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carad:eœs. L'induflrîe , · · le commerce 
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i~~ . fpn{ · égaler.rient· ~1~0~1nus. '.-ils:: ·r~, 
ppurrilfent fore ma.l, v,1vent trè's,-facile..; 
ment & dans la. malpropreté la plus 
dégoûi:ante. Ils font faü1é.anrs·, ivrogne& 
& poltrons. 11~ ne·: ·ceanoiff-ei1E- poia~ 

I',L!f~ge ,%$ lits .=.lçs ~-111~~' l~ tè~~
n!es, l~ ~ll'5 > les.~arÇpns ~t ~ouches 
pele-melê-prefque· nu~; la·jéuneffe ne 
tarde pas à fe li.xre~ à ·4 diffolution, & 
leurs n1œurs font toujours corrompues • 

. Le.s ,Tchpuv.acll,es. fon~ é~oµPtueS: 8ç. 
vvlerii:s. La bonne-foi des· 'FatârS' &'.des 
V ori~k~s. q.ui hab.i.tJ;nt -~~": ~:' Ça~11~ 1, 
eft tellement· fufp~éte , qu'on leur 
fàit prêter ferment de' lidëUié 'auffi'tÙ 
qu'ils fe font e.ngagés. ati. fervice de la .. 
Rullie. Les Tatars fo1it ce ferment às genoux ; . ii11 Greffier . iëî~~ e~-f~f t Ï~a~~e 
en Ruffe, & il lébiièft ~ipRqtîé en leur 
l~lJg~eRarl~r~(, qphi;~~ pç~~qf~Q~ 
enf ù1re ~:MC,Qf?P\ à.: J>~.:- 9&, lit de · 
1neme aux V onakes le ferment eti ·Rulf~ 
8f.. il,. ~~r ~~ ~xpfiqq~ p.aç leu~ ~o~ik , 
qqi ~fb qg. Çem;urjpn. QU }Jlfp~~Q>f d'O: 
~eAt p.yfws, .Wqif~'.t<?ll~ CitQ.if~: d~u~ 
~e~, i:ilJ~s;; . iM, s'~ ~· _ ~och~t · l'_gl\ " l' jl,. I . \ l. . ap,r-ç,s, .~µr1e. , . ~; Qn· p.r. AA~~ ~: · GHfl~Ot~: 
d'~~ ,~ paE-q~~qs l.q~ . ép~es ,_ un1 ,P.~Wi 
'llO~C.~~u <le paµ1~ C.QUp<; · e11 '~IW':~f 1. ~; 
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DES TERRES POLAIRES. ; 

ti:einpé- dans du fel ; ils le prennent à 
genoux & ·l'a.valent. Cette cérémonie 
veut di1re qu'ils. conf entent que: ce pain , 
les tue,s'ils ne font pas. fideles au·îerment 
qu'ils viennent de faire. Les Iakputes 
font grolfiers., fainéants, iw:ognes.; mais _ 
ils ne changent_ pas aufli.fu11ve11t d'ha-
bitation que. les autres- peuples idolâtres _ 
de la Sibérie. Ils avoieri~ avaht d'être 
foumis aux Rutfes , des cow:wnes & des 
ufages barbares & inhumains , qui ne 
fubfiftent plus. _ . _ • _ 

De. tous. les T acars du. d.ifl:rid: de _ 
K-Oufnetsk , les Baltriens font les f euls 
que les KalmoukeStohligent à leur payer 
• tln tribut. Il confül:e o.rdinairement en 
fer ou. en ctÛr, &n'eft pas con.tid.érable; · 
tnais lorfqu'ils refufent de. le. payer , les 
Kalmoukes leu:c.- ferr.em - la t~te. entre 
deux bitons jufqtt~à ce qu~ils ayent 
obteni1 ce.qu'ils.demandent. Cette efpèce 
de torture eil: ufitée dans les· forts qui · 
font au.-delà de Iakoutsk: ,. foit ponr 
faire avouer des crimes -, fuit pour faire -
donner à ces ID.alheureliX· ce. qiiils ne '.. 
cment qu'à la. violence~ ,- . - . ·. . . . 

En Iï;9 à Kràfnoïatkr~ une femme 
convaincue d'avoir aŒàiliné.foti mari,fut 
enterrée jufqu~au cou : la ·rerre. fuc peu 

. A ij . 



~ ... , 4 •• · . H1sTOIRK 
foulée , parce qu'o11 efpéroit qu'elle -
recevroit fa . grace •. Elle · écoit depuis 
douze ans en prifon : f es proteél:ions · 
avoient fait différer fon jugement ; 
1nais enfin elle fur condamnée & fubit · 
la peine portée . p~r l~s 

1
loix Ruffes. 

Pierre le Grand 1 avoir erendue aux·. 
fe1nmes qui tueroient leurs enfanrs , & 
peu de rems avant fa mort , il en eut · 
un exem,rle. M. Gmelin dit· gue quoi-:-
qu'il y eQt auprès de cette femme de · 
Krafi1oïark une fentinelle qui devC>it 
empêcher qu'on ne lui donnât ni à boire 
ni à manger , elle prit quelques ali .... 
rnents; mais que fes forces din1inuerent > · 
& que quelques jours avant fa fin, ellci · 
devint infenfible, & qu'à fa mort qui 
arriva le creizieme jour 't il fembla · 
qu'elle s'endormoit. Une femme Tatare 
de ce pays, âgée de 'vitjgt..:cinq 'ans , ' 
fut punie de mort pour avqir coupé la · 
~ête ~- fon n1ari. La _jaloufie l'av0ic pon~e ·. 
a commettre ce crime : elle fut enrerree 
vive & ne vécQ.t que cinq· jours.· Elle 
s'écoit convertie ; ·&.lès Tatars difoient · · 
que leurs. l)émons l'avaient excitée à ce . 
forfait,:· afin qu'elle fC1t punie d'avoir 
renoncé: à la religion de fes peres. Cette , 
n1alhe11renfe femme ·. devint· çu mêmo 
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DES T.ER.RES POLAIRES. . 5 
cems jaloufe & chrétienne : la jaloufie 
n' eft pas connue dans les pays où la 
polygamie eft permife. · · . . · . .·: · · 

L'agriculture & le foin des troupeaux. 
foht · très~négligés. à Tourinsk ; ceperi-
danr le prix des vivres y eft fupportàble. 
On y trouve peu d'ouvriers,· excepté 
des Maréchaux qui, dans tout le pays, 
font le métier d'arracheurs de. dents. 
Les habitants croyent que ponr bien 
faire cette derniere profeffion , il faut 
un homme vigoure~x & un fort in1l:ru-
m ent .. Les pinces dont on fe fert font 
très-pefantes , & au lieu d'une dent , 
fouvent on en arrache une demie dou-

. za.ine & ·un morceau. de la m~choire. ~ 
'Le premier d'Ol\::obre eft dédié à Sainte 1 
Marie , · & l'on fait vers ce te ms des ~ 
conf écrations d'Eg~if;s. Pour c~lébrer 
la fête on eft oblige de recevoir tous 
ceux qui viennent chez foi & · de les 
réga!er tant qu'ils veulent y refter. Ce 
divertitfement dure ordinairement huit 
jours. Le premier Déce111bre , 011 cé-
lebre . la com1né1noracion de ·. Saint 
Côn1e & Saint Damien · : routes les 
filles . de la .·.ville. s'affen1blent . & , 
pendant fix jour.s , elles vont tantôt 
dans Wle maifon ·., . tantôt . dans qne 
. . . A iij _ 
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autre, pour y chanter, .-danfer & boire 
de la bierre & du vin : les amateuri 

· de ces divercilfement:s ~·y-croavent avec 
1a permiffion du beau fexe. Tant qrr~. la 
fête dure , on entend·, fans ceffe ,, crier 
.& chant.cr dans les rues. · . . · 

Les T ongoufes font ·pleins de d.~oi- • 
.tnre : ils ont en horrenr les fottrbenes. 
Depuis qtt'ils vivent fous le Gouver-
netnent Rulfe , leurs mcrnrs fe font 
.a.doucies , leur humeur guerriete s' e~ 
-tempérée. Ils font vifs , -couragetrx, 
francs , · avides d'honneurs. Nous avon·s 
<léja parlé<les tignres bleues ou noirâtres 
qu'ils fe tracent fur le vifage ; ils les 
regardent comn1e un orneme:nt. Autre~ · 
fois les Héros· Tongoufes feuls. {e rra .. 
-çoieRt ces figures non-feulement furle 
vifage , mais encore ft1r le corps ; ces 
~r~emenrs étaient letirs marques de 
diftinél:ion : elles ont celfé de l'être 
11.uffit&t -que tous les T ongoufes fe finit 
arrogés , fans dillinél:ion, le droit de s'en 
décorer. · · , 

Les Ka1ncfchadales font fauvages ~ 
groffiers ·, ignorants ; ils font 1nal-
proPre~, dég?ûtan~s, né fe 1avenr jamais 
les. mains 111 le v1f~ge , & ne coupent 
pomc leurs ongles ; ils mang.ent dans les 
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m~mes vafes qae leurs clü-~n:s :& 1ne ]es 
lavent iPoi111t. Ils font contifl:er letir bol'J..-
heur. da:ns l' 6ifiveté·& d::ins la1fa~fa&i~ 
de leur~ appétitsrnatur.els:.. Uk n:e·.c~nt';i{
. fent-i1i;les ticlunfes ., . rni;kfs" hol9.i1èti'ts -~.·ni 
. la. gloire =: -~ ~laws· d~tir.sr4:Jnt1>aiK 'Obj~ r 
de 'fat.isfairè :le~rs l'ttffiljfis, lear 'naine -& 
leur venge~nce.'llsn' ohtàaétineefpet-e èle 
polit~ffe ·; ,j}5 font inoivil~~ -& ne ·fah.tent 

DES · T.ERB.i:s ~PoLA:.JREs. 

. jama:ts îpet1funne. Ils ihM -tl!tlf>ides· ·élà11s 
· Ieuts :difc.Onrs &; Jnè. ·femblent 'dtffé:rer 
. des:b:rùr.es cl_}Ue paiT:la;parole-; -cependal'lt 
-ils font ~·11cie~'X. i'.l:s n~ont roînt de !Jaiges 

·polir ·ter.miner iettrs ·débats ; -Chactin 
peut juger fon voifin , & le c-onpa-hle 

· , -eft traité de ·la ·maniere qu,il a agi ènvers 
celui qui a outragé. Si -un homme · e·n •a 
mé nn autre ,il efr mis:à:fi1drr-4ai-même 
par :les parents ~ défant .. ·Ils .:punifferit 
les voleors qm .fôtK ë-Onvathc11s · · -de 
'.pltdieuir.s la'rcins , en lem enoorttili:anr les 
mait'l&<l'une éeorcè de bmdeàa i laqnelle 
~ ifWtteht: te -feu~ "Ceux ~ ifdüt -a.trrà-
:pés- rpgu-r :B.' i;rewi'i~r-e fèls 'fùf,llt b:rrtus 
pat-. œl\'X. qu.~ils t:JRt volés, fans que _1:es 
· vole«rs · fitffent '.la ·. n'l~nâre · tféfïftance ; 
:enfuire ils :font 0bligês -,~le vi'Y're feùls 
fans ·efpoir d'~tcùn fecoü.ts ; fàns_ a voir 
· àuct1a -c<>œm~tre. ·a.vee -lês t\tt·rèi .. il.~- . 

A iv· . 
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qu'un yoleur n'eft point .attrapé, on va, 
en grande cérémonie · & tn préfeuce 
des Prêcres ; jecrer: dans le feu; le :nerf 
de l'épine du dos d'un bélier de mon-

. tagne: ils s'imaginent que le.malfaitet1.r 
. éprouve les mêmes convulfions , fe plie~> 
~ fe courbe & perd l'ufage de fes membres 
à mefure que le nerf fe retire au feu. 
Cependant le nombre des vieux Kamt~
chadales attachés à:. leurs anciens ufages ,. . 

. di1ninue tous les jours : les jeunes gens. 
·. ont prefque tous embralfé la religiàn 
Chrétienne: ils ont adopté les couCLtmes. 
des Ruffes,& fe mocquent de la fuperfil-

. tion de leurs ancêtres. . •· · ·. . : • 
·. · . · Les Kamtfchadales ont nne finguliere,,. · 
. maniere -dë fe lier d'amitié. Celui qai 
1echerche l'amitié' d'un: ·autre l'invite à . 

. venir inanger chez, lui. ·Pour l~ rece..: 

. voir , · il commenèe par bien chaf-
fer fa · iourte & par apprêter les mets 
. qu'il croit les meilleurs :- il en prépar~ 
. une quantité fuffifante pour dix·perfon-
!les. L~rfque le convié_efi: .entré dans la 

. iourte tl . f~ desha.bille tôut: n,:id. ,; ainfi 
que le · maitre de la : maifon : celùi .. ci 
après. avoit fermé la ionrce lui fer.t à 
ma1~ger,.~e qL~'il a préparé,· & verfe di1 

. b~uilloA._ ~ µn_e. grande écuelle.-. P,®~ 
1 



nEs TERRES Por.A1:R Es. 9 
da11i: que le .. premier mange· & boit , 
l'autre verfe de rems en teins de l'eau _ 
fur des pierres prefque rougies au feu , 
afin de rendre la· iourte · d,une chaleur 
infupportable. ·Le convié fait _tous iès 
efforts pour manger tout ce que l'autre 
lui a fervi & pour fi1pporter la grande 
chaleur de la iourte. Le inaître , de fon 
côté , met tout en œuvre pour forcer l' é-
tranger à fe plaindre de la trop grande 
chaleur , & à le prier de le di!penfer 
de manger davantage. Quand les chofes 
fe palfent autrement, ·le maître de la 
maifon eft regardé comme un avare & 
comme un ho1nme n1alhonnête. · 11 ne 

. prend .rien penda~1t le repas & peut 
"fortir de la iourte quant il le·veut; mais 

le convié ne le doit que quand il s·efl: 
avoué vaincu. Il vomie au moins neuf à 
dix -fois pendant le repas , qui l'a telle-
ment fatigué , que pendant· deux ou 
trois jours il ne peut regarder aucun 
aliment fans que le cœur lui fouleve .. 
Lorfque le · .. convié eft excédé par ... la 
chaleu~ & par les alin1enlis qu'il a pris ,. 
il ne peut oh~enir la liberté de f.Jrtir de 
la. iourte qu'en donnant au niaître de la. 
maifon des chiens, des habits, ou· ce 
qui peut plaire à fon b.ôte. Celui-.ci et.a . ... Av 



JO H 1 s T 0 l R E . . ~ 
rerour lui donne des haillons, & quel-
ques chiens eftropiés qui· ne peuvent 
plus .fervi~~ . . . · , . · ~ • 

St celut qui a ainfi depoadle ·fo~ ami 
11e va pas {;hez lui à foa tour poür lui 
rendre vifice , œlui qui a été àépouillé 
revient une feconde fois chez fon ami ; 
mais c'eft feulement pour y recev<>ir un 
préÎent à fon tour. Le' maître de la· 
.1naifon fait quel eft le fujet <le cette 
vifice; & s'il ne fait pas à fon ami. des 
préfents. proportionnés à fes facultés , 

~,,. celui-ci après y ~voir paaë la nuit, atcele 
fes chiens fur la iourte m~me ; fe met 
fur fon traîneau , enfonce fon bâton 
rlans la terre & refte-là jttfqt'l'à ce qu'il.· · 
air reçu quelqu.e cbofe <l~ fon ami : s'il ne 
lui donne rien, le convives' en retourne 
chez lui forr mécontent, & devient fon 
plus cruel ennemi. Cependant ces fortes 
d'inimitiés funt très-rares, parce que les 
Kamtfchadales regardent comme un des-
houneur d'ouuager ainli un ami ; d'un 
autre côté , parc-e qa'i1 elè honteux à un 
.convive de demander des . préfents en 
l'etour de ceux qtt'il a faits. . ·. ·· · · ·. · 
: . . Les '.Kamtfcha<lales traitent de m~m'è 
leurs amis, lorfqu'ils leurs dont1ent quel-
que$ feftit1s ) èxcepté qu'ils ne chauffe~ 
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r1ts.ft fort lettrs 'ÎôU'l'teS ~ & ·n'exigent pas 
des pref eurs~ Si c' eft d-e la graiffe de 
veaux m:LrÎ1\s ott ·de baleine qtte · l'ori 
f-ert dans ces repas' l'hôte en coupe de 
longs morceaux, fe met à genoux devant 
fo11 -convive , ·pi.lis,:. tenant. u1ie ·de ces 
tr3:nches ou· morceaux de grailfe· d'une 
main & un couteau de l'autre' il le lui 
fonre ,dans la bouche ,. en criant : voilà ; • 
& ce qui ne petµ' point y encrer ~ il le 
coupe avec le couteau.. · 

Prefque toutes letirs o:ccupatio11s fe 
rapportent attx premiers befoins de li 
vie .. :·Lenrs voyages ·n'ont 'pour brir qne 
la pêche & la chaffe , la recherché ou 

. " rapproviftorin~ment des vivres: ils -s'ex-
pofent pour sen procurer,. au danger 
d:e mourir ·de· faim. 'Sot1vent ils fJnt 
f urpris tlaris un lieu· defert ,. · par u11 
ouragan· qui· fouette la neige en tour-
billon ,. &: ils font forcés de fe retirer 
d.attS les bôis avec leurs chiens ,• leurs . 
traîneatiX., jafqn'à ce que l'orage foit 
patfé; mais quel~fois_ il dur~ _,huit 
jotit:S. ··Alors les -chien'S · fonr obhges de 
\nanger les courrOies & lés cuirs deS. 
iraînean:ic ; \>homrire n""a rien· & . eft ex-
pof é à inot1Tir- de froid. Pour s'en. g1_. 
rantir les voyaget1rs fe mettent dans. de5 
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1.z. .H 1 s T·O I Jl Il; 
~renx qLI'il · ga~n_ifrent de . branches ,, .& 
~·envelopp~11t _elJ:tiérement .. dan~ le!"i:s 
pelitfes , ou la neige les cou":r~ b1entg~ > 

de maniere qu'on ne les. d1ft1nguero1t 
pas dans leurs fourrures, s~ils ne fe le-
voient de teins en te ms, pour la fecoµer > 
oû s'ils ne fe rouloient con11ne une 
boule,. afin. de s'échauffer & de refpirer • 
.Ils ne forit point de feu; mais eux & . 
leurs chiens s'échauffent mucuellemenc 
(onchés . pêle-mêle.: ils fe • nourriffen~ 
en route de poilfon_fec qui n'a pas befoin 
d' a}Jprêts. Ces f.-iuvages font tr~s-endurci& 
au _froid .. M. Krafcheninnikou 4-it · qù'il . 
en a vu plufieurs , qui s~éta.nt couchés le . 
foiE, le dos tout nud, tourné vis-à-vis .. 

. . ;! 

du feu , . do~1noient d'un fommeil pro- ·y 

fond, quoique le feu fût éteint,, & que 
le.ur dos_ fut couvert de givres.: .. Les. . 
~hieus fonr d'une grande relfour_ce pour . 
l ~omn1~: d~n~ ~e pays. Cet :ni~al fidele 
de?fend . & echau1fe fon .ma.itrC'. pendant 
le fom1neil. Moins fort que le cheval,. 
mais plus intelligent, au milieu. des. 
o?rag:ints qui oblige~t l~s V o.yàge~rs 
d avoir les yeux fermes, 11 ne s'écarte 
gueres. de fo11 -che.mm ,~ & .G le. Ù1auvaiS. 
tems l' égàrë, fon odorat lui fait retrouver 
fu route, auffi-rôt que le· calme. re Y-ie_nr: ll 

.;:: ·. .· . ; -.. . ... . 



nEs-: TERRES Po~AmEs. ., $ 
·prévoit l'orage; il s'arrête, gratte laneige 
. avec fes pattes·, & femble avertir fon 
· maître d'y faire un creux pour fe mettre 
. à l'abri de la c:e1npête. . 
: • Ce . peuple expofé aux maux qui lui 
. viennent de la nature & des hommes 
.. qui veulent l' aifervir , n' eft pas fal.1s 
quelq1:1es pl.aifirs.· ll connoît le doux lien 
de l'amitié, il fàit exercer l'hofpitalité. 
Elle confifte,con1n1e nous avons dit plus 
haut , à. fe régaler. Cette réciprocité de 
trait~ment , entreti~nt les . liaifons , l'"a-

. mitié, l'hofpitaJù:é parmi eux. Lorfqùe 
· les Kamtfchadales veulent fe livrer à la 

.• jaie ~. ils ont r~cours ·à l'art peur s'y 
. · exciter.· La nature ne les y porte pas ; 
" .· mais il$ y. fuppléent par une ef pece de 

champignon qui leur tient-lieu d'opium .. 
Ils l'appelle Mucha-more , la mouche .. 

. Ils en. avalent de·. tout entiers pliés e.11 

. rouleaux; ou ils boivent d~w1e liqueur 
où ils ont fait fermenteE ce· champignoa .. 
L' ufage modéré de cette. boiffo11 leur 
donne de la gaité> de la vivacité, ils en 

. font plus légers & plas couFageux; 1nais. 
l'exces qu'ils en fqnt comn1tllnémcnt > 
les jeççe en. moins 4'une he-ure ,. dans des 

·. convulfions affreufes. Elles font, bientêt 
fu.ivies de l'ivretfe & du. délire : les, 
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uns rient, les autres 'pleurent·, al'I 'gté 
d'un ren1péra1nent trille ou gai· :, ~a 
plupart tremblent ,. voyant. des prt;ct.-
pices , des naufrages , & quand ils fon.t 
chrétiens, l'en.fer & •des démons. Un 
Kamtfchadale dans cette ivreffe ,· faffi 
·de la peur de l'enfer, confeffa tour ha.rtt 
fes péchés devant fes •camarades , s'i-
maginant ne les dire qu'à Dieu. Voilà 
le fruit de rous les excès. · · · · 
. La Muclw-more dl: d'al'ltant plus rt-

doutable :pour les Kamtfcha.dales , qu'il 
les pouffe à tous le.s crimes & les. èxpofe 
au. fiipplice. lis s'amufent de toilt lé mil 
qu'ils voient., qu'ils font, qu'ils difent, 
. ou qu'ils éprouvent. Malgré ces fuires l 

funeftes,. il.s· ne font pas inoins avides de 
cette boitfon. Les Koriaques qui n'en ont 

. ·point chez eux , -en f-ont tant de cas., 
·que par économie ou·. pat.ivreté , ·· s'ils 
voient quelqu'un qui en air bu ou mari-
gé , ils ont foin de recevoir fon urine 

. dans un vafe , & la boive pour s'enivrer .. 
· Quatre de ces champignons ne font 
·point ·de mal., mais ·dÎK fuftifent polir 
. troubler l'efprtt & 1~ fe·ns .. · .·. · · , .···· - : 

· Avant l'arriv~e ·df!s Rulfes ~ les. K.0-
riaqu~s ne fa~ent pâS ce ·que ·-c'fu>it 

. ·que de prêter, ferment -de fidelité; mais 
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·enfin 011 leur a inculqué cei:te idée d\1ne 
maniere très-claire .. Les Coi:'tques, au. 
lieu de les faire jurer fur la croix , ott 
l'evangile, leur préfentent le bout dii 
fufil ; leLtT faifant entendre que celui qui 
ne fera pas :fidele i fon ferment ,~ ou qui 
refuferà de le prêter ,.n'échappera pas l' 
l:i hale toute. prête à le punir. C'eft au1li: 
la méthodequ:on emploie pour tenniner · 
les- affaires dOL1'teufes & embrouillées •. 
Cependa1lt les Koriaques ont im grand 
fe1:ment qui confifte ·en. ces mots ; Inmo-
kon·; K eim, Metinmetife _, oui certaine-

. . . \ . - ' . ment , 1e ne vous 1nens pas. . · . · · · · 
Les Koriaques ont une maniere de 

. " recevoir des vifites bien différente de 
celle des Kouriles qni font ci vils & 
·honn~tes .. Le Koriaque qui va rendre 
vifire , après avoir dételé fes rennes ,. 

. reft:e . aifJ:S fur fon traîneau., attendant 
qu~on l'inttoduife. La maîrrelfe de la . 
1n-a.ifon lui dit E llco , le maître ei\: chez 
lui. Celui-ci affi.S à fa place , dit à l' é-
tranger K oïon ' approche ; il lui inontre 
fendroit OÙ· il doit iaffeoir, & lui dit 
Xatragm , · affu-toi .. • Enfl1ite. 011 le 
régale , faqs le forcer- à manger.. · . 
· Il eft certain qt1e ie vol , chez toutes 
ces Nations fauvages >excepté les Ka...'lltf-

'··, 
;. -
' 'j 
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cha.dales , efr 11011-feulen1ent per1nis ~. 
1nais il efl: même reco1n1nandable , . 
pourvu que le voleur ·n'ait pas l'injufl:ice 
de voler fa fa1nille , ni la mal-adrelfe 
d'être pris fur le fait. Mais il n'e~ pas: 
croyable que les Koriaques fe per1nette11t 
le 1nenrtre, parce qu'ils n'ont au.cune .· 
idée des petnes de l'autre vie, puifqne 
le châci1ne11t du n1eurcrier dépend de 
tous les parents du mort. Les T choukt-
chis , peuples vagabons & brigands qui 
vivent de pillage, ne marient leurs filles 
qu'à ceux qui ont donné des preuves de. 
leur talent pour le larcin. Les Koriaqties._ 
riches s'allient avec les riches~ & lès 
pauvres avec les pauvres , fans avoic 
égard à la beauté. & à l' efprit. Ordinaire-
ment ils prennent leurs · femmes clan$ 
leurs. famillès, fait co.ufines-germaines > 
tantes , belles.-meres ; excepté leurs. 
meres ,. leurs filles , leurs fœurs., leurs. 

· belles-filles.·11 faut qu'ils touchent leurs. 
futures de 111ême que chez les Kamtf-
chadales. Pendant le tems que le futLtc 
~ert fon heau-pere on lui permet· de 
cou~he~ avec ~elle qu'il doit époufer- ~ 
quoi quelle n'ait pas encore été rouchee. 
Cependant ~li~ efi:. en~eloppée jufqu'à 
ce que la ceremorue au mariage foit 

' 1 

J)' 
,·" 
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, ,achevée !>· mais ce n' éft que pour . la , 

forme. ',. ) .. 

.. •' . ' 
. " 

. . . ' .. 

Commerce,, Ârts & Sciences des Peuples 
· · • · de la Sibérie • 

. · PiERR~ I.· teni~: -~ous les moyens ·d:é .. 

. tendr~ le com~e.rce de fon Empire: il 
· fiê ~des traités de co1nmerce ·avec • la 
· Chii1e, la Pei:fe .ai ave~ d'autres Puif-

fances de l'Europe. La ville de T obolsk 
étoit . le centre .. dll commerce de la 

· .._ Chine : il fe fa.ifoit par le moyen des 
ca~àva,nes qui partoie.tir de M~mou: elles 
employoient tr~!s 'atU1ée~ ·pour l'allée 
&c. le retour. La mauvaife foi des mar-
chands Ru{fes & Chinois le renpirent 
d'abord. lan~uiffant , & les différents 
qui f e font elevés en divers te ms entre 
ces deux puiffances , r ont totalement 

. ·détruit. Les derniers font une fuite de 
' là r;évolutio~. arrivée en 17 s 7 , dans la -nation des Kaln1oukes T ongous , après 
la mort de Galdan-Tcheren, en i746. 
-Il étoit_Kan des Tatars qui-babicoient la 
· partie .. de_ la , Sibérie Boréale , ·• fi tuée 

• 

. .. 
·~i 
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. entre la Sibérie ·& 'la Chirte; "vets :ra 
fource de l'lrtys. Toute cette Nation a 
été détruite par les_C~inois :. _ceux qui 
leur ont échappé fe font réfugiés fur le 
Volga, fons là. proteébion:de la Ruflie. 
Le commerce des Rulfes avec la Perfe , 

. n'a pas eu un plus .grand fuccès. Au ·rdl:e 
. le commerce qui ne. crmvient fur terre 

qu'aux Nations très-peuplées , . & . ~ur 
·· ·mer 7 qu'à des I11:f ulaires > ou à . des 
.. fenple~ indaftrieu~ , ne peut fupplé'e~ 
.· a l'agriculture chez· tes · R.Uffes , . ·qui 

r· ont ,befoin -de tout ; · & ne · peùv-ent' 
. donner en échange . que des pelle-
teries. On doit fentir ·quels penvent 
·èrre les atts & les {ciences èhez des,,,, · 

· ·p_enples qui -0rlt tt.'peµ •d'ittventioll >' ~e 
. re1fources & de loi.tir. · · · . · · . 

' r . 

. . · § .. 1 .. 

· Commerce • . · · , ' · 
' . 

LE Commerce ·de ta ·Sibérie fe· fa)~ 
par les Raffes ; mais 1es . · Négockn'ts 
.n'entenderrr pBint cette· f>âltie, & font 
crop dépendants du Souverain &-. d'es 
p~rfonnes en place: d'~illeurs ils n'()~t 
n y atfez de fonds, m aif'ez de· crédit 
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pour établir tm commerce en grand. 
Les·premiers Négociants Ruffes n·e font 
11ue les commiffionn·aires des étrangers, 
& les Souver:rins •font faire pour · léàr 

• compte plcdieurs branches · de coin-
. . . ' · merce. · • 

lrbit efl: un village a cinquanre lieues 
d~ccntherineboarg , où il fe tien: une 

· foire 'tous les ans , ·vers 1e mois de 
Janvier. Les marchan·ds y ·arrivent ên ·ft 
grande ·quantité , & les chemins dei. 
environs fànt telle1nent remplis d'hnm-
mes , de chevatix, de traîneaux & de 
voitures de toutes efpèces , qu'il eft très-
ft.iflicile de pénétrer dans ce village. 

, . Ces marchands viennent a éetre foire 
.le prefque toùtes ,les villes de. la Rutlie. 
Ce font des Grecs -, des Boukhares , des 
Tatars . 4e toutes les efpeces ; qui. ont 
ordre de s'y rendre. Chaciln y apporte 
les denrées de fan ·pàys & les ouvrages 
que l'on· y travaille: les Grecs y fouriiif-

. fent des n-iarchândifes érrangeres, ac·he~ 
tées à Arkhangel , telles que du vin &; 
dè l' ean-.de.;.vie de Fr:rn.c·é. Les Boukares 
y vendent au poids l'or & l'argent brm .. 
Quelques Ruffes y· portent auffi de l'ar-
gent qu'ils ont ·ctonvé dans des anci.ens. 
tom.be-aux,· · · ' · 
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Les marchands font obligés de pr~
fenter leurs marchandifes à la Douane : 
ils y payent des droits pour cou~' excèpi:é. 
pour l'or & l'argent. Ces ~ro1cs _font le 
dixieme de la marchandife vendue : 

· celle qui ne l'eft pas, paye dix pour cent 
fur l'eftimacion qui en eft faite. .. 

Lorfque touces les marchandifes font 
eriregifi:rées à la douane, l'ouverture de 
la foire .dépend du V ai~ode de V ~rko~
tourie , qui vers ce tems fe rend a lrb1t 
avec un détachement de fa chancellerie. 
Il eft de l'intérêt des marchands que la 
foire s'ouvre de bonne heure; mais 
lorfque Je Vaivode aime les préfenrs, il 
differe l'ouverture jtifqu'à ce qu'il foit ,J' . 

. content de ce qu'il a re~u •. · . .· . .· · . 
. · Quand la foire eft ouverre , on met 

. un Commis à· la porte· du village ·pour 
percevoir les · droits des denrées qui 
peuvent entrer daris la foire ; fouvent le 
commis les fixe à fon. gré & fait pay~r 
1ix ~of ekes pour deux cochons qui en 

. ont ete vendus quatre~ , . . · . · _ 
On y mange beaucoup de petits . ga-

teaux ; on les cuit dans les· rues , -& le· . 
. vin s'y boit en gra11de quantité. Il y a W1 
grand nombre de . mandiants qui chan-
tent des cantiques· pour ·qu'on. leur faffe 
1' au111ône, . · · · • · ·· -
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-. Le co1nmerce de la ville de Kouf-
netsk , confifte en chevaUX.. & ·en· tabac . 
de T cherkatlie ou Circaffie. Il n'y pa!fe . 
plus depuis long-:tems aucune caravane, . 
&l'on n'y vend que les denrées qui fe 
confomment dans le pays. : . ·· . . : · . · . 
· .. Dans . celle· de . Tomsk , • il y. a une 

'maifon. marcha~de qui. contient qua-. 
rante-c1nq boutiques.· On y trouve des .· 
marchaiidifes étrangeres; & fur-tout des . 
meubles vernis de Chine , que l'on vend . 
à: un prix médiocre. · Il y a · auffi dans . 
cette maifon marchande tout ce qu'on . 
peut défirer .en pelleteries~ .. · .. · · · · . : 

~- Il n'y a point de ville dan·S la Sibérie : 
'- qni foit plus avaritageufement l.ituée. 

pour- le c~mnierce que celle de Tomsk. · 
En été , on y vient fort commodément 
de T obolsk, · par l'lrrifch ,. l'Ob & la . 
T 01nm : il faut paffer par cette .ville en. 
Tenant de lenifeisk & des autres endroits 
de la Sibérie , firués à ·l'Orient & au 
Nord : il y palfe tous les ans une ou deux . 

· caravanes de Kalmoukes , & . toutes , 
-celles de la Chine,·· pour la Ruffie, ou 
~ la· Ruffie pour la Chine. ·Le cotti· 
mercé y eft · confidérable . & p,refque . 
général ' quoiqu'il y ait ui,.e co1_11pagnie . 
~ar,ticuliere de commerce qut a. · fes · 
Dire~eurs. · • 

.. 
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. ·~Nous vîmes arriver dans To1ns1t; 

:a dit M. Gmelin , une 'aravane de. Kal~ . 
,, moukie ; des. chameaux.: portaient les 
:x> marchandifes .: elles furent dépofées· 
•dans le. goftinmoidvor ou maifQll mar:.. 
:J) chande., & les boutiques où on les mit 
::io-furent fcellé1!s da. k.ean de. la. douane. 
»Dès que· le V aiwode apprit que ·ces 
:amarchanclifes étoientfur le tetriroire.-de . 
.., Tomsk, il y envoya des commis de la; 
:n douane , pour. fceller -celles ~ui ne 
.,.l'avoient pas été à Sem·palat. La _cara-·. 
•.vane étoit compofée de Ruiiès , de 
:io Boukhares , & de Tatars tchatfwis & 
»Ca.fanins.: les Boukhares a voient pris i 
:ioSempalat le cbemin de lamicheva. . <f' 

=»Le V aivode avoit eu avis 'ue toutes 
:x>les ma.rchandiles a.voient ére vüitées .t. 
~campalat · > e~epté celles des Bou..; . 
:o.kares , qui avoient repréfenté ~u'il · 
:»feroit fuffifant de les· faire vi1iter à 
-. Tomsk. Galdan Tfirenn , chef des 
~Kalmoukes , & l'envoyé R u.Lfe , étoient · 
,><:onvenusentr'eux que les deux Nations. 
=»-comm:rceroient en.feœble· fans· payer . · 
~de ÙI0ltS : Olt obfervoit cet accord. do_, 
»part & d'autre ; mais on: ohligeoit les: 
»Rulfes à payer les. droits dans les Et~ . 
•-de Ruffie. Afin.qu'il n~y eû.t à cet égard·. 
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»ausune· fraq.de , il fuu. ~~rêté . que les· 
~ruu1difes des. ·Kalmoukes · & ·des 
:iit..B.Oukhares. feroienr vilité.es &~ fcel1ées· 
»ra.van~ qu?elles.arrivaffent,dans To1nsk, 
».&. qu.~aptès en avoif pris: un état' 
:io.fulel~ ,; il leur :feroic ·fignifié. auffi-ror·: 
:.-.apU:S · leuc arP\fée. > q\l'ils ealfent _i 
11\déc;;~Iei:: .à la... .Ch~celferie _tous cetix-
~qui a.chécereient de leu,l's ·, itJ.archai1-
,,.difus, -& que l'on, exigerait de! droits 
:xule . toutes .. celles . qu'ils ven~r-oient 
:uiaiis déclaf~ 1:3.ch~te1u; :- c'eft ·ce qt;ti 
,f.eagagea œ· Vaiv~e. à. envqyer· au~ 
~de~~.- de&.· Boukhanes ; mais ils ne 
».v.ou11111erit _·pas que i:on· . v~fir-â-t l~urs 

. :omaJïchanelifus. Le V ~tvode,mforme de· 
• ~celire réfiftance, envoya d'auttes,Com-
,,mis avec cinquante Flouchlv~ , • &· 
»leur: fit défendre d'entrer dan& la ville , : 
,,.j.ufqo'à. èe qu'.ils.~ulfent obéi. r eus les 
:ira.autres . manchands . a.voient payé·. les-
sdroics à S~mpalat ; c'eft;...à~dire· , le· 
>>dix.ieme de leurs.marchandifes , excep-
. =té l!argent & les pierres précieufes. 
:xtOn: les. v.ifitai ici une fecond.e fois , 
:x>..~e'·rellliql1'on_en.eutaugt?:1enté la quan.-
:lillte. en chemln. Cette: •dite ell a van-· 
aoira.geufe au( Vaivode ;'il: eft de'. I•incérêt 
ad.es · marchands. ·qu'elle-· foit faife- a11 
.... 

\ 
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~:iplut&t , & ils l' ~brége~t par cles pré.-~ 
:iofents. Nous affiftames a celle des .mar-: 
:»cha~difes apportées de Kalmoukie ; : 
~c'éroir .des draps de·. Tchauda; des. 
=-_tapis de Perfe; qui font app~rtés a~x 
:xi Kaln1oukes ~a:r la Boukharte , . & par . 
:x1conféquent s y vendent plus cher qu'en· 
»ll~ffie.11 y avoit en .pelleteries des peaux 

. ~ d.e renards qui ne font pas fort rouges,· 
:.& qu'il eft rare de trouver· <lans ·la 

·. ::ograndeur -ordinaire ; d'autres péaux de. 
:11renM.d <l'une plus petite ·efpece:, dont . 
:11les unes reifemblent à celle du renard 
=-rouge, ]es autres à de nüuvaifes peaux. 
:11de linx;. des peaux noires d'agneau; 
:»des peaux de loup & d' oùrs ; des peaux 'v 
,,,de tigre & de panther~ de Kalmoukie. • 
=-Une peau de renard rouge. 1 , coûte· 
~(.}Uatre ou cinq. livres : . une peau:d'.a:. 
»gneau mort;né coûte enyiron ·.douze 
•fols. Nous v1mes auili du coton érud· 
:D qui nous parut aifez beau ; on le. ven-
» doit environ douze fols la livre. Noùs 
=-âpprîmes avant notre départ q11e la fe-
=-. conde ambaifade '.Vers les· Boukhares. 
:» éroit a~ffi in~r~aeufe ·que la premi~e. · 

. :io1:e Va1v~de 1magin~ .que. ces ge11s z, 
:n~ enten~o1~11t pas : 11 envo~a un .qcoa-
:e111terprete &· cent. I'louchives ; . mais. 

~nous 
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:itOOUS n'avons pas_ fu lé fuccès de cette ' . . . : . " . . - . . ' ' ,, negoc1at1on,,. · · . , - · · · ·, · · · · 

La pare{fe des habitants cle · T omslc 
eft incroyable , ainfi qile celle des ha• 
bitants de Tobolsk & dèKoùfiietsk: elle 
eft vraifen1hlablemenc l' effet:dü bas prix 
des vivres & de ramour~crapuleux qLJ~ 
leshommes ont pour le vin: & les femn:ies. 

Il y a dans le village de Kiœkta, qui 
fépare la Sibérie d•avec 'la Chine , ·une 
n1aifon·marchande. Les ·marchands Ruf-
f es y ont des. dràps· ,. 'abs .. toiles , dès 
cuirs connus fous lè'. riom de èuirs de 
Ruffie , des uA:ertfilés d_.étain' & des 
-eelleteries de toute ef peœ, qùoiqu· elles 

· ~oient de contrebande~ ·Lès Chinois ·ap• 
portent des damas de tjU:at~è qualités ' 
des étoffes noni1ne~s . cdnfa & atlas , dtt 
baiberck ou thagrih; d.u fenfa de trois 
qualités , qui · efr ·urie efpèce · cféro.ffè -
mince; des· crêpes, des gaf-es , ·des fola-
m ianka oa petites étoffes de foie, fur 
lefquelles . font cotés des fils d'or; & 
dont les . Pcêrres & les Comédiens fo~"'lt 
ufage. Leur principale ·étoffe 4é · cciton 
eft le Kitaïka; il y en à ·de deux efpeces. 
une ~ue r on paife à la preife' &. l'autre 
quel on n~y mer pas; il y a deux qualités 
de la premiere ef pece. Ils onr auffi 'du 

Tome XXIX. B 
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daba, qui eft ~1~e forte. de cotonbl~nc; 
de l' ouroubak: ou fine toile de la Chine , 
& du velour.s • .Il faut encore mettre au 
nombre d~. le~rs principales m~rchan
difrs l~ char ou ~abac de la Chine, la 
porcelaine , le the , le f ucre en poudre, · 
le fucre candi , le gingembre confit , 
l'écorce d'orange preffée. Leurs petites. 
marchandifes confifl:e en pipes, ou fleurs 
de papier & . de fautfa montées fur du 
fil de métal ; en. ~igui~les à. coudre de 
toute· efpece ~ trou ,rond ; poupées de 
foie. & de porcelaine·, peignes de bois , 
clinquailleries de t~ute efpe~e pour les 
Brarskains ~les T ~ungo~fes; tin~oi1;1g; 
remedes de Ja Chi.ne ; bibles Ch1noifes . 
peintes fur foie & liouvertes d'ivoire~ 
rafoirs , perles , · ceii:i~ure~ de foie , eaux .. 
de-vie ~ farine ·de frome~t , couteaux 
& · fourchertes ', . évériraiis , bala.uèes, 
poivre , ,habits Chinois, bouskanes 1 
pagodes. · · . · . . .· . · . 

Le · prix de .ces marchandifes n' efl 
pas . to~jours le même ; le nombre des 
marchands Rulfes ou Chinois le fait 
vâri~r .. Quand il y; a beaucoup de. ces 
der'!1ers & peu des 3:Utres , les march_an .. 

· difes ~ua:es fo~t plns cheres ; cependan~ 
Jes Clu1101s, qu1 font fins, en font baitfeÇ, 

;,. ' 
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le prix •. Ils favent que les marchands 
Rulfes font oblig~s de partir dans Wle 
certaine faifon ; ils attendent qu'elle 
vienne, & ont les marchandifes Rulfes 
au prix qu'il leur plaît. 

Tous les ·Chinois qui viennent 1 
Kxkta, ·font des efpces de payfans qui 
ne connoiifent que leur ·commerce. Ils 
ontl1n Cam.mandant qui leureft envoyé 
de Pékin, & qu'on change tous les 
deux ans: il juge les différents que les 
Chinois ont e11tr'euxou avec les Ruifes,. 
& fe concerte dans ce dernier cas· avec 
le Commiffaire Ruffe. 
· Les Soldats qui habitent Zourou-

kb.aïtou, autre village limitrophe de . 
la Chine , s' enrichilfent ·par le com .. 
merce~ Au printems les Chinois qui 
viennent vilicer les .bornes , appor .. 
tent beaucoup de marchandifes qu'ils 
échangent pour des pelleteries & autres 

archand.ifcs Rutfes , & les pelleteries 
e coûtent prefque rien aux foldats ; ils 
nt l'adretfe de les tirer des Toungoufes 
très-bas pri~ & en font un· commerce 

ui leur eft tres-avantageux. . · 
Le commerce d'lrkoutsk e!l: conlidé-

able & les.marchandifes étrangeres ·n·y 
QÛtent pas· beaucoup plus cher ·qu'à. . . B .. . lJ . 
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Mofcou , Pérérsbourg &: Kirekta ; le 
commerce de la Chine occafionne · le 
bon marché des n1archandifes. Il n'y a 
point de ville Ruffe , de la quelle il nè 
vienne à lrkout~k quelques marchands , 
avec des draps fins , des · ve;Gurs étran ... 
gers , des fucres :t des épicer.ies : les ~ar .. 
chands arrivent au commencement & 
dans le cours de Fhivcr, & commercent 
avec les Chinois pendant cette faifon.Dès 
que les glaces commencent à fondre , 
ils font obligés <le partir , & d' an~aJ.fei; 
une certaine fomme en · n1onnoie . du 
pays , pour payer les droits de · . leurs 
bateliers : alors ils donnent fouvent les 
marchandifes qui leui; reftent , pour u'h" 
prix plus bas que celui de Mofcoi.t ou de 
Pétersbourg. Cependant il y en a qui 
portent ~es · marchandifes ailleurs. Ils 
pa!tenr au print~ms p~ur fe. rendre à }a 
fo·1re de Makar1er qui fe tient en éte : 
ils y éch~ngent leurs marchandifes pour 
celles qui on~ le plus de cours à la foire 
à"Irbir, où ils arriv.ent pendant l'été; & 
lorfqu'ils n·o~t pu tout débiter , ils 
por~~nt ce qui leur r~fte à Tobolsk. Ils 

· en partent au prinrems pour_ voyao-er 
Jans toute la Sibérie , reviennent ben 
;i~ron1ne ~ au commencement .de 11hi~ 
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v.cr, v~nt enfuite à Kiœk.ta, puis au pri11-
tems a Irkour:sk & à deux cents-cin-
quante "lièues au-delà. , reviennent en 
tr~neau à . Kiœkta ~ retournent à Ir-
koutsk , en automne à T obolsk, pa!fent 
penclant l'hiver & l'été fuivanr au."\: 
foires d'Irbir & de Makarier , & revien ... 
nent dans leur ville après quarre ans & . 
Clemi d7abfence. Avec de l'intelligence 
& de raél:ivité, ils peuvent gagner dans -

' . ' - . 
ce voyage ~rois ~ents.pour cent. 

V ers la fin d A vr1l ou le commence-
ment de Mai , ordinairement la Léna 
& l'I~ga dégelent: les pluies & les neiges 
fondues· aug1nentenr conlidérable111ent 

. Je volurne & · 1a rapidité des eaux , & 
la riavigatioi.t de ces d.eux rivieres eft 
beauèoup plus .facile. -On voit al~~s .un 
gra11d nombre de radeaux charges de 
farine · defceildre à Iakoutsk par la 
Léna.. · . 

Les habitants de ces c.antons font trop 
pare!feux pour confl:r~ire de_s bate~ux ; 
1111 radeau ne leur conte aucun frais & 
prefq Ùe aucun~ p·eine; i.ls, font_ au mili~u 
cle gra1ids bois dont il~ peuve11t dif-
pofer. , · .. . .. . . · . · 

La farine qu'ils . tranf portent n'e!l 
point en f.'\cs; on la met dans une hure ·· ..... : Biij 
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de pla11ches qui eft au milieu d.u radeau. 
Il arrive fouvent que les habitants de 
Iakoutsk n'ont pas befoin de . toute la. 
farine · qui ~eur eft portée ; ·mais le 
Gouverneur achete le refte · & trouve 
dans ce con1merce un gain a!f uré .. Les 
habitants de cette ville font un' com-
merce très-conûdérable de peaux d'é. 
cureuils. Ils a1narent leurs radeaux avec 
une efpece de cable plus gros que le 
bras , f.-iit de branchages entrelacés_, & 
l'on n'a point d'exemple qu'un de ces 
cables fe foit rompu.· · · · · · · ·.. · · 

Il y avoir autrefois w1e foire au fort 
Kirousl(oÏ. Les habitants des environs 
qui étaient chalfeurs , . & quelquefo~ 
les Toungoufes , s'y ralfembloient · tous 
les ans pour commercer , fur-toüt en 
zibelines. Elles y éraient alors · en fi 
grande quantitée , ·que l'impôt mis fur 
cette marchandife, rendoit une fo1nme 
conûdérable; & fi l'on juge des Kirenf-
kains de ce tems par ceux cr aujourd'hui, 
on ne doutera point qu'ils ayent vendu 
autant ·de zibelines e11 · fraude . qu'en 

l>• A payant 1mpot. · · ·· · ' . 
Dans les premiers rems il n'y · avoit 

guere que les Toungoufes quis· adonnaf-
f ent à cette chaffe ; ils le faifoient modé .. 
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rén1ent' & ne din1intÏoieùt pas trop le 
nombre des zibelines ; ·mais les Ruffe$ 
ayant vu co1nbien ce commer~e . étoic 
avantageux , les oilt , . pour ainli dire , 
détruites , foit aux environs de la Léna , 
foit dans ·les diftrill:s ·d'Ilit11sk ; · d'Ir-
koursk , de Selinghinsk & de Nercf ... 
chin1sk. . . . ' · · . : · , · . 

Les T oungouf es de totts c~s canrons 
ne payent plus le tribut ·qu'en argent·, 
ou en peaux d'écureuil ~ d.e loutre , Je 
rene & d'ours. Ils· donnoienr autrefois 
des pe.aux de zibelii1es ; mais s'étant 
plaints rrès-fouvenr,qu'on détruifoitdans 
leurs pays cette efpecè· d'animal , , le 

· •Gouvernement en a défendu la chaffe 
aux . Ru!fes. Cette· défenfe ne produit 
cependant pas un grand effet t on prend. 
toujours des :.aibelines; & plus on craint 
le châtiment plus on fe cache. Oii fur· 
prend quelquefois des · contrevenan5 ; 
mais les Commanà.ants gagnent ~ fe 
lailfer fléchir, &: il n'y en a poirt1: qui 
foient inexorables. · · 
· . Les Mangaféens ~nt, une foire qui f e 
ttent tous les ans , ou l on vend des pel-
leteries de toute efpeee. Les peuples. 

· idolâtres des environs, chaffent pendant 
l'hiver le long de la N éjanai'.a T ongouf-

- B iv · 
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. ka de la baffe Iériifei , de la Kourcika, 
· Ka~taïka · Doudina, & autres ruilfeaux: 
. & rivier~~ , com111e la Karanga , la 
Tas, l'Ob, &c. Quelques-uns de ces 

: chalfeur~ appo~rent leurs pell~teries ~ux
mêmes a la ftnre de Mangafea ,. mais la 

. plupart les : rrafiq.ùent. avec des Ruffes 
qu'ils connoiffent: ils craignent d'avoir 
à faire à des acheteurs trop au-deffus 
d'eux, ou d:êrre forcés à livrer leurs 
'n1arçha1'di(es poùr un trop bas · pri~. 
_Cependant: 11 y a toujours dans c~tte 
,ville . quelques . hommes des N arions 
voifines , parG:e qu'on ~ coutun1e d'en 
exiger des· Ôtages , qu'on ne lai!fe .. 

. en liberté , ·:que lorfqu'ils font rem»> 
. placés par d'autres. lorfque tous· les 
Chaffeurs, les Ôtages, les Marchands, 
les Receveurs du tribut font arrivés, 

·le co111merce comn1ence, mais fecrére-
_n1ent & comme à la dérobée, foit afin 
qu~. les marchands rufés puiJferi.t met .. 
. rre tà profit l'incapacit.é des autres , foit 
par la crainte que l'un d'eux, connoiffant 
la· richetfe .d'un autre , ne format le 
d~lfein de raffaffiner. Prefque toutes les 

_ 111archandifes que l'on n1et en vente, 
font des peaux de zibelines , de renard · 
blanc , de renard bleu~ de renard noir , 
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-gris, &c, de goulu, de loup blanc, d'ourr,. 
la plupart blanc : dans le non"Jbre de ces 
dernieres il y a des peaux d'ourfon' de la 
Nijanaïa Toungousk, qui ont prefque le 
blanc de l'argent. Onapporteauilid' Av am 
d_es peaux mégitfées de jeunes ren11es ~
qui font de la plus. gra·nde foupleif e-. 
Ces pelleteries de l'Iénéifei fon·t beau-
coup plus efi:imées que celles de l'Ob & 
de la· Léna , parce qu'elles tes furpalfent 
en grandeur.> que le poil en. eO: plus 
épais & meilleur ; c' eft pourquoi l'léni-
fei eft la riviere fur laquelle les Ruffe!. ·.~ 
font le plus d'établitî~menrs.. · · '· • 
· La foire d'lénif ei f e ·tient tous les 

. ans au comn1encement du inois d' Aoûr-.. 
Les m'!-rchan<ls Rnffes, qui reviennent'· 
de la frontiere paI eau , arrivent ordi-
nairement afiez tôt pour vendre quel-
ques-unes de leurs- n1aPch2ndifes Chi-
nePi"es; avec ce qui leur refte ·de· mar•. 
chandifes Ruffes, & revenir avec des 
pelleteries · Mangaféennes. · D'autres. 
marchands RuLfes & T arars viennent de 
T obolsk, par l'lrtifch , l'Ob, la Ket , & 
font par terre le trajet , qui fépare I:.r . 
Ket de· l'lénifei. lis afrivenE 0rdinaire ... 
ment dans les premiers jours d'Août : 
lems 111archandifes font· prefque toutes. 

B v. 

.. 
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, Ru!fes : elles confifi:ent en cuirs , draps ; 

toiles bas foulés , tabac de Circafiie ; 
coute~ux , fourchettes ,. fouliers ; m_iel , 
vins , étoffes , uftenciles & denrées de 
toutes les fortes. Quelques marchands 
de Krafi1oïark appottent des zibelines 
médiocres. Il y vient auffi de toutes parts 
des promichelénies, & la foire eft confi-
dérable. . · . . · .. 

Le Bourg de Kamensko~é eft renom-
mé par le commerce qui s'y fait en 
linge d.e. table & en fa von. Outre le 

.·.· favon commun, on y en fait une autre "'. ef pece nommée majlenno'iée-milo , ou 
Javon de heur:re ; parce qu'il n'y a aucune 
autre fubftance graffe que le beurre.- 11 
eft meilleur que le favon commWl pour.i 
blanchir le linge fin ,. & on le vend un 
peu plus cher. Ce fa von , connu dans la 
Sibérie & la Ruffie fous le· nom· de 
favon de Tioumenne, eft très-renom-' . . me. . 

Le cuivre en ~uvre coûte à Néviansk 
~nviron trente fols, le laiton trente-fix; 
11 faut ei~ excepter les .· ouvrages. fins 
dont le prix eil: néceffairement plus 
confidérable: le travail en eft propre & 
!olide. · 

11 croît dans les .bois qui font près 
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de Verkoutourie des pins · que · ies 
Sibériens nom111ent cédres ; on mange 
cruds les fruits de cette arbre , tant en 
Ruffie qu'en Sibérie, & l'on en tire une 
huile agréable , dont les gens riches f e 
fervent aux jours de jeûnes pour faire 
àe la pâtifferie & frire du· poi!fon ,· & il 
s'en fait une grande confomn1atio11. On 
porte ces frtlÎts dans route la ·.Ruflie ; 

c· " 'P' b 011 en rait cas meme a eters onrg :. 
Verkoutourie efr_ le lieu le plns. voifin 
d'où on pui!fe les tranfporter. Les b~tes 
à cornes & les chevaux· réuffiffent très-
bien dans ce canton ; le bœuf y eft ~ bas . 
prix. La Toùre a peu de pailfon ; mais il 

. il y a dans le voifinage plufieurs lacs qui · 
•en font remplis.: . · · · , .j 
. -C'eft aux envir011s de la riviere d,.Or- Hijloir~gt 1 ! 
chon & m~me vers la Se linga; dtf côcénéal~;;i·~11 ~ l) 
d Sol. h. k .. , . b d~s J. a •• 1rs , ~ e mg ms 01, qu on trouve a . on• par Aéulga.J~-
dammenr la rhubarbe ; · tout ce ·que ·la Jean .. 
Ruffie en fournit aux pays étrangers vient 
des environs de Solinghinskoï. Comme 
cette racine eft fort efi:imée en Europe > 
le Gouvernement de la Sibérie n'a pas 
manqué de s'emparer de ce commerce,. 
qui ferait rrès-avantageux ala Ruffie 
s'il étoit fidellement adminifl:ré; car-il 
n'en vient point d'ailleurs; & s'il en. eŒ: 

. 1\ v} 
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venu qnelq1:1efoi~ d~ la C?i1~e·,, c'éto
1
Ît 

de la rhubarbe qui y avoir ece porree 
du pays des Mon~al~~; parce que l~s 
caravanes de la S1ber1e· ont autrefois 
fait quelque négo~e avec cette racine à 
Pékin. Mais à préfenr que les Européens 
la. rirent direél:ement de la Ruilie, on ne 
trouve plu~ à la débiter à la Chine. La 
rhubarbe. croÎr en fi grande abondan.ce 
dans. le territoire de Selinghinskoï, que 
le Gouvernement de la Sibérie en ve.nà 

· jufqu' à vingt-cinq mille. livres à la fois. 
. . Les Ka1ntfchadales daris : leur com-
merce,. n'ont d'autres v~ies,, que de fe 
procurer ce qµi efr nécelfairé à lelll! 
exiflence. Ils donneJJ.t aux K"'0riaques 
des 1narcres zioeline~, des .'•peaux de~ 
renards., des peaux de chiens hlan.çs &. 
à longs poils, des cha111pig11011s- fecs & 

· d'autres. bagatelles. Ils.en i:eçoivent- des . 
habits fairs de peau de rennes ou d'autres 
a1umaux. · Ils. échangent em:r' eux les 

· chofcs q_u'ils ont en ·abondan~e pour 
celles dont ils manq~nt ; comme des 
chiens, des canots, des.plats, de grand-s 
vafes, des auges, des filets, de l'orrie 
féc~ée pour faire de la toile , & enfi11 
des provifions de bouche •. Ce . trafic f e 
fait a;veç bonne-foi & avec amitié •. - .. 
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· Ce font:. les Cofaques qui. ont co111-
n1encé à établir lè commeoce dans ce 
pays. Dans le commencement de la 
conquête du Kamtfchark.a, ils faifoient 
de f.réq uentes incurfions à main armée 
fur les K.amtfchad.ales rébelles , & pil-
loient tout: ce· qu'ils trou.voient.. Lorf-
q u'ils alloient. ·lever les tribtus , ils-
tiroient toujours quelques pelleteries des 
naturels du. pays ; car indépendamment 
de la taxe de la couronne , chaque 
Ka1ntfchadale éroit obligé de leur do11-

.11er quatre-renards ou zibelines, dont 
. run. était po.ur le Rec~veur,.l'autre ~our 

fon Comm1s , le · troifieme pour l'In,..: 
• tePprête, & le quatrieme ·pour· les Co:.. 
·• faqnes. Ceux ... ci dans les tournées qu'ils. 

fa~foient pour lever les-taxes, portaient 
· a.vec eux des bagatelles qu'ils vendaient. 
très-cher aux natioanaux. ;~ & quoiqu~ 
parla.fuite c::es excurftons ayenc-été dé-· . 

. f~nd.ues., les Cofaques orit cependant la:: 
liberté de· commer-cer avec· tes Kan1tf-
chadales;. & de· vendre leurs marchan-

. difes comme ils le. veulent. Ils ne p-rcn-

. nent pas. toujours. des pelleteries en, 
échange; .mais foùvent· les chofes dont'· 
ils ont befoin , comme canots , filets·,.. 
.on psovifu>ns de bouche ; · &.. ils n;·ont 
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pas d'autre moyen de. fublifter dans un 
pays où l' 011

1
1nan9ue ~e blé_ & de toutes 

les ch of es neceffa1res a la vie. · 
Quelques Ecrivains prétende11t ce-

pendant que depuis plus de cent-cin.-. 
quanre ans , il y avoit. un commerce 
entre les Kamtfchadales & les Japonois:. 
que ces derniers leur donnoienr pour 
des fourrures routes fortes d'ufteniiles. 
de fer & de cuivre , & fur-tout dès.. 
aiguilles & des couteaux ; mais quand -
même cela. feroit vrai , on ne peur· 1e 
regarder comme W1. commerce réglé •. 
On convient même que les Japonois ne 
faifoient ce trafic que dans le cas où des -, 
tempêtes les jettoienc fur ces para~es •. 
D'autres. écrivains, au contraire, iou· "" 
tiennent q.ue les vailfeaux Japanois; 
venoienr réguliérement deux, fois. l'~n-

• née à l'embouchnre de la riviere ·Bol-
chaia ·~éka , pour ce commerce. Ce,.; 
pendant la: vérité eft: que les Kamtfcha-
dales 11'ont jamais eu de co1nmerce , ni 
entr'eux, ni avec leurs voifins. Quant 
aux J aponois , ils v.enoient dans les îles 
Kouriles, où ils échangeoient différentes 
ma.rchandifes pôur des fourures. & des. · 
plu1nes d>aigles. . . · 

Quoiqu'au commencement· de · la 
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t:onquête du Ka1ntfchatka , il.· y eu.t 
quelques marchands en détail qui ve,.. 
noient avec les.colleél:eurs des tributs:. 
& qui portoient avec· eux plufieurs 
petites marchandifes , on ne peur ce-
pendant les regarder comme de . vrais 
co~merçants , parce ·qu'ils s' occupoi~~t 
1no1ns du commerce que du ferv1ce 
militaire ' qu'ils faifoient . comme les 
Cofaques :. qu~lquefois même les Con1-
milfaires donnoient le commandement 
aux Cofaques. fur ces Receveurs, & il 
n'y avoir prefque aucun de ces petits 
marchands qui ne fouhaitâr avoir le rang · 
de Cofaque .. Ce titre. de Cofaque ne s' ac:; 

. cordoit pas à tout le monde ; & ceux 
• qui l'obtenaient n'en jouilfoient quel-

quefois pas. long-tems; car quoiqu'ils 
. nlfent le fervice militaire ' ils refroient 

èans le pays, la plupart fous ·le nom 
de bourgeois , & à la premiere révilion ,. 
étoient employés. fur les regiftres de la. 
capitation comme de véritables habi-
tants; parce que l'on ne faifoit revenir 
perfonne d'un pays li éloigné & fi ~al 
peuplé. · · .·.··· . · · 

Ce furent les Commis ou Faél:eurs 
des vrais Négociants , quic ommen-
cerent · à porter 'luantité de·. marc han-

\ 

• 
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difes, d'abord à Okotsk, &enfuite a~ 
Kamtfchadca, dans.le cems·de la feconde 
expédition. ~~x q.ui étoiel'lt en1ployés 
à cette expedttton , firent un fi grand 
débit de march~ndifes ,. & quelques-uns 
des petits marcha~s qui éooient venus. 
·de Ruffie fut des vadfeaux en y fe~vant 
·de matelors étendirent tellement. les 
branches de. négoce, que dans: l'efpace 
de lix ou fept années,. plu.lieurs d'en-
tr' eux firent un commerce de quinze a 
vi11gt mille roubles. Les Fa&eurs · & 
Commis ayant fait des gains confi.Jé-
tables, ils fe · 1ivroient au luxe & à k 

•· dépenfe , confo1nmereRt une pa·rtie de 
_leurs richeffes ,.& n'ofant plus reparoître 
. deva~t leurs maîtres,, ils s'Çcahlirent. au. ' 
Kamtfchatka , dans.!' efpérance ·que l' é.-

. loignement & le. petit nombre d'habi~ 

. t.ants du pays.,, empêcheroit. qu'on ne 
. les fit retourner dans leur. patrie; mais 
ils fe tromperent. • · · . 
. Depuis lexpédition. du Kamtfchatka 
. Ieco1n~erçe du pays changeant de face., 
. on pay?It arge~ comptant toilt.c~ qu~on 
acheto1r; mats les marchands etoie1l.t 

·. tou~ ,of:licier~ · & , ~ldats qui étoienc 
obl~es de faire credtt aux nationnan~., 

. & . 'a~re11dre j_ufq~'à l'.hiv,er qµ'ils. ~ 
1 
' 
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fene de retour. Alors ,. pour leurs mar-
chandifes ,. ils prenoient deux des four-
rures au prix d.u pays,,& avec tant d'avan-
tagequ'ils gagrioient trois cents pour cent. 
. Si l'on compare les échanges que · 
l'on fait des marchandifes du Kamtf-
chatka avec celles de la Chine, on · 
.trouvera' que . malgré les dépenfes ""qui 
doivent être très-conûdérahles , à caufe 
àe l'êloignemeric des lieux, de Ia_di.ffi-
culcé du voy_age , des frais de charroi, 
de ceux.d'entretien & autres, que miHe 
roubles en rapportent quatre mi~es: 
c'eft ce que nous a~lons faire conno1tr~. 
Mais il ne faut pas refter plus d'un an au 

· • Ka1ntfchatka ; car au. lieu de gagner ou 
courr.oit rif que de perdre .confiérable-

. . . . . . n1ent : vo1c1 pourquoi. . . . .· · . 
· 1,,. Ceux. qui a_rrivent dans ce pays, 
v:oyant que tour · y efr fore · Cïb,c;:r , · & 
voulant· en profiter ; vende.nt le plutôt 
qu'ils pe.uvent ce qu'ils ont; ils fe dé-
pouillent de tout , même de leurs ]:ia-
bics, dans l'efpérance de qui~rer bien~ 
tôt · 1e p~ys. ·.~ais_ lorfque des o~fracl.es 
les y renennent une ancre annee , ds 
font obligés de payer le double toutes 
les chofes dont ils ont befoin. · · . 

i. 0 
•. Plus les ·fourrures font gardces' ,. 
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plus elles perdent de lettrcouleur, de leur 
bonté , & par conf~quent. de leur prix. 
· ~ 0 • Les marchand1fes qui reftent dans 
les magafins ne leur rapportent. aucun 
· '" D' " ' l h '&l 1nteret. un autre cote , ac erre a 
mauvaife qualité des vivres , le .!>rix 
confidérahle du loyer des logements & 
des .magalins, le défagrément .' l'enn~i 
de vivre da11s ce pays & autres 1ncon ve- · . . . . - ; . n1e11rs. 
· Les marchandifes que l'on apporte 
'-ll Ka1ntfchatka font tirées de laRnffie > . 
d'autres Etats de l'Rurope, de la Sib6rie, 
de la Bulgarie & des Cahnoukes. On y 
porte des draps de ditf~reutes couleurs > 
toutes fortes de chauifi.1res , qui fe font '" 

· à Cafan on à T obolsk, des mont hoirs 
de foie ou de coto11 , du vin , en petite 
qtiantité cèpendant, du fucrè, du tabac , 
différeues bagatelles en argent , quel-
ques ga:lo11s, des miroirs, des peignes, de 
fitulfes perles & des grains de verre. On 
y porte âe la Sibérie différents vaiffeaux 
de fer,& de cuivre,du fer en.barre & des 
outils de ce métal > commé couteaux :. · 
haches , f cies & briquets ; de la cire , -
d

1
ti. fel, du chanvre, du fil pour f~ire 

des filets , des peaux: de rennes rannees,, 
de gros draps & des toiles conunanes.. 



ni! T.ERBEs Por.AmEs. 4J 
I)e Bo~karie & du pays des Calmonks :.· 
on y porte des toiles peintes> des toiles 
àe coro11 luftrées , de différentes cou-
leurs & d'autres marchandifes. de ces 
pays. On apporte de la Chine des étoffes 
âe foie & de coèon de plufieurs efpeces, 
du tabac, de la foie, du corail & des 
aigt~illes, qu'ils préferent à celles . de 
Ruffie. On y port.e du pays des Ko-
riaques toutes fortes· de peaux de· ren-
nes crues & préparées;·.& c'efi: la meil-
leure· marchandife, parce· qu'il s'en fait 
un grand débit. · ·. · · · .. 
· Les marchands ne . doivent point fe 

. ·charger d'une grande quantité de mar-
• chandifes, èar à quelque bon marché-

qu'ils les donnalfen~ perfonne n'en ·ache-
teroit; parce qùè ceux qui habitent ce. 
pays ne faifan~ point de commerce , 
.n'achete_nt point des marchands.ni s'en 
. vont ·les effets qui leurs ~efrent : d'un 
autre c&ré , les naturels du pays . ne fe 
fourniffent que de cho~es qui leur font . 
néceffaire$_po.ur Ie.momen~; aucre1nent 
i,ls les refufent à quelque bas prix qu'on 
veuille les leur céder ; n1ais quand ils fe 
trouvent dans le cas d'en avoir befoin, 
ils les payent quatre ou cinq fois phis: 
cher qu,elles ne valent: c'eft pourquoi 
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il n'efl: pas po.ffible de détermi~er av~ 
~ercitude le prix des· marchand1fes que 
·l'on porte au Ka111tfchatka.. ·On peut 
·dire en général, . qu'en. automne , lorf., 
·qu'il y a beaucoup de m:irchan~s ; & 
· qu'il y a une efpece de foire~ les mar-

chandifes font à plus bas prix , & qu' el-
les font plus cheres au print:ems lorf-
qu' elles font débitées. · . · · • 

_Il fe vend au Kamtfchatka,, environ 
· pour dix mille ronbles_qe inarchandifes, 
·qui rappottent trénre ou quarant~ ·mille 
• roubles de. profit ; & en p()rtant de 
Kixkc~ lès marchandifes qu'on tire 
de ce pays, on gagne au n1oins le double. 
·Or un marchand qui pourrait vendre 11 • 

· chaque année , fes march:andifes an 
Kamrfchatka & fur les frontieres de· Ia 
Chine, ou à Iakonr~k, dans le cen1-s de 
la foire , feroic un_ gain immenfe. . 
On~e tire du Kamtfchatka que des 

pelleteries , qui font des caftors marins 
·<les zibelines , des renards & quelques 
loutres. Comme autrefois il n'y avoir 

· point d'argent dans ce pays , tous· lès 
· n1archés fe faifoient eri fourrures. Par 
. exemple' on acheroit des marèhandi!ès 
pour Ull renard , qui étoÎt évalüé a. Un 

rouble ; mais. aujourd'hui qu'ils com-
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n1encent à en avoir·, ce n'êfl: plus à un 
rouble par renard que les marchés fe 
font, c'eft fuivant le prix courant de ces 
fourrures , ou argent comptant. · . 
. Tou tes les marchandif ~s qui forrent .. 

du Kamtfchatka payent a Okhotsk un 
droit de dix pour cent~ '& les zi~elines . 
de douze pour cent. · · · · · . 

Par le tarif du prix des marchandifes 
qui fe vendent au Kamtfchatka, qui a. -
éc~ donné par. M., Kracheninni~ou , on . 
voit que la toile ecrangere, qui vaut un . 
rot1ble en Ruffie , fe vend deux roubles. au K3.mtfchatka ; que les draps les plus 

. communs' qui . coûtent douze copecks,, 
• ou fols , · . par archine , font vendus 

cinqt~ante ou foixanr_e, fols. Le damas 
de . dix roubles par p1eces ou_ rouleau >. 
và.ut · vingt · ôt;t vingt-cinq . ~ouble~. Le 
taffeta$ de trois roubles la p1ece, en vaut 
huit .. Des bOtte_,s qui otl.t coûté foixarite 
ou ql,latre-yingt copecks , fe vendent 

· troi~ roubles, dont un.vautcentcopecks. 
La toile de coton de Boukarie , retire 
fèpt à hùit -roubles ~· far trois d'avance ; 
~ celle du pays des ~Call!louks , retire 

. \.}11 rouble ' ou µleme un rouble ac 
demi, fur quarante copf;::cks. 

L'étain tràvaillé , ·qui coûte vingt"i 
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cinq fols la Jiv~e , en. rend ·. qua·tre.; 
vingt.Une marmite de cuivre. de tr~nre .. · 
.cinq fols , en vaut cent-vingt. Une 
poële de fer, de. quinze fols , f~ reven~ . 

- un rouble. · Un couteau de Soliamsko1 
en Sibérie , vaut cinq à fix fois fon ·prix 
au Kamtfchatka~ Lè corail, à douze {ois 
le cent, vaut un rouble. Le tabac.d'U-· · 
~~i.ne , qui vaut dix fols la livre a fe· 
vend neuf francs. · .· . · 

La farine de feigle , dont la mef ure ·a· 
coût~ vingr:..:cinq copecks, fe vend. de-· 
puis quarre roubles jufqu'à huit. Le fuif 
~ui coûte neuf francs le poids de qua-· 
rarite livres , fe vènd de quatre .i cinq · 
roubles. Les peaux de_renard préparées·~· ~ 

1· ne gagnent que. deux tiers au-delfus dt1 
prix ~e l'ac~-~; & lt'.sJe~nes peaux avec' 
le poil , qw n ont coute qu'un roub_le , 
·en valent jufqu'à douze. · · . · _.· · · · 
··.Un revenu très::.~onfidérablé que ta· 

.couronne de Ruffie nre du Kàmtfchat- · 
. ka, c'eft celui qui vient de l'eau-de-

. vie , dont il fe fait un·e · confommation 
qui produit au Fife , ci11q à . fix m~lle .. 
roubles.· · · · · · · · · · . · : • · · · ·. 
· Les habitants d'Ouronp & d'ltour:.·· 

pou ont. fait quelque commer~e avec· · 
les Kouriles., voitins du Ka.mtfchatka : · 

·' 
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1nais plufieurs d' entr' eux ayant ét~ faits 
prifonniers dans ~·i~e .d~ Poromoufi, le 
commerce & la nav1gat1on furent inter-
romru~,, entre les ,.Kouriles. ~es deux . 
extrem1tes de la chame. · · • 

La Ruffie pourra faire un commerce 
àireél: avec les c&tes de la Chine , quand . 
elle aura des ports ' des vaiffeaux ' une. 
population & une navîsation bie.n établie 
au Kamtfchâtka , & que cette prefqu11e 
fe~a.défrichée. Mais. il faut .qu'elle éta-. 
bhLfe de bonnes lotx; ·car les Ruffe~ 
cf claves feront fans vigueur , tans aéü; 
vité & fuccomberont dans leurs entre-
prifes ; ou s'ils réuffiffent' ils s'établiront -

. dans les l'ays de conqu~tes , él'!.ignés 4e: 
•1eur patrie, .rompro11t des chaines tou-, 
jou~s inf~pportables &; cr.op pefan~es po~~ ne. pas. enfin fe .brifèr par.- leur . (>Iopre 
poids. Les Çolo~es de B~~on , ~u1 don~ 
nent aujourd'hui tant 4'1nqu1erud~s 1 
l'Angleter~e, 4oivent lervir d'exemple 
au Gouvernement Ruffe. Il faut aufii 
que··. le. S~uver:tln d~. cet emp.ire, s'il · 
veut achever ~e p~hce.r fes Su1et~ , &:, 
rendre fes Etats flordfants , leur ladfe la 
liberté . du . commerce' & ne mette fur 
les, ~arch~difes ;que des impôts peu' 
qnerewr. .. · _ 

' . 
\. . ,· l ,. 

\ 
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§. II. 

Arts & Sciences des Peuples de la · 
Sibérie. · 

CE s Peuple~ fauvages n.,ont ·point 
éncore eu afièz de commerce avec les 
N arions policées pour connoîrre les Ans 

. & les Sciences ; ils font la plupart dans 
theur~ux état primitif de l'homme , 
dont ils· ne foniront ~peut-être .que trop 
tôt pou~ leur malheur. . . ·., , ·. 
- L'agriculture efi: prefque _genera1e~ 

. ment ignorée en Sibérie ; on ne fait ce 
· que c' eft que d'y fumer ou -mêler les • · 
terres; aucun ·payfan n' oferoit' par fuper .. 
ftitionlabourer les terres·quinefem·blent 
pas y avoir été defünées ·par la nature •. 
Ils· s' éta~lilfe~t âonc prèfque toujours 
dans les lieux pÙ il y a ·peu · de· _bois· ; . 
mais fouvent ces ~ndroits · fuffifenr à 
peine pour l'ènrretien_d'un payfan & de . 
fa_ famille. ·A ·quel.que difi:ance d"Irbit ; 
quoique le terroir foie de bonne qualité , 
le~ ?abirant~ prétén4enr qu'il ne fournît 
point aux fe1gles & aux '.bleds 1.tne nour-

. rirnie fu.ffifanre: -mais ils ne doivènr s'en· 
pre?~re qu'à 'leur pareffe & à leur inca-
pac1te. · . Les 
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Les .· Tatars . Abindins cultivel1t la· 

terre : ils fe fervent d'un outil dont le 
fer eft en demi-cercle, tranchant par le· · 
bout , & faifant avec le · manche un 
angle droit. Ils le font entrer daas la. 
terre ·où il ·.fait le m~me effet que le · 
hoyau. Leur blé fe moud entre deux ; 
pierres, qu'on frotte l'une fur l'autre. 

Dans les environs de Krafnoïark, il·. 
ne fant pas grands talents .pour cultiver 
la terre ; il fllffit feule111ent d'en remuer 
la fuperficie , &. l'on peut, fans engrais, 
enfemencer le terrein plufieurs années . 
de fuite. Quand il refufe de produire, 
011 enfeme1ife un autre canton : ce 
piuplè eft trop pareifeux.pour donner. 
à la terre les fuins ·qu'elle .demande. 
Les Bratskains , · vajfms des Prékachec-
chiks., culcivent le blé, le feigle, l'orge . 
& le chanvre. · · · · · · · 

. . 

Les Mines d.e. fer & de cuivre font. Foadcri~ 
e11 grand nombre & très-abondantes en 
Sibérie. Pour . les • mettre · en valeur ~ 
on a établi des ·fonderies pa.r-tout où il 

été poffible d'avoir de l'ea11, du bois~ 
& les autres chofes néceff aires. · · 

Près dt! Kongour ; il y a une fonderie,; 
u' on app~lle li fonderie d' Irgki.n : elle 
été établie .. vers ~'iiJnÇe .17 J; : on 1 . 
Tomi XXIX. . · C · 
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fond le fer & le cuivre. Pour la mine · 
de fer, on n'a voit dans ce tems qu'un: 

, fourneau de grillage , & un haut four- · 
. neau : l'our la mine de cuivre , on · 

conf\ruifoit un fourneau· . moyen. & 
deux fourneaux de fufion. La traite de la mine de. fer eft de cinq lieues , &: 
elle. ne donne que vingt pour cent :. 

.. celle de cuivre efi: tirée. de Bourma:. 011 
vend en cet endroit de petires-marchan-· 
difes de toutes efpeces , & tout~s fones 
d'uftenfiles de cuivre étamé en dedans 
& . en dehors ~.ces uftenfiles font mal 
f~ts, parce qu'on ~anql1e de bons Ou"' . . vt1ers. · . . · · · · · : . : : . . . . · · · 
. :: . ~ treize lieues~ d'lecath~rimbourg.;, 
il y a une fondeL~e de cuivre; qu~on 
·appelle la fonderie de Poleva •. Elle eft 
. entourée. de ·. ret_ranchement8 .· pou_r: la 
garantir des infultes des. · Bachkires. 
Cette fonderie, a tous les fourneaux né-
cetf<Ü~cs ro~r. coul~r !a-·matte.; deux 
~oulms a piler la mine ·, ·. dont l'un• 
avoit plutieurs pilons & l'autre un feul. 

·. Les eaux. de fa Po leva font aller ces 
moulins. Il y a dans. cette. fonderie ·un 
\langàrd où l'o.n. grille_ ·la· mine~· Les 
mattes 'lu~ on. y coule , •font portées à 

· _ 1acathenmbo1~g .pour les ~er & _les 
... - ..... ~ 



5 1 ' 
.mettre e11 lames~· On' a.··,fait. confrt~1ire :_ . 
1m haut :~~ùn1ea:u ·pour ~xpl~i.rer la ·rnine ·· 
<le fer ,:qnaind celle de-cuivr-e manquéra~ '.. 
On clefcerid clans la mine de cuivre 
par tin ef calier affez · commode · : elle • 
n'.eft poiùt e11 fill0ns , mais par ·nids ot1 ··· 
gléb~s ; ; dans . u_n~, re.rre ·. n?ire ù~ pen :-
alum~neufe •. : Elle et~~ pyr1teufe & · ne · 
do11noit·qt1'.envi~ônf~rôi~ pour cenc.: : : 
. : Plus· loin :on trouve la ·fonderie de ' 
Kamenslcié , quj e_ft â. . dix-huit lieues 
~Iecatherimbo~rg. Cette fonderie eft 
établièfur.la Kàmerika: elle, etl: fortifiée 
d:un·remparc:'dê-bois & .de:chevau:X de . 
frifes. c~ea:, une'des plus ancien~es de' 
\~Sibér.ie~ & c~lle OÙ }'Oil fait le· meilleur . . " . . ' 

fer~· il · eft très.;.vibret1:ic , très.:. liant , & · 
l'on rie· cQule point ailleurs de gueufes • 
anffi parfaites: prefqlle toutes foutieri• · 
nent r épreuve ' ce què' ne font point la:. . 
pl\1parc·.aes gueufes des·a~tre~ forider~e~ •. 
Il y a ·dans cette fon~er1e deux lµuts . · 
fourneaux & deux · inarciriets, qui ,. 'dè · 
m~me que les fo~ffietS '.· font mis en jea . 
par les eaux.de la.Kamenka~ .On.tire le· 
minerai près ~u ~inard, ·qui efl: à fept 
lieues de la- Kamenka. · . · · . · .· · · · · 

-. Sous Ja.mtiritagne de Kolivan ~.il y a_ 
ane fond~tie:·dé cUivte: Les· reŒes d~ 

c ÏJ 
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l'ancienne _fonderie & du remp~rt dont 
elle -étoit entourée , font au bâs de la · 
montagne •. Elle' a été rebâtie. en 17~9 ~
à r endroit où elle eft aujourd'hui. Il y a 
au haut . de la montagne un puits pro-
fond de dix-fept . toifes , & un filon d~ 
cinq pieds , dont la mine. eft bleue & 
verte : elle : donne . vingt-quatre p0ur 
cent ;_c'eft la plus riche de cette contrée. 
Cependant 011 l'a abaudonnée -depuis -
·1 7 ~ i , ainfi que toutes les autres des 
environs, parce qu'un incendie qui 
s'étendit depuis l'lrtich jufqu'à l'Ob,, 
les brûla toutes dans cette même année. 
On n'a .. exploité depuis ce teins ·que 
celles de Picktova & de Roskaïa : elles ' 
font pyriteufes & faciles à traiter ; au 
contraire celles de Kolivan & · de V os-
ki:e_fenski ·Q.e f~ l_aiffent ras réduire en 
mattes"' · · · • ' · 

. La fonderi~ de Kolivan ,_après avoir 
été. ~bandonn~e . quelque rems , ~ . été 
rétiblie.Elle e~ a.ujourd'hui t:Jne des plu~ 
confidérables qui foienJ: en Sibérie.· On 
a trouvé de nouveaux filons. On a porté 
des échantillons à lacarherimbourg : ils 
ont été eifayés P?-t ·· d'hab~les mineurs · 
qui ont jugé qu'elle n'étoit pas feule .. 
~~n~ _tic.be en 'uivre? mai~ ·eJi~~re ~n · 



"• -· 

hirs TSttllES Por..AtllWs; fJ' 
argent, &que cet argent tenoit -afi"ez d,or 
p~ur: qu'on.en fît ~e dépare. · On~arét3;bli 
C:le nouve~ux .attel1ers_ avec: de nouveaùx 
~q.ag~s., Mais· ·ces -deruièrs. étàbliife~ 
ments font: d~venus plus. nécetfairès!, 
depuis qa' aux environs de Kolivan on a 
dé~ouvert d~s une montagne des 1ni11es 
fi.nches'encwvre tenant de l'argent, que 
l'on y_ a trouv.é ·~des filonS.:de· deux' à· trois 
pie4s d~ largeùr qui s'érendènt à· pltts 
d'unmil,le d'A.llemagneDanscerte· mine· 
il y a-une quànricé-·d'or natif: il paroît 
m~me. aifez fouvent !à· la furface ,· e11 
gra~~ -. oq _·: . en·• petites feuilles - alfez · 
ép~_ffes! : :~: < .. : ·-:· ~ , : > ·-· · ·. -· · · · · ·. · · 

· • .. La~ 4~iivene. :dè 7cette mil)e .· ~ été 
{uivi~.~plu.ûenrs?Âotœs: qui s1étendent 
à l'~i'Q~, .,,aù~delà. ·d'OL1ft-Kcm~no- · 
Gors , . p~(fant '. ebtre· ce tôtr:· & Nor-
Saiflaq.,, jufqu'à la iivietedé&Uktour~a 
qui·fe j~t~~-: d~ns 1~Irtich. Par conféq\1ent 
c~,tte va~~~Jendue q11~· e.A: ~ncre l,lrtich 
&. l'.Q\> ~ 11e~~&n:e remplie de mines ttès-
riches ,-: q~_î ~ne )poui'ro~t être épuifées 
dans-r ef ~9e, de. pluliè~rs.fœcles ,. qu~1id: 
~~me on l~s ·exploiterait fans difconti-
nuer. Il n' ~fr pas nécelfaire ·d·y conŒruire . 
des m~~.hiµ~_s difpendieufes pour» en ti-· 
.te~J~s Y~P-~~spu rean.fupedl~e.: le-mi· ... -' . . . c iij .. 
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.. ner~ e.fr par-tout à peu de profondeur; 
;& µ_n_ .p•Ûl'S .de ~ix· toifes eft unè chofe 
tr-ès,--i'Me dans ce ·cinton.::A ~uelqùes 
difi:ances ,, l'Ei:itrepreneur Qe c~s mines 
a.fait b~tir··un·vtllage fut:' les .bords ·dé 
J'Ob ; qui eft w1e des plus gran~es. ri-: 
viere$ de la Sibérie. . · . · , · : ~ • ' · ' · · 
'. D~aJ1S,f.e.cantcm.; ilya une montagne 
FiQ~mé~:Plo~JJaiai:-.Gors. La- ~ine qri~on 
MI;~ite •; :fé1fon&. à: l.{oliva~. St'1;t êetrij 
mqiJtagn.e.;..ila1rilin-e= n~e~.ipas_, 1- !~u.s··d~ 
:\l~J:r ~oifes de 'profon&œ.:;1~rente · ~i..: . 
neu~s -.peuvènt tirer· en: 1 wi jour depùis 
quatre-cents 'jufqu'à huÎtl-'Cents 'livres d~ 
minerai. La qualité en efi: bonne'; ifiia:ts' 
ôlJ. ~-~p~ltt!:·e~oi~nt~èlt.~7·~:qu• · 
pend~~· les: t~iarnots .dfélê'1~~éd· ~~ 
œ~e m9n~gne ,Je·s. .Mi-t1èitr$ ·attt.lil'eip~ 
Ôte$ l.iuttes d'écorces-:de-buu~a.u. : :_: .·;: ~ 
.. .A. ,quelque diftance :de ·_~tertè mine ~-' 

eft l~ ·1.110.l.lt.agne .de Piktova. où~ -des · S:i..;· 
pin~ · \llaQç,.,;1 àn .y.; ittod\fe~ iiélj · · tttfre5· 
min,s -qùi rendeat:beauc:oiip~~Iié 1tbf~è'.": 
rai-efi: à peu de:ptofundear:: tëf· te~~t~r 
ne foni point à. plus' ae~qli~z~:.lioifes) 

. de .la f urface , & prefque ~to~s: -n~: fonc 
qu'à ·Cepe. L~ mine etl: en filons ~onfidé!: 
ra:bl~s ;: eµe donnè :douze pa:r -~cênt'1 . ae' 
oJivreipui. On_ n'a pas·.lià-pèitteld·e è&e~..:·. 

~ .. ' 
1 ' .. -' '· . 



. '•' .' 

· DES TJ?RRrs· PoiÂiREs. · SS 
. cher les ftl<;>ns ; il ne faut que fuivte les 
puits ?es. ancie~~ h~bitahs du pars. On 
ne .fait . qLiels · eto1ent ces hab1tat1s- : 
:ce n'éto_it point des Kalmouckes; car ils. 
ne fa vent encore-aujourd'hui quê fondre 
le fer. · · . · •. . • · · · : · · . • · • -: · · · 
Dans l'efpace d'une demi-lieue· au Sud. 

de Piktova·, -il y a deu~ montagnes où 
- l'on trouve a~a«i quelquè puii:s~ ll y en a 

fur routes les montagnes de cette. ·con-
trée, &. -la plupart des travatix anciel1s 
ne font· que àes · puits : quelquès-uns 
font de. hùit toifes de profondeur ; niais 
ce n1efi: qu'en un terrein mol qui céde · 
aifément au marteau. l~ y a apparence 

· "]il~ on ne connoiff<?it po~t à.lors l'ufage 
de la poudre da:ns ce: pays. · · . . ·· : · · ; 
· ·· Les.Tatars 1Vesk:..Tomskiens qui ha-
bitent le long,des rivieres de Kondo_ma · 
& de Moralfa , connoilfenc J'arè ·de 
fond te le . ·fer ; ·on n'a même dans ce 
canton que celui qu'ils ·forgent. Prefque 
toutes les ·huttes de- ées· T~ra~s 'font des 
fonderies. On. doic · juger delà. ·qu'il fe- . 

. roit poffible de fe- élifpénfer · d'en·bkir 
à grands frais comme · ori ·fait. en Eu-
rope. Le foyer de ees' huttes qlll fert -cl~ 
cui6ne ; . & -qui eft un t·rou ~ fait . dans' lél. 
ter.re ~ eft · une partie du fourneau.- Un 
. · Civ 
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• chapiteau d'environ un pied de hauteur, 

de la largeur du foyer , cl eft à- dire ~ 
d'un deini.;"pied de diametre , & qui di .. 
minu~ de forte . qu'il n'a vèrs le haut 
qu'un ponce & demi ' fait avec le foyer 
tout l'appareil métallurgique. Il y a aci-

. devant Un ttOU que }'on bouche pe11-
.àant la fufion , & f!ar le côté un autre 
ueu par Jequ~l pa.lfe1it denx foqffiets. 
Deux ~é>mmesJei:verit ce fourneau: l'un 
ftratifie alternariven1ent-le charbon & le 
minerai. qui doit être brifé ~ remplit le 
fuurneau de ces deux matieres; & l'au-
tre fait aller les deux fouffiers. Dès q\1c 

· le . char~on efi: un peu confommé , il 
. en: remet, ait}{i. que du minerai , & con1 • 
rinue de la fprte, jufqu'à. c,_e qu'il air 
mis· environ trois livres de minei;ai: Ils 
pe peuvent en fondre: davwtage. ·Le 
Souffieur fouftle encor.e_quelqu~ ~ems; 
enfuite , &tant avec des pinces la pierr~ 
qui hol:l~he le trou de devant~ il cheçche 

. ;le' métal parini les ce'ndres dont Je foyer 
eft re~pli: il ~e fr~ppe avec un-martea'! 

. d~ 1?01s ' & fait tomber les charbons qut 
s'y étoient attachés. Des trois li vies de · 

· minerai. ils rerireqt_:or<linaireme.Pi..rrois 
liv,es .dç f~r : il çft grofiler, mais ··fun 
hou.. . . .· . . . . · : · · · · 

.] • '.: . • . l. '. • • .- -. '.'' 
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· A quelque diftance de To.msk, dans 

un . bourg nommé Bogorodolcoi.ë, il y a 
une fonderie qui confifte en quatre murs. 
&. un toit . qu' 011 Ôte à volonté. On y 
voit deux fours jolnts enfemble par UR 

mur mitoyen ; chaque four a une demi..: 
aûne de diametre & une aune de pro-
fondeur: la m~me ouverture fert d'œil 
.& de pa!fage à la tuyere. Après avoir té~ 
pa11d11 dans le ·fourneau un peu de pouf-
fiere de charbon , & adapté la tuyere 
qui eft d'argile > on forme le fuumeaù . 
avec des briques , & l'on remplit de · 
terre gralfe, féche &.pulvérifée les vni- . 
des qui font entre ces briques. Les Fon- . 

