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C E qu’il y  a de plus remarquable, de plus 
utile et de mieux avéré dans les Pavs où 
les Voyageurs ont pénétré ; les Mœurs 
des Habitans , la Religion 
Arts et Sciences, Commerce, Manufac
tu res, enrichi de Cartes géographiques 
et de Figures.
" ' .................................... - ■■■!"
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A JB R E G E
D E

L’FISTOIRE GÉNÉRALE
 ̂ ‘D E S  V O Y A G E S .

L I V R E  PREMIER.
V OTAGE dan s f  intérieur d e là C h in e  

e t  en  T a r t a r i e ,  fai: dans les ann ées  
1 7 9 2 ,  1793 et  179 4 .

PAR LORD M A C A R t N E Y ,
Ambaffadéur du Roi d’Angleterre,., auprès de 

l’Empereur de la Chine.

- C H A P I T R E  P R  E M  I E R:

DÉPART de Porjlmoutk. —  ArrivéeM adère ,  
Fie de Ténériffe. —  Côtes de cette île. — •
Relâche à Praga  ̂ dans Pile San t-J a go. —  
Cérémonies obfervées quand on pajfe la ligne, 
—  Arrivée à Batavia. —  P afflige dans le dé
troit de Banca.— Relâche d Bantam.— Arrivée 
à Pula - Condor. —  Séjour dans la Baie de 
'Baron, dans la Cochinchine.— Agilité extraor
dinaire des Cockinchinois.— Leurs amufemens.

T j E $ Portugais furent les premiers qui fré- 
quentèrent les côtes de la Chine. Il y a environ 
deux cents ans qu’ils y abordèrent; c’était
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l'époque de leur plus brillans exploits, & de 
la grande réputation qu’ils y acquirent. Ils 
rendirent de fi important fervices aux Chinois , 
qu’en récompenfe, ceux-ci leur Jaccordèrenr, 
à l’extrémité méridionale de, leur empire , un 
terrain pour bâtir une ville auprès d’un port 
fur, avec divers autres avantages ; &  quoique 
leur puiflance déchue, 5c leur gloire ternie , 
ayent fait infeniiblement enlever aux Portugais 
une partie de leurs privilèges, le fou venir de 
leurs, anciennes & utiles liaifons, leur attire 
encore , de la part des Chinois , un accueil plus 
facile & plus confiant qu’aux autres nations de 
l’Europe , et même, dans beaucoup d’occa- 
fions, une préférence marquée fur elles.

a HI STOI RE G É N É R A L E

Vers le milieu du fiècle dernier, les Hollan
dais aidèrent les Chinois à foumettre un dan
gereux rebelle , dont les flottes infefiaient les 
mers orientales de la Chine. Pour prix de-ce 
fecours, le gouvernement les. favori fa quelque 
temps.

' Les Anglais furent long-temps sans trouver 
l’occafion de tendre des. fervices à l’Empire 
Chinois, & de l’engager à refpefler leur ca- 
raâère national, ôç à protéger leur commerce 
cependant leur gouvernement avait encouragé 
& foutenu, d’une manière impofante , les opé-
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tâtions mercantiles qu’ils avaient entreprises 
ens d’autres pays lointains.

Qùànd l’Angleterre eut accru fon commerce, 
au pci t d’envoyer annuellement un grand 
nombre de vaifleaux à Canton, &  que le bruit 
de íes viSoires dans l'Indostan, & de la con
quête des Iles Philippines dans les mers de 
là Chine > eût fixé l’attention de la Cour de
Pékin ; cette Cour chercha, sans douté , à 
connaître la nation qui fe diftinguait d’une 
manière fi éclatante : mais les quefiions qu’elle 
fît à cet égard * ne prirent être adreffces qu’à 
des millionnaires, &  leurs réponfes Furent 
diâées par les préjugés religieux , que cette 
efpècé d’hommes conferve jufqu’à préferit 
contre les Anglais,

Les préventions qu’on a contre les étrangers, 
préventions qu’infpirént toujours davantage 
ceux qu’on connaît le moins, ne pouvaient 
manquer de fubfifier à Canton, dans toute 
leur force. Non feulement elles influaient fur
la conduite des‘Chinois , mais elles la rédui
raient en iyfiême ; car ce peuple croit ferme
ment être parvenu au plus haut degré de ci- 
vîlifation ; & la comparaifon qu’il fait de fes 
mœurs avec celles des autres nations, le portant 
à regarder ces nations comme des barbares, 
il prend soute forte de moyens pour maintenir
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SSaiSSS^jns le devoir, tousiles Européens qui abordent 
Shms. fes côtes , jj femhlé auifrqu’il veut éviter

par là le dangereux effet que pourraient avoir 
de mauvais exemples. La Chine n ava.tpuvert, - 
aux vailTeaüx étrao^ers,; qu’un >feul de fes 
ports ; &  quand la fai Ton de leur départ 
rapprochait,, du obligeait chaque Européen 
de s’embarquer, ou au. moins d'abandonner 
le territoire Chinois ; ainii la faâorerie anglaife 
reftâit déferre , & la .terminàifon d’une partie 
des affaires était forcément remife à l’année 
fuivante : dés lois fi févères étaient impofées, 

•fans fcrupule , aux étrangers.
Il eft vrai que, pendant long-temps, les 

.marchandifes d’Europe eurent fort peu de 
débita la Chine. La'néceifîté où étaient les 
étrangers, de payer en argent le furplus des 
objets qu’ils y,achetaient, ne, pouvait flatter 
les Chinois, comme elle aurait flatté d’aucres 
nations qui, font fans cefTe des remifes de 
fonds de divers5 côtés, A la Chine , on eil 
rarement dans ce cas. 11 fallut donc dès lors .

- plus de'métal pour y repréfenter la. valeur des , 
autres, objets, & l’augmentation de;¡ce métal 
y devint.plutôt un înconvénieht qu’un avan

ta g e . ; . : , c  ■ n ' -  . '■
Le commerce qui fe fait entre les Chinois 

; & jes  Anglais, s’élève chaque année à plufieurs
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-millions fterlings; & quoique l’Angleterre foit 
à quelques;milliers dé lieues de diflance de la 
Chine » les territoires dépendans des deux em  ̂
pires, n font éloignés que d’environ deux; cents 
milles du côté de; l’Indoflan.. La plus ' grande 
partie do pays qui s’étend entre les limites deà 
pofTeiBonà anglaifes dans-le Bengale , & l’ex
trémité occidentale de la province Chinoife de

* <r J .

Schen> Sëe' effii occupée: par-’de petitsPrinces» 
qui fe. font pr efqupcontinuellement. la guerre» 
mais quôy en même temps»: recherchent ‘.a v i
dement l'alliance: &  la prote&ion de ! fan ou 
l’autre de leurs puiiïans vdifins.

Le peu de vdyageurs qui avaient, trouvé 1er 
moyen dev-pénétrer à ià> .Chine:»- contribuaient 
plutôt à- exciter la 'Cüriofité qu’à' la fatisfaire. 
Quelques-uns y  de leurs récits,; font contradic
toires , d’aütres fuspeâs:; mais tous a {furent que 
les produâions du fol & des arts » la politique 
confiance :duygouvernement, le langage, les 
mdeuisq, les- opinions du peuplé » les maximes 
de .moraJesy les. inilitutions Cmies, l’ordre & 
la: tranquillité:'qui régnent dans l’état, font le 
fpeâacle le plus étonnant quipuilfe être offert 
afox regards des-hommes. Le gouvernement 
Chinois n’a oppofe des obftaeles,. aux obfer- 
vations. des voyageurs » que parce qu’il s’eft 
imaginé-.qu’ily  avait do d-an ger à com mu nique tr

A-
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avec des étrangers turbulens, 8e fans mœurs.; 
Ce préjugé ne peut dons être détruit 'que 
par la conduite exemplaire des européens 
qui réiïderont à la Chipe. • ■

De tous les peuples qui ont -formé des liât? 
fons avec les Chinois» la nation anglaise eff 
celle qui en a eu de plus fuivies. Elle avait 
une loge dans l’ile de Ckufan, dutemps que 
les affaires fe traitaient principalement* à 
Emouy. Lorfqu’elles eurent été concentrées dans 
Canton , fon aâivité fut toujours la même » 
l'obligation impofée à fa compagnie d’expor
ter des étoffes de laine , détermina eè corps à 
y entretenir affez eonftamment des agens char
gés de les vendre. Cette pratique, jointe au 
goût qu’on prit dans les pofleffions-. Britanni
ques pour le thé , fit tomber, dams les mains 
prefque tout le commerce de la Chine avec 
l ’Europe.

Cependant ces avantages font toujours reftés 
précaires et infuiBfans » à caufe des préven? 
tions qui fubfiftent à la Chine contre les étran
gers. Quelques-uns des plus fages directeurs dè 
la compagnie des Indes , qui connoiffaient 
combien leur commerce à Canton avait à fauf*

6 HI $ T O I RE G È N É R  ALE.

frir de gêne et de tracafferies, mais qui fan? 
taient auffi quel tort immenfe ferait l  ia eom? 
pagnie la ceffation dé. ce'commerce j-pçopO'î
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fèrent au miniftre d’envoyer à la Chine imè 
ambaffàde qui n’aurait qu’un but commercial. 
On fait que les eritreprifès et les fuccès de'la 
partie de là nation angîaife , qui s’occupe do 
commerce * fixe, dans tous les temps rattèntîoô 
du gouvernement et influe fur la plupart de 
fes démarches. Le projet fût agréé; mais il 
„convenait que le gouvernement Britannique 
ne. confiât :une miffion auffi importante &  
suffi difficile qu’à on .homme , qui eût donne 
des preuves de>fa prudence et de fen habileté v 
par un long féjoar dans des cours étrangères0, 
.etqui fans vouloir- jouir d’üh ¿ventage foudain, 
,fe contentât dé préparer des fuccès. '■■■■ s 
. ; C ’eft ce qui dut lieu en 179$ , quand ; dit 
nomma à Fambailade de la Chine Lord Ma» 
càrtney. Il brillait au nombre de ceux dont là 
réputation.de talent, d’habitude aux affairés 

,&  jde.v’probitéti eft folidément établie. Peu 
,4’hommës oftr;eo occafipn de-fe'mdntper data 
. des fituations plus diverfes \ et peut-être était-H 
,lè feudj-:qui y après' avoir rempli une deà ptê- 
mières placesi dansil’inde, ■ çatviétim tous les- 
■ feffrages des deux; partiâi-qtii :drvifent le pai-

On ne fut pas Tohg'tempà>incertain* fur la 
îbuté que' f’anïbaffisde idevait- fuiv̂ rê  ̂ : qoqi- 
sjperd^ka&ibk.tàut même câ^'.dei-Pe%iîd̂ ëü‘E. 

. A- A
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~~ ~*~ que Londres , &  qu’il n’y ait qu’une différence 
 ̂ ' e" de onze degrés: entré la' latitude de eès deux 

villes ; quoiqu’on tirant une ligne droite de 1 une 
à l’autre, cette ligne paffe fur une :rès-pêtite 
partie dé ,mer » St à tra vers des pay s agréables -, 
& où le climat eft doux &  falubre , il n’eh 
eft pas moins vrai, que la plupart de ces pays 
font habités par des nations trop peu civilifées» 
pour qu’on puiffe voyager parmi elles avec 
aifanee & iécurité, & que la diftance de 
Londres à Pékin * eft de cinq mille neuf éènt 

“ quatre*vingt dix milles anglais» On penfa donc 
que la route, par, mer était la feule praticable V 
bien que les circuits qu’elle oblige de faire , 
tripiaifent au moins la longueur du chemin.

L ’objet de l’ambaffade n’était pas feule
ment d'étendre les ’relations .commerciales des 
.Anglais en Chine,. Lord Macaitnêy' devait vi- 
fîter, à foRjchpix tous les autres pays de cette, 
partie de ) Afie, qu’pn peut appeler l’Archipel 
[Chinois. I l , avait |e pouvoir de : traiter, en 
qualité d’amhaffadeur ,vavéc': l ’emperéur du 
Japon * le Roi de la Çochinchitee, & en gé
néral , tous lès princes & fou y e raids , dont les 
états font fitués dans les mers de la Chine;

Enfin' tout étant prêt & les. vaiffeaiix le 
^ipn :,& iĵ ’irïddftan-à l’aueieL<iiaos la. rade^de. 
Pohfîiîoüth ÿ p5mbaffadeur: fe. ïéhdii dans ce
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port au mois de feptembre 1792, avec ■ les 
perfonnes qui devaient l’accompagner &  qui 
étaient au nombre de ce.nt^CeS deux vaiffeaux 
mirent à la voile le 26 du même mois, & le 
trouvèrent le 10 oftobre à la vue des îles de
Porto* Santo & de Madère.
' Vue de loin , n ie de Madère femble être 
rocaüleufe , fiériîe fans culture, mais à 
méfure qu’on s’en approche:!, les beautés frap
pent agréablement les yeux; il n’y point de 
perfpeiHve plus pittorefque y  plus attrayante 
que' celle qu’offrent aux vaifléaux qui font 
dans la baie Funcal, les collines des environs* 

Le Lion &  l’Indoflan étaient partis d’Angle
terre au moment où la végétation avait déjà 
commencé à fe ralentir, St: où tout annonçait 
là prochaine langueur de la nature. Auffi le 
luxe qu’elle déployait à Madère, n’en parut 
que plus frappant à des Kommès nés dans des 
climats feptentrionaux, 'Sc pour lefquels ce 
changemeinr s’était fi rapidement opéré. Tout 
Ce qui compofe la création femblait plein de 
vie; il ,n’y avait pfefque fp’as d’arbre qui né 
fut Couvert d&cflëurs pu de;fmits ; rien , enfin, 
U?y , paroît foijble & dégénéré ; fi ce n’éft 
l'homme. Lés gens du peuple ÿ. oîxt  ̂ en-.àér 
nérap* dépeint brun , des traits iebutahs-,. &  
font d’une très-petite taille* L ’ilé de Madère
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a prefque Ja forme d’un parallélogramme, dont 
la moindre longueur a environ tyente-fept 
milles j & la moindre largeur onze m illes, 
préfentant dans la totalité , une fuparfiçie de 
quatre cent, fept milles carrés. Elle contient 
environ quatre-vingt; mille habitans. ' -

Une grande partie ne paraît pas fufceptible
de culture. Les montagnes font très-hautes i 
très-efcarpées &  en beaucoup d’endroits dé
pouillées de, toute efpèce de, terre. Sa principale, 
rrehefle eil là vigne, qui produit % dit- on , 
annuellement, près de vingt*cinq mille pipe-s 
de vin. C ’eft dans un petit nombre d’endroits, 
que croît aufïî la vigne qui porte ces raifins 
R précieux &  fi. doux, avec lefquels on fait 
le fameux vin de Malvoifie. On né .recueille
guère chaque anne'e que cinq cents pipes de 
ce dernier via. s ,
. La viande de cochon efl le mets le; plus re

cherché à Madère, les perdrix y  font en grand 
nombre -T mais il n’y a point d’anim&ux dam? 
gsreux. -Onm’y. trouve ni lièvres, ni rénards 
&  fe côte eft'ptuflonneufe. v:„ /

La culture des cannes à lucre eft prefauê
abandonnée à Madère, parce quelle convient 
mieux aux-climats-ft:ués entre les tfopiquesv 
Ea,-ville de Funeat s’étend environ1 trois quarts
dteémMe le léng du à un



î îD E S  V  O Y  A G E S.
de profondeur. Elle contient,.dit-on* quinze 
rniUehâbitans.Lapopulation &  la ¡culture y aug
mentent chaque jour. Elle eft environnée, de 
qyaçre netits forts,

Les vaififeaux qui entreprennent de -longs 
voyages, ont bis foin pour conferver la ianté à 
leur bord , de relâcher dans les ■ endroits qui 
fe rencontrent fur leur route » afin de s’y pro
curer de la viande fraîche des légumes , de 
l’eau &  du bois à brûler; il ne' fallut qu’une 
fs ¡naine au Lion &  à XIndoflan, pour remplir 
cet objet à Madère ; enfuite ils. fe rembarquè
rent & fortirent de la baie de Funcal, le iS 
oftobre 1792.

Après avoir navigué un jour , nous aper
çâmes ces îles , auxquelles 3a richefîe de 
leur : fol  ̂ la falubrîté & la douceur de leur 
climat « ont fait donner le nom à'Iles Fortu
nées, Elles ont perdu ce nom brillant, fans per
dre ce qui le leur .avait mérité. On les appelle 
maintenant les îles ■ Canaries. Elles appartien
nent à l'Espagne.

Les îles qu’on rencontre après les Canaries» 
êt qui en font pourtant à une très - grande 
difiance., font celles du Cap^Verd- Elles ti
rent leur nom d’un cap du Continent?, dont 
elles font très * voifinEs.; $c le eap & les. îles 
dépendent du Eortugai. Le flQ octobre, les
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matelots du Lion aperçurent ïïle  de Ténériffe 5 
cependant le*; vaiffeaux n’y arrivèrent que le 
lendemain; et on eftima qu’ils Pavaient'vue à 
dix-huit lieues de diftance. L e  - mouillage eff 
en général très-mauvais à Ténériffe. La ville 
de Sama-Cruz, quoiqu’agréablement fîtuée , 
n’o-ffre ni autant de population , ni autant 
d’aSivité,-qu’on en voit à Funcal : mais le 
fëjour en~éff plus fain et les rues plus larges »1 
mieux; alignées , plus propres.
• L’îîe de Ténériffe eft d’environ foixante- 
dix milles de long, & de vingt - deux milles 
dans fa moindre largeur. Elle a quinze cent 
quarante milles carrés de fuperficie. On tranf- 
porte tous les ans un certain nombre d’habi- 
tans de . Ténériffe » dans les poffeffSons F.fpà- 
gnols de l ’Amérique méridionale, afin1 que le 
nombre des colons balance les multitudes dé 
naturels qui y  font encore , et lès tienne affur 
jettis à la domination des Castillans. r

Ténériffe -n’eft pas. H-plus grande des îleâ 
Canaries, mais fi l’on en juge par le nombre 
de fes.habitaos » elle eft fans contredit là plus 
fertile. D ’après les meilleurs notions qu’on 
ait fur lia.population de la grande Cana tic , il 
n?y a fpas plus 'de quarante mille ames'; Uîle 
de Palme n’en-a qtte: trente mille : celle de 
Fbrtev entupa r quel d& ¿mille 4, celle ¡ dé Lan*
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cerole , que huit mille : celle de Cornera , que“  
fept mille ; et celle de Ferro , que quinze 
cents. Ferro eil la dernière des Canaries , du 
côté d'i couchant, et l’extrémitéla plus occi
dentale de l’ancien monde. Cette île de Ferro 
était autrefois un lieu très-important pour les 
géographes & les navigateurs. C ’eft de fon 
méridien qu’étaient généralement calculés les 
degrés de longitude, comme ceux de latitude 
l’étaient de l’équateur. Mais depuis qu’on a 
élevé des obfervatoires en France & en Angle
terre, les astronomes ont préféré prendre la 
longitude à partir du point où ils ont fait 
leurs obfervations ; et maintenant on ne les 
calcule que d’après le méridien de Paris ou 
de Greenwich.

Le t j  oSobre le Lion Sc Vlndoflan partirent 
.de Santa-Cruz , & firent voile pour le port de 
Praga , dans l’ile de -Saint-Jago , où ils arri
vèrent le trois novembre; & après s’être pour
vus de quelques proyifions, ils fe déterminè
rent le 8 à continuer leur voyage.

L ’heureux port de Rio-Janeiro promettoit 
..toute forte d’avantages : ainiï ce fut vers ce 
port que nos voyageurs dirigèrent leur courfe , 
en s’éloignant des îles du Cap-Verd ; et che
min faifant les matelots fe préparèrent aux 

-lejoiuiTances qu’ona coutume de. faire quand
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w fe  nn paffela ligne. Voici en quoi cofifiilent cés
fle* amufpmens : on donne à un mutelot d’une 

belle figure & d’une contenance impofâhtè, 
le coftume qu’on fuppofe être celui du dieu 
de la mer ; alors ce nouveau Neptune , aimé 
d’un trident, et ayant fes vêteœens trempés 
de l’élément fournis à fon pouvoir, parut â 
la proue du vaiffeau, comme s’il fortait de 
l’Océan, & demanda d’une voix forte, t̂ uel 
était le vaiffeau qui ofàit ainfi entrer dans foh 
empire i au même inffant, lord Macartney , 
fir Erafmé Gowér , les officiers ét lès pàffa- 
gers qui étaient fur le gaillard d’arrière , fe 
levèrent tous, & dirent aq dieu interrogateur 
le nom dm vaiffeau & lé fujet du voyage. 
Neptune , avec une fuite digne de lui * s’avança 
d’un pas majefteüx, & après avoir fait un com
pliment à l’ambaffadeuf , il lui préfenta un 
poiffon nouvellement pêché , pour lu j ‘faire 
part des produâions de fes domaines» Le dieu 
fut accueilli avec un grand refpeâ, ÔC tèuS lés 
fpeftateuts lui donnèrent de Pargent pouf lui 
& fes compagnons* Il éff vrai que ces dons; 
furent volontaires de la part des perfoUnes qui 
avaient déjà paffé là ligne ; mais on les exiga 
de celles qui ofaieht , pour la première fois, 
entreprendre de la palier. 11 fallait pâyer le 
tribut, ou fe fou mettre à des cérémonies très-

V '.
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gaies &  très - réjouiffantes pour ceux qui font 
initiés à ces myfière. On conduifait les nou
veaux voyageurs fur le gaillard d’avant, où on 
les faifait aifeoir fur une planche étroite _» 
pofée en travers fur un cuvier, & les eniàns 
de Neptune , qui fe tiennent fur les hunes 
fur les vergues, les inondent de fceauîç d’eaq. 
C ’eft ce qu’on appelle le baptême de la ligne. 
La fête fe termina par un grand repas, accom* 
pagné de la mu fi que d’une corneinufe, &  de* 
libations, finon exceffives, au moins copxeu- 
fes, d’une liqueur qui infpire la joie.

Nous entrâmes enfin dans le port de Rio* 
Janeiro, où le vice roi nous reçut avec toutes 
fortes d’égards. Lord Macartney , qui avait été 
malade à la m er, fe rétablit au bout d’une 
quinzaine de jour ; mais impatient d’arriver 
au lieu de fa deftination, dont il était encore 
fi éloigné , il fit lever l’ancre le 17 décem
bre 1792.

La uaveriée fut heureufe. Dans lés belles 
foiréés, les muficiens de l’ambairadeur,&qui 
accompagnoient quelquefois des amateurs,  
exécutaient des concerts avec auffi peu d’in* 
terruption, que fi l’on eut été à terre ; la 
manœuvre du vaiffeau fe faifait en général 
avec très-peu de bruit, et l’on entendait très- 
rare ment ces jùfemens , ces imprécations *



que les marins croyaient autrefois devoir, em- 
ployer, pour ie faire obéir de fes matelots.

Le 2 3 ,décembre, le Lioiret l’Indoftan re- 
connurent les îles à̂  Trifian.̂  à'jdci nha, dont 
la plus grande eft la feule.qui porte ce nom. 
Les deux autres s’appellent,Tune Vile Inac- 
cejjible, l’autre , l’ile du Roffignol.

L ’inacceffible femblé mériter ce nom »c’eft 
un rocher efearpé, inabordable, &  en appa
rence très-aride »d’environ neuf milles de cir
conférence. x •

L ’île du Roffignol eft d’une forme irrégu
lière ; fa circonférence eft d’environ de feptà 
huit milles. La. grande île de d*Acunha j  eft 
très-haute ; elle ne paraît pas . avoir plus de 
quinze milles de tour ; dans fon centre, elle 
forme ce que les marins appellent une tallâ. Les 
îles de Triftan, d’Âcunha méritent des obferr 
valions étendues. Elles ne.font pas à cinquante 
lieues de la route qu’on fuit en allant à la Chine, 
8c à la côte de Coromandel, par le paffage le 
plus au fud. Elles font féparées de toute ef- 
pèçe. de terre à l’oueft fic au nord , par une 
étendue de mer denviron;.quinze cent milles.

II y a dans ces'mers une irhmenfe .quantité 
de baleines ; le Lion &  l’Jndoftan les voyaient 
bondir fans celle, & fur.-tout au coucher du 
ioleil. Leurs énorme? grouins paraiifaient au-

deflus
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.df 0as. des. ÿàgueS;, .& Peau ; jâilliflait ;par l’où- 
iK^rturdvqttìellesi; ont fur, là *Mte; : tantôt leur 
id^simônftrseüSi &;jrecourbé , s?ëlevait, comme 
¿wnyjôché’* ’âu.- milieu, de ¡l’océan w tantôc /ettes

-  i J  _ ' r  i

^idoyjaientìrleuKÌgtteuè'» ébpi?me un immenfe 
(éventail^üëtnënrî ¡fiappaieùt. Iss eaux avéb 
«Ü^ÉnceUiid -, -,;5 1 oi.
-iiiLe fcqamüitiïiÿôfy le-Lìott'ùavèrfa le’nié- 
tï jdieh de cLoodress il ? était alors^éloigné , de 
iceite capitglevjd^ttWQnjquatléTyipgc-dix déi* 
qgtéç;de: > j&titudè*'Eu. fe; rendami desìiîlesp dé 
-Tristan jd’Acuja^sà - celles ; dé Saint- Paul ?<& 
d’Athiterdam. *? les; jyoÿagèurs v^eoléontinuel-. 
Jgment dd^troupes d’ôifeaûx iëe*dea*bànes‘ . de 
^eiffons.i lig ie  était,iti4hqiBÌfe A  ?,ebaud, do®?» 
afen'4feléttien|GÌ ffefaifet »ita* ,<&t?sétatt-> ¿lorsÂ Ì i * i ' -
daM-.Jfeî3W^i jMft îér-iqdg ÿidaïlVçethemis? 
phére, fait partie deF Pétékna enua iovi i ~f> 

L e f  ̂ lfSid^iîSgifotePftul^.Ldilïÿn^etdg;®. «¿Jbnt- 
rà .db ¡Çiin?é ¡dégré t t e  lfì ĝi,t«'de{; l’unë 

4;(enyire® tdix-feg?¡milles; m ’Z & zkde i  apiifu 
cr4#Mp a ta

p^ïfiéiqpejle fefr. ÿ jéâipaef opitipofigiepâii
fesîp p in d e- : q m  a m i
yj jçr^uients^qijfaifé:, leur§ qHfe&tfeJlf:'eil ¡¿fesp 
W  ?ÎH g m éd ém  îÆéidbiâfe^qBi I Joj|tqr*æfcâ

nuit;dé ,4jfe ;ië rp ç$ |
duGyai|Teau  ̂tMUspVoyiops j^fueiesliîipntagrtes,- 

Tome ÎX X . B

Cliiae*
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êës flâtnaieS qui fowaieat dés diffe'fe-tuss cfe» 
raiT^ Pendant Je jour, hôüSn’âpérfievio'iïSque 
de k  fumée-. La longueur de l’îie efi* du nord 
sit (ad p de piwï de quatre miltes y $l fe largeur, 
de Left à 1’oaeil f d'environdeujtimites; CÊfqtM 
forme unefurfacede prèsde huit millesquaffrés, 
dont le fol eit prefque par-tout fertüôv Après 
avoir rrSvfgué dans les hauteskri#tides méri
dionales , pendant: tou® le premief môià de 
l’année 1793. ï &  après avoir traversé un Odéâft 
feeaeeoup pies Valle quecelui qui baigne tes 
eôtés1 d’en topé* Lord Masartneÿ &tesiutfespaf- 
fiE^ersdu Lion &  de ITiîdoftatl, ocJnïffibfiGèrlrit 
enfin à fefiattér d*itre bientôt eteâs tes parages 
e& tes naviris partis dé ÇgttdSfff p&ùt'tét&utü&t 
en Angleterre , pûürràieriÊ foiir apprendre l’im- 
pf&iïiorî qii’âvàie faîteëtt Gâi&& ls àietifièfiïëri 
de l’envoi d’une amfeâffàctei : ; :
j : L e  Liëfï &• JHridoâan s’ééârtèrènt l’an de 
Filtre , pltiâ qaeddéoüfufti#, ¿fin d’embrafTe#
iftîô plus graft dé éiêto dué ‘dg: l’Iïê te'ôH, tftfVfcié
e©nféquémfoe«É plus éê  füéififô ^ dëdbtfVrîf 

tâifféaW qui foitaiefit' dii délrôft de;;ila 
Sbftdè, &éingteief>t: Versd’etlf'opè mais tatifdri* 
4#%  ébir’tdiàîént â téndttttfoÿ dlatftrés VSifi 
foaüi f te LièftJk^lHdëftaÎkt ftè^pbriêht pas 'fô 
tetiëtivèr Tun Fa titre 4 Chacun fi t rbete de Îbtf
eê^pèur :î’ilê da ttbfd , qiri'eil lÿ
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accoutumé dans le détroit de la Sondé. Ce ~ ",1TM
détroit eft formé par le côté fud-ëit de la ehîae- 
grande ÎJé de Sumatra , &  l ’estrémité nord 
ooeft de c lîède JaVa. Oh Vote dans foh Coûté 
un grand nombre de ^petites ües, dont l’agré
ment & la richeffé peuventêtre difficile,rneht 
furpaiîés. Les îles dè Java & de Sumatra, qui 
ontlèuTs rivages bas , 8c hrêmè en partie ma- 
rëcagetîi,S’élèvent gradueHeirtent vers lë cea* 
frè i &  ÿriéféntént un amphithéâtre où. fé
trouvent le%f iîtés fès pliri Variés, & toutes lés 
teintes de la verdure. .

Le Lion 8c l’Indoftan fe rendirent enfemble, 
dé rîlé-dia'hisfd à Batavia, Cette trave-rïée réf- 
fem blaitau* promenades deplaifir. La rnerétaiti 
extrêmement unie v &  on voyait à fa forfacé 
un nombre immeafé dé groupés d’îlès de Co
rail.

Le 6 mars 1793 , lé Lion & rindoftan en
trèrent dans la baie de Batavia. L’ambafiadeur 
fut compHfoênté , à bord, de la part du gou
vernement y &  reçu à terre avec des honneurs 
diilingués. Lés dépêches des CommifTaires de 
la compagnie des Indes anglaifes à Canton« 
firent ;augufor; â Lord MâCaïtney, qu’il forait 
favorablement accueilli â la cour de Pü&in.
Le gouverné« ir 8t le eënful de Batavia , s'irt- 
tire fiaient âu fuccès dé 1 athbafiade , &  fe

B 2
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|J3PP.̂ Ì9i f 8£ célébré F':.l’arJ?VP? d uéEprd;,■ par
fe®:vÌ6Ì W ^ !lc6?;dfs;;P ^ ^ rÌiJ31lJ®i*' ** •:;- ■'. .
t.-, Cette; fête, •«•o* lieu dans- la maifon du sou*

i  X ■ ■’ i  i  .  i  r . , '  :  ,■  A  .,.- t  . .  -‘  ^  .-. .  -  P‘ i ;  :- - i  , ,  i t  , i j  i. .

yetneux. .'géRéralj,clltuée à quelque; diftance. de. 
la ville ; le e hexçi jr , q pi ry,. CQnjdp.it * ; paüe; en t re 
deux ,rangs; d’arbres, êc ,de canaux t-d’un côté 
^ )yqy^^Q&)sipa^t .̂^\aapi[9ndp * r)qui; efl’ayait

Je., peuples-pat fe?., gentilleiTeS;* - fil, de 
l’âutrfii,. plufieurs,.comédiens Chinois,. étaient

î f w . . *  - * r  l . ü  ï v  *  j  - ^ J  i  i  î  ü  i  i  *.* ■ ;  ¡v.  . _  ¿ .   ̂ : - ■■ -«* t ^  C-  ^

jrfloi?xç,s ¡fftÇ; dHP ĉha)rrptte.J Le..Tepas fut pré,̂  
cédé d!un bal, .fulvi d'illuminations 2c. de feux

ï »  W  ~  l ,  „ y  j  _ - . i  w  -  i  s .  ». Ü  »  c  - * »  :  '  *  ■ - -  i  .’  ■ i  1 •’  ■

d’artifices dans le Jardin.  ̂ la foeiéfié-vùe fe fé* 
pafénqsteslenrot&i.'n»! s: ndb,: .vii jé nidi ;}.j 
- ItîiEt) pktpay tjdes bóloris Bojianêâî&icteBii tiiyia * 
&i;fàiÿiiaut, ide.uk iqiéGM,rencontre communément 
Éafeleiïr .porte’ .criardans lès ju é s , font.,¡blêmes, 
foibleà ÿèàngui^^y^S&^âiBèjnft 4é$è têt/« .aux 
prifes avec la mort, il eft vrai que la villç?eft 
envlEQrtèéend,ét^îgs,& dé marais »rd’où s’élève, 
chaque matin, auflfrriôtqbgik-brifede mèi foufilei 
aneinmirenfe.quâofité;^e,vape:u.rjS-ipeiftîlei3tielles.
:; r ¡Les/.Mol Un dais;;, : : don t - , on, -eojbiaî ti 4;’a p,ou r 
pOurlé5;-|ardins;ldans:deur;pays ’n3iali, ont-porté 
çe'goûtïà ;Batàvjbyioùijl'f>'îpe»yet^ f^ ,̂ ffitnfint 
lè,¿fâtlsîaire. Vavefe:pl|u's jde. fuçoè&udi!&..dU.;S,y 
iBrafêfc â-ÿee .beauçoUpi de. ■ rech@xob%jdansoles 
màlfons . de campagne> qui fe ^ n^ vpeu de 
diftaâcç de la viljl.ç.: Dâns.- pluiieurs deseprinci-
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pales-maifons de la coloriie , 1 la table;'eft"îiiife 
lé matin de'bonne hèurê G'fty fert'â'défèütiér'. 
non feulement du thê,'dû caffé » dii cÉoiroiàd 
mais‘de la viande & 'dù”pbîiion': enfditë On 
trouve'f is un péniïilëV attenant ¿à ’la ;faîle‘ =t 
manger » des vins de Madère & de Bordeaux» 
de l’èàü de f ;vié de Genièvre , J de^là^bTefé

r‘. ■. T , _ .. r ,. ' i  f.
Holl'andaile & d up o r t e r  An g la i s . 0  n préfente à 
chaque convive des pipés &  du tabacGW reftê 
aihfi'à fùmér'fit à boire jufqû’à une heure après 
m idi, 8c l’ont 's ’ert le dîner, & îl n’eft"paâ 
xare qu’en attendant ce repàs-vunJfùnied'r boi^d 
une bouteille de Vin. Immédiatenient avant le 
dîner,'deux, efciaves miles ■ fervent' au ' v’iri 
de’Madère y  dont chaque cônvivg prend' iirf 
verre, comme un tonique propre' à' 'aigùifet 
l’appétitî après quoi on voit arriver trois jeunes 
filles, dont l’une potte nhVàre.d’argerit rempli 
d’eau , 8c même quelque fois d’eau rdfe , aved 
laquelle on fe lave les mains ; là fécondé tîétït 
Un 'baffinii d’argent , àvec um couve/cle de 
même métal-, concave. &'■  perce dé1 ♦ plu'i 
fieürs trous petits , pour recevoir l’èà£ï'âJ'rih'é- 
fure qu’on s’en fert ; & -la trdiiième:’offi1è‘’des 
ferviettes dont on s’effuie.' Pendant le"dîViêry 
une' bande de mufîcièhs'jouent de divers ihfu 
trurâen's à côté de-la falle à manger. Uri nombre 
eon fi d é rable d’efclaves s’ert à table.; ■; ■ f - > r

¡c , ^  i. i .  « - J  i

3



Là-, on vit de manière que les vingt-quatre 
heures fpnt divifées en deux jours &  deux 
nuits, jpès qu’on a pris du café, on fe retire
ppur ip CQpçher, Si le convive eft un célibataire, 
fe  qui a pteiquç toujours lie u , uip jeune 

. » tenant en main un éventail » 
yçfte auprès de }yi jusqu’à çe qu’ il .^endormu. 
A  ^ h e u r e s , pn %  lève , pn sMiabUle » on 
J?ofr du thé» pu mcnîe en voiture pour aller 
prendre l’air ; jçs amerrifelées du nratin ne font 
guèreçompoféesqiie d'hpmmes, parles dames 
de Rata via n’aimençà le montrer que lanyir.

