valdaour a été donné à Dupleix le 14

—
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Décembre 1750, les Joncam qui étaient attachés à Villenour n'ont pas changé de forme
pour la perception, ils sont toujours restés au
District de Villenour." Il s'est rendu à la proposition de Lord Macartney de faire trancher
le différend par les cours de Londres et de
Versailles. "Cet objet est fort intéressant pour
Pondichéry, non pas par sa valeur en argent,
mais comme pouvant occasionner des tracasseries infinies de la part des gens commis à la
perception. Si on n'obtient pas que cet objet
nous soit cédé, il faut au moins faire en sorte
qu'il soit supprimé et aboli, que ni les uns ni
les autres ne perçoivent de droits."

477 — 12 Mars 1785 — LETTRE

de COUTANCEAU au
Maréchal de CASTRIES, datée de
Pondichéry : Il lui soumet un mémoire de Kerjean sollicitant la croix de Saint-Louis.

478 — 20 Mars 1785 — LETTRE

de

COUTENCEAU au
CASTRIES et au Com-

Maréchal de
te de VERGENNES: Il leur envoie copie d'une
dernière lettre de Lord Macartney au sujet des
Joncam. En raison du retard apporté par les
anglais à la restitution de nos établissements,
il propose qu'il leur soit demandé, à titre de
compensation pour la perte de revenus subi du
fait de ce retard, leur renonciation aux allocations qu'ils ont payées à des français, pour leur
subsistance, et dont ils réclament le remboursement.
Le document est incomplet, se terminant au
début de l'un de ses paragraphes.

-
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ANNÉE 1783.

47.9 — 3 Janvier 1783 — LETTRE de

à
BUSSY, datée de Paris: Il lui recommande son fils, qui se rend dans l'Inde.
MORELLÉES

C. R. et T. O.

480 —10 Janvier 1783 — LETTRE

du Marquis de SEGUR à BUSSY, datée de Versailles: Il lui accuse réception de sa lettre du
6 juillet 1782 et lui exprime sa confiance en ses
talents militaires pour le succès de ses opérations.
T. O. et duplicata

481 — 16 Janvier 1783 — LETTRE du

Marquis de CASTRIES à BUSSY, datée de Versailles : Le Roi a réduit à 16.000 Lvs par an le
traitement de 28.800 Lvs que de Souillac et
Cheureau avaient accordé à Piveron de Morlat,
ancien Procureur général du Conseil supérieur,
en l'envoyant en mission auprès du Nabab
Aider Alikan.
Le traitement de Montigny, Colonel d'infanterie, en mission à la cour de Pouna, est
porté de 8.000 Lvs à ce même chiffre de
16.000 Lvs.
T. O. et duplicata

482 — 22 Janvier 1783 — LETTRE de PIVERON de MORà de MONTIGNY, datée du camp
de Nabab Tipou Sultan, près Mahendravadi : Il
lui envoie copie d'une lettre de Launay lui
LAT
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donnant la nouvelle certaine de l'arrivée prochaine de Bussy. L'armée de Tipou et le détachement français, qui l'avait rejoint la veille,
sont campés à 3 lieues de Cavéripac et à 6
lieues de Canjivarom, prêts à se porter contre
l'armée anglaise, "soit qu'elle veuille conduire à
Velour un fort convoi, qui est déjà rendu à
Tripanour, soit qu'elle entreprenne de passer
dans le sud."
T. O.

483 — 28 Janvier 1783 — LETTRE du Marquis de CAS-

à BUSSY: Il lui demande
de remettre au Marquis de Fleury des lettres
qu'il lui adrese et "de lui enjoindre de continuer à rester dans l'Inde. L'intention de ses
parents n'étant point qu'il revienne en France."
TRIES

T. O. et duplicata

484 — 4 Février 1783 — ORDONNANCE

du ROI concernant les termes de la cessation
des hostilités en mer.
T. imprimé, 3 ex. Imprimerie royale.

485 — 6 Février 1783 — LETTRE du Marquis de

CAS-

à BUSSY: Il lui demande
s'il est exact que le Sr. Demars, dont la mise
à la retraite est proposée par de Convay, n'ait
pas les qualités requises pour la majorité d'un
régiment. Un P. S. de la main du Marquis de
TRIES

Castries.
T. O. et un duplicata

de
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486 — 6 Mars 1783 — INSTRUCTIONS

des DIRECTEURS
la COMPAGNIE des INDES ANGLAISES au GOUVERNEUR GÉNÉRAL et au CONSEIL DU FORT WILLIAM, dans le Bengale, pour
l'exécution des articles préliminaires du traité
de paix entre l'Angleterre et la France.
Afin d'éviter toute contestation dans l'exécution des articles préliminaires de la paix, les
deux Cours se sont communiqué les instructions qu'elles adressent à leurs représentants
dans l'Inde et le Major Geils, qui porte les
instructions des Directeurs de la Compagnie
anglaise, est également porteur d'une copie de
celles du gouvernement français et obéissance
égale est due à celles de ces instructions qui
parviendront les premières.
"Par l'article 13, Chandernagor et tous les
comptoirs pris à la France dans le Bengale et
l'Orixa lui seront restitués" et devront lui être
remis aussitôt ratification du traité définitif.
Les sujets de la France doivent être assurés
dans le Bengale d'un "commerce sûr et libre
et indépendant tel qu'il était fait par la dernière
Compagnie des Indes Orientales Françaises,
soit que les dits sujets le fassent individuellement ou par compagnie." S'il était nécessaire
de conclure quelques arrangements à cet égard,
ils devront témoigner "de notre intention sincère d'assurer à la France le plein effet et
d'éloigner toute occasion de dispute entre les
deux pays." En obtenant l'autorisation d'entourer Chandernagor d'un fossé, l'intention de la
France n'est point "d'élever une fortification
ou d'introduire dans le pays une force, qui
pourrait donner un juste sujet d'alarme à notre
gouvernement, l'établissement projeté étant
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entièrement commercial." Des dispositions devront être prises "pour fixor l'étendue et la
forme du fossé proposé" de façon qu'il ne puisse servir qu'à l'écoulement des eaux pluviales"sans avoir l'apparence d'une fortification."
L'article 14 stipule la restitution de Pondichéry et de Karikal en leur état présent et
"Sa Majesté Britannique s'est engagée de procurer à la France pour servir de dépendance
à Pondichéry les deux Districts de Villenour et
de Bahour et les quatre Magans (sic) contigus
pour servir de dépendance à Karikal. Nous
vous ordonnons donc d'employer efficacement
vos bons offices pour obtenir ces cessions de
Mahomedally, le Nabab du Carnatic, et du Roi
de Tanjore." Les villages à céder ainsi sont
ceux figurant dans le mémoire de Dupleix et
la consultation de Madras du 9 Juin 1780 et
dont la liste est jointe aux instructions.
Mahé et "le comptoir français de Surate"
seront également restitués aussitôt réception
de la nouvelle de la ratification du traité définitif.

Par l'article 16, la paix est étendue aux alliés
des deux nations et ceux-ci ont quatre mois
pour faire connaître leur adhésion. "Nous espérons que le Nabab du Carnatic et le Raja
de Tanjaour accéderont à la présente pacification.... Si Haïder Aly et les autres alliés
de la France accédaient pareillement et se retiraient dans leurs états respectifs, on obtiendra
d'un seul coup la paix générale." Dans le cas
contraire, la guerre se continuera contre eux,
mais la France fera rentrer les troupes qu'elle
a auprès d'eux. Si Haïder ne voulant pas adhérer à la paix s'opposait au départ des troupes
24
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françaises, les autorités anglaises devront aider
les autorités françaises à faire rentrer leurs
troupes.
Par les termes "anciennes possessions," il
faut entendre" les territoires occupés par chacune des deux puissances en 1776, avant le
commencement de la présente guerre." Pour
ce qui est des territoires respectifs de Haïder
et de MAhomed Aly, il est impossible d'en fixer
exactement les limites, les autorités anglaises
devront prendre toutes les mesures possibles
pour les déterminer avec la plus grande précision.
Le gouvernement français ayant consenti à
ne demander la restitution de Pondichéry et
de Karikal qu'après le retrait des troupes françaises au service d'Haïder, ces places ne seront
remises qu'après retour de ces troupes.
COPIE ORIGINALE en anglais, avec la signature des Directeurs de la
Compagnie anglaise, et cinq copies de la traduction française.

487 — 11

Mars 1783 — LETTRE de BUSSY à TIPOU
SULTAN, datée de Trinquemaley,
à bord du FENDANT : Il lui annonce son arrivée
à Trinquemaley où il a trouvé de Launay, qui
venait du camp de Tipou; il le retient auprès
de lui et envoie auprès de Tipou, le comte de
La Marck et de La Rochethulon.
C. A.

488 — 15 Mars 1783 —

LETTRE du Marquis de CASTRIES à BUSSY: Il lui annonce la

signature, le 20 Janvier 1783, des articles préliminaires de la paix entre la France, l'Espa-
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gne et l'Angleterre et leur ratification par le
Roi le 3 Février. Bien que la Hollande n'ait
pas été comprise dans les articles préliminaires,
elle l'est dans l'armistice et elle est sur le point
de signer la paix avec l'Angleterre.
T. O. 4 duplicata

489 — 16 Mars 1783 — LETTRE

du Marquis de CASTRIES à BUSSY: Il lui donne ses
instructions pour l'exécution des articles préliminaires de la paix relatifs à l'Inde. Ces instructions sont plus en résumé celles de la Cour
de Londres, document No. 486. Il lui prescrit
d'offrir sa médiation à Haïder "pour ménager
un accommodement entre lui et le Nabab
d'Arcot et le Raja de Tanjaour." Il lui remet
copie des instructions adressées au Bailli de
Suffren, qui lui prescrivent de renvoyer ses
vaisseaux en France, en n'en retenant, comme
les anglais, que cinq dans la mer des Indes.
T. O. en 2e, 4e et 5e, 2 copies A. et 1 C. R.

490 — 16 Mars 1783 — LETTRE

du Marquis de CASTRIES au BAILLI de SUFFREN: Instructions pour l'exécution des articles préliminaires de la paix. L'Angleterre ayant décidé
de ne conserver dans les mers des Indes que
cinq de ses vaisseaux, Suffren devra s'entendre
avec Bussy pour les forces maritimes qu'il lui
laissera et qui seront égales à celles des anglais jusqu'à exécution entière du traité. Il est
autorisé à rentrer en France avec les autres
bâtiments de son escadre. En récompense de
ses services, il est fait Lieutenant général. "Il
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est bien plus flatteur pour vous, Monsieur,
d'avoir obtenu cette marque distinguée sans
sollicitations que si vous la deviez à celles de
vos parents." C'est également pour "faire conconnaitre le prix que le Roi daigne mettre à
la conduite que vous avez tenue dans diverses
circonstances de cette guerre, qu'elle a préféré
votre neveu dans le choix qu'elle a eu à faire
entre un grand nombre de personnes, qui prétendaient comme lui au grade de Colonel." Le
Roi aura égard aux services de ceux des officiers dont Suffren aura été satisfait, "il est
juste que celui qui a sû les si bien commander
et punir Ceux qui n'ont pas exécuté ses ordres
devienne le dispensateur des grâces que Sa
Majesté voudra leur faire." De Peinier lui
semble devoir être chargé du commandement
des vaisseaux qui resteront dans les mers des
Indes, mais il le laisse maitre de choisir, d'entente avec Bussy, l'officier qui lui sera agréable de charger de ce commandement.
T. O. 1ère et 2e. 4 C. A. et 1 C. R.

491 —

17 Mars 1783 — LETTRE du Marquis de CASTRIES à BUSSY: Par cette lettre
dont les passages les plus importants sont en
chiffres, Bussy était invité à donner son avis
sur le projet de transfert, à Mahé ou sur un
autre point de la côte Malabare, du Chef-lieu
de nos établissements de l'Inde. Les objections
que l'on voyait à rétablir à Pondichéry le siège
du gouvernement et le centre de nos forces
militaires étaient, 1°. sa proximité de Madras,
l'exposait à être "investie en 24 heures et
assiégée peu dé jours après," à moins d'en

et

qui
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faire une "place de guerre, capable de résister aux attaques souvent imprévues, sans déclaration de guerre, comme la dernière a été
faite." 2°. La puissance que les anglais se sont
acquise sur la côte Coromandel est telle aujourd'hui que nous ne pouvons lutter contre
eux sans l'appui d'une alliance avec des princes
de l'Inde et même en ce cas ceux-ci sont si
éloignés de Pondichéry que leur intervention
serait tardive. 3°. La subsistance de Pondichéry dépend du Tanjaour et pour rétablir ses
fortifications, il nous faut compter, pour les
matières premières, sur la bonne volonté du
Nabab et il est à craindre qu'à l'instigation des
anglais ce Nabab et le roi de Tanjaour n'affament Pondichéry. 4°. La cession de Négapatam aux anglais fait que l'on n'a même plus la
ressource d'un secours des hollandais. Karikal
présente les mêmes inconvénients.Au contraire,
Mahé par sa position près des états de Haïder
et du pays des Marahttes, semble mieux désigné. Il est vrai que le territoire que nous possédons à Mahé n'est pas bien considérable et
que sa constitution en une place de guerre
exigera d'importantes dépenses. Mais notre
établissement sur la côte Malabare présente de
tels avantages pour Haïder qu'il peut nous
"concéder une certaine étendue de pays au
sud de Mahé et vers Calicut." Bussy est invité
à examiner la question à ces divers points de
vue et à donner au plus tôt son avis, pour que
le Roi puisse lui donner ses ordres sans délai.
En attendant et s'il avait l'occasion de traiter
avec Haïder Alikan d'une concession sur la
côte Malabare, au sud et contigue à Mahé "il
ferait bien de s'en occuper et le Roi l'y auto-
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rise "pourvu que cette concession ne nous
engage pas à des conditions qui pourraient
occasionner une rupture entre les deux couronnes."
T. O. 1ère, 2e et 4e et une C. R.

492 — 17 Mars — LETTRE de B*** à BUSSY,

datée de
Paris: Cette lettre d'un caractère
personnel et signée B est en partie chiffrée.
Elle est de Baudoin, qui était le secrétaire du
Maréchal de Castries, pour les affaires de
l'Inde, au Ministère de la marine. Voir ci-dessous doc. Nos. 537 et 539. Ce correspondant
au courant des faits de la Cour de Versailles
lui fait part des inquiétudes qu'avait causées
la nouvelle répandue par les anglais que Haïder
avait fait la paix avec eux et que Suffren avait
dû rembarquer toutes les troupes. Il attend
d'être fixé sur l'attitude d'Haïder pour lui faire
réponse à une lettre qu'il a eue de lui. Le Roi
a, sur la demande de ce Nabab, accordé la croix
du mérite militaire à Bouthenoot, qui commande le détachement français à son service.
Il prie Bussy d'obtenir de Lallée le remboursement de 800 Lvs. qu'il a déboursées pour lui
et dont il a remis la note à Escapat de
St. Martin, l'un de ses officiers. Il lui recommande un de ses petits parents, Marneville, et
son ami, Burdin. S'il a besoin d'un représentant auprès d'Haïder, il l'engage à faire choix
de Coutenceau, "personne ne sera plus que
lui agréable a Haïder." On est fort indécis
sur le rétablissement des fortifications de Pondichéry. "Tout ce qui arrive dégoute d'établir
notre principal poste à la côte Coromandel et

— 191 —

on est fort tenté de le transporter sur la côte
Malabare à Mahé. On se décidera d'après votre
avis." De Moracin ne tardera pas à arriver
dans l'Inde "par un armement particulier qu'il
fait à Bayonne; il a eu occasion de voir le
Marquis de Castries, qui l'a infiniment gouté
et qui vous le recommande fortement."
T. O.

493 19 Mars 1783 —
—

du Marquis de CASTRIES à BUSSY : Il a dû borner ses
dépèches aux dispositions à prendre dans l'Inde
pour l'exécution des articles préliminaires de
la paix, mais il se rend compte des difficultés
que Bussy va éprouver, notamment pour faire
rentrer les troupes françaises au service de
Haïder. Il a recommandé à Froment, qui porte
ses dépèches et qui voyage par la voie de terre
avec un officier anglais porteur lui même des
dépêches de sa Cour, de faire son possible de
rejoindre Bussy avant que cet officier n'arrive
à l'armée anglaise, "afin que le bruit de la
signature des préliminaires ne parvienne pas
à Haïder Alikan, avant que vous n'ayez arrêté
les moyens que vous employerez pour vous séparer de son armée, sans événement embarassant."
Il se propose de rétablir de Boistel à Karikal
et prescrit à Bussy de garder jusqu'à nouvel
ordre, son neveu, le Marquis de Fleur y dans
son grade, ainsi que d'Houdelot.
Dans un long post-scriptum, il lui fait part
des conséquences qu'il craint de la cession de
Négapatam aux anglais et exprime le regret
d'avoir été sans nouvelles de l'Inde depuis le
LETTRE
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4 Avril, "il y a bientôt un an." Les anglais
font encore des envois de troupes dans l'Inde
et il est à craindre qu'ils ne veuillent profiter
des circonstances contre les princes du pays.
Fitz Herbert a demandé que Bussy fasse tout
son possible pour "engager Haïder Alikan à
adoucir le traitement des prisonniers anglais
et même à les relâcher."
Autographe avec 2 ex.

494 — 21

Mars 1783 — LETTRE de

à TIPOU
SULTAN, datée de Goudelour : En
arrivant à Trinquemaley, il a envoyé les deux
principaux officiers de son armée, le comte de
la Marck, Prince d'Arenberg, et le Marquis de
la Rochethulon, lui porter ses condoléances
sur la mort de son père et lui "renouveler les
assurances de tout ce que de Launay avait été
chargé de dire au feu Nabab." Il lui exprime
le regret que lui cause son absence "dans un
moment où il était le plus important de nous
réunir" et l'engage à revenir au plus tôt dans
la province d'Arcot. Un navire danois arrivé
à Tranquebar a rencontré au Cap le convoi de
Peinier, qui lui porte des renforts considérables. Il a été très aise d'apprendre les services
que le comte d'Hoffelize lui a rendus en maintenant la tranquillité de son armée à la nouvelle
du décès de Haïder. Il lui demande de donner
"des ordres les plus précis et d'exiger qu'ils
soient ponctuellement exécutés" pour qu'il
lui soit fourni des subsistances et des boeufs
de trait.
C. R.

BUSSY
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495 — 21

Mars 1783

TIPOU SULTAN à
— LETTRE de
BUSSY, datée de Bangalore : Il lui

exprime le contentement que lui cause son
arrivée. S'il était venu plus tôt, ils auraient
pû détruire l'armée anglaise et s'emparer de
Madras. L'invasion de son pays par les anglais
et la prise par eux de Thiagar et de Mangalore l'ont obligé à s'éloigner de la côte, mais
il y a laissé 35.000 hommes, sous les ordres
de son frère, Mir Moïdine Alikan. Dans 10 à
12 jours, il se portera contre le fort de Thiagar
dont il espère reprendre possession et il fera
sa jonction avec Bussy dans un mois et demi.
Ils pourront alors concerter leurs opérations
contre les anglais et Madras, mais en attendant
que Suffren détruise l'escadre anglaise et se
rende à Mangalore.
Bussy écrit en marge de cette lettre. "Ces
35.000 hommes se réduisent à 12 ou 14.000
hommes tant en mauvaise cavalerie que mauvaise infanterie et de ces 12 ou 14.000 hommes
3000 sont partis, il y a 7 à 8 jours, pour le
Tanjaour."
C.

496

—

R.

26 Mars 1783 — LETTRE de

à TIPOU
SULTAN, datée de Goudelour (?) :
Réponse à la lettre précédente. Son arrivée a
été retardée par diverses circonstances. Il a
avec lui 4000 hommes de bonnes troupes et il
a amené cinq vaisseaux de guerre et 36 transports. Dans deux mois, il lui arrivera d'autres
vaisseaux avec 4.000 hommes. Il a fait part à
Suffren du désir de Tipou de le voir avec son
BUSSY
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escadre à Mangalore, mais la saison est trop
avancée pour ce voyage. Il peut être assuré
que Suffren et lui le seconderont de tout leur
pouvoir, "c'est l'intention de l'Empereur des
français, mon maitre, qui ne veut rien retenir
pour lui de ce qui sera conquis." S'il avait les
moyens de transport de son artillerie, il aurait
déjà marché contre les anglais et envoyé un
détachement faire le siège de Trichinopoly.
Il faut donc que Tipou lui procure au plus tôt
des boeufs de trait et des chameaux et dès qu'il
pourra faire manoeuvrer son artillerie, il enverra un détachement du côté de Trichinopoly
contre le colonel Lang. Il est satisfait de savoir
que Mir Moïdine Alikan a déjà envoyé 3.000
cavaliers dans cette région. Il n'a pas voulu
débarquer dans le nord, afin d'être plus à
portée de seconder Tipou, mais il faut que
celui-ci lui donne les moyens d'agir, en attendant son retour à la côte.
C. R.

497 — 28 Mars 1783 — LETTRE de QINSUARO

(KRISH-

?), Ecrivain du Nabab,
attaché à l'armée française, à RAZYPA (RAJAPA
AYER?) Interprête du comte d'HOFFELIZE : Il
a reçu une lettre de Saëd Sahib demandant
que le vicomte d'Houdelot et Boissieux se
rendent auprès de lui pour une communication importante. Ceux-ci envoient de Villeneuve, commandant le régiment d'Austrasie,
à qui Saëd Sahib dit que de colonel Lang
étant parti de Trichinopoly pour attaquer le
fort de Karour, il est lui-même obligé de se
NA RAO
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porter au secours de ce fort, et demande que
le détachement de d'Hoffelize marche
avec lui.
Malgré les objections de Villeneuve, Saëd Sahib
se montre "déterminé à mettre ses équipages
en lieu plus sûr et à se rendre dans le sud."
D'après les nouvelles de Madras, l'armée anglaise est campée depuis le Grand Mont jusqu'à Poudoumalé. Elle se prépare à marcher
contre Goudelour. Il est arrivé dix vaisseaux
à Madras.
Cette lettre contient plusieurs notes de Bussy
refutant les raisons invoquées par Saëd Sahib
pour se séparer des français. Il écrit notamment: "Cette nouvelle est une suite des instructions secrètes que Tipou Sahib a données
à Saëd Sahib de rester quelque temps après
lui et sous quelque prétexte spécieux de repasser lui-même les Gattes... Tout ceci manifeste la mauvaise volonté de Tipou Sahib ainsi
que celle des chefs qu'il a laissés à d'Hoffelize."
C. R.

498 — 28 Mars 1783 — LETTRE

de BUSSY à NANAFERNAVIS, datée de Goudelour :
Il accuse réception de sa réponse à la lettre
qu'il lui a fait parvenir en août par de Launay.
Il a reçu par Warnet les 'propositions qu'il a
faites à de Montigny pour un traité d'alliance
avec les français et l'assure de son désir "de
renouveler mes anciennes liaisons avec la famille de Badzirao." Il lui enverra par Warnet
les "arrangements qui doivent être faits entre
vous et moi pour cimenter une amitié durable
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et indissoluble entre les Français et les Marahttes."
C.

499

—

R.

28 Mars 1783 — LETTRE de BUSSY au NABAB
TEDZINGUE, ministre du NABAR
NIZAM ALIKAN, datée de Goudelour : Le colonel
de Montigny et le capitaine Aumont lui ont
rendu compte de l'intérêt qu'il prend aux affaires de la nation française. Il l'engage à se
servir de la confiance que Nizam Ali a en lui
pour le détourner de toutes propositions que
pourraient lui faire les anglais. Il le charge de
dire à Nizam Ali qu'il contribuera "au bien
de ses affaires, particulièrement à le remettre
en possession des quatres Serkars du Nord,
Chickakole, Rage Bendry (Rajahmundry), Elour
(Ellore) et Moustaphanagar."
C. R.

500 — 28 Mars 1783 —

LETTRE de BUSSY à HARRIPOUTI PHARKIA, général des ar-

mées Marahttes, datée de Goudelour : Il a
appris, avec plaisir, par Warnet, son attachement aux intérêts de la France et il examinera,
sous peu, les propositions que lui a faites Serimonte Rage Seri Sawa Madurao. En attendant il lui demande d'user de tout son crédit
auprès de ce prince "pour le déterminer à
quelques opérations hostiles contre les anglais."
C. R.

501

—

28 Mars 1783 — LETTRE de

BUSSY

à

NIZAM ALI,

-
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Souba du Dekan, datée de Goudelour : Il vient de recevoir copie de sa lettre
au colonel de Montigny à Pouna et a constaté
avec plaisir son intention "de renouveler les
anciennes liaisons qui existent depuis si longtemps entre la France et la maison de Nizam
Moulouk." Il confirme la lettre qu'il lui a adressée par de Launay pour lui annoncer son
arrivée avec "toutes les grandes forces que le
Roi m'a confiées pour chasser les anglais de
l'Inde et rendre aux princes indiens leurs propriétés." Le capitaine Aumont lui a fait part
de tout ce qu'il lui a dit et il en est très satisfait. Il l'engage à donner toute sa confiance
à cet officier qu'il connaît depuis longtemps
et qui a servi sous ses ordres. Il lui demande
de n'écouter aucune proposition des anglais
et de ne leur fournir aucun secours. Il a pour
instructions d'aider Nizam Ali à reprendre
des anglais les quatre Cerkars du nord et
il lui conseille d'envoyer "des troupes et de la
cavalerie pour en reprendre possession et
empêcher au moins que les anglais n'en retirent
de l'argent et des vivres."
C. R.

502 — 28 Mars 1783 — LETTRE de

à AUMONT,
datée de Goudelour : Il lui accuse
réception des lettres qu'il lui a écrites par la
voie de Pouna et lui marque sa satisfaction de
ses démarches auprès de Nizam Ali. Il lui fait
part des termes de sa lettre à ce prince, doc.
N°. 501 et l'engage à être prudent et à ne pas
"se mettre en avant" sans ses ordres. Il a reçu,
BUSSY

—
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avec plaisir, les offres de Rivière et reconnaîtra
plus tard son zèle.
T. O.

503 — 30 Mars 1783 — LETTRE

de TIPOU à SUFFREN :
Il est à une journée de Magaram
(?) et espère pouvoir lui annoncer la reprise
de cette ville, la défaite des anglais et "leur
destruction en entier." Il lui rappelle la promesse qu'il lui a faite de venir avec son escadre du côté de Mangalore. Il insiste pour qu'il
mette ce projet à exécution, car autrement il
il serait obligé de prolonger son séjour à la
côte Malabare et retarder, par suite, son entrevue avec Bussy et lui.
C. R.

504 — 31

Mars 1783 — LETTRE de

BUSSY à
POUTI PHARKIA, général

HARRI-

des ar-

mées Marahttes, datée de Goudelour : Warnet
lui a rendu compte de l'intérêt qu'il prend aux
affaires de la nation et aussi des services qu'il
lui a rendus personnellement. Il lui demande
de "finir les affaires de ce négociant et de lui
rendre justice."
C. R.

505 — 31

Mars 1783 — ORDRE de BUSSY à BEAUBRUN,
Agent de la nation française à
Goa : Il l'autorise à envoyer à de Montigny, à
Pouna, une somme de 10 à 12.000 Rs, pour
ses dépenses actelles. " S'il n'a pas cette som-
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me en caisse, il devra l'emprunter" selon l'intérêt du pays, payable soit en lettres de change
sur le Trésor des îles de France et de Bourbon, soit sur celui de la Marine en France.
T. O. portant imprimés le blason de Bussy et ses noms, prénoms et
titres: "Charles Joseph, Marquis de Bussy et de Castelnau, Grand'Croix
do l'ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, Commandant général des
troupes de terre et de mer, et de tous les Etablissements Français en deça
du Cap de Bonne-Espérance." Le blason figurant sur ce document a été
reproduit par la Revue de l'Histoire de l'Inde Française, 2me Volume,
1918, p. 391, A. Martineau, Le tombeau de Bussy.

506 — 31

Mars 1783 — LETTRE de BUSSY à NANAFERdatée de Goudelour : Conforme à sa lettre du 28 Mars, résumée ci-dessus, doc. N°. 498.

NAVIS,

C. R.

507 — 31

Mars 1783 — LETTRE du Marquis de CASTRIES à BUSSY: Il lui recommande de Moracin, qui rentre dans l'Inde "pour
y vaquer à ses affaires." Il désire le voir au
service du Roi dès qu'il aura "terminé ses
affaires d'intérêt." Ses relations avec les étrangers ont été utiles à de Bellecombe en 1778.
T. O.

508 —1er Avril 1783 — RÈGLEMENT

sur une nouvelle

formation des CIPAYES : Ce réglemont fait par Bussy, à son arrivée à Goudelour,
prévoit la constitution de cinq bataillons de
cipahis, de 1003 hommes chacun, dont un à
la suite de chacun des cinq régiments de troupes européennes composant son armée. Chacun
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de ces bataillons avait à sa tète un aide-major
européen et un aide-major indien et était divisé
en dix compagnies, commandée chacune par
un officier européen et un officier indien, avec
deux sergents et quatre caporaux européens
et un nombre égal de sous-officiers indigènes.
Deux tambours topas et 84 cipahis, grenadiers
chasseurs complétaient l'effectif de la compagnie à 100 hommes. Les traitements annuels
des Européens étaient fixés comme suit, en
Livres : Commandant de bataillon, 9180; Aide
major, 7200 ; Commandant de compagnie, 5240 ;
Commandant de fusiliers de 2me classe, 4800 ;
sergent, 408 et caporal, 312. Ceux des indiens
étaient les suivants : Premier major, 3600 ;
major en second, 1800 ; capitaine de grenadiers, 1740 ; capitaine de fusiliers, 1ere classe,
1680, de 2me classe, 1080; sergent, 504 et caporal, 384. La solde annuelle des cipahis était
fixée à 276 Livres et leur était payée à raison
d'un fanon et d'une demi mesure de riz par
jour; le surplus de leur paie leur était décompté tous lés deux mois.
G-A. non signée et à la suite un supplément en interprétation de ce
règlement et portant les signatures de Bussy et de Richardin,

509 — 1er Avril 1783 — RÈGLEMENT
obligations du

déterminant les

MAJOR D'EQUIPAGE

attaché au parc d'artillerie : Ce règlement daté
de Goudelour et signé D'Espinase, est sous
forme d'une lettre de service adressée à un
officier du nom d'Aubert.
T. O. en mauvais état et

C.

R.

510

—
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2 Avril 1783
— LETTRE de TIPOU à BUSSY: Il
lui accuse réception de sa lettre
du 26 mars et lui donne l'assurance que des
ordres ont été donnés pour l'exécution de
toutes ses demandes. Il lui expose les circonstances qui l'ont obligé à s'éloigner de la côte
Coromandel et lui demande de nouveau que
Suffren se rende avec son escadre à la côte
Malabare pour l'aider à s'emparer de Coréal
Bander et autres petits ports, que les anglais
utilisent pour leur ravitaillement,
C. R.

511—4 Avril 1783 — LETTRE

avisant MENESSE, capitaine de la Milice
bourgeoise de Mahé, de sa nomination au titre
de chevalier de Saint-Louis et de la désignation
de Bussy pour l'admettre à cette dignité.
ROYALE

T. O. avec également le texte original de la lettre à Bussy,

512 — 7 Avril 1783 — LETTRE

du

MARQUIS

de

CAS-

à BUSSY : Menesse, capitaine
de la milice bourgeoise de Mahé est chargé de
lui porter "des paquets intéressants." Cet officier a demandé la croix de Saint-Louis, mais
ses services n'étant pas suffisamment connus à
Paris, le Roi s'en rapporte à Bussy et l'autorise
à lui remettre la croix, qui lui est envoyée, s'il
juge Menesse digne de cette faveur.
TRIES

T. O. 1ère et 2ème

513 — 16 Avril 1783

-

CHE

26

des MUNITIONS de BOUrestant dans les magasins du

ETAT
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Roi au 16 Avril 1783 : Cet état daté de Goudelour et signé Lacoste, comprend notamment
au titre des approvisionnements, 479.920 lvs.
de blé, 247.688 lvs. de riz, 8.282 lvs. de biscuits, 436 barriques et 3.552 bouteilles de vin
rouge.
T. O. en mauvais état et une

514

—

17 Avril 1783 —

C

R.

de BUSSY à L'EMPEREUR MOGOL à DELHI, datée de
Goudelour : Le colonel de Montigny lui a envoyé copie de la lettre que l'Empereur lui a
écrite, en lui promettant de se joindre aux
français "pour détruire les anglais dans l'Inde."
Il le prie de "n'écouter aucune des propositions des anglais. Il lui enverra le colonel de
Montigny lui faire part des intentions du Roi
de France.
LETTRE

C. R.

515

—

24 Avril 1783 —

LETTRE du Marquis de CASTRIES à BUSSY: Il lui fait envoi

d'une copie du traité que les anglais auraient
conclu avec les Marahttes et en examine les conséquences pour la France. Il résulte des lettres
de Launay qu'en Juillet 1782, il a eu dans le
camp d'Haïder une entrevue avec trois Waquils
des Marahttes, qui s'étaient montrés désireux de
traiter avec Bussy. Depuis, la Cour de Pouna lui
a fait soumettre par de Montigny une proposition d'alliance et il faut en conclure que le
traité avec les anglais n'est pas encore signé.
Quoiqu'il en soit, la paix entre la France et
l'Angleterre nous place dans une situation em-
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harassante vis à vis des princes indiens. Il faut
leur faire comprendre que la faute en est à
"l'incertitude dans laquelle ils nous ont constamment laissés des dispositions où ils pouvaient
être de se joindre à nous et à leur lenteur pour
s'y décider." On pourrait dès maintenant former
une alliance, "qui n'aurait d'effet qu'à la première guerre entre la France et l'Angleterre
et qui serait purement défensive, entre les Marahttes et leurs alliés, Haider Aly et nous." Ce
n'est là toutefois qu'une idée qu'il suggère, laissant à Bussy le soin de la réaliser suivant les
circonstances.
T. O.

516 — 24 Avril 1783 — LUTTRE de

comte de VERGENNES à BUSSY : Le remercie de ses
rapports sur ses opérations militaires et lui annonce la signature des préliminaires de la paix.
T. O.

517

—

30 Avril 1783 — LETTRE de BUSSY à TIPOU,
datée de Manjacoupom (Goudelour): Il confirme la conversation qu'il a eue
avec Mohamed Osman, envoyé auprès de lui
par Tipou et lui annonce le retour de Piveron
de Morlat. Si Tipou ne pouvait venir le rejoindre immédiatement, il serait nécessaire
d'envoyer 8 à 10.000 cavaliers et des boeufs de
trait. "Le manque de moyens de traîner de
l'artillerie est le seul obstacle, qui m'a empêché
de prévenir les ennemis qui marchent sur moi,
avec leurs forces de terre et de mer."
C. R.
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518 —

30 Avril 1783 —LETTRE de

à TIPOU,
datée de Manjacoupom (Goudelour): Presque dans les mêmes termes que la
précédente, doc. N°. 517, et envoyée par de
Lalée, qui rentrait au camp de Tipou après une
entrevue avec Bussy. Dans un post-scriptum,
Bussy félicite Tipou de la prise de Nagar (?).
BUSSY

C. R.

519 — 30 Avril 1783 — LETTRE

de BUSSY à APOUMAHAMED, Chef des Chobdars de
Tipou : Il lui exprime sa satisfaction du témoignage rendu par de Lalée et Piveron de Morlat
à son attachement aux intérêts de la France.
Il lui de mande de "convaincre le Nabab, votre
maitre, que les siens en sont inséparables."
C. R.

520 — 8 Mai 1783 — LETTRE de SAINT-MANVIER, Capitaine au bataillon auxiliaire des
régiments des colonies, à Bussy, datée de Lorient : Sollicite de l'avancement pour son fils,
officier dans une compagnie de cipahis.
T. O. et C. R.

521 —

17 Mai 1783 — LETTRE de LAW de LAURISTON
à BUSSY, datée de Paris : Il lui
recommande Villart, officier dans le bataillon
commandé par le Vicomte d'Houdelot.
T. O.

522 — 17

et C. R.

Mai 1783 — LETTRE du Marquis de CAS-

— 205 —

à BUSSY: A la demande de
Rouille, Intendant de Champagne, il lui recommande pour un avancement Gauthier, fils
d'un ancien Echevin de la ville de Paris et
officier au régiment de file de France.
TRIES

T. O. 1ère et 2ème

523 — 22 Mai 1783 — LETTRE

du Marquis de SÉGUR
à BUSSY : Avis de la nomination,
au titre de chevalier de l'ordre de Saint-Louis,
de Montault de Miglor, capitaine au régiment
d'Acquitaine.
T. O.

524 — 23 Mai 1783 — LETTRE

du Marquis de CASTRIES à BUSSY: Avis de la nomination, au titre de chevalier de l'ordre de SaintLouis, de La Rochethulon, colonel d'infanterie.

T. O. 1ère, 2ème et 3ème avec deux copies de la lettre royale désignant
Bussy pour la formalité de l'admission.

525 — 25 Mai 1783 — LETTRE

du Marquis de SÉGUR
à BUSSY: Avis de nomination au
titre de chevalier de l'ordre de Saint-Louis de
Du Rouil et Le Noble capitaines, et Poirot,
lieutenant au détachement du corps royal de
l'artillerie. Ses propositions en faveur de Gross
et La Haye, lieutenants au détachement d'ouvriers et mineurs, n'ont pu être admises, ces
officiers n'ayant pas l'ancienneté des services
voulue.
T. O.
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526 — 31

Mai 1783 — LETTRE du Marquis de SÉGUR

à BUSSY : Répond à sa lettre de
15 Septembre 1782 et le remercie de l'intérêt
qu'il continue à témoigner à Schutter.
T. O. 1ère et 2ème

527 — 31

Mai 1783 — LETTRE de TIPOU à BUSSY, datée
de ****: Il l'informe que l'armée
anglaise est à Permacovil et marche sur Goudelour. Il l'engage à attendre, pour l'attaquer,
qu'elle soit à 4 ou 5 lieues de cette ville. Il lui
fait part des ordres qu'il a donnés pour qu'il
lui soit fourni des boeufs, chevaux et cha-

meaux.
C. R.

528 — 6 Juillet 1783 — LETTRE du Comte de VERGEN-

à BUSSY : A la demande du
Comte d'Augivilliers, il lui recommande de La
Borde d'Ibot, officier, qui "a obtenu la permission» de passer dans l'Inde avec l'espoir d'y
être employé."
NES

T. O. et C. R.

529 —

16 Juin 1783 —

MÉMOIRE soumis par BEYLIÉ à
BUSSY pour les avancements en

grade à accorder aux officiers du corps royal
du génie. Ces officiers sont : Brunet, major de
brigade, le chevalier de La Lustière, major
chargé des détails, le chevalier de Fersac, capitaine, de Saxy, lieutenant, Garnier, lieutenant
Beaufort et Grand Champ, sous lieutenants,
C. R.

—
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530 — 18 Juin 1783 — LETTRE de BUSSY à TIPOU, da-

tée de Goudelour : Il a reçu par
l'entremise de Mohamed Osman une lettre en
marahtte que Tipou lui demandait d'adresser à
Madarao Maham Balagipundet et il l'envoie sans
modification. Bussy insiste de nouveau pour
que Tipou vienne au plus tôt à la côte Coromandel et se fasse précéder par "un gros
corps de cavalerie."
C. R.

531 — 18 Juin 1783 — LETTRE

de

BUSSY à MADARAO
MAHAM BALAGIPUNDET, datée de

Goudelour : Par cette lettre dont il est fait
mention au document précédent, N°. 530, Bussy engage le chef Marahtte à joindre ses troupes aux siennes et à celles de Tipou, contre
les anglais. Il lui conseille de ne pas libérer
les colonels Amistine (?) et Maklot (MacLeod),
"qui serviront bien de gage à Ragounadarao."
C. R.

532 — 2 Juillet 1783 — LETTRE de BUSSY à TIPOU, da-

tée de Goudelour: Il lui fait part
de la nouvelle qu'il vient d'avoir de la conclusion de la paix entre la France et l'Angleterre.
Il lui envoie une personne, qui lui donnera
tous les éclaircissements qu'exigent ses intérêts en sa qualité d'allié de la France. En attendant, il lui transmet une lettre que les anglais lui adressent pour l'inviter à faire la paix
avec eux. "Il me parait que les circonstances
exigent que vous travailliez également à faire

-
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la vôtre et je vous promets à cet égard tous
les bons offices qui peuvent dépendre de moi,"
C. R.

533 — 2 Juillet 1783 — LETTRE des COMMISSAIRES ANGLAIS, AUTH, SADDLER

et

STAUN-

à TIPOU, datée de Goudelour : Bussy ayant
déclaré le souverain du Maïssore à titre d'allié
de la France, les délégués du Conseil de Madras invitent Tipou, en exécution des articles
préliminaires du traité de paix, à accéder à ce
traité. Des ordres sont donnés pour que les
hostilités cessent de la part des anglais dès
qu'elles cesseront de la part de Tipou. Ils
comptent que comme première preuve de son
désir de conclure la paix avec les anglais, il
remettra en liberté sur parole tous les prisonniers de leur nation.
TON,

C. R.

534--2 Août 1783

LETTRE du Maréchal de CASTRIES à BUSSY: Il lui envoie une

—

lettre qu'il adresse à D'Espinassy, colonel d'artillerie, pour lui accuser réception d'un règlement provisoire sur le service de l'artillerie
dans l'Inde.
T. O.

535 — 2 Août 1783 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à D'ESPINASSY, colonel d'artillerie : Il approuve le règlement provisoire
qu'il lui a soumis sur le service de l'artillerie
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et lui demande de lui signaler les observations
que son exécution aura pû provoquer.
T. O.

536 — 19 Août 1783 — LETTRE de CHEUREAU à MARIN,

datée de l'Ile de France : Il approuve son intention de se rendre dans l'Inde
pour obtenir la place d'ordonnateur qu'il avait
à Mahé. Il lui sera accordé un passage sur
Le Tancréde.
T. O.

537 — 27 Août 1783 — LETTRE

de

à BUSSY,
datée de Paris: Il est chargé par
la Vicomtesse de Mailly, fille du Maréchal de
Castries, de lui recommander Ranchaux, employé dans le corps des cipahis.
BAUDOIN

T. O.

538 — 6 Septembre 1783 — LETTRE

de MONNERON à
BUSSY, datée de Pondichéry: Il
lui soumet un projet d'instructions à donner à
Geslin, qui se rend au Pégou avec trois vaisseaux et est chargé de négociations avec "l'empereur d'Ava."
T. O. et C. R.

539 — 14 Septembre 1783 — LETTRE de ....... à BUSSY,

datée de Paris : La signature est
entièrement effacée à l'exception de la 4ère
lettre, B, et l'écriture est celle du document
analysé ci-dessus, N°. 537, et signé, Baudoin.
27
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Il faut admettre que cette deuxième lettre est
également de lui. Il a appris par une lettre de
D'Albignac à la Maréchale de Castries que
Bussy lui avait retiré les fonctions de major
général pour les confier à de Freytac. Celui-ci
a la réputation d'un officier de plus de valeur
militaire que d'Albignac, et si la guerre avait
continué il eût été plus utilement employé à la
tète des troupes.
De Canaple lui a fait part de la crainte qu'il
a de se trouver sans situation, Bussy lui ayant
ôté "un état fixe pour lui en donner un précaire." Il lui demande de pourvoir de Canaple
d'une situation.
Beylié a la promesse d'être fait Brigadier,
mais Baudoin ne peut parvenir à lui faire dondonner ce grade et demande que Bussy le propose à nouveau.
Il le remercie d'avoir appelé auprès de lui
de Manerville, "parent de Mme de Maissal, qui
me charge de la rappeler à votre souvenir.''
Mlle de Folleville n'a pas du lui laisser ignorer "que je n'ay pas perdu un instant de vue
toutes les promesses que je vous ay faites tant
pour vos enfants ou que vous regardez comme
tels que pour la chose (?)."
Il doit à l'amitié qui le lie à de Coutanceau
de le recommander très particulièrement à
Bussy. Il lui recommande également Boutin,
aide de camp de Bussy. Le père de cet officier, intendant des Finances et son oncle, Trésorier général de la marine, sollicitent de
l'avancement pour lui et le ministre le considère comme un bon sujet.
Il ne lui parlera pas de Launay, "le plaisir
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que font au Ministre les bons services de son
ami Launay exigerait qu'au lieu de me donner
les airs de vous le recommander, je luy demande sa protection."
T. O.

540 — 18 Septembre 1783 — LETTRE

de BUSSY à TIPOU, datée d'Oulgaret près Pondichéry : Il lui rappelle que c'est sur les instantes démarches de son père, Haïder, que la
France s'était décidée à organiser l'expédition
dont des circonstances imprévues ont compromis le succès. La conclusion de la paix en
Europe ayant mis fin aux opérations militaires
dans l'Inde, Bussy a d'accord avec les anglais
invité Tipou à cesser également les hostilités.
Se rendant à ce conseil, il avait répondu qu'il
chargeait Saëd Sahib, chef de ses troupes à la
côte Coromandel, de faire connaître aux anglais ses conditions et les demandes qu'il avait
à formuler, mais l'attitude de Saëd Sahib qui
a été des plus suspectes durant les dernières
opérations militaires n'est pas moins extraordinaire maintenant. Il retarde le départ des députés de Tipou pour Madras et il est cependant
nécessaire que la paix soit conclue avec les
anglais dans le délai fixé par les articles préliminaires.
Bussy a écrit à Nizam Aly, uniquement dans
l'intérêt de Tipou et en vue d'un traité d'alliance entre eux. Il fait les mêmes démarches
auprès des Marahttes mais il faut que ses gens
"se conduisent mieux qu'ils le font, autrement
on pourrait croire que les ordres particuliers
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que vous leur donnez seraient contraires au
coutenu des lettres que vous m'écrivez."
Bussy lui envoie une lettre de Suffren au
sujet des prisonniers anglais qu'il avait confiés
à son père, sur sa promesse de les rendre aussitôt qu'il les lui demanderait et de les garder,
en attendant, à Chellambarom. Il se joint à
Suffren pour lui demander de tenir l'engagement pris par son père et de renvoyer immédiatement ces prisonniers.
Bussy termine en manifestant la surprise
que lui cause le départ pour Madras, à son
insu, des délégues de Tipou.
C. R.

541 — 18 Septembre 1783 —

de BUSSY à SAËD
SAHIB, datée d'Oulgaret: Il lui
rappelle que les délégués de Tipou à Madras devaient être accompagnés d'un Français
et de Quichenarao, Waquil de la nation. Il
apprend que contrairement à cette entente,
Saëd Sahib a fait partir ces délégués et lui
marque sa surprise de n'avoir pas été prévenu
de leur départ.
LETTRE

C. R.

542 — 1er

Octobre 1783 —

MÉMOIRE pour le Sieur
FRANÇOIS de BURY, négociant à

Pondichéry: Se plaint de la prise par les anglais, en rade de Chandernagor, le 10 Juillet
1778, de deux de ses navires, et d'un troisième, le 17 décembre 1780, en rade de Pondichéry. A cette dernière date, cette ville était
au pouvoir des anglais, en vertu de la capitu-

-
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lation du 17 Octobre 4778, et c'est avec le
consentement du Colonel Braithwaite que de
Bury avait repris son négoce et fait l'acquisition de son bateau. La capture fût faite par un
corsaire anglais, Le Tonha, commandé par
Henri Shermann, qui, à la nouvelle de l'arrivée d'Haïder Aly, avait été envoyé de Madras
avec ordre de prendre et brûler tous les bâtiments qu'il rencontrerait à la côte de Coromandel.
T. O. et C. R.