. deurs prétendent que s'ils muroient ce.tte 
'uvercure , le . feu feroit trop violent , 
~ que. l~u~_ opératÏQn . réuffiroit mal.. • · 

Ils trou\'ent le long de l'Ob la mtne · 
qn'ils fond~nt ,: elle eft en petits mor-
ceaux ~:jaune en 4.ehors , brune en de-
clans, & forr c~mp~ae~ A quatre lieues 
du village , il ·y a -~~ montagne qui efl: 
toute de minerai: il eft à peu-près de . 
. l;t m~me, ~o?leur qqe .celui de l'Qb., 
m~ non aufii co~paél:e : .. i~s· ne 1' em-
ployent .q~e. dan~ le cas ou ils n'ont~ 
l'autre en quantite fuffifante, parce qu'ils 

· ont. éprouvé · que· èe dernier donne le 
meilleur fei. . . . ' c·v 
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· . Avant de fondre la: mine, ils la gril-

lent avec du bois: elle devient rouge & 
tendre. Alors ils la jettent dans une auge 
longue & étroite , · dans laquelle un . 
homme la pile . aveè- un alfez gros pi• . 
Ion. Ils difent que:,· fans le grillage~ 
ils ne tireroienr point de fer· de cerce 
mine.· Après èes préparatifs, _ils :refui. 
pli~ent de ch~rbon le" fo~rnea~ ·, · & ~ 
brant une partie du toit , · ils ladfent le 
paLfage. libre à · la · fumée ; enfuité . ils ' 
mettent-fur le charbon un peu de miriè 
pilêe. Ils commencent à nletcre peù: de 
mine, & augn1enrent de maniere qu'il~ 
coulent environ deux pouds ou quatre-
vingt Jivres de fer, qu'ils vendent vingt· · 
ou vingr-fix fols le poud. ·Ce fer eft e.x;,, 
cellent ' & lè plus liant qui fe fond~ en 
Sibérie. . · - - ' · · : ' : .. :-, · '-- : ' > . · 

,. . ' .. 
· . · Le voy~ge de Kamtfchatka âvt>it1fait 
.établir une fonderie de fér f Ur le ruiLfeaU 
de T elme ; .à uné demi.:..lièue de· rAn:.. 
gare; mais n'ayant. pas réuffi comme 
on le défiroit, on l'abandonna dès l'au-

. t?.~ne de 1.734.·.La mon~agne d~où}'~n 
t1ro1t le minerai, eft à plus · de' VIngt 
lieues de diftance de là ·fonderié; Ce-
pendant depuis longtems les Bratkskàiris 
·de cette contrée tirent de là mine du 

' . . 
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n1~me endroit & la fondent. Lës.Ruffes 
des environs :en' ritënt auai ~- &'·ils oiit 
du fer en abondance. · · ' · · · · · · ·· · : ' : · : ': ·. 
·- - La montagne eft couvene· d'un lit de _ 
terre qui a deux_ pieds: <J'épai(feùr. Sou~ _ 
cette terre· on trôùve~ttn roc paneir\é d~ 
fil?ns qui ont depu~s qu~tr~j~qu•à fep~ _ 
roifes de profondeur. La· mme eft orcf1..o 

. nairement • Urie àrgiHe . jaune ~· remplie 
de riches· couches brunes'~: & de pe.: 
tics grains ronds &_ gros -- éomme de,s 
pois. Elle devient rotige au. grillagë :; . 8' · 
donne lé tiers, le qtiâ.rc -,: &' quèlquefôis ·_ 
la moicié 'de fer. ·_: . ·:: : ·' ": ' · ; · ." r · 
· ·Aux environs d~ villàgè d~Orle~sk 'il 

. I a une fonderie couverte. 'd•ecor~és :de 
bouleau : ellë •eft coiripofée:,. -ènrr'ltitr~ · 
chofes ~ de de~x fo11rne~~ d'etfai. 'tl_cy :i .. 

·_deux mises:· 'l'une 'eft :bi~che :&·:rtèHt ·· · 
peu: de: fer, -màis il eŒ ~xcellè!ii ;i èepériI 
dant,comme on:n·e~.tire qué deux <>rites ·, 
par: cent'; on· rie Ja fond point:' Cet'tt · · · 
mine-paffe auffi polir.tenir àrgent~ L'au• 

. tre eft _une mine 4~ cuivré. fort• pauvre. 
· · · Sur lé. bord·· ~e' l!Olèém•f, ·.à· ·quelq1ie 
diftanée· de•fon ·e*1bouè:htité ~ il; y' à pl~~ 
fieurs rD:àntàgties ·où :ron: trq#te 1~ 1 ttiine · 
. de fer ·qui eft·excèllerite · &. 'rr~!.~qlè·l. 
travailler. Toute là pointe· d'une !cte èes · 

Cvj. • 
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montagnes .eft d'une riche mine d~ foie 
brifée e~ plufieurs morceaux , qµ1 font 
parmi une inine de fer jaune-terreufe , 
& quelquefois. rouge. On en trouve des 
morc~~ux qui pefent douze à feize-cents 
livres ; ·lllais ils font ex~rêmement -rares : 
les pl~ communs font de trois à, .quatre 

· livres. La mine eft naturelleme,nt déta-
chée fans ~un mêlange de pierres , · & 
on peut la tj.rer av~ la pelle fe.ule. Huit 
ou di~ Ouvriers e11 citent dans un jour 
dep~s fe~ j.ufqu'à vingt-mille livres .. 
On l~ iette; 4~s _une cailfe de bois qui 
peut· en contenir cette _quantité. Lorf~ 
q~'elle 'eft pleine·;· on la co.uv.re. de bois 
& on y met_ le feu=: c'eft ainfi que. fe fait . 
le grillage. On en remplit enfuite des 
~çs de . ~uir q.u.e .des hQlllmes portent 

· f~ l~urs é,paulesjufq~au bas de !a mon ... 
tagµ~: il~ p~uyent .faire è;~ue jour huic 

. à_ dix. yoyage~ _On ae t,rav_aille à cette 
mine que pendant l'été; .. <Jans.les autres 
{aifon~ la ~erre_ e~; gelée .. , . . .· . ·. · . : · ... -.. · · , 

. Près de la1'o.utsk __ j) y a une mine de 
fer {k. uae ~on,4,~rie~ Ce~e fonderie: çon-
fl~e ~n ~1s_ h~l~es : a.11 1f~rge_ cJ.ans. l'une 
& ou foncl dans .les. deux .autres. Cha~ · 
~u_qe" de celle-c~ a' dÔtJie ou qÙinz~ ,~ 
t&U fourneaux, où l'on met ~a mine .pi-

• 
':# . 
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lée & ftratifiée avec les .charbons, & 
l'on retire des . gueufes de quarante i 
quatre-vingt livres.· Chaque fourneau 
peut être chargé trois fois par jour. On 
met ~es_ ·_gue~fes. en barre à un grand 
marnnet , mis en · mouvement par ·dés 
eaux qui font auffi aller des fouftlets , 
quand elles font hautes. Cette fonderie 
eft bien fituée : elle eft entourée de bois 
& fi perfeétionnée , qu'on y a forgé des 
ancres.. · 
. · Sur. la gauche de l'Angare, à deux . 
lieues dans les terres ; à la hauteur de 
Slohode Cofaque qui eft fur la rive 
droite, on a trouvé du minerai dans deux 
montagnes qùi font l'une près de l'autre; 

• mais l'on a don.né la préférence à rune 
des deux·, parce que la mine qu'on en 

. tir~ e.ft .Plus (acil~ ·à travailler. On y vo~ 

. huit puits, d;o:11t quelques-uns fon~ pr~ 
fonds de dix toifes. La mine s'y moncr, 

: en feuilles qui ont communément deux · 
' pieds. & demi en '1 uatré. Elle en brune, 
m~lée de jaune , fouvent plei~e de ca-
. vit~s ; cependant elle eft oonne. Il y en · 
' a 11ne .autr~ fo~t tendre , prefque fem-
blable i 1' ardœfe, & une troiiieme auffi 

. tendré que celle-ci, mais qui. a rout.e 
i>appare11ce d>un bois minéWifé. On y 

. -
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·travaille en automne après~la moilfèn-; 
.& 1' on def~nd les Mineurs dàns les puits 
avec des cordes. Les galeries n'y forit 
poulfées qu'à quatorze toifes, parce que 
les terres pourraient s'effondrer; d'ail-
·leurs il n'y a pas un Ouvrier qui fache 
.érayer. Dans le voifinage de cette mine 
on a confl:ruit une petite fonderie où 
l'on coule des gueufes de quatre-Vingt _à 
cenr-vingt livres. · · ' 

On fond à Kacskaïa des gueufes du 
·toids de 9.uatre-vingc livres , d'une très-

onne mine de fer qu'on trouve dans le 
-ruilfeau de Kara,·vers l'embouchure des . 
ruilfeaux de Poleva,. Mouria & Kopaïe-
ra. Il y a quelques endroits où les eaux ,, · 
du Kara lavent le minerai; ori conf.l:ruit · 
des rad~aux fur lefqùels on apporte la · 
:mine il Karskaïa :· elle eft 'en gros·moi- . ·. 
·ceaux, très-riche ' & foùvent ja11ne en 
dehors. ". : • · ·. · · ' · · ~ 

· ·En~re d~ux bras Ju Koxa iÏy a cles 
mines de cuivre. On y trouve les plùs 
belles fleurs de cuivre,• tant verres que 

· ibleues, ·,dans une~ ga1iguè brun-foncé·, · 
~rès·dures ) . en: petits morceaux·, & 'irès-
·fatilès à rirer. Un: ces filons · què ·. ron. 
fuir; e{l large de quatre pieds à la ftif- · 
fa,e &_ prefque perpendiculaire. 11. s'in.:.. · 
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clin: f~~lemënt, u??-·peli du Nor~·ati Sud;· 
& d1n11nu.e beaucoup d~épaitfeu·r. Dans· 
cette contrée les minéraux fe trouvent i' · 

. la furface de la ter.re ,; & ne s'y enfon:. .· . 
cent_ q~e très..; peu. 1.1 ne faut ~ pour les ti~ : 
rer , nt. cotiftruire de' machines difpen!. · 
clieufes, ni expofer fa vie dans des ga- .· 
leries four~rraines. Il n'y a pas' de bois:. 
auprès de cette mine , & elle eft dans uri 
terrein qui n' eft pas beaucoup plus éleve . 
que ceux des environs, çe qui en1pêche 
qu'on n~ pui_lfe y pradque.r une galerié 
pour l'écouletnent dès eaux; par confé ... 
quent 011 ne J?eur y établir'. de fo~nder~e. ·: 

· La fonderie de Kouchv1nsko1 eft eta-
. blie fur le ruilfeau de Couchva al\X frais· . . . . . . . . 

dù GoLtvernement. On tire le minerai 
qtt1on'·. y . emploi~ .. de: la: montàgn~ de'_ 
Bliy6dat , . qui en! eft à üne de~;:. lieue.· 
Çett~' hiontagn~ _qui furpatfe .·en_ ~ircn~t~ 
& eri 'hauteur toutes les montagnes d~s· 
~nviràns' eft cÔlnpofée prefqu'en entier' 
d'une 1ni11e. de fer qui en des plus rich~s· 
&. ~es, p!us ~~c.ell~~.tes.: c~e~ ~e 9ui.·~ 
fa1~,*~,i~t~,er 1 'èêtt~r·~~1.i!~nè J!l'a!~d'!{ O!J ho1h_Préfent_~ ElÏë a ~nv1ron cu?-qua~~e 
è:~ifes~ 4~ _h-aüt_~ut perpê~dic~~~irè., ()~i.Y; 
trouve en . quelques endrô1ts des ai-
mants· d'une aifez bonne qtialicé: les 
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meilleurs font près de' la cime, un peu 
vers le Midi. Cecce inonragne eŒ per.: .. 
c.êe çà & là, fans ordre ; il femble que 
ces cavités ayenc été remplies de mines. 
Celle qu'on y trouve efi: , felon la ftruc-

. t~re de ~a ·cavité , quelquefois en petites · 
~eines, courtes & longues , & quelque- • 
fois en· filons interiompus. Il n'eft pas 
poffible · d'imaginer ici des lits hOrifon-
taux, & il paroît qu'on ne peut y travail-
ler felon les regles ordinaires . 4es · Mi""'.· 
rieurs Allemands~. ·. ·. . >. · ·. . · · ·· 
. · Les .fonderies de T chernovskoï & de 

V orjno-T agilskoï ,.- ainli qùè celle ap- . 
pellée Chouralinsk , appartiennent à un· 
même particulier. Ces deux dernieres. 
font fituées fur le haut Ta~ , · à fix ·1 

lieues de la fource de éette riviere. En-. , (. . ' ' ' . . . 
tr'au~res .· oµ,vrages .·qi.t'oµ y fait' s on 'I 
fqrg~ des anères; on.fore & polit des·c~ 
nons. Dalns celle de Bingorskoï ori fait 
·du fèr· blanc-~ dt1 lai~on, des uftenfiles. 
Qn y apporte le fer crûd de NynQ-Tag- · 
hil. Le .cuivre qu'on,empioie à faire du 
l~~o~ _,. vie~t- 'des· àttelie~rs-de· ,So~o~ne 
au diftritl: d~ K~~g91}r : 11_ éft plus mal-: 
~é~ble que èelùi de'J(olivan. o.n·fait :ve- , 
nir la cadmie d' Allenia~ne; ·rendùe à èes 
fonderies, elle revient a trois fous & de-

. . . . . ' . . . . .. 
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. tni la livre. Cependant il y a ·du gain ; 
car {ur cinquante livres de cuivre on. ne 

·met. que foixante-dix livres de cadmie, 
& l'on retire foixante-dix livres de lai-

. ton. Ce qu'il y a de plus incommode , 
c'eft de faire venir de Ruffiè la terre a 
Potier, parce que les argilles de la Sibé-
rie ne peuvent ~tre · employées 4 ·faire 
des cr~ufets; elles ne fout~ennen~ pas u1!'. 
fe1:1 violent. On a la meme d1.llièulte 
pour les formes où l'on coule le laiton; 
on a effayé de les faire de toutes ma-
nieres a~ec to~tes ~oites de pierres : ~lles 
ont toujours eclate. · Il a fallu , pour y · 
fuppléer , e1nployer d~ grandes tables 

·, de fer, couvertes d'arg1lle •. • . · ~ . : : .. ~ 
On ~rouve ·dans les environs de la 

Neva plufieurs fonderies qui appartien,;,. 
nenr au Gouvernement. Prefque routes 
ont de grandes digues· pour y relferrer 
& amener les eaux. La mine de fer" que 
l'on y travaille vient des bords de cette 
·riviere & du ruiffeau d'Apelaïche. Quoi-

- qu'elle rende médi~crement, elle .donne 
· d'affez bon fer.: il palfoit pour être Je 

meilleur de ce pays, avant·qu'on exploi-
tât les mines· de l'if et. . · . . · . · . · : 

Sur le ruiffeau de Liala ' & fur celui 
~e :K.a111en.ka q~. s'y jetté, eft la fon,-



.H I s T o 1 B B 
derie de Liali11sk où l'on fait du vitriol 
de cuivre. Il y a daris les environs de~x 
mines éloignées l'une 'de r autre-de cent 
roifes feùlement: on n'y 'tràvaille p~int 
en hiver, inais ~il porte le minerai à la 

· fonderie pendant cette faifon : il rend 
environ deux pour cent. Là mine ref-
femble à une belle pyrite jaune : elle fe 
montre eri pètites. veines ; fans ordre·, 
:m~lées d'un quartz noiratre· qui ·a ~une 
prop~été ·. tou.te particuliere ; · il. devient 
peu-a-peu gris comme une argdle , en-
fuite blanc & diaphane comme l' e01:u, & 
femblable à une bleinde.- Cerre mine 
~t.ant fondue contient une autre matiere 
fiUÎ _relfemble au volfram , mais. elle. eft1 

• 

plus· pèfante que cette mine de· fer & 
que le cuivre: on n'en· coanoît point en~ 
core les prop~iérés. · . · · ·· . ; 
.... 4 douze lieues de cette fonderie on 
trouve· une autre· ~ine verdâtre~ & très-
{emblabl~ à.une argille pétrifiée,: qui efi: 

. cendrée·; rougeâtre & ·trouée par en-
droits. On la nomme •Mine de Nia/- ; 
minslc; parce qu'elle eft au voifinage du 
ruiffeau · de Niafma. Elle· donne · à la 
·fonte peu de fcories & beaucoup de cui~ 
vre noir~ On en a trouvé une autre près 
du village de Laptièr, au inont Rago~ 
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··tin~ qui tiént_~U: fer~ un·pëu'.de plomb; 
_:ri1~is le: d~f~~t ~~~v~i~_rs ~m~êc~~qu' ôn 
·ne· l'-e~plo1re. _ .- - . · · · -. ·: ·· . · · : . -· . · . 
. - . Les Tatârs· ·Téléïtiches orii: unè: ma- DifHl!atiotl 
: 11ierè' bien fi1nple:pour àiftiilèr re~ùi-dë- d'eau-de-vie• 

·vie. Ils forit cette opération au foyer or- . 
. dinàire. ~l_ls Il1e~te11t fur un trépied:; un 
cha~~on --~~ ~ër, .g~r~~ _d:\1,n :cou~.ercle 

·denois :., perce 'de· deux'~rous; l~un ·a:u 
iuilieu & r·atitre :a:u coté ... Cëlt1i 'du: fui-
lieà eft·bouché: on atli-pte à l'àutrê ·un · 
ruyaù de bois r~éourbé; qur_eritre dans 

. un.· petit vailf~au l'la.éé dans, uti àutre . 
va~ffeau de bois ~a1~ co.mme une auge, 

-& plèin' d'eàu. C'~Œ ave~ du lait. dè ju ... 
· ·.me~1t_ <,Iit'il~, · fohç' :l~~, e~~--.ae~vie~ ·1ls 
:commen~ent pa_rl~fa1~e ~tgn~ clans·u11e 
. ef pece . d ~utr_e. qui· .paro1r ·?1~1:-p,ropre. 
Delà vient la mauva1fe qualite qu a leur 
·eau-de-viè. Elle eft affe~ forte f mais· ils 
en font un -~as firiguli~~ ,: r.~rc~'q~e l'i• 
·vr7ffe, ~auf~e pa~ cette, 'liqueur, !1'eft 
point_ accgmpagn~e 4~ · mau~ de . tete-~ 
coinrrie l'ivretfe du brandevin. · ·. · · : : 
· . Les T origoufes diftillent lerir ea~:-de~ 
vie d'une maniere un peu différente de 
celle des Tatars. Le vaiffeau ou l'alam-
~ic_ dans lequ~l ils mett~nt le lait aigri ,; 
eft uii-chiud~bn de ·fer ;, peu profond : 

• i 
1 

. ! 
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.le chapiteau efr de bois ou 4'écorce c:le 
~bouleau ' & de forme èylindriq ue: c.e 
. réfrigérent eft wi plat de ~er qû'on ;m.ec 
fur le cylindre ; & , poùr fermer exac-

. tement les jointures d~ ·ce~ vaiffeaux; on 
fe fert de gros drap au heu de . lut. La 

. fuite de l'opération n'a rien de particu- · 
· lier .•. Ce qn1 refte dans le c~audron , ~ls 

le verfent dans rin faè de drap , le laif .. 
fent égo~t~er, l~ font _féchér, &°l:?àii.: 
gent cette ef pece de fromage. Ils t1rent 
des eaux-de-vie' du lait de vache "comme 
de· celui de cavalle, & eIJes font d'é-
.gale force:·o!l a vu diffiller ~l'eau-de
_vfae .de lait 4e vache qui éroit atfez fpi-
' r1tueufe poni: _ s'enBammer. . . . . . . . • 

Aux environs, d'lrkoutsk 11 y a trois 
endroits où l'on diftille de l'eau-de-vie· 

· de grai~s ·qui n'eft pas plus force·· que 
celle de lait. Dans le premier , . il y a 
_hu~t ala~~~cs;. ~3:ris le fec~nd 'inquant~ 
trois; dans le tro.ifieme fo1xanre. Autre~ 
f~is:;e_s ·.h~~~rie~· ~pp~rrënoien~ à_ âes 
part1cufiers qui del1vro1ent les eaux-de,;. 
;vi~ ~u G?uverném.ené po.ùr ùn · ~ertaitÎ 
prix ; mais , les Chancelleries ,. les V ai..; 
vodes &,les Bralfeurs gignoiènt immen: 
!ément, a ce trafic ' .& le peuple en fouf.-' 
froit, parce qùe:.I~~all~de"'.'.vie lui cQÛtoic' 

• • • • '' • : - ,. . t ' . • . ' • • • ' • • ' .·" J 
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une fois plus qu'elle n' auroit dû. Sa Ma-
jefté Impériale s'en · .cfr · chargée. Le 
Confeil achete Jes eaux-de-vie direéte-: 
ment à. jufte prix , . & . les fait enfuite . 
diftribuer en détail dans tous les caba- · 
rets .. Avi:c un peu d'indu,ftrie on _pour-
roit faire enforte g~· elles coûtalfenr la . 
moitié moins. Il faudroit donner avec . 
elus d'~rt .Ia .. cha:leur !1écetfaire ,à Ja· fer- .. 
1µeiata.t1011, &. empccher avec .plus de·. 
foin l'évaporation; mais, lorfqu'on faic: 
ces repréfenrations aux :Ouvriers , ils 
difent qu'ils veulènt fuivre. la méJhode . 
de leurs peres.- · .. · · ·· : ' · · • . ' · · • :· _: · 

·. Les . Chinois qui habitent Jes fron...; · 
· • tiei:es ·de la Sibérie ~ ont ûnei à.u.tre ma~ . 

niere de faire leur eaLi·de vie. Ils pren- . 
nent du.maltd1orge ou d'avoine , ou d.es 
deux enfemblc ; ·ils regarderit même ce · 
mêlange comme ponvant faire le mieux. 
Ce malt doit être groilier co1ume pour. 
faire le .taratfon ~ dont noas allons par-
ler plu~ bas. Il eft .verfé dans .\u1e cuve• 
h ' ' r . umeél;e, -remue , couvert avec 101n. 

Pendant qu'il refroidit, on fait bouillir 
du houblon dans peu d'eau , afin qu'il 
devienne épais : on y met de bo1}11e lie 
en aifez grande quantité. ·Quand cette 
~écollion eft aùai refroidie que le malt~ . - . ' -



... .:. 

70" H I ·s T , o 1 .1\ 1! 
on les mêle enfemble ; & on les vèrfe ·; 
daris un: vafe enterré,. que l'on· bouche : 
& que l'on couvre ~uili exaé\::em:1it· q~'il ' 
efr poffible. o~. ladfe le tout ainfi d1f- : 
pofé pendant fix à fept jours: pl~s la ma,. · 
tiere fennente , & plus on a d eau-de.,. · 
vie. Cependant on prépare le fourneau·. 
qui doit fervir à la 4ifrillat:ion: on y nia.;..· 
conrie ·un . chàudron de fer coulé où 1 
~ . . 

fo~~· Lorfqu'on juge ~ue. la tnatiere a· · 
· f 11ttl1amn1ent fermente , on allume· le · 
fourneau, & on remplit d'eau le chau-. 
dTon. Dès qu'elle commence :l bouillir,· 
on place fur le chaudron un gril de fer»-' 
fnr celui-éi un autre gril fait de bois 1& 
fort ferré",, enfin. 011 placè fu:r cé gril un . 
cylindre.de b0is alfez étroit,'eu égard;à. 
là capacité du chaudron. On 1ner fur les 

. grils . le malt fermenté , en différentes 
fois; p~r :lits épais., enyiron ?'un~poùèe 
& d:en1t ; en obfervat;tt de ·n en mettre 
·un nouveau ·que ·quand· les précédens · 
ont. ~t~: pénétrés ·J'~r .la vapeur. Quand .. 
le. czrhndre. <:fi: p e1n,, on y adapte un .. 
chapiteau qui fer111e exaétemenc·~· & on 
affi1re bien toutes les jointures. Le cha- · 
pit~au eft ga~ni.d'.un long bec 4ecuivre~ · 
qt.11 porte la liqueur en un vaféf:!.d' étain 1 

plâcé·dans wie ti.iierempli&d.'eaufroide~·~ 
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où quelquefois on met de la glace. On· 
entretient le feu de forte que l' eaù 
bouille modérément, & la liqueur .èoule · 
cont~nuelleme1?:t comme ·d'un ·petit 
tuyau. Lorfq u 11 co1nmence . à· patfer 
beaucoup de phlegmes , on défait l' ap-
pareil; 011 remplit l'alambic de nouveati 
malt ; 011. recommenèe l'opération juf-
qu'à ce que tout le malt .férment:é foit 
diil:illé., & l'on a de l'eau-de-vie· très-

' r ' b .. pure , tres;..rorte & tees- onne. · .· : . 
· C' efi: aux Cofaques de Bolscherets-

koï que les . Kamtschadal~s doivent la 
découverte de la diftillation de l'eau~de. 
vie. Ils employent une herbe qu'ils nom~ 

. ,ment Her.be dou<:e , la font fermenter 
par paquets, avec de l'eau chaude, dans 
un petit vafe où l'on mêle des bayes de 
Gimolofl. On tient ce vafe couvert 4ans 
un endroit chaud. S'il n'eft ·P~ bien 
bouché, la liqu.eur s'aigrit , bout avec 
grand bruit; & fermente fi fort qu'on 
voit le vafe remuer. Cette premiere fer· 
mentation produit une liqueur qu'on 
appelle Prigolovolc. Pour en faire de la 
Braga.:, boi!fon ,rlus fo~te, on la verfe 
dans un vafe d eau~ ou trempe eue.ore 
de la m~me herbe douce. Ce méla'ng~ 
fermente vingt-quatre heures; & quand 
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il celfe de bouillir , on a de la Brttg4. 
C'eft avec celle-ci que fe fait l'eau-de-· 
vie. On la jette dans une chaudiere » 
avec les herbes deftinées à la diftilla-
tion. Cette chaudiere eft bouchée d'un 
couvercle de bois; dans lequel on fait 
palfer un canon de fufil qui fert de tuyau. · 
La premiere diftillation donne une·eau-
de-vie. commune , qui s'appelle Raka. 
Les gens riches boivent de la feconde 
dift:illation , qui rend cerce eau-de vie . 
d'une force à corroder le fer. Cette der-

. niere eau-de-vie ~fi: fort' chere. Le 111arc 
·de la chaudiere eft bon à faire de la 
Braga pour le reuple, & ce qu'on jette 
engrailfe le betail, qui le mange avec, 
avi4ité. . . 
. Quelquefois on fe dif penfe . de ra tif .. 
fer l'écorce avant de difi:iller la plante; 
mais elle produit alors une eau~de vie 
qui a les· e~ets les plus dangereux. Elle 
'oagule le fang: elle caufe 'de violentes 

·palpitations de cœur: elle enivre aifé-
ment, & fon excès va jufqu'à priver ua 
hom1ne du fentimenr. Si on veut arrêter 
l'ivrelfe de cette boilfon par un verre· 
d'eau froide, on y retombe bientôt; & 
q~and elle n'ôte pas l'ufage de tous les 

. fens '· elle lie au moins. les pieds. Po.ur 
peu 
' 



1; 
peu qu1on boive de cette eau-de-vie, 
elle trouble le fommeil de fonges in ... 

• 1 ·' 
qutetan~. . . • -

On a de l'eau-de-vie en plus grande 
abondance & de meilleure 1.1ualité, lorf-
qu' on fe fert, au lieu d'eau pour faire· 
diftiller l'herbe douce> d'une infufion de 
Kiprei. Cette plante eft l'Epilohium de 
Linnœus qu'on trouve en Europe comme 
en Alie. La moëlle de fa ~ige eft d'un goût 
agréable , qui reffemble aux cornichons 
féchés des Kalmouks. Sa fe\lille verte & 
fon écorce broyée , s;infufent & fe pren-
nent comme du the verd , dont cerre 
infulion a le- goût, Le Kiprei fert auffi a 
faire du vinaigfe. Les 1J1eres n1achent 
c;tte herbe, & rappliquent fur le nom-. 
bril des enfans à qui elles viennent dt 
couper le cordon umbilical. . . . 

Le T araffon eft une hoilfon fennen- T•r4ë 
rée : on en confomme beaucoup à . Ir-Ê!. • 
ko11tsk. Les Rulfes le comparent au vin, · 
parce qu'il en a la couleur:; mais c'eft 
plutôt une efpece de biere , car il n'y 
entre point de raiftn. Cea:e lique11r 
enivre, quan4on en boit trop> & quel-
ques verres feulement operent cet effet> 
qu:p1t on n'a pas la tête fone. Elle n'eft 
pas agréable, parce qn'dle eft faite avec 

T9me XXIX. D 
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àes vaiffeaux malpropres 'ainfi que r eau.; 
de-vie de la Chine :i qui a toujours mau-
vaife odeur. On fait le Taraifon avec 
du malt d'orge ou de fro~ent groffier , 
& qni reffemble à du gruau. On en 
verfe dans une cuve & on l'humeél:e 
feulement avec un peu d'eau chaude,·& 
on couvre le vafe avec foin. Quelque 
tems après on verfe un peu d'eau bouil-
lante ; on remue en écrafant , afin qu'il 
ne fe forme aucun grumeau , & ·on re-
couvre la cuve. On continue de verfer 
de l'eau bouillante & de remuer, juf .. 
qu~ ce que l'eau ait pris alfez de malt , 
pour être g1uanre & très-colorée , à-peu-
p~ès comme_ l'eft la troi~eme. ~uyée <!e-
biete. Enfu1te on -la ladfe t1ed1r , · & 
on la verfe _dans un vafe étroit qui 
eft enterré ; o.e. y met un peu de hou.; 
blon Chinois , prelfé & • préparé ·. en 

·.forme de tuile ; on recouvre avec foin le 
vafe & on laiLfe le tout en fermentation. 
Le houblon préparé de la f one a déja 
reçu.1' addition néc~Lfaire à, la fermen-
ta~ion. Il n'eŒ donc p~ _ nécelfaire d'y 
joindre , comme on fait en_ Europe , du 
houblon_bouilli en pe~ite quantité ,·afin 
de ne pas donner ·trop d'amertume , · &: 
d'y_mêler, pour hâter l'opération,, un 
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rea de'pain blanc~ d~· liede.h_ï'.ère:I?e~ 
que la .fer1nentat1on efr con1mentee ; 
on o~ferve; avec .fo.in, fi ~1.1~ ~~.cé~é:p~ 
tour-a-coup, ce qu on. recon1101t fbrfque 
la matiere gori~ée • c~m~ence' ~' fe ra~ 
foir : alors il 'eft: tems de la'. . verter ~aanJ . 
un fac de toilè. & de moyèrtrie'ghihd~ùr~ 
Le fac eft lié~. mis foµ.s· iinè preffe; :on 
reçoit la liqueùr' dans Ull vafe que Î'on 
boûche bien & qu' oit pori:e ' dans ' le 
cellier. _On voit qµ~ ce,tte boiifon e~ uné 
ef pece de biere , · qui ; étant : préparée 
dans des' vailfeatix propr~s,, . p~,1:1~ .'~~i",~ 
auffi bonne que celle de Sùede , ou q~ 
la deuble' biere d~ Angl~rerre. · \ . · · ·" ·; 
. • Les T 011gonfes qui .habitent· les . en.;. 
virons ·de l'Ona· ~ ne: font pas la bjere Biue: 
avec du houblon ; ma~S· avec uP,e plànte .. .' ... ; . 
nommée ·dans ce pays ; ckizjla~ :Cerce · · · 
biere à . ·le ni~mè goût qtie 'Ja· nôtre ; 
cependant elle eA:,P.lùs fpir~c.uêufe.: 'La. 
plante, que l'on fubiitue au houblon eft 
le lilchen pulmonàire · que 1'011 · trolivè 
dans prefque toute la Sibérie fur les 
fapins, & dan~ ,la plus ·grande partie dé 
l'Europe ,·fur ·ies:_chênes & :tes· h~tres. 
Cette plante eft fort amere. · · · · .. 

Sur lè. rùitfe~u' de Telmà ~'op .;~oit M12nrifâi111re 
· bâti uu.e · dig11e & quelques maifons, ü Dr6P· 

. . · . Dij . 
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pour y é11ablir une fonderie. qui !1'a pat 
réuffi. Quatre · habitants 1mag1nerenc 
de tirer de ce lieu un parti avantageux. 
Ils fe rendirent à Mofcou & obtinrent 
du Prikas de Sibérie , · pour dix mille 
livres , la propriété des bâtiments faits ~ 
&. la pèrmiffi<Jn d'y établir ·w1e manu-
f aél:ure de drap. Ils ont bien commencé 
leurentreprife; l'argent ne leur manque 
pas , & c~tte manufaéture pourra de- · 
veQir flopf.fante. ll$ ont -fait batir trois 
JnOlllins : qn file la laine , fait & foule 
Je drap ; mais il y maI}que un habile : · 
Teinturier. Il feroit à qé(irçr que le 
Telma fût ;un ruiffeau plus confidéf~bl~; 

. les mQulin~ ne font mis en mouve1nent · 
que par l'e<l.U q~i tombe fur les roues.·. 

Danuffui- · . Contr~ l'~fa..ge génQral · d~s Nations 
11111'• . de Sibérie , les Bour~çtes q\Û ha.bifent 

dans les environs du fQrt Balaçhanskoi , 
exe~çent ;un aJ;"Ç 2 &. pluûeurs y font 
habiles. Ils damafqu1qent l~ fer avec . 
l'argent & l' éçain : on en fait dçs orne ... 
mens de harnois de cheval ,· de ceinçu .. 
rons , de couce~u~-c{e-ch~e & ·det cein-
tures ; on· en . faiç aqffi bea.ucoup de 
ç~~~ . . . . 
: · .. Voici ce q11' en die M. Gmelin. c Nous 
»Voulûmes voir quelques Bourectes ·cra~ 

' 
• 
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.vailler en notre préfence , & • nous 
»leur propofames d'écrire e11 traits d'ar-
"gent fur une .plaque , le ·nom de Sa 
:oMajeJl:e Impériale. Ils l'entreprirent . 
~& forgerent un fer, dont nous leur 
:Pavions donné le 1nodèle. -Ils le firent 
,,rougir une (econde fois , le laitferertt 
,, refroidir , firent enft1ite les · tailles 
,,nécelfaires avec un cifeau aigu; tenant 
:11toujours le.fer de plus en plus }()in & 
,,frappant fur le cifeau fans ceffe avec 
:11un marteau. Cette opération fut ré-
:. pétée trois fois , en donnant aux rail-
» les- à chaque fois une 'direaion diffé-
» rente ; ainfi elles fe croi(oienr. A.lin 

· :a>qu'elles fuffent égales, ils regardaient 
:.fouvent leur_ ouvrage. Cette incifion 
oitétant faite, ils damafquinerent & 
»furent bientôt pr~ts à tracer les letues. 
»lis prirent du nJ d~argent foa mince .SC. 
,,de deux grolfeurs , ·avec de l'argent 
»battu très-mince , & commencerent ;\ 

, »travailler; mais inatilement: ·ils n'é-
»toient pas aLfez exercés dans le delfein 
»pour imiter les caraaeres qu'on leur 
»avoit écrits. Nous les flmes tracer fur 
:ola plaque m~me' & ce recours les ~t 
»réuffir. Ils poferent un fil d'argent i 
;itl'extrémité d'wi des traits, l'y enfon~ 

Diij 
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:iecerent en le barrant, fuivirent ainli 
~tout le trait , couperent le fil , cou-
=-vrirent chaque. trait de même l'un 
'°après- -l'autre, . & affermirent tous ces 
:11fils en les battant de nouveau». . • 

Lorfqu'ils veulent couvrir d'argent 
une plaque entiére, ou feulement quel-
que partie , ils taillent de 1' argent battu , 
de la forJ:ne de !a plaque ou de la partie 
qu'ils venl~nt couvrir , & · l'incruftent 
de la mênie maniere. Ils 1ie · fe fervent 

- pour ce travailqued'wimarreauplat aux: 
âeux bouts ; dont l'un eft fort uni & 
l'autre enraillé & rude·.: lorfqU'ils en-
raillent le fer , ils ne frappent d'aucun 
;;les bouts,. mais du milieu dù marteau.· 
.Ils incruftent l'argent ·avec lef bout rude , 
i>oliJfe!1t avec l'uni •. Ils filent l1argent 
.eux-menies en le faifaut paifer par un 
~trou. C}llÏ :a· le · diametre qu'ils veulent 
~nnet aù"I fil:· ils battent auffi l' arge11t, 
;& .on voit qu'il n'eft point paffé entre les 
.eilindres. J.:eurs creUfets font de fer : ils 
rrie· connoiffent point ceux de terre.· · 

Moulinl'.7;: ·. AJa fonderié;ele Kouchvinskoï ; il y 
izfcic. a. deux moulins à fcier , dont l'un eft 

confl:ruit à l'ancienne maniere, & l'autre 
.àJa Saxone : ce dernier peut faire en un 
-j.oùr œ .que rautre fait. en huit. Au fom.., 

,. r 
~ • • •.._à 
' 
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met d'une montagne , qui eft à quelque 
diltance del.! , on a trouvé une four· 
cherre· à trois pointes qui efr de cuivre 
le plus pur; elle C.~toit ornée de quel-

. ques figures ; & épai!fe , à-peu-près 
comme le dos d'un couteau. Le manche 
éroit rond & un peu aplatti, plus épais 
que le refte ' & terminé par un bouton. 
Une autre fourchette. toute pareille fut 
trouvée auprès de la fonderie Zcherno-
ltotchinskoï. Au haut d'une autre mon-
ragne que l'on vi1ît~it , on trouva une: 
pié<:.e de cuivre pur , ovale , · mince, à 
peine large con1me la main , femblable 
à Ull petit bouclier Un pell convexe d'un 

.. •c&té & Iég~rement concave de rautre. 
Les T on~ufes d'Ilimsk font leurs 

Eanots d'écorces de bouleau, coufus, 
gaudronnées & joints en dedans par des 
bois à cerceau qui fe croifent. Ces canots 
ont les bouts pointus & font beaucoup 
plus long que larges. Les plus grands ont 

·. trois toifes & demie de longueur fur 
. une de large au milieu : ils peuvent con-
; tenir quatre hommes. Les plus 'petits 
·. ont w1e toife fur deux pieds trois pouces> 
. & ne ·contiennent qu'un h0mme. Les 
· T ongoufes remontent & defcendent les 
; iivieres clans ces canots avec beaucouP' 

· . Div 
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de vîtelfe : ils les portenr aux grands 
détours où lorfqu'ils veulent aller d'une 
riviere a l'autre. Chaque canot a aurant 
de rames qu'il peut contenir d'hommes. 
Elles ont les deux bouts plats , parce 
qu'elles fervent de gouvernail , & qu'il 
faut les placer tantôt d'un côté , tantôt 
de l'autre~ 

Les canots des Kamtfchadales font 
de d'eux forces , les uns qu'ils appellent 

-Koi:akhtaktim , font faits à-peu-p_rès 
comme les bateaux des ?:cheurs Rulfes; -

-m_ais ils ne s'en fervent que fur la riviere • 
- _de Kamtfchatka. Les autres , -qu'on 

. emploie fur les. côtes de la mer , & qui 
s"appellent Tal:.touS, ont la proue & 11 · 

--poupe d'égale hauteur, &Jes côtés bas & 
-echancrés vers le milieu , ce qrii eft caufe 
. 'l'?'ilspeuvenr fe re°!plir d'eau quand il 
fait du vent. Lorfqu on veut expofer cès 

_ canots en haute mer, à la grande pêche, 
- on les fend_ au milieu , _ puis ori les 

.tJecoud avec des fanons de baleine , & 
-on les calfate avec de la mouife , -ou de 
- roni; i qui (~rt de chanvre. ~'eft poat 

empecher que ces cru1ou ne fo1ent brifés 
&: entr'ouverts par les vagues, qu'on 
pratique dans le bois dont ils font conf-

-uuits ces -jointures Bexibles & liantes 



b:ES, TEB.BES POLAIRES. g J;. 
de baleine. Ces fortes de bateaux s~ap~ 

. pellent Baidares. Ceux des Ka1ntfc.ha-
âales qui manquent de bois , font leurs 
bateaux de C1.1ÎI de V eau marin. c• efl: àvec 
la peau d·un de ces animaux qu·us vont 
en prendre d·autres. . · · 

Ces canots fervent non-feulement ~ 
la pêche , mais aù tranrport. Deux hom.:. 

' .mes affis dans un de ces batecrux, l'un 
à la poupe> rautre à la proue, remon-
tent les rivieres avec de longues perches •. 
Quand la riviere efl rapide , & le canot 
chargé , ils font quelquefois un quart-
d'heure courbés fur leur p_erche , pour 
avanter _cinq à ûx pieds. Mais 6 le canot 

. efl: vuide , ils font vingt & même qua-
• rance veilles dans un jout. Les plus 
grands bateaux portent de neuf à treize 
fl'Üntaus. · Si la charge demande beau-
'oup de place, comme ·le poilfon fec . 
fiu•il faut étaler~ on joint deux canots 
ellfemble avec des planches en travers 
f!UÎ fervent cle pont ; mais on n" a guere 
cette facilité que fur le Kamtfcharka , 
riviere plus la:rge. & moins. rapide qùe · 
les autres. · · _ . 

M. Kracheninnik~u , a mieux détail.-
lé la dcfcription des tra~neàux i"e cellè 
dos canop. Voici CQJllrilent les Kamtf--·,' DY ' 

' ' 

'· 
·'-
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chà.dalesconftruifenr ~e~ v·oitnres de terre;; 

·:«Les traîileàux font faits de deux 
il:> morceaux de bois courbés ~ ils choifif-
~ rent. pour cet effet un morceau de 
., bouleau qui air cette forme , ils le 
2>féparent en deux parties, & les atra..:. 
;;, client à la diil:ance de treize pouces , 
:.;par le inoyen de qu~tre. traverfes : ils 
~ élévent. vers le milieu de. ce~- pr~1nier 
;chaffis, quatre 1nontans qui orit enviro11 
~dix-neuf po'uces d' é,quariifage. Ils_ . éca~ 
;;,bliffent fur 'ce~ quatr~ .. inontans ,;·le 
~fi~ge, qui ell ~u1 vrai·~~ffis' dé ·tr?i~ 
:n pieds de · I~ng , fur ~re1ze. pouèes . de 
~ la~ge : . il èft . fa~t . avec . ~e~ perche'$ 
:.légéres, ~ des courro1_ês:·P~ùr_ ren,dr$ · 
3>le _traîneau plus ~olid~, ,ils '~tt~c~en.~ 
:.enc?r~ fl:lr le devai;it_ un. ba~~1~ , qui 

. ;~!~~;cr; &~:!:'r:;::; t!~ c~~i~:~ 
· ~ fori~é)e fi~ge ·:n. ·,chacu~1·4e~·;ç~_s .. '.trâî; 
~aµ~ eft' attelé de 1 qû~t~è' l C:lfi:~.~~ .; . ces 
chién_s coûtent quinze roubles' & le har-
~ois en coCti:e vingt:. L~~ i~~i~s 'forit 'deù}c 
<:ourroi~s larges & àrl?plësq,ù'o~1~ft'~~W 
fµ.~ -Ie.s:_e_~at}le.s d~s ~h1:~s'.~ ir .. ~~f efp~ce 
,de po1~~a1l: c~aqqe t_ra1t po_IJ,e uµe .Pe.tl~ 
.CO.ür!·?i! ; ·. ~vec. · ·~fl ·· cro~~f' è.jtii • .P~1f{e 
daiis' JJÏ1 ànrieati attach~ fur te·a&vant'aù 1 ·. . . . . . 
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traîneàu. Le timon eft une longue cour-
roie qui eft auili attachée par un ctochet . 
fur le devant du traîneau, & de l'autre 
bout , au milieu d'une pe.tite chaîne qui 
tient les chiens de front , & les empêche 
de s'écarter. Une èourroie plus longue> 
qui fert de rênes , tient par un bout au 
tra1neau,_ cG>mn1e le timon;, & s'accroche-
Jel'autre à urie:chaîne qu'on attache aux 
chiens de volée.- . · - . 

Le Kamtfchadale conduit · fon arre-
. lage avec l'Ochtal, ou bâton crochu de 
· 1rois pieds, garni de grelots, qu'il fecoue 
. pour animer les chiens , criant Onga , 
·s'il veut ~ller à gauche ; Kna , s'il 

•. tourne à droite. Pour retarder la courfe , 
il traîne un pied fur la neige: pour s'ar-
l'~ter , il y enfonce fon bâton. Qu~d la 

, neige eft glacée , il attache des glilfoires 
.l'os ott ~'ivoire fous· les femelles de 

_ c:ui.r dont les ais du traîneau font revê-
. tus : qnand il y ~ des defcentes , il lie· 
. des anneaux de cuir à ces femelles. Le: 
voylgeur affis, ·· les jambes pendantes ,, 
a le ~&té . droit vers l'attelage. Il n'y a 
que- les femmes qui s'~Jfeyent dans le 
traîneau , le vifage · tonrné vers les 

.. chien~, ou qui prennent des guides. Les 
:_:hommes ,ondUifent eux: n1êmes leur 

Dvj· 
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voiture , & vont à· leur façon •. 

. Quand il y a beaucoup de neige ,. il 
faut abfolument avoir un guide pour 
frayer le chemin. Ce guide .précede les 
chiens avec des efpeces de raquettes qui 
font faites c:\e deux ais affez minces ,. 
féparés dans le milieu pa.r deux tra verfes' 
dont celle dè devant eft un pew courbée. 
Ces ais, ces traverfes, font garnis de 
courroies qui fe croifent pour· foûtenir 
le pied. l~ cond.aél:eur prend les de-
vants, & fraye la. route j.ufqu'à: une 
certaine diltance ; en(uice il revient fur 
fes pas·, & pouffe les ·chiens· clans le 
chemin qu'il let1r ~ ou~rt. Il fe perd 
tant de rems à cette man<-Cuvre ,. q~on •. 
a de la peine é\ faire deux liet.res & demie 
dü...JS· un· jour, tant les chemins font diffi-
ciles , hérilfés de glaces & dè brolfailles. 

· Un Kamnchaâale ne va jamais '1.iis 
. ra'-\uette & .fan,s patin~ , mème aveè {on 
trameau. S1 l on . traverfe un bois de 
faule , on rifque de fe érever les zeux' . 

. eu de fe rompre bras ou jambes, parce 
que les chiens redoublent d' arde11r & 
de v~telfe à proportion des obftacles. 
Dans les defcentes efcarpé~s, il n'eft pas 
poffible des les arr~r:er; quelque précau• 
tion que l'on pi;enne , ils emportent lQ, 

' 
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traîneau, & fouvertt .renverfent le voya-
ge_ur. Alors il n'a d'autre reCfource q.uè 
d'aller après fes chiens, qui vont d'autant 
plus vîre, q~e le poids eft plus léger. 
Quand le traineau s'accroche, l'homme. 
le ratrape & fe laiffe emporter rampant 
fur fon ventre, jufqu'.à ce que les chiens 
foient .· arrêtés ou de laffirude ou par 

: quelque obftacle. · · . . . . .. 
· Les poëles des Iakoutes font conf- P"ll••• 

truirs comme ceux de Ru.aie. Les gens 
riches en ont qui font de terre à four-
neaux; les autres en ont qui font de 

. briques. Quelques-uns de ces poëles ont 
trois voûtes rune fur raucre' la chaleur 

. d~re plus long-rems. Les uns ont Pou-
• verrure en dedans de la chambre , pouf 

ne point perdre de chaleur'; les autres 
l'ont en dehors~ pour ~virer lès vapeurs, 
fulphureufes qw font rres-dangerewes. · 

· Lorfqué les Kamtfchadales veulent .M.,,;,,, 
alhimer du fe11 , ils prennent un petit 1{"' l~,. 
ais c\J bois fec, P.ercé de plufieurs c1al':'atlu· 
trous , dans· lequel ils tournent avec mr"'""fi• 
rapidité un baron fec & rond, jufqu'à ce 
qu'il s'enflamme. Ils fe (ervent au lieLl 
de m~che,. d'une herbe féchée & bien 

· broyée.. Chaque Kamtfchadale porte 
toujours avec lui un· de ces inifumemt· 
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-enveloppé dans de l'écorce de bouleau .. 
Ils préfèrent cette façon de faire ~ll 
·feu ; à nos fuftls , parce qu'ils n'ont pas 
un effet auffi prompt. . : 

,. · · Ils font un très-grand cas des infi:rû-
• Gmmt11t . . 

iü foret nt le 1nents de fer , tels · que couteaux ·, 
flr. . : fleches ,· haches , aiguilles , &c. Dans 

: le~ premiers teins qu'ils furent fournis , 
un Ka1ntfchadale s'efl:i111oit riche & 

·heureux: dès qu'ils potTédoit un 1norceàu 
de fer •. : Aujourd'hui même lors qu'un 
chaud~o~1 eft ufé· par le feu? ils ont foin 

. d'en ran1a(fer les morceaux;dsle~forgent 

: ...... 

"i. ' 
. . 

: à froid entre deux: pierres , & .ils en font 
Itourésfor~es de1perirsi11ftrumenr~ utiles, 
·comm·e des fleches & des petits cou-
~ teaux~ Tous les peuples du .Kamtfchar_. · 

· ka & de la· partie ·orientale de la Sibérie, 
: font· très-avides· de fer : ils font des 
Bêches & des:· lances , des · pots & des 

: ·marmites' qu'ils• :achetent. Ils enlevent 
: ·~quelquefois aux Jlutfes des armes à feu, 
, , mais_ ils ne fav.en~ poin~ s'en f~vir .. Ils . 

• · font fort adroits . a raccommoder· les 
· aiguilles : lorfque la tête fe rompt, ils la 
:pe:~cent de nouvea~Jufqu'à fe qu'il ne 

. . . . ; refte pins que la pointe. . . · . . • , · · 
Chalnejin~.; ._De tous les ouvrages des Kamtfcha-

guliere. idales aucun n'efi: plus étonnant. qu'une 
chaîne tàite .avec une feL1le dent: de 
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cheval. màrin. ·Elle avoit été trouvée 
par les Cofaques , dans une iourte ahan;. 
cionnée par · les T chouktfchis. Cette 
chaÎ:11e avoir environ un pied de lon-
gueur: les premiers anneaux éroient plus 

·grands que les derniers, & ils étaient 
auffi ronds & auffi nnis que s'ils euffent 
été faits au tour. Ce qu'il y a de furpre-
uant ·. c' eft que des gens .auffi fauvages 
ayenr pu faire,avec un fimple inftrument 
de pierre, cette chaîne, qui eût paffé 
chez noüs pour un ouvr~ge curieux •. ·. : ' . 

· Les · Koriaques font des c~iratfes , Cuira./fesJ11 
avec de· petits os·. qu'ils coufent. en- Kori"i""• 
femble , avec des courroies. Les piques 

·• 'dont ils fe fervent à la guerre font auffi . -~ 
!aires ~os :éelldes ondr t

1
rois pointehs, d& ~.~ 

1ont enronç es ans e ongs 1nanc es e i~,~ 

bois: r os efl li poli qu'il eft rrès-luifanr. .· ~G 
. • Lès armes des Kamtfchadales font des . Armts" 
~rcs ,' d.es fléches 'des lances , des eiques -:~:tfcJu& .. 
• & des cottes de maille. L'arc eft fait de • 
·bois de i:nelefe : il eft couvert d'écorce de 
bouleàu; & les cordes font de nerfs de ba-
leines. Les fléches font ordinairement de 
là:longueurd~une.archine trois quarts, & 
.f~nt_armées de pointes ~ai~es1 d'os ou de 

. pierres.· Ils les nomment d1fferemment, · 
· fùivarit · la différence des bouts , do11t 
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elles font garnies. Une fféche avec UQ' 
bout mince d'os, eil: appellée Pinch; 
quand il eil: large .Aglpinch; lorfque le 
bout eft de pierre , Kauglatch; &c. 
Quoique leurs Héches foient mauvaifes 

· & malfaites , elles font cependant dan-
gereufes, parce qu'elles font empoifon .. 
nées. Celui qui a le n1alheur d'en être 
bleffé meurt ordinairement dans les 
vingt-quatre heure~ · .· 

·· .. ·Leurs lances font armées d'os ou de 
cailloux. Les picques ~ qu'ils appellent 
Oularel, font ar1nées de quatre pointes; 
elles font attachées à_ un manche que 
1' on· .fiche au boùt de longues perches. 
Leurs cottes d'armes ou cuirafi"es font 
faites de nattes ou de cuir de veau ou • 
de cheval marin, qu'ils coupent en 
lanieres, & joignent l'une à rautre de 
façon qu'elles peuvent fe plier comme 
des baleinès. Ils les mettent du côt!i 
gauche & les lient fur le ·côté droit, 
comme une ca111ifole. De plus ,, ils 
s'attachent deux ais ou petites plan-
ches : celle . de derriere ell plus haute, 
. elle f ert à garantir la tête , & l' à'Utre 
met la poitrine à couverr. · -· · .. 

B!'u~le tle• Les chalfeurs ae Sibérie portent tOU• 
libérieM. jours une bou1fole pour retrouver leur 
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chemin ,-lorfqu'ils fe font égarés. Cette 
bonlfole eft de bois; l'aiguille en eft 
très-bien aimantée. Elle a une rofe qui 
marque huit vents ·principaux. Les 
non1s de ces vents y font écrits ; quand 
aux autres , ils ne leur donnent pas de 
nom. Ceu; qui tiennent le milieu entre 
les principaux , font. défignés chacun 
par une ligne , & pour en nommer un > 
on dit la ligne entre tel & tel vent ; par 
exemple , pour exprimer cel~ que ~ous 
appe1lons Nord-Eft , on dit la ligne 
entre Nord & Nord-Efr: ceux qui_ font 
entre les vents principaux & les mitoyens 
font exprin1és par un point ; ainfi le 

. • point d'Eft à Sud- ER: , fignifie ER:-quart , 
. Cie Sud-Eft; & ainfi des· autres. ~}\ 
: Les Koriaques ne favent point divifer Colfl!"'•' _.~ 
-les rems par année & par n1ois ; ils ne ::fJ,r:,7,~r -? 
t:onnoiffent que les quatre {aifons de ,1 
1' année·; ils ne donnent des noms qu'aux. 

· 'J.Uatre vents cardinaux. Ils. appellent 
celuid'Eft Kongel:.at, celui d'Oueft Gei-
pewlûg, celui du Nord Gitckigolivifa., 
-& celui dn Midi Euieli.oz'o. . . . , : . ·. 

: Les feules Conftellarions qu.,ils con- Lr11r. 111 .. 
noiifent font la grande Ourfe , q·u'ils trono'""· 

· appellent dans leur langue , la Renne 
fauvage; les Pleyades, le nid de canard; . 

.. 
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Orion, qa'ils appellent loultaout-Etaoue~ 
c'eil:-à-dire, il eil: tombé obliquement; 
Jupiter, qu'ils nomment la Fleche rouge; 
la Voie-laétée, la Riviere parfomée de 
pecits cailloux. • : · . . 
.· . Ils co1nptent la diftance d'un endroit 
à un a11tre par journée, com;ne font les 
Iakoutes ; chaque journée peut s'éva-
luer entre trente & cinquante veril:es .. · 

Ir!}1rument1 • · Les Tatars qui font au_-delà de Kafan; 
ù ltlujig,ut:. · OUt Ull . infrrument de mufique que les 

Ruifes nomment Gou.ffe: il eft fait com-

~-~"., 

• me une harpe .. Ce~ i11ftrument a dix-
' huit .cordes ,, fourenues par un chevalet 
fore bas, & pofé près de .. l'endroit o.i\ 
.ces cordes font .attachées. Les chevilles. . 
aut~ur defquelles elles font tournées· • • 

. ..,. '' ' . ' ·• .~ 

~t avec lefquelles 011 les accorde' font . 
à l'aurrè côté d.e l'inftrumenr. La prè-

.miere· & la fecondedeces cordes fonr·i 
: la quinte ; la troifieme eft à un demi totl 
·. flus ,~aut que la feconde ; la <{u~r~eme 
. a la tierce de la fecond~ ; la c1nqu1eme 
, à la·. tierce de la qùarrieme; la fixie~e 
à _un demi .ton plus haut :que là. ·cin;_ 

. quienie ; la feptierrie à: un : .ron de 1~ 
· · · · · . ftxie~ë, & ainfi des autres• ·L'e Muficien 

.s' affied · à terre , joue. de la m~n drpite 
: la ba.aê ; & de la m!lin. gauche le ~ddf&lf. 
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Maladies ·auxquelles fout fujets les , 
Peuples de la Sibérie; les Remed1s 

' qu'ils emploient. · 

S 1 les plaifirs de ces. peuples font bor-
nés , leurs maux ne le font pas auranr. 
Cependant ils ne connoiffent ni Chirur-
giens_, ni Médecins: fi ce n'eft point· u11 
malheur, c'eft une:confolation qu'ils ont 
de moins. . · · · · '. · 
. · La ·pente vérole emporte plus de la 

· • moitié des enfans. Le . fcorbur & . la. 
<!_é.bauche des peres & mei:es leur occa-
ionnent beaucoup de maladies que les 
-c:nf~s n'ont point dans d'autres pays. Ils' 
n' Qnt , pour ainfi dire , queJeurs étuves 
pour fe guérir : elles: font t:rès-falutaires 
à ceux qui n'éprouvent que les maladies 
analogues au climât ; mais elles ne font 
· tJU'un palliatif pour les maladies Yéné'=" 
rienhe~. Celles~ci y font plùs dangereufes 
que par-tout ailleurs , parce que le fcor-_ 
but s'y· trouve prefque toujours réuni;·& 

··que le remede propre· à: l\uie de ces · 
maladies eft toujours contraire à.l'aude. · 

. . 
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Les maladies vénériennes font fi répan..-
dues dans la Sibérie & dans Ja Tartarie 
feptentrionale, qu'il eft à craindre que , 
par la fuite des rems elles n'y détriufent 
totalement l'efpece humaine. 

Il paroît que la petite v~role a péné-
tré en Sibérie par l'Europe. Le' Tatars 
vagabons firnés au Midi de la Sibérie > 
ne connoiffent prefque point cette cruel-
le maladie. ·Ils en· ont une 1i grande 
frayeur, que lorfCJ_ue quelqu'un en eft 
attaqué , on le laifie feul dans une tente 
avec des vivres, & l'on va camper ail-
leurs. Les Tatars qui pénétrent dans la 
Sibérie en font attaqués prefque auffi-
t&t : il en meurt beaucoup ; ceux qui ., · 
ont atteint l'!ge de trente-cinq ans n' e11 
&:happent prefque jamais. · . · 
· · . Cette maladie fait de grands ravagea 
chez les Tatars de la Tchouline. Il s'é-
coule quelqùefois dix ans fans qLl'on la 
voie paraitre ; mais lorfqu'elle eft re-
venLle elle. dure quelquefois trois ans. 
Les Iakoutes qùi éprouvent fouvent les 

· trilles effets de la ~rite vérole , ont une 
linguliere maniere de raifonner fur cette 
maladie. Ils difent ,, toutes les maladies 
{ont qùelque chofe de mauvais ; donc 
cllea vjennent d" Diable. Comme il y· a 

. . 
• 
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· ëlitférèntes maladies , il y a différents 
Diables ; donc il y a un Diable de la 
petite vérole. C'eft lui, qui d'abord l'a 
donnée; mais il ne prend pas toujours 
la peine de l'i1,1ocnler aux hon1mes ; 
donc il y a des petites véroles naturelles» 
& des petites· véroles communiquées 
par le Diable même de la petite vérole. 
Cette fuperftirion eft peut".'être un refte 
de celles de l'antiquité.· Les Egyptiens 
croyoient que le corps de l'homme écoit 
foumis i trente-fix démons ou efprits de 
l'air, qui fe l'étoient partagé,& que cha-
cun d'eux avoit un empire abfolu fur la 
partie qui lui étoit affignée. Ils favoienc 

· • les noms de ces efprits , & croyoienr que 
lorfqu'"une partie du corps éroit malade , 
ils pouvaient , par des prieres , engager 
·celui qui en étoic direéleur., à_ !a gqérir •. 

, Le mal de Naples eft , pour a1nfi dire, 
commun :): tous les habitants du diftrid: 
d'Argoune, hommes, femmes, vieux, 
jeunes & mêmes aux enfants. On ne 
peut, fans compaffion , penfer aux triftes 
fuites que peut avoir cette mala~e. Le 
feul remede dont ils falfenc ufage eft la 
décoçtion de peuplier blanc , ou de mé-

. léfe, avec ralun. Ce remede étant prflpre 
à faire pénétrer le venin jufqu'auxparties 
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intérieures , hâre la mort des malades~ 
Ceux q:ni exiftent av·ec ce ma~ ci;iel ~· 
font incapables de travail & rcdu1ts a 
périr de mifere & de dealeur. · 
· · La plupart des enfans naiffent av_ec 
cette maladie. On fait que le fœtus tire 
fa f ubftance nourrici.ere de la liqueur 
qui filtre à travers de la matric~ de la 
mere; & cette liqueur étant enveniméé) 
le virus fe comtnunique à l'enfan~, 
qua.nd m~me il f eroit fain dans fa for-
·mation. Ce virus eft encore la fource de 
plufieurs autres maladies. Les Ka1ntf-
chadales ne connoiff ent le mal vénér_ien; . 
que depuis que les Ruffes font ·venus 
dans leur pays. · · · · · ·· : · · · ·" 
· Les principales maladies qui regnent 
pa.r1ni les Tongoufes,: font l'épilep~e, 
·le màl de Naples & le Polo.ffe. Dans la. 
·p~emier~ ; ·ces peuples s'iœaginent que 
lorfq~'un e1~fa~t en efr attaqué pour la. 
prem1ere fois; 11 ne faut pas le toucher, 
mais feulement le bien couvrir , & 

.. qu'alo!s il en guérit; maii que fi on le 
touche le mal devient incurable. ·Il eft 

. rare à la vérité que les eüfants • CR 
meurent; cèpendantîls n'en auérilfenc 

··p· ·as. · · ·· ·. • · · · · · · .· b_ · • . . : 
. . 

: · Lamalaclienommée Yoloj[e,eftcom· 



. 1>Es TERREs PoLAittEs. 'S 
mune aux Ruffes & aux T ongoufes. 
Elle fe déclare par un abfcès dont la 
matiere reffelnble à des cheveux. Ceux 
qui en jugent les plus fainement difent 
qu'il y a dans les eaux de ce canton , • 
une ef pece de vers qui reifem~le par-· 
faitement a des chéveux ; mais jls s'i-· 
maginent que ces animaux font en effet 
formés de cheveux coupés & jeccés dans· 
ces eaux. Ils penfenc que ces vers s' acta-. 
chent aux hommes quand ils fe baignent, 
pênétrenr : & .fe gliffent .· par-detfous la 
péau ; qu'ayant bletfé plufieùrs parties, il 
:Sy forme une tu1neur qui devient àbfcès; 
& qu'il. faut en faire fortir tous· ces \'ers 

· • qui f/y font multipliés. Pour cel: effet on 
baffine l' abfcès , matin & foir, a veè une 
leffive ~chaude,· dans laquelle on met 
un peu·d'argeritine.·Le préjugé du pays'. 

· eft que lorf que les vers ou cheveux- for..: 
tent de· l' abfcès , le malade doit éviter 
de les voir , fin on le remede f eroit fans 
eifet. Quand r ab.fcès ne caufe plus aucune 
douleur , la guérif on eft parfaite ; mais 
il devient chancreux fi l'on· differe les 
re1nedes. · Ces· vers fe · meuvent dans 
reau:·. avec. u~e . grande 1 v~~acité : leurs 
corps ~eut fe reff:errer & s erendre beau-
coup. · Ils re1femblent en effet à des 
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cheveux ; mais ) lorfqu'on les exam ine; 
on voit que ce font des vers compofés · 
d'une infinité d'annéaux, qu'on ne peut 
diftinguer qu'à raide d'un m:icrofcope: la 
tête de ces petits animaux efr pointue&· 
plus 1nince que le refte du corps; la queue 
eft un peu plus grolfe. Les plus grands 
out huit ou dix pouces de longueur ; les 
plus petits cinq. Ils font d'un blanc 
jaunatre, ont le long dq, dos une raie 
brune , · & les côtés noirâtres : leur 
bouche eft Îemblablè à celle de la fang-
fue. . 

Sur la riviere d'Onon , près du ruif-
feau de Kire, il y a une fource d'ea11 
chaude dont les T ongoufes font ufage · · 
dans leurs maladies , foit internes , foie 
externes. Ils y menen[ leur Lama·, 'JL1Î 
leur enfeigne co1nment il faut. la: boire 
· & s'y baigneF. Il y a un bain. particulier 
pour chaque fexe. ·Les maladies des 
yeux font fréquentes parmi eux : la roa-
geole y eft co1n1nune & dangereufe. 
A Oudinsk, .- l'incominodité. qu'on y 
éprouve le plus ordinairement , el1: une 

· efpece de Panaris que 1'011 connaît auffi 
à Selinghinsk. On le . ·guérit avec..r un-
onguent fait d'une once de graiff\! de 
porc, une once de réfiae ,deu dragm_e~ 
· . · · . . · . · de 
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iie verdet & de vitriol · de Chypre. 

Il y a plufieurs années que les Ton-
goufes a voient un .. Laina , qu'ils regar-
doient comme uii grand Médecin. Son 
art médicinal , ·confiftoit dans la brûlure 
& l'application des ventoufes. Lorfque 
l'opération ne_réuffi1foit pas, il la répétait 
quin~e ou vingt €~is à toutes les parties 
du ·corps , jafqll a ce que le malade 
~u~rît ou mourût .... Ses in~rumenr~ 
eto1ent une ventoufe. de cuivre, qut 
pouvoir contenir feize (>rtce.s , & une 
lancetie pareille ;l .celle des Màréchau:r. 
So11 opération par la hrûln.-.- étoit ul1 
martyre. Après avoir appliqllt ·les ven~ 
.t~uf~s, il plaçoir :l l'endroit _dµ. corps 
qu'il. jugeoit le plus conv:enable ,· .u·n 
petit rouleau mince & court, fait. 9'ai"".' 
grettes d'armoife; il l'allumoit ~)~tx· 
trén1ité fupérieure & Je laiifoit brûler 
jufqu'à ce qu'il fût en cendres. .. . 

Pour guérir la gale & tontes fortes 
d'éruptions ;l la peau , il fondoit du 
plomb dans une cuille_r de f<:r, du me~
cure, .. du foutre pnlvérifé, jufqu'à cc 
que la maffe. entier-e fût réduite en 
cendres ; il l'humeél:oit de thé , & en 
frpttoit les parties · malades. On regar-
dait aufli c~ Lain;a. comme un grand 
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Oculifte : tous les aveugJes du paya. 
a.voient en lui la ,Pl?s grande confiance. 
· Ses remedes ero1ent_des poudres ré- . 

pandues ou fouffiées dans l' œil , & quel-
quefois des opérations.Une efpece de fes 
poudres ét

4
oit d•un brun rouge , faite de 

cuivre en lames & de foufre calcinés. 
Une autre étoit compofée de deux par-

. ries d·argenr & d'une de bronze, ré-
tluites en cendre dans une cuiller de· 
fer. Après avoir humeél:é la premiere 
avec. du thé , il en co~t quelq_ue 
gouttes dans l'œil ·malade. Dans 1' autre 
pondre qui éroit blanche , il y mêloir 
du lait de femme. · . . . 

Ce Médecin regardoit le cuivre caJ .. 
. ciné comme un 1noye11 très-efficace de . 
faire 4>rrir la petite vérole; c~ér:oit, felon 
lui, une panacée : on pouvoir l'employer 
dans toutes les maladies · internes ; elle 
emportoit les hu·meu~s malignes , foit 
pas les -voies accoutumée·s , foit par 
<r autres voies. La feule opérations chi· 
mrgic~le qui lui fùt connue , éroit celle 
de la taie. Ses inftruments étoient un 
retit crochet ' Un~ aiguille ~t~ire ~ un~ 
lancette de marechal. c~etolt lw qnt 
faifoit fes inftruments . ainfi · que fes 
r1:modes,. Il étoit Médecin , Chir_urgien, 
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Â pothicaire & Forgeron. . ·, ·• · · • · . 

Vers le nlilieu de l'été les habitants 
.!'Iakoutsk· font attaqués d'une fievre 
chaude qui, dès le fecond ou le troifieme 
jour, . donne le délire , & dure jufqu'au 
quatorzie1ne : la convalefcence . eft de 
cinq . on fix femaines. V ers le r11ois de 
Ma:rs , ils ont un nouvel accès qui eft de 
huit jours. Enfin cette maladie revient 
périoaiquement tous les printems; alors 
elle a plus de malignité & la convalef-
cence ell: beaucoup plus longqe. Cette 
nevre chaude paroît être d'une efpece 
parciculieie ,, qni ' comme I' épilep!ie ' a 
fes retours annuels , & ne fe termine 
qa'avec la vie. A Kiockta, ils fe fervent 
de l'arfenic pour guéri_r la fiévre tierce. 

La villê de Tomsk efr · fujette aux 
épidémies. Dans l'été de i 7 l 3 , il y en 
eut une fur lé bétail , qui ne. lailfa.-
que âix vaches & le t~ers · des c~evaux. 
Perfonne ne cher,ha a y remédier, & 
les habicans dirent ·que leurs peres n'a• 
voient rien fait ·dans un cas femblable. ·. • 

Aux mois de J ui11 l3ç de J uill~t , tous 
les habitants de Tara font fujecs à un 
n1al qui commence par. une tache de 
trois lignes de largeur : elle paroît indif-
tinél:ement kir toutes· les parties dLl 

Eij 
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c9rps & efr .de co~1le~r blanchatre. Quel~ 
ques-uns difent l avoir vue rQuge ; d'au-
tres prétendent avoir apperçu au milieu 
un petit point' noir. -Elle eft d'abord 
.dure , infenfible , ·peu élevée , croît 
p~ompt~1nent & devient en 'lnatre ou 

. cinq jours groLfe comme le poing , f."lns 
que la douleur & la dureté varieni:. Dès 

· qu'elle croît le malade reffentune grande 
laffitude & un~ foif extraordinaire; il 
perd r appétit , efr fort . aff oupi ' fujet 

· aux érourditfen1eats , &c efl: très-op-
preffé; Le malade a l'haleine puante., le 
teint blême , & reffent de vives douleurs 
internes , qui ne· lui permettent pas de 
i:efter long-teins dans la même fituâ~ 

. tion ; il a. une foif ardente , enfin une 
t-ranfpiration abondante qui annonce la 
mort. Les perfonnes l'E>buftes f outienrient 
cette maladie environ dioc jours , ·celles 
qui font· foiblcs · m.eur.ent . plutôt. La 
couleur .des malades ne ·devient point 
mauvaife; la langue n'enfle point, & 
r~ ?'apper~oit ~~s l'~fprit aucune al .. 
terar1on. · 

.. ·Telle étoit cette ·maladie , lorf que la 
caufe & le .remed.e en étoient encore 

· peu 'connus ; . ·mais aujourd'hui elle elè 
PlOÏns dangereuf e. Elle regne à ·Tara, 
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dans tous les fons ·de l'Irtich , dans lei 
Kalmoukie , · dans les ·provinces de T o-
bolsk & d'lfisk. On lui a donné . èn · 
Ruflie, le nom de tumeur peftilentielle; 
cependant elle efi: différente de la pefte , · 
& le traiten1ent en eft une preuve. · · . 

Cette maladie fait auffi des ravages 
clans le canton d'Ifask & dans les forts · 
conftruits pour contenir les Bachkeres-
U n jew1e payfan en fut attaqué: fe 
{entant une dureté au menton , il la 
rerça avec une aiguille , la couvrit de 
fel am1noniac-& de tabac de Circaffie, 
contint l' emplatre avec un bandage; 
& n'interrompit point fes travaux à la 

• œmpag11e. La chaleur du foleil enflam· 
ma la plaie , la partie malade enlia· & 
devint douloureufe. Le jeune homme 
fut alors obligé de refter chez· lui & 
d'obferver la diete.11 n'eut ni foif, ni·· 
aucun des accidents ordinaires ; mais t 
vers le douzieme jour , · l 'abfcès devint 
fi gros que le malade ne pouvoir plus 
ni avaler, ni prefquerefpirer. On y n1it 
de la fiente de porc ; ~1 ~1ninua un pea: 
& la. douleur fur mo1ns_ 1nf~portable ; 
mais l'orfqu'on levoit J•appareil .J. ilang-
1nençoitfurlechamp.- Vers le q·ui11zie~o 
iotir le malade perdit entiÇrement l'a~ 

. E iij 
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pétit ;· la poitrine devint oppretfée Q 
le malâde fut fa~s ef pérance. Dans 

• eette extrémité on eut recours à M. 
Gmelin : il traita cette maladie , . qui 
lai écoit ; ·pour ainfi dire , inconnue • 

· :>.>Je p.enfai ; . dit cet Auteur , qu'il y 
»auroit encore efpérance 6. je pouvais 

~ »tourner fabfcès en fuppuration & ren-
• :a dre quelque fluidité à la maffe du 

»fang , qui déja · commençoit El. s~~
:opaiili~ » •. Il fit dans. i,abfcès une pro-
·fonde 1nc1fion; & n'ayant que de l'ean-
de~vie; il s'en fervit pour arrêter le fang. 
Il repandic dans la plaie du précipité 
rouge, mit detfus une. emplacre é~ol·, 

· Jiienée , ac fit prendre au malade , dê 
· trois heures en trois heures , jnfqu'l 
quatre fois qria.tre grains de mercure 
dulcifié. Le-lendemain la plaie fuppura, 
i>oppreffion. del~ poit·ri11e ceffa ; la gorge 
devint plus libre , & en peu de jours le 
malade fut hors de danger. · · . . . 

. Dès qu,on apper~QÎt fur fon corps la 
• tache. blanch,tre , on a recours au Chi· 

mrgien , qui e~ ordinairement un Co-
faqne ou · uri Maréchal.·- Il mord la 
rumeur jufqn' au fang, ou il enfonce une· 

· aiguiHe au milieu ~ de côté dans quatre 
e~droits_ également diftants , jufqu'à '°' 
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que le malade en fente la pointe.: alors 
le Chirurgien mord la tumeur tout au 
tour ; mais pas auffi profondé1nent qu'il 
auroit fait , · s'il ne fe fût point fervi de 
l'aiguille: enfuite il mache un peu de 
tabac de Circaffie , le m~le avec du fel 
ammoniac , l' éten~ fur la plaie & le . 
couvre d'une emphttre. On renouvelle 
cet appareil deux ou trois fois . dans 
vingt-quatre heures ; mais la tumeur ne 
fe âiffipe ·ordinairement que vers le 
feptieme jour. La plaie fe guérit aifé-
ment·, parce ·que la matfe du fang n'a 
pQÎllt été infedée de l'humeur. 

Le malade doit) autant qu'il efi: pof-
. Jible, s'abfrenir de boiré: l'eau crue, le 

thé , le brandevin lui feroient nuifibles. 
Il ne p~~' manger ni fruits , ni légume~.; 
.on _lui permet feulement du pa111 
trempé dans du · quouas , ou dans le 
bouillon de coq ou de karauche . : il 

. peut auffi manger .. du raifort rouge • 
. To~te vi~nde , excepté la chflir, de, coq• . 
fero1t nuifible : la karauche fechee 011 
cuite efr falurà.ire ; .le brochet feroit 
.IangereuX~ · • . · · . 
· Les -<:hevaux font auffi attaqués , dans 
le mî:me i:ems , d'une épidémie à-peu· 
1rès fem.blable. Eµe_c~11:lm.eEnc~ par une 

' lV 
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tumeùr qui eft rarement moins grotfe 
tjUe le poing , lllais beaucoup moins 
dure que . celle des hommes. Cette tu-
meur · eft en . denx fois. vingt -quatre 
heures beaucoup plus . gro!fe qu'w1e 
tête de mouton :'l'animal à. I.-~ tête baffe, 

.... ~roît trifte & ne mange plus ; mais s'il 
eft en liberté , il court à l'eau & boic 
beaucoup. Le deuxieme jour de la ma-

.. .ladie , la tu1neur devient molle , mais 
elle n'aboutit point d' elle-mêine ; on efr 
obligé de la percer-: cependant il arrive. 
fouvent que l'animal meurt. On a elfayé 
·plufieurs traitements qui n'onrpoint en 
âe grands. fuccès. - . · ·. . . , : . . . 

· · Quelquefois on fait dans la tumeur; 
qui efi: . inf enfible , . une iricifion avec. uu 
~outean, Bf. l'on y .ènfunce.un fer rouge 
Jufqu'au vif., ou on enfonce .un fer 
p<>intu ·dan~ l'abfcès ; jufqu'à ce què 
l'animal le · fente. On pa.lfe. au.tli ·. au 
travers de la tumeur un fil qu~on y laiflè 
& qu'on tire de.rems en.rems d'un c&ré. 
& d'un aùtre; jufqu'à. ée que l'atiimal, 
meure ou guérilfe. La tumeur ell: quel~ 
quefo~s fi groffe qu'il faut en,funcer te 

·.fer d·un demi-pied pour atteindre le . 
vif. L'intérieur en eft jaun~tre & fem- · 
blable ~ du vieuX l.ard. La poitrine & le• 
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pa.t'ties font , dans les chevaux , fort fou-
~ent attaquées par cette ma1adie : celle· 
de la poitrine eft la moins dangereufe •. 

Pendant le traitè.menr , on· riellt le' 
c::heval dans une écurie obfcute : on ne· 
lui qonne point d'eau~; on fui' fait feule-
1ue11t manger uri peu _de quoua-s pour· 
l'e1npêcher de rrrourit de faim. Par ce· 
régime cm guérit prefque ious les che-
vaux: c·omme ?n· ne pr_end pa'S roujoi~rs· .. 
la peine de· tenir· ces antnlaux enfermes,. 
r,luti~nrs meurent dans les e~droirs oil 
ils parurent a'Vant qu'on fe fo1t apperçrt' 
de lâ maladie, mais; lorfqu'on. connoîr· 
qu'un cheval en eft attaqué, on le fépare-
lles autres.· · .· · · · . . . ' . 

. • Il y a dans- cette maladie une parci-
culari·c~ qui mérite quelque attentio~.· ~ 
On pretend que pendant les del11X n101~: 
où ell'e· regne , tous les jours ne font pas; 
égaleme:nr dangeretix; qu'il y ert a deriX: 
ou trois qui enipori::~nr beaùcôup d~ 
chevaux-, & qtte dam cerix q~ f11i"ent it · 
en meurr peu~ Quand· ta· chaleur eR: pllls· 
graoo~e le mal.s'ani~e; mais·orrredo~ble · 
les foms & l'atrenaoh.-, pour ei1· arrcce.r· . 
les progrès. · . , · ' · · 

Les bêtes à comes f'o1,1~peu·fujettés a 
certe, maladie.; Les · m0\1tons en· · font..: 

,E. " 
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moins attaqués que les vaches; mais s'il 
arrive qu'ils le foi_e~t, la laine empê .. 
chant qu'on ne voie la tu111eur affez 
promptement, ils meurent avant que 
l'on s'apperçoive de la maladie. On 
diftingue dans ce pays, les autres ma· 
ladies des vaches & des moutons •. Il y a. 
fouvent des épidéli1ies qui 11'attaquent 
pas un fclÙ cheval , & ne fe déclarent 
par aucune tumeur. Les animaux paroif. 
fent trïfi:es , font confripés ; quelques 
mon1e11rs avant de mourir , . ils font 
couverts de f ueur. Les T ongoufes & les 
Bouretes qui habitent au-delà du lac 
Baikas font les feuls doni:_les. troupeaux 
n'ont point eu de maladies épidémiques,. 
La pefl:e eft inconnue.en Sibérie.'. •' 

· M. Gmelin· parle d'un livre de Mé• 
. decine , a.ppellé Jofeph , écrit en Perfan 
& ~n Aral)e .a. ~ 9:ont il donne une def-
~.ripcio1';. qu'il· 11<J9$ . par~î~ . inutile· de 
rapporter · ici. V !JÎ~~. quelques relnedes 
don~ il s'e~ fai~ donn~t te1Cflication par 
les plus c;él~br,es M:wles oL1 Prêtres Ma-
hon1ét:ins de ce .. pa~. . . . : . · ; .. · . 
• ; Pour, la ~orlur~. d'u~ chien, brulez 

. des' cheveLtx: d'hommes , prenez-~n la 
c::~n.d~e ~ ,r~p~nde~l~(\l~ la bl~ffui;e. Pour 
tou~es! (c>rce,8- 1 ~._pl;li~ ,, .ces cendres, 
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.mêlées ~vec du vinaigre , font falu-
taires : elles adouciifent la douleur 
des dents. 

U 11 ManiaqtJe recouvre le jugement 
en buvant du lait de femme mêlé ave• 
l'urine d'homme. Les afcarides féchés , 
mis en poudre & foufflés Jans l'œil 9 

diffipent la · car:irad:e. Le fang de gre-
nouille guérit les taies des yeux. Le f uc 
de fumier de cheval elt un remede 
contre la furdité , &c. Nous ne rappor ... 
tons ici ces rêveries que pour donner 
une idée de l'ignorance de ces peuples. 

·Les principales~aladies ·des Kamtf-· 
chadales font le fcorbut , lès u)cere~, la 

• paralyfie,, les cancers,, la jaunitfe & le 
·•mal de Naples. Ils croient que tous ce' 

maux leur font envoyés par des efprits ,. 
qui habitent les bois de bouleaux, de 
faules 8c d> o.fiers,lorlc.11.Je quelqu'un d'eux 
coupe des bmifailles où ces efprits font 
leur féjour. · · . .-
. . Quoiqu'ils employent contre ces ma-
ladies les paroles & les charmes , ils fe 
fervent cependant de plantes & de ra-
cines. Pour guérir le fcorbut, ils pren~ 
nent des feuilles ·d'une. -certaine herb~ 
appellée Mi~K.ajoa?· ,· q:1'ils. applk1ue1a 
{i.w: les gencives : ils bç1vent1 .. au~ une · 

Evj·· 
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décottio11 d'herbes Broufoitfa: & Wor; 
Jianitfa. Les.Cofaques employent pour 
5' en guérir, le Slanets ou Cedrus humi-
lis , 0L1 les bourgeons de cédre , qu'ils 

. boivent en guife de thé·; ils mangeue 
auai. de Jtail fauvage.- Ces deux remedes. 
font efficaces.. . ·. . : . • · · 
. -Ils appellent les nlceres Oon. :La· plu-
part de. ceux qui en. font attaqués· en 
111eurent . pref que auai-tôr. Ces ulceres 
ontquelquefois.deux ou trois pouces de 
tliametre. Lorfqu'ils entrent en fuppura-
tion, il s'y forme.quarante oil cinquante 
petits trous; & , s'il· n'en fort point de 
matiere ,· c'eft. ,.felon les 1'.amtfchadales~ 
iin figne . de mort.. Ce~x qui·. en ré... . 
chapent font f>hligés- de refter au lil! • 
pendant. au. moins deux. mois.& demi~ 
Pour · faire fuP'l'urer ces ulceres , on 
applique deff us · la peau d'un . lievre 
·qu~on. ~i~tN: d'écorcher ; · & lorfque ces 
ulceres s'ouvrent , on rache d'arracher 
jufqù'à la. racine d'où ibrt la matiere 
pun1le11te. · . . . · · · 
· . La paralyfte , les cancers , le mal vé;.. 
nérien , font regardés chez eux; comme 

·• • des nlaladies incurables. lis difent qu'ils 
n. e conno~tfent cette derniere que depuis 

· que 11es. ~u!fes font venus dans leur 
. . ·. \ . . 
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pays. Ils ont eqco_re une autre maladie~ 
qu'ils appellent J'oujoutche : elle ref..:. 
fe1nble à la gale , & vient ft>us la. 
poitrine en for1ne ·de cei11ture. Si la f up-
pnr1cio11 ne s' ~rablir pas, cette n1aladie-
eft inortelle. Ils· croient qu-e perfonne ne 
peut éviter de l'avoir w1e fois· daus fa . . vie. 

Ce qu'ils appellent l'Aiglè, eft auili· 
u11e maladie qui infeéte le corps : elle a· 
l'es 1nên1es f ymptômes que la gale ; elle-
donne quelquefois la mort. La gal.e-
atmque chez eux· la plupart dés enfants .. · 
· · Ils appliquent , avec f uccès , fur les ?.t. scellcct 
ulceres des éponges marines , pour les· 

•• faire fuppurer. Le.fel alkali qui eft ren-
fern1é dans c::ette éponge ·, empêche 
de croître les chairs· l!lortes qui font 
'ltîrour. Cependant la guérifon eft lenre 
& difficile. Les Cofaques mettent encare-
fur les ùlcei:es le mate de l'herbe douce 
qui·reŒe dans les chaudrons après qn'on· 
a ciré l'eau-de-vie ; at par ce moy_en 
ils diffipent & font fortir la matiere 
purnlente. 

Les femme_s employent la framhoife 
de mer pour faciliter leur accouchement 
& hâter leur délivrance. Elles font en-
core ùfilge· du Nignou , connu en Ruf-
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fie fous le nom de RtWe marine~- Ellea 
en pulvérifent la c.oquille avec les 
pointes ou piquants : elles prennent auffi 
cette poudre pour fe guerir des B~urs 
blanches ; . mais ce remede n' eft que 
diurétique , il n'arr~te. pQÏnc· l'écoule-
ment.· . 

Elles emploient , aveé beaucoup d& 
fuccès contre la cpnftiparion , la graille 
de loup màrin. Elles boivent du thé des 
Kou_riles, qui eft Wle décoétion du Pen-
tafi/loides frullicofus, pour fe délivrer 
des coliques ou tranchées & de toutes 
les douleurs de ventre qui font caufécs 
par le refroidilfement. Elles appliquent 
IP,r . toutes les bleffi.1res de l'écorce de, . 
~édre ; & elles prétende.nt que . cette .• , 
ecorce a la vertu de faire f ort1r les.· 
bouts des,Béches qui peuvent ~tre reft• 
dans les chairs. , . . . . · · 

· Pour fe guérir de la conftipation, elles 
font cuire du joukoula-arigri , & ·man-. 
gent enf uite c'*e ef pece de bouillie •. 
Dans la dyffenterie, elles mangent du 
L~c-Lun1., qui fe .trouve dans plulieurs 
e11droits du Kamtfchatka : elles font 
auffi ufage contre ·cette maladie de la. 
racine de Chelàmain. . 
· · Pour. guérir le mal de gorge'· les 
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Kamnchadales boivent, aveé fuccès, le 
fuc aigri & fermenté de l'herbe nom-
mée Kiprei ou Epi.lohium. Les femmes 
en couches emploient auffi ce remedo. 
pour favorifer leur délivrance. · 

Lorfqu'ils font mordus par un chien; 
ou Wl loup , ils appliquent fur ta bie.ffure . 
les feuilles· d' Ulmaria , pilées : ils en 
boivent auili la décoltion , principale-
ment pour les douteurs de ventre & le 
fcorbur. Ils en pilent les feuilles & les 
tiges pour les appliquet fur les bro-
klres. . . . · . . 

lls fe guérüfeht du mal de t~_te, avec 
. du broufurfa gelé. Lorfqu'ils ont mal 
aux dents, ils font une décoélion d'ul-

• maria ·, qu'ils font bouillir avec du poif .. 
fon : ils en gardent dans leur bouche , , 
& appliquent les racines a-les denrs 
gâtées. Ceux qui font attaq~s de 1' af-
thme , mâchent. de l'herbe àppellée 
Sageltche : ils en boivent aufii la décoc-
tion quand ils crachent le fang, ou s'ils 
ont fair quelque chûte dangereuf-e. Les 
femmes enceintes en boivem pour for-
tifier leurs enfants , ou pour etre plus 

. fécondes. Ils croient que cette herbe· 
rend la voix plus claire & plus nette. . 
. lls boivent la décoétion d'une plante 

. . 
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qui reCfe1nble à la gentiane , · ponr· fo 
guérir du fcorbut & de- tioutes- les mala .. 
dies internes. lis font ufage du rhé marin 
contre. · la · dy!fenterie.. l.es femmes 
boivent des déco&ions de la plante 
Koutackjou po.nr ne pa.s avoir d.'enfants: 
elles appliquent la plante toute chaude 
'ur les taches liv.ides,.qui proviennent de 

· quelque co11tufio11., & elles fe ditlipent. 
Pour l'info1nnie on 1na11ge: les fruits de · 
la plan-te. Ephenierar . · · . 

QLtand ils ·ont mal aux:· yeux: , ils fe 
guériifent avec une décoétion de la 
plante non1111ée Z e:ra• Les habitants de· 
la poinre méridioilale des Kouriles , eu 
Kouri.lsl.:.aia Lôpatha· , fonc· ufage de ... 
lavements-,. ce qu'ils ont vraifemblable- " 
ment appris des Kouriles : ilSr font une 
décoélio~.de différentes. herbes- qn'ik 
mettent. quelquefois avec de .. la graiffe-;. 
ils. la v.erfenr dans une veffie de veau. 
marin ,.. & ils attachent une-. canule à 
ft>n ouverture :; pour prelidre ce lave-
ment, le malade f e· conche fur· le ventre· 
la tête bailfée .. Ils font.tant.de cas de ce 
•e1ne.cle , qu'ils ~en fervent cLuu toutes 
{0,ItèS de maladies.. · · . · _ 

. · Ils ont un: remede· contre fa: jauniffe 
· qu,ils regardent· c01nme infaillible .. Ils. 
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rrennent la racine de la plante Caltha 
pal!eflris , ( l'iris fauvage ou la violette 
des bois) la nétoienr·, la pilent tonte 
fraîche avec de l'eau chaude, verfent le 
fuc qui en fort & qui eft blanc comme 
du lait , dans des veilles de veau marin» 
& s'en donnent des lavements pendanr 
deux jours de fuite : ils en prennent 
trois par jour. Ce remede leur rend le 
ventre libre & les purge. Cette façon 
de fe guérir ne doit pas paroîrre extraor· . 
dinaire à ceux tJUÎ connoi.lfent la vertu · 
de cette plante •. · . . . · . · . 

Ils ne fe fervent pour la faig11ée ni de 
. lancettes, ni de ventoufes ;ils prennent la 
•peau qui eft autour delà veine avec des 

pincettes de bois, }a r~rcellt avec Wl des 
inftrument de crifta , & lai.lfent coi;iler 
autant de fang qµ"ils le jugent à propos. 
Quand ils ont mal aux reins., ils frot-
tent la partie malade devant le feu 
avec la racine de ciguë , obfervant en 
même-rems , de ne pas toucher la cein. 
tnre , daris la crainte que fi on alloit 
jufque-là ; il ne s.' en· fui vît de, crifparions 
de nerfs 9u des convulfions. · · ...• 
. Qnànd ils ont des douleurs dans les 
jointures , ils fe fervent d'une ef pèce ,de 
1=hanipignon qui vie:l'li fur le bouleau i 
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ils l'appliquent en côae fur la partie 
malade , en allument la pointe, & laif-
fent brtuer le tout jufqu'à la chair vive; 
ce qui la met en macératÏQll & occafion:.. . 
ne une grande plaie. Quelques-uns~ 
pour la .fermer , · mettent ·de la cendre 
de cet agaric ; d'autres n~y mettent 
•Îen. Ce remede eft connu dans toute la 
Sibérie. _ 
. · Les Koriaques ont beaucoup de foin 
cles malades: ce font les Chamans qui 
traitent toutes les maladies : ils ne con-
noitfent point l'ufage des drogues 1ü des 
&m~L • . · · • 

------"'-------- .. -,, 
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Kijloir~ Naturelle tle la Si.béri~ 

§. 1. 
• • 

Des :Animaux. 

· Claeyaux. LE s Animaux de terrèfantwie ~randë 
partie du commerce & de la richeffe des. 
peuples de la Sibérie : ils r:ie · font la. 
guerre a la plupart que ~r en avoir la 
peau. Dans cette contrée les chovaua 
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font petits & foibles. Aux· environs de 
Krafnoiark, il ne vivent pendant l'hiver 
que d'herbes pourries & de racines qu1ls 
déterreni:; Cenx que nourrilfent les Bou- . 
recr~s, qui font vers le fort Kabenskoï>. 
ont · à peine fait fix lie11es · qu'ils ne 
peuvent plus marcher. · ·. · 

Les Flouchives nourrilfent des trou- Bœufs. 
peaux conlidérables de bœufs & de 
vaches ; n1ais les 'vaches n'ayant qu'une 

. fort inauvaife nourriture , donnent très-
peu de lait. Les bœufs qui font dans le 
canton du fort Balachanskoï font fort 
renommés &. auffi beauxaie ceux de 
Circaffie. Les Bouretes m<Tntent indi·· 

· • ffére111ment fur les chevaux> Jes bœufs 
& les vaches. · 

· Les mout0ns de cet endroit de la Si- Mouro 
bérie, ontde larges queues comn1e ceux 
des Kalmoukès. Les habitants en nour-
rilfent une grande quanciré. Dans le 
diftriél: de Krafnoiark ,- les moutons 
Kalmoukes y mult7lient abondamment 
& ne dégénerent point. Leur laine eft 
plus groffiere que celle des moutons de 
Ruaïe qui eft elle-mî:me aJfe~ dure; 
mais il font J>lus gros , la chair en ei 
plus favoureufe, & ils produifent da~ 

. . ' . Y.antage aux propr1etaires. 