Les Javanais, ç’eR^à-dire Ips naturels du 
jpays, font en générai trop éloigné de toute 
flpèpe dp çivilifation, pour avoir d’autres bê
lai ns que ceux qu’on peut fatisfaire aifément 
dans. UU climat chaud fertile.; on n’effaie 
npint.de les réduiie à refçlavagç. Le; Sultan 
dé. Ma tara n , règne dans la partie orientale ; 
l’empereur de Java, au centre, le roi de 
IBamam, à L’occident ; mais le rivage de U 
m,er.» la véritable puiflapcp , appartient aux 
hollandais. Les trois aunes fouverains ont , 
çpipjpfi, euXi une origine étrangère. Çe font 
des Àiabesqui , en ëtabjilïànt je mahpmétifme 
à Jav|t , onî fournis à leur joug , prefque tous 
les .premiers poffg fleurs du pays. Le petit 
nombre de ceux qui leur ont r,¿lifte, s’efl
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retiré dans les montagnes, op il çonferye h : 
religion &  fort indépendance 9 &.continue de 
croire 4 la iranfmigratiGP. des âmes.

Si l’on en croit les Hollandois, il n’y a point 
de tyrannie plus opprefljve que celle 4&
fou vexa, ns mahométans de Java, Pour main
tenir ion autorité, l'empereur a une armée 
de plusieurs millexs d’hommes, djfperfé? fut 
fon territoire , êt il tient en outre auprès de 
£a per fon ne une norobreufe garde de femme#? 
cçs femmes font, 4 ce qu’on dit, élevées dan#
le métier des armes, fans négliger les ta! Uns
qui' peuvept occafionnçr à quelqu^-mnes d?ef>
tr’elles un changement d’occupation , en les 
faifant palier de l’état d’efclaves à celui d’d''
ppuies du monarque, ha fiogulière jnj|ituàon 
de cette garde doit, fans doute (on origine à ,1§ 
facilité d’obtenir des recrues, s’il e.d vrai »
comme on Baffer#, qu’il naïf à Java infiniment 
moins 4e mâles que de femelle?.

Quelque temps après., 1# petite el'cadre quitta 
Batavia &  fit route pour 1$ pacage qui çç*ir 
doit au détroit de Banca, jUexifemité oriental 
de l’ife de Sumatra, ferme le e^té occidentale 
de ce détroit. On yifitat les petites îles du 
Bonnet et du Bouton % dont 'îafpeâ eft fi diffé
rent des des planes qu’on voit dans les mêmes 
parages. Dam.l’île 4a B on ntt, on trouve deus

B 4
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Chine. ̂
'cavernes qûî sféfèîïdétft' '.horizohtalëtiriënt dans 
lès flancs d’un ■ rocher * &J -éôiïtienneht une1 
immenfe quantité de ces nids doifèaux qui font' 
fi recherches par les gourmands de la Chine. 
Ces nids font ëompbfés de filarrieris- .rès-déii* 
cats -, que réunit -une matière trânfparente , 
vifqûeufe, !ôé affez femblable à-celle qui refie 
attachée aux pierres que les flots ;de- la mer 
ont plu fieurs fois couvertes de- leur écume , 
oür à ces iübilançes animales & gluantes qui 
flottent fur toutes les cotes. Les’ nids font
adhérèns lés uns; âüx autres * ainfi qu’aux côtés 
de la caverne , 8c forment des rangs'fans au
cune interruption’. Les oifeaux qui les conf- 
frùifent font dés hirondelles grifes-, au’ ventre 
blanchâtre.-Elles vont en troupes confidérâbles ; 
lïtais elles font fi petites & fi rapides qu’il eft 
ïmpoffibîe ce les tuer au vol. *

riCës nids fbhtPbbjet d’un commerce très-im
portant parmi lès Javanais. Lorfqùe les oifeaux 
c^£uëmploÿé près' de deux mois'à préparer 
léfàrs nids, ils ■ pëhdent deux œufs dans-chacun, 
& sils les co'uvéhi 'eûviron quinze jours. Quand 
leé petits-ont dés; plûmes , on jugé qu’il efif 
terri ps d’enlever lés hids , ce qu’on fait régu
lièrement trois fois' chaque année. Pour def- 
eeridre dans les cavernes, on fe fert ordinaire
ment d’une échelle de-bambou &■  dé rofeau £’
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mais ii les cavernes font- trop profondes, oh«™ » 
préfère une-e'chélle de corde.'Cette Opération' C1™e- 
ire fe fait pas fans beaucoup de danger. Les 
habitans des montagnes font prefque toujours 
ceux qui s’en chargent, & ils ne la commencent 
jamais ians avoir facrifîé un bufle , coutume

• f

qui eft conftamment obfervée par ces peuples 
la veille d’une ' entreprife extraordinaire. Ils 
pfononcenp atiiïi quelques prières, fe frottent 
le Corps d’huilé odoriférante » & parfument 
l’entrée de la caverne avec du benjoin.

Près de cette caverne on adore une déeffe 
tutélaire , dont le prêtre brûle de l’encens & 
étend fes rnains;proteâ:nces fur tous ceux qui 
doivent-ydeicéncffei En même temps on prépare 
fbigneufement un;;flambeau qu’ori fait avec delà 
gomme d’un arbre -de ces montagnes, & qui ne 
peut pas être aifëment éteint par Pair fixe 8c 
les vapeurs fowierraines. ■
! La peti te éféadre réfolut dé quitter fa flation 
dans' l’efpoir d’en avoir une* meilleure au :càp 
Nicolas  ̂quï-e'fi? l’extrémité la plùs feptentrio- 
nàle de Javâl Elle ne trouva; là eiveffet ni 
marais ni épais- nuages. Pour fe rendre dé 
Î’île du Nord au cap Nicolas y on ne fait 
qu’environ dix-huit mille. La première baië 
qu’on rencontre eil celle de Bantam, lieu fa
meux pour avoir été jadis le rendéz-ypus des

y
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vajiTeaux ¿ ’Europe dans ce? mers. B an ta m ¿toit 
alors l'entrepôt d’où le poivre & les-?ytre# 
épiceries étpieoî di&nbuées. dans le r.efle do 
jnonde. Les compagnies-des Indes Anglaifes 
&  Hollandaife? y avpient leurs pjri çipales foç* 
toreries, &  les marchands de l’Arabie âç de 
rindoftan s’y rendoient.

Cette ville fat longtemps florijifînte ; niais 
les Hollandais ayant rranfparté de d®ge de lç&£ 
tMÜC à Batavia , lè commerce pril un *>PWeajj 
cours, §t/Banîans necpn,fer¥3 q-tfe quelque? 
jeftçs de fpn ppyjaoçe Ai de fy fplefldeor pri
mitives. Ln perdant fon commerce » Bgnt&tn â 
vu décliner le pouvoir d# fon fou vêtais* Paes 
les guerres qp’il eut.à fouténir contre quel
ques autres princes de Java , il implora le 
feçours des Hollandais » &  dès 1er? il ne fui 
plus quç leur captif. Ce monarque occupa 
maintenant un palais bâti à l’europcenee * dan? 
l’enceinte d’un fort , pu il y'$ une garnifou 
détachde de celle de Batavia » & dont le com^
mandant reçoit les ordres,  n&\\ du joi M' 
Bantam , mais d’un gouverneur Hollandais qui 
ré/ide dans yn autre fort à Ja ville *
l t  plus rapproché de la mer* Le prince qui 
règne aujourd’hui à Batavia # joint la putCaucjS 
temporelle à la ptiiffanee {pirituelle, Il eh 
prêtre de le religion mahometine , . i  laquelle



il mêle beaucoup de rites e_t des superftitions 
des aborigènes de Java j par exemple, il adore 
le grand Bapyan, pufiguiçr indien, également 
iaçré dans l’Indoflan % &  idus lequel on pra
tique les cérémonies religieuïes. Les peuples 
de BttUtam croient aufïi que leurs affaires d’état 
doivent fe traiter ê rpmbrede certains arbres, 
Iprfque la lune luir».

Beudant; 3ç  Îéjqur qqe nous fîmes 4 Banîam, 
deux v^iffeaux y  arrivèrent de 1# Ckine. Ç ’étoit 
ver-s la mi-avril, Ik  confirmèreRi les premières 
nouvelles que l’ambaffadeur avoir reçues de la 
Çhine , & ik  fournirent une heureofé OCCa- 
fion d’écrire en Europe* Bientôt après les 
veptf foi}fd¿reHt &  nous décidèrent à mettre. 
4 la voile* Le a§ avril % on découvrir lea mon
tagnes de Banc# , $ travers les, brouillards qui 
sachoient le terraiii bas. Çette lie eft connue 
en Abé per fes mines d’etain , elle eû vis-à- 
vis du fleuve Falamb,angy qiii açroie une par
tie do l'île dé Sumatra, &; le fouverain de 
Blinda y fait fa féfidence habituelle- S’il main-: 
tient ion autorité fur fes fujéfs • &  s’il ife fak 
xe.fpeâer de fes voiftos, il le doit en grande 
partie » au fecours des Hollandais * q;ii ont un 
étabJiiffement &  dés troupes à Palamhang.

Lefcadre remit à la voile î.e.4 mai &■  s’arrêta 
lç ir- dana-une baie fpacieufe , fur b càto-

B E S  V O Y A G E S .  »7
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orientalé de l’îîe de Condor; Quelquesperfonnes 
allèrent à terre. Au moment1 où nos gens 
débarquèrent * plufieurs; Hàbitaris 1 s’avancèrent
fur la plage18c les accueillirent avec de grandes 
démonftràtions de' bienveillance; etfuite ils les 
conduifirêrit dans la deméùrë de leur chef. Ils
3etrouvèrent dans une cabane ‘de bambou pro
prement conftruite & plus grande1 que les autres 
habitations du village. ::I l 'ÿ  avait dans la ca- 
bane autant de mondé ‘ qu’elle pouvait en 
contenir. Il femblait:que les habifans■ s’étaient" 
ïàffemblés pour: quelque cérémonie, ou du: 
moins pour fé; réjouir. - L ’habillement de ces 
gens cohfiftait en une pièce de toile peinte 
en bleu Sé rejettéemégligémmerit autour’ de 
leur corps, & leurs vifagès applatis , leurs 
petits yeux , montraient qu’ils étaient d’origine 
ehinoiie. PlufieürS longs mofçeaux de papier 
fufpendus au plafond étaient couverts de co
lonnes d’écriturë chinoifev ■ .  1

Les Anglais propofèrent d’acheter des pro- 
viiions dans le petit village où ilS' étaient def-- 
cendus, & les habitans promirent de faire leurs; 
efforts , pour que ce qu’on demandait fut prêt; 
pour le lendemain. On envoya à l’heure'in-' 
diquée des meffagers à terre , pouf recevoir&• 
payer les provifions promiïe's mais en Arri
vant au village j ils furent bien iurpris de le
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trouvai abandonné. Les portes des maifons 
étaient ouvertes, et on n’avait rien emporté; 
dans )a principale cabane, on trouva un papier 
écrit en Chinois, dont la traduâion littérale
.lignifiait à peu près. » Que les habitans de 
» l’île étaient peu nombreux & très-pauvres» 
» mais honnêtes &  incapables de faire du mal :

( ■ i -  . i  *

» qu’ils avaient été épouvantés à l’arrivée 
» d’auili grands vaiffeaux &. d’hommes auffi 
» puiffans que ceux qui étaient en rade , d’au- 
» tant qu’ils n’étaient point en état de les fa- 
» tisfaire à l’égard de, la quantité de bétail &
» d’autres provifi.ons qu’ils demandaient ; que 
» les, ■ pauvres habnans de Pulo-Candor, en 
» avaient très-peu ; à: fournir & conféquem- 
» ment ne pouvaient point faire ce qu’on at- 
» tendait d’eux, ’que la crainte, d?être maltrai- 
». tés & le défir de fauver leur vie* leur avoir
» fait prendre' le parti de s’enfuir,; qu’ils fup- 
» pliaient le grand peuple d’avoir pitié.d’eux ; 
» qu’ils laiiïaient dans le village tout ce qu’ils 
» , avaient ; qu’ils priaient feulement qu’on ne 
» brûlât pas leurs cabanes, et,qu’ils concluaient 
» en ,fe profte niant cents fois aux pieds du 
» grand peuple.»

On réfolut d’en agir a.vec, eux, de manière à 
empêcher qu’ils ne continüaffent à avoir mau- 
vaife opinion, de .nous. On ne toucha abfolu-
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■ ■ »«¿à- ftlëht fieri tlànS leurs iMîïons ; &  ùti îaiffà dàrrìs
chine. Ig principale cabârié ütt léger prêtent qü*ôd 

crut déVoir être agréable au chef, avec une 
lettré en Chinois, qui difàit : << mje les vaif-. 
» féaux & \eà hommes quilés montaient étaient 
î» Anglais ; qu’ ils étaient feulement venus pour 
» acheter des ràfraîffemens &  fans aucune iri- 
B ièniidn dahgefeufe $ que lêuf nation était 
»» civiliféè 8c douée de principes d’humanité 
B qui ne leur pëfftfèttôièht ni de piller ou dé 
*» maltraiter céüx qui étaient plus foibies oti 
s  èn plus petit nombre qu’eux. »>

Le lignai de lever fanére Fut donné lé iS  
ttiâî , ’& on fit ' voile vers le nord, & lé foiï 
iîiinié dé fon départ dë Pülo-Candor, la ììo'ttb 
découvrit l’extrémitl'rnéridiôhâlë de cette par- 
fié du grand continent, qu’on peut prop’re- 
Énèiit appeler le continent Chinois. C ’efl au
près dé cèrte côté qu’éit fîtüéé ia Cochinchinë 
qui faifâit autrefois pàitié de l’empire Chinois.

Le 22 mài, féfcàdre fut à la vue dé Palo* 
Canton ; de toutes les îles que l’efcadrs avait 
tue depuis quelque temps , c’était la foule 
qui femblâit bien cultivée. Quelques fymptô- 
mes dans l’air indiquent tôujours au naviga-- 
récits attentif, î’àpprôéhè dès typhons, St lui 
donnent le temps de fo préparer à leur furie. 
CêS prôdôfofcs fateht efi pàhré dbfèrvés dàhé
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là fôiréë du 25 mai. Au coucher du foÎeil, lë 
ciêî était extraordinairement roügé êt tiñe 
âtmofphère btumeufë fuccédà au Jour le plus 
clair» Dès que le fülëiî fut descendu âu-dét 
foiis c l’harizort, dft vit dífis le ñard-éffi Un

Chme*

rtuáge foriïbfé & entfémêlêde' qûelcjuès tein
tes d’un rôugé trés-aident St bordé d’uñ cer
cle ÎurtirrietiX. Bientôt âpres foui l’horizon fut 
couvert d’autres nuages f & on attendit le 
moment où fa tempête alloit éclater. Le len- 
demain matin lé femfs fut beau , &  l’on 
vit dan? Pëidighêffiènt' j ùii enfoncement de 
fe rre sq tt ’On jugéa ètfe la baie dë Turón ; Pilé 
dë Cstrtiptllù ¿fl au fud dé êetté bâié. Pluiiéurs 
cáflots étaient oùéupés à pêcher éntre l’éíca« 
dre & ïd terré} «ais les pêebéurs hé fe foo- 
éiant pas d’acCOflèf dés vaiñeaUíc qui leur 
femblaiërit extraordinaires , baillèrent auffitôt
léüfS Voilés Eiâ’éloignèfent.

Cëpélidànt i’un d’eux fut ênfin atteint par tà 
dnot dé Plfidoftàfi qui l’emmenà à bord ; c’était 
tftt VieiHafd qui fï’âvâit que quelques cheveux 
for ia iëté ÿ fènâities yeux bai fie s , & pàraiffait 
aùffî affaibli 'par la crainte que par l’âge. On 
avait trOuvé avec lui dèüx jeunes gens, qui 
probablement étaient fèsfils. Quand ie vieillard 
ïttdntà à bord die Xlhdôfiân, U parut pétrifié, 
i  U Vüâ du potît ip'aciéüx, dés gros canons,
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du nombre; des ; matelots, &. fur -, tout de la 
hauteur des mâts fur lefquels il.,portait fans 
ce fie la vu è, comme,, s’il avait, eu .peur qu’ils 
tombaflent sur lui.. Aucun des interprètes chi
nois. nev put ,fe. faire; entendre, de ce .pauvre 
homme , ni comprendre. un.mpt.de ce qu’il 
diloit. On écrivit; e,n. chinois, quelques ques
tions qu’on, lui préfema, mais il fiufigpe.qu’il 
ne Savait, ni lire.^ ni'écrire. .Quelque peine 
qu’on prit pour, le tranquilliser Ije,Satisfaire,
il fe proiternait Sans ,ceife en pleurant 
quand le vaiïïeau reyirait pp.ur.cqurir, unemqur 
vçïle bordée, et̂ s’éloignait u.n peu plusse terre, 
la douleur & le défelppir de ce vieillard augment 
taient encore., parce , qu’il croyait qu’op. al
lait quitter la côte ét remmener pour, jamais., 

Qn lui p.réfenta quelques -alim en s. il n’en, 
mangea 1 que trè.s-peu • .&• avec répugnance.;, 
mais quand on lui mit des piaftres. d’ESpagne; 
dans la main , il parut en connaîtreüe prijc , 
St îés' enveloppa foigneufern,erit ç[ans un coin 
des haillons qui fe couvraient. Enfin ■»? après 
beaucoup cl efforts, , oh lui fit; comprendre ..le. 
mptif pour lequel on l’avait fait venir à bprçh
_ J  r  -,  , t  - f  ; . ' v ï  ; r" . 1 ' •  Í ' . . .  í  1 i-  Î  * ¿  ¿

Il parut alors ‘tranquille, •& il montra, du doigt, 
l’ehtrée d'ç Ja.bai.e .de, ÿwon  , qui.,n.’eft nul-, 
Ieroeat ai fée à - apercevoir.. A pein e. ..a voit on 
jeté l'ancre, qü un omçier eochiochinois arriva,

.* -■  ■■ W  ' ■- ^  . -■  ' ■ ■ ~  ~ V  ’ fr"  ■ '»' r f  ■ *
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à bord, .avec l’ordre de s’informer de tout 
ce qui avoit rapport à l’efcadre, dont, à ce 
qu’il parut, la préfence avait répandu l’alarme. 
Une conférence eût bientôt lieu entre l’offi- 
pier q r ’ était venu à bord & les interprètes 
chinois. On écrivit en caractères chinois les 
queflions 8c les réponfes. Les difpofitions paci
fiques de l’efcadre furent annoncées, fes mo
tifs généraux déclarés,Sc fes befoins immédiats 
accompagnés d’une demande de proviiions.

Un Cochinchinois , élevé en dignité , ne 
tarda pas à arriver â Turon , pour préfenter 
les complimens de fon maître à l’ambaffadeur. 
Il était dans une galère pontée, d’une conftruc- 
tion légère * allongée & propre à naviguer 
avec célérité. Le principal officier que portait 
cette galère , était vêtu d’une robe de foie 
très-ample & avait les manières polies , un 
interprête l’accompagnait. Sa galère était fuivie 
de neuf grands canots chargés de toute ef- 
pèee de proviiions que fon maître envoyait en 
préfent aux paffagers & aux équipages de 
l’efcadre. Le gouverneur de Turon vint auiK 
à bord , inviter l’ambaifadeur à fe rendre à 
terre avec fa fuite, & lui offrir de tenir table 
ouverte pour lu i, pendant tout le féjour qu’il 
ferait dans le pays. L ’ambafîadeur fe bôrna â 
des remercîmens &  à des meffiages de coru- 

Tome XXX. C



pliment 5c de refpeft, & à envoyer des pre- 
Chine. pens en échange de ceux que l’efcadre avait 

reçus ii à propos.
La ville de Turon n’eftguères plus qu’une 

bourgade; mais on dit qu’avant la guerre , 
dans le temps de la profpérité du pays, elle 
était bien plus coniidérable. Les maifons y font 
baffes, prefqu’entièrement bâties de bambous, 
couvertes de joncs ou de paille de riz , & en
tremêlées d’arbres. Derrière la ville font plu- 
fieurs bofquets d’orangers, de citronniers, d& 
bananiers.

Cependant le gouverneur de la ville donna, 
à quelques perfonnes de l’efcàdre, un repas 
très-bien affaifonné. L’après dîner, il conduilrt 
les convives à un fpeâacle qu’il avait fait 
préparer pour eux. On repréfentait une comédie 
dans laquelle , autant qu’on en put juger par 
les geftes des aâeurs, la gaîté était excitée par 
l’humeur d’un vieillard en colère, & par les 
bouffoneries d’un ruftre , qui ne paraiffait pas 
manquer de mérite en fon genre. Le lieu où 
l’on jouait cette pièce était environné d’une 
multitude de peuple qui paraiffait moins oc
cupé de regarder les acteurs que les fpeâateurs.

Lorfque les Anglais s’en retournèrent delà 
fête que le gouverneur leur avait donnée , ils 
furent priés, par ligne ,de s’arrêter, pendant
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qu'une dame très-âgée, & qui avait de la peine 
à marcher , fortak de fa maifon & s’avançait 
vers eux. Elle avait entendu dire qu’il paffait 
des européens devant fa porte, & comme elle 
n’en /ait jamais vu , elle voulait profiter 
d’une occafion qui pourrait ne plus s’offrira 
elle. Elle s’approcha d’eux avec des regards 
pleins de curiofité , mais avec beaucoup de 
politeffe, & une contenance qui annonçait 
combien elle defiràit qu’ils nefuffenr pas fâchés 
de ce qu’elle les arrêtait en les contemplant. 
Elle examina très-attentivement leur figure, 
leur m ine, leurs habillemens , & pafut jouir 
avec plaifir, d’un fpeâacle qui lui était fî 
nouveau. Après quoi elle fe retira , en faifan't 
des lignés pour remercier les Anglais de leur 
complaifance, & témoigner la fatisfaéhon qu’elle 
xeffentait d’avoir été exaucée dans un de fes 
vœux les plus ardens.

Les Anglais s’arrêtèrent enfuite pour con
templer un exemple fingulier de l’extrême agilité 
de quelques jeunes Cochmchinois. Sept à huit 
d’entr’eux formant un cercle, s’amufaient à jouer 
au volant. Ils n’avaient point de raquettes., ni 
ne fe fervaient de leurs mains. Mais lorfque 
le volant defcendait vers eux, ils prenaient 
un peu la courfe , & faifantun faut, le frap
paient de la plante du pied , & le renvoyaient



muMMamatL en l’air avec beaucoup de forte. Il reliait affez 
Càine. }ong temps à retomber , parce qu’il était rare 

que les joueurs le manquaflent, ou ne lui 
donaffent pas la direâion qu’ils voulaient. Le 
volant était fait d’un' morceau oe cuir fec , 
roulé en rond et lié avec un cordon. Dans ce 
cuir, font enfoncées trois longues plumes, 
qui .s’écartent vers le haut, mais qui font fi rap
prochées par le bas, qu’elles pa/Tent par des 
trous qui n’ont pas plus d’un quart de pouce 
de diftance entr’eux. Ces trous font toujours 
dans îe centre d’une pièce de monnoie de cuivre. 
Deux, ou trois autres pièces font au fond du 
Volant peut lui fervir de contrepoids, & leur 
ion fait connoître aux joueurs quand il appro
che d’eux.

Ce n’eil pas feulement dans leurs amufe- 
mens et dans leurs jeux, que les agiles & in
génieux Cochinchmois fe fervent de leurs 
pieds, comme d’autres peuples fe fervent de 
leurs mains. Ceux d’une clafïe inférieure & 
même quelques autres , vont ordinairement 
pieds nus, ôc leurs orteils ont par confequent 
un mouvement bien plus libre & une plus 
grande facilité de fe p lier, que ceux qui font 
toujours renfermés dans des fouliers,dè forte, 
que dans beaucoup de métiers, et principale
ment dans celui de conüruâeur de canots, les
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orteils deviennent ainfi que le refte du pied , 
les auxiliaires de la main. u “ i’'

Quoique les Cochinchinois, n’aient pref-' 
qu’aucun principe des fciences , ils font avec 
be aucoup d’adreffe & d’attention , des expé
rience;) fit les diverfes choies qui peuvent leur 
procurer de l’avantage ou de l’agrément dans 
le cours ordinaire de la vie. Us font parvenus, 
par la pratique , à fe procurer de très-bon 
fer , & à en faire des fuiïls à mâches, des 
lames & d’autres armes. Leur poterie eft très- 
propre , & îeûr adreiTe fe montre dans tout ce 
qu’ils entreprennent.

La Cochinchine eft du petit nombre des 
pays où l’on mange de la chair d’éléphant. On 
l’y regarde même comme un mets très-délicat.
Quand le roi fait tuer un éléphant pour fa table , 
il en envoie des morceaux aux perfonnes éle
vées en dignité ; & ces préfens font regardés 
comme une grande marque de faveur.

Le riz eft le principal objet de la culture; 
il eft d’une plus grande importance pour ce 
peuple , que le pain ne l’eft pour les Euro
péens , parce qu’avec ce grain, il n’a beioin 
que d’un peu d’épiceries, d’huile fit de viande.
Les perfonnes de tout état fit de tout fexe 
mâchent des noix d’arec avec des feuilles de 
betel, 8c fument du tabac. Les femmes s’occu»

C 3
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pent affidûment des foins de leur ménage &des 
travaux de l’agriculture ; dans les villes, elles 
font fréquemment l’office de courtiers pour les 
e'trangers qui viennent y faire le commerce 5 
elles leur fervent en même-temp'' de concu
bines , & à l’un & l’autre égard , elles font re
marquables par leur fidélité.

Leclimat.de laCochinchine eft généralement 
fain ; l’ardente chaleur des mois de l’été y eft 
tempéré par des brifes de mer qui foufflent ré
gulièrement. La faifon des pluies eft en feptem- 
bre , oâobre & novembre ; les, plaines font 
alors fréquemment & foudainement innondées 
par d’immenfes torrens qui fe précipitent des 
montagnes. Les inondations ont ordinairement 
lieu toutes les quinzaines, & durent chaque fois 
pendant deux ou trois jours. Elles produifent 
à la Cochinchine le même effet que les dé- 
bordemens périodiques du Nil ont en Egypte, 
& la rendent l’un des pays les plus fertiles du 
globe.
. Après avoir paffé quinze jours dans la baie 

de Turon , l’efcadre fe prépara au départ. On 
l’annonça aux officiers du gouvernementCo- 
chinchinois, en faifant faire au prince les com- 
plimens Sc les remercîmens convenables, ÔC 
Ton fit voile le 16 juin 1793.
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C H A P I T R E  I I .

Trayer ..'g de la Cockinchine aux îles des Larrons 
près de Macao, & de là a Chuiin. —  Obferva- 
tions fu r ces dijférens pays, —  Route de 

, Vefcadre dans la mer Jaune.—  Vdie & baie 
de Te'ne’ - Chou - Fou. —  IL amhafade entre 
dans le Pei-Ho. Elle arrive à Tien-sing• 
Elle traverfe Pékin pour je  rendre dans un 
palais qui ejl au-delà. *— Détails fur cette 
Ville.

L  E 2r Juin l’efcadre jeta l’ancre fous le vent 
d’ une des îles des Larrons 5 appelée Chouk- 
Chou. Les côtes de ces îles font compofées de 
rochers noircis par FaRion de l’eau falée. Ils 
fervent de retraite habituelle aux pirates f &  
d ’afile momentané aux pécheurs.

L’efcadre fe trouvant fur les confins de la 
Chine, &  l’ambafladeur fe difpofant à envoyer 
un meffage à Macao , deux chinois qui avaient 
accompagné les interprètes 9 Sc auxquels lord 
Macartney y avait donné pafiage fur FIndoftan * 
le prièrent de profiter de cette occafior; pour

C A
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les faire débarquer ; pendant tout le voyage 
ils s’étaient conduits avec beaucoup d’honnê
teté ; l’un d’eux qui écrivait fupêrieurement les 
caraâères chinois , s’était rendu très-utile en 
aidant à traduire en langue Chino5re , les pa
piers dont l’ambaffadeur avait befoin â ion ar
rivée. Ce miniftre délira donc de le récom- 
penfer de fa peine : mais quoique le Chinois 
n’eut d’autre moyen de fubiïfier, que quelques 
légers fecours que lui accordait la cour de 
Rome , il réfifta à tous les efforts qu’on fit 
pour l’engagera accepter de l’argent , ouquel- 
qu’autre efpèce de préfent.

Trois autres Chinois, s’embarquèrent abord 
du Brich avec les perfonnes que l’ambaffadeur 
envoyait à Macao. On fit, en m ême-temps, 
paffer les dépêches du gouvernement général 
des Hollandais dans l’Inde, à leur réiidentàla 
Chine, dépêches qui contenaient des ordres 
pour que ce réfident agit de concert avec l’am,- 
baffade Anglaife. On envoya auffi au procureur 
general des millions à Macao, les lettres que 
lui écrivait, en faveur des Anglais, le cardi
nal préfet de la congrégation de la Propagande. 
L’empereur de la Chine avait déjà donné des 
ordres d’accorder à l’ambafiade une réception 
convenable â fa dignité. Il terminait ces ordres 
par ces paroles remarquables ; Que comme un
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grand Mandarin venait de Ji loin pour le v if  ter , • 
il fallait le recevoir d‘ une manière dïflinguée & 
digne de Voccafion.

Le Brick étant revenu de Macao , l’efcadre' 
partit de Chouk-Chou le 23 juin & fit route 
avec un /ent favorable pour le détroit qui 
fépar.e le Continent de la Chine , de la grande 
lie Formofe. Le lendemain 14  juin, les vaif- 
feaux furent à la vue d’un grand rocher très- 
élevé. Il eft extrêmement blanc , d’après cela, 
il a été nommé parles Portugais pedra blanca.

Le 25 juin l’efcadre pafla le tropique du 
cancer. Le 26 il y eut beaucoup de tonnerre, 
d’éclairs, & il tomba une pluie prefque conti
nuelle. Le 27 l’efcadre continua à effuyer des 
coups de vent. Le 28 le beau temps paraiiTant 
affuré , l’efcadre fit voile pour les îles qui font 
en avant de Chu-fan. Le 20 le temps fut bru
meux & défagréable ; on reconnut un groupe 
d’îles appelées les îles Noires. Ce ne font guère 
que des rochers peléshCe groupe n’eft qu’à 
quelques milles du Continent de la Chine. 
Trois jours après, l’efcadre fe trouva près de 
Chu-fan. Ce ne fut pas fans peine qu’elle fit 
cette route, parce que fa marche était gênée' 
par un nombre immenfe de canots chinois dé 
toute grandeur qu’avait attirés la curiofiré ce 
voir des vaiffeaux Européens. Le Lion en-



piiwimururji» compta plus de trois cents preffe's autour de 
Cime. lui. Ils avaient des voiles de nattes, & un équi

page nombreux ; tout annonçait un grand com
merce & une immenfe population.

L ’efcadre fuivit fa route entre les îles Que- 
fan , &  un petit groupe d’îles appelées par les 
Anglais, Y Ours & les Ourfins. La plupart des 
aies Chu’fa n , ne font que des montagnes dont 
la pente eil régulière & le fommet arrondi. 
Ces îles font très rapprochées; quelques-unes 
ont l’afpeft le plus attrayant, l’une fur-tout » 
qu’on nomme Pou-tou, eit repréfentée comme 
un véritable paradis terreflre. Ce font, fans 
doute , fes beautés naturelles, auxquelles l’arc 
a depuis beaucoup ajouté , qui ont engagé un 
ordre religieux à y fixer fa demeure. Ces 
moines, au nombre de trois mille en font les 
feuls poiTeffeurs, & vivent en célibataires. Il 
y  a quatre cents temples , auprès de chacun 
defquels, font des jardins & des maifons qu’ha
bitent les moines. Ce vafte monaftère eft riche
ment doté & célèbre dans tout l’empire.

Entre les Qué-fan & Chu - fa n , c’eil-à-dire , 
dans une efpace d’environ foixante milles de 
long, Ôc trente milles de large , on compte 
plus de trois cents îles. Il n’y en a prefque 
point, où des vaiffeaux de toute grandeur ne 
puiffent trouver un port parfaitement fur. Cet
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avantage , &  celui d’être au centre de la côte _ 
orientale de la Chine , & dans le voiiïnage de Chine» 
la corée, du Japon & de Formofe , attire un 
commerce ccniidérable dans cet archipel , 
ainfi qu’à Ning-Pou , ville de la province de 
Ché-chang , dont dépendent toutes les îles 
Cku-fan. Un port feul de cette province s ex
pédie tous les ans, douze vaiiTeaux pour aller 
charger du cuivre au Japon.

Bientôt après que le Clarenceeut mouillé,
& dès qu’on fut que ce Brick appartenait à 
l ’ambaiTade , pour laquelle la cour de Pékin 
avait envoyé des ordres fur toute la coter 
afin qu’on lui procurât des fecours & qu’on 
lui rendit des honneurs qui n’avaient jamais 
eu lieu en pareille occaiion , le gouverneur 
envoya à bord, des prëfens de toute forte de 
provifions. Le lendemain il reçut les Anglais 
avec beaucoup de politefle ; il leur donna un 
grand repas , & les fit affilier à des fpeâacles.

Les Anglais allèrent vifirer la ville de Ting- 
hai, qui eft fîtuée à un mille du grand village 
bâti fur le bord de la mer ; pour fe rendre à 
T in g-h ai, ils traverfèrent une plaine coupée 
dans toutes les direfiions, par des ruiffeaux 
&  des canaux q u i, indépendamment de tout 
autre uiage , font deliinés à féparer les pof- 
feffions. La plaine eft cultivée comme un jar-
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din, on n’y voit pas un feul endroit en friche, 
&  le chemin , quoique commode eft étroit» 
comme ii l’on voulait qu’il y eut le moins de 
terrain poilible perdu pour l’agriculture.

De toutes les villes d ’Europ 3, Venife eil 
celle à laquelle Ting-hai reffemble le plus, 
mais elle efi: moins grande , prefqu’eritière- 
ment environnée & traverfée par des canaux: 
il y a des ponts très-élevés , où l’on monte 
par des marches, comme fur le Rialto; mais 
les maifons au lieu d’être hautes , comme 
celles de Venife, font très-baffes, & n’ont en 
général qu’un feul étage. La ville eft remplie 
de boutiques où font principalement étalés , 
avec avantage , des vêtemens, des comeftibles, 
& des uftenfiles de ménage.

Les perfonnes des deux fexes portent des 
robes larges & des culottes longues. L ’induf- 
trie St l’aâivité régnent dans toute la ville. 
Les hommes feuls paffent d’un air occupé dans 
les rues ; les femmes relient dans les bouti
ques , fur leur porte ou à leur fenêtre. La 
plupart de ces femmes ont le pied extrême
ment petit, ou plutôt mutilé. Certainement 
ces femmes fouffrent beaucoup, & s’eltropient 
ell es-mêmes pour imiter les dames de qualité, 
dont on a coutume d’arrêter dès l’enfance, la 
croiffance du bas de la jambe auffi.*bien que du
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pied. On laiffe l’orteil dans fa poiition naturelle , 
&  on courbe les autres doigts, jufqu’à ce qu’à 
la longue ils relient comprimés fous la plante 
du pied &ne peuvent plus s’en féparer.

Tandis que les Anglais étaient occupés à 
fatisfaire l’extrême eurioiité qu’excitait en eux 
tout ce qui les environnait, ils étaient eux- 
mêmes l’objet de l’étonnement de ceux qui 
les contemplaient. On était alors au mois de 
juillet 6c la foule augmentait encore l’excef- 
five chaleur. Les voyageurs habillés à l’eu
ropéenne , de vêtemens qui preiTaient leurs 
corps , & dont quelques-uns étaient ferrés par 
des liens, fouffraient beaucoup, tandis que la 
multitude , affemblée autour d’eux, ayant des 
habits amples ôc légers,ne paroiiToitnullement 
incommodée. -

Les Anglais cherchèrent un abri contre la 
chaleur, dans un temple rempli de grottefques 
&  monftrueufes figures des divinités gardien
nes de la ville. Les prêtres s’empreffèrent de 
leur donner l’hoipitaiité, 6c de leur faire fer* 
vir du thé.

Le lendemain matin les Anglais fe rendirent 
dans la falle d’audience ; des lampes 6t des 
lanternes de toute forme & de toute grandeur 
étaient en grand nombre , fufpendues aux 
poutres &  autour des colonnes, par des cordes



i—«il " 'fie foie, ornées de glands de diverfe efpèce 
CUine. gç de diverfes couleurs. Tandis que les voya

geurs prenaient des renfeignemens fur les objets 
expofés dans la falle d’audience , ils virent ar
river le geuverneur. Cet officier était accom
pagné d’un magiilrat c iv il, diftingué par une 
broderie formant un carré fur fa poitrine, & 
fur laquelle on avoit repréfenté, en foie de 
diverfes couleurs , un oifeau imaginaire qui 
eft le phénix des Chinois ; le gouverneur, au 
contraire, avait fur fa robe une broderie qui 
offrait la figure d’un tigre, pour annoncer fes 
fonctions militaires. Cet animal eil l’emblème 
affez naturel des maux qu’occafionne la guerre.