543 —

7 Octobre 1783
— LETTRE de BUSSY à NANA-

datée d'Oulgaret : Il
l'avise de la conclusion de la paix entre la
France et l'Angleterre. Montigny lui a appris
que la Cour de Pouna avait également fait la
paix avec les anglais. Il lui annonce le retour
de Warnet à Pouna et lui demande de régler
un procès de ce négociant avec un Sowcar
du nom de Abaginaik Vanoly.
FARNAVIS,

C. R.

544 — 7

Octobre 1783 — LETTRE de

à HARRIPOUTE PHARKIA, datée d'Oulgaret
Même objet et presque les mêmes termes que
le document précédent, N°. 543.
BUSSY

C. R.

545 — 8 Octobre 1783 — LETTRE de MONNERON à BUSdatée de Pondichéry : Il a
fait prier de La Lustiére de faire activer les
SY,
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travaux de l'hôtel du gouvernement et soumet
à sa signature des documents administratifs.
T. O. et C. R.

546 — 14 Octobre 1783 — LETTRE de

BUSSY à D'HOUVILLENEUVE à GOA, datée

de
d'Oulgaret : Il lui accuse réception de sa lettre du 2 Août l'avisant du décès de Beaubrun,
agent du gouvernement français à Goa. La
conclusion de la paix permettant de supprimer
l'agence de Goa, il lui prescrit de cesser tout
achat et de se borner à la conservation des
approvisionnements que Beaubrun a pu constituer.
DON

C. A. et C. R.

547 — 14

Octobre 1783 — LETTRE de

BUSSY à DONFREDERICK DE SOUZA, Capitaine

général à Goa, datée d'Oulgaret : Il lui exprime
ses regrets de ne pouvoir, par suite de la suppression du poste, tenir compte de sa démarche en faveur de D'houdon de Villeneuve poulies fonctions d'agent du gouvernement à Goa.
G. A.

et C. R.

548 — 28

Octobre 1783 — LETTRE de MONNERON à
BUSSY, datée de Pondichéry : Il
s'excuse de ne pouvoir, ayant été souffrant, lui
soumettre les instructions destinées au commandant du Petit Annibal.
T. O. et C. R.

549 — 36 Octobre

1783 — LETTRE du Maréchal de
CASTRIES à BUSSY, datée de Fon-
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tainebleau : Instructions pour l'admission dans
les régiments coloniaux des hommes des régiments dépendant du ministère de la guerre.
T. O. 1ère et 2e

550 —

Novembre 1783 — LETTRE du MARÉCHAL de
CASTRIES à BUSSY, datée de Fontainebleau : Dans cette lettre à forme semi-officielle et dont le primata est de sa main, le
Maréchal de Castries fait part à Bussy de l'incertitude dans laquelle il est placé relativement
à l'Inde. "Ce sera d'après les premiers comptes
que vous rendrez et lorsque vous aurez connu
par les préliminaires notre situation désavantageuse dans l'Inde que je pourrai savoir de vous
le meilleur parti à tirer de l'Inde, dont le commerce ne peut être pour la France un objet
important ". En attendant, il faut renvoyer
toutes les troupes en ne conservant dans l'Inde
que les régiments des iles de France et de
Bourbon, et réduire les dépenses. Il désire être
fixé sur les avantages politiques et commerciaux
que les anglais peuvent réaliser par la cession
que les hollandais leur font de Négapatam.
"Les comptes qui ont été rendus ne permettent pas de nous flatter que le fils d'Hayder Aly
conserve la puissance de son père et ait hérité
les Marahttes
de sa haine contre les anglais
ont une consistance plus forte et plus propre
à opérer une révolution dans l'Inde, c'est dans
cette vue, pour la première guerre, que vous
devez tout préparer et que vous devez considérer tous les autres objets comme subalternes
à celui-là".
1er

T. O. 1ère et 2e
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551

— 3 Novembre 1783 — ORDONNANCE du Roi pour

la

PUBLICATION

de la

PAIX

T. Imprimé, à Paris, Imprimerie Royale.

552 — 14 Novembre 1783 — LETTRE de ROCHE,

capi-

taine de la corvette La Juliette,
à MONNERON, datée de GOLGOTTA (Calcutta):
Il ne peut charger du riz, dont l'exportation
est prohibée par suite de la famine dans le
Bengale. Il va se rendre à la côte Est. Les
marchandises dont il était chargé ont perdu de
leur valeur. Pour le fer, il n'a pû avoir que 8 Rs.
Arcot par Man de 76 1/2 Lvs. La situation faite
aux français dans le Benga'e est des plus fâcheuses, on fait déserter les équipages de leurs
navires et on accable le commerce de visites
et de fouilles".
T. O. et C. R.

553 — 17 Novembre 1783 — LETTRE

de MONNERON à
BUSSY, datée de Pondichéry : Il
soumet à son approbation un projet de lettre
et lui exprime le plaisir qu'il aura désormais
de pouvoir conférer avec lui à Pondichéry,
marquant ainsi que Bussy avait, à cette date,
transféré ses bureaux en ville.
T. O. et

C.

554 — 17

R.

Novembre 1783 — INSTRUCTIONS ROYALES
prescrivant un TE DEUM et des
rejouissances publiques à l'occasion de la signature, le 3 Septembre 1783, du traité de
paix.
C. R.
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555 — 17 Novembre 1783 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES A BUSSY, datée de Fontainebleau : Réclamation du régiment d'Austrasie sur un remboursement qui lui a été fait
de 9.229 Piastres et 1751 Ecus de 6 Lvs. qu'il
avait déposés dans les caisses du Trésor.
T. O.

556 — 17

Novembre 1783 — LETTRE du Maréchal de
CASTRIES à BUSSY, datée de Fontainebleau: Il lui fait envoi des instructions
royales pour la célébration d'un TE DEUM, doc.
N° 554.

T. O. 1ère et 2ème

557 — 26 Novembre 1783 — LETTRE de

à
BUSSY, datée de Pondichéry: Il
le remercie d'une autorisation qu'il lui a donnée et dont il ne profitera pas immédiatement,
parce qu'il serait peu convenable de sa part
"de laisser là le commissaire ; non seulement
il faut avoir raison avec les anglais dans les
affaires, mais encore dans les procédés."
MONNERON

T. O.

558 — 7

Décembre 1783 — LETTRE de MONNERON à
BUSSY, datée de Pondichéry: Il
lui soumet une lettre de Roche, capitaine de
la corvette La Juliette,, doc. N° 552, qui, contrairement à ce qu'il lui annonçait, ne s'est pas
rendu à la Côte Est, mais se trouve dans la
28
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rivière de Coringuy pour
gaison de riz.

charger une car-

y

T. O. et C. R.

559 — Décembre

1783

LETTRE
VILLENEUVE à
—

de

D'HOUDON de
MONTIGNY, datée

de Goa : Il lui accuse réception de sa lettre du
26 Novembre lui demandant de lui réserver
une demi barrique de vin. Warnet n'est pas
encore arrivé à Goa et il ne sait ce qu'il est
advenu du navire français qui était à Cochin.
Il lui fait part d'après une lettre d'Antoine de
Quintual, Interprête à Calicut, de l'arrivée dans
cette ville des officiers et soldats, qui étaient
au service de Tipou. Ils se seraient séparés de
lui en raison du non paiement de leur solde
et les anglais les auraient aidés à passer à
Malié.
T. O.

560 — 26 Décembre 1783 — LETTRE

de MONNERON à
BUSSY, datée de Pondichéry : Il
lui soumet un projet de lettre à la Haute Régence de Batavia et lui fait part d'une demande
de fonds faite par Froment.
T. O. et C. R.

561 — 30 Décembre 1783 — LETTRE

de MONNERON à
BUSSY, datée de Pondichéry : Il
lui annonce le départ de L'Amphitrite pour
Goudelour, "parceque l'on manque de riz,
mais elle attendra là vos paquets."
T. O. et C. R.
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CORRESPONDANCE DU MARQUIS DE BUSSY
ET DU BAILLI DE SUFFREN.

La liasse des manuscrits de 1783 comprend
un dossier spécialement constitué de copies de
lettres échangées par le Marquis de Bussy et
le Bailli de Suffren, du 21 Février au 5 Octobre 1783. Ces copies au nombre de 135 et numérotées de 1 à 135 ont été établies en 1855
et sont certifiées par Hyacinthe Vinson, avec
cette mention: "Copie conforme à une copie
ancienne." Il manque les 14 premiers feuillets.
Du texte original, il n'existe que les dix derniers feuillets.

562 — 21

Février 1783 — BUSSY à SUFFREN, en mer,
à bord du FENDANT : Par cette
lettre qu'il lui expédiait par la frégate le Cléopatre, commandée par de Rosily, Bussy demandait à Suffren s'il viendra à sa rencontre et
s'ils pourront ainsi faire route sans délai pour
la côte Coromandel. On éviterait, en ce cas,
l'obligation d'aller jusqu'à la Pointe du Roi et
d'y mouiller pour faire de l'eau dont ses navires n'ont que la quantité voulue jusqu'au 20
ou 25 Mars.

563 — 4 Mars 1783-- BUSSY

à SUFFREN, en mer, à
bord du FENDANT : le Cléopatre
est revenu sans avoir trouvé aucun bâtiment
de son escadre à Achem et sans nouvelle non
plus de Saint-Hilaire et de sa flotille. Il se décide à faire voiles pour Trinquemaley et il expédie de nouveau le Cléopatre pour instruire
Suffren de sa détermination.
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564 — 9 Mars 1783 — SUFFREN

à BUSSY, en rade de
Trinquemaley, à bord du HÉROS :
L'arrivée du Cléopatre l'a tiré de la plus vive
des inquiétudes et il le renvoie pour instruire
Bussy qu'il le trouvera à Trinquemaley. L'Amiral Hughes n'a pas encore reparu et ils auront
le temps de faire leur débarquement. Il l'avise
du décès de Haïder et de l'avèuemet de Tipou.
qui lui "parait suivre les "errements de son
père relativement à la guerre avec les anglais,
mais il parait n'avoir ni la capacité ni la tète
de son père, beaucoup moins de confiance en
nous et surtout infiniment moins d'amitié."
Tipou n'a accepté de renoncer à la détermination qu'il avait prise de rentrer dans ses étals
qu'à la condition qu'on mettrait 600 hommes
de troupes françaises à sa disposition. Ce détachement est parti pour le Maïssore sous le
commandement de Cossigny. Il a renvoyé de
Launay dans l'Inde pour annoncer à Tipou
l'arrivée de Bussy. Le convoi de l'Apollon est
arrivé à Galles.

565 — 18

Mars 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade de
Goudelour, à bord du HÉROS: Il
est informé qu'indépendamment du million de
piastres destinées à l'armée de Bussy, il y en a
100.000 "adressées à de Launay et Motais pour
payer les arrérages." Il lui demande de lui
faire rendre 8.000 piastres sur les 24.000 qui
lui ont été retenues et de l'aire passer des
fonds à Trinquemaley. Bussy a à sa disposition plus de poudre qu'il lui sera nécessaire
et s'il en veut davantage l'escadre peut lui en
céder. Il lui demande s'il aura besoin de toute
son artillerie, "car s'il faut tout débarquer, je
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ne puis prévoir le temps où cela finira." Il lui
propose de lui débarquer du blé pour un approvisionnement de cinq mois. Le Bellone et
le Conventry viennent de rentrer et il lait
donner la chasse à deux navires de nationalité
inconnue.

566

—

18 Mars 1783 — SUFFREX à

en rade de
Goudelour, à bord du HÉROS : Il
lui communique une lettre l'avisant de la présence d'officiers anglais à bord d'un navire
Danois. L'ordonnance relative aux neutres ne
lui permet pas de faire arrêter ces officiers,
"mais l'on pourrait le faire par représailles, si
le fait allégué par Guignace (?) était constaté."
Il demande les ordres de Bussy.
BUSSY,

567 — 18 Mars 1783 — SUFFREX à BUSSY, en rade de

Goudelour à bord du HÉROS :
Il lui envoie un rapport de St. Georges, commandant la Nayade, sur le cas des olficiers anglais, passagers sur un navire danois. Ces olficiers étaient le Colonel Nixion et le Capitaine
Huilant, qui se rendaient de Tranquebar à
Madras.

568 — 18

Mars 1783 — BUSSY à SUFFREX, datée de
Goudelour : Répond aux deux lettres analysées ci-dessus, Nos 565 et 566. L'ordonnance relative aux neutres ne permet pas
d'arrêter les officiers anglais et tout ce que
l'on peut faire est de ne laisser partir le navire
danois que quelques jours après le départ de

l'escadre.

569

—
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18 Mars 1783 — BUSSY à SUFFREX, datée de
Goudelour: Suite de la précédente. Il a remis au chevalier de St. Georges
sa réponse à une lettre des officiers anglais.
"Après leur avoir fait sentir que je me croyais
fondé à agir avec eux comme leur chef d'escadre l'avait fait avec le Cutter le Lézard, je
leur permets de retourner à bord."

570 — 21

Mars 1783 — SUFFREX à BUSSY, en rade de
Goudelour : Il lui remet un paquet de dépêches reçu à Trinquemaley à son
adresse. Il annonce qu'il ira prendre ses ordres
le lendemain et espère pouvoir partir dans la

nuit.

571

— 21 Mars 1783 — BUSSY à SUFFREX, datée de
Goudelour : Il lui envoie un soldat de la Légion de Lauzun, " qui a passé par

les verges " et lui demande de le remettre à
Trinquemaley ou de le garder à bord de l'un
de ses vaisseaux, afin d'éviter sa désertion.

572 — 22 Mars 1783 — SUFFREX à BUSSY, en

rade de
Goudelour : Il lui remet des
lettres en arabe trouvées dans les papiers d'un
nommé La Carriére, qui se rendait dans
l'Inde sur un navire portugais arrêté en racle
de Trinquemaley. " On dit qu'elles sont de
Chevalier."

573 — 25 Mars 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Goudelour : Il lui fait part du
désir exprimé par Tipou de voir l'escadre
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française à la côte Malabare " où il me parait
craindre que l'amiral Hughes n'entreprenne
quelque chose sur ses possessions." Il se propose de répondre à Tipou qu'en raison de la
mousson il est impossible à l'escadre de se
rendre à la côte Malabare.

574 — 27

:

Mars 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de
Goudelour
il lui demande un envoi de
planches et madriers " dont l'armée a le plus
grand besoin."

576 — 27

Mars 1783 — SUFFREN à BUSSY, à bord du
Héros entre Goudelour et PortoNOVO : Ses vaisseaux sont retardés dans leur
marche par le renversement de la mousson.
L'escadre anglaise est attendue à Négapatam.
Il communique à Bussy des lettres qu'il a
reçues de Montigny, d'Aumont et du Ministre
du Souba.

576

datée de
Goudelour : Réponse à la lettre
ci-dessus N° 575. Il a eu également des lettres du Dékau et il écrit au Souba ainsi qu'aux
Marahttes. Malgré les promesses de Tipou,
il reste démuni de tous moyens de faire
mouvoir son artillerie. Il lui parait important
d'empêcher l'amiral Hughes de se ravitailler à
Négapatam en eau et boeufs, mais il pense qu'il
n'y viendra que plus tard en raison de la
diversion que les anglais font à la côte Malabare contre les possessions de Tipou. Il insiste
pour l'envoi de planches dont " nous avons un

—27 Mars 1783 —

BUSSY à SUFFREX,

-
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pressant besoin." Il a fait venir d'Hoffelize
auprès de lui pour l'aider dans l'organisation
de ses troupes.

577 — 31

Mars 1783 — SUFFREX à BUSSY, en mer
devant Goudelour : Les circonstances pouvant l'obliger à tenir longtemps la
mer, il se rend à Porto-Novo pour compléter
son approvisionnement en eau. Il ne pourra
céder qu'une centaine de planches.

578—31

Mars 1783
BUSSY à SUFFREX, datée de
—
Goudelour : Des ordres sont donnés à Lerridé pour faciliter ses opérations à
Porto-Novo. " Suivant le rapport de plusieurs
espions, l'armée anglaise marche sur Goudelour. Si j'avais de quoi traîner seulement une
seule des pièces de canon, je lui éviterais
la moitié du chemin ; mais je serai forcé de

l'attendre."

579 — 1er Avril 1783 — SUFFREX à

à bord du
Héros, en rade de Borto-Novo :
Le temps lui manque pour débarquer le
matériel d'artillerie qu'on lui réclame. 11 demande l'envoi à Trinquemaley d'un officier
pour rassembler les pièces d'artillerie dont
l'armée aurait un besoin immédiat. Il se propose de partir de Porto-Novo le 3 au matin. Il
est sans nouvelles de l'Artésien, qui remorquait
l'Aimable-Marine.

580 — 2

BUSSY,

Avril 1783 — Bussy à SUFFREX, datée de
Goudelour : Il enverra un offi-
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cier à Trinquemaley pour l'embarquement du
matériel d'artillerie. Il lui communique une
lettre de Vignes, commandant l'Artésien, " qui
est près de Goudelour ainsi que deux autres
bâtiments."

581

—

3 Avril 1783 — SUFFREN à

en rade de
Porto-Novo : Il se voit retardé
d'un jour par des réparations à la Garonne. Il
profite de ce retard pour débarquer les effets
d'artillerie. Il lui demande ses intentions sur les
traitements et la nourriture de la garnison de
Trinquemaley, et la quantité de vivres dont
l'escadre devra se munir.
Par un post-scriptum, il accuse réception à
Bussy de la lettre précédente N° 580 et d'une
autre par laquelle il lui avait communiqué des
dépêches du gouvernement Hollandais. "Le
temps est trop précieux pour m'arrêter devant
Négapatam, je ne pourrais rien tenter à moins
que les vents contraires ne m'y arrêtassent."
BUSSY,

582 — 3

Avril 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de
Goudelour : Accuse réception de
la lettre précédente N° 581. Il ne s'explique
pas ce que Suffren a entendu par " la quantité
de vivres dont il faut que l'escadre soit munie."
Pour ce qui est de l'approvisionnement de
Goudelour, il est indispensable que Suffren lui
procure avant deux mois du riz et du blé
" pour suppléer à l'impossibilité d'en tirer de
Saëd Sahib qui veut partir pour le sud."

533 — Avril

1783 — SUFFREN à BUSSY, à bord du
29
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Héros ; Ne devant rester que peu
de temps à Trinquemaley, il demande que
lui indique la quantité de vivres qu'il
y embarquer. Quant aux approvisionnements de vivres pour Goudelour, il faut les
constituer au plus tôt, "car si jamais les anglais sont à la côte en force supérieure, il sera
extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de vous rien faire passer."
Par post-scriptum, il lui fait part de la réception par Du Chailleau du triplicata d'une
lettre, datée du 15 Octobre et par laquelle Lord
Macartney lui proposait un échange de prisonniers. "Coote désirait que les anciens prisonniers de Bahader fussent compris dans
l'échange, ce qui est inadmissible."

Bussy
doit

584 — 5 Avril

1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de
Goudelour : Réponse à la précédente N° 583. Il lui laisse le soin de déterminer la quantité de vivres à embarquer sur
son escadre. Quant aux vivres pour Goudelour,
il est d'accord avec Sulfren pour qu'ils soient
envoyés au plus tôt. Il va envoyer à Lord
Macartney la lettre de Suffren lui demandant
de s'adresser à Bussy, pour l'échange des

prisonniers.

585 — 6 Avril 1783 — SUFFREN à

bord du
Héros, au S. E. de
"Je suis
parvenu ici en deux jours, mais dans ce moment j'éprouve des courants plus forts que
jamais." Il a pris sur un navire venant de
Pégou et chargé de bois pour Delarche, les
planches dont il a besoin pour réparer ses
BUSSY, à
Tranquebar :

-
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vaisseaux. "Nous avons plusieurs vaisseaux
dont le doublage tombe en morceaux. L'Apollon et cinq flutes de nos bâtiments, qui valent
1.500.000 Lvs. sont sur leurs francs bords et
perdus s'ils ne sont doublés." La Nayade a
fait une prise chargée de riz qu'il a envoyée à
Trinquemaley pour être vendue. "Nous avons
plus besoin d'argent que de riz."

586 — 10 Avril 1783 — BUSSY

à SUFFREX, datée de
Goudelour: Réponse à sa lettre
du 6, doc. N° 585. Il envoie un agent à Tranquebar pour obtenir de Delarche le bois dont
il a un besoin extrême pour la confection de
caissons d'artillerie. "J'ai voulu faire couper
des arbres à Villenour, mais Saëd Saheb s'y
est opposé en disant qu'il fallait un ordre de
Tipou, qui est à 200 lieues d'ici." Il lui demande instamment de lui envoyer les munitions qui n'avaient pû être mises à terre dans
la hâte du débarquement. Il se plaint à nouveau de ne pouvoir obtenir les animaux de
trait pour son artillerie. Il a appris de Saëd
Saheb que de Piveron était en route pour venir
le retrouver à Goudelour. "Cette séparation
de Piveron d'avec le Nabab m'a paru singulière et de Lalée à qui j'en ai fait part m'a paru
inquiet sur ce qui peut l'avoir occasionnée."
Il est urgent que Suffren lui envoie du riz dont
il va manquer totalement, "ayant été obligé
d'en fournir ici journellement à cinquante mille
bouches et n'en étant pas entré un grain depuis
que j'y suis arrivé, parceque les Joncaniers du
Nabab arrêtent de tous côtés les grains
sans
afin que nous dépendions entièrement

doute

-
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de lui." D'après des lettres qu'il a interceptées,
les anglais n'attendaient leur escadre que pour
fin Avril. L'armée anglaise est toujours à Pondamalai, près du Grant Mont. "Je finis, M. le
Commandeur, par où j'ai commencé, des vivres, du bois, des boulets et surtout des vivres.
Je voudrai bien avoir la prise que la Nayade a
faite, car si vous avez plus besoin d'argent que
de riz, nous avons au contraire plus besoin,
dans ce moment-ci, de riz que d'argent."

587 — 17

Avril 1783 — SUFEREN à BUSSY, en rade de
Trinquemaley: Il accélère les réparations de ses navires pour être prêt à répondre à son appel. Il craint que l'Hélène et

la Palle n'aient été capturés.

588

-

21 Avril 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de
Manjacoupom: Il lui envoie copie

de la lettre de Joyeuse lui faisant le récit de
son combat et de sa capture. Il est bruit que
l'escadre anglaise se dispose à venir bloquer
Goudelour. Elle se composerait de 17 vaisseaux
dont trois de la Compagnie, armés à Bombay,
trois frégates et cinq transports. L'armée anglaise a quitté son campement du Grand Mont
et s'est portée à quatre lieues en avant.

589 — 22 Avril 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade de

Trinquemaley : Les vaisseaux qui
étaient en croisière sont rentrés. Ils ont brûlé
cinq bâtiments chargée de 800 milliers de riz.
Si Bussy l'ordonne, il sera à Goudelour vers
le 10 Mai, mais s'il était fixé sur les forces de
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l'escadre ennemie, il pourrait partir plus tôt,
en laissant l'un de ses vaisseaux à Trinquemaley. Il est sans nouvelles du Cap.

590 — 22 Avril 1783 — SUFFREN à BUSSY, en racle de

Trinquemaley: Il recommande à
sa clémence un officier, Drivet, qui se rend à
Goudelour et rentrera en France, si Bussy ne
lui donne pas un poste.

591 — 24 Avril 1783 — SUFFREN

à BUSSY, en rade de
Trinquemaley: Il lui annonce l'arrivée du Colombe parti de l'ile de France
le 24 Février. La flûte l'Indiscrète, partie de
l'ile d'Aix le 2 Septembre, avec un convoi de
280 voiles, était arrivée à l'ile de France et
elle avait à son bord cent recrues pour le régiment d'Austrasie et Coutanceau le colonel en
second de ce régiment.

592 — 25 Avril 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Manjacoupom : Il lui donne avis
que les anglais marchent décidément sur Gou-

delour et que l'escadre anglaise ne tardera pas
à paraitre devant cette ville. Il est bruit que
l'amiral Hughes a envoyé cinq vaisseaux croiser devant Trinquemaley. Saëd Saheb est parti
pour le sud avec toutes ses troupes. Un envoyé de Tipou, arrivé avec de Piveron, désapprouve la conduite de Saëd Saheb et lui prescrit de renvoyer 2 à 3000 de ses cavaliers, mais
Bussy doute que cet ordre soit exécuté. Il
ne compte que sur Suffren pour l'aider, en
éloignant l'escadre anglaise, à se ravitailler en
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riz et en munitions. "Si vous pouviez sortir
avec vos quinze vaisseaux et que vous soyez
mieux secondé comme je l'espère, que vous ne
l'avez été, je tiens Hughes que vous avez appris
à vous redouter, comme battu." Il lui confirme
la capture par les anglais de la Nayade, de la
Palle et des Deux Hélènes.

593 — 26 Avril 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Manjacoupom : Il répond à sa
lettre du 17 Avril et confirme les siennes des
21 et 25. Il apprend que les cinq vaisseaux
anglais envoyés à Trinquemaley sont de retour
et qu'un vaisseau de la compagnie anglaise,
chargé d'arack et de riz, a été détruit par un
incendie et que ses 300 hommes d'équipage
ont péri.

594 — 28 Avril 1783 — SUFFREN à BUSSY en

rade de
Trinquemaley : Les réparations à
ses vaisseaux ne vont pas aussi vite qu'il le
voudrait et il ne pourra partir que du 12 au
15 Mai. il lui portera des vivres et les munitions. Il confirme les nouvelles qu'il a eues
par le Colombe. Les vaisseaux hollandais sont
arrivés au Cap et il en doit passer quatre dans
l'Inde, qui amèneront les 600 hommes de la
légion du Luxembourg remplacés au Cap par
des troupes hollandaises. Il attend d'être fixé
sur le nombre des vaisseaux de l'amiral Hughes. "On m'assure qu'ils sont 17. La supériorité n'est pas assez forte pour me tenir renfermé, si vous avez besoin de moi."

595

-

2 Mai 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de
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Manjacoupom : Le combat que de
Joyeuse a soutenu contre le Sceptre a duré 5
heures dont 3 de vergue à vergue. "De Joyeuse et ses officiers s'y sont tellement distingués
que Hughes a embrassé le premier, en lui
disant qu'il voudrait perdre toutes ses frégates
à ce prix." Bussy a la nouvelle certaine de la
marche de l'armée anglaise sur Goudelour;
elle est entre Chinglepet et Karangouly, attendant que l'amiral Hughes appareille de Madras
où il embarque des munitions et des troupes
qu'il doit mettre à terre entre Pondichéry et
Goudelour. L'escadre anglaise est composée de
18 vaisseaux tous de guerre, sans aucun de la
Compagnie, et de 6 frégates. Le général Coote
est arrivé sur la frégate le Résolution, qui a
été chassée par des vaisseaux français. " C'est un
malheur de ne l'avoir pas prise, car elle apportait du Bengale 24 lacks de roupies et quelques
européens. Cette prise aurait mis l'ennemi
dans un terrible embarras, devant beaucoup
aux troupes." Le Bristol est également arrivé
à Madras, amenant 5 à 600 hommes d'Angle-

terre.
Bussy se plaint de nouveau de manquer de
vivres et de munitions de guerre et insiste
pour que Sulïren vienne au plus tôt empêcher
le blocus de Goudelour par l'escadre anglaise.
Tipou a eu un succès à Nagar, avec le concours du régiment de l'ile de France, mais le
général Mathews est toujours maître du fort
avec 150 à 200 blancs.
On dit à Madras que le Bristol a rencontré
un navire danois, qui lui a appris que de Soulanges était arrivé au Cap avec 10 vaisseaux
dont six hollandais.
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596 — 2 Mai 1783 —

à SUFFREN, datée de Manjacoupom : Il accuse réception de
deux lettres de Suffren, en date du 22 Avril et
confirme la sienne du 2 Mai. "L'armée anglaise reprend, dans sa marche, possession de
tout le pays, Saëd Sahib n'ayant pas laissé un
seul cavalier dans cette partie."
BUSSY

597 — 4 Mai 1783 — BUSSY à SUFFREX, datée de Manjacoupom : Il n'a pas confirmation
du renseignement qu'il lui a donné sur le départ de Madras de l'escadre anglaise. On dit
au contraire que plusieurs de ses vaisseaux
ont eu des avaries "par une espèce de coup
de vent." Mais la situation est telle qu'il est
nécessaire que Suffren revienne au plus tôt.

598 — 4 Mai 1783 — SUFFREN

à BUSSY, en rade de
Trinquemaley : Le Nayade, qui
devait lui porter des lettres de Bussy n'est pas
arrivé. Il lui envoie le Conventry avec ordre
de faire l'impossible pour lui apporter de ses
nouvelles. Après réparations de ses vaisseaux,
il n'en aura que 15 à opposer aux 17 de l'amiral Hughes, tous doublés en cuivre et d'un plus
fort tonnage, mais "malgré ce triple désavantage, si vous étiez attaqué je sortirais."

599 — 6 Mai 1783 — BUSSY à SUFFRFN, datée de

Man-

jacoupom : Il répond à la lettre
précédente et fait porter cette réponse par le
Conventry. L'armée anglaise continue sa marche sur Goudelour à petites étapes pour permettre à l'escadre d'arriver en même temps
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qu'elle devant cette ville. Il lui sera impossible de donner les 4500 soldats que Suffren lui
demande pour compléter ses équipages en vue
d'une attaque de l'escadre ennemie. "Je n'ai
qu'environ 3000 hommes de troupes européennes, deux mille mauvais ripants, pas un cavalier et une grande incertitude sur l'époque du
retour de Tipou Sultan." Il ne pourra lui
donner que "les volontaires étrangers, ce qui
reste du régiment de l'île de France, les
créoles de Bourbom et 5 ou 600 cipahis." Il se
rend compte de l'infériorité dans laquelle Suffren va se trouver par rapport à son adversaire,
mais s'il tarde à revenir " l'armée de terre
court réellement les plus grands dangers. En
conséquence, Monsieur, vous sortirez le plus
tôt qu'il vous sera possible avec vos 45 vaisseaux ; trois choses principales me forcent à
vous donner cet ordre, le manque de vivres,
le peu de munitions de guerre et l'effet pernicieux que votre absence ne manquerait pas de
faire dans l'esprit des ennemis, des alliés et
de tous les asiatiques."

600 — 11 Mai 1783 — SUFFREN

à BUSSY, à bord du
Héros: Lettre de présentation de
Henri Beliard, capitaine d'un navire portugais,
qui passe à Goudelour avec l'intention d'offrir
ses services à Bussy, tant pour le Bengale où
il va que pour les autres parties de la côte où
il a des correspondants. Suffren lui a vendu
une prise pour 60.000 Rs.

601

—

11 Mai 1783 —

en rade de
Trinquemaley : Le Conventry est

30

SUFFREN à BUSSY,
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venu calmer ses inquiétudes, car il était sans
nouvelles de Bussy depuis le 5 Avril. Il ne
pourra partir que le 22 et pense être à Goudelour vers le 25. Il lui portera tout ce qu'il
demande et en attendant il lui envoie du riz.

602 — 13 Mai 1783 — SUFFREN

à BUSSY, en rade de
Trinquemaley : Il lui annonce un
envoi de 60 milliers de riz et de l'arack. Il espère toujours pouvoir partir le 22. "Nous serons assez mal armés malgré le désarmement
des frégates et des transports."

603 —14 Mai 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Manjacoupom : Il l'avise de la
capture par les anglais d'une chaloupe, qui
portait à Suffren sa lettre du 25 Avril et qui
avait à son bord six officiers de la marine marchande, sept matelots et quatre caffres.
L'escadre anglaise s'est montrée devant Gou-

delour en revenant du sud et s'est dirigée sur
Cobelon. L'armée anglaise est maintenant réunie à Permacoul. Saëd Sahib est revenu du
sud sur l'ordre de Tipou, avec 4 à 5000 cavaliers et autant de cipahis et piedas. Il a enfin
reçu 600 boeufs de trait et 600 autres sont en
route. Il ne lui manque plus que des caissons
pour son artillerie.

604

—

15

Mai 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de

Manjacoupom: D'après les manoeuvres de l'armée et de l'escadre anglaises,
il a lieu de penser qu'en annonçant leur intention de faire le siège de Goudelour, les en-

— 235 —

nemis ont voulu simplement amener Suffren à
sortir de Trinquemaley, avant l'arrivée des
renforts attendus et profiter de leur supériorité
en mer pour détruire l'escadre française. "La
victoire de Tipou Sahib, qui a enlevé Nagar et
l'ait prisonniers tous les anglais, qui étaient dans
cette place," l'espoir que Bussy a de voir
bientôt le Nabab sur la côte, le retour de Saëd
Sahib font qu'il se détermine à rapporter
l'ordre qu'il avait donné à Suffren de sortir de
Trinquemaley. "Un combat avec trois vaisseaux de moins, en admettant l'égalité de gréement et de perte, nous réduirait pour le reste
de la campagne à nos seules forces de terre
et conséquemment à peu d'opérations."

605 — 27

Mai 1783 — SUFFREN à BUSSY, à

bord du
Héros: L'escadre anglaise a paru
devant Trinquemaley le 24 à 9 heures du matin. Elle s'est tenue à trois lieues et demie de
terre, mais ses frégates sont venues reconnaître d'assez près. Suffren n'avait que dix de ses
vaisseaux, qui ayant terminé leurs réparations
étaient clans l'arrière baie. Les autres vaisseaux
le rejoignent le lendemain et une frégate qu'il
envoie pour reconnaitre l'escadre anglaise lui
rend compte qu'elle est devant Baticola. Il renonce à la décision qu'il avait prise de partir
ce même soir, avec toute son escadre, pour
Goudelour, en exécution des ordres de Bussy.
Il craint que l'escadre anglaise, qui se tient
sous le vent, ne vienne attaquer et s'emparer
de Trinquemaley, après son départ. Mais pour
ne pas retarder le ravitaillement de Goudelour,
il fait partir deux transports, chargés l'un de
vivres et l'autre d'artillerie, sous l'escorte du
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Fendant, du Cléopatre et du Conventry. Il
demande à Bussy de lui envoyer des hommes
pour armer ses frégates, ayant dû les désarmer
pour compléter les équipages de ses vaisseaux.
Il a reçu une lettre de Falk, qui lui annonce
un navire portugais, commandé par Pierre
Monneron, le St. Pierre d'Alcantara, qui doit
vendre à Tranquebar des marchandises pour
une valeur de deux lacks de roupies, pour
compte de l'armée. Si Bussy avait besoin de
blé il pourrait en acheter à Tranquebar où il
s'en vend au prix de deux Pagodes et un huitième le sac.
Il demande à Bussy de le renseigner sur un
nommé Mercier, qui s'est présenté comme
agent de France à Tranquebar. Il a accepté
l'offre que des gens de Madura avaient faite à
Desrois de faire venir des cipahis de leur pays.

606 — 30 Mai 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Manjacoupom: Réponse à la lettre
du 27 Mai, doc. N° 605. Le chevalier d'Anneville lui a remis de la part du chevalier de
Peinier les dépêches que Suffren lui adressait
le 28. Il l'approuve de ne s'être pas conformé à
ses ordres. La conservation de l'escadre est
de la plus hante importance et quoiqu'il soit
sûr d'être attaqué incessamment par l'armée
anglaise, qui n'est plus qu'à quatre lieues de
Goudelour, il lui donne l'ordre de rester à
Trinquemaley, en se bornant à des démonstrations de sortie pour retenir l'escadre anglaise. Il ne devra sortir de Trinquemaley que
si, Bussy étant obligé de s'enfermer dans Gou-
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delour, l'amiral Hughes venait faire le blocus
de cette place.
Il est exact que Le Mercier ait été nommé
par lui agent du roi à Tranquebar. "Sa réputation de probité a determiné mon choix."
Guignace, qui était chargé de ces fonctions,
est décédé. Il approuve Suffren d'avoir accepté
une offre de recrutement de cipahis dans le
Madura. Ils peuvent être utiles à la défense de
Trinquemaley et peuvent même être appelés à
servir à bord de l'escadre. La dyssenterie fait
autant de ravages à Goudelour que le scorbut
à Trinquemaley. "J'ai actuellement 600 soldats
à l'hôpital, ce qui réduit ma petite armée à
presque rien."
Il confirme la nouvelle de la prise de Nagar
par Tipou. Le détachement français lui a été
si utile qu'il l'a conduit à Mangalore dont il
vient également de s'emparer. Les forces que
les anglais avaient sur la côte Malabare sont
maintenant fort réduites. Le détachement qu'ils
avaient dans le sud, sous les ordres du colonel
Lang, a reçu l'ordre de rallier le gros de leurs
troupes actuellement à Villenour.

607 — 1er Juin 1783 — BUSSY

à

datée de
Manjacoupom : Il lui envoie une
lettre de Lord Macartney à son adresse et qu'il
a décachetée pensant qu'il s'agissait des prisonniers anglais, mais "elle n'a pour objet que de
justifier le silence dont vous vous êtes plaint
de sa part."

608 — 1er Juin 1783 — SUFFREN

SUFFREN

à BUSSY, à bord du
Héros : L'escadre anglaise qui

— 238 —

s'était tenue entre Baticola et Providien, s'était
approchée la veille à trois lieues de Tranquemaley. "Si j'avais eu le Fendant, je serais
sorti. Dès qu'il sera arrivé, si vous m'envoyez
du monde pour que je puisse laisser Trinquemaley en défense, je sortirais sur le champ,
car indépendamment du risque que courraient
ceux que nous attendons, il est dur d'être
bravé tous les jours.'' Il charge sur le Castries
du riz provenant de ses prises et l'enverra à
Goudelour.

609 — 1er Juin 1783 -

SUFFREN à de PEINIER, annexe

de la lettre précédente : Instructions de Suffren au chevalier de Peinier sur
la route qu'il doit suivre pour rentrer à Trinquemaley. Il n'attend plus que son retour pour
livrer combat à l'escadre anglaisse. "Revenez
vite, car il est dur d'être bravé et bloqué."

610 — 5 Juin 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Manjacoupom: Accuse réception
de sa lettre du 1er Juin, qui lui a été remise
par Brunot de la Souchais. Il lui communique
une lettre de Boutard, capitaine du Dromadaire, lui rendant compte des risques courus
par le chevalier de Peinier. Vingt un vaisseaux
anglais venant du sud ont passé en vue de
Goudelour. Ils avaient été précédés la veille
de trois vaisseaux, qui ont mouillé à Pondichéry, où ils ont trouvé cinq transport venus de
Madras avec du matériel de siège. Ces huit
bâtiments sont maintenant devant Goudelour
et semblent attendre l'armée anglaise pour
débarquer le matérial et les munitions. Celle-
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ci a repris sa marche et se trouve près du coteau, à deux cosses des avant-gardes françaises.
Bussy confirme à nouveau l'ordre qu'il avait
donné à Suffren par sa lettre du 30 Mai, doc.
N° 606, de ne sortir de Trinquemaley que si,
obligé de s'enfermer dans Goudelour, il y était
bloqué par l'escadre ennemie. Il a maintenant
suffisamment de vivres et de munitions et il
ne lui manque que des caissons, ce qui l'a
forcé "à renoncer ces jours-ci à des opérations

très utiles."

611 -16 Juin 1783

—Bussy à SUFFREN, datée de
Goudelour : Récit du combat du
13 Juin, qui commencé à la pointe du jour
"n'a été de part et d'autre qu'affaire d'artillerie
jusqu'à midi qu'on est venu à la mousqueterie.
Nous avons eu 300 soldats blessés et 200 tués,
et 45 officiers tant tués que blessés." On a
perdu 8 à 10 canons, mais on a passé la nuit
sur le champ de bataille que l'on n'a évacué que
le lendemain, pour se replier dans Goudelour,
"mauvaise place où nous sommes physiquement sûrs de succomber un peu plus tôt, un
peu plus tard." L'ennemi établit des batteries
de canons et mortiers dans l'ouest de la place.
Si Suffren pouvait, après un succès, venir prendre les malades et les blessés, Bussy essaierait
avec les troupes du Nabab de prendre position
derrière l'armée anglaise, de façon à retarder,
sinon empêcher la prise de Goudelour par les
anglais. "Autrement il n'y aurait d'autre ressource que de nous embarquer et nous rendre
Trinquemaley."

à

612 — 17 Juin 1783 —

BUSSY

à SUFFREN, datée de
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Goudelour : Il confirme la lettre
précédente, doc. No. 611 qu'il lui a envoyée,
par de la Chessais, officier auxiliaire du Héros
et lui en remet duplicata. Il ajoute que pour
le projet qu'il avait de sortir de Goudelour, il
ne peut compter sur les troupes de Tipou.

613

—

17 Juin 1783 —

bord du
Héros : Il vient de recevoir la
lettre de Bussy du 5 Juin. Il était parti de
Trinquemaley le 11, Peinier ne l'ayant rejoint
que la veille. Il a quinze vaisseaux, tous mal
armés bien qu'il ait pris 500 hommes de la
garnison de Trinquemaley. Les anglais ont
18 vaisseaux et ont dû compléter leurs équipages par des noirs. Il faut cependant un
succés sur mer pour dégager Goudelour. Il
demande à Bussy de lui donner le plus de
soldats qu'il pourra.
Par une attestation mise au bas de cette
lettre, Desplannes, lieutenant de port à Goudelour, certifie que Suffren, à qui il était chargé
de remettre une lettre de Bussy, lui a déclaré
qu'il lui fallait 1500 hommes, mais qu'il se
contenterait de 700.

614 — 17 Juin

1783

SUFFREN à BUSSY, à

à SUFFREN, datée de
Goudelour : Par suite des pertes
subies dans le combat du 13, il ne peut lui
donner que 600 européens et 600 cipahis. Il
les fait embarquer immédiatement. "Voilà tout
ce qu'il m'est possible de faire, à moins de
m'embarquer moi et toute mon armée et, par
conséquent, abandonner toute l'Inde."
—

BUSSY
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615—18

Juin 1783 —

SUFFREN à BUSSY, à bord du
Héros : Avec les 1200 hommes
Bussy met à sa disposition l'escadre sera

que
bien armée, "et si cela peut compenser les
autres désavantages, il faut espérer du succès."

616 — 18

Juin 1783

datée de
Goudelour : Il est très aise de
savoir l'escadre bien armée avec les 1200
hommes qu'il lui a donnés. Il s'est rendu
compte que le salut de son armée depend d'un
succès sur mer. En attendant, il s'attachera à
retarder les approches de l'ennemi par des
travaux et des sorties. Il n'a plus à compter
sur la cavalerie de Saëd Sahib, quant à son infanterie, elle a pris la fuite dès le commencement de l'action du 13 Juin.
— BUSSY à SUFFREN,

617 18 Juin 1783 —

SUFFREN à BUSSY, à bord du
Héros : S'il réussit à battre l'es-

—

cadre anglaise, il viendra à Goudelour prendre
les ordres de Bussy et lui fournir tous secours.
"Si j'étais battu et qu'après une défense digne
de vous, vous fussiez forcé de succomber, il
serait bien essentiel que le premier article de
la capitulation fût d'être transporté à Trinquemaley, tant que nous aurons cette place, nous
aurons au moins une existence sur les mers de
l'Inde."

618

—

18 Juin 1783 — SUFFREN à BUSSY, à bord du
Héros: L'escadre anglaise est en
vue. mais on aura le temps de finir l'embarquement. Il lui envoie du vin et de l'arack
31
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et fera son posible de débarquer les caissons et
les munitions.

619 —

20 Juin 1783 —

à SUFFREN, datée de
Goudelour : Il lui envoie trois
lettres anglaises, qui ont été interceptées.
D'autres lettres annoncent à Madras 60 officiers
tués et 1000 européens et beaucoup de cipahis
déserteurs. L'ennemi continue ses travaux de
batteries et de retranchements.
BUSSY

620 — 24

Juin 1783 — SUFFREN à BUSSY, à bord du
Héros: "Nous avons eu affaire
hier avec Hughes. Malgré notre infériorité,
l'affaire est au moins douteuse, si elle n'est à
notre avantage. Tant qu'il y aura dans l'escadre des poudres et des canons, je ne vous
abandonnerai pas."

621 —

à bord du
Héros : Après avoir manoeuvré
le 18 et le 19 pour se rapprocher de l'escadre
anglaise, il n'a pu commencer le combat que le
20 à quatre heures du soir. La bataille a
duré jusqu'à la nuit et malgré ses pertes il est
prêt à recommencer. Les vents ne lui ont pas
permis de venir mouiller à Goudelour, mais
il y sera dès que le temps le premettra. Il a
perdu entre tués et blessés de 4 à 500 hommes.
" Les anglais n'ont point
à s'ennorgueillir de
cette journée, car malgré leur supériorité, c'est
une affaire au moins douteuse. " Il ajoute,
en post-scriptum, qu'en exécution d'un ordre
du Roi, il était sur une frégate, mais que "ce
sera la première et dernière fois."

24 Juin 1783

—

SUFFREN à BUSSY,
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622 — 22 Juin

1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de
Goudelour : Il répond à la lettre précédente et
le félicite de son succès. La situation à Goudelour est la même; les ennemis manquent de
vivres, depuis le départ de leur escadre. Il se
propose d'employer la cavalerie de Saëd Sahib
à entraver leur ravitaillement. Il lui envoie
diverses lettres anglaises interceptées depuis
l'affaire du 43 et notamment une de l'amiral
Hughes au Conseil de Madras et de laquelle il
résulte qu'il a cinq vaisseaux en mauvais état.
Bussy demande à Suffren ses propositions pour
les officiers qui ont mérité des. récompenses
par leur conduite dans le dernier combat.

623 — 23

bord du
Héros : Il lui soumet ses propositions pour la croix de St. Louis, en faveur
de Clemencin, qui, à la mort de Dupas, a soutenu le combat avec fermeté, du chevalier de
la Salle, qui a été blessé dans le combat devant Négapatam, et de Ravenel, qui a été
blessé dans le dernier combat.

Juin 1783 — SUFFREN à

BUSSY, à

624 — 23 Juin 1783 — SUFFREN à BUSSY: Il lui envoie

l'état des troupes qu'il fait débarquer. Avec
ce qui lui reste de ses équipages, les vaisseaux
les mieux armés auront un tiers de moins que
leurs effectifs réguliers et certains moins de la
moitié.

625 — 24 Juin 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Goudelour: Envoi de trois croix
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de St. Louis demandées par sa lettre du 23,
doc. N° 623.

626 — 24 Juin 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Goudelour: Il lui fait part d'une
conférence d'officiers au sujet de l'opération à
entreprendre avec le concours de l'escadre et
des troupes que Suffren a offert de débarquer
de ses vaisseaux. Il le prie de venir examiner
avec lui le plan de cette opération.