' 
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L'argali eft un mouton fauvage qu'on 

trouve cem1nWlément dans la · partie 
111éridionale des montagnes voifines de 

. l' Irrifch, foie vers la Kalmoukie fur la 
Boukhcourma, foie du côté de l'Orient, 
jufques dans les hautes 1nontagnes de 
l'Ob & de l'lénifei , dans celles du lac 
Baical & dans celles appellées Slanno'i-. 
khrehret, qui féparenr les rivieres d'A .. 
mour & de Una. Cet animal a un goût 
exquis : il eft connu fous différents noms 
dans tous ces pays. Sur la forme excé'7 
rieure; c' eft-à-dire, par la r~te~le cou, les 
pieds, la ~~e c~urre , _il e~ ~emb~bl.e 
a.u cerf; il r.ila meme v1vac1te ; mais il 
eft plus fauvage : qnand il a atteint '" · 
l'âge de trois ans , il eR: d'une telle 
force e" d'une telle :vivacité, que dix 
hon1mes peuvent à peine le contenir. 
Les plus grands Argalis font de la gran .. 
deµr d'un dain. Leurs cornes prennènt 
nailfance au-delf us & près des yeax , 
èireél:ement devant les oreilles ; elles fe 
courbent d'abord en ?l.rriere.,. enfuire en 
devant , en forme de cercle, jufqu~à 
l'extrémité qui fe recourbe un peu en 
haut & e11 dehors , elles font depuis la 
nai{fance jufqu'.1. la moitié, un peuridées; 

. le refte eft pl\lS wii~ c· eft peut-êo:~ i 
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~it M. Gmelin , la forme des cornes 
de cet animal qui l'ont fait appellec 
mouton fauvage par les Rulfes~ Si on en 
croit les Sibériens ; fa plus grande force 
eft dans fes cornes. Les mâles fe battent 
Couvent, courent l'un à l'autre les cornes 
baiffées &; fe les rompent. Il n'y_a qu'une 
très-grande force qui pu1lfe ~ompre les 
cornes de cet animal : tant qu'il eft 
en vie , elles confiftent en longueur & 
~n largeur; l'endroit qui tient au crâne 
devient toujours plus épais. Une corne 
qui a toute fa crue étant mef urée felon 
f.1. courbure, a quarre pieds de long: 
elle pefe environ trente ou quarante 

·•livres: à la naiffance elle eft éfailfe com-
me le poing. Quand l'anima eft jeune, · 
fes cornes font d'un blanc jaunâtre; mais 
plus ils vieillit , plus elles noircilfent •• 
Ses oreiiles fo1i.t pointues , médiocre-· 
ment larges ; & ordiaairement il fes 
porte droites. Ses jambes de devant font 
longues d'environ dix-huir pouces; cel-
les de derriere le font davantage: il a. 
la corne fendue. L' argali a un fanon ; 
!on poil eft gris , mêlé de brun : il a le 
long du dos une raie jaune , dont 1' extré · 
mité efi: rouge de renard: les jambes 
fon.t ainfi , que le ventr~ , de cette cou· 
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leur ; maisle ventre eft un peu plus p~le. 
Cecte couleur dure depuis le comn1en· 
cement d' Août jufqu'au printetns : à 
cerce faifon , ces animaux changent de· 
poil & deviennent rouges. · 

Les fen1elles font pf us petites que les 
mâles : leurs cornes croitfent très-peu ~ 
fbnt mincés, peu ridées, prefque ~roites 
& faites à-peu-p.rès co1nme celles de nos 
boucs. ·. .· · . · . 

Les parties intérieures de cet animal 
font femblables à celles de tous les ani-
maux ruminants. L'eftomac a quatre 
cavités diftinétes & la véficule du fiel ell: 
groife. La chair eft plùs délicate que 
celle du chevreuil , & 1a grailfe eft d'une• • 
faveur très-agréable. L'argali fe nourrit 
d'herbes. Il entre en rut en automne & 
mec ba5 au priute1ns; fa portée eft d'w1 
ou deu~ petits. Il a le poil du chamois , 
fe bat fouvent contre lui : . il habite les 
rochers. Cet animal , dit l' Auteur cité ; 
eft r.eut-être le mufimon des anciens , · . 
car 11 eft fem?Ia~le à celui que Pline & 
Gefner ont dccr1r. · 

Afnes rau- Dans les déf crts voiJins de Sagan-nor, 
vagcs. il y a beaucoup d'ânes fauvages. Quand 

il fait feê, la àifette d'eau·les oblige de 
quitter la Mongalie qu'ils habitent ordi-. 
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. nairement, & ils fe rendent dans ces dé-
ferts .. Ils ont la taille & la forme d'un 
cheval,- font bai-clair, ont de longues 
oreilles , & la queue pareille à celle de 
la vache: leur vîreffe eft extr~me. 

Du côté du fort . d'Oufl:- Kamens- Ccdi• 
gorsk il y a beaucoup de èerfs ; on y en . 
trouve qni font très-grands, très-vieux ; 

. & trè-rurieux. La Sémine-gori, ou mon-
r' 
'' 

tagne ailx cerfs. eft remelie d-'une 
grande_ quantité de ces ammaux. La 
terre y a un goût falé qui leur. pla1t ; 
ils en: mangent- beaucoup. Il y .a une. 
autre efpece · de cer& qu'on nomme 
maralis . : ils font de couleur jaune ' 

~ 
: .&. · fe trouvent aux' environs de lami-

. chéva. . · • • · 
· Les rennes font en grande quantité Beada• 

·dans la Sibérie & font une partie de la 
· richeffe de ce pays. Ell~s ne différent 

point d~ c~lles dont nous avons donné 
la defcnpt1on dans cet ouvrage. · . · . 

· Dans les environs du fort dont nous sa~glicra 
-venons de parler , il y a des fanpliers & Elan•. 
dès élans. Au Nord de la Lena, ces 
derniers animaux y fent en grand nom-
bre. Les Tongollfes les prennent de.deux 
manieres différentes. Par ··la premiere 9 

. ils contraigneat !~animal . d'entrer dans 
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les rivieres , l'y pourfuivent avec leuri .' 

. canots qui vont plus vîr.~ qu'il ne peut · 
na"er: par la feconde , tls le chaLfent · 
av~c leurs chiens , & lorfqu'il y a 
beaucoup de neige,, ils ne tardent pas 
i l'attraper.·.. . . · . 

ours Les ours ne font point rares dans ce 
lf1uc1. •pays : on, y voit au~li des hyenes •. Cet 

ani1nal feroce ne vit que de pl'f>1e. Il 
fe cache fur les arbres entre les branches , 
& lorfqu'il paLfe u11 cerf , un élan , un 
écureuil ou un lievre, il s'élance fur lui, 
le mord au milieu du corps jufqu'à ce 
qu'il lui ait ôté la vie & le dévore. Il 
aime le gibier Je toute efpcce ; mais il 
attaque plus volontiers les gros ani-•• 
maux ; il les prend affez fouvent dans 
leurs tanieres quand ils dorment. Lor(-

·,:,,- qu'il veuc attcaper du gibier, il fait en 
rampant plufieurs fois le tour du gîte• 
& lorfque l' anim.'ll efi: endormi , il le 
ma.nge.11 tourne auffi plufieurs fois autour 
des rennes qu'il veut attrafer afin de les 

· étourdir. L'hyene vi.fite !es trapes des 
-~haLfe?rs : s'il vc:>it que!qu~animal pris, 
il le ttre en entier , ou s'il ne le peut · 
f.aire , il mange la panie du corps que 
la trape ne couvre point. Ceux qui chaf-
fent aui renards blancs & bleus des 

• envuo11& 
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·environs de la mer glàciale, fe plaignent 
que les hyenes leur font beaucoup de. 
tort. Cet anitual vit fous la ligne & au 
pôle: il va du Sud au Nord, & du Nord 
au Sud. Les Periès' îeptentrionaux l'ont 
!1ommé goulu.: il mange une quantité 
111croyable d'aliments. . .. · · • · . 

' Les OUIS du Kamtfcharka ne font ni 
auffi grands , ni auffi féroces que {emble 
l'annoncer la rigueur da climat. Quand 
ils attaquent l'homme , ils ne le dé-
vorent ~int, ils lui arrachent feulement 
la peau du crâne , depuis la nuque dn 
cou & la lùi rabattent fur les yeux , corn-

. me s'ils 11~avoient à r.edouter que fa vue. 
~ue!quefois , . dans leur fureur , ils lui 
dechirent les parties les plus ~harnues, • 
& le lailfent en cet état. L'ours de ce 
pays , ·épargne les êtres qu'il ne craint 
point. Loip. de faire"du mal aux fem"'.· · 

. ines, Couvent il les fuit comme un ani- · 
inal do1nefrique , pour manger les baies 
qu'elles ont cueillie~. ~ngén~ral c~t ani~ 
n1al ne cherche qu'a vivre, tl ne .court 
point après le carnage. Ces ours font 
très-gras pendant l'été ; mais quant{ 
l'nyver glace les rivieres & detféche les . 
vigétaux , ils maigrilfenr. Cet anhnal 

• e!l li parelfeux que les Kamtfchadales 
Tome XXII. · F 
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ne croient pas pouvoir dire une plus 
gro{fe injure à leurs chiens que de les 
appeller ours. · · · · . 

/ Cependant l'ours, malgré fa parelfe, 
devient car11acier & deftruél:eur quand 
la faiin le prc{fe ;·alors on efl: obligé de · 
lui faire la guerre à coups de fléches , 
ou de lui tendre des piéges. Les KamtC. 
chadales ont une façon linguliere de le 
prendre dans fa taniere. On y entaife, à 
l'entrée, une quantité de bois; & près 
dl\ trou , des foliveaux & des · troncs 
cl'arbres. L'ours pour s'ouvrir un palfa~c. 
libre, retire ces pieces de bois en de ... 
dans, & s'en1barraffe tellement 4es obf-
racles dont il veut fe délivrer, qu'il na 
peut plus forcir : on perce la taniere p;r 
<leffus, & l'on tue l'ours à coups de lance. 
D'autres prennent ces animaux avec des 
nœuds coulans , au milieu defquels ils 
fufpendent un appât . de viande ; ils 
pofent le nœud coulant entre les grolfes 

. branches · d'un • atbre naturellement 
courbé. .Les Kamtfchadales font de la 
peau de ces animaux des fourrures très ... 
eftimées , & des femelles de fouliers . 
pou~ courir f~r la ~~ace ; ils fe couvrent 
le v1fage des 1nte{hns de l'ours , pour fe; 
garantir du foleil, ·. · ·~ 
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· Le faig~ reffemble au chamois, mais s:ii••· 

il a les cornes droitel. On rie trouve cec 
animal que dans les environs de Ja ... 
micheva : on n'en voit point dans le 

. refte de la Sibérie. Celui qu'on appelle 
· du même noni · dans la ·province d'Ir-
kouts eft le mufe. Dans ce ca.ncon l'on 
mange fouvent du faiga. Cet aniinal a 
entre la chair & la peau, mê1ne pendant 
qu'il vit , plufieurs gros vers blancs , 
longs d'environ neuf lignes , & pointus 
par les· deux bouts. On trouve au1li de 
ces vers dans l'élan, la renne, le che-
vreuil & le bœuf. 

·Aux environs du fort d'Ouft-Ka- Chevreuil. 
~nogork~ il y a des chevreuiis & 

. deux efpeces particulieres de chevres Chcvrcs. 
fauvages. A l'endroit _où la riviere de 

· Kailar prend le nom d'Argoune, on 
voit beaucoup de chevreuils qui ont les 
cornes du bouquetin. A mefure qu'elles 
croiffent le nœud de la gorge leur groffit, 
de for te que ceux.qui font igés, paroiffent 
avoir à la gorge une groffe tu1neur. Ces 
animaux font très-vîtes ainfi que le faiga 
de · l'lrtich. ·. Metferfchmïd , prétend 
qu'ils ont horreur de l'eau ; mais il eft 
dans l'e\:reur; car lorfque ces anitnanx 
font poùrfuivis dal1s le défert, où ils font 

- ·. F ij 
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par troupeaux, fouvent ils traverfent la 
riviere à la nage. · · . 

. 1 Une aurre efpece de chevreuil qui fe 
C:hevrc:111 ffi . b, . n.. l h .1 fan$ barbe:. trouve au i en S1 ene , eu. e c evreu1 

fans barbe. Cet animal a la tête de la 
même for1ne que la brebis ; mais fon 
nez eft beaucoup plus élevé : fa lévre 
f upérieure eft li allongée qu'il ne peut 
brouter l'herbe qu'en reculant: il a le 
refte du corps & le pail comme le cerf. 
Ses cornes font d'un pied de haut , mar-
quées par des lignes circulaires , noi-
râtres près de la tête , blanchâtres au 
milieu , & rrès-noires à la poinre. Ces 
cornes fervent à fàire des manches de 
couteaux qui deviennent rranfparenrs, 
Les Chinois s'en fervent aufli pour f~ife 
des lanternes. · 

La femelle ~ft beaucoup plus petite • 
q!le le mâle: elle n'a ·point de cornes. 
Ces animaux font très-vîtes: ils ont w1e 
!11~rche qui. leur efl: particuliere & qui 
1m1re parfaitement l'amble du cheval: 
de rems en tems ils bonditfent & 
font dei faurs très-élevés. 1 ls ne fe 
trouvent pas au-~là du cinquante ... 
quatrieme degré de latitude. En été l 

on en voit un affez grand nombre 
près de l'Irtjch; l'hyver, ils fe retirent 
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dans les monta~nes. On trouve autii 
dans la peau de ces animaux de ces vers 

·longs d'un demi-pouce , ronds par 
leurs extrémités , blancs & prefque 
tr.anfparenrs. . 

Il eft vraife1nblable que l'animal . lour ccr~ 
qu'on appelle loup cervier en Sibérie, vier. 
efr le linx des anciens. Il a les pieds 
divifés comme les lions, les ours & les . 
tigres : it eft de la grandeur du léopard. 
Sa la11g.ue eft couverte. de pointes de 
nl~me que. celle des chats ; il a les { 
oreilles femblables à. celles de cet ~ 
anin1al, & elles ont à leur extrémité une 
houppe de poil fort noir. Son dos ell 

·Poux & marqué de taches noires : il a 
le ventre & le dedans des jambes d'un 
gris céndré, avec des taches qui font 
plus gîfndes & plus ~éparées que celles 
àu dos. M. D<?nault dit: cc quelques-
2' uns ont cru que cet animal étoit appel- ,, 
:olé loup-cervier , à caufe de fa figure 
:r> & de fa couleur , fuppofant qu'il a la 
»figure du loup, & qu'il reffemble en 
:nquelque façon au cerf par la couleur 
»de fon poil; mais la· vérité eft qu'il ne 
;nretfe1nble er{ rien au loup, & que Je 
»peu qu'il tient du cerf 'efr fi comn1un 
~à tant d'autres animaux, qu'il y a plus 

· F iij 
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»d'apparence que le nom de loup-cervier 
:111lui vient de ce qu'if attaque particu-
:ioliérement le cerf,, comn1e l'autre at-
:io taque les moutons» ( * ). · · · · ' ' 

Les goulus & les renards font com-
muns du côté de Kéchimskaïa. Ils don-
nent de belles fourrures; mais la plupart 
des renards font rouges. On les prend 
en mettant dans les bois des morceaux 
de viande fur lefquels il y a un peu de 
f ublimé : dès qu'ils en ont inangé , ils 
vont n1ourir à dix ou douze pas. Les 
pe3l1X de· renard pris· de .cette maniere 
font auffi bonnes que s'ils avoient été 

·rués à èoups de fulil. · · ~ 
Ceux du Kamtfchatka ont un po'l 

épais, li luifant & fi beau, que la Sibérie 
n'_, rÏon ,. .. : (":.-. ""6.tiipAr'•a•L..l,.. ·· . .Ja·1·1s· C0~ 
-· w. ••lW•• 'ju.& .&V.lL ""' d U1ç . U C' 

genre.· Il y en a de coute efpe~ · & de 
coute couleur. Les plus efti1nés font les 
chatains noirs, ceux qui ont le ventre 
noir & le corps rouge, & ceux au poil 
couleur de feu. Les re~ards les plus 
beaux font auffi les plus fins. • · 

On alfure qu'un renard de ce pays, 
quis'efr é~happ~ dtt piége ne s'y reprend 
plus : au heu d y entrer,, il tourne tout 

( • l Mémoires pour fcrvir à l'Hilloire Narurcllc dei 
Animaux. · 
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· ~u tour, creufe la neige qui l'environne 

le fair détendre, & mange l'amorce. 
Les Cofaques pour re1nédier à cet i~ 
convénient , attachent un arc bandé i 
un pieu, qu'ils enfoncent dans la terre. 
. De cet endroit , ils conduifent une 
ficelle le long de la piAe du renard, 
afièz loin du piége: dès que l'animal, en 
palfant, touche la ficell~ avec fes pattes 
~e devant , la Béche part & lui perce le 
cœur. 
. Les Katntfchadales de la pointe mé ... 
ridionale , ont l'art. de prendre les 
renards au.filet. Ce filet efl: fait de barbes 
de baleines: ils palfent au milieu un pieu . 

.. •où ils attachent ùnè hirondelle vivante. 
Le chafi"eur tient une corde palfée dans 
les anneàux du filet, & va fe cacher dans 
un folfé. · Quand le renard fe jette fur 
l'oifeau, l'homme tire la corde & l'ani-
mal eft pris.· Les renards étoient autre-
fois fi commun~ & fi familiers au Kamtf-
chatka qu'ils alloienc mal1ger dans les. 
auges des chiens , & fe Iailfoient tuer à 
coups de bâton. Ils font aujourd'hui plus 
rares : on fe fert auffi de noix vomiques 

. ' .. -

pour les prendre.· · . . . . - . 
Dans la montagne nommée la Soli- ZH·cliner. 

taire ·hleue, fituée aux environs de Ko-
- Fiv 

-· 
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livari , on trouve de petites zibelines 
noires, qui n'ont pas le poil fort long. 
Cette efpece efr commune dans cette 
montagne & jufques chez les Kalmoukes 
tributaires. On la connaît fous le nom 
de t_iht!ine dt kaukarag. Vers Kraf-
noïarsk , il y a· des Tatars, dont la prin-
cipale occupation eft la chalfe des zibe-
lines; ils ont pluliei.lrs manieres de les 
prendre. Quand cet animal , viven1ent 
pourfuivi, ne fait plus où fe réfugier, il 
monte fur un grand arbre : les ~fatars 
1nerrent le feu à l'arbre : la zibeline 
pour éviter la fumée faute à.terre & fe 
trouve prife dans un filer qui y eft ren<lu. 
L'adreffe avec laquelle ces Tatars pren-•. 
nenr les zibelines, rend Kanskoï inté- . 
relfanr par le co1n1nerce qui s'y fait de · 
la peau de ce petit anin1al. La montagne 
de Srannovoïkrebet, efr la plus célebre 
de la Sibérie pour cette chaJfe; mais il 
n'y a que des homn1es vigoureux qui 
puiffe!~t en f uppo~ter les fatigues ; par-
ce qu il faut conr1nuellemenr marcher 
par des chemins difficiles, pori:er fQi-
m~me fon bagage & .fes provifions , fe 
cont~nter de peu & quelquefois fonffrir 
la. faun pendant plufieurs jours. Pour 
faire cette chaife, les honunes fe n1ettcut 
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en fociété , & fe choifiifent un chef qui 
prefcrit ce que tous les chaffeurs doivent · 
ôbferver , & les peines qui feront infli-
gées aux contrevenants. Ce chef, qui efi: 
une ef pece de fouverain parmi eux • 
doit être un homme judicieux , plus 
jaloux de fe faire aimer que -de fe faire 
craindre; il doit être, en un mot , digne 
de l' eftime & de la confiance de fes co111-
pagnons. Les T ongoufes qui habitent 

_les environs du fort Kiraskoï, fe réunit 
fent au nombre de dix ou douze PoUr 

, faire cette chal.fe : ils ont auffi un chef 
qui a le droit de les réprimander ou de . 

_ les bâtonner quand ils font en faute , 
• ~ le châtiinent n'emp~che pas que le 
·c.oupab~ ne foi~ priv~ de to_utes les zi~e

- l1nes qu 11 a pr1fes : il ne mange point 
• .avec les autres , fait tout ce qu'ils lui 

commandent, chauffe & nétoie le poële, 
. coupe le bois , & a tour~ la charge du 
. ménage , jufqu' à ·ce qu'il ait obtenu fa 

grace : il eft obligé à tous les repas de ~a 
demander à fes compagnons. _. 

La 1nartre zibeline a le corps couverc 
· d'un poil obfcur tirant fur le noir, très. 

doux & très-fin : la parti~ antérieure de 
la tête eft de ·couleur cendrée & jau-
nâtre ~uprès . des oreilles. SF ~eau eft 
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· beaucoup plas précieufc que celle de la-
martre ordinaire. Sa mâchoire inférieure 
a fur le devant , fix dents alfez longuéS 
& un peu crochues , deux autres dents-
canines, qui. auffifont crochue~, & _deuX 
molaires qui ont chacune trois pointes. 
A la mâchoire fupérieure , tiennent plu-
.fieurs dents très-déliées & ttès~aiguës. 
Aux côrés de 1' ouverture de fa gueule, 
elle a de longs poils. Ses pattes font 
large~ & divifées en cinq doig_ts , ar1nés 
. de gnffes blanches & aifez pointues. La . · 
zibeline fe nourrit d'oifeaux &. d'écu-
reuils. . · . 

Les zibelines du Kamtfchatka font 
les plus belles , àu noir près ; mais po~· 
en tirer un plus grand profit , on envoie 

. · leurs peaux à la Chine , où la teinture· 
acheve de leur donner la couleur foncée-
qui leur manq1;1e. Les plus précieufes. . 
font au Nord de la prelqu'île ;·les mé-

. diocres au Miclj. i cependant ces ·det ... 
·· nieres ont la queue fi fournie & fi noirè ,, 
qu'une de ces queues vaut une zibeline 

· ordinaire. Les Kamtfchadales font peu 
de cas de ces animaux. Autrefois ils n'en 

. p~en.oi~nt que pour les ma!lger; aujou_r-
â hw c eft pour payer le tr1out de peaùx 
que les Rulfes leur ont impofé.- leur . 
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efprit ·ne s'eft point. e1icorèporté vers les 
richelfes & le luxe : ils préfer'ent ·.une 
peau de chien; quites défend du froid~ 
au vain ornemènt d'une queue de.zibe.;. 
line. · · ' · · · · · ·.· · . ·· · · · 

. . 

""' . 

· Les · chiens · du · Kamtfchatka font • Chiens. 
groffiers, & prefque fauvages; leurpeaU. 
eft blanche. ou ·noire , · ou mêlée de ces 
deux' éouleurs, ou grife comme celle des 
wups.· Ils font plus agiles & plus viv&tces 
que-nos chiens :"'ils vivent de poilfons, 
raremen~ de · viandes~ · .Au printems ,. 
qu'ils ne· font plus• nécetfaires pour les 
traîneaux,- on· les' lailfe cc)urir ·où ils 
veulent., : ·ac fé 'nourrir , comme ils· 

• 4'leuvent : ils s'engraüfent fur les bord~ 
des rivieres ou dans~les champs.·· ·. : · 
· · Aumoisd~Oaobre, on lesra1fem.ble;· 
en l~s. at~ach~ · f~ le~•. &ire_ m~grir , 
& ·des _que .Ja 'ne~ge" co_uvre la r~rr~ , · °.n . 
iés a.ttele pour trainer. Pendant l hfver· 
qui efi: u.~e fa!fort de tiava~l pour e~x ·, 
on les · nourrit avec de l opana • . C eft · 
un'e efpece de pate , ou de mortiér, faite 
de poiffom aigris qn'()n ~ laitfé fermenter 
dans· ·unè folfe. · 01r ·en · jetre dans une- · ' 

· augé pleine d'eau i la quantité néceffaire · 
pour le nombre de chiens qu'on veur 
nourrir ~oriym~le des.arêtes de poiifons .. _ 

. . · · . . F vj 
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On taie chauffer ce .1nêla11ge avec d·e( 
EÏerres rou.gies au feu.. Pour; q u ïls ne 
foient point pefanq à la courf~ , on ne 
leur donne à in an ger que le fo1r. · . 

T Cet animal lingulier fréquente parti-
.iupc ' • ' 1 . ' d . Rat ou La- cuherement es contrees es environs 

pin .i longue d'Argun & d'Onon. Au premier afpeél: 
'Jucuc. il paroîc être du genre des liévres; mais . 

en le conlidérant avec attention, on voir 
qu'il ell d'une efpece particuliere, qui n'a. 
aucun rapport avec tour.autre animal de 
cette efpece. Il eil plus petit & plus court 
que le lapin : fes oreilles. font longues 
comme celles des liév~es, ti:anf parentes, 
fans poil & tachetées par des vaiifeaux 
de fang; par-tout elles font d'une égale. 
largeur excepté à l'extrémité où elles fë 
terminent un peu en pointe :. fa mâ-
choire fupérieure eft comme celle de la 
taupe ; mais elle eft plus longue & finit 
par un mufeall atfez. gros.:. des poils très .. 
longs garniffent . les deux côtés de fa 
g"eule : la levre f upérieure de cet ani .. 
mal eft fendue comme celle des lapins : 
Ces d~nt~ font comme celles des rats; à 
chaque n1âchoire il y en a qeux qui font 
affez longues : fes yeux font grands & 
de couleur fauve. .· . · 

La partie antérieure . de {on corps et! 

• 



DES TERRES POLAIRES. 1 j J 
tnince ; celle de derriere fort large & 
prefque ronde : elle fe termine par une 
très-longue queue , dont la groffeur 
égale à peine celle du petit doigt : elle 
eft revêtue, dans les deux tiers de fa 
longueur·, de poils affez rudes , & fi 
courts qu'on peut· diftinguer les nœuds 
de cette queue; niais du comn1ence-
ment de l'autre rie~s-jufqu'à l'exrrémiré, 
les poils deviennent plus longs ' & vers 
le bout; même à la pointe, ils font très-
doux au toucher. . 
. Cet animal a les pieds de devant 
· très-courts & ·partagés en cinq doigts , 
. tous placés en avant. Les pieds de 

• derriere font très-longs & divifés en 
• quatre doigts , trois en avant & le qua· 

trie1ne en arriere, à un pouce de dif-
. tance des premiers. Les petites griffes 

· des pattes de devant, font un peu plus 
courtes que celles des pattes de derriete , 

·. toutes blanchatres & un peu crochues. 
- Le poil de ce joli petit animal ell: · 

par-tout affez long & fort doux. Il a le 
ventre & la partie extérieure des pattes · 
de couleur jaune inêlée d'un gris cen- .· 
dré-un peu obfcur; mais jufqu'au pôint 
où commence fa queue tout le dos eft 
blanc ainii que le dedans des pattes : l~ 
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pa~tie de la queue qui _eft. g~rnie- Je 
poils rudes & jaunes, enf u1te 11 s y trouve· 
un pouce de blanc; le refte eft très-noir 
jufqu' à la pointe qui eft formée par une 

· petite touffe de poils fort blancs .. 
Lorf que cet animal eft en repos , il 

fe frotte la tête avec fes pieds de devant. 
li flaire continueJlement tour ce qui 
efr autour de lui. Quand il conrt ,, 
il fait des fauts d'une aLfez grancie éten-
due ; on prétend 1nême que lorfqu'il efi:· 
poutfuiYi , il faute facilement par deif us· 
un cheval , & · d'un élan traverfe trois, 
toifes détendue. Il fe creufe un tron: 
avec une agilité admirable , pendant . 
que· les pieds de devant lui fervent à. . 
gratter la terre , & les dents à couper ' 
les petites racines qu'il rencontre ; il 
repoulfe, avec lts pieds de derriere , la 
terre & les racines qui re1nbarra1fcnr •. 
Lorfqu'il fent qu'il ne peut échapper-
par la courfe aux ennemis qi.1i le· pour-
fui~ent, il fe creufe promptement un 
pent trou pour y chercher fon falut .. ll 
attend l'hyver avec prévoyance : il coupe 
du foin .dans un tems bien fec , le porte. 
à ion terrier & en fait plufieurs petits. 
ta~ d'un pied de hauteur. Ces petirs. 
ammaux fe trouvent en 1i grand nombre 

• 
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en certains cantons,qu'il-eft fort difficile 
d'y voyager à cheval, à caufe des trous 
de leurs terriers. 
·. . Dans les parties· internes ce petit ani..; 
mal n'a rien de commun avec les autres 
animaux, fl ce n'eft d"avoir l'œfophage 
renfermé au milieu du vent~icule. Il a. · 
le cœcum très-court, mais d'une grande 
capacité : il finit par un appendice vermi-

. forme qui ·a deux pouces de long. Le 
canal cholédoqae eft précifément au-
delfus du pylore. La veffie eft ordinaire-
ment pleine d'une eau jaunitre ou ci-
trine. La ·matrice en differe très-peu;. 
car le vagin qui reffemble à un canal >-

•• eftdroit' fans anfraétuofités ni détours:. 
il s'étend jufqu'au pubis, où il fe divife 
en deux cornes, lefquelles fe terminent 
aux ovaires, après avoir formé, à peu 
de diftance , plufieurs finuofirés & plu-
1ieurs circonvolutions. La partie génitale 
du mâle eft atfez grande , les véficules 
féminaJes ont un pouce & demi de long; 
elles font grêles , contournées à leur 
excrémiré, & vont ·aboutir au col de la 
veffie tiririaire. ll n'y a point d~ouvenure 
ni de . fin us entre l'anus & la verge, 
dans le mâle' non plus qu'entre la vulve 
& l'anus ; dans la femelle. · _ . . · .. · · · - · ·· . 

. . 

.. . 

• 
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Le petit animal d'Afrique que le 
Dofreur Shauw appelle Jerhôa , paroît :t 
à quelques égards , approcher du lapin 
:i longue queue, qué no~s venons d~ 
de décrire ; mais il en diftere cependant 
par plufieurs ~nd.roits. 1°. En c~ 9~e le 
jerbôa a les pieds de devant d1viies ei1 
trois ongles feulen1ent , & ceux de der-
riere en quatre: 1 °. en ce que le Mé-
decin Anglois alf ure que cet animal a 
les naf eaux plats & dégarnis. . 

Quant aux al\ttes carafreres du jer~ 
bôa , ils paroilfent les mêmes que ceux 
du lapin à longue queue. Il habite les 
plaines , il faute avec beaucoup d'agi-
lité, & fe tient fouvent fur fes patres de • 

. derriere. M. Shauw dit que le jerbôa • 

. pourroit bien être le rat à deux pieds . · 
des anciens dont parlent Hérodore , 
Théophrafte & AriftOre. . . 
· L'ifatis habite particuliérement les 

· contrées voifines. de la n1er · Glaciale : 
on en trouve auffi dans quelques en-
droits de la Sibérie , dans la Laponie & . 
la Norvége, fur le bords. des Reuves. 
Par fa groffeur, la longueur de fa queue ' 
& par les habitudes du corps , cet ani-
mal rctfemble an renard : la for1ne de 
fa têce apprQche de celle du chien. $(,n 
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poil efr plus doux que celui du renard , 
prefque .toujours de couleur blanche, 
& quelquefois cendrée : il a environ 
deux_ pouces de long , & tient de la 
nature de la laine , fans être frifé. 011 
a. toujours confondu cet animal avec le 
renard. Par la defcription que M. 
Gmelin, nous·a donnée de cec aniinal, 
il paroît que fes parties internes font 
fe1nblables a celles dn chien ; & que 
dans l'accouplement il eft fujet au mê111e . , . . . 1ncorwe111enr. · · · 
· On àiftingue mal à propos l'ifatis 

blanc du cendré ; ce qui prouve qu'ils 
font de la.même efpece, c'cft que dans 

' •une_ portée , · il s'en trouve de ces deux 
couleurs. Ces animaux fe logent dans 
des anciens trous qu'ils trouvent tous 
faits & qu'ils creufent encore pour fe 
les rendre plus coni1'todes: l'entrée è11 
efl étroite : ch~qu,e terrier à quatre ou 
cinq coifes de long : il a huit ou dix 
iffi1es , qui toutes aboutiffent au centre: 
quelques-unes font obliques ,' d'autres 
en droite ligne. Le nid des ifatis efi: 
placé au mil~eu du terrier: il efi: fonué 
de 1noulfe, ra1naffée avec beaucoup de 
propretë ; & a une ·den1ie-aune cl\! lar-
ieur. I .. es femelles mettent bas à la fin 



• i. ~ s H J s _T 0 1 R E 

de Mai, & font fix, huit, jufqu'1 vingr-
cinq petits; ils ~ont tous blanc; .e11 naif-
fant: pendant cinq ou fix fematnes, la 
nlere en prend grand foii1 & ne les quitte 
que quelques infiants pour aller man-
ger : après ce tems elle va à la chaffe 
& apporte fa proie à fa famille. An 
milieu du mois d' Août les petits corn- · 
n1encent à forcir du terrier : on les ap ... 
pelle alors norniki. Leur poil n'a pas 
encore i1n pouce de long : ils font 
blancs par-tout le corps, à l'excepri.on du 
dos , fur lequel on voit une raie de 
couleur jaune · n1êlée de noir qui fe 
change enfuire en gris. · · 

L'ifatis fe nourrit , principalement' · 
en hiver, de rats de campagne , dê 
lagopodes ou perdrix blanches & de 
liévres ; il prend au1li des canards 1 des. 
oies qui font en gt'!nde quantité' fous ce 
ciel glacé. Tous les chalfeurs convien~ 
nent que cet animal ne le cede all 
renard ni en · inftinlt , ni en fineife& 
Lorfque fes petits ont fait leur pren1iere 
forcie , il.les mène fur les lacs voifins ~ 
& ils dévorent les jeunes oies qui ne 
peuvent f e fervir de leur aîlcs. · 

On a remarqué que les ifatis aemeu-
re11trareine11r, un an entier da11s le1nê111e 

• 
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endroit : ils y décruifent les rats donr ils 
~ nourrHfent,& enfuite vont en chercher 
dans d'autres pays. On n'a fair aucune 
obfervatio1i fur l'ordre de leur émigra-
tion, qui fe fait ordinaire1nent quand 
le foleil comn1ence ~ refter fous l'hori-
fon. Au bout de trois ou quatre a»nées 
ils reviennent aux 111ê111es endroits. Lorf-
qu't~ne troupe d'ifatis arrive & aboie, 
c'eft qu'elle reftera quelqt1e rems:· elie 
aboie auffi. quand elle. va changer dë 
lieu. ~- . • . ·. .. . . · . . . · 

~ On trouve Cie ces animaùx près des 
fleuves lénefeï & Charanga; n1ais ils 
font plus grands. que ceux des autres 

·•contrées. On né fait s'ils font d'une 
antre ef pece, parce que tous les animau:i , ~ 

~:~~?~·~~!f~:~ l:;: r.t r~ep~: a.'t) 
la S1ber1e. . · · '1 
· Il y a ·dans les campagnes d'lakot1tsk ~tatmotr ! 

une grande quantité de pe~ites..marmor..; 
tes _, nommées en Rulfe iévrachka : ce 
joli petit an.iinal habite at1ffi les haliers 
& les greniers. Dans. ce canton , une 
crande . partie des · greniers font fous 
~erre, parce que l'humidité, les infeél:es 
ne peuvent nuire aux graines fous une 
terre gelée à deux pieds de profondeur. 
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Les marinottes de la campagne {t! 
tiennent dans les fouterrains-qu'elles • 
creufent, & qui ont ùne entrée & une 
forcie particuliere : leur gîte efr au. 
milieu du fouterrein & elles y donnent 
pendant tout l'hiver; mais celles qui 
vivent de graines & de légumes, cher""". 
chent leur ·proie en hyver comme eu 

I I • , . 

cre. 
Cc petit a11imal a la tête affez ronde , 

le mufeau cout-à-fait plat. L• oreille n'a 
point de cartilage , & l'on ne peut 
découvrir le conduit auditif qu'en écar~ 
tant les poils qui. le cottvrent. La lon-
gueur du corps, en y comprenant la tête, • 
f .iic à. peine un pied. La queue eft garnie • 
de longs poils larges comme la main. ;· 
elle ett prefqnc enri~ren1enr ronde an• 
près du corps; enfuite applatie & épaitfe 
d'un de1ni-pouce; plu.s mince &arron-
die vers l'extrémité ; les deux côtés font 
en pentes comme une épée à deux tran-
chants depuis le milieu jufqu'au haut, où 
elle eft: noirâtre , mêlée d'un peu de 
jaune ; vers le bas elle eft rouge de 
renard , & noire · aux: extrémités. Le 
corps eft fait cotnme celni de la. fouris > 
a!fez gros • par-detfus gris mêlé de jaune, 
par"'.'delfous jaunâtre : ces couleurs e11 

• 

, 
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certains endroits , tirent fur le rouge 
de r~nard. Les pattes font jaunâtres , 
courres; celles de derriere, qui ont cii1q 
orteils , font un peu plus longues; cell_es 
de devant n'en ont que qtiatre: chaque 
.orteil efl garni d'un ongle noir , de 
gran~eur médiocre , un peu courbe_ 

Lorfqu' gn . met en colere · ces petits 
animaux , ils crient & mordent avec 
force. Lorfqu'on leur donne à manger , 
~ls fe dreffent fur leurs pieds de derriere 
& portent les aliments à leur gueule 
avec ceux de devant. Ils s'accoùplenr au 
commencement d'Avril; font au com-

. 1µêncence1nent de Mai cinq ou . fix 
. petits , mettent bas dans leur gire , qui 
• eft alors couvert d'herbes. Enfin la. 

nature a fait de cette efpece d'animal 
une mar1notte .. en petit. On trouve auffi 
dans la.· Sibérie des marmottes ordi-. . . . 
naîr~s ; mais . felon les .cantons ' . elles 
different en groffeur & en couleur. 

' Les marmottes du Kam tfclfatka font 
très-jolies par la bigarrure de leur peau , 
qui reffemble de loin au plumage 
varié d'un très-bel oifeau •. Les peaux 
en font chaudes & légeres. Cet animal 
a_uffi vif que l'écureÙil, fe fert con1111e 
lui ·des· pattes de devant pour manger • 

.. 
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Les Kamtfc:hadales ne font poinr dé 

. cas de la peau des n1armocres , ni des 
herinines : elles font trop p~rices & rrop 
belles, pour un peuple qui ne penfe · 

.. · qu'aux chofes utiles. 
!cureuib Dans les environs du fort d'Ouft-

Kout, il y a des bois qui font re1nplis 
d'écureuils & de trapes pour les prendre : 
plulieurs payfans en ont jttfqu'à cenr. 
Ils font. cette chaffe depuis le commen-
cement de Mars jufqu' au milieu d' Avril. 
Ceux qui s'y livrent le plus habitent 
dans les· bois , afin de vifiter & rendre 
leurs trapes: les autres en onr qüelques:. 
unes dans les environs de leur village , 
& vont les vi6ter cinq ou fix fois par. • 
jour. Ils y mettent pour appât un 1nor- . · 
ceau de poiffon delféché ; jan1ais de 
viande ou de poiffon frais •. Cerre chaffe . 
produit uli grand bénéfice. ·.. ·· ·. · · 

·· Ecureuils On trouve auffi dans ce canton des 
volinu, écureuil~ volants ~ qui n'ont d'autres 

reffemblance avec ceux dont nous ve- . 
nons de parler, que le nom & la maniere 
d'aller fur les arbres. Les écureuils 
yolans ont à-peu-près , le corps <ru rat : 
ds ont une forte, pea~, large d'environ 
.un pouce , placee entre les orteils des 
pieds; ils peuvent l'érendre & la ferrer; 
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par ce moyen ils voleno a une médiocre 

· diftance. Leur queue n'eff-point aufii 
longue qt1e celle de l'écureuil, & rire 
~lus fur le ;aune que fur le noir. 

Un animal très-commun· par-tour, Le Raire 
c~efl: le rat; mais il eft Çronnant qu'il 
s'~n trouve une auili grande quantité 
dans le Kamtfchatka. Cependant ce 
fays en a de trois efpeces. La premiere 
a cour.te queue, au poil rouge, efr auffi 
groŒe que les plus forts qu•il y ait en 
Europe. Elle diff ere de celle-ci ,. fur-
tout par fon cri , qui eft femblable 
à celui des cochons de lait : du refte 
.elle retfemble à une certaine efpece de 

. ~élette qui fe nourrit. de rats plus pe-· 
tits. Ceux-ci font , pour ainli dire , fa-
miliers avec les Kamtfchadales ; ils vo-
lent fans crainte leurs provilions. U 11~ 
troifieme efpece vit des làrcins qu'elle 
fait à la pre1niere , qui fe tient dans 
les plaines , les bois ·& les 111ontagnes. 

Les gros rats, qu'on appelle Tégo11.· 
li.chi.tek , ont de grands nids partagés 
en cellules , qui font al1tant de gre-
niers follterreins , deftinés à différentes 
provifions pctut: l'hiver. On y trouve .• a de la farine nétoyée, d'autre 11011 pré- · 
parée , que les r~ts font féçher au fo~eil 
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dans les beaux jours ; des plantes de 
pluf~eu,rs forces , ~es noix de cèdre •. 

S1 1 on en croit les· Kamtfchadales, 
ces rats ont des temps d'émigration : 
ils difparoiefent de la . prefqu'ifle , & 
c'efi: alors le .. préfage d'11ne mauvaife 
année. Mais qu_and ils reviennent, c'efi: 
l'augure d'une chalfe & d'une année 
abondance. On annonce leur retour 
dans tout le pays, par des exprès~ C'efi: 
au printemps qu'ils partent pour fe re114 

dre aa couchant, fur la riviere de Pen-
gina, traverfant des lacs;des golfes & des 
rivieres à la i1age : fouvent ils fe noyent 
en route , ou reftent épuifés de fatigue 
fur- le rivage , jlûqu'à ce que le foleiJ. • · 
& le repos leur aient rendu des forces ; 
fuuvent ils font enlevés par des canards 
fauvages , ou dévorés par une efpece 
de fa~mon. Ils font quelquefois une 
troupe li prodigieufe., qu'il leur faut plus 
de deux heures pour paifer u11 fleuve. 
Les Kamtfchadales prétendent que ces 
rats tra~erfent l~s ea_ux fur une efpece_ 
de coqu1ll1ges faits ·en forme d'oreille, 
qu'~n t~ouve fur les r,ïvages, & que. les . 
habitants ont 1 appelles . lt;s canots des · 
rat6. 

Rien de li m~rveilleux, à les entendre, • 
que 
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que la pr·~voyance de ces. rats & l'ordre 
de leur marche. Avant de partir, ils 
couvrent leurs provifions de racines ve-
nimeufes , pour empoifonner les rats 
àe la petite ef pece , qui viendraient · 
piller leurs cellules en l_eur_ abfence. 
Quand ils reviennent , s'ils trouvent 
leurs magafins d'hiver dévafl:és & vui~ 
des, ils fe pendent de défefpair. Auffi 
les Kamtfchadales charicai>les, loin de 
leur enlever leurs pr<?vifions , remplif-
fent leurs trous d' œufs de poiffon , ou 
de caviar ; & S'ils trouvent au bord 
des rivier~s quelques rats de1ni mores 
d'épuifement, ils tâchent de les fau ... 
-v&r. . . 

Dans la ville de Tomsk, le nombre Souris. 
des fouris eft prodigieux : e1Ies y mul· 
riplient confidérablement , par-ce qu.,il · 

·n'y a point ·de chats ; les habitants 
n' e1nploient ni poifon iii fouriciere pour 
les drtruire·: roue ce qui exige de la peine 
& de l'attentio111i'efl: point de_ leur goût. 
Il en · eCl a peu-près ae même dans le 
· diftriét d'Olaminok; & le peu de grains 
qu'o11 y n1oiffonne & qu'on veut gar-
der, efl plus utile aux fouris qu'aux 

·, hommes. Les rats font prefque entié-
rement détruits dans cc canton , pa~c~ 

Tome XXIX. - G . 
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que les Iakoutes les prennent & les 
111111genr. 

Animaux Il y avait autrefois beaucoup de caf-
am•ihibics. tors dans les environs de la Mena, & 

C Jl"r. l'on en trouvoit inê1ne dans toute la 
Sibérie ; n1ais , co1nme . il étoit aif é de 
découvrir leurs habitations ' on les a 
exterminés. Les habitants des bords de 
l'Olec1na & de la Kirenga difent qn'ils 
n'en ont point vu dans leur pays de-
puis cinquante ans ; on n'en trouve que 
dans les conçrées fupérieures de l'Ob , 
<le l'lénifaï , & vers la riviere des 
Trois· Bœufs. Les Sibériens prétendent 
que ces animaux fe ralfemblent au prin-
re1ns , & vont deux à deux à la ... cha.lf~ 
d'autres caftors ; que lorfqu'ils en ren-

' 
1 contrent un, ils l'amenent à leur de-

meure , & remploient comme efclave , 
à toutes fortes de travaux. Sur les bords 
de la. riviere de Mias, on prend des 
caftors qui font noirs , & de la bonne 

Loutr~s. ef pece. Sui: ceux de la riviere des 
Trois-Bœufs, 011 uouve beaucoup de 
loutres. . 

On difèingnc trois fortes d'animaux 
amphibies qui vivent daris l'eau & fré-
quentent la terre : les wis dans l'eau 
douce, & jamais dans la mer; les au~ 
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tres dans la nier&. les ri vitres, & enfin, 
d'autres dans la mer, & jan1ais dans 
1 eau douce. Les caftors & les loutres 
font de la premiere clalfe. 

De la feconde claife font les veaux Vraux ma· 
marins. Ces ani1naux re1nontent des rios. 
1ners du Kamtfchacka, dans les rivie-
res , & en ft grande quantité , que 
les petites illes éparfes au milieu des 
terres voilines de la 111er , en font cou-
vertes. Il y a de trois ef peces de veaux 
marins. La premiere & la plus grolfe, 
que les Kamtfchadales appellent Lalrh-
talr, ne fe prend qu'au-de1fus du cin-
quante-fixieme degré de lartirude, foie 
da.us la mer de Pengina , foit dans ro .. 
céan oriental. La feconde , on la dif-
tingue par un grand cercle. couleur de 
cerife , qui occupe ·la moitié de la fur~ 
face de fa · peau jaunâtre : elJe ne fe 
trouve que dans J..a mer orientale. La. 
croifieme , qui eft la plus pètice , fe 
prend dans les grands lacs. 

Le veau des mers ne s'éloigne ~uere 
de la côte au-delà de trente milles : 
s'il entre dans les rivieres , c'eft pour 
f uivre le poiffon dont il fe nourrit. M. 

1 de Krachenin11ikow dit que le mâle 
s'accouole avec la. femelle, à 1~ fa~on / · ' . 'G ij 
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des hommes, & non comme les chiens; 
ai1~6 que l'ont rapporté plulie~rs Ec~
va1ns; La fe1nelle ne porte qu un petit 
à la fois. Le cri du veau marin refiè1n-
ble au bruit des efforts du vomitfe-
ment ; les jeunes fe plaigne11t comme 
des perfonnes qui fouffrent : rien n'efl: 
plus défagréable que le grognement 
contil'luel de ces animaux. · · 

Les Ka1ntfchadales ont différentes 
manieres de prendre à terre les veaux 
1narins. Quand les petits font fur la 
glace, les Chaffeurs mettent une fer-
viette au-devant d'un traîneau, les p.ouf .. 
fenc & les écartent de leurs trous; &; 
quand ils .en font éloignés, on toll}be 
fur eux , & on les atfomn1e avec des 
matfes , ou on lenr catfe la t~te à coup 
de carabine ; car il efl: inutile de les 
frapper ailleurs. Les balles r@ftent da11s 
la graiif e (lu veau marin. . .. 

Quelquefois on tend ·des filets très,-
. fores , en trois ou quatre endroits d'w1e 
riviere, où les veaux font entrés, & 
avec Je g~ands bâtons, on les pouffe 
dans ces filets. Quand ils Y font em-
barralfés , on les alfomme : & l'on en 
prend jufqu'à cent à la fois. Ils font 
àurs à tuer. M. de Krachèninnikow. 



nls T:sa:aEs for.At'B.Es. 1 4, 
êiit qu'il a vu un de ces animaux qu'on 
a voie pris à l'ameçon , pourfuivre · fes . 
gens , quoiqu'il eût le crâne brifé en 
plufieurs piéces : auffi ... tôt qu'on l'eut 
tiré fur le rivage , il tâcha de flùr dans 
la riviere ; ne pouvant réuilir , il fe 
mit à pleurer; mais dès qu'on l'eut 
frappé , il f e . défendit avec . la plus 
grande fureur. Quand on furprend les 
veaux marins endormis fur- la côte , ils 
tâchent de fuir; & , pour arrêter la courfe 
dé ceux: qui les pourfuivent; ils vomif-
fent, non pas une ef pece de lait, co1nme 
quelques Ecrivains l'on die par erreur, 
mais de l'eau de mer, afin de rendre le 
illemin glilfanr. 

Dans la clalfe des amphibies qui 
n'encrent point dans l'eau douce, folie 
les chevaux marins. · Les Kamtfchada-
les ne les prènnent que pour en avoir 

. les dents , qui pefent depuis cinq à fix 
livres, jufqu'à dix-huit, & dont le prix 

. 

i • r.l 
1 ··~ t,, { !~ 

. 

augmente avec le poids. · _ . . '. 
Un ani1nal que l'on confond avec . lion ma• 

ceux-ci ' c' eft le lion marin , quoiqu'il nn. 
foit plus gros que le cheval, & plus 
relfemblant au· veau de mer. Il pefe 
depuis onze cents cinquante , jufqu'à 
,S~torze cents livres. Les gros heu~ 

. , G iij 



.. -· 

.iso H1~1'01l(Jt, 
glent , les petits bêlent. Leurs inugi(..; 
fements affreux, & plus forts qne ceux 
des veaux .marins, avertitfent les Na .. 
vigateurs ' dans les te 1nps ae brouil-
lards , de 11 proximité des rochers & 
des écueils où les vaiffeaux pourroient 
échouer. Ces animaux, quand ils font 
à té:rre , fe tiennent d;:ins les ifles & 
fur le haut des montagnes. 

Les fen1elles portent neuf 1nois : les 
mâles en ont jufqu'~ quarre, & s'ac-
couplent au inois d' Août. Le lion ma-
rin efl: galant à fes femélles ; il tourne 
& joue fans celfe autour d'elles pour . 
leur plaire ; il efl: très-fenlible à leurs 
carefi"es, & fe bar pour elles avec fureiir. 
Ces animaux font .li indifférencs pour 
leurs petits , qu'ils ne les défendent point 
quand ils font attaqués ; ils les étouf.:. 
fent fouvent dans le fommeil. Lorf que 
les jeunes lions font fatigués de naaer , 
ils gri1npent fur le dos de leur m~re ; 
mais elle plonge dans l'eau pour les y 
renverfer. · . .: 

Le lion marin , redoutable. par fa 
grolfeur , fa gueul~ , fa figure~ fes ru~ 
gilfemenrs , efi: li timide , qu'il fuit à 
l'approche d't\11 ho1nme> foupire, trem-

. ble & tombe à chaque pas. Lorfqu'~l 



r>1s TEtttlt?s Por..A1RnS'. 1s1· 
' ' 

n'a plus tle falut que dans fon défef-
poir , il . devient terrible & dangereux , 
fur-tout en mer, où dans les bonds de 

· fa fureur , il peut fubmerger les canots 
& noyer les hommes. Le plus hardi 
Pêcheur , ou Chaffeur va , contre le 
vent, lui plonger dans la poitrine, fous · 
les na~eoires de devant , un harp_on 
attache par une longue courroye '· faite 
de cuir de lion de mer, & que d'au-
tres Pêcheurs ont entortillée autour 
d'un pieu. Ceux-ci l~ percent enf uire 
de loin à coups de Aechcs ; & quand 
il a perdu fes forces, ils s'approchent 
pour l'achever à coups de piqne ou de 
·~affue. Quelquefois on_ lui décoche des 
dards en1poifonnés; & com1ne vrai-
femblablement r eau de la 1ner irrite 
les hlelfures , l'animal gagne la côte, 
où on le lailf e mourir li on ne peut · 
l'aborder aifément. : . · 

C' eft un honneur pour les Kamtf-
chadales de tuer. des lions marins. 
C'ef.l: un déshonneur de jetcer dans la 
mer un de ces animaux, quand ils .l'ont 
chargé dans leur canot : ils rifquent 
plutôt d'être f ubmergés , & fou vent ils 
fe noyent pour ne pas abandonner leur 
proye. Quelquefois, à cette pêche, un 

Giv 
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canot efi: emporté par les vents, & ba..; 
lotcé par les ... tempêtes '· huit jours-_ de 
fuite : les Pccheurs reviennent entin , 
n'ayant pour guides que la lùne & le 
foleil ; & polir . récon1penfe , que la 
<r\oire d'avoir fupporcé les. peines & 
~ 1 ·1 I I les. travaux auxque s i s ont etc ex-

. pofés. 
Cependant c'eft auffi pour l'utilité 

que les Ka1ncfchadales vont à la pêche 
des lions inarins ; la graiffe & la chair 
e11 font très-bonnes au gof1t : fa peau 
eft. propre à faire des fouliers & des 
courroyes : c'en efi: alfez pour que 
l'hom1ne ufe, à l'égard des lions ma• 
rins, du droit de don1i11atio11 qu'il s'e~· 
donné fur rou-s les animaux. . 

Chatt.brin. Les Nacuraliftes ne font point en-
core affez d'accord fur la for1ne des 
monll:res marins, pour leur avoir donné 
des no1ns bien fixes. & bien analogues 
.1 la figure qu'ils leur trouvent. Le chat 
marin que M. Sceller appelle ours ma- · 
rin, n'a que la moitié de la grotfeur 
du lion n1arin : il retfemble du refte 
au veau marin qui eft de la groffeur 
d'un bœuf; mais il eft plus larae vers · 
la poitrine, & plus 1nince vers la queue. 
Il naît les yeux O'IVercs & de la grof".'. 
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feur de ceux d'un jeune. bœuf, avec 
tsente~deux dents & deux défenf es de 
chaque côté qui lui percent dès "le qua-
rrien1e jour. Son poil, d'un: bleu noi· 
râtre , corrünencé alors à devenir châ-
tain ; au bout d'un mois , il efi: noir 
autour du ventre · & des flancs. Les 
femelles deviennent grifes > & li dif-
férentes des mâles que, fans une grande 
attention , on les croiroit d'une autre 
efpece. · 
· Les chats marins fe tiennent dans 
la baye qui eft encre les Caps de Chi.-
pounskoi & de K ronotskoi., parce que 
la mer y efi: plus calme que fur le refte 

,de la côte orientale du Kamtschatka. 
~n les prend au prinrems , lorfque 
les femelles font prêtes à mettre bas. 
Dès le . mois de Juin , ces animaux 
difparoiifenr. On conjeél:ure qu'ils paf-
fent dans les ifies qui font entre l' Afie 
& l'A1nérique, depuis le cinquantieme 
degré jufqu'au cinquanre-fixieme; car 
.on ne les voit guere monter plus hau.t 
dans le Nord , & ils arrivent ordinai-
rement du côté dn Midi. C'efi: pour 
J.épof er ou pour nourrir leurs . petits 
qu'ils voyagent ainfi. Les femelles a[.;. 
!airent penâant deux ou trois mois , 

Gv 
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· & reviennent dans l'a1.1to1nne, quelque• 
fois avec leurs petits. Les chars inarins 
onr différents cris , variés co1n1ne les 
fenfacions qu'ils éprouvent. Quand ils 
jouent fur le rivage, ils beuglent; dans 
le combat, ils hurlent comme l'ours; 
dans la viaoire , c'eft le cri Elu gril-
lon ; & dans la défaite , le ron de la 
plainte & du gé111ilfemenr. Leurs a1no:1rs 
& leurs combats font égale1nenr incé-
re(fanrs. Voici ce qu'en difenr plulienrs 
Ecrivains. 

Chaque mâle a depuis huit jufqu'l 
cinquante fe1nelles, qu'il garde , ainli 
que fes pecirs, avec une jaloufie in-
croyable. Les chars marins font parta~ 

.·· ,: gés en troupes ou familles de cent ant-
maux & mê1ne plus. Ils préludent à 
l'accouple1nent par des caretfes : le 
mâle & la femelle fe jettent à la n1er, 
nagent enfemble l'un autour de l'au-
tre, pendant une heure , comme pour 
irriter à l'.envi leurs defirs , & revien-
nent fur le rivage jouir de leurs amours 
avant le temps Je la marée. C'eft alors 
qu'ils· font . plus aifés à furprendre. 
La fe1nelle , quoique chérie & carref-
(ée du mâle , le redoute. Quand les 
perics jouent entr'eux, 1i le jeu deviens 
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Cérieux, le mâle accoure pour les féparer, 
& quoiqu'il gronde , il leche le vai11-
queur , paroît méprifer les foibles & les 
lâches. Ceux-ci fe tiennent avec leur 
1nere, & les. braves fuivent le pere. 
S'il vient des hom1nes pour ravir ·des 
petits , le 1nâle s'av_ance pour défendre 
fa race ; & . fi la femelle , au lieu de 
prendre fcs petits .dans fa gueule ' en 
laiife enlever quelqu'un, le mâle quitte 
le ravilfeur pour courir après fa fe1nelle; 
il la faifit encre fes dents, la jette avec 
fureur contre la terre & les rochers , 
& la laijJ ·comme morte : enf uite 
il roule autour d'elle des yeux étin-
cellancs, & grince les ·dents, jufqu'à 

· ".e que la fe1nelle · revienne en ram-
pant , les yenx baignés de larmes , lui 
lécher les pieds. Le 1nâle pleure lui-
même en voyant enlever fes petits , 
& ce figne de cendreffe eft l'expreffion 
d'une rage itnpuiifante. ~ . 

. Qt1and le cems de leurs amours eft 
palfé , ils fe retirent dans une folicude , 
où ils font des niois entiers fans boire 
ni manger : ils y dorment pre~que tou-
jours; 111ais le moindre brui~ les ré-. 
veille. Les vieux chats marins font les ·' 
plus féro~es: ils s'élantenr fur les hom- : · 

. . Gvj 
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me!I qui palfent a travers leurs retraités: 
ils fe battent avec une fureur inc.roya." 
ble, inordent les pierres qu'on leur 
jette : ils s'obftinenc encore à accaquer 
& à fe défendre, quoi'lu'on leur aiè 
crevé les yeux , brifé le crâne & les 
dents. S'ils reculent, tous les chars~ 
témoins du combat , s'élancent fur 
les fuyards. Alors , dans ce tumulte 
général, il arrive que chaque chat, 
croyant que fon Yoifin s'enfuit, lors 
même qu'il court à la bataille , tombe 
fur lui avec rage; & ces animàux s'entre;. 
tuenr fans aucun difcernem •• Quand 
la mêlée eft ainfi engagée , les Chaf .. 
feurs ou les Voyageurs peuvent paffer . 
fans crainte , continuer leur. route , oli · 
piller & tuer à loilir. · 

Les combats ordinaires ne font qu'un 
duel encre deux chatnpions ; ·n1ais il 
dure jufqu'à l'épuif~ment de leurs for· 
ces. Il commence a coups de pattes,. 
& les combattant~ cherchent à frapper> a parer. Quand 1 un ~es deux fe fent. 
le plus foible, il a recours aux coups 
de dents, qui font des incilions pa- · 
reilles à &lles que feroit un fabre. Les· 
chats marins qui font fpeélaceurs vien· · 
nent au· fecours du vaincu pour féparer . 
les co111battants 1 

• 
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: · Il- y a pell de ces animaux ·qui ne 
foient criblés de blelfures; ils meurent 
. prefque tous dans les combats. Dans 
leur fureur , ils !ont redoutables & 
très-difficiles à éviter > fur-tout dans 
la plaine. · Ils font fi acharnés :i co1n-
battre , qu'un feul ne fuit pas devant 
plufieurs hommes; fi difficiles à tuer~ 
qu'ils fi1rvivent à deux cents coups d'un 
gros bâton , aifenés fur la tête ; on en 
à vu vivre des femaines cntieres avec 
la cervelle écrafée & eendante. Plu.:. 
fieurs hommes ne· les font point fuir; 
les blelf ures , loin de les abattre , exci-
tent encore leur rage': au 'premier coup 
de. harpon , ils f aifilfent un canot rempli 

· • de Pêcheurs, le ritent avec rapidité juf.;. 
qu'à· ce qu'ils rayent renverfé & noyé 
les hommes. . · , . . · · 
· · Le caftor, qui ne reflèmhle .1 celui _Cano 
de terre que par le poil & la qualité ri~. 
du duvet, a la groffeur du chat marinf 
la 6gure du veau, la t~te de l'ours : 
fes dents font petites, fa queue courte, 
plate & terminée en pointe. . · · · 
· C'eft le plus doux des animaux ma-
rins. Les femelles · femblent . montrer 
une tendretfe finguliere J!OÏlr leurs pe•. 
tits ~ les tenant emb.raifes entre Jeurs 
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pattés de devànr, pen~ant qu:~lles .na• 
gent fur le dos, jufqu a ce qu ils fo1enc 
eux-mêanes en état de nager. Malgré 
la tin1idiré qui les fait fuir devant les 
Chafièurs , elles n'abandonnent leurs 
petits qu'à la derniere extrémité, tou-
jours prêtes à revenir à leur fecours 
dès qu'elles les entendent crier. Autli le 
Chafleur râche·t-il d'attraper un jeune 
call:or quand il veut eu avoir la mere. 
: On prend ces animaux de plufieurs 
façons; foie à la pêche, en tendant des 
filets à travers les choux de mer , où 
les caftors aianent à fe retirer la nuit 
& pendant les tempêtes; foie à la chaLfe~ 
avec des canots & des harpons. On les 

. pourfuit encore au printems avec des < • 
patins, fur les glaces que les vents d'Eft 
poulfent vers la côte. En hiver, ces ani-
maux rron1pés, dit-on • par la reffem-
blance du bruir des vents qu'ils enten.:. · 
tent dans les forêts , à celui des vagues , 
viennent quelquefois jufqu'aux habita-
tions fouterreines des E\..amrfchadales" 
où ils tombent par l'ouverture d'en 
haut. · 

ta Mana- . L:t manatée , felon M. Krachenin-
n1kow·, pefe deux cents pondes , & a. 
environ quatre fagenes de longueur ; 

• 
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t'efi:-à-dire, que fa longueur eft de vingt• 
·r.x ou vingt-fept pieds, & fon poids de 
fept à huit mille livres.· . · 

Cet anim~l eft un fujet de difpute 
entre les Naturaliftes. Les uns difent 
que c'efl: un poiffon, parce qu'il en a 
la queue & les nageoires, qu'il eft fans 
poil & fans pieds : les autres, que c'ell: 
un amphibie marin, parce que fes na-
geoires de devant font de véritables 
pieds ; qu'il a des mamelles , . & que 
les poiffons n'en ont point : d'autres 
concluent de cette contradiélion, qùe 
la mena rée eft une cf pece 1nitoyenne 
entre 1~ poiff on & le quadrupede marin. 

. M. Kracheninnikow veut, d'après M. 
' Sceller, qu'elle foie de cette derniere 

claffe , parce qu'elle a un cou qui lui 
fert à tourner fa tête de côtés & d'au-
tres, ce que les poiffons n'ont point. 

. M. Sceller dit ·que la plupart des 
N~vigateurs ont appellé cet __ ani1rial 
yache marine , fans doute à caufe de 
fon mufle; car il n'a que ce rapport 
avec la vache : il retfemble du refte 
au chien de iner; mais il eft plus grand. 
Les fen1elles ont deux mamelles fur le 
devànt. C'eft peur-.être. pour cela· que . 
Colo1nb a cru voir , dans la vacho 
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marine , la fyrene des Anciens.· 

Les Ef pagnols ont appellé les mana~ 
iées, manati, parce qu'elles tiennent 
leurs petits ferrés contre la mamelle , 
avec des nageoires qui leur tiennent lieu 
de mains. Leur cri , qui eft une efpece dct 
gémüfement, les a fait n~mmer Lamen-_ 
tin, par les François. 
. On trouve cet ani1nal dans toutes 
les mers qui baignent l'Afie, l'Afri-
que & l'Amérique. Sa peau noire, ra-
boteufe ' épailfe comme r écorce d'un 
vieux ch~ne , eft écailleufe & dure , ai.& 
point de réfifter à la hache. Au lie~ 
Gle dents, il a deux os plats,. enchâlfés 
dans les deux . machoires. Ses yeux pe~ 
cits en comparaifon de fa tête, com1ne ( 
'1 tête eft pecice à- proportion de fon 
corps , font placés fur la même ligne 
que les nacines , à diftance égale encre 
Je 1nufeau & les oreilles , qui font des 
trous prefque invifibles. Les deux pa·c.;. 
tes ou nageoires ·que cet animal a pré-
cifémel\t au-delfous du cou , lui fervent 
àfe cramponer aux rochers, fi fortement 
que fa peau s' enleve par lambeaux, a va nt 
que le Pêcheur lui fa! fe lâcher prife. 
· Ces anin1aux vont par bandes, & 

· 1i près du rivage, dans la hauce marée, 
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qu'on peut, dit M. Sceller, leur coucher 
le dos avec la main. Mais comment 
un animal fi gros peut-il approcher fi 
fort de la terre , où il lui eft hnpof .. 
ûble de 1narcher ? Selon M. Krache- · 
ninnikow, ,, ils ne prennent aucun foin 
,, de leur confervarion : on peut s'ap~ 
" procher au milieu d'eux avec des 
,, canots , marcher fur le fable, choifir 
" & tuer celui qu'on veut"· Ceci pa• 
roît encore plus fabuleux que vraif em-
blable. 
. · Chaque bande eft compofée de qua~ 
tre manatées , le ~âle , la femelle & 
deux petits de grandeur & d'âge diffé-

• , rents. En général ces ani1naux tiennent 
leurs petits au milieu d'eux, pour les 
mettre à couvert. Le mâle aime fi fort · 
fa femelle, qu'après avoir tenté vaine-
ment de la défendre & de la d~livrer, ' 
quand les Pêcheurs la tirent fur le rivage 
avec des harpons , · il la fuit malgré les 
coups dont il eft accablé , s'élance vers 
elle , & refte quelquefois deux ou trois 
jours attaché fur fon corps mort. . 

Quand un homme , monté fur un 
canot de quatre ran1eurs, a jercé le 
harpon fur un de ces animaux , il y a 
trente Pêcheurs fur le rivage qui tirent 
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le monfrre avec le cable attaché au 
harpon, fait en forme d'ancre. Pendant 
qu'on tâche d'arracher la manatée des 
endroits, où elle s'accroche, les ra-
meurs la percent à coups de piques. 
Dès qu'elle efr blelTée elle s'agite ex- ' 
traordinairement ; aufli-tôt une foule 
d'autres viennent à fon fecours , ou 
renverfer le canot avec leur dos , ou 
fe mettre fur la corde pour la ron1-
pre, ou tenter de faire forcir le har-
pon à coups de queue. 

La chair des manatées reffemble ~
celle du hœuf, quand elles font vieilles> 
& du veau quand ~lies font jeunes; 
l'une efr dure , l'autre aifée à cuire .. 1 • 

Celle~ci s'enfle juft.1u'à tenir deux fois 
pins de place cuire que crue. Le lard 
a le goût de celui du cochon. La viande 
fe fale aifément, quoiqu'on air prétendu 
le contraire. 

Couleuvres Les environs du fort T chebat-
" Vipcrc:s •. choutkoïs font remplis de couleuvres. 

& de viperes. On a dans ce pays, ainfi 
qu'en Ruffie, pour les couleuvres une 
crainte refpefrueufe : on croit que fi 
l'on faifoir mal à quelqu'un de ces ani-
maux, coure l'efpece en tireroir ven-
geance. Cerre opinion eft appuyée par 
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beaucoup de fables que nous ne rap-
porterons point ici :. l'hiftoire de la 
terre eft par-tout celle des folies ou des 
menfonges des ho1n1nes. Les Sibériens 
n'ont pas le n1ême refpeét pour les vi· 
peres :- ils en tUeQt beaucoup. · 

Dans les environs du fort d'Oufi:;... Gibier. · 
kour, il y a une grande quantité de 
perdrix, de coqs de bruyere, de lievres. 
Pour prendre les coqs de bruyere , on -

· n1et allx trapes des bayes d'airelle; & 
pour prendre les lievres, des feuillages 
ae tremble ou de peuplier. 

Les habitants de Tomsk font de'- Vermine. Souris. 
{olés par les fouris. Elles multiplient 

·, prodigieufement, parce qu'on n'y a 
point de chats. On pourroir cependant 
les détruire avec du poifon ou des fou-
ricieres ; mais les T 01nskains font trop. 
indolents & trop paretfeux pour s' af-. 
{ujerrir à aucune efpece de travail d'ef-
prit & de corps. Cette vermine cil 
com1ne une plaie qui afflige cette ville 
oiiive. 
. Au Kamrfch~rka la terre eft cou-· Vers.· 
verre de vers. Les chaleurs de l'été ne 
font point atfez vives pour les multi-
plier beaucoup; ~ais les rui~eau~ dont 
le pays · eft coup.e , font qu ils y four-
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millent. Le poilfon qu'on y fait fécher 
en efi: dévoré jufqu'à la peau qui refte 
feule. 

1 Mou,hes. Les moucherons & les couûns ren-
dent ce rays inf upportable ' dans la 
feule faifon où il feroit habitable. ~1ais 
les Ka1ntfchadales n'en fouffrent p.is 
extrêmement, parce qu'alors ils font oc• 
cupés à la pêche, où la fraîcheur & 
la continuité des vents écartent ces 
elfains fâcheux que le foleil fait éclore. 

l'apillonr. L'humidité de l'air fait auffi qu--011 
voie peu de papillons, 6 ce n'eft ver3 
la fource de la Kamtfchatka , où la . 
féchereLfe du fol & le voifinage des 
bois , les rendent communs. Ce qu'il ,, · 
y a de fingulier, c'eft qu'on en a vu 
des multitudes· prodigieufes fur des 
ruiifeaux éloignés de la côte , à plus 
de trente ved\:es. Mais. le~ papillons 
peuvent-ils voler Ji loin fans fe repo-
fer, ou éclofent-ils fur les vailfeaux·? 
Apporreroic-on ces infeéles au Kamrf-
charka d'un climat étranger , comme 
les punaifes q?' on ~rouve aux environs 
de la Bolfchata-Reka ; & de l' Awatf-
cha, où., fans doute, elles font venues 
dans des coffres , & fur des habits. · 

Si lesK.amtf~had.ales font délivté de' 
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fa plupart _de nos inf~ües , ils font 
encore plus tourmentés par les p~ux Pou~ 
qu'on ne l'eft en Italie & en Efpagne. 
On en crou.ve fur les bords de la mer, 
une efpece qui s'infinue entre cuir & 
chair , & caufe des douleurs aiguës 
qu'on ne peut· faire ceffer qu'en cou-
pant la chair vive, où elle a fait fon 
nid. Quant aux poux ordinaires ' ils 
abondent telle111e11t au .Kamtfchatka , 
que les fen1mes n'ont fouvent d'autre 
occupation que de s'en délivrer. Elles 
les font tomber par tas fur leurs ha-
bits, en patfanr leurs cheveux à travers 
des dents qui leurs ·fervent de peigne. 

• Les hornmes s'en débarratfenr avec des 
' étrilles de bois dont ils fe frottent le 

dos. Mais les hommes & les femmes 
mangent également leurs poux ' fans 
doute , par repréfailles. Les Cofaques 
font obligés de 1nenacer les Kamtf ... 
chadales , tle les battre pour les désha .. 
bituer de cette mal-propreté. Mais on . . 
ne fauroit .empêcher une femme de 
ce pays de mange~ des araignée~ q~and 
èlle en trouve, fo1t avant de s expofer 
3. la groif eff e , {oit pendant cet état , 
ou au .terme d'accoucher. L'idée qu1011 
a de la -vertu. de · ~et infeéle. pour la. 
. . . . . . . 



16G JI t s T 0 t R If 
fécondité , fait qu'un 1nari. trouve fil ·· 
fe111me 1nieux difpofée à fes approches, 
quand elle a facisfait à ce goût bif-:i.rre 
pour les araignées. Par-roue 011 voit la 
balfelfe de l'homn1e. 

0.ife:iux. La perdrix eft très-commune à To-
bolsk & dans toute la Ruilie , ainÎl · 
que le ~oq de bruycre , la gelinote & 
Ja caille ; 111ais tous ces oifeaux ont un 
gol'1t de marais très-défagréable. 

Hoche- Dans les environs de Krafnoïark , 
on voit l'oifeau que les Rulfes nom-
ment 111oinean d'eau, & que nous ap-
pelions hochequeue ou lavandiere; fes 
plu111es pendant l'été deviennent bleu 
de ciel. Le hochequeue pourroic être , 
le cyanos ou oifeau blanc de Bollon , 
ou le merle rouge à tête bleae de Frich. 
Ce dernier Auteur, dans la defcripcion 
qu'il en fair, lui donne la même forme, 
la même groffeur , dit qu'il prend la 
mên1e nourriture, & qu'il change en 
hiver. 

"t.fanin- . Les RulTes & les T arars donnent 
pfchcur. • ,. h 1 ,. an lt)arr1n-pec eur e mc1ne nom qu'à 

la lavandiere , cependant ils font dif- . 
férenrs. On trouve cer oifeau dans toute 
la Sibérie, & fes plumes font employées 
par les Tatars & les Oftiaques à plu-: 
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.fieurs ufages fuperftitieux. Les Tatars 
arrachent les plumes du marrin - pê-
cheur, les jettent dans l'ean, & con-
fervent avec foin celles qui furnagent ; 
parce qu'ils prétendent 1 que lorqu'ils 
touchent avec une de ces plumes une 
fe1nme ou feulen1ent fes habits , elle 
devient amoureufe de celui qui l'a 
touchée. Les Oftiaques· Ôtent la peau, 
le bec , les parties de cet oifeau & les 
renferment dans · une bourfe : tant · 
qu'ils ont cette efpece d'amulette, il~ 
n'ont aucun malheur à craindrè. Les 
Tongoufes de la Nyneia font rôtir le 
pivert cendré, y mêlent de la grai1fe Pivert• 
quelle qu'elle foit, excepté celle d'ours,' 

9parce qu'elle fe corrompe facilement , 
& cnduifent avec ce n1êJa11ge , les 
fléches dont ils font ufage à la chaflè ; 
felQn eux, un animal frappé d'une de 
ces flêches combe toujours fous le coup. 

Dans les environs de Krafnoïark , il Râles. 
y a beaucoup de râles qui volent diffici-
lement, puifque lorfqu' on les pourf uit , 
ils ne cherchent a fe dérober que par 
la courfe. Comme ces oifeaux changent 
de pays ;iux approches de l'hiver, les 
Tatars & les Atfaniens afiùrent que 
lorfque les grues qui fe retirent en au-
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toinne & changent de cli1nat, chacune 
à' elles prend un râle fur fon dos & le 
porte en un pays plus cha.ud. 

Dans les environs de Thioumena ,· 
il y a un oifeau dont les nids font re~om-
111és tant en Rullie qu'en Sibérie , pour 
leur f0nne particuliere , leur inolefie & 
Jeur qu:iliré médecinale. On no1nme cet 
oifcau Rimès: peu de perfonnes en ont 
vu. Il retfemble au roitelet & à le chaat 
fetnblable à celui de la mef.'lnge. Le 
1nâle a la tête blanche ; la fc1nelle l'a 
un peu grife & une raie noire qui palfe 
fur les yeux. Le dos eft brun , & la dif-
tancc qui cft encre le dos & le cou , eft 
ch:i t;1În dans le tnâle & affez _large; dans, • 
la fe1nelle elle efi: moins brune & plus 
petite. Le bas du corps eft blanchâtre, 
égale1nent tacheté ; quelque-uns de ces 
ani1nau:c ont la poitrine rouge. Leur 
queue eH: longue & brune, & les aîles 
font prefque de la n1ên1e couleur : ils 
ont les pi. ds gris de plomb , comme la 
méfange. Leurs œufs font blancs com-
1ne la neige. Leur nid efi: fait avèc les 
aigrettes de graines de faules : il a la 
for1ne d'une cornemufe applatie, avec 
une ouverture & efpece de cou-: il eft. 
fortifié avec du chanvre &-de l'ortie, & 

- · fufpendu 
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f ufperidu à une branche de faute & de 
bouleau , dans un endroit où elle f e 
di vif e en deux. 

Le Kamrfchadale n'a dans fes ro• Aiglcn 
chers que des oifeaux de proie. A la 
ci111e de ces rochers font des nids d'ai· 
gles , qui ont fix pieds de diamerre, 
fur trois ou quarre pouces de hauteur. 
Tous les jeunes aiglons font blancs 

. co111111e le cigne : enfuice les uns de-
. viennent gris; les autres bruns , ou 
couleur d'argile; les autres noirs, & 
les aucres rachecés de noir & de blanc. 

Il y a dans la Sibérie beaucoup d'oi- Oift.au.r 
feaux aquaciques. M. G1neli11 dit aquatiques. 

~u"écant dans les environs de Seleng-
hinsk ," fur le bord d'un petit Jac, il 
eut un plaifir fingulier d entendre Je 
chant des cygnes, des oies, des tour-· 
pans & des bécaffines. Les fons d'l.ln · 
rourpan, die-il, reLfelnblent beaucoup 
a ceux d'un hautbois , & dans ce con-
cert d'oifeaux, 'il faifoit à peu-près l'of-
fice de la ba!fe. Le tourpan efl: une Le: Tourpan. 
ef pece de canard : fon phunage eft . 
rouge de renard , excepté la queue.& 
les aîles qui ont beaucoup de noir. Vers 
le printemps la Lena efi: remplie d'oi-
feaux cl' eau , qui fe retirent en au-

Tome XXIX. H 
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cornne. Le palfage de ces oifeaux el1: 
très-avanr.igeux aux lakoucf.·lins : ils e11 . 
font provilion & les gardent dans leurs 
celliers , où ils ne fe corrornpenr pas , 
n1ê111e en été. On voie à Mangaféa des 
bandes innombrables d'oies , de ca.;. 
nards de ditferences efpeces, de poules 
d'eau , d'hirondelles de 111er, de béca-
fines , de faucheurs , de grues , de ci-
gognes , de plongeons , &c. 

Les rivieres du Ka1ncfchaccka onr: 
aulli leurs oifeaux , des cygnes , des 
oies , deli canards , &c. Les cygnes 
fe prennent avec des chiens , au ceins 
de leur 111ue; ou on les eue à coups de 
hâron. Il y a plus d'adreffe dans la ina7 
niere d'attraper les oies, qui font &e 
fept à huit ef peces au Kamrfchatka. 
Dans l'endroit où ces oifeaux fe reti-
rent le foir , on fait des hucces à deux 
portes. Un. Chaffeur couvert d'une che-
rnife , 011 d'nne pelilfe blanche ~ s'ap-
proche doucement des oies : quand il 
en a C:té apperçu , il regagne en ram-
pant la hutte ouverte : les oies l'y fui-
venr, il fort par l'autre excré1nicé de 
la cabane , dont il ferme la porte ; 

•puis il ~n ~aiç le tour _en· ren~ranc par 
la pre1n1ere porte, & 11 atfomme ton~ 

. . ; 
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tes les oies. On les prend auffi dans 
des folfes que l'on creufe près des lacs 
où elles fe tiennent. Lorfqu' elles veu-
lent fe promener , elles marchent fur 
des trapes. que l'on a cachées fous les 
herbes , & tombent de façon que leurs 
aîles font prifes & ferrées dans ces folfes 
écroices. Ces oies ne font pas plus fé-
dentaires au Kamtfchatka, que dans les 
autres pays. M. Sreller dit qu'elles ar-. 
rivent au mois de Mai pour s'en retour ... 
ner en Novembre. 11 prétend qu'elles 
viennent de l'Amérique : il les a vues 
palfer devant l'île de Bering, en. au-
co1nne du côté de l'Eft, au printemps 
du côté de l'Ouefr. · 

•Les canards font . enc9re plus com- <;anardr1 
muns dans ce pays que les oies, puif-
qu'il y en a de âix efpeces, fans compter 
les canards doi:neftiques. Une de ces 
efpeces , · qu'on appellè .S'aivki , efi: re-
marquable par fon cri. M. Sceller die 
qu'il efr co1npofé de fix tons qui for~ 
n1ent trois modulations ; il les attribue 
à crois ouvertures du larinx , qui font 
couv~rces d'une membrane fine & dé-
liée. 

Une ef pece · àe canard ·. particuliere 
au Ka1ntfchatka , eft les canards 

H ij 
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des inontagnes. Nous allons en donner 
une defcription. La têce des mâles eft 
d'un noir auffi beau que le velours. Ils 
ont auprès du bec deux taches blan-
ches, qui montent en ligne droite juf-. 
qu'au deffus des yeux , & qui ne finif-
fent que fur le derriere de la. tête , pa.r 
des raies couleur d'argile. Ils ont autour 
des oreilles une petite tache blanche de 
la gra!ldeur d'une lentille. Leur bec , 
ainfi que ceux de cous les autres ca-
nards , cil large , plat , & d'une couleur 
bleuâtre: leur cou, par en bas, eft d'un 
noir mêlé de blanc : ils ont au-deifus du 
jabot 1n1e efpece de collier blanc, bordé 
de bleu, qui eft étroit fur le jabot n1ê. 
me' & qui s'élargit des deux côtés vers 
le dos. Us ont le ventre & le haut du 
dos bleuâtres ; ils font d'une couleur 
noirâtre vers la queue. Leurs aîles font 
rayées en travers d'une large bande 
blanche , bordée de noir : les plumes 
des côtés qui font fous les aîles , font 
de couleur d'argile : les grolfes plumes 
de leurs aîles font noirâtres , à l'excep-
tion de fix ; de ces lix , quatre font 
noires & brillantes comme du velours ; 
Jes deux· dernieresfont blanches, & bor-
dées de noir aux extrémités. Les ~rolfes 
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plumes du fecond rang font prefque 
noirâtres; celles du troifieme font d'un 
gris mêlé de bleu : il y a cependant 
deux plnmes qui ont des taches. blan-
ches aux extrémités. Leur queue eft 
noire & pointue : leurs pieds font d'une 
couleur pâle. Cet oifeau pefc environ 
deux livres. La fen1elle de cette efpece 
n'cft pas li belle : fes plumes font noir~
cres, & chacune d'elles , vers la pointe, 
eft d'une couleur jaunâtre , un peu bor-
dée de blanc: elle a la tête noire & ri-
qùetée de taches blanches fur les tem-
pes : elle ne pefe pas tout-à·fait une 
livre & demie. 

•• Ces femelles font très-ftupides , car 
au lieu de s'envoler quand elles voient 
quelqu'un , elles ne font que plonger 
dans l'eau; 1nais les eaux font fi bailès 
qu'il eR: aifé de 1ès y tuer à coups d<: 
perche. Cependant on en prend beau-
coup moins à cette forte. de battue 
qn'à la chalfe. Ce dernier exercice, aulli 
amufant qu'utile, demande de l'adretfe : 
l'automne en eft la faifon. On va dans 

· des endroits couverts de lacs Oll de ri~ 
vieres , entrecoupés de bqis : on né.roie 
des avenues à travers ces bois, d'un lac 
à l'autre : on lie enfemble des fil~ts qui 

. ·. H iij 
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fonr attachés à de longues perches , & 
qu'on peut tendre ou lâcher au moyen 
d'une corde , dons on tient les deux 
boucs. Sur le fair on tend ces filets à la 
hauteur du vol des canards : ces oifeaux 
viennent s'y jerrer d'eux-mêmes en ti 
grand no1nbre , avec tant de force, 
qu'ils les rompent fouvent , & volent à 
travers, en paff'ant d'un lac à l'antre ; 
ou rafanr la f urface de l'eau le long 
d'une riviere. 

Au Kamtfchatka les oifeaux inarins 
warin1. font prefque tous fur la rive orientale, 

parce que les montagnes leur offrent 
un afrle plus voifin, & l'Océan pllls de 
nourriture. • • 

Le plus connu de ces oifeaux efl le 
plongeon de n1er , auquel 011 donne le 
non1 de canard du Nord. Les Kamtfcha .. 

0~'~!~:~~ • dales l'appellent Ypatlca. On le trouve fur 
du Nord. toutes les côtes de la prefqu'ifl.e : il eft 

très co1n1uun dans ce pays, & n'a rien 
qui pui(fe intére!fer la curiofit:é. 

le Moüicha- Le A1oüi.chagatka eft un autre oifeau 
'a1ka. d l " r. · • r 

• 
e a metne e1pece , qui ne ie trouve 

point ailleurs. li ditfere de l'Y parka , 
qui a le ventre blanc, en ce qu'il efi: 
tout. noir , & qu'il porte fur la tête 
deux huppes d'uu blanc jaunâtre, qui 

' 

' 
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lui pendent comme deux trelles de che-. 
veux, depuis les oreilles jufque fnr Je 
cou. 

· L'.Arau ou le Kara efr un oifeau plus L'Arau. ou 
gros qùe le canard , il a la tête , le cou le Kara. 
& le dos n0irs , le ventre bleu ; le bec . -long , droit , noir & pointu , les jam• 
bes d'un noir rougeâtre , & trois ergots 
unis ·par une me1nbrane noire : fes 
œnfs font très-bons à manger; (1 chair 
eil mauvaife ; & fa peau f ert à faire 
des fourrures.' On nomme cette- efpece 
d'oifean Gagar~s. . . . 

On y tronve des Cormt>raas qui Cormoran<is 
font particuliérs aux pays: on les ap·· . 

·eelle Tchai.ki.. Deux de ces efpeces dif .. 
ferent par les plumes , · que l'une a 
noire &. l'autre· blanche. Le Tchaiki 
efr gros comme une oie , a Je bec de 
cinq pouces, tranchant fur les bords ; la 
queue de huit à ne~f pouces; les aîles 
de fept pieds , quand elles font éten· 
dues ; le gofier fi large qu'il ayale de 
gros poitfons tout entiers. Il ne peut fe 
tenir fur fes pieds , ni s'élever de terre 
pour voler quand il a n1augé. L'on fe 
fert de la veJ1ie du T chaiki pour l'at-
tacheE aux: filets all lieu de liege. Voici 
c:onunent pn pêche ces f9rces d'oifeaux. 

Hiv 
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On paffe un hameçon de fer ou de 

-bois à cravers .le corps d'un poilfon , 
de maniere que l'inftrumenc demeure 
caché fous la nageoire qt1i eft fur le 
dos. On jecce cette amorce dans la mer: 
les Tchaiki volent aufii-côt, fe àifputer 
la proie , & quand le plus fore a faifi 
rha1neçon , on tire le cout avec une 
courroie qui tient à J'amorce. Quel-
quefois on attache un de ces oifeaux 
vivants à cette efpece de ligne , pour en 
attrapper d'autres, en lui liane le bec~ 
de peur qu'il n'avale l'amorce. · 

Par.mi les cocn1orans ou hirondelles 
_ de mer,. efl l'Oi/eau de tempête, Pro-
t'Oifeau de cell.a.ria : les . Navigateurs l'appellent• 

cempSce. ainfi, parce qu'il vole fort bas, rafan~ 
la furface des eaux , ou qn'il vient fe 
percher fur les vaitfeaux quand il doit 
y avoir u11e tempête; ce qw en eft un 
préfage infàillible. -

Au nombre de ces oifeaux de malt..; 
. l~s Sta- vais augure , M. Sceller range les Sta-

r•·t~~ Giou- ri,ki & les Gloupichi. Les pren1iers, de 
1i.hi. la groffeur d'un pigeon , ont le ventre 

blancs & le refte du plwnage d'un noie 
tirant fur le bleu. Il y en a qui font en~ 
riéremènt noirs ,avec un bec d'un rouge 
de vermillon ~ & une ho11ppe blanche 
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fur la tête. Les derniers qui tirent leur 
no1n de leur ftupidité, font gros co1n-
n1e une hirondelle de riviere. Les ifles 
ou les rochers ,- iicués dans le détroit 
qui fépare le Kamtfchatka de l'Améri- · 
que, en font couverts. Les Kamtfcha-
dales , pour les prendre , n"ont qu'il 
s' a<feoir près de leur retraite , vêtus 
d'une peli.Cfe à manches pendantes : 
quand ces oifeaux viennent le foir fe 
retirer dans des trotis, ils fe fourrenr 
d'eux-n1êmes dans la peliife du Chatfeur 
qui les attrape fans peine. 

Dans cette efpece on compte encore te KJ'ïov:~. 
le Kai"over ou Kaio~, qu'on die cepen-

• dant fore rufé. C'eft un oifeau noir,, 
~vec le bec & les panes rouges. Les 
Cofaques l'appellent Ifwojèhili , parce 
qu'il fifile col111ne les Conduéteurs de 
chevaux. · 

Il y a fur Ja côte dn Kamtfchacka des Cor~ 
corbeaux aquatiques : ils font de deux aqua.uq 

efpeces; l'une entr'aut.res,. qu'on ap-
pelle Oa.ri.l , a le c~ps gros comme une 
oie , d'un noir blanchâtre ,. les ~uitf~s 
blanches , les pieds noirs , le bec noir 
par-deffus, & rouge par-deffous. Le ccri 
de cet oifeau, dit M. Sceller, retfen1ble 
au fon de ces tro111pettes d'enfants que 

Hv 



,, 

Poia""ns, 

178 . H 1 s T 0 1 R B 

1'011 vend aux foires. Quand il nage, îl 
porte le cou droit, & quand il vole, il 
l'allonge.Il habite la nuit fur les bords des 
rochers efcarpés : il y en a des troupes, & 
le forn111eil les fait fouvent to111ber dans 
l' ~an où ils font la proie des renards 
qui fe tiennent à l'atllit. Les Kamt-
fchadales vont pendant le jour dérober 
·leurs œufs, & iJs s'expofent à. fe caflèr 
le cou dJ.ns des pr~cipices, ou à fe noyer 

· en tombant da.n,s la n1er. On prend ces 
oileaux avec des filets, ou avec des la-
cets enfilés à de longues perches. Si 
l'Oifeleur vient leur préfenter le lacer 
au bout de la perche qu'il tient à la 
main , ils détournent la tête pour s'en. 
défenqre, mais ils refienc au même e1f-. 
droit , jnfqu'à ce que leur cou foie pris 
au nœud coulant. · · · 

Les fleuves, les Jacs, les rivieres, enfin 
toutes Jes eaux qui arrofent la Sibérie 
& le Kanitfchacka , nourrilfent un grand 

· nombre de po.itfons. Les 'onnoitfances 
que nous avons de l'ychtyologie de ces 
contrées font boniées; cependant nous 
voyons qu'il s'y trouve peu de ces ef-

. peces de poitfons que l'on connoîc en 
Europe ; telles que les anguilles , les 
broc:hets , les éperlans , les écrevilfes ~ 
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&c ; n1a1s on y en volt ~ne. quannte. 
d'autrés qui ne font pas moins bonnes, 
& que nous ne connoiffons pas. · . 