Après les premières civilités, on fervit du 
thé ; enfuite le magiilrat fit un difcours qu’il 
prononça avec des tons très-variés, & accom
pagna de beaucoup de geftes. Le gouverneur 
fit cher cher des hommes propres à diriger 
l ’efcadre dans la route qu’elle voulait faire ‘ 
auifitôt ils parurent, ils reçurent ordre de fè 
rendre à bord du Clarence , où les voyageurs 
étaient déjà retournés. Ce brick fortit du port 
de Chutfari ; & alla joindre le Lion, où le 
gouverneur général de la province s’était rendu 
pour inviter l’ambaffadeur & fa fuite à dès 
fêtes qu’on lui préparait à terre ; mais il s’en 
exeufa en alléguant qu’il lui était néceffaire
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de pourfuivre ion voyage pour fe rendre à la 
cour de l’empereur.

A  Chu-fan i l’efcadre fe trouvait aux bor
nes les plus reculées, où la navigation euro
péenne était encore parvenue. Elle entra dans 
la mer jaune, le mardi, 9 juillet 1793. Il eft 
difficile d’expliquer pourquoi une mer peu 
profonde a prefque toujours au-deffus d’elle 
une atmofphère brumeufe, maisc’eft ainlî fus 
le banc de Terre-Neuve &  dans les autres en
droits où il y a peu d’eau. Toute l’efcadre 
trouva que la profondeur de la mer variait 
fi fréquemment & ii foudainement, que 9 
malgré la préfence des pilotes, elle jugea â 
propos de ne naviguer qu’avec des précautions 
extraordinaires & quelquefois même de s’arrê
ter. Le grand nombrede jonques qu’on aperçoit 
dans prefque toutes les baies de cette côte, 
annonce des échanges considérables entre fes 
habitans & ceux des autres provinces.

Après plufieurs jours d’une navigation alTez 
favorable , l’efcadre jeta l’ancre dans la baie de 
Ten-chou-foù ; lorfque le gouverneur de cette 
place fut informé que rambafladeur était à 
bord du Lion , il lui envoya un préfent de 
fruits & vint lui rendre viffie. Cet officier était 
accompagné d’un grand nombrede perfonnes , 
l ’une defquelfës avant occahon de lui parier,
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tandis qu’il paffait fur le pont du vaiffeau , 
tomba à genoux devant lu i , &  refta en cette 
poiture tout le temps qu’elle lui, adreffa la pa
role. Le gouverneur invita Lord Macartney 
fit fa fuite à fe rendre à terre fie , participer 
aux feft'ms fit aux fpeftacles qu’il leur deftinait j 
mais i’ambafladeur le refufa poliment, ainfi 
qu’il -î s ait refufé le gouverneur de Chu-fan , 
dont il avait reçu une pareille invitation.

La baie de Ten-chou-fou, pi} l’efcadre fe 
trouvait alors , était iî peu fûre , qu’on fe dé
termina à entrer fans plus de délai dans le 
golfe de Pékin. Le 23 juillet, l’air étant doux 
fit le temps très-beau , l'efcadre mit à la voile, 
laiflant les îles de Mi - a - Tau à la droite. Lè 
capitaine Camphelfut chargé d’ une expédition 
pour reconnaître la rivière Pei-Ho ; en y en
trant il vit un nombre confidérable de jonques 
chargées d’une multitude d’hommes ; quel
ques-unes des jonques allaient à la rame fie 
fie alors le patron chantait une chanfon mélo- 
dieufe, fit à chaque couplet les rameurs ré
pondaient en chœur ; non-feulement ce chant 
était un amufement pour eux , mais il fervait 
à captiver leur attention fit à rendre plus égal 
le mouvement de leurs avirons.

De ux des premiers mandarins, l’un civil , 
l’autre militaire, que la cour avait nommés

pour
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pour recevoirTambaffadeur, vinrent avec une 
fuite nombreufe lui rendre leurs refpeâs à bord 
du Lion. Il femblait que c’étoit la première 
fois qu'ils allaient fur mer ; ils ne favaient com
ment s’y prendre pour efcalader le côté du 
vaifTeau. Un fît defcendre des fauteuils atta
chés avec des cordes. & par le moyen des 
poulies, ils furent biffés fur le pont du vaif- 
feau. Cette manière de monter , aifée, rapide, 
mais en apparence périlleufe , excita leur 
crainte, non moins que leur admiration.

Les mandarins complimentèrent Tamba/fa
deur , au nom de l’empereur 6c' en leur propre 
nom, ils lui dirent que la cour impériale les 
avait chargés d’accompagner l'ambaiTade, que 
l’intention de leur fouyerain était-qu'ils fiffent 
un.voyage agréable, qu’ils étaient difpofés à 
y concourir. •

Le mandarin de l’ordre civil était un homme 
grave , mais non auftère ; tout annonçait en 
lui un . efprit droit 6c folide ; le défîr de 
remplir, fon devoir avec fidélité 6c avec bien- 
féance , femblait être la feule choie qui 
l’occupât ; il avait été iniiituteur d’un des en- 
fans de la famille impériale. Il portait l’hano* 
rable diftinâion d’un bouton bleu fur fon bon
net. Tous les mandarins , ou autres perfonnes 
revêtues de quelqu’autorité, depuis le premier 
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SS5S5̂ .. mipiiire jufqu’au dernier huifiier, font divifés 
Clune‘ en neuf claiTes, & portent auiïï des boutons 

ou petita globes fur leurs bonnets; mais ces 
boutons font de différentes couleurs &  de dif
férente matière.

Le mandarin militaire qui accompagnait le 
civil,, était ce qu’on doit être dans fa profef- 
Îlon, fîmple, franc &  brave , indépendam
ment dp globe rouge , qu’il portait fur fon 
bonnet, il devait àfe.s ferviees une autre mar
que d’honneur ; ce n’était à la vérité , qu’une 
plume tirée de la queue d’un paon » mais elle 
lui avait été donnée par l’empereur, avec la 
recommandation de la porter pendante à fon 
bonnet. On voyait fur fon corps piulieurs blef- 
fures, qu’il avait reçues dans les batailles. 
L a  nature l’a-vaii rendu propre à fuivre la car
rière des armes. Il était droit, bien mufclé 8c 
d’une taille, au-jdfeffus de là médiocre. Sa con- 
verfation était enjouée 8e badine..

Une troifième pe donne de grande confidé- 
ration,un homme de race tartare, avait été 
envoyé comme le principal légat de l’empe- 
reu&, qui, lui-même eff d’une dynaiHe tarrate ; 

•maM xe légat-craignant beaucoup lia nier &
■ naturellement, hautain, avait attendu à terre 
l’ambaffadeur. Les deux mandarins furent ac- 
.cueillis à boï4;dw, Lio*t avec:beaucoup;d’ai6en-
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tion &  de cordialité. Ils s'informèrent fl là let- ~ 
tre que rambaffadeur portait à l’empereur était 
traduite en chinois & prièrent inftamment qu’on 
leur fit connaître ce qu’elle contenait. On leur 
répondit oue l’original & la traduSion de la 
lettre étaient fcéllés enfemble dans une boëte: 
d’or pour être remis aux mains de l’empereur* 

Pour entrer datis la rivière de Pei Ho , l’am- 
baffadeur & les principales perfonnes de fâ fuite 
s’embarquèrent le 5 août 1793 , à bord des: 
bricks le Clarence , le Jackall &  ¥ Endeawouf » 
tandis qüe lès gardes, les mufîciens, les dorriéf- 
tiques &  les autres perfonnes attachées a l’a ni*' 
bâffadè les fui valent dans 1 es j:on q u esqui portaie n é 
les préfens & le bagage. Près de l’embouchurë 
& fur }s rive méridionale, on voyait un joli 
petit Village avec un pofte militaire où l’on fis 
mettre les troupes fous les armes pour faire 
honneur à l’ambaffadeur. Une grande partie 
des niaifons de ces villages, ainii que celles 
qui font femées en grand nombre fur les bords 
de la rivière a des toits de chaume : mais ori 
n’en veflt aucune qui indique une médlocrë 
aifanee , ni ees gradations multipliées qü’ofi 
voit ailleurs entre la richeffe & la pauvreté.

La petite flotte compofée de bricks anglais 
&  cîe jûnques chinoifeS, naviguant eiïfèiïible 
pour la première fois atteignit Ta-Cûu dans là
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5* 55“ “  foires du 5 août. Cette ville eft iituée près
china, jy  pei.f{09 c’eft-à-dire, de la rivière blanche, 

&  la première place un peu remarquable des 
frontières nord - eft de la Chine. L’ambaffadeur 
entra auffitôt dans le yacht pr paré pour fa 
réception. On avait mis dans le fallon un fiége 
d’honneur , c’eft-à-dire un fopha carré, :teî 
qu’on en voit dans les maifons de tousles premiers 
mandarins, &  fur îéfquels ils font placer de 
grands carreaux & s’affeyent pour donner au
dience, A  la fuite du yacht » étaient • pluiiëurs 
chaloupes, portant des proviiions &  des cuiii- 
niers, pour que la table de l’ambaifadeur fut 
toujours bien fervie » fans qu’on eut befoin 
d’aller à terre. .Seize autres yachts furent em
ployés à porter le refte de l’ambaflade. Indé
pendamment des yachts dans lefquels étaient 
embarqués les paffagèrs , il y avait un pareil 
nombre de bateaux de tranfports pour les pré- 
fen.s & le bagage. Il y avoit dans chaque 
yacht une table fervie pour les principales 
perfonnes; de l’ambaffade » du l’on y imitait 
quelquefois, affez gauchement, la cuiiine an- 
glaife. On avait envoyé dans chaque yacht des 
jairresd’une efpèce de vin jaune, ainlîquede 
l ’eau de vie. s

L ’empereur, voulutfupporter entièrement 
cette dépenfe extraordinaire. Les Chinois font



remplis de cette idée ; que cë' ferait manquer 
à l’hofpitaiitéque de feuffrir qu’un hôte fût 
à fa propre charge » & ils confidèren.t un 
ambaffadeur , comme un hôte qui eft venu les 
vifiter.

Tandis que le yacht de 1-ambaffadeur s’arrê
tait devant Ta-CeUf il reçut une vifîté du 
vice-roi de la province , & il alla lé voir à' fon 
tour. Ce vice- roi avait des mamères très- 
aimables »déjà fort avancé en êgé, il avait l’air 
noble & vénérable. Le vice;roi avaitétabli 
fa réfidence dans le principal temple de Ta* 
C ou, confacré au dieu de la mer. On voit 
plufîeurs figures de ce dieu , en- porcelaine , 
dans pîufieurs beaux édifices * placés dans la 
même enceinte. Il eft repréfehté affis fur les 
vagues avec fierté, aifance & dignité; d’une 
m ain, il tient une pierre d’aimant * &  dé 
l ’autre un dauphin; fa barbe jetée dans tous 
les fens, & fescheveux épars femblent indiquer 
qu’on a voulu perfonnifier en lui l’impétueux 
élément fur lequel il règne. La confiance qu’un 
dieu , paraît avoir en une pierre d’aimant, 
montre a fiez combien la connaiffance des pro
priétés de ce métal eft mêlée aux doctrines 
mythologiques des Chinois, & combien eft: 
ancienne l’époque où cette connaiffance a 
été appliquée à; la navigation.
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TCrnontant le. Pei~Ho, , l’^mbaffade ne 
s’avancait que IsntemerÆvÆKs Békin : le fieuve
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•eff exrrêment tortueux , & par eonféquenr«^ 
la route était très-prolongée. Les firjuofitésdë ® 
la rivière faifaient que les mâts des vaiffeaux 
paraiffalent fe mouvoir à travers les champs 
&  en diferentes directions, tandis que les 
eaux reitaiefit cachées. La campagne était 
parfaitement bien cultivée. Près de quelques 
villes & de quelques villages, les voyageurs 
aperçurent des pyramides-dé"quinze pieds de 
hauteur V &  de différentes diménfions quant à 
la longueur &  à la largeur ; elles étaient com- 
pofées de facs remplis de fel , & arrangés de 
la même manière qu’on erttaiTe la tourbe dans 
■ quelques parties de l'europe.

Dès que la nuit approchait, les bords delà 
rivière étaient éclairés avec des lanternes dé 
papier blanc, bleu & rouge , & trés-agréable- 
■ ineni varié; Le différent nombre des lanternes 
placées fur les mâts des yachts, annonçait le 
rang des paffagers qui étaient â bord, & la 
lumière de ces lanternes formaient urieilíutni- 
“nâtion mobiîe & colorée i Îorti de fpefíacle 
que les Chinois aiment beaucoup.
; Lefécond jour , les anglais aperçurent un 
•vafte:' enclos ; c’était la réfidence du chef du 
cdrftriCL On diflkfgttait fa demeure à une triple 
portèi » ibs : à. deux poteaux de quarante pieds 
de haut, plantés auprès de la porte, &  deftinéa
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à porter des marques, de dignité; & des lan
terne* qui, la nuit, étaient un, ornement utile. 
JL’enclos contenait plufieurs bâtimens &  des 
arbres* de differentes efpèces» Sur le: rivage 
était un bois de, pins très-élevés: à , l’ombre 
de ces arbres a. on remarquait plufieurs : monu~ 
jnens de pierre* érigés à la mémoire des per- 
ionnës qu’on y avait enterrées : nul; temple 
n’était bâti auprès de ce cimetière.

Les py ramides dont noiis avons parlé étaient 
près de Tien-fing ; nom qui lignifie en chinois, 
Meucélefie, & qui eft en'effet mérité * par u» 
climat agréable , un fol fertile, un air pur &  
un ciel ferein. Tien-fing eft bâti: au confluent 
fie deux rivières St fur une éminence doucement 
inclinée. Le palais du gouverneur eft placé dans 
un endroit avancé,* qui domine un vaftebailln, 
formé par- la, réunion des deux; rivières , &  
prefqu’entièrement -couvert de jonques de 
différentes grandeurs.

L ’une des rivières qui fe réuniffent à Tien- 
fing , St fur laquelle l’ambaffade devait pour- 
fuivre fa route , s’appelait 1 q Fei-Hp , nom 
qu’ellès çonfervent toutes deux quand: elles 
font réunies/L’autre fe nommait, Yun-leang-ho, 
ceft-a-dire , la rivière portant du grain, elle 
doit: ceKe dénomination â la quantité de fro
ment qu’on envoie par cette rivière* fit en-

$6 HISTOI RE G É N É R A L E



D E S  v o i r  A G E S .  57
fuite par le Pei-Hv , dans les environs de 
Pékin. Quoique les voyageurs ne fuffent pas 
très-avant, dans la Chine, :ils s’aperçurent que 
les noms de tous les objets qui les avaient frap
pés dans le oays, n’étaient ni des ions arbi
traires & vagues, ni des mots d’upe origine 
étrangère; mais avaient une lignification qui 
exprimait la nature la qualités de.ces mêmes 
objets, ■

Dans l’endroit où les deux-rivières le joi
gnent, à TUn-Jtng~% {pn -a établi .pour- la com
modité des habitans, un pont de bâteaux qui 
ie fépare pour laiiTier paffer les jonques. Le 
long des quais, il y a des temples & d’autres 
beaux édifices; mais le relie n’eil compofé que 
de; boutiques ; de^détaih, &  de tnagazins pour 
les-marchandifef ordinaires. Les mailons par
ticulières .n’offrent du côté de la rue , que des 
murs fans prefqu’aueune ; ouverture , parce 
qu’elles reçoivent le jour" par des cours inté
rieures,- Les fpeâateurs étaient dans la-rue ou 
dans, les bateauxtqui. couvraient, le côté de, la 
rivière;oppofé i  la ville. Il n’y avait que très- 
peude femmes, cependant malgré fon extrême 
curiofité, ce peuple cenfervaitbeaucoup d’or
dre &  de décence; & par un fentintent de con
venance mutuelle, les Chinois de la claffe in
férieure , ■ lefquels portent ordinairement des



gîsrg*I.J», chapeaux de paillé, reliaient découverts pen- 
€Mne. dant que l’ambaiTade pa fiait.

La flotte dés yachts s’arrêta à peu près dans 
Je centre dela; ville , vis-à-vis d’un pavillon 
où le vice-roi attendait l’ambafïileur. Il s’y 
était rendu par terfe. L’ambafiadeur débarqua 
avec les principales perfonnès attachées à Tarn* 
b a f i a d e & accompagne de tous fes domefti« 
ques, fes muficiens & fes gardes. Il fut reçu 
âu rivage, ik̂ p'ar le vïee-roi i & par lé légat 
dont nous avons déjà pârié.Uh éorps de trou-, 
pes chinoifes était aligné derrière eux. Gommé 
Il faifait extrêmement chaud, plufleurs de ces 
militaires portaient dèséventails 'avec des
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armes.
Le hrtcèfcfôi conduire I%mbâifàdf3ur & lés 

principales perfonnes de fa fuite dans le pa
villon , au fond duquel il ÿ avait un endroit 
bbfcur, ùri fâhRüàire, du la majiefté de l’em- 
perêur était- fiippofée rëfidër fans cefië. Il 
était érijbinE'ide’ témoigner un grand réfpe&â 
nette majefié% & quelque ffhMffiei que çëlà 
fut , oh ¿liait y faire une profonde inclination1. 
• Lbfftju’dn eut fèrVi Tethé, lês'cdnnrîiÿéSi'& 
divers ràfraîèmfiemehs~ qti’brr, fe- fin fak 
des civilités réciproques ;-lê' légat annonça à 
Tambaffadeur que l’empëreur était à:Zhe-hoî\ 
en Tartane j lieu qu’il avait couîume d’habi-
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ter l’été ,&c eu it voulait célébrer Fannivetfaire 
de fa naiffance. Il ajouta que, c'était-là, que 
•fa majefté impériale fouhaitait recevoir l’am- 
baffadeur. Indépendamment du defîr qu’avait 
Jord Micartney * de complaire, aux vœux de 
l’empereur, il fut extrêmement flatté de pou
voir aller en Tarta rie , parce qu’il aurait oc- 
cafion de voir fur les frontières la grande mu
raille de la Chine,

Dès que Fambaffadeur & les principales 
perfonnes de fa fuite furent rentrés à bord de 
leurs difïé rens yachts, le vice-roi leur envoya 
fervir à chacun un magnifique repas. Il joi*- 
gnit à cela , un prêtent de thé., de foieries 
&  de raQufíelines; Parmi les diverfes preuves 
de fon attention , le vice-roi fit élever un 
théâtre , vis-à«vis: de. l’yacht de. l’ambaifadeur. 
Le dehors du bâtiment était peint de couleurs 
très* brillantes ,.tràs - gaies, très - variées. Les 
décorations du théâtre produiraient des effets 
extrêmement agréables ; les aSeurs jouèrent 
fuecafïivemenï pendant le jour, & des pan- 
tomines Sc des dxamea hiimriques. Us avaient 
1® eo&umeque. partaient les Chinois à l’épo* 
^ue,où avaient vécu les perfannages qu’ils re» 
pféfentaient. Le dialogue était un récitatif ac
compagné' par plufieurs, initrumens. Chaque 
pasffe était. remplie par an grand fracas» On
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1 ^  i »»voyait les mufîciens par derrière le théâtre' qui ,
Cime, quoique large , avait peu de profondeur. En 

paraiffant pour la première ' fois, chaque ac
teur annonçait quel rôle il jouait, &  en quel 
Jiëit fe paflait l’aSion qu’on repréferitait. 
L ’unité du lieu, était fans doute obfervée , 
car pendant la durée d’une pièce » la fcène 
ne changeait jamais. Les rôles de' femme 
étaient remplis par des enfans ou par des eu
nuques.

L e : foir le temps étant favorable au départ, 
plufieurs yachts &  autres bâtimens qui dépen
daient de l’ambaiTade ou y  avaient rapport, 
firent voile jufqu’un peu au delà àeTien-Jïng. 
A  mefure qu’on traversait cette ville , ori re
marquait qu’elle était très-étendue. Les man
darins-qui y  réfidaieht, apurèrent qu’elle con
tenait fept cent mille âmes; le nombre im- 
menfe de fpeâateurs que les Anglais y  virent, 
rendait ce calcul vraifemblable.

Les maifons' de Tien-fing q u i, ayant des 
boutiques pour le détail des marchandifes, 
ou pour les gens de métiers, étaient ouvertes 
fur la rue, paraiffaient auifi remplies de monde 
que les jonques. On peut fe former une idée 
aes perfonnes qui logeaient dans-les autres 
habitations, non-feulement par le nombre de 
fpecbueurs vus dehors, mais par le - confiant &
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patriarchah ufage de ce peuple , qui rafTem- 
ble, fous.un feul toît & dans de petits appar- 
temens, toutes les branches & les générations, 
exilantes d’une même famille. D ’après cet 
ufage, confervé par les Chinois émigrés, qui 
font à batavia, on trouva en faifant un dé
nombrement exaâ de cette colonie, qu’il y 
avait dans chaque maifon chinoife , dix hom
mes en état de porter les armes.

Les maifons de Tien-iïng, font bâties en 
briques bleues * ou couleur de plomb. Plu- 
iieurs ont. deux étages , ce qui eil contraire à 
la mode générale , que les Chinois aiFeâent 
dans leur manière de bâtir. La plupart préfè-: 
rent des .maifons à. un feul étage , 8t ils font 
fouvent embarraffés.quand ils montent un efca- 
lier * ou qu’ils font dans un endroit élevé, & 
qu’ils, regardent en bas.

En continuant fa route , l'ambaffade ne vit 
qu’un pays cultivé avec le plus grand foin. 
Les bords du Pei~Ho font, en quelques en
droits , revêtus de parapets de granit, pour 
contenir l'effet des débordemens. Dans d’au
tres, il y a des digues , faites auffi avec du 
granit, extrêmement longues, & garnies d'é- 
clufes de diftance en diilance, pour diftribuer 
avec égalité l’eau dont on artofe les champs 
voifins.
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Les marées dont le flux avait accéléré la 
marche des yachts qui portaient 1 ambaflade t 
ce fièrent de fe faire fentir à environ trente 
milles au-delà de Tien-fing. Quand il n’y avait 
point de vent , on voyait commurittigtit les 
matelots faire ufage de deux très- larges avi
rons. Leurs mouvemens étaient réglés par un 
air très - gai que chantait lé pilote » &  auquel 
les rameurs répondaient en chorus. Ce même 
air eft chanté à bord de tous les bâti me ns., & 
lorfque dans une nuit pa'iiiible , par un beau 
clair de lune, on i’emend répéter de cent diffé
rentes jonques $ qui fuivent différentes di- 
reâions, on fe fait une agréable idée du con
tente ment de cette cîaiïe laborieufë , qui vit 
continuellement fur l’eaü f & forme une par
tie' coniidé râble de la population de la Chine.

Une foule d’objets attirait fur le rivage Fat- 
fention des voyageurs, & les engageait fodvént 
à quitter les yachts dont la marche était fi lente, 
qu’on pouvait aifémènt faire des excurfîons à 
ferre. Mais les Anglais s’aperçurent bientôt 
qu’ils étaient furveiilés avec une jaloufie, une 
fafpieioa qar furpaffait tout ce qu’ils avaient 
ht ou entendu raconter de la rigoureufe po- 
ïieé des Chinois. Ce changement était Feflfefr 
des ordres- du légat. On ne lavait à quoi at
tribuer ces inutiles mefures de contrainte i
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enfin, d’après plufieurs mots que les manda
rins laiffèrent échapper dans leur converfation Cfciae. 
familière avec l’interprète, celui ci découvrit 
que la cour était depuis très-peu de temps 
mécontente de la nation Anglaife, qu’on a ait 
accu rée d’avoir fecouru les ennemis de l’empe
reur de la Chine , dans une guerre qu’il faifait 
au Thibet. L ’ambafladeur était convaincu que 
ce fait était faux ; mais il n’en Tentait pas 
moins que la foi qu’on y ajoutait fuififakpour 
que la cour de la Chine eeffat d’avoir dés 
dîfpofitions favorables pour le gouvernement 
de la Grande Bretagne Ôc même aucune con
fiance en lui.

Si avant de quitter le voifinage de Canton-,
Lord Macarmey eut, par bonheur , été in
formé des événemens de la guerre du Thibet, 
il aurait pu détruire l’effet des faux rapports 
qu’ils avaient occafionnés ; mais il ignorait en
core complètement toutes les circonftances qui 
fervaient de prétexte aux rumeurs injurieufesfe- 
mées contre lesAnglais ; toutefois l’ambaffadeur 
réuffit dans les foins qu’il fe donna pour con
vaincre les deux mandarins que Fhiftoire qu’on 
leur avait débitée, n’avait aucun fondement. 
Remplis de confiance en lui., ils ne pouvaient 
manquer de croire à la vérité de ces aliénions-; 
mais ils n’étaient point autorifés à communia
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Quer .direôemenr avec Ja cour. D ’ailleurs, 

Chine, comme ils étaient de .race chir.oife, ils n’a- 
vaient ..aucune efpèce. d'influence fur le légat 
tartare. Une le.crère antipathie fubiîite toujours 
entre ces deux nations.

Le légat était le feul à qui il fat permis de 
cortefpondre avec le gouvernement, relad- 
vement à l arnbaffade.Lord Macartney employa 
tous les moyens pofïibles pour captiver fa 
bienveillance. Il profita des occafions. qui fe 
préfentèrent pour l’informer de U grande d pi
tance qu’il y avait de Calcutta au Thibet, &  
pour , lui préfenter de quelles foibîes confé- 
quences étaient les relations., des Anelois avee 
ce pays,, en comparaifon de leur,commerce 
à Canton, & par ccsnféquent combien plus ils 
mettaient de prix à ce qui avait rapport à ce 
dernier objet ; il fitaufii mention des infiruâions 
conftamment. données au gouverneur général 
du Bengale ,. ir.ftruftions qui portent d’avoir 
une attention particulière pour ceux de fei 
voifins , qui font alliés ,de l’empire de la 
Ch ine., ou fous la proteâion immédiate de 
cet empire.

Le légat ne ; montra aucune difpofition à 
» rendre juftice aux.anglais, ni à l’ambafftdeur.; 

foit par..méfiance , foit par mauvaife volonté., 
il refufa d’expédiex par les melfagers du gou

vernement »
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vernement, les lettres que Lord Marcartney 
écrivait aux commfFaires de la compagnie (-ülli'2, 
à Canton. L’ambaffade fut auffi privée des 
communications les plus nécefiaires, & n’eùt que 
fort peu d’efpoir d’être mieux traitée à l’ave-
nir. Le le at était l’ami et la créature du grand 
colao ou premier miniftre ; d’après la conduite 
de l’un on pouvait juger des intentions de 
l’autre.

Telles étaient les circonilances contrariantes 
dans lefquelles fe trouva l’ambaffade avant 
d’arriver â la capitale ; eiie n’allait que très- 
lentement contre le courant de la rivière. Dans 
cette route , on rencontrait à chaque pas de 
grandes jonques qui revenaient de porter du blé 
à Pékin ; fur le pont de chaque grande jonque eit 
une longue rangée d’appartemens habitées par 
pîufieurs familles. Les Anglais calculèrent que 
chacun de ces bâtimens ne contenait pas moins 
de cinquante perfonnes , & qu’entre Tong- 

.chou-fou & Tien-fing ; il y avait au moins 
mille jonques à grains, ce qui fallait cinquante 
mille habitans. Une quantité immenfe d’au
tre bateaux de diverfe êfpèce, delcendait ou 
remontait la rivière, ou était à l’ancre devant 
les villes bâties fur fes bords, & les perfonnes qui 
demeuraient dans ces bateaux, étaient au moins
au nombre de cinquante mille ; ainii, fur un feul 

Tome XXX, E
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bras d’urie rivière , la population de cés 
habitations mobiles s’élevait à cent mille per- 
fonnes.

Dans cette peu profonde rivière, la vafe ou 
l ’argile délayée que remuent lès grandes jon
ques, ou qui fe détache de fes bords peu 
folides, ou enfin , qui eft entraînée des mon
tagnes éloignées, refte mêlée à fon eau, en fi 
grande quantité, quecette eau en eft peu potable; 
mais on l’éclaircit promptement par le procédé 
très-fimple que voici. On met un petit mor
ceau d’alun dans le creux d’un bambou percé 
de plüfieurs trous; ehfuite on remue pendant 
trois ou quatre minutes avec ce bambou l’eau 
qu’on ü püifée dans la rivière. Les particules 
dé terrefe mêlant avec l’alun, font précipitées au 
fond du vafe, & l’eau qui èftaù-defius refte 
pure'Sc diaphane.

A  la Chine, les pèrfonnes d’un rang élevé 
font'fi difficiles fur la qualité de l’eau . qu’elles 
en boivent rarement, fans qu’elle ait été dif- 
tillée. Tous les autres chinois font infufér du
tliéou quelques autres végétaux falubres dans 
l’eau dont ils font ;üfà'ge-;-ils la prennent or- 
dinairemehc ‘chaude , ainfi que le vin &  lès 
autres liq uidés. L’habitüdèa té rit d’effet Air les 
fëns, que ldrfque les liqueurs fpiritueufes ou 
fermentées font chauffées , 1 cette nation les



D E S  V O Y A G E S .  67

trouve plus agréables, comme plus faines.
Quoique le thé foit le breuvage général des 

Chinois, qu’ils le boivent entre les repas &  
qu’ils en préfentent à toutes les heures du 
jour, à ceux qui leur rendent vifi-te , ils ai
ment au ,i beaucoup , & fur-tout dans les pro
vinces du Nord, les liqueurs fortes ; ils fa-vent 
cependant jouir pendant l’été de l’agréable 
fraîcheur que produit la glace. Les jouiifances 
fenfuelles et -cafanières, plutôt que les exer
cices du corps & les pîaifirs de l’âme, fem- 
blent être les principales reffourcesdes Chinois 
pour remplir les heures on ils n’ont point d’oc* 
cupations ferie ufes.

Les deux mandarins paffaient une grande 
partie de leur temps à «entretenir avec î’am- 
baffadeur & les principales perfonnes de fa 
fuite par le fecours des interprètes ; à la-vérité 
ils faifaient bien moins de queftions que de 
réponfes ; quoique leur opinion fe reflentit de 
la partialité nationale , ilsiemblaient s’attacher 
à être exafts dans les faits qu’ils racontaient.

Leîégat avait rarement des converfations fa
milières avec l’ambaffadeur ; on ne jugeait pas 
même convenable de faire* en fa préfence, 
beaucoup de queftkms fur la Chine , quoi- 
qühî fit la route par terre & avec beaucoup 
dé pompe » A rendait chaque jour vifite aa

E a
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Lord Macàrmey. Sa marche était précédée par 
Chine, des foldats ou des domeftiques, qui annonçaient 

à haute voix fon approche.
Il eft très-rare qu’un mandarin, d’un rang 

élevé , voyage ou forte jamais de fa maifon, 
fans un train convenable à fa dignité. Il eft fi ef- 
fentiel pour les hommes revêtus de quelque 
dignité , de conferver fans celle les dehors 
faits pour infpirer du refpect au vulgaire, 
que ii on les voyait paffer dans la rue fans leur 
fuite, on regarderait cela comme une forte

A  chaque ville un peu confidérable &  à 
chaque pofte militaire, iitué fur lebord’de la 
rivière , les troupes étaient rangées en ligne , 
jufqu’à ce que les yachts qui portaient i’am- 
baffade euffent paifé, &  on droit trois coups 
de canon pour la faluer.- Ces canons étaient 
des efpèces de pétards courts qui ne fervent 
que pour les faluts. On n’y met qu’une petite 
quantité de poudre ; enfuite ils font placés 
perpendiculairement dans la terre & remplis 
de fable.

Depuis leur arrivée en Chine, les perfon- 
nes qui compofaient l’ambaffade avaient à peine 
vu un nuage fe.mouvoir dans les cieux ; elles 
n’avaient pas non plus aperçu une leule émi
nence entr’eux ôc l’horizon, Ce ne fut que le



D E S  V O Y A G E S .  69

quatorzième jour après leur départ de Tien- 
fing, qu’elles diftinguèrent de hautes monta
gnes bleues du côté du nord-oueff ; ces mon
tagnes annonçaient l’approche de Pékin, au- 
delà duc. el elles étaient fituées. Deux jours 
après, le 6 août 1793 , les yachts jetèrent l’an
cre à deux milles de cette grande capitale , &  
à un demi - mille de la cité de Tong-chou-fou, 
où le Pei-Ho ceffe d’être navigable , fi ce n’eil 
par des canots. L’ambaffadeur interrompit pour 
quelque temps fes voyages par eau» U y a de 
Tien-fing â Tong-chou-fou environ quatre- 
vingt dix milles.

L ’ambaffade avait jufqu’alors, fuivi fa route 
vers la capitale de la Chine , fans fatigue & 
fans embarras. Les voyageurs bavaient1- pu 
qu’être flattés de trouver, dans tous les ob
jets qui s’offraient à eu x, une nouveauté 
agréable aux yeux , ou intéreffante pour l’ef- 
prit. Ils confidéraient cette vafte plaine qui 
s’offrait à leurs regards comme un fpeftacle 
d’une étendue à laquelle op peut difficilement 
trouver ailleurs des objetsde comparaifon.Vers 
l’extrémité occidentale de cette immenfe 
plaine, eft bâti Pékin capitale de la Chine. 
Il faut traverfer cette ville pour fe rendre de 
Tong-chou-fou, au palais d’Automne de l’em
pereur j c’efi là qu’il fallait dépofer les préfens,

Chine,

E 3
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L ’ambafladeur & fa fuite devaient demeure? 
tout près de ce même palais, pendant qu’on 
ferait les préparatifs néeeffaires pour leur 
voyage en Tartarie.

Le temple ou monaftère où logèrent Fam- 
bafladeur & fa fuite» était deffervi par douze 
prêtres de la religion de Fo , laquelle efile plus 
généralement répandue à la Chine. Cet édifice 
fert de caravanférai » où logent les perfonnes 
¿ ’un certain rang, lorfqu’elles voyagent pour le 
fervice public. La divinité la plus remarqua
ble de ce temple , eft une perfonnification de la 
providence » fous la forme d’une femme, tenant 
dans fa main un plateau rond au milieu duquel 
eft peint un œil ; cette figure a de la grâce 
&  de la dignité.

La fuite nombreufe de l’ambaifadeur occupa 
prefque tous les logemens du monaftère ; il. 
n’y refia qu’un feul prêtre pour foigner les 
lampes du temple. Les autres moines fe reti
rèrent dans un monaftère voifin ; mais ils fe 
rendaient dans le temple , lorfque les heures 
de la dévotion les y appelaient ; les apparte
nons qu’ils avaient cédés aux Anglais étaient 
frais &  agréables, malgré la chaleur de la

Le lendemain de l’arrivée de l’ambafîade à 
Tong'Ohôu-fûu » tous les Anglais forent in-



vîtes â un feilin que donnèrent les manda
rins ; l’heure à laquelle ce banquet eût lieu, 
leur fit juger que c’était un déjeuner. Il pa
raît d’après cet exemple, que quand les Chi
nois veul it traiter quelqu’un avec beaucoup 
de politefle , l ’étiquette confifte non feulement 
à l’inviter lui-même, mais toutes les perfonnes de 
fa fuite quelles qu’elles fuient. Les fpeâateurs 
étaient en fi grand nombre fur le vafte & fa- 
blonneux terrain qui s’élève entre le. monaftère. 
& la rivière , qu’on y avait dreiTé des échoppes 
où l’on vendait différentes choies, mais princi- 
paiement des fruits & des liqueurs ; m parmi 
la multitude affemblée près de Tong-chou- 
fou , ni dans la foule que l’approche de l’am- 
baifade avait attirée ailleurs, depuis ion en
trée en Chine, on ne remarqpait pas un feul 
homme vêtu en mendiant, ou qui parut vqu? 
loir demander l’aumône ; beaucoup de gens , 
il eft vrai » avaient l’air peu ailés, mais aucun 
n’était réduit à U néceilité , ou nourri dans 
l’habitude d'implorer la chanté d’un étranger.