627 — 25 Juin 1783 — SUFFREN

à BUSSY, à bord du
Héros: Il attend avec impatience
des nouvelles de l'attaque, qui a eu lieu la nuit
précédente. Ses frégates ont pris deux grandes

chelingues chargées de riz et de balles de
toile.

628 — 25 Juin 1783 —

à SUFFREN, datée de
Goudelour : L'attaque a eu lieu
plus tôt qu'il était convenu. Elle n'a pas eu le
succès qu'il en attendait. La batterie anglaise
n'a pas été prise. Les cipahis ont reculé aux
premiers coups de fusils et ont mis de la confusion dans le détachement européen. On est
sans nouvelles du chevalier de Damas.
BUSSY

629 — 25 Juin 1783 — SUFFREN

à BUSSY à bord du
Héros: Réponse à la lettre précédente. Il a appris avec regret la blessure de

la Rochethulon.

630 — 25 Juin 1783 — SUFFREN

à, BUSSY,

a bord du

Héros: Il lui envoie des lettres
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dont était porteur un officier anglais arrêté à
bord d'une palle portugaise. Il compte envoyer
cette embarcation à Trinquemaley pour rassurer les hollandais et leur demander de lui
expédier les vaisseaux "qui sont les seuls secours que nous devions attendre de bien longtemps, puisque de Soulange n'avait point paru
au Cap le 4 Avril." Il n'ose pas dire de lui
envoyer les vaisseaux hollandais "dans l'incertitude de la position où seront les choses à
leur arrivée."

631

— 26 Juin 1783—BUSSY à SUFFREN. datée de
Goudelour: Il l'approuve d'avoir
fait arrêter l'officier anglais qui était porteur
de dépèches pour le sud. Pour ce qui est des
vaisseaux hollandais, il partage son hésitation.
Quand on saura qu'ils sont arrivés à Ceylan,
on sera à temps de les faire venir, si possible.
Le chevalier de Damas est prisonnier des an-

glais.

632 — 26 Juin 1783 — SUFFREN

à BUSSY, à bord du
Héros : Il l'avise de l'arrivée d'un
navire danois chargé d'arack, de vin et d'eau
vie pour Madras; ces marchandises destinées
à une ville ennemie qui n'est pas bloquée ne
peuvent être capturées.

633

-

26 Juin 1783 —Bussy à SUFFREN, datée de
Goudelour : Réponse à la lettre
précédente. Les marchandises du navire danois
ne peuvent être capturées, mais il faut en priver Madras et il conseille à Suffren d'en faire
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l'acquisition, si les fonds dont dispose l'escadre
le permettent.

634 — 27 Juin

1783 — SUFFREN à BUSSY, à bord du
Héros : Il lui communique l'avis

de Rosely, que Bussy lui avait demandé, sur
la possibilité de détruire les chelingues (embarcations) servant aux transports de l'ennemi.
L'opération n'est pas facile à cause de la barre
et exigerait le concours des troupes et des
frégates.
Les anglais occupent Porto-Novo et y ont
beaucoup de bétail et quelques chevaux.

635 — 27 Juin 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Goudelour : Réponse à la lettre
précédente. Il reconnaît que l'opération qu'il
avait envisagée de faire détruire les embarcations ennemies est impossible. On ne peut
compter sur les macouas (marins indiens) qui
s'enfuieraient aux premiers coups de fusil.

636 — 1er Juillet 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Goudelour : Il désire lui communiquer son ultimatum aux députés du Comité de
Madras et lui demande de venir à terre.

637 — 3 Juillet 1783 — SUFFREN

à BUSSY à bord du
Héros: Le capitaine Gowen du
Medée lui demande l'autorisation de prendre
à son bord l'officier anglais retenu à bord du
Conventry. Il lui accordera cette autorisation
si Bussy le permet.
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638 — 3 Juillet 1783 — SUFFREN

bord du
Héros: Il propose d'envoyer un
vaisseau cartel à Madras pour ramener les
personnes que Bussy y envoie et pour rapporter
les réponses. Cela lui parait d'autant plus nécessaire que "Hughes en nous demandant si
notre intention est de faire durer les hostilités
n'articule pas qu'il les fait cesser."
à BUSSY, à

639 — 3 Juillet 1783 — SUFFREN

à BUSSY, à bord du
Héros: Il envoie son canot pour
prendre les commissaires anglais. Le bâtiment
qui doit porter à Madras les envoyés français
est prêt. Il propose l'envoi d'une frégate à
Trinquemaley pour faire cesser l'embargo. Il

faut aussi envoyer des bâtiments au Pégou
pour avoir du bois nécessaire aux réparations
qu'exigent les flûtes et les transports. Il y a à
Trinquemaley cinq flûtes et trois autres navires
qui demandent un doublage en cuivre.

640 — 3 Juillet 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Goudelour : Réponse à la lettre
précédente. Les commissaires anglais rentront
à Madras sur leur frégate et il pense que les
délégués qu'il envoie à Madras pourront s'embarquer sur ce même bâtiment. Mais il faut
faire partir un both pour porter sa lettre à
l'amiral Huges. Il l'autorise à envoyer une frégate à Trinquemaley pour faire lever l'embargo
et il est d'accord avec lui pour faire acheter
du bois au Pégou.

641 —5 Juillet

1783

bord du
Héros: Il lui fait part d'une lettre
—

SUFFREN à BUSSY, à

-
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qu'il vient de recevoir de Perou, commandant
la frégate l'Hermione, qui, parti de Bourbon
le 6 Juin, est arrivé à Trinquemaley le 2 Juillet. Il annonce l'arrivée dee 12 ou 13 transports
avec des vivres et munitions, 600 à 700 hommes de la Lésion du Luxembourg et 150 du
régiment d'Austrasie. Monneron, Intendant de
l'armée de Bussy, a débarqué à Trinquemaley
et vient par voie de Tranquebar. Le St. Pierre
d'Alcantara, commandé par Pierre Monneron,
est attendu à Goudelour.
Le chevalier du Pérou n'a envoyé aucune
dépèche et de Souillac n'avait pas au départ
de l'Hermione de nouvelles fie la suspension
des hostilités.

642 — 5 Juillet 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de

Goudelour: Il a eu par Tranquebar les mêmes nouvelles que celles que contient sa lettre du jour. Il est d'avis de garder
à Trinquemaley les vivres et munitions, en
attendant la restitution de nos établissements
de l'Inde. Le détachement d'Austrasie seulement devra être transporté à Goudelour. Il
convient de faire revenir les prisonniers anglais, qui sont aux iles, ainsi que ceux de Trinquemaley. Lord Macartney fait rentrer les
prisonniers français, qui sont au Bengale.

643 — 6 Juillet 1783 — SUFFREN à

à bord du
Héros : Il lui fait part de son
intention d'envoyer le Cléopâtre à Trinquemaley avec l'ordre de faire partir un navire
pour ramener des iles les prisonniers anglais.
BUSSY,
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arrivé à Trinquemaley un navire-hollandais venant de Batavia et chargé de riz et
d'arack. Comme il y a peu de magasins là,
il propose à Bussy de faire venir ce bâtiment
à Goudelour.

Il est

644 — 11

Juillet 1783 — SUFFREN à BUSSY, à bord du
Héros : La frégate le Medée vient
d'arriver avec des prisonniers et le Salamandre
en amené d'autres. L'amiral Hughes lui écrit
qu'il considère que les hostilités ont cessé à
partir du 17 Juin et lui renvoie tous les prisonniers, en réclamant les prisonniers anglais.
Il est urgent d'envoyer l'Illustre et le SaintMichel se radouber à Trinquemaley. Le navire
hollandais arrivé de Batavia avait pour instructions de vendre sa cargaison et d'en remettre
le montant à la caisse de l'armée de Bussy.

645 — 11

Juillet 1783 — BUSSY à SUFFREX, datée de
Goudelour : Il a déjà renvoyé tous
les prisonniers anglais. Le commandant du
Medée a appris par un senault, arrivé de Bombay, que l'on ne parle dans cette ville ni de
guerre ni de paix et que le français dont on
avait annoncé l'arrivée à Bombay se borne à
dire qu'il est porteur de dépêches de la cour
de France pour Bussy et Suffren.

646 — 11 Juillet 1783 — SUFFREN à

bord du
Héros : Il lui recommande une
dame de Voisine, femme du premier factionnaire (?) du régiment de Pondichéry, "qui
avait été dans les possessions anglaises par des
circonstances qu'elle vous racontera."
32
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16 Juillet 1783 — BUSSY à

datée de
Goudelour : Il lui demande de
donner des ordres à Trinquemaley pour l'envoi
d'un navire avec 500 milliers de riz et 200
milliers de blé. "Les nouvelles de la paix rendent déjà les préposés du Nabab très difficultueux sur les subsistances à fournir à l'année."
SUFFREN,

648—17

Juillet 1783 — SUFFREN à BUSSY, à bord
du Héros : Il a envoyé le Conventry à Trinquemaley pour hâter l'envoi des
vivres demandés par Bussy et faire partir trois
bâtiments pour le Pégou. Le capitaine de
l'Auguste éprouvant des difficultés à rétrocéder
ce navire, Suffren estime qu'il y a intérêt à
conserver ce bâtiment, qui peut servir de
transport ou d'aviso. Rosely s'est servi des
Bons Amis pour amener les scorbutiques, qui
étaient à Trinquemaley. Ce bâtiment pourra,
par conséquent, débarquer l'artillerie et les
munitions qu'il a à son bord. Suffren propose
d'envoyer à Madras le Cléopâtre pour y conduire 20 à 25 prisonniers anglais venus de
Trinquemaley et se renseigner en même temps
sur le vaisseau à deux batteries, qui "a passé
ce matin tranquillement avec pavillon anglais;
il doit savoir la paix, puisqu'il n'a fait aucune
espèce de mouvement qui annonce la méfiance."

649 — 17

Juillet 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de
Goudelour : Il adopte les propositions de la lettre précédent doc. No. 648 Les
scorbutiques seront débarqués à Manjacoupom
ou Pondichéry. L'artillerie et les vivres venus
par les Bons Amis resteront à bord de ce
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navire jusqu'à ce que l'on ait des nouvelles certaines de la paix.

650 — 26

Juillet 1783 — SUFFREN à BUSSY, datée de
Poudichéry : Le Cléopàtre de retour de Madras lui a porté la copie de la proclamation de la paix par le Roi d'Angleterre, à
la date du 14 Février, et la paix a été proclamée à Madras le 24 Juillet. Il ne peut plus
y avoir le moindre doute sur la conclusion de
la paix en Europe et il faut se tenir prêt à
exécuter les instructions qu'on ne peut tarder
à avoir pour le retour de l'escadre en France.
Il lui propose de rentrer à Trinquemaley pour
réparer ses bâtiments et embarquer des vivres.

651 — 26 Juillet 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée de
Manjacoupom : Il est d'accord
avec lui pour l'envoi de l'escadre à Trinquemaley en vue des préparatifs de son retour en
France. Quelques bâtiments devront être
gardés pour transporter à Pondichéry l'artillerie, les munitions et les vivres dés que l'on
aura repris possession de cette ville.

652 — 27

Juillet 1783 — SUFFREN à BUSSY, datée de
Pondichéry : Il donne à l'escadre
l'ordre de se préparer à se rendre à Trinquemaley où il la précédera. Il lui signale la
détresse des habitants de Pondichéry par suite
de la rareté des grains et lui suggère d'envoyer
chercher du riz à la côte d'Orixa et au Bengale,
"pour venir au secours de ces malheureux,
qui non seulement meurent de faim, mais
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encore sont opprimés ; car un certain Mr.
que l'on a nommé, je ne sais pourquoi,
Grand Voyer et qui, à ce titre, a des pions s'en
sert pour faire donner le chabouc aux macouas, qui ne lui donnent point de préférence
pour le poisson."
Il demande à Bussy de disposer d'une
croix de Saint-Louis en faveur de Joyeuse.
"Vous savez la brillante défense qu'a faite Mr.
de Joyeuse, que l'on peut dire unique ; car il
n'y a point d'exemple qu'une corvette ait résisté
aussi longtemps à un vaisseau de guerre."
C...

653 — 31 Juillet 1783 — SUFFREN à BUSSY, à bord du

Héros : Il lui envoie le procèsverbal du combat soutenu par de Joyeuse,
sur le Nayade, et une demande de gratification pour le chevalier de St. Georges "qui
comme second, Sur ce bâtiment là, partageant
la gloire de Mr de Joyeuse doit avoit part aux
récompenses." Il demande une indemnité de
mille piastres pour de Costebelle, afin de le
dédommager de la perte de ses effets restés à
bord du Nayade. Il compte partir le 2 Août,
en laissant l'Argonaute et l'Hermione. Le Brillant, qui est à Pondichéry à cause de la santé
de son commandant, de Kersauson, viendra le
rejoindre dès que son commandant sera rétabli.
Le Salamandre, qui arrive de Trinquemaley,
sera bientôt prêt à aller charger du riz dans
le nord.

654 — 31 Juillet 1783 — BUSSY

datée de
Manjacoupom: Il a accordé à de
Joyeuse la croix de Saint-Louis. Pour la grati-

à

SUFFREN,
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fication et l'indemnité proposées en faveur de
St. Georges et de Costebelle, il appartient à
Suffren de les accorder sur la caisse de la marine ou celle des prises.

655 — 7 Août 1783 — SUFFREN à BUSSY,

en rade de

Trinquemaley : Il est arrivé la
veille et le même jour a mouillé un vaisseau
impérial parti de Livourne en Février avec un
chargement pour l'escadre. Le convoi attendu
est arrivé à Galles, mais ne s'y est pas arrêté,
ce qui fait qu'on sera encombré à Trinquemaley de munitions navales et de vivres. Un bâtiment arrivé à l'ile de France a porté la gazette de France, contenant la publicatinn, à la
date du 4 Février, de la ratification des articles
préliminaires de paix. De Souillac a reçu du
Marquis de Castries une lettre l'avisant d'un
marché passé pour le rapatriement des troupes, mais sans lui donner aucun ordre à cet
effet.
Il fait rentrer à Trinquemaley pour les préparer à leur départ, l'Argonaute, le Brillant et
l'Hermione et il envoie le Conventry pour lui
porter les ordres de Bussy. "En revenant ici,
j'ai voulu voir Karikal. Coqueras, Gouverneur
anglais à Négapatam, a voulu me recevoir et
m'y a reçu avec les plus grandes distinctions.
Le pays est dans la plus grande misère, le peu
d'habitants qui y restent meurent de faim."

656 — 7

Août 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade de
Trinquemaley : Le couvai de Roche est arrivé, mais il manque les Trois Amis,
qui a un chargement de trois cent milliers de
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biscuits. "Je m'empresse à vous faire passer
Mr Girard, votre chirurgien major, Mr Decalas,
votre aide de camp, un détachement du régiment de la Marck et Mr Peyron, secrétaire interprête de l'expédition." Bussy peut envoyer
au Bengale pour y charger du riz le Tobie et
le Drake. Demande d'un congé faite par le
chevalier de Touris.

657 — 10 Août 1783 — BUSSY

à

datée de
Manjacoupom : Réponse aux trois
lettres précédentes, doc. Nos 655 et 656. Il lui
exprime sa surprise de n'avoir pas encore
d'ordres pour les dispositions à prendre par
suite de la conclusion de la paix. Il a un tel
besoin de vivres qu'il aura l'emploi de ceux
portés par le convoi. "Comme j'ai des vues
pour moi-même sur l'Argonaute, je vous serai
obligé, Monsieur le Commandeur, de ne point
encore déterminer son départ pour France."

658

—
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SUFFREN,

11 Août 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée de
Manjacoupom : Clavières et de
Kersauson vont le rejoindre à Trinquemaley.
Il garde l'Hermione pour porter en France ses
dépêches et celles de Suffren et Je Conventry
pour assurer ses relations avec Trinquemaley.
Le comte de la Marck et de Launay rentreront
en France par l'Hermione.
11 Août 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade de
Trinquemaley: Il fait partir les
bâtiments destinés à aller au Pégou et qu'il a
chargés de 400 milliers de riz, de 100 milliers
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de blé et de médicaments pour les hôpitaux.
Il lui propose d'envoyer au plus tôt à l'ile de
France ceux de ses bâtiments, qui doivent y
être radoubés avant de rentrer en France.
Geslin, qui commande l'Auguste et les deux
flûtes destinés au voyage du Pégou, a pour
instructions de se conformer aux ordres de
Bussy. Il serait utile de lui donner une mission auprès du roi d'Ava pour la reprise du
commerce avec son pays.

660 — 15 Août 1783 — SUFFREN à BUSSY, en

rade de
Trinquemaley: Le capitaine Loisel, commandant le Beauté, qui a apporté des
munitions pour l'escadre, part pour la côte.
Il peut être chargé d'aller chercher des vivres.

661

— 17 Août 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade de
Trinquemaley: Le navire impérial, les Deux Soeurs, vient d'arriver de l'ile de

France avec des munitions pour l'escadre.
"M.M. De Souillac et Cheureau m'annoncent encore un autre bâtiment impérial, qui doit partir
sous peu de jours, et ils avouent qu'ils sont
tellement encombrés que c'est faute de savoir
où mettre tant d'effets qu'ils me les envoyent.
Je suis dans le même embarras."
La frégate La Pourvoyeuse portera aux iles
les volontaires de Bourbon et les malades et
blessés de l'escadre. Il lui envoie par le navire
particulier, le Dauphin Royal, les soldats d'Austrasie et ceux appartenant aux divers détachements de son armée.
Le navire les Trois Amis est arrivé avec 50
milliers de fer. Il l'envoie au Bengale pour y
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vendre la cargaison et le navire, mais avec
ordre de passer d'abord à Goudelour pour le
cas où Bussy déciderait de débarquer le fer
soit dans ce port, soit à Pondicbéry.
Il a accordée un congé à d'Adonville, lieutenant au régiment de l'ile de France et lui
soumet une demande de congé faite par le capitaine Boucherville. Il sollicitte une gratification pour D'Adhemar, commandant le fort
d'Ostenburg, et une augmentation de traitement pour Chevillard, capitaine de port à Trinquemaley.

662 — 21

Août 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade de
Trinquemaley : Il reçoit de nombreuses demandes de congé de la part des officiers de la garnison. "Il y a dans ce bataillon
à proportion plus d'officiers que de soldats. Je
ne vois donc aucun inconvénient à leur donner
des congés, ce serait autant de déblayé."

663 — 21

Août 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade de
Trinquemaley : Réponse à la lettre de Bussy du 11 Août. Il n'a pas d'objection
à ce que l'Hermione reste à Pondichéry pour
porter en France les lettres de Bussy, mais il
demande que cette frégate passe par Trinquemaley. Bouvet, commandant la corvette La
Fortune, envoyée en France pour y porter la
nouvelle de l'arrivée de Bussy, était au Cap le
9 Juin et à cette date on n'y avait la nouvelle
de la conclusion de la paix en Europe, que par
des lettres particulières. Il est probable que
l'aviso portant la notification officielle se sera
perdu en mer. Il est urgent de prendre une
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décision pour le départ de l'escadre avant
l'hivernage. Il a à Trinquemaley les flûtes:
La Rosalie, Le Dromadaire, L'Outarde, Le
Tobie, Le Drake et La Juillette. Il demande
à Bussy de lui dire lesquels de ces navires il
désire envoyer au Bengale.

664 — 23 Août 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée d'Oul-

garet : Réponse aux lettres de
Suffren des 10 et 17 Août. Il enverra Geslin
au Pégou dès que les trois bâtiments, qui doivent aller y prendre des vivres, auront terminé
déchargement. L'important est de décider
s'il y a lieu de garder l'escadre à Trinquemaley
jusqu'à réception des instructions. "S'il fallait
n'écouter que la voix de la politique, il n'est
pas douteux qu'elle paraîtrait nous prescrire
de conserver nos forces maritimes"; mais plusieurs des vaisseaux demandant des réparations, qui ne peuvent être faites à Trinquemaley, il laisse à Suffren le soin de faire partir
ceux qui seraient dans le cas d'être radoubés
à l'ile de France. Il lui fait part de ses intentions en ce qui concerne les vivres et munitions. Il approuve les congés accordés aux officiers en garnison à Trinquemaley.

leur

665 — Août 1783 — SUFFREN

à BUSSY, en rade de
Trinquemaley-(La copie ne porte
que l'indication du mois, sans celle de la date):
Il lui envoie le Petit Annibal lui porter ses
lettres. Il lui fait part des dispositions qu'il
prend pour lui envoyer des bâtiments pour
alleu au Pégou et au Bengale. Les trois vaisseaux qu'il doit expédier à l'ile de France pour
33
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y être réparés ne repartiront pour France que
sur de nouveaux ordres de lui.

666 — 24

Août 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade de
Trinquemaley : Il lui annonce le
départ pour Pondichéry du vaisseau Toscan, le
Saint Charles, et des Trois Amis, avec des
vivres et du vin. Il lui exprime à nouveau les
inconvénients et dépenses que cause l'absence
des ordres de la Cour.

667 — 28 Août 1783

à SUFFREN, datée d'Oulgaret: Il lui remet l'état des effets
BUSSY

et matériel de guerre à transporter de Trinquemaley à la côte Coromandel. Il vient d'arriver en rade de Pondichéry un navire de Marseille, qui parti le 10 Avril ne lui apporte aucune nouvelle.

668 — 28 Août 1783 — SUFFREN à

Bussy, en rade de
Trinquemaley : Le Trois Amis a
à son bord du fer, du plomb et de vieilles
ferrures provenant de l'Alexandre qu'il y aurait
intérêt â envoyer à Chandernagor pour être
vendus au Bengale.

669 — 2 Septembre 1783 — SUFFREN

à BUSSY, à bord
du Héros : Il le prévient de la
détermination qu'il a prise de faire imprimer
une lettre contenant les faits relatifs au cartel
d'échange, pour dissiper les fausses impressions
qu'on a pu répandre sur son caractère. "Je
ne me suis permis ni plaisanteries, ni sarcasmes, ni reproches, comme vous pouvez vous
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en assurer en faisant dire à Mr. Martin de vous
envoyer le manuscrit."

670 — 2

Septembre 1783 — SUFFREN, à BUSSY en
rade de Trinquemaley: Il vient
d'arriver à Trinquemaley un navire parti des
iles le 1er Août et il lui a porté une lettre de
Souillac, qui ne fait aucune mention de la paix
conclue en Europe.

671 — 5 Septembre 1783 — SUFFREN à BUSSY,

à bord
du Héros : Réponse à la lettre
de Bussy du 2 Août. Les deux ou trois vaisseaux qu'il a signalés comme devant être envoyés d'urgence à l'ile de France pour y être
radoubés ne sont pas les seuls qui exigent des
réparations, toute l'escadre est dans Je cas de
rallier l'ile de France avant l'hivernage. Il est
certain que l'escadre anglaise, qui sort des
bassins de Bombay, va effectuer son retour en
Europe vers la fin de Septembre; il ne peut y
avoir d'objection à ce que l'escadre française
parte quelques jours plus tôt. Si Bussy le juge
utile il ira discuter avec lui la question. Il lui
rend compte des mesures qu'il prend pour disposer des approvisionnements de vivres et munitions. Il le prie de faire parvenir à Tipou
une lettre qu'il lui adresse pour réclamer les
prisonniers anglais qu'il avait confiés à la garde
de son père.

672 — 6 Septembre 1783 — BUSSY

à SUFFREN, datée
d'Oulgaret: Réponse a la lettre
précédente. Il l'autorise à faire partir pour
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l'ile de France tous les vaisseaux, qui sont dans
le cas d'y être envoyés. Il désire qu'immédiatement après, Suffren vienne conférer avec
lui. Il retarde, en attendant, l'envoi de la lettre
de Suffren à Tipou. L'Hermione partira le 10
pour Trinquemaley, en route pour les iles et
la France.

673 — 7 Septembre 1783 — SUFFREN à BUSSY, en rade

de Trinquemaley : Avis du départ
du Roselie, commandé par Bruno de La Souchais et chargé de matériel d'artillerie.

674 — 9 Septembre 1783 — SUFFREN

à BUSSY : Avis
du départ pour Pondichéry du
vaisseau particulier Le Chevreau, avec du blé,
du bois et des munitions de guerre. Le blé
devra être converti en biscuits pour ses équipages.

rade
et

675 -

13 Septembre 1783 — SUFFREN à BUSSY, en
de Trinquemaley : Avis du
pour Pondichéry du Drake. Le Sphinx
l'Artésien sont partis ce même jour pour
l'ile de France. L'Hermione n'est pas encore
de retour de Pondichéry. Un navire venant de
Galles lui a porté des biscuits et des salaisons,
et un autre venant de Batavia, du riz et diverses marchandises.

départ

676 — 18 Septembre 1783 -

nonce

à BUSSY, en
rade de Pondichéry : Il lui anson arrivée à Pondichéry.
SUFFREN

-
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677 — 23 Septembre 1783 — SUFFREN

à BUSSY, en
rade de Pondichéry : L'amiral
Hughes lui écrit qu'il a ordre de ne garder
que cinq vaisseaux et de faire rentrer en Angleterre le reste de son escadre. Il a renvoyé
Desgoy, lieutenant de vaisseau qui était détenu
prisonnier de guerre au Bengale, et Paterne,
capitaine de la Légion. Lord Macartney lui
fait annoncer l'arrivée à Madras de deux envoyés de Tipou.

678 — 23 Septembre 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée

d'Oulgaret : Réponse à la lettre
précédente. La communication faite par l'amiral Hughes de l'ordre qu'il a de ne garder que
cinq vaisseaux est suffisante pour fixer à pareil
nombre les vaisseaux français à retenir clans
l'Inde. Les ambassadeurs de Tipou dont on
annonce l'arrivée à Madras sont ceux qui étaient auprès de Saëd Saheb et qui auraient dû
être à Madras depuis 15 jours. "Les miens
sont partis cette nuit pour veiller aux intérêts
de la nation, dans les arrangements qui pourront se faire entre les Anglais et Tipou et pour
éviter d'être dupes de la force ou de la trahison."

679

-

25 Septembre 1783 — SUFFREN à BUSSY, en
racle de Pondichéry : Il lui soumet des propositions en faveur des officiers de
son escadre et lui recommande tout spécialement Rambaud "dont la valeur et les talents
vous sont connus." Il lui recommande également Bouchez "ancien marin retiré à Pondichéry."
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680 — 26 Septembre 1783 — SUFFREN

à BUSSY, en
racle de Goudelour : Il lui envoie
un état des vivres existant dans les magasins
de Trinquemaley et la facture de la cargaison
du navire impérial La Jalousie, parti de l'ile de
France le 5 Août.

681

—

29 Septembre 1783 SUFFREN à BUSSY, en
—
rade de Trinquemaley : Il est arrivé à Trinquemaley dans la nuit du 28 et y a
trouvé deux bâtiments venus avec des vivres
pour son escadre et une énorme quantité de
fer. Il se propose de partir le 5. Le Cléopatre
va à Pondichéry et pourra prendre ceux qui
seraient autorisés à rentrer en France.

682 — 30 Septembre 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée

d'Oulgaret : Il lui fait envoi de
son courrier pour l'Europe et lui souhaite une
heureuse traversée. "Il est bien temps que vous
jouissiez et des climats de la France et de
toutes les choses satisfaisantes qui vous y attendent." Il lui demande de donner passage au
vicomte d'Houdetot qu'il a autorisé à se rendre
à l'ile de France.

683 — 3

Octobre 1783 — BUSSY à SUFFREN, datée
d'Oulgaret: Il lui accuse réception de sa lettre du 29 Septembre. Il voit avec
peine les approvisionnements s'accumuler sans
avoir les moyens de les mettre à l'abri dans
des magasins.

684 — 5 Octobre 1783 — SUFFREN

à

BUSSY,

en rade
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de Trinquemaley : Il a reçu ses
lettres du 30 Septembre et son courrier pour
la France. Il lui envoie le Conventry pour lui
donner avis de son départ et de celui des bâtiments rentrant en France. "Dans trois jours,
ils seront tous partis." La division du chevalier
de Peinier reste aux ordres de Bussy.
CORRESPONDANCE DU MARQUIS DE BUSSY AVEC
LORD MACARTNEY ET LE CONSEIL DE MADRAS
POUR LA REPRISE DE POSSESSION DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE.

Les documents que nous analysons sous ce
titre sont representés dans la liasse de 1784
par quatre cahiers, qui semblent dater du
XVIIIe siècle et dont les deux premiers se
composent de 12 feuillets, le 3e de 10 et le 4e
de 12. La correspondance est incomplète et
s'arrête au début d'une lettre de Bussy à Lord
Macartney portant la date du 27 Juillet 1784.

685 — 11

Mai 1783 — LORD MACARTNEY à BUSSY, datée du Fort St. Georges : Le Bailli

de Suffren lui ayant fait part de son désir de
convenir d'un échange de prisonniers, il pense
que Bussy est dans les mêmes sentiments et,
d'accord avec l'amiral Hughes, il lui propose
de procéder à cet échange, sans délai, "dans
les mêmes termes que les échanges ont lieu
en Europe." Il fera revenir pour être envoyés
à Pondichéry les français qui sont détenus au
Bengale et il demande que l'on renvoie à Madras
les anglais "que Mr de Sulfren déclare que rien
que la nécessité seule a pû porter à livrer à la
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garde de Ayder-Ali." Pour ce qui est des prisonniers anglais internés aux iles, il est instruit
qu'ils ont été presque tous envoyés en France
où leur échange sera réglé. Il demande que le
cartel d'échange s'étende aux prisonniers hollandais.

686 — 24 Mai 1783 — BUSSY à LORD

datée de Goudelour : Il accepte la
proposition d'un échange immédiat des prisonniers. Il a pû constater à son passage aux iles
que les anglais qui y avaient été internés y
étaient encore. Quant aux prisonniers confiés
à la garde d'Haïder-Ali, ils ne sont plus à sa
disposition et il ne peut qu'agir par voie de
représentations auprès de Tipou. Il rappelle
que si Suffren a été forcé de les confier à
Haïder-Ali "il ne l'a fait qu'après le refus de
l'échange qu'il avait proposé et avoir prévenu
que ce refus l'obligerait à cette démarche."
Pour ce qui est des prisonniers hollandais, il y
a lieu d'attendre l'arrivée du commandant des
troupes de cette nation.
MACARTNEY,

687 — 18 Juin 1783 — LORD MACARTNEY à BUSSY, da-

tée du Fort St. Georges : Le comité du gouvernement de Madras estime que
la libération des prisonniers anglais confiés à
la garde de Haïder-Ali est une clause essentielle du cartel à intervenir pour l'échange des
prisonniers des deux nations. Du moment qu'il
y a cartel, les raisons qui avaient déterminé
leur mise sous la garde d'Haïder-Ali n'existent
plus et Tipou n'a aucun droit de détenir des
prisonniers faits par les armées françaises.
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Dans la persuasion d'une prompte libération
de ces prisonniers, il se propose d'envoyer immédiatement à Trinquemaley tous les français
détenus à Madras, à charge de renvoi par le
même vaisseau des anglais détenus dans ce
port. Ceux qui sont au Bengale seront également remis à Trinquemaley aussitôt que possible, Il demande que des ordres soient donnés
pour la libération des anglais détenus aux iles.
Le capitaine Byre actuellement à Madras étant
le plus ancien des prisonniers, sera le premier
échangé.

688 — 28 Juin

1783 — LORD MACARTNEY à BUSSY, datée du Fort St. Georges : Il confie
sa lettre du 18 Juin à de Joyeuse qu'il se proposait d'envoyer à Trinquemaley, mais les circonstances ayant changé, il le fait partir pour
Goudelour avec de Boisgelin. Il insiste pour la
mise en liberté des prisonniers confiés à Haï-

der.

689 — 25 Juin 1783 — LE COMITÉ DE MADRAS à BUSSY:
Avis de l'envoi de deux commissaires, Sadler et Staunton, chargés de lui faire
part de la nouvelle de la conclusion de la paix
en Europe et de l'ordre, qui a été donné aux

armées anglaises, de cesser les hostilités.

690 — 27

Juin 1783 — LORD MACARTNEY à BUSSY :
Lettre personnelle d'introduction
auprès de Bussy des deux délégués anglais.
Sadler est "un homme d'esprit et d'un rang
distingué ici ; Mr Staunton son collègue est non
34
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seulement homme de naissance, mais d'un mérite supérieur, qui a passé par des emplois
considérables avec beaucoup de réputation."
—

691

—

30 Juin 1783 — LES

DÉPUTÉS DU COMITÉ DE
MADRAS à BUSSY, à bord de la

frégate le Médée : Ils remettent à Bussy les
lettres du Comité et du Gouverneur de Madras
et lui demandent de leur fixer l'heure d'une
entrevue.

692 — 2 Juillet 1783 — BUSSY à

LORD MACARTNEY, da-

tée de Goudelour : Réponse a sa
lettre personnelle du 27 Juin. Il a toute confiance dans les communications que Sadler et
Staunton lui ont faites de la part du Comité de
Madras, mais il a dû insister sur l'exécution
du 16e article du traité préliminaire et s'est
restreint au plus court délai possible pour aviser Tipou et les troupes françaises de la conclusion de la paix. Les délégués anglais n'ayant
pas acquiescé à sa demande sur ce point, il
envoie à Madras pour traiter cette question,
de Launay, Intendant de l'armée française, et
le baron de Pennemarek.

693

1783
BUSSY au COMITÉ DE MADRAS :
Juillet
2
—
—
Réponse à la lettre du 25 Juin.
Il n'a pu se mettre d'accord avec les délégués
anlgais "sur le temps demandé et même fixé
par le 16e article du traité préliminaire concernant les alliés." Il a néanmoins avisé immédiatement Tipou et l'a invité à accéder à la
paix et il doit admettre que les armées anglaises
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s'abstiendront de toutes hostilités contre lui
jusqu'à ce qu'il ait pû faire connaître sa décision. Il envoie à Madras de Launay et le baron
de Pennemarck pour traiter "de l'affaire de
notre allié, qui intéresse l'honneur de la nation
et le mien."

694 — 6 Juillet 1783

à LORD MACARTNEY,
datée de Goudelour : Suivant la
demande que Lord Macartney lui a faite par
ses lettres des 18 et 28 Juin, il a donné des
ordres pour faire revenir des iles et de Trinquemaley les prisonniers anglais, qui y sont
détenus. Pour ce qui est de ceux confiés par
Suffren à la garde de Haïder, il a déjà, par
sa lettre du 24 Mai, exprimé "les regrets de
n'avoir que des représentations à faire valoir auprès de Tipou Sultan."
BUSSY

—

695 — 8 Juillet 1783 — LE COMITÉ DE MADRAS à BUSRéponse à la lettre du 2
Juillet. Les délégués anglais lui feront connaître la solution que le Comité propose de
donner à la question de délai au profit des alliés. Du moment que Bussy a donné aux troupes françaises auprès de Tipou l'ordre de se
retirer de son service, le Comité ne voit aucune objection à déférer à sa demande.
SY

:

696 — 9 Juillet 1783 — LORD

MACARTNEY à BUSSY : Il

accuse réception de sa lettre du
2 Juillet. Il a lieu de penser que Bussy sera
satisfait du résultat que de Launay et le baron
de Pennemarck ont obtenu dans leur mission,
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697

—

20 Juillet 1783 — LORD MACARTNEY à BUSSY :
Il lui communique l'édit du Roi
d'Angleterre ratifiant les articles préliminaires
de la paix signés à Versailles le 3 Février. Ils
ont été également ratifiés à Madrid le 9 du
même mois. Les gazettes anglaises annoncent

la nomination du comte de Moustier à titre
d'Ambassadeur de France à Londres. Les navires venant dans l'Inde sont munis de passeports les mettant à l'abri de toutes difficultés,
en cas de leur rencontre avec des vaisseaux de

guerre.

698 — 27 Juillet 1783 — BUSSY

à

LORD MACARTNEY,

datée de Manjacoupom : Les
faits dont il lui a fait part par sa lettre du 20
Juillet permettent de penser que l'on ne tardera pas à avoir les ordres des deux Cours
pour les échanges et rétrocessions. Il demande
a être autorisé, en attendant, à "faire commencer à Pondichéry quelques réparations extérieures, qui mettent les misérables habitants
de cette ville à l'abri des brigands, qui peuvent
dans une nuit venir la ravager." Son intention
n'est point d'en reprendre possession, ni d'y
arborer le pavillon français avant réception des
ordres de leurs gouvernements respectifs. Si
sa demande était acceptée, il irait se fixer dans
les environs de la ville pour rétablir sa santé
altérée "par l'air et les eaux de ce pays."

699 — 3 Août 1783 —

LORD MACARTNEY

à

BUSSY

:

D'accord avec le Comité de Madras, il est heureux de pouvoir accèder à la
demande de Bussy exprimée dans la lettre
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précédente. Il a la certitude que Pondichéry
sera restitué aux français de même que Goudelour aux anglais, mais néanmoins l'assurance
que lui a donnée Bussy que le pavillon français ne sera pas arboré à Pondichéry jusqu'à
réception des instructions de leurs cours respectives a facilité la solution de sa demande.

700 — 24 Août 1783 — LORD

à BUSSY:
Réponse à une lettre non transcrite sur le cahier analysé et par laquelle Bussy avait communiqué au Gouverneur de Madras une lettre de Tipou faisant connaître son
adhésion au traité préliminaire de paix. Lord
Macartney lui fait savoir que des ordres ont
été donnés aux troupes anglaises de cesser les
hostilités et il a écrit à Tipou qu'il recevrait
ses envoyés, Appagirao et Sinivassarao. "Comme heureusement il ne reste d'autres différends aujourd'hui qu'entre la Compagnie et
Tipou Sultan, son agent seul et eux seront
suffisants pour discuter et terminer cette affaire."

701

—

MACARTNEY

24 Août 1783 — BUSSY à LORD MACARTNEY,

datée d'Oulgaret : Lettre d'introduction de Monneron, capitaine du vaisseau
portugais, le Saint-Pierre d'Alcantara. Il le
prévient que pour hâter le déblaiement de Goudelour, il a envoyé à Pondichéry un navire
chargé de munitions. Il a, en outre, chargé
Monneron, commissaire de la marine, de veiller au bon ordre et au maintien de la police
dans cette ville, "afin d'empêcher différents
abus, qui sont venus à ma connaissance et qui

—
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tendraient à troubler la tranquillité des habitants."

702 — 29 Août 1783 — BUSSY à LORD MACARTNEY, da-

tée d'Oulgaret : Il lui communique une requête de français prisonniers à Tanjore et Trichinopoly, qui demandent leur libération. La requête n'indique aucun nom et elle
est signée : "Les prisonniers français provenant du senault le Duc de Toscane."

703 — 8 Septembre 1783 — LORD

à BUSSY: Réponse à la lettre du 24
Août. Cette lettre étant datée d'Oulgaret, Lord
Macartney en déduit que Bussy a reçu sa lettre du 3 Août l'autorisant à occuper Pondichéry, en attendant la rétrocession officielle de
cette ville. Il est assuré d'obtenir du gouvernement de Madras toutes facilités pour le bienêtre des troupes et des habitants, mais la nomination d'officiers publics chargés du maintien de l'ordre à Pondichéry lui semble prématurée et il lui annonce l'envoi d'un foncMACARTNEY

tionaire anglais chargé de la police et de la
justice.

704 — 9 Septembre 1783 — LE COMITÉ

à
BUSSY : Il lui envoie les lettres
de la Cour de Versailles adressées à Bussy
pour la reprise de possession des territoires
ayant appartenu à la France. "Il vous plaira
d'observer que l'on a considéré en Europe,
comme une suite absolue de la cessation des
hostilités entre Tipou et les anglais et leurs
DE MADRAS

—

271

—

alliés, que ses troupes évacueraient entièrement
et immédiatement le Camatik; cependant il a
encore dans cette province plusieurs corps de
cavalerie et d'infanterie. Tant que Tipou n'aura
pas rappelé ces troupes, il ne pourra être procédé à la rétrocession des territoires français.

705 — 18 Septembre 1783 — BUSSY

à LORD MACART-

datée d'Oulgaret: Réponse
à la lettre du 8 Septembre. Il a bien reçu
l'autorisation de faire quelques travaux de réparations à Pondichéry, mais il a pû depuis
lors se rendre compte que le rétablissement
des fortifications pourrait seul donner de la
sécurité aux habitants, "ce qui n'est pas praticable dans ce moment." Il se préoccupe de
pouvoir, avant tout, déblayer Goudelour avant
l'hivernage et de transporter à Pondichéry les
munitions et approvisionnements et d'y loger
la troupe, qui vit sous la tente à Manjacoupom.
Il expose longuement les raisons qui lui font
solliciter cette double autorisation.
NEY,

706

1783 — BUSSY au COMITÉ
— 18 Septembre

DE

datée d'Oulgaret: Réponse à la lettre du 9. Il a déjà assuré l'exécution de l'article 16 du traité préliminaire, en
donnant l'ordre aux troupes françaises au service de Tipou de cesser les hostilités et en
écrivant à cet allié de la France d'accéder à ce
traité. Il a, depuis, communiqué au Courte de
Madras la réponse de Tipou, qui a également
fait cesser les hostilités et manifesté son intention d'envoyer des délégués pour arrêter les
termes de la paix avec les anglais. D'autre part,
MADRAS,

—
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les délégués que le Comité de Madras lui avait
envoyés à Goudelour ont déclaré "que vous
n'aviez pas d'alliés, que vous ne regardiez plus
Mahomet Ali Kan comme tel et que la province du Carnatik vous appartenait en souveraineté, ce que vous prouveriez en temps et
lieu." Ce point demande à être discuté, et en
tous cas les français, qui ont reconnu Tipou
pour leur allié, lui doivent, leurs bons offices
pour la conclusion d'un arrangement dans lequel lui et les anglais puissent trouver un
avantage mutuel. Il propose au Comité de Madras de désigner des Commissaires pour examiner les questions que soulève l'exécution du
traité préliminaire et d'en préparer la solution,
pour le moment où aura lieu la cession réciproque des territoires après la conclusion du
traité définitif.

707

— 19 Septembre 1783 — BUSSY au COMITÉ DE
MADRAS, datée d'Oulgaret : Il lui
fait part part de l'ordre qu'il a de ne conserver
dans les mers des Indes que cinq vaisseaux de
guerre, Mr Fitz Herbert ayant fait savoir au Ministre de France à Londres que l'Angleterre ne

conserverait que pareil nombre de vaisseaux.
Bussy prie le Comité de Madras de lui dire
s'il a des instructions en ce sens.

708 — 24 Septembre 1783 — BUSSY

à LORD

MACART-

datée d'Oulgaret : Il avait
espéré que la frégate anglaise le Medée, arrivée la veille à Pondichéry, lui portait sa réponse et celle du comité à ses lettres, mais le
commandant lui a fait savoir qu'il était simpleNEY,

— 273 —

ment chargé de le prévenir de l'arrivée à Madras des délégués de Tipou. Bussy fait en conséquence partir pour Madras le conseiller Martin "pour être instruit de la marche et des
progrés de la négociation de notre allié
et qui se renfermera clans la simple mission
dont il est chargé, c'est-à-dire d'entendre les
objections que vous pourriez lui faire et d'y
répondre conformément à la bonne intelligence
et à la franchise, qui doivent avoir lieu de part
et d'autre dans ce traité." C'est là, du reste,
une mesure conforme au traité, qui dispose
par son article 16 que "leurs dites Majestés
leur offriront (à leurs alliés respectifs) leurs
bons offices pour un accommodement entre
eux."

709 — 26 Septembre 1783 — LORD MACARTNEY à BUS-

: Il lui accuse réception de sa
lettre du 18 et lui fait savoir que d'accord avec
son Comité, il ne voit aucune objection à ce
que les troupes françaises soient casernées à
Pondichéry, "sous les conditions que vous
mentionnez, c'est-à-dire que le pavillon français ne sera pas arboré dans cette ville et qu'on
n'y exercera aucune autorité, qui dérive de la
Cour de France, jusqu'à ce que notre gouvernement vous ait fait une restitution en forme."
SY

710 — 26 Septembre 1783 — LE

18.

COMITÉ DE MADRAS

Réponse à la lettre du
Il se déclare satisfait de l'assurance donnée
par Bussy qu'en aucun cas les troupes françaises au service de Tipou n'agiront hostilement contre les troupes de Sa Majesté Britannique. Il conteste la déclaration attribuée à ses
à

35

BUSSY :
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délégués relativement à Mahomet Ali. Il n'y a
rien de tel dans les réponses écrites qu'ils ont
eues de lui. Interrogés sur ce point, les délégués affirment que "loin d'avoir intention
d'avancer une assertion aussi peu fondée que
celle que la Compagnie anglaise n'avait pas
d'alliés, ils prirent occasion de vous informer
que l'Etat Marahtte avait, depuis peu, été
ajouté au nombre de ses alliés." Si à la demande qui leur a été faite pour le passage
de troupes françaises à travers le Carnatik, ils
ont répondu que "le Carnatik était sous la
protection et la dépendance des anglais," c'est
parceque ce pays n'appartenant pas à la France,
une autorisation était nécessaire et que, dans
l'intérêt et la sûreté du Carnatik, cette autorisation ne pouvait être accordée. Le Comité affirme sa volonté de conclure promptement la
paix avec Tipou et compte sur les bons offices
de Bussy pour le déterminer à mettre fin à
une guerre "qui peut mettre en danger tous
ses domaines, sans la moindre apparence de
succès pour ses projets d'ambition, depuis que
ses auxiliaires européens se sont séparés de
lui." Il accepte la proposition faite par Bussy
de charger des commissaires d'examiner les
points à régler avant rétrocession des territoires. Il insiste pour la libération immédiate des
anglais détenus prisonniers dans le Maïssore.
"Si la condition des prisonniers, même, parmi
des nations civilisées, est telle qu'elle nous a
forcés à accélérer l'époque de leur libération,
les souffrances de ceux qui ont été sous la
domination des serviteurs et des esclaves de
Tipou, ne réclament-elles pas des efforts pressants et effectifs pour les soulager ?"
—
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711 — 10 Octobre 1783 — BUSSY à

LORD MACARTNEY,
d'Oulgaret : Il se plaint que

datée
le commandant anglais à Permacoul empêche
les gens de Pondichéry de couper du bois et
de faire du charbon à Markanam. Il le prie de
lever cette interdiction, en faisant valoir que de
tout temps Pondichéry s'approvisionnait en bois
et en chaux à Markanam.