De ce non1bre, ·dit Stralhemberg, 
font le muxux , une forte de faumons 
blancs , d' omuli , &c. L'lrtich , fur-
tout , fournit. des efturgeons & des fau- . 
mons blancs , qui font li gras que les 
Rutfes qui habirent ces contrées one 
coutu1ne de faire provilion de leur 
graiife , pol1t s'en fervir dans la cuifine 
aux mêmes ufages que le beurre. La 
Selenga n'eft pas extrêmement poitfon-
neufe ; cependant. on y prend , mais en 
petire quantité, des grondis , des cche"". 
backi, qui font une efpece de carpe; des 

· ..raïmin oll truïces · faumonées , & une 
autre ef pece de rruÏte, no111mée Leuxki. 
Le poiffvn le plus com111un eft l'o-
inouli , efpecc de poiffon blanc qui, 
vers la fin d'Aoûc, monte en grande 
qllanriré dans le lac Baïkal, & donc les 
habitants de cette ville font provifion 
pollr t<?ute l'ann~e. Ce poitfon. a de 
commun avec le hateng l'éclat de fes 
écailles; il reffen1ble en quelque force 
à la merluche; 1nais il eft plus petit : 
fa taille ordinaire eft d'un pied ; cepen-
'da~t o~ en trouve dans plufieurs autres 

H vj . 
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s:ivieres & la~s qui font longs de deux 
pieds & plus : ils y font en fi grande 
quanciré· qu'on en prend au moins 
quatre n1ille à chaque coup de filer. 

· La Lena fournit en abondance d'ex• 
cellents poiif oris. Witfen dit qne le Bié-

. laïa ribitfa du Volga _eft le même poif-
fon que le Nelma des J akoutes , & if 
y a plufieurs Rulfes qui ont cette opi-
nion ; mais on le diftingue ici : le ·Bié:.. 
laïa ribitfa a la tête plus longue , plus 
pointue , le c'?rps plus long & beaucoup 
plus blanc que le Nelma. Ce poilfo11 
n'eft pas cotnmlUl', & a beauc(!)up de 
faveur. On trouve dans cette- riviere 
toutes les' efpeces d'efi:urgeons : ceux 
qu'on nomme Sterledis & Kofteri.s font'" 
difficiles· à difi:inguer , foie enrr'eux ~ 
foit de l'etlurgeo11 proprement dit. On 
dit que l'efi:urgeon eft le plus uni, le 
plus doux au to1.1cher; qu'il a la tête 

. in oins pointue, & que les fterledis font 
plm unis & plm favoureux que tes 
kofteris ; l'efturgeon & te kofi:eris one 
le corps plus anguleux , & le fterled'e l'a. 
moins charnu. Les perches , que les 
lakoures nomment· Terbas, c'eft-à-dire-,.. · 
t~te de pierre , font dans la Lena en 
grand nombr~·,. & on en trouve bcatt-, 
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coup qui ont jufql:l"à deux pieds de-
longueur. · · 

Il y a aux environ de Jakouts plu- Pêcb .. 
fieurs petits lacs qui font remplis de 
poitf ons. On y pêche , fur-rout en 
l1iver, avec des· filets de crin à grandes 
mailles , qui ont depuis deux pieds ·· 

· jufqu'à deux· roifes & plus de largeur, 
& fom: _longs depuis dix , jufq11 à qua-
rante ro1fes. Daas- prefque toute la Si• 
bérie , on fe fen de cordes de crin , 
parce qu'elles font ph~s fortes. Lorfqu'on 
\Leut tendre un filet , on l'attache à 
vne de ces cordes qui tient à une per-
che ; on fait à la glace. des ouvertures 
qui ne font éloignées l'une de l'autre·, 

· -que de la longueur de la perche; on paffè 
la corde · paF -defi"ous la glace , d'une 
ouverture à Faucre, & l'on tend ainfi 
le filet. Enfuite les Pêcheurs vont fur la 
gl~ce & y font beanco~p de bruit~ afut 
de chatfer les poilfons vers le 61et. 

Nôus avons déja parlé de la baleine Poitro 
dans pluûeurs endroits de cet Ouvrage; mer. . 
mais cet animal monftrueux tient une Balcm" 
place trop- intére{fante dans l'Hiftoire 
naturelle, pour que nous la paffious ici 
fous filence. On voit dans · !'Océan 
0tiental & dans Ja, mer d: Pengina de 
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ces animaux , qui ont depuis fepr juf-
qu'à quinze fagcnes de longueur. 011 
alfure qu'ils approchent li près du ri-
vage , quand ils viennent s'y frorEer, 
pour fe clébarralfer des. coquillages vi-
vants dont ils font couverts , que du 
bord on pourroit les an:eindre à coups 
de futil. Il eft rare qu'on prenne des 
baleines vivantes au Kamtféhatka : on 
y en trouve fouvent de mortes, que le 
flux a jettées fur le rivage , principale-
ment à la pointe de Lopatka , où les 
courants & les tempêtes en amenent le 
plus, principalement clans l'automne. 

Les Kamcfchadales ont trois tnanieres 
. ,de prendre les baleines. V ers le midi . 
on va lei chercher : lorfqu'on les ren-: 
contre , on leur tire des fleches e1n-
poiConnées ; elles ne f entent les blelfu-
res que quand le venin les fait enfler ; 
les douleurs leur font f-oulfer des inu-
giffen1ents effroyables. Au Nord , . & 
vers le foixantien1e degré de longitude, 
les pe~ples qui habitent la Côte orien-
tale , & qu'on appelle O/ioutores , 
prennent les baleines dans des filets 
. qu'ils fabriquent avec dL1 cuir de che-
val. marin. Ils les tendent à l'embou-
chure des baies , lïj arrêtent par un 
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bout avec de groifes pierres , & les 
lailfent Botter au gré des vagues. Les 
baleines s'encorrillent dedans, & ne 
peuvent fe débarralfer. Alors les Oliou-
torcs montent dans leurs canots , jet· 
tent d'autres filets fur les baleines, & 
les tirenc à terre. 

Les Tchktchi, qui font à cinq de· 
grés plus au Nord, font la pêche de la 
baleine co1nme les Européens; c'efi-à-
àire avec des harpons •• Cette pêche cft 
fi abondante dans ces contrées, que lès 
habitancs ne daignent pas prendre les 
baleines mortes que la mer jette fur le 
rivage. Ils en tirent feùle1nent la graitfe 
qu'ils fondent avec un feu de n1ouffe, 

• m> parce que le bois leur manque ; mais 
ils n'en foitt aucun ufage pour leur fub-
liflance , -co1nme les Kamtfchadales du 
Midi , qui périlfenr prefq1;1e tous em-
poif onnés par ce mets cor rom pu •. M. 
Kracheninnikow , qui étoit dans ce 
pays en 1739, dit qu'il ren1arqua que 
tous les habitants éroient pâles & dé- ---
faits ; que ·fur fes c.1ueftions à ce fujet, 
on lui répondit qu'avant fon arrivée 
dans ce pays , un des habitants étoic 

: mort paur avoir mangé de la- grailfe 
de baleine .. coirompue ,, & qu'en 
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ayant cous 1na11gé , ils craignoien( 
de f ubir le mên1e forr. Peu de cem ps 
après , deux K:untfchadales fc plaig1~i
rent d'avoir la gorge coute en feu : ils 
inoururenc au bouc de quelques heures, 
& les autres furent 'rès-àangereufe-
n1ent malades. 

S~ ces Barbares avoienr la prudence 
de ne pas faire ufage de ces baleines 
mortes pour leur nourriture , ils pour-
roient en cirer 1.1n parti fort avanrageu~. 
La peau leur ferviroit à· faire des f e=-
n1elles & des courroies. Avec les bar-
bes, ils pourroient coudre leurs canots, 
faire des filets pour prendre du poiffon ... 
La mâchoire inférieure feroir des glili-
foires pour des traîneaux , & des 1nan~ 
ches Je couteaux. Avec les inteftins il\S 
feroienr des b3.rils. Les vertebres pour-
roienr fervir à faire des im>rciers , & 
avec les nerfs & les veines ils feroient . 
des piéges pour prendre les bêtes fauves. 

M. Kracheninnikow prétend que M • 
. Sceller s'eft trompé quand il a- die qu'on 
trouvoir de! infcriprions latines fur des 
ha·rpons de fer qui éroient dans le corps 
des baleines mortes que la mer jettoit 

1 .,. . fur le rivage du Kamrt~hatka. 
c ro1tron 0 à " , d 1_ b l · 

àé_pé~. n peut mett.te cote e ra a ei.n.e; · 
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le poi{fon qu'on nomme l'Efpadon, & 
qu'on regarde com1ne fon ennemi. Celui 
du Kamcfchacka efi: fort différent de 
celui des autres contrées. Le.s plu~ gros,, 
àic M. Sceller , ont quatre fagenes de 
longueur.· Leur gueule eO: garnie de 
grandes Q.ents pointues. c· eft avec ces 
armes qu'il attaque la baleine , non 
avec une forte d'épée qu'il a fur le 
dos. Il eft faux que cet animal fe plonge 
fous la baleine & lui perce le ventre 

• • avec une nageoire po~ntue , co1nme 
plufieurs Nacuralifi:es le prétendent. 4 
nageoire qui lui fait donner le nom 
d'Efpadon eft molle & compofée de 

· .,~rai(fe. On n'y trouve pas un feul os. Il 
efi: cependant poffible que la colere 
excite une tenfion très-violente dans 
cette partie de ranimai, co1nme l'a-
mour le fait chez prefque cous les ani-
maux cerreftres. C'efi: aux Naturaliftes 
à difcucer fur cet objet. . 

Quoi qu'il en foit , le poilfon à épée 
· pourfuic la baleine avec fureur; elle le 
. craint au point que , pour l'éviter, elle 
. fe jette fur le rivage. Lorfqu'elle eR: 
e11 haute mer, ils s'aLfemblent plulieurs, 
l'attaquent & la tuent. Lorfqu'elle fe 
voie. ainfi pourfuivie, elle pouffe des 
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mugilfe1nents qui fe font entendre 1 . 
pluiicurs inilles. Les Kamtfchadales 
les entendent , - f e mettent dans des 
canots, vont aux environs de l'endroit 
où elle eR:, attendent qu'elle foie morte, 
& s'en faifilfenr. Cela eft caufe que . 
ces peuples ont beaucoup de vénéra-
tion pour Ieloilfon à épée. .. · 

I.e Tchcch· Le Tchech ak , que les R ulfes noin-
•~k. ment Loup , eR: un remede jnf aill ible 

contre la conR:ipation. La grailfe de 
cet animal ne. fe digere point ; on la 
rend com1ne on l'a prife. . . 

t$f t' ?dotko!·a. Le Mockoïa eft n1is par quelqnes 
NaruraliR:es dans la cla(fe des baleines; 
c'eR:, fans douce :, à caufe de fon énor .. ,, · 
me groffeur; mais il n'en a nullen1ent 
la 6.gure. Il reffenible à l'efturgeon par 
la peau , la tête & la queue. Ses dents 
font taillées .en fcie & fort tranchantes. 
Les Kamtfchadales craignt.nt beaucoup 
cet ani1nal , & n' ofent en faire la 
·pêche. · . . ~ · . 

J.a Barbüc. La Barbue tire, fans doute, fon nom 
des piquants dont elle ~ la sp~au tour'e 
·~ouverte. M. Sceller die qu'il y en a 
de quatre efpeces. L'une , die ce Nacu-
ralifte, a les f .:!LlX placés à gauche , & 
les autres les ont à droite ; & la partie 
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du corps où ces yeux ne peuvent veil-
ler, efi: défendue par les piquants dont 
elle eft couverre. 

Le Terpou'J:. ou la Lime a les écailles Le T~rpouk; • , J • r · . é à ou la .L1n1c. 1nega es , & qui iont ternun es par e 
petites dents très-aiguës. Sa figure ap-
proche de celle de la perche. Son dos 
eft noirâtre ; fes côtes font d'une ef pece 
de rouge, & ont des caches d'un blanc 
d'argent • 

. Le Saumon naît & meurt dans les Poilfons de 
rivieres ; mais il vit prefque toujours mer qui rc• 

d l, r l ' Il d l r. montent le• ans eau 1a ee. y en a e p u11eurs tivictcs, . 
~fpeces au Kaintfchatka. Il y en va une ~ 
fi grànde. quantité qll'ils font déborder 

· .Jes rivieres , dit M. Kracheninnikow , 
en les remontant avec 1e flux ; & lorf.. 
qu'ils rentrent dans l'eau , il en refie 
tant de morts fur le rivage, qu'ils em• 
pe~eroient l'air par la puanteur qu'ils 
exhalent , fi les vents continuels ne la 
chaffoient. On ne lâche ja.111ais un coup 
àe harpon , fans frapper fur un fau1non. 

Il y a. .cependant beaucoup de Sa.u..;. 
mons d:ins ce pays qui ne reftent pas 
plus de Gx 1nois dans les rivieres; au 
bout de ce temps ils retournent à la 
·mer. Cependant ils frayent avant d:en 
forcir. La femelle, dit M, Steller, c.reufe 
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une foff e dans le fable , & fe tient fut 
ce trou jufqu'à ce que le mâle vienne la 
preff'er & l'agiter pour faire forcir fes 
œufs , alors il répand fur eux le germe 
qu'il exprime de fa laite. Ces œufs tom-_ 
bent dans le creux de fable , & y reR:ent 
jufqu"au moment où les petits poilfons 
éclofenr. Comme ils n'ont pas le temps 
d'attendre que leurs petits foient éclos , 
ils laiffent un faumon d'un an , qui 
garde & couve, pour ainft dire, le frai 
jufqu'au ~ois de Nove1nbre où les pe-
tits font éclos, & le fuivent à la 111er. 
M. Kracheninnik.ow prétend que les 
faumons d'Europe ·ont le n1ême inR:infr. 
· Les Kamtfchadales appellent le n10Ï!i. · 

de Mai. Tlzan•itcha , parce que c'eO: le 
temps où le poilfon de ce nom remonte 
le premier de la mer dans .J~s rivieres. 
C'eft le plus gros des poilfons rouges; 
on ne le trouve gueres que dans la baie 
d'Avarfcha & dela Kamtfcharka, fur la 
c&te orientale , de Bolfahaia Reka , fur 
la mer de . l'engina. Cerre efpece de 
faumon, long d'environ trois pieds & 
demi , & large d'environ dix pouces , 
pefe quelquefois quarre-vingt-dix li .. 
vres. C'efr une grande fête que la 
pêche de ce poi'1'"oo; il annonce l'ar~ 
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rivée de tous les autres. Celui qui le 
prend·' le garde , & croiroit commettre 
un grand crime de le céder à quelque 
prix que ce fûr. · 

Dans .le fleuve Angate, on trouve 
une fi prodigieufe quantité d' efiur-
geons, que ceux qui en font voifins en 
ont route l'année , & en vendent à 
tous les peuples circonvoilins. Le temps 
le plus favorable ponr la pêche de ce 
poiifon eft lorfque la riviere eft glacée. 
On ne le prend point en vie, on le tue 
avec une perche de quatre à cinq toifes, 
à l'extrémité de laquelle on met un 
fer qui a deux branches courbes, Ion-

. gues de deux pouces , & dont les 
1>ointes font éloignées l'une tle l'autre 

d'environ un de111Ï7pied. Entre-ces deux 
poinres , il y a un fer large de trois 
lignes , à 1' exrré111icé duquel il y a une 
efpece de clou pointu qui affer1nic le 
lien avec lequel on aifujettit cette ar-
mure· au bout de la. perche. Lorfque 
l'on veut pêcher , on caffe la glace , on 
enfonce la perche dans le trou·, on la 
re1nue avec des fourches de bois qui y 
font attachées. Lorfqu· on fent que la 
perche eft au fond , .011 cherche s•it y 
a des poiifons: li l'on n~en trouve point~ 
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on fait un autre trou , & on le fonde 
de la même 111aniere. Dès qu'on en a 

_trouvé , on cherche l'endroit _le plus 
bas du courant , & les efturgeons f e 

. jetcent entre les deux branches , fou-
vent mên1e deux à deux. Les etf orts 
qu'ils font pour fe dégager les enferrent 
de plus ei1 plus , & avercilfent qu'ils 
font pris. Alors le Pêcheur tire fa per-
che , prenc;l les poilfons, & replonge fa 
perche. 11 repece cecce opération jufqu'à 
ce qu'il ne trouve plus d'efturgeons. 
Alors il va plits haut ou plus ba._s, 8' 
continue la tnên1e opération. On en 
prend quelquefois jufqu'à deux cenrs. 
Cette pêche fait une richeife pour le_ . 
pays. 

On trouve dans le même fleuve 
beaucoup de coquillages qui renfer1nent 
des perles. On prétend même qu'il y 
avoit autrefois une pêcherie de perles. 

te Niacka. · Le Niarka • qui eft le poiffon rouge, 
vient au con1n1ence1nent de Juin dans 
les rivieres du Kaintfcharka. Quclques-
uns relnonrent jufqu'aux fources ;, où 
l'on en prend avant que la pêche ait 
comn1encé dans les embouchures. Il 
préfere cependant les lacs aux rivieres, 
<farce que les eaux en font épai1fes & fan-: 
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geufes. Ce poiifon pefe, dit M. Sceller, 
rarement au-delà de qrtinze livres. 

le Keta ou Kai.bo eft plus beau ·que Le Keta .. o'1 
Je Nierka. Il fe rencontre dès le pre- Kaibo. 
mier Juillet dans les rivieres. En au-
tomne , on le pêche près des fources , · 
dans des creux profonds où les eaux .. 
font tranquilles. Ses dents font comme 
celles du chien. Sa gueule a trois poin-
tes, fa peau n'a point de taches, & fa 
chair eft très-blanche. · 

Le Belaù1. Riba , qu'on app~lle le _le De1aî4 
Poi.j(on blanc , . eft le meilleur de tons IV.ha. 
les poiifons à chair blanche. Il retfemble 
au Ke!a pour la groffeur & la figure ; 

. mais il a la peau parfemée de taches 
-itoires , oblongues. Quand les poilfons 

de· cet ce ef pece ont dépofé leurs œufs , 
ils s'enfoncent dans des endroics pro-
fonds , où l'eau ne gele jamais ; & où 
la vafe efl: épaiife. · [es. Kamcfchadales 
en prennent beaucoup pendant l'hiver ; 
mais ils ne font pas fi gras qu'en · 
aucon1ne. 

11 y a une ef pece de poitfon qui eft Poiffon! 
d• hl . ' 'il n. blancs qu1 

L111 anc argente , tant qu reue dcviennenc 
àans la nier ; mais il prend la couleur rouge1 •• 
rouge litôt qu'il entre d~ns les rivieres , 
ce qui a occalionné foLlvent des mépri-
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fes. 011 les prenoit pour des ef peces 
différentes. Ils oi1t tant de force dans 
la queue , qu'ils re111ontent les rivie-
res les plus rapides. Lorfqu'ils font fa-
tigués d·e lutter contre la force de l'eau, 
ils s'enfoncenc:- pour trouver un endroit 
plus cahnc , s'y rcpofent & reprennent 
des for,es. Les plus faibles ont l'infi:i11~ 
de s'attacher à la queue des plus forts , 
qui les fouffrenc & les traînent dans les 
endroits ) es plus rapides. C' efl: de li 
qu'on. trouve pluficurs de ces Poilfons 
qui ont la queue enca1née. Il y en a qui 
1neurent dans le fable ou fur le rivage , 
plutôt que de retourner à la mer avant 
la faifon qui les y appelle. . . 

M. Sceller dit que quand la faifon oa 
ils quittent l'eau douce efr arrivée ,·ils 
rellent toujours aux: e1nbouchures des 
rivieres ; que les ce1npêces les difper-
fent quelquefois , & que c'eft de 11 
qu'on en trouve une quantité furpre .. 
nante dans de certaines rivieres , candis 
que d'autres n'en ont pas un feul. On 
eft quelquefois dix ans avan't de revoir 
dans une riviere les poilfons qui en 
ont perdu l'embouchure ; n1ais cela 
n'arrive que lorfque les jeunes poilfons 
·qui .gag11ent lu c1ubouchures des ri~ 

• v1eres 
\ 
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vieres font battus par la tempête. S,il$ 
y entrent dans un te1nps calme , ils 
s'enfoncent dans un endroit profond, 
où ils font à l'abri de l'orage qui ne fe 
fair ja1n1is fe11rir q ll' à cinquante fagenes. 

Ainli l'aigle & les poilfons de l'efpece 
donc nous venons de parler , bravent 
les temps : run eft. au-cleifus ' l'autre 
au-delfous de leurs ravages. 

M K I · ·k f: · 1 tr S"conrle . rac 1en1nn1 ow att: une c au e cfoic des 
à part des efpeces 'de poiffons qui fré- Pc;iitrons qui 

· d" ff' l · frcqucntcnt quencent 1n 1 eremment toutes es r1- 1c, rivicrcs. 
vieres , & dans tous les temps. 

La pre1niere de ces efpeces efl le 
Go!cfi, qui grotlic jufqu'à pefer vingt 
lW-es. Il entre dans la Kamtfchatka , 
&: gagne les lacs par les petites ri-
vi eres ·qu'elle reçoit ; il py féjournc 
& s'engraitfe durant cinq ott lix années 
qni font le terme de fa vie~ La premiere 
an11ée ce poiffon croît en longueur; la 
feconde en largeur ; la troilietne en 
grolfeur par la tête ; & les trois dernie-
res deux fois plus en épaitfeur qu'en 
longueur. C'cft ainfi que croi1fent ·les 
truites , dont le Goltfi fait tuie ef pece. · 
· La feconde ef pece eft le .J.Wonil:is :. 
qui eft diftingué des autres fortes de 
truites par une raie rouge & afièz large 

Tome XXIX. . . l 

\ 
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qu'il a des deux côtés du corps , depuis 
la cêre jt~fqu'à la queue. Il n1a11ge · 

' les rars qui craverfenr les rivieres eJl 
troupes. ll ai1ne la Baie du Broivnitfa , 
efpece de Yacicr , dont l' arbufte croît 
fur le bord des eaux. Si-tôt qu'il en ap-
perçoit, il s'élance hors de l'eau pour 
en attrapper la feuille & le fruit. C'eft 
un fort boJi poiifon ; mais il eft rare. 
Co1n111e on ignore en quel temps il 
entre dans l'eau douce & retourne dans 

~ la mer, on _conjeéture qu'il remonte 
les rivieres fous la glace •. 

J.e JCoriouki Les Kamtfchadales ont auffi des Eper-
.., Efcclan. lans , qu'ils appellent K orioukis. Ce 

font de très-petits poitfons , d'un go~t 
fi défagréable que les P-êcheurs les don-
nent à lems chiens. Il y en a une autre 
ef pece qui efr très-abondante. C'efl: 
celle qu'ils nomment Orcriki. On affure 
que les rivages de la mçr orientale en 
font quelquefois couverts l'efpace de 
cent verftes , & à un pied de hauteur. 
Ils nagent toujours trois e11fen1ble , fe 
tiennent accrochés par une taie velue 
igu'îls one des deux côtés , & font fi 
fort attachés , que lorfqu'on en veut 
pêcher un , 011 en a trois à la fois. 

M. K~acheninnikow ter1uine l'Hii; 
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toire des poiflons du Kamtfchatka par 
les harengs qu'on appelle dans ce pays 
Beltchouch. Il s'en trouve très-peu dans Ll' Bcttch-
1 d P. . . .1 chouh , ou 
a mer e 1ng111a : mats 1 y en a une Harcn1• . 

abondance incroyable dans la n1er 
orientale. Il arrive fouvcnt que, d'un . 
feul coup de filer , on en prend quatre 
tonneaux. 

Cette pêche fe fait dans le lac Pi-
lioutchin , qui eft fans doute la n1ên1e 
chofc que la Baie d'Avafcha. Il eft à 
cinquante fagenes de la mer , avec la-
queile ce lac communique par un bras. 
Les harengs y entrent en automne : 
all.lrs le bras qui conduit du lac à la mer 

· ~: re111plit de fable que les remp~tes y 
amaffent. Au printemps la fonte des 
neiges ro1npt cette digue de fable , & 
rouvre aux harengs un palfage dans la 
n1er. Ils fc renclenc tous à ce détroit , 
vers la faifon où il a coutume dêtre li-
bre. Alors les Kamrfchadales brifent la. 
gl<\ce , jerte11t leurs filets dans le rrou 
qu'ils ont fair. Un Pêcheur veille fur ce 
trou pour attendre le 111oment où les 
poiffons puiffent fe jetrer dans les .filets 
pour palfer ci la mer. Il appelle fes 
Compagnons , qui accourent & Ôtent 
les filets qui font tout remplis de .Ra-

i ij 

' - .. 
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rengs. On les enfile par paquets datl$ 
àes cordes f.1.ites d'écorces d'arbres, & 
on les en1porre fur des traîneaux. Le 
hareng cft le 1nême dalis toutes les mers; 
iuais ce n'eft pas la mên1e inaniere de 
le prendre fur toutes les côtes • 

§. 1 I. 

Arhres , .Arbujles , & Plantes 
de la .Sibérie. 

Quo1QUE le clin1at de la Sibérie foit 
en général très-froid , on y trouve ce-
pendant des arbres, des arbufies & des 
plantes en alfez grande quantité. Nott1 • 
allons tâcher d'en donner une idée au 
Lec1eur , en prenant pour guide les 
Voyageurs qui paroilfent avoir été le 
plus en érat de les exa111iner , & d\:11 
r.endre co1npte. . 

L'arbre le plus commu.n dans ce pays· 
efi: le fapin. Les bords des rivieres ~u 
territoire de Sa1npalat en font cout rem-
plis. Il y en a encore proche le f.Jrc 
d'Oudinskoc; enfin on en trouve de 
co1n1nuns & de blancs dans une mul-
titude d'endroits, & nous croycns qu'il 
cft inutile de les défigner. · . 

• 
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Il vient beaucoup de Pins aux en- Pins~ 

virons du village de Kaltirak. Depuis 
Anan1irskaï.1 jnlqu'à lliinsk, il y a des 
bois remplis de pins & de fapins des 
deux ef peces. · 

Il y a dans la Sibérie deux efpeces de Ccdre~. 
cedres ; le grand & le petit. Le petit 
ditfere du grand , en ce qu'au lieu de " 
s'élever comn1e cet arbre majeftueux » 
il eft tortueux & ra1npant, & toujours 
foible. Ses fruits , proporcionn~s atl 
tronc & aux branches, iont de petites 
noix qui couvrent de petites atn<l.ndes. 
Les Ka1ntfchadales les n1angenc fans 
les dépouiller de leur écorce. Ce fruit 

. aftringent caufe des ténefmes; mais les 
·ro1n1nirés de l'arbre , infufées dans l'eau 
chaude com1ne le thé , guéritfent dll 
fcorbut. 

La melefe éA: un a.rbre très-gros , & ltfcfck. 
qui monte fort haut. Il efl: rétineux, 
& de la nature des pins· & Lipins. Il 
a l'écorce fort groffe , crevalfée & 
rouge en-dedans. Ses branches pouffent 
à l'entour du tronc de degré en de-
gré, avec plufieurs petits furgeons fou-
pies comn1e les branches du faule & de 
l'otier. Ils font jaunes & odorants. Sa 
feuille eft fort ~paiffe , longue , t~n-. 

1 iij 
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dre , capilleufe , plus étroite que cefle 
du pin : elle n'eft pas piquante. C'tft Je 
feul arbre à réfine qui fe dépouille de 
fës feuilles en hiver. Il porte un fruit 
femblable à celui du cyprès , & qui 
rend une odeur atfez :i.gréable. Ses 
Heurs font odorantes , "~ forcent dll 
bont des br~nches. Elles font d:un rouge. 
vif, & relfe111blent à des Bocs dêfoie~ · ·:· .''"' 
Son bois eft dur & rouge. Il eft fort. 
bon à bâtir. Le charbon qu'on en tire 
donne beaucoup de chaleur , & eR: 
très bon à faire fondre la mine. Cet 

ti''' arbre produit une liqueur qu'on fubfti-
rue fouvent à la plac;e de la térébentine : 
elle fort du cœur de l'arbre : pour· l'a• . 
voir , il faut y enfoncer u.ne tariere. L~· · 
meilleur agaric croie fur le melefe .. Oo 
y recueille auffi de la manne. . · 

Amaa&rs. On trouve dans certains cantons de. 
ce vall:~ pays une efpe'e de petits aman-
diers qu.i portent un fruit à peu-près 
fe1nblable , pour la figur~ & le. goût, à 
ceux d'Europe ; mais il eft beaucoup 
plus petit. · · 

Cerifier1 Certains cantons de la Sibérie p'r<>e 
û1,1v.ages. d ·r. d 'fi r uuent es cer1 1ers 1auvage s. 
Atbrc ~ncat. Aux environs de la riviete de Tout• 

ga, on trouve une efpc'e d'atb.re qui 
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reffem ble au cerifier fauvage , mais f es 
feuilles font plus longues , le verd en 
eft plus fon1bre , & leurs veines font 
prefqu'auffi groffes que celles de la 
feuille ducitronier.Cet arbre produit des 
baies; fo11 bois eft rougeâtre. Les habi-
tants du pays le nomment Arbre rouge,. 
ou Santal. Ils en font des manches de 
couteau , parce que le bois eft fort dur. 

Le Bouleau de la Sibérie , principa- · Boutcare 
lement celui qu'on trouve dans le 
Kam tfchatka > efi: différent de celui 
d'Europe. 11 eft d'un ~ris plus foncé , 
très·raooteux, & rempli de gros nœuds; 
& le bois eft li dur qu'on en fait des . _... . . - . 

. J>lats. L'écorce eft fi tendre qu·elle fait., ·· 
pour les habitants de ce pays , un mets 

. aJfez délicat. On le hache par petits 
morceaux; on le fait fermenter dans le 
!uc mê1ne du bouleau , &. on le iuange 
avec du Caviar fec. A~fi -cet arbre qui 
ne produit point de fruits , fournit des 
mets , de la fauce , de la vaüfelle , & 
quelquefois la table. - ·. · ·. 

Dans quelques cantons , il fe trouve-
une efpece d'arbre qui relfemble acre~ 
au bouleau. Il porte un fruit qui ref ... 
ft;mble .i nos abricots ; mais il a la chair 
ii dure qu'on ne peut le ma~ger. So11 

l 1Y 
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noyau ell: tout-à-fait femblablc à celui 
de l'abricot. 

Aubc-:Epjoe. On trouve au Kamtfchacka deux 
forces· d'Aube - Epine ; l'une à fruits 
noirs, l'ancre à fruits rouges ) qu'on 
garde pour l'hiver. 

Sorbier. 

Ar bulles. 
· Olier. 
Rolier. 

Il y a be~ucoup de Sorhiers dont on 
confit le fruir. · 

L'ofier cft affez co1nnnu1 dans ce 
pays : il eft comme celui de l'Europe. 

On voit dans quelques cantons des 
rofiers qui produifent des [ofes d'une 
affcz belle ef pece. 

<icn~vrier. Le genêvrier eft fort co1nmu11 dans 
la Sib~rie , principalement a1.1: Karnt-
fchatka; inais on néglige les baies. • · 
• Il y a quelqlies grofcilliers rouges & 
quelques fr:.mboiliers ; tuais on en fait 
peu de cas. · · 

On y rri:niv·e trois fortes de Yaéliers ~ 
·dont les baies fervent à faire des con• 
fi cures & de l' cau~de- vie. · · 
· Les naturels du p;ys donnent Je 
notn de Wodiiinitjà à un fruit que les 
Naruraliftes appellent Empetram. Il fert 

. à teindre , en couleur de cerife, ·de 
vieilles éroffes de foie , déja paffées. Ort· 
l'e1nploie auffi avec de l'alun & de la 
grai!fe de. poiifQ11 , à lloircir les peauli 
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<le caflor 111arin & les mauvaifes zibe-
lines. Ce n1élange leur donne un noir 
qui tro111pe les Marchands. Les Rutfes 
ont porté dans ce pays la fourberie avec 
le co1n1nerce. · · 

La Sarana ne fe troove qtte dans le · P!.tnres~ 
Kan1tfchatka. Voici la defcriprion qu'en L.i Satana, 
donne ~f. Kracheninnikow: elle s'é-
leve à la hartrenr d'un demi-pied ; fa 
tige eft: un peu moins groffe que le 
tuyau d'une plllme de cygne. Vers fct 
racine , eHe cft d'une conlenr rou-
geâtre, & verte à fon fo1n1ner. Elle a· 
deux rangs de feuilles vers la tige ; ce-
lui d'en~ bas eft compofé de trois fenil .... 
les, & celui d'en-haut de quarre , dif-

. pofées en croix : leur figure eft ovale .. 
Âu:-deffus du fecond rang , il fe trouve 
quelquefois une feuille qui eft imrnédia~ 
ternent fous les fleurs ; il efl: rare qu'if 
y en ait deux. Elle relfe1nble à celte des: 
lys ardents; mais elle eft plus petite, SC 
fe divife ei1 iix parties égales. Au centr~ 

· de cette .fleur etl: un petit piftil trian..:.. 
gnla.ire, dont le bout eŒ obrus corn-: 
me dans les lys. Dans l'intérieur dtn 
~iftil , il y a trois cellules où fonr rerr-
fermées les femences qui font. d'ur. 
l'lOtr rou~eâtre.. Le· piftil: eil entouré' de 

0 l v · 
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fix étamines blanches , dont -les fom~ 
mités font jaunes. Sa racine , qui eR:. 
ce qu'on appelle la Sarana, e{l à feu.-
près autli grolfe qu'une goulfe d'ai , & 
co1npofée de plufieurs petites goutfe~ 
qui font un peu rondes .. Elle fleurit à.. · 
la mi-Juillet & pullule celle1ne11c, que 
les ca1npagnes en font toutes couvertes.. ~ 

La Sarana pilée avec le ~lorocha & 
avec d'autres baies,. fe cuit au four .. 
C' efl wi mecs fort agraable & très-. 
nuurriCfant : il fert de. pain , & le faie:-
mêmc oublier. 

t>:frêrcntta. M. Gmlin dit qu'étant. en Sibérie , il 
efp.ccc1 de , d' . 1 . d M 1 Pfance• 'lui s apper~ut que es e mots e ars a 
foni incon- neige qui cou.vroit la.terre fQndit pro111p-
nuc1 cbn1 d d'h .d. , 1.cs autre• · tement , & onna tant unu ite aux. · 
fays. femences & aux racines des. plantes s-

qu'e lles germerent en peu de temps ~ 
& poulferent des tiges & des feuilles., 
C'ell: un vrai plailir pour un Naturalifte -
de voir l' accroHfement_ rapide des plan-
tes dans ce pays. La chaleur,_ ajoute·c~il ~ 
pénetre aifément le. tet:roir qµi ell: fa-

"~~- blonneux; dès le com1nence111ent d'A-
vril s les plaotes font en pleine Heur ,. 
~ les graines mûriifent. dans le même 
mois ... Les g~lées leur ?uif~nt· peu , par ... 
çe. que le, vencs les dépouillent d~ le~ -
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Jiun1idité fuperffne, & que 1a neige, 
fiUÎ pourroit s'an1alfer autour d'elles, n'y 
refte pas long-ren1ps lorfque le rcrrein-
eft en pente.- Selon ce Voyageur , le . , · · 

. plus grand foin ne peut faire réuilir ces 
plantes dans nos jardins ou dans nos 
n1arais, parce qu'elles font privées des 
avantages que la nature leur procure 
dans le pays où elles prennent naitfance. 
11 dit qu'il trouva. dans plufiears can-
tons de la Sibérie une efpece d' Andro-
face , dont il . apparra des graines à S •. 
Pétersbourg & en Allemagne , où il 
les fit fe1ner; mais elles ne produifi-
rent pas. Lorfque cette plante eut pouflé·· 
en automne, elle gela pendant l'hiver .. 

·•Les pluies du. printemps Ja brent ~rir .. 
La chaleur de l'été la deffécha·; de fort(!: 
~u'il eft rare que fur cinquante, il y eDi 
ait Wle qui donne des Beurs & des; 
fruits. On peut cependant l'élever fur 
àes couclles ~ ou dans des pots.; mai~: 
elle n'y réutlit jamais ti ~en q!Je dans. 

i 
1 

fon pays natal. . . . . . · · 
· Le Kamtfchatka produit une efpece mroc c?-. 

d'herbe qu'on appelle l~htrbe-. âoucé ... 
Les 1'.amtfchadales en' (ont· des bouil-
lons , des confitures ; les Ru{fès en ti- · 
lent ·de l"èau.' de. m... .Elle relf<im~ · 

l vjj : ' '· 
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beaucoup au Bore/te ou Panais. Sa r:t-
cine eft jaune en dehors , blanche en· 
dedans. Le goî1t en efl: piquant &. amer 
·éo1n1ne cèlui du poivre. 'Sa tige pouffe 
de la hauteur d'u11 hor..1me. Elle eft!. 
creufe , a la couleur rougeâ:rre, eft cou-
verte d'un petit duvet blanc. Elle peut 
avoir quarre ou cinq nœuds dans fa 
lo11gucur. De chaque nœud · il fort de 
petites tiges qui- portent des fleurs fe1n .. 
blables à- celles du fenouil. Chaque Beur 
a cinq feuil~es , & deux ovaires en ... 

· • tourés de cinq étamines blanches &; . . . noires. 
• Pour cin- faire ufage, -on coupe les; 

tiges du nœud c:iui eft le plus près de . 
la racine : on r:ititfe , avê.c une coquille;~ 
r écorce de ces tiges ; . on les expofe 
quelque rems au folcil , puis on les. 
Jie en borres. On les enferme enf uite 
dans· des facs où elles fé- couvrent d'une 
pondre, dont le goût approche de· celui 
Ele la régli-ffe. Trenre-fiix livres de cetré 
plante ne rendent qu~un q~art de 
poudre. le fuc qui forr de cette poutlre· 

' eft li aél:if & fi venimenx , quil caufe 
une mulrirude de pnftules fur la peau , 
lorfqu'on en JailTe tomber deffus. Ceux 
'}tli v~uJen' manier cette· plant~ ont 1' 
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précaution de prendre des gants. On 
en rire de l'eau-de-vie ~· & l'on s'y, 
prend de cette maniere. 

On fait fermenter cette plante dans: · 
de l'eau chaude; on r 1nêle des baies de 
ginoloft. 011 a foin de tenir le vafe 
couvert , & de le 1netre dans un endroit 
chaud. S'il eft tnal bouché, la liqueul"" 
s'aigrit , & fer1ne11te fi fort, qu'on 
voir le vafe s~agirer. Cette premiere fer-
mentation s'appefle Prigolovok. Pour en 
faire de la Braga, boitron très-forte ~ 
on la verfe encore dans un vaf e ou 

. trempe de· cette .herbe. Ce mélan~ 
ge fermente vingt:... quatre heures , '5' 
lorfqu'il celfe de bouillir , on a de la 

• Braga , avec laquelle on fait l'eau• 
de-vie. On la jette dms une chaudiere· 
avec les herbes cleftinées i la ditl:illatioa. 
On met fur la chaudiere un couvercle; 
de bois , clans lequel .'fl fair patfer uri 
eanori de fufil qui ferr <fe tuyau. La pre: .. 
iniere diftillation donne une eat1-de-
vie commune qu'on appell~ Pac.a.. Les. 
gens riches font une feconde diftilla-
rion , & l'eau-de-vie devient alors li 
forte qu'elle corrod·e. mê1ne le fer. Le: 
marc quî refte dans la ch;iudiere fert 
• faire J.u 'Bra1ia, _qui cft la. ·boiifQA. 
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èu bas peuple. On donne ce qui retl~ 
au bétail,. qui le inange avec avidité. 

ll arrive quelqueflJis q,n'on s'ép.irgne 
la peine de ratitfer l'écl!lrce· avant de: 
faire diftiller la planre; h1ais l'eau,de-
-vie qu'elle. produit~ eft. fort dangereufe .. · 
Elle caufe de violentes palpitations de: 
c.œur ,. enyvre très_- pro1nptement; & 
prive a~ors. un ho1m1!e· d.e cout_ fenti-· 
111enr. Si l'on velit arreter ks effoRs d.e: 

· c;:etce boilfon par un verre d'ean froide,. 
on .ne fait que les augn1enter. Quoi-
'lu'on boive ·de cette eau,.de-vie eDï 
petite quanrité , elle trouble le fotnmeil· 
par des rêves affr_eux-, & ·éveille les. 
remords dans l'aine de ceux qui ont 
~ommis quelque cri1pe ; fouYent même ., 
elre le~r f..ït Elire l'aveu des fortàits les; 
plu! cach_és. ..· 

Si Vieil de· la Montagne, chef des. 
· .A.lfaffins , dont il eft paf lé dans l'Hi{:. 
toire des Croifades ~ avoir connu cette: 

- plante> il ~anroir pas manqué de s'elli · 
fervir pour infpirer les· terreurs de la· 
fuperft1rion, lui qui fa voit inf pirer toute. 
i•audace du fanatifn1e .. 

M Vf.~":' d• La plupart des Kamtfchadales n'ofent. 
~l'2C• c manger dç cette herbe douce ; ils crai- · 

gnent q_a'elle. .ne nuif~ .à ia· génération. 
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1Is en emploient le fuc pour détruire la. 
v.errnine, & s'en trottent le. corps .. 

Lorfqu.'on faic Jilliller l'herbe douce. 
avec du Kiprei., qui eft l'~pilohium de. 
Linnens, qu'on trouve au(li en Europe .,; 
l'eau-de-vie eft meilleure .. La moelle de 
fa. tige efi: d'un goût fort agréable. Les 
feuilles. & l'é._çorçe du. kiprei bi:oyées fe 
prennent comme du thé v.erd, & en ont" 
le goûr .. Lesmeres n1âchent cette herbe, 
& l'appliquent fw: le coulon umbilical 
cle leurs enfans... · 

Le Tlz.e.rcmcha ou l'ail fauvage. entre AiJ· fa•Y•&c. 
dans u12e efpece de mets qu'on appelle 
Schami .. C' eB: un ragoût froid 1. compofé 
de chaux , d' oig~ons >. de cornichons • 

·.de. poilfons & de pieds de cochon. On 
y mêlé de l'ail fauvage ,, parce que c'e& 
un excellent anri-fcorbutique ;. mais il 
faut en ufer· médiocteme.rit. Des Co-
faques. attaqués du fcorbur en mange--
rent en t.,rop grande quantité : ils fllrent. 
clans peu de temps ·tout coiivexrs de 
gale & de pufùile!. ... Cependa~t ,les ga!es. 
toniberent, & les pufrules difparur~t. Outt'ea-

L'·Outchi'l:.tchou eft une ~ante dont <hou. 
la feuille reffemble à_ celle du chanvre .. 

·Cette plante mife dans du bouillon fuit. 
avec du poiffon a le m~me g()Ût que lui · 
rroc~ fo ~liu f~e. Il y a lie1:1 dt_ 

-
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croire que le Voyageur s'eft mépris tùr 
cette .plante. On trouve la defcription: 
de cetre plante dans· les Mémoires de 
t Acadé1nie de P'étersboarg, fous le 110111 
de Chevre fauvage à cornes de Bélier. 
N'auroir-il pas pris la figure pour le 
goûr, & ayant trouvé quelquè rapport 
dans la figure de I•anÎl'nal & du végétal» 
il a ~ fans doute , cru en trouver dans le 
got1t. ·Cc ne feroit pas la premiere fois .. 
qu\111 fens auroir été féduit par l'autre, · 
& que l'imaginarion auroit multiplié les 
rapports de confonniré entre les cho-
{es les moins relfemblantes. 

Si les Kamtfchadales n'ont point le 
talent de ditlinguer · les plantes , ils-
ont au moins celui -c1·en connoîrre les·•· 
propriétés. Si la narure refufe à ce pays 
les alimenr~ les plus communs , elle y 
!upplée par un grand nombre d'herbes 

· & (le racines ; & le hefoin apprend 
à en faire ufage. Ils connoilfent l'en-
droit où elles croiffenr, & Je temps où 
il faut les cueillir. Les Nations les plU6 
civilifées n'ont pas de Boraniftes qui 
<onnoilfenr mieux la vertu des plantes 
·que ces Sauvages ; car le oefoin inf.. 
truit toujours mieux que la curio.firé ,. 
& les ~~mrfchadales n'ont prefque rien 
i · manger. M. Stelle.r. les appelle i ue~ 
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taifon , Mangeurs de tout. En effet les 
herbes feches que la 111er jette fur leurs 
.côtes , les champignons dangereux ~ 
qu'on appelle Mouchomores, leui: fer-
vent de 1nets : enfin ils mangent de 

• tout ce qui ne tue pas. · 
Ils font ufage pour .les maladies ou pour 

les plaies des plantes qui ne leur fervent 
pas d'aliments lorfqu>iJs font en fanré. 
, Le Cailloun eil une herbe de maré- C~illo~ 
cage, donc on fait une décoél:io11 qui 
excite à la fueur , chaffe les mau-
vaifes hu.111eurs , & fait venir les ulce~ 
res à fnppuracion. · 

Le Tchaghan s'emploie en décoél:ion le Teh:-~ 
·.contre l'eo.tlnre des jan1bes. · ban.o~Chf:J 

Le Chêne-marin couvre les côtes de ne-man.a. 
la · 1ner. On Je fait. infufer , enfnite ~! j 
bouillir avec de l'herbe douce' & on en 
boit pour arrêter la dilfenrerie. _ 
. Frambo~· e-marine. Les femmes en Fr~mboif~ 

l d' b . d l' d manae. ma en ant 01venr e eau ans · 
laquelle on a fait infufer Je cecre herbe, 
& prétendent en recevoir beaucoup de 
foulagement. 

· La Zgate eft une h~r~e rrès-veni- Zga~ ·• 
meufe. Les Ka1ntfchadales trempent 
leurs ff.éches dans fon jus , & les bl"ef-
_fures qu'elles font font incurables 1 ~ 

•. 
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les hommes en 1neurent pro1nptement; 
à moins qu' 011 ne fucc le poifon de 
leur plaie. Lorfque les baleines ou les 
liol'!s inarins font frappés de ces .tléches, 
ils bondilfent dans la mer avec tant 
d'in1pétuofité qu'ils la font écutner. Ils 
vorit fe jetter fur les côtes , où ils pé--: 
rilfent avec des douleurs terribles. 

l'l.tnce <JUi Avec une plante ha.ure & blanchâ-
rdftmblc autre · qni''relfemble au froment les 
~m~ > ' 

Ka:ntfchadales tre.cfent des nattes dont 
ils fane des couverture.s & des rideaux·> 
des m:i.nreaux unis & litfés d'un côté ;-8( 
velus de l'autre. Pendant le froid la 
côté velu f e met par - de.cf us , & par-
deif ous pendant la pluie. Les femmes..· 
font de cette plante des corb~illes où 
elles mettent leurs petits ornements, &: 
de grands facs pour les ~ravifions dil· 
bouche ; elle fert encore a couvrir les. 
habitations. On la coupe avec tme 01no-. 
rlate de baleine 011 d'ours, accommo· 
a~e en faulx t & qui ' aiguifée fur det 

. p1erres ,. eft tranchante comme du fer .. 
lototn:lb • On trouve dans ce- n.a.ys WlC autre eC pcce de r -:-

Joue. .. efpece de jonc, qui efl: pour le moins aufli 
utile qLte l'herbe. donc nous venons dct 
-t'arler. On lui donne le nom de Bo-
~t.na."i.4 1 QU Tont(/zit.ch. Les. Kamcfc;~"i 
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da.les l'emploient dans beaucoup d'ufa-
ges fuperftitieux. Elle leur fert d'ouate 
pour envelopper leurs enfans nouveaux 
n~s. lis en n1ettent au lieu de langes fur 
l'ouverture qui eft au fond du berceau 
pour 1a propreté de l'enfant, & ils la. 
changent à proportion que renfant la 
falir. 

Avec des rrelfes de cette herbe ils 
font des bas · quî-fé tendent fort bien 
fur la ja1nbe. Les femmes font uf.'\ge 
de cette plante pour fe tenir propres 
dans leurs rems périodiques , & pow: 
f e rendre fécën}d~s. 

On carde cette herbe avec un peigne 
.. fait d'os d'hirondell~ de mer .. Voici l'u-
fage qu'ils en font. Lorfqu'elle ell: ainli 
peignée, elle f.'lit comme une efpece de 
ouate, aveç laquelle i!s enveloppent les 
enfants qqi viennent de naître. On s'en 
fert au!li Pour faire du f.:u dans les 
grandes fèces ; on en fait des guirlandes. 
~u·o11 met au cou & fur la tête des 
iaoles. . . 

Lorfque ks Kamtfchadales font des. 
offrandes, ou qu'i,ls tuent quelques ani-
maux , ils mettent à la viaime une 
çouronne faite de cette plante, ~e qtù 
1' e111pêche, {e~Qn eux >. de s'irtitei: ,_ -~ 
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cle faire des plaintes à leurs parenrs. ITs 
faifoient autrefois la 111ê1ne cérén101Üe 
aux ennemis qu'ils prenoienr à la guer-
. re , 1uê1ne . aux Rufiès qui étoient dL1 
no1nbre. 

L' Ortie eft dans ce pays une des prin.; 
cipales plantes pour J'ufage de la vie. 
Con1h1e il n'y croît ni chanvre ni lin , 
elle leur en tient lieu. Ils en tire ta peall 
lorfqu'elle ef\: feche , & s'en fervent 
pour faire des ·filets à prendre· du poif-
fon. Voici co111n1ent ils la préparent. Ils 
-arrachent cette plante dans le mois 
de Septembre, quelquefois dans le 111ois 
d'Aour , la lient en paquet~, la font fé-
cher fous leurs butes d'été. Lorfque le· 
teins de la pêche eft palle , & qu'ils 
ont fait lenrs provilions de bois & de 
racines , ils travaillent à l'ortie. Ils la. 
.:oupent en deux , en tirent l'ëcorce 
avec précaution, la battent' la nétoienr-. 
la tortillent enfuite avec leurs mains~ 
:& en fonnenr une efpece de fil qu'ils en-
tortillent autour d'un fufeau. Le fil qui 
n'eft point retors leur fert pour coudre; 
-J'.ll:lÎs ils ne manquent jamais de reror• . 
dre celui qu'ils deftinent à faire des 
filets. Quelque précaution qu'ils pren-
nent pour préparer la ~lalfe d'ortie ~ 



nts TERRES PotAIItEs; ~rf 
Jeurs filets ne durent pas pllis d'un écé. 
Cela vient de ce qu'ils ne n1etce11t l'or-
rie ni à bouillir ni à rouir. 11 eft certain 
qu'on pourroit tirer parti de l'ortie fi on 
lui faifoit les préparatifs nécelfaires. Plu-
.Lieurs perfonnes en Europe en ont fait 
f1ire de la toile qui s'efr trouvée alfcz 
tine 1 & d'un fort bon ufage. 

§. 1 I.I. · 
Des Minéra.u.-.:. 

LE regne 1ninéral eft aff'ez fécond , Pierres lineie 
& préfe11te beaucoup de variété. . . 

Il y a en Sibérie une quantité confi- Verre foC-e 
·.Iérable de cornalines, de jaf pe , de co· file. 
rail, de grenat, d'amétiftes, de cryftal, ~ 
de belles _èopafes que M. Gn1elin dit 1; 

être d'une eau· plus brill.u1te que celles 1 j 
de Saxe , & très - peu di.lférentes de ~ 
celles d'Orient. 

Le verre foilile y eft auffi fort com-
mun , fuivant l'Hiftoire uni'i~rfelle , 
par une Société de gens dë. lettres 
d'Angleterre. On l'appelle indi.lférem-
ment Marierzglas ou Inji11glas. C'ell: 
une efpece de pierre tranf parenre qui 
fe trôuve par couches dans la rerre ; on 
les fépare avectun couteau, en prenant 

• 
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1' attention de ne pas les faire trop min• 
ct::s , & de · leur laitfer de la confif-
tance. L'éclat de cette matiere furpaffe 
-celui du plus beau verre. On s'en fert 
dans toute.! la Sibérie pour faire des vî-
tres. On l'emploie pour les lanternes 
des Vaiffeaux, parce que l'explofion du 
canon ne la brife pas. 

La pierre dans laquelle . fe trouve 
cette efpece de verre , eft , felon le 
n1ême Naturalifi:e , une forte de 
quartz, d'un blanc jaunâtre, & en 
}'a.rtie d'une n1atiere grife fort molle. 
Elle n' ef.l: point par veines longues & 
fuivies ; elle eft répandue par 1naffcs 
rondes ou qu:lrtées qui ont ordinaire·· 
men une demi-aune de France d'éten-
due, & plufieurs pouces d'épaiffeur. 

M. l'Abbé d'Auteroche en apporta 
plufÎeurs morceaux qu'il avoit eus à 
Tobolsk. Les Naruraliftes,aptès les avoir 
bien examinés , décitlerent que c'écoit 

. une efpece de talc fort différent de 
ceh1i qu'on trouve dans les n1ontagnes 
de Montn1artre. Celui-ci f e calcine au 
feu , & fe réduit en une poudre blan-
che & très-fine. Le talc de Sibérie rougit -

, . au feu, & y acquiert de l'éclat. 
-Erptce dA· L · · d ii Oh d iace. · es r1v1eres u neuve y onnen't 
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(le belles pierres fines, dont les Rutfes 
font beau..:oup de cas. Elles font ronges 
ou blanches , fouettées de lignes .. de 
différentes couleurs, & refièmblenr aux . 
agates , de la nature defquelles elles 
paroilfent tenir. 

Tous les V oyagcurs qui ont été en 
Sibérie parlent d'une produll:ion fingu-
liere qu'on trouve dans ce pays. C'efl: 
.ce que les habitants aprellent Dents ~ Dent de 
Mamout. On a balance fort long-te1nps Mamous. 
à leur donner le non1 d'ivoire; cepen· · 
dant elles en ont la couleur, le luftre , 
les veines & 111ê1ne la dureté; m~is elles 
font plus caifantes , & , par co11féquent, 

·.,plus difficiles à n1ettre en œuvre .. On 
affure qu'elles font encore inférieures à 
l'ivoire , par la pron1ptitude avec la-
quelle elles perdent leur . éclat. o.n en 
trouve du poids de quatre-vingt, de 
cent , même de deux cents livres. 

On n'a encore pu découvrir d'où 
vient cette efpece d'ivoire; les uns 
prétendent que ce font des -dents· d'é-
léphants noyés par le Déluge univerfel, 
& confervées jufqu' à préf ent par les 
terres gelées de ces cantons ; d'autres 
affurent que ce font les cornes d'un 
&rand animal qui vit fous terre, k· 
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qui meurt auffi- tôt qu'il refpire l'air; 
ou qu'il voit le jour. lls en font mên1c 
une defcription détaillée & circonfran-
ciée , niais qui paroîc plutôt faite d'a-
près l'imagination que d'après la réalité. 

Un Officier Suédois qlii avoir été 
long-temps prifonnier en Sibérie , die 
que plulieurs perfonnes de marque lui 
avoienc affuré qu'elles avoienr vu de 
ces cornes où il y avoir encore une par-
tie du crâne de l'anin1al ·arrachée ; 

· qu'elles. a voient vu, en ou re , des· mâ"". 
choires enrieres de cet animal , avec 
des dents de dix-huit ou vingt livres 
chacune ; mais qu'il leur avoir été im-
poflible de di fringuer fi c' étoit des o~/ · 
ou quelqu'autre maciere ; enfin que 

. toutes ces cornes avoienr la racine con-
vexe , & qu'eUes étoient remElies 
d'une matiere qui retfembloir à du fang 
detféché. 

llbranydes , Amba!fadeur de Pierre 
le Grand à la Chine , rapporte qu'un 
ho1nme de fa fuite, qui avoit été em-
ployé pendant plufieurs années à la re-
cherche des dents de Mamour , lui 

.. affi1ra qu'il avoir trouvé la tête d'un de 

. ces ani1naux dans des terres déaelées ; 
que l'ayant fendue, il en avoic

0
trouvé 

la 

• 
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la' chair route pourrie. Les dents., en 
fortant comme celles d'u11. éléphant, y 
cenoient fi ferme qu'il avoir eu peine 
a les arracher. Il ajoura qu'il y avoit i 
la mê1ne tête deux dents, entre autres , 
qui pefoient jufqu'à quacre cents livres 
d, Angleterre. 
· Quoi qu'il en foit , on a long-temps 
c1ifpuré fur la n~ture des dents de Ma~ 
mout , fans favoir précifé1nent ce que 
c'efr. Ceux qui prétendent qu'elles ne 
viennent point d"un éléphant , difent 
que le clirnâr de la Sibérie ne peut & 

t • • .. \ • na 1a1na1s pu convenir a ces animaux. 
Suppoferque·le Déluge univerfel ait pu, 

""lans le bouleverfemenr , amener des 
pays chauds cet ivoire ou les élé-
phants , c' efi: trop donner aux conjec-
tures ; c' efl fonder des cloutes fur 
des effets dont la réalité n'a aucune 
vraifemblance. Ce feroit ennuyer.le Lec-
teur que s'arrêter à réfuter l1tl pareil 
fyfrême. · · 

Il n'eft pas vraifen1plable encore que 
ce foit les dents d'un animal qui vir 
fous la terre. Depuis dett'x fiée les on a 
découvert cet· ivoire, & on n'a pas en-
core trouvé un de ces gnomes. Comment 
concevoir l'exiftence d'un ani1nal de 

Tome XXIX. . K. 
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l'énorme groffeur de celui dont il s'a~ 
git , fans y joindre en 1nê.n1e-ten1ps l'i~ 
dée des bouleverfe111ents continuels 
qu'il cauferoit dans les contrées qu'il 
habiteroit , ou fans fe repréfenter des 
cavités fouterraines d'une étendue pro""'. 
digienfe. . 
. Quelques-:-uns ont prétendu que ces 

dents de Ma1nour étoienr des dents de 
hœuf 1narin , ou de vache marine , ou 
e}1core <le licorne de 1:ner échoués far 
le rivage, ou bien morts par accident; · 
&. qui, par leur l'efanreur , s'éroient 
infenfible1nent enfouis en terre. M. 
Anderfon dit qu'il a vu le ctlne d'une 
licorne prife en J 684 ! q~i porto~t deu~;· 
dents ou cornes de huit a neuf pieds d'e 
long. 

Nous avons rapporté les différentes 
opinions fur les dents de Ma1nour , 
pour qu'on puiffe mieux appercevoir 
leur peu de probabilité. Il eft cepen-
danr certain que ces dents de Ma1nout 
ne· font autre chofe que des dents d'é ... 
léphant. M. Daubenton Je dé1nontre 
d'une 111a11iere incontefrable dans urt 

. Mén1oire qu'il lut à l' Acadé1nie ~ des 
Sciences en 1762. Si , aux preuves 
que ce .favant Nacuraliire a données, 011 
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pouvoit encore ajouter quelque chofc , 
11ous citerions le fentiment (te M. G111e.:. 
Jin , & le tén1oignage de plutieurs au• 
tres perfonncs. M. l'Abhé Chappe a 
r~pporré de Sibérie une partie d'une de 
ces dents de l\lan1out, qui pefe environ 
cinquante livres. C'eft l'extrémité qui 
tenoit à la mâchoire, & la moitié d'une 
dent d'éléphant. Si on confidere l'exté~ 
rieur de ce morceau , li on en exa111inc 
l'intérieur , on n'y apperçoit aucune 
différence avec la dent d'un éléphant. 
C\d:t enfin de l'ivoire ordinaire. M. 
Gn1elin dit qu'il fe trouve quelques 
.l\f amours qui font bleus ou jaunes : 
?tfi: l'effet du féjoµr qu'ils ont fait en 
terre. Cerre altération leur vient encore 
d'avoir été expofés à l'air , & de leur 
proxi1niré du pôle. Plus le climat fous 
lequel on les trouve eft froid , plus elles f e font conf ervées : . rlles fe déterriorent 
a mefure que le cli(nat ett chaud. 

L' Auteur <les Mélanges intérelfants 
die que , par tout ce qu'il a recueilli 
dans fon voyage, & par l'exan1en qu'il 
a fait des os qui fe trouvent dans le 
Cabinet ln1périal de Pétersbourg, fous· 
le no1n d'os âe Mam.out, il a vu claire-· 
ment qne c'étoient des os d'éléphant. 

. K ij . 
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· . li ne faut pas confondre avec les os 
'd'éléphant plufieurs autres têtes ou os 
qu'on trouve dans les terres en Sibérie. 
Ces têtes & ces os n'ont pu appartenir 
qu'à un ani1nal beaucoup plus petit que 
l1éléphant, & qui doit être de la clalfe 
des bœufs. On pourroit _lever tous les 
douces à ce fujet, fi 011 comparoir ces 
têtes & ces os à ceux du bœuf mufqué. 

Exan1inons aduelle1nent de quelle . ,. & ,. mantere ces cetes c ces os one pu etre 
tranfportés dans un clirnât aufi1 froid 
que celui de la Sibérie. M. Gineli11 dit 
que ces anÎlnaux , pour échapper à leur 
deftruétion , quittant leurs. de1neures 
ordinaires , one pu pénétrer jufqu·~~;: 
nord de l'Afie, où ils font morts de fa-
tigue ou de froid. Cette conjed:ure pa-
raît un peu hafardée. Cette fuppofinon 
n•eft pas plus vraifernblable que celle 

· qui attribue au Déluge les os qu'on 
trouve répandus dans différents endroits 
de notre continent , lefquels viennent 
d'anin1aux dont l'efpece eft ad:uellement 
fort éloignée dè notre pays. 
. Nous n'adoptons point encore les 

co11jefrures de M. de Voltaire , dans 
{on Hiftoire de Pierre le Grand.· tt On 
,t affure, die-il, qu'à l'etubouchLire du 
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;, Aeuve An1ur, dans la mer du Kamrf- . 
,, chatka , on pêche quelqltefois u11 
,, poiflon 111011ftrueux , beaucoup plus 
,, gros que l' Hippopotan1e du Nil ; & 
,, dont la mâchoire efi d'un ivoire plus 
:»dur & plus parfait que celui des_ dents 
»d'éléphant. On prétend que cet ivoire 
» faifoit autrefois un objet de corn-. 
:JJ merce ; qu'on le tranfporroit p.ar Ja 
=-Sibérie , & que c'efi la raifon pour 
» laquelle on en trouve encore plll-
» fieurs morceaux enfouis dans les cam-
,, pagnes. C'efr, ajoure-t-il, ce qu'on a 
,, dit de plus raifonnable fur cet ivoirct 

. ,, foffile ; car il paroît chimérique de 
'\!>prétendre qu'autrefois il y ait eu des 
»éléphants en Sibérie,,, 

Sans s'arrêter aux erreurs que pré-
fente ce récit ; 1°, en ce que l'Hippo-. 
potamc n'efi pas un poilfon , mais un 
quadrupede amphibie, dont on a parlé 
ailleurs; 20., en ce qu'on n'a ja1nais Vll 
un ani111al dont la mâchoire fût d'i .. 
voire : il n'y a d'ivoire que les dents qui 
y riennenent. La fuppolicion du co111-
1nerce d'ivoire n'eft pas mieux fondée. 
Pourquoi l'auroit·on tranfporré par la 
Sibérie ? Auroit-ce été pour l'y ven• 
dre ? qui , ·parmi des Barbares , dénués 

. · K iij 
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de tout , l'auroit acheté? & où l'auroir ... 
on conduit ? Ces fuppofitions ne don-
nent pas la raifon de ce que cet ivoire 
fotlile fe trouve en Pologne , en Al-
le1nagnc , en lc.:i.lie, n1ême en France. 
Ce font de véritables dents d' él·~phant : 
n1ais il efi quefl:ion de favoir con11nent 
ces a11in1aux ont pu être atnenés en Si-
bérie. Un fait hifiorique fera la bafc da 
)lOS conjeéturcs. · 

En 12.26 , & pendant les années 
f uivl.ntes , Gengiskan; à la tête de trois 
cents n1i!!e ho1nn1es , s'empara d'une 
parrie cle la Chine, ravagea la Perfe, 
& fit une irruption jufques dans l'Inde, 
d'où il revint chargé de richetfes im.,t 
111enfes. li cfr ~onfiant que les élé-
phants ont f1it une partie de la in.agni~ 
licence AliatÎ<.J ue. Il eft indubitable que 
le Conquérant Tartare e1nmena plu .. 
fieurs de ces anin1aux ; qu'il fe fit une 
gloire d'en entretenir , & que fes fuc .. 
ceffeurs l'imiccrcnt. Ces Princes re-
noicnt leur Cour dans le Royau111e de 
r~ angut " dans la partie la plus tnéri-
~lonale de la grande Tartarie & dan.s 
la Bukarie. Le cli1nat de routes ces ré-
gi<?11s cft affez doux , & peu différent 
de celui de Pcrfe , où le R.oi nourrie 

. beaucoup d'élépha.ntsl . 
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· Cent cinquante ans après la mort de 
Cengiskan , la divifion fe mit encre 
fes fuccelfeurs : ils fortnerent différents 
petits Royaumes , & fe firent la guerre. 
Tout tolJlboit fous le fer de ces Bar-
bares. Les plus foibles de ces Princes, 
pour fe dérober an:x: attaques & à la 
pourfuite des plus forts, traverfoienr les 
111011cagnes qui féparent la Sibérie de la 
grande Tartarie, & fe retiroienr avec 
leurs fujets vers les fources de l'lrtifch 
& du Jenilfey. Lorfque ces migr.1cio11s 
fe firent , chacun e1nmenoir avec lui 
ce qu'il avoir de plus précieux; ils n'ou-
blierent pas les éléphant'i : mais ces 

' • , ' f ' l'" ~nt n1aux n erant pas accourun1es a a .. 
preté du climat , périrent bientôt. Des 
débordem;;!nts de rivieres, des torrents 
encraînerent les cadavres de ces ani-
1naux des parties méridionales jufques 
Ters la n1er glaciale , où d'aurres inon-
darions les auront enfoui en terre crès-
profondén1e11t. 

·En exa111inant la nature du rerrein oli 
fe rencontrent les Ma1nouts, on trouve 
beaucoup de vraifen1blance dans ce fyf. 
tê1ue. Les os de bœufs., a.i:1fi répandus 
en terre dans la Sibérie , font une nou-
:velle préfotnption · en fa fa·11eur, puif-

K iv 
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qu'il eft certain que ces bœufs n•ont 

· pu venir que de la grande. T artarie ; 
où ils font fort communs; & leurs of-
r '' "'dl~ .. e111cnts ont ete entra1nes e a men1e 
n1aniere que nous venons de l'expliquer. 

Il f.1ut encore obferver que route la 
Sibérie , à co1111nencer au cinquie1ue 
degré de Jatirude, s'abbaiffe confidéra-
blenYent du côté du Nord. A 1nefure 
qu'on avance vers les côtes de la 1ner 
feprentrionale , le rerrein s'applatit au 
point qu'il femhle n'être qu'une vafre 
plage que la me.ra infenlible1nent laiffée 
.i découvert: d'où il fuir qu'on doit re-
garder une partie des côtes de la Sibé-
rie co1n1ne un pays qui s'eft infenfible..., .. 
ineot forn1é par la retraite des eaux 
de la mer. · 
. : C'elè de cette pente que vient la ri-
gneur du fi·oid en Sibérie. Quoique la 
ville de Toboisk foir de deux degrés 
moins au Nord que Stockolin , les en-
virons ne rapportent cependant ni 
po111111es , ni poiFes , ni cerifes ; & au.; 

. près clc la Capitale de· la Suede , tous 
ces fruits y viennent très-bien , ainfi 
qu'auprès d' Abo , fituée fur le golfe 
de Finlande, qui eft au foixantien1a 
deg{é. IÇ Le ve1lt dll Nord 1 dit M~ Sts:aL, 

1 
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,. henberg, co111111e je l'ai obfervé dans 
:J) la ville de T obolsk , ne continue ja-
,, 1nais au:. de là de trois jours. Il . eft 
"beaucoup plus rude le fecond jour que 
)J le pretnier , & il eft li piquant le 
:x> troifie111e , que les pies, dont il y a 
:J) cf es milliers dans cerce f aif on à T o-
:o bolsk , to1nbent fouvenr gelées. All 
~ quatrieme jour, le vent tourne vers le 
:o Sud ; mais il eft encore très-froid. 
» Cet effet fingulier vient de la per• 
» cul1ion du vent du · Nord , qni ~· 
:o ayant frappé les 111ontagnes de la 
,, Tartarie , fituées à l'oppolite de la. 
:1) mer glaciale , continue de refroidit 

. » l'air , con11ne s'il venoit direfrement -
~. dll Nord.,. 

L'Amianthe n'eft pas moins curieufe L"Am" 
qlle les dents de Man1out. C'eft uu -
nlÎnéral qui efr fore comn1L1n dans la 
Sibérie: on en trouve des veines con-
.fidérables répandues fur la furface des 
montagnes. c:es veines , dit M. Gmelin> 
font quelquefois de la largeur d\111 
p0uce. Cette n-1ariere efl: ven:e & lui-
fante comn1e le verre. Dès qu,_on la 
frotte du côté le plus épais, il en forr 
une ef pece de duvet très-dur, & aff"ei 
{emblable à de J.a foie .. Pour faire can-;-

K v 
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1101.rrc ce n1inéral , nous croyons àevoir 
entrer dans quelques détails. 

L'arnianthe eft con1pofée de filets 
àéliés , plus ou moins longs , pofés les. 
uns contre les autres, en forn1e de faif-
ceau. Ces filets font fi fins, qu'on les 
con1pare à du lin. 

Il y a. différentes efpeces d'amian-
thes , qui varient par la couleur , plr 
la longueur des filets , & par leur adhé-
rence plus ou moins forte. Il y en a de 
jaunâtre, de rou.fsâcre ,, de grifâcre , de 
couleur d'argent, à peu-près comme le 
tal..c de \ 1 enife. Il y en a cle p1us ou 
n1oins luifante. Quelques-uns des filets 
')UÏ forment le tilfu de cette ma~iere-,,, 
n'ont pas pins de quatre à cinq ligne~· 

; de longueur; d'autres ont jufqu'à fix 
pouces, même jufqu'à douze. Ces der-
niers font blancs , fort brillants ; mais 
ils font fort rares. Il y a des ainianthes , 
dont les filets font comme liés les uns 
~vec les autres ~quelquefois ils tiennent 
i des maderes d'une autre nature. Il 
,•en trouve dans des monceaux de cryf-
ial de roche. Enfin il y a. de l'atnianthe 
f:IUi ne paraît pas ~tre encore dans fo11 
état de perfeltion ;. c'eft une n1ine d'a-
mianthe, La. plupatt des Auteu.rs '!1.Ü. eu 
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enr parlé lui donnenr le nom. de pierre. 
lapis ami.anthus ; mais ce n' efi: pas une 
pierre calcinable : on a cru qu'elle éroit 
inco111bnll:ible. Il efi: vrai que l'an1ian-
the réfifre à l'aél:ion ordinaire du feu ; 
mais fi on l' expofe à un feu très-vio-
lent , on lia vitrifie , ce qui prouve 
que c'efi: une n1ariere vitrifiable. Outre 
cette propriécé, elle a celle d'avoir des 
filets tî flexibles, & qui deviennent fi fou-
ples, qL1'on peur en faire un tilfu prefqua 
femblable à cehti qu'on fair avec du 
chanvre , du lin ou de la foie. Enfin on 
file l'amianthe , on en fait une écotfe,. 
qui non-feulen1ent ne brûle pas au feu~ 

, 111ais s'y blanchir & en fore plus nette. 
• Le fait efi: certain ; 111ais beaucoup de ! 

gens ont peine à le croire. Le feu né- \ 
toie cette écoffe,. parce qu'il confu1ne 
toutes les inarieres étrangeres dont elle 
écoic chargée , & fût-il· affez violent 
pour calciner les pierres, il n,auroir pas 
encore la force de vitrifier l'amianche. 
Cependant li cette éroffe refte long-
te1ns au feu ,. elle y perd un peu de foa 
poids.. , 

On a donné à cette matiere diffè-
renrs noms qui one rapport à fes pro-
priétés. On, la. nomme .Anûan,kc a.F 

Kvj 
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hejle , Salamandre ; com1ne elle fe lite 
de la 111ê1ne n1aniere que le lin ou la 
laine , on lni a donné· des noms aux .. 
quels on a ajouté une· épithete , pour 
faire entendre que ce lin , ne f:e conf u-
rne point au feu. c·efi: de 1~ que vien-
nent les noms de lin inco'tnbuftible--~ 
Linum tisbejlinum, Linum vivum , plu-
me ou laiM de Salamandre , parce qu•on 
a cru pendant long-rems que la fala; 
n1andre écoic à l'éprcuv-e du fe.u. Ce 
minéral a eu encore d·autres noms tirés 
de fa couleur & de fa forme •. Nous ne 
les citerons. pas , parce qu'ils .n'offrenr? 
rien d'intéreifant. On a encore ajouté 
a fes noms ceux des f"lYS où il fe trouve ,. ,, 
con11ne celui de Linum Carhafam, Cy- ' 
pFium , Indum , &c. TournefuFr a fair 
.mention. de l'amianthe de Cai:ifto dans 
l'iae de Négreponr. II dit que c'eft de 
toutes les ef peces d' amianthe la moing 
bonne. 011 a trouvé de l'an1ianthe à; 
:Eisfield dans- la Thuringe, dans les mi-
nes de l'ancienne .Davien~, à Namur· 
dans les Pays-Bas, da11s l'ille d'Anglef-
cy ~ annexe de la Principauté de Galles ,: 
à. Aber en Ecolfe, à Montauban en 
France; dans la vallée de Ca1npan au:x; 
Pyrenéos " en Italie , d, P<n~ole ~ da~ 
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tille de Corfe, en Egypre,&c. Les Ecri-
'{ains affurent que la célebre Clropârre,, 
Reine d'Egypte·, a voit une robe d'a· 
mianrhe. · 

Ce minéral. eft fort bon pour faire 
des méches de lampes. Il feroit m~1ne 
plus propre à. cet ufage que les filets 
d'argent dont on fuie des méches dans 
les réchauds à l'efprit-de-vin. Les mé~ 
ches d'amianthe font préférables à tou· 
tes les autres , parce qu'il ne leur ar-
llive aucun changement qui pnilfe of.. 
fufquer la lumiere. On croit que ceux 
qui ont fait des recherches fur les lam-
pes perpétuelles, n'ont pas manqwé de 

, parler de l'an1ianrhe. C'étoit déja un 
' grand avantage d'avoir des méches qui 1 

brûloienr fans fe confumer. Plufieurs. 1 

Chymiftes onr encore voulu en tirer de ,\ 
l"huile, croyant qu'elle ne fe confutne-
roit pas ptus que la méche :· ils ne fai-
foienr pas attention qu'une matiere ne 
peut produire de flamme , fans perdre 
de fa fubftance. 

Les Anciens faiforent de la toile avee 
de l'amianrhe. Pline avoir été mal in-
formé fur la nature & l'origine de ce 
minéral : il le prenoit pour une 1natiere 
Yégétale i mai$ il llOU$ fait c01mok~. 
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l'ufage qu'on en faifoit cle fon tems; 

• Hifi-. nat. }l dit qu'il a vu dans des repas des nap· 
·lib.19.c.1. l" "f 'tt. 'd' ..t• • pes de 111 v1 , c el\.-a- ire ,. u an11an-

the; qu'on les jettoit au feu pour les. 
nécoyer lorfqu'elles étoient fales; que 
r 011 brûloir dans ces toiles le corps des. 
Rois , Pour que leurs cendres ne fe 
nlêlatf~nc pas avec celles du bûcher. On 
voit dans la Bibliotheque du Vatican 
\ln fuaire de cetre toile , qui a neuf 

~ paltnes Ro1naines de long, & qu'on 
prctend avoir fervi à cet ufage. : 

Il paroît que l'étoffe faite avec de 
l' anuanthe étoic fort chere ; cet Hifto .. 
rien affure qtte ce lin valoit autant que 
les plus belles perles. Il ajoute qu'il / 
écoit très-roux , & qu'on ne le rra- " 
vailloit que fort difficilement. Celâ 
prouve que l'amianthe qu'on connoif-

1 foit dll rems de Pline , & qui venoit 
~ des Indes , éroit d'une 1nauvaife qua.• 

1. Luc. c.16. liré. Jéf us-Chrift dit que le n1-a.uvais 
~ur. •9. R' h . b ~ . d ' 1c e avo1t une ro e raite e cette 

roile , qui s;appelle byffes. Cette 1na-
tiere a été enfuite négligée ; l'arc de 
la travailler s'eft perdu , & on 11e le. 
conno'it qu'in1parfaitement~ 

On confond fouvent l'ah~n de plu-
µie avec; ra.~the > & fi cet alwi d$ 
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plume éroit plus con11nl111, on le pren-
droit pour l'an1ianthe, parce que ces 
deux matiercs fe reHe1nblent beau-
coup. Il efr cependant fort aifé de les 
dillinguer. L'alun de plume efr fort 
piquant au goût, & l'a1nianthe efr in-
fipide. M. Ca1npi11i, Maître des Brefs . De l~n• 
à Roine a donné un Traité fur la zn_c~mbuflr-. ' , • bzlr , five lit" 
man1ere de filer 1 am1anthe. Il f.1ut piJe Ainian• 
con1n1encer , dit-il ~ par le faire trem- i!~q,:!;,:; • 
per dans de l'eau chaude pendant quel- 1691~ 
que ten1s, enfuite on le divife' on le 
frotte avec les mains, & on l'agite pour-
le néroyer : on en fépare la partie la plus 
groiliere &. la moins flexible , & les fik 
tes plus courts. Cette premiere opération 

'• étant faite, on le fait tremper de nou-
veau dans l'eau chaude , jnfqu'à ce 
qu'il foit amoNi : alors on divife les 
.fils, on les preLfe entre les doigts, pour 
achever d'en ôter la matiere écrangere. 
On répete ces 4>tions cinq à fix fois , 
on raifen1ble tous les fils , & on les fa?t 
fécner. Alors on prend deux petites 
cardes , plus fines que celles dont on 
fe fert pour carder la laine , & on tire 
peu-à-peu quelques 6.lame.nts.- Les fils 
de cette maciere font toujours trop 
'ourcs pour être filés f.euls i il fal.lt 1 

• 
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joindre un peu de filaffe ou de coron; 

. qui les conrient & les lie enfemble. 
On prend du coton ou de la laine en 
proportion du fil d'a1nianthe , mais 
avec l'attention d'y n1ettre toujours 
plus de cette derniere 1natiere que 
à'autre, afin que le fil de l'amianthe 
pniffe fe foutenir feul. Lorfqu'on a fait 
de cet alfen1bJage de Ja toile ou d'au 4 

rres ouvrages , ·on les jette au feu pour 
faire bruler le coton ou la laine qu'on y 
~ joint , & que l'étoffe ne refre com-
pofée que d,a1nianthe. D'antres Ecri-
vains prétendent qu'il faut faire trem-
per les fils d'amianthe dans de l'huile, 
pour Jes rendre plus fouples & plus ,r 

flexibles. Quoi qu'il en foit , les fils les '1 

plus longs font les plus faciles à em-
ployer , & les ouvrages qu'on en fait 

l.Ecréationfont plus folides. Avec les fils d'an1ian-
Marhémari- the & principalement les plus fins · 
IJUC "' Phy- ' ' 
btfue, '· J, on peut faire du papier. Lorfqu'on a 

fer. 
' 

écrie fur ce papier , ot1 qu'il efr fale 9 
on le jette au feu ; alors l'écriture dif-
paroît , & on peur écrire de nouvean 
deffi1s. 
; Le fer. qu'on trouve en Sibérie eŒ 

beaucoup meilleur, & , par conféquent> 
~lus c.her que celui de Ruilie.· Qu. e.q 
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trouve beaucoup fur cerce chaîne de, 
montagnes qui fépare la Ruffie de la 
Sibérie , dans les diftrilts de Katerin-
hourg, de Werl:aturi.e & de Toholslc. Ce 
fer , dit un Otllcier Suédois qui a 
donné des notes fur l'Hiftoire généa- . 
logique des Tatars , compofée par 
AbuJgali Kan Baïadour, fe fond & fe 
travaille avec la mên1e faciliré que le 
cuivre. Il affure avoir vu des canons de 
ce métal, qui écoienc au!li beaux & 
auffi bons que ceux de fonte. · 

Il " . · 1 \ " , y a meme , a1oure-t-1 , a cote 
clu chetuin ordinaire qu'on prend dans 
l'hiver pour palfer ces 1nontagnes , & 

··pour aller à W erkarnrie, qui eft la pre-
miere ville de la Sibérie, une montagne 
fort élevée, que les Rulfes appellent 
Gafivinelcaturi.e , dont le fommet fait 
une plaine de quatre vrcfi:es de diame-
tre. On y trouve beàucoup de minerai 
d'argent ; ruais il a éré jufqu~à préfent 
impollible d'y travailler , à caufe du 
vent dLt Nord qui y fouflle pœfque toute 
l'année avec tant de violence , qu'o11 
ne peut en garantir les Travailleurs. 
Cela efr cauf e que les Voyageurs ne 
peuvent s'arrêter long-tems fur cette 
n1onragne , qui eft la plus haute de 

·, 
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toute cette · chaîne. On peut rn~1ne 
croire que c'eft le commencen1ent du 
mont Cau.cafe. . 

M. Gmelin re1narque que le fer eft 
beaucoup plus beau au commence-
ment de la n1ine qu'en creufant , ce 
qui eft contraire à ce qu'on obferye 
flans les mines d'Allen1agne. 

Parn1i ces mines , il y en a de Ji 
bonnes , que d'un quintal de minerai 
on tire quarante & quelquefois cin-
quante livres de fer. 

On trouve des mine-s de cuivre , 
dont le minerai contient beaucoup de 
particules d'argent & d'or. En 172), 
un Payfan s'étant égaré à la chaffe ,-1' 
trouva un morceau de minerai de cui-
vre près du mont Kalivanka , an Sud 
de Tobolsk, près de Sempalar. On 
~uvrit la rerre dans cet endroit , & on 
trottva une mine confidérable. On a 
depllis bâti un fort & une forge dans 
cet endroit , & en I 7 3 4 cette forge étoit 
fi bien inonrée, qu'il y en avait peu de 
femblable en Europe. . • 

Dans le diftriéè de Nerzinsk:, il y a. 
des inincs de cuivre {!.~ d'argent : le5 
dernieres font près d'Argun. Elle5 
étoient déja C\!Jnnues du tems de Ma~ 
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co-Paulo, par les T arcares orientaux. 
Pierre - le - Grand les a f.'lit ouvrir an 
con1mence1nfnt de ce fiecle~ On e11 
tire beaucoup plus de fer que d'argent. 

On trouve des mines d'or en diffé-
renrs endroirs de la Sibérie. 1v1. l'Abbé 
Chappe dit qù'on lui permit d'en vitirer 
une qui e:f'c près de Katerinbourg, & 
s'exprime ainfi. 

"Ces mines d'or font fituées dans 
,, les terres , & ailleurs on ne les trouve 
»que dans les 1nontagnes. Une terre 
» f1bloneufe & grifâtre les indique. A 
:Il> peine a-t-on creufé deux pic;ds que 
»le filon paroîr. Il efr prefquc toujours 

,., placé du Midi au Nord, & n'a ordi-
" nairement que quarorze toifes de hau-
~, teur. On trouve l'eau immédiatement 
» après, & de l'ocre rouge qui annonce la 
• fin des filons. Ils font paralleles entre 
>.>eux, & les galeries principales font dif-
» tribuées perpendiculairen1ent aux fi-
,, Ions. L'étendue des filons, du Nord' au 
»Midi, efr de vingt à trente toifes, & leur 
)) largeur de quatre à cinq pouces vers la 
»partie fupérieure. Celle-ci efr toujours 
:>>la plus riche. Ils din1inuent de largeur 

:>> & de qualité à 1nefure qu'on defcend .. 
~ i~ contraire arrive dans prefquc 

-
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•~out es les autres mines. Les terre1 
., qui féparent les fil~ns font a!fez fe1n .. 
,, blables à de la glaife fans confiftance • 
.. Quelquefois cependant elle forme 
,,, des pierres affez _dures : mais, généra-
" lement parlant, on eft obligé de fou-
,, tenir les terres avec de la charpente. 
,. Le filon etl: une ef pece de rocher noi .. 
» rârre , un peu terreux : c'eft le plus 
,, riche~ D'autres fois, il n'y a que le 
,,quart qui foit en bloc. On en forme 
:it des cryftaux à facettes , de fix à f cpt 
,, lignes de dian1erre ; mais fouvent fi 
,. peu liés enfemble, qu'on les fél'are 
"avec le doigt. Le filon contient fou-
• vent des topaf es de l' ef pece de celles./ 
" de Bohême. Elles font taillées corn .. 
., me les cryftaux , mais très-allongées 
,, & de différentes grandeurs. Le produit 
,, de ces mines d'or eft li modique , 
,, qu'on en retire à peine les f1ais de 
,, l'exploitation, quoique la n1ain d'œn-
,, vre y foit à très-bas prix, parc·e qu'on 
,, y en1ploie des efclaves ». 

· Dans la contrée d' Argun , & près 
de cette ville, on voir une 1nonragne 
de jaf pe, ·d'un · très:... beau verd , & li 
dur qu'on ne peur le travailler avec 
l'acier. Le Prince Gagarin , Gouvet": 
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!leur de Sibérie , avoir fait monter en or des petits morceaux de ce jafpe , 
taillés con1me des boutons de vefte: il en 
tic enf uire garnir les harnois de fes che""'. 
vaux, ce qui faifoic un a{fez bel effet. 

Dans la province de T obolsk , au 
haut de la riviere d'lcrifch , & près du 
fort appellé S'em -Pa/az , on trouve 
beaucoup d'afphalce , ou de maciere 
hitumineufe, qui s'enflàmn1e dès qu'on 
l'approche d'une bougie allumée. Elle 
n'eft pas, dit M. Scralhenberg, cou-
chée à plat. Elle eft rangée con1n1c 
debout, & par bandes dans la terre. 
· Dans la n1ê1ne Province , fur les 
froncieres du pays des Mongales , & 

' dans celle de lenifleisk , 011 recueille · ~ 
beaucoup d'huile cerreftre , que les { 1 
Ru{fes appellent Kamifnama..fTa, c'eft- ~ 
à-dire , heure ou huile de rocher. ~ 
• Il ne faut pas croire , dit M. Serai-
» henberg , qu'elle forte du roc celle 
;, que les Rulfes la vendent, & com1ne 
» plufieurs Auteurs l'ont cru. C'eft une 
• eau vitriolique que l'on f.'lit épaitlir 
,, dans des fours. Lorfqu'elle fe coagule 
,, dans les montagnes , elle noircit la 
,, terre ; & dans cer~ains endroits , il 
»s'en for1ne une forte de pierre qui 
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,, re!fen1ble à l'ardoife. C'efi: avec cerre 
,. efpece d'huile que les Rulfcs donnent 
i> à leurs cuirs une couleur noire "· 
· M. Ginelin reproche cependant .i 
cet Auteur d'avoir nlal-à-propos donné 
le no1n de K4nzinamaffa à la matiere 
qu'on appelle en Sibérie Beure de pierre, 
& d'avoir confondu une drogae arti-
ncieHe à une .n1atiere narnrelle. La. 
montagne de la province de Jenifeisk 
qui donne le heure de pierre, dit ce 
l'hyficien , eO: compofée d'une efpece 
d'a.rdoifc , & fort elevée. Il s'y trouve 
des crcv:i.flcs, defquelles découle lcn.:. 
tement un:e matiere épaiffe d'alun jau-
nâtre , laquelle fe durcir & fe blanchit i· 

à" l'air. On l'a.ppelle, ajoute-r-il, Beur(; 
de pi.erre, parce qu'elle eft rrès-gralfe, 
& qne la pluie ne peut la pénétrer. 
Elle paUè ponr être un bon rcmede 
contre la dytfenterie. 

M. Gn1elin rapporte un grand nom-
bre d'expériences qu'il a fiiites fur cette 
1natiere , pour en découvrir la com~ 
pofi.tion : 1nais il avoue qu'il n'a ja111ais 
pu en venir à bout , & qu'il n'en a 
tiré aucun fel. -

Près de cette montagne qui follrnic 
le beurre de pierre , il y en a d'autre$ 
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fil1Î font peu élevées , mais re1narqua-
ble par ce qu'on trouve fur leur fo1n1ner. 
C'eft des inorceaux de co_quilles qui 
ont très-bien confervé leur forme & 
leur couleur naturelle. Ces coquilles 
font vuides, & quelques-unes ton1bent 
en pouffiere fi-tôt qu'on y touche. La. 
n1er de cette contrée n'en fournie point 
de fen1blables. Il y en a qui ont un pou-
ce de Lirge ; d'antres font plus petites. 
M. Gn1elin dit qu'il en a vu quelques-
unes qui lui ont paru être du genre de , ~ 

celles qu on appelle Buccina. En beau-
boup d'endroits de ce canton , vers 
Tamoura & Chatanga, on trouve, à. 

,plufieurs pieds de profondeur en terre, 
des morceaux de bois entalfés les uns 
fur les autres. Il y en a qui font fans 
C:corce ; d'autres font tout entiers. Ce 
font des cédres , des fapiiis & des lerix. 

Dans la province de T obolsk , & 
fur la rive droite de la riviere de 
Tomsk , il y a une montagne fingu-
liere qui n1érice qu'<tn s'y arrête, pour 
en exa111iner la fingularicé. Elle eft cou1. 
pée à pic en plufieurs endroits , . & 
co1npofée d'une matiere qui approche 
beaucoup de l'ardoife , & eft d'une 
couleur verte. On voit fur fes faces dif .. 
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f-érentes figures qui repréfentent des' 
cerfs , des chevres , des élans , des 
chevaux , & qui paroiffent avoir été 
gravées avec des infi:ruments fort poin-
tus. Ces gravures font à la maniere 
Chinoife , & ceux qui en ont vu , peu-
vent fe faire une idée de celles qui 
font fur cc tee montagne.· Quelques-
anes de ces figures font effacées; d'au-
tres paroilfent inoins anciennes , & on 
les reconnoît facile1nent. . . · 

Il y a beaucoup de volcans dans la 
Sibérie. On en trouve deux affez près 
l'un de l'autre dans~ la prefqn'ifle du 
Kamcfchacka. Ils jettent fore fouvenc 
une fumée épailfe pendant le jour, &; , 
du feu pendant la nuit. Près de ces 
volcans, on trouve des fontaines 1ni-
nérales & des bains chauds ; mais leur 
éloignen1e!1t eft caufe qu"ils ne font 

fi ' ' pas requentes. · 
· Da11.s le difi:riét de T urukau , fons 

le foixante-huitieme degré de latitude 
. Nord, & dans celui de Ienifeiskoi , 
. il y a deux volcans qui jettent de ten1s 
en tems du feu & de la fumée. 
· A l'Eft de lacocskoi , & à peu de 
dillance du lac de Baikal , fe trouve 
une caverne qui a autrefois jeccé du 

feu 



r>!s T1ntn.Es · PoLAittEs. ~4f 

feu avec beaucollp · de violence. DLI 
tems d'llbran- Ides , il n'en forroit 
qu'un ·peu de ft1111~e; il n'en fore plus 
rien aétucllen1ent. · 

.-, Outre les Villes principales que nous 
avons citées ci-detfus, & qui font con1-
1ne les Capitales de fix cantons dif-
férents , la Sibérie en · renferme' quan-
tité · d•autres , & heautoup de Slabo-
des ou bourgs. Le détail de leurs nolns 
n'ayant rien d'incéretf~nt , nous nous 
contenterons de renvoyer à la defcrip-
tion que nous. avons donnée de la Si-
bérie dans le volume précédent. Il ne 
faut pas croire que ces villes & ces 
bourgs font conf.truies comn1e en Eu- · 
rope. Il y en a quelques•unes qui font 
enceintes de murailles , défendues par 
de bonnes fortifications & de bonnes 
garnifons; mais le plus grand 110111bre 

n'eft conftruic que de bois ; entouré 
de quelques paliifades & -de quelques 
redoutes peu élevées , & qui ne tien ... 
droient pas long-rems contre de l'ar-
tillerie: 

Lorfqu'on jette un coup d'œil fur 
cette vafte contrée , on eft faifi d' ad-
111iration. On y trouve le plus bel effort 
ùe l'efprit hu111ain ; des déferts chau~ 

Tome XXIX. L 
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gés en villes peuplées ; des tribnts ; 
des loix ; des fanvages indépendants 
changés en peuples policés; les arts & 
l'induftrie Aoriffants dans des pays qui 
écoienr ou peuplés de Barbares, ot1 in-
cultes ; l'ordre , la difcipline établis, 
où ne régnoit autrefois que la plus 

•terrible confulion : & c'eft l'ouvrage 
des Rulfes. En i. .f 8) , lors de la con-
quête de la Sibérie , il n'exiftoit que 
deux villes dans cette vaft:e contrée : on 
y en compte aujourd'hui plus de cin-
quante , & trois mille bourgs, fores oa 
villages qui y font répandus • 

• 

,• 



~ ... J 
*****************~ 

ADDITIONS 
A L'HISTOIRE DE LA CHINE , 

Qui eJl au commencement de c~t 
Ouvrage. 