L ’ambaffadeur avait, de temps en temps 
donné de? gratifications aux équipages des 
yachts & aux autres Chinois employés pour 
l’ambafTade ; mais ces largeifes n’étaient ja
mais demandées, & on les faifait à l’infçu des 
mandarins qui prirent la peine d’accom-
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pagner quelques Anglais qui allèrent dans la 
ville voiiirie pour faire de petites emplettes 
on les fit paffer par un grand faubourg qui 
touche à Tong-chou-fou. Cette ville efl en
tourée de murailles bâties en briques & plus 
hautes que les maifons qu’elles renferment, 
&  qu’on a pour la plupart conftruites en bois* 
Les principales rues font droites, pavées avec 
de grandes pierres carrées & des trottoirs de 
chaque côté; beaucoup d’hommes du peuple 
étaient nus depuis la ceinture jufqu’en haut. La 
plupart des maifons avaient des boutiques fur 
la rue, les unes remplies de rr.archandifes, les 
autres occupées par des gens de métier, &  
de tous côtés on déployait une indufirie 
qu’excitait, fans doute, le voifinage de Pékin. 
Le dehors des boutiques était peint de couleurs 
très'Variées & très-agréables,

L ’afpeR des Anglais interrompit , pour 
quelque temps les occupations du peuple, les 
habits courts, les vifages rafés de nos voya
geurs , formaient un fpeâacle nouveau qui 
excitait la furprife ; en parcourant les rues 
les voyageurs remarquèrent en plùfieurs en
droits le type d’une éclipfe de lune qui de
vait avoir lieu fous peu de temps. Le gou
vernement Chinois, toujours attentif à fonder 
fpn autonté fur l’opinion que le peuple a de



dilue.
fa fagene fupérieure , a profité du préjugé; 
fur les éclipfes, en fe réfervant exclufivement 
la faculté de communiquer au peuple , tout 
ce que la fcience & les obfervations aftrono- 
miques ] .uvent apprendre à cet égard. Cette 
communication fe fait enfuite , comme dans 
l’occafion dont nous venons de parler, au 
moment le plus propice & avec une folennité 
qu’accroît encore la vénération du peuple pour 
ce prévoyant pouvoir dont il reçoit des inf- 
truâions li intéreffantes.

Quand aux éclipfes de foleil , les habitans 
de la Chine croyent qu’ils préfagent quelque 
grande calamité ; 8c comme on prend beau
coup de peine pour leur perfuader que leur 
profpérité eft due à la fageffe 8c aux vertus de 
leur fouverain , ils croyent auifi qu'il y a de fa 
faute , s’il paraît dans les cieux quelque au
gure funefte. L ’empereur a la prudence de 
régler fa conduite d’après cet incommode pré
jugé; il n’entreprend jamais rien à l’approche 
d’une éclipfe de foleil ; il affefle, au contraire 
de. fe retirer loin de la prélence de fes cour- 
tifans j & d’examiner avec foin l’adminuiration 
de l’empire , afin de corriger les erreurs qui 
peuvent avoir été commifes, & par rapport 
auxquelles il femble que l’éclipfe à lieu ; il
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invite en même temps fes fujets de lui dire 
Ebrement leurs avis,

Quelques-uns des ipandarins, qui accompa
gnaient les Anglais, connai fiaient fort bien 
la véritable caufe des éçlipfes ; ils {avaient 
suffi qu’il y avait à la cour de Pékin des Eu
ropéens employés à les calculer ; mais iis 
croyaient que les Chinois étaient en état de 
les prédire ave.c affez d’exaditude. R y a parmi 
les Chinois, d’attentifs, de patiens obferva-. 
teurs, mais ils ne poffèdent pas affez la fciençe 
du calcul , pour parvenir à la folution d’un 
problème compliqué ; les premières opérations 
de l’arithmétique ne font pas généralement 
connues du peuple. Les chinois font leurs cal
culs , par le moyen d’une machine .dans la
quelle des boules font enfilées avec des fils 
d’archai fur différentes colonnes &  arrangées 
dans le fyftême des chiffres arabes. Les boules 
xepréfentant les unités, font fur la première 
colonne, avec une progreffion décuple pour 
les autres colonnes de droite à gauche.

Les temples chinois ne font guère plus hauts 
que les maifons ordinaires; on en a un exemple 
dans celui où logea l’ambaffade, à ion paffage 
à Tong-chou-fou. La préfence des étrangers 
n’empêchait pas qu’il n’y eut une affluence de 
dévots; £c en affiffant aux cérémonies de la
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religion de F o , les Anglais furent frappe's de 
la reftfemblance qu’il y a entre les formes exté
rieures de cette religion & celles de l’églife 
romaine. Sur l’autel d’un temple chinois, oft 
voit fou. ent derrière un écran une ftatue qui 
reffemble à celle de la Vierge-Marie; on la 
nomme Chin - mou, c’eft - à - dire, la mère 
facrée : elle eft affife dans une alcôve, &  tient 
un enfant dans fes bras; une auréole, qu’on 
appelle le cercle de gloire, eft autour de fa 
tête, &  des cierges brûlent fans eeffe devant 
elle. Les longues & groilières robes des prêrres 
de F o , & leur ceinture de corde, les fait 
reffembler aux moines de l’ordre de Saint 
François. Ils vivent comme ces derniers, en 
célibataires , demeurent enfemble dans des 
couvens, & s’impoient quelquefois des péni
tences volontaires & une rigoureufe abftinenee.

Il n’y a point en Chine de religion domi
nante. Les prêtres d’aucun culte ne font payés, 
préférés ni encouragés par l’état. L ’empereur 
profeffe une religion; plulieurs mandarins en 
ont une autre ; la majorité du peuple en fuit 
une troifième, qui eft celle de Fo, Non-feu
lement des offices habituels attirent dans les 
temples les prêtres & les femmes , mais tous les 
difciples de Fo s’y rendent îorfqu’ils font à la 
veille de femarier, d’entreprendre un voyage,
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ou de conduire quelque affaire importante. 
Ils croient qu’alors il eft neceiTaire pour eux 
de confulter la divinité tutélaire , &  ils s’y  
prennent de différentes manières.— Quelques- 
uns mettent dans le creux d’un bambou plu- 
fieurs petits bâtons confacrés, qui font mar
qués &  numérotés. Le confultant, à genoux 
devant l’autel* fecoue le bambou, jufqu’à ce 
qu’un des bâtons tombe à terre. On en exa
mine la marque * &  celle qui. y correfpond 
dans un livre que le prêtre tient ouvert, ré
pond à la queftion qu’on a faite. D ’autres 
jettent en l’air un polygone de bois, dont 
chaque face a fa marque particulière ; & quand 
il tombe, la marque qui fe trouve en haut, eft 
celle qui indique la réponfe du livre du deftin. 
Si cette réponfe eft favorable, celui qu’elle 
concerne fe profterne avec gratitude, & en
treprend avec confiance l’affaire qui Fintéreffe. 
Les temples font toujours ouverts pour ceux 
qui défirent interroger le fort.

Peu de Chinois, dit-on, portent leurs vœux 
fur d’autres objets que ceux qui ont rapport 
aux avantages de cette vie. Cependant la re
ligion de Fo profeffe la tranimigration des 
âmes, & promet le bonheur à des conditions 
qui , fans doute, fe bornaient dans l’origine 
à la pratique des vertus morales, mais qui ,



depuis, ont été remplacées par des contribu
tions pour rédificanon ou la réparation des 
temples & l’entretien des prêtres ; & par une 
attention flriâe à des règles particulières, 
ceux qi négligeront de remplir ce devoir , 
difent les prêtres, en feront cruellement punis. 
Leurs âmes pafferont dans le corps des plus 
vils animaux, &  les fouffrances qu’elles éprou
veront, feront proportionnées aux fautes qu’elles 
auront commifes fous une forme humaine.

Les cimetières des Chinois font loin de toute 
efpèce de temple ; ils ne font fanâifiés que parla 
vénération de ceux dont les cendres des pères y  
repofent.Le peuple conferve ces ailles facrés avec 
tout le foin poiïible. Les Chinois préfèrent tou-

x  x

jours, pour placer leurs cimetières, les endroits 
où la terre n’eil pas propre à la culture, parce 
qu’alors ces lieux doivent naturellement refter 
plus tranquilles : cependant, le plus pauvre 
payfan ne touche point à Tendrait où un peu 
de terre affemblée . annonce que les reftes de 
quelqu’un y repaient; & cet humble monu
ment eft refpetté jufqùa ce que le temps & 
les effets graduels de l’air l’aient mis entière
ment de niveau avec le fol qui l’environne.

La campagne des environs de Tong-chou-fou 
eft plane & fertile jufqu’à pluiieurs milles de dif- 
tance ; on fournit à quelques Anglais le moyen
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de s’v promener à cheval. Ils rencontrèrent 
plufieurs cavaliers chinois q u i, à leur ap
proche, mettaient pied à terre par civilité': 
c ’eft-, à la Chine , une marque de refpeiB; dont 
un homme ne s’abftient jamais envers fes fu- 
pé rieurs, &  la coutume s’en eil étendue dans 
les autres parties de l’Orient. Le gouverneur 
&  les confeillers de Batavia ne manquent 
point d’exiger un pareil honneur de toutes les 
perfonnés qui réfident dans la colonie. A la 
Cochinchrne » à Java, à Sumatra, les Anglais 
remarquèrent en beaucoup de circonftances 
que la Chine donnait le ton aux pays litués 
dans les enviions des mers chinoifes. La cou
leur jaune que porte l’empereur de la Chine, 
eil affectée par tous les fouverains de l’Orient 
de l’Aiie.

Les habitations des payfans font épar fes, 
au lieu d’être réunies en villages. Les cabanes 
font propres 5c commodes. On n’y voit ni 
clôtures, ni portes, ni aucune précaution 
contre les bêtes fauvages &  les voleurs. Il eft 
vrai que le vol ne s’y commet que très-rare
ment : on ne l’y  punit pourtant pas de mort, 
à-moins qu?il ne foit accompagné de quelque 
dangereufe violence. Les femmes des payfans 
chinois font d?un grand fecouxs dans leurs fa
milles j non-feulement elles élèyent leurs en-
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fans & ont tous les foins du ménage, mais' 
elles font la plupart des travaux dont on peut 
s’occuper dans les maifons : elles élèvent des 
vers à-foie, elles font leurs étoffes, car les 
femmes .ont les feuls tifferands de l’empire.

Malgré toute l’utilité dont les payfannes font 
dans leur ménage, les maris s’arrogent un 
empire extraordinaire fur elles, & les tiennent 
à une ii grande diftance, qu’ils ne leur per
mettent pas toujours s’affeoir à leur table, 
mais fe font fervir par elles. Les hommes 
avancés eh âge vivent au milieu des jeunes 
gens de leur famille ; ils modèrent, dans l’oc- 
cafiôn, leur impétuofité & leur violence. L ’in
fluence de l’âge fiir la jeuneffe eft maintenue 
par lés fentimens de la nature, par l’habitude 
de l’obéiffance, -par les préceptes d’une mo
rale, d’accord avec les lois du pays, & par 
les foins continuels qu’emploient les parens a

Chine,

-set effet.
Les vieillards qui n’ont plus la force de 

travailler, communiquent à ceux de leurs def- 
cendans qui font déjà dans l’âge viril, ou au 
moment d’y entrer, les règles qu’on leur a 
enfeignées dâris leur jeuneffe &la fageife qu’ils 
doivent à l’expérience. Des fentences d’une 
morale Ample font écrites dans la chambre où. 
fe raSemblent tous les mâles de la famille, &
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- ' "^— 11 y en a toujours quelqu’un en état de les 
Giiine. jjre aux autres. Dans chaque maifon, on voit

un tableau contenant le nom de tous les ancêtres 
des personnes qui y demeurent. Les deicendans 
d’une même race vifitent enfemble , à des 
temps marqués, les tombeaux de leurs pères; 

- ce foin commun, &  d’autres circonftances, 
rapprochent, unifient les parens les plus éloi
gnés : ils ne peuvent fe perdre de vue , &  
rarement ils ceffent de prendre un intérêt ré
ciproque à ce qui les touche. Tout homme 
réduit à l ’indigence a droit d’avoir recours à 
fes parens ; les mœurs, bien plus fortes que les 
lois, &  une affeôion produite &  nourrie par 
une intimité continuelle, aflfurent des fecours 
à celui qui en a befoin. Ces coutumes, ces 
mœurs expliquent clairement un fait qui maî- 
heureufement paraît extraordinaire aux Euro- 
péens, c’eft qu’à la chine, on ne voit jamais 
des malheureux chercher à exciter la com- 
paffîon ou implorer la charité des paffans.

Après avoir fait les calculs des moyens né- 
ceflfaires au charroi des préfens &  du bagage, 
les. mandarins furent obligés de commander 
environ quatre-vingt-dix petites charettes,, 
quarante brouettes , plus de deux cents che- 
veaux, & près de trois mille hommes. Obfer- 
vons, en outre, que rien de tout cela ne devait

ferviï



fervir ni pour les mandarins eux-mêmes, ni 
pour les gens de leur suite; les plus gros, les 
plus pefâns fardeaux étaient portés par des 
hommes.

L’ara' {Tadeur & treize autres Anglais voya
gèrent en chaife à porteur, qui font en Chine, 
les voitures les plus en ufage pour les gens 
d’un rang élevé, même l'o.rfqu’ils font de longs 
voyages. D ’autres Anglais étaient à cheval, 
ainfi .que les mandarins, dont le principal fe 
tenait à côté, de la chaifé de l’ambaiTadeur. 
Les foldats chinois marchaient à pied &  fai
saient faire place fur la route. Cette route 
forme pour Pékin, une magnifique avenue * 
ë c c ’eit par-là: qu’arrivent toutes, les perfonnes 
ët les marchandjfes qui vont des.provinces de 
l’eft &  du midi dam la capitale; elle eft par
faitement unie. Le. centre , d’environ vingt 
pieds de large , eft pavé avec .dès tables de 
granit; de chaqüecôté eft ùnchemi.n non pavé, 
aiïez Harge pour les voitures. La route eft en 
grande partie bordée d’arbres & principale
ment de faules , d’une gToffeur confidérable.

' En fuivant la route , quelques-uns desgar-* 
des de l’ambaiTadeur, fatigués d’être renfermés 
dans, cLcfi voitures,qüi-iallâiént très-lentement, 
prirent le parti de defcendre. & d’aller à piedt 
par ce moyen., le peuple qui s’était rendu en 

Tome XXX, ‘ F
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sa hi stoi re  g é n é r a l e
*"|'i miunfoule fur la route pour voir les étrangers » 
Chine. eut occafion d’examiner leur figure, leur air 

& leur coftume. Les joues rouges, les cheveux 
poudrés de ces gardes, &  leurs habits ferrés 
& courts, qui n’empêchaient point de distin
guer leurs formes, excitèrent une attention 
particulière.

On fit halte» pour déjeuner, dans un village 
qui était fur la route. En partant de là , on 
était dans l’attente de découvrit' cette capitale t 
qu’on dit être la plus grande ville du monde. 
Cependant, ni des édifices très-remarquables 

' dans les environs, ni des maifans de plaifance, 
ne leur annonçaient que nous allions la voir 
inceffamment. Enfin nous arrivâmes à l’entrée, 
d’un des faubourgs du côté de l’efi. On fut en
viron quinze'minutes à traverfer ce faubourg , 
après quoi on fe; trouva devant les murs delà 
cité de Pékin.. . : .
. L ’arrivée de l’ambaffadeur fut annoncée par 
ié bruit du canon. On avait préparé des Va- 
fraîchifiemens ên dedans de la porte de la 
ville , pour toutes les principales perfonnes 
de l’atn-baffade. Lès murailles de la ville font 
d’environ quarante pieds de haut, &  de vingt 
pieds d’épaiffeur ' à lëür bafe ; ' les vmars font 
‘flanqués de tours carrées qui s’élèvent à en
viron faisante pas dé diftance l’une de l’autre ;
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plufieurs hommes à cheval peuvent aller de 
front fur les remparts.

L ’entrée de Pékin offre un coup d’œil bien 
différent de celui des villes Européennes, où, 
les rue= font fouvent fi étroites , & les mai* 
ions fi élevées. A Pékin , la plupart des mai* 
fons n’ont qu’un étage , & aucune n’en a plus 
de deux. Les rues qui les divifent ont beau
coup plus de cent pieds de large: auffi ces 
rues font aérées, claires & gaies.

La rue où pafîa l’ambaflade n’était pas pa
vée ; on l’avait arrofée pour empêcher qu’il 
y eur de la poufïière. Cette rue était inter
rompue par un mur du palais impérial, &  
qu’on appelle le mur jaune, d’après la couleur 
d’un petit toit de tuiles verniffées qui le cou
vre. Là j  on aperçoit plufieurs édifices publics 
qu’on confidère comme appartenant à l’empe
reur , St qui font auffi couverts en jaune. Ces 
toits ne font point interrompus par des che
minées. Les croupes & le faîte en font fytné- 
triquement échancrésôt forment un fefton ren* 
verfé, dont l’effet eft plus agréable que celui 
que produiraient de longues lignes droites. En 
outre., ils font ornés de figures, dont quel
ques-unes imitent des objets réels, & le plus 
grand nombre n’a de modèle que dans l’imagi
nation.



Sur le devant de la plupart des maifons de 
cette grande rue, font des boutiques peintes * 
dorées & ornées avec magnificence 5 au-deifus 
de quelques-unes, il y a de grandes terraffes 
couvertes d’arbuftes & de fleurs. ¡1 y a devant 
les portes beaucoup de lanternes dé corne, de 
mouiTeîine » de papier , & la forme en eft iï 
variée , qu’il femble que les Chinois y aient 
employé tout le pouvoir de leur imagination.

La foule dans cette rue n’était pas peu aug
mentée par les principaux Mandarins , qui ne 
fortent jamais qu’avec une nombreufe fuite. 
L’ambaffade fourniffait, dit-on » amplement 
matière aux contés qui captivaient en ce mo
ment l’imagination du peuple ; il fe preflait 
pour voir paffer ces étrangers. Les foldats 
Chinois, qui fervaient de gardes, pour faire 
reculer les fpeâateurs» étaient armés de longs 
fouets, dont ilsfemblaient vouloir frapper les 
rangs les plus avancés : mais ils ne les mena
çaient qu’avec une douceur analogue à leur 
carââère ; dans le fait, leurs fouets ne frap
paient prefque jamais que la terre.

L’ambaflade fit halte vis-à-vis de la triple 
porte qui eft prefque dans le centre du côté 
nord - du mur du palais impérial. Ce mur pa- 
foiffait énclôrre'une grande quantité de ter
rain , qui n’était point uni comme celui qu’on
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voyait en - dehors du mur. Une partie ». au . 
contraire, formait de petites montagnes pref- 
que à pic. Les principales demeures de l'em
pereur font bâties fur des montagnes de d if
férentes hauteurs » le tout a prefque l'air d’un 
enchantement. Sur le fommet des plus hautes 
montagnes, de grands arbres environnent des- 
pavillons y des kiosks * faits pour la retraite Sc 
le plaifîr.

De Yen droit où les Anglais eurent occafion 
de jeter un coup d'œil à travers la porte de 
l'enceinte du palais » & d’apercevoir une
partie des jardins &  des bâtimens , ils virent 
auffî une rue qui allait droit au nord , & abou
ti (Tait aux murailles de la ville; là , ils remar
quèrent un vafte édifice d’une hauteur coniidé- 
xable , lequel renferme une cloche de forme 
cylindrique, & d'une grandeur prodigieufe. 
En frappant avec un maillet de bois fur la par
tie extérieure de cette cloche» on lui fait ren
dre un fon affez fort pour être diiiinftement 
entendu de toute la capitale.

Les Anglais continuèrent à marcher vers 
l’oueft, on leur montra une maifon où demeu- 
raient quelques RuiTes, & ce qui était plu? 
tîngulier , ils virent une bibliothèque de .ma- 
nufcrits étrangers ; l’un defquels était dit- 
on une copie Arabe du Koran , parmi lea
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fpeâateurs étaient quelques Mahométans dis
tingués par des bonnets rouges. Il y avait auffi 
des femmes qui , pour la plupart étaient nées 
en Tartane * ou de race Tartare , quelques- 
unes de ces Tartares étaient bien parées , 
avaient des traits fort jolis &  un teint relevé 
par les fecours de l’art. Quelques dames Tar
tares étaient à cheval &  montaient à califour
chon comme des hommes. Après avoir paffé 
devant beaucoup de temples, de magafins &  
d’autres grands édifices, &  avoir marché un 
peu plus de deux heures, depuis l’entrée du 
côté de l’orient, les Anglais arrivèrent à l’une 
des portes occidentales. Près de cette porte 
&  en-dehors de la muraille de la ville, coule 
le petit ruiffeau qui commence là à s’élargir 
beaucoup, fait enfuite prefque tout le tour de 
Pékin , & va du côté de Tong chou-ion fe jeter 
dans le Péi-Ho.

En fortant de Pékin &  marchant droit au 
nord-oueft, on trouve un chemin qui conduit à 
la ville de Hai-ùm. Le palais d’automne efl: un 
peu au - delà de la ville , où il-y  a quelques 
millionnaires Italiens , que la cour emploie 
comme artiftes. Entre la ville & le  palais, était 
la maifonde plaifance où logèrent l’ambaffadeur 
&  ia fuite ; les appartenons étaient beaux Sc 
commodes ; i! y en avait pîufieurs ornés de
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payfages en minature qui parasitaient deffinés 
correctement.

Le gouverneur du palais & l’ambaffadeur, 
fe firent réciproquement beaucoup de compli- 
mens et de poîiteffes ; le premier defira de 
connaître l’opinion de lord Macartney , rela
tivement â la manière dont il fallait placer 
les préfens qui devaient relier dans le palais. 
Ori décida que les principaux articles feraient 
mis de chaque côté du trône , dans une des 
/allés d’audience. Cette falle fpacieufe &bien 
éclairée , était très-propre au déployement des 
préfens. Il n’y avait d’ailleurs que le trône , 
quelques grands vafes d’ancienne porcelaine , 
avec une pendule â ferinetre , jouant douze 
vieux airs Anglais , & faite au commence
ment du dix-huitième fièeîe , fuivant l’infcrip- 
tion qu’elle portait , par Georges Clarke, à 
Londres.

Le trône placé dans une efpèce de fan&uaire, 
& ayant quelques marches fur le devant & de 
chaque côté, n’eft ni riche ni pompeux; il y 
a des deux côtés des trépieds & des encenfoirs, 
& devant le trône eft une petite table, ou 
plutôt un autel fur lequel on fait des offrandes 
de thé & de fruits, parce qu’en l'abfence 
même de l’empereur, on fuppofe que fon ef- 
prit eii toujours préfent en ce lieu. Aux yeux

F 4



d’un nombre immenfe de fes fujets le refte du 
monde eft de très-peu de conféquence, & ils 
croient que l’empire de ce prince s’étend vir
tuellement fur la terre entière. O ’après ces 
idées, il eft rare qu’ils faffent aucune différence 
entre ce que lui doivent les autres nations ou 
les individus étrangers, &  les hommages fans 
bornes qu’ils lui rendent eux-mêmes. Puifqu’ils 
lui offrent des facrifices en fon abfence, il n’eft 
point étonnant qu’ils l’adorent préfent. Cette 
adoration confifteen neuf profternemens folen- 
nels, à chacun defquels le front doit frapper 
la terre. Il eft difficile d’imaginer un ligne 
extérieur d’une plus grande fourmilion, d’une 
plus profonde humilité, & qui annonce une 
perfuaiïon plus infime de la route puiffance 
de l’être à qui on rend un pareil hommage.

La cour de la Chine attend ces profterne-
tnens de la part des étrangers, comme des

/

fujets &  des_ vaflaux de l’empire. Le légat qui 
en avait déjà fait mention à l’ambaffadeur, 
commença à le preffer de fe foumettre devant 
lui à cet ufage, lorfqu’ii approchait du trône 
impérial. Lord Macartney était préparé à ré
pondre à cette demande ; il connaiffait avec 
quelle obftination la cour de Chine exige des 
cérémonies, qui ne lui rendent peut-être les 
ambaffad.çs fi agréables ? que parce qu’sU«*
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font accompagnées de marques d’humiliation 
de la part des puifTances qui les lui adreflent. 
C ’eft dans cet efprit qu’on avait pris foin d’é
crire en gros caraâères chinois fur les pa
villons d yachts &  des chariots de l’ambaf- 
fade : Ambaffadeur ponant tribut du pays 
d? Angleterre.

Comme il était poffible que la lignification 
de ces cara&ères ne fût point expliquée à lord 
Macarrney , il ne crut pas devoir s’en plaindre 
formellement, parce que d’ailleurs, !i on lui 
avait refufé une fatisfaâion à cet égard, ce 
qui ne pouvait manquer d’arriver, il eût été 
obligé de s’arrêter en chemin, 6c de terminer 
fa million d’une manière auffi fâcheufe que 
foudaine. Cependant, ces caraâères avaient 
été remarqués ; ils étaient répétés dans la ga
zette de la cour ; ils devaient être inférés dans 
les annales de l’empire; ils pouvaient palier en 
Europe par le moyen des RulTes qui réfident à 
Pékin 6c des millionnaires qui s’y rendent des 
divers pays catholiques, il importait donc que 
l’ambaffadeur fût encore plus attentif à toutes 
fes a&ions, de peur qu’on ne les repréfentât 
comme peu convenables pour le fouverain 
qu’il avait l’honneur de repréfenter.

Sous le règne qui précéda celui de l’empe
reur aâuel, de pareilles coniïderaüons empê-
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-■ 1 "■ 'rhèr*"*' l’ambaffadeur de Ruiîïe de fé ioumettre
Ciijae. aux cérémonies d’ufage pour approcher le 

trône chinois, jufqu’à çe qu’on eut fait un 
paâe en forme, par lequel on contint, qu’en 
pareille occafion, les Chinois rendroient les 
mêmes honneurs aux fouverains Ruffes.

Pour donnsr plus d’effet à fes follicitations * 
le légat employa aufli celles des mandarins le 
plus intimement lie's avec l’ambaffadeur. Ceux- 
ci s’acquittèrent de cette commiffion d’une 
manière très- adroite &  très - iniinuante. Ils 
commencèrent par des remarques fur les cou
tumes des différentes nations , &  l’avantage 
que trouvaient les voyageurs à fe conformer 
à ces coutumes, dans quelque pays qu’ils 
allaffent ; parlant enfuite de la manière dont 
on était préfenté à l’empereur, ils citèrent le 
profternement comme une cérémonie ordi
naire, qu’il ferait très-défagréable de faire 
avec maladresse , & ils dirent, qu’en confé- 
quence, on avait coutume de le pratiquer 
quelque temps auparavant. On obferva aux 
mandarins que dans les temps modernes, on 
regardait les aftions des hommes publics, 
moins comme les leurs propres, que comme 
celles des fouverains qu’ils repréfentaient; que 
d’après ce principe, un monarque ne devait 
point s’attendre que les ambaffadeurs des puiL
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îances étrangères fe foumiHent à des cérémo
nies pratiquées par fes propres fujets, &  qu’il 
y avait une diftinÔion jufte &  néceffaire entre 
des ailes d’hommage & de fourmilion , & des 
marques volontaires d’eftime Sc d’amitié.

Dans cette circonftance délicate, l’ambaffa- 
deur réfolut d’employer tous les moyens qui 
étaient en fon pouvoir pour fatisfaire aux 
vœux fuppofés de l’empereur, fans manquer 
à fon devoir envers fon propre fouverain. II 
ne prétendit donc point fe difpenfer de la 
cérémonie du profternement ; mais il offrit 
de l’accomplir à des conditions qui , fans la 
rendre moins refpeétueufe pour la perfonne 
de l’empereur, en écartaient le principal in
convénient , c’eft-à-dire , empêchaient qu’on 
ne pût la regarder comme un a été d’hommage 
&  de dépendance du repréfentant d’un fouve
rain étranger.

Les conditions qu’il propofa, étaient qu’un 
Chinois, d’un rang égal au lien, ferait devant 
un tableau où le roi d’Angleterre était peint 
en habit de cérémonie, les mêmes proflerne- 
mens qu’on exigeait du repréfentant de ce 
roi devant le trône impérial. Ces conférences 
donnèrent occafion à l’ambaffade de demander 
d’aller â Pékin, parce qu’on ferait plu? com
modément dans cette capitale les préparatifs
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nécefîaires pour le voyage de Zhé-hol. Le 
légat réiîfta à cette demande ; mais le gouver
neur du palais de Yuen-Min-Yuen, qui était 
d’un rang fupérieur à celui du ’ sgat &  avait 
plus de pouvoir que lui, fe mêla de cette af
faire , & auiiitôt Fambaffade fut conduite à 
Pékin.

Il était important que les propofîtions de 
Fambaiîadeur fulient données par écrit. Il les 
fit traduire exaâement en chinois, & les ré
digea en forme de mémoire qui était adreffé 
au colao, premier miniftre de l’empereur. Ce 
mémoire fur remis au légat, qui promit de le 
faire parvenir immédiatement à la cour ; il 
fembla en même temps en approuver le con
tenu : les principaux Chinois à qui il fut com
muniqué ne doutèrent nullement que l’empe
reur n’acquiefçât àlademande de Fambaifadeur.

Dans cette perfualion , on fe prépara immé
diatement à fe rendre en préfence de l’empe
reur. Ceux des préfens qui devaient être con
duits en Tartarie furent, ainfi que le bagage 
de Fambaffade, portés de Houng-Ya-Fum à 
Pékin.

Cette ville n’elî pas auiïl grande, propor- 
tionnément au relie de la Chine, que l’elî 
Londres relativement à l’Angleterre. La prin
cipale partie de Pékin s’appelle la Cité Tanare >
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parce qu’elle a été rebâtie au troifième liècle, ■ -»
fous la première dynaftie Tartare. Elle forme Chine, 
un parallélograme dont les quatre murs font 
face aux quatre points cardinaux. Ces murs 
renfenrr 't une aire d’environ quatorze milles 
carrés, dans le centre de laquelle est le palais 
impérial, qui occupe en dedans du mur jaune 
au moins un mille en carré : le tout enfemble 
n’a qu’environ un tiers de plus que Londres, 
dans toute fon étendue. Mais indépendamment 
du vaile territoire qu’a acquis la Chine depuis- 
la grande muraille jufques dans le voifinage de 
la mer Cafpienne, fes quinze anciennes pro
vinces font à la Grande Bretagne à-peu-près 
comme de quinze à un.

Une autre partie de Pékin , attenante au 
mur delà Cité Tartare, eft diftinguée fous le 
nom de'Czré Chinoife. Là , logent pour la plu« 
part, les habitans des provinces que leurs af
faires conduifentdansla capitale.Ses murailles, 
quh tombent prefqu’en ruine, renferment un 
vafte efpace d’enviton neuf milles carrés. Ce
pendant il n’y a que peu de ce terrain occupé 
par des maifons qui font peu élégantes, irré
gulières & remplies de monde. Le reile du ter
rain n’eft point bâti, & il y en a une partie en 
culture : c’eft là que l’empereur fe rend tous 
les printemps , ôc conformément à l ’ancien
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ufage, il prend en main la charrue & la dirige 
à travers un petit champ pour honorer la pro- 
feifion du laboureur. Tandis que ce monarque 
eft occupé à ce travail, qui dure environ une 

.heure , un groupe de payfans i accompagne , 
en chantant des hymnes en l’honneur de l’a
griculture. Enfuite les princes de la cour& les 
grands officiers de l’état , prennent la charrue 
à ion exemple, & tracent en fa préfence plu- 
fleurs filions. Ils font tous, ainfi que l’empe
reur, vêtus d’une manière analogue aux tra
vaux du jour ; le produit du champ labouré 
par leurs mains efl: recueilli foigneufement, & 

Tuivant l’annonce qu’on en fait folennellement, 
il furpaffe en qualité &  en quantité ce qui a 
rendu dans la même année, tout autre terrain 
d’une égale étendué.

La célébration de cette fête qu’on peut ap
peler avec raifon une fête exemplaire, efl: pu
bliée dans les villages de l’empire les plus 
éloignés ; elle efl: deftinéeà caufer dela fatis- 
faftion au plus humble payfan , quand il fe 
rappelle que fa profeiïion a été adoptée & an- 
noblie par fon fouverain, qui fe trouve en effet 
incorporé dans la plus utile &  la plus nom- 
breufe claffe de fes fujets,&fem bleavoir dès- 
lors un intérêt commun avec eux.

C ’efi; auffi dans l’enceinte de la CitéCbinoife



Chine.
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qu’on a élevé le Tien-tan 3 c’eft-à-dire* l'émi
nence du ciel. Le iîmple caraâère tien , ou ciel , 
eft tracé fur le principal édifice de cette émi
nence. La forme de l’édifice eft ronde, par 
allufion 3 la voûte des cieux , qui paraît telle 
à nos regards. Ainfi le ti-tan , ou temple de la 
terre eft carré, parce que les anciens Chinois 
croyaient que la terre était un carré parfait.

Dans le folftice d’été, lorfque la chaleur du fo- 
îeil eft à fon plus haut degré, l’empereur le rend 
en pompe fur le tien-tan , pour y reconnaître le 
pouvoir de l’aftre qui éclaire le monde, Scie 
remercier de fa bénigne influence. Dans le 
folftice d ’hiver , des cérémonies à peu près 
pareilles font accomplies dans le temple de la 
terre. Il n’y a rien de perfonnifié dans l’un ni 
dans l’autre temple ; l’adoratîon folennelle du 
ciel Sc de la terre n’a lieu que de la part de 
l’empereur feu l, Sc c’eft pour fa commodité 
qu’elle fe fait à Pékin , où ce prince paraît 
dans plufieurs autres grandes cérémonies » in
ventées par le double intérêt de la politique Sc 
de la religion. Ce font prefque les feuls 
fpeâacles publics qu’il y ait dans cette ville.

Pékin eft feulement le fiége du gouverne
ment de l’empire ; il n’y a point de port ; il n'eft 
point le rendez-vous du commerce; il n’y a 
point de manufacturer: il ne s’y raffemble pas



diète repréfentative avec un grand nom» 
Chine, bre de députés, pour aider , examiner ou 

réprimer les mefures du gouvernement ; ce 
n’eil pas non plus un lieu de plaifir ou de diiïi- 
pation.

A la Chine , il y a moins d’inégalité dans 
les fortunes que dans les conditions des hom
mes. En outre , les rieheffes y donnent fort 
peu d’importance & point de pouvoir; il n’y 
a point de ces dignités héréditaires qui peu- 
vent donner de la confidération Sc de la prépon
dérance. On ne peut monter l’échelle de l’am
bition, que par des études longues & péni
bles, & en excellant dans lés lettres, qui feu; 
les rendent capables de remplir les emplois 
publics.

A la Chine, il n’y a proprement due trois 
claffes d’hommes. Les lettrés, parmi lefquels 
on choiiît les mandarins ; les agriculteurs & 
les artifans » dans le nombre defquels on com
prend les marchands. Ce n’eft qu’à Pékin qu’on 
confère les derniers degrés dans les lettres à 
ceux qui ,  dans un examen public, montrent 
qu’ils ont acquis beaucoup de lumières fur les 
fciences de la morale & du gouvernement.L’em
pereur diftribuè parmi ces gradués, tous les 
emplois civils de l’état ; ces examens fe font 
ayec ùne grande folennïté.
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Clilne,
, . Il y 3 un tribunal chargé d’examiner les ; 
taîens &  les qualités que les mandarins déve
loppent dans leurs emplois , de propofer le 
déplacement de ceux qui manquent de capa
cité ou r'j juffice ; un autre a pour objet la 
confervation des mœurs §c de la morale de 
l ’empire. Les Européens l’appellent le tribunal 
des cérémonies parce qu’il les règle, en éta- 
bliffant pour maxime , que les formes exté
rieures contribuent beaucoup à empêcher qu’on 
ne. s’écarte des règles de la morale. Le plus 
difficile , le plus févère des tribunaux eâ celui 
des. cenfeurs ; il examine l’effet des lois fub- 
iiilantfes, ainli que la conduite des autres tribu
naux des princes, des grands officiers de l’État, 
&  dè l’empereur lui-même.

Dans,lefiècle dernier, le jéfuite Grimaldà 
prétendait que la population de Pékin s’éle
vait à feize millions d’ames. -Un autre miffion- 
naire a beaucoup réduit cette effimation, &  • 
porté celle de la Cité Tartare à un million un 
quart feulement : d’après les meilleurs ren- 
feignemalÉ, fournis à l’ambaffade , toute la 
yiUe co^Knt environ trois millions d’habi- 
tans. Les maifons baffes de Pékin femblent 
ne pouvoir pas fuffire à une* pareille popula
tion : mais,il faut peu de place pour une fa
mille chinoife. Elle n’a jamais d’appartement 

- Tome XXX. G
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imvasaiæimm fuperflu. Dans une maifon chinoife on trouve 
Ciiine. fou vent une famille de trois générations, avec 

toutes les femmes & les enfans. Une petite 
chambre fuffit pour les individus de chaque 
branche de la famille , qui couchent dans 
différens lits, féparés feulement par des nattes 
pendues au plafond ; il n’y a qu’une chambre 
à manger commune.