712 — 25 Octobre 1783 — LORD MACARTNEY à BUSSY:

Réponse à sa lettre du 24 Septembre que lui a remise Martin. Sa mission
eût été plus utile au dorbar de Tipou, pour
disposer celui-ci à faire la paix avec les anglais.
"Vos bons offices sont non seulement requis,
mais encore vos instances et vos remontrances
pour opérer l'élargissement des anglais faits prisonniers par les armes de France et livrés à votre
allié indien." Il se plaint de n'avoir pas eu réponse à sa lettre et à celle du comité au sujet
de ces prisonniers. Pour ce qui est de l'ordre du
commandant de Permacoul, Bussy sait, par ce
qui a été déjà accordé, que son intention est
de donner toutes facilités aux français, "mais
lorsqu'une demande est faite comme de droit
il est de notre devoir d'examiner si ce droit,
est fondé avant que de pouvoir y consentir."
Il lui communique une requête du fermier des
droits à la sortie de Pondichéry, qui se plaint
que Candapamodéliar ait fait arrêter les agents
préposés à cette perception. "Les droits du
District de Valdaour ont été constamment perçus depuis nombre d'années à la porte même
de la ville de Pondichéry sur tous les effets,
qui entrent dans cette place et qui en sortent."
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713 — 30 Octobre 1783 — BUSSY à

LORD MACARTNEY,

datée d'Oulgaret : Réponse à la
lettre précédente. La décision qu'il avait prise
d'envoyer Martin à Madras ne lui avait été dictée que par son désir de faciliter, en exécution
de l'article 16 du traité préliminaire et des
instructions des deux Cours, la conclusion de
la paix avec Tipou. Mais il a été déçu dans son
désir, les délégués de Tipou ayant été veillés
de si près "que, soit mauvaise volonté de leur
part, soit toute autre raison, Mr Martin n'a pu
les voir." Sa présence au dorbar du Nabab n'aurait pas été plus utile, puisque par sa lettre du
24 Août, Lord Macartney avait manifesté nos
intention de traiter directement avec Tipou.
Pour ce qui est des prisonniers anglais, Bussy déclare qu'il a rempli les clauses du traité
en libérant tous ceux qu'il avait à sa disposition. Il renouvelera ses représentations à Tipou
pour la libération de ceux que Suffren avait
été obligé de confier à la garde de son père,
sur le refus du gouvernement de Madras de
se prêter au cartel établi en Europe.
Il tient à dissiper une équivoque qu'il releve
dans la lettre du Comité de Madras relativement à la déclaration que les commissaires
envoyés à Goudelour lui ont faite que l'Angleterre n'avait pas d'alliés dans le Carnatik. "Cette
réponse se fit en présence de Mr de Suffren.
leur objecta que le pavillon de MohamedAli-Kan était remis dans les districts que votre
nation reprenait sur Tipou Sultan, notamment
à Permacoul que Saëd Saheb avait abandonné.
Ces messieurs répondirent que le pavillon n'y
rien et s'en tinrent à leur assertion
Mohamed-Ali-Kan et la province

On

faisait
concernant
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d'Arcatte, en me déclarant, ce que je n'ignorais
pas, que votre nation avait pour alliés les Marattes et un grand nombre d'autres Puissances
de l'Indoustan."
Bussy affirme qu'il n'a jamais eu l'intention
de conduire son armée à Tipou en traversant
le Carnatic. Il ne s'explique pas ce qu'a voulu
entendre le Comité de Madras, en écrivant que
les Commissaires anglais furent réduits à ne
pas consentir au passage des troupes françaises à travers cette province dans le dessein
d'aller rejoindre votre ennemi.
Il rappelle la requête des français détenus
prisonniers à Tanjore et Trichinopoly et demande s'il est exact que de Chauvigny fait prisonnier sur un cutter, capturé en rade de
Tranquebar, soit encore détenu en prison à
Bombay.
Les habitants de Pondichéry se sont pourvu
de tout temps de bois et de chaux à Markanam
"et le gouvernement maure, souvent injuste
et toujours litigieux, n'a jamais empêché les
propriétaires de ces espèces de broussailles
d'en vendre, ni les habitants de la côte d'en
acheter." La défense faite par l'officier anglais
de Permacoul n'est pas justifiée et Bussy insiste
pour qu'elle soit levée.
La plainte du rentier d'Arcatte n'est pas non
plus fondée. On n'a point empêché ses gens
de percevoir les droits et on leur a seulement
fait remarquer "qu'il n'était pas humain, dans
l'état de dévastation et de misère où se trouvait le pays, de percevoir les mêmes droits que
dans un temps d'abondance et de prospérité
Aussi il se propose à la rétrocession de Pon-

—
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dichèry de suspendre toute imposition pendant quelques années.

744 — 10 Novembre 1783

—

BUSSY à LORD MACART-

datée d'Oulgaret : Il a réussi,
avec beaucoup de peine, à acheter 1200 charges de riz et des grains pour l'alimentation des
habitants de Pondichéry et demande à Lord
Macartney d'examiner si ces vivres destinés à
des malheureux ne pourraient être exemptés
des droits d'entrée.
NEY,

745 — 13

Novembre 1783 — HOISSARD, envoyé du Comité de Madras, à BUSSY: Il le
prévient de son arrivée et lui demande audience.

716—

Novembre 1783 — LE COMITÉ DE MADRAS à
BUSSY: Pour répondre au désir
exprimé par Bussy, il a nommé George Isaac
Hoissard, Commissaire, à l'effet d'arrêter avec
un délégué français les dispositions à prendre
en vue de l'exécution du traité définitif de paix
et concourir, en attendant, à la police de la
ville.

717 — 17

Novembre 1783 — BUSSY au COMITÉ DE MADRAS, datée d'Oulgaret : Réponse
a la lettre précédente. Il a designé Monneron,
Commissaire Ordonnateur et Intendant des
troupes, pour traiter avec Hoissard des questions faisant l'objet de sa mission.

718 — 2 Novembre 1783 — LORD MACARTNEY

à BUS-

- 279 annonce le retour de Martin à Pondichéry. La paix avec Tipou dépendra
"des conférences qui doivent être tenues avec
lui par Mrs Saddler et Staunton, qui avaient
déjà commencé l'ouvrage de la paix lorsqu'ils
furent députés à Goudelour."
SY: Il

719—8 Novembre 1783 — LORD MACARTNEY

à BUSdu 30 Oc-

Réponse à la lettre
tobre. Si Martin n'a pas eu des relations plus
fréquentes avec les délégués de Tipou, "cela
n'a été dû à aucune contrainte qui leur ait été
imposée à cet égard de la part de ce gouvernement." S'il avait vu des objections à leurs
entrevues, il en aurait prévenu Bussy de même
qu'il l'a prévenu de son intention de n'admettre aucune "entremise étrangère" dans le traité à intervenir avec Tipou. "Les instructions
du Nabab, sans doute, ont guidé la conduite
de ses Waquils."
L'articie 21 des préliminaires de paix concerne tous les prisonniers faits durant la guerre
et, par conséquent, il ne peut admettre une
distinction entre ceux restés sous la garde des
français et ceux confiés à la garde de Haïder. Le
refus d'un cartel ne justifie pas la détermination prise de livrer ces prisonniers aux mains
"d'un allié indien dont l'humanité n'était pas
garantie par l'expérience." Ils pouvaient, faute
de moyens d'internement et de surveillance,
être mis en liberté sur parole. L'objet principal
de la mission qu'il vient d'envoyer auprès de
Tipou est d'obtenir la libération immédiate de
ces prisonniers.
Les délégués anglais envoyés à Goudelour
pour conférer avec Bussy ont eu raison de lui
SY:
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dire que la paix ayant été conclue en Europe,
la guerre devait rester circonscrite dans l'Inde
entre Tipou et la Compagnie anglaise des Indes.
L'évacuation du Carnatik par Haïder était, en
effet, déjà stipulée par le traité intervenu entre
ses alliés, les Marahttes, et les représentants
de la Compagnie au Bengale. Mohamed Aly
n'était pas parti à ce traité auquel il n'avait
même pas été invité à accéder, "Mohamed Aly
dont le titre a été obtenu de la Cour de Delhy
par la Compagnie a été constamment soutenu
par elle dans sa dignité contre tout autre candidat, mais la protection du pays et ses relations avec les autres Puissances doivent toujours dépendre de la Compagnie." Les articles
préliminaires de paix lui ont été communiqués,
mais il n'existe aucun traité d'alliance avec lui.
"Le pavillon du Carnatik a été arboré à Permacoul comme celui du Maïssore à Carour et
à Dindigul lorsqu'ils furent pris dernièrement
par nos armes. Il dépendait de nous de mettre
un pavillon européen et, en effet, le pavillon
anglais était arboré, il y a quelques années,
dans la plupart des forts du Carnatik."
Lord Macartney proteste contre l'expression
d'équivoque dont Bussy s'est servi dans sa lettre du 30 Octobre. Si, à la couférence de
Goudelour, il a été question du passage des
troupes françaises à travers le Carnatik, c'est
la suite d'une observation de Suffren, qui, voulant obtenir des délégués anglais l'assurance
que leurs troupes ne reprendraient pas les
hostilités contre Tipou pendant un certain
temps, avait déclaré qu'autrement les troupes
françaises seraient dans l'obligation de marcher
à son secours. C'est alors que les délégués an-

-
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glais ont déclaré que les troupes françaises
n'obtiendraient pas la permission de passer par
le Carnatik.
De Chauvigny, qui était prisonnier sur parole à Madras, s'est évadé et on est sans nouvelles de lui.
Des ordres sont de nouveau donnés pour la
libération des français détenus à Tanjore et
Trichinopoly.
Des ordres ont été également donnés pour
la levée de l'interdiction faite par le commandant de Permacoul de vendre du bois et de la
chaux aux habitants de Pondichéry. Des observations seront faites au fermier des droits.

720

—

18 Novembre 1783 — LORD

à BUSSY: Rappelant l'assurance qu'il a
donnée dans la lettre précédente que le fermier
des droits serait invité à éviter toute réclaMACARTNEY

mation, Lord Macartney explique que la perception de ces droits étant affermée, ce serait
causer un préjudice au fermier que d'accorder
des exemptions. Néanmoins des ordres ont été
donnés de ne pas percevoir de droits sur les
1200 charges du riz destiné à Pondichéry, sauf
à dédommager le fermier de la perte qui en
résultera pour lui.

721

—

1er Décembre 1783 — BUSSY à LORD MACARTNEY, datée de Pondichéry: Réponse à ses lettres de 2, 8 et 18 Novembre. Il
ne reviendra pas sur les questions traitées dans
ses précédentes lettres et les réponses de Lord
Macartney. Il le remercie de l'exemption des
droits sur le riz. De Chauvigny qu'il lui a signa36
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lé comme détenu en prison à Bombay, n'est
pas le même que celui qui était prisonnier sur
parole à Madras. Celui-ci d'un âge mur a été
fait prisonnier sur le Lauriston tandis que celui
auquel il s'intéresse est un très jeune homme
et il a donné à Hoissard tous les renseignements concernant ce dernier.

722 — 18 Décembre 1783 — TULLOCK, habitant de Ma-

dras, à BUSSY: Lui demande paiement d'une traite de 7.002 Roupies tirée sur
Bussy par Piveron à l'ordre du Brigadier général Norman Macleod. Celui-ci a omis d'endosser cette traite, mais une lettre du général établit que Tullock est chargé d'encaisser cet effet
et d'en remettre le montant à Banatyne Macleod à Edimbourg.
Cette lettre datée de Tellichery, 4 Novembre
1783, est transcrite à la suite de celle de Tullock. En marge de celle-ci est reproduite la rédate
à
Tullock
à
la
de
Bussy
du 27 Déponse
cembre 1783. Il lui offre une traite sur le trésorier de la marine à Paris en paiement de ces
7.002 Roupies, qui avaient été empruntées par
Piveron pour la subsistance des malades du
détachement français au service de Tipou.

723 — 29

Décembre 1783 —

à
BUSSY: Il s'excuse de n'avoir pû,
ayant été malade, répondre plus tôt à sa dernière lettre. Il enverra à Hoissard les documents qui lui sont nécessaires pour arrêter
avec Monneron les dispositions à prendre en
en vue de l'exécution du traité de paix. Il
pense avoir par un aviso, attendu à Madras, la
LORD

MACARTNEY
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confirmation des nouvelles données par les
gazettes anglaises de la signature du traité
définitif.

724 — 3 Janvier

1784 — BUSSY à LORD MACARTNEY,
datée de Pondichéry : Simple accusé de réception de la lettre précédente.

725 — 3 Janvier 1784 — LORD

à BUSSY :
Il lui remet une lettre reçue à
son adresse du Gouverneur général du Bengale.
MACARTNEY

726 — 10 Janvier 1784 — BUSSY

à LORD MACARTNEY,
datée de Pondichéry : Il lui accuse réception de la lettre du Gouverneur
général du Bengale et lui exprime son désir
d'entretenir l'harmonie et la bonne intelligence
que la paix vient de rétablir.

727 — 15 Janvier 1784

TULLOCK, négociant à

Madras,
à BUSSY : Il accepte d'être payé
de la traite de Piveron en un effet sur Paris,
au change de 8 Shellings la Pagode à l'étoile
et à 90 jours de vue, ce sont là les conditions
et change actuels à Madras.
—

728 — Février 1784 — LORD MACARTNEY à BUSSY

Il
a été surpris d'apprendre par
Hoissard que les prisonniers français de
Tanjore et de Trichinopoly n'étaient pas encore libérés. Il renouvelle ses ordres. Pour
ce qui est de la question des droits dont Hoissard l'a également entretenu, le montant à
:
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réclamer du fermier est si peu important, 60
Pagodes à peine, qu'il offre de le rembourser
de ses deniers personnels. Il attend, d'un
montent à l'autre, la nouvelle de la conclusion
définitive de la paix.

729 — 21

Février 1784 — LORD MACARTNEY à BUSSY :
Le paquebot (sic) de la Compagnie, le Swallow, arrivé le 19, a porté l'avis
officiel de la signature, à la date du 3 Septembre, du traité définitif de paix. Il envoie à
Bussy copie de la proclamation du Roi d'Angle-

terre.

730 — Mars 1784 — BUSSY à LORD

datée
de Pondichéry : Accuse réception de ses lettres des 7 et 2 Février. L'affaire
des droits est certainement sans grande importance et s'il en a fait mention, c'est qu'il lui avait
paru que les ordres de Lord Macartney n'avaient pas été strictement exécutés, mais s'il est
indifférent pour les malheureux qui les ont
payés d'être remboursés par le fermier ou par
Lord Macartney, "il ne l'est pas pour moi et
j'ai terminé cette affaire à n'y plus revenir."
Il remercie Lord Macartney de lui avoir
envoyé la copie de la proclamation de la paix,
mais témoigne sa surprise de ce que le Swallow, parti 19 jours après la signature du traité,
n'ait point porté la copie de ce document.

731

—

MACARTNEY

7 Mars 1784 — BUSSY à LORD MACARTNEY, datée de Pondichéry: Il lui recommande les chefs des villages de Villenour, Ba-
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hour et Valdaour, qui s'étaient réfugiés à Pondichéry au moment des incursions des cavaliers de Sayed Saheb et se rendent à Madras
pour faire régler des différents qu'ils ont entre
eux.

732 — 9 Mars

1784

—

LORD

MACARTNEY

à

BUSSY

:

Tous les français détenus à Tanjore et Trichinopoly ont été remis, il y a plusieurs mois, à Mercier à Tranquebar et ont été
embarqués sur une frégate française, à destination de Trinquemaley.
La frégate l'Eurydice, arrivée le 7, a porté
les instructions pour la mise à exécution des
clauses du traité relatives à l'Inde. Il lui remet
copie du texte du traité et lui délivrera copie
des ordres de sa Cour, qui ont été communiqués à celle de Versailles, s'il ne l'avait point
déjà de son gouvernement.

733 — 16

Mars 1784 — BUSSY à LORD MACARTNEY,
datée de Pondichéry : Accuse réception de la lettre précédente. Il n'a rien
encore de la Cour de France, mais il est prêt
à procéder aux opérations de rétrocession des
territoires, si le Comité de Madras estime pouvoir les commencer.

734 — 18 Mars 1784 — LORD

à BUSSY :
Désireux d'assurer l'exécution du
traité de paix, il a désigné des commissaires,
qui se rendront à Pondichéry dès que Bussy
sera prêt à les recevoir.
MACARTNEY
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735 — 24 Mars 1784 — BUSSY

à LORD

MACARTNEY,

datée de Pondichéry : Réponse à
la lettre précédente. Il est prêt a recevoir les
commissaires anglais et à mettre à exécution le
traité de paix.

736 — 31

Mars 1784 — LORD MACARTNEY à BUSSY: Il
l'avise du départ des commissaires anglais : Charles Floyer fils de l'ancien
gouverneur de Madras, William Darlymple, colonel d'un régiment de Sa Majesté et Ernest
William Fallofield, qui a "dernièrement commandé par provision à Goudelour."

737 — 2 Avril 1784 — LE COMITÉ
SY :

cédente.

DE MADRAS

à BUS-

Même objet que la lettre pré-

738 15 Avril 1784 — BUSSY
—

à LORD MACARTNEY,
datée d'Oulgaret: Les commissaires anglais lui ont porté la lettre du 31 Mars.
Les commissaires français qu'il a désignés sont :
de Monneron, commissaire général de la marine faisant fonctions d'intendant, Coulenceau,
brigadier des armés du Roi, et de Moracin.

739 —15 Avril 1784 — BUSSY au

de MADRAS,
datée d'Oulgaret : Même objet que
COMITÉ

la lettre précédente.

740 — 2 Avril 1784 — TULLOCK,

négociant à Madras,
à BUSSY: Il lui rappelle sa lettre
du 15 Janvier et demande paiement de la traite
de Piveron.
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741

—

Avril 1784 — BUSSY à TULLOCK, datée d'Oulgaret : La feuille destinée à la transcription de cette lettre est restée en blanc avec
cette mention marginale: "La minute de cette
lettre a été égarée chez Mr Monneron."

742 — 11

Mai 1784 — LORD MACARTNEY à BUSSY :
Les commissaires français ayant

déclaré qu'ils ne pouvaient, avant réception
des instructions de la Cour de Versailles, se
se prêter à la cession de Trinquemaley, les
délégués anglais ont dû rentrer à Madras. Les
mesures préparatoires à l'exécution du traité
seront disculées par correspondance avec le
gouvernement à Madras.

743 — 18 Mai 1784 — DARLYMPLE

aux COMMISSAIRES
FRANÇAIS, datée de Pondichéry:
Il ilur fait part de la réponse du Gouverneur
et du Comité de Madras à l'objection faite par
les commissaires français contre la remise immédiate de Trinquemaley. Aux termes du traité, les anglais doivent être remis en possession
non seulement des deux forts de Trinquemaley,
mais aussi du port et de tout le district. Une
lettre de Falk établit que tout ce qui a été
cédé par Suffren aux hollandais ne l'a été
que sous réserve de la volonté du Roi de France, or cette volonté est nettement exprimée
par le traité de paix, qui prévoit que les anglais rentreront en possession de tout ce qu'ils
avaient au montent de la prise de Trinquemaley par Suffren. Le commandant hollandais
pouvant, malgré la lettre que Bussy doit lui
écrire, se refuser à la remise de cette place
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jusqu'à réception des ordres de ses supérieurs,
le gouvernement de Madras ne pourra rendre
Pondichéry aux français qu'après avis de la
restitution de Trinquemaley. En attendant,
Pondichéry reste une possession anglaise et le
pavillon anglais doit y être arboré. Toutefois,
devant la protestation faite à ce sujet par Bussy
et pour marquer les sentiments de bonne entente qui animent le gouvernement de Madras,
on s'abstiendra de faire flotter le drapeau anglais à Pondichéry jusqu'à la remise de Trinquemaley, à moins que cette remise ne subisse
un trop long retard.

744 — 20 Mai 1784 — BUSSY à LORD MACARTNEY,

da-

tée d'Oulgaret : Réponse à la
communication faite par le colonel Darlymple
de l'avis du Comité de Madras sur la rétrocession de Trinquemaley. Bien qu'il soit sans instructions de la part de son gouvernement, il a
pris sur lui d'accéder à l'offre que lui a faite
Lord Macartney de procéder à l'exécution du
traité, en acceptant de faire "la remise pure
et simple de tout ce que la France possède à
Trinquemaley comme à Goudelour." Il n'y a
pas à Trinquemaley "de district proprement
dit" et la France n'y détient que les forts et ne
peut être tenue à restituer autre chose. Le
traité de paix ne contient aucune clause concernant les hollandais et ne fait aucune obligation à la France de leur reprendre des territoires qu'elle leur aurait cedés après les avoir
conquis des anglais. Il ignore ce qu'ont pu être
les possessions anglaises à Trinquemaley et le
Bailli de Suffren s'est borné à occuper les
forts. Il n'y a là aucune ville, à moins de qua-
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lifier de ville une agglomération d'une centaine
de cases habitées par des métis portugais. Les
hollandais' n'y ont qu'un employé, qui habite
la seule maison, qui existe en dehors des forts.
Quant aux troupes malaises qu'ils ont dans lés
forts, elles sont aux ordres du commandant
français et se retireront en même temps que les
troupes françaises. Lord Macartney appréciera
si les inductions que le comité de Madras tire
d'une lettre de Falk sont bien fondées. Il n'a
quant à lui qu'une réserve à faire à son offre
de remise immédiate des forts de Trinquemaley
c'est d'y laisser un commissaire pour veiller à
l'embarquement du matériel, qui resterait au
moment de l'évacuation. Si malgré ces explications, le gouvernement de Madras persiste
dans ses prétentions, il est libre de faire rétablir le pavillon anglais à Pondichéry. La démarche que Bussy a faite à cet égard lui avait
été dictée par la pensée que depuis le traité de
paix, cette ville devait être considérée tout au
moins comme un territoire neutre et c'est pourquoi il avait sollicité et obtenu l'autorisation
d'y transporter le matériel de guerre existant
à Goudelour et Trinquemaley.

745 — 26 Mai 1784 — LORD

MACARTNEY

à

BUSSY

:

Répondant à la lettre analysée
ci-dessus, Lord Macartney expose longuement
que l'interruption de la conférence instituée à
Pondichéry est due uniquement à la déclaration faite par les commissaires français que la
remise de Trinquemaley ne pouvait avoir lieu
qu'après réception des instructions de la Cour
de France. L'offre faite par Bussy de faire immédiatement cette rétrocession aplanit la diffi37
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culte et le chef de la délégation anglaise retournera bientôt à Pondichéry.

746 — 4 Juillet 1784 — BUSSY à LORD MACARTNEY, da-

tée d'Oulgaret: Il résulte d'une
lettre des commissaires anglais que le gouvernement de Madras n'ayant reçu de Londres
aucunes instructions postérieures à celles du
24 Septembre 1783, se verra obligé de suspendre les pourparlers pour la rétrocession des
territoires, si Bussy ne devait plus s'en tenir
aux propositions de sa lettre du 20 Mai. Bussy
explique que tant qu'il a été sans instructions
de son gouvernement, il a pu agir d'après ce
qui lui avait paru être ses intentions, suivant
les termes du traité de paix. Mais il vient de
recevoir, par la frégate la Précieuse, des ordres
précis du Maréchal de Castries et il est tenu
à s'y conformer. On lui annonce, en ce qui
concerne Trinquemaley, une convention particulière entre l'Angleterre et la France. Il se
propose d'expédier en France une frégate, sous
le commandement de Joyeuse, et si Lord Macartney le désire il pourra profiter de cette occasion pour faire passer ses lettres à l'ambassadeur d'Angleterre à Paris.
Bussy ajoute, dans un un post-scriptum, qu'il
vient de recevoir une lettre de Falk, qui lui
fait savoir qu'une frégate hollandaise lui a apporté le traité préliminaire de paix entre l'Angleterre et les Etats généraux. Les instructions
qu'il a sont conformes à celles que Bussy a reçues du Maréchal de Castries.

747 — 9 Juillet 1784 — LORD

MACARTNEY

à

BUSSY

:

—
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Réponse à la lettre précédente.
En présence des instructions du Maréchal de
Castries, il doit provoquer de nouveaux ordres
de son gouvernement et suspendre, en attendant, les opérations de rétrocession. Il accepte
l'offre d'envoyer son courrier par la frégate en
partance de Pondichéry.

748 —

13 Juillet 1784 — BUSSY à LORD MACARTNEY,
datée d'Oulgaret : Les ordres qu'il
a reçus de France comportent tout ce qu'il
pouvait attendre pour l'exécution du traité,
mais les opérations seront suspendues jusqu'à
ce que le gouvernement de Madras soit en
mesure de les reprendre.

749 — 24 Juillet 1784 — LORD

MACARTNEY

à

BUSSY :

Il lui demande d'accorder passage

sur la frégate partant de Pondichéry à Staunton qu'il charge de son courrier pour l'Angleterre. Un paquebot (sic) attendu d'Europe d'un
jour à l'autre, pouvant lui apporter de nouvelles instructions de la Compagnie, il demande
que le départ de la frégate soit retardé jusqu'au
1er Août.

750 — 27 Juillet 1784 — BUSSY

à LORD MACARTNEY,
datée d'Oulgaret : Accusé de réception de la lettre précédente, dont les premières lignes seules existent sur le 4me cahier
de cette correspondance.
ANNÉE 1784.

TRIES

Maréchal de CASà BUSSY: L'Empereur d'Al-

751 — 9 Janvier 1784 — LETTRE du
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lemagne a chargé les Srs Joseph Marter, naturaliste, Mathias Stuping, docteur en médecine,
Bernard Moll, peintre, François Boos et N. Preter Mayer, jardiniers, d'une mission scientifique
dans les diverses contrées de l'Asie. Le Roi
désire qu'il leur soit donné aide et protection.
C. A.

752 10 Janvier 1784 — LETTRE du Maréchal de CAS—

TRIES à BUSSY : Il lui transmet
une requête de HOUDAN de VILLENEUVE, ancien
chef de la Loge de Calicut. A la prise de cette
Loge par les anglais, il a dû se réfugier à Goa

T.

et demande le paiement de son traitement et
son rappel à l'activité.
O.

753 — 11

Janvier 1784 — EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL
de VENTE d'une MAISON, sise rue
de la Couture à Pondichéry et dépendant de
la succession de François de BURY: Cet immeuble est adjugé pour le prix de 14.025 Rs.
à Dame Louise Adelaide DESJARDINS, veuve de
François, Antoine, Alexandre de BURY, reprér
sentée par LESTACHE.
C. A.

754 — 16 Janvier 1784 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à BUSSY: Plusieurs français et notamment Picot de la Motte, ancien
coin mandant de Mahé et Martin, ancien ordonnateur de cet établissement, réclament le rem-
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boursement des

sommes qu'ils ont prêtées au
Prince Coringotnaïr, pour l'aider à acquitter
une contribution de guerre de 80.000 Rs. que
lui avait imposée son adversaire, le Prince
Cheriquel. Ces avances devaient être remboursées par une taxe sur les sujets de Coringotnaïr,
niais celui-ci y a mis obstacle et ses créanciers
demandent que le rembousement de ce qui
leur reste dû soit fait par le gouvernement
français, les avances ayant été consenties dans
l'intérêt de son commerce. Le Maréchal de
Castries ne peut admettre cette prétention, mais
prescrit à Bussy d'aider les créanciers à se
faire payer par l'héritier de Coringotnaïr.
T. O.

755 — 6

Février 1784 — REQUÈTE de BOUTHENOT
(Louis Georges), officier de cavalerie au service de Tipou : Il expose que
natif de Montbéliard, il s'est engagé à litre de
volontaire au régiment Suisse de Waldner (?)
et qu'il a été nommé, en 1769, lieutenant et
envoyé dans l'Inde, sous les ordres de Hugel,
lieutenant colonel de cavalerie. Il donne l'état
de ses services dans l'Inde et demande un brevet de lieutenant colonel.

C. R. avec de nombreuses lacunes duos au mauvais étal du conservation de l'original.

756 — 5

Mars 1784

Maréchal
du
de CAS—
TRIES à BUSSY : Demande des renseignements sur un n° Henrionnet, soldat du
régiment de l'ile de France, décédé à TrinqueLETTRE

maley.

T. O.

-
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757 — 10 Mars 1784 — LETTRE dv Comté de VERGENNÉS

à

BUSSY :

Il a reçu la

lettre.

que Bussy lui a fait porter par de Launay, qui
lui a exposé en même temps les difficultés que
Bussy avait rencontrées à son arrivée dans
l'Inde.
T. O.

758 — 12 Mars 1784 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à BUSSY : Approbation d'un
jugement du Conseil de guerre condamnant à
15 jours de prison le n° Jean Lauze. soldat
d'artillerie coupable de désertion,
T. O.

759 — 14 Avril

1784

—

LETTRE

des COMMISSAIRES AN-

aux COMMISSAIRES FRANÇAIS: Accusé de réception d'une lettre de Monneron, Moracin et Coutanceau les avisant de
leur désignation à titre de Commissaires français pour l'exécution du traité de paix.
GLAIS

C.

R.

760 — 16 Avril 1784 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à BUSSY: Avis de la concession d'une pension de 300 Livres sur le trésor royal à LANTRIN, sous-lieutenant reformé.
T. O.

761

18
1784
Avril
—
—

LETTRE

GLAIS

aux

des

COMMISSAIRES ANCOMMISSAIRES FRAN-
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ÇAIS :

Ils acceptent de conférer avec eux le

lendemain.

C. R.

762 — 21 Avril 1784 — LETTRE de N

àX

:

Ac-

cuse réception d'une lettre du
4 Mars et promet à son correspondant de le
tenir renseigné sur les évènements de la Cour
de Dehli. "Le successeur naturel de ShahAlum a disparu. Cette évasion toute récente
parait annoncer une révolution en faveur de
nos ennemis. Le Gouverneur Hasting
envoyé à la Cour de Dehly et le vieux Vizir Abdulat-Khan
dans cette
apparences
machination. Le Maralitte Scindiah fera pencher la balance, mais le parti qu'il doit prendre
est inconnu. Il doit rencontrer à Etarah (Satarah ?) le Gouverneur Hastings selon les bruits
publics."

T. O. presque illisible et en mauvais état. La signature a disparu dans
une forte déchirure au bas de la feuille.

763 — 23 Avril 1784 — LETTRE des COMMISSAIRES AN-

aux COMMISSAIRES FRANÇAIS : Ils rappelent que les deux premières
réunions des délégués à l'exécution des clauses
du traité de paix ont été sans résultat, les
commissaires français ayant dans la première
déclaré qu'il avaient à prendre les ordres de
Bussy, et fait connaître clans la seconde que
celui-ci tout en reconnaissant que Trinquemaley doit être restitué aux anglais estimait qu'il
ne pouvait le faire sans des ordres de son gouvernement. Ils ne peuvent, sans enfreindre les
GLAIS
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instructions qu'ils ont eux-mêmes du Comité
de Madras, poursuivre les opérations de restitution tant que la question de Trinquemaley
ne sera pas résolue.
C. R.

764 — 27

Avril 1784

LETTRE des COMMISSAIRES
ANGLAIS aux COMMISSAIRES FRAN—

Ils ont reçu la réponse du Gouverneur
et du Comité de Madras à la lettre par laquelle ils leur avaient lait part des objections
de Bussy à la remise immédiate de Trinquemaley. On leur prescrit de rappeler que l'article 19 du traité de paix ne comportant aucune exception, Trinquemaley doit être restitué
en même temps que les territoires de l'Inde à
rétrocéder par les anglais.
ÇAIS

:

C. R.

765 — 3 Mai 1783 — LETTRE

des COMMISSAIRES ANGLAIS aux COMMISSAIRES FRANÇAIS : Après un long exposé des faits qui ont
entravé leurs opérations, ils font connaître qu'ils
ont l'ordre de les suspendre et de rentrer à
Madras. Ils les reprendront quanti Bussy,
ayant reçu des instructions de France, pourra
autoriser la remise de Trinquemaley. En
attendant, le pavillon anglais et l'autorité du
gouvernement britannique seront maintenus à
Pondichéry et les troupes embarquées sur le
Swallow, pour aller prendre possession de
Trinquemaley, seront débarquées à Pondichéry, sous le commandement de l'un des
commissaires, le colonel Darlymple.
C. R.
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766 — 5 Mai 1784 — LETTRE

des COMMISSAIRES ANGLAIS aux COMMISSAIRES FRANÇAIS : Accusé de réception de leur lettre du 4.
la transmettront au Comité de Madras,
mais les ordres qu'ils ont les obligent à partir.

Ils

C. R.

767 — 12 Mai 1784 — Le Colonel DARLYMPLE à BUSSY:

La lettre des commissaires anglais, en date du 3, l'a informé de la décision
du Gouverneur et du Comité de Madras de
maintenir le pavillon et la souveraineté anglaise à Pondichéry jusqu'à restitution de cette
place. Il a reçu, depuis, l'ordre de rétablir
immédiatement le drapeau anglais et il le
prévient qu'il le fera arborer le lendemain
matin.
C. R.

768

—

18 Mai 1784 — LETTRE des

aux
Déjà analysée, voir ci-dessus No. 743.
GLAIS

ÇAIS:

COMMISAIRES ANCOMMISSAIRES FRAN-

769 — 31

Mai 1784 — ETAT des DÉPENSES faites pour
soins aux CIPAHIS : Au bas de cet
état, arrêté à 47 Rs. une annotation de La

Rochutulon : "Je pense que le traitement accordé à AMBOU sur la paye des Cipayes ne l'a
point obligé aux dépenses extraordinaires occasionnées par les blessures des Cipayes aux
actions de terre et de mer, je demande au
Général un ordre au bas du présent état pour
qu'il soit remboursé des quarante sept Rou38
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pies qui y sont mentionnées; je lui demande
en outre pour le dit AMBOU un certificat honorable dû à son zéle et à son assiduité et à ses
soins pour le traitement des Cipayes blessés
ou malades à Pondichéry."
T. O.

770 — 4 Juin 1784 — REQUÊTE du Capitaine MENESSE

à BUSSY, datée de Pondichéry :
Chargé de lui porter le courrier officiel du
Ministre de la Marine, il fait le récit de son
voyage par Alexandrie, Le Caire, Suez, Moka
et Bombay. Il demande la croix de Saint
Louis et joint à sa requête un résumé de ses
services dans l'Inde et un état des dépenses de
son voyage.
T. O.

771

—

4 Juin 1734 — LETTRE des COMMISSAIRES ANGLAIS aux COMMISSAIRES FRANÇAIS : Se référant à la correspondance entre
Bussy et lé gouvernement de Madras, pendant
l'interruption des travaux des délégués, ils font
connaître les conditions de la reprise de ces
travaux. Les forts et districts de Trinquemaley seront livrés aux anglais, qui n'y arboreront le drapeau de leur nation que 24 heures
après l'embarquement des troupes françaises,
afin de faire coïncider cette remise avec celle
de Pondichéry, à l'arrivée de ces troupes. En
attendant, on déterminera les limites des districts de Villenour et de Bahour, qui doivent
être rétrocédés à la France.
C. R. et T. O. de la traduction
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772 — 8 Juin 1784

à BUSSY, datée de
Pondichéry : Il lui soumet le
projet d'une réponse aux Commissaires anglais
au sujet des conditions à convenir pour la restitution de Trinquemaley.
—

MONNERON

C. R. avec au verso une autre lettre de Monneron à Bussy, lui soumettant la traduction d'un document anglais, en date de 29 Mai même année.

773 — 8 Juin 1784 — NOTE

de BUSSY sur la restitution de TRINQUEMALEY aux anglais pour être rétrocédé par eux aux hollan-

dais: "Mon but dans cet écrit est d'examiner
si le traité définitif entre la France et l'Angleterre ne me prescrit pas l'obligation indispensable de mettre à exécution l'article dudit traité, en rendant Trinquemaley aux anglais ou
s'il faut que j'attende des ordres plus précis
que ceux que j'ai déjà reçus du Ministre concernant l'évacuation de cette place."
C. R. Deux copies dont l'une incomplète.

774 — 17 Juin

datée de
Pondichéry : Il soumet à sa signature une lettre à Falk.
1784 — MONNERON à BUSSY,

autre du même au même, sans date et
lui demandant d'approuver "la nomination à la cure de Pondichéry du
R. P. Joseph Marie. Les deux textes originaux sont joints aux copies.
C. R. avec au verso une
"

775 — 18 Juin 1784 — MONNERON à

datée de
Pondichéry : Il lui propose d'accepter le prix de 21.000 Rs. que l'on offre du
navire l'Amélie. Le besoin d'argent est tel que
"ce secours quoique médiocre ne doit pas être
regardé comme indifférent."
C. R.

et T. O.

BUSSY,

300
—
—

776 — 19 Juin 1784 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à BUSSY : Il lui prescrit de
faire cesser, s'il ne l'avait déjà fait, le paiement de la solde de la troupe sur le pied de

guerre.
C. A.

777 — 27 Juin 1784 — LETTRE

à BUSSY: Il lui demande d'autoriser
Barclay, Conseiller au Conseil de Madras, à
prendre passage sur l'Auguste pour se rendre
à Trinquemaley. Il désire lui présenter Sullivan, "cousin de mon ami Mr Sullivan, Résident
à Tanjaour."
de

MONNERON

C. R. et sur la âme paye de la même feuille une autre lettre du même
au même, datée du 29 Juin même année. ''Lord Macartney a écrit que
pour la 1ère fois, il avait pû se lever et s'occuper d'affaires."

778 — 1er Juillet 1784 — LETTRE des

COMMISSAIRES

ANGLAIS AUX COMMISSAIRES FRAN-

: Le gouvernement de Madras n'a point
reçu d'autres ordres relativement à Trinquemaley que ceux qu'il a déjà communiqués
à Bussy et qui lui avaient été. adressés après
ÇAIS

entente avec la Cour de Versailles. Pour ce
qui est de la remise que l'Angleterre doit faire
de cette place à la Hollande, il est très possible
qu'elle ait fait l'objet d'une convention entre
ces deux nations, mais en attendant des instructions sur ce point, le gouvernement de
Madras doit exiger l'exécution du traité entre
la France et l'Angleterre, qui ne prévoit aucune exception en ce qui concerne Trinquemaley. Les conférences devront, en conséquen-
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ce, être de nouveau interrompues si Bussy estime ne pouvoir s'en tenir aux engagements
qu'il a pris.

779 — 2 Juillet

1784

—

LETTRE

de

MONNERON à BUS-

datée de Pondichéry : Il lui
soumet la traduction d'une lettre et lui annonce qu'il ira avec de Coutanceau, Lagrenée et
Moracin conférer le lendemain avec lui.
SY,

C. R. avec sur la 2me page de la même feuille, une autre lettre du
même au même, datée du 25 Juin 1784 : Envoi d'un document dont l'objet

n'est pas spécifié. Les deux originaux sont joints aux copies.

780 — 3 Juillet 1784 — LETTRE de

MONNERON à BUS-

datée de Pondichéry : Il propose d'autoriser de La Martellière à libérer
trois soldats des volontaires étrangers, moyennant versement par chacun d'une somme de
cent Pagodes. "Bien ne pourra mieux vous
prouver notre misère...."
SY,

C. R. avec sur la 2me page de la même feuille une autre lettre du même
au même, datée du 31 Décembre 1784 : "Je renfermerai en deux mots les
voeux que mon coeur forme pour vous ; Soyez heureux.'' Les originaux

sont joints aux copies.

781 — 3 Juillet 1784 — LETTRE

de MONNERON à BUSSY, datée de Pondichéry : Il lui
expose que la pénurie d'argent est telle qu'il
n'est plus en mesure de pourvoir aux paiements les plus indispensables et lui demande
de rapatrier la moitié des troupes et de vendre
tout ce qui pourrait permettre de se créer
quelques ressources.
T. O. et C. R.
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782

—

—
—
11 Juillet 1784 — LETTRE de MONNERON à BUSSY: Il lui soumet un projet de
lettre à de Souillac et Cheureau.

C. R. avec sur la 2me page de la même feuille une autre lettre du même
au même, datée du 24 Juillet, même année, demandant à autoriser un
hollandais, Hageman, à embarquer sur les Bons Amis pour se rendre à
Trinquemaley. Les originaux sont joints aux copies. Ces deux lettres sont
datées d'ARAMGAH, et comme de leur contexte il est certain qu'elles ont
été écrites à Pondichéry, il faut admettre que ARAMGAH était le nom de
la maison de campagne de Monneron,

783 — 2 Juillet 1784 — LETTRE

de MONNERON à BUSSY: Il ne sait plus sur quelles
ressources il doit compter pour le paiement
du prêt de la troupe au 1er Août. Il lui soumet
des offres qu'il a reçues pour la vente de diverses marchandises. Il n'a plus à compter sur
les 25.255 Rs. qu'il attendait de son frère. "Je
n'ai aucun droit de trouver mauvais que mon
frère ait disposé de cette somme, puisqu'il est
très vrai que j'ai versé dans la caisse du Roi
au delà de 80 mille roupies de ses fonds et
que je ne puis lui rembouser ce qui lui restera

dû."

T. O. et C. R.

784

Juillet 1784 — REQUÊTE de Jean François
BRUNEAU de la SOUCHAIS à BUSSY,
datée de Pondichéry : Il invoque ses services
à titre de lieutenant de vaisseau et les missions qu'il a remplies, sous les ordres du Bailli
de Suffren ; sollicite le brevet de capitaine de
brulôt.

—[22

T. O. et C. R.
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785 — 23 Juillet 1784 — LETTRE de MONNERON à BUS-

datée de Pondichéry: Il lui
demande d'approuver l'autorisation qu'il a donnée à Desloge, capitaine de l'Emilie, de vendre
ce navire.
SY,

C. R. avec sur la 2me page de la même feuille, une autre lettre du
même au même, en date du 1er Juillet : Il lui soumet le projet dune lettre
au chevalier Des Roys.

786 — 28 Juillet 1784 — LETTRE de MONNERON à BUSdatée de Pondichéry (Aramgah): Il lui soumet un projet de lettre et lui
demande d'apostiller le mémoire de Bruneau
(Document N° 784)
SY,

C. R. avec à la 2me page de la feuille une autre lettre du même au
même, datée du 31 Juillet : les prisonniers ramenés de Trinquemaley sont
jugés par le chirurgien major, Le Normand, aptes à faire le voyage de

France. Les deux originaux sont joints aux copies.

787 —

Août 1784 — EDIT de Louis XVI supprimant
le CONSEIL SUPÉRIEUR établi à
Pondichéry par l'édit de Février 1776 et y
créant un nouveau CONSEIL SUPÉRIEUR pour y
rendre la justice tant au civil qu'au criminel,
sans frais ni épices.
La composition du nouveau Conseil était
déterminée comme suit: le Gouverneur ou
commandant général, l'Intendant ou le commissaire général, le plus ancien officier d'administration et des négociants français ou notables
habitants désignés par le gouverneur. Les administrateurs désignaient également un Procureur pour le Roi. Ce conseil, constitué de trois
juges au moins en matière civile et de cinq en
matière criminelle, connaissait de tous procès
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entre habitants de la ville et fort de Pondichéry
et par voie d'appel de tous jugements émanés des
Tribunaux particuliers de son arrondissement.
T. O. sur parchemin avec la signature de LOUIS XVI et le contreseing
du Maréchal de CASTRIES, et 2 C.

A.

788 14 Août 1784 — MENESSE, Capitaine d'infanterie,
—

à BUSSY, datée de Pondichéry:
Rappelle sa requête du 4 Juin (Doc. N° 770)
et lui demande de faire régler le solde de son
compte et de lui allouer un traitement en attendant son rappel dans les cadres.
T.

0. en Triplicala

789 — 19 Août 1784 — LETTRE de FALLOFIELD,
taire des

secré-

COMMISSAIRES ANGLAIS

à MONNERON, datée de Pondichéry: Remet
copie, par extraits, des ordres que la Compagnie des Indes a adressés à ses Présidences

dans l'Inde, relativement au traité de paix
définitif.

C. R. avec à la suite de la lettre, le document dont elle annonçait
l'envoi.

790 — 29 Août 1784 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à BUSSY: Accuse réception
de ses lettres des 20 Novembre 1783 et 6 Janvier 1784. Le retard dans la conclusion de la
paix entre Tipou et les anglais et le soin que
ceux-ci ont mis à éluder la médiation de Bussy, "font craindre à Sa Majesté qu'il (le traité)
ne contienne quelques clauses contraires à ses
Elle voit encore avec peine que vous

intérêts.

— 305 —

n'aviez pas encore entamé une négociation avec
Tipou Sultan pour une concession à la côte
malabare." Dans ces conditions, il n'a pu prescrire par sa dépêche N° 2 que des dispositions
provisoires en ce qui concerne les troupes, qui
sont dans l'Inde. Il se plaint de n'avoir pas
encore les comptes d'emploi des cent mille
piastres envoyées par l'administration de l'ile
de France, ni des cinq millions que Bussy a
embarqués à Cadix et de la lettre de crédit de
pareille somme qu'il avait de la Compagnie des
Indes de Hollande. Le parti qu'a pris de Cossigny de se retirer avec le détachement du
service de Tipou lui semble avoit été imposé

par les mauvais traitements de ce

Nabab ;
aussi, bien que la décision que de Cossigny a

ainsi prise l'ait été contre les ordres qu'il avait
de Bussy, il estime "que cet officier n'en est
pas moins susceptible des grâces du Roi......."
Bussy est autorisé à rentrer en France sur sa
demande et il est remplacé provisoirement par
le vicomte de Souillac et, en attendant son
arrivée de l'ile de France, le commandement
des troupes sera exercé par de Cossigny.
T. O.

791 — 29 Août 1784 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à BUSSY: Le Roi "voulant
attacher à ses intérêts les Indiens, qui l'ont bien
servi, par les distinctions et les récompenses
qu'ils ont bien merités," charge Bussy de faire
donner une médaille d'or à Louis BAHOU PRÉGASSEN MOUDÉLIAR, dont les services lui ont été
signalés par le Bailli de Suffren. Il devra en
outre être pourvu d'un emploi.
39
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Le Brâme NIDA MAMILLA RAJAPA demande une commission signée du Roi, "qui mettrait lui et sa famille à l'abri de toute insulte
de la part des anglais." Le Comte d'Hoffelize
ayant rendu les meilleurs témoignages de la
conduite de ce Brame, qui a été son Divan
après avoir été celui de Duchemin, le Maréchal de Castries demande en quoi consiste cette
commission.
T. O.

792 — 29 Août 1784 — LETTRE du

Maréchal de CASTRIES au Vicomte de SOUILLAC:
En cas de départ de l'Inde ou de décès de
Cossigny, le vicomte de Souillac est autorisé
à nommer provisoirement à Pondichéry, de
Fresne et à défaut de celui-ci, de Fleury, colonel du régiment de Pondichéry.
Extrait certifié par de Souillée.

793 — 29 Août 1784 — COPIE de l'ETAT
cernant les

du ROI con-

OFFICIERS D'ADMINIS-

que Sa Majesté entend employer dans
ses Etablissements au delà du Cap de BonneEspérance : Les officiers désignés sont : à Pondichéry, de Moracin, commissaire général ordonnateur, Motet, commissaire des colonies, de
La Courtandière écrivain principal des colonies, Blin de Grincourt, Controleur et Filleul
garde magasin. A Karikal : Vinai, commissaire
des colonies. A Chandernagor : Dangereux,
agent provisoire de la nation pour le commerce.
TRATION

C. A.

—
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794 — 29

Août 1784 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES au Vicomte de SOUILLAC,
à l'ile de France : Il lui remet l'état analysé
ci-dessus N° 793 et l'autorise, en cas de mort
ou d'absence des officiers, qui y sont designés,
à les remplacer par d'autres de même grade,
en service à l'ile de France ou à l'ile Bourbon.
T. O.