ÛN y dit que cec· E1npire ell: divifé 
e11 quinze Provinces , &c. Il falloir 
ajourer que chaque Province eft di-
vifée en plufieurs cantons lll dont cha-
cun a pour capitale une Ville du pre-
1nier ordre. Il y a dans cette v~lle un 
J'ribunal fupérieur, duquel relevent 
pluiieurs autres J urifditt:ious fi tuées 
dans des villes du fecond rang , au-
quel 011 appelle des Tribunaux qui 
font établis dans les villes 9u troifie1ne 
ordre. 

Pour donner une idée générale d" 
nombre&. de la grandeur des villes de 
la Chine , nous allons . rapporter ce 
que le Pere le Con1te dit à ce fujer. 

u J'ai vu f ept ou huit villes , toutes 
,, plns grandes que Paris, fans compter· 
~,plu lieurs autres où je n'ai pas été, & 
~>auxquelles la Géographie Chinoife dona · 

· L ij 
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:o ne la 111ê111e écendue. Il y a plus de 
,, quatre-vingt villes du pre111icr ordre 
xi qui font connue Lyon , Rouen , Bor-
lJ) dcaux; deux cents foixanre du fecond 
:1> ordre , dont cent font con1n1e Or-
" léans ; environ douze cents du rroi-
» fic1ne, parn1i lefqnellesil y en a environ 
» iix cenrs auqi confiderablcs que Di-
:o jon ou la Rochelle; fans parler d'un 
=» 1101nbre prodigieux de villages qui 
.ufurpa!fcnt en grandeur & en no1nbre 
,, d'habitants les villes de Marennes & 
:» de S. Jean-de- Luz. Ce ne font poipt 
»ici des exagérations, ni des rapports 
»fur )a foi des autres. J'ai parcouru 
=»> n10Î-1nên1e la ph1s grande partie de l;J. 
:u Chine, & deux cent lieues qne f ai 
=-faites. peuvent rendre 111011 tén1oigna-
~, ge non. f ufpeét ». 
. · Là vafre étendue de la Chine f.'lit 
concevoir que la re111pérature de l'air 
& l'influence des corps cJlefies ne font 
pas p~r7tout les n1ê111es. Les Provinces 
fepcencrionales font crès-froides en hi-
ver., & celles du Sud font toujours 
te1npérées. En écé la chaleur eil: fuppor-

·table dans les premieres, & excellive 
dans les autres. La durée des jours & 

, des nuirs varie aui1i , f elon la latitude 
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des lieux. A mefure qu'on avance vers 
le Nord, les jours font plus longs en 
érê , & plus courts en hiver •. 

Les Provinces 1néridionales l'etn-
porrenc fur les autres par leur fertilité, 
& par le degré de pertêél:io11 qu'elle 
procure aux végéraux de toute ef pece. 
En général l'air de la Chine ell: fore 
fain , & cll: rare111ent infeété de va-
peurs n1alignes , & les 1naladics pe!li-
lentielles font fort rares àans ce pays. · 

HJ·dfogntpki.e d~ la Chine. 

La Chine doit fon he1~reufe abon-
d'lnce à la profondeur , à la bonté de 
fes terres, à la grande quantité de ri .. 
vieres , de lacs & de canaux dont elle 
ell: arrofée : il n'y a point de villes , 
n1~me de bourgades , principalcn1ent 
dans les Provin;:es inéridionalcs , qui 
ne foient fur les bords d'une riviere , 
d'nn lac, de quelque clnal ou de quel-
quelqne rnitfea.t1 c011fidérable. 

l.e non1bre des rivieres étant infini ~ 
il fuffira de décrire celles qui inérirent 
attenüon , on par }'~tendue de leur 
c~n~rs , ou par des propriétés extraor-
dinaires. 

L iij 



:li6 ADDITIONS A L'HISTOIRE 
On n1et au rang des premieres le 

Y-ang-tfa-kiang ou Kiang. On en 
trouve la defc1iption dans le pre1nier 
Volume de cet Ouvrage , page I 4 I G' 
faiv. Nous ajouterons qu'il eft fort 
abondant en poilfons de toute efpece. 
Après un cours de quatre cents lieues, 
il va porter fes eaux à la mer orien-
tale , où fon embouchure efr de fept 
lieues àe large. C' eft particuliérement 
fur ce fleuve qu'on voit des trains de 
bois. On le prend fur les frontieres 
occidentales de la Chine. On le con-
duit fur le Kiang. Là on l'alfen1ble en 
trains , & on le conduit à peu de frais 
dans prefque toutes les provinces de i11 
Chine , par les différents canaux dont 

Cernelli, elles font coupées. 11 y -a des trains qui 
font d'une largeur étonnanre , _ & qui 
ont plus d'une demi-lieue de longueur. 
Ils font élevés fur l'eau de deux ou.trois 
pieds. Lorfque les morceaux de bois 
font liés les uns avec les autres, deux: 
ho111n1es fe inetcent à chaque extré1ni .. 
té : quelques-uns fe n1ettent au n1ilieu1 

& ils conduifent ces trains. On· bâcic 
deffi1s , d'efpace en efpace ~ des ca-
banes couvertes de nattes ou de plan-
ch~s. Les Cond uaeurs y ont leurs meu~ 
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bles & leur inénage. De cette maniere 
on conduit une très-grande quantité de 
bois à Pekin, quoique cette ville foit 
éloignée de plus cle fept cents lieues des 
montagnes où l'on coupe ce bois. 

Le Hoang-ko, ou Fleuve jaune, qui 
parcourt un ef pace de ûx cents lieues ~ 
fe décharge autli dans la n1cr orien-
tale. Quoiqu'il joigne une grande lar-
geur a la longueur de fou cours ' fa 
rapidité le rend peu navigable : on ne 
le peut remonter qu'à l'aide d'un vent 
très-fort. Il efi: fujec à des déborde-
ments terribles. l l arrive quelquefois 
qu'il détruit fes rives, inonde tout-à-

._coup les ca1npagnes , & fubmcrge des 
villages , des villes & des cantons en .. 
tiers. Pour éviter ces accidents, on eft 
obligé de ~air.e des digues dans düfé-
rents endrons. · 

Une des 111crveiJles de la Chine eA: CinalRoyaI. 
le grand canal~ qu'on appelle le Canal 
Royal. 11 a trois cents lieues 'de long, 
& coupe la Chine du Nord au Sud. 
L'Empereur Chi~ tfou , fondateur de 
la vingt-<leuxie111e Dinafrie , ayant éta• 
bli f.-i Cour à Pekin, co1nme au centre 
de fa. domination , fit cenftruire ce 
'anal pour approviûonner fa. réfidencc 

L iy . • 
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de tontes les denrées qui pourroient 
lui être nécctfaires, ain!i qu'aux trou-
pes qui écoicnc à fa fuite. Il fe trouve 
conrinuelle111enr quatre ou cinq milles 
b=i.rques fur ce canal : plufieurs font de 
quatre-vingt tonneaux, pour fournir la 
fubfiftance à cerre grande ville. Ce 
canal a ordinaireruenc une braife & 
den1ie d?eau. Lorfqu'on craint des 
inondations ~ on pratique des rigoles 
pour confervcr l'eau à. une hauteur na-
vigable. 11 y a un grand no111bre d'lnf-
peél:eurs qui font chargés de veiller a 
fon entretien , & qui le vifitent conti· 
nuelle1uent , avec des ouvriers pour le 
réparer , Iorfqu'il y 111a11que quelque~ 
chofe. A une juurnée de Nànkin, ce 
canal tombe dans Je Kiang, dont nous 
avo1is parlé. De ce .Beuve ou entre dans 
un lac qui eft dans la prov.ince de 
Kiang-li ; on le quitte enfuite pout 
monter une antre riviere qui conduit à 
Canton.Toutes ces rivieres & ces canaux 
font ti bien 111énagés, qu'on peut voya~ 
ger très- comn1odément depuis Pekin 
jufqu'à · Canton , qui eft fi rué à 
rexcrémicé la plus tnéridionale de la 
Chine ; c'efi:. à. dire , faire fix cents 
lieues· dans tet Empire , toi1jours eQ. 
h:ltcau, - · 
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Les eaux de deux rivieres, firnées 

dans L\ province de Se-tchuen, ont des 
vertus rrès-re1n:irql11bles. L'une donne 
att veloars qn'on y lave un luflre & tll'l 

écl:lt qu'il n'acquiert point ailleurs; l'.-ut-
tre donne ttnc treinpe ad111Îrlblc; au fer. 

Une aiure riviere de la province de 
Kou-qn1ng , a des eaux propres à. dé-
tlcher les étoffes & a éguifer les onrils 
àe fer. C'ell: à une efpece de fel, donc 
elle efi: i1nprégnée, qu'on peur arrri-
buer certe verru. D.1ns 1a tnêtne pro· 
vince il y a des eaux qui donnent tui 
gotlt fort délicat au rhé. 

D.1ns la province Ho-nan , qu~on 
appelle le Jardin de la Chine , il y a un 

"tac qui attire une infinité d'ouvriers en 
foie : ces eanx. procnrent à cerce n1:uiere 
un lufrre initnica.ble. 

11 s'en trouve un autre dans l'ille 
d'Hainan, qni pétrifie les poilfons. cc J'.1i 
;li n1oi-1nê1ne apporté , di·t le P .. le 
,, Co•nte , des Cancres qui confervent 
311 tonte leur h~ure n;'l.turcHc , & G)nt 
,, telle111ent chan~és en pt.erres qu'ils 
,, font au Ili durs .. 1ne des cailloax ». 

Ailleurs on voit bea11co11p tle f(}ll-
taines ch:i:nd.es, n1ê·11e bnui Ha1trcs. 

Une antre- 2ro'l·Ïuce· re1}fenne des 
Lv 



2)0 ADDITIONS A L"HISTOIRE 

fources d·eau falée, dont on tire du fi:I 
• I en quanntc .. 

Tous les canaux de la Chine font 
très-bien ·enrreccnùa , & on a apporté 
les plus grands foins pour rendre les 
rivieres propres à. la navigation. Quoi .. 
qu'il s'en rencontre ,qni palfent à tra-
vers des montagnes & des rochers fort 
efcaFpés , le hallage des bateaux 11' eft 
pas 1noins facile. A force de travaux on 
eft parvenu à. couper dans une infinité 
de places le pied des rochers , & à 
pratiquer un chemin uni pour ceux qui 
tirent les barques. 

Qlloiqu'il fe trouve des canaux qui 
ne fe communiquent pas , parce que 
la différence de leur ni veau eft très-,1· 
tontidérable , on fait cependant p~er 
les barques de l'un dans .l'autre .. 

A la tête du canal qui eft le plus 
, élevé , on a bâti une pyr~unide ,. dont 

le (0111met fe ter1nine en angle aigu s 
où fe réunitfent les deux côtés for111és 
par un double glacis q.ui defcend en rente douce Jufqu'à la fu.rface de l'eau. 

orfque la barque eft dans le canal in-
férieur, 011 la hiife, par. le n~oye°:~'un 
cabeftan , fur le glacis , Jufqu a ce 
qll'elle. fQÏt élevée à. la ,FOÏnt~ de la py-: 



'.D E L A. C H I N Jf ~ .2 )f 
ramide. Alors fon propre poids l'en-
traîne le long de l'aurre glacis que t·on 

. a foin · de renir hu1nide. La barque 
glilfe dans l'eau avec une fi grande 
rapidité , qu'on eft obligé d'attacher ~. 
la poupe ceux qui y reftent pour l~ 
gouverner. On fait la même opérarioa 
pour faire defcendre une barque du 
lac fupérieur dans l'autre. · 

Dans la qllantité des eaux de toute 
efpece qui font à la Chine, il y en a 
beaucoup qui 'ne font pas bonnes à 
boire , principalement dans les provin-
ces méridionales. C' eft ; ·.fans doute ~ 
ce qui a écabli parmi les Chinois l'habi-
tude de boire chaud , & de faire in-

- fufer dans l'eau dont ils font leur 
· boiff on , des feuilles de certains ar-
briŒ~aux, doi1t l'ufage leur a faic con.:.. 
noîcre les propriétés. C'eft peut-être i 
lui qu'on pourroic. rapparcer la déco1:1· 
·verte du thé. · · · 

Plantes. 

On ne connoîc à la Chi1ie ni les 
~houx, ni l'ofeillc, ni la rhue. Les Mit: 
.fionnaÎres Y en ODt porté , mais Ce& 

plantes meurent ou dégénerenc : les 
~houx ne pomment jamais. Le perfil y 

- Lvj 
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vient ; · mais il n'a ni la bonté , ni l<t 
douceur du nôtre. 

I.e P.ct Cay. Il y a à la Chine beaucoup de plan..; 
tes qui nous font inconnues. On vaiue 
beaucoup le Pet-fay. Il reLfe1nble à la. 
laitue par fes feuilles; mais il en differe 
beaucoup par le goi'1t , la flenr, la fe-
rnence &. la hauteur. Celui des pro-
vinces du Nord eil préférable à celui 
qui .· vitnt · dans cèlies du Midi. Les 
pre1uiere.s. gelées ·blanches l'actendrif~ 
fent & le rendent exquis. On en fe111e 
une quantité incroyable. Dans les ·mois 
.d'Oll:obre -& de Novembre ; <lepuis 
le lever j.uf.4u'au coucher du foleil , oa 
voie aux portes de Pekin un en1barras 
conlidérahlc de · voitt~res chargées de /1 

.r ..ce.rre. plante. Les Chinois confifent lè 
Per-:-f.1y, & le n1êle avec le riez pour lui 
d~nner du.1 goûr. . . · . . · . 

.Ma1v~. - : . :Dans ·les Provinces méridionales , 
on cultive la n1auvc dans les jardins;. 
on en coupe les feuillès qu'on prépare 
avec de la graille ou de l'huile , de la 
n1ê1ile 1naniere qu'"on fait ailleurs _la 
la~ue ou. les épinards. On affure que 
cerre · phuuè :ef\ rrès~faine & laxarive .. 
· , On trouve encore à: la Chine una 
forte d'oignons a[ei finguli,ers. lls 11~ 
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partent point de fe111ence co1n1nc les 
nôrres ; in ais ils produif ent vers la fin 
<le l' écé un petit oignon blanc , qui 
relfe~nble à celui qui eil: en terre: il f ! 
trouve enrre de petits filarnenrs que 
jettt:l1t les feuilles. Ce nouvel oigno11 
prodtiit enfuite des feuilles , & fl.!s 
feuilles des fila:nents où croitfent u11 
Jl;Jnvel oignon, ainfi de fi.tire. Ces pro~ 
du,:bons fe 'ontinuent a des dittances ti 
proportionnées, qne ce jen de la n:icure 

' . . / 

fernhle être un ouvrage de l'art. · · 
Les concoinbrcs , les tnelons , les Concombres 

l 1 ! b r l . l · &. Mch~n t .. courges, es ca e ah es, ;1 inaqo rttne, 
le tabac font au!li con1tnuns à la Chine 
qu'en Europe. On ren1arquc cependant 

~ que les con·.:ornbres <Litlèrenr des nô-
tres par l~ f0rn1e. Pirnii les derniers, 
il s'en rrollve une efr>ece que l'on inan-
ge co:n1ne des po!n:nes. Il y a des 
111elons d'e:lll. Il y en a en\:ore d'autres 
qui vienneitt: de Tarrarie, qui ont la 
lingnliere proprié~é de ~ f e garder lix 
1110is dans route lcllr fr,\1cheur. 

Plantes Mt!dicinales~ 

• j 

L::t rhubarbe croît en :i.bondxnce la l.hub:r~ 
dJJJ:S la p-ro-vinçe dQ So- tahucn 1 & daat b:. 
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les montagnes de Chen- fi , appellées 
Montagnes de neige. Les fleurs àe cerce 
plante relfe111blenr à des ca111panulles 
découpées par les bords. Ses feuilles 
fonr longues & un peu rudes. Lorfque 
la racine ell fraîche , l'intérieur en eft 
blanchâtre. C'eft en féchanr qu'elle 
prend la. couleur qu'on lui voit e11 
Europ~ - · 

Les Médecins Chinois font beau• 
coup d'ufage d'une plante qui porce le 
no1n de Fon-ling , & que les Euro-
péens ~ppellent Radix-xima. Ils la re-
gardent comme un 'remede propre à 
tous les maux. Dans toutes les maladies 
c'ell le premier qu'ils ad1niniftrent. Il 
y en a de deux efpeces, felon Navarette. ,. 
L'une qui eft fine, blanche, & qui croît 
dans les provinces du Nord ; l'autre 
s'appelle Racine de terre , & croît dans 
les provinces 111éridionà.les : . elle eft 
moins bonne que l'autre. Il paroît 
que ces racines font une forte de trufe 
qui croît fous rerre , & qui ne poulfe 
en dehors que de petits bourgeons & 
'JUelques petites feuilles qui fervent à 
la faire découvrir. 

Une antre plante, nommée Fen-fe~ 
a une racine qui efi: fore eftiµiée > & 
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beaucoup plus chere que le fon-ling .. 
Sa rareté la rend d'un ufage peu co111-
111un. Ses qualités c.haudes en font u11 
très-bon f pécifique contre les humeur~ 
froides, & contre toutes forces d'obf-
truél:ions. La fingularité de fa figure la 
rend remarquable. Elle eft fort ronde · 
d'un côté ,, & prefque plate de l'autre .. 
Le côté plat tient à la terre par plu-
fieurs fil .. menrs , principalement par un 
qui efl affez gros & occupe le centre ~ 
l.c pénérrc ju{qu'à la fubftance mê-
me de la racine. De la partie convexe 
forcent diver~ rejercons qui forment 
chacun un petit bouquet. C'eft la mar-
que diftincle de cette plante .. On n'en 

• garde que la racine qu'on fait bouillir, 
ou palfer au bain-marie avant que de 
l'expofer en vente. 

Le Ti-i11ang eft la racine d'une très- Le Ti·w 
belle plante qui croie principalement 
dans la partie feprentrionale de la pro-
vince de Nonan. Au premier coup 
d'œil il femble que c'eft une efpcc.e 
de réglilfe; inais lorfqu'on en examine 
les feuilles, la femence, & qu'on fait at-
tention au soûc , on ne fait dans quelle 
claffeon doit le placer. Onl'e1nploie avec 
fuccès pour fortifier1l'eft~mach_& répatu 
un tempérament délabre._ 



le Gin-
fing. 
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On a parlé du Gin-fing & de fe! 

propriétés, dans Je pren1ier V 0lu1ne de 
cet Ouvrage. Il eft inutile de répéter 
ici ce qu'on en a dit. 

le $.ln-tli. Le San-tfi efr, après le Gin- iing , 
la plante la plus précicufe de la.Chine, 
& celle que les lv!édecins Chinois efii-
n1eùt davantage. Quoiqu'ils mettent 
peu de différence entre les propriétés 
ad111irabJes de ces deux planres, il y 
a cependant des cas où ils fe111blent 
donner la préféren-cc au San-tli. C'eil 
parciculiéren1ent dans les inaladies des 
fc;1n1nes , & dans toutes· les pertes de 
fang. 11 ne cro1't que fur des tnonragnes 
inacc~ilibles dans la province de Quang· 
1i. Il exifie une ef pece de chevre qui 1 

ain1e beaucoup cerce plante , & qui en 
fair fa nourriture. On a remarqué que 
le f.·rng de cerre chevre acquiert des 

- vertus 111édicinales qui riennent beau-
coup du San~t./i. Il eft certain que le 
fang de cet animal produit des effets 
furprenan~s , principalem.ent }orfl1u'on 
s'ell: bJetfe par quelques chutes •.. Les 
Millionnaires alfurenr en avoir v1.1 
plu{Ïeurs expériences~ Quelques-uns de 
leurs do111e11iques ayant été culburés 

·rar des chevaux fougueux> &. blefies 
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au point de refic:r f.111s 111ouve1nent , fe 
trouvoicnt par l'ad111inill:racion de ce re-
1ne:.!e,en état de continuer leur voyage au 
boat de vi:1gt qu.ttre heures. I! opere en· 
corc de rrès-bons cftèts dan~ la petire vé-
role. Aut11-tôt que le inalade en a pris 
une potion , les boutons qui noircif-
foient r~prcnnent une couleur vive : 
l'érat du 111alade change de jour e11 
jol\r , & la convalefccnce ne t~n:de pas. 
Toutes les 1naladies lJUÏ viennent des 
n1auvaifes qL1alités du fang font bien-
tôt guéries par l'ufage du fan-tli , oll 
du fàng de·cette efpece de chevre qui 
s'en nourrit. La gra.nde difficulté eO: 

•de trouver de ce fang pur, & qui n'ait 
I 1 l 1 I 1 1 /\ pas etc a tere , ou a p ante meme •. 

Elle efr fort rare & fort chere. 
Une· efpece de ~affe eO: la derniere C.a.!"~• 

plante n1édicinale qui 111érite d'occuper 
le l.eéèeur. Elle croît fur un arbre 
palf.1.blen1ent élevé , que les Chinois 
appellent l'Arbre aux fnûcs long;. A la 
fleur de cet arbre fuccédent des filiques 
de la · longueur du doigt. Ces gouffes. 
ne font point con1pofées com1ne celles 
des fèves , c'eft à-dire, de deux coflès 
convexes, mais d'une efpece de tuyau 
creux , divifé i11térieuren1ent par des 
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cloifons & en petites cellules, qui ren..; 
ferment une fubfrancc moëlleuf e, & fem. 
blabl e à la co!fe dont nous nous fervons. 

Sùnple.r qui fervent aux Teinturiers 
de la Chine. 

De tous les Ûmples dont les T ein-
turiers Chinois fc fervent , on nè nous 
a fait connoître que celui qu'on ap-
pelle Tien , ou Tienhoa. Cette planre 
efi: d'un grand ufagi. Lorfqu'elle ell: 

le Tien. mâchée ou préparée dans des cuves , 
elle rend une couleur bleue qui eft 
très·agréable à la vue~ . 

Ces belles peintures que les Chinois 
mettent fur le faci11, le taffetas & autres .1 

étoffes, font f.1.ites avec différents fucs 
de fleurs & d'herbes , dont l'expérience 
leur a fait connoîrre les effets , & cc 
font les fecrets de Jeur art. 

Ces couleurs font toujours fort vives, 
& ne cernitfent ja1nais. Elles font appli-
quées fur l'étoffe d'une 1naniere tendre 
& légere, & ne s'écaillent jamais. Il fen1 .. 
ble qu'elles font riffi1es avec finefie. · 

On trouve en différents endroits des 
plantes filamenteufes , qui fervent à 
faire de la toile & diverfes étotfes pr~~ 
pres aux habillements. 

., 
' 
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Arbres, Arhujles & Arhr!.ffeaux. 

Si les Chinois prenoient autant de 
· foin à cultiver les arbres , qu'ils eu 

prennent pour leurs terres & leurs jar-
dins , ils auroie.nt tous les fruits qui 
font en Europe. 

Les noyers les châtaigniers les Arhres.frui· . 1 ' . . l b' . cicrs. pommiers , es poiriers , es a nco-
riers , les cerifiers y viennent très fa.:: 
cilement , 1!1ê1ne dans tous les can· 
tons de la Chine. Les vignes , les fi-
guiers , les grenadiers ;nultif lient 
beaucoup dans les provinces fcpcen-

• trionales. L'avantage que les Europ'éens 
ont fur eux dans ce genre, c'ell: qu'ils 
one plus d'efpeces dans chaque genre. 
Les Chinois n'ont que crois ou qua-
tre ef peces de po1nmes ; fept à huit 
fortes de poires , autant de pêches. 
Leurs cerifes font d'une 1nauvaife 
efpece. 

Ils font dédo1nmagés de cerce pri..; 
vation par d'autres fruits excellents 
que nous ne trouvons pas dans nos· cli-
mats, Ils en ont ~ entre autres, une ef-
pece qui ne fe trouve que chez eux. Ils 
l'appellent le Tfo·tfi· Lorfq,u'il efi fcc, Tf•·src.; 
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il devient farineux & fucré comn1e 
les figues. L'arbre qni le porte t:ft très-
beau. Lorfqu'il eft ente , il devient 
auffi haut & aüffi touffu que nos noyers. 
Ses feuilles font larges , & d'un verd 
fort agré<.:ble jufqu'à l'arrîere-faifon. 
Le fruit efi auffi _gros qu'une pon1111e , 

· & d'une couleur tore agréable. Il y en 
a de plufieurs efpeces ~ parn1Î lefquellc! 
on en laiflè 111[irir fnr la paille. Us 
font tous en général d'un goût fort 
agréable. L'arbre croît dans coure 
la Chine : n1ais celui des provin .. 
ces n1éridio11ales efl: préférable aux 
aurres. 

On trouve dans les provinces 1néri· ·' 
dionales de cet E1npire , des lin1ons, 
des oranges , des citrons de toutes cf-
pcces. Parn1i les cin·ons, il y en a qni 
font au1li gros que la tête d'un ho111111e. 
La fleur en· eft blanche , & · répand 
une odeur très-agréable. Elle donne , 
par diltillarion , une eau excel1ente. La 
chair du .fruit efr rouge , & a le goût 
un peu aigre. 

On trouve dans la provi1ice de 
Quang-tong le plus gros fruit qui foit 
clans l'Univers. : il pefe jufq~'à .cent 
livres. C'eft le Po .. /e-nzie; les Porcu~aia 
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lè 11on11nent Jal:.a ; les Ef pagnols le 
4"~{.ingeas. ll ne croît point fur les bran-

. ches de l'arbre ; il fort du tronc : fon 
écorce eft tî dure, qu'on fe fert d'une 
hache pour la couper. L'intérieur efi: 
divifé en petites loges qui contiennent 
un grand 1101nbre de pcrires noix qui 
font très-agréables au goùt lorfqu'elles 
font n1ûres. Daus chaque noix, il y a 
un noyau qu:on fait rôtir. 

Ce p:i..ys produit une efp~ce de ci- .. Eî~ccc par· 
cronier ou d'olivier dont nous croyons n~ulic~c de 

. c . 1 d r . . C b C1uonicr. pouvoir raire a e1cnpnon. et ar re 
efl: de la hauteur de l'olivier , & lui 
rcilè1nble beaucoup par la couleur & les 
/euilles. D'ailleurs il lui f.iut un 111ê1ne 
terrein. Son fruit eft de la 1nên1e for-
111e & de la 111ê111e couleur que nos 
groifes olives. Il y a lieu de croire , dit j 
le P. du Halcle, que li on le préparoit Le p, .. \ 1 
co1nn1e les olives fe pr~pa.rent en .E.u- H.lldc. ~ 
ropé, ce fruit auroit le inême goût què 
nos olives. 

· Lorfque ces olives font dans leur 
p:irfaite iuaturicé , au lieu de les abat-
tre à coups de gaule , les Chinois font 
un trou dans le tronc de l'arbre, l'ezn .. 
plitf.::nc de fel & .le bouchent enfuite. 
Au bouc de quelques jours le fruit 
tombe de lui-111ême, 



::2lS°2 ADDITIONS A L~HrsTOJRE 
Dans les provinces de Fo-kien & de 

Quang-fi, il croît deux efpeces d,arbres 
qui porcent des ef pec~s de fruits qui 
nous font inconnus. Les Chinois en 
font beaucoup de ~as à caufe de · ieur 
b . , on te. . . _ .. . 

te Lit-chi. Le pre1nier eft appellé Lit-chi : il y 
en a de plu lieurs ef peces ; une dont le 
fruit eft de la groffeur d'une datte ; 
fon noyau eft auJli long & auffi dur 
que celui de la datte ; il eft couvert 
d,une chair n1olle , eft re1npli d'une 
eau qui eft très-a~réable à boire. Lorf-
qu, on le laiffe fécher , il perd une par· 
tie de ce golir. Il fe ride & devient 
noir co111me nos pruneaux. On le con~ 
ferve toute l'année. 

Lorfqu'on a ôté le duvet qui le cou· 
' . vre , on trouve une ecorce qui , en 

dehors, retfemble à. du chagrin; mais 
fort unie en dedans, & d'une figure 
ovale. Ce fruit eft très-chaud. Si l'on 
en mange beaucoup , on en eft in ... 
commodé; il fait venir ·des bouro1o1s 
par-tout le corps. Les Chinois en met· 
cent ordi11airen1ent dans le thé , pour 
lui donner un gol'tt aigrelet , qu'ils, 
préferent a la douceur du fucre. 

U!il de-Dra• L' r , ll ~ .1 d d . con. autre e1pe<:e s a.ppe e w:.l e ra~ 
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ion. Sa figure efi: ronde; il a l'écorce 
jaunâtre , la chair blanche , aqueufe , 
aigrelette : 111ais on prétend qu'elle 
n'eil pas {i agréable que celle du Lit-
chi. Elle efl: cependant plus faine , & 
ne .fait ja1naÎ5 de n1al. Quoi qu'il en 
foie , cous les Européens qui one goûté 
de ces fruits , affurent quïls font déli-
cieux , & préférables à tous ceux qui 
viennent dans nos climats. 

On remarqee une chofe alfez fin- le Mwci· 
guliere dans l'arbre que les Chinois diu. 
no111menr Mivei. - chu, & qui porte 
un petic fruit aigre que les fem1nes 
& les enfants ai111ent beaucoup. On 
Je fait fécher & mariner. Il fert à égui-
fer l'appétit. L,arbre eft fore gros , & 
porte des Beurs blanches. Le Pere 
Malgahens en vit un pour la premiere 
fois en 1669 aux. approches de Noël: 
il fut fort étonné de le trouver en fleurs» 
quoique la gelée fût très-forte, & qu'il 
to1nboit beaucoup de neige. 

Nous ne parlerons point des Coco• 
tiers, des Ananas, ni des Coyaves. Ils ref-
femblent à ceux des Indes, & il paroît 
que les Chinois les ont tirés de là. 
. Il nous reR:e à parler de rrois ar-
bres , & de quelques autres qui mé~ 
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tirent d'exciter la curioficé du Leéteur~ 

Le pre1uier de ces arbres efi: de la 
hauteur de nos noyers. Il porte des 
grains gros comme les pois , & qui 
ont la couleur grife , 1uêlée de. rouge. 
Lorfqu'ils font n1l'1rs , ils s' ouvtenr 
d'eux-1nê111es, & préfentent tui noyau 
noir comn1e le jais. « L'odeur en efr 
»li forte, dit le P. le Comte, qu'on ne 
:»peut de111eurer long-temps fur l'arbre, 
» fans en êc-re fon; inco111modé. Pout 
»les cueillir, il faut y revenir à plu-
•> ficurs fois. On expofe ces grains au 
"'foleil; on jette le noyau qui eft trop 
:11 âcre pour qu'on en pui[e faire 4fage. 

•• ::n On ne réferve que fon écorce. ~He , 
» efr moins piquante que le poivre ; 

· :u n1ais le peuple l'e1nploie dans les 
f\ 

» ragouts ;p. 

te Hua- · La· plante qui produit le poivre, 
aliano. qu'on appelle Hoa-tfiano , fait un très-

bel arbre dans quelques provinces , · & 
n'efi: qu'un bniffon épai.s dans d'autres. 
C'eft, fans douce , ·à la différence du 
terroir & du clin1at qu'on doit attribuei: 

• I I cerce var1ece. 
Arbre a Le fecond arbre, dont nous voulons 

Pois. parler , produit des pois ~ peu-près 
fe1nblables aux nÔt(es; lnais ils n'ont 

pa$ 
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pas le goût fi fucré. La figure , la cou· 
leur, la lilic1ue annoncent qu'ils· font 
de 111ême efpece. Cet arbre eft: très-
con1111un dans pluiieurs provinces. Il ne 
cede à. aucun aucré , ·en grolfeur & e11 
élévation. · · 

Le· troifien1e arbre eft celui qui pro- 'Art·rc à Ca, 
duit la Canelle. Elle eft inférieure à ncllc. 
celle du Ceylan. Celle-ci a la couleur 
rouge, qui ·annonce fi perfecl:ion , & 
celle de la Chine efi: grifc, plus épaifiè, 
plus âpre & 1noins odorante. Il s'en. 
faut beaucoup qu'elle ait les n1ê1nes. 
propriétés que l'autre. L'expérience a 
cependant_ prouvé qu'elle participe· 
1.eaucoup des qualités de celle de 
l'Inde. Si elle ne l'égale pas, la diffé-
rence vient du terrein & de l'expo-
firion. 

11 y a encore a la Chine qu:i.tre ar-
bres finguliers, qu'on no1n1ne l'Arbre 
au ,,ernis, l'Arbrc au faif, l'Arbre à la 
ârc, & l'Arbre à l'huile. On a parlé de& 
trois premiers dans le premier volu-
1ne de cet Ouvrage. Je ne {3js pour-
quoi M. l'Abbé de 1\larft avoic 0111is le 
dt.!rnier : il ne 1nérire pas n1oins l'at-
tention du Leéteur que les autres. -

Çet arbre ~ vu d'un peu loin, ref-' 1 Le Ton;-
Tome XXIX. M ci1i. 
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fe111ble fi fort au noyer , . qu'on s'y. 
méprend facilement. Sa forn1e , fa 
couleur , la longueur & le contour de 
fes feuilles ; la figure & la difpofitio11 
de fes fruits , ne lailfe appercevoir 
aucune différence à quelqu'un qui ne 
connoîc pas parf1ite111ent le noyer. On 
no1111ne c.:et arbre le Tong- chu. Ses 
noix font ren1plics d'une huile un peu 
épai!fc, n1êlée avec une p0nlpe fpon-
gieufe , qu'o11 prelfe pour en cirer rou· 
te la liqueur dont elle eft in1prég11ée. 
Cette huile , felon les expériences 
qu'on en a f.'lites, a beaucoup de la. 
n1alignité du vernis. Pour la inertre en 
œuvre, on la' fait cuire avec de la li-
tharge, & on y 1nêle la couleur qu'o1f 
veut lui donner. Souvent on l'applique 
fur le bois , fans y mettre de couleur ; 
elle le garantit de la pluie. On en f.'lit 
le tnême ufage fur les carreaux, ou les. 
pavés des appartements. Ils devien-
nent alors très-luifanrs, & confervent 
long-reins leur luftre , pourvu qu'on 
air foin de les laver de teins en tcms. 
Les pavés des falles de l'E1npereur font 
lavés avec cette huile. · · . · 

Lorfque les Chinois veulent décorer 
w1c fallt , une cha1nbre ou un cabii1et ~ 

' '• ' 
• ! 
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·1 /\ I I d l t s ont une pare prcparcc avec e a. 
chaux, de la fiL1lfe & autres 111=itiercs 
fe111blables; ilslai!l~nr fécher le tour juf:.. 
qu'à un certain degré, & y appliquent 
l'huile itnprégn.:e de la couleur qu'on 
juge .1 propos de lui donner. On dore 
ailèz fouvent les nloulures, la fculprure, 

. & tOllt ce qui en relevé en bofiè ; & 
l'éclat que l'huile donne au refie d11 
bois releve celui de la dorure. 

Conn11e cerce huile cil: à n1eil-
leur 1narché que le vernis , les Mar· 
chands en inêlcnt beaucoup avec le ver• 
nis, fous prétexte qu'elle fcrcà le délayer 
& i le faire étendre. Dans les provinces 
ferrentrionales , on· e111ploie en1.:ore · 
cette huile fur les éroffes , & eIIe Ia 
rend propre aux uf.1gcs où nous en1 .. 

· · • ployons la teile cirée. . 
Il y à en.-ore à la Chine un arbre I.e Tch.a-

qui porte le fruit non1n1é T1.:lziZ-y·eau , y.:ou. 

dont on tire une huile , qui , au rap-

\ . 
t~. 

port du Pere le Coin te, cft la n1eillc.:tuc 
de coutes celles qui fc trouvent à la 
Chine. €er: arbre en d'une groffcur 
médiocre & croîr bie11 par-tout, nlê111e 
f111s culture. Montagnes arides , val-
lées pierreufes;, roue lui convient. Il 
rcJfembl@ a!fez o\U châraignier pour 1~ 

M ij 
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hauteur & la ll:ruéèure. Il produit des 
baies vertes , de figure irrégulierc, & 
qui renft:rtnent des noyaux alÎez durs 
& canilaginenx. On en tire , par ex-
prc!lion , une huile qui efr fort efri-· 
mée dans toute la Chine. 

Le coro- Le cotonier efr une des plantes les 
ni~;. plus utiles qu'on culti.ve à la Chine. Le 

jour 1nê111e que les Laboureurs ont 
1noilfonné leurs grains , ils fen1ent le 
coton dans le n1~1ne cha111p , & fe 
contentent de re1nuer la furface de li 
terre avec un rateau. 

Lorfque cette terre a été hurneéèée 
par les pluies ou la rofée, il en fort u11 
arbriifeau de la hauteur de deux piedj. 

Les Beurs font jaunes, quelquefois• 
rouges. Elles font ren1pla.cées par un 
petit bouton , de la for1ne & de Ja 
gro!feur d'une noix. Qnaranre jours · 
après que la fleur a paru ,"'cette cap-
fule s'ouvre d'elle-111&1ne ·,, fe fend en 
trois ou quatre endroits , 1nontre trois 
ou qLiatre enveloppes de coton d'une 
bl111cheur excrên1e,, & de la fi&1-1re des 
coques de vers à foie. Ellt;s font atta-
chées au fond de la goulfe , & con-
tiennent des femcnces pour l'année 
fuivante. Lorfqnc ces fe111ences paroif-
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fent., elles annoncent qu'il eft ten1s 
àe faire la récolte. 

On fe fert d'un rouet pour féparer 
les fibres du cot!.)n des fe111enccs aux-
quelles ils font attachés. 

L'arbre que les Chinois appellent Kvu·cl:u. 
Kou-chu retlè111ble ::iJfez J. nos hguiers, 
par fcs feuilles & fes branches qui font 
d'un bois léger & n1oellenx. Sa pro-
priété ell de rendre par incilion une 
111aricre laireufc , dont on fe fcrt pour 
attacher l'or en feuille. Apr~s avoir .. 
tracé avec un pinceau rren1pé dans cette .. 
efpece de lait, le delfein qu'~n juge l ,. 
prop~s , on applique auf1i-t0t les f~u~l- ~· : .. 
les cïor : elles font li bien collces •. ;.· 

' qu'elles ne fe détachent ja1nais. ·· 
Le Lung-ju-cu a le tronc gros corn- Le Luni;-iu-

1ne nos yands pruniers .. Il porte un ~u. 
fruit rond & un peu oblong, à peu-
près de la couleur de nos cerifes quand 
elles font verres. Il cil arraché co1111ne 
elles par une longue queue , & quel-
quefois ratTen1blé par gr:ipes. La fub-
ftance en ell \'CrdJtre , & fe réduit 
aifé1nent en p3re liquide , lorfque le 
fruit cft n1Ûr. On s'en fror1e les 111ains 
en hiver , & elle préferve des enge~ 
lùres. 

M iij 
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L'ille de Heinan , dans la province 

de Quanf;-rong, produit l'arbre qui 
donne le lang de dragon, & plufieurs 
autres efpeces qui difiillent, par inci ... 
.fion , un fuc blanc. Il fe durcir à l'air> 
& prend une couleur rougeâtre , f.111~ 
avoir cependant , par fa conliflancc > 
aucun rapport avec les gon1mes on les 
rétines. Si on en jette dans une calfo-
lette , elle brûle lentement & rend une 
odeur plus agréable que l'encens. 

On trouve à la Chine prefqne tou-
tes les efpeces de bois qu'on e1nploie 
en Europe pour la charpente & la 
menuiferie. Les pins y acquierent une 
groffeur à laquelle il ne parviennen'J 
jamais ailleurs. On alfure qu'on y Cil 
trouve qui contiendroit:nt plus de trente 
hon1n1es dans la cavité de leur tronc •. 

· 1.es vic:!x pins donnent, eli brûl~nr, un 
noir de fnn1ée qui fert à faire la 1neilleu~ 
re encre de la Chine. On les brûle dans 
des fourneaux qui fonr d'une frruéture 
p.1rticuliere. Les Chinois conduifent la. 

. fnn1ée par de longs tuyaux dans de 
. petites loges bien fer1nées , dont Io 
dedans efi: tapilfe de feuilles de papier. 
La fun1ée , iarroduite dans ces cabi ... 
11ecs, s'attache au ·papier & au.::: la.in., 

• 

1 
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bris où elle fe condenfe. On l'y lailfe 
quelque ten1s féjourner , & on la tire 
pour en f.l.ire du noir de tùn1ée. 

Le plus efti1nc de rous ces bois efl: ic N.A .. 
1 · , . . l .,..T L mou. ce ut q . on non1me e .. n an- mou. es co-

lonnes des apparre111ents & des falles 
anciennes du Palais ln1périal en fout 
conftruites , ainfi que les f cnêcres , les 
portes & les poutres. Les Chinois le 
regardent con11ne un bois incorrupti-
ble : ils difcnt en proverbe, que pour 
fai.re un /;âciment éternel, il Jàuc em-
ployer le bois de Jilan-mou. Cet arbre 
eft un des plus élevés & des plus droits 
qu'on puiife voir. 11 ne pouffe dts 
l?ranches qu'à u;1e certaine hauteur: 
elles fe rermine:ir en bouquet vers la 
pointe. Plufieurs Voya3cnrs ont pris 
cet arbre pour un cédre . ; mais 
ceux qui . en 0:1t f..::rupuleufen1ent 
obfervé les feuilles , alfi1rent qu'il 
ell: d'une efpece différente. Il pro-
duit un fruit qui n'e:ft pas bon à 
manger : n1ais li on le fufpend dans 
un apparren1ent , il y répand une odeur 

, ' 

j ,.; 

~ 

fort agréable. 
Dans plnfieurs cantons de l'Améri- Bois de fer. 

que, on trouve une efpece de bois qui 
cil fi c:ompa6l:e · & 1i dur qu'on l'ap-

M iv 
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pelle Bois de fer; mais il n'ell: pas fi 
dur, à beaucoup près, que celui auquel 
les Millionnaires qui ont été d. la Chine 
donnent ce notn. Cet arbre efr · dè là 
mê1ne hauteur que. i1os plus ·grands 
chênes. La grolfetir ·de fon tronc , la 
·11gure ·de fes feuilles , là couleur 4u 
bois mettent beaucoup de différence 
entre ces deux arbres. D'ailleurs L1. pe-
fanreur efr fort différente de· celle du 
chêne.·. Il a à peu-près la n1ên1e cou-:-
leur que le fer : il fcrt i11ê1n~ à· beau-
coup J'uf.1.ges où l'on e1npl0ie le fer. 
On en fJ.it des vai{feaux n1archands , 
fouvent des vaiefeaux de guerre. Son 
p0ids ne l'empêche pas de 1lotter-.fuu 
l'eau. 

M. l'Abbé de Marli a donné une 
Ji n1anvaife defcription des Ba1nbous 
de la Chine , que nous croyons devoir 
en donner ici une nouvelle , d'après 

!ttmt:ou. les relations des l\.iillionnaires. . -
Le ba111bou, difent-ils, efr une forcé 

de rofeau , .dont le jet eft auili gros 
qne le tronc de la plupart· des arbres 
connus en Europe. Il s'en troLtve qui 
ont plus de trente pieds de hauteur : 
~~s plus petits n'en ... ont p~s 111oins de 
d1x. Il y a des forets euneres de cei . . . . . . . . . 
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1ofeaux dans la province de T che-
kiang. Ils f~nt creux , & partlgés par 
des nœuds a quelque diftance les uns 
des autres: cependant ils font forr durs & 
foutiennenr. les plus pefanrs fardeaux. 
Quelquefois ils fupporrcnt des bâti-
ments de bois qui font rrès-vafies. Leur 
dureté n'empêche pas qu'on les coup~ 
en filets très-déliés , dont on f.1.ir des 
nattes, des boëtes , des peignes, & 
divers autres ouvrages fort propres & 
fort agréa_bles. 

Lorfqu'on bri'ile ces cannes étant 
vertes & nouvellement coupées , il en 
for~ une eau que les Médecins regardent 
\01nme très-faluraire : ils en font boire 
a. ceux qtti ont elfuyé quelque chûre ou 
'quelque coup. Ils prétendent qu'elle 
chaffe cour le f.1ng extravafé. 

Ces rofe:n1x ferveur encore à dif-
férents ufages : on les coupe par mor-
ceaux , on '"les fair bouillir , & on les 
laitfe macérer dans l'eau jufqu'à ce 
qu'ils foienr. réduits en pâre, qu'on en1· 
ploie à (1.ire du papier de routes fortes 
d'efpeces , ce qui fait un objet de 
coù11nerce rrès-confiJérable. 
- On fe fert encore dn bambou, pour 

faire des canaux, des conduirs d'eau> 
des lw1etces d'approche. Al v -



:i74 ADDlTIONS A L'HISTOiltl! 

Il y a une aurre ef pece de rofeall 
qui efi noir comnie l'ébéne , & dont 
on fait plulieurs inftruments. 

nois odori- Ce cli1nat produit différents bois. 
fftcuu. rrès-précieux par leur beauté , & par 

l'odeur agréable qu'ils répandent : tels 
font le boi.s rofe , le bois de violette , ü: 
bois d'aigle, & le hois jaune. 

Le bois rofè efi d'un noir rougeâtre~ 
rayé & re1npli de veines très-fines & û 
bie11 rangées , qu'on cruiroir qu'elles. 
font faites avec le pinceau. Il répand 
une- odeur très-agréable. • 

Le bois de violette efi: ainfi nommé~. 
parce qu'il répand une odeur de vio-
lerre très-agrcable. On en (ait des ou ... 
vrages de 111arquererie qui font fort' 
efii111és. 

Le hois d'aigle eft fort recherché ~ 
{on odeur & fa beauté le rendent 
prefq ne auili précieux que celui donc 
on vient de parler. · 

Le hois jaun.e tire fon nom de la 
couleur· qu'il préfente. Il paifc pour 
ê:rre incorruptible , & }'?rte une odeur 
fort agréabf e. On en fait des colon-
nes qui font fans prix. Les Particulier&. 
n'ont pas la. liberté d'en prendre pour 
leur uf.'lge ; il eft réfervé à celw do 
l"Empetew-~ 
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· ·M. l' Abbé de Marfi a vollln donner, Arhrilf<:a11 

't.lans le pren1ier \f olu1ne de cet Ou- qui,ronc le 
d r . . d l' b . rr Tbc:. vrage , une e1cnption e ar riueau 

qui porte le ché : elle cft (i peu fatisfai-
fanre , que nous croyons devoir y fup-
pléer par celle-ci. Nous la tirons des 

· relations des Miffionnaires. La plupart 
de ceux qui font ufage du rhé ignorent 
quel eft l'arbritfeau · qui le produit > 
& co1nment on le prépare: ils verront , · 
fans douce, avec plaifir ce qu'en ch-
fent ceux qui l'ont vu cueillir & ap-
prêter devant eux. . 
· Il y a plufienrs efpeces d'arbriffeaux 

. qui donnen,t le rhé. Le premie~ a Jris 
fon non1· dune montagne ficuee ans 

• 1a province de Kiang-nan , appeJlée 
Song-Io-chan. Elle efi: toute couverte 
de ces arbritfeaux. On les plante à 

· peu-près com1ne les vignes., & on les· 
ét~te prefque toujours ' pour les empê-
cher de croître. On les rt11ouvelle tous 
les qu~tre à cinq ans , parce qu'au. 
bout de ce ten1s lenr feuille devient · 
dure & âcre. La fleur en eft blanche ,. 
coinpofée de cinq pérales . , & a la 
forme d'une rof e. A cette fleur f uccede 
une petite _baie qui reifernble à une 
noix vette ; mais qui fe divi(e en troi& · 

Mvj 
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cellules rondes, qui contiennent cha• 
cune w1e fe111ence anguleufe. · 

linnaus~ L'nf.1tJ'e d'arrêter l'accroi{fen1ent de 
1r~11era plan· b • , 
tQrum~ parag. cet arbull:e n'cl~ pratique que dans la 
S9J.· province de Kiang· nan .. · AilleL1rs on le 

laiff~ croître,& f.1..haut~ur naturelle eft Je 
dix à onze pieds. Onala précaution d'en 
faire pencher les branches tandis q.u'il 
eft jeune , . pour. qu'on puiffe cueillir 
plus aifé111e11t les feuilles. Elles font 
longues , pointues ,. & rendent verte 
l'eau ·dans laquelle on les. met en dé-
èoél:ion. Elles ont en outre une vertu. 
corrofive qu~wi long ufage fait. c.on--:· 

Il . . no1tre. . · . -: . - . . , . 
; . Le fecond eft le You-y-tcfza. Il crotc · 

particL1lierement dans· la. province de 11 

Fo-kien , & tire fon nom d'une n1on· 
tlgne appell_ée Vou-y-chan, & qui ejl 
fore çélebre par les aitÎfices des Bonzes, 

' & par les plantes qu'elle produit. Sa 
hauteur & [4' grolfeu,r font les mêmes 
q.ue. celles de la premiere ef pece. On 
l(t culci v.e de la même 1naniere : mais. . 
fes feLtilles font plus arrondies >-. & d1un . 

. v~rd plus noirâtre. Elles . donnent à 
l'e.au où l'on e11 fait la décoéiion , une· 
caulellr jaune , n'ont aucune efpece:. 
ctâ~{imanie, & n.'inconunodent.null~ 

.. 
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n1ent les efi:on1achs les plus foibles .. 
Cette efpece de thé efi: la plus rccher- · 
chée dans tout l'Etnpire. On en trouve . 
peu dans les provinces feprentriona-
les. La bonté de ces deux fortes de 
thé fe connoît à la. couleur jaune , i 
la finetfe & à la 111olletfe de leurs 
feuilles. · 

Ces deux arbrilfeaux produifcnt trois 
fortes de thé : les faifons dans ]ef .. 
quelles on les cueille en fait la diffé-
rence. 

La premiere forte eft cueillie fur les 
a.rbritfeaux nouvellement plantés , & 
n'eft co1npofée qne de la pointe des 
feuilles. On la réferve pour l'Empe-

• reur , ou pour faire <les préfcnts. 
· · La feconde vient des feuilles qni 
font plus fortes que ce iles de la premiere. 
C'eft celui que les Européens appellent 
le thé ln1 périal. . 

. Les feuilles qui refrent fur ces ar-
briifeaux , après que les deux prcmie-
res récoltes font f.1ires , font la troÎ· 
fie1ne efpece : on les laiffe groffir , & 
011 les ·donne à beaucoup 111eille11r 
marché que celles des deux pre1nîeres 
efpeces. , · · 
.. ,A ces trois ef peces èe rhé . on 

. 1 
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pourroic en ajourer une quarrieme ; 
qui efl: la fleur n1ê1ne de l'arbrif-
feau : 1nais ce thé eft d'un prix · 
exhorbiranr. 

Oa peur rapporter à ces deux arbrif-
fealix , donc nous venons de donner. 
la def(ripcion , tous ceux qui proclui-
f~nc du thé. Quoiqu'on re1narque quel-
que différence dans leurs propriétés , 
à1ns la couleur & dans la forme de~· 
feuilles, & qt1'011 leur donne d'autres 
dénominations, leurs qualités font les 
mêmes. Celles du terroir & du cli1:nat 
y apportent feuleinent des variétés fen-
fibles, comme il arrive dans les vignes 
d'Europe. · . . . . 

Il ne faut cependant pas confondre ' 
2vec le vrai rhé tout ce que les Chino~s 
appellent rhé : ils donnent ce nom à 
bien des plantes qui, n~ font in~me pas 
dans la clalfe du the , & que ceux' qui . 
ne font pas com1nerce de ces ~euilles:. 
nomment aucre1nenr. 

Dans la province de Chan - tong , ce 
qu'on vend fous le nom de JJ-lang-
i.ngtcha) com1ne une efpecc de thé ad-
mirable , n'ell autre. chofe qu'une· 
moalfe qui croît fur les rochers , &: 
dont le goût eft fott ainer. T ow: . ce 
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qu'elle a de con11nun avec le thé , 
è'eft de faciliter la digcftion lorfqu'ou 
la boit chaude. · 

. Le village de Pou-cul, dans la pro• 
v1nce de Yu-nan , eft un entrepôt 
contidérable. On y fait une récolte 
confidérable d'un ché qui· <liffcre des. 
autres , & felnble être d'u11e ef pece 
particuliere. L'entr~c de ce village eft 
interdite aux Particuliers : on 11e leur 
per1n_er d'approcher qu'au pied dt 
certaines n1011tagnes qui l'avoifinent .. 
Là, on leur vend le thé dont ils on( 
befoin. Les arbres qui portent ce thé 
font hauts , touffus. On les plante fant 
crdre, & ils croiifent fans culture. Les · 

• feuilles en font plus longues, ac plus 
épailfes que celles du Son-lo-tch.a & 
du Vou-y· tcha. On arrange ces feuil-
les par rouleaux , & 011 ne les vend pas 
cher. On prépare ce thé de la même 
façon que l'autre. L'eau dans laquelle 
on le fait infufer devient rougeâtre .... 

Les Médecins ci:inois affurent que 
tette boiflon eft f alutaire; & il eft cer ... 
tain qn,on en a vu de tr~s-bons eff~t~ .... 
Elle diffipe toutes les 1ncommodu~ 
que caufe un long voyage , telles que 
le& éthautfaifons j les laaitude~, &c, 
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Le DofreÙr Kempfer a donné plu.: 

lieurs obfervacions fur le · ché. Voici le · 
précis de ce qu'il dit fllr fes propiétés • 
.. Je ne crois pas qu'il y aie de plante dont 
:o les effets foient pins. avantageux. Il 
:n n'y en a aucune dont la décoétion foie 
:o plus légere , qui palfe plus promp- · 
:o te1ne11t , qui ranime plus pro1npre-
:D nlent les fens abattus, & qui donne 
,, tant de gaieté à l'efprit. Mais fi la 
:o feuille a 1noins d'un an , & fi l'on en · 
~ prend avec excès , il devient très-
:o dangereux; donne des verriges , at· 
:o taque les nerfs , & caufe des trem· 
:o ble1nents clans tons les membres. 
<» Cette liqueur a la propriété de déga· . 
:» ger des obftruétions , de purifier le '' 
:i» fang, détruit la rnatiere tartreufe qui 
;)>produit la gravelle , la néphrécigue & 
,, la goutte. Ces vertus font li efficaces 
=- que , parmi les buve~rs de th~ qui 

_:»>font dans ce pays , Je n'en ai pas 
3) trouvé un feul qui eût la goutte ou la 
:Ill gravelle. Je ne dC?ute pas, ajoute-c-il, 
~que le thé ne produisît les mêmes ef-
~ fers en Europe , fi les 111aladies n'y 
.,. étoienc héréditaires , & fi elles n'y . 
~ étoienc produites 0L1 entretenues par · 
::s> l\1f.1ge du vin , des liqueurs fo1:ces. 

- :1> & d~s ragoûts»~ · 
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Le thé a encore la propriéré d'ap~ 

paifer les douleurs de la colique , d'ex-
cirer l'appcric : n1ais il faur en prendre 
une dofe plus ~orre qu'à. l'ordinaire., 
. Ke1npf~r die encore que les Mc:de• 
cins Chinois lui one atfuré que l'ufage 
journalier du thé nouveau détruifoir 
l'humide radical , & conduifoit infen..; 
fiblemenr à la 1nort ; que fi l'on voyoic 
chez eux l'etfer concraire, on devoir en 
attribuer la caufe aux viandes ~ratfes s . ... 
& à la chair de porc qui faifoicnt leurs 
mets prinl'.ipaux. Ils lui rapporterent à 
ce fujet un exe111ple alfcz finguli.er.. . 

« Une fcn1n1e s'ennuyoit cle vivre 
• ,, avec un 1nari maigre , de vilaine 

\ »figure & i1npui1fanr. Elle confulre un 
,, Médecin fur les moyens de fe délivrer 
"d'un mari fi déf.'lgréable.11 lui confeilJa. 
,,de ne faire mangeràfon 1nari que de la. 
» chair de porc & d'autres viandes gratfes 
» de cette ef pece. Il lui aCI\1ra que dans un 
:o an fes defirs feraient acco1nplis. Cette 
'' fen1n1e trouva le renne trop éloigné : 
. »elle alla trouver un aurre lvlédecin, & 
•lui dcn1anda confeil fur le 1nême objet. 
:io Celui-ci lui confeilla de faire prendre 
., à fon 111ari un rhé nouveau ~ très-
» fort, ~ le plus Couvent qu'elle pour~ 
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=- roir, en l'affurant qu'en 1noins d'un 
:Dan , elle feroir débarraffée de fon 
)) mari. La fenune , pour fe hâter de 
::11 co1nn1errre fon crin1e, employa les 
=- denx 1noyens qu'on lui avoir indi-
:1> qués : 111ais elle fut tron1pée dans fon 
,, attente. Les deux ren1edes réunis , 
,, loin 'de conduire fon mari au to1n-
:t> beau lui cauferent un einbonpoint 
)) éronnant, & lui procurerenr une fanté 
:1> très-robufte ». · 

Aufone rapporte un fair ci peu-près 
fe111blable d'une fem1ne adultere qni , 
pour fe dé~arraffer plus pron1pten1enc 
de fon mari, lui fit avaler dlt mercure 
mêlé avec du poifon; mais il n'en ré·., 
fuira aucun elfet. Ces deux exe111ples 
prouvent que dans tous !es pays , 
d;1ns cous les rems il s· efr commis des 
cri1nes abo1ninables. 

l.es Mù_ricrs Nous croyons pouvoir parler ici des 
de la Chine:. Mûriers , & de la maniere dont on les 

cultive à la Chine. J?erfonne n'ignore 
que la foie qui eft répandue dans l'U· 
11ivers vient de cette contrée. Il en 
palfa · d'abord en Perfe , en Grcce , 
enfuire en Italie, où., fous les Etnpe ... 
reurs Romains , on. la vendoit au poids 
~c l'or. L'étoffe qu'on fabriquoit avec 
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cette maciere écoit réfervée aux Dan1es 
Ron1aines. Les ho1n111es n'ofoient en 
faire ufage : on les auroit regardés com-
111e fe livrant :tu luxe le plus exceflif. Ti-
bcre , dès le con11nencc111cnt de fon 
rcgne , défendit , par une loi expndTe ., 
aux lion11nes de fe déshonorer eux-
n1ên1es en port:tnt des ha.bits de foie_ 

Tous le.s gens de n1arque , parnlÎ les 
anciens Ro1nains ne porr1Jient que 
,les habits de laine. On voit aujour· 
d'hui les plus 1Ï1nples Artifans couverts 
de foie depuis la tête jufqu'aux pieds. 

Pour revenir à la inaniere dont les Hifioire ~. 
Chinois cultivent les Mt1riers , nous la Chinr <l11 

d d. ,. 1 l P. du H.ll<le,. • nous contenterons e ire qu 1 s es tome :i. 
cultivent co1nn1e on fait la vigne en 
Europe: .ils ne leur lailfent pas prendre 
une hauteur plus confidérahle. L'cxpé. 
rience leur a appris que les vers nour-
ris des feuilles des plus petits mùriers 
donnent une foie beaucoup plus belle 
& plus fine. · · 

On trouve à la Chine des Aeurs beau- ArbrHf.:au_. 
'" ' · ' Il d l•E 11 à tlcuu. coup iupeneures a ce es e urope. s 

ont des arbres & des arbritfcaux à fleurs 
qui ne de mandent aucune culture. 
Une feule branche produit un très ... 
beaii bouquet, Il y a des atbLdles qui 
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portent des Heurs tour-à-fait fembla..; 
bles à la Tulipe. Il y en a qui produi-
fenr des Heurs qui font à la fois rou- . 
ges , jaunes , blanches · & noires , ce 
qui produit un très-bel effet. Il s'en 
trouve un qui porte des fleurs alfez fem-
blables A la rofe. • 

L' arbrilfeau qui les· produit reffem..; 
hie au fureau. Les Chinois appellent 
fa fleur la Reine des fleurs. Ses feuilles 
font plus la~es que celles de la rofe : 
elle la furpalie en beauté , 1nais elle ne 
l'égale pas en odeur. Sa couleur eft 
mêlée '1e rouge & de blanc, & quelque-
fois de jaune. Cette variété , mêlée avec 
la couleur verre des feuilles de l'arbrif .. "' 
feau, fait tUl effet très-agréable à la vue~ 
Ces arbriffeaux ne portencaucLm fruit. Il 
y en a d'autres dont 011 recherche les 
fleurs avec e1npre!fe1nent , à caufe de 

· leur odeur agréable. · 
Celles qu'on 1101111ne Mo-lihoa tien .. 

nent t111 des pren1iers rangs parmi 
elles. L'arbriffeau qui les porte croît 
jufqu'à dix ou douze pieds dans les pro-
vinces du Sud. Mais dans celles du 
Nord il ne monte gueres au-delà de 
iix. Sa fleur relfe1nble beaucoup à cell(! 
4u jafmin double , & par la forme & 
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par la couleur. Son odeur efl: un pell 
plus forte & plus agréable. Une feule 
de ces Aeurs fuHic pour parfun1er un 
apparte111enr. Les feuilles de l'arbrif-
feau reff1:1nblent à celles du cirronier. 
Les Chinois font tant de cas de cette 
plante qu'ils en1ploient les mên1es foins 
pour la. confcrver que nous prenons 
ponr les orangers. 

Un autre arbre qui porte les fleurs 
non1n1ées Kuey-hou efr au11i hattt que 
nps chênes. Il n'ell:: connu que dans les 
provinces 1néridionales. Ses feuilles ref-
femblent à celles de nos lauriers ordi-
naires .. La couleur de fes tleurs ei1: d'un 

• beau jaune. Elles font petites & dif-
pofées en bouquets pendants à l'arbre. 
Il y en a une fi grande quantité que, 
quand elles ton1bent, ia terre en efl: 
tonte couverte. Leur odeur efl: fi. forte 
& fi. agré~ ble ' qu'elle parfu1ne rair 
fore au loin. Pluiïcurs de ces arbres 
portent des Aeurs dans coures les fai-
fons. Celles qui ton1hent font bientôt 
reinplacées par de nouvelles. 

Le Mo· lien , le Leucae & 1' Outong-
chu font de fi beaux arbres , qu'ils or-
neroient très ·bien les jardins , & for-
meroient des allées fort agréables , ti 
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les Chinois vouloient en profiter : ma'h 
ils ne 1nette11t point d'allées dans leurs 
jardins, parce qu\ls trouvent ridicule 
d'aller & venir , fans avoir d'autre 
projet que celui de fe promener. 

Le mo-lien porte des fleurs rouges, 
jaunes ou blanches. Le fecond porte 
dans l'hiver de petites fleurs jallnes qui 
ont une très-bonne odeur. , 

L'outong-chu s,éleve beaucoup, & 
retfe111ble au fico1nore. Ses feuilles font 
longues , larges & attachées par un 
pédicule d'un pied de long. Cet arbre 
eft fi touffu & tellement chargé de 
bouquets , 9ue les rayons du foleil ne 
peuvent pafier âu travers. Il porte fon ,, 
fruit d,une maniere li extraordinaire 
que nous allons en donner une idée. , 

V ers le mois d'Aoûr, , il fe for1ne 
fur la ... pointe des branches de petits 
flocons de feuilles qui font différentes 
·des autres. Elles font plus 1no les , plus 
blanches que les autres, & tiennent 
lieu de fleurs. Sur le bord de chacune 
de ces feuilles, naiflent trois ou qua .. 
tre petits grains gros comme un pois. 
Ils renfern1ent une fubftance blanche, 
dont le goût approche de celui d'uno 
noifette qui n' eft pas encore mûre, . -

i 
i 
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. Il . y a quJ.tre efpeces de ccha-hoa. 

Elles portent coures des fleurs fore 
agréables à la vue & à l'odeur , & ont 
des feuilles r:out l'hiver. 
· Les feules fleurs agn:;i.blcs qu'on . F!eurs <lJ 

trouve dans les p:1rterres des Chinois JJ.rdms. 
font les Pivoines : elles font plus agréa-
ble1t à la vl'1c & à l'odorat que les nô-
tres. D'.1illeurs , il n'y en a pas une 
feule qui foie co111p~1rable à nos œil .. 
lets , à nos renoncules , à. nos ané• 
n1011cs, &:c. 

Les Chinois elliti1enc beaucoup une 
efpece de fleur que porte une plante 
aqllatique qui paroît être une forte 
cle Nymphea , 0L1 de Nénuphar : ils 
~·appellent Lien-hoa. Ils culrivenc cerce 
plante, & cncretiennenc des viviers ou 
petites mares, pour l'élever dans l'élé-
1nent qui fe1nble feul lui convenir. Elle 
differe de notre . nénuph:ir par les• 
fleltrs , la racine & le fruit. <:elles qui 
font cultivées donnent des fl.eurs dou-
bles: il s'en trouve 1nê1ne qui ont juf· 
qu'à cent feuilles. Cette fleur fort de 
l'eau jufqn'à quatre ou cinq pieds, & 
relfe1nble beaucoup à nos tulipes. Sa. 
graine eft petite , ronde & fonrenue 
par un petit filet affcz f emblable all 
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pifi:il q ~ii fe trouve dans le lys. Sa. 
couleur efl: blanche, queiques-unes font 
violettes : il y en a qui font moitié . 
blanches , 1noicié violerres. L'odeur en 
efl: très~ agréable. Son fruit eft gros 
comme une noifette, & renferme une 
ainande de bon gotu. Les .l\lédecins 
en font grand cas , & . lui attri-
buent des vertus corrobora.rives & 
nourri!fances. Les feuilles de la plante 
nagent fur l'eau, & tiennent à la ra-
cine pa.r de longues queues. Cette racine 
eft noueufe com1ne celle des rofeaux. 
Sa moëlle & fa chair font blanches. On 
en f°:1.Ît beaucoup d'ufage en été. parce 
qu'elle etl: très-rafraîchilfante. Lorfqt1e 
cetre moëlle eft féchée , on en fait de 
la flrine , qui ferr ·à différents ufa .. 
ges. Ces n1arais fleuris font un fpcfra .. 
cle charinanr. Le Liei1-hoa vient· de 
•graines ' & r 011 en feme de nouvellei 
tous les ans. · · . 

Pour r:ern1iner l'article des v~géraux ; 
il ne 11ous refte plus qu'à parler d'un 
Ofier particulier qui croît dans la pro-
vince de Ouang-tongue, & des cham-
pignons que les Chinois oùr le talent 
de garder frais pendant plufteurs mois. 
; L'olier dont ·nous voulons pa_rler 

vient 
• .. 
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'Vient fur les 1noncagnes, & JJ'eft pa~ 
plus_ gros que le doigt. Il ra1npe à 
terre , & pouffe des branches alfez 
longues qui reffe1nblenc à des ·cordes. 
Il vient dans certains endroits en fi 
grande quantité, que les cerfs one beau-
coup de peine à s'en débarratfer 1orf-
qu'ils s'y trouvent pris. Cec oJier eft 
tirès-fouple & ne rompe pas aifémenr. 
On e11 fait des cables & des cordages 
de navires. En le féparanc en filets 
très-déliés , on en fair des corbeilles , 
des paniers , des claies , 

0

des fieges 
& une multitude d'autres commodi-
tés; même des lits , dont les Chinois 
flint ufage pendant récé, parce qu'ils. 
font très-frais. 

Les Champignons de la Chine ne ci.suir 
different en rien des nôtres , fi ce n'cft gnons. 
par la faculté qu'ils ont de relter tou-
jours frais. C'ett la province de Tche-
tiang qui en fournit tout l'En1pire. 
Après les avoir bien imprégnés de fel, 
011 les lai(fe fécher , & on les conferve 
fore long~tems. Lorfqu'on veut en faire 
ufage, on les fait tremper qnelque 
tems dans l'eau fraîche , & ils devien- · 
nent auffi be1ux & auffi frais que s'ils 
venoient d•êrre cuei~. · 

XXIX. N 
.. 
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Regne animal. 

Nous croyons devoir ajouter quelque 
chofe à ce qu'a dit M. !'Abbé de Mar6. 
fur le Regne animal de la Chine. Nous 
n'ofons cependant nous flatter de traiter 
cette rnaciere à fond. On n'a fur cela 
que des connoiffances ni a!fez cer-
taines , ni alfez étendues , ponr q u' 011 

puilfe donner la defcription de tous 
les animaux qlle contient ce vafte En1-
pire , qui. n'a été parcouru par les 
Voyageurs qu'avec trop peu de pré-
caution. Les montagnes efcarpées , les 
forêts immenfes qui s'y trouvent n'on,J: 
pas écé vificées avec a!fez d'exaéticnde 
& de curiofiré, pour qii'on puilfe faire 
l'Hiftoire complecte de tous les ani-
maux qui habitent ce pays. 

Nous allons ralfembler tout ce que 
les Miffionnaires one dît fur cette ma-
tiere : nous y joindrons les relations de 
différents autres Voyageurs : mais leurs 
récits ne fervent qu'à exciter le defir 
de connoître · plus parfaitement. les 
animau~ finguliers dont ils parlent, & 
f~r lefquels ils ne donnent que des . 
notions très-imparfaites. . 

' ~ 
' 
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L's quadrupedes de la Chine font 

les mêmes que ceux qui fe trouvent en 
Europe: on remarque cependant qu'ils 
different un peu <les nôcres. 

Les chevanx font plus petits & moins ChevauTJ 

vigoureux , quoiqu'ils foient affez vîc:eli. 
Les Bœufs, les /Tache.r, les Cochons, Ba:ufi. 

les Anes, les lt1ulets, les Chi.ens font v~chec. 
les .mêmes que les nôtres. Les Chats Cochons. 
font différents : ils one le poil Ion(! ...... Anes. 
& les oreilles -pendantes. Les Dan1es 11.fulers. 
Chinoi!es en font leur a.n1l4fe1nenc , Chiens. 
comme les Darnes en Europe foat le Ch.us. 
leur des petits chiens. 

Les Chameaux ou Dromadaires de Cham~.iux.. 
fa.Chine ne font pas plus hauts que nos 
chevaux ordinaires. Ils ont fur le dos 
deux boffes couvertes d'un poil long. 
Elles fonnent com1ne une fclle. [a 
bolîe de devant fen1ble être fonnée 
par l'épine du dos , & par la pJ.rLie 
fupérieure des 01noplates : elle cil: re-
courbée en arrierc. L'autre botfe cft 
placée au-devant de la croupe. Cet 
ani111al n'a pas les jambes li hautes que 
les chan1eaux ordinaires : fan cou etl: 
beaucoup plus coure, plus gros, cou-
vert d'un poil épais & long co1n111e 
celui des chevres. QuelqueS-uns 011c des 

N ij 
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taches rouffcs & noirâtres ; . d'autres 
font de couleur ifabelle. Ces ani1nJ.ux 
paroitlènt plus propres à porter des 
fardeaux que les chameaux ordinaires. 
11 y en a un grand nombre dans les 
forêts; n1ais ils font fauvages. 

Qu:t<lru!1~- _Les, Quad~upedes fauvifS:es font_ le 
tlcs tauv .. i;i:s. Rznoceros 1 Ours le Ce le Dauz ' ' ' , le Bttjle , le Sanglier, une efpece de 

Rat jaune qui eft fort eftimé à caufe de 
fa peau; le Liel're, le Porc-Epi, dont 
les piquants font fort longs & fort durs; 
le Dain ou Chevreuil odorifcrant, & 
plufieurs ancre' ani111aux de l'eîpcce 
des Singes. · . 

Tous les Voyageurs affi1rent qùt 
par1ni les linges il y en a un qu'on ap-
pelle Sin-fin. Il eft de la hauteur d'un 
homme d'une taille 1nédiocre, 111arche 
avec beaucoup de facilité fur les·pieds 
de derriere. 11 a tant d'inftinét , que · 
fes aél:ions ont beaucoup de rapport à 
celles. des homn1es. La defcription 
qu'on· fait de cet animal fe borne I:i. · 

Il y a encore plufieurs autres linges; 
les uns noirs & grands, qni onr des 
trai~s fi bien marqués, qu'on les pren· 
droit pour des ho1nmes. Cerre ef pece 
eft fort rare. Il y en a d'autres qni font 
gris , très -·vilains & forr com1nu11s ; 
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d'autres enfin que la tigure & le cri rap-
proche des chiens ordinaires. 

Les relations des Millionnaires & 
des Voyageurs annoncent un autre ani-
11111 qni eft fore curieux. Les Chinois 
r :1ppellent Girz-hi.ung , c't:f.l: ·à. dire , 
l' Homr:e- Ours. On le trouve dan5 les 
déferts de la province Chen-iî. On n'en 
donne p.1s la defcripcion. 

Les n1ên1es E.:riv1ins parlent encore 
d'nn autre anirnal 1101n1né le Ma-fou , 
Cheval-~ erf, qui cfi: aulli haut que le 
cheval de raille médiocre • 

Il y a encore une petite efpece de 
cerfs : ils 1~e font ni plus halles , ni plus 
~os que les chiens ordinaires. Ils fer-
vent d'amufetnent aux Grands qui en 
font élever dans leurs jardins. 
. Nous croyons poLtvoir nous difpen- Ri11ocrro1. 
fer de donner ici la defcription dt1 Ri-
noceros : on en a pro.ncn~ un il y a 
quelques ana~cs dins coure l'Europe , 
·& l'on a eu par là o:.:cJ(Îon de connoî-
tre cerre efpece d'ani111al. 

De tous les animaux qu'on trouve à Le Tigre de 
la Chine , le Tigre efr le plus da.nge- l.i chilic:. 
reux. Il y en a un Ît grand nornbre, au 
rapport des Millionnaires , qu'on en 
voie quelquefois. jufqn'à clen:< cents 

N iij 
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atfemblés, qui portent par-tout la mort 
& la déf olacion. On affure qu'il y a des 
cancons où cinq ou fix iniHe perfonnes 
deviennent la viél:iane de leur fureur, 
en moins d'une année. Leur forçe 
égale leur férocité. Un Mitlionnaire 
rapporte avoir vu un de ces anin1aux 
fauter par-àe!fus nn n1ur de la hauteur 
d'un ho1n111e , prendre un porc ql?JÎ 
ponvo~r pefer cent livres, & repaffer le 
mur avec L'l proie. 

Eu hiver les habitants des village! . 
qui ne font pas enceints de murailles, 
fe retirent de bonne hettre & barri-
cadent leurs portes·, pour fe garantir l 

de la fureur de ces terribles ani1naU4( . · ; 
1 

qui font alors crès-affamés. 
M. de Buffon dit que le Tigre eft, 

peuc-êcre , le feul des animaux dont 
on ne puiffe adoucir Je naturel : la 
force , la contrainte, la violence , rien 
ne peur le dompter. Il s'irrite par les. 
bons , co1nme par les mauvais traite ... 
n1enrs. L'habitude qui adoucit toue ne 
fair rien fur ce naturel de fer. I..e r:ems, 
loin de ramollir, en tempérant les 
humeurs fcroces , ne fait qu'aigrir 
le fiel de fa rage. Il déchire la main 
qui le nourrit , comme celle qüi ~ 

~ 

I 
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le frappe. La vûe de tout être vivant 
le fait rugir. Chaque objet lui paroît 
une nouvelle proie , qu'il dévore d':t-
vance de fes regards avides , & qu'il 
n1cnace par des fré1niffements atfreux, 
1nêlés de grîncen:i<:nt de dents terribles. 
Souvent il s'élance vers cet objet, rnal-
gré les chaînes & les grilles qui brifent 
fa fureur. 

Le Dain , ou le Chevreuil odorifé- Le Dain 
rant efi: de couleur noirâtre. Il efè grand odurif.r"11•· 

co1n1ne une petite chevre , & fans 
cornes. Tont fon corps jette un par-
fu1n très-gracieux , & fa chair efi fort 
bonne à n1anger. 11 a fous le ventre 
~e bourf e , trois ou quatre fois groife 
comme le pouce , qui efl: le magatin 
où il porte lè mufc, qui fe forme dans 
l'intérieur de la veffie , & efè attaché 
autour en forme de fel. On fait fécher 
la veffie jufqu'à ce que cette matiere 
onétueufe puiffe fe détacher. Alors on 
la réduit en poudre : elle a la couleur 
•A &' d d \ 1aunatre , repan une o cur tres-
agréablc. Celui qui fe trouve eu grains 
eft le plus précieux. Il fe vend , même 
dans fe pays , au poids de l'argent. Il 
efè défendu aux habitans de vendre de 
ces bourfes aux Etrangers ; n1ais ils les 

, N iv 
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contrefonr avec des n1orceaux de la 
peau de l'ani1nal , qu'ils re1npliffent 
de fang & d'autres rnarieres. Ils lient 
le ront , le laiffent fécher , & ven-
dent cerce drogue comme une vérita-
ble bourfe de mufc. La femelle de 
cet animal ne porte point de n1ufc. 

On prétend que cet animal ne fe 
nourrir que de ferpents qui font tour-à.-
coup arrêtés par l'odeur qu'il exhale. 
Les fens dn reptile s'affoiblif1ènt, & il 

·ne peut pllls fe mouvoir. V oi<.:i c~ 
qu'en dit le Miffionnaire J éfuite qui 
en a donné la. defcription. 

a Les Payfans qui vont chercher du bois 
,, ou faire du charbon fur les mon.tagne1f 
» n'.ont point de meilleur fecret pour fe 
~ garantir du ferpent, que de porter 
:o fur eux quelques grains de mufc. Alors. 
,, ils dorn1ent tranquillement fur terre .. 
:o Si un ferpent s'approche d'eux, il eft 
,, _tout-ci-coup faifi par }·odeur du mufc, 
,. & il refre affoupi. Ce qui fe paff.'l , 
2' ajoure-t· il , lorfque j'érois à Pekin , 
:n confirn1e, en quelque façon , ce que 
'1 j'ai dit que la _chair àe ferpent eft la 
,, principale nourriture àe cet anin11l 
·,, n1ufqué. Etant à fouper , on fervic 
t» une partie d'':1n çhevreuil que j'avois 

• 

1 
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» acher~ ; ua de ceux qni éroicnr: l 
,,.table a une horr~ur exrrê1ne d 1.1 fer-
.,, pcnt : lors 1nê111e "lu'il entend p::o-
l» noncer le nom , il iènr un fr~initfe
~ n1ent plr rout le corps. Il ignoroit ce 
!9 qu'on die du chevreuil & du ferpent 11 

::10 & j'eus gLi.nd foin de ne pas lui en 
»parler : j'écoi~, at1 contraire , torr ar-
,, rentif à reg1rder fa. contenance. Il 
:»prit un n1::>rceJ.n de chevreuil , ~ 
:o deifein d'en manger: à peine en eûr-
:n il porté à fa bouche,. qu'il fentit UB 

:o fonlevemcnt de cœur extraordinaire~ 
·=» il le rejett:l promptetnenc, & refufa: 
,, d'y toucher dav.intlge "· 

Les aifeJux domefliques de la Chine 1 ~}[~:na~ ··a:: d .. L l a '""wo. tuerenc pett es nocres. es pou es , 
·les coqs , les canards font les nlêrnes. 

Parn1i les antres oife.1~1x communs , 
on ren1arquc des Faifans· ,. des Per-

. dri.-c-, des Cailles , des Paon.r ,. des. 
Tot1rterelles , d:es Rami~rs·, une forte 
de Chauve· Souris, de ~a ~roifeur de· 

·nos poules., que- les Ch1no1s r~g:irdent 
conllne un mc:cs ~xquis. Il· y a 3: la· 
Chine le 1nê1ne gibier que nous àvons; 
en Europe , & coutes. forres de Péro-

. qaets felnblables à ceux q:.li viennent: 
de l'A1nérique .. Ils olit !Cl- mên1e plu-

N ~ . 
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1nage , la même conformation , & la 
mê1ne aptitllde à parler. · 

La Poule d'or eft le pins bel oifeau 
qu'on pui(fe voir. On en trouve la def-
cription dans le pre1uier Volume de 
cet Ouvrage, ce qui nous difpenfe de 
la donner ici. 

Hai- rGng. Le Hai-tfing eft regardé comme le 
plus bel o,ifeau de proie qu'il y ait Il 
la Chine. 11 ell: très-rare , & l'on n'eu 
trouve que dans la province de a1en-li, 
& dans quelq~~s- .cantons de la Tarta· 

1 

rie. On peut le comparer à nos plus 
beaux faucons; mais il efi plus gros & , 
plus forr. C'efr le plus vif & le plus J; 
courageux des oifeaux de proie qu'on ~' 
trouve à la Chine, Il efl: tellement eft1! ::~ 
mé que , quand on en prend quel- .~ 
gu'un, on· va· le préfenrer à l'En1pe- · 
reur qni le fait remettre aux Officiers 
de fa fauconnerie. 

Corbc3ux ~ Il y a à la Chine des Corbeaux qui : 
Etournc:iux, ont la cravate blanche · des Eflour- :i 
Poules, Mec· · • ' :I"' 
lcs,. &c. . ne aux q ul ont f~r le hec de perires lu-

nettes, des Poules fort exrraordinai-
;. res; des Roffignols , des Aferle.s d'wi 
bleu fonc:é. lls ont deux oreilles jaunes, 

. élevées d'u.n den1i-pouce. Ces oifeaux 

. parlent & f1He11t fort bien. Les FaU'Jletrc.s 

·, 
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de ce pays font d'u11 très-beau rouge. 
D'autres petits oifeaux ont le plu1nage 
doré : il jette un é,Jac ad111irable. On 
obferve que ces oifeaux , quoique dif-
férents par le plu111age , font toujours 
enfen1ble. 

Les Poules font fore petites: au liea 
de plumes, elles one une laine tont-à-
fait femblablc à celle des brebis. Leurs 
pi~ds font très·courcs. Les Dames Chi-
noifes les aitnent beaucoup , & en 
font leur an1 ufcn1ent. 

Il y a encore dans ce pnys une autre 
efpece de poule qui, fi l'on en croit 
les Voyageurs , jette du coton par le 
bée. On ne nous en donne point la 

~efcription. . 
Gemelli Carreri die que le Roffi-

gno} de Ja Chine furpa(fe pour le 
chant celui d.e l'Europe. Sa voi.x cft fi 
harmonieuf e , li fonore , fi force , fes 
modulations font fi agréables qu'il 
femble que cet animal a appris la. mu-
tique. Il eO: beal!coup pllls granJ que le 
nôtre; 1nais fa co~leur eft la m~me. 
Les Chinois l'appellent Sayon. . 

Il y a une aucre efpece d'oifeau qu'OD 
nomme Saux<>. Il a le cha~c très-agréa.-

. ble > en de la groifellr d'_une alouette~ 
· . Nv} 
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& a. le plumage noir. Deux taches 
blanches & rondes qu'il a fous ·les 
yeux font un très-bel eftèt : il eft fort 
eftimé. · 

(:ormorans. Les oifeaux · aquatiques que l'on 

'· 
'· 

trouve à la Chine font de la 111ê1ne ef-
pece.que les nôtres. Il y a des Cormo-
rans qu'on accoucu1ne à prendre du 
poiffon. · 
· Ces oifeaux ont le cou allongé , le· 
bec crochu & pointu .. Ils n'ont d'ailleurs. 
tien de remarquable que leur adreife 
à r.rendrc du poiffon. Au lever_ du fo-
led , les Pêcheurs. vont fur l'eau avec 
leurs cormorans , qui font perchés 
fur la proue du. bateau .. Au fignaj,. 
qu'ils donnent ,. 011 voit ces oifeau~ 

·prendre leur elfor : ils fe difperfent & 
·plongent de tous côtés. Si- tôt qu'ils ont 
· faili uri poiffon , ils reviennent fur l'eau, 
: & le portent dans leur bec à la barque 

. d'où ils fon~ partis •. Si le poiffon efr trop. 
· ~os , plufieurs Corrnorans. fe raf~ 
· femblent : l'un le prend par la t~te > 
. rautre par le milieu du corps; un autre 
par la queue ; & ils le portent à leur 

1 " ' ' • ' . . ·maitre, . ~. 
, · · La .f."tÇon, de prendr.e les Canards. 
fawagei. dans ce pay.s ~· métite d'êtr.c 
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?apportée. Les Chalfenrs fe n1etcent I:s 
tête dans de gro!fes citrouilles feches ,. 
où on faic des trous pour que le Cha.f-
feur plliffc voir & refpirer.. Alors i1 
s'enfonce datlS l'eau , & ne laiffe p:t· 
roître qlle la citrouille. Les canards> 
·accoutumés à voir de ces citrouilles. 
Hotrantes , & autour defquelles ils 
jouent ordinaire1nent, s'en approchent" 
fans crainte. Alors le Chalfeur les fai-
fic par les pieds ,. les attire d.1.ns l' eaa: 
pour les empêcher de crier , leur tord. 
le coa, & les atr2che à une ceinture 
qu'il a eu l:t préc~utioa de 1nertre au-
tonr de fon corps. 11 continue certe 

"t oPération jüf<Ja'à ce. qu'il voieA que les 
canards fe renrent d un autre coré• 

Leç Mit1ionna1res fe ·font fi pelt oc-
cupés à re1narqtter les différences ef-
peces de poitfons qui peuplent les ri-
vieres & les lacs- de la Chine, qu'on n'a 
prefque point de lu1nieres fur cette 
partie de l' Hi!\:oire n•ttt1rclle de ce 
pays. 

Les différentes relations affurent" 
qu'on y voie ~oures les ef peces de poif-
fons qui fonc d1:1~ nos rivi;.!res , &: 

·qu'il y. en a de tr~s-grôs qui vienne'nr-
de la mer. Ils remouteï1t' fi luut contre.: 
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le cours des fleuves, qu'on en trouve 
fouvent à plus de cent lieues de la mer. 

Les lamproies, les carpes , les fa.u· 
mons , les alofes , les efrurgeons , les 
foies y !ont en abondance. Il y en a 
beaucoup d'autres qui nous font. in~on· 
nus. Vouloir en donner la defcr1ptto11 , 
ce feroit entrer .dans des détails trop 
longs & trop peu intérelfants. Nous 
nous contenterons de parler de quel· 
ques-uns. Il y en a de deux efpeces, 
dont l'une eft plus finguliere par fa 
'beauté, l"autre par fa laideur . 

. ,Le Poi~on Dans la premier,e claffe eft le Kin-yu, 
dor& dar-ou le Poljfon d or & d'a.rPeflt. Ce 
gc:nc. • 11" 1 1 d ' o· ,. 

! 
. po111on a a cou e.ur oree ou arg.entee , 

ce qui lui a f.-üt donner le nom de~·' ~ 
Poijfon doré Ott argenté. M. Linnreus 
fait la defcriprion d'un de ces poilfons 
dans le Journal des Savants du mois 
d'Aot1t 1764. Selon lui, ils font de la 
grolfeur & de 1.a longueur de nos Sardi-
nes. Qnelques-uns font d'un beau 
rouge, depuis la tête jufqu'à fa moitié 
du corps : le refre eft de couleur d'or ,. 
& li vive qLie nos plus belles dorures 
n'en approchent pas., Il y en· d'autres 
qui font blancs; mais ·une ·partie de 

.. leur corp~ ~ll .. argeatée > & . fort agréa.·· 
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able à voir. Leur queue n'ef.1: pas unie 
& plate comn1e celle des autres Poif-
fo?s : elle efl grolfe , longue & ter-
minée par trois pointes qui forn1ent 
comme un bouqner. Cette quene leur 
donne un agrément particulier. Ces 
anin1aux font très-vifs & d'une agilité 
finguliere. Ils font li délicats , qu'on a 
beaucoup de peine à les conferver. 

Il faut les 1nettre dans un baffin 
profond & large , au fond duquel on 
met un pot de terre troué par les 
côtés & renverfé. Dans les grandes 
chaleurs ils fe fourrent dans ce pot. 
Les Chinois les confervent ainti dans 
leurs jardins. 

"t Dans le teins de leur frai , on jette 
fur la furface de l'eau des herbes d'une 
efpece particuliere , & qui fe conferve 
toujours verte. Les ceufs de ces poiifons 
s'y attach~nr. · 

Il faut changer l'eau du baffin deux 
ou trois fois par femaine. Lorfqu'on 
vent faire palfer le poilfon d'un vafe 
dans un autre, il ne faut pas les prendre-

. avec la qiai11: tous ceux qu'on couche 
meurent très-protnptemenr. lt faut fe 
fervir d'un petit ci{f u de fil arrangé en 

. , forme de eu.iller J. & on les. enleve le 
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·plus légeren1ent <l}U~il efi_ pofii~le. ·Si 

. on les tranfporte dans un vafe ' ra ph~:;. 
petite fecouife les tue. Le bntit dLt 

· canon , du tonnerre; les· odeurs fortes 
· les fo11c périr. 
· Pour les nourrir , il faut peu de 
chofe : ils ne mangent 1nême rien pen-
dant l'hiver. On. leur jette de petites 
boules de pât.:, des jaunes d'œufs dur-

: ~is , ou de !a chair de cochon féchée: 
& réduite en pouŒere. Pendant les· 

l 

., , 

l 
~ 

:1 
1 

· trois ou quatre mois que le grand: 
: froid dure à Pekin , & que tous les. 1. 

··bai1ins font gelés, on n'en prend all- ') 
c:un foin. 011 ne donne 1nê1ne rien ~- .~ 
ceux qu'on garde dans. des vafes de 1: '· 

·. porcelaine. Sans douce , dit le Pere lé:' · 
· Comte, que les vers infenlibles qui' fe ,~ 
· forment dans l'eau, & que les particu- ··· 

les rerreftrts qui s'y trouvent fuffifent 
pour leur entretien. Au printems on 

· les voit jouer avec la même agilité . [~ 
«J.Ue Panné'e précédente.. ~ 

· Ces petits animaux ont un inftin& 
· parriculier. Dès que celüi qui a foin. 
· d'eux fair encendre la cliq~1erte -do-ilt 
il fe fert pollr les. avertir,. ils accon-

• rent à la furface de r eau & faurenr' 
tomme s~ils · v.ouloieut carre.lfet: · ce.lui ... 



DE LA c Hl N E.' ;or 
qui les nourrir. les plus grands Sei-
gneurs fe chargent Couvent de nourrir 
eux-mê1ncs ces poilfons , & paffcnt 
fouvent des heures enciçres à conlidé-
rer leur agilité. 

Quoique . ces poilfons ne foient en 
général gueres plus gros que le doigt , 
on en trouve cependant quelques-uns 
qui font aulli gros & aufli longs que 
des harengs. lis 1nultiplit:nt be:iucoup 
dans les pays chauds, pourvu qu'on aie 
foin..-Oe retirer les œufs qui furnagenr , 
& de les placer dans un vaf~ particu-
lier, où hi ch:deur les fait éclore. En 
fortant des œufs , ils ont une couleur 

9'floire qui change peu-à-peu : les uns 
·deviennent rouges, les autres blancs 
& d'autres argentés., felon les diffé-
rentes ef peces. 
· On fait un co1nmerce crès-conli.dérn• ~ ; ~-~ 

ble de ces poiffons. c· efi: une _efpecc de i {: 
Dorade. . ~ ·, 

Autant les poitfons. dont nous ve- P.,ifi"ons fin~ 
d l r ' hl ' 1 gulicu. nons e pir er 1onc agrea es a a vue , . . 

autant ceux que les Chinois appellent 
Hai-feng font affreux & difforn1cs. C'cft 
cependant un 1necs fort délicar pour 
enx, & on ne donne prefqne point de 
repas qu'on n'en ferve. Lorf\.1u'il tlott~ 
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fur les bords de la mer , on le pren..; 
droit pour une m~ffe inanimée. Les 
Chinois prétendent qn'il a quatre yeux, 
.fix pieds , & que fa figure reffe1nble 
au toie de l'ho1nn1e : n1ais les l\1it1ion-
naires qui ont pris le plus de foin 
à l'obferver , afiurent qu'ils n'ont 
trouvé que deux endroics par où cet 
animal puiffe voir.ll111arquoic,difenc-ils, 
de la frayeur lorfqu'on patfoit la main 
devant ces endroits. Il n'eft point vrai 
qu'il ait fix pieds. Il a plulieurs petits 
boutons fous le corps , & qui lui fer-
vent à fe mouvoir~ C'eft peut-être ce 
qu'on a pris pour des pieds. Ce poiffon 
n'a ni épine, ni os : il n1eurt dès <]u'o~ . 
le preffe. La chair fe conferve aifé-
ment dans le fel : on en rranfporte 
dans roue l'Emph-e. Les Chinois le · 
regardent comme un mets fore délicat: 
mais les Européens le trouvent très-
mauvais , ce qui prouve combien les 
goûts font variés. 

t'Encuira!Œ. On trouve encore à la Chine un 

f.oitfon qui ell: fore eftimé , & que 
on appelle l'Encui.raffé. On lui a don-
' \ r .J 1 • I ne ce nom a cau1e ue a quannte 

prodigieufe d'écailles tranc~anres qu'il 
a fur Je corps. Elles font rangée5 en · 

' ' j 
f 
' 

1 

' ' 
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lignes droites , & pofées les unes frrr 
les autres , à peu-près co1n1ne font les 
tuiles fur nos toits. Il pefe environ qua-
rante livres. Sa chair efi fort blanche , 
& a -le gotlt de celle du veau. 