Cette coutume de réunir les différentes bran
ches d’une même famille fous le même toit à 
les plus importaos effets. L ’autorité & l’exemple 
des vieillards, rendent la jeuneffe plus modefte 
&  plus réglée dans fa conduite. La multitude 
d’habitans que renferme Pékin , n’empêcne 
pas qu’ils ne jbuiffent d’une bonne famé. Les 
Chinois vivent beaucoup en plein air; un très- 
grand ordre efl maintenu parmi les nombreux 
habirans de cette capitale. Il eft rare qu’on y ait 
dès crimes à juger : ce ri’eft que dans les fau
bourgs, qüe font tolérée! ôc 'enregiiirées les 
filles publiques , encore y  font-elles en petit 
nombre. .

Les Chinois qui font dans raifancépl marient 
de très-bonne heure , .& auffitôi qlnîs ont le 
moindre efpoir de pouvoir faire fubfífter les 
enfans qu’ils auront : cependant cet efpoir n’eÆ 
pas toujours realifé, 8c les enfans nés , fans 
qu’on ait le moyen de lés entretenir, fojitqueh



quefois abandonnés par les malheureux au-*** 
teurs de leurs jours. La íuperftition eit venue à 
l’appui de cet aâe de barbarie , & en a fait un 
iacrifice 7 l’efprit de la rivière la plus voifine. 
Le malheureux enfant eft jeté dans cette rivière 
avec une cale baie attachée au cou , afin qu’il 
ne fe noyé pas immédiatement. On choifit le 
plus fouvent des enfans femelles pour ce cruel 
iacrifice , parce qu’on regarde leur perte 
comme un moindre mai. Les enfans font expo- 
fés immédiatement après leur naiffance, & 
avant que leur figure paraîffe affez animée, &  
que leurs traits foient affez formés, pour cap
tiver les affe&ions qui naiffent dans le fein pa
ternel. Cependant on a toujours un faible ef- 
poir que ces enfans pourront, être dérobés à 
une mort prématurée , par les personnes que 
le gouvernement entretient pour recueillir ces 
innocentes viâim es, afin de pourvoir à la 
fubfiftance de celles qu’on trouve encore vi
vantes & enterrer celles qui ont déjà expiré.

Les millionnaires partagent avec zèle un foin 
-il rempli d’humanité. G’efi: un fpeñacle fin- 
guliei que de voir des hommes animés par 
des motifs différens de ceux de la plupart dés 
aftions humaines, quittant pour jamais lèm 
patrie, leurs amis & fé confacrari<' pdur ’e 
relie de leurs jours, au foin de travailler à
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changer le dogme d’un peuple qu’ils n’avaient 
jamais vu ; en pourfuivant leur deffein , ils 

«•courent d’abord toutes fortes de riiques, iis 
iouffrent toute efpèce de perfécution renon
cent à tous les agrémens de la vie; mais à force 
d’adrefle, de talent, de perfévérance, d’hu
milité , d’application à des études étrangères 
à leur première éducation, & en cultivant des 
arts entièrement nouveaux pour eux, ils par- 
vienent à fe faire connaître & protéger; ils 
triomphent du malheur d’être étrangers dans 
un pays ou la plupart des étrangers font prof- 
crits, fie où c’eft un crime d’avoir abandonné 
le tombeau de fes pères; ils obtiennent enfin 
dés établiffemens néceffaires à la propagation 
de leur fo i, fans employer leur influence à fe 
procurer aucun avantage perfonnel. Les mif- 
flonnaires de différentes nations ont eu la per- 
mlffion de bâtir à Pékin quatre couvens, avec 
des églifes qui y fontjointes.il y en a même 
quelqu’un dans les limites du palais impérial.

Lorfque l’ambafladeur fut à Pékin , la. plu
part des miffionnaires lui rendirent vifîte ; Lord 
Macartney ep. recevait chaque jour des man
darins de premier rang ; beaucoup de perfon- 

, nés le rendirent au palais où étaient les préfens 
qu ony avait dépofés pour l’empereur; au nom
bre des fpeâateurs, étaient trois petirs-fils de



IOI
l ’empereur, qui admirèrent avec franchife , 
ce qu’ils voyaient. Quelques-uns des manda
rins femblaient, au contraire, craindre de fe 
livrer à des tranfports du même genre , &  af* 
feraient de confîdérer ces objets nouveaux 9 
comme des objets d’ un mérite ordinaire.

Pendant le féjour que l’ambaffade fit à 
Pékin, quelques Anglais eurent fouvent oc- 
cafion d’aller au palais impérial, fitué dans 
la campagne, &  retournant chaque fois par 
Un chemin différent , ils purent facilement 
voir la plus grande partie de la capitale; lam- 
baffadeur fe promena auffi dans une voiture 
anglaiie , attelée de quatre chevaux tartares, 
d’une belle taille. C ’était un fpe&acle nouveau 
pour les Chinois, accoutumés à leurs voitu
res baffes, groffièrement faites & ne valant 
guère mieux que les mauvaifes charettes 
d’Europe. Quand on eût déballé &  monté le 
fuperbe carroffe deftiné à être offert à l’empe
reur, il fut extrêmement admiré; mais il fal
lut donner des ordres pour en faire ôter le 
liège ; car les mandarins voyant que ce liège 
!i élevé était deftiné pour celui qui devait me
ner les.chevaux, témoignèrent le plus grand 
étonnement de ce qu’on propofait de faire 
affeoir un homme au deffus de l’empereur , 
tant la déheateffe de ce peuple eft difficile pour
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tout ce qui a rapport à la perfonne de Ion fu- 
blime fouverain.

Dans 3a foirée qui précéda le départ de 
l’ainbaflade pour Zlié-hol , un mandarin du 
premier rang fe rendit chez Lord Macartney 
avec un meffage très-gracieux, de la part de 
l’empereur. Ce prince ayant fu que la fanté 
de l’ambafladeur avait été altérée, en deman
dait des nouvelles, & recommandait à ce 
miniftre de faire le voyage de la Tartarie à 
petites journées, comme il le faifait lui-même ; 
il ajoutait que l’ambafladeur & fa fuite feraient 
logés dans les palais qu’on a conftruït fur la 
route , pour fervir de Rations à fa majefté impé
riale lorfqu’elle fe rend à Zhé-hol.
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Voyage aux frontières feptentrionales de Ut 
Chine. —  Vue de la grande muraille. —  De 
fa flruclure. — D e fes dimenfions. —  Ifam- 
baffàde anglaife arrive auprès de Vempereur 
de la Chine, en Tartane, dans le palais où 
ce Prince fait fa refidence pendant Tété.

(’AMBASSADEUR,accompagné parle même 
nombre de Chinois qu’il avait eu jufqu’alors, 
&  par la plus grande partie des européens 
attachés à l’ambaffade, partit de Pékin le 1 fep- 
tembre 1793.

La plaine où cette capitale ell iiruée, s’é- 
tend très-loin au nord & à Feft; fur la gauche , 
c’eft à-dire, à Foueft, les montagnes ne font 
qu’à peu .de diftancej des rangs de faules à 
l ’écorce inégale , d’une groffeur prodigieufe 
ombragent le chemin qui traverfe la plaine j 
c’eft l’arbre qui femble le plus propre au foh 

Dans cette partie du chemin , Fambaffadeur 
voyagea dans fa voiture européenne ; c’était 
fans doute la première fois qu’une chaife d& 
pofte anglaife roulait fur la route de Tanarie..
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L’ambaffadeur prit, de temps en temps, avec 
lui quelqu’un des mandarins ; d'abord ils 
eurent peur que la voiture qui c ;ait fufpen- 
due très-haut, & qui leur femblait chanceler, 
ne fe renverfât; mais quand ils furent certains 
qu’elle était folide, ils parurent enchantés de 
ion aifance, de fa légèreté , de fa rapidité, 
ils admiraient l’élaihcité des refforts & les diver* 
fes inventions pour lever & pour bailler les 
glaces, ainii que pour accroître ou diminuer 
à volonté le jour que procurent les jaloufies.

Le premier jour de leur marche, les An
glais traverièrent, le matin, une rivière étroite, 
mais allez profonde pour porter de petits ba
teaux ; il y en avait même une quantité con
sidérable chargés de marchandifes, qui ve
naient des confins de la Tartane; d’autres 
marchandifes tirées du même pays, font tranf- 
portées fur le dos des dromadaires, ou cha
meaux à double boffe, animaux qui font plus 
gros, plus forts, plus rapides que les cha- 
maux ordinaires ; ils font aufii beaucoup plus 
velus que ces derniers , & conféquemment 

Splus propres aux climats froids. On les charge 
fouvent avec des pelleteries, la plus riche des 
prodcftions da la Tartarie. Les moutons que 
les Anglais virent paître dans ces plaines 
Otaient de l’efpèce dont la queue très-courtç.



mais très-groffe, pèfe plufîeurs livres, & eft 
fingulièrement prifée par les gourmands de la 
Chine.

A er Iran vingt milles de Pékin, le pays 
qui s’étend vers la Tartarie , commence à s’é
lever â mefure qu’on monte , le fol change 
& devient plus fablonneux ; à quelques milles 
plus loin les voyageurs firent halte pour le 
refte de .la journée dans un de ces palais bâtis 
pour la commodité de l ’empereur Sc dont nous 
avons déjà parlé.

Au-delà du palais, les montagnes fe rap
prochent &  forment un paffage d’environ un 
mille dô largeur ; au-delà du paffage, eft une 
plaine très-étenduè , où l’on voit plufîeurs vil
lages, deux villes du fécond ordre , entourées 
de mur,  & uri palais impérial ; la plupart des 
montagnes auprès dëfquelles paffèrent les An
glais dans le fécond jour de leur route avaient 
quelque chofe de fingulier dans leur forme 
&  dans leur pofition; elles avaient chacune 
leur propre bafe, &  s’élevaient Amplement 
du fein de la plaine, dans laquelle elles étaient 
femées fans ordre.

Les terrains les moins élevés de ces contrées, 
font en très-grande partie, plantés en tabac; 
les Chinois le fument dans des tubes de bam
bou , &  la coutume de fumer eft peut-être
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plus generale parmi eux, que dans tout autre 
pays, car. elle s’étend aux perfonnes des deux 
fexes , même à celles d’un âge tendre, des 
filles de dix ans, & même plus jeunes, que 
la curiofité faifait fortir des maifons pourvoir 
palier les voyageurs , avaient toujours une lon
gue pipe à la bouche.

Letroifième jour de leur voyage, les An
glais crurent s’apercevoir que la population 
diminuait un peu. Les chemins devinrent iî 
roides & fi raboteux en quelques endroits , 
que Lord Macartney fut obligé de defcendre 
de fa voiture, 8c de la faire traîner à vide ; 
pendant ce temps il fe faifait porter en palan
quin. Le coup - d’oeil qu’offrait' ce pays était 
très-agréable & très-romantique , des chèvres 
& des chevaux fauvages paillaient & bondif- 
faient fur les montagnes 3 & des hommes es
caladaient des précipices pour trouver quel
ques endroits propres à la culture.

A mefure qu’ils avançaient vers la Tartane, 
les voyageurs remarquaient que les villes &  
les villages qu’ils rencontraient fur la route , 
contenaient prefque autant de Tartares que 
de Chinois; & la-différence entre les mœurs 
et les traits cara&érifhques de ces deux nations 
étau moins frappante. Les Tartares font en gé
néral plus robuffes que les Chinois, mais ils
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Ckiae«ont moins d’expreiïïon dans la physionomie 
moins de civilité dans les manières ; leurs fem
mes font faciles à difhnguer des autres, parce 
qu’elles ont le pied d’une grandeur naturelle.

Les mœurs des Tartares, moins régulières 
que celles des Chinois, étaient caufe que les 
voyageurs rencontraient de temps en temps 
fur la route, des mendians, comme on en 
voit fur celles de l’Europe. Dans la matinée 
du quatrème jour de leur marche , les An
glais aperçurent au loin une ligne proéminente, 
ou plutôt une marque étroite Sc inégale; la 
continuité de cette ligne, fur le Commet des 
montagnes de la Tartane , fuififaic pour cap
tiver l’attention des voyageurs ; & ils difiin- 
guèrent en peu de temps, la forme d'une 
muraille avec des créneaux, dans des endroits 
où l ’on ne s’attend pas ordinairement à trouver 
de pareils ouvrages, 8c où l’on ne croit pas 
même qu’il foit poffible de les conftruire.

Tout ce que l'œil peut embrafler à la fois, de 
cette muraille fortifiée, prolongée fur la chaîne 
des montagnes, & fur les Commets les plus 
élevés , defcendant dans les plus profondes 
vallées, traverfant les rivières par des arches 
qui les Contiennent , doublée , triplée , en 
plufieurs endroits, pour rendre le? paffages 
plus difficiles, 8c ayant des tours ou de forts
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basions, à peu près de cent pas en cent pas ; 
tout cela» dis-je» préfente à l’âme l’idée dune 
entreprife d’une grandeur étonnante.

Les Anglais conçurent aifémem , d’après ce 
qu’ils Tentaient » que quelques conlîdérables 
qu’elles foient, les dimenfions de cette barrière 
deftinée à arrêter les Tartares, n’étaient pas 
la feule chofe dont eût été frappée la vue des 
voyageurs qui l’avaient contemplée avant eux, 
cequicaufe de la furprife & de l’admiration, 
c’eft l’extrême difficulté de concevoir comment 
on a pu porter des matériaux, êcLâtir des 
murs dans des endroits qui fêmblent inacceffi- 
blés. L’une des montagnes les plus élevées, 
fur lefquelles le prolonge la grande muraille , 
a, d’après une mefure exaâe , cinq mille deux 
cent vingt-cinq pieds de haut. ■>

Cette fortification, car le fimple nom de 
muraille ne donne pas une jufte idée de fa finie- 
ture ; cette fortification a , dit-on, quinze cents 
milles de long ; mais à la vérité, elle n’eft 
pas également parfaite. Cette étendue de 
quinze cents milles., était autrefois celle des 
frontières qui féparaient les Chinois civiüfés & 
diverfes tribus de Tartares vagabonds. Ce 
n point de ces fortes de barrières que peut 

: dépendre aujourd’hui le fort des nations qui 
fe font la guerre. La force des armées triom-



phe de toutes fortes d’ohftacles. Il n’y a plus 
de fortifications imprenables ; mais elles peu
vent ralentir les progrès de l’ennemi, elles 
empêcl' nt un pays d’être furpris en temps 
de guerre par une invafîon foudaine ; aînii 
tout bravés & belliqueux qu’ils étaient  ̂ les 
Romains élevèrent dans la grande Bretagne , 
plufieurs de ces barrières contre les Piâesfau- 
vages. Ce fut la raifon qui en fit jadis élever 
en E gypte, en Syrie, en Médie. Une mu
raille fut coniîruite par un des fucceffeurs 
d’Alexandre, à l’orient de la mer Cafpienne, 
& l’autre dans le pays de Tamerlan; toutes 
deux étaient deftinées comme celle des Chi
nois , à arrêter les hordes errantes des Tar- 
tares. Le fouvenir de ces travaux les place 
encore au rang des plus grands monumens des 
entreprifes humaines. Cependant tous ces murs 
enfemble n’égalent pas la feule muraille de la 
Chine ; elle les furpaffe également de beau
coup par la folidlté & par la durée. A la vé
rité plufieurs des moindres ouvrages en de
dans de ce grand rempart, cèdent aux efforts 
du temps, & commencent à tomber en ruines ; 
d’autres ont été réparés ; mais la muraille prin
cipale, paroît, prefque par-tout, avoir été bâ
tie; avec tant de foin &  d’habilité , que fans 
qu’on ait jamais eu befoin d’y toucher, elle
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fe conferve entière, depuis environ deux 
mille ans, & elle paraît encore auffi peu fuf- 
ceptible de dégradation , que les boulevards 
de rochers que la nature à élevés elle-même 
entre la Chine & la Tartarie.

Indépendamment des moyens de défenfe 
que la grande muraille fourniffait en temps 
de guerre, elle était confidérée par les Chinois, 
même en temps de paix , comme' un grand 
avantage, parce que leurs mœurs réglées &  
leur vie fédentaire s’accordent peu avec les 
inclinations inquiètes & vagabondes de leurs 
Voifins feptentrionaux, &  la grande muraille 
les empêchait d’avoir aucune communication 
avec eux. Elle n’a pas même été fans utilité 
pour écarter des fertiles provincés de la Chine 
les bêtes féroces qui abondent dans les déferts 
de la Tartarie, non plus que pour fixer les 
limites des deux pays, Sc empêcher les malfai
teurs de s’échapper de la Chine &  lès mécontens 
d’émigrer. i ■

La grande muraille de la Chine eft devenue 
d’une bien moindre importance depuis que ïès 
territoires qu elle fepare font également fournis 
âu meme prince. Les Chinois, dont la euriofîté 
ceiïe quand elle n’eft pas^excîtée par des objets 
nouveaux, regardent la grande muraille avec 
une profonde indifférence * &  U plupart dés
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mandarins qui accompagnaient Fambaiîade fe ta
blaient n’y pas.faire la moindre attention ; mais 
un fi vafte monument de l’induftrie humaine n’a 
pas manqué d’être remarqué par tous les étran
gers qui l’ont vu en entrant en Chine.

La conftruâion de la grande muraille prouve 
non-feulement le courage &  les vues étendues 
du gouvernement qui pouvait fe livrer à une fi 
vafte entreprise , mais l’état avancé de la fociété 
qui fourniffait des reflources pour un tel ou
vrage» & en réglait les progrès; enfin, elle 
prouve suffi la vigueur, îa perfévérance avec 
lefquelles cet ouvrage fut portée à fa perfec
tion.

La grande muraille continue encore à fervir 
de ligne de démarcation entre les Chinois &. les 
Tartares. Quoique depuis que ces deux nations 
font réunies fous une domination abfolue, la 
feule parole du monarque fuffife pour faire 
obéir tous fes fujets indiifinâement, chacune 
d’elles n’en connaiffant pas moins des idées de 
prétentions &  de juridiâion locales.

A fon entrée en Tartarie , PambaiTadeur 
reçut là vifite d’un mandarin militaire, de race 
tartare ; il était attaché au palais. Quoique 
Van-ta-^hin eut le même rang que lui , à 
peine ofait-il hafarder de s’affeoir en fa pré- 
fence ; tant eft grand le refpeâ qu’affeôent les
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> Chinois pour les Tartares de la cour. Le dernier 
des Tartares prend un air d’importance lorfqu’iî 
eft fur fa terre natale. L ’un d’eux, qui était à 
la fuite des mandarins chinois s devait être 
puni par leur ordre pour quelques fautes qu’il 
avait commifes; mais il réfifta avec audace * 
prétendant qu’aucun Chinois n’avait droit 
d’exercer de l’autorité fur lui lorfqu’il était en 
dehors de la grande muraille.

A mefure que les voyageurs avançaient dans 
la Tartarie, ils trouvaient la température plus 
froide, les chemins plus raboteux, les montagnes 
moins richement parées ; les villages difperfés 
dans les vallées, offrirent à la vue des Anglais 
plufieurs perforines attaquées d’une maladie fem- 
biable à celle qu’on remarque fréquemment 
dans les Alpes, & qui y eft connue fous le nom 
de goitre* ou de cou enflé. L’efpri: de beau
coup de perfonnes qui en font attaquées eft; irès- 
affaibli; quelques-unes font réduites à,un état 
d’imbécillité abfolue. Ces idiots font générale
ment gais, mènent une vie animale, tota-? 
lement exempte de penfées & de réflexion,; 
leur perfqnne eft confidérée comme facrée , & 
leurs familles les entretiennent avec un foin 
particulier.

Les Anglais ne rencontrèrent dans cette route 
aucune produihon volcanique; durant le fep-

tième
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tième jour & dernier jour de leur voyage , la 
Ghaîne des montagnes était prefque parallèle au 
chemin. Cette chaîne repréfentait des lignes 
horizontales, conlîilant en rochers de granit, 
qui différaient beaucoup les uns des autres par 
leur grandeur, & étaient arrangés comme des 
vertèbres d’un quadrupède. Le haut de' ces 
rochers était légèrement tapiffé de gazon; mais 
leurs flancs revoient entièrement dépouillés » 
parce que la terre qui les couvrait jadis avait 
été entraînée beaucoup plus bas. L ’élévation 
de la Tartarie eft telle, que dans quelques en- 
endroits elle a quinze mille pieds au-deflus de 
la mer Jaune : on fait que cette élévation accroît 
çonfidérablement le froid de l’atmofphère. Au. 
milieu de ces terrains élevés, les montagnes 
s’écartant Tune de l'autre, découvrirent aux 
voyageurs la vallée de Zhé-hol, où l’empereur 
de la Chine à un palais & un jardin de plaifance 
qu’il habite l’été , de préférence à fa capitale : 
le palais; fe nomme le féjour de Tagréable fraî
cheur , & le jardin, le jardin des arbres innom- 
b râbles*

L’ambafladeur 8c fa fuite s’avancèrent vers 
Zhé-hol, dans une ordre convenable. L’ambaf- 
fade fut reçue avec des honneurs militaires & 
au milieu d’une foule de fpeéfateurs, dont les
uns étaient à cheval, les autres à pied ; plufieurs
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de ,ces derniers étaient entièrement vêtus de 
Chine, jaune & coiffés de chapeaux ronds de la même 

couleur; quelques enfans.avaient anflï ce cof- 
îiitne* Tous ces gens-là étaienr des lamas infe
r ie u r s , ou moines & novices dépendans des 
temples dg la feâe de Fo à laquelle l’empereur 
était: attaché.

.L^édifice, ou plutôt les édifices deftinés â 
loger l’ambaffade, étaient fitues près de l’ex
trémité ieptentrionale de la ville de Zhé-hol. 
Ils, étaient ¿fur la pente douce d’une montagne 3 
le tout était füffifammenî fpacieux &  com
mode ton y pouvait comtempler à-la-fois, les 
montagne de la Tartane, la ville de Zhé-hol, 
êc une partie du parc de l ’empereur. La ville 
de Zhé-hol ne renferme que des marions de 
mandarins & beaucoup de miférables chau
mières remplies de monde ; tout à côté le palais 
impérial» les temples, les jardins annoncent 
la grandeur : là , entre la magnificence & la 
mifère, on ne connaît point de milieu.

Bientôt après que l’ambaiTadeur fut arrivé ̂  
deux des premiers mandarins fe rendirent à 
fon logement pour le complimenter de la part 
de l’empereur. Un autre mandarin le compli
menta de la part du grand colao, ou premier 
miniftre, Ho- Choung- Taung. Celui-ci était 
perfuadé qu’il, .fallait que l’ambaffadeur fe fou4"

i i 4 HISTOIRE GÉNÉRALE



D E S -  V O Y A G E S .  n$
mît à rendre à l ’empereur de la Chine l’hom 
mage des vafTaux» fans que le gouvernement Chiae. 
chinois reconnût l’indépendance du rci d’An
gleterre ; oc l’on s’attendit.que, lorfqu’une fois 
rambafîadeur ferait en préfence de fa majeffé 
impériale, il ferait, fans aucune condition , les 
protternemens d’ufage. L’ainbaffadeur délira 
vivement d’avoir une décifion fur l’aifaire du 
cérémonial , avant d’être obligé de paraître 
dans le palais impérial .; le colao, de ion côté» 
voulait l’y voir fans délai, afin d’apprendre de 
lui le contenu de la lettré du roi d’Angleterre 
¿ l’empereur. Le vifir de la Chine , qui jouiffait 
prefque exclufivement de la confiance de l’em
pereur, était un Tartare d’une naiffance ob- 
fcure, & tiré, parhafard, d’un emploi fuhai- 
terne, depuis environ vingt ans. Il était de 
garde à l’une des portes du palais îorique l’em
pereur pafifa & fut frappé de fa bonne mine.
Ce prince, trouvant enfuite qu’il avait reçu de 
l’éducation & pofledait beaucoup de talens, 
l’éleva rapidement aux dignités. On peut dire 
qu’après l’empereur, il était l’homme le plus 
puiiïànt de l’empire.

Quelque jours après le légat & deux autres 
mandarins fe rendirent chez l'ambaiTaoeur, &  
le prefsèrent de la part du colao de renoncer à 
fes prétentions. En difcutant cette affaire, ils
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wiMMii— > rgprpfpnfèrent le proilernement comme une 

Chme. cgre'monie extérieure & magnifiante ; ils hafar- 
dèrent même de faire entendre à l’ambaffadeur 
qu’un refus abfolu de fa part pourrait bien 
n’être pas fans inconvénient pour lui. Mais cette 
menace indirefte lui fournit occafidn de montrer 
que le fentiment dé fon devoir envers fon roi 
l’emporterait de beaucoup fur la crainte d’aucun 
danger. Cette refifiance força les mandarins à 
lui demander jufqu’à quel point il penfait que 
fon devair lui permettait de témoigner fon ref- 
peâ à fa majefié impériale, fans fe foumettre 
au proitevnement des tributaires. L’ambafîadeur 
répondit qu’il pliait un genou quand il paraif- 
fait en préfence de fon fouverain f & qu’il 
confentait volontiers à témoigner de la même 
manière fon refpeâ pour l’empereur de la 
Chine.

Les mandarins parurent extrêmement con
sens de cette réponfe, & dirent qu’ils rappor
teraient bientôt la réfolution de la cour pour 
s’accorder fur la cérémonie. Beaucoup de gens 
qui ne voyaient dans l’ambafiade que quelque s 
étrangers ifolés, entièrement à la merci de la 
cour ou ils étaient venus 9 ne pouvaient pas 
concevoir comment ils oiaient propofer des 
conditions à cette cour, ou héfiter d’obéir à fes 
yolontés.



Tandis.que la déeifionfurle cérémonial était 
en iufpens, divers Anglais firent un petite 
excurfîon aux environs deZhé-hol; ils furent 
bientôt ûr les hauteurs, d’où ils eurent occa- 
fion de comtempler la vallée de Zhé-hol, qui 
fuit les finuofités des montagnes & eft très- 
fertile , mais non pas cultivée avec autant d’art 
& de foin que les campagnes renfermées dans 
les anciennes limites de la Chine. Le bois 
de haute futaie efi rare dans tout ce pays ; 
l ’imprévoyance des premières générations qui 
n’ont point planté de jeunes arbres â mefure 
qu’elles coupaient les vieux, eft cruellement 
fentiepar leurs defcendans. En s’en retournant, 
les voyageurs aperçurent au-delà de la ville de 
Zhé-hol une chaîne de hautes montagnes &  
une éminence fur laquelle était une pyramide 
de terre ou de .pierre. Quelques-uns d’entre 
eux eurent envie d’aller l’examiner; mais les 
mandarins leur obfervèrent gravement qu’il y 
aurait de l’inconvénient à le faire, parce que 
l’éminence fur laquelle était la pyramide do
minait la partie du jardin impérial confacrée 
aux femmes du palais, & qu’on pourrait les 
voir fe promener.

Toute l’ambaffade était alors occupée à fe 
préparer à être préfentee à T’empeieur. On 
avait annoncé à i’ambafiadeur que fa majefié
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impériale fe contenterait dé la formé reipec- 
tueufe avec laquelle les Anglais avaient cou
tume d’aborder leur Iouverain. Cette déter
mination délivra Pambaffadeur de beaucoup 
d’inquiétude, & Ton choifit le 14 feptembre 
pour la réception particulière de Pambaffade»

Lord Macartney fit auffi une viiite particu
lière au colao , qui l'accueillit avec aifance & 
affabilité, & lui rendit rous les honneurs dus 
à fon rang, fans qu’il fut plus queftion des 
contentions qui avaient eu lieu. L’entrevué 
fe termina comme elle avait commencé, avec 
beaucoup d’apparence de cordialité & de fatif- 
faâion des deux côtés. Bientôt après Pambaffa- 
deur reçut des meffages de civilité & des pré- 
fens de fruirs & de confitures de la part de 
l’empereur & du colao.

Les manières d'Ho-Ckoung-Taung étaient 
aufli engageantes que fon efprit était pénétrant 
& éclairé. 11 femblaic pofleder les qualités d’un 
homme d'état confommé; il avait été appelé 
aux emplois & revêtu de l’autonté par la feule 
faveur du iouverain , comme cela arrive dans 
la plupart des monarchies ; mais iî s’y mainte- 
tenait par 1 approbation de ces perfonnes qui* 
par leur rang & leur élévation * ont prefque 
toujours de 1 influence dans les gouyernemens 
abfolus.
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L’ambafïadeur & toutes les principales p e r-^ 5 
ibnnes de l’ambafTade fie rendirent dans le jardin 
du palais de Zhé-hol avant qü’il fit jour ,- ainfi 
qu’on 1#' y avait engagés. Dans le milieu du 
jardin était une tente ipacieufe 5c magnifique , 
foutenue par des colonnes dore'esou peintes &  
verniffées. La tente contenait un trône fans 
vain éclat & fans ènibeîlilTemens recherchés. 
PJufieurs petites tentes rondes étaient en face 
de la grande, l’unè defquelles devait fervir à 
ratnbaiTade pour attendre l’arrivée de l’empe
reur; quelques tentes étaient auffi deflinées 
aux enfans mâles de la famille impériale et aux 
principaux officiers de l’état.

Les princes tributaires , ceux de la famille 
impériale , & lès grands mandarins de la cour,' 
formaient un groupe três-confidérable devant 
la grande tente, êc chacun était décoré des 
marques diffinâives du rang que lui avait ac
cordé l’empereur. Les princes étaient décorés 
du bouton rouge tranfparent, marqué du pre
mier des neuf ordres; quelques-uns étaient 
décorés de plumes de paon placées dans un 
tuyau d’agate, 6c pendantes à leur bonnet. 
Cette dignité a trois degrés, diitingués p2r le 
nombre de plumes; celui à qui la faveur impé
riale accordé trois plumes, fe regarde comme 
trois, fois grand & trois fois heureux. Suivant
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1l - ....l’étiquette, la manière,de prouver fon refpeâ
- à l’empereur, eft de l’attendre long - temps ; 

quelques courtifans paffèrent pour cela une 
partie de la nuit dans le jardin; l’empereur 
devait y paraître un peu après l’aube. Une heure 
d’audience. fi différente de celle des nationsf y
qui, paflant par les divers degrés de civilifa- 
tion, font parvenues à celui du luxe &  de l’in
dolence , rappelle l’ufage journalier de ce peu
ple» qui part pour la chafife auiîitôt que les 
premiers rayons du foleil lui permettent de 
difiinguer & de pourfuivre les animaux aux
quels il fait la guerre.

Avant l’arrivée de l’empereur, la tente de 
l’ambaffadeur fut remplie par une foule de per- 
fonnes qui fe fuccédaient, & qu’attiraient la cu- 
riofité ou le défir.de faire des politeffes à ce 
miniftre. Peu aprps qu’il fut jour, le fon de 
plufieurs inffrumens & des voix confufes d’hom
mes éloignés, annoncèrent l’approche de l’em
pereur. Bientôt il parut venant de derrière une 
haute montagne bordée d’arbres» comme s’il 
fortait d’un bois facré , & précédé par un nom
bre d’hommes qui célébraient à haute voix fes 
vertus ôc fa puiffance. Il était affis fur une 
vhaife découverte & triomphale, portée par 
feize hommes. Ses gardes, les officiers de fa 
maifon, les porte-étendarts, les porte-parafoîs
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& la mufique l’accompagnaient. Il était vêtu 
d’une robe de foie a de couleur fombre, & 
coiffé d’un bonnet de velours affez femblabie, 
pour la ffirme, à ceux des montagnards d*E- 
coffe, 6c fur le devant duquel" on voyait une 
très-greffe perle, feul joyau que portait l'em
pereur.

En entrant dans la tente , il monta fur fon 
trône par les marches de devant, fur lefqueîles 
lui feul a le droit de paffer. Le grand Colao, 
& deux des principaux officiers de fa maifon, 
fe tenaient auprès de l ui , & ne lui parlaient 
jamais qu’ à genoux. Quand les princes de la 
famille impériale ,les tributaires & les grands 
officiers de l’État furent placés fuivant leur 
rang j le préiident du tribunal des coutumes 
condüifit Yambaffadeur Anglais jufqu’au pied 
du côté gauche du trône , côté qui , d’après 
les ufages chinois, lï ioavent le contraire des 
nôtres , eft regardé comme la place d’honneur. 
L’ambaffadeur était fuivi de fon page & de 
fon interprète. Le miniftre plénipotentiaire 
l’accompagnait.

L ’ambaffadeur était vêtu d’un habit de ve
lours richement brodé & orné de la plaque 
de l’ordre du bain , en diamans. Pardeffus fon 
habit il portait un manteau du même ordre, 
affez long pour couvrir fes jambes. Le defir
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de montrer de l’attention pouï les idées & lei
mœurs çhihoifes , rendoit affez important le 
choix du cofturne & -eft eaufe que nous en 
parlons ici. Le refpefi particuliei qu’a cette 
nation pour tout ce qui tient à l'extérieur, 
influé même fur le fyfteine de fes vâtemens i 
dont le but eft dtnfpirer de la gravité & de 
la réferve. En conféquence , ils ont la forme 
la plus oppofée à celles qui biffent aperce
voir quelque partie du corps. Le grand manteau 
que l’ambaiTadeur ' avait droit de porter en 
qualité de chevalier de Tordre du bain 9 était 
un peu analogue à la mode de s’habiller , la 
plus agréable aux Chinois* D’après les mêmes 
principes ,1e miniftre plénipotentiaire qui était 
doâeur honoraire de Tuniverfîcé d’Oxford , 
prit la robe d’ecarlare qui appartient à ce 
grade ; ce qui fe trouvait auffi très-convenable 
dans un pays ou les degrés en fcience conduifent 
à tous les emplois civils.

L ’ambaiïadeur, initruit par le préfîdenfdu 
tribunal des coutumes, tint avec fes deux 
mains 2c leva au-deiTus de fa tête, la grande 
bc magnifique boîte d’or, enrichie de diamans 
& de forme carree i dans laquelle était renfer
mée là lettre du roi d’Angleterre à l’empereur# 
Alors montant le peu de marches qui condui- 
fcnt au trône , il plia le genou, fit un com'*



»’¡ment très-court’, & préfehta la boîte à fa 
majellé impériale. Ce monarque la reçût 
gracieufement dans fes mains, la plaça à côté de 
lui & dit — *> qu’il éprduvon beaucoup de 
farisfafiion du témoignage d’eiiime St de bien
veillance que lui donnait fa majèilé Britannique 
en lui envoyant une ambaffade avec une léttre 
& de rareë préfens; qué de fon côté il avait 
de pareils fentimens pour le fouveràin de la 
Grande Bretagne, & qu’il efpérait que l'har
monie ferait toujours maintenue entré leurs 
iujets refpeftifs.

Après quelques mômeris d’entretien avec 
rambaffadeur l’ empereur lui donna pour 
premier préfent , une pierre appelée par Îe3 
Chinois, pierre précieüfe & qu’ils éiliirhent 
beaucoup ; elle était de plus d’un pied de 
long, & on l’avait curieufement fcuîptéei dans lè 
deifein de lui donner la forme du fcëptrë, 
qui eft toujours placé fur lé trône impérial ; 
& qu’on regarde comme i’ëmblême de la 
profpérité & de la paix. Durant la cérémonie, 
l’empereur fe montra'très-ouvert, gâi & fans 
la moindre affeâarion loin de s’envelopper 
d’un air trille & fombre comme on le répre- 
fentait quelquefois, il avait l’csil brillant, lè 
regard fixe & le maintien aifé. Tel il parut 
du moins pendant tout le temps de fon entre-



Chine*
tien avec l’ambafiadeur,entretien que prolonges 
la néceffité de faire interpréter réciproquement 
tout ce qu’on difait. Auffi l'entre/u.e fut-elle 
extrêmement fatigante.