795 — 29 Août 1784 — LETTRE du

Maréchal de CASTRIES à BUSSY: En lui envoyant
l'état ci-dessus, N° 793, il fait défense d'y porter aucune modification et si certains des officiers n'étaient plus dans l'Inde, ils seront remplacés par le vicomte de Souillac. Il n'a point
été désigné d'officier d'administration à Mahé,
qui est totalement ruiné et qui n'a ni habitants,
ni revenus. Dangereux, qui est déjà chargé
des intérêts du commerce, à Chandernagor,
y sera maintenu provisoirement à titre de chef
de la nation. Il aura sous ses ordres le lieutenant commandant le détachement de 20
soldats et 30 Cipahis, chargé de la police, et
traitera avec le Conseil de Calcutta de la rétrocession des loges et comptoirs du Bengale.
T. O.

796

-

20 Août 1784 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à BUSSY : Il y a lieu de réintégrer dans les postes de chefs de loges et
comptoirs ceux qui en étaient chargés avant
la guerre. Recommandation en faveur de Berrichon Sainte Marie, qui demande à reprendre
ses fonctions de chef de loge à Mazulipatam.
C. A. certifiée par de Souillac,
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BUSSY

797 — 5 Septembre 1784 — Le

Capitaine MENESSE à
: Il offre de se rendre à
Mahé par un navire en partance pour la côte
malabare, afin de se rendre compte des dispositions des princes et des habitants concernant le rétablissement des français à Mahé.
T. O.

798 — 30 Décembre 1784 —

de MORACIN à
BUSSY, datée de Madras : On à
reçu la veille à Madras des ordres du Conseil
suprême de Calcutta prescrivant la remise immédiate aux français des places et territoires
mentionnés au traité de paix, et de Trinquemaley aux hollandais.
LETTRE

C. A. d'un passage de la lettre, qui est transcrite in-extenso sur les
cahiers analysés ci-dessous, No. 799.

CORRESPONDANCE ENTRE LES COMMISSAIRES FRANÇAIS ET
LES COMMISSAIRES ANGLAIS.

799 — La

liasse des documents de 1784 comprend
sous ce titre et réunis en un dossier, six cahiers sur lesquels ont été transcrites les lettres
échangées du 12 Avril au 30 Décembre 1784
relativement à l'exécution du traité de paix,
non seulement entre les commissaires des
deux nations, mais aussi une partie de la correspondance de Bussy et de Lord Macartney
sur ce même sujet. La plupart et les plus
importantes de ces lettres ont été analysées
ci-dessus d'après les copies faites en 1856. Les
deux premiers cahiers sont de dix feuillets,
avec une lacune après le premier cahier; le
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3me a douze feuillets, le 4me, dix, le 5me, dix
dont quatre restés en blanc, et le 6me, douze
dont quatre également en blanc.
ANNÉE 1785.

800 — 10 Janvier 1785 — ORDONNANCE du Roi portant

amnistie générale en faveur des
soldats, qui ont déserté des troupes de Sa Majesté employées au service de la Marine et des
Colonies.
Texte imprimé. Paris, Imprimerie royale.

801 — 10 Janvier 1785 — CONVENTIONS PRÉLIMINAIRES
d'un traité de commerce et de
navigation de l'Inde à Suez, arrêté et conclu
au Caire le 10 Janvier 1785, entre le très Illustrissime et magnifique Seigneur, le Prince
MURAT BEY, ci-devant Prince de la caravane de
la Mecque, et le Conseil des ODJEAKS, et le Sr
de TRUGUET, envoyé en Egypte par Son Excellence Mgr de CHOISEUL GOUFFIER, Ambassadeur du Roi de France près la Sublime Porte.
Cette convention déterminait les avantages
dont devaient jouir les navires français dans la
mer Rouge, en attendant que l'Ambassadeur
du Roi obtint de la Porte un KATISCHERIF ou
simplement un FIRMAN. Ces navires étaient
exemptés de tous autres droits que ceux d'ancrage dus au Commandant de Suez et le gouvernement du Caire s'engageait à protéger
leurs opérations et à assurer la protection des
équipages et des marchandises.

C. A. 2 ex. non certifiés. Le texte est à mi-marge avec, en regard, des

notes exposant l'importance des avantages obtenus pour la marine française.

802
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— 14 Janvier 1785 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à SOUILLAC : Envoi de registres pour la tenue des contrôles de la troupe,
en exécuion de l'ordonnance du 10 Décembre
1784, qui a donné aux troupes des colonies la

même formation qu'à celles du Département
de la guerre.
T. O.

803 — 14 Janvier 1784 — LETTRE du Maréchal de CASà COSSIGNY, Colonel du régiment de l'Ile de France : Instructions pour la
tenue des nouveaux contrôles de la troupe.
TRIES

T. O.

804 — 19 Janvier 1785 — LETTRE

de NOMINATION en
qualité de Commissaire anglais
de FLOYER, donnée par le Comité de Madras :
Floyer était chargé de remettre la ville de
Pondichéry avec sa banlieue et les districts de
Villenour et Bahour, de recevoir la ville de
Goudelour et ses dépendances, et de régler,
avec les représentants de la France, la remise
"du fort de Trinquemaley, dans l'ile de Ceylan,
et ses dépendances qui doivent être restitués
à la Hollande."
C. A. non certifiée.

805 — 22

Janvier 1785 —

INSTRUCTIONS pour le Sr
GESLIN de CHATEAUFUR, comman-

dant la corvette l'Auguste pour le voyage de
Moka, la côte malabare et retour à Pondichéry :
Il était chargé d'obtenir, du gouverneur de

- 311 Moka, l'autorisation de rétablir le pavillon français et de lui remettre un chale, en "lui observant en même temps que la modicité de ce
présent est une suite de la difficulté de s'en
procurer, même à Pondichéry où la guerre a
absolument interrompu le commerce." Il devait de Moka conduire à Suez de Canaple,
chargé du courrier pour la Cour, et séjourner
dans ce port jusqu'à réception des lettres attendues de France.
C. A. certifiée par Geslin et 2 C. R.

806 — 27 Janvier 1785
S.

de

TRAITÉ PARTICULIER entre Mr
de TRUGUET, envoyé au Caire par
E. Mr de CHOISEUL GOUFFIER, Ambassadeur
France prés la Porte, et le MOUALBEM JO—

Directeur général des Fermes
et Douanes de l'Egypte : Cet arrangement conclu pour faire suite à la convention du 10 du
même mois (Doc. N° 801) détermine les droits
à acquitter par les marchandises françaises à
destination de l'Inde ou en provenant. Le fermier général des Douanes Egyptiennes s'engageait en outre à prêter ses bons offices auprès
des autorités du pays pour la défense des négociants français.
SEPH CASSAR,

C. A.

807 — 1er

Février 1785 — INVENTAIRE des EFFETS provenant du vaisseau le Fendant, appartenant au Roy : Liste des objets sauvés du
naufrage du Fendant, à Goudelour. Sur la
deuxième page du même document un état
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des munitions et ustensiles provenant de ce
même vaisseau.
T. O.

808 —

Février 1785 — FACTURE des MUNITIONS et
accessoires d'artillerie laissés à
Goudelour à la disposition de Floyer, commissaire anglais.
1er

T. O.

809 — 3 Février 1785 — LETTRE

de COUTANCEAU à
MARIN : Il le charge de constater
à son arrivée à Mahé les dégâts que les anglais
ont faits dans cet établissement et de le renseigner en vue du dédommagement à reclamer.
T. O.

810 — 3 Février 1785 — INSTRUCTIONS de LAGRENÉE à
MARIN, à Mahé :

Il l'avise d'un

envoi qu'il fait par la frégate la Précieuse de
sept balles de toile bleue et de deux caisses
de fusils pour une valeur de 3806 Rs. et le
prie de vendre ces articles "le plus avantageusement possible à Mahé ou à la côte malabare, soit en espèces sonnantes, soit en échange de poivre." Il l'autorise à employer au service du Roi tout ou partie de la vente, à charge
d'une rescription sur le Trésor à Pondichéry.
S'il n'avait pas besoin de cet argent et qu'il fût
obligé de l'envoyer en espèces, il ne devra le
faire qu'en Roupies Pondichéry ou en Piastres, dont la valeur est de 253 Rs. et demie pour
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cent Piastres. Il faut qu'il évite absolument de
recevoir en paiement des monnaies d'or portugaises et des Pagodes de Tipou Sultan, les unes
et les autres perdent considérablement à cette
côte.
T. O.

811

—

5 Février 1785 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à BUSSY : Notification d'une
ordonnance, qui établit à bord de tout bâtiment de la Marine Royale des intendants ou
Commissaires généraux ou ordinaires et des
commis aux revues et approvisionnements.
C. R.

812

Février 1785 —

Commissaire anglais pour la rétrocession des
territoires, à COUTANCEAU : Réponse à une lettre
de Coutanceau lui demandant communication
de l'acte par lequel le Nabab du Carnatic a
pû donner pouvoirs au gouvernement de Madras de rétroceder en son nom les districts de
Villenour et de Bahour. Il rappelle qu'en exécution du traité de paix de 1763, les droits
du Nabab du Carnatic ont été reconnus par
Law.

— 9

C R.

813 —

FLOYER,

Mauvaise copie du texte anglais et de la traduction.

10 Février 1785 — NOMINATION par MONNERON
de PEDRE aux fonctions d'interprète de la Chauderie à Karikal : Cet acte
est de Charles Claude Ange Monneron, Commissaire général des ports et arsenaux de la
40

-
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Marine, Ordonnateur des Etablissements Français dans l'Inde.
T. O. avec l'empreinte à la cire rouge d'un sceau, qui, d'après le contexte, représente les armoiries de Monneron, mais dont les motifs sont
peu apparents.

814 — 10 Février 1785 — DÉCLARATION

de Charles
FLOYER concernant la remise des
districts de Villenour et de Bahour : La remise
est faite au nom du Gouvernement Britannique,
mais dans un dernier paragraphe, de Coutanceau des Algrains, Brigadier général et commandant des Etablissements Français clans
l'Inde, reconnaît, au nom de S. M. Très Chrétienne la validité de toutes conventions et de
tous traités faits avec le Nabab du Carnatic.

C. A. établie le 5 Mars 1825 et non signée et 2 C. R.

815—

—CORRESPONDANCE de COUTANCEAU avec LORD MACARTNEY

au sujet dos Jonkans (Postes de Douanes) de
Valdaour, de l'ile d'Eleatipa à Yanaon et de
Karikal : Le gouvernement de Madras s'étant
refusé à admettre la réclamation du gouvernement de Pondichéry relativement aux Jonkans
de Valdaour, il est convenu que la question
sera soumise à la décision des Cours de Londres et de Versailles. La copie de la correspondance concernant l'ile d'Eleatipa et Karikal
est incomplète.
C. R. en un cahier de trois feuilles (six pages).

816 —

10 Février 1785 — LISTE des VILLAGES faisant
partie des Districts de VILLENOUR
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et de BAHOUR: Cette liste rédigée en anglais
est probablement la copie de celle établie par
les Directeurs de la Compagnie anglaise d'après
les mémoires de Dupleix. A la suite, copie de
la réclamation faite par Coutanceau des Jonkans de Valdaour et de la réponse de Lord
Macartney. Cette réponse fait état d'une convention intervenue en 1765 entre Law de Lauriston et le Nabab du Carnatic, qui reconnaissait à celui-ci le droit d'avoir, suivant l'usage,
ses agents tant à Pondichéry qu'en dehors pour
la perception des droits sur les entrées et les
sortie des marchandises.
C. A. établie le 5 Mars 1825, et certifiée par Mr. H. Vinson le 8 Mars
1855.

817 — 11

Février 1785 — ORDRE de Nicolas COUTENCEAU des ALGRAINS, Brigadier des
armées du Roi, commandant des Etablissements français dans l'Inde, à NAINATÉ MODÉLIAR, Divan de la nation française, à l'effet de
prendre possession des districts de Villenour
et Bahour au nom de S. M. T. C. et d'y arborer
le pavillon français.
T. O. avec le blason de Coutanceau.

818 — 17 Février 1785 — LETTRE du Maréchal de CAS-

à SOUILLAC : Avis du départ
de 900 recrues pour compléter les effectifs des
régiments de l'ile de France et de Bourbon.
TRIES

T. O.

819 — 18 Février 1785 — INVENTAIRE des

TITRES de
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et documents
établissant les droits de la France sur la Loge
de MAZULIPATAM et dont la copie était adressée
de Pondichéry à Le Forestier, chef de cette
CONCESSION, plans

Loge.
C. R, avec de nombreuses lacunes.

820 —

18 Février 1785 — CORRESPONDANCE du Che-

valier de BOISTEL avec FALLOFIELD, Commissaire anglais au sujet d'une île
dans la rivière de Karikal entre Nagour et
Tiroumalrayenpatnam (Grande Aldée) : Le
gouvernement de Madras n'admet pas la réclamation du Chevalier de Boistel et déclare
que cette île fait partie de Nagour.
C. R.

821

—

18 Février 1785 — LETTRE de COUTANCEAU à
MARTIN, Chef du Comptoir d'Yanaon : Envoi de copies de documents établissant les droits de la France sur le territoire
d'Yanaon.
T. O.

822 — 27 Février 1785 — ORDONNANCE du Roi portant
amnistie en faveur dès officiers
mariniers et matelots déserteurs.
Texte imprimé, Paris Imprimerie Royale.

823 — 1er Mars 1785 — OBSERVATIONS de

CHEUREAU

Commissaire général, Ordonnateur, à l'ile de France à l'appui d'une let-
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tre du vicomte de Souillac au Maréchal de
Castries, sur les abus auxquels avait donné
lieu dans cette île l'usage du papier monnaie.
La lettre de Souillac n'est donnée qu'en extrait
et à mi-marge et Cheureau consigne sur la
même feuille ses observations sur les abus
qu'il a constatés à l'ile de France et les mesures qu'il a provoquées pour les faire cesser,
T. O.

824 — 11

Mars 1785 — LETTRE de COUTANCEAU et
MONNERON au Maréchal de CASTRIES : Ils lui rendent compte des dispositions
qu'ils ont dû prendre pour le rétablissement
des juridictions du Conseil supérieur et du
Tribunal de la Chauderie.
C. R.

825 — 20 Mars 1785 — LETTRE

de

COUTANCEAU

au
Maréchal de CASTRIES : Contestation avec le Gouverneur de Madras relativement aux Jonkans (Postes de douane) de Valdaour. Il conclut à la suppression des droits
au cas où la réclamation de la France ne serait
pas admise par l'Angleterre.

C. R. avec la feuille du registre de correspondance qui a servi à faire

cette copie. Sur cette même feuille une autre lettre du 12 Mars transmettant une demande de KERJEAN sollicitant la croix de Saint-Louis.

826 — 24 Mars 1785 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à SOUILLAC : Les Colonels
des régiments de l'île de France, de Bourbon
et de Pondichéry doivent envoyer mensuelle-
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—
ment un état des mutations des officiers, établi
d'après un modèle envoyé par cette lettre.
C. A.

827 — 25 Mars 1785 — LETTRE de SOUILLAC au Maré-

chal de CASTRIES : Il lui exprime
la satisfaction que lui cause l'envoi, à l'ile de
France, de Le Brasseur avec la mission de
contrôler les actes de l'administration de cette
île et en particulier les accusations formulées
contre Cheureau.
C. A. certifiée par Cheureau.

828 — 27 Mars 1785 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à de COSSIGNY : Envoi d'une
lettre du Roi prescrivant un Te Deum à l'occasion de la naissance de son second fils.

T. O. avec copie certifiée par de Cossigny de la lettre du Roi.

829 — 30 Mars 1785 — COUTANCEAU à MARIN, à Mahé

:

Il ne s'attendait pas à un tableau
aussi affligeant que celui qu'il lui a fait de la
dévastation de Mahé. Il lui demande un détail
estimatif des dégâts et lui prescrit de ne faire
aucun emploi des huit mille roupies que lui a
remises Van-Angelbeck, pour les réparations à
faire à l'église et aux autres bâtiments.
T. O.

830 — 4 Avril 1785 — LETTRE de X...

à X.... à Pon-

dichéry : Lettre personnelle d'un
ami à un ami, sans indication du lieu de pro-
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venance et signature illisible. Annonce au destinataire qu'il a hérité de 10.000 francs d'une
tante, Delle Merard du Couvent et lui donne
des nouvelles d'amis communs.
T. O.

831 — 14 Avril

1785 — ARRÊT du
ROI

du
portant établissement d'une

nouvelle COMPAGNIE DES

CONSEIL d'ETAT

INDES.

Texte imprimé, Imprimerie Royale à l'Orient, une copie sur parchemin
certifiée par le Maréchal de Castries et une 2me expédition imprimée en
forme de placard, à Pondichéry: Imprimerie de Jean Fischer, 1787.

832 — 23 Avril 1785 — LETTRE de

X...

à COUTAN-

: La question des Jonkans
de Valdaour étant soumise à la décision des
Cours de Londres et de Versailles, les droits
continueront à être perçus aux endroits habituels.
CEAU

C. A.

833 — 1er Mai 1785 — CERTIFICAT délivré à PEDRE MO

par BEYLIÉ, lieutenant colonel commandant en chef le corps royal du
génie: Il a été satisfait des services que Pedre
Modéliar lui a rendus en qualité d'interprète,
pendant la campagne de 1783.
DÉLIAR

T. O. avec empreinte eu cire rouge d'un sceau aux armes de Beylié.

834

-

12 Mai 1785 — Le Maréchal de CASTRIES AU
COMMANDANT pour le Roi dans
l'Inde : Il charge Rousseau, Consul de France

-
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à Bassora, d'aviser aux moyens de terminer
les difficultés qu'on a avec l'Iman de Mascate.
Il a reçu un mémoire de Beylié sur les fortifications de Pondichéry, mais il n'y a rien à entreprendre en ce moment et il faut se garantir
simplement contre les incursions des gens du
pays. Il a eu plusieurs mémoires sur les "inconvénients du local de Mahé" ; le port de Carvao conviendrait mieux, cette ville dépend de
Tipou Sultan avec qui on ne peut traiter et
dont les dispositions ne paraissent présenter
aucune espérance.
C. A.

835 13 Mai 1785 — NOTE du Maréchal de CASTRIES
—

à SOUILLAC : Il lui envoie un extrait de dépêches de MEYRONNET DE SAINT-MARC
concernant un négociant CANTOFER, qui offre
ses services à la France. D'après l'extrait, qui
est joint a la note, Cantofer est né à Goa d'un
allemand et d'une mère indienne et a été
élevé chez les Jésuites à Pondichéry. Long exposé des propositions faites par Cantofer à la
Cour de Madrid pour décider d'Espagne à former des établissements de commerce sur la
côte Coromandel et à Surate.
C. A.

836 — 15 Mai 1785 — ARRÊT du

CONSEIL D'ETAT

du

pour la nomination des ADMINISTRATEURS de la nouvelle COMPAGNIE DES
INDES : Sont nommés: Gourlade, Bérard, Perier, Bernier, Bezard, de Mars, Dodun, SabaROI

-
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tier, Desprez, Montessuy Berard cadet, Moracin et Gougenot.
Texte imprimé. Paris, Imprimerie royale.

837 — 21

Mai 1785 — SOUILLAC à LORD MACARTNEY,
datée de Pondichéry: Il l'avise de

son arrivée à Pondichéry et de la réunion en
un gouvernement général des établissements
français de l'Inde et des iles de France et de
Bourbon. De Coutanceau, Colonel du régiment
de l'ile de France, est nommé Gouverneur
particulier de Pondichéry et dépendances en
Asie.
C. A,

838 —

1

C. R. et

minute de la lettre.

1785 — SOUILLAC à SCINDIA: Avis de son
arrivée à Pondichéry en qualité
de gouverneur général. Le roi l'a chargé de
"faire savoir à l'Empereur de Dehli et à toutes
les Puissances de l'Inde que depuis qu'il est
débarassé des guerres considérables qu'il a
faites aux anglais en Amérique, par l'abandon
qu'a fait cette nation de toutes les possessions
qu'elle y avait, il ne veut plus s'occuper qu'à
faire rendre aux Princes Indiens les territoires
qui ont été envahis sur eux et que son intention est de protéger tous ceux que les nations
européennes voudraient opprimer." Il tient à
lui faire part de ces intentions, afin d'agir de
concert lorsque l'occasion s'en présentera.
C. R.

839 — 8 Juin 1785 — LETTRE de
41

MORACIN ET LAGRE-
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—

NÉE, Commissaires de la liquidaNICOLAS, à Chandernagor (?) : Rectifica-

tion à
tion à opérer au compte de Chevalier, qui a
été débité à tort du montant de traites fournies
à son ordre par le Conseil Supérieur ou tirées
par lui sur ce Conseil, en 1770 et 1771.
T. O.

840 — 12 Juin

ARTICLES
dans la
CONFÉRENCE tenue le Dimanche

1785

CONVENUS

12 Juin 1785 : Dispositions arrêtées par de
Souillac. de Cossigny, Monneron et Moracin,
en vue d'assurer aux officiers et soldats une
partie des appointements qui leur étaient dûs.
La valeur de la Roupie était fixée, d'aprés les
ordres du Roi, à 50 sols sans effet rétroactif et
le Fanon à six sols trois deniers.

Roi

C. A.

841

—

19 Juin 1785 — ARRÊT du CONSEIL D'ETAT du
portant homologation des
STATUTS et RÈGLEMENTS de la COMPAGNIE des
INDES : Texte in-extenso des statuts de la nouvelle Compagnie des Indes.

T. imprimé, cahier de 16 pages, Paris, Imprimerie royale.

842 —

19 Juin 1785 — LETTRE de

à de
Colonel, datée de
Pondichéry : De Souillac lui a communiqué sa
lettre et il a eu lui-même plusieurs conférences
avec Warnet et Geslin. Il pense que les secours
que de Montigny va recevoir suffiront aux
plus préssants besoins. Geslin a obtenu les

MONTIGNY,

COSSIGNY
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appointements de lieutenant, soit 1,600 Lvs
par an.

843

—

10 Juin 1785 —

MÉMOIRE à PRÉSENTER à Mr
de MONTIGNY, Colonel au service

de France et Résident de la Nation auprès des
grands Marattes : Dans ce mémoire, daté de
Pondichéry, E. DESJARDINS expose la mésaventure qui lui est arrivée à Mascate, en Mars
1778. Un nommé ZEINOUL ABEDINE KAN se
disant chargé par Chevalier de mission auprès
de Nizam-Ali et des Marrahttes lui a emprunté
3000 Rs. pour retourner flans l'Inde a fin de
s'acquitter de sa mission. Desjardins n'a pû
obtenir le paiement de la traite qui lui avait
été souscrite et apprenant que son débiteur est
à Goa. il réclame l'intervention de Montigny.
C. R.

844 — 30

Juin 1785 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à SOUILLAC : Avancements,
croix de Saint-Louis et gratifications accordés
à divers officiers du régiment de l'ile de France.
C. A.

845 — 3 Juillet 1785 — LETTRE de SOUILLAC au

COMI-

de MADRAS, datée de Pondichéry : Accuse réception d'une lettre lui faisant
part de la démission par LORD MACARTNEY de
ses fonctions de Président et Gouverneur de
Madras, et de son remplacement par ALEXANDRE DAVIDSON, et de l'arrivée du Lieutenant
général ROBERT SLOPER nommé commandant
en chef de toutes les forces de la Compagnie
TÉ

—

324

—

Anglaise des Indes Orientales, et de JEAN
DALLEING, nommé Commandant de ces forces à
la côte Coromandel.
C. A

846 —

10 Juillet 1785 —

ARRÊT du CONSEIL D'ETAT
ROI, qui renouvelle les an-

du
ciennes défenses d'introduire dans le Royaume
aucunes toiles de coton et mousselines venant
de l'étranger, autres que celles de l'Inde apportées par le commerce national, et interdit la
vente des toiles peintes, gazes et linons d'origine
étrangère.
T. imprimé. Paris Imprimerie royale, et deux autres expéditions imprimées à Pondichéry, Imprimerie de Jean Fischer.

847 — 15

Juillet 1785 —

LETTRE du MARÉCHAL
CASTRIES à COUTANCEAU : Avis

de
de
l'approbation d'un congé accordé à de Poilly,
capitaine de grenadiers au régiment de l'ile de
France.
C. A.

848 — 23 Juillet 1785 — LETTRE de SOUILLAC au GOU-

et au CONSEIL de MADRAS : Réclamations au sujet d'un terrain dépendant d'Yanaou et de l'ile d'Eleatipa à l'embouchure du Godavery. Contestation entre Perrot,
habitant et armateur à Yanaon, et le fermier
de Neelapily relativement à des droits perçus
par ce fermier durant l'occupation d'Yanaou
par les anglais.
VERNEUR

C. A.

849 —
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1785 — RELEVÉ de ce que peut (sic)
produire les terres dépendantes
des Districtsde VILLENOUR et BAHOUR : Ce relevé
établi par l'AMILDAR préposé par les anglais au
recouvrement de l'impôt foncier, donne la nature des cultures, les surfaces cultivées et le
rendement des terres de ces deux districts,
pour la période du 21 Juillet 1784 au 20
Juillet 1785.
C. A. et C. R.

850

Août 1785 — LETTRE de...
à NANSEND,
Gouverneur à Trinquemaley : Document eu fort mauvais état et sans grand
—

intérêt.

C. A.

851

—

5 Août 1785 —

de CHEUREAU à MONTIGNY, datée de l'ile de France: Il
a eu des nouvelles de Montigny par AVarnet,
qui vient d'arriver à l'ile de France. Il fait
allusion aux difficultés et aux ennuis qu'il
vient d'éprouver dans ses fonctions et annonce
son intention de rentrer en France.
LETTRE

T. O.

852 — 6 Août 1785 — EXTRAIT d'une LETTRE de

à SOUILLAC: Gratification accordée
à divers officiers: D'Adhémar, capitaine au
régiment de l'île de France, Fontaine, capitaine d'artillerie, Hochereau de Gassonville,
lieutenant au régiment de l'ile de France.
C. A.

853 — 24 Août 1785 — LETTRE de

à

DAVIDSON,
à Madras :

Gouverneur général
Contestation au sujet d'un poste de Cipahis
établi près de la chauderie de Tirouvengadampoullé. Ce poste est bien en territoire français
d'après une attestation des habitants de Calapet
et Bommeapalayam.

C. A. avec un plan et une attestation eu tamoul et sa traduction.

854

—

23 Septembre 1785

—

TRADUCTION d'une LETTRE

en persan, datée de Pondichéry
et adressée par ZEINOUL ABIME KAN à ses fils
au Bengale et leur prescrivant de payer à présentation de cette lettre, à Desjardins, capitaine
de navire, une somme de 3.000 Rs. qu'il lui a
empruntée à Mascate. (Voir ci-dessus doc.
N° 843).
T. O. Traduction faite par Manuel Mouton, interprète du gouvernenent
et sa signature certifiée par de Cossigny. Cachet en cire rouge aux arme
de Cossigny.

855

—

30 Septembre 1785 —

LETTRE du Maréchal de
CASTRIES à SOUILLAC: Instructions

pour l'administration des troupes en service
aux colonies. Elles seront soumises autant que
faire se pourra aux mêmes règles que les troupes en service en France.
C. A. et C. R.

856 — 5 Octobre 1785 — LETTRE de SOUILLAC au GOU-

et au CONSEIL de la Présidence de Madras: Protestation contre la perception par le Rajah de Maglatour, de droits
de sortie sur des toiles tissées à Palecole pour
VERNEUR
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des français d'Yanaou ; malgré des passeports
délivrés par le chef de ce comptoir.
C. A.

857 — 8 Octobre 1785 — LETTRE

de SOUILLAC à LEFORESTIER, à Mazulipatam Avis
de son départ pour l'ile de France. Il devra
correspondre avec de Cossigny pour les affaires,
qui relevent du Gouverneur seul et avec le
Gouverneur et de Moracin, pour celles qui
doivent être solutionnées par le Gouverneur et
l'Ordonnateur. Il a saisi le Conseil de Madras
de la question des droits sur les marchandises
destinées à des négociants français.
:

C. A.

858 — 8 Octobre 1785

de SOUILLAC à MARTIN,
à Yauaon : Même objet que le
document ci-dessus, N° 857.
—

LETTRE

C. A.

859 — 8 Octobre 1785 — LETTRE

de BLIN de GRINCOURT à MARIN, à Mahé, datée de
Pondichéry : L. Monneron revenu de Cochin
lui a appris que le pavillon français avait été
arboré à Mahé le 15 Août 1785. Il n'a pas de
peine à admettre que Mahé "où les anglais et
les gens du Nabab n'ont pour ainsi dire pas
laissé pierre sur pierre," soit dans une situation
encore plus lamentable que Pondichéry. De
Souillac, nomméGouverneur général de tous les
Etablissements Français au delà du Cap de Bon-

-
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ne-Espérance, est arrivé à Pondichéry par la frégate la Subtile, pour y installer de Cossigny à
titre de Gouverneur particulier. "Il a apporté
avec luy des ordres de réformtation et de diminution d'appointements bien cruels." Le
corps des Cipahis est réduit à 1200 hommes,
avec 7 officiers au lieu de 40 que comportait
l'ancienne organisation. Dans le civil, on ne
devait conserver que 8 commis pour tous les
services de Pondichéry, mais sur les représentations des chefs de bureaux, il a été fait peu
de réformes quant au nombre; les traitements
ont été largement diminués et "la roupie est invariablement fixée pour tous les comptes du
Roy, tant en recettes qu'en dépenses, à 50 sols,
ce qui, comme vous voyez fait encore une diminution sur ces appointements." Les membres
du Conseil souverain ne devant plus être rétribués, il a été impossible de trouver des notables
assez desintéressés pour remplir ces fonctions.
On a dû " créer des offices auxquels on a
attaché des appointements et les donner à
ceux qui étaient choisis pour être conseillers."
On a par suite constitué le Conseil, de l'Intendant, de Moracin, Président, du premier
officier d'administration, Mottet, vice-président et premier conseiller; les autres conseillers sont: le lieutenant civil, Gérard, le lieutenant de police, Withe, le médecin des hôpitaux, Baignond, le receveur des domaines,
Wulliez. Hugon a été nommé procureur général, en remplacement de Piveron, parti en
France, et Dulaurens, greffier. Monneron qui
s'était rendu à l'ile de France pour y remplir
les fonctions d'intendant général, y a trouvé en
arrivant la décision du ministre lui accordant

un congé qu'il sollicitait et a dû rentrer en
France. Il est remplacé par Motais de Narbonne.
Cette lettre de neuf grandes pages bien conservées contient d'autres indications sur divers
personnages et familles de Pondichéry.
T. O.

860 — 9 Octobre 1785 — FLEURI

et CHEUREAU à de
MONTIGNY, Résident à Pounah,
datée de l'ile de France : D'Entrecasteaux,
commandant des forces navales et directeur
des ports et arsenaux de Sa Majesté, se rend
dans l'Inde et suivant les ordres reçus de
France il y a heu de lui donner tous les secours dont il pourra avoir besoin.
T. O.

861

—

9 Octobre 1785 — SOUILLAC et MORACIN à MARIN, à Mahé, datée de Pondichéry :
Avis du départ pour la côte malabare de la
corvette la Subtile, commandée par le vicomte
de la Croix de Castries. Envoi par ce bâtiment
d'une traite de 4000 Rs. et de 2000 Rs en espèces, qui, avec les 8000 Rs. reçues des hollandais, doivent suffire aux dépenses de Mahé
pendant quelque temps. Barthélémy Cornet
nommé chef à Calicut, passe par le Subtile
pour reprendre possession de la Loge. De
Bruis se rend également à Mahé par cette
corvette pour y exercer les fonctions de capitaine de port.
T. O.
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862 — 10 Octobre 1785 — COSSIGNY à

Mahé,
datée de Pondichéry : De Souillac
lui a communiqué les instructions qu'il lui a
données et il lui confirme lui-même sa nomination de Gouverneur particulier de PondiMARIN, à

chéry.
T. O.

863 — 10 Octobre 1785 — MORACIN à

à Mahé,
datée de Pondichéry : Avis du
départ du vicomte de Souillac pour l'île de
France, sur la frégate la Précieuse. Nommé
à la place de Monneron, Moracin rappelle que
c'est avec lui que le chef de Mahé devra correspondre pour les affaires de service, à l'exception de celles d'ordre politique, qui sont
réservées au gouverneur. Il désire être renseigné notamment sur l'état du commerce et
les affaires que l'on pourrait traiter à Mahé en
poivre, bois de santal et cardamome.
MARIN,

T. O.

864 — 11

Octobre 1785 — MORACIN à MARIN, à Mahé,
datée de Pondichéry : Il lui demande de faire bon accueil à de Bruix, nommé
capitaine de port à Mahé. Persuadé que les
affaires ne tarderont pas à prendre une grande
importance à Mahé, il lui conseille de charger
de Bruix de celles "du dehors qui demandent
du mouvement," ainsi qu'il l'avait fait avec
Menesse.
T. O.

865
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— 11 Octobre 1785 — CERTIFICAT délivré à de
BRUIX et constatant que son traitemeni de "Lieutenant de frégate entretenu au
port de Brest court à compter du 1er Octobre
1785."
T. O.

866

—

15 Octobre 1785 — FOUQUET de

à
DANGEREUX, à Chandernagor, datée de Dacca : Compte-rendu de la reprise de
possession des jardins, bazards et terrains formant la Loge de NAGDY SEREMPOUR et à trois
lieues delà "d'un endroit nommé SOLA OÙ Mr
Chevalier avait une grande quantité de sel. Cet
endroit est susceptible de recevoir un gonge,
petit à la vérité : il est sur le bord d'un canal
étroit dans lequel il y a cependant de l'eau
toute l'année et entouré de diverses belles aldées." Il rend compte des dispositions qu'il a
prises pour faire respecter les droits de la
France sur la Loge de Serempour. Il délivre
des passeports aux bateaux de Chandernagor
de passage à Dacca.
CHAUVIGNY

T. O.

867 — 15 Octobre 1785 — CHARTE - PARTIE

d'affrète-

ment pour la COMPAGNIE DES INDES : Contrat d'affrètement devant notaires à
Paris de huit navires : La Reine, pour la Chine,
le Comte de Provence pour la côte malabare,
le Comte d'Artois, le Miromesnil, le Maréchal de Castries, le Maréchal de Ségur, le
Comte de Vergennes pour la côte de Coroman-
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—

del, d'Orixa et baie de Bengale, et le Baron de
Breteuil pour Moka et Suez.
T. O. imprimé, cahier de

19

pages.

868 — 21

Octobre 1785 — MORACIN à MARIN, à Mahé,
datée de Pondichéry : Réponse à
une lettre de Marin lui faisant part de son mariage.
T. O.

869 — 21

Novembre 1785 — LETTRE de BLIN de GRINCOURT à MARIN, à Mahé: Lettre
personnelle et se référant à celle analysée cidessus doc. N° 859. "On ne pense pas encore
bien sérieusement au rétablissement de votre
établissement qui vraisemblablement sera différé jusqu'au retour de votre commandant, qui
doit être Mr Canaples."
T. O.

870 — 20 Novembre 1785 — RÉQUISITOIRE du PROCU-

O.

à l'effet de faire
régler par le Roi la procédure en matière de
ventes de biens immobiliers à la requête de
REUR GÉNÉRAL

créanciers.
T.

871 —

Décembre 1785 — LETTRE de
à NANAFÉRNIZ, datée de Pondichéry :
Cette lettre est vraisemblablement de Cossigny,
car elle annonce le départ de Souillac et ajou"J'ai l'honneur dé vous faire savoir que je

te:
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suis Résident à Pondichéry, en qualité de Gouverneur particulier...." Elle accuse réception
d'une lettre de Nanaferniz à de Souillac et lui
donne l'assurance que le Roi est disposé "lorsqu'il en sera temps à porter des forces considérables dans ce pays, comme il l'a fait en
Amérique, son intention étant toujours que le
pays soit gouverné par ses véritables et anciens
maitres."
C. A.

872 — 4 Décembre 1785 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de SOUILLAC: Avis de
nomination à des sous-lieutenances, dans le
régiment de Bourbon, de Portier de Baldin,
Laporte, La Croix Danglard, Bertrand Got, de
La Rozière, et La Glaine Dauzon, cadets gentilhommes.
C. A.

873 — 15 Décembre 1785 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de SOUILLAC : Avis de
nomination à des sous-lieutenances, dans le
régiment de l'ile de France, de Parizet ainé et
du chevalier de Parizet, cadet.
C. A.

874 — 22 Décembre 1785 — ACTE

CONCESSION de
SEDRAPET à TIROUVAN-

de

l'aidée de
GADAM, chef des malabars, à charge d'une redevance annuelle et perpétuelle de cinquante
Pagodes à l'étoile et des droits dus au Roi à
chaque mutation.

C. A. certifiée le 4 Février 1817 par Dulaurens, greffier.
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875

—

1785 — RAPPORT de

à de
COSSIGNY : Répartition entre le
service des fortifications et les particuliers des
charrettes employées au transport des matériaux.
SAXY

T. O. et C. R.

876 —

1785 — ETAT sommaire des REGISTRES de L'EGLISE PAROISSIALE
NOTRE DAME DES ANGES de Pondichéry, de
l'année 1785, déposés au greffe de l'Intendance.

T. O. en un cahier sous forme de table des actes de baptêmes, mariages

et sépultures.

ANNÉE 1786.

877 —

1786 — ORDRE prohibant toute
réunion publique et faisant défense aux habitants de quitter le territoire sans
une autorisation du commandant. Sans signature et avec la mention: "Ces ordres ont l'autorisation du Général Monsieur de Cossigny."
T. O.

878 —

1780 — TRADUCTION d'une LETTRE de TIPOU SULTAN au ROI de
FRANCE: "Par la grâce de Dieu, l'union régne
depuis longtemps entre nous, elle augmentera;
cette union afflige vos ennemis, ils cherchent
à la détruire:" Quelques français cherchent
aussi à détruire cette union, mais de Cossigny
fait tout pour la maintenir. Il craint que celuici n'ait été desservi auprès de la Cour de
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France et demande qu'il soit maintenu à Pondichéry et obtienne le gracie de Lieutenant général. Tipou annonce la naissance d'un fils et
envoie à cette occasion des présents, dont un
fusil fabriqué dans son royaume.
—

C. R. et une partie de l'original.

879 — 22

Janvier 1786 —

LETTRE du Maréchal de
CASTRIES à SOUILLAC : Avis d'ad-

mission à la retraite de divers officiers: de
Laumur, capitaine, de Mareuil et Gontin, et
de Rivière, capitaines.
C. R.

880 — 28 Janvier 1786 — ARRÊT

du CONSEIL SUPÉRIEUR autorisant le Frère JOSEPH
MARIE de ROUEN, Capucin Curé et supérieur
de la communauté des frères Capucins, à vendre à Delarche un terrain situé rue Françoise,
à l'est de l'église des Capucins, et acquis par
les exécuteurs testamentaires de Balieu pour
y bâtir un orphelinat, qui fut détruit lors de la
prise de Pondichéry par les anglais en 1761.
Cette autorisation est accordée à charge par
Delarche de constitution de rentes à 8 % au
profit des veuves et orphelins.
C. A.

881—30 Janvier 1780 — LETTRE

de

de GRINCOURT à MARIN, à Mahé : Il est
sans réponse à sa lettre du 8 Octobre (doc.
N° 859) et suppose que les Pattemars (courriers) auront passé par le pays de Tipou où
BLIN

-

336

-

ils auront été arrêtés. Il lui conseille de faire
passer ses lettres par une autre voie. Il lui
écrit par Decourt, agent de la nouvelle Compagnie à Mahé où il se rend par le Calonne,
un navire de cette Compagnie. Ce bâtiment a
également à son bord Demoncrif, agent à Moka, qui se rend à son poste pour faire un
chargement complet de café pour le Calonne.
T. O.

882

Mahé :
30
Janvier
1786
COSSIGNY
à
MARIN,
à
—
—
Il est sans nouvelles de lui depuis
Octobre et suppose que ses lettres ont été interceptées. Il a demandé des passeports à Tipou, "sans ce moyen notre correspondance
serait évidemment en souffrance." Il lui annonce la constitution d'une nouvelle Compagnie
des Indes et le départ pour Mahé du Calonne,
avec Decourt et Boyer, les agents de cette
compagnie.
T. O.

883 — 3 Février 1786 — LETTRE du

Maréchal de CASTRIES à de COSSIGNY: Réclame
des duplicata d'état de recensement de l'ancien régiment de Pondichéry, qui n'étaient pas
joints à sa lettre du 1er Octobre.
C. A.

884 — 4 Février 1786 — LETTRE de MORACIN à MARIN,

à Mahé : Il lui écrit par Decourt,
agent de la nouvelle Compagnie des Indes, qui
se rend à Mahé avec Boyer et lui demande de
les aider dans leurs opérations qui "vivifieront
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un peu l'établissement de Mahé." Il n'a pas
encore des instructions du Ministère concernant cette Compagnie et été surpris de voirson nom parmi ceux des administrateurs de la
nouvelle Compagnie.
T. O.

885 — 11

Février 1786 — LETTRE du

de
CASTRIES à
de
réception de son rapport sur la revue d'inspection qu'il a faite à Pondichéry du régiment de
l'ile de France.
MARÉCHAL
SOUILLAC : Accusé

C. A.

886

—

11 Février 1786 — LETTRE du MARÉCHAL de
CASTRIES à SOUILLAC: Accusé de
réception de son rapport sur la revue d'inspecqu'il a faite à Pondichéry du régiment de l'ile

de Bourbon.
C. A.

887 — 15 Février 1786 — MÉMOIRE

sur le rétablisse-

ment des FORTIFICATIONS de Pondichéry : Mémoire d'ordre exclusivement technique rédigé par La Lustière sur les instructions laissées par le vicomte de Souillac pour
l'exécution des travaux les plus urgents pour
la défense de Pondichéry et le logement de sa
garnison de 2400 hommes. Ce mémoire est du
22 Septembre 1785 et la date ci-contre du 15
Février 1786 est celle de quelques observations
que La Lustière ajoutait à son rapport pour
43
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constater que les pluies de la mousson n'avaient
point causé de dégâts aux travaux en terre déjà
exécutés à cette date.
T. O. en un cahier de sept feuilles, en mauvais état et les marges dé-

tériorées.

888 — 23 Février 1786 — LETTRE
CASTRIES à

du

MARÉCHAL de
COSSIGNY : Il accuse

de
réception de sa lettre du 5 Juillet précédent,
qui rendait compte de l'arrivée à Pondichéry
de D'Entrecasteaux et du long séjour qu'il y
avait fait par suite de maladies dont son équipage avait été atteint.
T. O.

889 — 23 Février 1786 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY: Avis de
la nomination, dans l'ordre de Saint-Louis, de
VERLÉE, capitaine de port à Chandernagor.
T. O.

890 — 28

Février 1786 — INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
pour le COMITÉ chargé des opérations du commerce de la COMPAGNIE DES
INDES, en CHINE: Ces instructions signées des
administrateurs de la nouvelle Compagnie règlent les obligations de ses agents et des
capitaines de ses navires, tant pour la vente des
marchandises importées par elle que pour les
achats à faire en Chine. Ces achats consistaient en thé de diverses qualités, soieries,
tissus de Nankin, cannelle, rhubarbe, anis
et porcelaine. Le comité chargé de ces opé-
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rations à Canton comprenait trois de ses
agents: de Montigny de Monplaisir, président,
Le Fouqueux des Moulins et Terrieu.
T. O. un cahier de 16 feuillets dont les deux derniers en blanc.

891—5 Mars 1786—LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à SOUILLAC : Approbation
d'une permutation entre de Kaustrect, capitaine en second au régiment de l'ile de France,
et Dubail, capitaine aide-major au bataillon
auxiliaire.
C. A.

892 — 7 Mars 1786 — LETTRE de

MORACIN

à X

datée de Pondichéry : D'après sa
teneur cette lettre était adressée à de Montigny
à Pouna pour l'aviser du paiement de ses traites et de remises qui lui étaient faites. De Montigny s'étant plaint des courtiers de la nation
à Goa, les frères Camotin, Moracin lui fait le
récit des services rendus par leur père "nommément lorsqu'un oncle à moy fut envoyé en
1746. à Goa, pour y faire réparer les vaisseaux
de guerre le Saint-Louis, le Centaure et le
Brillant, faisant partie de l'escadre de Mr de
La Bourdonnais."
C. A.

893 — 7 Mars 1786 — EMPLOI de six millions et demi

et plus au BENGALE, faisant 26
lacs ou deux millions et demi de Roupies Arcattes : Relevé en quantités et valeurs des mar-
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chandises du Bengale devaut former la cargaison des navires à charger pour la France
en 1785-86.
T. O.

894 — 8 Mars 1786 — LETTRE de COSSIGNY à de MON-

Réponse à plusieurs lettres de Montigny. Cossigny regrette que Montigny n'ait pu se rencontrer à Goa avec le
vicomte de Souillac. Il l'approuve d'avoir calmé les inquiétudes des Marattes "sur nos liaimais ne vous y
sons avec Tipou Sultan
laissez pas tromper, Monsieur, Nanafernis est
tout aussi bien instruit que vous et moi, il
entretient une correspondance trop suivie avec
les anglais pour n'être pas assuré des mouvements que nous pourrions faire." Il y a deux
mois que Cossigny a appris l'entente intervenue entre les Marattes et le Nizam pour attaquer Tipou. Celui-ci, qui est dans le Coorg,
n'a deployé son pavillon de guerre à Seringapatam que vers le 12 ou le 14 Février. Cossigny a écrit à Nanafernis dans les mêmes
termes que le vicomte de Souillac et l'a prévenu "que les anglais profiteraient un jour de
la désunion des Princes du pays. Si les Marattes, Nizam-Ali et Tipou consultaient moins
leur intérêt, qui n'est que celui du moment,
c'est bien assurément sur la puissance des
anglais qu'ils devraient avoir toujours les yeux
ouverts." Il savait déjà que Mallet était envoyé
à Pouna par les anglais et delà auprès du Souba du Dekan. Un autre anglais, Carnet, est
envoyé auprès de Tipou, mais il "aura plus de
peine pour pénétrer dans ce Dorbar." Les anTIGNY:
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glais n'ont pas accepté la proposition que leur
avait faite Nanafernis d'entrer dans la coalition
contre Tipou. "Ils sont assez satisfaits sans
doute du mal que les Princes du pays se font
entre eux."
T. O. 2 ex.

895 — 11

Mars 1786 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à SOUILLAC : Le chevalier
de STACK, commandant le régiment du Royal
Deux-Ponts, a été nommé lieutenant colonel
du régiment de l'ile de France et de Trouffreville, capitaine au régiment de Pondichéry, a
été appelé à la majorité de ce régiment.
D'Agrincourt, capitaine au régiment de l'ile de
Bourbon, a été promu lieutenant colonel de ce
régiment, et Dechamps, capitaine au régiment
royal de la marine, a été nommé à la majorité
de l'ile de Bourbon.
C. A.

896 — 11

Mars 1786
LETTRE du Maréchal de CAS—
TRIES à SOUILLAC : D'Ornano, maréchal des camps l'a informé que Charles Colona D'Ornano, qui a été pendant 14 ans officier au régiment de royal Corse, s'est engagé
à Lorient dans le régiment de l'ile de Bourbon.
Si ses supérieurs rendent un compte favorable
de ses services, il pourra être nommé officier
aux Cipahis, mais seulement après que "le Sr
Colona d'Ornano aura passé par tous les grades

et qu'il aura été éprouvé.»
C. A.
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897 — 11

Mars 1786 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à SOUILLAC : Envoi de divers articles d'armement et d'habillement demandés pour les régiments de l'ile de France,
de Bourbon et de Pondichéry.
C. A.