Il y a dans ce pays une autre force 
de poilfon qui efi pour le 1uoins aulli 
bon que ~elui dont_on vient de parler. 
On le non1me Poij]ôn de farine, p~rce Poill"on de 
qu'il ell: fort blanc. Ses prunelles font farine, 
fort noires, & fe1nblent être enchâtféc.s 
dans de l'argent. Il y en a une ti 
grande quantité fur les côtes de la 
province de Kiang-non, que, d'un feul 
coup de filer , on en prend une n1ul-

•) titude incroyable. 
La Province de Tchu-kiang fournit 

beaucoup de poilfons qui reflèn1ble11t 
aux inorues de Terre-Neuve. On le 
fale, & on le tranfporte dans cour l'E111pi-
re, où l'on en fait beaucoup d'ufage. 

Outre cette ef pece de rt1orue , les 
côtes de la Chine font ren1plie~ de 
différents poilfons qui fe conf crvent · 
fort bien dans le fel. 

Dans le fleuve Yang· tfe-kiang , on 
trouve une ef pece de poilfon qu'on 
appelle lt! Poijfon jaune. 11. cil: d'une Poi4'on1•n-
~ d" . ~ groaieur excraor 1na1ce : on en trouve • 
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qui pefen:: jufqu'à huit cents livres. Il 
eft d'un goûc admirable , & a la chair 
très- dure. 

En certain tems , on voit fur ce 
Beuve une n1ulricude de barques ren1-
plies de Marchands qui viennent pour 
acheter des fen1ences de poiffons. Vers 
le inois d<:; Mai les habitants du pays 
barrent le flt:nve en différents endroits, 
avec des nacres & des claies , & ne 
laiffent qu'un paif.1ge pour les bar-
ques. La fen1cnce àu po1ifon s'arrêre .i 
ces claies : on la prend avec adreife,. 
& on la n1ec dans des vaf es remplii 
d'eau. Les Iv1archands achetenc cette 
eau qui efi re111plie de femence , ~ · 

-J~ tranf porrcnc dans différentes Pro-
vinces. 

Tous ceux qui ont des viviers on 
àes étangs achettent de cette eau .. Au 
bout de quelque cems on co1111nence l 

· voir dans l'eau des points inouvanrs,. 
& fi petits qu'on ne difi:ingue pas en-
core la forn1e de poiffon : inais , au 
bout de quarante ou de cinquante 
jours , on co1nn1e11ce à l'appercevoir;.. 
Ce co1nmet1ce efi: fore lucratif. 

lt~tilcs. Il pa,oît que les Millionnaires oni: 
fait -peu d'attention aux reptiles de ce 

• 

1 

j 

1 
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vafte pays •. Ils ne p:irlent que de 
quelques eipeces de Serpents & cle 
Lt.j:.irds. 

Le Pere N.:tvarette affi1re que les 
E1npereurs de la Chine font co1npofer 
un ongnt:nt de la chair de cet aniinal; 
qu'ils en frorrent la iuain de leurs tèn1-
1nes ou de leurs concubines; qu'il y iin-
Eri1ne une tache ineffaçable fi elles 
font chafres , & elle dif paroîr fur les 
mains de celles qui ont 1nanqué à leur 
devoir. Ce Mitlionnaiie fair à ce fujct 
une réflexion alfez finguliere. uJe fouhai· 
» rerois,dir-il, pour le repos & le bonheur 
» des deux fcxes , que les n1aris & les 

•,, femmes ne fulfcnr ja111ais fans un 
» pareil indice "· Il y a cependant bien 
des pays où cet indice feroit au con• 
traire le malheur de l'un & de r~ucre • 
fexe. 
• Pirmî les différents ferpents qui font 

:;1 la Chine , il y en a qui ont la peau 
marqaetée de petites taches blanches ; 
leur grolfeur eil: ordinaire : ils ne font 
pas veni1neux. Il y en a d'autres qui 
font d'une grolfeur énor'111'e & forr d:in-
gereux-. Ce font ccnx ci que le dain 
odoriférant fait inourir. Les l\.1édeéins 
Chinoia; ·font trempfr les premier'. 
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dans une bouteille de vin , & préten• 
dent que cette infulion guérie de· la 
paralyfie. · 

Il y a dans ce pays plulieurs efpeces 
de vers à foie. Les uns font fauvages & 
s'at achent aux arbres dans les campa-
gnes ; les aurres font do1neftiques, &; 
on les éleve co1nme en Europe. 

Les autres infeél:es qu'on a ohfcr-
vés dans ce pays font les fauterelles , 
les papillons, par1ni lefq uels il fe trouve 
une variété infinie. On en diftingue 
pr_incipalement deux fortes, dont. on 
fair beaucoup de cas. · 

La premiere vient de la .Province 
Qu an g-rong. On en fait tant de cas, q u' 01\ ~ 
envoie à la Cour tous ceux qu'on prend, 
& on s'en fert pour embellir des or ... 
ue1nents qui font dans le Palais lmpé· 
rial. Leur coilleur eft extrêmement va-
riée , ce qui fait i111 effet· fort agréable 
à la vue. 11 eft fort gros & l'étendue 
de fes aîles répond à fa corpulence. 
Pendant le jour il refte immobile fur 
les arbres où on le prend fans peine. 
Dès que le foleil dif paroît , il voltige 
com1ne les chauves-fouris · 
· La feconde efpece de papillons n'eft 

ni auffi groffe , ni auffi belle. 
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· ·Les fantcrelles font fort communes 
à la Chine , & y font de grands dé-
gâts. Poyet le Tome premier de. cet 
Ouvrage. 

Minéralogie de la Chine. 

· M. l' Abbé de MarG a parlé des Mi..; 
néraux de la Chine dans le premier 
volume de cet Ouvrage ; mais il n'en 
a donné qu'une légere idée. Nous 
croyons devoir y fuppléer ici. Ce que 
nou5 allons en dire eft puifé dans les 
Mén1oires de ceux qui ont exa1niné 
avec foin cette partie de l'Hifi:oire na-

,rurelle de la Cnine. 
' On alfure qu'il y a à la Chine une 
très-grande quantiré de rnonragnes qui 
c0nciennent des mines de toutes e!pe-
ces de métaux , & plufieurs fources \ 
d'eaux chaudes. ~ 

Il y a des mines d'or, d'argent, de 
cuivre , d'étain, de fer , de vif-argent , 
de Lapis armenus , de cinabre , .do 
vitriol , d'alun , de jaf pe , de rubis , 
de cryftal de roche.' d'aiman.t ~ de 
porphyre, & des carr1eres de clifferen· 
tes fortes de marbre. · 

Les Chinois prétendent que des 
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vues politiques ont empêché d'ouvrir 
les n1ines d'or & d'argent dont leur 
pays eft re1npli. On en a cependant 
ouvert quelques-unes : & tout l'or & 
l'argent que les Chinois ont, vient de 
leurs mines. Ils le ran1a{fent dans les 
fables des torrents & des rivieres qui 
forcent des montagnes Se-tchuen & de 
Yun-11.an qui font du côté . de l'Oueft. 
L'or le plus pur de ce pays fe trouve 
dans les diilriéts de L yski.ang-fou & de 
Yan-chang-fou. 

L'étain , le cuivre, &c , font li com-
tn uns à la Chine, qu'ils s'y vendent 
à très-bas prix. Les Millionnaires afli.1 .. 
renr qu'ils virent tirer, en peu de jours, ; 
d'une mine de tombac , plus de cent 
quintaux de 1nétal. 

Les 1nines de cuivre co1nmun, qui 
fe trouvent dans les provinces de r un-
nan & de Quey- chen ont fourni à 
l'E1npereur toute la rnonnoie corn-
111une qui a été frappée depuis plufieurs 
tîecles. Le cuivre le plus remarquable 
eft nommé Pe-tong,, · & qui veut dire 
Cuivre blanc. On ne trouve cette ef-
pece ·de 1nétal qu'à la Chine , & feu-
lement dans la province de Yun-nan. 

Le cuivre que les Chinois nominent 
Tfe·la-tong, 

,. 



. . 1' E t. A C H 1 N E. l t Jl 
T/e-la-tong , c' efr-à-dire, cuivre venu 
de lui-même, n'efr qu'un cuivre rouge 
que les torrents entraînent des 111011-. 

tagnes. 
. . Le Lapis armenus , ou l'azur qui f~ 

. trouve dans plufieurs <.antons de la 
province de Yun-nan & de Se-tchuen , 
efi: tout-à-fait fe1nblable à celui qu'on 
apporte eu . Europe. On en tire· aufii 
du diftrill: de. Tai.-tong-fou , dans la 
province de Chan-fi. Ce canton four-
nit encore une efpece d'agarhe qui eft 
quelquefois agréablement tachée lorf-
qn' ell~ ~il: polie. . . 

Le plus beau cryftal de roche vient 
~es montagnes de Chan-chen-fou ~· da.us 
ia' province de F.o-lcien. · .. 
. Il y a· dans pluûeurs provinces de cer: 
En1pire cles carrieres de 1narbre qt1~ 
!eroir atifli beau que celui de l'Ellrope • 
i'il éroit aufli bien travaillé. 
· Prefqne t~nres les. pr~vinces f ouc~ 
nilfent des pierres d'aunant. . 

Yu-nan & plufteurs autres . provin-
ces 0four11iifent le Hiang-ivang qui ef1: 
une pierre cendre , & dont la. couleur 
efr jaune avec des taches no1.rcs. Ort 
en fait toutes fortes , de va1ffeaux , 
auxquels ori. doane une ·couleur ro&l• 
- Tome XXIX! 0 
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ge qtti eft fort agréable. - ·. -
- Il n'y a pas de pays où l' 011 trouve 
autant de mines· de charbon qu'à la 
Chine. Les · montagnes , principale-
ment celles des provinces de Chen-fi, 
de Chan.fi &dePec-cheli en renferment 
des quantités innombrables. Celui 
qn'on brûle à Pekin , & qu'on appelle 
moui , eft tiré des montagnes qui font 
à deux lieues de cette ·ville. Il faut 
qu'elles foient inépuifables , puifque :t 

depuis près de quatre inille ans , elles 
en fournilfent à toute la province. 

Sel. La nature a pourvu au befoin . du 
fel dans les parties occi4entales de la -
Chine qui bordent la T artariè, & foni: 
fort éloignées de la mer. Outre les mi~ 
nes de fel qui fe trouven~ dans quel~ 
ques-unes de ces provinces , q11 trou .. 
l'e dans quelques aurres une forte de 
terre grife qui _couvre qnclquefois des 
àrpents entiers. On en rire du fel •. 

La province de Pe-rcheli eft un ter-
.i:ein uµi , 1nais fabloneux. Ses monta· 
gnes produifenr une quantité prodi-
gienfe d~ . ch_arbo!1. Les p~nt~ qu~ font 
fur la r1v1ere qui coule a l Occ1d.enr 
de Peki11 font de marbre. ·Prefque rous 
les mouumèncs. publics fqnc ornés d~ 

- . .. 
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œtte matiere ; telles que les baluftrades 
qni font autour des places publiques. · · 

Le Palais impérial en efr prefqu'en-
tiérement conftruir. Les efcaliers , le" 
colonnes , ies pilaftres , les ftarues foin: 
de marbre blanc. Il y a fur le foflé qui 
environne le Palais impérial u11 pont 
de jafpe noir. 

Dans le diftriét de Ch-en-tefou il y 
Q. de très-bonnes pierres de couche. Les 
montagnes du canton de Su"tn-1va-fou. 
produifent du cryftal , du marbre & 
<lu porphyre1 . 
· La province qu'on no1nn1e Kian· 
'gnan, ·n'a des montagnes que dans la. 
'Partie du Sud. 1Les c&tes maritimes de 
cette province abondent en falines. On 
y trouve beaucour. de très-beau n1ar-
bre: les rues des différentes villes qu'on 
trouve dans ce canton en font p:tvécs. 
Il efl aulli com1nun clans le difl:riét de 
. Whay-uguan-fou. Il y a beaucoup de 
mines d'or, d'argent & de cuivre cla11' 
celui de Wey-chen-fou~ Sur les fron-
tieres de la province de Kiang-fi~· on 
trouve la terre avec laquelle onfait la 
porcelaine. · . · · 

Les montagnes voiûnes d~ T~mple 
de Lon1r-hin1T-fa , · dans le diftnét de 

. • 
0 0 ij 



-316 ADDITIONS· A L'HISTO.IRl? 

Fong-yang-fou , produifent b~aucoup 
. d t 1 .. · e aie. . · . : 
. · L'jfle de Tfong·ming, qui dépend 
· c.le Lin-fou-chen ~ eft place, fabloneufe · 
~fans n1ontagnes. . . . ·. · .· . 

·. La province: de Kiang-fi efi: e11vi-
ronnée de montagnes qui re11fer111ent 
des 111ines d'or , d'argent, de plon1h'> 
de fer f:f. d'étain. On fabrique à Kù:ng-
te-ching une très-belle porcelaine. Il 
y a du cryftal dans les tnontagnes du 
ij.iftriél de Quang-fing-fou. . 

Les plaines de King-che-ting, font 
_coupé.es de 111onragnes qu1 renfer111ent 
<les min.es d'or & d'argent. D.ans les 
torr~n~s & les ruitfeaux 9ui arrof~nt. le, 
terr1co1re de Chni-ch.en-jou , 011 trouva 
âu fable d'or & d'argent, & du Lapis 
armenus dans les n1011cagnes donc il eft 
environné. La feule ville de Yeu-cheu-
fou , fournit à coures les parties de 
J'Etnpire de l'or fin & du vitriol.. . 
... Outre les ·produétions co1nmUnes .l 
_'la plupart des autres provinces , con1-
.1ne les pierres précieufes, le vif-arg.enr, 
l'a,cier , &c. celle de Fo-kien a des 

·mines d'or & d'argent dàns fes mon-
, ragnes. Dans la ville de Tfuen-cheu il 
. y a un T en1ple, dont les tè>l1rs fout . . . . . 
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p~f que toutes de marbre.· A peu de 
âdl_ance de cette ville , on voir un 
Te111ple de pic:rre noire. Les rues font 
pavées de briques , entre lefquelles il 
y a deux rangées de pie_rres quarréès. · 

La. ville de Ting-chen· fou eft firvée 
entre les montagnes qui féparent celles 
de Fo-kien & de Kiang-li. II y 3. beau-· 
coup de n1ines d'or; mais il n'eft pas 
permis d'y fouiller. Les difiriél:s de 
Hing-na-foU: font d'une beauté exrraor~ 
dinaire: les chemins font fort larges; 
& pavés. de pierres quarrées. On trouve 
dans les montagnes de Ch:ing-chen-
fou un cryftal de la plus grande beauté. 

'On en fait des cachets & d'autres 
bijoux. · · . . 
. L'ifle · Formofe clu difiriél: de la pro-· 
vince de Fo-kien efi: divifée · en deux 

, · parties par une chaîne de montagnes 
qui commencent au Sud de. Cha-ma.-
k.iten, & fe termine à la côte du Nord. 
La feule partie . qui appartient aux 
Chinois efi: celle qui fe trouve à l'Oueft 
des mêmes montagnes.· Elle efi . encre 
le. · vingt-deuxieme degré huit mi-
nutes , & le vingt- cinquieme degré 

· vingr minutes de larirude feprentrio-
aale, ·La partie oriental~ , fi on ea 

0 iij 
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croit les Chinois , eft aride & monra..: 
gnenfe. Ses habitants ne font aucun cas. 
de l'or & de l'argent;' cependant ils. 
en ont beaucoup de mines. Il n'y en a 
point dans la partie qui eft fous la do~ 
mination des Chinois. 

Daiis l' ef pace de iner qui eft entre 
cette ifle & la terre ferme, on trouve· 
les illes de Pong-hou qui ne font qu'un: 
:imas de rochers & de fable. On voit 
quinze tours ·de marbre fur les 'bords. 
du . canal qui ell: à l'Oueft de la ville 
de Kia-king-fou, de la province .de 
Tche-kiang. L'ifie de Kingt·tong, qui 
eft à. cinq lieues de Cheu-chan , autre 
iJle dépend3nte aufli de la même p~o-' 
vince renferme beaucoup. de mine& 
d'argent. Il· y en a auffi dans l~ terri~ 

· roire de Yen-cheu-fon. · 
. Quelqnes montagnes de la province: 

de H.ou -. quang , qui eft la lixieme , .. 
produifent dti eryftal & du talc. On. 
y trouve du· fer, de l'étain , · &c. Il 
y a de l'or dans le fable des rivieres & 
des· torrents qui d:efcendent des- mon~ 
tagnes. Celles des e-nvirons de· Vu..: 
chang fou produifent un cryfral de fa, 
plus grande beauté. Celles de Siang-
yatig~fou , 'iui font .G,ruées fùi lei 
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Kiang , font retnplics de mines fort 
riches-, mais il efr défendu d'.y toucher: 
la quantité d'or qu'on trouve dans les 
rivieres du difl:riét de cccte ville c11 
font une preuve. certaine. Ces nlohra-
gnes fournifiènt le Lapis armenus .. du 
vitriol , & une ef pece de pierre \'Crte 
qui ferr beaucoup à l~ peinture. Celles 
qui ent~urrent la ville de Yu~en-yang
fou, ·qui efr la plus feptentr1onale de 
C'ette province , renfern1ent des 111ines 
d'étain , & font fort abondantes. 

Le canton où eft iîruée la ville de 
Çhang-cha-fou , qui e.!l: la capitale du 
Ho-nan , eft divifé en plaines , en 

,campagnes & en inontagnes. La partie 
inoutagneufe eft remplie de très-beau 
cinabre , & d'une quantité prodigieufe 
<l'une forte cle talc qu'on calcine, lk 
qu'on inet dans du vin. On le prend 
.comme un excellent cordial •.. 

Quelques montagnes du dillriét de 
Y ou-chou-fou donnent du Lapis ar-
nzenus , & de cette pierre verte qui ell: 
fort bonne pour la peinture. D'autre.s 
produife11t du talc & de petites 'Pierres 
noires , qui , réduites en poudre impal-
l'able , font un exêellent remede con-
,1:re l'efquinancie & les autres ~naux ,1# 
~orge. 0 iv ~ 



j20 ADDITIONS A i'H1STOI:RÈ 
:. Le pays de Hing-cheu-fou a beau..: 

.. coup de mines d'or & de cuivre ; n1ais 
on les laitte fermées. 

On voit encore dn Lapis armenus 
dans les montagnes & dans le terri-
toire de la ville de Chang-te-fou. La 
ville de · Ching-chcn-fou a un grand 
nombre de montagnes dans fon diftriét. 
Elles produifenr du vifl'lrgenr , du 
Lapis armenus , & de ces pierres ver· 
tes qui fervent à la pei1:iture. Il y a, en 
o.utre , des n1ines d'or & d'argent. · · 
.·La province de Ho-nan efi: bordée 

de montagnes du côté· de l'Oueft; cout 
le refte efi: plat. . · · · · 
· Les 111ontagnes du canton de Ghang;,.;1· 
te-fou, qui efi: une ville de c;erte pro-
vince, produifenc des pierres d'ai1nanr. 
Celle cle We-Kîun-fou· eft fituêe fqr 
une riviere , dans une contrée fablo.~ 
neufe , qui forn1e le plus mauvais ter-. 
roir de la provirn:e. .. ' 

Les 1nonragnes qui environnent f.a 
ville de Nan-yang-fou prodtüfeut beatt· · 
coup de Lapis armenus • 
. · · Qd'elques - unes des montages des 
env·irons de Tfi-nan-fou , . capitale d~ 

. ·la huiriem~ province ~ appellée Cham..;. 
tQng , i;en.fel'ment des m:in.è.s d.e f~. 

, ' 
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"C?n affute qu'aux environs d'une perice · . · 
v~lle no111nl<.:e ·Kin-1:.iang-k.ien , les ha- · · 
huants tiroient beaucoup d'or, & que · 
c' eft de là que lui vient fon no1n , qui 
veut dire ·Terre d'or. C'eft dans le. dif- • 

. triét de Tfin-chen-fou que le.s. v;ièhes 
ont dans le ventre une pierre jaune 
qui eft aufii groflè qu'un œuf, &. 
n1olle com1ne de Ia craie. Les Méde"". 

· cins en font plus de· cas que du bé-
~oard. Ils prétendent qu'écatit rédnicc 
en poudr~ & lnife dans de l'eau , elle 
guérit très:-promprement les Jluxions &:. 
les rhumes. . - . · '. ·~ 

pn trouve · fix l. fepc pieds Cie ·· 
,bonne terre fur les montagnes "de la 
provû1ce .de C!1àn·li , : & leur fon1met 
forme de. cr~s~belles. plaines. JI y a des 
m,ïnes de charb;on : e,1les 'fon~ fi c~n~
derables qu'elles ne peuvent erre cptu-

. {ée~. Cette province produit en outre 
beaucoup ~e i~fpe , de· iorphyre , & . 
de (llarhre de toutes fortes de couleùrs. 
Elle produit. du Lapis a~menus & dll 
fér en fi grande abondance , que rou-
ies les. au.cces provinces en ti_rent leurs 
ufteufiles de cuifine ·.On y. trouve auni 
des lac. s d'eau falée,. & pfu~enr.s four~ · 
ç~·. d'eau. chaude & bouillante. Un 

.... •. . . . Û V - -
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de ces lacs efl: proche de Ngari-i-hien :-
on en tire beaucoup de fe.l •. Il y a dans 

·le territoire de Fuen- cheu.,; fou u11, 

grand no1nbre de fontaines & de four-
ces prefque bouillantes •. Les eaux dif~ 
ferent les. unes ·des autres par la couleur 
& par le gol'1t. Dans les montagnes , 
donc le territoire de T ai-tong-fou efl:: 
re1npli , _on trouve du Lapis. armenus. 

Quelques· unes produifent une forte 
de pierre ronge. qui s'amollit dans reau. 
au point. de recevoir l'i~preffion des. 
cacliets comme de la cire. n~aurres 
fournilfent d~ l'azur,. du marbre, . du 
.jafpe de toutes.· fotres de couleurs » 
. particuliére1ne11t de· l'efpece que leS?' 
Chinois. non1n1ent. Tu - c.ké , qui efr 
tranfparente. & blanche. co111111e l'a-
gache. C?n l'e~ploie à faire des bijoux. 

On nre de la province. de C~en-11 
beaucoup d.e. plomb. rouge & àe char-
bon de cette , . dont les mi ries font 
inépuifables. On fair qu'il· y a des mine~ 
d'or_;. n1ais it n~eft pas .. permis. d.e les 
ouvrir •. 

Les ri:viere.s. & les· ror·rens.· entraî-
ne.nt dans leurs. fables· ilne. fi. gr-ande: 
quanritê· d~ ce. précie.ux ~tal , q~1'une. 
p.tt.i~ d.~s. habirAAts. doive.ni: le.ur .. (ub'!-

I 
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·fiftance au r~in qne les autres pren-
nent de le rama{fer. Cerre province 
renfern1e un grand. non1bre de car-
1ieres d'où l'on cire une forti: de pierre 

c. tendre, ou de 1ninéral nommé Kiang._ 
"Jvhang. Il efl: d'un rouge qui tire fur le 
jaune , & rna.rqueté de petites- ·taches 
noires. 011 en faic des vafes de toutes 
·fortes de forn1es. Ce pays produit auffi 
de petites- pierres d'un bleu noirâcre >" 

inêlé de ·pentes veines blanches. On 
les réduit en poudre , &• l'on en fait 
prendre pout fortifier là f~é & pro-
l.on aer la vie. . · : ·· · · 0 . 
· Sur les montagnes des environs ·de· 

~ :si-ngnan-fon· on·· trouve une · efpece 
'1e terre que les. femn1es funt intufer 
. c.\ans reall :. elles s'e11 lavent le vif.1ge , 
& prétendei:it qu.'elle rafraîchit_& .blan-
chit leUI' teint .. Celles du. territoire de, 
'Y eu-11ang-fou diftillent une liqueur bi-
ttunineufe , qu'on. appelle HuUe de 
Pierre-,: & qui fert pour les. lampes. 

Les hautes montagnes dont le ter-
ritoire. de Han-fàng--fou. el.li èn\!Ïronn~ ,. 
·ent des v.alJées qui foutniifent· ~eau
coup de cinabre .. La· plupa.rt: ~~ ceU7s· 
èe Kang•chang-fou. pr~duif~nt. le n1i-· 
néral. a.epellé. Hyang-•vang· :1·. & une: 

" · . 0 Vf.i 
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pierre d'ùn bleu foncé> rayé de btan·c:: 
on en a déja parlé. Ling-tan.-fou eft 
célebre · par la quantité d'or. qu'on 
trouve dans les tivieres q_ui eu font 
voilines. . - . 

·La province de Set-chue- , qui eft la 
onzieme , a des richeffes in1menfes e.n 
fèr , en étain , en. plomb , en a.lnbre ,. 
en pierres d~aimant & en Lapis armC.-
nus , qui efr d'un bleu ad1nirable. Les 
habit.an.es de cette province fabriquent 
le fel ~-en.• faifant év.aporer · I'·eau dç . 
~ertains: puits q.u'ils creufeot dans les 
inontagnes : 111ais ce fel eft plus foible 
que celui ~de iner. Il leur eft cepen-
dant fort utile" parce. qu'ils font fort··!· 
~loignés. d·es . côtes .. · . · 
. La riviere qui. paffe près des mutt 

'd,~ Ch.ang-king-foll chai:ie be.aucoup· 
'1 or. · . . .. 
. · . , ~e: · ter~o~r . dé · fa prcwince de. • 
~ Quang~tong ~ft enri:emêlé ·de plain~· 
~. de moncag11es .. On. y tr.ouv.e de l'or., 

. -d~s pierres. préci~ufes," de- r étain ' du 
v1f-ai:ge1lt ~ du cuiv~, de l'~ier '· du 

~ f~r & . du fa,lpêtre~ 011. voit dans les 
tn<ln.tagnes de I\.au ·cheu· fou. un~ fort~ 
.de. pieif~· qai retfëmble beaucoup au 
ll\~{bre.. Elt~ tc~.réfeJlte. d~s i;iYi~.r~~·~ 

' 
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'des rnonragnes , des payfages • plus 
naturellen1enr que fi c' éroir l'ouvrage 
de _l'arr. Les Chinois la <:oupent en 
feuilles pour en faire des tables & d'au-
tres meubles. C'eft dans ce canton que 
l'on trouve des crabes qui fe pétrifient 
en fQrtant de l'eau,. fans qu'il arrive 
aucun changement dans leur confrruc-
tion naturelle. 

Dans l'ifle de Hai.nan, qui dépend 
de la frovince de Quang-rong, il y a 
des mines d'or, & beaucoup de Lapis 
armenus dans la partie du Nqrd. On 
en porte beaucoup à Canton , · où il 

. fert à reîndre la porcelaine en bleu~ · 
, · On ~fr perf uadé que les montagnes 

de Quang· fi, qui eftila rroifieme provin~ 

-

· ce de cet Empire , font remplies de m). 
nes d'or, d'argent, d'étain, de cuivre & 
de plomb. Un Gouverneur préfencot ,. 1 

il y a quelques années , un Mén1oi~ J 
au Tribunal impérial , pour defnan- · 1 
der la· permiffion de les ouvrir. Le 
Mé1noire fut approuvé, mais l'E1npe~ 
teur réferva pou.r lui feul la 1ni1ie d'or .. 

· · · . Dans le diftrill: de Quey- lin- fou,- ou 
. trouve les · meilleures pierres pour la 
comp~tition de Pener~ de la ~l!ine. On 
recueil.le ·de l'or dans les r1v1eres dtt 
.~id de K.in-ren-f-ou! Celui de Sia~ 
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cheu-(ou a des 1nontagnes qui prod~ 
fent du cinabre. Dans celui de Chen-
cheu-fou on trouve une terre jaune 
qui palfe pour un fouverain fpécifique 
coutre toutes fortes de poifons. Qllel-
ques montagnes de c~lui de Nan-ning-
fou· re11fer1nent des tnines. de fer~ -

Les rivieres & les torrents qui de(-
cendent des n1011tagnes d.e la province 
de Yun-nan. roulent beaucoup d'or 

·· èans leurs. fables , ce qui donne lie~ 
tle croire que ces montagnes renfer ... 
ment des 1nines fort riches. Outre le: 
cuivre comn1un-, on y en trouve d'une· 
efpece qlli efr auili blanche que de· . 
·l'argent. Il y ·a dans cette province ~- " 
~ocre rouge ; mais on n'y ·en trouve 
pas de jaune. l .. es rubis,. les faphin, les 
a.garhes & d'autres pierres précieufes ,_ 
le Lapis. llmzenus & des marbres jaf pés ,. 
·panni lefquels if y en a- qui i::epréfetll" 
tenc· des rivieres ,. des. montagnes, des. 
arbres , des fleurs , font les richetfes. 
~u·ori tire de. la province de· Yun~nan. 
· La capitale, qui s'a.ppelle Yu11-nan--· 

l<JU: , f.'lit un. · cmn111erce de métaux. 
' plus, confu:lërable que . coutes les an-

tres provinces .. SOn· territoire ett çom .. 
~fé de perires collines & ·de plaine$. 
bt éteiullle$~ On. Y. c.ro1.1ve. le.. Lapl.$ 

t 
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•1'1Tlenus ', du marbre d'w1e beanté 
.tinguliere. 

On fait . à T uli-fou des tables & 
d'autres ornements d'un beau marbre 
jafpé' qu'on tire de la mont.1gne de 
Ty-e_n-fung. Il repréfente des 111onra• 
gnes , des arbres , des fleurs , des. 
payfages , des rivieres :. les couleurs ea 
font fi vives & fi. naturelles, qu'on les. 
prendroir pour l'~uvrage d·un. peintre: 
très-habile. 

Les montagnes des environs de Chu-
yang-fou fourniil"ent beaucoup de Lapis· 
11.rmenus , & une pierre verte qui eR: 
très-eftimée. On y trouve encore. des. 

\ mines d'argent~. 
Le diftriél de King-rong·fou eft 

iempli de montagnes fort hautes , qui 
renferment" aufii des mines d'argent. 
On· tire du. fel ·de l'eau d·un puits. 
q_ui eA: près de la ville de Y an .. llb"2n• 
fou. On prétend que les n1oncagnes du 
àifrriét de Ko-king-fou , qui bordent 
le pays Je Si-tan ou des Lan1as , ren~ 
ferment des mines d'or.. 011 cire de 
l'ambre du_ pays dë Ly-kiang-ru-fon,, & 
celui d'Y ong chang fou produit de l'oi: 
& de l'amhre.. . · 

Les, montagnes. · de la q_uinziemc 
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province , appellée Koei-teheou , otJ . 
Quey-chen renfer1nent des n1ines d'or, 
d'argent' de mercure & de cuivre. -
· Le territoire de Se-chen-fou eft rrès-
~onragneu:x:. Il . fournit du cinabre ~ 
du vif-argent & d'autres mécaux! Le 
pays de Che-rfyen-fou ~onne beau-
coup de vif-argent. On tire beaucoup 
d'or àu difi:riél: de Tong-jin-fou;. & 
les . 1ni11es de-- c,uivre y font abo11• 
dantes. · · 

Edifices puhlics de Pelci.11. 

Dans la defcripcion. de Pekin • què 
M. l'Abbé de Marli a donnée , il a , 

' 

. 1 • 

omis celle des, édifices p1.1blics. Nous · 
croyons devoir y fuppléèr. 1 

-_ Par1ni les 1naifons qu'occupept les 
grands Seigneurs , il· n'y en a point 
qui foie digne du titre de Palais •. cc Ce 
.:ie feroit; die le P. le Com~e, dégrader 
,, cette ·expreffio1i que de l'appliquer à 
,; des biti1ne11ts d' autli peu de tonfé.:. 
,, .. que.à.ce. Ils: . ·n'ont co1nmunément 
»qu'un erage · .. ~ . comme les .. 1naifons 
:!> ordinaires. 11 eft . vrai . q_ue le grand 
»nombre de cburs & d'apparcemen·t.$ 
~ qw. ferve.11t' et. loger· leurs. dom~fti~ 
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., ques , f upplée, en quelque f.1çon ~ 
., à. la beauté & à la magnificence qui 
)>leur manquent ». Aucune de ces 
maifons ne donne fur la rue. L'on 
ne voit an-dedans qu'une très-grande 
porte qui fert d'entrée. Aux deux côrés 
font de petites n1aifons occupées par 
des Ouvriers ou des Marchands. Cette 
ft1nplicité dans le logement des Grands 
de la Chine, ne vient pas de l'éloi~ 
gnement pour le luxe & la dépenfe~ 
La couttl!ne du p:i.ys & le d~nger au-
quel · ils s' expof eroient s'ils vouloie11t 

· fe di.flinguer , irnpofe des bornes à 
· leur fafie. , 
~ . a:.Lorfque. j'étois à Pekin , die ·1è 

u ~nême Miffionn:iire , · un des plus 
:111 grands Mandarins , je crois n1eme 

. »que c'étoit un Prince, avoir fair bforir 
>> u1i hôtel plus élevé & plus be:ui 
~ que ·les autres : on lni en fit un crime. 
~ l.es Magifirats établis pour b Police J.. 
»le citerent devant !'Empereur. Tandis 
;, qu'on ex1min~it l'affaire, il fit abat• 
>> tre fa maifon , même avant que 1.~ 
•Sentence fût rendue ,, .. 

·Les hôtels ·des Princes & de1 pre· 
miers Mandarins , malgré le~r fim~ . 
plicité , · {urprennenc · cep~ndanc p~r 

• 
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leur étendue. Quatre ou cinq grand-es 
èours ,P~éceden~ ordinairement le pre~, 
mier ed1fice qui fe partage en plufieurs. 
corps de logis, dont chacun a fes c9urs_ 
& fes avant·cours. A chaque frontifpice · 
font trois portes : celle du milieu eft la 
plus grande ; . les deux autres font or· 
nées de lions de marbre. Près de là ·, 
& dans la premiere cour , on voit une 
grande place environnée de barrieres 
couvertes d'un beau vernis rouge ou 
noir. Aux côtés font deux petites tours, 
où il y a des tan1bours ou des inftru-
n1ents de n1nlique , dont 011 joue à 
différentes heures du jour , & princi· 
palc1nent lorfque le Mandarin fort , , 
entre , ou qu'il monte à fon tribu~al. , · 

· Au-dedans de cette barriere eft un 
endroit où s'arrêtent ceux qui ont des 
pro·cès ou des requêtes à préfenrer. 
Des deux côtés font de petites mai• 
fons qui ietvent d'étude aux Officiers 
du tribunal. Plus loin eft une autre 
cour qui eft terminée par une" ~randc 
falle où le Mandarin rend la juftice. . 

Les tribunaux des J urifdiéOons fou· 
veraines ne font pas les maifons des 
gran<fs Seigneurs. _Les cours en. font 
fort vaftei; les p~rtes élevées , ~ quel~ · 

.> • • ~ 
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ques-11nes font même décorées d'ou..; 
vr~es de fculpture d'a{fez bon goût : 
mais les apparten1en~s & les chambres 
d'audience n'ont rien de remarquable. 

On compre à Pekin lix de ces Cours 
fouveraines. Voici leur départeu1e11t · 

La premiere s'appelle Lji.-pou. Elle 
propofe les Mandarins qui doivent 
gouverner le peuple , & veille à la 
conduire de tous les Magifrrats de . 
l'~mpire : elle ef\: en outre dépofitaire . 
des fceaux. - · · 

La ·reconde, qui ef\: nommée Hou. 
pou , eft chargée de la levée des tri"". 
buts & de la direétion des finances. 

~ La troiMeme à qui. on do1u1e le 
no111 de Li-pou , ell pour maintenir 
les coutumes & les ria de l'Empire. 

_La quatrieme qui fe nomme Ping-
pou , veille à l'entretien de troupes s 
à n1aintenir la difcipline parmi elles ; 
&à. ce qu~ les poftes établies fur les grw-
<les routes foient toujours en état de 
f ervir les voyageurs. · 

La cinquien1e-, à laquelle on d~n~ 
·Je nom de Hing-pou , juge les crunt• 
nels ! routes l~s catûes capitales y font 
.jugées définitivement. C'eft la fcul7 
Ciur qui conda~ne à 1norc fans. appd : 
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inais elle ne peut fàire e~écurer un 
criminel qu'après que !'Empereur a 
ligné l'arrêt. . , 

L'infpefrion fur les ouvrages , ·fur 
10nt ce qui concerne les ports & la ma-
rine ~ font du reifort da dernier tri-
bunal, qu'on appelle Kong-pou. : · 
· Tous ces tribunaux font divifés en 
'différentes chambres , dans lefquelles 
les affaires font diftribuées ; & comme 

. leur étendue n'eG: pas la l'!lême_ dans 
toutes les parties, le nombre de·~ Juges 
dans chaque tribunal varie à proportion. 
· De ces fix Cours fouveraines rele~ 
vent beat1coup d'au_tres tribunaux, .qui 
font dlvifés ea différentes chambres •. ~ 
Le tribunal des Mathématiques, qu'on 
nomme Kin-tien~l.ien , releve de .~a 
troifieme , qu'on appelle Li-pou. · · 

Le Kin-ti.en-kien e~ con1pofé de 
deux chambres, doot -la principale & 
la plus nomhreufe ne s'occupe abfoln-
ment que du calcul, du mouvement 
des aftres , & de tout ce qui a rapport. 
·à l'Aftronomie. ·. · . . · •. · 

La feconde a foin de déterminer 
· les jours propres pour les m~riages , 
~ les .enter~e?1ents, les fupplices & antres ·· 
- aét1ons -civiles. · · 

• 
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Aucunt,. de ces fix Cours fouveraines 

ne connoît des affaires d'Etat, à n1oins 
que !'Empereur ne leur en envoie , ou 
ne les co1nn1ette à cet eff ec. Dans ce 
cas elles fe réuniifent & décidenr , 
d'un . com1nun accord ' de rernploi 
qu'on · doit faire de l'argent , de la 

. conduite qu'on doit tenir à l'égard 
des troupes , fuivant l'uf.'lge de l'Em-
pire. Dans teuce autre conjonéh1re 11 

~haqlle 'Cour ne fe 111êle que des atfai~ 
res de fon reffort . 
. · Il el\: aif é de fencir que , dans un 
En1pire fi vafie , l'adminiftracion des 
finances ~ le gouver11e111ent des trou ... 

• pes , le foin des ouvrages publics , le 
• choix des Minifires , Je maintien des 
.coucnmes & l'adn1inifiration de la jufii-
ce, captivent toute l'attention des Magif-
tr.-1ts, & den1:indent une grande capacité. 
~'ell: pour' les foulager dans leurs tra-
yaux qu'on a établi cette quantité de 

_"Mandarins qni font dans la capitale &. · -
dans les provinces. . 
. · Tou tes ces Cours n'ont au-delfus 
-,!'elles que l'~mpereur ou le Grana-
Confeil, qu'on appelle le tribunal des 
co:la-os. Il el\: c9mpofé de quatre Oll 
fix Manda.ri11s , qui font commç les 
Miniftres d'Etat. Ce 'ribunal ae f~ 
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tient que quand l'Empereur juge c1. 
propos d'en alfembler les men1bres 
pour quelqu'affaire importante qui a 
<léjà été jugée pat une de fes Cours. li en-
voie fes ordres au Préftdent qui avertit 
les autres Magi1l:rats de s'affemhJer~ Ils 

, traitent i1nmédiatement avec le Prin-
ce, qui apferouve ou rejette leurs avis :J 

.o.. d l ' ' . • IC"- onne es vo ontcs par ecr.1t. . · 
Troupes qui . Si les bâtiments où s'affemblent tous 
fontàPckia. ces tribunaux ne préfenrent pas de 

magnificence, il n'en eft pas de m~n1e 
de ~eux qui font defl:inés au culte de Ja 
Religion. Les Princes ont f.'lit élever 
à. grands frais de fuperbes bâti1nents 
pour facrifier aux Idoles. On n':\'.'épar- t 
gné pour leur décoration ni l'art , ni 
Ja dépenfe. Ces Temples font ren1ar-
quables, principal.ement par la beauté 
de Jeurs toits qui font verniifés , & 
ont une belle couleur jaune· ou verte. 
A ces agréments· ils joignent celui d'ê-
tre bordés , de toutes parts , de figures 
très-bien travaillées, & d'être enrichis, 
•\lx angles & aux extrén1ités , de dra-
gons faillan~ , & de la m~n1e couleuc 
que les ruiles. · .. 
. · · Toutes les familles T arrares qui ont 
palfé à la · Chine , habitent à Pekin 
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ou aux environs. Il ne leur eft pas per-
mis de s'en écarter , f.-ins un ordre 
exprès de !'Empereur , ce qui fait que 
les troupes de fa garde font toujours 
auprès de fa perfonne. En réuniffant 

· à cette garde c~lle des Princes, qui 
etl: auffi co1npofee de foldats & d'of-
ficiers à leur folde , on concevra aifé-
ment que les Ecriva.ins qui atfurent 
que le nombre des cavaliers qui font 
à Pekin monre à cent mille, ne s'éloi-: 
gnent pas beaucoup de la vérité. 

L'infanterie qui y eft entretenue n'efi:' 
point au-de!fous. de ce nombre. On 
peut juger des forces de cet Em"'! 

•. pire , par celles de la capitale. 

Environs de Pel:in. 

A quelques lieues de cette ville on 
voit l~ inaifon des anciens Empereurs 
de la Chine. Son circuit peut avoir 
dix lieües. Elle differe des Maifons 
royales dé l'Europe , autant par fort 
étendue, que par le goî1r dont elle eft 
confèruite. 011 n'y voit ni marbre ~ 
ni jets d'eau, 11i treillage' ni murail-
les de pierres. Cérès ; Diane & Po-
mone font· les feules Divinités qu· on 1. 
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ait cultivées. Quatre petites rivieres 
d'une eau lin1pide , & dont les bords 
font ·ombragés par de grands arbres , 
cvulenr autour de ce.tte maifon· & en 
forment I2enceinte. L'édi~ce eft com-
pofé de trois oorps-de-logis qui font 
deftinés à l'Empereur & à la Cour; le 
refte du terrein efr . occupé par . des 
baffes-cours & des étables où font de 
nombreux rroLipea.ux ; des étangs , des 

. bois , des pâturages pot1r les cerfs , les 
chevreui.ls & les bêtes fallves qu'on y 
nourrit ; de grands jardins potagers ; 
des vergers délicieux , · & des pieces de· 
terre enfeinencées ; enfin tout ce que 
ragricult~re a d'utile, tout ce que la ' 
vie champêtre a <l'agréable y eft raf- " 
femblé, f~ns qu'il paroil~e. plutôt· dû . 
à. l'art qt1'à la nature. · . 

. Débris d'un. Pont forprenant. 

A deux lieues & demie à" l'Ouefi: 
cÎe. Pekin , on voit les débris du pllls 

. l?eau po1~t qui ait exifté •. Il fut renverfé 
par une inondation fubite qui caufa 
beaucoup d'autres ravages •. Ce pont 
é~oit . de t1:1arb~e . blanc , •. tr~.c; ~ bie11 
!culpté, & d'une· ~~t belie. arcl~itec; 

ture. 
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!tire. Soixante-dix colonnes rég11oienc de 
chaque côté f1.1r fes bords. Elles écoieùt 
f ép.irées les unes des autres par des 
cartouches d'un fcul morce.iu de mar-
bre très-grand, où l'on avoir cifclé , 
avec beaucoup de délicarelfe , diftë-
renres fleurs , des feuillages , des oi-
feaux & routes fortes d'ani1naux. · 
· L'entrée dn pont,· du côté de l'Q .. 
rient , écoic décorée de deux · lions 
d'une groffeur extraordinaire , · pofés 
fur des piédefi:aux de rnàrbre. Près de 
ces lions ' on avoir taillé des. lion-
ceaux qui fe111bloient monter ·, def-
cendre, & fe glilfer entre 11.!s ja111bes 
Çes premiers. A l'autre extré1nité, du 
côté de l'Occident , deux aucres pié- · 
defi:aux portoienc: èhacun un éléphant , · 
cous deux fculpr6 avec un ·arr digne 
d' ad1nirario11. · 

.Addition 'à · ce que . /'on . a di.t de la 
gr,-znde muraille de la Chine. 

. . 

De tout ce que r on connoîc des An-
ciens eri mariere de forrificacions • & 
dé tout ce que les Modernes one in-
vencé dans ce genre , rièn ne peut êcré 
comparé . à la grande Muraille de lâ 

Tome XXIX. P 
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Chine. Elle comn1ence· à la riviere da 
Hoang , fur les frontie.res des Kal-
mouks , vers l,e cinquante-cinquieme 
degré de latitude , d'où elle s'étend 
vers le Nor.d-Nord-Eft, & , lorfqu'elle 
eft arrivée au quara11ce - deuxietne de-: 
gré , elle tourne tout-à-fait à l'Eft & 
continue fur Ja même ligne , jufqu'à. 
c:e qu'elle vienne joindre le golfe de 
la Corée , auprès de la forrereffe de 
Kam-hay. Coinme les côres de la 
Chine font · fort baffes dans cet en~ 
droit , la 1narée de l'Océan oriental 

· <.ouvre une . grande étendue · de pays 
qu'elle l~iife enfui te à f~c, on a ~té obligé 
de continuer la muraille .de c1nquantqi 
lis. dans · la mer. Chaque li eft de 
cent foixante pas géomérrique-s. · 
• Les -0pinions varient fur fa -longueur. 
Les uns prétendenr qu'elle a plus de 
cinq cents lieues , en y coinprenanc 
les circûits qu'elle décrit; · 1es .autres 
a.if ure·nt q·u· elle n'en ·a gueres plus de trois 
cents cinquante. On dir qu'elle exifte de· 
puis deux cents trente· fepr ans .avant 
Jefus-Chrift, & qu'on n'employa qùe · 
cinq ans à la.bâtir. Elle futfi foliden1enr 
bAtie.qu~ellea ré6fté .au te111s deftruél:eur• 
~es Millionnaires affurent qu~ell~ ei 
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en auffi bon état què s'il n'y avoir pas 
plus de trente ans qn'clle fùt bàrie. 
: Les fondements en font. par-tont de 
pierres de t3:ille jnfqu'i tix pieds de 
hauteur. Le reite, jufqu'à cinq toifes, 
eH: bâci de briques; de forte qu'elle a 
fi; toif~s_ d1élévation. f?ans beauconp 
d endroits J elle eit revcrue de pierres 
.de taille. · 
·· · ·Les ·Millionnaires affL1rent qn'en 
dreefant; les Cartes des provinces , ils 
-ont plufieurs fois fait jecter la corde 
1ar-detfi1s cette muraille , & en dif-
férents e.f?droits, pour mef~rer les b~~ 
fcs de triangles, & pour d autres ope! 
-tarions relatives à leurs projets , & que 

1 par-tout on a vu que ces endroits 
croient bien pavés & alfez larges pour 
fournir un pa!lage aifé à cinq ou .ÛJt 
Cavaliers de fro1}.t. · 
· ·Le tiers des habitants de l'Etupire , 

. dit l'Hiftorie11 de la Chine , àu·dclliis 
·d'un certain · âge , fut e1nployé' à la 
-conftrud:ion de cet ouvrage. Les pierres 
devoient être fi bien liées par le ci-
ment, dans la partie qui s'oppofe à lil 
-mer,: que l'Architeéte auroit été con-
damné ci 111ort, fi l'on avoir pu fair~ 
-entrer-de force un clou dans l'endroit 
41ui joignoit les pierres. i> ij 
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.' · Sa largeur & fo11 élévation rie font 

ras par-tout les mêmes,. parce qu'ell~ 
palfe ,par-clelf us de hautes .1nonragries ; 
& que la hauteur de ces 1no11ragnes ; 
.jointe aux fix roifes _qu'on lui a données,' 
la rendent beaucoup plus haute que 
les parties qui font dans lès plaines & 
les vallons. Un des Peres Jéfuices qlli 
étbit én gt:ande conlidération à la €oùr 
cle la Chine; affi1re qu'ayant eu la :.cu-
iiofité d'en mefurer. la haut~ur dans 
un certain endroit ,. il l'avoir . trouvée 
élevce cle inille trente -fix pieds au-def;. . 
!us de l'horifon.- · ; . :: : . · ; ' . · · : 

De deux cents. prui en deux cents 
pas , on y a confrruir des rours cre11-. 
lées • co1nme .à no$ ancien11es villes de 
guerre , & il y a .un corps-de-~arde . 
dans chacune. Dans les endroits faciles 
on a multiplie les replpart; c'eft-à-dt• . 
,re , qu'"n. y a fait trois o·u quarre rer-
raffes . les unes · au-defTus de.s autres, 
J .. es · por ces qu'on y a' pratiquées font 
auffi défendues . par des fores _ alfez 
grands & fon élevés. Ou a . même 
bâti le longde ce~ce muraille des villes 
bien fortifiées , qui en empêchent le 
palf.1ge. . . · .. · ··. . · · . . · , · · : , , . 
Dan~ la province de Chan-fi ,, elle 

.. 
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commence · par n'êrre que de · terre 
battue, fans enduit , faits ·crenaux, & 
n'a gueres que quinze pieds de hauteur'. 

·. En adn1irant l'induftrie & l'art des 
Ch~nois i on ne peut s'empêcher de tes 
blâmer d'avoir condnit cette muraille 
fur des montagnes élevées & fi efcar-
pées , que les Ouvriers · n'orit pu y 
monter qu'à l'aide de machines, & où 

. le tranf port . des . machines a· dû coû-
ter la vie à des milliers d'ho1nmes. Si . 
la prudence vouloit qu'on fortifiât des 
endroits acceffibles , elle faifoit con-
noîcre en mê1ne-tems qu'il écoit inn-
tile de fortifier.des ei:iclroirs où il éroic 

,impoffible q~ .. lllle année pf1c arriver. . 
: , Les Voyageurs àfll1rent que fous le~ 
Empereurs Chinois ~. · ·cètte muraillè 
ét.oic ga~dée. par un niillion de foldais • 

. ·Depuis que les Tatars ont conquis cet 
Empire , on n'encrerienc que des gar-
nifons· da11s les endr~ts les plus expoft!s~ 
~ l . '~. • 

~ , ' . . . ... 
~ : · · : : · · · Pi.lie de Nankin." · . ' : ~. ; . ; . . 

: - Nous et-oyons pouvoir ajouter quel...; 
que. chofe à~~ qu'on a die dan-s le pre-
mier volume de· cet :Ouvrage.· de "là 
'1ille, de Nankin, 'qui a ·été aucrèfois là. 

.. c~itale de !~Empire. P iij ..... · .~ . ...-- . 

.. 
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, Les Mi11ion11aires difenr, qu'il y .a: 

dans cerce ville trois chofes qui 1llé~i
tent une ~rrention particuliere. La pre-, 
miere , c'eft qu'elle eft comme le 
c:enrre du commerce de tout l'Em-
pire , parce qu'elle eft baignéè par un 
Beuve qui a une de1ni-lieue de large 
dans cet endroit. Tout ce que les au-
tres provinces prodnifent de plus rare 
& de plus curieux , étoffes précieufes , 
ouvrages rares, s'y trouvent raLfe1nblés. 
C'eft-là que les, Doékeurs les plus fu ... , 
meux , les vienx Mandarins vont s' éta.• 
blir. Les Bi~liotheques y font nom·. 
breufes, & coures comPofées de livre& 
bie11 choifis. On y trouve les meilleurs . 
Ouvriers : on, y parle le langage le plus' 
pur, & l'accent y eft mçilleur que p~ 
tout ailleurs. . . · ·, 

La feconde raifon de fa célébrité s 
c' eft l'Obfervatoire Royal qui eft plac~ 
fur une haute colline __ , On y a voit 'o~~ 
truit, une plate- for1ne , & dreffé une 
n1achine prÇ>pre aux ~bf.erva_rions ; mais 
on a tranfporté les inftruments à Pekin: 
tous ces bâtiments tombent e•1 ruine. 
. La ·rroifieme eft la grande. tout, OlJ 
la Tour de por~l~ine. ,cc Il y a hors dq 
·" 1~ ville , dit : le P. le Co~te " Q~ 

. ! 
r ' • ' . . . , . '· . ' . . .; 
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.•Temple que les Chinois nomme11t le 
» Temple de la reconnoij{ance. Il. e~ 
.» élevé fur un maffif de. briques qui 
» forme un grand perron entouré d'une 
» baluftrade de marbre. On y mo11ce 
» par un efcalier de dix à douze 1nar.-
» ches qui regne tout le long. La falle 
•qui fert de Temple a cent pas de 
» longueur , & porte fur une petite 
» bafe de nlarbre qui efi: élevée d'un 
»pied. . 

:o La façade eft ornée d'une galerie 
,, & de piliers. Les toits qui , felon 
al' archited:ure Chinoife , font au non1-
,, bre. de ·deux , · l'un qui naîc de l~ 

~ .,, muraille , l'autre qui la couvre , font 
·;Il) de tuiles vertes & vernitfées. La 
• charpente qui eft en dedans : eft 
•peinte & chargée d'une infinité de 
., piéces engagées les unes dans les 
"' autres , ce qui fait un · très- bel etf et9 
"' Il efli cependant vrai que cette mul-
» rirude de poutres, de tirants, de fo-. 
~'lives , de pignons gui regnenr ·de 
~coutes parts, a quelque chofe de fM:i-
:»> gulier , & caufe beaucoup . Je dé~ 
,, penf e. Cepeiidant cet e1nbarras. ne 
~' vient que · de l'ignorance · des Ou-

. . . ' . . 
"vr1ers qw. n ont : en,ore . pu .t.rQ\lVet 

- f iv 
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·.~cette belle fin1plicité qu'on remarqtre 
2>dans nos b&ciments•, & qui n'en altcre 

· ·" point la folidicé. · · · · · · 
·. · D La f.1lle ne· reçoit de jour que par 
. » fes portes. Il y en a trois à l'Orient 
·,,qui font. fort grandes , & par lef-
. :J) qnelles on entre d::tns· la tour''· 
.. Cette cour, continue le mên1e Mif-
ft~nnairc, eft de figure oéiogone, large 

·tle quarante pieds , de manière que 
chaque fi.ce en a cinq. Elle eft entourée 
par dehors d'un mur de 1nême figure, 
éloigné de deux toifes & demie , & 

. portant' a une n1édiocre hauteur , un. 
,. ·toit couvert de ruiles vernilfées , qui 

paraît naître du corps de la tour ; &l 
. qui forme au-delfous une galerie affez 
belle. · 
· La tour a neuf érages , dont . chacu~ 
efi: orné d'une niche de trois pieds ~ 
· 1a nailfance des fenêtres , & couvert 
par des toits femblables à celui de la 
galerie , cependant .. àvec moins de 
,faillie,, parce qu'ils ne font pas fout~'."' 
nus d un fecond mur. Ils deviennent 
.plus petits à 1nefure que la tour s·é~ 
,Jeve & s'érrécit. · . · ·. 
: · · Le mur a , fur le rez-tle-chaulfée , 
aiu· 1noins ·douze pieds d'épaiffeu~, ~ 
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plus d~ huit &: deini .par le haut; Il eft 
mcrufle de porcelaine · .. pofeè de 
champ ; la pluie & la pau!fiere en ont 
diminué la beauté ; il en refte cepen-
pant e11core atfe~, pour faire juger que! 
c!eft de la porcelaine•, quoi<.1ue groiliire t. 
il y a apparen~e que de- la bt"ique, de~ .. . ., . 
ptus crois. cents ans, n auro1~ pas con""'. 
fervé le· même éclat. · - · 

J,:efcalier qu~on a pratiqué en decfarr~ 
eft fort érroir · & . très - incon1mode ~ 
parce que les marches fon.t hautes. Cha.-
que étage eft -for111é · par de grolfe~ 
poutres mifes· en· travers ·, · qni porrentt 
un plat1cher don~ le lambris . eft enri..;;-
fhi de ~iv~rfes: peintur~s à la ma·niere 
les. Chinois, c'eft-i-d1rc , fans- om• 
bre , ce qni produit· un mauvais effet ~ 
comtne on le voit ~i; ceUes qui i1ous. 
font· apportée-~ de· ce pays. -· · ... 

Les murailles: àes étages fnpéri:eurs: 
font percées d'une infinité de petites 
lliches qu'on a remplies; d'idoles· e11 

bas-reliefs:~ . ce.qui fait u~1e efpcce de•. 
marqueterie a4fez propre.· Tout l'ou . .-· 
vrag~ eft doré· . & fe111ble· ~.re d(!; 
m·arbre'r · 
· Il pourroi~ bien. être- que- ce· qu'~~ 
rrenJi. pour ~· la potceJa111e. ' .ne Eœ . 

. Pw 



~··· 

,46 AoDITroNs· A L'H1sT().JR~ 
que de la brique pofée de champ.; cà~ 
les Chinois ont une adreffe adn1irable 
pour mettre . toutes forces de figures 
fur leurs briques. La terre en eft ex~ 
rrêmement fine , bien paffée au tamis a 

. & ·, par cette raifon elles. font plus pro-
pres que les i1&tres à pre11dre les figL1rei 
d.u moule.· · · . . . · · .·· ... ·• 

Le pre1nier étage eft le plus élevé ; 
mais les aucre·s ont une égale hauteur. 
On y· compte • c~nt q11atre-vingt·dix 
marches, qui ont prefque toutes ~ 
oû douze pouc-es ~ ce qui fait cent qua~ 
rante- huit pieds. Si ou y joint. la mu• 
ceur du maHif, celle du dernier étage 
qui n'a point de degrés & le couron-; . 
neme11t, on trouvera que cette tour 
eR: élevée de plus de deux cents pieds 
fur le rez-de-chautlee. . · , , . 

Le comble n'eft pas une des· moÏJi.. 
dres beautés de cette tour : é:' eft · un 
mit qui prend au rwiancher du hui·tieme 
é!age , &: qui s' eleve f lus de _trente 
J>Ieds en dehors. Il paro1t engagé dans 
ut1e bande de fer de la même hauteu.w • 
tournée & éloignée de plufieurs pieds 
de l'arbre, de forte qu'elle for1ne èQ 

-l'air une efpece de cône vuide &-percé 
· . à jour , fur la pointe duquel on_ a. plac~ 
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~ globe doré qtù et1: cPuné gro!feu[ 
extraordinaire. Les Voyageurs preren-: 
dent que c'efi: le plus bel édifice qui 
foit dans tout l'Qrienr. Il y avo~t da~s 
cette ville des . cloches d'uB.e gr<>lfe~c 
furprenante: mais leur poids emport~ 
le donjon où elles étaient {~(pendues:; 
le bâtilnent ton1ba en ruines 3 & ·011 
11>a pas relevé les .cloches. Les Mif. 
fionnaires prétendent que la.plus gr~1fe · 
pefoit environ.cinquante miHiers_:. ma~ 
elle~ . ~roi~nr mal fondues & l~ gta~ 
en ero1t aigre. . . . . . . . . ·. . , . . . . ~ 
; . Toutes les cloches de la Chine , 
fuivant le. P. le Comte , fo11t inférieUt-

·.i~:t:~é ~~ô~~~~ fo~r!;u~ll~~~e~d!rii·! 
{on fourd. Elles n'ont poiqt ·~ battant: : 
pn les frappe ~ve.c un n1a~au :~ b~~· 

. . . . . 
. . Figure cies Chùiois • . 

. . · 11 ne fane ~s j ager- de . la. ~gw.:e ;dei 
.Chinois par . les . diffél'en~s .. ~~r?,i~ 
:<lu' on voit fur les pc;>rc~laines. & l~s 
.cabarets_ qu'on. apporte 4e Je~ pays. .· 
.:Ils ne fout point fi ma,lfaits )·, ~i ~ont 
J>OÎn~ la fig1,1re. ·fi ~rocefque· q1:1~ils f': 
;repi:~f~n~~12c . e~-meQ.l~ .. li~ -~-a . Y~fl .. . . p vj ~ . 
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qu~ils n'ont p;s fur la beauté les mê1~eS 

· idées que nons. • · 
Les Chinois font en général. d'un~ 

~aille n1édiocre & bien propônionnée : 
ils font prefque tous gros & gras: 1~en1~ 
bon point -pa!fe n1~1ne · chez · eux· ·poul". 
!Jn agrément.· Ils· onè le vif-age large' s 
·fa bouche de grande-ur médiocre & ·aifez 
bien fàite ; · les J:evres ver1neilles ·, le 
nez écrafé , les fuurcils grands ~ les 
faupieres élevées, les yeu~ petirs, 1.es 
Joues & le menton ·arrondis; les oreil~ 
les grandes & large.s. . , : · , · ; 
· · Leurs den:cs foi1t tout autrement di(.:. 
pofées que les nôtres : le. rang d'en 
haût ea fort faillant. en dehors ' & # 

èelui d'en bas efi rentrant:, de maniere • 
qµ'ils. p0rrerit tous- deux fur les genci .. 
ves , ·au lieti de fe rencontrer. Lenrs 
dents feroi~nt a!fez blanches , fi l~ 
bctel qu'ils mangent conti11uelle1nent 
ne les n9irciffqit. . 

·.Un bel homme. do la Chine eft celui 
.qui. rcitiplit bien un fânt~uil; qui pr€-
f~nte une; vafte & groife figure~ Ils ont 
tous la· peau. a~e7. blal]ch_: ', principa~ 
lemenr ceux qut fon~ du e:ore· du Nord.: 
·co·n11:11e les hommes fe ménagent peu> 
voyageqt beaucoup , & fOI~nt fur.. l~ 

.. 
• 

.. 
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$e 1:111' perit bonnet qui n'e"= pas ca-
pable de défendre le vifage .· des as;~ 
Clenrs du foleil, ils fon·t ordi1uirentent 
autJi. bafanés que des· Efpagnols. Le 
peuple· même. des Provinces 1néridio .. 
nales travaille avec de fin1ples caleçon!i 
& f.'lris.c.he111ife : il e{l au.Hi _olivâ-tre que 
font· les Maures. .· · · · 
· ·Les fe1n1nes onE à péu-près la 1nême 
figure-· qt1e les ho1nn1es : mais at1tanv 
les hommes. négligent leur teint , au-
tant les ·femmes 0.nt foi11 :dn ltur. Les 
jettnes fill'es qui ont des préce11rions ~ 
la beauté ne n1anquent pas , d'après 
les inftrüilions de leurs meres; de fe-

•. tirer fouve.Fll! l·es paupieres pour re rendre 
. les yeux plus petits , · de s'applarir le 
~ez· paur- ravoir' co_urr , de' s'allonge• 
&·'de s'élargir les oreilles le plus qu,·el-
ies ·peuvent. Toutes· les- femmes ·funt· 
,,fage d'un certain fard· qui releve fore 
bien la blancheur de leur- teint ; mai.1, 
il ne lettl' eft· pas tnotns. nuilible~que· 14 
~ouge l'eft à nos Dames. ~l fech-e· la 
peau&· 1~ fillonne de très-bonne heure-& 
AuK petits yeux près, aux oreille<>~ Ion:-. 
gttes & targes , · au· nez court , · les. àa•, 
mes Chinoifes ne le cedent~ en rien. i. 
».ot damas. l.a lllOdefiie- qui. ~tt itat~ 
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t~lle ·aux premieres , ajoute beaucoui'J 
à leurs agré111e11ts. . . · 
," M .. }é Gentil aifure qu'il efr très~ 
rare de voir des yeux bleus à la Chine, 
fi ce n' eO: à des Européens ou à . des 
perfo11nes nées d'Européens. . . · · , 
: Quoique les Chinois· n'aient qu~ 
peu de barbe, ils fe l'arrachent.., & 
ne laitfent venir qu'un épi au menton , 
plufteurs fur la levre fupérieure , . & 
regardent ces moullaches comme unct 
pature très-diftinguée. Ils les peignent 
avec foin , les . nouent ou les tretfenc 
avec alfez d'art. 
: Leurs cheveux font communément 
noirs ou bruns. lis ne peuvent fouffrir 
les blonds ou les roux. Avant la- con- _.) 
quête ·de la Chine par les T arrares , il 
étoit d'ufage de laitfer croître fes che-
yeux·; & de les parfumer avec de J'ef-
fence ; mais les Chinois furent obligés 
d'adopter les loix & les ufages des vain.;. 
queurs! Il y avoit une loi qui ordon-
J1oit de. rafer les cheveux , & d'ea 
lailfer croître feulement une toùffe de~~ 
~iere la tête. : il fallut s'y foumettre .. Il 
.fe trouva cependant · des ·. hommes ft 
-.rcachés à leurs cheveux , que plus de 
-Geux cents _nulle.aimerent mieux q~ 
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..ter· leur Patrie. que de [,'y conf0rmer. · 
)'r y e·n e'ut mên1e beaucoup ·qui p~rdi- ·. 
rent la tête. Il y a des peuples qui_ re-
gârdent. les. anciens. ·ufages COmIRe fa-
.crés, '& qûarnf on veut les lëur faire quit.:. 
~~r· ·, ils facrifien~ leur, patrie ~ leurs 
Jfatents, leurs am.is_ ~ ·&_-~· . · · . · · 
~ · ', ~es. Ruffes nous otfre1~t u~ exemple 
frappant de cette · vérité. 1:-'Edit de 
.Pierre le Grand·, qui ordonnoit à tous 
~fes -CU.jets · cle fe faire couper .la barbe·~ 
,c'!-ufa. ~à~coup d~ _ · c:roubles · ., è?m1!1~ 
.nous l'avons dit dans. leur Hifto1re •.. 
- ·. -. Aujourd'hui · lès ·. Çhinols -· 1aiffe~t 
:croître fur ' le îoinmèt de 'là t~re alfez . • :de chevë~. ~ur _ 1former. une _.IOng~e . 

• trelf.e ; quel~nes-uns ]es la1ffent·ftotter. 
~· . : _ L'µfage des: cha_Peaux eft totàfemenc 
;incon~u _ à.: la:. Ch~~e.· ·-.Il~ · :p~rtent e~ 
~~u.t _~ms u!1 ·hon!1et. En~. E~~ope le d~
:c0u:v~1~ la tete , :' eft une __pal1telfe ; à Fa 
1Chine c'eft. une incivilité. Les Chinois 
.~rega~dent Acomme. une .indécence ·_de 

taroitre tete nue devant un autre 
~ omme.- Cerre. coutume . a in~me. ·en ... 
~gagé_ le Pape à pèr~ettre· au~ ·Miffio~ 
_naires de célébrer la. Meffe & d~admi .. 
.niftrer les .Saèrements le .bonnet ·fur ta 
..... A - - . - . ,: . . . : . . :_ tete. . - .. · - - · . ·· 

. I -. .. ~-- -. : . -· ~- ~ -- ·- - ~ .', .. ,,..:. . 
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Gmielli Car·· · Les . bonnets·· 'des · Chin~is · 'virient · 
;:~:3t:;:· 4~ !uiv~~r les faifons. ~elui qu'ils p~rte1~t 

en ete a. la forme · d .un en ronno1r : il. 
·eft terminé en poinre par le .h.~in. U i:ie 
·natte , faite avec une efpece de jonc 
'& proprement cravaillé·e ·,··.le ·c~uvr.ë 
par deh~rs. Le dedans. eft double ·cPua 
,beau far1n. Du fommet fort une groffe 
. houpe de foie rouge ,. · dont les filet~ 
follt fort _longs·,'. fe _répandent tout 
autour du bonnet, & tombent jufque 
·fur l'es bord·s. : I.es . mouvements . dn 
corps & . d·e . Ia t~te ·.font . flotter cerce. 
foie , . & donnent à cette coëffure une-
. forte d'agrément~ Quelquefois , au lien 
de foie, on met un·e touffe d'ùne ef- , 

. : pece de crin rein.t d'"un rouge éclatant-> ' 
: & que Ja pfuie ne gâre. pas. On Je tire-
. d't: · cerraiues vaches qui font dans · l!i . 
:pro~ince de Ser-cliuen·. Ia coulêur · cfe 
ce crin efl bfanch~ : . mais on parvient 
.~ lui donner une_ teinture qui te rerrd 
·plus_· cher· que fa plus beHe foie~ Ces 
·oon1~ets font communs à' tout le mori-
·d·e , & les· parce ·qui veut·: cetix qui 
··vont à cheval' en fonr particuliérenient 

. :urag,e , parce qu~ de taures· les coëffir-
. res , c'èft la plus propre à garantit d~ 
la p Iuie & du foie.il.. · : · 
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:- · lJ y e11 a une autre efpece qui n'eft-

. pennife qu'mx Mandarins & aux Ler..; 
trés. c· eft un bonnet de carton de mê~ 
me forme que le -premier ; mais con-
vert de facin blanc, & doublé de la 
mê1ne étoffe , mais elle eft rouge ou 
bleue. · 
· . En hiver on . porte à la Chine un· 
bonnet fort chaud. Il etl: bordé de re.-
nard, de zibeline, ou d'ancres fourrures 
précieufes : cette bordure efl: à peu·près 
de _la largeur de deux ou trois doigts~ 
Le reff'e du bonnet efl couvert d'u11 · 
beau fatin noir ou violer , & couronné 
comme celui d'été , · pàr une houpe de 

,. • foie rouge.· Ces bonnets font très.pro-· 
• pres & extrêmement riches : mais ils· 
font li coures qu'ils lailfent toutes tes-
oreilles à découvert. Quand les Man-
darins fe trouv.ent en cérémonie , le-
~aut d~ leur bonnet eft terminé p1r 
un dian1a11c , ou quelque pierre pré-. 
cieufe affez mal taillée , . mais enchâf-
fée dans un bouton d'or très-bien· ·rra..; 
vaillé. Les perfonnes d'un rang infc:.· · 
rieur y placent un gros bouton d'étoffe.· 
de cryftal, d'agathe, ou de.quelqn,an~ 
tre matierc. . ·. · . . . ' · · · · · · · ·. 
- ;L'~1abillement des Chinois. répond: 

/ 
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·à leur gravité. Leur vêtement ~ét4 
coufiil:e en une longue r~be. qui def' .. 
ceud jufqu'à terre , & dont le pan 
clroit fe replie fur le côté gauche , &: 
s'y attache avec quatre ou cinq bou-
~ons d'or ou d'argent; en caleçons de 
toile ou de facin blanc ; en une che-
mife fort ample , mais t:rès-coune ; 
ou une large ceinture de foie , dont 
les bouts pendent: jufqu,aux genoux, 
& à laquelle on attache un étui qui 
re11fcr1ne une bourfe , un couteau, & 
deux petits bâtons qui fervent de four-
chettes. 
·. L'habillement d'hiver ef.1: Je même ~· 
excepté que la vefte ef.1: doublée d'une ., 
fourrure plus ou moins précieuf e , fe- • 
lon la qualité & les facultés des per-
fonnes. Les caleçons font de fatin pi-
qué, de coton ou de foie crue,, quel-
quefois de peau de renard avec fon 
poil. Par- delf us cette vefte , on mec . 
une longue robe large comme nos 
robes de Palais , & fourrée comn1e la. 
~efte. Dans cette faifo11 ,. an lieu d'a-
voir le cou nud comme en été , ils ont 
èomme une crav~te de fatin ou de peall 
de renard de trois ou quatre doigts de_ 
large, qu'on atca.che av-eç un bouton 
qui eft devant. 

./ 
: I 



D E · Z A . C H 1 N X. • g f 1 
Les. gens de qualité, ~u ceux qui 

(ont riches , ont deux fortes de chauf-
fures. L'Wle leur fert lorfqu'ils: rell:ent 
chez eux; ils font ufage de l'autre lor~-
qu'ils vont en ville. · 
_ C_elle qui fert à la maifon eft un~ . 
efpece de pantoufle de toile noi(e oa 
d'étoffe de foie , qui tient par un r~ 
bord qui emboîte le talon, fans qu'il foi_t 
befoin de l'attacher par-de_va.nc. Cette 
chauffi1re eft d'ufage en tout rems , 
& pour tout le monde. 

Tous les gens de marque fartent 
.en bottes. Elles -font différentes des 
nôtres, en ce qu'elles n'o.nt. ni talon• 

•• :ni genouillere. Pour monter à cheval 2 

.011 pour faire quelque voyage, on en 
prend qui font de cuir bien pail'é , ou 
d'une grolfe toile de cocon bien piquée. 
Pour faire des viûces , on en porte qll:Î 
.ont un reberd .de velours ou de panne 
_fur le genou. Dans ces bottes on me~ 
des bas de toile ·ou de foie , fui vant 
-la faifon. - . · 
. Quelle que foit la chaleur , l~s Chi .. 
:nois ne portent jamais hors de chez 
eux d'autres chauCf ures que ces bottes! 
;Ils les regardent comme une parure ~ 
.4.\écent~ • ~ue }~~fq,u~on V~ reµdt~ v.ifi~ 
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à· quelqu'un, il ne· p~roît que qùan~ il 
les a inifes. Ceux qat forcent en cha1fè 
·ne n1anquent jamais · d'avoir · lcu1-S 
·bottes. · 

Les Chinois , en général, font portés 
au luxe, & affeden't nn air d'opulence. 
Les pauvres font même vêtus aifez pro· 
prement, & on ne voit chez eux per~ 
fonne qui foit couvert de haillons , · & 

5 ·qui, par fa malpropreté> choque la 
vue. · · . 

On ne manque jamais de fe faire 
·habiller de neuf an commencen1ent 
de l'année , les plus miférables même 
fe conforment à cet uf.'lge. · · · · 
·. T oi1tes les fois qu'un Chinois fort.~ 
de chez lui , ·& qu'il va rendre des 
vilires à des perfonnes de marque, il 
n1et par deflus fa ro'be ordinaire une 
autre qui efl encore pins longue , & 
·d'une étoffe · de foie ·qui eŒ atfez 
fouvent bleue :, a~ec une ceinture •. 
<>n met ·fur le ·tout une- ef pece · de 
manteau noir 9u . violet qui c;ft foPC 
·a1nple. Il ne paffe pas les ge~onx > & a 
:des manches courtes & larges. On porte 
{ur fa tête le petit bonnet en cl>ne rac• 
courci, 011 prend un éve~tail à fa 1nain-; 
·ou met· à fes jàmbes. les bottes. de foit.t. 
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Voilà l'habillement de cérémonie à la 
Chine. •: · · · . ·. . • ' 

01:1tre ·· ces : ·différentes ef peces de 
v~reln.ents , îl : y . en a encore deux · 
a.utres en ufage dans les circonfi:ances . 
{uivanres. Savoir à cheval & en deuil~ . 
Le premier eft d'un gros taffetas enduit 
de cette hn~le ~ont. nous avons parlé' . 
Elle donne à .cetite étoffe une couleur · 
verte ' la . rend liife & tranf parei1te ':. 
enfin très-propre. Le bonnet,- la vefte, . 
le fur-tout; les . bottes font ·de ·cette 
-étoffe. · La • ceinture eft • dè . chanvre à 
tlemi-rerors. . . · · ' 

' · · Dans le grand deuil, le bonnet ·efr 
•• de toile .roulfe, fort claire , à peu-près 

·com111e n~tre ·toile . d'embal~age. Les 
Mandarins ; les. Princes ; con1me les 
a.rcifants. ne peuvenr porter en grand 
.deuil ni d'autre couleur, . ni .d'autre _ 
:écoff e. . . . .· · : : . · .. : 
: : Tontes .les couleuts :11e font pas éga· · 
lemenr · permifes. Le . jaune · n'appar-
tient qu'à !'Empereur & aux Princes de 
·{on fang. Une claffe de Mandarins a 
en parcage le .fatin fond · rouge~· Les 
-autres portent ordinaire1i1ent le violet~ 
Je ·bleu ·, ou .le· noir. Ces deux . der .. 
'21ieres. co11leurs.. apPat~ieiuient _ aufil~-aa. 
pe11ple. · . 
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.. L'habille1ne11t d.es daine$ Chinoi(ei 
cft auili décent que fi1nple. ll confiftè 
en une· robe qui pend depuis I~ .coll 
jufqu'au talon , . de· ma:niere qu'elles 
n'ont· que le vifage découyert. Les 
manches de cette -robe font fort larges 
& fi longues qu'elles traînent jufq11'i 
terre : mais elles oint foin. . de -les rele-
ver. Ces manches leur fervent,-de gand$ 
& de manchons , · dont elles igporent 
l'ufage. Elles y· .tiennent leurs . mains 
cachées avec u11e grande· précaution. · 
... Leur coëffure excit.e le plos . parti• 
cnliérement l'admiration , · & .ferait, 
.·peut-être , digne· des , dames Eu-
ropéennes les plus qualifiées. II n'y a .• 
·rien de plus agréable, de· .plus élégant 
que cette parure ; auffi leur coûte-t-elle 
.beaucoup de foins & de ·peines. Leurs 
cheveux arciftement frifés .en boucles., 
font ornés d'un grand nombre · .· de 
· l>ouquecs d'or & d'argent , :ce qui. fait 
-un. fpeétacle: fort agréable. 11 'Y en a 
q?1 p~rent .· leur coëffure de la fig~re 

. d un 01feau fabuleux , dont on débite 

. beaucoup de merveilles. · · : . : ·. 
( : . On le fabrique de-cuivre doré, d'at• 
· gent oa d'or , · felon la ;qualité des per-
;Jonaes pour .lef.eiue~~$ il.eft.dettiné. -Ses 

(. ' ' ' 
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~es déployées forment le devant de 
la coëifure , & co1nme une çarcaffe 
qui s'étend fur les ·[en1ples. La quiue 
~ongue & dépl'1yée forme une jolie 
aigrette. au milieu de la tête : a~-d.elf us 
du front eft le corps de l'oifeau, dont 
le col & le bec fe trouvent précif.ément 
fur le nez de la dame qui le porte-. Le · 
cou . eft artiftement · attaché au corps 
par un reffort qu'on a l'adretfe de ca-
cher, & qui lui lailfe un jeu fi aifé, qu'au 
ere1nier mouvement la tête & le cou 
fe meuvent doucement & avec beau-
coup . de grace. Les pieds ·de l' oi'feaa 
{ont arrangés dans les cheveux, & fou~ 

•• tiennent tout le corps. . .. . . . ·· · · 
: .. Les femmes de qualité portent quel· 
,quefois plufieurs de ces 01feaux entre~ 
lafies les uns dàns les autres , & q~i for~ 
ment com111e une couronne fur la tête. 
Le travail feul de cec orne.ment efi: fort 
.cher. . , . · . 
_ · Les. c~ëtfures ordin~res des jeun~s 
perfonnes font une efpece de couronne 
faite de carton , & . couverte d'une 
belle · étoffe de foie. Le devant de 
cette couronne eft. couvert de perles & 
de di_amants : il s' éleve en pointe fur lè 
.front. ie .!o~met·_ .d~ la tête. eft faré . . 
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de Heurs naturelles ou artificielles, en..: 
tre1nêlées d'épingles à têtes- d·e brillants. 
· Les femmes d'un ·certain âge ·, & · 
principalem-e·n.~ _celles , dn comn1u~, 
n'ont pour coeff ure qu une bande de~ 
l:offe de foie . fort fine : elles la "palfent 
plufieurs f<?is autour de leur tête.·.· · .· · 

Parmi les agréments des dames Chi~ 
noifes , celui d'avoir les pieds petirs 
·en regardé comn1e le pins gralld; c'eft 

~ 
l'avantage le plus ad1nirable de la beauté-: 
pour fe le procurer · , elles n1ette11t · 
tout en œuvre. 

J.flm. du P. pès qu'une fille eft née, la· noürricc · · 
'ic~~11Ï. • ·a grand foin de lui lier les pieds pour 

les e1npêcher. de croître. Cerre pré.:.,., 
·caution rénffit li bien que lès daines 
Chinoifes s'en reffentent route leur vie. 
Un enfant de fept ans en Europe au-

. roit peine à mettre leur chauffi1re ; 
auffi leur marcne eft to1ijottrs lente & 
mal . alfu_rée •.. Leurs pieds fen1blent 

. plier .. fous leurs corps , & ellés fe>nt 

. toujours comn1e prêtes à tombèr. L'eni:. 
pire de la mode eft: fi grand, que non.:. 
feule1nent elles fouffre11t cette incom-
modité avec patience , 'mais 'ericoie 
elles .c'herchenr à l'augm~nter· ·en te:-
1iant toujours -leurs pieds ·à·- Ia g~ne • 

. Un 
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U-t1 joli foulier brodé en or ou en a-r-
gent , & d·une propreté achevée, COil· 
-vre. ce petit .pied , & . les femaes fe 
font une étude de le montrer en m. 
châ.nt. Enfin les fem111es dans ce .pays 
facrifient l'a1nottr de foi-n1ême à" l'a-
mour-propre. Mais le plaifir de faire 
voir cette perfeétion les dédommage 
tellement de !a douleur qu•eUe leur 
occafionne, qu'elles marcheroient tout 
le jour,· s'il leur était per1nis de fortir. 

Il efl: difficile de rendre · ra if on d• une 
cot~tume fi ~ifa.r.re; les .Chinois l'igno- . 
rent eux-memes. 

Quelques- uns prétendent que leurs 
.~ncêcres voulant obliger leu-rs fen1rnes 
~ garder la maifon , mirent les petits 
pieds à la mode. cc Je me fuis infor-
n mé de cette tradition , dit le Pere le · 
» Co1nte, & l'on m'a toujour~ répond11 
)) que c' éroit une fable : nos peres , me. 
:i> répondi.t un Chinois , en riant, con~· 
• noiffoienr trop bien les . femmes • 
"pour croire qu'en leur retranchant 
,, la moitié des pieds, on leur Ôteroit 
., la volonté de fe promene.r & l'envie 
•de voir le monde ,, • · 
. Le Pere du Halde croie que cet 
ufage eft du à la p~litiq~ , & qu'on' 

Tome XXIX. . . .. Q 
L 
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a eu envie de tenir, par-là, les fem..: 
mes dans une continuelle dépendance. 
Il eft eercain qL1'elles forcent très-rare-
wnr; qu'elles reftent prefque toujours 
renfermées dans leur appartement qui 
ell: àu centre de la maiion ,. & qu'elles 
n'Qnt de communication qu'av~c les · 
femmes qui les fervent. Cette raifon efl: 
peu farisfaifanrc , puifque les femmes 
en général fortent peu dans l'Orient. 
. Lorfque quelque raifon indifpenf.'1-
ble les eng~ge à forcir, elles marchent 
lentement , ont les yeux baiffés , la 
tête panchée , . les mains cachées dans 
leurs manches. Enfin on les prendroit 
pour des religieufes aull:eres , 61.1 de~ · 
dévotes de profe11ion. Elles pouOènt 1~ 
modeftie au. point que lÎ Ull hon11ue 
leur offre quelque chofe , elles re-
gardent comme une indécence de le 
recevoir avec les 1nains nues, il faut 
le pGfer fur . une table , où elles 
le prennent ·avec · les 1nains ; mais-
couverces •. ··. · · 
· · Cerre modeftie n' eft cependant 

qu'apparente, elles pouffent la coquet• 
terie auffi loin que les femmes des 
autres pays. Elles . palfent plulieurs ·1 

heures à. fe P.a-rei: , ~ s'habiller , efpé-
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rant que quelqu'un pourra les. voir' 
dâns la· joufflée : mais elles ne· voient 
prefqUe jamais que leurs domeftique~· 

Les Maifons des Chinois n'ont au-: Maifon• 
cune régularité au-<lehors ;·mais elles chin~is. 
font fort propres & très-cornmode.s au• 
dedans. Il y a beaucoup de variété; elles 
font en conféquence de r opulence ' en• 
fin des. facultés du propriét~ire. On 
voit des maifons de briques cuites , 
cf autres de briques non cuires , incruf-
tées en-dehors de briques cuites. Dar1s 
certains èndroits elles font de terre 
battue entre deux planches. Ailleurs 
les murailles ne font que des claies 
enduites de terre & de chaux : mai$ , 
les murailles des 1naifons qui al'Partien~ ~. 
nent à des gens riches font faites de ~ 
briques polies & fculprées avécart. Dans 
les villes , toutes les maifons font coù-
verces de tuiles. On les couche fur la. 
partie convexe, & on recouvre les cbcés 
avec d'autres ttùles qu'on place fur la 

• p:irne concave. . 
En certaines provinces les ma if ons 

des vill:iges font de terre, & très-balfes: 
le toit eft prefque plat , & conftruit 
a.vec des rofeaux couv,errs de terre. 

Les ' cheminées . ne font point- en 
Q ij 
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ufage à la Chi11e ; les fourneaux y 
fuppléent : mais, comme les conduits 
en font fott étroits , lorfqu'on y brî1le 
f:{es rofeaux ou du· charbon de terre , 
les chambres font infeaées de la mau· 
vaife odeur que produit la fumée de 
ces matieres , & , pour la fnpporter , il 
faut y être accoutumé. Le menu peu .. 
ple fait fa cuifine à l'ouverture de ces 
fourneaux. · 

Les principaux ornements qu'on voir 
dans les appartements des perfonnes de 
diftinél:ion confifrenc en des paravents, 
des chaifes couvertes d'un beau vernis 
noir & rouge , en tables , en cabinets 
garnis de beaux vaf es de rorcelaine. 
On n'y voie ni glaces, ni tap11feries., ni 
chaifes d'étoffe. · 

On f ufpend quelquefois les portraits 
des ancêtres, des carres géographiques, 
des pieces de fatin fur lefqnelles 011 a 
peint des fleuves , des oifeaux , . des 
payfages. On voit fur d'autres des fen ... 
tences de morale , aifemblées deux à 
deux , & exprimées par . un 

1

pareil 
no1nbre de lettres~ Il y en a qui· fe 
contentent de faire blanchir les app.ir· 
r~menrs , ou d'y coller du papier. . 

Dans la plupart des maifons > · on 
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trouve un fallon à l'entrée.· C'eft-li 
qu'on reçoit les viûtes. C'eft . même 
une impolitelfe à la Chine de c:o11-
duire un é~ranger Jans la ch,ambre où 
l'on couche, cependant les lits y font 
très-propres. Les grands Seigneurs onr: 
àes lits dorés & ornés de fculpture. Ils 
changent de rideaux fuivant les faifo11s. 
Ils font de fatin doublé , ou de 
taffetas blanc femé de fleurs, d'arbres. 
d'oifeaux en broderie de foie. On en 
n1et quelquefois d'une gaze très-fine & 
fort ferrée·,· pour garantir· des n1ou-
cherons qui font fort incommodes. 
dans les villes méridionales. Les gens 
du peuple ont des lits d"étoffe plas ou 
in oins belle , f elon leurs facultés. Le 
bas peuple en ·a d'une efpece de toile-
de chanvre. On ne fait point ufage à 
la Chine de lies de plume : on n'y 
connoît qlle les n1atelas re1nbow:rés de 
coton fort épais. · ·· 
·. Les appartements· des · femmes font 
toujours placés au centre de la maifon. 
Aucun homme ne peut y· encrer. fout 
y eft de la plus grande propreté·,· & · 
d'une commodité achevée.· Chez les 
Mandarins & les Princes-,, rien· n•e&-
plus charmant que le loge1111ent Ùe.$ 

Q iij, . 
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femmes; tout ce que l'art peut ren..;· 
cire agré:ible , tout ce que la nature 
offre de plus char1nant dans la perf-
peéti ve eft employé dans les jardins 
qui tiennent à ces apparcen1ents. On y 
voit des forêts , c:les lacs , des roc bers > 
des montagnes artificielles , · percées 
de tous côtés en for1ne de labyrinthe ; 
on y va prendre le frais. . . ·. 
. t:es folitndes font· encore einbellies. 
par des volieres , des ménageries ; des 
viviers , &c. . . · · · · · . 

Mœurs des . Si les Chinois font limples dans leurs 
Chinois. logements & leurs habillements , ce 

n' eft pas la même chofe dans leurs · 
manieres. Il n,y a point de nation plus, 
polie , point de peuple plus cérémo; 
nieux, point de contrée où l'on foit 
plus éxaét à obferver les devoirs de la. 
vie civile. Tout efi: prefcrit par les loix; 
faluts ordinaires , vilites, fefi:ins., pré-
fents même. De. tout ce qui fe prari, 
que en public & en particulier , on a 
fait l!n code de formalités, qui efi: un~· 
regle _invariable dans tout J•Empire. · 
. La maniere dont on doit s'incliner , 

fe mettre à. genoux , fe profterner efi: · 
indiquée, fans oublier le rems, le Jieu · 
&- la. perfonne. Toutes ces politeffes_ 
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font portées à un tel point , qu'elles 
deviennent fatigantes. On ne fait fi 
on doit les mettre au rang .des bonnes 
ou n1auvaifes qualités des Chinois : l'ex• 
cès des politelfes déplaît , · parce qu'il . /\ . gene · · · · . , . 

• On compte à la Chine plus de trois 
mille regles différen.res de policeffe & 
de ci vilicé. Le Li-pou , qui efi: le tribu-
nal des ries de Pekiu, s'occupe princi-
palement à empêcher qu'on ne s'écarte 
âes loix impofées à cet égard. Les arti-
fa~s , les gens de la campagne, mêtne 
les gens du plus bas étage, n'en font 
pas plus exempts que les grands Sei-

• gneurs , ou les gens riches. . 
0

: Ce Tribunal eft fi rigoureux, qu'il ne fonffre même pas que Jes étrjngers 
manquent aux ufages anciens. Lorfqu'il 
;irri ve des Atubaffadeurs , 011 a foin 
de les infi:ruire ·en particulier pendant 
quarante jours , & de les exercer aux 
·cérémonies du pays, avant de l_çs in-
troduire à la Cour. Les Chinois croient 
que la grande attention à remplir tous. 
les devoirs de la vie civile , ôce au ca-
raétere une certaine rudetfe naturelle 
à l'hom1ne > donne beaucoup de goÛt 
fOUf JI paix , & infpire l' efprÎt. de fa-

Q iv· 
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bordination. C' eft , dif ent - ils , · pu 
l'honnêteté & la politelfe que les hom .. 
~s fe diftinguent· des bêres féroces. 
Ces peuples font fi accoutumés~ icl:me 
dès leur enf.'\nce·, à ce ridicule cérémo-
nial , qne ·, loin d'en .êrre fatigués , ils 
~·en font un mérite, & clifern: que·c'eft 
le défaut· d'une femblable éducation 
qui rend les autres peuples ~arbarès. • 

On raconte· que le Czar Pierre, qt11 
avoitJ.rié l'Empereur de la Chine 
d'exc er fon Ambalfadeur fi l'igno .. 
rance des cérémonies. de fon. Empire 
lui faifoit commettre. quelque faute :l 
cet égard , reçut. du Ly-on cerre ré-
ponfe laconique : Legatus tu.us multa, 
focit rujlicè. TonAmbaffadeur a nwntré 
beaucoup de grolliéreté. 