Après que l’empereur eut ceffé de parler 
aux Anglais, quelques embaffadeurs du Pégu 
&  des Mahométans des environs de la mer 
Çafpienne , furent présentés à la droite de 
ion trône. Ils répétèrent neuf fois leurs humbles 
profternemens Sc furent promptement congé
diés. On conduific l’ambafladeur Anglois & les 
trois perfonnes qui l’accompagnaient, vers des 
couffins, fur lefquels ils suffirent à gauche du 
trône. Les princes de la famille impériale, les 
chefs tartares des nations tributaires , & les 
premiers mandarins de la cour étaient placés, 
fuivant leur rang, plus près ou plus loin du 
trône. Il y avait une table de deux en deux 
perfonnes, Auffitôt que tous les convives furent 
affis, les tables furent découvertes, 8c on les 
vit chargées d’un fuperbe repas. Elles étaient 
petites : mais chacune avait une pyramide de 
jattes contenant une grande quantité de viandes 
&  de fruits. On avait placé une table devant 
le trône , & l’empereur. fit honneur aux mets 
qui la couvraient. On fervitauffi du thé. Ceux 
qui préfentaient les jattes & les tafles à l’em
pereur, tenaient leurs mains élevées au-defTus
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de la tête, comme l’ambaffadeur Anglais lui: 
avait offert la boîte d’or qui contenait la lettre 
de fa majefté Britannique.

Une cnofe remarquable dans ces cérémo
nies , c’eft le iilence folenneî qui les accom
pagne , & qui femble être infpiré par une 
terreur religieufe. Il n’y a nulle converfatioti 
entre ceux qui font affis, nul fracas parmi ceux 
qui les fervent. Ce qui caraÔérife le plus une 
telle fcène, c’eft cette dignité calme, cette 
pompe tranquille de la grandeur aiîacique , que 
n’ont point encore égalé les raffinemens eu
ropéens.

Cependant, l’attention de l’empereur pour 
fes hôtes Anglais ne diminua pas durant le 
repas, il leur envoya divers plats de fa table, 
& quand on eût ceffé de manger , il les fit 
approcher & leur préfenta de fa main un gobelet 
de vin chinois, afTez femblable à du vin de 
Madère. Il demanda à l’ambaffadeur l’âge du 
roi d’Angletere. Il s’empreiïa de fouhaiter qu’il 
vécut un aufii grand nombre d’années que lui, 
Sc qu’il fe portât auffi bien. L ’empereur avait 
déjà quatrevingt-troisans ; mais il était d’un 
tempérament fi fain St fi vigoureux , qu’à peine 
pa.raiflait-il avoir autant d’années qu’il en avait 
régné, c’eft-â-dire cinquante fept. A la fin du 
banquet, U dçfç&ndiï du trône St marcha très-
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“droit, d'un pas ferme & fans la plus légère 
apparence d’infirmité jufqu’au fiége triomphal 
qui l’attendait.

Bientôt après'que l’ambaiTadeur fut de re
tour dans le palais où il logeait , l’empereur lui 
envoya des préfens de foieries, de porcelaine 
& de thé pour lui & pour toutes les principales 
perfonnes de l’ambaflade. La première marque 
de civilité qui fuivit l’envoi des préfens de 
l’empereur fut une invitation adreiTée à l’am- 
baffadeur & à fa fuite pour aller voir Jes jardins
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de Zhé-ho 1. -Les Anglois -fe rendirent dans ces 
jardins de grand matin ;car c’eft l’heure où le 
commencent toutes les .affaires dans cette cour- s

-fi réglée. En fe promenant, ils rencontrèrent 
l’empereur, qui s’arrêta pour recevoir lesfalu- 
tâtions;de l’ambafiadeur & lui dit, —  » qu’il 
ail oit faire ià dévotion dans le pou-tala , grand 
temple de Fo ; que comme ils n’adoraient 
pas les mêmes dieux, il n’engageait pas l’am- 
bafiadeur à l’accompagner , mais qu’il avait 
donné ordre à fes minières de fe promener 
avec fon excellence dans les jardins.

Ces Chinois prirent la peine de conduire 
■ Fambaffadeur & fa fuite à travers de vafies 
terrains plantés pour l’agrément & ne formant 
qu une partie de ces grands jardins. Le refie 
était refervé pour les femmes de la famille



Clans*
Impériale ; &  l’entrée en était aufii rigoureu-5 
femenr interdite aux miniftres chinois qu’à 
l’ambaiTade anglaife.

Les jardins étaient animés par le mouvement 
& le bruit de beaucoup d’oifeaux & de qua- 
drupèdes herbivores : mais on n’y apercevait 
aucune ménagerie de bêtes féroces. Pluiieurs 
fuperbes efpèces de poiffons argentés & dorés , 
fe jouaient dans des étangs diaphanes, donc 
le fond était garni de cailloux d’agate , de 
jafpe &  d’autres pierres précieufes. Dans ces 
jardins , les Anglais ne trouvèrent point de 
fentiers garnis de gravier., ni d’arbres plantés 
par rang, ou raffemblés par touffes : tout fem- 
ble y être fait de manière à éviter un air de 
régularité &  de defïin. 11 n’y avait rien de 
longuement aligné ; les objets naturels fem- 
blaient accidentellement épars, St les ouvrages 
de l’homme , qüoiqu’arteignant parfaitement 
leur but, paraiiTaient être fans par des mains 
ruiliques, & fans le fecours d’aucun initrument.

Pendant pluiieurs heures que dura la prome
nade dans les jardins de ZhëAiol, les Anglais 
avaient poliment profité des moindres occa- 
iions, pour témoigner leur approbation à leurs 
çonduâeurs, & louer tout ce qui leur avait 
paru en valoir la peine.

Cependant la célébration de l’anmverfaire du
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jour de la naiffance de l’empereur arriva ; c’était 
le 17 feptetnbre. L’ambafladeur & fa fuite furent 
ïnivitésde fe rendre à cette cérémonie, comme 
à la première avant le lever du foleil. Cette 
cérémonie ne fe fit point dans une tente, & il n’y 
eut point de banquet ; tous les fpe&ateurs 
furent d’abord affemblés dans une vafte falle ; 
enfuite on les conduifit dans un édifice reculé 
qui reffemblait à un temple ; il y avait beau
coup de grands inftrumens de mufique, ces 
inftrumens âccompagrièrenr le chant d’un 
hy mne, lentement exécuté par des eunuques, 
dont les voix reffemblaient de loin aux ions de
l’hàrmonica : l’enfemble de cette mufique fai--1

fait un très-grand effet. Pendant qu’on chantait 
l’hymne, 8c à des fignaux, neuf fois répétés , 
toutes les perfonnes préfentes fe profternèrent 
neuf fois, à l’exception de Fembaffadeur & de 
ia fuite, qui ne faifaient qu’une profonde in
clination. Mais pendant la durée de cet hom
mage , celui à qui il était adreffé refta invifible 
à l’exemple de la divinité : on renvoya au len
demain les amufemens & la gaîté..

Dans l’excurfion que les Anglais firent ce 
jour-la j, ils vifîtèrent divers temples , quel
ques-uns étaient fur de petites élévations, 
quelques autres dans , la plaine ; il y en avait 
aufii fur le fommet des plus hautes montagnes,

auxquels
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auxquels on ne pouvait arriver que par des ■ 
efcaliers taillés dans le roc &  très-difficiles à 
monter ; l’un de ces temples ne contenait pas 
moins de cinq cents ftatues dorées , un peu 
plus grandes que nature , & repréfentant des 
lamas morts avec une réputation de fainteté. 
Quelques-uns de ces faints étaient dans des 
attitudes contraintes & pénibles » que, par une 
dévotion extraordinaire, & par undélirfecret 
d’être admirés, ils avaient voulu garder toute 
leur vie. Huit cents lamas fontattachés au fer- 
vice du grand temple de Fo ; les Anglais en 
trouvèrent plufîeurs afiis fur le pavé, par rangs , 
les jambes croifées , chantant lentement, &  te
nant à la main des papiers où il y avait quel
ques lignes d’écriture taitare , très - propre j 
quelques - uns de ces prêtres font confacrés au 
temple depuis leur enfance. Tous fontemployés 
à pratiquer les cérémonies extérieures de la 
religion : mais on dit qu’il en eft peu . auxquels 
une éducation diftinguée ou des mœurs très- 
pures aient acquis fur la multitude, cette in
fluence qui pourrait contribuer à maintenir la 
paix &  le bon ordre de la fociété ; & par con- 
féquent remplir le but civil ou temporel des 
infiitutions religïeufes.

Pendant plufîeurs jours, il y eut des diver- 
tifîemens auxquels affiila l’empereur environné 

Tome XXX, I

Chine,
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de toute fa cour. Lesfpeâateurs eux-mêmes, 
formaient un fpefíacle impofant : mais il y man
quait ce luftre particulier , qu' anime la gaîté, 
& fe trouve dans les affemblées compofées 
d’hommes & de femmes ; pour des yeux accou- 
tumés.à ces affembiées, celles où l’on ne voit 
que des hommes, paraiffent toujours plutôt 
deftmées aux affaires qu’aux plaifirs.

Les individus qui excellaient dans quelque 
talent particulier , les hommes qui par leur 
force, leur agilité naturelle, ou par une ex
trême application , s’étaient rendus capables 
d’exécuter des choies extraordinaires , furent 
raffemblés en cette occafion. La perfévérance 
des Chinois , fait qu’ils font très-habiles dans 
l’art de fauter & danfer fur un fil d’archal, de 
monter fur une echelle en équilibre, en paf- 
fant à travers les échelons; &  enfind’efcamo- 
ter fi adroitement , en détournant l’attention 
des fpe&ateurs, qu’ils trompent complettement 
la vue.

Des habitans des differentes parties des valles 
États de l’empereur , parurent dans le eoftume 
qui leur eft propre , & déployèrent tout ce qu’il 
y  a de particulier dans leurs exercices habí- 
tuels & dans leurs coutumes. Plufieurs d’en- 
ir’eux danfèrent d’une manière agréable, & 
avec des attitudes gracieufes il y avait auffi



quelques chanteurs & une imtnenfe quantité 
d’inffrumens de mufîque. Les muficiens affec- Æe' 
talent pour la plupart, des airs lents & plain
tifs , & fis fuivaient en jouant , une mefure 
très-exaâe. Aux muficiens » iuecedèrent plu- 
fieurs centaines d’hommes, vêtus de longues 
tuniques uniformes , couleur d’olive. Ils chan* 
tèrent &  exécutèrent divers ballets , repré
sentant avec le fecours de lanternes de différen
tes couleurs, des caraâères Chinois , qui leur 
valurent beaucoup d’éloges de la part de l’em
pereur. S’il eut fait nuit » ces ballets auraient 
paru beaucoup plus brillans , à caufe du con
traire : mais aucun amufement ne pouvait avoir 
lieu qu’en plein jour, parce que l’empereur, 
qui fe lève ordinairement avant le foleil pour 
vaquer|aux affaires de l’Etat & à fes dévotions , 
fe retire avant que cet aftre fe couche. Après 
les ballets , vinrent les feux d’artifices ; & quoi- 
qu’en plein jour, ils firent un très-bel effet.

L ’empereur qui , non - feulement dans les 
occafiofts importantes , mais dans lescirconffan* 
ces les plus ordinaires , femble être attentif à 
l’impreffion qu’il doit produire fur l’efprit des 
étrangers, auifi*bien que fur celui de fes fujets, 
fit appeler l’a mbaffadeur & lui dit: —  « Que 
ce n’était que dans des occafions particulières, 
comme celle que lui offrait ce jour, qu’il affif-

I 2
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taità de tels fpefíacles ; q u e  le loin de veille* 
à la sûreté de fes peuples, & de faire des lois 
pour leur bonheur, demandait ;éceffairement 
tous fes momens.

Auilitôt que les fêtes furent, terminées, les 
princes Tañares fe préparèrent à partir pour 
retourner chez eux ; ils font chefs de hordes 
nombreufes* qui ne dépendent que d’eux , & 
ils peuvent mettre de grandes armées fur pied ; 
ces princes Tañares époufent ordinairement 
des hiles ou des nièces de la famille impé
riale , & cette alliance leur donne à la cour 
un rang fupérieur. Ils ont une grande vénéra
tion pour l’empereur, qu’ils coniïdèrent comme 
le defcendant de Kubîai-khan , qui envahit la 
Chine au treiiième liècle.

Maintenant les frontières des états de l’em
pereur de la Chine , du côté de la Tartarie, 
font reconnues dans les cartes Ruffes, cha
cun de ces deux empires , contient une furface 
d’environ quatre millions de milles carrés, 
ou de près d’un onzième du globe & égale 
aux deux tiers de l’Europe ; ces deux grands 
empires fe touchent dans quelques-unes de 
leurs extrémités, & ils occupent enfemble un 
cinquième de la terre. Dans le territoire RufTe, 
eft compnfe cette vafte & inhabitable étendue 
de déferts, bornés par la mer Glaciale ; ce
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qui confequemment, fait que- la partie habi
tes fe trouve bien moins confîdérable. Mais 
dans I’etn re Chinois , tous les pays convien
nent à l’homme. La plupart font fituésfous îa 
plus heureufe part;e de la zone tempérée , 
c’eft-à-dira* pairies cinquante degrés de lati
tude : une petite partie feulemeut s’étend du 
côté du m idi, entre les tropiques.

L’empereur règle , fuivant les faifons, le 
féjour qu’il fait dans fes difrérens États ; il pafle 
l’hiver en Chine , & l’été en Tàrtarie. Mouhdén 
eft la capitale des anciennes pofleffions de fa 
famille 5 il a beaucoup agrandi & embelli cette 
ville » &  l’on Croit qu’il y a accumulé d’im- 
ménces tréfors. Les Tartares forment la garde 
à laquelle il confie fa sûreté perfonnelîe : une 
telle préférence Tenable être â-îa-fois, partiale 
& impolitique : mais elle fut jugée absolument 
néceffaire au commencement de la dynaftie, 
lorfque la conquête du pays n’était pas encore 
achevée,.& qu’on ne pouvait avoir que perdu 
confiance dans la fidélité des vaincus.

Le grand âge de l’empereur ne lui permet
tant plus d’àîler à îa ehaffe des bêtes féroces 
dans les fôrêts de la Tartavie, ainfi qu’il avait 
accoutumé de faire après la célébration de 1 an- 
mverfaire, dè fon jour de naiffance ; ce prince 
réfolut de retourner promptement à Pékin, ce

I 3
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il fut décidé que 4’ambaiTadeur Anglais Py 
précéderait.

Quelque peu de temps qu* fe fut écoulé 
depuis que l’ambaffade avait paffé dans cette 
joute pour fe rendre à Zùe-hol , il s’etait fait 
un changement coniidérable dans la tempé
rature , & les Anglais trouvèrent un bien plus 
grand degré de froid, qu’on n’en éprouve 
dans la même faifon & dans une pareille lati
tude en Europe. Quand l’ambaffade arriva à 
Kou-pé-kou , & que les Anglais'furent près 
de l’endroit où ils avaient déjà viiité la grande 
muraille, quelques-uns d’entr’eux, entraînés 
par une infaùable curioiité, eurent envie d’exa
miner encore une fois cet antique boulevard ; 
mais ils eurent, en cette occafion une nouvelle 
preuve de l’extrême méfiance du gouverne
ment Chinois. La brèche où ils avaient paffé 
pour monter fur la muraille était déjà fermée* 
avec des pierres & des décombres, de ma
nière à empêcher qu’ils ne puffent encore 
l’efcalader.

Le retour de Fambaffkdeur à Pékin, fut un 
événement très - agréable pour ceux, de leurs 
compagnons de voyage qu’ils y avaient laif- 
fés ; ceux-ci avaient mené, durant l’abfence 
des premiers, une vie extrêmement retirée. 
Plufieurs miiïîonnarres défîraient jouir de leur
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fociété, & au commencement, ils les avaient .....'*'*
vifités prefque tous les jours; mais cette in- Cluas- 
limité contribua peut-être à réveiller l’extrême 
jaloufîe ues Chinois; le long féjour des mif- 
fionnaires ne les exempta pas de la défiance 
générale que tous les étrangers infpirent à cette 
nation, & rien ne pouvait être plus extrava
gant , que les deffeins qui leur étaient attri
bués. Les officiers du gouvernement de Pékin , 
décidèrent promptement qu’on ne laifferait, que 
le moins qu’il ferait poffible, les anciens Euro
péens communiquer avec les nouveaux ; fous la 
futile prétexte d’empêcher les domeftiques qui 
fervaient les premiers, de dérober les effets 
que l’ambaffadeur avait laiffes dans fon hô
tel , on n’en permit l’entrée qu’au feu! million
naire , chargé d’interpréter les Anglais qui y 
étaient reftés, & de leur procurer les choies 
dont ils 'pouvaient avoir befoin, Sc il fallait 
toujours expliquer très - particulièrement aux 
mandarins ce qu’on voulait en faire.

Ces mandarins ne refufaient jamais verbale
ment ce que les Anglais déliraient, mars dans 
le fait ils ne l’accordaient, pas toujours; quel
quefois ils prenaient l’alarme , comme fi ce 
qu’on leur demandait avait un but dangereux.
Un des peintres de l’ambafîadeur les pria une 
fois de lui procurer un chevalet afin d’y pla*
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cer la toile dont il voulait fe fervir pour faire 
le portrait d’un millionnaire. Les mandarins 
ne concevant pas la nature d’u i chevalet quel* 
que fimple que cela fut, crurent probable
ment que ce pouvait être quelque partie d’un 
appareil de mathématiques, duquel on vou
lait fe fervir pour faire des mesurages ou des 
pla: ns de fortifications, ou pour deiïiner les 
remparts de la capitale; & on ne pyt.abfolu* 
ment les engager à donner des ordres pour 
faire faire un pareil inftrument.

On rendit à l’ambaffadeur à fon entrée, les 
honneurs accoutumés, cependant Lord Ma- 
cattney Tentait qu’il convenolt de fixer un terme 
â fon ambaffade. La réfidençe permanente 
d'une cour étrangère , en Chine , était une 
chofe inouie dans le pays. Il réfoiut donc de 
partir après la grande fête du commencement 
de l’année chinoife , c’eft-à-dire , en février. 
Durant cet intervalle , il devait avoir le temps 
de s’occuper de tout ce qu’il pouvait raifonna- 
blement efpérer d’obtenir.

Cependant, ce miniftre apprit qu’il devait 
s’attendre à recevoir bientôt quelque propo
rtion relative à fon départ. Les Anglais qu’on 
avoit chargés de monter les machines, qu’on 
avait apportées en préfent, furent préffés de fi
nir leur èuyrage. On eut dans cette occafion
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celle d’obférver l'intelligence &  la dextérité 
des ouvriers chinois • deux d’entr’eux defcen- 
dirent les deux magnifiques luftres de criftal 
envoyés * l’empereur, afin de les placer dans 
une fituation plus avantageufe ; ils les réparè
rent par pièce, & les remontèrent en peu de 
temps fans difficulté & Tans fe tromper, quoi* 
que le tout fut compofé de plusieurs milliers 
de petits criftaux, &  qu’ils n’euiTent jamais rien 
vu de femblable. Un autre Chinois tailla fort 
bien un étroit morceau du bord d’un vafe 
courbe de criflal, afin de remplacer dans le 
dôme du planétaire, un autre morceau qui 
avait été caffé dans le tranfport. Les ouvriers 
Anglais avaient eavain tenté de tailler ce verre 
avec un diamant, fuivant Aligne courbe qu’il 
devait avoir. Le Chinois ne* fit pas connoître 
Ta méthode ; mais on dit qu’il réuffit en com
mençant par tracer une ligne avec un fer chaud 
fur la pièce qu’il youloit féparer.

L ’invention de ce Chinois efl d’autant plus 
fingulière* qu’il n’y a dans toute l’empire , 
d’autre manufafture de verre que ce’le de 
Canton, o u , au lieu de mettre en fufîon du 
fable §c d’autres ingrédiens, avec les procédés 
néceffaires pour les convertir en verre, onfe 
contente de faire fondre les morceaux de 
verre caffés qu’on a ramafles, & de leur



donner de nouvelles formes, fuivânt les ufa- 
ges auxquels ils peuvent être deftinés.

Les Chinois ont très - vraisemblablement 
droit à l’honneur de ne devoir qu’à eux-mêmes 
l’invention des inftrumens néceffaires dans les 
premiers & plus utiles arts de la fociété. 
L ’hiftoire des temps les plus reculés où fub- 
fiftait l’empire Chinois , attribue les inventions 
les plus avantageufes aux premiers monarques 
du pays. Il eft bien plus probable qu’elles n’ont 
été que le réfuhat graduel des efforts de pla
ceurs individus obfcurs, qui , dans le cours de 
leurs travaux , Tentant le befoin de ce iecours 
mécanique, cherchèrent à le le procurer. Les 
hiftoriens qui font venus enfuite, n’en pou
vant point connoître les inventeurs, ont rem
placé leurs notps par ceux des princes qui 
encouragèrent ces arts.

Il n’eft pas furprenant que l’art de faire la 
poudre à canon, & celui de l’imprimerie , 
aient été découverts par les Chinois long
temps avant d’être connus en-Europe. Quant 
au premier, il eft vraifemblable que dans tous 
les pays où la nature créa en abondance du 
nitre ou du falpètrê, qui eft le principal in
grédient dont on fe fert dans la compofition 
de la poudre, les propriétés inflammables de 
cette iubftance doivent être obferyées, &
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quelques expériences fondées fur l’obfervanon, 
conduit à la compofition qui produit de fi 
prompts % de fi violens effets.

Pour i'art de l’imprimerie, dont les effets 
font fi importans en Europe, il eft évident 
que comme fon objet eft de multiplier les co
pies d’un-même écrit, il n’a pu être cherché 
que dans une fociété ou il. y avait beaucoup de 
leâeurs. Depuis les premiers fiècles, l'état de 
fociété, en Chine , rend le nombre de 
ces derniers prodigieux ; là , ce n’eft point 
comme dans le refte du monde, où la valeur 
&  les talens militaires, réunis quelquefois à 
une éloquence naturelle j font originairement 
le fondement de la puiffance êc de la grandeur, 
tandis que les lettres n’y ont guère fervi que 
d’amufement. À la Chine , l’étude de la morale 
écrite, de Phiftoire , de la politique, eft la 
feule route par où l’on puiffe acquérir, non- 
feulement du pouvoir & des honneurs, mais 
toute efpèce d’emploi dans l’État ; ainii cette 
feule circonftance a dû naturellement produire 
une invention âufli fimple que l’art de ¡’impri
merie des Chinois.

Le Papier dont on fe fert en Chine pour 
les livres, eft trop foibl.e pour pouvoir être 
imprimé des deux côtés, la planche gravée 
fur laquelle on applique le papier pour en
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recevoir l’empreinte contient ordinairement 
des caraâères pour deux pages ; quand le pa
pier eft imprimé, on le plie m mettant le 
blanc en dedans ; le pli forme la marge ex
térieure , qui , parce ce moyen, se trouve 
double; &  contre l’ulage der relieurs euro- 
xopéens, on coud enfemble tous les fonds des 
feuilles, & on relie ainii le volume ; lorfque 
l ’édition eft achevée » les formes ou planches 
font raffemblées, St on indique ordinairement 
dans là préface , l’endroit où elles font dépo- 
fées, en cas qu’on ait beicdn d’une fécondé 
édition de l’ouvrage.

On publiefréquemmentdes gazettes à Pékin, 
fous l’autorité du gouvernement, tous les àSes 
publics forment une partie conftdérable des 
nouvelles publiques. Les détails domeftiquesde 
la maifon du prince n’y font jamais, mention
nés : mais on y trouve les événemens ftnguliers, 
les exemples de longévité , & quelquefois la 
punition des fautes commifespar les mandarins. 
Quand la Chine était en guerre , fes viâoires, 
& la foumiflion des rebelles étaient annoncées 
dans les papiers publics ; en tout autre temps les 
nouvelles du monde fe bornent à la Chiné.

L’art de l’imprimerie, pratiquée fans doute, 
dès les premiers temps de l’empire, a contri
bué a le conferver jufqu’à ce jour, dans un état
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prefqu’uniforme. C ’eft cet art qui a répandu 
univerfellement & Établi dans tous les rangs des 
principes de juftice invariables, & des règles de 
morale , qui font autant de barrières contre la 
fougue des paffions humaines, & s’oppofent au 
penchant des hommes dans la plénitude du 
pouvoir.

A chaquechangementdans le gouvernement 
des contrées qui font voifines de la Chine, mais 
dont les mœurs &les ufages font bien différens 
des liens, le fuccès entraîne tout ce qui fe ren
contre devant lui , & détruit tous les premiers 
arrangemens de la fociété: mais en Chine, les 
inftitutions &  les opinions furvivent aux ravages 
des conquêtes & des révolutions. Le fouverain 
peut être détrôné j toute fa famille difparoître ; 
mais les mœurs & la condition du peuple ref- 
tent les mêmes. Le trône eft appuyé par des 
maximes que propage la preffe. C ’eft par elle 
que les vertus dupoffeffeurdutrôjiefontpeintes 
¿tous fes fujets. Elle lui donne l’immenfe avan
tage de diriger leurs fentimens comme il le juge 
convenable. On n’envie point fes palais, les 
jardins, fa magnificence, à un prince repré- 
fenté comme doué des qualités les plus tranf- 
cendantes, & occupé à travailler fans relâche, 
au bonheur de fon peuple.

Jufqu’à préfent le plus folide fondement de
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la sûreté & de la tranquillité de l’empire a été 
îe fyftême patriàrchal, lequel a continué d’être 
fuivi par tous les individus 'es générations 
lucceilives, vivant toujours avec les vieillards 
de leurs familles. La prudence & l’expérience 
de ces viellards, en dirigeant les intérêts de 
leurs enfans, tend à détourner d’eux lesfunef- 
tes conféquences des événemens qui pourraient 
provoquer le mécontentement êtîa déloyauté; 
&  Comme ils fe défient de toute innovation., 
ils leur donne l’exemple de fe réfigner au lot 
qui leur eft échu dans le partage de la vie. Le 
fentiment naturel de refpeâ pour l’âge , réuni à 
l’affeRion qu’infpirent les parens, s’enracinant 
de bonne heure , 8c fe fortifiant par l’idée des 
fervices reçus chaque jour, lient les amesd’une 
manière plus douce ;mais fouvent plus efficace 
que toute la force des lois.

La religion de l’empereur efh nouvelle en 
Chine, Sc fes cérémonies y font pratiquées avec, 
bien moins de pompe qu’en Tartarie. Les 
mandarins , les lettrés, parmi lefquels font 
choilis les magiftrats qui gouvernent l’empire 
& qui occupent le premier rang dans la fociété, 
révèrent, plutôt qu’ils n’adorent Confucius , 
& fe raffemblent pour honorer la mémoire, 
dans des édifices très-propres, mais d’une conf- 
truftion fimple. Les cia fies nombreufes & infé-
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rîeures du peuple font moins en état de fournir “  
aux moyens de conftruire de grands & fuperbes 
édifices pour le culte public, qu’elles n’y 
font naturellement portées. En outre , leur 
principale attention eft dirigée vers leurs dieux 
domeftiques. Chaque maifon a fon autel & fes 
déités. Les livres de mythologie contiennent 
des images de celles qu’on croit veiller fur les 
perfonnes & les propriétés & préfider aux objets 
extérieurs , dont l’effet peut être fenfible* 
Lui-shim eft fuivant les Chinois, l’efprit qui 
préfide au tonnerre , & dans fon emblème , la 
violence de ce météore auquel rien n’eft capable 
de réfîfter, la rapidité de l’éclair que rien ne 
peut furpaffet & leurs effets réunis, font repré
sentés par une figure monftrueufe qui s’enve
loppe de nuages. Sa bouche eft recouverte par 
un bec d’aigle, fymbole des dévorans effets 
du tonnerre ; &  fes ailes en peignent l’extrême 
vélocité. D’une main il tient un foudre & de 
l’autre une baguette , pour frapper diverfes 
timbales dont il eft environné. Ses ferres 
d’aigle font quelquefois attachées à l'axe d’une 
roue, fur laquelle il tourne au milieu des nuages, 
avec une rapidité extraordinaire. Le pouvoir 
qu’a cet efprit redoutable eft indiqué par lefpec- 
tâcle d’animaux frappés de mort 8t couchés fur la 
terre, de mailons abattues St d’arbres déracinés.

Chias-
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Ciliée.

C H A P I T R E  I V.

Suite des obfervations qui ont rapport à la 
capitale &  à la cour de la Chine.—  Départ 
de Pékin. —  Voyage fa it, en partie, fur le 
canal impérial,—  Diverfes obfervations faites 
pendant cette route.— Fameux oifeaupécheur. 
—  Arrivée de Vambajfade à Canton.

L e s  officiers de la maifon de Fempereur Sc 
les domeffiques des palais de ce prince , font 
tous, ou du moins la plupart, des êtres qui , 
avant d’arriver à l’âge de puberté, ont ère pri
vés des moyens de devenir hommes, ou qui , 
s ils ont eu le temps de le devenir, ont depuis 
cefle de l’être. Il leur fuffit pour être propres 
à remplir ces emplois , d’avoir fubi l’opération 
qu’on pratique quelquefois dans certaines 
parties de l’Europe, & qui , en perfectionnant 
la voix, ôte la faculté de devenir père. Mais 
pour garder les femmes de la cour, & pour 
pouvoir même approcher de leurs appartemens, 
il faut être ce que les Turcs appelent , fans 
aucun egard à la couleur, un eunuque noir , 
ceit-a-dire, un être qui a perdu toutes les 
marques de fon fexe.

Les
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Les leéfeurs feront peat-être furpris, quand 

ils apprendront que l’opération qu’on fait pour 
cela, eft, quoique très-délicate, exécutée même 
fur des Chinois adultes , fans compromettre 
leur vie. Un tel fait efl: d’autant plus extraor
dinaire , que Fart de la chirurgie eft fi peu 
connu en Chine, qu’on n’y fait pas même 
ufage de la faignée, & que l’anatomie y efl non 
feulement ignorée, mais en horreur. On doit 
cependant remarquer qu’à la Chine on guérit 
de toute fortè de maladies accidentelles, plus 
rapidement que dans la plupart des contrées 
de l’Europe, &  qu’elles y font moins accom
pagnées de fÿmptômes dangereux. Sans doute 
la pureté de l’air eft, dans ces fortes d’occa- 
fions, très-propre ; mais la manière de vivre 
contribue aufli à former le tempérament, ÔC 
le plus ou moins de difpofitions qu’ont les 
chairs à s’enflammer St à fe corrompre : ni les 
Chinois, ni les Indous ne font enclins à aucune 
fortes d’excès , & ils confomment moins de 
viande, &  boivent moins de liqueurs fpîri- 
tueufes &  fermentées que les habitans de 
l’Europe. -

Ceux qu’on rend eunuques à la 'Chine, 
peuvent fubir l’opération , depuis la première 
enfance, jufqu’à l’âge de quarante ans. On 
dit que dans ces fortes d’oecafions on fe fert » 
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maesrt nqq ¿u fer, mais de ligatures ointes d’une iî® 
Gtîiw. qUeur cauftique. Souvent on voit , peu de jours 

après l’opération, le malade fortir comme 
s’il ne lui était rien arrivé. Lorfqu’un adulte 
eft ainfi tranformé en eunuque noir, fa barbe 
commence bientôtà tomber, Scinfenfibiement il 
ne lui en relie plus; en même temps il (e flétrit, 
2c en peu d’années ion vifage eft flllonné.

Les eunuques du palais ont louvent plus 
d’influence que d’autorité avouée, et on fait 
que quelquefois leurs, infinuations ont fait 
difgraçièr des premiers mandarins qui leur 
avaient déplu.

A la mort d’un empereur, toutesfes femmes 
font, dit-on, conduites dans un bâtiment par
ticulier , qui eft dans Rén.çeinte dp palais, pour 
y paffer le relie de leurs jours fé parée s du 
monde entier : on nomme, cç bâtiment ¡¿ palais 
de chajlete.

Il y a , en Chine , quelques mlige.u,£e$ 
payennes, qui font vceu de relier vierges, & 
quoique ce loit contraire aux maximes géné
rales de politique Sç de morale adoptées dan?
1 empire, on a , pour ces filles, l’admiration
qu infpirent ordinairement les perfannes qui, 
à force de perfévérançe, réuiTiffent à exé
cuter des choies difficiles.

A 1 avènement <fun nouvel empereur ; les
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principaux pêrforïnages du pays conduifent 
leurs fiiles dans Îon palais s afin qu'il choifiite Ghins- 
fes ferm es parmi elles : lès familles de celles 
qui font acceptées, èri acquièrent beaucoup 
d’honneur & de crédita Indépendamment de 
c'ès fernrr.es réfervées pour l’empéFéur, d’autres 
font préfôntées pour fenïmes ou pour concu
bines « aux princes de fon fang. Les concu
bines font con'fidéréês en Chine, fous le même 
point de vue que lès fervantes de l’écriture.

Très-peu de temps après le retour de l’am- 
baffadeur à Pékin , on annonça que l’empereur 
approchait de Yüen-mih-yùeh , & on avertit 
fêta éxcëHëncè « qüë conformément à l’éti- 
qü’éité ,> bn: s'attendait' qu’elle vint à quelques 
miMés: âüfideV'aftï dé fa1 niàjefté impériale. En 
conféqdence if partit au jour fixé , avant le 
lévër du foîèiî ? il féityit un chemin parallèle 
à Celui qui: était éxeîüfivemënt réfervé pour
I empereur ,- &  q-u’en fépara-'it un foffe peu 
p¥ôfônê*;-Téuÿ lès deux étaient illuminés avec 
des lanternes de diverfes couleurs-, St fufben- 
d’üés- cKafeunë à5 trëis- bâtôns-pla-rités oblique- 
raérit dâ'ns',; \a? f é r r e - & formant un triangle.
II fê ïètîdk datis l?éndfoit du1 devait paffer 
l’efàpër'ëüt,- St ou il potevàit remarquer l’attën* 
tidri: réfpéâuëüfe dés- Anglais Bientôt après 
parut lift palatfquiîi , ou plutôt une châtié
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couverte d’un drap d’un jaune brillant, & 
ayant des portières garnies de glaces; elle 
était portée par huit hommes, u côté defquels 
huit autres marchaient pour , être prêts à les 
relever en cas de befoin. Auffi*tÔt que l’em
pereur aperçut fambaffadeur , il s’arrêta, & 
lui envoya un meflage gracieux, en lui faifant 
dire qu’il le priait de fe retirer fans délai, 
parce que le froid & l’humidité du matin 
étaient très-contraires au rhumatiifne dont il 
avait appris que fon excellence était iincom
modée.

Le colao fit inviter Fambaffadeur â aller 
le voir le lendemain à Yuen-min-yüen où il 
avait quelques lettres anglaifes à lui remettre. 
Cette invitation rejouit les Auglais, dans l’ef- 
pérance qu’ils conçurent de recevoir, enfin » 
des nouvelles des amis qu’ils avaient dans leur 
patrie : quelques lettres: leur furent en effet 
remifes ; mais elles étaient écrites deChu-fan, 
parles perfonnes qui étaient à bord du Lion.- 
& de Ylndojîan. ,

La défiance qui s’était emparée de Famé 
du colao, à l’égard des deffeins. des Anglais» 
le rendaient impatient de connaître le contenu 
des lettres adreffees, de Chu-fan, à l’ambaffa- 
deur : cés lettres étaient de fir Erafme Gower ;
1 ambaffadeur dit au colao , que fir Erafme
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loi mandait qu’il était dans l’intention de partir 
immédiatement de Chu-fan ; mais quel’Indoftan 
ne pouvait pas mettre à la voile, jufqu’à ce 
que le capitaine l’eut rejoint. Lord Maeartney 
remit en même-temps les lettres dans les mains 
du colao, afin d’écarter les doutes qu’il pourait 
avoir fur la fidélité de cette explication.