898

—

17 Mars 1786

de NOMINATION de
PIRROU au grade de lieutenant
commandant au premier bataillon du corps
des Cipahis.
—

BREVET

T. O. avec la signature de LOUIL XVI et le contre seing du Maréchal
de Castries. Manque l'empreinte à la cire du sceau royal.

899 — 17 Mars 1786 — EXTRAIT

du procès-verbal de
VENTE devant le Tribunal de la
chauderie d'un jardin situé clans l'aidée de
Pacamodéanpet hors des limites, au bas du
coteau. Le terrain est acheté pour la somme
de 41 Pagodes, par Sacréapamodéliar pour le
compte du Roi.
T. O.

900 — 28 Mars 1786 — LETTRE de COSSIGNY à MARIN,
à Mahé : Envoi de la lettre du
Roi prescrivant un TE DEUM en actions de
grâces de la naissance d'un second fils.
T. O.

901

— 29 Mars 1786 — LETTRE de COSSIGNY à MARIN,
à Mahé : Répondant à des lettres de
Marin, il l'engage à patienter jusqu'à réception

des ordres de la Cour pour le rétablissement du
comptoir. "Je sens qu'avec des gens de mauvaise foi et des voisins comme ceux que vous
avez, vous devez être sans cesse embarassé." Il
écrira à Tipou pour réclamer les aidées de
Palour, Pandaquel et la montagne et les dépendances de Chombar, et se plaindra des
vexations de ses agents. Si le prince Cheriquel
n'agit que d'après les ordres de Tipou, celui-ci
"n'en fera qu'un déjeuner quelque beau jour,"
mais qu'il soit tributaire de Tipou ou tributaire
des anglais, il n'a rien à gagner au choix. De
Mannerville, lieutenant au régiment de Pondichéry, a été nommé au. commandement des
cipahis a Mahé et il ne peut donner suite à la
proposition que Marin avait faite de Chalamon
pour ce poste. Il l'autorise à nommer des sousofficiers indigènes et tut Gemedar pour commander les 50 cipahis détachés à Mahé. Une
solde de 600 Lvs. par an sera payée à l'abbé
Gaudence de Moura.
T. O. et C. R.

902 — 31

du
Maréchal
CASde
—
TRIES à SOUILLAC : Le Roi a accordé la croix de Saint-Louis à de Cabanac, capitaine, et des pensions de retraite de 1250 Lvs
à Pelletier, chef de bataillon, de 1000 Lvs à
Camaler, capitaine, de 750 Lvs à Bertrandy,
capitaine. Autorisation d'accorder des congés
à Gérard et Langlade, lieutenants.
Mars 1786

LETTRE

C. A.

903 —

31 Mars 1786—

LETTRE

du Maréchal de

CAS-

-
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à SOUILLAC : Gauthier qui
n'a que 22 ans de services ne peut être nommé
lieutenant colonel. Durhone, capitaine, n'a pas
les 26 ans de services exigés pour la croix de
Saint-Louis. Cette décoration est accordée à
Gageot, capitaine. Lepervanche et Levasseur,
capitaines, sont admis à la retraite. De Saint
Martin n'a que 10 ans de services et ne peut
obtenir une pension.
TRIES

C. A.

904 —

Mars 1786 — EXPOSITION et DISCUSSIONS des
DIFFICULTÉS qui se sont élevées
entre les ANGLAIS et les FRANÇAIS au sujet de
l'exécution du dernier traité de paix du 3 Septembre 1783, avec les conventions arrêtées
provisoirement entre Mr. le Vicomte, de Souillac
Chef d'escadre, Gouverneur général des Etablissements Français au delà du Cap de BonneEspérance, et Mr. le Lieutenant Colonel Cathcart, député à l'isle de France, avec les pleins
pouvoirs du Conseil suprême de Calcutta pour
transiger sur tous ces divers objets : Sous ce
titre sont reproduits dans leur texte français et
dans leur texte anglais, avec la traduction française de ce dernier texte, 1° une lettre en date
du 28 Mars 1786 écrite par le Colonel Cathcart au vicomte de Souillac lui exposant le but de
la mission dont il est chargé auprès de lui par le
Gouverneur et le Conseil de Calcutta, et en
regard de cette lettre la réponse de Souillac
de même date; 2° les divers points ayant fait
l'objet de leur examen et discussions, au nombre de six :

-
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point - Ce qui doit être entendu par l'engagement pris par Sa Majesté Britannique de
prendre les mesures qui seront en son pouvoir
pour assurer aux sujets de la France dans le
Bengale, comme sur les côtes d'Orixa, de Coromandel et de Malabar, un commerce sûr,
libre et indépendant;
2me point Définir ce que c'est que le commerce sûr, libre et indépendant garanti par Sa
Majesté Britannique;
3me point Discussions sur les droits réclamés
généralement ;
4me point Propositions concernant les droits
généraux du gouvernement dans le Bengale et
les objets soumis à des exceptions;
5ine point Propositions concernant les Etablissements de la Nation Française dans le
Bengale, Behar et Orixa;
6me point Propositions concernant Yanaon,
Mazulipatam et les Cercars du Nord.
A la suite de cet exposé sont reproduits les
textes français et anglais d'une convention en
29 articles signée à l'Ile de France, le 30 Avril
1786, par Souillac et Carthcart pour déterminer les conditions d'exécution du traité de paix
de 1783.
Le document se termine par la reproduction
du texte anglais des pouvoirs donnés au Colonel Cathcart par le Conseil de Calcutta.

1er

T. O. expédition portant les signatures des deux plénipotentiaires et
les sceaux des deux Compagnies.

905

—

6 Avril 1786 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à de COSSIGNY : Demande
44
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des états de mutations dans les divers régiments en service dans l'Inde et aux îles.
T. O.

906 — 8 Avril 1786 stipulant au

ACCORD passé sous seing privé
entre JEAN FRANÇOIS MORACIN
nom et pour le compte de la COM-

établie par l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 14 Avril 1785, en sa
qualité d'administrateur de la dite compagnie
d'une part et NAYNATE MODELIAR, Divan du
Roi, stipulant pour lui-même ainsi que pour
les autres marchands ses associés d'autre part:
Contrat en quinze articles déterminant les clauses et conditions des ventes des marchandises
importées par la Compagnie et de ses achats
des marchandises de la côte de Coromandel.
PAGNIE DES INDES,

T. O, Empreintes à la cire rouge très nettes du sceau aux armes de la
Compagnie et de la chape de N'aynaté.

907

1786
LETTRE de
15
Avril
—
—

à de
MONTIGNY, à Pouna: Le vaisseau
l'Adélaide, commandé par Dayot, a été capturé par une flotille Marahtte et conduit dans
un des ports au nord de Goa. Les pirates ont
renvoyé l'équipage de 25 hommes et détiennent Dayot et quatre officiers, qu'ils ne veulent
mettre en liberté que contre rançon. Montigny
est invité à saisir Nanafernis d'une réclamation,
en le prévenant que la France a dans les mers
de l'Inde six vaisseaux de guerre, pour obtenir satisfaction de l'injure qui lui est faite.
T. O.

COSSIGNY
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908 — 1er Mai 1786 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à de COSSIGNY: Envoi des
ordonnances et règlements concernant le corps
de la marine et le service des ports.
T. O.

909 — 25 Mai 1786 — REQUÊTE

de MOUTOUVIRA SOUBARAYEN fils de Ramalingapoullé,
ancien Arombatté de l'armée : Sollicite un duplicata du compte des sommes dues à son père
par l'ancienne Compagnie des Indes et un
passage sur un bâtiment de l'Etat pour lui
permettre d'aller en France exposer lui-même
ses revendications. A la suite, la réponse des
liquidateurs des dettes de la Compagnie. Les
comptes de Ramalingam ont été envoyés au
contrôleur général dès Septembre 1783 ; un
duplicata sera délivré, mais remis au capitaine
du navire sur lequel s'embarquera le requérant, sous pli cacheté qu'il ne devra ouvrir
qu'à son arrivée en France.
C. A.

910 — 25 Juillet 1786 — CHARTE-PARTIE d'affrètement

pour la COMPAGNIE DES INDES:
Document déjà analysé N°. 867 avec quelques
clauses additionnelles.
T. O.

911

1786
Août
ETAT des OFFICIERS retirés
—
—
après les deux dernières inspections des régiments de l'ile de France et
de Bourbon: Etat dressé à l'ile de France des
1er
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officiers admis à la retraite suivant lettres du
Maréchal de Castries.
T. O.

912 — 17

Août 1786 — LETTRE de SAXY à
datée
d'Yanaon : Rend compte de son
voyage à Yanaon où il allait étudier des travaux de défense contre les inondations du Godavery.
T. O. et C. R.

913 — 10 Août 1786 — ARTICLES

d'une CONVENTION
ou cartel provisoire conclue à
Madras pour la restitution réciproque des déserteurs français et anglais: Convention en
huit articles négociée par le colonel de Fresne
et le colonel James Capper et approuvée par
les gouverneurs de Pondichéry et de Madras,
de Cossigny et Archibald Campbell.

T. O. avec empreintes à la cire des armes des signataires.

914

—

12 Août 1786

de COSSIGNY à de
à Pouna : Warnet et
Coursel, arrivés à la côte malabare, lui ont annoncé des lettres de Montigny qu'il n'a pas
reçues et il est sans nouvelles de ce qui se
passe chez les Marahttes et le Nizam.
LETTRE
MONTIGNY
—

T. O. deux ex.

915 — 13 Août 1786 — DÉLIBÉRATION

du CONSEIL SUPÉRIEUR homologuant un règlement sur les pouvoirs du Lieutenant général
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de police en matière de répression de vols et
filouteries commis par les malabars, maures
et parias: Le réquisitoire du Procureur général, qui précède le règlement, expose que les
pouvoirs du Lieutenant de police ont été trop
restreints par le règlement du 28 Janvier 1778,
qui a réservé au Conseil Supérieur la répression des vols et qu'il y a lieu de revenir aux
prescriptions antérieures et de rétablir la peine
du chabouc (fouet) et de celle de la mutilation des oreilles.
C. A. avec une copie du règlement de police pour la ville et banlieue

de Pondichéry, du 1er Avril 1788.

916 —

Septembre 1786 — LETTRE du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY : Il a
transmis au Maréchal de Ségur la demande
faite par de Beylié pour obtenir le grade de
Brigadier.
1er

T. O.

917—10 Setembre 1786 — ETAT

raisonné des DÉPENSES à faire pour chaque mois
pour le service du Roy à Pondichéry, avec des
observations sur chaque chef ou article des
dites dépenses : Cet état dressé par Moracin
comprend toutes les dépenses à acquitter mensuellement à Pondichéry tant en solde, traitements et pensions, qu'en vivres pour la troupe
et les hopitaux et toutes les dépenses de matières et travaux. Il est arrêté à un total de
228.000 Livres et donne les noms de tous les
fonctionnaires et officiers en service à Pondichéry.
T. O. en deux cahiers de 12 et 8 feuillets.
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918 — 14 Septembre 1786 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY: Les bas
officiers et soldats atteints d'infirmités incurables ne doivent plus être envoyés au bataillon
auxiliaire, mais reformés et renvoyés en France.
T. O.

919 —14 Septembre 1786 — TARIF

des HONORAIRES
pour estimation et arpentage de
terrains à Pondichéry.
C. A. certifiée par le Chevalier de Bausset.

920 — 21 Septembre 1786 — ORDONNANCE

du Roi en
Conseil d'Etat autorisant la COMPAGNIE DES INDES à porter son capital à quarante millions de livres et prorogeant son privilège et le fixant à quinze années.

Expédition sur parchemin certifiée par La Luzerne.

921 — 22 Septembre 1786 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY: Approbation d'un congé pour raison de santé que de
Cossigny avait accordé à son neveu, de la
Hausse de la Louvière lieutenant au régiment
de l'ile de France.
T. O.

922 — 4 Octobre 7786 — LETTRE du Maréchal de CASà de COSSIGNY: L'engagement des soldats commence à courir du jour
de leur admission au bataillon auxiliaire.
TRIES

T. O.
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923 — 6 Octobre 1786 — LETTRE de MORACIN à MARIN
à Mahé: Avis d'un envoi de
20.000 Rs par la frégate le Calypso.
T. O. 2 ex

924 — 7 Octobre 1786 — LETTRE

de

à de
MONTIGNY à Pouna : Accusé de
réception de trois lettres de Montigny. Il connaissait déjà les nouvelles qu'elles lui ont portées concernant les Marahttes, Nizam-Ali et
Tipou. Ce dont il devra s'occuper particulièrement "est de rompre les vues ambitieuses des
anglais," en déterminant les princes indiens à
s'unir contre leur ennemi commun.
COSSIGNY

T. O.

925 — 20 Octobre 1786 — LETTRE de

à MARIN, à Mahé, datée de l'ile de
France: Il lui fait part d'une protestation qu'il
vient d'adresser au Gouverneur de Bombay
contre la prise de possession le 4 Mai de l'ile de
Diego Garcia, par une division de cinq vaisseaux envoyés de Bombay avec des troupes,
"malgré notre possession constatée par un
établissement qui existait et sur lequel un particulier d'icy, Mr Le Normand, avait des nègres
des magasins " Il prescrit à Marin de se
renseigner sur les mouvements des anglais à
Bombay et de lui en faire part, en faisant passer
ses lettres, à défaut de navires français, par les
gouverneurs hollandais de Cochin ou de Cey

lan.

T.

O.

SOUILLAC
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926 — 21

Octobre 1786

à MAMahé : Il ne peut lui faire
aucun envoi de fonds par voie de terre parceque "le Maysour ressemble aujourd'hui assez
parfaitement à cette isle de la fable où tout
entre mais d'où rien ne sort." Réponse à plusieurs lettres de Marin sur des points secondaires d'ordre commercial et administratif.
—
RIN, à

LETTRE

de

MORACIN

927 — 27 Octobre 1786 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY : Approbation d'une autorisation accordée à trois officiers anglais de passer en Europe sur un navire français, les Deux Marie.
T. O.

928 — 31

Octobre 1786 — INSTRUCTIONS pour Mr
Louis MERCIER sur son voyage à
File de CEYLAN : Instructions données par Cossigny et Moracin pour des achats de matériaux
de construction.
C. R.

929 — 16 Novembre 1786 — LETTRE du

Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY : La
dame Solminach veuve d'un capitaine de port
à Pondichéry n'a point droit à pension.
T. O.

930 — 21

Novembre 1786 — LETTRE de COSSIGNY à
de MONTIGNY, à Pouna: Il lui
annonce l'envoi d'une traite de 8000 Rs. dont
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800 pour le frère de Geslin et 800 pour le
compte de Godard.
T. O. 2 ex.

931

—

22 Novembre 1786 — LETTRE de SOUILLAC à
MARIN, datée de l'ile de France :
Lui envoie un paquet pour le Nabab Tipou
Sultan et une lettre pour Lalée qu'il devra leur
faire parvenir soit en s'adressant au gouverneur de Calicut, soit par tout autre moyen. Il
lui demande de le tenir renseigné sur les mouvements des anglais de Bombay.
T. O. 2 ex.

932 — 24 Novembre 1786 — LETTRE

de LEFORESTIER
à X
; datée de Port-Louis:
Lettre de présentation d'un ami, Mr de Geudeville.
T. O.

933 — 24 Novembre 1786 — LETTRE de CÉRÉ à MARIN
à Mahé, datée de Belle Eau, ile
de France : Avis du départ pour la côte mala-

bare d'un jeune noir, élève du jardin du Roi,
chargé de recueillir des renseignements sur la
culture du poivrier.
T. O.

934

-

24 Novembre 1786 — PENSIONS de RETRAITE
que le Roy a accordées aux officiers du régiment de France dénommés cy
après : de Sanglier, chef de bataillon, de Grand
45
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Court, Desnoix, Wieilh, Montbel, Fontenai,
Boucherville, de Laumur, Neufmoutier, Cassebonne de Rivière, capitaines, de Vautrin, Le
Roy et Evaly, lieutenants.
C. A.

935 — 24 Novembre 1786 — LETTRE

de
NARBONNE à MARIN, à Mahé, datée de File de France : Avis d'expédition de
vivres pour les vaisseaux de la station de l'Inde.
de

MOTAIS

T. O.

936 — 24 Novembre 1786 — LETTRE

de

SOUILLAC et
NARBONNE à MARIN, à

de
Mahé : Avis de l'envoi à Mahé, à la demande
de Mr Céré, Directeur du jardin du Roi, d'un
élève de ce jardin avec la mission de faire des
essais sur le poivrier en vue de son acclimatement à File de France.
MOTAIS

T. O.

937 — 28 Novembre 1786 — LETTRE

de

COSSIGNY

à

à Pouna: Il lui envoie un Firman ou ordre de Tipou à son
Amaldar "pour nous remettre les environs de
Mahé comme nous en avons joui dans les
temps les plus heureux."
de

MONTIGNY,

T. O.

938 — 1er Décembre 1786 — LETTRE

de COSSIGNY à
de MONTIGNY, à Pouna : Il a reçu
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par Godard, qui est de retour de Pouna, la
lettre de Nanafernis pour le Vicomte de Souillac et lui a rendu compte des faits concernant
les Marahttes et le Nizam. Contrairement à ce
qui se dit à Pouna des combats des 1er et 5
Octobre, entre les armées des Marahttes et du
Nizam et celles de Tipou, celui-ci a eu sur ses
adversaires un avantage appréciable par la
prise de Sanour.
T. O.

939 — 2 Décembre 1786 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY : Accusé
de réception de 36 jugements contre des soldats
déserteurs.
T. O.

940 — 2 Décembre 1786 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY : Avis du
départ de 520 recrues pour les régiments en
service au delà du Cap de Bonne-Espèrance.
T. O.

941 — 7 Décembre 1786 — LETTRE

de COSSIGNY à
MARIN, à Mahé : Il lui remet le
Paravana de Tipou qui n'avait pas été joint à
sa lettre du 28 novembre (doc. N° 937). Monneron est de retour de sa mission auprès de
Tipou et a obtenu tout ce que Cossigny demandait à Tipou "Ce prince s'était emparé la
campagne précédente d'Adonis, depuis il s'est
encore rendu le maitre de Sanour après avoir
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battu deux fois l'armée combinée des Marahttes
et du Nizam."
T. O.

942 —

1786 — TARIF des FRAIS de JUSTICE ainsi qu'ils ont été perçus
depuis 1786 jusqu'à ce jour.
Copie sans date certifiée par Berchon de Fontaine.

943 —

1786 — DOUBLES MINUTES ou expéditions des actes passés devant
Mr BOUCHEZ, notaire du Roy au Conseil Supérieur de Pondichéry, depuis le mois de Janvier
1786 jusqu'à la fin de décembre de la même
année : Relevé des documents destinés au dépôt
de Versailles.
T. O. Cahier de 12 feuillets dont le dernier en blanc.

944 — 27 Décembre 1786 — LETTRE

de COSSIGNY à
de MONTIGNY, à Pouna : Il lui annonce l'envoi d'une traite de 6000 Rs. et souhaite qu'avec celle de pareille somme qu'il a
déjà reçue, Montigny maintienne sa situation
jusqu'à réception des ordres de France. L'embarras d'argent est grand à Pondichéry et on
n'y compte que sur le crédit personnel de
Moracin pour les dépenses les plus urgentes.
Il engage Montigny à ne pas abandonner son
poste à Pouna. Il a écrit à Nanafernis qu'il est
prêt à l'aider auprès de Tipou "si de bonne
foi, de son côté, il est porté à la paix." Pour
peu que ses conditions soient raisonnables, il
se charge d'en faire l'ouverture à Tipou, bien
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que celui-ci lui ait manifesté son intention de
continuer la guerre.
T. O. et C. R.

945 —

1786 — COPIE de diverses LETTRES
de COSSIGNY : Collection de lettres
sur les objets les plus divers adressées au
Ministre de la Marine, Maréchal de Castries.
Reproduites d'après des textes qui devaient
être en fort mauvais état de conservation, les
copies présentent de nombreuses lacunes, qui
privent ces documents de tout intérêt. A en
juger par les parties conservées, ces lettres
exposaient principalement les contestations avec
les représentants de la Compagnie anglaise à
l'occasion de la rétrocession de nos établissements et comptoirs.
C. R. en un cahier de 16 feuillets.

946

—

1786 — ETAT sommaire des doubles des REGISTRES DE L'EGLISE
PAROISSIALE Notre Dame des Anges de PONDICHÉRY de l'année 1786, déposés au greffe de
l'Intendance de cette ville.

T. O. en un cahier sous forme de table des registres de baptêmes,
mariages et sépultures.

947

ANNÉE 1787.

1787 — ETAT des postes nécessaires pour la garde de
Répartition des officiers et cipahis entre les
divers postes, à Mahé.
—

T. O.

— 358 —

948—

1787 — LETTRE de X..... à X.... :
Le document expose la nécessité
pour les missions religieuses de la Chine, de
la Cochinchine, du Tonkin et du Siam, d'avoir
à Macao une procure et signale les difficultés
soulevées par le gouverneur portugais, malgré les ordres envoyés de Lisbonne à la demande de la Cour de France.
C. R, avec des lacunes et inachevée.

949 —

de LETTRES
en langue tamoule écrites de Simatoula par VINDARAGOUROUGARANEau Gouverneur de Pondichéry : L'avise de la capture par
un navire du Roi d'Atche (Achem ?) de deux
bâtiments dont l'un arrivé du Pegou et l'autre
de Gove (Goa).
1787

—

TRADUCTION

T. O. et C. R.

950 —

1787

— LETTRE du Roi de PÉGOU

au Gouverneur de Pondichéry :
Demande assistance et aide pour l'un de ses
navires qui serait en détresse à Pondichéry.
T. O. et copie de la traduction.

951

— 5 Janvier 1787 — LETTRE de COSSIGNY à de
MONTIGNY, à Pouna ; Le Waquil
des Marahttes lui a posé diverses questions de
la part de la Régence et Cossigny y a répondu
nettement, mais craignant que ses réponses ne soient pas exactement transmises, il a
écrit à Nanafernis et il envoie copie de cette
lettre à de Montigny (Doc. No 952). Le succès

bien
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que Tipou vient d'obtenir sur l'armée confédérée, n'est pas pour le disposer vers la paix,
mais Nanafernis peut compter que Cossigny s'y
emploiera de son mieux,
T. O.

952 — 5 Janvier 1787 — LETTRE de COSSIGNY à NANA-

Régent Marahtte : Il confirme ses réponses aux questions que la Régence
lui a fait poser par son Waquil, Gopalrao. Il
est exact que les anglais et les français se sont
engagés par le traité de Versailles à n'accorder
aucun secours militaire aux princes indiens.
Il est aussi exact qu'il existe un traité d'alliance
défensive entre les français et les hollandais,
mais il ne comporte aucune cession de territoire au profit de la France. Si contrairement
au traité les anglais aidaient Nizam-Ali dans
sa guerre contre Tipou, la France dispose de
troupes suffisantes pour faire respecter le traité.
Cossigny termine en engageant les Marahttes à faire la paix et en offrant son intervention
auprès de Tipou.
FERNIS,

C. A.

953

—

11 Janvier 1787 — PROCÈS-VERBAL D'ADJUDICATION d'une maison, sise à Pondichéry, rue des Capucins, et dépendant de la
succession de François de BURY: La maison
est achetée par Lestache pour la somme de
1650 Rs. et pour le compte de Dame Louise
Adélaide des Jardains, veuve de François de
Bury.
C. A.

-
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954 — 27 Janvier 1787 — RAPPORT de LA

à
....... Le détachement de Cipahis
envoyé pour faire entrer à Pondichéry un convoi de grains est de retour. Sa présence a
suffi pour faire cesser les difficultés soulevées
par les postes de douane à l'instigation de
l'Avaldar de Valdaour.

T.

LUSTIÈRE

O. et C. R.

955 — 28 Janvier 1787 — LETTRE

de COSSIGNY à MARIN, à Mahé : Il lui recommande
de faire parvenir rapidement à destination un
paquet que de Moracin lui envoie par Pierre
Monneron.
T. O.

autographe.

956 — 28 Janvier 1787 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY : Accusé
de réception de condamnations du conseil de
guerre contre douze déserteurs du régiment
de l'île de France.
T. O.

957 — 28 Janvier 1787 — LETTRE

du Maréchal de
CASTRIES à de COSSIGNY: Accusé
de réception des états de situation du régiment
de l'île de France.
T. O.

958 — 1er Février 1787 — LETTRE

de SOUILLAC à MARIN, à Mahè, datée de l'ile de
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France : Pierre Monneron se rend à Mangalore
avec un vaisseau "destiné à passer en France
des ambassadeurs du Nabab (Tipou)." Marin
devra lui donner toute assistance.
T. O.

959 — 1er Février 1787 — LETTRE de

à MARIN, à Mahé : Avis du départ pour
la côte malabare du vaisseau le Maréchal de
Castries. Deux maitres maçons engagés à Pondichéry partent par ce navire. Contrat d'engagement de quatre ans, à raison de 45 Livres
par mois et quinze Livres de supplément
pour vivres.
MORACIN

T. O.

960 — 14

Février 1787 — LETTRE du Maréchal de
CASTRIES à SOUILLAC : Réponse à
une lettre du 15 septembre 1785 par laquelle
de Souillac avait rendu compte de son voyage
à Pondichéry. Le Mogol ne comptant plus du
nombre des Puissances de l'Inde, il est inutile
d'avoir un représentant auprès de lui. Il faut
se ménager les bonnes dispositions du Raja de
Nagpour, mais sans le mettre au courant de
nos projets. Nizam Aly ne fera rien pour nous
et il n'y aurait que des inconvénients à laisser
auprès de lui Aumont, qui devra être rappelé
à Pondichéry, de même que " tous les français
épars dans l'Inde." Les Marahttes constituent
la seule Puissance réelle dans l'Inde, mais ils
ont " si peu d'intérêts à se ménager avec nous
qu'ils ne prendront pas les mesures que nous
46
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leur indiquerons." Il faut cependant les traiter avec ménagement, "sans faire de grandes
démarches pour les acquérir." Montigny
peut être remplacé à Pouna par un brame
"sans que pour cela Mr de Montigny soit inculpable, mais cette forme est plus conforme aux
usages du pays." Il importe de faire comprendre à Tipou "le désir que nous avons de
coopérer pour empêcher que les anglais ne
restent les maitres de l'Inde." L'intention du
Roi est de "tâcher de conserver les princes
de l'Inde clans la tranquillité entre eux jusqu'à
ce qu'il soit en mesure de les secourir, et
comme nous parviendrons sans doute à combiner un jour nos forces avec celles de la
Hollande, il faut attendre que cet arrangement
soit fini pour pouvoir poser quelques bases
avec cette puissance." Le Ministre approuve
la réserve avec laquelle de Souillac avait accueilli des propositions de la part du Nabab
d'Arcot, Mohamet-Aly. "Il est possible qu'il
trouve le joug des anglais très dur et que sa
vanité en soit blessée, mais c'est un lien qu'il ne
peut rompre, à moins que nous n'ayons des succés assez grands pour lui donner le désir d'entrer
en négociations avec la France." Le chef-lieu de
nos établissements doit être maintenu à Pondichéry. Mahé demande une attention assez particulière par l'utilité qu'il peut avoir comme centre commercial. Karikal est une possession utile
pour le riz qu'on en tire. Quoique Yanaon ne
présente d'intérêt que pour le commerce, ses
frais d'administration seront supportés par le

Roi, de même que ceux de Pondichéry, Mahé,
Karikal et Chandernagor. Tous les autres comptoirs, notamment Mazulipatam, Calicut, Moka et
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Mascate seront à la charge de la Compagnie et
recevront seulement la protection des troupes
du Roi. Il faut insister vivement auprès du
Conseil de Calcutta pour la reconnaissance,
dans les termes du traité de paix, de nos droits
pour le commerce dans le Gange. Il n'y pas
lieu de rétablir les fortifications de Pondichéry :
si on doit y rester dans l'état actuel, il suffit
d'entourer fa ville d'un fossé ; si l'état de choses change et si l'on fait de Pondichéry un
centre militaire, on peut se borner à des
travaux de défense en terre. Il faut que le
Gouverneur général réside à Pondichéry si on
doit y maintenir les troupes, mais sans faste
et comme un commandant dans un cantonnement de troupes.
T. O.

961

sommaire
EDITS du
des
—
—
ROI et RÈGLEMENTS du CONSEIL
SUPÉRIEUR : Bordereau des expéditions de ces
édits et règlements déposées au greffe de
l'Intendance.
7 Mars 1787

ETAT

T. O.

962

1787
LETTRE du Maréchal de CAS9
Mars
—
—
TRIES à de CONWAY et MORACIN :
Moracin est autorisé à conserver ses fonctions
d'Ordonnateur conjointement avec celles d'administrateur de la nouvelle Compagnie des
Indes,
T. O.

— 364 —

963 10 Mars 1787 — INVENTAIRE des
—

contenues dans une dépèche à l'adresse des ADMINISTRATEURS de la COMPAGNIE des
PIÈCES

INDES.
C. A.

964 — 11

Mars 1787 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à de COSSIGNY: Avis de sa
nomination aux fonctions de commandant particulier de l'ile Bourbon, aux appointements
de 20.000 Lvs. Il est remplacé dans le poste
de Colonel du régiment de File de France par
de Chermont, Lieutenant Colonel du régiment
de Poitou.
T. O.

965 — 15 Mars 1787 — LETTRE

du Maréchal de CAS-

à de COSSIGNY : De CONWAY
nommé au commandement en chef de l'Inde
s'arrêtera à l'ile de France pour des opérations
dont le Roi l'a chargé. De Cossigny devra l'attendre à Pondichéry et se conformer aux instructions que lui donnera D'Entrecasteaux,
nommé Gouverneur des iles de France et de
Bourbon.
TRIES

T. O.

966 —

15 Mars 1787 — LETTRE du Maréchal de

à de CONWAY: Cossigny lui
était dépourvu de tout ce qui
décemment dans les Dorbars
l'Inde, mais dans les circonsil ne peut être question de

TRIES

a marqué qu'il
peut être offert
aux princes de
tances actuelles

CAS-

— 365

-

présents à faire et il attendra que de Conway
lui ait écrit à ce sujet après son arrivée à
Pondichéry.
T. O.

967 — 15

Mars 1787 —

de la DÉPENSE journalière des différents ateliers du
génie, à Pondichéry.
TABLEAU

T. O.

et C.

R.

968 — 15 Mars 1787 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à de COSSIGNY: La contestation concernant les Jonkans (postes de douane) est soumise à la Cour de Londres. Il attend le rapport de Geslin pour se rendre compte des avantages de la navigation dans la mer
Rouge. Il recommande la plus grande économie à propos de la mission de Godard auprès
des Puissances de l'Inde actuellement en guerre.
Il souhaite que Monneron ait réussi dans ses
négociations avec Tipou pour faire cesser la
prohibition d'exportation des poivres.
o. o.

969 — 16 Mars 1787 — LETTRE du

Maréchal de CASTRIES à de CONWAY: Envoi d'un
mémoire de Marguenat, Commandant de Karikal, "relatif à plusieurs objets dépendant des
domaines du Roy dans cet établissement". Marguenat demandait la concession de la pêche
des chanques dont ses prédécesseurs avaient
joui à titre de gratification et la ferme des
salines.
T. O.

— 366 —

970 —22 Mars 1787 — ETAT

des EFFETS que Mr de
MERARD SAINT-JUST envoyé dans
l'Inde et dont Mr MORELLET, son neveu, se
charge pour les vendre au compte de son
oncle : L'envoi se composait principalement de
bijoux et articles de joaillerie et coutellerie,
facturés aux prix d'achat à Paris.
T. O.

971

1787
LETTRE de LA LUSTIÈRE à
Mars
22
—
—

X...

datée de Trinquemaley :
Avis de son arrivée à Trinquemaley où il n'a
point trouvé Van Senden. Il repart pour Jafnapatnam. Il s'agit vraisemblablement d'un voyage
fait par La Lustière, capitaine du génie, pour
des achats de matériaux de construction, à
Ceylan.
T. O. et C. R.

972 — 24

Mars 1787 — LETTRE du Maréchal de CASTRIES à de CONWAY : Avis de
nomination de Marguenat comme commandant
à Karikal au traitement de 10.000 Lvs.
T. O.

973

—

27 Mars 1787 — LETTRE de COSSIGNY à de
MONTIGNY, à Pouna : Envoi d'une
traite de 8.950 Rs. et avis de paiement aux
Sowcars de Madras d'une lettre de change de
15.900 Rs.
T. O.

- 367

974 — 28 Mars 1787 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à de CONWAY: Envoi d'une
lettre au Vicomte de Souillac, qu'il est chargé
de lui remettre après en avoir pris communication.
T. O.

975 — 28 Mars 1787 — LETTRE de

à de
COSSIGNY, datée de Jafnapatnam :
Suite à la lettre du 29 Mars N° 971
LA LUSTIÈRE

T. O. et C. R.

976 — 29 Mars 1787 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à de CONWAY : Le Roi a
accordé le brevet pour tenir rang de Colonel
à de Marguenat, commandant particulier de
Karikal. De Pennemark de Mainville, qui remplissait l'intérim de ces fonctions, n'a pû être
confirmé.
T. O.

977 — 19 Avril 1787 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à de COSSIGNY : De PIVRON
(sic) est maintenu dans ses fonctions près de
Tipou et sera chargé de lui porter différents
présents de la part du Roi.
T. O.

978 — 21

Avril 1787 — ARRÊT du CONSEIL SUPÉRIEUR
faisant défense aux syndics et
directeurs des créanciers du Sr THÉRON de

- 368 procéder à la vente aux enchères de ses effets
mobiliers sans le concours du greffier en chef.
C. A.

979 — 7 Mai 1787 — CONTRAT

de MARIAGE de Marie,
Charles, Antoine LESTACHE, Trésorier principal des Etablissements Français
dans l'Inde, et de Dame Jeanne, Françoise,

Laurence

GOUPIL.

T. O. en duplicata avec jugement d'homologation d'une délibération
du Conseil de famille nommant Gilles, Philippe Pennemarck de Mainville,
commandant de Karikal, curateur de la mineure Jeanne, Françoise,
Laurence Goupil.

980

1787 — RAPPORT de SAXY, Capitaine du
9
Mai
—
génie, à de COSSIGNY: Travaux
de fortifications. Agrandissement d'une place
près de la porte de Villenour.
T. O. et C. R.

981

11 Mai 1787 — LETTRE de MORACIN à MARIN,
à Mahé: Paiement du traitement
de Barthélémy Cornet, chef de Calicut. Si la
Compagnie des Indes entend conserver ce
poste, elle devra à l'avenir supporter la dépense.

—

T. O.

982 — 11

Mai 1787 — LETTRE

MORACIN à

COSSIGNY et de
MARIN : Sa réclamation

de

relativement à ses appointements est fondée et
a été transmise au gouverneur général à l'ile
de France.
T. O.
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983 — 11

-

Mai 1787

— LETTRE de COSSIGNY à MARIN
à Mahé ; Le cartel intervenu entre le gouvernement de Madras et celui de

Pondichéry pour l'extradition des déserteurs
n'est pas applicable à Mahé. Il a été satisfait
d'apprendre que les agents de Tipou se conforment à ses ordres et que l'on a été mis en
possession de deux autres aidées. Il était déjà
informé de l'établissement des anglais dans le
détroit de Malac et il avise le Vicomte de
Souillac de l'évacuation de Diego Garcia. Monneron est arrivé à Pondichéry le 5 par l'Aurore.
"L'événement arrivé au cousin de Mesdames
de Cossigny, Mr Dayot, n'est que trop vrai. Il
a été pris, lui et son bâtiment, par les Marahttes à la hauteur de Mangalore."
T. O.

984 — 26 Mai 1787 — LETTRE de COSSIGNY à de MON-

à Pouna : Il approuve ses
démarches auprès de la Régence au sujet
de la capture de l'Adélaïde et compte que
satisfaction sera donnée, autrement D'Entrecasteaux devra l'obtenir par une opération
militaire.
TIGNY,

T. O.

985 —

du Maréchal de CASTRIES à de COSSIGNY: Accuse réception de sa lettre du 12 Octobre l'informant
de la prise d'Adonis par Tipou et approuve la
lettre que de Cossigny avait écrite à cette occasion à ce prince.
1er

Juin 1787 —

LETTRE

T. O.

—

370

—

986 — 6 Juin 1787 — CONTRAT de CONSTITUTION d'une

annuelle et perpétuelle de
1024 Lvs en faveur des R.R. P.P. CAPUCINS de
Pondichéry. Cette rente était constituée au
nom du Roi par les Administrateurs, de Cossigny et Moracin, à raison de 8% sur un capital de 12800 Lvs, "prix et valeur d'un jardin,
situé en cette ville, rue de Villenour, et de
deux canys ou arpens de champs à nesly, pris
aux dits Révérends Pères pour les besoins du
service des fortifications.''
RENTE

C. A.

987 -

9 Juin 1787
— LETTRE du Maréchal de CASTRIES à de CONWAY: D'un rapport
que lui a adressé de La Lustière, il résulte
qu'on a relevé les remparts de Pondichéry et
que l'on se propose de revêtir en maçonnerie
les ouvrages extérieurs. Le Roi n'ayant encore
pris aucune décision en ce qui concerne Pondichéry, il faut se borner "à fermer la ville
d'une enceinte en terres taluées pour empêcher seulement la désertion et maintenir l'or-

dre."
T. O.

988 — 15 Juin 1787 — LETTRE

du Maréchal de CASTRIES à de CONWAY : Approbation
du cartel arrêté par Cossigny et Campbell,
gouverneur de Madras, pour la restitution des

déserteurs.

T. O.
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989

—

3 Juillet 1787 — Rapport de SAXY, capitaine
du génie, à X
: Compte-rendu
de travaux de fortifications exécutés en 1785,
1786 et 1787 et ceux en cours d'exécution.
T. O. et C. R.

990 — 7 Juillet 1787 — PROSPECTUS de la société

for-

mée pour faire le COMMERCE de
la MER ROUGE : Ce document qui est daté de
Paris, mais non signé, expose les avantages
dont est assuré le commerce clans la mer Rouge,
par une importation directe à Gedda des marchandises de l'Europe et de l'Inde. Il donne
un aperçu des bénéfices à réaliser et se termine par les statuts d'une société formée au
capital de quatre millions, sous la raison sociale
GUYS COUSINS, à Marseille.
C. A.

991

13 Juillet 1787 — LETTRE du Maréchal de CAS—
TRIES à de CONWAY: Approbation
d'un congé accordé à de Kerjean, major commandant des Cipahis, pour en jouir à l'ile de

France.
T. O.

Juillet 1787 — CONTRAT de MARIAGE de
GRAND COIN, capitaine de vaisseau
particulier à Karikal, avec delle MARIE AGNÈS

992 — 15

DE NARR-BERG.
T. O. 2 ex.
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993 — 20 Juillet 1787 — INVENTAIRE des REGISTRES et
autres

faisant partie despapiers publics do l'Inde revenus de l'Isle de
France à Pondichéry dans l'année 1786 et expédiés au dépôt des chartes des colonies à
Versailles, par la corvette du Roi l'Aurore,
commandée par Mr. Pierre de Monneron :
L'envoi comprenait les registres des baptêmes,
mariages et sépultures de Pondichéry, des
années 1758 à 1761 inclus, de 1778 à 1780
inclus, ceux de Karikal pour les années 1777,
1778 et 1779 et ceux des décès dans le détachement de Russell, au service d'Haïder et
dans le parti suisse au service de Bassalet-Jang.
PIÈCES

T. O.

994 — 20 Juillet 1787— INVENTAIRE des REGISTRES et

autres PIÈCES faisant partie des
papiers publics de l'Inde expédiés au dépôt des
chartes des colonies à Versailles, par la corvette du Roy l'Aurore, commandée par Mr.
Pierre de Monneron : Cet envoi comprenait les
doubles minutes des actes reçus par le notaire
Pondichéry de 1781 à 1786 inclus, les registres de baptêmes, mariages et sépultures de
Pondichéry pour l'année 1786, et deux registres de Chandernagor, l'un des actes de naissance, mariages et décès du 16 Septembre 1785
au 1er Janvier 1786 et l'autre de ces mêmes
actes de 1786.

à

T. O.

995 — 20 Juillet 1787 — PROCÈS-VERBAL de la REMISE

à PIERRE MONNERON d'une malle

-373 —
contenant les documents énumérés aux inventaires ci-dessus, Nos 993 et 994 et son acquit.
T. O.

996 — 21

Juillet 1787 — INSTRUCTIONS pour Mr. PIERRE MONNERON, commandant la
corvette du Roy l'Aurore : Cette corvette conduisait en France les ambassadeurs que Tipou
envoyait à Louis XVI. Elle ne devait sous aucun prétexte relâcher à l'île de France, mais
si "la quantité de personnes que le Nabab
Tipou Sultan a désiré que l'on embarquât"
rendait nécessaire une escale, le capitaine était
autorisé à s'arrêter à File de Bourbon. Il lui
était recommandé de veiller sur la santé de
ses passagers, qui ne sont pas faits au climat
de l'Europe et s'il y était forcé par la rigueur
de l'hiver, il pouvait atterir dans un autre port
que celui de Brest. En arrivant près des côtes
de France, il devait arborer le pavillon de
Tipou.
C. A. certifiée

par Pierre Monneron.

997 — 22 Juillet 1787 — LETTRE du Maréchal de CAS-

à de CONWAY : Les autorisations de mariage des officiers peuvent être
accordées par le gouverneur.
TRIES

T. O.

998

—

25 Juillet 1787
—

pour Mr. de
Lieutenant de vaisseau

INSTRUCTIONS

RICUERY,

commandant la flute du Roy le Marquis de
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Castries : Explorations des côtes de la CochinChine, du Toukin, du Siam et de Malaca. Il
était chargé d'une lettre pour le roi détroné

de la Cochinchine, qu'il devait lui remettre au
Siam.
C. R.

999 — 6 Août 1787 — LETTRE de COSSICNY à de MONà Pouna : Réponse à une
lettre de Montigny concernant la capture de
l'Adélaïde par des pirates Marahttes (Voir cidessus Nos 983 et 984). Il n'est pas satisfait des
promesses de Nanafernis et si le navire n'est
pas relâché, de Saint Riveul, commandant la
station navale, ira en Octobre exiger réparation du dommage et de l'insulte.
TIGNY,

T. O.

1000 — 4 Août 1787 — ORDONNANCE du CONSEIL SU-

prescrivant l'enregistrement de décret du Pape Pie VI, du 13 Novembre 1786, qui réduit pour les colonies de l'Inde
les fêtes à dix seulement par année, savoir :
Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, l'Ascension,
la Fête Dieu, l'Annonciation, la Purification,
l'Assomption, la fête des Apôtres St. Pierre et
St. Paul et celle du Patron de chaque paroisse.
PÉRIEUR

T. I. Imprimerie de Jean Fischer, Pondichéry.

1001

—

11 Aoùt 1787 — ORDONNANCE du CONSEIL SU-

prescrivant l'enregistrement de l'arrêt du Conseil d'état du Roi en
PÉRIEUR

-

375 —

date du 14 Avril 1785 portant établissement
d'une nouvelle COMPAGNIE DES INDES.
T. I. en forme de placard. Imprimerie Jean Fischer, Pondichéry,

1002

-

31 Août 1787

— CONVENTION entre SA MAJES-

et SA MAJESTÉ
Versailles pour
l'exécution de l'article 13 du traité de paix du
9 Septembre 1783 : Une lettre de la Compagnie
anglaise des Indes adressée au Gouverneur
général et au Conseil de Calcutta et dont copie
est jointe à ce document, explique le but de
cette nouvelle convention. Elle annulait en
premier lieu l'accord conclu à l'ile de France
par le Colonel Gathcart et le Vicomte de Souillac, le Conseil de Calcutta ayant été sans qualité pour le négocier (Voir ci-dessus N° 904)
Par l'article 1er de cette convention, l'Angleterre s'engage à nouveau à assurer aux français un commerce sûr, libre et indépendant
dans la Nababie d'Arcatte, les pays de Maduré
et de Tanjaour, les provinces de Bengale,
Behar et Orixa, les Cerkars du nord et en
général dans toutes les possessions Britanniques d'Orixa, de Coromandel et de Malabare.
L'article 2 fixe à deux cent mille maunds la
quantité de sel à importer par les français au
Bengale. Les quantités de salpêtre et d'opium
à leur délivrer annuellement sont fixées respectivement à dix huit mille maunds et trois
cents caisses. L'article 4 reconnaît la juridiction française sur les six anciennes factories du
Bengale : Chandemagor, Cassimbazar, Dacca,
Jugdia, Balassor et Patna. L'article 5 stipule
que la France rentre en possession des ancienTÉ BRITANNIQUE
TRÈS CHRÉTIENNE, signée à
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nés maisons de Soopore, Keysoy, Cannicole
Mohonpore, Serampore et Cittagong, ainsi que
des dépendances de Soopore : Gautjurat Allende, Chuisabab, Patorcha, Manepore et Dolabady, mais qu'aucune de ces maisons ne sera
exempte de la juridiction ordinaire du pays.
L'article 9 confirme la restitution faite le 7
Mars 1785 d'Yanaon et de ses dépendances.
2 C. A. et 2 C. R. et 2 C. A. de la

lettre au Conseil de Calcutta.

1003 — 5 Septembre 1787 — LETTRE
MORACIN

de

COSSIGNY

et

à MARIN, à Mahé : Avis

de l'augmentation de son traitement de 3600 à
6000 Lvs.
T. O. 2 ex. et C. A. certifiée par Marin.

1004 — 14 Septembre 1787 — ACTE

de TRANSPORT
d'un certificat de non paiement
en faveur de Mr. VINAY, Commissaire des
colonies à Karikal, par Checdiminamarkar,
créancier de l'ancienne Compagnie des Indes
pour une somme de 341 Rs. 1 F. 32 Cs.
T. O.

-

Septembre 1787 EXTRAIT d'un COMPTE
d'exécution testamentaire constatant qu'à la vente des immeubles de la succession François Alexandre de Bury, deux maisons, situées l'une rue de la Couture et l'autre
rue des Capucins, ont été vendues respectivement à 13.623 Rs. et 1.557 Rs.

1005 — 17

Extrait délivré le 30 Avril

1830

par Jante, notaire à Pondichéry
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objets

1006 —

1787 — AVIS émis sur divers

par un COMITÉ institué par
le Comte de CONWAY pour l'éclairer dans l'ad-

ministration de la colonie : Le comité se composait de Lagrenée, de Fresne et Moracin,
auxquels fut adjoint Léger, Commissaire des
colonies, à son arrivée à Pondichéry le 3 Avril
1788.