N-ous ne préfeuterons point le· ta-
hléau· de l'étiquette du Pal'ais. impérial , 
& de tout ce que renferme le.code des 
cérémonies , nous.ne ferons que trai• 
ter fommairement les ·formalités qui 
font en ùfage parmi les particuliers. Il 
ferâ aifé , d'après ce que nous allons 
dire-, de fe faire une idée des cérémo .. 
nies ufitées parmi- les Grands & à. la 
Cour. · 

.. · Le.. &lut ordinaire , entre .. fgaux. ~, 
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eŒ de joindre les 1nains , de ·Ies lever. 
devant la. poitrine , de les remuer. 
d'une maniere affe8ueufe >' en cour .. 
bant un peu la: têre , & en fe difant: 
récip~oque1nent: Tfin-tfin. On pem: y 
donner coute l'irnerprécacion- que l' onl 
v~oudra en politeffe. ·Quelques -uns pré:.... 
tendent qne c'eft de ce falut que dérive> 
le mot Chinois-. S~ils rencontrent UJli. 

fupérieur , ou une perfonne à qui ils~ 
èoivent du refpefr ,. ils j.oignenr les .. 
mains vingt pas devant elle , les Ie-
vent, les baiffent jnfqu'à· terre., e.11 in-
clinant ptofondé1nenc cout le c0rps , &. · 
1neccenc la· tête le plus pcès de. terre: 
qu'il e!t poffible.. · · . · · . 

-. · . Lorfqu'ils- fe .rencontrent, après unC! 
longue abfence ~ ils fe "~eccent. ~ ge·'. 
noux· , chacun de leur cote ,. fe· ba1ilèR~. 
jufqu'à terre , fe relev.eac.,. replient. les. 
genoux : la même· cérémonie fe. répe~e~ 
deux ou- trois fois • .t.e mot. f<>·,= qui; 
veut. dire bonheu11 , eft très ~ fouvenli: 
e1np!oy~. ~ans les honn~rerés· qµe. l'-0Q1 
fe fait rec1proquement.. . · · : . 

· L.,rfque· . quelql:l~iln arrive' d•i1n~ 
'f.oyage·, on · lui demande d'-abord :. 
na-fo ; fi fou voyage . a-i 6:é lieurenx •. 
l.arfq_u:o11 lui.·de~aude. comment. iLfe! 

Q Vt 
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porte , il répond cho-lao ye hung-fo , foi.t 
bien, grace à votre grande félicité. On 
falue un ho1111ne qui fe porte bien , e11 
lui . difant ces inots , yung-fo , ce qui 
veur dire , la prof péri ré efi: peinte fur 
vorre vif age, vous avez un vifage heureux~ 

En can1pagne · & dans les villages~. 
on pracique les mêmes céré1nonies " 
on y garde routes les bienféances dues à 
cer égard. Soit qu'on marche de com-
pagnie , foie qu'on fe faine , on fe fert 
toujours de tenues fort obligeants & 
très-refpeél:ucux. Si 011 prend quelque 
peine po.llr leur faire plaifir , ils difent: 
Jei-ftn , ·vous progignez votre · cœur.: 
Leur a-t-on renclt1 quelque fervice, ils 
di.fent fi-pou-tfin , mes re1ne·rciments.·1 

ne peuve11r avoir de fin. S'ils dérangent 
. une perfonue occupée " ils lui difent 

fan-lao-tfoui, je vous importune beau-
coup, j'ai com1nis une gran...dè f.1ure en 
prenant cette liberté. l.orfqu'on les pré-
vient par queLiue hon~êrecé-,. ou qu'on· 
leur pr~pofe de les obliger'· tls répon-
dent poucan, pouean, c'eft à-dire : je 
n~ofe , j'e n'ofe. lis fous-entendeur que 
vous preniez cerce peine pour. moi. Ils· 
répondent à ceux qui leur donnent· 
des louanges. l.i.-lt.an , couunent _of~-

.. 
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1ois - je croire cela d$! n1oi. Quoique 
~es demandes & ces réponfes foient 
d'un ultge continuel , & prononcées 
d'un ton affeétlleux , le cœur n'y a fou-: 
vent aucune part. · · · · · · 
. La place d'honneur eft toujours pour· 
l~s perf onnes âgées , n1~me par1ni les· 
gens du co1nmu11. Lorfqu'il fe trou_.. 
ve des étrangers ,. c'eft celui qui vient" 
de plus loin qui a Je . pre1nier rang •. 
lis ne manquent jamais de lui donner· 
la droite ou la gauche fuivant l'uf'!-ge; 
établi . dans la prov.ince ; car il y a des; 
provinces où la place d'honneur eft à! 
gauche, & dans d'autres c' eft à droite •. 
: Lorfque deux Mandarins d'an rang,: 
~ifférent fè ren~onrrent dans les rues ,.; 
relui qui eft du inoindre rang d-efcénd. 
de chaife ou, de cheval , & fait u;ne: 
profonde révérence à. l~autre. Lorfqàe.-
le rang efi: le même ,. ils baitfent récî--
proquemenr les· mains en, les joignant ;, 
les relevenc j~Lfq~~à' ce q~1~ils.ce_lfént de:· 
fe voir. : · ' · · ' · · ·. · · · · · 

Les enf.1nts· ont une entiere futi-: 
m1fiion aux volontés de leurs· peres ,/ . 
les difciples pour celles de. leurs· maî-
tres :, ils parlent· pell en leur préfence , · 
fe .tiennent touj9ucs debout. :te j~ut· d~ 

. Q vj 
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leur fête , ou le premier jour. de l'an ... 
née ils · les faluent en fe mettant· .\i. 
genoux devant eux , & battant plu-. 
fi~urs. fois la te.rre avec le front •. Ce. 
feroic pour eux une très-grande inci ... 
vilicé de. le.ur parle-= à la premierè ou à 
la feconde perfonne >.je ou.. vous. A.uHi,. 
au lien. de dire : je fuis. bien fenhhle: 
au fervice q_µe vous. m~avez. rendu ,. 
ils s'exprin1ent. ainfi_, : le .fervice-que le. 
Seigneur rel. a 1:.e.ndu à. fon petit fervi-
teur , ou bien à fun,difciple lui. a caufé. 
le plus grand plaifir. Un fils., parlant 
à. fo11 pere , s'appelle {on petit-fils par· 
hun1ilicé ·, · quoiqu'il ·foie l'aîné de fa~ 

. fa:nille- ~ . &. qµ'il ait lui:-IQÇ1ne. de$~ 
~nfanrs. · · · 
· . Il arrive fouvent ·que, pour· s'expri..:.. 

mer d~une maniere plus ref peétueufe, ils; 
fe ferven~ de leur nom propre~ 11'.faut oh-.. 
ferve.r que: ~es .. C.hinois pre1inent des. 
no111$ différeµts. ,_ à_ 1n~f ure qu'ils· a van · 
q:nt: en: âge. & en, dignic~ •. A la naif-
fance .d'un enfant , on lui donn·e le. 
JWJn; de_ fa. famjJle, , q1.li ell: ëominun à 
t9US ceux. qui defteùdent dU-. 'même 
â.yenl. Un mois après le pere &-'la mer e 
]l,li donnent UJl. nouveau nom ; qu'<>n·. 

· J,ppelle n_qQZ ,;, /({it .. ,Ç'c;ll otdinair~-
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ment le non1 d'une Benr , d'un ani-
mal. Lorfqu'il com1nence à étudier>• 
le maître lui donne u1i nouveau· 1101-n, 
qui fe joint à celui de fa fa1nille : il· 
n'en prend point d'autre pendant . le· 
cours de fes études. Lorfqu'il eft arrivé· 
à l'âge viril , il en prend encore un· 
autre qu'il conferve le refte de fa vie >-
& donc il fe- fert pour ·ligner fes lercres •. 
Lorfqu'il parvient· à qùelque charge-
conlidérable. ,. on lui doune: un nolll-:t 
qui convient à fon rang & à fon. mé--
rire. Alors la polireffe exige qu'on- fe 
ferve de ce nom· en· lui . parlant. lb 
fa.ut êrre d'un rang fort a11-de1fus· dll. 
fien pour lui adreffer la parole par,. 
fon nom de famille : dans la, bouche· 
de tour· aqtre , ce feroit une iinpoli..:: 
telfe outrageante • .En cela les Chinois~ 
ont quelque rappA avec nous. C'ef\· 
une impoliteffe de nommer la perfonne. 
à, · laqueUe on parle. Les perfonneSi. 
qui ont de- l'é~ucation ne le font qu'à. 
l'égard des ge.ns du plus bas- étage.· . 
· Cette politef:fe & cette humilité ~ 

inculquées dès reafance dan& l' ef p_rit 
des Chinois , .leur i'nfpir-e lt plus pro-
fond ~efped: pour ceux qui les gouver ... 
ee.nt ; ils les rc:.g~r.de.nt. comme. leuJ:~. 
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peres & leurs 1naîrres. La vénératiot11~ 
ql1'ils leur rnarqL~ent feroir t~o~r~ <Ju'ils-
les reoardent con1111e des D1v1111tes. Il; 

b • 
eft vrai que les· grands Seigneurs ont: 
foin d'entretenir cette ef pece d'adora- · 
tion par le fafre qui les accompagne. 
toujours lorfqu'ils paroi!fent en public •. 
Cette repréfentation etl un ufage très-· 
bien érabli., & J'effèt d'un gouverne-
ment fort éclairé .. La pornpe & 1' ap-
pareil en ont·roujours impofé aux hom-
me~ ,. de quelqu'état qu'ils foient .. 

Lorfqu'un Gouverneur de province,, 
qui. a exercé fa place. avec le fuffrage 
àn public , palfe de fon Gouvernement: 
à· un autre, tout le monde s'e.mpre<fe. 
à: lui rendre les plus grands honneurs •. 
I.orfqu'il fe met en roure. , il trouve. 
fur le grand chemin l'efpace de rrois à-
'JUatre lieues , des,bles couvertes de· 
tapis de f<.)Îe qui pendent jufqu.'à· terre: . 

. Les unes f ônr garnies de chandeliers,. 
de bougies , de vafe.!t où brt1lent. des, 
parfums; les autres font: couvertes de .. 
'Viandes ~· de légu1nf:s & de. fruits; fur-· 
à"autres on voit du ché & du ·vin .. · ' 
· Si-t&t qu'il paroît, roue· le peuple f~ 
profh~rne à fes genoux •. Les gens de-
ibar-q_ue. le pcient. de defcendre. de. f~ 

,, 
• 
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90Îture ' pour recevoir les derniers té-
n1oignages de la reconnoilfance publi .. 
que. On. le prie d'accepter tout ce: 
qu'on lui a préparé. . · • 
. Le plus fingulier de cette cérémonie~ 
c' e{l: qu'il fe. trouve des gens qui lui 
tirent fes borres à. p·ufieurs reprifes-
pour lui en. n1ercre de. nouvelles .. Celles .. 
qu'on lui ôre font confervées pré~ 
cieufe1nent , & · réfervées con1n1e: 
des reliques. On les met . dans · une 
efpece de cage qu'on place au':"delfus.-
de la porte pàr laquelle il eft forti, ce. 
qui fair une preuve non éq~1ivoque
de fa h.onne ad1ninifrration ,. Bç du. 

· contentement du peuple à fon. égard .. 
\ Les Chinois, au jour de la naiffance d~ 

leur Gouverneur, vont, par députation,.: 
l~i offrir du vin , des. confitures-,. avec:: 
les détnonftracions du plus grand ref-
peéè & les fouhaics les plus heureux. La: 
plus grande 1narq:ue de reconnoiffance.:. 
qu.'ils puiffent h1i rnarquer, c'efJ: de lui 
donner un . habit àe facin compofé d~ 
petits carreaux de différentes couleurs,.; 
femblable à un habit d'Arlequin. CeuX: 
qui vont lui f.'lire ce préfent font at'.""o 
compagnés de plufieurs Muficiens qui· 
j0t1e11t de difte.re.qts.-infuwneuts :. oa. 
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le pri:e de f e vêcir de cet habic ,- if Te 
refufe en difaut qu'il ne mérice . pas 
l'honneur q11'on lu.i fait; mais ,il cede 
aux inftances réitérées.. A lors on le 
dépouille · de fa robe , & on lui palle 
l'habit qu, on a app0né. · 

La diverfité des· couleurs dont· cet 
habit eft cen1pofé ,. repréfente les 
nations. qui ont &s habits différents~y . 
& annonce ati Mandarin. que tous les 
peuples le regardent co1nme_ leur pere ~ 
& qtt'il mérite de les gouverner. Le 
Mandarin ne fe fert de eet habit que 
dans ce moment. Qn, le conferve avec 
beaucoup de foin dans fa famille com-
me un cirre d~honneut , même de lai 
plus grande diftinétion~ · , 

Lorfqu'on va faire. fa· cour- à~ des· 
perfonnes de confidérarion,. il eft d'u".": 
fage d'y aller à jeun , elL- fi, l' ori eft: 
.dans le. cas · de d-éjeûrier , il fi~.ut ·au· 
n1oins s' abftenir de vin. Ce feroit man-· 
quer au refpeét qui leur eft dû que de: 
fentir le vin. Cer ufage eft établi· panni 
toutes les 11ations policées. Un1 homine· 
q.ui,a ~u. ne.· doit jamais, fe: piéfëmer· 
\lls-a-v1s les gens de marque •. · · · · · · 
- Pour ce qui regarde les viftres ordi-

naires & entre. amis>-· le. tems_ n'en._ eœ 

'" ' 
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point marqué. Il y a ccprndant des oc-
cnfions où elles font indiquées , corn-

- d l' I \ me au commencement e annee , a 
la naiffance d''nn .fils, à un mariage , ·à-
la mort de quelqu'un de la famille ,. 
lorfque quel~u'un eft élevé a une di-
gnité, lofqu'on entreprend un long 
voyage. C'eO: alors un devoir de· fe· 
rencfre vilire , principalement parmi. 
les difciples à: !"égard de leur maîrre ,. 
& pour les Mandarins à l'égard de 
leurs fupérieurs. . 

Ces vifices doivent toujours êtrè 
accompagn~es de quelques préfients > 
rion pas à la vérité ·d'une grande · ~a-

\ leur· , mais qui puiffent être utiles à 
celui qui les reçoit. Les loi:x prefcri· 
vent encore d'autres cérémonies qui 
feroient fort gênantes pour d'autres. 
'lue pour des Chinois. · 

Lorfqu,.on fait tlne viûte ) iJ faut 
d'abord fàire préfenter au Portier de 
la perfonne chez qui l'on va un billet 

· de vifite , appe11é r-ie-tfée, C'eft un 
cahier de papier· roi.1ge , femé légére.• 
1nenr de- fleurs d'or , & plié comme 
un paravent. On écrit fon nom fur uri 
des plis, & les termes clont 011 fc ferc 
p<>ur annoncer fa. vifite , font refrec. .. 
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tu eux à proportion du rang & de Ia.. 
qualité de la perfonne qu'on va voir. 
Par exen1ple : l'ami tendre & refpec-
tueux de votre f eigneurie , le difci pie 
perpétuel de fa doétrine fe préfente 
en cette qualité pour vous rendre. fes 
devoirs , pour vous faire la. révérence 
• r " ·1u1qu a terre. . 

Si c'ell: un ami familier qu'on va 
voir , une perfonne du con1mun , on 
{e contente de donner un billet d'un 

' ' 

· fi1nple feuillet. Si l'on eft en deuil, le 
billet doit être de papier ~l~nc. . 

Voyons quelle ell: la cere1nan1e que 
deux perfonnes au- deffus dn com1nu11 
emploient dans leursvifires. La gravité & ·" 
le férieux qui y regnent font hieµ éloi- ,, 
gnés du ton aifé & a1nical que nous. 
e1nployons, & qui convient le plus aux 
ho1nn1es. Ces détails · fuffironr pour-
donner une idée parfaite de la poli-
telfe Chi11oife ,_ & l'on fenrira corn bieri 
cette affeétarion eft gênante & ridicule. 
- Lorfque le Mandarin reçoit le ca-

hier qu'on lui apporte, c'eH: la même: 
chofe que s'il recevoir la perfonn~ 
1nême. Il fait dire à celui qui vient le 
voir que , pour ne point I>inco1nmo-
~er _. il le prie de .ne pas. defcendr~ 
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de fa chaife, & dès le jour fuiva1Ît , ou 
le {urlendemain , au plus tard , . il va 
lui rendre fa vifice. . . . . . 

On le fait entrer avec fa chaife 
jufque dans une falle , oû celui qui 
reçoit la vifice vient le recevoir. Dès 
que la chaife eft eJ1trée dan~s la fe~onde 
cour , on voi~ deux domeftiques qui 
tie11nenc le paralfol. & le grand éven-
tail du Mandarin , penchés l'un vers 
l' a_utre , de façon qu'on ne peut ni 
l'appercevoir , ni en être apperçu. 

Il s'avance lentement, tandis que 
celui qui efr dans fa chaife defcend .. 
Lorfque celui ·ci fe trouve à la difrance 

\ iixée , il fait une profonde ré'lérence .. 
C'eil: le début d'une multitude de pof ... 
tnres qui font toutes détaillées ··dans 
le c~de du cérémonial Chinais , fans. 
qu'on en ait oublié une feule. Le nom. 
bre d'inclinations , les termes dont on 
-doit fe fervir , les titres qu'il faut fe 
donner ,. les génuflexions refpefrueu-
fes; les décours que chacun doit faire· 
pour ~cre tant&t à droi~e , tantôt à. 
gauche , les civilités muettes par lef-
quelles le maître de_- la maifon doit 

· inviter d'entrer; le refus modlfte que 
l'autre .doit faire.;: lei fauts ref1 e~ucUl'C 

• 
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'lue l'autre doit fâire devant la chaifc 
qui efl: deftinée pour celui qui fait la. 
vilite , & la cérémonie de la préfentèt; 
tour cela efr fcrupuleufement exécuté , 
fans manquer à aucun anicle. , , •. . 

Lorf qu'on eft affis , le cercmontal 
n'eft pas en.cote fini , il faut', avec u11 
air grave & f~rieux , expofer le motif 
de fa vifite : on répond fur le même 
ton , en faifant de profondes inclitia-
tions. On fe rient droit fur fa chaife , 
fans s'appuier contre le doffier,. on rient 
les yeux baiifés , fans regarder · ni de 
droit ni de gauche ; on étend· les 
n1ains fur les genoux· ;· on .a. les pieds. 
un peu avancés. On ne dote pas s'é.. ,, 
carter un inftant. de: cerce contenance. ' 

Apr~s u~· moment de converfatiot) , 
un domeft1que , vétu propre1n~nt ,. 
vient apporter fur w1 plat autant ·de 
raffes de thé qu'il y a de· perfo11nes~ 
On prend la taife avec de nouvelles 
cérén1onies,, on en fait encore en la 
portant à: fa bo.uche , & en la rendant 
après qu'on a bn.. · · .· 

Lorfque la vifite etl: fittie , le iriaitre 
·du logis conduit le vificanc- à fa ehaife 7 

s'arrête ' attend qu'il y foie entré, que 
les porteurs l'aient enlevé de tette. 
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Alors celui qui eft dans la chaife dit 
adieu , & l'au.tre lui répond avec la· 
même humilité. · 
. un inft~nt après qu'il ra quitté ' 

il · envoie un de fes gens · le com-
pli1nenrer. Deux ou trois cents pas 
plus loin , on en renvoie un fecond 
chargé des mên1es ordres de la part 
de fon maître. C' eft alors que la vifite 
eft fini~. · 
· Il eft d'ufage de faire des préfents 
à chaque vifir.e. Après les premieres ci-
vilités , celui qui rend fa vifite , pré-
fente un bille.t appellé Lytan. Il con-
tient les qualités de celui qui le pré-

\ fente , & le détail des chofes donr le 
préfen. t eft co~pofé. Celui qui reçoit 
la vilit(! prend ce billet & le donne à 
fon do1neftique , après avoir fait une 
prof o.nde révérence.· / 

La vifire finie , il lit le biller, & 
prend ce qu'il j11ge à propos du préfent. 
Lorfqu'on· retient tout çe qui eft con-
tenu dans le billet , on en donne un 
·aut~e pour remercîment. ·Si · t•on n'ac-
cerre rien , on renvoie le billet & le 
prefent , avec un compli1nent le plus 
po1i qu'on puilfe faire. Il lignifie ordi-
aairement : ce font des perles pré~ 
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cieufes , je n'ofe y toucher. Lorfquè. 
la perfonne qui fait le préfent fe con-

- tente de l'envoyer par des domefti-· 
qnes, on obferve les mêtnes cérémo-
nies que quand elle le préfente elle-mê-· 
n1e en perfonne. Quelquefois 011 envoie 
feulement le billet , fe réfervant d'a ... 
cheter ce qu'on aura marqué vouloir 
accepter. Alors on prend un ·pinceau 
a écrire ' & on fait un cercle autour 
des articles qu'on acc~pte. On va les 
chercher fnr le champ , & on les en~ 
voie. Cclni qui reçoit le préfent écrit 
un billet de remercitnent où il mar-
qu~ ce qu'il a reçu : ex: ajoute que le 
reilc efr compofé de perles précieufes. t 

Au commencement de l'année, à la 
ci11quien1e Lune , la polire1fe exige 
que , qnand on a reçu un préfent , 
on en f.1ife un à {on tour. Si ce pré-
fent vient d'une perfonne diftinauée 
par fa naitf.1nce ou par fa dignité: on 
doit faluer ce préfent par une profonde 
inclination. 

Lorfqn'un envoyé de la Cour va voir 
les grands Mandarins; ceux des lieux par 
oµ il paffe , ceux à qui il rend vifite ne 
manquent à aucune des for1nalirés 
prefcrites : ils les fuivent m~me avec 
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le plus grand fcrupule. T oures ces 
formalités humiliantes· ne pourroient 
1\ l ,, d "d' erre , nous e repccons , u gout au-

• cune autre nation. 
Notre fenrin1ent , à ce fujet, eft bien 

oppofé à celui de M. l' Abbé de Marfi. 
Dans le premier volume de cet Ou-
vrage, dont il a donné les douze pre-
miers , il f:'lit l'apologie de ces céré-
n1011ies ridicules & gênantes. On ne . 
pent difconvenir que la gêne eft défa:.. 
gréable à rous les ho1nrnes en général~ 
cle quelque état & de quelque pays 
qu'ils foient : plus cette gêne efl: aug- · 
mencée , plus elle devient inft~porta-

\ hle ; & le cérémonial Chinois , loin . 
de ferrer les nœuds de l'amitié , les 
ron1pt : il prive des channes ii · doux• 
de la fociété. D'ailleurs ces hu1niliations 
auxquelles ils font affervis leur énerve 
le courage. Il dit que le foible de tou~ 
tes les nations eft de ne juger les unes 
des autres que par comparaifon , d'où 
il arrive . qu'elles s'accufent toutes de 
ridicule & de barbarie. N'étoic-il point 
du nombre de ceux qui fe perfuadent 
que tout ce qui efl: étranger eft toujours 
préférable à ce qui eft national , & que 
les mœurs des pays éloignes font to~ 
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jours meill~ur~s que l~s nôtre~. Ceci 
nous condu1ro1t trop loin ,· cont111uons 

· notne Ouvrage. . 
Les formalités qu'on doit :obferver 

dans ,les lettres , fout en Î1 grand nom· 
bre qu'elles font embarralfantes , mê-
n1e pour les Lettrés. Lorfqu'on écrit 
à une perfonne de grande conlidéra-
tion, il faut fe fervir d'un papier blanc, 
y faire ~ix ou douze replis, de la inê~1~e 
maniere que rios paravents font phes. 
Il y a des Marchands qui en vendent 
de .cout prêts , avec des petits facs &:. 
de ,petites bandes de papier rouge , 
qui doivent fervir d'enveloppe à la 
lettre. •Au fecond pli on commence la 
lertre , & l'on met fon nom fur le / 
dernier. 

Pour le fty le , . il faut · une nouvelle 
fonnaJité. Il doit être différent de celui 
dont on fe ferc dani. les entretiens or-
dinaires. l'our le caraétere de l'écriture, 
il faut _prendre de nouvelles précau-
tions.: plus ceux à qlli l'on écrit font 
conftitués èn dignité , plus il doit être 
fin. Il f-aut encore garder entre le5 li-
gnes des diftances marquées, & em-
ployer des termes honorables, fuiva11t 
le rang & la qualité des perfounes à 

• qui 
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ttitl l'O:n /.r~·-, °' ce feroit une gro(Üe-
ri· .. ~ i1Uulta11te que de manquer à toutes 
·ces reg les. · . . · . · . 
: Lorfque la perfonrie qui écrie efl: 
en deuil • elle couvre fon nom d'u11 
petit· ·papier blanc. La lettre étant 
écrite , 011 la inct clans un petit fac 
de papier, fur lequel . on colle une· 
bande de papier rou~ de. la longueur 
de la lêttre , & large de deux doigts.· 
Sur · cette bande on écrit Nuy-han , 
c' efl:-à-dire , la lercre eft dedans. On 
la 1net enf uire dans un fecond fac do 
papier plus for.r , &. 011 n1et- deffus une 
feconde · ba11de de papier rouge. Sut 
~ette derniere 011 écrit le no111 & la 
qualité de celui à qui on écrit la lettre. 
A côté 011 mer le nom dlJ li.eu & de la 
proYÎnce ·où il · fait fa rélidence. On 
ferme ce fecond fac en haut· & en bas.1 

& le . cachet s'imprime fur les deu~ 
ouv~rtures. On rnarque le jour &. l'an• 
née où la lettre eft écrite , on met 
cette . date. du haut en bas , & on la 
~onduit . d'une ouverture· . du fac l ,, . •autre •. : , , ... 

LOrfque ce !ont des dép~ches pre{-
fées : que les· Mandarins envoient· e11 
Cour ~ on attache: wtc 1l111ne aii pa.• 

Tomt: XXIX. R· . 
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quet , po~r marquer '1-. la réponre 
cil fi pretfee qu'on . envoie ce ':!"':.. .,fi: 
nécelf.'lire pour la faire fur le·.champ. 
Alors· le courri~r qùi en efl: chargé efi: 
obligé de n1archèr nuit & jour. - . . · 
. Les Chinois · fe. · donnent récipro. 

quen1ent des n1arques d'amitié, eri s'in ... 
virant à des fefrins. Alors l'apparence 
d'a1nirié & de politeife met d~s entra-
ves qui ne peuve.nt être fuppôrtables 
qn'à des Chinois. Dans Ce$ fefrins tout 
eft contraint. ; iout fe patfe enfin e11 

' , . c:eremo111es. · · · 
Le récit tl'un de ces. repas folemnels 

~uqnel aaïfta le P. Bouvet à Canton , 
ne manquera certainement pas d'amu-1 
(e'r le Leaear. Ce Miilionnaire étoi~ 
envoyé par l'Empereur çn Europe, 
acco111pagné par deux autres Jéfuires & 
un g~and Mandarin de la· Cour , qui 
a voit ordre de les· conduire· juf~u'aux 
frontieres. E11 qualité · d'Envoye , il 
J"eçut tous les · hoaneurs de· ce fefrin 
que lui don11a l~ Viceroi de la province 
·de Canton. Il en . a -donné .luirmême . . . 
l~ defcrip~ion., ~ µoµs. allons e~run~ 
,er fes ~ermes" · · · · · · : ... · :·_, · ' .. 1 
.. · Lorfque fOl}.S les: conviési furent ·ar~ 
JÏ'f~~ ~ 011 p~Lf~ dap.s la f~lle :Q~ étoi~~ 

- ' .. - . . 



. · r> R r. A C R r N l!. ~ S7 
deux rangs de tables, & dont le nom-
bre fe montoit · à feize. Le ranu ,J • 
celles qui éroient dellinée~ .t .... Lr les 
perfonnes _les plus di0..:·•6uces , avan ... 
çoienc nn r~ .... eu devant. Ce ne fut 
<1u'après bien des révérences , . bièn 
des taçons , bien des co1npliments , que 
tout le monde fc trouva aflis. Toutes leii 
tables d'eri- haut étoient ornées par-
dev&nt d'un patavent de flitin violet, 
relevé d'un dragon en broderie d'or; 
les fauteuils , dont les bras· & le doilier 
forn1oient un den1i - cercle oblique .. 
111ent incliné , écoient . couvcrt:S d'une 
garniture femblable. La même garni-
nite ornoit les· ta.hies & les· chaifes 
d'~11-bas , & différoic ce,:endant par la . 
broderie. Chaque table écoit •double ; .· 
c'eft-à-dire, qu'en devant de la· pre-. 
inierc il y en avoic une fcconde chargée 
d'un bouquet de. parade , con1'pofé de . 
f eizc pyran1ides de viandes, de différenti 
iners & fruits , ~c. Chaque pyr:unide 
a voit u11 pied & demi de hauteur : toutes . 
étoient peintes & ornées de fleurs. J'ai dit . 
d'un bouquet de parade, parce que c~s : 
fortes· d~ tables .11'éL:ant ~r~,lfé~~, que . 
pour la montre & pout fL1tter les yeux : 
u1:s convives 1 ou les retue toutes aufil~ · 

- Rij 
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tôt qu'ils .font a;ffis. A '~. 1ii:i d~1 repaf on difiribue toutes les y1a,ndes ai:i:JF d~ 

' • ' :. < •• , • 

·- -.fl:jQu~s a:s co11v1es... . . . . 
L ~~ ... - r;i.ble portÇtt fuf foi;i bor4 

~n .P~ede(l:al , . r~~ 'equel croient une 
pente cafr?lette ~-e cuivre: ~ uuc l:>';'1l

1
ç 

de parfu1ns , un ~aco~ ~~a~ 0_4or1fe- · 
rente ~ & tO~ l,es În~rumpn~S propres 
.~ m,~rrre l~s pa.rfum~ d~n~ la .'~P:ol~tte ~ 
& a r~~u~r l~s c~~dre.s ql1~ 'Y et5nenr .• 

Sut les deux .coins de de:vailt éroierJt 
~retîées de_ux" pentes planches verni{~ 
!éës , . décorées d'un emblême d'un 
~o~é » ~. de quelques piec~s d~ roéli~ 
~e l autre. · ' '. · · 

Les dèuJ a_utre$ . coins de la rabl1 
,éroient g·arnis chacun d'e d~ux" petite~ 
,afiiette! de po~celain~, qui ~op.teno~enç 
de pentes herbes copfites au fel & an 
vinai~r~· ~ r.o.1:1i: ~xcit~r .l'apperir. On 
voyo1t a1:1 m1heu u.~e ~tlt~ tatfe d'ar-
gent fur fa fouc.ol]p.e 1 uqe P.ai_re d.e 
n~ait-f-ée .' ~ompqfée~ ?e de~~ pefirs . 
batons d'1vo1re; or~és d,or ou d'argent. 
On s'eq. fert à là Chine au lieu .de four~ 
c~ettes .: . ~l~s ~on~ ordinaireine.nt PC?.; 
fces en hgnes par;tlJ~les · d_evanr le~ 
liéges. Il eft rare qu'on donne ces f<?r· 
Je$ de fcftin$ fani la Comédie. Dès le 

' ·'' ' . ~ ~ .. • : , • ' ~~ .... l . , ' 
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tommertcen1ent du repas , les Comé-
diens entrent dans la falle où fe donlté 
le repas. Tous s'inclinent ~fon·dé
menr, & frappent quarre fois la terre 
avec leur front. Le chef de la troupe 
s'avance au bouc de là falle ,. préfetit~ 
à la perfort11e là plus diftinguée un li-
vre qui co11tient routes les Comédies 
que fa troupe fair jouer,·&. la p'rie c.le · 
tnarquer celle qu'il veut qu'on jôue. Cc 
livre annonce cinquante ou· foixante 
Co111édies que fa troupe fait par cœur, 
& qu'ell~ peut repréfenter fur le 
champ. Ce fut au P • .Bouvet que le 
Comédien s'adrelfa. Il dit qu'étant 
npvice dans ces forces de ;:é:6n-:.o.n~~, 
ii eut_ Feur · de choiîir queique piec• 
où il fe trouvât des chofes capables de 
choquer les oreilles chaftes , il fic en- · 
tendre au grand Mandarin qui l'ac-
compagnoit que la Comédie n'était 
pas . u11 divertiffement convenable à 
des gens de leur profeffion. Cela ·fut 
c1ufe que la compagnie voulut bien 
fe priver de ce diverrilfement. On fe 
conrenta de la fy;mphonie de plufieurs 
fortes d'inftruments qui , . jouant régu-
liérement & par intervalles , mar~ 
quoient le tems de chàque fervice •. · · . 

R iij 
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· Pendant tout le repas , les paroles 

& les 1nouvements tant des convives 
que de ceux qui fervoient , furent tel-
le1nent co1npaffés, que , fans le férieux 
& la gravité de ceux qui y figuroient, 
un Européen , en les voyant pour la 
premiere fois , efat pu dire que c· étoit 
plutôt une comédie qu'un repas , & 
les Européens qui étoient avec n1oi 
avoient beaucoup .de peine a s'e111pê· 
cher de rire. · 

Ce. repas fut. partagé èn plufieurs 
fcènes ou fervices , tous diftingués par 
la f yniphonie •. Le prélude du fefiin 
fut deux petites coupes· re111plies de 
.\•in > contenant environ une bonne 

;·'" ; ; . .. '~ /\ . cu1lleree c11acune, ijiïÇ :.~ü~ ~-,. ... .:.;~:~; 
de cérémonie nous invirerent à boire 
de la part du Sjông- ton. Ils étoient .\ 
~enoux au n1ilieu de la falle ·, difant , 
d' . c & ' ' une n1an1ere rorr grave _ ~ a trcs-
haute voix : Monfaigneur vous invite a 
boire. Après que chacun eut bu une 
partie de fa ralfe , ils crierent une. fe-
conde : Vuider_, s'il 11ous plaît, jufqu'à 
la derni1re goutte.· 

Cette cérémonie s'obferve pendant 
tout le . feftin , non-feulemellt elle fe 
réïtére à chaq~ fois qu'il eft que{èio11 

·-,'·· 

'" 
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de ·boire , tuais encore lorfqu'on fert 
qne1ques plats fur la table , ou qu'on 
touche à des 1ners nonveaux. - · 

Si-tôc qu'on a pofé un plat , les 
deux maîtres de cérémonie fe mettent 
à genottx, invitent à prendre les pe-
tits bâtons & à goûter les mets qu~ot1 
vient de fervir. Le maître de la 111ai-
fon invite, ,par figne, les conviés dè 
n1anger, & tous lui obéilfenc. · . · 
. Les principaux ·1nets_ du feflin con-

fitl:ent. en ragoûts de viandés hachées 
& m~lées avec des' légurries ; on fert 
en même teins du bouillon . d111s de 
grands· vafes de porcelaine. . 
• O_n ferc fur cha:iue table vinat de 
ëes forces ~e ·plats ; ·de même. furn1f.! 
& de m~me ·grandeur. Ceux qui le~ 
fervent vont les prendre au bas de la 
falle ; où ·des ·valets de cniline , dont 
le nombre efi: égal à celui ·des con-' 
viés, les apportent un à un fur un plateau 
ve.rniifé , & les préfencenc il genoux. 

Avant de les porter fur la table, les 
domefi:iques .·qui· lès reçoivent , . ran• 
goient quatre• à ·quatre les premiers 
auxquels on· avoir touché ; · de . fort~ 
qu'à la fi~1 du repas tous ces plats for~ 
moient qn quarré régulier.. · 

Riy 
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. · A la fin de chaque aéte de c·e repa.s 
tomi~ue, c'eft-à-dire , à chaque ·qu~" 
trieme plat qui paroiifoit fur la table~ 
on fervoit un bouiUou particulier & \Ut 

r.â.ré fe1n?lah.le aux ,,Pâté~ A 1.a. ~aza
r111e , mais d un : gout· bien_ ditferenr. 
_On got1te de toue , . avec les ml:1nes 
_céré1no11ies . qu'on vient de voir : on 
peut juger combien elles font in1por-
·runes. Enfin la fête f e ter1nine par une 
t·a.ffe · de · th~ , · ~ par . de grands rc-
merciments . _réciproques~ . · Ap.rès un 
quart' d'heure de_ co_nverfation , -chacutt 
fe retire. · . 
· Le lendemain au .matin le P. Bou., 

-vet envoya-, fuivant l'ufage , au Tfong"! 
ton un tfetf ée , ou billet de . re111erci; 
ment fur les honneurs 'qu'il lui avoiç 
faits la veille. . · . . . . · .. : , . . . . . 
· Lorfqu'on fouffre qu'~n- joue la Co~ 
médie., on porte le . livrè des Co111é .. 
dies à to.us les co11v_ives. qui le · ren-
~oiëny tous à .ce~u.i qui efr l~ _plus ~i!,
nngue. Alors ll m~rque la. p1ece · qn 11 
~roit. ~i:re.: la plus ~gréabl~ ; ~ la ~~m
fag1~1e. S~l y ·a _que)qpè .Jl1~01?ven1e1~t 
a la reprefenter , , le .. Comed1en doit 
l'en avenir. -Ce fér~it , par· exe1nple, 
li un des perf onnage_s de la Cs>in.édie 



D .,; I. A CR 1 N r. ~93. 
portoic le 1101n d'un des convives. Tout: 
étant arrangé ; le Comédie11 inontre à 
tous les convives le uotn de la Corné· 
die dont on a fait choix , & chacun y · 
applaudit par un fign:e de tête •. 

La repréfenration commence atl bruir 
des infi:rullleJ'lts connus dans la nation. 
Ce font des batlins d'airain ou d'acier, 
dont le fon efr aigre & perçant ; des 
ta1nbours de peau de bufle ; des flf1res , 
des fifres & des trompettes : dont 
l'harn1onie ne peut char111er que lc:s 
oreilles des Chinois. -

Pour ltts Co1nédies qui fe repré• 
fenrent dans les feflins , il n'y a ni 

. préparatifs , ni décorations. Un tapi.s 
•-étendu fur le plancher de la falle feEt 
de théâtre , & les Aéteurs fonent de 

. quelque chambre voiftne. 
Les meurtres appare11ts, les pleurs , 

les foupirs , les gémilfemcnts , quel-
quefois même h:s hatlemenrs de ces 
Comédiens fonr·juger à. quelqu'un qui 
ne fait pas la langue, que _ces piecei 
font remplies d'événements t-ragiquts. 

Lorfque le feftin et~ accompagné d• 
Ja Co111édie _,, ceux qui fervent ména..;_ · 
gent le tems de façon q\le les vingr- . 
g_uatre pLltS (e tro~ve~ terv.i' dans 1" .. · . Rv 

.. 

• 
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teins où la piece doit être interrompue. 
Alors on fe leve de table , & le n1aî-
tre de l~ 111aifo11 conduit les convives 
dans un jardin ou dans une falle, pour 
converf er & donner le tems de fervir 
le deiferr. . 
. Pendant ce tems les Comédiens pren-

nent leur repas. Quelques don1eftiques 
~pportent dans la falle où l'on cft des 

. bailins d'eau tiéde. pour fe laver les 
1nains ; d'autres· deŒ'~rvent & prépa-
rent le deilèrt qui eft aufli fur vingt ou 
vingt-quatre plats. 11 confifte en fuère, . 
en fruits, en coin potes , en 'f'ambons, 
en canards fales, féchés au f oleil , & 

. qui font très- agréables au goî1r ; enfin 
en petits entren1ets fort délicats; .· : . 

:. Lorfque. tout eft prtparé , un do-
mefèique s'approche de fon n1aîrre , · & 
l'en avertit tout bas. Le maître prend 
le teir1s où· l'enrretie11 celfe, fe leve 
& invite les convives à retourner dans 

• 1a falle du feftin : on fait encore quel-
ques cérémonies pour les places , & 
chacun fe met enfin dans celle qu'il 
cx:cupoit pendant le repas. On re1n-
place les · petites · taffés. par .de · plus 
grandes, & . ~'eft principaleTent pen• 
'1ant ce ferv1ce que le maitre de l~ 



. ·' 

. . 
39f· 

triaifo~ engage à boire à longs ttairs: 
La Co1nédie continue , ·ou bien , on 
fe · f.ïit apporter le livre· des farce~ : 
chacun choifit la lienne , & elles fe · 
jQ.Uent les unes après les aurres. 

- D E r. A C H l N r .. 

Lorfque le feftin a été accompagné 
de (:01né~ies,. il. èft d'_ufage que tous 
les convives donnent quelqu'arge!1t. 
allx do'.neftiques de celui qui leur a 
donné le repas. ·Au commencement· 
du deffèrt , chaque cdnvive fait ap- · 
p:,,rter par un de f es gens , fur un plat,· 
divers facs de papier rouge qui con-
tiennent un péu d'argent._ On en donne· 
au cuifinier, au · maître·d'hôtel , aux 
.Comédiens & à ceux . 9ui . fe~vent . à. 
table. · Chaque domeftique porte l~ 
plat qui contient ces paquets devant 
le maître de la inaifon , qui , après 
quelques difficultés . & beaùcoup de 
fignes qui annoncent fa répugnance, 
[O~fent enfin à ac.cepter cet~e gratifi-
cation pour fes gens , · & fait ligne à 
l'u'n d'eux de la prendre ponr la diftri ... 
huer. M. l'Abbé de Marli s'eft trompé, 
lorfqu~il a dit qu'on portoit c~t argent 
an maître ·de la . m-aifon , pour le dé .. 
do111mager de la dépenfe du repas. Un 
uf:1 ge au$ indécent ne conviendroiJ 

R vj · 

I 
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n_ullement à des· gens aufli polis qu~ 

. le font les Chinois. · · 
: Ces fèces ne fe donnent ordinaire" 
~enr que la nuit : elles co1nrnence_nt 
à la fin du jour , &. durent jufqu' à mi-
nuit. Les convives fe · féparent avec 
les cérémonies pratiqùées_ dans les vi-
fices. Leurs domelliques portent devant 
lears chaifes de grandes lanternes de 
papier huilé , fur lefquelles le 110111 du 
maître , quelqilefois fes qualités , font 
tracées en gros caraél-ere. 

· · Nous croyons pouvoir faire ·quelques 
ren1arques 'fur la qualiré de lei1rs mets. 
Leur potage eft toujonrs fèr·t bon. 11 
eft fait avec de la· graiife · clé cochon 
qui· efl beaucoup meilleure à · 1a Chine·· 
ql1e par-tour ailleurs, ou avec des cou· 
lis de diff érénces vian'des , ·.telles que 
de poule, de ·canard, &c, en ·y 111ê-
Ja11c toujours du cochoî1. Ils font n1~me 
cüire ces viandes dans différents fucs, & 
les coupent par n1orceaux, · · · 

·· Dans foutes les faifons de l'année, 
. ils ont plüfieurs fortes d'herbes & de lé-
gumes inconnus en Europe. Ils tirent, 
~e la graine de ces plantes., une huile 
~out on fair ufage dans les fauffes. Les 
~&,\ili11iers. Françoii qui ont le plus ra· 

., . . . . . . 
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liné fur ce qui peut aiguifer l'appécir > 
në verroient qu'avec furr,rife à quel 
point les Chinois onr porté l'invention 
en matiere de r.1gol'1cs , & comn1e11t ils 
Ollt fu allier le rafinement à l' écollO• 
inie. On anra peine à fe perfuader 
qu'aveè de fin1ples feves qui croillènt 
dans leur pays, & avec la farine qu'ils 
tirent du· riz & du bled, ils préparent 
une infinité de· mers , tous différents 
les uns des autres, tanr à la vî1e qu' aa 
gol'tt. Des épiceries , des herbes fortes 
}eur fervent à diverfifier leurs ragoLltS. 
à l'infini. · · 

· Les Chinois préferent la viande de 
porc à toutes les autres : c'eft le fun-

•. Cle1nenr de tous leurs repas. Tout le 
monde , clans· ce· pays , nourrir de. 
ces animaux , les engrailfent , & f•u-
fage eftd'en n1anger route l'année.· II eft 
·certain que· rien n'eft ineillenr que le 
porc de la Chine : 011 auroit pei~1~ ·à 
trouver quelque · chofe au!Ii dehcat 
qu'un jambon de cc pays. La chair 
des vieilles jun1ents y efi: auffi fort ef ... 
timée : mais les mers les }>lus re..;. 
clierchés dans les repas des Gra:nds , 
font des nerfs de cerf-& des nids d•oi-
,f~aux, On_ exeofe ces nerfs ~u foleil. 
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pendant rout l' éré ; on les couvre en• 
fuite de poudre de poivre & de rnuf~ 
cade , & on les ·renferme. Lorfqu'oa 
veut les apprêter pour. la t<1ble , 011 
les a1nollir d.lns de . l'eau de riz , on 
les fait cuire dans du jus_de chevreau, 
puis on les aifaifonne avec· plufieurs 
fortes d'~piceries. 

Les nids d'oifeanx viennent des 
pays voifi!1s, t~ls que la Cochinchin.e; 
le Tenquin , l'iile de Java. Ces nids 
font attachés· fur des rochers le long 
Jes côtes , de · la mên1e · maniere que 
ceux des hi ronde lies le font . aux fe-
nêtres. Ces nids font Ull mets fort dé-
licat , & font fort chers. On ne fait 
pas précifémenr d~ quelle rnatiere ils 
font compofés. Ori. croit qu'ils fo1-1t 
faits avec l'écu1ne de la n1er & de 
petits poilfons qu'un oifeau qui ref..;. 
fen1ble atfez à l'hirondelle par le pJu ... 
mage .,, tire de la iner , & dont il fait 
fon nid. (·es nids font de couleur verte, 
& un peu cran(. arenrs. Leur grandeur 
& leur. for1ne eft ,à peu-près comme 

· la moitié de l'écorce d'un citron. On 
les Jîlet dans les ragol'1ts , & ils ajou-
tent beaucoup à leur bonté.. · · 

Les pattes d'ours & les pieds .de. 
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d.itférents autres anin1aux qu'on ap-
porte de Sian1 , de . Camboye & de 
Tarrarie , font encore des mets rrès-
àélicars , & réfervés pour les feules 
tables des grands Seigneurs. On inange 
encore à la Chine des volailles de· 
tontes efpeces, des lievres , du gibier 
tel que. nous l'avons en Europe; & il 
eft généralen1ent nloins cher dans ce · 
pa~ que dans le nôcre. . 

On affure que les Chinois aiment la 
chair de cheval & de chien , fans 
s'en1barralfer fi ces anin1aux font inorcs 
de vieillelfe on de maladie. Ils n1an-
gent encore des chacs , des rats , & 
d'autres anin1aux de cette efpece. ·On 

•. en vend même publiquement dans les 
1"\lafchés, I C' eft Ull f peé\:acle alTI ufant 
pour les Européens de ·voir tous les 
chiens d'une ville raff~mblés par les 
cris de ceux qu'on và ruer' ou par l'o- ~ 
deur de ceux qui font déja inorcs , & 
s'élancer fur les Bouchers, & ceux-ci 
forrir armés de bâtons ou de fouers , 
pour fe défendre de leur attaque. · 

·Les Miffionnaires difent que l'aI'i ... 
ment le moins cher & le plus commun 
des Chin9is, eft une· efpece de pain 
de ·cinq à .fix pouces . d' épaiffeur , &; 
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fait avec de la farine -de feves. On le 
inange crud , cuit à l'eau ., fri , féché , 
& apprêté de toutes les manieres qu,on 
apprête ]es légu1nes. On l'appelle Teu~ 
feu; tour le monde, mê1ne !'Empe-
reur en fait toujours fetvir .fur fa rab le, 
& le regarde con1me un mets fort 
clélicar. La livre ne coûté cependant 
qu~_la valenr de deux liards. Les n1ê-
mes Ecrivains prétendent que l'nfage 
de ce mets emp~che les Errangers de 
fe rclfentir de l'intluence du climat , 
& cette · raifon en rend Ja confo1nma-
tion conGdérable parmi les V qy~eurs. 
· Quoique le thé foit la boiUon la 

plus ordinaire ~es Chinois , ils 1!e laif- , 
f ent pas de bo1re fouvent du vtn , · & · 
Je peuple en co11fon11ne beaucoup. Ils 
font ce vin· avec une efpece de· riz 
parr:iculiere & différente de celle qu'ils 
e1nploient pour leur . nourriture. On 
laiffe rremper ce ritz dans l'eau av.ec 
quelques ingrédients pendant rrenre 
ou quarante jours , puis on fait cuire 
~e tour , & ·quand, il efr bien liquéfié ,. 
11 ne tarde pas a fermenter & a fc 
couvrir d'une écume vaporeufe ; alfez 
femblable à celle des vins nouveaux. 
Sous cette ÇcuJll~ on. trouve un vin. 
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t:~è~-pur. On le tire au clair , & on le . 
~rfe dans des vafes de rerre verniffés , . 
pour le conferver. De la lie qni refte , 
on fait une eau-de-vie auffi for:te que 
c.:elle qu'on tii;c .-de :norr~ vin , elle e.fl 
m~me plus inflammable. La qualité 
du vin . Chinois dépend de la qua-
lité des . eaux avec lefquelles on le 
fait. ·Il y a des province5 .où il eft ex~ 
celle11r , & . fort recherché .dans to-ut . 
l'Empire. · · 

. Les Chinois ont -encore une autre · · 
ef pece d' eau-de-vîe que .1~on dit êcre 
tirée de la chair de mout~n , par le 
moy~n de la diftillatio11: mais il n'y a. 
qti.e les Tartares qui en faffenr ufage: 

•• · elle ell: défagréable .au goac ~ . & . fo.rt 
capiteufe. · .. . · 

Nous avons donné ces ad-clitîol'ls 
fur l'Hifioire de Ja Chine , pour faire 
connoîrre au Leaeur · plufieurs ufages 
qui fout établis dans ce pays, & . dont 
M. l'Abhé de Marli n'avoir· .donné 
'lu'un appetçu. ·Nous allons en ajourer 
qu.elques-unes à l'Hiftoire des Tures ; 
nous y .ferons connoîcre .quds font les 
amufe1nents & les occupations des . 
Dames Turques. M. l'Abbé de Marli n'a 
touché cet article que très légéren1ent. 
.. I'ome XXIX. · .. * . 

• 



. . . .. . '· " 

~o.2 AnntT1o~s l' L'H1ttoïRI 
- . . . , -

ee~9eee0e~00909 
ADDITIONS 

A L'HISTOIRE DES TURCS. 

L E s Effendi , chez les ;-Ures , font 
les Savants ou Lettrés : ils font égale-
ment habiles à pofféder les dignités de 
leur Religion & les charges de judica-
ture : la même fcience eil: néceffaire pour 
les deux états. Dans la1angue Turquë, 
le mên1e mot lignifie un' Jurifconfulce 
ou u11 Prêtre. Ce font les feuls · perfon-
nages qui aient quelque · importance 
dans cet Empire. Ils occupent tous les •' 

· emplois confidéra·bles , &. · polfedent 
tous les biens acrribués à' leur Religion. 

· Quoique l'E1npereur foie l'héritier né de 
tout fon peuple; il ne touche jamais aux 
revenus ni à · l'argent d'un Effendi : 
tout ce qu'il laiffe après fa mort palfe. 
à fes enfants: mais if perd ce privilege 
lorfqu'il accepte une place à la Cour• 
ou le titre de Bacha. Il y en a très-

. peu q~1i .. ~i;nc · 1:imprudence d~accepter 
.. des d1gn1ces qui leur fa.ffent predre le 
· privilege que. leur donné la qualit~. · 
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fl'Effendi. Il ell: aifé de juger jufqu'à 
quel point s'étend le pouvoir de ces 
ho111111es qui fe font einparés de toutes 
les . fciences & de tous les biePis ele 
l'E1npire. Ils font les véritables aureurs 
des révolutions , & les foldats n'en 
font qne les aéterirs. Il eft in1porraat 
pour l'Empereur de les menager; leur 
pouvoir eft très-connu. Ce furent eux 
qui dépoferent le Sulran Muftapha li, en · 
i703. . . 
- Les Effendi font trop inftruirs pour 

ajourer foi aux abfurdicés du Maho-
métifrne , .. que leur intérêt les engage 
de prêcher au peuple. li y en a même 

• qui affichent l'incrédulité , &. qui 
• croient s'attirer par-là le rirre de Phi-

" Îoîophes. Hs boivênt du vin avet âUrant 
de facilité que les hommes d'une au-
tre Religion ; difent que ce que 
Dieu a fait eft deftiné à l'ufage de 
l'hom1ne ; que la loi qui le défend eft 
cependant très-fage, mais qu'elle n'eft 
établie que pour _le peupl_e , par1ni 
lequel l'ufage du vin eft une fource de 
défordres. Ils ajoutent que l'intention d11 
Prophete n'avoir point écé de gêner 
ceux qui favent en· ufer avec inodé .... 
ration ; cependant, pour ne pas. caufet 
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de fcandale , ils n'en boivent jamais 
en public. _: 

-$d. Ibid. _ - Qlloiqne l'E1npereur p~roi!fe. ~rre_ 
1naître abfolu dans fe·s Etats , d efr 
anlH efclave que lç dernier de f~s fu-
jets; le Gouvetnement efr entiéren1e11t 
à la dif pofition des troupes : lorfqu'un 

_ Janilf.·üre regarde l'E111pereur de ri1au- -
vais œil , il le fait trembler. Il y a ce-
pendant en· Turquie u11e plus grande 
fuhordinatio11 _ que _ par - tout ailleurs. 
_On ne parle qu'à genoux ~\un Miniflre 
d'Etat. S'il échapoit feulement un inot 
contre fa conduite dans un caffé , il ea 
feroit bient&t i1·itlruit , parce qu'il y 
a des ·efpions par-tout. Le Cané fcroit .· 
iafé -fur le clij,mp 5 f. .. : to1.ïs ceux qui 
auraient été préfents feroient mis -à 
la torture. On n'entend point le peu-
ple faire des accla1natio11s; on n'y voit 

- -· point de libelles diffa!llaroires ; on 
11'y difpute point fur les affaires d'Etat. 

_ Ce n'eft point par des noms injurieux 
qu'on fe venge d'un Miniftre. Lorfqu'il 
a le ,malheur de déplaire au peuple , 
on l arrache d'entre les bras de fon 
Maîrre ; on lui coupe les -111ains , les 
pieds &. 1~ tête , & on jerre fo11 cada-
vre 111unle devant la porte du Palai~. 
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\>éndant ce rem.s le ~ultan' pou~ lequel 
on paroiffoit av~ir .l.a pll:ls g_rande fot~
miflion ~ .s'e.q.fer~1e df'-J?.S fon apparte"." 
n1ent ou 11 eft ~out tremblan,t de peur~ 
fans ofer dé(endre ni venger {on favorir 
Voilà les ~~njonél:ures où fe trouve l.~ 
M?narque le p.lu,s. abfol_u ~e l'p-1~ivers, 
qu1 ne c9n1101~ d ~utry 101 que fa vo., 
lonré. C'e.ft l'e~et du d~fpoFifm,e ~b~ 
folu. Où i~ p'y a point 4~ Joi~ po-
iitives , il l].'y a Q.e sÛFeté pour perfonnEl. 
On ne fait , dans ce pays , lequel ell: .. 
le plus malheureux du peuple, du Mi~ 
ni!lre o~J Çu ~rinc~~ · · 

Milady MoJ1t~g~1e clj~ ,qu'ell~ vit u~ 
·• jour palfer l~ Gra1~d .Seigneur qui alloi~ 

à la Mofqnée, c'éroit ,Achme·c III. I~ 
éroit précédé , dit-elle , d'un nombre 
prodigieux de Janiffaires ·qui a voient 
de grands plumets blancs , de ~apbi~ 
& de Bo{J:angjs .qlli fDrit UJl c,orps 
coitfidérab1e. Leurs habits étoient de ' - ". . . 
différentes couleurs , ·toutes très-vives 

• '· • 1 . • 

& très-qell.es;. d~ (or~e q_u'à une cer-
taine diftance ils· reffembloienc à un 
parterr~ '4è é~1l}pes.. .,_,."-ga' Aes Jan~f .. 
faires fuivoit :· il avoit une robe c:lc .• J ' • . . • • : . • • 

velours pourpre, _doublée d'une étoffe 
Cll ar~ent. D~ux efclav~s ~ ri~hC~f~ 
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~êtus, conduifoient fon cheval. Après 
lui marchoit le Kiflar Aga, qui efi: . le 
premier garde des dames du Sérail. 
Son habit étoit d'un [a tin jaune foncé, 
doublé de martre. Enfin le Grand Sei-
gneur parut. Il a voit un habit verd., 
,doublé d'une fourrure de ren~rd noir 
.de · Ruffie, qui va.loir .au moins vingt 
tnille livres. Il étoit monté fur un beau 
.cheval , dont les harnois étoient bro~ 
.dés en pierreries. On conduifoic après 
lui fix autres chevaux très-richement 
en harnachés. 
. Un des premiers ·.de la Cour por-

roit fa caffetiere d'or; un autré celle 
d'argent. Un autre portoit fur .fa tête 
un raboure~ d'argent en cas que· I'Em~ .. 
pereur voulut defcendre de cheval & 
s'a!feoir. Les rangs é.toient difiingués 
par la différence des habits. · 

Le Sultan , ajoute.:t-elle , ponv~it 
avoir 40 ans. C' étoit un · affez bel 
homme. Il a voit de grands yeux· noirs 
à_ fleur de tête : fa CO.l)tenance étoÏC 
févere ; . il s'arrêta ·fous la fen~cre où 
cette Ambaffadrice étoit avec celle de 

· France , .Madame de Bonac. · Elle croit 
qu'-ol1 lui·. avoit die que ces deux da.-
mes ·érrangeres s'étoiena · platées là 
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pour le· voir ; il lès regarda fort atte11- ·. 
tivemenr; & · leür donna le tems de . 
l' éxaminer. Elles convinrent routes · 
deùx que c'éroit Û11 bel homme. 

: Elle· dit ·qu'elle parcouritt un autre ; 
jour l_es : rues de . Conftantinople . avec · 
Madame de· Bonaè dans une calcch~ 
découverte:: roiue · teur f u!re éroit réu- , 
1:iie, & les Janiff.1ires qui letir fervoierit · 
de garde, les précédoienr. Le peuple . 
de Confl:antinople , dit-elle , n'a:voit: 
ji1nais vu & ne verra, peur.être jamais, 
deux jeunes An1b~ifadrices chrétiennes 
enfen1ble. Par~rout où elles p.1ffoient 
il s'atfembloit une prodigèufe quantité 
.de monde,· 1nais perfonne n'ofa dir~ 
Ün fcul mot. Si l'on:avoit crié comm~ 
on fait à Paris ou_à _Londres, lorfqL1'011 
voi: 9.?elque .nouye~u fpeda,Ie , _ l_e~ 
Ja111Lfa1res qui fervo1ent de gardes • 
ces· dames ,- auroietit frappé à coup 
de fabie fur tous ceux qu'ils aitroient 
rencontrés ~ fans en craindre les fuites, 
parce qu'~l~ fo?t. au-deffus de la loL .·. 
· · Les Ja111Lfa1res ont cependant bealt· 

(:oup'- de bonne~ qualités : ils màrquèiir' 
~ea~~?i1~ .de ~le & de. fidélité pour 
("eux- qu'ils· gardent,_& ils fe f~t _wi. 
JeyPit 4~ . 'ompa~_tte fOUr. 'e~ Q~lJ .. 

. ' 
'. 
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.tou):,es h~s .occafio~1~. ~ilady .1'vlontag14e. 
~.t qu'ell.~ en eut ùn" exe~ple bie:l . 
frappant dans un ·village fit1,1ë près de 
:PHilippopol_is, ol,i ils aJleren_r a.;_:-devant 
,d'_ellt:. ·El\e. d~tn~v.~a çles -p1gC-o~s pour 
fouper. Un. ·des -_Ja~1itfairès a·lla . .fi.1r _le · 
chan1p cl;i_e~ le. Cadi qui :ef\: le premier 
"Officier çivil ~µ lieu, & lui_ ordonna 
.d'en · envoyer que1qqes · douzai11.es . à 
-~ilady_ M,ontag~e. ~.: Ca?i lui répon,. . 
. tl_1t .qu'i-l eµ avoir cteia fa.it ch~rcher , . 
m?-is qu'o~ n:en trouvoit poinl;. Le Ja .. 
. ,niffaire t~11~ei:iµa.~at;ls .fa chal,llbr.e, ell 
.lt!i .~ifa~t que la hardieife avec laquelle 
il s~oppofoit aux volontés de 1, A1nbaf .. 
.fadrice d: Angleterre , mérito~t .· ltt . 
mort; mats qqe, p.ar refp~& pour c~tt~ · 
Da~1e,. il n~ le 'pun•roic que par fou 
ordre •. E~1 _conféquence · il alla la. i:ro'u-
v~r , l~i d~1n~1~da .f~s o~·9,res ~ ac lui 
dit qu'il 1ui apport~rQÏt {a t~te 6. .elle· 
_le _vouloir. On peur jtige_r,d~ là quel. e(! 
le .pouvoir des· Janiffaire-s : :ils fon.t 
tous liés ,c~fein\>le par ferment -~ .~ 
fout obligés de ,venger les iµjure~ les 

·.uns d~s autres daris · q~lqqe ,part~e de. 
l'E~p1re q~e c_e foie •. ~r~~ lig~e 1le1 
~e?d _fi. pu,1ffant$ , q,~ .Jes plus g~andt 
~e1i~~~.~-f$ n~~(~nr leiir pa~lçr que .1:: 

\ 
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-~n d'amitié. -Tous les gens ·riches 
s~ erir&lerit · · dan~ les Janitfaire's ' 'pàué 
mettre leur bien en Û1reté .. 
· ··Les T1i-rcs-en ·général font parëffeux :· 
ils ne fonc aucu?e ~fpece d'exercice. Le 
jonr , on ils dorment ,.ou ils vont fur le 
b~rd des ,riviei:es ~ y font· étendre des: 
tapis 0 pa1: lerits. efèlaves, fument & font 
la converfation. On· en· voie· quelque-· 
fois des troupes de tr~nte, quarante , 
1nê1ne de cinq1iarire. Il· y . en ~ cepen- _ 
da-mt par1ni eux qui ont une forte de 
littérature ·, & qui · font mêr~1e . des 
vers. Voici la. traduétion «le , qu:el- . 
ques-~ns. qu'lbr~him Baffa,. favori de, 
l'Empèrèur , fit , en l'hon.neur . de la 
Jeàne · Pririceffe fa·. femme & ·fil~~ cle · 
l'E1npereur. · · . · , :·: ·. 

' ' • • ~' • : • • . • ! ~ • ' ' s TA N c • . I. ; . ' .· ' . . . ... . ' ' . . . . --· ~ . . '; ., . . . 
' ' • •4 •• ' ' •' - ' • ' 

Le roBignot "Yohige mainitil~m -dans les ·•ÎSDct · 
S.t..fatlion ca d~ cherche~ .l~s JOfC~· ~ ' "' . . ' . 
J'n été adniirer\la bca~ dcs_~ignes ~ . · · 
La, douceur, de vos :etiar111cJ .. .a ,uyi-mo~ c~ur ... , .. ' : 
Vc>s yeux font noirs & aimables.; . 
biais auai .. w & aùffi dédaigne~ que êcüx ci"U ctr.& 

. . . ' ' 

: ·' ' ·. STAN c a', 11.: ... 
"' • ' :- . ~ :_. • _· 1 ) ' . , •• ' ', p ' ' ', ,. 

L~ riS"efri~I' cJ~iife·~ ~ft defiréé. de jour 'en jeÎlèt '. 
Le êrocf-Sal.un'Âèbmct m-c dé'fcrid · · · · · · · · · · , 
De-voir c''jo~s.pl'' "ermcil\c~ 1uc les rofc.. · · 
Je n'ofc YOllS dérober uµ_ ~aifrr. ·, • . . 
l,.a·do\ice11r :de vos chs.rmc11a ravi moll ame. 1 · .. ' 

· Tomt: XXI.x. · S 
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Vos. yeux foncn,oirs &:a~~able~; ..•.... ;: . 
.Mais aUJli vifs & auffi deaa1g11eux q~e ceux d un cerf~ 

. [ . . . . . ' ', . . . 
' . . " 

S 'I AN. C. I! J lfi 
Ces ,r\'ers rout les interpretCS des foupirs du maU.eureu~ 

Ibrahim. . 
Un dard, forri de vos yeux. m'a percé l'amc. . 
Ah! quand.arrivera l'heure où je pourrai volis poflèci.er ~ 
Dois-je attendre encore lpng-tems ~. . 
La douceur de vos charmes a-ravi'morrame. 
Ah Sukine ! ,yeux de cerf, ange par~i les anges a 
Je defire. & ce defir n'eft point rempli. . . 
Goûcez~vo1.11 J.u plailic i me-dé'chiret le .cœ11r i · 

STAN ·c s' 1 V. 

• 

Mes cris s'élevent j11fqu'a.ux cieux. · : - _ 
J.c fommeil ne peut plus fermer mes yeux. 
:r~ourne-roi vers mot, ma Sultane , af!.n que je .~u.• 

temple ta beauté. . · _ · 
'Adieu;, je àefccnds· au tombeau.: · 
Si vo~s m'ai>pellci:, je reviens. ·_ · · . , .. 
Mon coeur ell: alitlÎ inBainmah~c que lé (oufrc : 

: Un feul de vos regards l'èmbrafcra. : • · · - . · • ' · 
Couronne de ma vie, brillanre·Jumiere de mes yeux f 
Ma Sultane , ma Princèlfe ! ·· · 
Je frocre la terre avec ma face: . . . 
Je 1\le noie dans l'amertume de mes larmes ; 

Mes fens s'égarehr. '-' ,-.. ~ · . -' . 
Ne prendrez-vous point pitié de moi~ 
l'il'obti~rai.-j~p~.mfomc.~ rcg~r~,~e;v:ous!. · ~ .. 

Le Leél:~urJ1e' µlanquer~,pà~ de Hire; 
qu~ cetre· piec.e de , vers . e'fr Ûf?. -'pur _ 
gahm~tias : ~ajs . ·pour , en: jtig~r · il ·, 
~~rott con~o1rre la l~g!:le Turque: 
D aill~urs .. ' .d eft ce~~~n. ~u1e. ,~:~ ·:q~1. 
cft une platitude dan$. UJ?A]~,Wt,f~~t 
une beauté· dans une autre.' Pouri s~en · 
convaing:o, il faut :lit~' ~~ttà.d.q~iP1iSr : 

. /. •. 
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Cl'Hot11ere. Les répétitions qui font à 
la fin des deux f ren1ieres Stances font 
.une ef pece de chor1Ls. Le chant change, 
fans doute , à la troüie111e Stance , Je 
refrain n'eft plus le n1ê1ne. A la fin 
le Poëce inonrre plus de paffion que 
daas tout.ce qui précéde , parce qu'il 
cft naturel qu'il s'échauffe dans fo11 
difcouri , principalen1cnt pollt u11 fujec 
qui le touche de fi près. 

Le con1mencement de la cha1~011 
d'lbrahitn. qui peint l'amour du roffi-
gnol pour les rofes ~ c1l tiré d'une 
fable très-connue clans l'Orient. On 
ne trouveroit pas ridicule de · com-· 
'11~encer une chanfon par ces n1ots: · 

Maintenant Philomèle chante , &c, 
/ . 

La peG:e , dit 1\tilady Moncagu.e, De fa fic 
11'eft pas fi terrible en Turquie. qu'on en Tui<J. 
fe l'itnagine. EH·e croit que ce n' efi: 
qn'une efpece d~ fievre. Nou' avons 
paifé, dit-elle , dans une de fes let-
tres , par deux ou trois villes qui Cl\. 
étoient infeél:ées , lV:. dans -une il en 
mourut deux ou trois pecfonnes f rès: 
d.e Ja inaifon où nous couchâ1nes i 
heureufement qu'on eue l'attentioli a·c 
me le cacher. NQtte aide âe cui!ine en 

. si[ 
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fut attaqué, & l'on ine fit croire- qu'il 
àvoit feule1nent un gros rhu1ne. Nous 
làiisân1es le Médecin pour en avoiç 
foin , & p~u ·de jours aprè.s ~ le Méde-
cin & le inalade nous . rejoignirenr. 
Alors -on· n1'a,vo1ia que la maladie de 
1iocre aide dt'; çuifille · étoit ··la pefie. 
L'air ~}'en e(l: jan1ais infeéÇé, -~ b~au
côup de perfonnes en réchapp~nr. ·Je 
fuis perfuadée , ajoute-t-~lle , qu'il 
feroit a,µilj facile de la déraciner ·de 
ce pays que de i' ltalie & de la Fran~e; 
111~1s elle etl: fi peu dangereufe qu on 
n'y fait pas inêm(! attention. Dans n°' 
clin'l~ts 11oqs · fo1nn1es fl.ljets .\ beaq-
coLip de. ~aladi~S . qui f<~nt ÏllCOllllUCi, 
en T urq1ue. - . · 

Cette Ambaffadrice fait enfuite COH· 
noîrre la inaniere dont fe fel".vent -les 

· ·r ures pour fe garantir des· ravages d~ 
la petiè~ vérc,>le, C'efl:, dit~elle, par le 
moyen de . l'inoculation~ Il· y a un~ 
troupe de vieilles fen1111es , dont l'u. 
~i'1.ue métier eil: de faire cette _opéra .. 
tl~n. Le rems le plus propre pour la 
faire eft ·au co1nn1e11çenient de l'au- . 
rornne ' lorfque les' grandes . chaleurs 
fo~t, p~a:ées. Les Chefs de i:naifon: s'en .. 
v~1~nt demander les gns aL1i: ~UtJ:çs..s'il y 

' . . . . . ' . 
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i qùélqu'wl. dans leur.famille qui veuille 
àvoir la petite vérole~ Lorfqne le nontbre · 
fe in on te à quinze on feize , on fait· v_~nir 
une de ces vieilles femmes qui apporté 
de la matiere dè perire ·vérole ; de 
la meilleure efpece , plein unè coqüîlle 
de noix. Elle demande quelle veine on~ 
veut fe faite ottvrir. Elle ouvre celle 
qù'on · h1i .·indique avec u1ie · grai~de 
àiguille qui . ne fait ra~ . phts . de i'na~ 

. qu'une égratignure, & y introduit au..:: 
tant de m'atiere ·que la t~re · de {on ai.: 
guille. e~ peut pr.e!1dre. Elle lie .cniuice 
la pla1e , en y appliquant un petit n1or..: 
ceau de coquille , • & faic la · ru~me 

. I • - \. . . •~. : - ....... . 
operatton a quarre ou cinq n.t\tres ve1- . nes. Les Grecs s'en font oavrir. une àû-. 
inilieu du front , une.· à chaqu·e. bras 
& une fur la poitrine, pour imiter le. ···-~
figne de la . croix : tnais cétte maniere 
<l'inocul~r eft. très-mauvaife, parce que 
}a plaie qll~Oll fait all front laÎife une 
cicatrice. On· ne fait ouvrir les veines 
pour cette· opération· qu'à des parties 
qui font cachées , comme aux· jan1bes 
ou aux bras. · · 

Le·s enfants qu'on Ïnocule fe pQ.rtent 
bien pendant huit jours. Au haut de 
ce teins la· .tievre les ·prend .. Alors· ils 

s iij ' ' 
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&ardent le lit -deux jours feuilement, & 
~arement trois. Ils n7ont ordinairen1ent 
que vingt ou trente grains· ~u vif.-ige, 
& qui ne marquent jamais. Enfin , au 
bout de huit jours , ils fe portent auffi-
bien. que s'ils n,avoient pas été mala-
des. Les plaies qu'o11 leur a faites jet-
tent beaucoup pendant leur maladie; 

· ce qi1i attire fans doute le . venin de 
la petite vérole , &. l'emp~che de fe 
iépandre aille.urs. On fait tou~ les ans 
en Tur~iûe cette c;>pération. à ~es mi~ .. 
liers · d enfants. L' Ambatfadr1ce dit 
'lu'o11 prend ici la petite vérole pat 
~mufement co1nme ailleurs les eaux. 
Oq n'a vu, dic,..elle, mourir iciperfonne 
de Pinoculation, & je fuis.fi convaincue 
de la bonté de cette opération , que j'ai 
réfolu de la faire ·faire à mon enfanr. 
J'aime affez ma Parrie pour tâcher 
clty introduire cet ,ufage , & je ne 

. d'' L '\. M'l µ1~11quera1 pas eçr1re a. nos.· eue .. 
~ins : 111ais je .ne les crois pas ~Lfez. zélé$ 
pour facrifier leur inté_r~ particulie·r au 
~~nheur .. d~ genr.e humain , & pour 
perdre, une partie li confidérable de 
l_e~r~ r~venus. Je pourrois , . d'ai~le~rs; 
n1 expofer à leur relfe11timent qui eft 
f~rt _dangereux ~ fi j'entrepre11ois _de 
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leur faire un tort fi tonfidérabl. Peut-
être qn~à. m.on retour en Angleterre.,, 
j'aurai alfez de courage pour leur dé--
clarer la gu~rre .. l\.dmirez· mon zele. · · 
: · i-es Tures ont be~ucoùp de véné .. 
ration pour l~s cigognes, parce qu'ils 
{ont ; perfuades ·que . ces animaux· font 
~ous. les ans un . pélèrinage i la Mec· 
·qu.e :1 '· ell~ : vont . .dans . les· rues. .fans 
cra~è'é , . & . .font ordinaireql.ent leurs 
nids .. au bas ~dès . maifons. Le. peuple 
·Turc ~de comme heureux ceux a 
~ni appartiennent. les maifons où ces 
oifeaux vont nicher., & fe perfuadent 
411u~ils :n~npt à craindre pendant toute 
J'anné~ ni .. Je feu qi la. peft~ . ' ·' · . ·· " · , 

•. ·:COmnie chaqueimaifon, Il la mort Maifo11sdc:; 
.du Pifa>priétaire , '.appartient au Gr~nd Turcs. 
Seigneur ,: 

11
p.erfonne ne . fait : . de ~6- ·~ 

. pellfe en batunent , parce qu'il craint r :~ 

.que fa famille n'~n. profite pas: Cha. cun ~1 ~ 
n~ '?nge ~u'.à faire · c~mre com- i 
medement & pour fa vie,, fans s'em ... 
barraffer ·que l'édiJice ·rombe l'année 
d'après fa mort. ·t>refque.toures font de 
bois , · cè qui fait un très-grand incon-
vénient à caufe du feu. Elles font tou· 
tes , · grandes ou petites , divifées . en 
~fieux ·parties· quj -n'onr .. de·communi-: 

· S iv · 
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cation què par· u1i patfage· ·fort ér~oit . 

. La pre1niere a par-devant unè grande 
.. eour' autour de laquelle .rég11enr des 

galeries couvertes , ·. ce · qui . eft fort 
agréable. Ces galeries co1nn1uuiqaent 
à toutes les chambres , qni font ordi-
11aire1nent · al.fez grandes , & . où · il y 
a deux rangs de fenêtres dont .le vi-

. trage eft peint. Il eft, rare qu'on· falfe 

. plus dé deux éia~es .à 'rine :ma.ifon ':ac 
· chac~n a f es . galenes. ;Les efcalters-: font 

larges, & n'ont grretes ·plus de tre·ntè 
. marches. Voilà ce qui concerne la par-
:tie ·qu'occupe le maître de la maifon. 
~ ; Le Ha_ram, c'eft.~:i\-dire:,-l'appart~ 
ment des femmes i;~ car ;.le::nom~·:dè 
Sérail' e.fl:, parriculier: !au Gnmd~.Sei-' 

·.· : ~eùr ,: a une galerie,_ dm:. côi:é_ dri:,. Ja.r .. 
.àin , fur lequel donnent les, fenetres 
. des chambres , dont le . 1iombre ea 
~gal. à celui . de raucre ·. partie de ·la 

. maifon ~,mai~. c~es:fonc;plus. '.gaies., à 

. caufe des ,peint.u.tes & :des:rameuble-
:ments qu'on ~Y- voit,: Le·,- feconâ· rang 
. des fenêtres ,eft fort 'bas , & .il y a de:s 
. grilles comtne at1X fei1êcres des Cou-
. vents• Les planchers foilt- couverts de 
tapis de Perfe. Dans u11 <les bouts il y 
-~:un ~anc de ;deLiJ pied~ d'é,lé,vacion; . •.. . .. 

' ; '. 
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c'efl: ce : qn'on appelle. Sopha~ Il eft' 
coL1vert d'uil tapis phis rièhe que celui 
du pl111cher. Il y a tout autour une ef-
pece de couche , élevée d'un den1i-
pied , & co~1verte d'une riche ·étoffe 
de foie , felon la fantaifie ou la magni-·. 
ticence du. maître. de la maifon. Tout 
aui:our & le long de la mùràillè , ·font 
placés' deux rangs de cou11ins ~ les 
uns grands , les autres perirs. C'eft en 
cela que les Turcs écalent leur inagni-
ficence. Ces couilins font ordinaire-
ment de brocard , ou ·de fatin blaric 
brodé en or : enfin. rien n'eft li brillant 
& fi agréable à la vûe. Ces fieges font 
d'ailleurs fi com111odes, que les Eliro-
·ropéens les préferenc aux cha.ifes. Les 
planche.rs fonr bas: celui d'en h~ut èft de 
bois, & il y a del.fus des ·fleurs incrnèfrés .. 
ou ·peintes. Il y a pl~fieurs· armoi~es 
dans le mur , & qui : font plus · éom~. 
modes que les nôtres. : Dans . renté~-: 
deux des fenêtres font de petits arfe""'. · 
nattx où l'on met des .parfums ou Cie~· 
corbeilles de fleurs. Dans rous les Ha .. : 
ratns il . y a des fonraines de marbré.,' 
placées . daJ1s le fond de la · cha~bre. ·. 
Elles jettent l'eau par plufieurs tuyaux>· 
proèurent une agréable fraîchei1r:, & 

Sv 
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font un . doux murmure . en tombant 
d\in bai1i11 ·dans . l' iutre • : il y en a 
q 1èlques- unes d,une grande beauté~ 
Dani; chaque maifon il y a un bain qui 
con!ifte en deux ou trois petites cham-
bre.s. couvertes de plomb & pavées de 

~ inarbre ; avec des baffins & des robi .. 
nets : enfia on y trouve toutes forte~ 
de co111modités l'our les bains chauds 
& pour les bains froids. Un Chrétien , 
fans u11 · caraétere très - diftingué , ou 
une occafio~ tollt ·à-fait extraordinaire, 
ne peut entrer ~dans la maifon· . d'un 
Ture. Le Haram · lai efi:. abfolument 
défe11d'1. ·Ainfi les Voyageurs qui veu-
lent parler de ~a T~rq,uie ne peuvent. 
en donner . qu une idee vague. Les 
Harams font · toujours fur le derriere 
des.anaifons., ainfi on ne peut les, v?ic 
de la rue ; ils donnent fur les jardins 
qui font entourés de mu~s fort .élevés., 
On ne voit poin~ dans ces jardins de 
parterre comme dans les n&tres : ils 
font plantés d,arbres · afièz hauts; qui 
font un agréa~le ombrage & un coup 
d'œil charma9t. Au 'centre du jardin 
·e:tl une grande chambre , au milieu de-
laquelle il y a une belle fontaine. On 
monte dans çette c;~.te p~r neuf o~ 

... 
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âix marches. Ses niuraillès font des ja~ 
lolliies do.rées ·, autour defquelles on 
vo.it ·des · vignès enrrelalfées ; du jaf-
n1111, du chevre.feuille: le tout eft e.1\-
vironné. de, grands·· a·rbres. · C'-eft: dans 
ce : tieu que . :le . mari · & la· f-e-inme fe 
voien·r ordinairement. Les · 1:lanies y 
palfent prefqci.e ·route la journée, foit à· -
faire de la mu~ique ~ ·foit a; broder. 
Dans les jardins publics , il y a de ces 
falles où tout le_ monde peut entrer : 
on· y va prendre du càffé, du forbet, &é. : 
· Les bàrime11~s. publics font affez fo~ 

li des · : · toutes· les Mofqutès ··font en 
pierres · de taille ; lés anbetges ffllnt 
magnifiques. Le cotps ~de l'auberge efi: 

·une très- belle & ttès-agréable falle, 
affez ~rande ' pour contenir trois ou 
quatre . ·cents per(onn&s. La cour · efl: 
tris- vaftè · & 'environnée 'd'un èloître , 
ce 'qni reffernbie a1feZ à nos;College!. 
. ' Milady Montague, étant a .Andrino· 
ple, vit ht marche des troupes du Grand-
-Seigneur qni paiferenr par les principales 
rues de cetre·ville. Elles étoient précé .. 
· dées · p'ar · iln' Etferidi qui · étoit monté 
fur· 'un chameau magnifiquement· en-
harnaché. 11 li!oit cl haute •voix l'Alco-
~,an qlli -éroit richmient relié, & po!é 

, S vj 
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fur -un couffin. u.ne troupe d'eai:ult>-;, 
;l:1abillés. de bla.nc , environnoient f:Ef~ 

. fendi ,. ~ chantoieut. des verfets d.e 
f Alc0ran. Suivoi~ un ho1n.me qui poi:.-
toit des rameaux. ver~s :. il. in1itoit uu 
Laboure_ur. qui. fe1~1e du pied -: mali. .. 
choient enfuite des M.oitfunneui:s cou.. 
verts d;ép,is de bl~d. 14 're1~oient. d~s 
fanx à.: la maiµ' & pre~oien_t rattitude 
de Faucheurs.. Paroilfoit enfuite une 
:petite .~nach.irie ·~~aînée pat _des bœufs. 
,11 y a voit def(us _un. i:nc:>uJ~n. à ve1it. » ~ 
. .les enfan~~ ·o~~tipés. à m.~l:ldre ~u._bled •. 
Cette ina.ch.in.e étoir. fui ~ie d' un.e autre 
. tcaîné~ .par des buffes ·~.·on _vo.y~it .. delfus 
.11n foui: & _deux._ enfants, donc un pé,.. 
trilfoit. d.u pain , ·raucre. !e. tire>it du· 
four .• 1~s jet~()~Ilf ,.par. _i11~erv~lles:, des 
~reaux a_u peupl~.,_-. . .. . : . .· : · . . " . . 

. L!i'. ~1npagr1~e.-<.ies ~oula~ecs. mas:-
. ~hoir. e1_1(W.H~ : ils 1éto~e~L _r~ngé~. deux 
. à . cà~ux, ·, & h~i_I~~ .fort . proprei_nent. 
lis portoient fur lellrs . têtes; ~es g1-
: teaux, des pains de tour~ grandeur·' 
. & de petits pâtés de toute ef11ece •. Suie 
.voi~nt. ~eux :Bouffe>~ ,,:dont le..vif~gp 
. étott couvert 4e farine : ils .am.lifoie11c 
le. peuple · par leùrs geftes .· & ·. lèu~s 

: 1rimace$, Sui.V.oien~ ,~ d~. Je inêmp 

J 

j 
' 

• 



' 1 

, 

. D E s T u a c. s. . 42 :t 
~rdre . que les Boulang~rs , tous l~s 
plus . ~iches corps de n1archands. de 
1'En1p1ie , . conune Jouailliers , Orfe-
vres , Merciers , _&c. Ils écoienc tons 
fort bien 1no11cés. Au milieu d'enx 011 
voyoit . plufieurs arcs de crio~phe où 
lès diff érei1ts commerces . écoienr re-
préfentés . avec' une lnagnific<:nc.e ex· 
_trême, priù~ipâlen1enc celui des Fou-
_reurs. Ils avoient , autol.u'. .d'une n1a-
chine a1fez ·graride , des peaux d'her- . 
'mines & de renards. Elles. éroient ar-
·rangées àve·c ta.rit d'art,·· qu'il fembloit 
·qué les-. a:nimaux· étoient · vivants~. Des 
Muficiens & des Danfeurs fuivoient Je 
· c~rps · des · Marchands. ·Il pou voit y 

• avoir en tout ·vingt n1ille hommes 
tout prêcs _ci fuivre l'E1npereur·, · ~iJ Ie 
leur avoir·coinmai1dé. La :marché etoit 
:fer111ée par les Volo1iraires qui ~enoient 
· .Jernander à !'Empereur· l'honneur de 
· n10U:rir à· fon fervice. Ils préfentoient 

.. un fpeétacle fi ·barbare , · q_µe. Ies Eu-
. ropéens auroien'c peine à le fupporter. 
lls ecoient tous nùd5 jufqu'à l_a ceinture. 
Le's ·tins avoient · des fleches enfoncées 
; ,dans· tes bras ' les . autrès e~ . .- av.oient 
dans la cê.~e · ~ & le fang · coulo1t. fur 
1eur ,i{age, Quelques-·uns _fe per501ent . .. ,, " ' 
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le bras avec Ull couteau, & faifoiéut 
rejaillir le fang fur leurs camarades. 
Cerre barbarie éroit regardée comme 
une preuve de courag<h Il y en a plu-
fieurs f!UÎ approchent de la fenêtre de 
leurs mattreffes · , ' & s'enfoncent une 
autre flechc dans · le bras. , · ou dans 
quelque autre. partie. du corps ' pour 
leur prouver leur ainour. Elles ne 1nà11 ... 
quenr jamais de donner un figne d'ap;.. 
probation~ cette prétendtte sa,lanterie • 

. Toutes les femmes font. vo1lees pour 
vo~r ce ifeét:àclè.qui du.re prefq~e t~ufe 

. la 1ourne.e. . . . . .. . . ·.. · 
· Deux jours après Milady Montague 

alla voit la Mofquée dn Sultan Selim T. 
Elle affure que ce bâtiment etl: digi1e 
de.·J~ curioliré ·~·~11 1 Vo!ageL1r •. Q~~i
que 1e falfe habdlee : a la mode d~1 

. pays, dit-elle, fimagine qu'on favoit 

.cependant 9ui j'étois; · n1àis on ·ne fit 
aucune difficulté de me laiifer entrer. 
Le portier eut mê1ne I' a~tenrion de 1ne 
conduire par-tour •. Cerre Mofquée a 
quelque ch~fe de i:11ajeftueu.x : elle ètt 

.. .6t1.1ée au 1n1lieù de la 'lill~ ; & daris 
le lieu le plus élèvé. La premiere cour 
. a quatre portes ; la . f econde- trois , & 
toutes les deux font environnées de 

' 
f 
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portiques , dont les piliers. f'>nt de 
marbre & d'ordre Ionique ; le pavé efr 
de marbre blanc. Le haut cle ces por-
tiques forme plufieurs coupoles Oll 
dô1nes, fur chac'u11 defquels on voit 
un globe doré. Au milieu des deùx 
tours , il y a de belles fontaines de 
marbre blanc : devant la grande porre 
de la Mofquée eft un porrique fout~u 
par des piliers de marbre verd , qui 
forment .cinq portes. Le corps de Ja 
Mofquée fait un dl>me d'une gran-
deur pradigieuf e ; les proportions en 
font a.lfez régulieres. L'édifice eft très-
rlevé , & r ofe a.ff urer que de tous les 
bâtiments. que j'ai jamais vus , c'eft 

• celui qui a l'air le plus majeftueux. Il 
y a deœc rangs de galeries foqcenues 
par des piliers : les 6aluftrades font de 
marbre : le pavé de Ja Mofqu~.e ell: 
auffi de marbre ·. ; . il efl: couvert 
de tapis de Perfe. L'on n'y voit ni 

, prie-Dieu,, ni ces différentes cf~eces 
~e bancs qu on trouve dans nos Eglifes ' 
& cer-ce 'Ûmplicité efl: atfez nobl~. On 
n'y.! éfigure point les piliers; qui font 
tous de marbre . rouge ou blanc , pàr 
des ftatues ni par des images. Il y a 
{ur le6 m\lraillcs des flegrs dont la con~ . 
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.let~r efi: fi vive , qu'au premier coup 

· .. d' œil on ne peut fe douter de quelles 
• _1nacieres elles fonc ; n1àis , en appro-

. chant, on voir que c'eft de Ja porce-
laine dll- Japon : il efi certain que cela 
fait un fore bel effet. 

On voit au ·milieu de cette Mof-
quée une rrès".'"grande quantité d~ lam-
pes de ver1neil , par1ni lefquelles il 

_.s'en trouve une qui eft d'une grandeur 
prodigieufe •. Elles doivent faire un 
beau coup.· d'œil · Iorfqu'elles font. al .. 
)u1nées; ·mais. les tè1nmes ne peuvent 
.voir ce fpeéiacle , parce qu'on .ne les 
. allument que la nuit. Sous la grolfe 
lan1pe eft une chaife de bois, dont la 
fc~lpcure eft dorée , & tout auprès on • 
trouve une fontaine où on fe .lave, ce 
qui fait , co1nme tout · 1e .monde "le 
fait ~ un article elfentiel de : la Reli .. 
gion des . Tures •. Dans un .coin· de 
c~tte · Mofquée efr ·une tribune _fer• 
mée par P.es jaloulies dorées •. C'eft~là 
que le Grand-Seigneur entend l'Office. 
J\~ houe, 011 voit une grande niche, 
~ans laquelle eft un autel où l'on m'ont~ 
par cJes marches~ Il efl: coùverc de bro-
card. ~·or, &. il y a fur le devant deux 
~haµ4_eliers ~e .vermeil , d'une gran., 

-

" 

' 
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. .leur' .~ffez .contidérable. Dans chacun 
• l • .. : . . ' .• ~ • . ' • • -

d'eux on v(}1t une chandelle. de cire 
'blanche dé la 'greffeur d'un hou1111e. 
l.e, ·d~ho.rs. ~e la Mof quée eit: orué de · 
plufieurs tours; le. <le Hus efl: totit doré. 
C'efr de !à ~ue_les lm~unzs appellfnt le 

. peuple _a _ l-o~c.e •. ·Milady Mentagtie 
eut la. cur1ofite de n1oncer fur une de 
~es .. ~oùrs ·,. '. :don't . : 1 a . ~onftrudion . lu.i 
.parùi furprt!nant~'.-. Ç)n arr.ive , par la 
iùêiiie p·oi:te ~·à trois efcaliers·<liftérents 
:qui conduifenc ~ùx· ~rois_ étages de la 
toU:r. Ces efcaliers,, qui font le tour à" 
bâti1nent , · fo'nt diftribués de n1aniere 
'q,1;1e. s:r9~s · Pr:tvis . pe1:1V'.~i:i _ 1~ · moitcei 

. ;f~i1.~:~.re·~~o11~~e~, ~F .qt~ ;~~ai~.J'~~m.i~ . -:r~_tiori·aes Connoiffeurs. Lo,~qu'elle en-
. -~t~~ -d~ns' cei:~e MQfqùée.,. e)f e vit-pl~ 

lieurs ·ne-rvis . qui célébr~ie11t l'Office. 
L~ur ·"robe· eft d,uue .étoffe de laine 
"unie : ils ont' les bras nuds ~ ont un 
J)orinet qili a la fo.rnie d'un chapeaù 
profoü·d ·, · inàis fa11s · bords· •. Prefqu~ 
:taures. les· l\'Iofquées font conft~uites 

· :clans •le · même· ordre· que · celles . de 
• ·selin1 I; mais elles ne l'égalent pas~ 

'à beaucoup près~ en 111agnificence. Elles 
olit · cependant. l'air plus n1ajeftueux 
que . les Eglifes -·d'.Angleterre. e< d'Al-: 
f c-ri1~güe,· · · · · · · . · ... 
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· Le Sérail n'a rien de frâ,ppant; mais 
les jardins en: font. très - gr~nds. Il y a 
\,eaucoup de fontaines & . d~arbres. On 
â bâri un petit Sérail à . ~:iorici pou.r le 
·Grand-Seigneur , lorfq~-i'l paffe par-là. 
Milady Montague vifira tous les ap~ 
parrements d~ftinés pou! les d~~es 
cle la Cour. Jls font litrlés ·au milieu . 
d'un bofquet d'arbres touffus & ra~ 
fraîchis par des (ontai11e's. Tou tes les 
.Jllurailles font co11v·ertes de vers Turcs 
·tracés avec le pinceau. : Milady Mon-
tague f e les fit traduire :par fon ltt• 
-rerprete ·: mais ils pe.rdent beaucoup 
ûans la tradufrion~ En voici un tradu!t 
iittéralemenr.· -~Nous. vénpns d~ris ce · 
,; monde s nous y féjoùi:nons ,. &' nous . 
~ partons : · celui qui efr · log~ _d~iis 
;111 mon cœur n'en fort jamais. · . 
· Milady Montague ayant appris que 

rédi~ce le pl~s. renom~é. ' ~près !~ 
Sé~ail , e~ S.a.inte Sophie ~ · defir~ d y 
$1trer ; mats elle eut ·beaucoup de 

. peine à .-en obtenu . la. permi'!ïon~ Le~ 
Turcs ladfent entrer les Chrér1ens, fans 
difficulté , . dans les autres. Mof quées ; 
mais ils forit beaucoup de fcrupule de 
les Iaiffer entrer dans celle-là. · 

Comme· ça écé , dit-elle , u11e Eglifc 
. . - . .. . 
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Chrétienne , ils craignent peut- être 
. qu'on ne la profane, en adrelfant des 
. priieres aux .Saints qu'on y voit enco1e, 
__ & qui font en Mofaïque. Le. tems 
les a un peu endt>mmagés. Il eft cer-

: tain· que les 1'urcs n~ d.étruiurenr pas, 
_ comme plufieurs Ecrivains l'ont aifuré, · 
. toutes les images qu'ils trouverenc 
. clans Conftantine>ple , lorfqu'ils eu 
:firent la conquête, _ . 