En apprenant que le départ du Lion était 
réfolu, le colao fut inquiet; il dit —  « qu’il 
» efpérait que ce vaiffeau n’avait pas encore 
a mis à la voile, &  qu’il attendrait que i’am- 
» baffade eût le temps de fe rembarquer;—» 
» que dès que l’empereur avait appris l’indif- 
» pofition de l’ambaffadeur, & la mort de 
» quelques perfonnes de fa fuite, il avait 
m remarqué combien les hivers de Pékin 
» étaient rudes pour les étrangers, & que 
» craignant que le féjour de cette ville ne fût 
a nuifible à la fanté des Anglais, 8c Tachant 
» en outre que le voyage par terre était très- 
a incommode & très - fatigant, il avait penfé 
»> qu’il leur convenait de partir avant que les 
a rivières & les canaux fuffent gelés; ce qui 
a arrivait quelquefois de bonne heure &fubi~ 
w te,ment. L ’ambaffadeur obferva combien il 
v> ferait affligé de quitter iitôt une cour, ou 
t* il avait été h bien accueilli, que les intentions 
s» de Ton fouverain étaient qu’il y reftât affez
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»> longtemps aux propre  ̂ frais de fa «íajeñá 
» britannique , pour avoir de frequentes oe- 
»> calions de renôuveller les témoignages de 
it fon refpeR â l’empereur, &  de cultiver ëç 
i> cimenter l’amitié qui avait ii heureufement 
» commencé entre les deux nations ; que dans 
» cette vue, le roi, ion maître, lui avare re- 
» commandé de faire connaître combien il 
s» ferait charmé que l’empereur put accorder, 
t> avec les coutumes de l’empire , l’envoi d’un .■ 
» ou de pluíieurs de fes fujets, comme am-f j 
m. baiïadeurs en Angleterre, & qu’ep ce cas on { 
» aurait foin de leur fournir des vaiffcaux pour [
« fe rendre en çurope, & pour en revenir. ¡
»> Lord Macartney pourfuivit, en difant que 
« tandis qu'il était à Zhé-hol, le colaos avait,
» eu la bonté de lui donner la fïatteufe efpé- 
w rance d’avoir pluíieurs entrevues, avec lui ,
>.» & que, quoiqu’il le diiirât vivement ., fou 
» prompt départ i’en priveroît néceiTairerne;n.t. »

Le colao fut parfaitement diilimuler tous 
íes fentimens, & n’entra dans aucune difeufr 
lion fur les objets que l’ambaffadeur lui avait ! 
communiqués. 11 le laiffa fortir fans le préve? 1 
nir en aucune manière , que la réponfe de I 
1 empereur à la lettre du roi d’Angleterre , était 
déjà prete, & qu il fe propofait de la lui re* 
meure le lendemain; ce qui,, fuivanç l'ufage
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du pays , devait être regardé comme un congé.

Le lendemain s le légat vint de bonne heure 
auprès de l’àmbaffadeur, pour le prévenir que 
le colao defirait qu’il fe rendit, auffitôt qu’il 
lui ferait poilible , dans la grande falîe d’au
dience du palais de Pékin où il l’attendait. 
Quoiqu’indifpofé » l’ambaiTadeur ne voulut 
point manquer ce rendez-vous ; & bientôt il 
partit avec une fuite convenable , traverfa une 
grande partie de la cité Tartare & arriva au 
palais. Entré dans fon enceinte , il fut conduit 
à travers des cours fpacieufes ; quand il fut 
auprès de la falle d’audience » il trouva la ré- 
ponfe de l’empereur, contenue dans un grand 
rouleau de papier couvert d’une étoffe de foie 
jaune, & placée fur une chaife de cérémonie » 
entourée de rideaux de la même couleur. La 
lettre fut ainfi portée dans la falle par l’efcalier 
du milieu , tandis que le colao 6c les autres 
Chinois, qui s’étaient jufqu’alors tenus auprès 
de la lettre , montèrent, ainfi que l’ambaffa- 
deur & fa fuite , par les efcaliers de côté ; la 
réponfe fut placée dans le milieu de la ialle , 
d’où elle devait être enfuite envoyée à i’hotel 
de î’ambaiTadeur.

On «’annonça point le contenu de la lettre, 
mais tout ce qu’il pouvait y avoir de gracieux 
eu de favorable 5 n’était probablement dû ni
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au colao , ni à fes adhérens qui , en refufant 
obilinément les préfens d’ufage que leur offrait 
l’ambafladeur , montrèrent clairement , fui- 
vant les mœurs orientales , qu’ils LJ étaient 
contraires.

Cependant, il femblait qu’une partie de la 
cérémonie du jour où Lord Macartney fut reçu 
par le colao , était de lui montrer le palais 
impérial de Pékin. Le colao fe préparait à 
le conduire par - tout ; mais l’indifpofition de 
l ’ambaiTadeur l’obligeant à fe retirer, il laifla 
le minière plénipotentaire , & quelques autres 
Anglais auprès du colao , qui les conduiiit 
dans un grand nombre d’édifices féparés, conf- 
truits fur un plan régulier, d’un fiyle relevé , 
& d'une grande magnificence ; les apparte
nons particuliers de l’empereur, placés dans 
l’intérieur du palais , ne furent montrés que 
de loin.

Le même foir la réponfe de l’empereur à 
la lettre du roi d’Angleterre , fut portée en 
cérémonie à l’hôtel de l’ambaiïadeur ; & en 
même temps on envoya différentes caiifes , 
contenant les préfens de l’empereur pour fa 
majefté Britanniques; il y avait auffi des pré
fens pour l’ambaffadeur & pour toutes les per* 
fonnes de fa fuite.

Jufqu’alors il ny avait eu rien de pofitif
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pour le départ de l’ambaflade : mais il eût été 
difficile , & fans doute inutile , de prétendre 
xéfifter aux volontés du colao. L’ambaffadeur 
fe détermina donc à lui annoncer qu’il était 
dans l’intention d’aller joindre immédiatement 
iir Erafme Gower à Chu - fan, & à le prier 
de faire expédier , fans le moindre délai, 
la lettre qu’il écrivait à ce commandant , 
parce qu’autrement il courrait rifque de le 
manquer.

Cette réfolution fut très* fatisfaifante pour 
le colao , & tout prouva qu’elle avait été f i
gement prife. Un ii prompt déplacement parut 
très-fâcheux 'à quelques Anglais , attachés à 
î’ambafTade , lefquels s’étaient arrangés pour 
paiïer l’hiver à Pékin. Jugeant de la tempéra
ture par la latitude de cette ville, ils ne ron
geaient pas aux violens effets que la grande 
chaîne des hautes montagnes de la Tartarie, 
éternellement couvertes de neiges , produit 
fur cette capitale. Les habitans de Pékin fen- 
tent moins le froid, non-feulement parce q u’ils 
en ont l’habitude , mais parce qu’ils fe cou
vrent en raifon de fon intenfité ; leurs vête- 
mens confiaient alors en fourures, en étoffes 
de laines , & en toiles de coton piquées : ils 
ne font point accoutumés à voir le feu , il 
n’y a d’autres cheminées dans Pékin , que
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celles qui font dans les cuifines' des grands ' 
hôtels. Pluiieurs perfonnes de l’ambaffade fu
rent malades à Pékin, & toutes ne fe rétabli
rent pas :1e corps humain femble plus ¿ait pour 
fupporter l’air le plus chaud , que le plus froid * 
& pour vivre fous l’équateur, plutôt que près 
du pôle.

Lorfque Lord Macartney eut réfolude tâcher 
de joindre le Lion à Chu-fan » il eut autant 
d’impatience de partir de Pékin , qu’il avait 
eu d’abord d'envie d’y prolonger fon féjour. 
Les mandarins, qui accompagnaient i’ambaf- 
fade, hâtèrent tous les préparatifs , afin de 
pouvoir être à temps de s’embarquer fur le 
Péi-ho, pendant qu’il était encore navigable. 
Il fut décidé que rambaffade fe rendrait à Han- 
chou-fou , capitale de la province dont Chu- 
fan fait partie.

Les doutes 8c les foupçons que les ennemis 
des Anglais avaient infpirés au colao* & qu’ils 
avaient même tenté de faire parvenir jufqu’à 
l’empereur, procurèrent à FambaiTadeur un 
avantage plus grand encore que celui d’avoir 
auprès de lui les deux premiers conduéleurs de 
l’ambaffade. Le gouvernement Chinois crut , 
ce fembie , qu’il fallait qu’un homme digne 
de la plus grande confiance, fut obligé d’ac
compagner ■ ces étrangers fufpeâs , pendant la
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long voyage qu’ils allaient faire dans Intérieur 
de l’empire , afin de veiller fur leur conduite , 

de découvrir s’il était poffible » quels étaient 
leur earaâère & leurs deffeins. Le choix tomba 
lur colao Sun-ta-^hin , cet homme avait 
des manières ou vertes & engageantes. Ce choix 
fut çonfidéré par les Chinois, comme un hon
neur qu’on rendait à* l’ambaffade, 8c ce fut 
de cette manière qu’on l’annonça à l'amba(fa
deur.

Dans la matinée du 7 cftobrs le grand colao 
le rendit avec d’autres colaos dans un des pa
villons qui font en-dedans des portes de Pékin, 
afin de fe féparer de l’ambafiadeur avec les cé
rémonies d’uface. On dit à ce dernier plufieurs 
choies flaueoies de la parc de l’empereur * & 
les minières qui reprefentaient ce prince 9 cl> 
iervèrent toute l'étiquette de la civilité chi- 
noife. On mit fur une table deux tuyaux de 
bambou, couverts d’un dr3p jaune, & con
tenant des rouleaux de papier jaune, iembla- 
ble à du vélin ; l’un des rouleau  ̂ contenait 
la liile des préfens de l’empereur, & l’autre, 
une réponfe aux dernières demandes de lord 
Macartney. En préfence de i'ambaiïadeur les 
deux rouleaux furent attachés avec des rubans 

:s, fur les épaules d’un mandarin du ciii“



quième ordre, qui, pendant cette opération, 
fe tint confîamment à genou*.

Après s’être féparé des miniftres de l’empe
reur , l’ambaffadeur avec fa fuite ordinaire 
d’Ancdais & de Chinois , fortit de Pékin & fut 
faiué avec les honneurs accoutumés, & marcha 
ainfi droit à Tong-chou-fou , afin de s’y em
barquer fur le Péi-ho ; il n’eft pas néceffaire 
qu’il y ait des étrangers, pour que ce chemin 
fort continuellement rempli de monde indé
pendamment du nombre immenfe de perfon- 
nes employées à porter des provifîons à Pékin , 
ou à en emporter des tnarchandifes , la foule 
d’hommes qui accompagnent toujours les man
darins, qui y arrivent ou qui en partent i 8c 
les lentes procédions., particulièrement celles 
des funérailles , occupent fouvent toute la 
largeur de la route.

On nelaifîa enterrer perfonne dans l’enceinte 
de la ville; fuivant les mœurs du pays, la 
mort d’un parent eft certainement un des plus 
grands événemens ; les fentimens d’affeâion 
& de' refpeft qu’on avait pour ce parent tandis 
qu’il vivait , ne s’éteignent pas tout à coup 
dans l’ame de ceux qui le perdent; c’eft une 
fatisfaâion, une confolation meme, que de 
rendre des devoirs fupeflus aux mânes de ceux 
qu’on regrette; les vœux de la nature font,
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à cet égard , confirmés & fortifiés par la mo
rale & les lois de l’empire.

Le premier convoi funèbre que les Anglais 
rencontrèrent en fortant de Pékin, était pré
cédé par plufieurs inftrumens, qui exécutaient 
une mufique folennelle ; enfuite venaient des 
personnes portant diverfes enfeignes & des de- 
vifes qui indiquaient le rang & les titres de 
celui qui n’était plus ; immédiatement en avant 
du cerceuil marchaient les parens mâles, qui 
étaient fouteiîus par des amis , occupés à 
empêcher qu’ils ne fe livraient aux excès de 
la douleur , à quoi leur air femblait annoncer 
qu’ils étaient difpofés. On portait au deffus 
des pleureurs des parafols avec de longs ri- 
deaux%; lorfqu’un convoi fe trouvoit vis-â-vis 
d’un temple ou d’un cimetière , plufieurs per- 
fonnes étaient occupées aufïuôt à brûler des 
morceaux de papier rond , couvert de légères 
feuilles d’étam ; iuivant l’opinion populaire , 
ces feuilles, comme le denier qu’on offroit à 
Caron pour pâffer le Styx, doivent dans les 
premiers inftans d’une nouvelle exiftence , 
être employées à acheter les choies néceffai- 
res à la vie.

Les Chinois célèbrent le mariage d'une 
manière brillante & difpendieufe , mais avec 
beaucoup moins de pompe , qu’ils n’en met-
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enmm» tent dans leurs funérailles. L ’impulfion qui
Chías. T¿a n it Jes deux fexes r.’a jamais eu befoiri du 

fecours des fêtes publiques. Le myftèré fert 
beaucoup mieux l’amour 8c efi préféré pour feS 
folennités. Les' Chinois ne regardent le eéh- 
bat d’aucun fexe comme une vertu ; la conf
iance eii la feule cháñete qu’ils recomman
dent.

A fon arrivée à Tong-chou-fou, l’ambâf- 
fade fut très-bien accueillie dans le: même tern-- 
pie où elle avait logé quelques jours, Ja pre-- 
mière fois qu’elle avait paffé dàns; cette ville. 
On remarque dans ce temple le? ftatues de la 
paix & de la guerre, de la tempérance $c dé 
la volupté » de la joie &  de la mélancolie, 
avec des figures de femme , repréfentant la 
fécondité & le plaifit; devant Oes ñátues’ , on 
voit tantôt un. feuî, tantôt plufiéurs vafes^dé1 
bronze, dans lefqueis les prêtres &  le:s dévots 
brûlent des mèches parfumées, &- dû papier- 
couvert de feuille d’étain.

L ’ambaffade ne s’arrêta1 pas plus dé vingt-' 
quatre heures à Tong-choU-fou. Les eaWx̂ dtt, 
Eéi-ho étaient déjà baffes:;- fi on- avait attendu-' 
quelques jours de plus, elle n’auraient pé'i- 
porter les yachts, & il eut été également' in
commoda de voyager par terre ou dâri's de 
petits bateaux.. . . t .- ,
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Cil lue
Les yachats avaient encore fait peu de * 

chemin , Iorfque celui du coiao Sun-ra-zhin , 
s’approcha de celui de Lord Macartney. Celui- 
ci voulant lui épargner la peine d’en fortir, 
fe r ¡dit immédiatement a fon bord; il com
mença par rappeler à ce nouveau compagnon 
de voyage les civilités qu’il en avait déjà reçues 
&  il lui en renouvella fes remercîmens ; 
après quoi il lui dit qu’il s’était regardé comme 
très - heureux en apprenant qu’il avait été 
nommé pour lui faire l’honneur de Raccom
pagner dans le voyage de Chu-fan.

L e  coiao reçut i’ambaffadeur avec beaucoup 
de confidération & témoigna le plus grand 
contentement d’avoir été choiii en cette oc- 
çaiion; il lut enfuite une partie de la lettre, 
qu’il.avait reçue de l’empereur : laquelle di- 
fa,it: <«. qu’il fallait que Sun-ta-zhin , fe char- 
« geât particulièrement du foin de l’ambaf- 
n fade ; qu’on traitât avec beaucoup d’atten- 
»>. tion &: toutes les diftinâions convenables 

i’ambaffadeur & fa fuite, dans leur voyage 
*.> à Chu*fan * où Sun*ta-zbin les mettrait en 
n syreté à bord de leurs vaiffeaux; mais que 
$». li cea vaiffeaux étaient partis, il accompa- 
f* gnerait l’ambaffade de la même manière, 
« jufqp’à. Canton.
. Eierrtât après l’ambaffadeur prit, congé de
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Chine.

lui & fe retira dans fon yacht, où, au bout 
d’une demi-heure, Sun-ta-zhin lui rendit fa 
viiite.Le colao apprenant que Lord Macartney 
avait demeuré trois ans en Ruiïk , parut ne 
pouvoir pas deviner quelles affaires politiques- 
avaient exigé de fi longues négociations. Sa fur- 
prife mit l’ambaffadeur dans le cas de lui don
ner une explication des coutumes des nations 
européennes , à l’égard des relations, pour 
lefqu elles les divers fouverains ont habituelle
ment des ambaffadeurs à la cour les uns des 
autres ; ce qui entretient une bienveillance ré’ 
ciproque, & prévient les jaloufies que pour
raient occafionner les mal attendus accidentels.

Les queftions de Sun-ta-zhin ne paraiffaient 
pas moins être l’effet de fa curiofité perfon- 
nelle , que du défir de communiquer à l’em
pereur tout ce qu’il pourrait recueillir dans 
la converfation de Lord ^Macartney , relative
ment aux Anglais 8c aux autres nations euro
péennes qui trafiquent en Chine. Les viiîtes 
réciproques de l’ambaffadeur &de Sùn-ta-zhin 
furent fréquemment répétées. Au premier 
lignai , leurs yachts s’abordaient & le chinois 
ou l ’anglais paffait aifément de l’un â l’autre; 
non feulement Sun-tà-zhîn, avait l’ame rem
plie d’une générofité naturelle, mais fon goût 
pour la littérrature contribuait à corriger les

préjugés
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préjugés étroits & nationaux qu’avaient pu lui 
inipirer , &  fon éducation & les maximes,
&  les fentimens des perfonnes avec lefquelles 
il vivait ; il avait toutes les connaiffances qu’on 
peut pu sr dans les livres chroois & tartares 
manfchous;parmi tous les mandarins qu’avait' 
eu oecafion de voir l’ambaffadeur, il était le 
feul qui voyageât avec une bibliothèque : poli 
dans fes manières, il croyait, cependant, 
qu’il lui était néceffaire d’uier de tous les 
privilèges attachés à fon rang ; il avait le 
titre de colao* & il était, de plus, décoré 
du manteau jaune, qui reffemble à un fpen- 
££r, Se qu’il portait par deffus fa robe. Ce 
manteau eft maintenant la plus haute diftinc- 
tion connue en Chine, & il imprime à celui 
qui le porte , un caraâère en quelque forte 
facré.

Les habitans des rives du Pei-Ho ont l’air 
très- pauvres, à en juger par leurs marions & 
leurs vêtemens $ mais leur bonne humeur 
prouve qu’ils ne manquent pas des choies les 
plus néeeffaires à la vie , & qu’ils ne regardent 
pas leur état comme l’effet de quelqu’injuftice 
exercée envers eux, fentiment qui ne iaiffe pas 
ordinairement l’homme tranquille ; leur pau
vreté n’eft pas due non plus à la Æérilité des 
champs, que cultive leur induilrie ; màîs leur 

Tome XXX. L
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r  population eft trop npmbreufe pour que chaque 
famille ait y ne affez grande portion de terre 
pour pouvoir fe procurer toutes les com
modités de la vie.

Les Anglais virent quelques coins de terre , 
où l'on faifoit paître des moutons ; mais on 
en fait venir de la Tartane un hien plus grand 
nombre. Le peuple ne mange que très-peu 
de viande qu’il mêle, avec les végétaux pour 
leur donner un peu de goût ; le lait , le 
beurre* le, frottage, principale reiTource de 
la paftorale , font peu connus des Chinois. 
Quand l’apibaffadeux. & les perfonnes de fa 
fuite délirèrent d’avoir du lait, il ne fut pas 
très-aifé de trouver un homme qui s’entendit 
à, foigner les vaches ¡.cependant, il s’en trouva 
un , & il fut mis. avec deux vaches & le four
rage néceflaire dans un bateau qui fuivait les 
yachts.

Après trois jours de navigation , les voya-; 
geurs arrivèrent dans l’endroit jufqu’où re
monte la marée. Le reflux accélérant le cou
rant de la rivière, les portais lendemain à 
Tien-fing ; ce fut-là que 1 ambafla.de prit une 
nouvelle route, au lieu de fuivre le même. 
bras de. Pei-Ho jufqu’à la mer, elle tourna à 
droite vers le fud. & pafla devant Tembou- 
chure de la rivière When-ho,. qu i, comme -
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le Péi-Ho vient des montagnes delà Tarrarie & 
tombe dans le grand badin de Tien-fing ; les 
yachts furent trois heures à traverfer la mul
titude de jonques qui étaient à l’ancre dans 
ce badin , 2c ils entrèrent dans la rivière de 
Yun-léang-ho, c’eft-à-dire la précieafe rîvièrç. 
Le courant était li fort , que pour le vaincre 
il fallut employer dix huit ou vingt hommes 
à haler chaque yacht; mais l’afpeS charmant 
de la campagne dédommageait de la lenteur 
de cette navigation, dans d’autres endroits la 
rivière s’élargifîait d’envion quatre - vingt 
pieds , & le courant oppofait alors moins de 
réiiftance.

En paffant près de quelques villages, les 
voyageurs virent des femmes aflifes devant 
leur porte , occupées à filer du coton au rouet. 
Quelques-unes travaillaient à la moidon, & on 
ne pouvait guère les diftinguer des hommes 
par la délicatefle de leurs traits ou de leur teint* 
Une coutume qui fubfiil-e, dit-on, en Chine, 
doit rendre la beauté rare dans les claffes in
férieures» On affure que les jeunes Elles dif* 
tinguées par leur figure ou par les grâces du 
corps, font, dès l’âge de quatorze ans, ache
tées à leurs parens, pour l’ufage des gens 
riches ou puiffans. Les principaux Anglais de 
l’ambaffade virent, par hafard, quelques-unes

L a
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, i ■■ - ,ç[e ces femmes, & d’après la blancheur & 1* 
-Chine. ¿elicateffe de leur teinta la beauté & la régu

larité de leurs traits, ils jugèrent qu’elles avaient 
le droit, d’être admifes. Celles qui ne paraii- 
faient pas ordinairement dans la foule, mai? 
q u e  la.curiofîté faifait fortir de leur maifon pour 
voir paièr les étrangers, étaient quelquefois 
obligées de fe retirer à caufe des huées des 
hommes qui Semblaient leur reprocher de s’ex- 
•pofer à la vue des barbares.

La rivière ferpentait dans une plaine riche 
-& bien cultivée. Les villages font quelquefois 
auili grands que des villes européennes ; mais 
quand ils ne font pas entourés de murailles, 
les Çhinois n’en font point grand cas, & ils ne 
les comprennent point dans l’un des trois or
dres de leurs cités. Quoique les yachts remon
taient lentement le cours de la rivière, les 
voyageurs n’étaient prefque jamais une demi- 
heure fans découvrir quelque nouveau village. 
La plupart des maifons de ces villages ne font 
faites que de maies de terre imparfaitement 
cuites au foleil, & moullées entre des planches 
qu’on y laiffe attachées jufqu’à ce que les murs 
aient affez de folidité pour fupporter un toit, 
qui eft en général de chaume ou de gazon. 
Les appartemens font divifés par des treillis, &  
tapiiés de large papier fur lequel on voit des



figures de divinités ou des colonnes de fen» 
tenees morales : tout cela-eft fait avee'un ordre r 
une propreté qui atteftent l’înduftrie du pro- 
priéî re, & fuffifeîit pour que le fpeSateur 
trouve moins défagréabîe les matériaux grof- 
liers qui compofent ces demeures-.

Les villes font enceintes de murailles, plus 
hautes , pour la plupart , que les maifons 
qu'elles renferment. Ces- murailles forment , en 
général, un carré, dont les quatre côtés font 
face aux quatre points cardinaux ; les rues font 
ordinairement étroites, & il n’y a dans les villes 
aucune efpèce de place ou de grand efpace vide, 
Les vaftes édifices y font en pètir nombre, &  
confacrés à des ufages publics ou habités par 
les principaux mandarins revêtus de l’autorité : 
les* lois fomptuaires de la Chine règlent les 
demeures aufïr-bien que les vêtemens des gens 
riches.

Tous les édifices publics & la plupart des 
palais ont leurs principales portes & leurs fe
nêtres tournées vers le midi. Les bâtimens pu
blics les plus remarquables, font, dans chaque 
ville, une fâlle d'àudiencé, où l’on entend ceux 
qui ont à-fe. plaindre; âc où Pon adminiiïre la 
juftice ; un collège, où l’on examine folennel- 
lement les étudians qui reçoivent les premiers 
degrés ; d-es temples pour le culte public de
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diverfes feâes; des greniers où l’on tient dit 
grain en réferve pour les temps de difette; eefin» 
une bibliothèque publique. L’intérieur des 
maifons a peu d’ornemens, & les„ameablemens 
font fort limpies : chaque meuble ou uftenfile 
de bois, eft peint en rouge & verniffé.

Chaque ville eft mife fous la proteSion de 
certaines étoiles ou constellations, dont les 
Chinois, comptent vingt-huit : m ahilsont, en 
outre, une divifion d’étoiles qui répondent aux 
lignes du zodiaque, & qu’ils appellent lesdouye. 
demeures du foleil. Les Chinois n’ont point 
emprunté des autres nations ce qu'ils favent de 
çes aftres, ainfi que le prouvent les noms par 
îefquels ils les diftinguent, noms qui font ana
logues aux coutumes & aux événemens du 
pays. Leurs aftrologues prétendent favoir pré
dire toutes les variations de la température dans 
les diverfes faifons de l’année; & ils ne. man
quent pas-de les publier dans leurs almanachs, 
ainfi qu’on a coutume de le faire dans ceux 
d’Europe.

Les Chinois font enge'néral plus propres à 
fupporter un travail modéré avec peu d’inter
ruption que la plupart dès européens d’une 
clalTe inférieure. On leur donne de bonne heure 
de meilleures 8ç de plus faines habitudes ; ils 
reftent plus long-temps fous la direction de leur-f
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parens; ils font, pour la plupart fobres; ils fe 
.marient jeunes; ils font moins expofés aux ten
tations du libertinage, & moins fujets à cori- 

. trader des maladies qui corrompentles four ces 

.de la vie : leur manière de vivre eft plus ré
gulière & plus uniforme.

Les Chinois n’ont point de dimanche, ni 
mime de divifion qui ait quelque rapport avec 

-les femaines..Leurs temples font ouverts cha
que jour pour- recevoir les dévots. Il y a eu de 
ces dévots qui ont fait quelques fondations peu 
coniîdérables pour l’entretien du clergé ; mais 
aucune terre n’eft fujette à la dîme eccléiiaf- 
tique.

Le 18 odobre, l’ambaffade entra dans la 
province de Sckang-tung ; ce jour étant celui 
de la pleine lune, les Chinois employèrent la 
nuit à leurs cérémonies religïeufes. Les coups 
de canons fe fuccédaient continuellement; Une 
muiique bruyante fe faifait entendre ; on tirait 
des feux d’artifices '& on brûlait des mèches 
parfumées : tout cela continua depuis minuit 

, jufqu’au lever du foleil. Le 22 odobre, les 
yachts s’arrêtèrent devant Lin-fin-chou, ville 
du fécond ordre , près de laquelle eft une très- 

• belle pagode à neuf étages. Ta eiî le nom que 
«les.: Chinois donnent à ces édifices; ils font en 
grand nombre dans la- partie de la Chine où
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il y a des montagnes, fur le fommet defquelléf 
elles font fou vent placées. Les pagodes ont» en 
.général, depuis cent vingt jufqu’à cent foixante 
pieds de haut * ce qui fait quatre eu cinq fois 
le diamètre qu’elles ont à leur bafe. Le nombre 
de leurs étages ou galeries eft toujours impair * 
c’eft-à-dire , de cinq , fept ou neuf.

<A Lin-fin-chou les yachts quittèrent le Yun- 
leang-ho , qui, depuis fa fource.fitaée à l’oc
cident, coule jufqyes-Ià dans une direâion ■ 
nord-eft, & y eft, réuni au canal impérial qui va 
au fud. Ce canal, l ’ouvrage le plus grand & le 
plus ancien en ce genre, fuit une ligne irrégu
lière d’environ cinq cents milles de longueur. 
11 paffe non-feulement fous des montagnes &  
dans des yallées » mais à travers des rivières &  
des lacs.

Ce grand ouvrage diffère beaucoup des ca
naux d’Europe, lefquels fe prolongent ordinai
rement en ligne direQe & font étroits & fans 
courans. Celui de la Chine fait beaucoup de 
iinuofités dans ion cours\ il eft d’une largeur 
inégale & même quelquefois très-confidërable » 
& fes eaux font rarement ftagnantes. Leur conrs 
eft, en outre, modéré par des éclufes qui tra- 
verfent le canal ; mais il eft rare qu’elles foient 
à moins d’un mille de diftancel’une de l ’autre. 
Les éclufes de .ee canal n’ont point de portée.
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comme celles d'Europe ; elles fontd’une conf- 
truSion iimple, faciles à ouvrir & à fermer, 
oc n’exigent qu’un entretien fort peu coûteux. 
X.e çar^l pafle dans le lit de pluiieurs rivières , 
auxquelles il reffemble par l'irrégularité de fa 
profondeur, les imuolités de fon cours & fa 
largeur dans les endroits où il n'y a point
d’éclufes.

Dans la foirée du 23 oSobre s les yachts 
arrivèrent à Yun®-wang-ho. Près des murs 
étaient rangés trois cents foldats, nombre ordi
naire des troupes qui,.dans chaque ville où ii 
y avait garnifon, fe raffemblaient pour honorer 
le pairage de l’ambaffade. Il était alors nuit; 
chaque fpeâateur avait une lanterne à la main, 
&  la différence des mouffeiines qui couvraient 
ces lanternes produirait fur l’eau un effet très- 
agréable. Quand une ville était traverfée par 
le canal, les foldats étaient rangés de chaque 
côté. Quelquefois l’on s'attendait que l’ambaf- 
.fadeur débarquerait, 8c au premier lignai, ces 
foldats tombaient à genoux pour le recevoir. 
Aux yeux d’un.voyageur européen, un pareil 
fpeâacle reffemblait à celui d’une troupe de 
pèlerins demandant la bénédiâion.

Depuis que les Anglais étaient partis de 
Tien-Jïng, tout le pays qu’ils avaient traverfé 
n’était qu’une itnmenfe ¡plaine remplie de villes,



de villages, de jchaumières &  de champs bien 
Cliin«, cu]jjv ŝ ; on n’y voyait pas la plus petite émi

nence; le fol n’offrait pas l’apparence d’uqe feule 
pierre. Le 25 oâobre » les yacLuS arrivèrent 
dans la plus haute partie du canal impérial } 
là , la rivière de Luth , la plus .conlidérablje 
de toutes celles qui fourniffent de l’eau à ce 
canal, s’y jette avec rapidité. C’est, fans doute, 
de ce point elevé , que celui-qui conçut l’idée 
de ce canal, v i t , avec l& il du génie, la 
poffibiliré de former cette communication im
portante , entre les différentes parties de 
l’empire Chinois.

Les Anglais n’avaient pas encore fait beau
coup de chemin dans la partie méridionale du 

* Canal, lorfqu'ils arrivèrent dans le voriïnage 
de l'endroit où le fameux oifeau - pécheur de 
la Chine , le ltut~%e, eft élevé dans l’art de 
fournir à fon maître une grande quantité dfe 
.poiffon. Le leut-ze eft une efpèce de pélican f 
reffemblantau cormoran ordinaire : mais ayant 
été préfenté au doâeur Shaw , il i’acaraâérifé 
de la manière fui vante.' — ' « Pélican, ou cor- 
■ py mot an brun , avec le plumage de la gorgé 
s* blanc , le1 deffous du corps blanchâtre, &  
» tacheté de brun, la queue ronde, l ’iris bleu 
.->> & le bec jaune, »

Dans un vafte lac, fitué à l’eft du canal irn-
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përial , &  tout près de. fes bords, an voit des 
millions de petits bateaux & de radeaux, qui 
fervent à la pêche qu’on fait avec le leut-ze. 
Sur ch? iue canot ou radeau « il y a dix ou douze 
de ces oifeaux-, qui plongent à l’iriftant où leur 
maître leur fait un ligne. On ne peut voir fan! 
étonnement les énormes poiffons que ces oi» 
féaux prennent & rapportent dans leur bec. Ils 
font iî bien inftruits, qu’on n’a befoin de leur 
mettre au cou ni anneau , ni cordon , pour les 
empêcher d’avaler quelque partie de leur proie; 
Us ne mangent que ce que leur maître leur 
donne pour les encourager Sc les nourrir ; le 
canot dontfe fervent les hommes qui font cettè 
pêche, eft extrêmement léger ; il eft quelque
fois charié jufqu’au lac avec les oiféaux, par 
les hommes qui doivent s’y embarquer,

La partie occidentale du lac eft bornée par 
une haute chauffée qui la fépare du canal, 
dont l’eau eft bien plus élevée que celle du lac. 
Cette chauffée s’étend dans toute la longueur 
dù lac : il a fallu pour la faire une immenfe 
quantité de terre , qui n’a fans douté été raf- 
femblée qu’avec beaucoup de travail?; dedé- 
penfe. Les voyageurs qui n’avaient encore và 
qu’un côté du canal avec une chauffée , trou
vèrent bientôt qu’ il y en avait des deux côtés, 
Quoiqu’il y ait de modernes exemples d’un



pareil ouvrage , c’était un curieux fpeékele 
que ,cet immenfe volume d’eau , forcée par* 
l’humaine induilne , de fe refferrer dans un 
étroit canal, plufieurs toifes au-deffus dé - fort 
premier lit, & de couler ainfi ;en l’air- jufqu’à 
une diftance très-confid érable, quelle rencontre 
un terrain qui eft à fon niveau.

Dans toute la partie ou le canal eft auffi élevé, 
la chauffée eft. foutenue par des murs de mar
bre gris & commun.: çes murs ont environ douze 
pieds d’épaiiTeur , & les grands blocs qui les 
recouvrent font liés avec des crampons de-fer. 
L à , le canal n’eft en effet, qu’un aqueduc très- 
élevé au-deffus du fol, & par-tout où ce fol 
eft defféché, il y a beaucoup de villages ; le 
terrain qui environne l’aqueduc eft inondé une 
grande partie de l’année ; les Anglais y virent 
du rîz j dont la tige s’élevait au-deffus de l’eau.

La grande élévation du canal impérial, dans 
la partie pù naviguaient alors les Anglais, à 
permis de placer beaucoup d’éclufes fur fes 
bords ; elles font toutes fur des arches en pierre, 
&lerventà verfer le fuperflu de l'eau dans les 
marais yoifins: mais bientôt les voyageurs furent 
dans une autre partie du canal, &  dans une 
fttuation toute différente. On ne découvre là , 
ai montagne, ni éminence faillante : c’eft encore 
une plaine immenfe à k  vue ; mais cette plaine
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êft tellement élevée par degrés au deffus de 
ion premier niveau , que le canal elt.creufé , 
au moins à vingt-pieds au-deffous de la furface 
du fol

Dans quelques endroits où paffe le canal im
périal , le lac &  les marais rendent la culture 
impraticable. Là »cependant il n’y a pas un coin 
defféché» où l’on ne voie de petites chaumières. 
Les habitans fe nourrirent principalement de 
la pêche , ëc le voilînage du canal les met à 
même d’échanger une partie de leur poiflon, 
pour fe procurer les autres objets dont ils ont 
befoin.
 ̂ A ces marais fans culture * les Anglais virent 

bientôt fuccéder un pays dont la perfpeâive 
était fuperbement variée; il y avait de riches 
plaines, des petites hauteurs, des coteaux plus 
élevés, des chaînes de montagnes entremêlées 
de vallées, & par-tout des villages bien bâtis 
& très-rapprochés les uns des autres ; la popu
lation y eft très-nombreufe » & chaque coin de 
terre eft.cultivé.

Le canal paffe enfuite ¿travers un pays bas » 
fujet aux inondations, & coupé de lacs Sc de 
marais.; quelques petits villages mal conftruits * 
quelques faules & des champs de riz , font là 
les feules objets qui frappent la vue. Mais 
bientôt une fuite de villes Sc de jolis villages»
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. __ - «ne immenfe quantité de vaifléaux de toute
CMn«. efpèce * &  une nombreufe population, annon

cent les approches du fleuve Jaune, où le canal 
épanche Tes eaux avec un cours modéré, en 
confervant toujours fa direâion vers le fud.

Le 2s novembre, les yachts qui portaient 
t’ambaflade, arrivèrent dans la partie du canal 
où il fe réunit au fleuve Jaune : ce fleuve doit 
fon nom à la couleur du limon qu’il charie, 
& qui y eft mêlé en fi grande quantité', qu’il 
reffembje plus à de la terre délayée qu’a de 
l’eau. Du côté où eft l’embouchure du canal, 
ainfi que fur la rive oppofée , eft une ville très* 
étendue & très-peuplée : là , le canal a envi
ron trois quarts de mille de large , &  forme un 
excellent port. ■

N ice canal, ni aucun autre en Chiné , n’efl 
entretenu aux frais & pour le profit de quel
ques individus; il eft fous l’infpeâion & la di- 
reâion immédiate du gouvernement, dont la 
politique eft dé maintenir une communication 
facile entre les diverfes parties de l’empire, 
parce qu’elle favorife le commerce & l’agri- 
éulturedu pays, & pàrconféquent, augmenté 
les1 revenus de l’état & les reffources du peuple« 

L’extrême rapidité qu’à le fleu ve Jaune dan# 
l’endroit où les yachts & les barques de Pam- 
baftade-devaient le traverser, rendait nécef-

\



f a i ref ui vant  la coutume des Chinois, un 
facrifice à la divinité du fleuve, afin de s’affu- 
rer un paffage heureux : dans ce deffein, le 
pilotee-touré de tout fon équipage, fe plaça 
fur le devant du yacht, & tenant dans fa main 
un coq deftiné à fervir de viâime , il lui ar
racha la tête, la jeta dans le fleuve » & confacra 
le bâtiment enarrofant, avec le fangdel’oi- 
leau , le pont , les mats , les ancres , & les 
portes des appàrtemens » St y, attachant quel
ques plumes du même animal. Alors plufleurs 
grandes jattes remplies de viandes furent ran
gées furie pont en ligne tranfverfalle : au devant 
de ces jattes, on avait placé une coupe rem
plie d'huile , une de thé , une de liqueur 
fpiritueüfe une quatrième de fel. Le pilote 
s’-inclina trois fois profondément, en tenant fés 
mains élevées , &  en marmotant quelques 
paroles, comme pour invoquer la Déité. Pen
dant ce tempsdà , on battait avec force le loo » 
des mèches allumées étaient élevées vers le 
c ie l, du papier couverrde feuilles d'étain ou 
d’argent était brûlé, &  l’équipage faifâit partir 
un grand nombre de pétards. Le pilote, s’a
vançant vers, la proue , fit des libations au 
fleuve, en y verfant les coupes qui contenaient 
l’huile, le thé & la liqueur, après quoi il y 
jeta celle où était le fel. La. cérémonie étant
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urni ■  rwr. achevée, on emporta les jattes de viande , dont 
Chine, l'équipage fe régala : enfuite lès yachts furent 

lancés avec confiance à travers le courant du 
fleuve, Auflkôt qu'ont l’eut pafle, le pilote re
mercia le ciel par trois inclinations .profondes.