Résumé des questions traitées par le comité:
20 Septembre 1787 Nomination de Mottet,
Commissaire de la Marine, en remplacement
de Dangereux à Chandernagor.
27 Septembre 1787 Désignation de Desvaux,
officier d'artillerie, à titre d'agent auprès de
Tipou, jusqu'à l'arrivée de Piveron de Morlat.
8 Novembre 1787 Paiement d'une allocation
mensuelle de 200 Rs. à un ancien Radja de
Rajahmundry réfugié à Pondichéry.
4 Septembre 1788 Proposition faite par Nizam-Aly, par l'entremise de Montigny, de céder
à la France la province de Condavir, si elle
accepté "de garantir ses Etats de invasions
des anglais ainsy que contre Tipou Sultan." Le
comité est d'avis que de Conway réponde à ce
message verbal par une simple "lettre d'honnêteté," sans prendre aucun engagement. Sur
le compte rendu par de Montigny de ses négociations avec la Cour de Pouna au sujet du
navire l'Adélaïde, le Comité demande qu'il soit

fait une protestation

ferme pour obtenir réparation de l'insulte faite au pavillon de la nation
et du préjudice causé aux armateurs.
18 Décembre 1788 - Lettre de Lalée deman48

— 378 —

dant de la part de Tipou que le gouvernement
de Pondichéry interroge celui de Madras sur
le but du traité qu'il aurait conclu avec NizamAly et par lequel il se serait engagé à lui fournir un corps d'infanterie européenne et des
cipahis. Le Comité est d'avis de répondre que
"le gouvernement de Pondichéry n'était pas
en droit de demander aux anglais pourquoi ils
avaient fait avec Nizam-Aly un traité dont aucune clause était directement contre les intérêts de la nation."
23 Avril 1789-Sur des lettres de Comte de
Canaple commandant à Mahé et rendant compte de vexations commises, par des agents de
Tipou, le Comite demande qu'une protestation
très ferme soit adressée au Nabab.

- Sur la

communication d'une lettre de Tipou proposant l'échange de "trois
aidées concédées par son père dans l'arrondissement, de Mahé mais dont la proximité de
Tellichéry est sujette à beaucoup d'inconvénients pour lui, contre trois autres aldées d'un
revenu égal et plus proches de Mahé," le
comité demande que la question soit examinée
au préalable par de Canaple.
21 Mai 1789

T. O.

1007

-

KAN

1787 — PÉTITION de BAKER ALY
à de CONWAY lui demandant
d'examiner avec bienveillance une affaire qu'il
lui soumet par l'intermédiaire de Moracin.
C. R. du texte arabe et de la

traduction.

—

1008 —

379 —

Octobre 1787 —

de X...... à MACHIRMOULOUC, Divan : Sur la 2me page
du document, une autre lettre à l'adresse de
NIZAM-ALI. Ces deux lettres en Persan sont
d'Aumont. Il attend à Pondichéry que le
générai (Conway) ait reçu des nouvelles d'Europe. Il rentrera à Haiderabad immédiatement
après.
LETTRE

C. A. de lu traduction.

1009 — 2

LETTRE de TIPOU à de
CONWAY: Le remercie de ses ren-

Octobre 1787 —

seignements sur les mouvements des anglais
et annonce qu'il lui fera remettre incessamment des lettres pour le Roi de France.
fragments du T. O. Traduction certifiée par Leger et C. R.

1010

6 Octobre 1787 — LETTRE du comte de MONTMORIN à de CONWAY : Refus d'une
permission sollicitée par de Letang, lieutenant
des cipahis à l'effet de contracter mariage avec
Melle Blin de Grincourt.

—

T. O.

1011

- 6 Octobre

LETTRE du

comte de MONTMORIN à de CONWAY : Il approuve
le refus opposé par Dangereux, agent à Chandernagor, à une demande d'extradition faite
par le Conseil de Calcutta, d'un français, La
Cosse, prévenu de meurtre.
1787

—

T. O.
1012 -11

de TIPOU à de
CONWAY : Réponse à une plainte

Octobre 1787 —

LETTRE

-

380

—

à propos de vexations commises par ses agents
contre des habitants de Mahé. Les coupables
punis et principalement celui qui a arraché et déchiré le pavillon français.

seront

T. O. de la traduction certifiée par Léger et C. R.

1013 —

Octobre 1787 — INVENTAIRE du paquet du
soussigné (de Moracin) à l'adresse de Mrs. les ADMINISTRATEURS de la COMPAGNIE DES INDES à Paris, par le vaisseau le
Maréchal de Castries.
12

C. A.

1014 — 13 Octobre 1787 —

d'un ordre
en date du 5 Août 1778 du chevalier de BOISTEL nommant Poullemoutounaïker
VISIADOR ou gardien de nuit à la Grande Aldée.
TRADUCTION

C. A.

1015 — 16 Octobre 1787 —

LETTRE de CONWAY à
NIZAM-ALI : Il lui fait part de sa

nomination à titre de Gouverneur de tous les
Etablissements français et commandant général
des troupes de l'Inde.
T. O. en persan, traduction certifiée par Mr. Ariel et C. R.

1016

l'ETAT GÉNÉ— 20 Octobre 1787 — EXTRAIT de
RAL des DÉPENSES à faire pour le

service du Roi dans les Etablissements français
aux Indes Orientales : Cet extrait donne les
dépenses prévues pour Mahé et arrêtées à un
total de 54.744 Lvs.
T. O.

1017

381

—

REQUÊTE de AUMONT à
20 Octobre 1787
—
de CONWAY : Il expose dans quelles conditions il a rempli les fonctions de Résident pour le Roi à la Cour du Souba du
Dekan dont l'avait chargé de Cossigny et demande s'il est dans les intentions de Conway
de continuer l'allocation qui lui avait été attribuée. Il lui demande également s'il fera payer
le travail d'un orfèvre employé à réparer des
bijoux que le Nizam avait envoyés à de Cossigny pour être réparés à Pondichéry.
—

T. O.

1018

- 20 Octobre 1787

LETTRE de CONWAY et
MORACIN à de CANAPLE et MARIN,
—

Avis de l'arrivée à Pondichéry du comte
de Conway, commandant général des Etablissements français dans l'Inde, De Canaple, nommé
chef à Mahé, s'y rend par le Duc d'Orléans.
Kembertoun part par ce même navire pour
remplir les fonctions de capitaine de port.

à

Mahé

:

T.
1019 — 20 Octobre

O.

1787 — LETTRE de AUMONT au
SOUBA NIZAM-ALI-KAN, datée de
Pondichéry : Il lui fait parvenir une lettre de

Conway l'assurant de son désir de contribuer
de tout son pouvoir à entretenir l'amitié, qui
a toujours regné entre sa maison et la nation
française. Aumont fait réparer ses bijoux
"qui demandent beaucoup de peine et de travail pour les raccommoder comme il faut."
(Voir doc. N° 1017.)
T. O.

-
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1020 — 20 Octobre 1787 — LETTRE

de MORACIN à
MARIN à MAHÉ : Le comte de
Conway est arrivé le 10 Septembre sur la frégate l'Astrée, commandée par le vicomte de
Saint-Riveul. Le chevalier D'Entrecasteaux et
de Cossigny sont partis le 26 Septembre pour
les îles sur la frégate la Résolution pour prendre le commandement de ces îles. Avis du
départ pour Mahé du vaisseau de la Compagnie
le Duc d'Orléans.
T. O.

1021

— 26 Octobre 1787 — LETTRE de DE FRESNES à
à
commandant à Karikal :
Modifications apportées par le comte de Conway dans la composition et la répartition du
corps des cipahis. Le détachement de Karikal

de....

est porté à 120 hommes.
T. O.

1022 — 27 Octobre 1787 —

des PIÈCES
envoyées à Messieurs les ADMINISTRATEURS de la COMPAGNIE à Paris, par le
Vaisseau le Maréchal de Duras.
INVENTAIRE

C. A.

1023 — 27 Octobre 1787 —

des PIÈCES
contenues dans les paquets adressés à Messieurs les ADMINISTRATEURS de la
COMPAGNIE DES INDES à l'Orient, par le vaisseau
le Maréchal de Duras.
C. A.

INVENTAIRE

1024 -
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3 Novembre 1787 - LETTRE du comte de

à

Irrégularités relevées dans des documents concernant
successions
MONTMORIN

MORACIN :

vacantes.

des

T. O.

1025 — 5 Novembre 1787

LETTRE du NABAB AMEER
ULEMAN BAHADUR à de CONWAY,
—

datée de Madras, Triplicane house : La lettre
de Conway à S. A. le Nabab Wallajah Bahaudour lui a été remise et il lui envoie le présent
d'un costume et d'un cheval.
T. O. en anglais et C. A. de la traduction.

1026 — 12 Novembre 1787 —

LETTRE du MINISTRE
D'ANGLETERRE au comte de

Instructions adressées à Lord
Cornwallis pour l'exécution de la convention
conclue le 31 Août 1787, en suite du traité de
paix. (Voir ci-dessus N° 1002.)

MONTMORIN

;

:

1027—23

Novembre 1787 — LETTRE de MORACIN à
MARIN, à Mahé : Arrangement fait
avec Decourt, agent de la Compagnie des Indes,
pour assurer au moyen d'avances mensuelles
le paiement des dépenses à acquitter à Mahé
pour le compte du Roi. Nomination de Bruix,
sous. lieutenant de la marine, à titre de résident à

Surate.
T. O.

2

ex.

1028 — 23 Novembre 1787 — LETTRE de CONWAY
NABAB MOHAMET

au
ALI KAN ; Le

- 384 —
Roi de France lui a prescrit d'entretenir avec
le Nabab d'Arcot la même amitié que les précédents gouverneurs. Il lui envoie à titre de
présents, une pièce de velours vert, une pièce
de brocard et deux flacons d'essence.
T. O. persan, traduction en tamoul et en français.

1029 — 23

Novembre 1787 —

LETTRE de CONWAY à
l'AMIR ALAMSA NABAB MOHAMSUL
ABASSEIN ALIKHAN BAHADOUR, fils du

MULUK
Nabab d'Arcot : Il l'avise du choix qu'il a fait
de Patway Vengatarao pour son Waquil et il
envoie à titre de présents une pièce de velours
et une pièce de brocard.
T. O. persan, traduction française certifiée par Ariel et C. R.

1030 — 24 Novembre 1787— LETTRE

du comte de
MONTMORIN à de CONWAY : Par
lettre du 24 Avril de Cossigny lui avait rendu
compte de la translation dans l'église des Capucins des corps de Bussy et de Duchemin. Il
approuve les cérémonies que de Cossigny se
proposait de faire et la construction des deux

tombeaux.

T. O.

1031

24 Novembre 1787 — LETTRE du comte de
MONTMORIN à de CONWAY: Instructions pour l'exécution de la convention du
du 31 Août 1787 et envoi de celles adressées
à Lord Cornwallis (Voir ci-dessus N° 1002.)

—

C.

A.

et C. R.

- 385

1032-

25 Novembre 1787

— LETTRE du comte de
MONTMORIN à de CONWAY : Approbation de mutations dans le régiment de
l'île de France.
T. O.

1033 — 1er

Décembre 1787 —

RÉQUISITOIRE du PROCUREUR GÉNÉRAL, FOUQUREAUX,

concluant à l'homologation par le Conseil Supérieur d'un nouveau tarif pour les honoraires
du Curé et des religieux de la ville de Pondichéry.
T. O. Copie du tarif.

1034 —

Décembre 1787 — PÉTITION de COUTEL,
ancien militaire, sollicitant la concession d'un terrain à Pondichéry, au bas de
la place et sur le bord du canal.
1er

t.

1035

—

O.

2 Décembre 1787 — LETTRE du comte de

à de CONWAY : Recommandation en faveur du comte de Civrac
qui "après s'être démis de son régiment prend
le parti de se rendre dans l'Inde où il se propose de passer au service de Tipou Sultan. La
Reine l'honore de sa protection et Mme la
Princesse de Lamballe y prend un intérêt
MONTMORIN

particulier."
T. O.

49

—
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1036 — 2 Décembre 1787 — LETTRE

de LA LUZERNE
à de CONWAY : Réponse à diverses lettres de Cossigny au Maréchal de Castries :
Mission de Monneron auprès de Tipou relativement à 19 lacks de roupies qui lui étaient
dues pour des avances faites pendant la guerre.
Conclusion de la paix entre Tipou, les Marahttes et Nizam

Ali.
T. O.

1037

1787 — LETTRE du comte de
Décembre
8
—
MONTMORIN à de CONWAY : Il l'approuve d'avoir maintenu le vicomte de Souillac
dans ses fonctions à l'ile de France jusqu'à
l'arrivée du chevalier D'Entrecasteaux.
T. O.

1038 - 9

Décembre 1787 —

du comte de
MONTMORIN à de CONWAY : Le
fils de Marguenat, commandant de Karikal,
est autorisé à se rendre auprès de son père.
T.

1039

LETTRE

O.

12 Décembre 1787 — NOMS des MALABARS
—
NOTABLES choisis pour composer
la CHAMBRE DE CONSULTATION, aux termes de
l'article 1er de l'arrêt de règlement du Conseil
Supérieur du 28 Janvier 1778 : A la suite, décision signée de Conway et Moracin et nommant les candidats proposés par le Lieutenant
civil.
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1040 — 25 Décembre 1787.— LETTRE

de CONWAY à
TIPOU : Droit sur les navires.

T. O. en dialecte télinga, sans traduction.

1041 —1787-1788 —

INSTRUTIONS données
CONWAY à l'occasion de

par de

diverses
missions : Enregistrement des ordres et instructions donnés par de Conway, en 1787 et
1788, à des officiers et agents pour les guider
dans les fonctions et missions dont il les
chargeait.
13 Décembre 1787 - Instructions pour Mr de
MALLENDRÉ, nommé commandant à Yanaon.
Ce comptoir n'ayant plus qu'un intérêt commercial, il devra s'attacher à favoriser le commerce de la Compagnie française et à protéger
celui des négociants, particuliers. Il lui est recommandé de s'informer, des, quantités de sel
que peut produire Yanaon et d'empêcher l'exportation au Bengale, comme produit dans ce
comptoir, du sel provenant du territoire an-

glais.

30 Décembre 1787 - Le chevalier de FRESNES,
commandant en second, est envoyé à Karikal
pour se rendre compte de, la situation de cet
établissement en vue d'un rapport au ministre
de la marine.
27 Février 1788 - Instructions au même sur
les dispositions qu'il aura à prendre pour l'éva-

cuation de Pondichéry, en exécution des dépèches du Maréchal, de Castries, dû 15 Août
1787, et du comte de Montmorin, du 18 Septembre 1787. Il est probable qu'envisageant

-
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l'éventualité d'une guerre avec l'Angleterre ces
dépèches avaient prescrit d'évacuer Pondichéry
et de transporter les troupes et le matériel de
guerre à Trinquemaley. En prévision de cette
éventualité, de Conway règle dans tous leurs
détails les mesures à prendre après son départ
pour Trinquemaley.
27 Avril 1788 Instructions données au chevalier de BUTLER, nommé commandant à Yanaon,
en remplacement de Mallendré, appelé à commander une compagnie du régiment de l'ile
de Bourbon.
14 Août 1788 Supplément d'Instructions données au chevalier de KERSAINT, à l'effet de
vérifier les renseignements donnés sur l'indoChine par l'Evèque d'Adran, en vue d'une expédition. Il lui était formellement interdit de
ramener à Pondichéry le roi detrôné.
21 Octobre 1788

- Instructions données à de

nommé commandant à Chandernagor, en remplacement de Mottet. Si la
Compagnie des Indes se refusait à prendre
possession des Loges, Montigny devra y nommer dès agents, l'intention du Roi étant d'affirmer ses droits sur ces territoires.
MONTIGNY,

C. A. en un cahier de quatre feuilles.

Il

manque la ou les premières

feuilles.

1042 —

1787

péditions
devant

de

Mre.

DOUBLES MINUTES ou exdes ACTES passés par
BOUCHEZ, notaire du Roi au Con—

seil Supérieur de

Pondichéry depuis le mois
Janvier 1787 jusqu'à la fin de Décembre de
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T.

la même année: Inventaire des expéditions
envoyées au dépôt de Versailles.

1043

O.

—

1787 — ETAT des doubles REGISTRES
de l'EGLISE PAROISSIALE NOTRE
DAME DES ANGES de Pondichéry de l'année
1787, déposés au greffe de l'Intendance de
cette ville : ce dépôt comprenait un registre
des mariages de 11 feuillets, un des baptêmes
de 17 feuillets et un des sépultures de 20

feuillets.

les

T. O. en un cahier de quatre feuillets sous forme de table des registres
de baptêmes mariages et sépultures.

1044

—

1787 — PROJET de DÉPENSES pour

Etablissements Français dans
l'Inde Sans date, ni signature, doit être d'une
époque postérieure à 1787. Le commissaire général, ordonnateur, y est en effet qualifié de préfet maritime colonial et le supérieur ecclésiastique, de Préfet apostolique, dénominations
qu'ils n'ont eues que plus tard. Toutes les dépenses civiles et militaires, tant pour Pondichéry que pour les établissements secondaires
et les Loges, étaient prévues à un total de
:

3.011.178 Lvs.
C. A.

ANNÉE

1788.

—
déserts,

1045

1788 —

dans
par les
ordonné par le Roi et

VOYAGE

l'INDE

—

390

—

exécuté par le chevalier de DOURDON, capitaine
d'infanterie : Récit d'un voyage par Beyrouth,

Damas, Bagdad, Bassora, Mascate et Mahé fait
par le chevalier de Dourdon, chargé d'un courrier officiel pour le gouverneur de Pondichéry.
Ce document a été publié par Mc. A. Martineau.
(Revue historique de l'Inde française 1er Vol.)
C. R.

feuilles.

sur papier à en-tête du ministère de la marine et des colonies.

Cahier de

16

1046 —

6

A.

LETTRE de CONWAY au NABAB NIZAM ALY
: Texte hin-

Janvier 1788

KAN

doustani, sans la traduction.
C.

1047 —

Janvier 1788 — LETTRE de MOHAMED ALY,
Nabab d'Arcot à de CONWAY: Il
remercie de Conway de sa lettre demandant
des nouvelles de son fils AMIROUL OMRA BAHADUR. Son intention est 'toujours d'entretenir
de bonnes relations avec les français, tout en
restant fidèle à son alliance avec les anglais.

C. A. de la traduction et des textes en hindoustani et tamoul.
1048 —

Février 1788 —

de MOHAMED ALI
d'Arcot a de CONWAY : Tous ceux qui voyagent dans ses
états doivent se inunir d'un passeport. Le Waquil du gouvernement de Pondichéry, Ramarao, ayant omis de se conformer à cette règle,
a été arrêté par l'Amaldar de Gengi. Pour
éviter de pareils incidents, le Nabab aura à
Pondichéry un agent chargé de la délivrance
LETTRE
KAN, Nabab

— 391 —

des passeports demandés par l'entremise du
gouverneur.
C.

1049

R. et T. O. de la

Février 1788

traduction.

de MOHAMED ALI
KAN, nabab d'Arcot, à de CONWAY :
Accuse réception de la lettre l'avisant de soif
arrivée à Pondichéry et lui envoie les compliments qu'il était dans l'usage d'adresser à Mrs.
Law et de Bellecombe. "M. de Cossigny que
vous avez relevé ne s'est pas conduit comme
les autres gouverneurs. Personne ne l'ignore."

—

—

LETTRE

T. O.

1050

1788 — LETTRE de TIPOU à de
—
CONWAY : Simple accusé de réception d'une lettre et envoi de sa réponse à
des lettres de Mohamed Darwesh, Akbaralikan
et. Mohamed Osman que de Conway lui avait

transmises.
C. R. de la traduction et du texte

1051

—

1er

Février 1788 —

TELINGA,

hindoustani.

en dialecte
sans traduction.

DOCUMENT

C. A.

1052 — 2

de MORACIN à MARIN, à Mahé : Avis d'un envoi de
bouzerons par la frégate la Résolution.

Février 1788 —

LETTRE

T. O.
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1053 — 15 Février 1788 — LETTRE

de
CANAPlES, à Mahé : Autorisation
d'un paiement de 1000 Rs. au chevalier de
Dourdon pour ses dépenses de mission.
de

MORACIN à

C. A.

1054 — 25

chevalier DEde CANAPLE à
Mahé, datée de Patanne : Annonce l'envoi de
200 boeufs de charge et de quatre chameaux
pour transporter à Patanne les effets que de
Conway avait fait passer à Mahé tant pour lui
que pour le chevalier de Vigy. A la suite, une
autre lettre au même du 10 Mars lui accusant
réception de sa lettre et de celle de Lagrenée
pour le Nabab (Tipou ?) qui ne peut y faire
réponse étant sur le point de partir pour une
expédition. Il part lui-même pour une autre
expédition dont le Nabab l'a chargé.

Février 1788 —

LETTRE du
MOTS DE LASALLE à

C. A.

1055

27 Février 1788 - INSTRUCTIONS laissées a
Mr. le chevalier de FRESNE et à
la suite : SUPPLÉMENT D'INSTRUCTIONS données
à Mr. le chevalier de KERSAINT, le 14 Août
1788 : Ces instructions qui sont du comte de
Conway ont été analysées ci-dessus. No. 1041.

—

G. R. un

cahier dit

4

feuilles dont une en blanc.

1056 — 6 Mars 1788 — LETTRE du WAQUIL VENCATAà RAJAPA, datée de Madras :
Madras d'une déclaration de

RAO

Il est bruit à
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guerre en Europe entre la France et l'Angleterre et des dispositions sont prises pour armer

ville.

le fort et ravitailler la

C. A. et C. R.

1057 —

10

Mars 1788

PIÈCES con— INVENTAIRE des

tenues dans une dépèche de ce
jour à Mrs. les ADMINISTRATEURS de la COMPAGNIE DES INDES à Paris, par le vaisseau le
Royal Archiduc.
C.

A.

1058 — 21

Mars 1788 — LETTRE de LA LUZERNE à de
CONWAY : Demande a être promplement renseigné sur les constructions que
lés anglais feraient à Bombay, où ils auraient
mis sur chantiers deux vaisseaux de guerre.
O. T.

1059

—

27 Mars 1788

LETTRE de LA LUZERNE à de
CONWAY Il accepte la démission
—

:

de Bellevue, lieutenant des cipahis, et notifie la
nomination de Josset et Hecquet.
T.

O.

27 Mars 1788 — LETTRE de LA LUZERNE à de
à l'île de Bourbon : Son
sentiment sur les difficultés qu'il a eues avec
le vicomte de Souillac est que "elles ne peuvent être attribuées qu'au grand'éloignement
des deux points principaux qui forment le gou50

1060 —

COSSIGNY

— 394 —

vernement général

de l'Inde... Je vous suppose arrivé à l'isle de Bourbon où je vous
adresse cette dépèche."
T. O.

de LA LUZERNE à de
Approuve un congé accordé à Joubert, lieutenant des cipahis.

1061 — 27

Mars 1788 —

LEUTRE

CONWAY:

T.

1062

O.

1788—DOCUMENT en HINDOUSHANI

—

et

TAMOUL,

sans traduction.

C. R.

1063 —

de

1788 — LETTRE de

SRIVISVANADA

NARAYANA à

de CONWAY : L'auteur
cette lettre se qualifie de chef et potentat
de Madourey Pandy (royaume de Maduré) et
demande que de Conway obtienne du Roi de
France l'envoi d'un corps de troupes de mille
hommes et de munitions, à charge de cession
d'un port et d'un territoire d'un revenu annuel :
lack de roupies.

d'un

la
et C.

R. et texte tamoul certifié par Ariel avec cette mention:
" L'original renferme un assez grand nombre de lettres simples ou abréviatives de forme surannée. Je n'ai pas crû nécessaire de les reproduire
matériellement dans la transcription ci-dessus. "
C. A.

1064 — 1er Avril 1788 — RÈGLEMENT de POLICE pour

C. A.

de Pondichéry Ce règlement abrogeait celui du 4
ville et la banlieue

:

Juillet 1778 et déterminait à nouveau les pouvoirs du Lieutenant de police.
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1065 — 17

ce

Avril 1788

—

— LETTRE

CONWAY :

de

LA LUZERNE à de

Il l'invite

à

faire tout
qui dépendra de lui pour profiter des bonnes dispositions que le Bey du Caire a marquées en faveur du commerce français, dans
une lettre du 10 Août 1787 dont de Cossigny
lui a remis copie.

T.

1066 — 17 Avril 1788

-

O.

de LA LUZERNE à de
CONWAY : De Cossigny lui a transles protestations faites par de Kerjean,
commandant le corps des cipahis et arrière
neveu de Dupleix "sur ce que le nom de
Joseph, qui avait été donné à un des bastions
de Pondichéry, en considération de son grand
oncle, a été changé par ordre de Mr. le
vicomte de Souillac... Les égards qui sont
dus à la mémoire de Mr. Dupleix et les motifs
qui déterminèrent dans le tems à donner son
nom de batesme à un bastion de Pondichéry
ne peuvent être atténués par leur ancienneté
et je vous autorise à désigner sous le nom de
St. Joseph le bastion que Mr. de Cossigny a
réservé." (Voir ci-dessous No. 1095.)

mis

LETTRE

T. O.

1067 — 19 Avril 1788 —

DOCUMENT

LINGA,

en dialecte

TE-

sans traduction.

C. A.

1068.

Avril 1788 — LETTRE de LA LUZERNE à de
17
—
CONWAY : Il est possible qu'après

— 396. —

la révolution arrivée en Hollande, il n'y ait pas
un grand fonds à faire sur l'amitié de cette
nation. Il devra être très circonspect dans ses
relations avec les gouverneurs des colonies
hollandaises,
T. O.

1069 — 24

Avril 1788 — LETTRE de LA LUZERNE à de

: Approbation des dispositions que de Cossigny avait prises pour l'exhumation des corps de Bussy et de Duchemin
et dont il avait rendu compte par lettre du
10 Août 1787. "J'ai trouvé joints à sa lettre
le dessin des tombeaux, les inscriptions et
l'état des dépenses faites à cette occasion, lesquelles montent à 3.249 Lvs. 3 S. 10 D. et que
Sa Majesté a approuvées." ( Voir ci-dessus
N°. 1030.)
CONWAY

1070 — 26

Avril 1788 — REQUÊTE

de

ROQUEFEUIL

capitaine de brulot à
de CORWAY : Il lui remet copie d'une première
requête qu'il lui avait adressée le 18 Avril pour
demander à être payé de ses appointements
pour avoir commandé la flute la Celeste Vision.
Il expose ses services et l'autorisation qu'il a
eue de commander des navires de commerce.
LAISISTON,

T. O.

1071 — 26 Avril 1788 — LETTRE

de LA LUZERNE à de
CONWAY : Le roi a accordé la

—
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Pondichéry.

croix de Saint-Louis à de Solminihac, capitaine
de port à
T. O.

1072

Avril 1788 — TRADUCTION de DÉCISIONS en
dialecte malabar rendues par la
Chambre de consultation de Pondichéry, faite
par le greffier du Comité consultatif de jurisprudence indienne, en exécution de l'ordre de
Mr Petit d'Hauterive, avocat général, chef du
ministère public. Premier cahier: Cette traduction comprend diverses sentences de la
Chambre de consultation rendues en matière
judiciaire du 28 Avril au 2 Juillet 1788.

—

C. R.

1073 — 28 Avril 1788 — LETTRE de CONWAY, Gouverneur de Pondichéry, et

RIVEULS,

commandant la Division navale, à........ Cette
lettre était adressée au gouverneur ou commandant hollandais de Trinquemalay. Elle se
plaint, en effet, de l'incorrection commise par
l'officier commandant le fort d'Ostenbourg, en
taisant tirer un coup de canon à boulet sur la
corvette française le Papillon, commandée
par Du Trévoux, à son entrée dans le port.
T. O.

1074 — 9

Mai

1788—

LETTRE

de.... à

RAJAPA :

Contestation relativement à des
droits d'importation.

T. O. dont il ne reste que quelques portions et C. R.

— 398 —

1075 — 15

EXTRAIT du RÈGLEMENT
—
CULTURE pour les possessions

de
du
Roi à Karikal : Cet extrait comprend tout le
chapitre V du règlement de culture, relatif aux
terres à saline. Le dixième du sel fabriqué
était laissé à la disposition des sauniers et les
neuf autres dixièmes étaient achetés par l'Etat
au prix de deux Pagodes Porto-Novo la garce.
Mai 1788

C. A.

1076 — 31

Mai 1788 — LETTRE de LA LUZERNE à de
CONWAY : Il

approuve la mise en
subsistance des officiers arrivés de France en
surnombre pour le corps des Cipahis.
T. O.

1077 — 1er Juin 1788 — ETAT SOMMAIRE des

EDITS du
RÈGLEMENTS du CONSEIL

et
SUPÉRIEUR de Pondichéry depuis la dernière
remise faite par nous Antoine François Baleine Dulaurens, greffier en chef du dit Conseil Supérieur soussigné, le 7 Mars 1787, à
Mr Victor Sabathier, greffier de l'Intendance.
ROY

T. O.

1078 —

Juin 1788 — CERTIFICAT délivre par le
capitaine commandant l'artillerie
à Pondichéry, à DAVID MODÉLIAR fils de Malléapa, et attestant qu'il a été employé depuis
1765 à titre
1er

d'écrivain.
T. O.
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1079 — 1er Juillet 1788 -

du nommé RAGOUNADARAYER pour la régie des
terres des neuf aidées dépendant de Pondichéry, depuis le 1er Juillet 1788 jusque et compris le 30 Juin 1789 : Ce compte est arrête à
4540-11-31 Pagodes eu recettes et à 594-12-43
Pagodes en dépenses comprenant la solde du
personnel préposé au recouvrement, entretien
du bureau et frais de réparations aux canaux
d'irrigation.
COMPTE

C. A. deux ex.

1080 — 11

Juillet 1788 —

du MINISTRE DE
de CONWAY et MOLA
RACIN : Il leur transmet un mémoire du Brame
NIDA MAMILLA RAJAPAH, premier interprète du
Dorbar de Pondichéry, qui demande la place
de Divan du gouvernement. De Cossigny lut
ayant fait savoir qu'il avait porté de 50 à
100 Rs. par mois la solde de cet interprète, le
ministre estime la récompense suffisante et
laisse aux administrateurs à statuer sur la demande de la place de Divan.
LETTRE
MARINE à

C.

1081

A.

1788 — INVENTAIRE des REGISTRES
Juillet
14
—
et PIÈCES faisant partie des papiers publics de l'Inde, expédiés au dépôt des
Chartres des colonies à Versailles par la corvette du Roy le Papillon, commandée par le
chevalier Du Trévoux : Cet envoi comprenait
trois registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Pondichéry, de 1887,

et
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un registre des mêmes actes et de la même
année, de Chandernagor.

corvette.
T. O. avec procès-verbal de remise

et récepissé du commandant de la

1082 — 18 Juillet 1788 — CERTIFICAT délivré à PEDRE

par de La Lustière et
attestant qu'il a été employé comme interprète
à Pondichéry au service du génie et à titre de
chef d'ateliers à Karikal.
MODÉLIAR

T. O.

1083 — 24 Juillet 1788 — LETTRE

de

LA LUZERNE

à

de CONWAY : Les officiers des
corps de troupes doivent être logés aux frais
de l'Etat.

T.

1084 — 2

Août 1788

O.

ORDRE du CAZY d'Arcot, SAYED OULPINE, au CAZY de Pondichéry, CHEIK MIRAM, de comparaître devant lui
—

monies.

à l'effet de régler une contestation concernant
ses droits à la présidence de certaines céréT. O. deux copies de la traduction dont l'une certifiée par Ariel, avec
la mention
conversion exacte donne 31 Juillet 1788.»

:

seph,
«

La

C.

1085 — 2 Aoùt 1788 -

ACTE

de

à JoWHITE,

CONCESSION

Jacques, André

conseiller assesseur au Conseil Supérieur de

Lvs.

Pondichéry, de l'aldée de Mourougapacom,
à charge d'une rente annuelle et perpétuelle
de 500

A.

-

401.

—

1086 — 2 Septembre 1788 — LETTRE

de

CONWAY

et

à MARIN, à Mahé : Sa
solde fixée à 2400 Lvs. par le Ministre ne peut
MORACIN

être augmentée, mais en considération de ses
services, il lui sera alloué un supplément de
3600 Lvs. sous réserve de ratification par le
Ministre.

T. O. 2

1087 — 2

ex.

Septembre 1788 —

LETTRE de CONWAY et
MORACIN à de CANAPLE à Mahé :

Autorisation de diverses dépenses à la condition que, suivant les ordres du ministre, elles
soient maintenues dans la limite des revenus
territoriaux.
T. O. 2 ex.

1088

1788
27
Septembre
TYS

—

PLAINTE

des

COMOUT-

de Pondichéry contre leurs

Chefs de caste.
T. O.

1089

- 4 Octobre 1788 —

que la COMPAGNIE pour le commerce de
France aux Indes Orientales soumet à l'Empereur TIPOU SULTAN : La Compagnie sollicitait
de Tipou le monopole des exportations du
poivre, du bois de sandal, du cardamom, des
tissus et de tous produits de ses états et des
importations de marchandises d'Europe. Elle
offrait de lui fournir des canons, mousquets et
matériel de guerre.
PROPOSITIONS

et G. R. certifiée par Ariel avec cette note : Ces propositions ont
accompagné la lettre adressée par la Compagnie à Tipou en date du 4
Octobre 1788."
51
G. A.
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1090 — 4 Octobre 1788 — LETTRE

de la COMPAGNIE
DES INDES à TIPOU : Cette lettre
était envoyée à Tipou par Mohamed Hosseman
Kan, l'un des ambassadeurs qu'il avait envoyés
en France et lui soumettait les propositions
ci-dessns. (Doc. N° 1089.)

1091 -

6 Octobre 1788 — LETTRE de MORACIN à Marin : Avis d'un envoi par la frégate l'Astrée, commandée par le vicomte de
St. Riveul, de 20.000 Rs. faisant argent de
France, 50.000 Lvs. et de 5.000 Rs. de monnaie de cuivre équivalant à 12.500 Lvs.
T. O. 2 ex

1092 — 8 Octobre 1788 —

RACIN

LETTRE

à de

de

CONWAY et MOMahé :
CANAPLE,

à

Avis de l'envoi à Mahé de Moustoir, Boutigny et
Dubreuil pour y remplir les fonctions de Procureur du Roi, de Notaire et de Greffier.
T. O. 2 ex. et C. A.

1093 — 8 Octobre 1788 — LETTRE de CONWAY et

Mo-

à de CANAPLE, à Mahé :
L'élève jardinier envoyé de l'île de France, en
1786, pour s'instruire dans la culture du poivrier, devra être renvoyé dans cette île par la
flûte Le Mulet, qui passe à Mahé. ( Voir cidessus N° 933 et 936.)
RACIN

T. O. 2 ex.

1094 — 10 Octobre 1788 — LETTRE des
de

DIRECTEURS
la COMPAGNIE DES INDES à

-

403 —

: Les ambassadeurs de Tipou ayant manifesté son désir d'engager à son service des
ouvriers français, les Directeurs de la Compagnie ont mis à leur disposition tout l'argent
dont ils auraient besoin pour cet objet; mais
ceux-ci se sont bornés à demander une somme
de dix mille Roupies Pondichéry, qui leur
seront comptées au port de leur embarquement.

TIPOU

C. R. et C. A.

1095

—

10 Octobre 1788 —

de LA LUZERNE
à de CONWAY : Par lettre du 17
Avril ( Doc. N° 1066 ) et par égard aux représentations de Kerjean, arrière neveu de Dupleix, il a été autorisé à donner le nom de
St. Joseph à l'un des bastions de Pondichéry.
"Le Roy ayant été informé, depuis, des circonstances de cette affaire a trouvé que le
nom de St. Joseph ne répondait pas suffisamment aux égards que son intention est d'accorder à la mémoire de Dupleix. Sa Majesté
vous prescrit en conséquence de donner le
nom même de Dupleix au bastion que de
Cossigny à réservé."
LETTRE

T. O.

1096 —

- LETTRE

à
MARIN, à Mahé : Envoi par la
flûte le Mulet et le vaisseau de la Compagnie,
le Bailli de Suffren, de divers effets pour l'établissement de Mahé et de vivres pour les
bâtiments de la station navale.
10

Octobre 1788

T. O.

2

ex.

de

MORACIN

— 404 —

1097 — 10 Octobre 1788 —

LEMET,
chirurgien, autorisés
TIPOU, à la

PASSEPORT délivré à WILmédecin,
BARROUT,

et

à passer dans les états de

demande de ses ambassadeurs.
T. O.

fragments.

1098 — 16 Octobre 1788 —

de MORACIN à
MARIN, à Mahé : Observations suides dépenses et instructions relativement à des
questions d'ordre administratif. Sa demande
de nomination au grade de Commissaire des
colonies sera soumise au ministre.
LETTRE

T. O. 2 ex.

1099 — 20 Octobre 1788 — LETTRE

de

CONWAY à

de

et MARIN, à Mahé: Réclamation des habitants de Mahé contre le
transfert projeté par Decour, agent de la Compagnie des Indes, de l'agence de cette Compagnie dans le Travancore pour le commerce
des poivres. La Compagnie est "libre d'établir
ses agents dans telle partie de l'Inde où elle
juge leur séjour plus utile au succès de son
CANAPLE

commerce.''

T. O.

1100 — 21

Octobre 1788 — LETTRÉ de CONWAY à CANAPLE, à Mahé : Autorisation d'employer une partie des revenus de Mahé à rétablir le fossé, qui entourait la ville.
C. A.
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1101

— 25 Octobre 1788 — LETTRE de MORACIN à
MARIN, à Mahé : Envoi de factures
et de la liste des passagers embarqués sur le
vaisseau de la Compagnie le Bailli de Suffren.
T. O.

1102

2

ex.

— 27 Octobre 1788 — LETTRE de TIPOU à de

Accuse réception d'une
lettre que de Conway lui avait adressée par
l'intermédiaire de ses Waquils, Mahamed Derwiekan. Akbaralykan et Mahamed Ousmane et
lui fait parvenir par eux sa réponse.
CONWAY :

C. A. 2

C.

R. et le

texte telinga de la lettre de Conway.

1103 -

28 Octobre 1788 — LETTRE de MOTAIS DE
NARBONNE à MARIN, à Mahé, datée
de l'île de France : Avis du départ pour la
côte malabare de la frégate la Méduse, commandée par de Rosily. Elle doit prendre à son
retour l'élève noir du jardin du Roy, envoyé à
Mahé pour s'initier a la culture du poivrier.
(Voir doc. N°s 933. 930 et 1093.)

T. O.

1104 — 30 Octobre

1788 — INVENTAIRE

du paquet

à

l'adresse de Mrs. les Administrateurs de la Compagnie des Indes à Paris,
par le Duc de Penthièvre.
T. O.

1105 -13

Novembre 1788 — LETTRE de TIPOU à (de
Conway?) ; Il lui demande de ses
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nouvelles et de celles du roi de France. Les
anglais sont informés de ce qui se passe à
Pondichéry dans les plus petits détails.
T. O. en persan, C. R. de ce texte, Traduction par Léger et C. K. de
cette traduction certifiées l'une par Ariel et l'autre par H. Vinson.

1106

1788
24
Novembre
—

d'Alexander
MACLEOD, Résident anglais à Tanjore à..... Rend compte des mesures qu'il a prescrites pour donner satisfaction à une réclamation du colonel Marguenat, chef à Karikal.
relativement à une question d'irrigation.
—

LETTRE

C. A. Texte anglais.

1107 — 27

Novembre 1788 — TRADUCTION d'un ACTE
de VENTE d'un terrain à Pondichéry, rue de Pallaterouvou par Ramalinga
Chettyar à Papalle, Bayadère de la pagode Camatchiamin.
T. O.

1108 — 30

Novembre 1788 — LETTRE de LA LUZERNE
à de Conway : Transmet, pour
enregistrement au Conseil Supérieur et publication, l'Edit de Novembre 1788 concernant
ceux qui ne professent pas la religion catholique.

T. O. de la lettre et de ledit, celui-ci sur parchemin, en mauvais état
et peu lisible.

1109 — 30 Novembre 1788 — LETTRE de

à
de BRUIX, à Surate : Il n'est pas
encore avisé de la prolongation du privilège
MORACIN

407 —

de la Compagnie des Indes. Les administrateurs l'ont blâmé d'avoir accepté, à la charge
de la Compagnie, les loges et comptoirs dont
les frais d'administration incomberont désormais à la nation.
T. O.

1110 — 30 Novembre 1788 — LETTRE de.....

à de
BRUIX, à Surate : Instructions
pour un achat de blé à charger pour Pondichéry sur les bâtiments du roi, l'Astrée, la
Méduse, le Calypso et le Fanfaron.
T. O.

1111

1788
— 1er Décembre

LETTRE de LA LUZERNE
ADMINISTRATEURS de Pondi-

-

aux
chéry : Envoi de deux dépêches, dont l'une
(doc. N° 1108) prescrit l'enregistrement de
l'Edit accordant aux non catholiques un état
civil et la jouissance de divers droits "que
tous les hommes sont fondés à réclamer." Il
pense que le Conseil Supérieur procédera à
l'enregistrement de cet édit sans protestation
ni remontrances, mais ce n'est qu'après accomplissement de cette formalité qu'il devra
communiquer au Conseil Supérieur la seconde
dépèche, qui a trait aux mariages mixtes, entre
catholiques et non catholiques. Au Conseil du
Roi, on a été unanime à reconnaître les avantages qu'il y aurait à autoriser ces unions en
France, mais on a été partagé sur l'extension
de cette tolérance aux colonies et S. M, désire
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avoir l'avis des Administrateurs et du Conseil
Supérieur.
T. O.

1112 — 14

Décembre 1788

LETTRE de TIPOU à de
CONWAY Il
reçu ses lettres.
comprend point le contenu. Il lui
—

:

a

mais n'en
soumet par l'entremise de Lallée des idées
que lui suggère son attachement à la France.

T. O. et G. R. en persan, C. A. de la traduction par Léger et C. R. de
cette traduction.

1113 —

LETTRE de SANGARANARAYANAPANDIAPOULLÉ
de CON-

1788

—

à

Se dit ministre de Sedou Pady, roi de
Ramnad, et chargé par lui de renouveler la
proposition qu'il a faite à de Bellecombe, par
l'entremise du Père Vernet et de Boistel. de
céder à la France une partie du territoire de
Ramnad et de Maduré, si elle acceptait d'aider
les souverains de ces états à se libérer de la
souveraineté du Nabab d'Arcot.
WAY :

C. R.

1114

—

1788 — LETTRE de

NACHIRULMULUK

d'Haiderabad à de CONWAY : Il
invoque les services qu'il a rendus durant les
campagnes de Bussy et l'assure de son attachement à la France.
C. R. du texte persan et de la traduction. Dans le même dossier un
fragment d'un autre document, avec cette note : La lettre cy-jointe est du
Divan Nachirulmuluk, de Nizamaly. Ce Divan répète à Mr. Aumont à peu

près les mêmes choses contenues dans la lettre du Prince.
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1115 —

1788 — LETTRE du GOUVERNEUR de
Pondichéry à TIPOU : Cette lettre
classée au dossier de 1788 est d'une date postérieure et émane du successeur du comte de
Conway. Elle rappelle une démarche faite par
celui-ci d'ordre du Roi pour la libération
d'Européens que Tipou détenait comme ouvriers. Le but principal de la lettre était d'obtenir que Tipou observât les engagements pris
par ses ambassadeurs en France envers ceux
qu'ils avaient amenés à son service et qu'il leur
permit de correspondre librement avec Pondi-

chéry.

C. A.

1116

de MAHOMED ALI
KAN, Nabab d'Arcot, à de CONWAY : Ce document compris dans la liasse de
1788 doit être de fin 1787. C'est la réponse à
la lettre que de Conway avait adressée le 23
Novembre 1787 au fils du Nabab d'Arcot, en
lui envoyant des présents (Voir ci-dessus
N° 1029).

—

1788

—

LETTRE

T. O. de la traductien et C. R.

1117

1788 — LETTRE de NIZAM ALI à
AUMONT : Accuse réception de
deux lettres d'Aumont lui donnant avis "des
impostures d'un européen que le Roi de France
J'ai compris ce que
désire faire
vous me dites du mauvais sujet nommé Massi."
Il demande le signalement de ce personnage.

—

arrêter...

T.O. et C.

A. de la

traduction, C. R.

1118

410 —

de.....

à ........:
Traduction par fragment d'un
rapport d'un agent indien à Madras rendant
compte de divers faits sans intérêt.
1788 — LETTRE

-

T. O. de la traduction en mauvais état, C. R. de texte tamout et de la

traduction.

1119 —

1788 — DOUBLES MINUTES ou expéditions des ACTES passés par devant Mre. BOUCHEZ notaire du Roi au Conseil
Supérieur de Pondichéry, depuis le mois de
Janvier 1788 jusqu'à la fin de Décembre de la
même année.

T. O. en un cahier de 14 feuillets dont le dernier en blanc.

1120

1788 — ETAT SOMMAIRE des doubles minutes des ACTES reçus par
nous Antoine François Baleine Dulaurens,
greffier en chef du Chef du Conseil Supérieur
de Pondichéry, notaire du Roy audit Conseil.

—

T. O. une feuille.

1121

—

ETAT SOMMAIRE des doubles REGISTRES de l'EGLISE PA-

1788 -

de NOTRE DAME DES ANGES de Pondichéry de l'année 1788, déposés au greffe de
l'Intendance de la dite ville : Le dépôt comprenait trois registres, l'un des baptêmes contenant 20 pages écrites, un autre des mariages
contenant 14 pages écrites et le 3me des sépultures contenant 41 pages écrites.
ROISSIALE

T. O. en un cahier de sept pages écrites et sous forme de table alphabétique.

AVA ( Roi

d'), 404.

AVELINE ( Jean Marie ), 359.
AVICE, 278.
AYENGAR CHETTY, 191.
AYDER-ALY, voir Haïder-Aly.
AYMAR, D'. 397.

B
BABEL, 296.

BAHOUR (District de) :
Rétrocession par les anglais. 411.
463, 486, 814. 817.
Liste des villages, 816.
Relevé des terres cultivées en
1784-85, 819.
BAHOU PRÈGASSIN MODÉLIAR
(Louis), 791.
BAKER ALY KAN, 1007.
BAIGNOND (Médecin des hôpitaux).
859.
BAILLIE (Colonel anglais). 306.
313.
BALIEU : (Pierre), Testament en
faveur des veuves et orphelins, 43.
Orphelinat créé sur les fonds de
ce legs, 880.
BALASORE (Loge de), 21, 38, 1002.
BANAL, 76, 77, 198.
BARAIL Du, 382.
BARCLAY, 777.
BAROUE INDIGÈNE : (contrat d'af-

frètement d'une),

167.

Règlement d'un

procès entre
patron et affrêteurs 179.

BARRY DE RICHEVILLE (Conseil-

ler au Conseil Supérieur), 435.

BARROUT, 1097.
BARTHÉLÉMY, 44.
BASALATZINGUE, 234, 398.
BAUDOIN, ( Secrétaire du Maréchal
de Castries), 333, 492, 537, 539.
BAUX A FERME, des villages de

Karikal, 31.
Des terres de la Compagnie à
Pondichéry, 67, 68.
Des boutiques du Grand Bazar
Pondichéry, 175, 178.