. . Le d&me . de Saime-Sophie , qu'011 
• ~-tfure aVQÎr &Sent treize pieds de dia ... 
~mettre, eft élevé fur des voûtes fou• _ 
.tenues par ·des colonnes de .marbre 
d'une groff eur prodigieuf e. Les efca-
_Jiers _ &: le pavé font auffi de marbre. 

· On y voit des galeries foutenues par-
. des colonnes· de marbre de différentes 
·couleur~. La· vof1ce eft en Mofaïque; 
m:iis il y en a une partie qui tombe en 
.ruines. Milady Mont~gue dit qu'elle 
frit_ une poignée de cette matiere 

· .ë.tont la Mofaïque eft compofée·: elle 
/;laii par~t .être de verre , ou ·de cette 
· matiere dont 011 fait l•aventurine. On 
lui fit remarquer le tombeau de l'Em· 
pereur . Conftantin . , pour lequel les 
Turcs ont beaucoup de vénération, 

>Cette da;me .dit qu'elle a. vu de$ 
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Mofquées à Contlanrinople qui lui plâi• 

. {oient heaucoup, plus belles que Sain ce- · 

. Sophie. Celle du 1Sulca~ Soliman , dir-

. elle, efr un quarre parfait. Il y a quatre 
· belles tours dans les angles ; au milieu 
. efr un dô1ne magnifique , · fupporté 
par des colonnes d'un très-beau mat-

: bre. Anx deux exrrétnités on voit denx · 
, aucres d_ômes qui font fourenti! de la mê· 
1ne inaniere que celui du . milieu. Les 

1galeries qui font le tour de la Mofquée .. 
·font de marbre : le pavé en efr auffi. 
•Sous le grand dôme il y· a une fon:-
·t aine , dont les colonnes font de la. 
.. pllls gra!1~e- beauté.· D'un côté. o'n vo~t 
.une chaire de marbre 'bla11c; ·Cie 'rau .... 
~tre la tribune du Grand-Seigneur. Elle 
eft environnée ~l'un grillage doré : oil 
-y monte par un bel efcalier. · : ·· ... 
, · Dans le haut de la Mofquée ; on 
·voit une efpece d'autel. où 011 lit le 
:nom : . de Dieu. · Il y a devant . deux 
~chandeliers de' la hauteur d'un ho111me 
,ordinaire ; les cier~es font trois, f~ · 
~gros comn1e _les n,erres. Le pavl! eA: 
-couvert de riches tapis , . & toute la. 
~ Mofquée ell: illuminée par une prodi:.. 
gieufe quanti.té Je lan1pes. La cour 
~qui eft au-deval~t eft fort fpacieufe.- o~ 
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y· voit une colonnade de inarbre verd, 
furmontée de vingt· huit dô1nes,. tous 
doublés .de plo1nb en dedans & c11 
dehors. Il y a au n1ilie11 de cette cour 
w1e 111agnifiq ue fontaine. Cette def-
ctiption peut donner une idée des 

. autres Mofqués qui ·font a Conftanci-
nople. Toutes font bâcies fur le n1ên1e 
nlodele , & ne ditferent ·que par le 
plus ou 111oins de grandeu·r . & de ri- . 
cheffes. Celle . de la · Sulra1ie Validé 
eft la. plus grande de toutes. Elle en: 
bâtie en in~rbre , & eft d'une beauté 
furprenante. La n1ere de Mahon1et IV 
la fonda en rhonneur des femmes. La. 

• Mofquée du Sultan Achmet a des por• 
tes de bronze. En général il y a dans 
toutes les Mofquées de petites Cha-
pelles où l'on voit la fépulcure da 
Fondateur & de toute fa famille. L'o11 y . entretient toujours · des Cierges 
allumés.: 

. L' Atlerdam ou marché aux chevaux~ 
Ce lieu s'appelloit l' Hippodrome· fous 
les Einpereurs Grecs.· Au milieu de 
çett<! place , · on voit 

1 
une colo~ne de 

b,roJ'l~ 'lui ~~ formee. pa,r t.ro1s. fer-
, pepts e~1rr~lalf~s, &. qui on.r la gueule 

ouvert~. · 011 .1g11ore le motif pour k· 
. . - . . 
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qllel cGtte colonne extraordu1a1re a éte ·. 
érigée. Lorf<.111'on interroge les Grecs·~ 
à ·ce fujer , ils racontent des fables · 
qui font toutes fort peu fatisfaifantes : il 
eft vrai qu'il n,y a jamais eu d'inf- · 

. . . cr1pt1on. · -.·- · 
· Au haut à.e la place eft un obélifque 

de porphire, qui paroîr avoir été ap-
porté d'Egypte. 011 . y voit encore des 
hiéroglyphes qui ne font que des jeux 
de mots. Il eO: fourenu par quatre co-· 
lonnes d'airain, fuçu~ piédefi:al de pierre. 
de raille en quarré. Sur deux côtés de ce 

. pi~d~ftal, on voit, en ha~-relief, une 
· bataille & une a{femblee ; • fur les 
.deux autres , on lie des infcriptions . 
Grecqn.es ~ Latines. Tontes les figures 
des bas-reh~fs font entieres. Quelques 
Voyageurs alfurent qu'elles font fans 
t~te.. Il y a appar~nce qu'ils ne les ont 
pas vues. .. · · · ·. · 

Les bourfes font de beaux édifices; 
OÙ il ·y· a·· de belles galeries prefque 
toutes fourenues par des . piliers. On a 
foin de les ·tenir propres. Il y a llne 
galeriè deftinéé pour · èhaque com• 
inerce~ Les· n1archàndifes y font éca-
lé~s comme à la bourfe de Londres~ 
Le 'qiiaitiêr·dés Jouailliers eft 6. rein~ 
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pli. de . dia111ants &. de pierreïÎes de 
~qut~. efpece , que les yeux en font 
ébloui~. o~ y: voit auJ]j des broderies 
qu~·ont Ull srand éclat. La curioficé y 
attire autant de monde que les affaires. 
. · Les marchés font , pour la plupart ~ 
de très-beaux quarrés, & tons très-bien 
pourvus de denrées. . , ·. · · 

Il n "efi. pas . vrai que les Tures trai .. 
t.ent leurs- efclaves. avec inhumanité ~ 
comme plulieurs Eçrivains le rappor-
tei:it ; ils ne les frappent jamais , & . 
l'.efclavage en Turq'lie n'eft pas plus 
gênant -que la fervitude. l'eft en beau~ 
c()up de pays. 11 e!t vrai qu'on ne leur 
qonne poin_t de gages : mais ce· qu'on 

• dépenfe pour eux en habits furpal[e de · 
beattcoup ce qµe nous. donnons a nos 
<lomeftiques. Il eft vrai qu'on y achete 
l~s fen1mes avec des· projets· d'impu .. 
reté : .1nais dans les grandes villes de . 
l':Europe· , · les. achette- r-on moins· 
publiquet11c11t, ~ d'une maniere moins 
f ca11daleufe ? · · . 

,, Il y a à Confrantinople des aque..; · 
·ducs d'une prodigieufe · grand~ur. On._ 
c:roit qu'ils ont été conftruits avanr·que 
Conftantin y établît fa rélidence. Les . 
Turcs veulent ~·auribuer l'honneut cl'a.. .. . -

'' 
~. 
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voir co nflruit ces grands· oùvr.agC;;s ; if~ 
y 011.t placé quelques· pierrès .chargÇe~ 
d'infcriptions à leur louange: · ·.: · · - : 
. Les autres · bâtiments . publiés font 

les Hans & les, Monafteres. Les Han; 
font des bâtitnents affez confidérables , 
& le no111bre ·en: efl ·fort grand. Les 
.l\{onafteres. for:it en petit no1nhrè :, · aç· 
n'ont aucune· magnificen~e. ·.. ' · , · ' 
, Les ·exercices ·de piété· que· pràti-· 

qnenc les Dervis font li linguliers, que . 
nous croyons amufer le Leéteur en lui . 
en faifa:n.r le rablea~.· · ~ous le;pr.enons · 
dans les lettres de Milady Mo·ru:ague · 
qai rapporte ce qu'elle a vu. L'habit de. 
ces èf peces lle . Moines.· confiil:e eri Ul'ie .· 
piece de: gros• ·drap blanc , ·doùt ils 
s'enveloppent le corps : leurs jambes & 
leurs• bras . reftenc nuds. Ils ont la li-· 
be~té d~ .fe· m~rier, & f unique regle :i : 
laquelle· !ls fo1enc aftre1nrs, c'efl: d'oh:- · 
f erver ·tous les·· mercredis· & tous les · 
vendr.edis .certaines cérémonies ridicu .. 
les, dont voici le détail. lis s'àtfem·· .' 
blent~ dan~._ une. grà.ndè falle , fe tien:.:._ 
neilt tous· :debout , les ·yeux bailfés &; . 
les . br:is -croifés •. Au milieu d'eux · ea: 
une· chaire , · <l.ans laquelle un linain1: 
uu Prédicateur lir: quelques patfages ~ 

. de 
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Ùe .l' Alcoran. Après cette leél:Üre , huit 
ou dix d'entr'eux jouent fur d~s efpe .. 
ces __ de .flûtes quelques airs lugubres'; 
mais a!fez har1nonieux. L"I1naï111 lait 
enfuite un réfun1e de <:e qu'i la lu, après 
quoi tous les Dervis jouent & da11fe11c, 
jufqtt'à ce que leur Supérieur, qui eft 
habillé de verd , fe leve & com1ne11~ 
ce 'Jui-: mê1ne. une danfe. qui efr alfez 
majefl:ueufe •. Les Dervîs fe rangent 
tous autour de lui avec ordre. Les 
uus .jouent fur leur . ef,pece ·de Aùt:e , . 
les .autres attache11t , avec une cein~ 
ture, leur robe qui "eR: crès·-a1nple , & 
tournent avec. une v1teife furprenante ·, 
Jk. toujours en mefare, c' efi:-à-_dire .plus 
ou moins rapidement, fuivant les teins. 
Ils continuent à tourner ainfi pendant 
plus d'une heure, fans qu'aucun d'eux 
fentent le moindre écour.diffe1nen.t , ce 
qui n'eft _pas furp~enant , _patce qu'ils 
y· font accoutumes depuis 1eur plus. 
t.:Çl'ldr_e jeuneife. On voie dans ces Mo· 
i:iafi:erès de petits Dervis qui ·~·ont pas 
plus de . cinq ou fix ans ~ & . qui. tour-. 
nen.t comme les autres , fans en re1'fe11 .. 
tir. aucune incomlJlodité. Loçtque cette 
cérémonie ell: finie , ils crient tous l 
haute voix : cc ll n'y a point d'autre 
.. ·. Tcme XXIX. T 
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~ Dieu que Dièu , & Mahomet eft foa 
~ Prophet~ ». Ils baif~nt enf uite tour-à~ 
tour la main de leur Supérieur avec · 
beaucoup dé gravité , · & fe retirent. 
Ils ont toujours les yeux baitfés , & 
paroiifent enfevclis à ans les .plus· pro-

.. fol].des méditations. Quelques ridicules 
que paroilfent leurs cérémonies ' on . 
ne peut s'empêcher d'admirer leurs 
mortifications & leur obéilfance pour 
leur Supérieur. 

Les Juifs ont , en général , beau~ 
coup de crédit en Turquie. Les plus 
riches Marchands font de cette na-
tion. -Ils y· ont plus de privileges que· 
les Tures même : ils forment . dans cé• 
pays une République , & ne font ju-
gés que par leurs leix. Les Juifs fe font 

· e1nparés de tout le com,merce de l'Em~ 
pire Ture , parce qu'ils vivent · tous 
dans une grande union , & que les 
Tures font naturellement parelfeux , 
& ont peu d'ind.uftrie. Chaque Balfa 
a pour homme d'affaire u11 Juif, au.. · 
quel il confie généralement .rods fes 

. fecrets , & le lailfe conduire . fes. af-
faires à fa· volonté, fans s'en mêler en . 
aucune maniere quelconque. C'eft ce 
·Juif qui , avec le dülriél: de fo.11. Baffa,. 
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regle les 1narchés , reçoit -les préfenrs 

_ qu'on_ a coutu1ne de faire aux BaCfas • 
qui exan1irie les 1nar,hadifes qui arri- -
vent ôu qui fo-rcent : enfin fon pouvoir 
efi: prefque fans bornes. -Le Méde· 
cin , l'intendant & rinterprete d'un 
grand Seigneur efi: un Juif. Il eft . ' . . certain - qu une nation , - toujours at-
tentive à. fes intérêts , tire de là de 
grands avantages~ Les Juifs ont enfin 
trouvé le fecret de fe rendre fi utiles 
en Turquie , qn'ils font toujours aif u-
rês de la proreél:jon de la Cour. Quoi· 
que les marchands Italiens , -François 
Allemands , Anglais connoiifenf tou· 
.res leurs f upercheries , ils font ccpen..;. 
_ dant obligés de leur confier leurs af-
faires, &-tout ce qui concerne le coin .. 
merce pa!fe par leu-rs n1ai11s. Les moins 
confidérables d'entr'eux font encore 
des hommes - a{fez importants - pour 
qq'on n'ofe leur manquer. route la na• 
tion s'intéreffe autant à eux qu'aux plus · 
notables. Ils font pr~fqtie tous riches ; 

-1nais ils ont foin de ne le pas paroître : 
dans l'i,.térieur qe leurs ma~fons oB 
trouve -la . plus grande ·magnificence ~ 
mê1ne le plus gratid luxe. - - -. 

-- -En général les cimetieres ~~s Ture$ 
· - · - T lJ 
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· font -fort valles ; ceu~ de Ço~1ftanti..o 
nople occupeat une partie de là vill~. 
Les Turcs ne touchent jamais à une. 
pierre qui ferr de monument. Il y en 
a quelques--unes qui font de très-beau 

. marbre , & qui COlltent fort cher.-On 
érige ordinaire.ment à la 1némoire d'u11 
mort une colonne au haut de laquelle· 
un met un turban. Les turbans défi .. 
gnent , par 1eur forme , la profeffion . 
& la qualité d'un ho1n1ne; ce turban 
qu'on mec au haut de la c~lonne, faic 
le même effet que fi l'on n1ettoit les 
armes du mort. D'ailleurs. , ·.on -me~ 
fur la colonne une infcription en lettres 
d'or. On met fur le tombeau des fem- .• 
mes une colonne • fans aucu11 orne-
ment. Lorfque c'eft un·e fille,. on met 
une rofe au haut de la colonne. - · 

Chaque fa1nille a fa fépulture parti-. . 
c~1liere. Ellt: eft environnée de grillages · 
&: entouré~ d'arbres. Dans celles des 
Sultanes & des Grands , il y a toujours 

· des lampes allumées. . 
: -Lorfqu'un mari.a répudié fa· femme.· 

q'une maniere fole~nelle ,- il ne' peut. 
1?- reprendre qu'à ?ne _condition" qui -
eft de permettre a un autre homme . 
4e patfer une nuit a yec ~Ile ; & il s-' e• . -
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trouve qui ai1nent mieux f ubir cette · 
loi , que . ,l'~tre privés . pour toujours 
d~une femme pour laquelle leur paffion. 

• s'eft rallumée. 
Toute femme qui meurt , fans ~trœ 

· mari.ée , efl: regar<ié,~ ~.fom.'1iê ·une ré-
. prouvée. Cette opini(ln:~.eft fondée fur 

la croyance où les Tures font que la -
femme n'efl: créée que pour multiplier; 
qu'elle ne remplit fa vocation . que 

. lorfqu'elle fait des enfants. Il eft vrai 

. que les fe1nmes èn T µrquie 11e peuvenc 
~tre aftreinres à d'autres devoirs, puif-

. que tout commerce avec le public 
leur eft interdit~ · · · 

• Les Chrétiens font . perfuadés que 
J..es Maho111étans croient que les fe1n-
mes ·n'ont point d'ame : mais ils fe 
tro1npent. Il ett vrai q·u'ils font perfua-
dés qùe l' ame des femmes n eft pas 
d'une efpece fi élevée que celle des. 
hommes, & qu'elles n'entreront point 
dans lé Paradis qui eft deftiné pour 
euxrt '·. ui doivent être . feuls dans la.· 
corn - nie des -Béatitudes céleftes.; . 

· mais i s croient qùil y a un lieu de · 
félicité deftiné pour les femmes v~t ... 
tueufes , &. où elles jouiront d'ua 

· honheut éternel.. Il y abeaucoTu~ .~e fe~ 
UJ 
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·mes ·alfez fuperfritieufes pour. ne pas 
refi.er vellves dix jours , parce qu'eltes 
craignent d'être réprouvées lorfqu'elles 
n1ourront , co1111ne des créatures inu-
tiles : mais celles qui aiment l_eur liber-
té, & qtti font moins fcrupuleufes, ne 
fe marient que quand elles font ma-
lades, & qu'elles craignent ·de tnourir. 
Ce principe de Religion efr bien diffé-
rent de celui qui enfeigne qu'il n'y _a 
rien de li agréable à Dieu qu'un vœu 
de chafteté perpétuelle. -. _ _· 

Les inarchés où o'n v_end les femmès 
en Turquie , . dît Milady Montagae 
dans· fes lettres , ntt_ font remplis que __ 
de filles qui ont été prifes à la guerre,. 
ou enlevées en Rnffie, en Circafiie, Ott 
enfin e1i Géorgie. Toutes fo!Jt de pau-
vres filles li mal-adroires qu't1n hom• 

_ n1e, quel qu'il fût, n'en voudroir pas 
prendre une pour fervante de fatigue. 
Si on y en trouve quelqùes-unes qui 

· aient de !>apparence, c'eft qu'elles ont 
· commis quelque faute grave , & que 
leur maître veut s'en défa. Ces 

· belles efclaves qui fervent les f~mmes 
de qualité , & celles qni font deftinées 

. aux plaifirs des grands Seigneurs, font · 
toutes . achetées à. l'ige. de nuit à neuf . 

. . ' 
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ans , & on leur apprend avec . foin :l 
danfer , à chanter & à broder. Elles 
font prefque toutes. Circatliennes., & 
leurs maîtres . ne les vendent jamais 
que pour des fujets ·graves , comn1c 
nous venons de le dire. S'ils s•en dé-
got1tent, ils les donnent à un de leurs 
a1nis , ou leur rendent la liberté • 
. Il eft plus honteux e11.Turquie pou• 

une fe1nme mariée de ne pas avoir 
. d'enfant, que pour une fille 4ans d'au .. 
tres pays d'e11 avo~r avant le mariage • 

. Si· tôt qu'une femme ceffe de faire 
des enf.'\nts , on attribue fa ftéril-ité 
à la vieillelfe, quoiq1.1'elle a~t l'air très-
jeune. D'ailleurs , la fécondité eft auffi 

• nécetTaire pour ètre _regardée comme 
une beauté , que les preuves de no-
bleffe pour entrer dans plufieurs êou-
vents de Chanoinelfes. Il y a beaucoup 
de femmes -dans ce pays qui ont 
jufqu'à douze enfants , & les vieilles 
fe. glorifient d'en avoir eu vingr.:.cinq 
~u trente : lè plus grand nombre leur 
àttire · le_ plus de refpeét. · Lorfqu'clles 
fo11t enceintes, on le.ur entend fouvent 
dire qù'elles ·. efperent que Dieu leur 
fera. la grace . d'avoir . deux enfants à la 
fois. Lor~qu~ on · leur demande com~ 

. Tiy 
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ment elles pourront pourvoit à. Ia 
fubfiftance d'une famille fi nombreufe, · 
elles répondent que la peftè en détruira 
infailliblement la moitié : .cela arrive 
o.rdinaire1nent ,. faas qu'elles .·en pren- · 
nent beaucoup de chagrin :. leur ten- · 
dreife fe borne à défirer de produire 
beaucoup d'enfants; elles ne fq.nt point 
~li armées lorfqu' ~Iles les perdent. · . 

Si-tQt qu'une da.in~ Turque e~;dé
livrée de fa groÎielfe , elle voit r6ures 
fortes de co1npagnies. Au borit de 
quinze jours , elle fe pare de t-outes 
fes pierrerie.s , · & prend des· habits. 
neufs. pour faire des vifires.· A~une. 
f en1me ne gard~ la niaifQn. un mpi,s; 
après f es couches... . · , · • 

'. f 

. Jla_bille.m.~nt de~ Dames Turques. • · 
' . 

Elles ont · un. caleçon qui efr fort 
- •n1ple , . & . defcend jufque.s ·fui; les 

pieds ... Il eft ordinair.ement d'un, damas. 
couleur de rofe à Beùrs d'argent; leur~ 
fouliers· font .de cahron blan.c, brodé 
~n or .. Sur le caleçon pe~d une chemife-' 
de gaze d.e foie blanche , btodée tout .. 
autour : elle a de larges manches qui 
oe. {Qmb,ent q_u' à la tuoitJ~. d!l br~s •. EU~ · 
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eŒ attachée fur le col avec un bouton 
Ele diamant ; laitfe voir la forme & la. 
eouleur du· fein •. Il y a par-delfus une 
efpece de vefte qui prend la forme de 
la raille , & q.ui eft. de da1nas blanc à. 
iieurs d'or. Cerre vefte a <le. très-1011.-
gues man.ches, au bout defquelles eCl 

. une grande frang~ d'or avec des boUr 
rons de diamants. Ces manches pen-
~nt par-dertiere •. Par-deffus rour cela.:. 
eft une longue robe qu'on appelle: 
Caftan. Elle pend. jufq~e fur les pieds .. 

· Elle a de longues manches pendantes. -
& étroites. On met par-de.Jfus. ·une'. 
ceinture large de trois doigts... Les• 
dames qui font rich~s font couvrir· 

• ~ette ceinture. de. diamants ou d'autres; 
pierres · précieufes-. Elle· etl attaché~ 
par-devant ·avec une agrafe de dia-· 
1nançs. Dans.de cert~tins œn1s elles metr-
r.ent une ef pecè de robe de. cha1nbre: 
~u~on. appelle la Card~e. ·~Ile e~ d'ua 

. riche brocard doublé d hermine oa. 
de mar.tre. Les manches ne d.êfcendent~ 
guere plus bas que les épaules. Elle e~ 
erdinairement de: . couleur ve~te , a·. 
Heurs· d'or;. La coëffüre eft un bonnet: 
'!t"Lon apFf.lle. Talf.oclc. En. hiver il eft: 
Ge. v.el.ours ,, b~dé. avec des perles ou.. 

. 'J: Vi 
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~42 ADDITIONS À L'HISTOIRE ·. 
des diamants : en été il eft d'urie étoffe 
:rargenr, & rrès-légere. ·On le place 
fur un côté de Ja tête , & penché un 
peu. On y attache un gland d'or ," avec 
une rofe de dia111anrs on 'un mouchoir 
richement brodé. De \'autre côté..:..de la 

_ ;t~te, les cheveux font plaqués, & l'on 
y "met la parure que· l'on juge à pro-
pos : tantôt ~e font des fleurs,. tantôt 
·c'eft un panache de plumes de héron. 
L'ufage le plus fuiyi 

1
efl: d'y 1i:ieccre. un 

-gros bouquet de d1ffere1~tes p1errer1es , 
avec des perles. Les rubis forment des. 

·_ rofes , les diamants imitent le jafmin ; 
les perles font les b0utons de Beur-s _; 

.-les topafes font les jonquilles.· Lé rout 
eft li arriftemenr fair ; qu'il eft difficile" 
'd'iinaginer rien ·de 1i beau ~ans ëe 
·genre. Les cheveux pendent• par-der-
riere dans toute leur longueur ; & font 
partagés en plufieurs trelfes ornées de 
perles ou de. rubans. Toutes les dames 
Turques .ont de très-beaux cheveux, & 
en grande quantité. Toutes les-femmes 
-de ce pays font"belles: -eues ont les 
yeux grands & bien fendus , & le teint 

· .d'une beauté admirable. -Elles faverit 
e1nbellir leurs fourcils 1 · en mettant 
autour de leurs yeux i1ne couleur noire,, 

. . . .. . 
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qui le$ rer1d très-brillants à la lumiere ~· · 
tnême le jour, à une certaine diftance : 
mais ·de près cette· couleur noire· ett 

. trop f enfible. Elles teignent leurs on-
gles en couleur ·de ·rofe , ce qui fait 
encore un atfez hel effet.. . · 

·_·. ,.Les.femmes ~e ce, pays ont autant, 
me1ne plu~ de ltbe~te, que par-tout ·ail· 
leurs. Il 11 eft permis a aucune femme ; 
de q_uelque condition qu'elle foit , 
d'aller · dans -lés rnes fans avoir le 
vifage tout couvert, ~ l'exception des 
yeu~ , & toute . fa coëff ure cachée par 
une efpece de • mantelet qui defc~11cl 
jufqu'à la moitié du corps. Ce n1ante-
lec a des manches fort étroites , qui 

• defcendent jufqU:au bout des doigts. Il 
eft dCI foie en été ; & de drap en ~i
ver. Ces ajuften1ents les déguifenr an 
p()inc , qu'il eft impofli~1~ d.e diftin-
guer la fe1n1ne· de qL1ahte d avec fon 

. efclave, & le ·mari le plus jaloux ne 
peut . la reconnoître lorfq~1·~1 -1~. ren:-
contre dans les · rues. '-D ailleurs , 11 
n'y a pas d'homme.· a,_lfez hardi, ·pollr 
parler à une .femme dans 17s rue~. Par• 
là-les femmes peuvent fe hvrer ttnpu·. 
~ent à lenrs paffions. Elles. donnent · 
des rendez.·vous dans les bounques des 

Tvj 
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Juifs. Les. gens de cette nation fonu-
~ulli commodes dans. ce· pays. que· les 

· Indiens- en, Angleterre.. ll y a: beau ... 
coup d'~ommes qu,i von~ chez· les Juifs,. 
fuus p.retexte d'acheter. des. n1archa11-
difes; mais ils· n'ont· pas d'autre mo-
tif que- celui d'y ti:ouver de~ femmes. 
Celles qui font d'un rang diftingué fe-
font raren1ent connoîtrè à leurs an1;i.11ts~ 
& il arrive fouvent qu'un hemme efu 
c11 con11ne;rce. d~ galanterie avec une 
{emn1e, plus de fix. nw.is de fuite, fans-
fav.oir q~i elle eft. · . · 

Les daines ·~\1~ques ne Îoat.JKLS· dans-
le cas de crai11.dre: l~urs maris. Elles - . . 

touc.h~nE: leuJ~~ ;revenus. On peut-dire. 
que les faai~ps font ~<;L_I.l~s: li ores · en~ 
Turquie. Le Divan m~qie Ics.-refpeéte;: 
~ Iorfqu'un Baffa. elt mis à tBort paü 
ordre du Gr.and Seig11~1r.,. on-ne viole. 
ja111ajs le.s privilege& du HaralR ,. OQ: · 
a.ppartemen~ de fa femme. Sa veuve y. 
r.ef.l:e en fûreté ~ fans que perfonne y.. 
en~re. Les femfi!es. onr, un pouvoir ab ... 
folu. fur· leurs efclav.es; les maris a'onc 
pas-. même. la; liberté-de les regardëf, 
û ce n'e~ les vi~illes. efclaves qui ne. 
font plus d~ns ,.le cas, d' excir.ei: la jaloJi.; 
6.~ c:le. l.~u~ ma.i~re(e1'- · 

• 
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· · Il efr vrai q!le la loi Mahométane: 
per1net d'av.oir quatre femmes :. mais. 
les ge~s. de qualité ~afent point de 
cetre libercé ; & ttne. f.emme ne le: 
fuuf:fr.iroit pas. S'il arrive qu'un ma~i 
fuit infi{tele à fa femme ,. il met f-a. 

.· mru"treffe .dans une maifon à l'écart , 
& va la voit avec toute la circonfpec-
~tion· poffible ;. autrement ,. on. le. re.-
gar.àe comme un libertin ' & il eft gé~ 
nécalement 1néprifé ; & f.a feri1me ne: 
fouffre pas qu~L v.ienne · 1a voir. Ceci .. 
paroîtra furprenant· à ceux qui ont la. 
les faifeurs de_ voyages , qui ont fait 
mille f.ables fur les mœurs des Tures :.. 
niais il eft attefté·- par. urie Ambaffa .. 
drice ·, qni étoit à'.: portée. d.e vair .. c~, 
'Ille· peu. d'aµtres perfonnes ont Vlll. 
Mila4y 1Montague joignoit aux a van--· 
tages de la naiŒuu:e; aux graces de. 
la figure , une. pénétrat\on.admirable-, 
& une vjvacité d'eferit furprenante •. : ·. . 
· Plufieurs perfonnes ont pr~t~n~u 9ue. 
les lettres.de cette Ambatfadr1c.e etwent 

·. remplies de, faufferés : mais beaucoup 
d'autres. qui 01m été à Conftantinople 
ont: pris fa d.éfenfe., &. .aaur~11t qu'elle 
n'~ rien. écrit ·qui ne fait. vrai·.;. & que 
àil · · ~ a · q_u.elq_ue chofe. de · con traite: 
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aux mœurs &...aux ufages : qu'elle attri .. 
bue aux hommes & aux femmes de ce 
pays, c'eft qu'ils 011r changé~ < •.. .' . 
·. Cerre Dame affi.1re que ·. les fem-

. mes- Turques ont' la facilité de fa-
risfaire leurs · mà.uvaifes inclinations > 
en cas . qu' elh s en aient ; mais ·que 
l'ufage donne aux maris : le . pouvoir 
d'en tirer la plus. cruelle vengeance;, 
s'ils les découvrenr. On trouva lin jour, 
:ni marin , dans une · rue de Pera , . !e 
corps d'une jeune femme : il écoit en-
v'eloppé dans u11 gros drap. Il avoir 
deux coL1ps de coûcean , l'un '.dans le 
côté , l'autre dans le fein. Il n'étoit pas ·. 
encore froid , · & cohfervoit , les reftes · 
d'une li grande béanté , ·qu'il n'y. eut · " 
pas un ho1nme dans Pera qui n'allâr le 
Toir. Mais on ne. reconnüt ' pas cette 
malheureufe viaime . de la . jaloufie !I • 

parce qu'on ne voit prefque ja1na~s les : 
femmes dan.: ce pays. On étoit pei::.. 
fuadé que ce cadavre avoir écé:apporté · 
la nuit de Confi:antinople. On J' enterra 
la nui! ~ans· bruie .. L~alfatlîn _fut . peu 

·recherche. Le . meurt:re n~eft: J>aS: fi 
exaéte1nent pourfuivi par les Officiers · 
de juftice qu:il l'e.fi: dans ·notre pays. · 
Ce font les parents du inort qL1i_ font · 
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les pourf11ites. Souvent ils s'accommo-
. dent pour de l'argent i& le meurtrier 

·· n'eft ,pins inquiété. · .· 
· On croira , fans doute , qu•un pareil 
vice dans le Gouvernement rend le 
nieurtre commun dans ce pays ; mais 

. il eft très ;.. rare , ce qq_i proùve que 
. cette nation . n'eft pas naturellement 
cruelle , & ne mérite pas , à beau-
coup d'égards, le titre de barbare qne 
nous lui donnons. · 

· Milady Montague dit que, pendant 
fon féjour à . Conftancinople , elle lia 
amitié avec une dame Chrétienne ,. 
d'une naiffance dilli~guée, & qui éroit 
mariée à un Turc : elle ajoute que 

• cette daine avoir beaucoup d>efprit & 
de - mérite. "Elle raconte enfuite fon 
Hiftoire. 

. Cette dame , dit-elle , efi: origi-
naire d'Efpagne : elle demeurait à 
Naples avec fa famille , lorfque ce 
Royaume étoit fous la domination des 
Efpagnols. E11. traverfa.nt la mer dans 
une felouque avec fon frere , .pour re~ 

·tourner dans fon pays , ils .furent at• 
taqués & pris far l' A1nir~l T·t~rc * * *. 
Elle fut obligee· de f e preter a fes de ... 
fus. L' Ainiral f Llt .G. touché de la beauté 
1 
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de fa. captive , · qu'il lui accorda la li~ . 
bercé de fon .. f.cere & de rous fes do-
mefiiq ues. Auffi-tôt qlie le frere,fut. ar"!' 
rivé en Ef pagne , ih envoya. quatre-vingt: 
mille livres pour la rançon de fa fœur,e. 
Le Ture prit l'argent , le remit entre 
les- lllQÏns. ~e fu. capti~e. , & lui dit 
qu'elle ér.oic: libre : 1nais · elle fentit 
qu'après ce qui: lui· étoit arrivé ,. fes. 
parents fe croiroient obligés··dè la cou~ 
liner dans un couvent 'pour le refre· de 
leurs jours. Le Turc étoit beau; ten- . 
dre ~ & prodiguoit à fes · pieds toute la 
n1agnifice.rlce Turque. Elle lui dit _enfin. 
que fa liberté lui paroüfoit d'un, prix·. 
l:>eauconp aœ-d.etfous de fun honneur,;. 

· ':lu'il ·lui a.voit enlevé le· dernier-,: & " . 
, 'lu'il ne pouvoir le lui rendre qu' e11. ·. . · 

. J'époufant. Elle le pria d'accepter fa·. 
ran~· pout dOt , & de. lui donner la. 
!atisfaétioù de fe ·v.oir dans le cas qu'au,. 
€un- autre homme ·que fon mari· ne 
pût fe vanter d'avoir-joui d'elle,,, L'A,.. 
mirai accepta: fôn offre avec les plus. / 
grands. tran[por.rs de. joie. 11 renvoy~ 
6:· tanç~n ~ f7s parents ,. & leur fir. 
dire· qu 11 eto1t trop heurewe . de. la .. 
poffédec lt tépoufa ,.~ & · n~eut; jamaiS. · 
&aucre femme .. qu?elle ... Ceiœ: ·dâme: · 

' . 
( 
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·(~re que'. de fon côté' eue· n'a ja.-
~lS eu le 1noi.ndre fujet de fe repen .. 
tir du parti qu.' elle- a pris. Au. bout de 
quelque te ms il mourut·, & là laiaà. . 
une des plus riches veuves de ConC-
tantinople : mais co1nme une honnête 
femme ne peut décemment refter 
feule , elle s'eft remariée au Capitan 
Balfa , . c'efr-à-dire, Amirat _Il avoit 
fucc~d.é à fon ma.ri dans fa dignité. On 
ne manquera pas de croire que la jeune 
Efpagno·le aimoit fon ra:.viŒeur , & que 
ce fut le motif qui r enga"gea à refte, 
en Tûrquie: mais elle alfura à Milad' 
Mont:a.gue qu'ellé n'avoir eu pour regle 

• de conduite que Phonneur... . · 
Cette Amba.tfadrice atfure que f on .. 

trouve · rarcme11t un Turc qui déguife · 
la. v&it:é ; mais ' ajoute-~elle ' je ne 

. , v,e_u.x parler que de ceux qui font ,conf ... 
titués. en dignité , car le bas peuple ai 
autant de vices que d'ignorance : le$ 
faux témoins. y font même à meilleuî . 
marché que· dans les autres pays., par:--
ce· qu'ils ne font·. pas puntS CO.mtne ils . 
le 1nér1terit·,. lors m.ême q\\e le.ut c.rimo · 
eft prouvé... · · __ · . . . . · · . : 

\ ·Les T tires· ont établi parmi eux l'a. .. 
~ogt.ion, CQm111c;. ih .11.e· font. eas mû~-
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tres de dif pofer -àe leurs biens en fa..; 
veur d'un parent ou d'un · a111i ; . pour 
n_e pas le laitfe_r tomber. dans _le ~ré~or 
du Grand Seigneur , .. 11 eft · ord1na1re _ 

· que ceux qui n'ont point d'enfants, en 
choifitfent un earmi le peuple. Ils le con-
duifent avec fes parents devant le Ca- . 
di, où ils déclarent qu'ils le confi:i-
tuent leur héritier. ·Les parents. de 
l'enfant renoncent· alors à tous leurs 
droits 'fur lui' ~en patfent r aél:e devant 
témoins; & celui qui a adopté ren-
iant ne peut plus le déshériter. On voit . 
cependant de~ gens fort pauvres don-
ner des preuves d'une tendretfe_ pâter-

·. nelle. Ils refufent de donner leurs en-
. . . 

fanrs à des Grecs très-riches , qu~iqu•ils 
foient certains que les peres adoptifs 
marquent beaucoup d'affeétio11 à ceux 
ci~'its· adoptent. Ils les appellent· En-
fants de leur;ame. · Cerre coutume vaut 
1nieux que . la nôtre.· Pour perpécu~r 
notre nom , nous Jailf ons · fouvent tout · 
ce que nous pofi"édons à . un .· parent 

· éloigné ,- que nous ·ne. connâilfons · que . 
1 rar qu~lques lettres ' . que l'intérêt le 

. force d,écriré. Il eR: plus raifonnaole 
de rendre heureux un · enfan_t · q.u' on 
éleve felon fon goût, ce que les Turcs · 
appellent nourrirfar fts çenoux • 

. " . 
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· · · La maniere avtc laquelle les Tures 

· le chautfent , rend les i11cendies fort 
. communs parmi eux. Au lieu de poële, 
ils 'ont une machine nommée Tendour. 
C'eft une efp.ece de coffre de bois , 
élevé de deux pieds , où l'on met de~ 
cendres chaudes : on le couvre enfuite 
d'un beau capis, ou ·d'une étoffe bro .. 
dée •. On s'affied auprès, & l'on patfe 
les jambes fous le tapis. Dans cette 
attitude on travaille ou on lit : fi l'on 
s'endoct_, ce qui arrive affez fouvent, 

. on pouffe le tendour avec les pieds , 
on le renverfe , & les cendres chaudes 

_mettent le feu à la maifon. Il y a des 
• incendies où plus de cinq cens maifons 

fe :trouvent' brûlées •. Ceux à qui appar-
tiennent ces maifons lès voient brûler 

· avec une tranquillité furprenante : ils 
mettent promptement leurs effets dans 

. une barque ~ & regardent avec fang-
froid les effets du feu. Leur perfonne 

. eft rarement en danger , parce qu'ils 
.n'ont point d'efcalier à defcendre. · 
··. L' Ambalfadrice d'Angleterre dit 
qlle les carrolfes rfnrcs fo11 tout-à-fait 
ditférents des· nt>tres ; mais beaucollp 
plùs · com1nodes , principalen1enc pour 

-le pays , où la réverbération des glaces 
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feroit infDpportable. Il y a des jalou1ies 
de bois peintes & dorées. Dans l'inté• 
rieur il y a des peintures qui repré- ., 
fentenr des corbeilles de fleul"s : elles· 
font e11rren1êléés ... de de vif es.· Ces çar-· 
rotfes font couverts de drap écarlate·, · 
doublé de foie , & brodé fort riche-
ment : il y a en outre de fort belles · · . 
franges autour. Cette couvercure de · 
Jrap cache. ceux· qui · font dedans :. · 
mais on la releve quand on· veut· re• 
garder au travers .des pionnes. Quatre 
perfonnês peuvent être aBifes à l'à1fe. 
dans . ces earroifes. Les fieges font des · 
couffins.· · . · · 

· · · Cette Dame donne enfuite. la def- • 
, crip~ion des batns des darnes Turques. 
Eli~ efl: d'autant plus curieufe qu'on n~ ·. 
la trouve dans auc..un-Voyageur, parce 
<Jli'aucun homm.e n'y peur entrer .. Elle 
dit qu'elle arriva à ceux de Sophia fur 
le~ dix heures du mà1in,. & qu~ilétoit 
déja ·rempli de femmes:. C'eft ,. ajoute--
t-elle , un bâtiment de pierre , où · il 
"y a trois d&mes. qui fe f uivent ; & ne 
reçoivent le jour que par le haut , ·:ce 
qui les reftd aifez clairs~ Le ·premier 
etl: plus petit que les deux autres. C'eft · 

.·li. où fe cie.nr la. Partiere ... Les· fejlltlleS. · 
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riches lui .d._nnent jufqu'à dix fchlins. 
La falle qui fuit ell pavée ru: marbre, 
& e11vironnée de deux bancs de mar-
bre l'un au-deLfous de l'autre. Il y a 
cieux fontaines d'eau froide~ qui tombe 
d'abord dans des baffins de marbre • 
& coule ~nfuite fur le pavé , où fe 
trouvent de petits canaux qui la con-
duifent dans la chambre voiûne. Cette 
chambre e(l plus petite· que celle qui · 
la préced~ li 7 a encore des bancs de 
marbre , & elle eft fi échauffée par les 
eau~ f ulfureufes qui y découlent par 

· les bains voifins , qu'il eft difficile d'y 
refter avec des habits. Dans les deux 
autres dô1nes font les bains chauds. On . . 
7 a m}s des robinets d'eau froide, _pour 
te1nperer les ·. ea.ux · chaudes. Milady 

. Montague dit qu'elle, entra dans ces 
bains en habit de cheval , ce . qui pa• .. 
t.ut fort extraordinaire aux dan1es Tur~ 
ques; elles ne lui m~rquerent ccpen-· 
dant aucw1e curiofité à cet égard : l' Am~ · 
balfadrice ne s;apperçut de leur éton-. 
nement que par leurs regards : routes 
s' em pretfercnt à. lui faire des polire!f es. · 
. ·. Il y a voit, continu~-t-.clle , en~1ron 
d~ux cents femmes ; . cep~n,da1?'t _1e ne 
'Js .aucJ.UJ. de ces founres deda1g11eux ; . 
. . ' . . . . - . ~ ' . . . , . . 
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je ne vis poin.t qu'on f e _ d~foit ces petits 
. mots· à l'o~e1lle , ce qui ne manque 
. jamais d'ar~iver _dans nos c~rcles, l()rf-

qu'on y voit arriver quelqu un avec 11~· 
habit étranger. Les dames Turques lut_. 
répéterent plufieurs fois Ufelle pecUfèlle, 
c'eil:-à-dire · charmante. , · très - char-
charmante. Les premiers bancs étaient 
couverts de couffins & de. riches tapis·; 
les elames étoient afiifes deffi1s , &. 
leurs efclaves étoient fur les feconds ·, · 
derriere elles. Ce n'étoit pas l'habit qui 
les diR:inguoit , car elles étoient dans 
l'état de nature, c'eR:-à-dire, ·toutes. 
nues; ne cachoient ni beauté ni défaut=· 
elles ile firent cependant ·pas le nioin- ." 
dre gell:e qni choquât Ja pudeur. Quel-

. ques-unes fe promenoient ; mais avec 
cet air maje'ftueux que Milton donne a 
notre premiere mere. Plufieurs étoient 
àuffi-bien prifes ·dans leur taille· qu'au.:.: 

. cun po~tr;t.it de Déeffe qui foit forti · 
dn pinceau du Guide- ou ·du Titien. 
Prefque ·toutes avoient ·la peau d'ufie 
blancheur à éblouir. De beaux che~ 
veux partagés en plufieurs t:reffes ·p;u:-..: 
f e~ées de pales ; & de ,,rubans ~ pei;~ 

. . do1e~t fur feu~s epaules : elles repre-
.•. fento1ent parfaitement les Graces.· Un. 

' ' 

( 

• 
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habile Peintre auroit eu dans -cet en· · 
droit délicieux de· quoi exercer fes ta-
lents , en voyant tant de belles fem1nea .· 
11 ues . & en ·_ différentes poftures. Les · 
unes faifoient la converfation ; les au-
tres brodoiet1t- ; quelques - unes pre- · 
noient du catfé & du forbet. Plufieurs 
étoient · négligemment . couchées fur 
des couffins , pendant que leurs efcla-
yes , qui font ordinairement de jolies · 
filles de dix-fept ou dix-huit ans, s'oc-
<:upoient à trelfer leurs -cheveux. Le 
bain eft le caffé des femmes en Tur-
quie. Oa y raconte des n'?uve~les. Les 
fe1nmes prennent · ce d1vert1ifement 
,uhe fois la femaine , & y reftent qua-
tre ou cinq heures fans s'enrhumer, 
quoiqu'elles palfent fubitement ·du 
bain chaud dans la cha1nbre froide. 

-C.elle qui avoir l'aîr le plus diftin..; 
gué engagea Milady Montague de fe·· 
mettre auprès d'elle, & lui .fit beau-

. cc:-ur d'infta~cès eour ,u' elle f~ desha-
bil1at · & quelle fe nut au •bau;a : elle 
voulut inême -lui ·aider à fe desha-
biller. Milady~ voyant que toutes les· 
autres dames f e joignaient à elle , ou• ·. 
vrit fon · habit de cheval & leur montra 
fou c;orfet. Elles cetfercnt alors de lui ·· 

; ._ ... 
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faire des inftances , s'imaginant que --
ce corfet éroit une machine dans la-
quelle {oa mari l'a voit enfermée avec 
une clef, & qu'il lui . était impoffièle. 
de l'ouvrir. Milady Montague n~ fortit • 
qu'à regret ~e cet. ~ncLroi_c char~nant·; .· 
mais fes · affaires 1 appellotent ailleurs. 
Tout hom1ne qui feroit attrappé dans 

, cet . endroit , perdroit la vie. fur le · 
, champ. , . . .· _. 

Milady Montague dit. qu'elle fut 
invicée à dî11er chez la femme. du 
Grand Vifir , & qu'elle ,fe prépara. .9, . 

avec le plus grand plaiûr , à aAiifter a . ' , . . . . un repas qu on n avott . encore Jan1a1s . 
donné à une . Chrétienne. Elle · prit 
l'h~bit qui était alors en -ufage, à la " 
Cour de Vienne , parce qu'il écoic plus 
riche que celui qui eR: en ufage ~n An- •. 
gleterre ; fe fit ·accompagner par fa 
f~mme de chambre qui lui portoit la·. 
queue, & par une. dame Grecque qui·. 
lui fervoi~ d'inrerprete. L'E?nuque noie 
de la femme dn Grand V 1fir alla au- · , 
devant de . l' An~balfadrice jufqu"à la. '. 

. porte de la Cour , . & lui aida à def- · 
cendre du can;offe , , en ·lui marquant · 
le plus grand refpea. Il lui fit traver- .· 
fei: plutieuri _ pieces , où des efclaves ·. 

· magnifiquement . · 
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. magni.fiquement p~rées ,étoi~nt rangée5 
· en haie. A la derniere elle trouva la 
dame !urque qui étoit fur un fopha, 
&. avott une camifole de martre. Elle 
alla au -·devant de 1~An1baffadrice & 
lui préfenta une demi-douzaine d; fes 
a.mies •. Elle pouvoit avoir cinquante 

, ans. L'ameublement éroit fort ftmple : 
les habillements & le no111bre des ef- · 
claves annonçaient cependant . l'opu-
l~ace. Elle s'apperçut de l'étonnen1ent 
de Milady Montague, & lui dit qu'elle 
11'étoit. plus d'un âge à employer fon 
argent au fuperilu ; qu'elle n'en dé-
penfoit que pour les pauvres, & qu'elle· 
ne fongeoit l'lus qu'à prier Dieu. Elle· 
'difoit la vérité : :ron , mari -& elle ne 
s~occupoient que de dévotion. Le Viftr 
ne reçoit jamais de préfents , quoique. 

. ~ prédéc~lfeur~ ~ui aient .donné un 
· exemple bien "d1fferent à_ fu1vre. _Il ne 
vouloir pas meme accepter ceux que 
les . Ambatfadeurs ont coutume do 

· faire à celui qlJi occupe la: -place de 
Grand Vifir. . · · . . ·· . 
. . Sa fetl1~e, dii Milady Montague j 

tint la converfation avec moi jufqu'a.li 
dîner , · & me 6.t beaucoup de p9li-
teffes. On fervit plat à plat~ lîlaÎs il e~ 
·.Tom~ XZIX,' ·~ • 

·-
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parut un très-grand. nombre , & tous 
les mers· étoient accQmmodés dans le 
got1t Turc, q~ii n'e~, à beau~oup près.» 
pas fi mauvais qu on le croit. Je fuis 

· perfuadée qu'un Indien qui n'auroir ja-
---· mais goûté- de leurs ragoûts ni des 

nôtres ,· préfereroit les leu.rs. Les ra-
goûts des Turcs me· paroilfent trop · 
relevés ; leur · rôti efi: trop cuit ; ils 
e1nploient rr~p d'épiéer~es. La femme 
du Grand V 16r me ferv1r de tour avec 
beaucoup d'emprelfement ! j'étois fâ-
chée que mon appétit ne pût répondre 
à fa policelfe. . · · • · · · 

· A près le repas on fervit le caffé & 
les. parfums, ce qUi ne fe fair ·qu'à 
l'égard de ceux pour qui on a beaucoup • 

. de confidérarion.- Deux efclaves à ge· 
noux encenferenc mes cheveux , mes 
habits & mon molichoic. Leur .. maÎ· 
rreffe · Ièur ·ordonna enf uite de jouer · 
de · la guittare & de danfer i · elles 
obéirent fur le champ : elle ine · dit 
que ces jeunes filles ne m' amufoient 
f~ns doute pas beaucoup , parce qu'elle 
ne prenoit prefque jamais le foin de 
les exercer.,· ' . · · - · · -. · ... · 
-. Milady Mo.ntaguè dit qu'elle _ eri~ 
;oqgé de .. la femme dù Grand Vifir_, 
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& qu'elle étoir dans l'intention de· ie 
retirer chez elle ; mais que la dame 
Grec9ue 9ui l'accompagnoit & qui lui 
fervo1t d'1nterprete , la pria , avec inf-· 
tance, d'aller rendre vifite à la fe1nme 
du Kahia , qui eft le fecend Officier 
de l'empire, & qu'on pouvoit regar-
der alors comme le premier, puifqu'il 
exerçoit les fon~o11s de Grand Vifir; 
&. que celui de chez qui elle fortoir n'en _ 
avait que le nom. Je cédai, dit-elle, aux 
inll:ances de la dan1e . Grecque , ~! je 

· m'en fais très-bon gré. La maifon annon,;. 
çoit la différence qu'il y a entre une 

_ vieille dévote & une jeune beauté : elle 
• était magnifique & d'une propreté 

étonnante. Je fus reçue à la porte par 
deux Eunuques noirs , qui me firent 
pa1fer par un; srande g~lerie où de 
je-.nes frlles etotent rangees en deux 
haies. Leurs cheveux pendoient , par 
boucles , jufqu' au - detf ous de leurs · 
jarrets : leurs habits étaient à fleurs 
d'argenc. J'ét~is fâchée que la_décence 
ne m.e permit .P~ de les re~~rd.er ~e 
plus près : mats 1e les oubhat b1entot 
lorfque j'entrai d~ns une grand~ piece 
où· éroit ·un pavillon environné de 
cha.ffis dorés qui ·écoient prVe~~ue tous 

' lJ 

• 
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levés. Les arbres voiGns y jercojent 
une on1bre agréable· qui garantitfoit 

- des rayons du foleil. Autour de IeuI 
· tronc étoicnt entrelalfés des jafmins & 

des chevrefeuilles qui répando~ent un 
doux parfum. A ces agré~encs fe joi~ 
gnoit ·celui de_ voir un,e fontaine _de 
marbre blanc , dont l eau to1nbo1t , 
avec un doux murmure , dans trois 
ou qùatre baffin~. Sur 'le plafond 
écoient peintes toutes fortes· de fl~urs 
qui fortoient de cor'beilles dorées, & 
fembloient prêtes à tomber. Lafemme 
Ju Kahia étbit fur un fopha élevé de 
trois marches , & couv'ert de beaux 
tapis de Perfç : eile étoit appuiée fut • 
de beaux . couffins de fatin. blanc> 
brodé. A fes pieds · étoient affifes _ 4eux 
jeunes filles 1 âgées de douze ans, ou -
environ ; · 1eur habits- écoient: pi:efqùe -

. tout couverts _ de -- pierreries. Elles -_ 
étoient: très-aimables : mais . Ia · fem"1 
me d.u Kahia e~pêçhoit qu'en y fît 
attent~on. . Elle. eft - d~une 'fi grande 
beaute , dit Milady Montagne·, _ qù~ -
je n~ai jamais rien vu de pareil -ni _ e9 
Angle1err~, ni ~n Allemague. Je n,ai · 

_ jimais vil de vifage qui mérite d'êirq 
· f9m paré tiq '1.en,' Elle ~e leva f_OJ.lt m~ 



• 

t> E s T u R c s. 4~t 
tecevoir, & me falua à la façon de fon 
pays , en mettant la main fur le 
cœur; mais elle ·le fit ·d'une maniere 
noble ~ majeftueufe. Elle me fit ap-
porte.r des couffins, Y?' engag~a à prendre 
le coin du fopha qui eft la place d'hon-
neur. Quoique :1110" int:erprete m'ei'1t 
prévenue· fur la b~anté de cette d:une, 
je fus tellement frappée d'admirat.lon, 
que je reftai quelque tems fans lui 
parler , étant toute _occupée du plaifir 
de la contempler. ~es traits font bien 
proporti~nnés ;_ils forment le plus bel 
enfemble poffible :: fa taille efr rrès-
bien priîe : l'éclat de fon teint efr ad-
mirable : on découvre· une 1nulritude 
de graces dans fo~ fou~ire. Ses yeux 
Îonc . grands & noirs ; ils ont cepen-
.dant la ia11gueu~ des ble_us. De. quel-
que n1aniere qu'on l'envif~gè, foit da 
face ou de profil , on decouvre une 
nouvelle beauté. Lorfque 1' étonne-
ment dt? la furprife fut patfé, je l'exa-
minai de près, pour voir fi je J><>Ur-

. rois lui . découvrir quelque défaut : 
mais cet examen ne fervit ,qu'~ m_e 
pro~ver qu'un~· temme pe~tt être ré-
gul1etement belle. En . vain A pelles 
emp. ru11ta tous les fecours de l'art pour 

. V iij 
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faire une figure parfaite , · ce miracle 
étoir réfervé à la feule nature , & elle 
a réuffi en for1nmit la femme dn 
Kahia. Quoiqn'élevée , dans ün pays 
que nous appellons. barbare , elle a le 
1naintien fi majeftueux , les geftes fi 
nobles & fi aifés en mênie · ten1s , 
que je fuis convaincue · que fi on 
la voyoit aflife · fur le· trône' le plus 
éclatant de l'Europe , . on ·croirait 
q n' elle eft à fa place. En .un mot , 
fa beauté effaceroit toutes celles · q~i 
font en Angleterre. Un caftan de bro-
card d'or, à Heurs d'argent, prenait · 
exaé.l:ement fa taille, & laiffoit voir 
. toute la beauté àe fa gorge , qui étoit • 
couverte , fans ~tre · cachée , par une. 
chemife de gaze- très-fine. Ses caleçons. 
étoie~t .couleur d'œillet pile; fa. cami-
fole ero1t verte & brodee èn argent; 
elle avoit des· pantoufles de fatin blanc 
magnifiquement brodé: fes. beaux bras 
ér"ient ornés de· bralfelets de. dia-
mants : fa ceinture étoit brodée~ Un 
riche . mouchoir . de Turquie , fond 
œillet , . brodé en argent ' couvroit. fa 
tête. De beaux cheveux noirs , parta.:. 
gés. en rreLfes , pendaient fort bas der:.. 
riere elle. Plufieurs épingles , à tête 

- 1 
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Je diamant, étoient artiftement ran-
gée.s fur un des côtés de fa tête. On 
croira, fans doute, qu'il y a de l'exa-
gération dans ce tableau : mais s ïl" efr 
infidele , c'eft qu'il eft au-detrous de · 
l'otiginal. Les plus célehres Ecrivains 
ont fàit l'éloge de beaux tableaux qu'ils 
a.voient vus.; & de quelques fratues cé-
lebres. Pourquoi, dit Milady Monta~ 
gue, ne me fera-c-il pas permis de 
faire l'éloge du è:hef-d'œuvre du Créa-..... 
teur? Je n'ai point honte en avouant 
que j'ai admiré cette belle femme 
avec. aura1~t de elaifir. qu· un · Artifre 
admire . la ·plus belle p1ece de· fculp-
rure. Elle me dit que ces jeunes de-

• n1oifelles qne je voyois à fes pieds 
étoie~t fes filles. Je fus étonnée qu'une 
femme qui paroi!foit fi jeune ftir inére 
de deux enfants. Vingt jeunes efclaves, 
rangées au bas du fopha, me rapelle-
rent l'idée des Nymphes. Cela formoit 
un fped:acle. ravifiant. La maîtreffe 
-l~ur fit ûgne de jo~er ~es inftruments 
& de danfer. A l'infi:ant quatre d'entr~ 
elles fe mirent i jouer des airs tendres 
fut · des infi:ruments qui tenoient du 
luth & de la· guittare & ·s'acco1npa-
g11oient avec la voix , & les .autres 

Viv . . 
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danfoient tour à tour. Cette danfe était 

. très-léaere & très.;voluprueufe en mên1e 
tems. Les airs éroient · touch.ans ; les 
n1ouvements des danfeufes étoient lan-
guiffanrs ; elles s' arrêt~ient dans !1ne 
attitude tendre , & leurs yeux preno1ent 
1111 air de langueur : elles fe renver-
foient en arriere & fe relevoient avec 
tant d'art, que je fuis ·perfuadée que 
la prude la 1noi11s feniîble ·~ & la dé-
vote la plus fcrupuleufe, n'auraient pn 
les regarder fans être érnues. Quelques 
Voyageurs ont affi1ré que la mufique 
des Turcs choquoiç l'oreille: mais ils 
n' avoient certainement enrendu que la 

· 1nufique des rues , & ils n~étoient , par • 
conféquent, pas plus en état d~en ju~
ger , que ne le feroit , à l'égard de 
celle d'Angleterre , un Etranger qui 
n'auroit entendu que ces 1oueurs d'i11f-
trumenrs qui coure~t dans les rues de 
Londres. Il eft certain que la muGque 
des Turcs efr fort touchante: ellè n'é-
gale· _cependant pas ·calle •· d'ltâlie.·. Je 

. connois , dit Milady Moiitague. ~ une 

. dame· ·Grecqt;te . qui fait parfaicemènt 
la inufique Italienne & · la · mulique 
Turque : elle préfere la derniere. Oit 
trouve eri Turquie de-très-belles voix. 

\ . . . 

l 
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Celles que j'entendis chez la fetnme 

· du Kahia me· plûrent beaucoup. Lorf.. 
que la danfe tùc finie, quatre efcla-
ves blondes encrerent dans fa cham-
bre , tenant en n1ain des encenf oirs 
d'argent : e.lles parfumerent l'air avec 
de l'ambre, du bois d'aloës, &c. Elles· 
me fervirent enf uite du caffé dans des 
vafes de la plus belle porcelaine dt? 
Japon·, pofés fur des foucoupes de 
vermeil. Je trouvai ce catfé admirable. 
Pendant ce tems leur aimable maî-
trelfe s'enrretenoit avec moi de la n1a-
niere la plus agréable. Elle m'appelloit 
louvent Utel Sultanam , c'eft-à-dire 
la belle Sultane ; me demandoit mon . 

• amitié d.'un ton fort obligeant , & 
marquoir du chag.rin de ne pouvoir 
m'entretenir dans ma langue· natu-· 
relle. Lorfque je pris congé d'elle , 
deux jeunes . efclaves apporcerent une 
corbeille d'a~gent , re~plie de mo~
choirs brodes. La ma1trelfe me pria 
de· porter le plus beau pou~ l'am~ur 

. d'elle_, & donna les autres a mon Jn-
terprete &. à ma femme d: chambr~. 
En fortant je reçus les memes poh-
teffes que j'avois reçues en encrant. 
J'étois fi enchantée de ce que je ve""'. " '. . . ' . V V ' 
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nois de voir, que je œ'imaginois ~voir 
paf.fé quelque tems dans le paradis_ de 
Mahomet. . _ ... 
- Peu de rems après Milady Mon~ 

taglle alla rendre une feconde vifite 
à cette aimable femme. Elle vint ~ 
dit-elle, au-devant de moi jufqu'·à là 
porte de fa chambre , . me donna I~ 
1nain de la meilleure grace du moilde, 
& me dit, avec un fourire qui lui.don-
noit de nouvelles graces : les dames 
Chrétiennes paffent pour ~tre inconf-
tantes , & quelqu'amitié ·que· vous 
m'euiliez 1narquée, je croyois qùe je 

. ne vous reverrois plus ! mais· je fuis i 
préfent convaincue que j'ai le bonheur • 
âe vous plaire. Si vous faviez quel lan.;. 

. gage je riens de \#Dus à nos dames·~ 
vous feriez perfuadée que je mérite de 
vous le titre d'amie. Je palfai . tout 
l'après- midi à converfer avec' elle, & 
j'y . goûtai le plus grand ... plaifir du 
inonde. Cette daine a des manÎClres li 
nobles & · fi aifées , qu'on la prend;oit 
pour une dame de quelque Cour de 
l'Europe. Comme j'entends à préfent 
la langue Turque , je fuis e11 état de . 
juget de fon efprit, & je trouve qu'elle 
en a autant que de beauté. Elle aimè 

' 

• 
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bcaucouF à s'infrruire des ufages des 
autres pays, fans ~cre.prévenue pour ceux 
du Ûen. Une dame Grecqne qui écoit 
de ma fui ce , fur fi frappée de fa beauté & 
de la nobleLfe de fes geftes, qu'elle refia 
dans le filence de l'admiration , & me 

· dit en Italien : ce n' efi: point une dame 
Tur9-~e , c'eft certainement quelque 
Chrec1enne. La dame Turque , fe dou-
tant qu'elle parloit d'elle, me deman-
da èe qu'elle difoic. Je ne voulus pas 
le lui rendre dans fa langue , m'ima-
ginant que -·le compliment ne lui 
\>lairoit pas ·plus que fi l'on difoit 

- a· une de nos dames de Cour qu'elle 
·a l'air d'une beauté Turque : mais la 

~ ~rècque eut la fimplicité de le lui 
dire ·dans la langue Turque. La dame 
ne fe fâcha point. , comme je l'aurois 
cru.; elle fourit, & répondit : ce n'eft 
pas la premiere fois qu'on m'en a dit 
autant. ·Ma inere étoit Polonoife , elle 
avoit été · prife ~u _fiege de Kan1i11~e'k : 

. mon pere tne d1fo1t fouvent , en ~lant , 
qu'il croyoit que fa femme Çhréoenn,e 
·a voit trouvé · -'tllClque galant Chre-
. tién, & que je n'avois nullement l'~ir 
·d'une .fille Turque. · 
-... Je lui dis. oue fi toutes les beautés 

• V vj 
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Turques lui re.lfembloient , il fau-
droit néceffairement les dérober à la 
vue des hommes , pour leur repos. 
Quel bruie , ajouta Milady Monca-
g11e , . u11 vifage , tel que le vôtre , 
Madame, feroit à Londres & à Paris! 
Je ne puis vous croire, reprit I: da-
me Turque , avec un ton extreme-
ment agréable : fi · _ la ·. beauté . étoit 
autant' efriniée dans votre pays que 
vous le dites , 011 ne vous auroit ja-

- mais permis d'en fortir. Milady Men-
tague affure que ce n'eft pas par· va-
nité qu'elle ·rapporte ce compliment 
de la dame Tur9ue; mais· que c'eG: 
feulement pour faire connoître . la vi-: 
vacité de fon ef prit. ·. . · • 

Ses ameublements étoient d'un fort 
ho~ g?ûr. Ses cha~bres. d'h

1
iver' étoien.t 

tap1lfees de velours c1fele _, à· fonds 
d'~~; .cell~s d~été avoi.ent pour· ~apif
fene une etoffe de point des · Indes , 
brodée en or. Les maifons des femmes 
de marque en Turquie font autli bien 
entretenues , & auffi proprement qu~ en 
Hollande. Celle de la femme du :K.ahia 
étois fituée .·.dans 1,~droit. lè plus 
élevé _de Çonftantinople. De ·la . fen~
tre de fon appartement d'été. on dé~ 
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couvroit la n1er noire , les ifies & les 
montagnes de l'Afie. · .. . 

Defèri.pti.on de ce qui. fa paffe dans 
le Sérail du Grand Seigneur •. 

. ~ila~y Montague -Adit qu'elle l a 
teno1t de la bouche meme de la Sul-
tane favorite de Mujlapha 11. Cerre 
Sultane fe nommoit Hajiten. V eici .ce 
qu'elle mande à fa fœur. Il y a envi-
ron quinze jours que je rraverfai le 
. bras de mer qui fépare Pera de Conf-
tantinople , pour faire une · nouvelle 
yifite, où j'appris les chofes dn inonde 
les· plus curieufes~ J'allai voir la. Sul-

• tane Hafiten, favotjte du feu Empe:.. 
reur qui fut dépofé par le Sultan ac-
tuel , fon frere, & , felon l'opinion . 
générale , empoifonné au bout de 
·quelques femaines. Cette . dame , a près 
· 1a mort de Mufiapha, reçut un ordre 
abfolu de forcir du Sérail , & de chai-
.fi~ un mari parmi les Grands de la 
Porte. Vous croirçz, peur~!rre, qu'elle 

··.reçut cet ordre avec plaifir ; ·mais il 
arriva i:out le contraire. Ces femmes 

. qui font· appellées Reines , & qui 
· croient l'être , regardent la liberté de 
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fc remarier ainfi. ~ comme: le ; plus 
grand affront qui puilf e ·. leùr êr:re ~air: 
La Sultane Hafiten fe jetta aux pieds 
du Sultan , le pria de la poignarder, 
plutôt que de traiter la, v~uve de fo~ 
frere 3vec tant de mepr1s •. Elle-· Iu1 
dit) dans l'excès de fa douleur> qu'ayant 
f!onné cinq Princes à la famille Ott<?.-
mane , elle devoit être à l'abrî d'un 
tel affront : mais ces Princes : étoient 
mores , il ne lui reftoit qu'une · fiJ,le ·; 
fes plaintes , fes repréfentations _fll;rent 

. inutiles; on ne lui répondit ·que_ ces 
· mots terribles pour elle: il faut prendre 

un mari' ajoutant qu'on lui accordoir, 
. pour toute grace , la' liberté de re choi-
lir. Elle ·donna la préférence à Be kir • 
Effendi, Sécrer~ire d'Etat , qui. av~~~ 
pfu·s de quatre-v_1ngr ans. Le 1not1f .CJ'ûl. 

-l'engagea à prendre gn hommè fi ~gé, · 
fur le delir qu'elle.avoir de prouver au 
public.qu'elle vouloir' remplir le vœu 
qu'elle a voit fait· de ne ·jamais lailfer 
entrer dans fon lit un fecond mari ; & 
qu·e , fe trouvant forcée c;l'honorer un · 

·. fujet ·au point d'~tre appellÇe ·fa fe~- · 
ll1_e , elle choiftlfoit celui~là ' pour lûi . 
marq1.1er fa reèonnoiffanèe de l'av<;>ir 
préfentée à ·rage de dix ans au feu · · 
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Sultan.· Elle n'a jamais voulu recevoir 
u?e viftte de fa part , quoiqu'elle ha-
b1r_e la. même maifon que lui depuis 
quinze ans. 

Elle eft dans un deuil perpétuel , & 
le porte avec une confiance peu com-
n:iune dans ia Chrétienté , principale-
ment parmi les jeunes veuves. La Sul· 
tane Haficen n'a à préfenc que rrenre-
lix .ans. Elle n'a point d'Eunuques 
noirs pour fa garde : fon mari e~ obli-

. gé de la refpeéter comme une Reine, 
· & n'a aucun droit de s'informer Je ce 
qui fe paffe dans fon appartement. 
Lorfque je lui rendis vifite, je fus incro-

• . duite dans une· grande chambre, le long 
· de laquelle régnoit un fopha orné de 

colonnes de marbre blanè , couvert 
. d'un tapis de velours à fond d'argent , 
-~ ~eurs d'un ~leu pâle : les couffit?s 
ctotenr de la meme etoffe. On me pria 
de m'aifeoir jufqu'c\ ce que la Sultane 
arrivac. Elle av~it préparé cette récep-
tion , afin de. ne pas fe trouver A da~s 
le cas de fe lever quand je paro1tro1S 

·· devant elle. Lorfqu'elle entra, je me 
levai ; & elle· me fit une i11clinarion 
de têt~ Je la contemplai, & je fentis 
une fottc ·de plaifit à voir une femme 
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qui avoir captivé le. cœur _d'un h~mme 

. auquel on ameno1t de~ beautes de 
toutes les parties du monde. Il me 
parut qu'elle n'a voit · jani_ais . été ·, _ à 
beâucoup près, fi bell~ que_ la femme_ 
du Kahia : mais elle avoir encore les 
refi:es d'une belle femme: Elle paroif. 
fo~.t plus flétrie par l~' chagrin qu~ par 
le rems., 

Son habiilement étoit fi riche que j' ef-
pere vo~s f~ire plaifir en ~ous en do~nant 
la defcr1puon. Elle a voit. une cam1folle 
qu'on appelle dans ce pays-ci~Dualma. 
Elle differe du caftan en ce qu'elle a des . 
manches plus longues,& qui font'retrouf-
fées par le bas : elle étoir pourpre, lui pre-
noir -bien la raille , & · éroi t garnie • 
des· deux c8tés, depuis le haut· juf-
qu'en bas & autour des manches de . 
très-belle~ ~ très-groif~s perles. A ce5 
boutons eto1enr atrachees. des gances · 
de diamants. Cet habit étoir attaché 
fur la ceinture· avec des ·cordons de 
pe~ires perles. Au bout de c!t-1cù~ p~n
do1ent deux glands garnis de dia- · 
mants. Sa ·chemife étoit attacltée avec 
un. gros bouton de diamants , taillé en 

. fomie de lofange ; fa ceinture étoit 
fort· large ; & ·. toute _couverte de dia~· 
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1nants. Elle avoit autour de fon cou 
trois chaîne·s qui pendoient jufque fur 
fes gepoux. L'une étoit de perles, & 
au bout on voyoit une émeraude aut1i 
gro!fe qu'un œuf de poule d'inde : une 
a~1tre étoit d'émeraudes du verd le plus 
vif, chacune de ·Ia largeur d'un petit 
écu. Elles étoient ferrées l'une"'contre 
l'autre, & rrès-bien afforties. La tr\lÎ-
fie1ne étoic compofée de petites éme-
. raudes parfaitement rondes. L'écl~t de 
fes pendants d'oreilles ctfaçoit celui 
de fes autres ajufremencs. Ils corilif-
toienc en deux diamants taillés en 
forme de poire , & étoient de la grof-

• leur d'une noifette. An bout de fon 
talpoche, elle a voit quatre cordons de 

' perles les plus éclatantes & les plus 
parfaites qu'on puiffe . voir. Il y èn 
avoir affez pour faire au moins quatre 
colliers fort larges. Ces quatre . cor-
dons éroienr attachés avec deux rofes 

, compofées' chacune d'un gros rubis en.: 
vironné -d'une vingtaine de diamants. 
Sa coëtfure étoit toute couverte d' é-

. pingles à· t~te ~e ~iaman~s . & d' éme-
raudes. Elle avo1t a fes doigts les plus 
groffes bagues qu'o~ puilfe v~ir. Enfin 
{on. ajuftement valo1t au 1no111s de~ · 
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millions. Il n'y a pas de Reine en Eu-
rope qui en ait un dont le prix égale 
feule1nent Ja moitié de celui·· là. Les 
pierreries de l'Impérat:ic-e , ·· ~ohti11ue 
Milady Montague, quoique rres-belles, 
paroîtroient communes auprès de cel-
les de la Sultane Hatiten. · Elle me 
dorina un dîner où l'on fer.vit cinquante 
plats de viande un à un , felon l'ufage 
du pays; ce qui me ·parut fort en-
nuyeux : tnais la magnificence du fer-
vice .égalait celle de fon · ajuftemenr. 
Les coûteaux éroienr d'or. & les man.:. 
ches garnis de diati1a11ts. Le luxe . qui 
111e choqua fi;it la · napé & ·. les fer-
viettes qui étoîenr d'une efpece de gaze • 
brodée en · Beurs naturelles · de foié 
& d'or : ' e_lles. éioient au1Ii - bieri' rra~ 
vaillées que les plus beaux mouchoirs 
qui foient jamais fortis de ce pays,·. & 

· c'éroit avec un regret infini que· j'eit 
faifois ufage : elles furent toutes gâtées 
avant la fin du repas. Le forhet, qui eft 

- la liqueur ordinaire , · fut fervi dans de 
grands vafes de' porcelainè ~·dont les 
couvertures & les foucoupes él:oierit 
d'or .. ~affif. Après le. repas,. on· pré-
fenta a laver da11s des baffins d'or. Les 
ferviettes qui devoient fervir à e1fuyer · 
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. les mains étaient femblables a celles 
. dont 011 · avoit fait ufage pendant le 
. rep~s. On fervit le caflé dans de la por-
celaine avec des foucoupes d'or. . 

.. La. Sultane k1i parut d'affez bonne 
ht~meur. Son langage fut toujours rem• 
ph de policeffe. Je profitai; dit Milady 
Montague , de cette occafion , pour 

· lui demander quelques détails fur le 
· Sérail ; conime nous ignorons enciére-
ment ce qui s'y paife, je défirai d'en 
être inftruite par une perfonne qui y 
avoit joué un fi beau rôle. Elle ni'af-
fura qu'il étoit faux que le Sultan jett~t 
un mouchoir à celle qu'il délirait de 

• pofféder , comme nos Voyageurs le 
àébitent. I.a vérité eft qu'il charge le 
Kiflar Aga· d'annoncer à la Suftane, 
l'honneur qu'il a de!fein de lui faire. 
Sur le champ elle eft complimentée 
par toutes les autres, qui la conduifent 
au bain , où elles la parfument & rha.-. 

· billent enfuite magnifiquement , & en 
niême tems d'une ·maniere convena ... 
hie à l'objet peur lequel elle efi: defti .. 
née. Le Sultan fe fait précéder pat ùn 
préfent , &; patfe dan~ l'appartement 
où elle r attend. Il efr encore faux 
qu'elle. rampe. jufqu'au -pied d,u lit, 
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comme les faifeurs de voyages l'affG-. 
renr. La Sultane Hafiren me dit que 
la prem_iere ~emme que . r~mpere~r 
choiliifo1t, apres fa proc;lamat1on ; avoir 
touj:Ours le pas fur les autres ,. & que 
ce n' éroit point -la. mere du fils. aîné. 
Le Sultan s'atn1.ife quelquefois avec 
route9 les Su-lranes qui forment un 
cercle autour de lui. Hafite1r me dit 
qu' auffi-tôt qu'il donnoit quelque mar-
que de préférence à une d'encr'clles·, 
]es autres écoient en proie à la plus 
vive jaloufie : mais je trouvai. que fela · 
avoir beaucoup de rapport à ce qui f:e 
paffe dans prefq ue toutes les Cours , où 
l'on guette un coup d'œil du Moriar-. 
'JUC : l'on y· attend, avec i1npatience , 

· un. fou~ire de fa part ; . · & toutes celles 
. qui ne l'ont pas obtenu,. font jal.oufes 
de celle à qui· il cLl: -adreflè. - · . 
. Elle ne prononçoit . jamais le nom 

de Muftapha·, fans avoir les larmes 
.. aux yeu», & , cependant elle en pa.r-
loit avec pl~ifir. Mon bonheur paffé , 
me dit-elle , · me pa.rok un fonge ; mais 
j~ ne peux oublier que f étois aimée du 
plus grand & du plus aimable des Mo-
narques •. Je faifois touçes les campa- '. 
gnes avec lui; il_ me préféroit .à. toutes 
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les _aurr:s~ & ~e ne lui aurois pa_s (urvécu, 
fi Je n .a1mo1.5 pas la Princ~ife , ma 
fille, avec la deruiere tendreffe. A peine 

.- ~erte i:endreffe a mên1e été ,apable de 
me dérober à la mort, AprÇs avoir . 
perdu mon Sul.tan, je ne pµs foutfrir 
la lu1niere pendant un a,n enJ:ier~ Le 
temps a un peu :J.douci 1na peine; mais 
il n,y a point de femaines où je ne 
paffe quelques jours d donner des lar-
mes à fa mémoire. L'art n'infpiroit 

· point ce langage ; il étoit didé par la 
vérité. La doul~ur étoit pein~e fur fo1t 
vifage ; n1ais elle avoir la polireCfe 
de s'efforcer de mop.rr~r de la gaiccé,. 

• . Elle me propofa de "nous promener 
.dans fon jardin , & , fur le champ , un~ 
de fes efclaves lui apporta une pe-

. liLfe d'.un ~i.e~~ brocard , doublé d~ . 
, martre. Je l'accQmp~gl)ai dans ce jar ... 
·~in , où je ne trouv~ ri~n de remar-
quable q1:1e le$ fontaines. I)e là. nous 
pafsâmes dans fes -app~rten1epcs. Sa. 
toilette é~oit déployée dans f?- cha1n-
hre à. coucher, ~Ile confiftoi~ eµ deux 
mir<=>Îrs , dont les cadres étoient cou-
7(erts. de perles; fon talrc.)~hç ~ n~ie 

-~toit couvert d'cpingles a tetes de ~:ha .. -
m.a.JJt§, 01) v~ojt ~µpr~s tt9Î$ '~ 

l 
/ 
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folles de belle martre , doni: chacune 
·valoir au moins mille éç:us d' Âlle-
111agne. 

Ces riches v~tements paroilfoierit 
avoir été placés fans intenti~n fur le 
fopha; mais je crus qu'on les y avoir 
1nis à delfein. Lorf q~1e je pris congé 
de cerre Sultane , on me fit la 1n~n1e 
céré~onie qu'on m'avoit faite chez la 
femme du Grand.Vifir, & l'on me 
préfenta un très-beau moi:ichoir brodé. 
Le nombre de fes efclaves fe montoir 
à trente· , fans compter dix petites, 
dont Ia plus âgée ne palfoit pas fept 
ans. Ces petites filles . étoient toutes 
trèS-jolies, & très-richemerit habillées •• 
Je remarquai que ces aimables enfants 
faifoient tout l'amufement· de. Ia Sul-
tane. Elles lui coûtoient beaucoup , & 
une fille dé cet age n'efl: pas vendue 
moins de deux mille ; ··quelquefois de 
trois mille livres. Leurs cheveux bou-
clés étoient ornés de · guirlandes de 
Beurs qui formoient toute leur. coëf-
fU:re._ Leurs habits;étoient d'étoffe d'or. 
Elles fervent le caff é .à la Suiranne d. 
·gerioux ,· · & lui apportent l'eau pour 
fe laver. Une de,s plus grandes eccu-
pations des vieilles efclaves) efl: d'avoir 

• 
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_{0111 de ~es jeunes filles; de l~ur ap-
prendre a broder, & de les fèrv1r avec 

. · autant d'attention que fi elles étoient. 
les filles de leur maîtretfc. Vous croi-
rez , peut-être , ajoute Milady Monta-
gue, que je me fuis amufée à embellir 
cette hiftoire; mais je vous afitre que 
tout ce qu'elle contient eil: très-vérira• 
ble. Vous n'avez rien lu de pareil, je 
l'avoue, dans l'Hiftoire des Voyageurs 
qui ont parlé de la Turquie ; mais 
faite~. attention que le rang que j'oc-
cupe ici m'a procuré la fatisfaél:ion de 
voir des chofes donc aucun n'a pas nlê1ne 
été a portée d'entendre parler. D'ail-
leurs , il arrive des changements tous 

·_ les vingt ans dans les mœurs d'un pays. 
J, . ' ' d H ' I b . a1 ere ans u11 arem , ou a 01-

·fcrie de l'appartement d'hiver écoi.c 
. incruftée en nacre de perle , en ivoire 

de diverfc3 couleurs & en bois d'oli-
vier , de la même maniere que ces 
petites boëtes qu'on porte de Turquie 

·en· Angleterre. Les murailles de l'ap-
partement d'été étoien~ incruftées e~ 
porcelaine fiu Japon ; les la1nbr1s 
étoient dorés, & les pla11chers cou-
verts des plus beaux tapis de Perfe. 
Enfui ,la magnificence des f eillUles ea 
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T urqui~ - eft _·extraordinaire. -. Celles . 
de · ces hommes que ·nous appel-
ions ·gagne~·d~ni.ers: ont des ajuft~-. 
m~nts fi riches· qu on· les p~endro1t 

· pour du luxe , même chez nos plus 
riches · 1narchandes. ·Leurs vêtements 
font d;.étoffe.s d·or : elles ont des four-
rures d'hern1ine , & un affortiment 
de bijoux pour orner _leur tête. · · · 

Milady Montague raconte, d~ns une 
de fes lettres , la ma11iere dont une 
noÙvelle inari~e fut reçue au bain •. 

J'eus > die-elle , la curiofité Cil'aller cl 
un des plus beaux· de la ville. · ( Elle 
parle de Conftantinople.).' On y rece-
~oit une nouvelle mariée) & je vis,. 
avç_c plailir , les cérémonies qui font 
en ufage dans ces -occations. Elles, me 
-tappellerent ! 'Epithalame· d'Hél~e par 
Théocrite. Il 1ne -paroît que cres · cér6--
'mo11ies ~ont eKaétement ~e qu'ellés 
étoient alors. · 

·Toutes les am~es, ·parentes, même 
les co1111oiffances des deux familles fe 
trouverent au bain. Beaucoup d-'autres 

. y . vinrent par cu1iofiré : il y a voit ce 
jour:là plus de deux cents _fem~es • 
.f:~s vfieuv~s & cell~ ~udi écofcienht ~da... ,f 
r1ces. e · .r·acerent 1ur es op as e 

___ . · . marbre - . . .. 

. . 
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tna~bre. qui font autour dès fallès. Les. 
filles f e dépouillerênt de leurs hardes &; 
parurent _toutes nues. il' ayant pour uni:-
~":e _ornement ·que ·de longs cheveux 
gar111s de perles & de rubans. Deux: 
-d'e)1:·r·~tles, all~rent à la P.~rte pour, re~ 
~ey91r .; l~ ... nouvell~ _ martee qui er:oit 
(ondu1.re. par fa mere & une de fes 
p;irètltes~ Elle éroit très-bell~, & avoic 
~u· plas dix-fe.p~ à.ns. Ses habits étoient 
d'un<? étoffe rrès.:.riche , & tous cou-
vërts .~e. pierreries .. On: la· deshabill~ 
fu~ 1e "champ~ & ori la mit dans l'état 
a-~. .ptire~ nature. Alors elle. fit une 
~fpece de . proceffi?n av~c routes les 
filles· qui étoient ·au bain~ Deux d'en• 
"tr~elles. ~.rèhoient devant , & jet~ 
· ~oi.ent .· des· parfums· dans des vafes de 
vermeil ; les autres'~ . dont le nombre 
fe .. mon toit. à . trente ,· fui voient deux .. 
à-dè~1x. C~lles qui précédoient cette ' 
mirche'chanroient ane Epithalame que 
les autres répétoieni: en chorus. Les deux 
autres étoient à c&té de la nouvelle ma.· 
riée , qni marchoit les yeux baHfés • 
avec llll air . de modef.l:ie qui faifoit un 
plaiûr finguli~r à voir. Ces jeuries per-
foni1es firent de cette man1ere le tour 
des trois falles du bain. Il eft difficile 1 

Tome XXIX. - X . ' 
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~8:2 ADt>ITlONS. A. I.~HIS~Oil.B · ... 
dit la dame Angloife , .de peindre la: 
~eauté ,de cè fpeél:acie. Prefqùe toutès 
çes jeunes filles .éto_ienc _ excr'êmement 
bien propor.tionn,ées :_leur_ peau_ étoit 
d'une blancheur .eplou1lf3nte, ~ adou-
~ie par :le fr~aent Ùfage du bain. Lo~f
~ue c~~te e{p~i:e de proce~~n ~u~ finie,-
en prefenca la_ nouvelle mar1ee aux 
daines t()ur-~-tour: _Chacune lui_ fit un 
compliment~ enfuite un préfent qui 
é.roit e11 pijoux, en piéces d~écotfes, en 
mouchoirs b~od~s' !t -~~/La· jeune '1':la• 
i-iée baifoii: la mait;i d~ è~li~ q,Lii le lui 
préfentoit,. . · · · ' . · ' . ~ . · ··- . _- _ · 
_ Avant de finir• nous_ alions dîre quel..; 

_ ·':lue· chofe des ~rméniens; On fai~. 
quelle fut a~tref ois _ leur pudfa1!-c.e •• Ils 
font au1ourd ~ni fo~s _ l~ . do~atton 
4~s Tures .. Comme ils entendent i:rès-.-
Pien. 1~ commerce , -· &. peùplenl: bèaù-
çoup ; !rs font · répand~i~ dans t~~res 
l.es parr1~s de c~t E1:np1re; Ils preten-
d~nt que ~c fu~ faint ~~égoire ~~î leur nt. embratf~r la Reltg1011 chret1enne. 
Çe font~ peut-~tre , les plus· dévots 
Chrétiens qu"il y ait au mondè. Leurs 

- J>rêrres. font cependant fort ignorants .. 
- Il_s lei,ir enfeign~nt p~ncipalement · ~ 
.,b(erveJ{ le Carême qu1 dure chei ~ux 

- • f 
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rept mois de 1' année ,. & ils ne le rom~ 
penr pas pour les plus p,reifancs b~ 
fo~ns. Ce feroit chez e~ un péché irré_. 
~iilible de man.ger pendan~ un Ca-
reme a~tre chofe: ~e d~s légn~es &: 

. des ~ac1nes (ans huile'! ou du. ·pain fec .. 
. · .· L 1nterprete de Milord Montague 
étoit Arménien. Cet homme étoit tel-
lement exténué par' le jeû~ " qu'on. 
dérefpéroic ·de fa vie ; cependant , ni. 
les ordres de fon · maî:cre , ni les perfé-

. èution5 des. Médecins ne pui;ent le dé- . 
te·rminer à pren<fre quelques 'uillerée$ 
de bouillon; 011 lui a-ffuroit cependant 
q,ue c'était le feul moyen d'échapper 1 
la mort. A cet ufage_ près,. leur Reli-

. gion . approdi~ · ~èauc~up. de celle . d~ 
Grecs. Ils . difent -:<JUC. li· le : ~~nt-' 
~fprit ne· proèedé qûe da Pere, le Fils. 
lui : eft fubordonné.. lls. n'ont aucune. . . . 

idée <l'e fa tranfublhnciation .. Ceux qui. 
embralfent fa Religion Ottomane font 
en horreur chez eLtx. Leurs n1ariages. 
~ont très-fifiguliers. Ils' . fe pr.0111erten: 
{le s'epoufer fort jeunes : mats· le mau 
ne voit fa femme· que trois jo'1rs apr~s 
fa célébra~ion · du. 1nariage. On conduit 
Ia nou'.velle mariée· à l'Eglife , ayant 
fur fa. tête ùn. bonnet ·q~1i a une foi:?lo. . · · X ij . 

\ 



.. 

4'~4 AnDtT1ÔNS ·A L~ISTOrBE __ -
pl~tt-e & r~nde :·fur ce_ bo?~~t _e~~ ~ 
voile de foie rouge qui_· lui pend JUf~ 
qu'aux pieds;; Le Prhre demande _a~
prééeridu - s'il-· a J'inrê*1tiou· · ~· é_porifer 
cette demoifèlle ~ fût~ellè'fourde; fût• 
elle aveuglèa : Si-: t&t · 'q'n'il a. . ~éf;.Ôtidtl. 
oui ; -les; parents & les ami~ des· deux 
familles ·_ la conduife11t -chez lûi · en 
chantant & en da11fànr.· Lo~~qti'el~e y 
eft arrivée ' ort la: fait; place~ fur ùn' 
<:ouffi~ ·dàn\i le· ëohr dü. f~p~a _: ~~i~ 
on.11e _ leve -point;fon_'vbilë-tfoh-ma~r~ 
n'eti a: pas; même :1a: liberté. -c~t ufagé 
eft li exrrâordinaire , dit Milady M~~~ 
rague ; qt.u: je· n"y· ajouterais pas_ foi 
s'il ne •-m'a voit 'été attefté •par plu.G~urs. . 
Arrnénie~s ;- entr'aut~e~ ;&ar ·un j~un~ 

_. ;a0 %:: (,:~::: ~~i~~f J~gr~Ï~~~i';t -
devoit - époufer fans la. voir ; mais il 
m'afli1ra qu'il- mol1rroit phit.&t que de. 
fe ~ou1m~ttrc i cette tyrannie· , p·arc~
qu'tl ·etolt -perfuadé que ·_celle qu'on. 
lui deftinoit avoit toutes les difformi[és. 

. imàginables. · _ -, _ . . _ 
; _ Les mariages qui fe contraél:enr dans -

- ,•nos clin1ats ne font gueres plus raifon.,;. 
nab les _: on unit fou vent de_ux jeunes 
perfonnes qui à- peine fe font vues. Le$ 
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pètes & me res des deux partis ne . r~ 
gardent que la convenance d'intérêts • 
& ne font· nullement artentiOn à celle 
cles caraél:ercs~ Auffi :les mariages hea~' 

. œttx: font-ils fort .i:ares. . : . ! ... · . . . . ; 
··:, :MiladyMo~aguealfure que lesTurc1 · 
Cavent ~ir~r parti de. la vie ; ·qu•il$ la 
paff'ent a faire au entendre de la Mulique~ 
à . fc promenet dans ·des jardins , ou à 
boire dés vios exquis.. ; . ; . : r:. ~ . ') ' 

. l 

-· Je le répete:, ·les Voyageurs ~ -font. 
point à portée de cônno~tre les mœurs 
&: _les ufages .de Turquie; patce que_ 
les Turcs font naturellement fiers , & 
que ceux qui font d'un 'rang. diftingué 
ne daig11e11t convorfer avec les étran-· 

· ~~~s , s'ils . ne font d'une. ·naitfance if .. · 
re ou confl:it~és en dignité. La plu..; . 

part de ceux qui ·ont écrit fur la T:ur-
quie éroient ou des Marchands qui ne fe 
trou voient pas à portée de. connoîcre ni 
de fréquenter les. gens de marq.üe e11 

Turquie.L.a qualité d' Amhaffaclrice clou~ 
noit cet avantage à Mil~dr Montague, 
& fes Lecrr~s font prec1eufes , parce 
qu'elles nous font connaître des chofes 
que nous_ignorions avant elle. . . 

· Nous voilà arrivés à. la. fin de l'H1f ... 
.. ioire Moderne. Nolis efpérons qlie le: 
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Leaeur nous fama. gré de lui . avoir_ ·· 
fait palfei; en revue , ·tant de na--: 
tions différentes ; qui varient teuteS'.i 
entr'elles par les ufages, les coutumes ~' 
les loix & les mœun• On voit.'}UC ce. qui: 
eft un crime da~ un pays ëft ~ne :v.brtu 
dans un autre·; .· ce qui eflune .politeffe~: 
ici eft une graffiéieté ailleurs: là un ajuf-: 
tement eG recherché, & paroît ridicule: · 
à d'autres peuples. La \!aciéré des pro..'. 
4uél:ions , des anima11x , des . .ll\ihé-
r,au~ , &c · ,. ne fak pas la· pairtie 'l;i~ · 
moins intéreifante de cet· Ouvr~ge; 
Nous pouvE)ns dire que l'Hiftoire Mo_-
derne eft le tablea11 du inonde entier :: 

· nous n'avons épargné · ni peines· ni~. 
{oins pour le cenduii:e ·à fa perfeél:ion·,.; · 
& noGr~ but fera rempli s'il eft·· goû~ 
d&A puhlJ~ ; · · · " ·. : . . . · -·· 

. ' 

Fin du Tome Vingt-mu,,itme:.. · 
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