BEAUBRUN, (Agent à Goa,) 420,
505, 546.
BEAUFORT, 529.

BELIARD
600.
BELLECOMBE, (Guillaume, Léo(Henri),

nard, de) :
Correspondance avec
Law de Lauriston. 236, 238.
Perrichon, à Mazulipatam,
248, 219, 257 à 201, 265, 268.
269, 275, 277, 279, 281, 282, 288.
de Boistel à Karikal. 271, 274.
Picot à Mahé, 302, 305.
Rapport sur la situation des

nations européennes dans
l'Inde, 289.
Observations sur les Cipahis,
290.

Capitulation de Pondichéry (17
Octobre 1778), 309.
Réflexions sur le mémoire de

Mr. Law, 323.
Divers, 247, 251, 267, 283, 292,
301, 307, 314, 375, 317.
BELLEVUE. 1059.
BERARD, 836.
RERARD cadet, 836.
BERNARD, 430, 455.
BERNIER, 836.
BERTRANDY, 902.
BESANÇON (artillerie de), 430.
BETEL, voir Tabac Bétel.
et
BEYLIE, Député des Indes Orientales. 180.
BEYLIE, Lieutenant Colonel du
génie, 464, 529, 539, 831, 916.
BEZARD, 836.
BICKERTON (Amiral anglais), 389
397, 398, 402.
BIENCOURT (Marquis de), 364.
BIENS IMMOBILIERS (Procédure
de vente des), 870.
BIRMANIE, 430.
BLIN DE GRINCOURT, 78, 113,
152, 174, 181, 208, 311, 311, 317,
339, 474, 793, 859, 869, 881.
(Délie), 1010.
BOER, 375.

III
B0ISGELIN, de, 688.
BOISSIEUX, de, 439, 497.
BOISSONS, (Règlement sur la ferme des) 206.
BOISTEL, (chevalier de) 274, 430,
455, 463, 493, 497, 820,1014.
BOMBAY (Description de l'île de),
145.

753, 953, 1005.

BUSSY (Charles, Joseph, Marquis

de Bussy et de Castelnau),
Ses titres et ses armes, 505.
Ses lettres et rapports sur l'expéditionde 1782 et l'exécution
du traité de Versailles, 369 à
451.

BONS DE PAIEMENT, 72, 73.
BOOS (François), 751.

BOUCHERVILLE, 934.
BOUCHEZ (Capitaine de l'Adour),
117,679.
(Notaire à Pondichéry),
943, 1042,1119.
BOURBON (Volontaires de), 402,
599, 661.
BOURCET, Mémoires sur Pondichéry, 230, 237.
BOURDIER, 283.
BOURVILLE, 75.
BOUTARD, 610.
BOUTHNOOT (Officier de cavalerie
au service de Tipou), 423, 462,
467, 492, 755.
BOUTIGNY, 1092.
BOUTIN, 346, 539.
BOUVET, 663.
BOYELLAU. 16, 19, 20, 22, 24, 92,
279.
BOYER, 882. 884.
BRAITHWAITE (Colonel anglais),
542.
BRANZILET (Abraham), 208.
BRENIER, 63, 66, 157.
BRIGOT Mgneur. (Evêque de Tabraca), 227, 228, 270.
BRUIX, de, 861, 864, 865, 1109,
1110, 1027.
BRUNOT DE LA S0UCHAIS (BRUNEAU ?) 610, 873, 784,
BRUNEC DE FREINLECK, 333.
BRUNET, 529.
BRUYERES, de, 380.
BURDIN, 492.
BURY (Jean Baptiste Fulgence de),
254, 318.
BURY (François Alexandre) 542,

788.

Mémoires du Roi pour servir
d'Instructions, 330.
Ses lettres à Tipou, 487, 494 à
496, 517, 518, 530, 532, 540.
Ses lettres à des princes et
souverains de l'Inde, 498,
499, 500, 501, 504, 506, 514.
531, 541, 543, 544,
Ses lettres à divers 371, 373,
374, 502, 505, 546, 547, 741.
Sa correspondanceavec le Bailli
de Suffren, 562 à 684.
Sa correspondance avec Lord
Macartney et le comité de
Madras au sujet de l'exécution
du traité de Versailles, 685 à
750.

Décès et exhumation. 452, 453,
454, 1030,1069.

BUTLER, (chevalier de) 1041.
BYNTH (Lieutenant Colonel), 402.
466.
BYRE, 687.

C
CABANAC, 902.

CALICUT,960.
CALNOIS (Nicolas de), 152.
CAMALER,

902.

CAMOTIN (Courtiers à Bombay),
892.
CAMPBELL (Archibald), Gouverneur de Madras, 913, 988.
CANAPLE (Comte de), 461,539. 805,
869, 1006, 1018, 1087.
CANDAPPA(Dobache de Leyrit) 166.
CANDAPA MODELIAR (Courtier de
la compagnie), 165, 185:
CANDY (Marajah de), 239, 436.

IV

CANTOFER, 835.
CAP DE BONNE-ESPÉRANCE 286,
371,379, 384, 391, 395.
CAPPER (James), 913.
CAPUCINS, 4, 986,
CARNATIC (Routier de la Soubabie
du), 35,
CARNET, 894.
CARO, 124.
CARTEL, 119.
CARTENATE (Roi de), 147, 157,
CARWAR (Baie de), 251.
CASANOVE, 474.
CASSEBONNE DE RIVIÈRE, 934.
CASSIMBAZAR, 83, 1002.
CASTES, 7, 106, 115, 246. 247,1088.
CASTRIES (Maréchal, marquis de);
Ses lettres à Bussy. 334, 337, 340
à 343', 346 à 348, 351, 355, 301,
365, 366, 481. 483, 485, 488,
489, 491, 493, 507, 512,. 515,
522, 524, 534,549, 550, 555, 556,
751, 752, 754, 756, 758, 760, 776,
790,791, 795, 796, 811.
Ses lettres à Souillac, 792, 794,
802, 818, 826, 835, 844, 855, 872,
873, 879, 885, 886, 891,895, 896,
897, 902, 903, 960.
Ses lettres à Cossigny, 803, 828,
883,888,889, 905, 908, 916,918,
921, 922, 927, 929, 939, 940, 956,
957, 964, 965, 968, 977, 985.
Ses lettres à Conway, 962, 966,
969, 972, 974, 976, 987, 988, 991,
997.
Ses lettres à divers, 325, 490,535,
834, 847,
Ses vues sur l'avenir des posses-

sions

françaises dans l'Inde,
après le traité de Versailles,

550..
CASTRIES (Marquise de), 539.
CASTRIES (Vicomte, de la Croix
de), 861.
CATHÇART (Lieutenant, colonel
anglais), 904.
CAZY, 1084.
CERCUEILS (Prix des), 128.
,

CERE, 933, 936,
CHALOMON, 901.
CHAMBRE DE CONSULTATION.
1039, 1072.

CHANDERNAGOR, 107, 1.12, 116,
119, 422, 123, 125, 146, 266, 294,
301, 486, 542, 893, 960, 1002.
CHARTE-PARTIE de la nouvelle
compagne des Indes, 867, 910.
CHAUDËRIE, Voir Tribunal de la.
CHAUVIGNY. de, 362. 397, 420.445:
719, 721.
CHAUVIGNY (Fouquet de), 866.
CHAVRY MOUTTOU MODELIAR,
Divan, 165, 185.
CHELAMBARAM, 398, 402.
CHENEL, (Chevalier de), 138.
CHENEVILLE, de, 394, 397, 398.
CHERIQUEL (Prince de), 357 754.
901.
CHERMONT, de, (Lieutenant colonel), 964.
CHESSAIS, de La, 612.
CHEUREAU (Commissaire de la
marine, intendant), 218, 246, 246,
248, 249, 256 à 261, 265, .268, 269,.
271, 274, 275, 277, 279, 281, 282,
288, 295, 296, 30-1, 302, 305, 314,
327, 328, 350, 357, 411, 536, 661,

823,827,851,860.
CHEVALIER, 190, 321, 397, 572,

839,843.
CHEVILLARD, 661.
CHINE (Instructions de la nouvelle
compagnie des Indes pour le commerce en) 890.
CHOISEUL GOUFFIER, de, 801,
806.
CHOISY, de, 17, 21, 23, 25.
CHRISTQL, de, 425, 464, 467, 469.
CIPAHIS, Règlements et ordonnances, 183, 217, 508.
Observations sur les, 290.
CIVRAC (Comte de), 1035.
CLAVIÈRES, 658.
CLÉMENCIN, 623.
CLERGÉ (Tarif du casuel), 1033.
COCHINCHINE,468,475,998,1041.

.

.

.

COMITÉET CONSEIL DE MADRAS,

Correspondance relative à l'exécution du traité de Versailles,
689, 693,695, 704,706, 707, 710,
716, 717, 737, 739.
Divers, 254, 258, 442, 845. 848,
856.
COMMERCE DES INDES ORIEN-

TALES, Mémoire sur le, 201.
COMMISSAIRES ANGLAIS, Correspondance relative à l'exécution
du traité de Versailles, 759, 761,
763 à 766, 768, 771, 778, 799.
COMPAGNIE DES INDES,
Mémoire sur les établissements de
la, 5.
Responsabilité des gouverneurs et
chefs des comptoirs, 18.
Opposition sur les titres dus par
la, 101.
Etat des vaisseaux de la, 84.
Cession au Roi de tous lee biens
de la, 136, 148.
Evocation des instances contre la,
140.

Liquidation des dettes de la, 141,
142, 176,177,184,192, 195, 196,
200, 240, 266, 280, 839.

Mesures conservatoires des établissements de la, 154.
Nouvelle compagnie, 831, 836,
841,920, 1001, 1089, 1090, 1094,
1109.
Contrat pour la vente des marchandises importées par la nouvelle compagnie, 906.
COMPTABILITÉ, 169, 174.
CONCESSIONS DE TERRAINS à
divers, 99,118, 137,138, 150,151,
168, 170.
CONDAMNATIONA MORT, 12, 209.
CONDAVIR (offre de cession de la
province de), 1006.
CONFRÉRIE (Statuts d'une), 149.
CONJIVARAM (Pagode de), 106.
CONSEIL D'ÉTAT, 36, 109, 136,
140, 831,. 836, 841, 846.
CONSEIL SUPÉRIEUR:

Organisation, attributions, procédure, 3, 9,109, 171, 207, 210,
220, 221, 224,241, 244, 263,269,
276, 473, 787,824.
Arrêts et décisions en matière
judiciaire, 12, 41, 42, 58, 9 î,
101,129,130,160,162,163,181,
188,197, 203, 205, 207, 209, 213,
294, 978.

Ordonnances, règlements et décisions en matière administrative, 27, 29, 67, 87, 88, 102,106,
115,117,120,124, 126, 128,131,
135,154,169, 175,178, 224, 253,
270,276,303,306,880, 915,1000,
1001,1033,
Correspondance, 16, 17,19 à 26,
34, 41, 57, 58, 90, 112, 114,116,
119,121,122,123,125,127, 226,
276, 294, 306.

Conflit avec le Conseil de Chandernagor, 109.
CONWAY (Comte de), 78,371,386,
389, 390, 393, 962, 965, 966, 972,
974, 987, 988, 1006, 10I5, 1018,
1020,1025,1028, 1029,1030, 1031,
1040,1041,1046,1073,1086,1087,
1092,1093, 1099,1100,1116.
COQUERAS, 655.
COOTE (Général anglais), 402, 583,
595.

CORDERANT, de, 457.
CORNET (Barthélémy), 861, 981.
CORNWALLIS (Col. anglais), 402.
CORRINGOT NAIR, 357, 754.
CORSAIRES, 33.
COSSIGNY, (Charpentier de), 283,
381, 413, 417, 564, 790, 792, 840,
842, 857, 859, 862, 875, 877, 878,
882, 894, 900, 901, 907, 913, 914,
924, 930, 937, 938, 941, 944, 945,
$51, 955, 956, 957, 964, 965, 966,
968, 973, 975, 982, 983, 984, 986,
988, 999, 1003, 1020, 1030, 1043,
1060.
COSTEBELLE, 448, 653, 654.
COTINAL, 420.

COURCEL, 914.

VI
COURCY, (Jean Charles, Potier,
Marquis de) 3, 224, 231, 244,252.
COURTANDIERE, de La, 401.
COURSEL, 914.
COURTIN (Chevalier de), 73.
COUTANCEAU DES ALGRAINS,
de, 426, 452 à 478, 492, 539, 591,
738, 809, 812, 814, 815, 821, 82-4,
825, 829, 837.
COUTEL, 1034.
CYCLONES, 34, 397, 413.

D
DACCA, 1002.

D'ACRUZ (Louis) 11, 12.
DAILLOT, 198.
DALLEING (Jean), 845.

DALRYMPLE (William) 427, 736,
743, 765, 767.
DAMAS (Le chevalier de), 402, 628,
631.
DANGEREUX, 793, 795, 866, 1006,
1011.
DARCY (Champion), 47. 48.
DARCY (Mery), 78.
DAVID MODÈLIAR, 15,1078.
DAVIDSON (Alexander), Gouverneur de Madras, 845, 853.
DAYOT, 907, 983.
DECALAS, 656.
DECHAMPS, 895.
DÉCLARATION DU ROI :
Sur la discipline du Conseil Supérieur, 221, 263.
Sur l'administration des biens de
mineurs, 242.
Sur les contributions en cas de
déconfiture, 243.
Sur la police des noirs, 308.
DECOURT, 881,882,884,1027,1099.
DEBITA Y SALAZAR, 191,193,274.
DELARCHE, 6, 585, 586, 880.
DELALÉE, Voir Lallée.
DELASELLE, 113.
DELESSER(Rodolphe et Louis), 80.
DELOSME DERBODINS (Pierre).
299.

DEMARS, 186, 248, 485.
DEMONCRIF, 881.
DEMOTS DE LASALLE, 1054.

D'ENTRECASTEAUX,860,888,965,
984, 1020, 1037.
DÉPENSES D'ADMINISTRATION,
917, 1016, 1044.
DÉPOTS D'ARGENT, 47, 48, 53,56,
59, 61, 63, 64, 66, 74, 75, 76.
DEPOT DE VERSAILLES, 253,263,

271,274,275,282,322.
DES AGES DE MONTRIVAGE, 126.
DESBLOTIÈRES,289.
DESCORCIIES, 294, 306.
DESCHIENS, 397, 417.
DESCLOISONS, 237.
DESERTEURS(Cartel pour l'extradition des), 913.
DESGOY, 677.
DESGRANGES, 401.
DESJARDINS, 843, 854.
DESJARDINS, (Dame Louise Adélaïde, Veuve de Bury), 753, 953.
DESLOGE, 785.
DESNOIX, 931.
DESPLANNES, 613.
DESPREZ, 836.
DES ROYS, 435, 442, 449, 605, 785.
DESVAUX, 166, 283, 1006.
DIEGO GARCIA (Ile de), 925,983.
D1VERT, 410.
DODUN, 836.
DONATION DU ROI DE CANDY,
239.
DONS ET PRÉSENTS (Défense aux
employés de la compagnie de recevoir des), 36.
D'ORVES (Le Comte), 330, 312.
DOURDON (Chevalier de), 1045,
1053.
DOYEN (Charles Philippe), 299.
DRIVET, 590.
DROITS SUR LES MARCHANDISES (Perception à Pondichéry
au profit du Nabab d'Arcot de),
712, 713, 714, 720, 728, 730.
DUBAIL, 891.
DUBREUIL, 1092.

vif
DU CHAILLEAU, 583.
DUCHEMIN, 344, 354, 397, 398, 402,
1030, 1069.
DUCLARY, 296.
DUCLERGET, 320.
DULAC. 311.
DULAURENS, 1, 63, 79,318,435,
859. 1077, 1120.
DULEHEO (Thérèse, Ursule, An-

drée, Veuve, Trémisot), 168.
DUMAS, 36.

DUPAS, 623.
DUPLAN DE LAVAL, 106,166.
DUPLEIX, 5, 30, 39, 40, 44, 166,
476, 1066, 1095.
DUPLEIX, Madame, 45.
DURHONE, 903.
DU ROUIL, voir Le Noble.
DU TREVOUX, 1073,1081.

E

FALLOFIELD, 427, 736, 789, 820.
FANON (Sa valeur en 1773), 181.
FERSAC, (Chevalier de) 529..
FECAMP, de, 467.
FERRY DE LACOMBE, 259.
FETES LEGALES, 1000.
FILLEUL, 793.

FIRMANS (Titres des concessions

obtenues par la compagnie au

Bengale), 83.
FITZ HERBERT, 493, 707.

FLEURI, 860.
FLEURIEU, 92.
FLEURY (Le marquis de) 343, 394,
398, 483, 493, 792.
FLOYD, 427.

FLOYER (Charles), 736, 804, 808,
812, 814.
FOLLEVILLE (Madame de), 539.
FONTAINE, 852.
FONÏENAI, 934.

IORTIER, 119.
EDITS DU ROI, 2, 3, 220, 253, 293,

331.
ELÉATIPA (Contestation de propriété de l'île d'), 815, 848.
EMPLOYÉS DE LA COMPAGNIE
(Divers états nominatifs),108,132,
146,793.
D'ESPINASSE, 509.
D'ESPINASSY, 534, 535.
ETAT-CIVIL (Etats sommaires des
double des registres paroissiaux),
Pondichéry, 134, 144,161,173,
189, 202, 214, 312, 322, 876,
946,993, 991,1043,1081,1121.
farikal, 320, 993.
Chandernagor, 994,1081.
Madras, Sadras et Goudelour,
322.
Mazulipatam, 282, 296.
EVALY, 934.

F
FALK, (Gouverneur hollandais),
428, 463, 475, 605, 743, 746.

FOUCAULT, 190.
FOUCUERAUX, 1033.
IRANCEI PETTE (Dépendance de

Mazulipatam), 249.
FRANÇOIS MARTIN, 1.
FRESNES de, 792, 913,1006, 1021,
1041,1055.
FREYTAC, de, 539.
FRIELL, 30.
FROMENT, 417, 419, 493, 560.

G
GAGEOT, 903.

GALLES, de, 397.
GALLET, 435, 466.
GANGE (Drots de la France pour le
commerce dans le), 960.
GANJAM, 21.

GARNIER, 529.
GASSONVIELE, (Hochereau de),
852.
GAUDENCE DE MOURA (Abbé) 901
GAUTHIER, 445, 522, 903
.
GEILS, 486.

viii
GÉRARD.- 859, 902.
GEUDEVILLE, 932.
GERMAIN, 212.

489, 491, 492, 493, 515, 5-42, 564.
685, 686, 687.
HALLAM, 567.

GESLIN (de Chateaufur), 404, 455,
538, 659, 664, 805, 842, 930, 968.
GIBSON, 177.
GINGI, 398.
GIRARD. 656.
GOA, 8.
GOA PROGACHEN, 92.
GODARD, 930, 958, 968.
GODDARD, (Général anglais), 326.
GODEHEU, 51, 52.
GONTIN. 879.
GOPALRAO, 952.
GOT (Bertrand), 872.
GOUDELOUR, 322, 332, 380, 402,

HARRIPOUTRIPHARKIA.500,504,
544.
HASTINGS, 762.
HAUSSE DE LA LOUVIERE, 921.
HECQUET, 1059.

469,513,611,808.
GOUGENOT, 836.
GOUPIL (Délie Jeanne, Françoise,
Laurence) 979.
GOURLADE, 836.
GOUVERNEUR,
Mode de remplacement du, 110.

Responsabilité, 18.
Attrîbutiions , 244.
GOWEN, 637.
GRAFF, Von, 475.
GRAND CHAMP, 529.
GRAND COIN, 992.
GRANDCOURT,.de,934, 992.
GRANGEMONT, 2.
GRANIER, 466.
GREFFE (Tarif des droits de), 188,
205.
GROSS, 455, 525.

GUERRE, 3.
GUILLARD (Noël, Michel) 37, 39,
53, 56, 64.
GUIGNACE, 294, 306, 566, 606.
GUYARD, 296.
GUYS COUSINS, 991.

H
HAGEMAN, 782.

HATDER-ALI, 114, 234, 326, 397,
398, 400,402, 411, 419, 420, 486,

HENRIONNET, 756.
HOFFELIZE(Le comte d'), 364, 397,
399. 400, 402, 494, 497, 791.
HOISSARD, 715, 716, 723, 728.
HOLLANDAIS, 330, 335 à 338, 342,
355, 426, 1068,
HOLIER.256.
HOPITAUX (Règlement pour les),
285.
HOUDELOT, D', 402, 493, 497, 682.
HOUDON DE VILLENEUVE, D',
431,497,546,547,559, 752.
HUGEL, 755.
HUGHES (L'amiral anglais), 326,
347, 397, 398, 402, 411. 564, 573,
576, 592, 594, 595, 598, 606, 620,
638, 640. 644, 677, 678, 685.
HUGON, 293, 306, 859.

HUISSIER DU CONSEIL SUPÉRIEUR (Tarif des actes de l'),
187, 188.

I
IGNAGE RAYEN MODÉLIAR, 15.
ILES DE FRANCE ET DE BOURBON Régiment des, 398, 430, 442,
464, 550, 595, 599, 818, 826, 885,
897, 911.
ILES SOUS LE VENT (Ordonnance
sur le gouvernement des), 204,
232.
IMMEUBLES A PONDICHÉRY,

Défense aux européens d'en acquérir dans la ville indienne, 131.
Règlement sur la propriété des,
264..

INTÉRÊTS SUR DETTES (Taux
des) 93,130.

J
JÉSUITES FRANÇAIS,2,42, 45,85.
JONKANS DE VALDAOUR (Contestations relatives à ces postes de
douane), 455, 463, 476, 478, 815,
816, 825, 832, 968.
JOSEPH MARIE DE ROUEN (Frère
capucin), 880.
JOSSET, 1059.
JOUBERT,. 106I.
JOYEUSE, de, 319, 430, 588, 595,
652 à 054, 688.
JUGDIA, 1002.
JUSTICE (Tarif de frais de), 942.

K
KARIKAL, 13, 31, 158, 194, 199,
209, 271, 272, 274, 320, 411, 463,
486, 491, 655, 820, 960,1021,1075.
KAUSTRECT, 891.
KEMBERTOUN, 1018.
KERJEAN, de, 386, 477, 825, 991,
1065, 1095.
KERSAINT (Chevalier de), 1041,
1055..

KERSAUSON, de, 414, 653> 658.
KRISHNA RAO, 497.

L
LA8ADÎE, 435.
LA BAROCHE, 467.
LA BISTON, (Roquefeuil), 300,1070.
LA BORDE D'IBOT, 528.
LABOURDONNAIS, Voir Mahé de

Labourdonnais.
LA CARRIÈRE 572.
LA COSSE, 1011.
LA COSTE, 119, 513.
LA' COURTANDIÈRE, 793.
LA CROIX DANGLARD, 872.

LAGRENÉE DE MEZIÈRË (Simon),

78,79,147,151,153,155,157,192
283, 361, 430, 810,839,1006,1054:
LAHAYE, 455, 525.
LALLY DE TOLLANDAL, 67, 78;
166.

LALÉE, de, 283, 322, 362, 423, 492,

518,519,586,931,1006,1112.
LA LUSTIÈRE, de, 464, 529, 545,
887, 954, 971, 975, 987.1082.
LA LUZERNE, 1036, 1058 à 1061,
1065,. 1066, .1068,1069,1071, 1076,
1083, 1095, 1108, 1111.
LA MARCK (Comte de) 394,.398,

402,407,487,658.
LA MARCK (Régiment de la), 449,
656.
LA MARTILLIÈRE, 780.

LAMBALLE (Princesse de), 1035
LAMERE, 296.
LAMOURY, 226.
LANG (Colonel anglais), 496, 497,
606.

LANGLADE, 902.
LANGLAINE, 70.

LANTRIN, 760.
LAPORTE, 872.
LARDEUR, 152:
LA ROCHETULON, 319, 382; 430,
444, 446, 450, 487, 494, 524, 629,
769.
LA ROZIÈRE, de, 872.
LA TERNADE, 96 à 98.
LA TOUCHE, (Pavot de), 39.
LAUMUR, 879, 934.
LAUNAY, de, 198, 283, 380,3971
401,408, 409, 482, 487, 494, 498;
501, 515, 539/ £64, 565, 658, 692,
696,757.
LAUZE (Jean), 758.
LAUZUN (Légioni de), 380.
LAW DE LAURISTON (Jean),
Mémoires, 100, 216, 233, 236 , 238,

255,272,321.323.
Divers, 109, 1.38, 150,

158,: : 190,

224, 231, 244, 252, 321, 521,
1049.

LEBAILLY, 296;
LE BOEUF, 455.

X
LE BRASSEUR, 827.
LECOMTE, 106.
LEFÉBURE, 106.
LEFEUVREDE FLEURIOT,(Dame),
352.
LE FORESTIER, 463, 819, 857, 932.
LE FOUQUEUX DES MOULINS.
890.
LEGER, 186, 1006.
LEGOU, 99.
LE MERCIER, 362, 605, 606. 732.
928.
LENOBLE, (Du Rouil), 449, 525.
LENOIR, 77.
LE NORMAND, 925.
LEPERVANCHE. 903.
LERRIDÉ.578.
LE ROY, 934.
LESTACHE, Tii. 95:1. 979.
LETANG, 1O10.
LEVASSEUR, 463. 903.
LE VERRIER, 79.
LEYRIT (Duval des 52, 60. 65, 78,
166.

LIDURE, 1.
LIEUTENANT CIVIL de Police
(Règlement sur les attributions
du), 131, 303,915. 1064.
LOGES DU BENGALE. 1002.
LOISEL, 660.
LOTTERIES (abus des), 287.
LOUSTEAU, 359.
LOYER, 249.
LUB1N, Voir Saint-Lubin.
LUCAS, 119.
LUXEMBOURG (Régiment, du) 335.
336, 337, 594. 641

M
MABILE, 196.
MACAO (Nécessité pour les Missions

Catholiques d'avoir une procure

à), 948.
MACARTICHE, 212.
MACARTNEY (Gouverneur de Madras. Lord), 402, 403,. 413, .428,

432, 442, 465, 463 470, 583, 584,
607, 642, 677, 777, 815, 845.

Correspondance au sujet de
l'exécution du traité de Versailles, 685 à 750.
MAC LEOD (Général Norman). 722.
LEOD (Alexandre), 1106.
MADARAO MAHAM BALAGIPUNDET, 530, 531.
MADRAS, 30. 442.
MAGAMË (Droit d'entrée à Pondichéry), 102.
MAGLÀTOUR (Rajah de) 856.
MAGNY, 120.
MAHÉ DE LABOURDONNAIS. 8.
.MAC

30,892.
MAHÉ, 86, 153, 182, 278, 292, 301,
302, 305 411. 430, 486, 491, 795,
809, 829. 831. 859, 937, 047, 960.
983, 1006. 1012, 1016, 1099). 1100.
MAHOMET ALY (Nabab d'Arcot).

403,411. 413,420,455. 456.463.
186, 706, 710. 713, 719, 814, 960.
1028, 1017 à 1049, 1116.

MAHRATTES, 69, 229. 233, 284,
397, 398, 402, 403, 411, 413. 420.
423, 437, 440, 442, 456, 515, 550.
799, 812, 907, 938. 951. 960. 999.
1036.
MAILLY (Vicomtesse de), 537.
MAINVILLE (Pennemarck de). 455,
692, 693, 696, 976.
MAISSAL (Madame de). 539.
MALAVOIS, 420.
MALLANDRÉ, 1041.
MALLET, 894.
MANERVILLE. de. 386. 492, 539.
901.
MANESSE, 225.
MANGALORE, 495. 496. 606.
MANGIN, 181.
MANUEL CHAVRIRAYA POULLË.
65, 328.
MARCHAND, 423.
MAREUIL, 879.
MARGUENAT, de, 348, 447, 969,
972, 976, 1038, 1106.
MARIETTE, 14.

fi
MARIGNY, de, 366.
MARIN, 225, 231, 357, 463, 536, 809,
810, 829, 859, 861, 862, 863, 864,
868, 869, 881, 882, 884, 900, 901,
923, 925, 926, 930, 933, 935, 936,
941, 958, 959, 981, 982,1003,1018,

1027,1086.
MARTEL, 296.
MARTER (Joseph). 751.
MARTIN, 139, 170, 192, 302, 305,
317, 411, 413, 430, 463, 669, 708,
712, 713, 718, 719, 754, 821, 858,
923.

MARTIN, (Escarpat de St.) 492, 903.
MARS, de, 836.
MASCATE, 397, 417, 834, 960.
MATHEWS (Général anglais), 595.
MAUVIELLE, 354.
MAZULIPATAM, 17,19, 20, 37, 249,
258 à 261, 265, 268, 269, 275, 277,
279, 281, 282, 288, 296, 299, 301,
819, 856, 857, 960.
MEDOC (Régiment de), 360, 376.
MÉMOIRES SUR L'INDE, 5,14,46,
50, 62, 100, 194, 201, 211, 216,
230, 233, 234, 236, 237, 238, 255,
262, 272, 286, 289, 321, 323, 330,

423,887..
MENESSE, 428, 511, 512, 770, 788,
797, 864.
MER ROUGE (Commerce par les
ports de la), 801, 806, 968, 990,
1065.
MERARD SAINT-JUST, 970.
MERARD DU COUVENT. (Delle),
830.
MERCIER, Voir Le Mercier.
MEYRONNET DE SAINT MARC,
835.
MINEURS (Règlement relatif aux
biens des), 160, 242.
MINOURADIN, 104.
MIRAN, 67.
MIR MOIDINE ALI KAN, 495, 496.
MIRSA CHEFY KAN, 423.
MISSIONS ÉTRANGÈRES (Congrégation des), 223, 27.
MOBILIER de l'hôtel du Gouverne-

ment, 245.
MODAVE, (Comte de), 283, 288.
MOHAMED OOSMAN, 517, 530.

MOISSAC, 398.
MOKA, 10, 805, 960.
MOLL (Bernard), 751.
MONCELET, (Louis, Charles), 322.
MONNAIES, 14,235,474.
MONNERON (Charles, Claude, Ange), 421, 426, 430; 435,440,462,
473, 538, 545, 548, 552, 553, 558,
560, 561, 641, 701, 717, 723, 738,
772, 774, 775, 777, 779, 780 à 783,
785, 786, 813, 824, 840, 859, 863,

941,968,983,1036.
MONNERON (Pierre), 605,641, 701,
955, 958, 993, 994, 995, 996.
MONNERON (Louis), 1S9, 155, 859.
MONTAULT DE MIGLOR, 523.
MONTBEL, 934.
MONTCAMP,'420.
MONTESSUY, 836.
MONTIGNY, (Chevalier de), 327,
328,344, 350, 362, 397,398,399,
403, 420, 423, 481 482, 498, 499,
501, 505, 514, 515, 543, 559, 575,
842, 843, 851, 860, 892, 894, 907,
913,924,930, 937, 938; 944, 951,
952, 960, 973, 984,999, 1006,1041.
MONTIGNY DE MONPLAIS1R, 890.

MONTJUSTIN ( Prêtre missionnaire), 320.
MONTMORIN (Le comte de),. Ministre de la marine, 1010, 1011,
1024,1026,1030, 1031,1032,.1035;
1037, 1038.
MORACIN. 225, 283, 422, 426, 430,
492, 507, 738, .793, 798, 836, 839,
840, 857, 859, 861,863, 864, ,868,
884, 892, 906, 917, ,923, 926, 944,
955, 959, 962, 981, .982, 986, ,1003,
1006,1018,.1020, 1024,1027,10524
1053,1086,1087, .1091,1096, .1098,
1101,1109.
MORELLET, 365,970.
MORELLIÉES, 479,
MOTAIS DE NARBONNE, 401,565
859, 935, 936,1108.

xii
MOTTA (Lazare de). 15.

MOTTET 101 435. 793. 859.
1041.
MOUROUGAPACOM (Village

156. 188. 213.
1006

de).

85.
MOUSTIER (Comte de). 697.
MOUSTOIR, 1092.
MOUTTOUVIRA

SOUBARAYEN.

909.
MOUZAFERSINGUE,39, 40.
MUNRO (Hector), 309.
MURAT BEY, 801,806.

N
NACHIRULMULUK, 1114.
NAFGESKAN, 398.
NAGAYAM, 92.
NAGDY SERAMPOUR (Loge de),

OFFICIERS DE TROUPES. Solde.
305.
Mémoire pour servir à l'instruction des, 324.
Régies ponr la nomination des.
349.
Tableau général des, 133.
OFFICIERS ANGLAIS. Liste nominative d', 250.
ONOR (Fort d'), 251.
OPIUM (Quantité à exporter du
Bengale). 1002.
ORDONNANCES ROYALES, 32,
171. 201, 215. 217, 219, 222, 223.
232. 240. 273. 484, 551, 800, 822.
920.

866.

NAGPOUR (Rajah de), 960.
NAINATÉ MODÉLIAR, 817, 906.
NALAPAODÉAR, 159.
NALLATAMBY RAO. (Capitaine. des
Cipahis). 307.
NANAFERNIS, 498, 506, 543. 87I,

894. 907, 938. 944. 951, 992, 999.
NAN.SEND(Gouverneur de Trinquemaley), 850.
NARR-BERG, Delle Marie. Agnès),
992.
.
NAYNARD,
106.

O

Prévôt de police), 89,

NAZERSINGUE, 39.
NEGAPATAM, 398, 491, 493, 550.
NEUFMOUTIER, 934.
NICOBAR (Iles de), 430.
NICOLAS, 91,94,190, 839.
NICOLAS DE GIVORNE. 111, 256.

NILLY, de, 340.
NIXION (Colonel anglais), 567.
NIZAM-ALY, 234, 398, 402,437,439,
440, 442, 456, 499, 501, 502, 894,
938, 952, 960, 1006, 1008, 1015,
1019, 1036, 1117.

NOIRS (Déclaration du roi sur la
police des), 308.
NOTARIAT (Tarif des actes du),

ORDONNANCES DU

CONSEIL
SUPÉRIEUR. 27. 28, 29. 87.88.
113.

ORNANO (Charles Colona d') 896.

P
PAGODE DACQUILANDACODY à

Pondichéry, 7.
PAIX, voir traités de paix.
PALANQUIN du Gouverneur de
Pondichéry, 317.
PALÉAGAR d'Odéarpaleyam, 158,
159, 162.

PAPALLE (Bayadère), 1107.

PAPIER MONNAIE à l'ile de France.
en 1783, 823.
PARAVANA (Titres des concessions
obtenues, au Bengale), 83.
PARAVÉ (Pèche dans la rivière), 199.
PARIAS (Règlement relatif à la caste
des), 115.
PARIZET, 873.
PARTISANS FRANÇAIS, 403, 420,
423.
PASSEPORTS, 49,1048.
PATERNE, 677.
PATNA, 1002.

xiii
PAULY, 423.
PEDRE CANAGARAIA MODËLIAR,
15, 44, 118, 833, 1082.
PEDRE, 813.
PÉGOU, 403, 404, 430, 950.
PEINIER, de, 382, 383, 385, 387,
388, 390, 396, 397, 398, 411, 428,
441, 463, 490, 494, 606, 609, 610,
613, 684.
PELLETIER, 902.
PENNEMARCK I Baron de ), voir
Mainville.
PERCHERON, de, 384, 385, 387,
396.
PERIER, 836.
PERITET, 400.
PEROU (Chevalier du). 641.
PERRICHON, 248, 249, 257 à 261,
265, 268, 269, 275, 277, 279, 281,
282, 288, 296.
PERRICHON DE SAINTE-MARIE,
796;

PERROT, 848.
PEYRON. 430, 656.
PICOT DE LA MOTTE, 153, 231,
302, 305, 754.
PILOTES du Gange, 54, 176.
PIQUE, 38.
PIRROU, 898.
PIVERON DE MORLAT, 310, 322,
325,420,423, 473, 481, 482,517,
519, 586, 592, 722, 859, 977,1006.
PLETTENBERG, (Baron de), Gouverneur du Cap, 372 à 374, 378,
384,-391, 395.
PLUSQUELLEC, (Louis de), 86.
POILLY, de, 847.
POIROT, 449, 525.
POLICE à Pondichéry (Règlement
pour la). 303.
PONDICHÉRY, 1, 4, 84, 87, 88, 230,
237, 262, 264, 297, 298, 309, 411,
430, 463, 464, 469, 486, 491, 652,
698, 699, 701, 703, 705, 709, 713,
719, 743, 765, 767, 834, 853, 859,
877, 887, 917, 960, 987, 989, 1041,
1079.
PONDICHÉRY (Régiment de), 172,

232, 309.

PORCHER DES OULCHES, 58, 59.
PORTIER DE BALDIN, 872.
PORTO-NOVO, 398, 402.
POULAYE, 95.
POULET, 400.
PRÉFET APOSTOLIQUE, 270.
PRETER MAYER, 751.
PRISONS, 197, 212.
PURNELLS (Furnells?), 283.
PUYMORIN, de, 466.

Q
QUICHENA RAO, 541.
QUINTUAL (Antoine de), 559.

R
RAJAPA (Nida Mamilla), 497, 791,

1056,1074, 1080.
RAMALINGAM, 67, 68, 69, 180, 339.
RAMBAUD, 679.
RAM RAJA, 1.
RANCHAUX, 537.
RANGAPATIROUVANGADAM,164.
RANGAPOULLÉ, 31.
RANGOON, 430.
RASALINGAM, 69.
RAULY, 195, 196.
RAUX, 296.
RAVENEL, 623.
RELIGION CATHOLIQUE, 29.
RELIGION PROTESTANTE, 1108,
1111.

RÉGIMENTS COLONIAUX (Régies
pour l'admission dans les), 349.

REGISTRES PAROISSIAUX, Voir
Etat-civil.
RENAUT, 142.
RICHERY, de, 998.
RIVALZ, 142.
RIVEUL, voir Saint Riveul.
RIVIÈRE, 502, 879.
ROCHE, 552, 558,(356;
ROQUEFEUIL, voir Labiston.
ROSILY (Rosely ?), de,412,562,634,
648, 1103.

XIV

ROUILLE, 522.
ROUILLE D'ORFEUIL, 445.
ROUPIES, (Valeur en Livres), 181,
182, 840.

ROUSSEAU. 397, 417, 419, 420, 834.
ROUSSILON (Bataillon du Royal)
402, 427, 419.
ROUTIER DU CARNATIC, 35.
RULLY (Comte de), 460. 465.
RUSSEL, 322, 993.

S

apostolique), 270.
SEDRAPET (Concession à Tiruvagandoin), 874.
SÉGUR (Marquis de), ses lettres à
Bussy, 300, 364. 480, 523. 525,
526.

SEL :

Importation au Bengale.

1002.

1041.

Industrie du, 1075.
SENARMUNT(lluzeau de) 402. 442.
149

SABA'ITIER, 836. 1077.
SADDLER. 413, 442, 533. 689. 690 à
692. 718.
SADLER, 254, 322.
SAED SAHEB, 402, 417, 497. 540.
541, 586, 592, 596. 603, 604, 616.

622,678,731.
SAINT-FELIX, 397.
SAINT-GEORGES, de, 567, 569,654.
SAINT-HILAIRE (Chevalier de).
336, 380, 563.

SAINT-LEGER (Laurent de). 248.
SAINT-LOUIS (Régies pour les nominations dans l'ordre de), 329.
SAINT-LUBIN, 290.
SAINT-MANVIER, 520.
SAINT-MARTIN, de. 903.
SAINT-RIVEUL. 999, 1020, 1073,
1091.
SALLE (Chevalier de la), 623.
SALPÊTRE (Quantité à exporter
du Bengale), 1002.
SALVED OULDINE (Cazy d'Arcot),
1084.
SANGARANARAYANA,1113.
SANGLIER, 934.
SARTINE, 224. 226, 244, 252.
SAUNDERS.51.
SAVAGE (Sa déclaration concernant
Mahé de La Bourdonnais), 30.
SAVOURÏN, de, 466.
SAXY de, 529. 875, 912. 980, 989.
SCHUTTER, 394, 526.
SCINDIA, 440, 762, 838.
SEBASTIEN DE NEVERS (Préfet
,

SEREMPOUR. 866.
SERNIVASSE, 192.
SHERMANN (Henri), 512.
SILVA. de 72.
SINIVASSA RAO, 700.
SLOPER (Robert), 845.
SOLMINACII. 929, 1071.
SOMBRE. 423.
SORNAY (Veuve), 61.
SOUBA DU DEKAN, voir NizamAly.

SOUILLAC (Vicomte de) 380, 397.
423, 611, 661, 790, 792, 794, 802,
818, 827, 837, 838, 840, 842, 848.
856 à 858, 859, 861. 863, 894, 904.
931, 936, 938, 958, 960,1037,1060.
1087.

SOUKOURAMA CHETTY, 13.
SOULANGES, de, 593 630.
SOUPIRE, de, 52.
SOUZA (Don Frédérich de), 547.
SRIVISVANADA, 1063.
STACK (Chevalier de), 895.
STAUTON, 413, 432, 533, 689 à 692,
718, 749.
STUART (Le général anglais) 402,
411.
STUPING (Mathias) 751.
SUCCESSIONS VACANTES :
Edit sur les, 331.
Relevé des, 218.
SUEZ (Correspondancepar voie de),

434,455,805.
SUFFREN (Le Bailli de), 342; 380,
393, 397, 402, 403, 413, 490, 492,

503,540,685,743,791.

XV

Sa correspondance avec Bussy,
562 à 684.
SULLIVAN, 777.
SURATE, 114, 486, 1027,1109,1110.
TABAC ET BETEL (Ferme des),
165, 185, 345.
TABELLION, 139.
TAMODERDASS, 455.
TANJAOUR, 411, 456, 486, 495.
TAVARES (Louis), 11, 12.
TEDZINGUE (Divan de Nizam-Aly),
499.
TENEBRES, 296.
TERRA Y (Abbé), 158.
TERRIER, 890.
THIAGAR (Forteresse de), 398, 495.
THÊDOUVANATOM(Annulation de
la donation par Dumas). 36.
THÉRON. 978.
TIPOU SULTAN, 398, 399, 402,403,
411, 413, 415. 417, 420, 423, 424,
437, 440, 442, 456. 463, 482, 495,
497, 503, 510, 517 à 519, 527, 533,
550, 559, 564, 573, 576, 586, 595,
599. 604, 606, 671, 672, 677, 678,
086, 687, 692 à 695, 700, 704, 706,
710, 712, 713, 718, 719, 790, 878,
882, 894, 901, 931, 937, 938, 941,
944, 951, 952, 958, 960, 968, 977,
983, 985, 996, 1006, 1009.1012,

1036,1040,1050, 1089,1090,1094,
1097, 1102, 1105, 1112, 1115.
TIROUVANGADAM (Concession de
Sedrapeth), 874.
TISSUS ET TOILES, 13, 846.
TOURIS (Chevalier de), 656.
TRAITÉS DE PAIX :

Trêve conclue par Godeheu et
Saunders, 51.
Traité de Paris, 82.
Traité de Versailles du 3 Septembre 1783, 402, 403, 419,423,
424, 426, 427, 428, 430, 436,455,
486, 488, 489, 490, 532, 533, 551,
554, 650, 750, 798, 799, 904,

1002,1031.
TRAVAIL (Observation du repos de

Dimanche), 27.
TREMISOT (Joseph), 168.
TRIBUNAL DE LA CHAUDERIE,
207, 226, 267, 291, 473, 899.
TRICHINOPOLY,496, 497.
TRINQUEMALEY, 393, 426, 427,
428, 430, 435, 436, 437, 442, 469,
742 à 746, 771 773, 778, 1041,
,
1073.

TROMELIN, 397.
TRONJOLY, de, 251.

TROUFFREVILLE, de. 895.
TRUGUET, de, 801, 806.

TULLOCK, 722, 727, 740, 741.

V
VALDAOUR (Donation à Dupleix),
476.
VAN-ANGELBEC, 829.

VAN-SEDEN.971.
VAUTRIN, de, 934.
VENGATA RAO, 1056.

VERGENNES, (Comte de), 363, 409,
416, 419, 437, 451, 454, 459, 461,
472, 478, 516, 528, 757.
VERLÉE, 74, 889.

VERNON

(

Commodore Edward ),

309.

VIGNES, de, 580.
VIGNOL, 353, 356.
VIGY, 1054.
VILLART, 521.

VILLENEUVE,de, voir Houdon de
Villeneuve.
VILLENOUR, 411, 463, 486, 814,
816, 817, 849.
VINS (Instructions pour la conservation des), 103.
VINAI et VINAY, 401, 793,1004.

VINDARAGOUROUGARANE, 949.
VIRASSAMY (Capitaine de cipahis),

319.

VOIRIE (Règlement de la) 135, 304,
919.
VOISINE (Dame de), 646.

xvi

W
WARNET, 362, 397, 398, 498, 500,
504, 543, 559, 842, 851, 914.
WARNIER, 279.

WIELH,,934.
WILLEMET, 1097.
WILHE, 859,1085.
WOELST, 122.
WULLIEZ, 316, 322, 368, 859.

X

PUBLICATIONS
DE LA
SOCIETE

DE L'HISTOIRE DE

L'INDE

FRANCAISE

....
.....

Revue historique de l'Inde Française :
20 Fs.
Premier volume 1916-1917
20
Deuxième volume 1918
20
Troisième volume 1919
Quatrième volume 1920 :
Première partie
10
Deuxième partie
Les dernières luttes des Français et des Anglais
dans l'Inde, par le colonel Malleson. Traduit par
Edmond Gaudart, 1911, 1 volume, 230 pages ( épuisé )
Lettres et conventions des Gouverneurs de Pondichéry avec les divers princes indiens de 1666 à 1793.
Publié par A. Martinenu. 1912,1 volume, 402 pages
:

10

(épuisé)

Procés-verbaux des délibérations du Conseil supérieur de Pondichéry, du 1er février 1701 au 31 décembre 1739, 3 volumes publiés par Ed. Gaudart, 191320 Fs.
1915, chaque volume
.
.
Inventaire des anciennes archives de l'Inde française,
5 Fs.
dressé par A. Martineau, 1914, 38 pages
Correspondance du Conseil supérieur de Pondichéry
avec le Conseil de Chandemagor, du 30 septembre 1728
au 2 février 1747 deux volumes publiés par Ed. Gaudart
et A. Martineau, 1915-1910, chaque volume, 20 Fs.
Correspondancedu Conseil supérieur de Pondichéry
de Chandernagor, du 4 août 1747 au 21
avec le Conseil
avril 1757 ( 1re Partie ) et correspondance avec divers du
18 janvier 1745 au 10 février 1757 (2e partie ) 1 volume
20 Fs.
Tome III
...
Résumé des actes de L4Etat-civil de Pondichéry de
1676 à 1735. Publié par A. Martineau, 1917,448 p. 20 Fs.
Résumé de 1736 à 1760, de ces actes, publié par
20 Fs.
A Martineau, 1919, 380 pages 1 volume
Correspondance du Conseil supérieur de Pondichéry et de laCompagnie-Tome 1 de 1726 à 1730. T. IIe
de 1736 à 1738. Publié par A. Martineau, 2 volumes
20 Fs.
chaque volume