Indépendamment des offrandes journalières 
& des adorations qui fe font à l’autel placé du. 
côté gauche delà chambre* côté que les Chi
nois regardent comme le plçs honorable; on 
fait des facriflces folennels, tels que celui que 
nous venons de décrire , afin d’avoir un vent 
favorable * ou d’écarter un danger imminent.

Parmi les fleuves de l’ancien continent, il 
n’en eft guère qui traverfe une plus grande 
étendue de pays & porte le plus d’eau à la m er, 
que lé fleuve Jaune. Ses fources font dans deux 
lacs fitués au milieu des montagnes delà Tar- 
tarie. La longueur du cours de ce fleuve a deux 
mille cent cinquante milles. L’endroit où il 
traverfe le canal impérial n’eft éloigné de la 
mer que de foixante*dix milles, il n’a guère là 
qu’un mille de large , St dans le milieu dp 
courant la profondeur eft de neuf à dix pieds. 
Cependant quoique le pays fuit très-plané, le 
courant du fleuve eft fi rapide qu’il fait fept à 
huit milles par heure. 11 eft vrai que jamais la 
rapidité d’une rivière ne dépend de la pente 
«Pline partie du pays quelle"traverfe , mais de

l’impétuofité
*
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rimpétuoiïte de fa chute, lorfqu’elle eÆ encore 
près de fa fource , & de l’étréciiTement du canal 
dans lequel elle eil enfuite forcée de couler, ou 
bien de -’accroiflfement foudain de fes eaux dans 
le même canal.

Pour pouvoir fe former quelque idée de la 
quantité de limon mêlé aux eaux du fleuve 
Jaune, on fit l’expérience fuivame. Dans l’en
droit où le courant étoit de fept à huit milles 
par heure» & où le fleuve avoir neufs pieds de 

. profondeur, on prit un gallon trois quarts d’eau, 
mefure commune. Cette eau dépofa un fédiment 
qui »lorfqu’il fut compaâe & preffé en forme de 
brique » forma une ma fie de deux pouces & un 
tiers cubes. Ce fédiment était compofé d’un 
limon argilleux très-fin & d’une teinte jaunâtre; 
&  lorfqu'il fut fec » on le réduifit facilement en 
poudre impalpable , en le prefîant entre les 
doigts.

Tandis que les yachts qui portaient les An
glais » s’avançaient vers le fleuve Jaune, il y 
eut une correfpondance fuivie entre l’empereur 
&  le nouvel & refpe&able condufteur de l’am- 
baffade. Sun-ta*zhin fit fouvent part à i’ambaffa- 
deur des expreifions flatteufes qu’employait 
l’empereur, en pariant de lui dans fes dépêches. 
Les gracieufes expreflions de l’empereur étaient 
quelquefois accompagnées de préfens de vian- 
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Ghme.
: des sèches, qu’il choififfoit de fa table, Si. 

envoyoit, fuivant la manière des Orientaux , 
comme des marque de fon attention particu
lière.

Les lettres quécrivait l’empereur & celles 
que lui adreffait Sun-ta-zhin , étaient miles 
dans un fac ou panier plat, qu’un homme à 
cheval portait attaché autour de fon corps. Au 
bas du fac , étaient fufpendues des clochettes 
dont le bruit annonçait à chaque Ration l’arri
vée du meffager, qui y était changé ainfi que 
le cheval „la diftance entre les Rations était de 
dix à douze milles.

Au Sud du fleuve Jaune, les yachts allaient 
beaucoup plus vite, parce qu’à partir de ce 
fleuve, le canal impérial a un courant beaucoup 
plus rapide. Plus loin , le canal paffe fur les 
bords d’un lac, mais il eft beaucoup plus élevé 
que ce lac & une chauffée l’en fépare. Au delà 
du lac, le pays eft li marécageux qu’il eft im- 
pofîible de le cultiver comme les autres. Dans 
les endroits ainfi fubmergés, les Chinois dé
ploient un nouveau genre d’indufirie. Ils font 
des radeaux , ou des claies de bambou , qu’ils 
chargent d'une couche de terre , & laiffenc 
flotter fur l’eau : enfuite ils y cultivent piuiieurs 
efpèces de végétaux. Auffi, à bord des vaiffeaux, 
on Ce procure une petite quantité de jardinage,
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en femant les graines dans de la terre arrofëe , ‘KC T att 
ou bien dans des morceaux de flanelle montés Cmce. 
fur des châffis 8c humeftés avec foin. C’eft, par 
exem-le, de cette manière qu’on a prompte
ment dufeneve; ce qui eft extrêmement agréa
ble aux perfonnes qui font depuis long-temps 
en mer.

Bientôt les yachts fe trouvèrent devant une 
jolie ville, où toutes les maifons qui bordaient 
le canal étaient à deux étages 8c peintes en 
blanc ; les habitans étaient mieux vêtus & les 
femmes plus belles & plus jolies que la plupart 
de celles que les Anglais avaient vue dans le 
Nord de la Chine. Après avoir fait encore fept 
à huit milles ,les voyageurs virent une ville du 
premier ordre , qui femblait être d’unet haute 
antiquité. Une partie des murailles & des mai
fons était en ruine, 8c couverte de moufle » 
d’herbe 8c de ronces. Cette ville paraiflait, ce
pendant, faire un grand commerce: il y avait 
à l’ancre au moins mille vaiffeaux de différente 
grandeur. La qgjmpagne des environs était 
plane, bien cultivée 8c couverte de riz &: de 
mûriers. Ces arbres ne femblent pas beaucoup 
différer des mûriers communs d’Europe; les 
arbres font fréquemment élagués 8c étêtés , 
parce qu’on veut faire pouffer conftamment des 
jeunes branches & des feuilles tendres.

M 2
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Les vers à foie font nourris dans de petites 
chaumières qu'on conflruit exprès au milieu 
des plantations de mûriers, afin -u'ils foient 
éloignés de toute efpèce de bruit: car les Chi
nois penfent que le feul aboiement d'un chien 
fuffit pour nuire à ces infèâes.

Trois jours après avoir traverfé le fleuve 
Jaune, les yachts arrivèrent fur les bords de la 
rivière Yang-tzé-kiang, qui parut aux Anglais 
au moins égale au fleu ve , flnon plus confldera- 
ble que lui. Elle avait en cet endroit, environ 
deux milles de large.Les fources de cette rivière 
font dans les mêmes montagnes d’où fort le 
fleuve Jaune, Ainfi ces deux grandes rivières 
paflent, dans un endroit, prefque l’une auprès 
de l’autre, s’écartant enfuite de quinze degrés 
de latitude, Unifient par fe jetter dans la même 
mer, à deux degrés l’une de l’autre. Elles em- 
brafîent dans leur cours, une étendue de pays 
de plus d’un millier de milles de longueur, 
qu’elles contribuent à fertilifer & à enrichir, 
mais auquel leurs débordemlns nuifent quel
quefois. Ce pays comprend dans fes limites la 
plus grande étendue de l'ancien empire Chi
nois , & eft fitué dans cette partie de la zone 
tempérée qui,en Afie, comme en Europe, a 
vu naître les hommes les plus célèbres , ÔC 
exécuter les aftions les plus brillantes dont



Chias.
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i’hifloire fafle mention. Tandis que les voya-5 
geurs traverfaient le Yang-tzé-kiang, leur at
tention fut prefqu’entièrement captivée par une 
.île iïtuée dans le milieu de cette rivière , Sc ap
pelée L  Montagne et or,Cette île, dont les bords 
font très-efcarpés , eft couverte de jardins & de 
maiions de plaifance. L ’art & la nature femblent 
s’être réunis pour lui donner une perfpefhve 
enchantereffe. Elle appartient à l’empereur qui 
y a bâti un très-grand St très-beau palais, ainii 
que divers temples & pagodes, placés dans la 
partie la plus élevée de l’ile.

C ’eftdans la campagne des environs que croît 
l’arbufte qui fournit cette efpèce particulière 
de coton, dont on faitl’étoffe connue en Europe 
fous le nom de Nankin. Les ponts font nécef- 
faires dans cette partie pour établir une commu
nication entre les deux bords du canal, qui font 
prefqu’entièrement couverts de villes &  de 
villages. La hauteur des arches &c les marches 
par îefquelles on monte fur les ponts, empê
chent d’y faire palier des voitures à roues j mais 
le nombre de ces voitures eil très-petit St on s’en 
fert rarement, parce que les marchandifçs les 
plus pelantes, Sc la plupart des paffagers vont 
par les rivières & parles canaux dont le pays eii 
coupé dans tous les fens.

Les rues de la cité de Sou-chou-fou, font
M 3



divifees, comme celles de Venife, par des ca
naux qui partent tous du principal canal : la 
flotte des yachts & des bateaux qui portaient 
les Anglais, fut près de trois heures à traverfer 
les faubourgs de Sou-chou-fou pour arriver 
jufqu’aux murs de la ville près defquels il y avait 
un nombre immenfe de bâtimens qu’on avait 
mis à fec.

La ville de Sou-chou-fou paraît extrême
ment grande & extrêmement peuple'e. Les 
maifons y font bien bâties & agréablement dé
corées. Les habitans, qui , pour la plupart font 
vêtus de foie , ont l’air d’être riches & heureux. 
Les Anglais trouvèrent les femmes de Sou- 
chou-fou plus belles, plus jolies & vêtues avec 
plus de goût que la plupart de celles qu’ils 
avaient vues dans le Nord de la Chine. Les 
dames de Sou-chou-fou , portent quelquefois 
furie devant de la tête un petit bonnet de latin 
noir , qui forme une pointe entre les deux 
fourcils, & eft enrichi de brillans. Elles ont 
auiïi des pendansde criftal ou d’or.

A peu de djftance de Sou-chou-fou, eft le 
fuperbe lac de Tai-hou, environné d’une chaine 
de montagnespittorefques i ce lac fournit beau
coup de poiffons aux babitans du pays, ÔCen 
outre , il eft pour eux un lieu de rendez-vous 
public d’amufement ; beaucoup de canots
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qui fervêht aux promenades de ' plaiiïr , font 
conduits par une feule femme, chaque canot Ciiine 
à une chambre très - propre, & on prétend 
que celles qui le conduifent, exercent plus 
d.’une profeffion.

Au-delà de Sou-chou-fou, on voyait des 
plantations de mûriers très - étendues & fem- 
hles à une forêt; il y a suffi parmi les mû
riers quelqu’arbre à fuif ; du fruit de cet arbre, 
les Chinois retirent une efpèce de graiffe vé
gétale avec laquelle ils font une grande par
tie de leur chandelle. Ce fruit reffemble beau
coup extérieurement aux graines de lierre ; 
cependant elle n’égale ni la bougie, ni les 
chandelles de blanc de baleine. L’arbre à fuif 
a été, dit-on, tranfpîanté à la Caroline , & y 
réuffit auffi bien qu’en Chine ; c’était prefque la 
feule efpèce d’arbre qui ombrageât les bords 
du grand canal dans la partie où l’ambaffade 
anglaife était alors. L à , le canal était fans au
cun courant & li large , qu’un pont de pierre, 
qui le traverfait, n’avait pas moins de quatre- 
vingt dix arches.

De Sou - chou - fou , à Han - chou - fou , 
c’eft - à - dire , dans une étendue d’environ 
quatre-vingt-dix milles ; le canal impérial con
tinue à avoir une largeur de foixante à cent 
toifes, & fes bords font révêtus de muraille

M 4
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de pierre. Tout le pays qu’il travêrfe dans 
cette partie, eft non moins beau que riche.

Lés yachts s’arrêtèrent dans un village près 
de Han-chou-fou, pour recevoir ? nouveau 
vice-roi de Canton , lequel vint,  dans fon 
bateau , faire la première vifite à Sun-ta-zhin 
& à Fambâfladeur ; le vice-roi nommé, Chaung- 
ta-zhin paraflait avoir un caraâère doux & 
des mœurs aimables; il fe prévalait peu, &  
de l’avantage d’être parent de l’empereur, ^  
du pofte qu’il occupait comme gouverneur 
général des deux provinces de Quang-tong , 
& de Quangli ; indépendamment des hon
neurs qu’il tenait de l’empereur , le vice-roi 
Chaung-ta-zhin avait reçu des habitans de la 
province de Ché-kiang le plus flatteur de tous 
les titres ; pour le récompenfer de les avoir 
gouvernés avec équité & avec bienfaifance , 
ils l’avaient nommé le fécond Confucius. Le 
vice-roi entra avec Sun-ta-zhin & l’ambafla- 
deur à Han-chou-fou, le 9 novembre 1793«

Un baffin vafte & irrégulier termine le ca
nal impérial dans les faubourgs de Han-chou** 
fou. La population de cette ville eft immenfe ; 
car, on prétend qu'elle égale prefque celle de 
Pefdn ; cependant la ville n'a en apparence 
rien de grand que les murailles qui l'entou
rent* Les maiions font baffes j il n'y en a



point qui ait plus de deux étages ; les rues font 
pavées avec de grands quartiers de pierre Um:e- 
dans le milieu , & de petites pierres placées 
fur les c tés. Toutes les ma irons des princi
pales rues ont des boutiques ou des magafins 
fur le devant, & pluiieurs de ces magafins ne 
font point inférieurs aux plus brillans de ceux 
qu’on voit à Londres ou à Paris dans le même 
genre ; il efl: difficile de paffer dans les rues 
à caufe de la foule. Dans les magafins & les 
boutiques on voit des hommes & point de 
femmes ; quoique les dames chinoifes mettent 
Temboripoint au rang des beautés d’ un homme** 
elles le regardent comme un grand défaut 
dans leur fexe & elles s’efforcent de conferver3 «
la fineffe & la délicatefle de. leur taille. Elles 
laiffent croître leurs ongles ; mais elles ne 
confervent de leurs fourcils, qu’une ligne ar
quée très-mince.

Tandis qu’on s’occupait à Han-chou-fou 
des préparatifs du départ, Van-ta-zhin , avec 
fa bynté ordinaire , invita quelques Anglais à 
faire une promenade fur le lac de Sée-hou ; 
ce lac forme une fuperbe pièce d’eau de trois 
à quatre milles de diamètre , & environnée au 
nord, à l’eft &  au fud de montagnes pittoref* 
que, entre la baie defquelles & les bords du 
lac eft un terrain étroit mais uni , dont on a
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- tiré le parti le plus agréable; on y voit des 
maifons charmantes, & des jardins de manda
rins, ainfi qu’un palais appartenant à l’empe
reur & des temples & des monauères pour les 
prêtres de Fo. Sur le fommet de ces montagnes 
on a bâti des pagodes, l’une defquelles attira 
l’attention de nos voyageurs ; cette pagode 
s’appelle , le temple des vents foudroyans ; il 
y  reile quatre galeries entières, les unes au 
delTus des autres ; le haut eft prefqu’entière- 
ment brifé. La moufle, l’herbe & les ronces 
croifîent fur ces ruines ; le centre & les mou
lures de la pagode font peints en rouge & 
les murailles en jaune ; elle n’a maintenant 
qu’environ cent vingt pieds de haut, on affure 
qu’elle a été bâtie du temps de Confucius , 
qui vivait il y a plus de deux mille ans.

Dans les bois, croiffant fur le haut des 
montagnes & dans les vallées , il y a plulieurs 
milliers de tombeaux qui font bâtis comme 
des maifons ; ils font environ de fix à huit 
pieds de hauteur , & font pour la plupart 
peints en bleu. Les tombeaux des Chinois 
d’un rang élevé, font à part, fur le penchant 
des montagnes, & ils ont des murailles de 
pierre avec des portes de marbre blanc , ou 
l’on écrit les noms, les qualités & les vertus 
de ceux dont ils renferment les reftes ; ces



îïionumens des grandeurs paffées, font envi
ronnés de différentes efpèces de cyprès dont 
fa couleur fombre & mélancolique femble 
avoir t J choifie par-tout pour parer les fcènes 
de douleur ; il ne fe paffe guère de nuit , 
fans qu’on vienne vrfiter le cimetière des en
virons du lac ; des Chinois s’y rendent avec 
des torches , pour honorer les céndres de leurs 
parens ; ils décorent leur tombe de bandero
les , d’étoffes de. foie ou de papier peint; ils 
y fèment des fleurs & y brûlent des parfums.

Ceux des Anglais oui étaient deftinés à aller 
à Chu-fan étant en plus petit nombre, & plu
tôt prêts que les autres, partirent le 15 no
vembre 1793 ; ils avaient à leur tête le ref- 
pe&able Sun-ta-zhin, qui dit affeffueufement 
adieu à l’ambafladeur & à fes principaux com
pagnons.

Le vice-rot, l’ambaffadeur & les autres 
Anglais , quittèrent Han-chou-fou bientôt après 
le départ des voyageurs qui allaient à Chu- 
fan. Tandis que l’ambaffadeur traverfait la 
ville pour fe rendre au lieu où il devait 
s’embarquer , on plaça devant lui , pour la 
première fois, des parafols de cérémonie, 
ce qui eft une grande marque d’honneur. On 
avait raffembîé fur le bord de la rivière, plus 
de deux mille hommes de cavalerie tartare,
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habilles fuperbement St portant différens uni
formes , ils avaient tous l’air très-guerrier. 
En Chine, „la cavalerie ne fe fert que de 
l ’arc, qui paraît être l’arme la plus efhmée. 
Çet arc eft fait d’un bois élaftique St renforcé 
par deux cornes, dont la racine fe joint dans 
le milieu de l’arc, d’où elles s’étendent vers 
les extrémités} St forment chacune une courbe 
diftinâe. Il eft garni d’une corde dé fils de 
foie fortement tordus enfemble. La force de 
l’arc varie depuis foixante jufqu’à cent livres} 
les flèches font emplumées & parfaitement 
bien faites ; leur bout eft garni d’une point© 
d’acier qui reffemble au fer d’une lance. Les 
Chinois & les Tartares font grand cas de leur 
adreffe à fe fervir de cette arme.

Les cavaliers tartares & chinois ont un caf- 
que de fer qui a la forme d’un entonnoir ren- 
verfé. La crête qui répond au tuyau de l’en
tonnoir , eft haute de flx à fept pouces, & fe 
termine comme une lance ; le cafque eft orné 
d’un gland rouge ; le cou du cavalier eft cou
vert d’une étoffe de drap piquée St garnie de 
fer; cette pièce s’étend tout autour duvifage, 
ils portent une vefte & des culottes égale
ment piquées St garnies de fe r , la vefte deft 
cend au deffous de la taille, St les culottes 
vont-jufqu’à mi-jambe, Cet uniforme a les
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inconvéniens d’une armure fans en avoir les 
avantages.

Toutes les troupes faluèrent l’ambaffadeur » 
lorfqu’il pafîà pour entrer dans la barque qui 
lui était deftinée. Le nombre de bateaux était 
immenfe dans cette partie de la rivière; mais 
malgré cela , il n’y avait point de confulion ; 
les matelots étaient extrêmement adroits : on 
voyait plufîeurs grands bâteaux conduits 
par un feul homme qui ramait, allait â la 
voile» gouvernait & fumait fa pipe dans le 
même temps ; d’une main il tenait là bouline» 
de l’autre la barre du gouvernail j & avec fon 
pied il faifait mouvoir un aviron qu’a chaque 
coup il pouffait auffi loin qu’il aurait pu le faire 
avec la main.

Le vent étant favorable, les barques remon
tèrent affez loin contre le courant fans avoir be- 
foin d’être traînées avec une corde. Les petites 
vallées iituées entre les montagnes où fe trou
vaient les voyageurs étaient foigneulement cul
tivées & très-pittorefques. L ’arbre à fulf croît, 
en général» fur les bords de la rivière» & le 
camphrieT à une certaine diftance : on voit auffi 
une immenfe quantité d’autres arbres qui s’é
lèvent à une prodigieufe hauteur , dans la 
vallée où eâ bâtie la ville de Yen-chou-fou. 

Au delà de cette ville, la rivière était fi



Chine
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;  baffe, que quoique les barques des anglais ti- 
raflent moins d’un pied d’eau, les hommes qui 
les conduiraient avaient befoin d’employer 
toute leur force pour les faire avanc„r. Durant 
cette lente navigation, les barques furent jointes 
par deux jeunes & beaux hommes qui, curieux 
de voir l’ambaffadeur, le fuivaient depuis Han- 
chou-fou. Ils étaient eux-mêmes honorés du 
même titre par le roi de l’île Léou-Keou. Leur 
habillement était compofé d’une efpèce de îchal 
très-fin, d’une fuperbe couleur brune, & garni, 
â ia manière chinoife, d’une fourrure de peaux 
d’écureuils. Ils portaient des turbans de foie 
élégamment plïffés, l’un couleur de pourpre & 
l’autre jaune ; ils ne paraiffaient avoir fur le 
corps ni linge ni toile de coton. Ces jeunes 
gens avaient le teint très-brun, mais une figure 
intéreffante ; ils étaient bien élevés Sc conver- 
faient avec facilité : ils venaient d’arriver à 
Han-chou-fou pourrie rendre à Pékin, où. 
leur chef envoie régulièrement tous les deux 
ans des délégués pour porter le tribut & rendre 
hommage à l’empereur. Us parlaient le chinois ; 
mais ils avaient en outre une langue particu
lière. Us dirent qu’ils ne fe rappelaient pas 
d avoir jamais vu aucun vaiffeau européen 
aborder dans leur île : mais que s’il y en allait 
quelqu un, il y ferait bien accueilli, parce



Clilue.

que l’entrée n’en était pas défendue aux errant- £ 
gers.

Peu de temps après avoir vu les envoyés de 
Léou-Feou, l’ambaffade continua fa route; 
la rivière s’éloignant un peu des montagnes, 
s’élargifiait & devenait plus profonde. Dans les 
vallées fituées le long de la rivière, on voyait 
beaucoup de cannes à fucre qui étaient prefque 
mûres & avaient environ huit pieds de haut. 
Près des cannes à fucre, les anglais virent pla
ideurs bofquets d*orangers. 11 y a dans ces 
contrées une très-grande quantité d’efpèces 
d’oranges ; quelques-unes font plus petites que 
celles de Portugal, d’autres aufïi groiTes que 
les plus grades des Antilles, mais les plus 
douces, les plus remplies de jus, font les oran
ges d’un rouge foncé : on les préfère à toutes 
les autres; & il eft aifé de les diftinguer, non- 
feulement à caufe de leur couleur, mais parce 
que la pulpe ne tient à l’éeorce que par quelques 
fibres légères.

Oh fervait à nos voyageurs beaucoup d’ef
pèces de fruits. Les Chinois n’en ont point 
pluiieurs qu’on voit en Europe ; tels que |3es 
grofeilles, des framboifes, des olives; mais ils 
en ont beaucoup d’autres que l’Europe ne pro
duit point. Nos voyageurs virent pour la pre
mière fois l’arbufte qui produit le thé ; il
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croiffait comme une plante commune, & fe- 
mée au hafard fur les côtés & fur le haut des 
levées qui féparaient les jardins & les bofquets 
d’orangers. Cependant cet arbuftt eft réguliè
rement cultivé à la Chine : on le sème par 
rangs, à la diftance d’environ quatre pieds, 
& l’on a foin de fareîer les herbes dans les 
champs où il croît : on l’empêche de devenir 
très-haut, afin d’avoir la facilité d’en cueillir 
les feuilles, qu’on ramaffe d’abord au prin
temps, & enfuite deux fois dans le cours de 
l’été. Tous les renfeignemens que prirent les 
Anglais concernant l’arbre à thé, leur confir
mèrent que fa qualité dépendait du fol où il 
croiffait 8t de l’âge auquel les feuilles étaient 
recueillies, aînii que de la manière dont on les 
préparait.
, Les jeunes feuilles font fonmifes à beaucoup 
de préparations avant d’être expofées en vente. 
Chaque feuille paffe d’abord par les doigts 
d’une femme, qui la roule 8c lui donne la 
même forme qu’elle avait fur l’arbre avant 
de fe déployer. Enfuite on la place fur un 
plâ  de terre ou de fer, le plus mince que
puiffe le faire un Chinois. Le plat de terre ou 
de fer eft placé fur le feu , où le refte de l’hu
mide que contenaient les feuilles fe diiïipe, &  
en fe defféchant elles fe roulent davantage.

On
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On confomme en Chine une fi immenfe quan
tité de thé, que quand les Européens céde
raient tout-à-coup d’en demander, le prix n’en, 
dimin =raît prefque pas dans les marchés de 
ce vafte empire; mais cela dérangerait peut- 
être un peu ceux des cultivateurs qui font 
habitués de fournir aux négocians de Canton 
celui qu’on exporte.

En continuant leur navigation fur la rivière » 
les Anglais virent pluiïeurs excavations faites 
dans des montagnes voiiines pour en tirer 
cette efpèce de granit fin qu’on emploie dans 
les manufaâures de porcelaine. Non loin de 
la route que les Anglais fuivaient pour fe 
rendre à Canton, il y avait une ville non- 
murée & appelée Kin-ce-ikin, où trois mille 
fourneaux pour cuire de la porcelaine étaient, 
dit-on, allumés tous à-la-fois, ce qui faifait 
que pendant la nuit la ville avait l’air d’être 
toute en feu. Le génie, ou l efprit du feu, efi: la 
principale divinité qu’on adore dans cet endroit; 
& , certes, ce n’eft pas fans quelque raifon. 
Le fuccès de la fabrication de la porcelaine y 
eft incertain » attendu que les Chinois n’ont 
pas une méthode exaâe pour régler le degré 
de chaleur dans les fourneaux. Auffi quelque
fois tout ce que ces fourneaux contiennent ne 
devient qu’une maffe informe.

Tome XXX.
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A Chan-fan-chen, la rivièrre ceffa entière* 
Ciuae' ment d’être navigable. C’eft dans une chaîne de 

montagnes qui environne cette ville que la 
rivière prend fa fource; de-là elle ne parcourt 
pas plus de deux cent milles. Une autre rivière 
prend fa fource au fud des mêmes montagnes ; 
il fut décidé que l’ambaffade s’y embarquerait , 
après avoir fait par terre le chemin qu’il y a de 
l’une à l’autre. La grande route de Pékin, à 
Canton paiTe à Nankin, ancienne capitale de 
Pempire ; mais la nécefiité d’aller à Han-chou- 
fou , ville entre laquelle & Canton les relations 
par terre font rares, obligea nos voyageurs 
de traverfer des pays où peut-être jamais aucun 
autre européen n’avait paffé : auffi eurent-ils 
une occaiion très-favorable de connaître le véri
table état de quelques provinces de l’intérieur.

Le vice-roi & l’ambaffadeur furent bientôt 
informés que tout était prêt pour continuer 
leur route. Cependant les préparatifs avaient 
d’abord éprouvé quelques difficultés il avait 
rarement paffé par ce chemin autant de voya
geurs à-la-fois; il n’était pas aifé de trouver 
pour eux un affez grand nombre de chevaux, 
dans un pays où l’on ne s’en fert point pour 
les travaux de l’agriculture, & où les claffes 
inférieures voyagent à pied , & les autres 
dans des palanquins portés par des .hommes,

ip4 HISTOIRE GÉNÉRALE



Les gardes de l’ambafladeur, avec leurs pom»..... ..
pons rouges & leurs armes brillantes, étaient Chiae. 
eonfîdérés comme des hommes qui avaient 
droit c fe faire porter ; les Chinois croyaient 
même devoir fournir quelque efpèce de voi
ture pour tous ceux qui appartenaient à l’am- 
baiTade.

Faute de chevaux, on fe procura des chaifes, 
auxquelles on attacha des bambous, afin de 
pouvoir les faire porter par des hommes : mais 
quelques-uns de ces hommes avec leurs hail
lons, leurs chapeaux de paille & leurs fandales, 
étaient fi maigres, & avaient l'air fi faibles 
auprès de ceux qu’ils portaient, què plufieurs 
de ces derniers, rougiffant du contraire , quit
tèrent leurs voitures & continuèrent la route 
â pied.

Au fud du chemin, on voyair plufieurs hau
tes montagnes en pain de fucre, & détachées 
les unes des autres ; elles étaient couvertes 
d’herbes & d’arbriffeaux, & leur forme était 
fi régulière, leur pente fi également graduée 
depuis leur fommet jufqu’à leur bafe, qu’elles 
avaient moins l’air d’être l’ouvrage de la na
ture que celui de l’art ; il paraifîait qu’on 
avait dépouillé les rochers de la terre qui les 
avait anciennement couverts, afin de la pla
cer dans les endroits où elle put plus facile-

N 2
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ment nourrir des plantes ; là, où les monta
gnes ne font pas tout-à-fait perpendiculaires, 
la pente régulière eft convertie terrafîes , 
placées les unes au-deffus des autres, & toutes 
lupportées par des murs de pierre 5 par c® 
moyen, la montagne eft cultivée jufqu’au fom- 
met j ces terraffes ne font pas employées à uft 
feul genre de culture : on y voit du grain f 
des légumes, des ignames, des patates dou
ces, des oignons, des navets, & plulîeursau
tres plantes potagères ; on a creufé un réfer* 
voir fur le fommet de la montagne , i’eau de 
la pluie y eft raffemblée, & enfuite, on la 
conduit par des canaux fur les différentes 
terraffes qui font au deffous.

Parmi les végétaux qu’on cultive le plus 
généralement & en plus grande quantité eft 
une efpèce de chou, appelé par les Chinois 
pe-tfai, ou herbe blanche ; il eft d’un goût 
délicat, reffemble un peu à la laitue pommée; 
& les Chinois, ainfi que les étrangers qui font 
en Chine, l’aiment beaucoup ; dans le voifî- 
nage de toutes les villes bien peuplées, on 
voit des acres entiers couverts de ces choux. 
Le mâtin on a quelquefois de la peine à pâffer 
à travers l’immenfe quantité de petites char
rettes à bras & de brouettes qui en font char
gées , &  encombrent les portes de Pékin &



de Han-chou-fou. Du riz,  des choux St un 
peu d’ail ou d’oignon, au lieu de viande, 
avec un breuvage de thé commun , font fou- 
vent tout ce qui compofe les repas des pay- 
fans & ues ouvriers chinois.

Dans le petit voyage que firent les Anglais 
pour fe rendre de la ville de Chan-fan-chen. 
à la rivière , ils ne virent pas un £eul coin de 
terre où ne fe déployât l’induftrie du cultiva
teur. A la Chine, les auberges font communes 
fur les grandes routes ; mais comme le pays 
des environs eft très-peu fréquenté, il ne fe 
trouva point dans la ville où rambaflade ar
riva le foir, un feul cabaret propre à la re
cevoir. Chan-fan-chen eft firué fur les bords 
de la rivière fur laquelle les Anglais devaient 
s’embarquer le lendemain. La maifon où l’on 
a coutume d’examiner les jeunes lettrés du 
diftriâ, lorfqu’ils veulent prendre leurs de
grés, fut choifie pour loger nos voyageurs, 
St on l’arrangea de manière qu’ils y furent affez 
commodément.

L’examen des étudians chinois , fe fa it, 
dit-on , toujours en public ; le nombre des 
auditeurs, ainfi que la préfence du gouverneu' 
St des principaux magiftrats du diilnft qui 
préiident, doivent empêcher les juges de ir 
trer de la partialité. La récornpenfe de

N
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qui réuffiffent, n’eft pas bornée aux fimples 
honneurs de l’univerfîté , car ces honneurs 
deviennent les degrés qui conduisent à tous 
les emplois, â toutes les dignités de l’empire.

Une manière d’avancement fi ouverte a 
toutes les clafíes.» tend à les réconcilier avec 
le pouvoir auquel tous les individus ont droit 
de parvenir. Les jeunes gens nés de parens 
riches ont fans doute plus de facilité & de 
meilleures occafions de s’inftruire que les en- 
fans des pauvres ; malgré cela , le génie a 
quelquefois la forcé de triompher des obfia- 
cles, 6c quoi qu’il en foit, la poffibilité du fuc- 
cès flatte toujours ceux même qui ne peu
vent pas l’obtenir ; la perfuaiion ou l’on eft auui, 
que l’autorité a été acquife par le mérite » 
fait qu’on eil plus difpofe à la refpeâer &  à 
lui obéir, à moins qu’elle ne foit accompa
gnée de trop d’abus ; mais quand ces abus ont 
lieu, le favoir 8c le talent ne fufüfent pas 
.toujours pour fauver ceux qui les commettent.

Les voyageurs étaient à peine embarqués 
qu’un vent violent, mêlé de pluie, retarda 
ou plutôt arrêta leur marche; après que la 
plaie eût ceffé, fon effet continua fur fa ri
vière quelle avait grofïie ; &  le courant 
étant favorable , les barques naviguèrent avec 
rapidité. Le pays offroit une perfpeâive íau»



vage j fde chaque côté de la rivière on 
voyait d’énormes maffes de rochers nus , pro- 
digieufement élevés. Ces rochers étaient d’une 
pierr' rougeâtre & noire ; la rivière était alors 
ii large & fi profonde , que les barques cou
vertes dont on s’était fervi lorfqu’il y avait peu 
d’eau, furent changées pour des yachts plus 
grands & plus commodes.

Toutes les fois que le vent contraire, les 
finuofités de la rivière , ou quelqu’autre cir- 
confiance retardaient la marche de Fàmbaffade, 
plufieurs Anglais quittaient les yachts pour aller 
à pied le long des bords de la rivière ou des ca
naux , ou bien ils traverfaient la campagne pour 
examiner ce qui s’offrait à leur vue & faire 
toutes les obfervations dont ils étaient capa
bles. Deux d’entre eux, qui, chaque jour, 
avaient coutume de faire quelques excurfions, 
furent une fois rudement arrêtés par un man? 
darin accompagné de quelques foldats info- 
lens ; il ordonna aux Anglais de retourner à 
bord , & menaça de les y envoyer par force, 
s’ils ne s’empreffaient d’obéir»

Chowta-zhin & Van-ta-zhin, informés de 
cet événement, obligèrent les foldats de fs 
coucher ventre à terre & les firent tenir par 
quelques militaires, en ordonnant à d’autres de 
les frapper avec une latte de bambou, châ-

N 4
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timent que Ton inflige ordinairement en 
Chme. Qfcne ? p0ur de légères offenfes ; mais les 

Anglais qui avaient été maltraités * obtinrent 
la grâce des foldats,

Cependant Chow-ta-zhin porta des plaintes 
su vice - roi - contre le mandâiun qui était le 
principal offenfeur, & qui, dans cette occa- 
iion, n’avait agi par aucun autre motif que 
pour le feul plaiiir d’abufer de ion autorité 
contre des étrangers qu'il avau lans doute crus 
fans proteftion ; les pauvres payfans du di£tn££ 
où commandait cet homme, n’avaient fans 
doute guère d’efpoir d’en être traités avec 
douceur ; mais le vice - roi mit un terme à 
fes duretés, en le privant de ion emploi, & il 
lui fît , de plus, infliger une punition corpo
relle.

Quelqu’avilifîante que puiffe paraître à un 
européen la punition du bambou » il ne faut 
que fe plaindre légèrement pour la faire infliger 
aux individus qui ne font point au ra n g  des 
mandarins. Un vice-roi a non-feulement îè pou
voir de dégrader les bas officiers , mais de 
fa:re fubir » fans un jugement en forme , à des 
officiers inférieurs , une punition qui n’efl; 
point capitale ; la plupart des Chinois font 
tellement accoutumés à leur condition , qu’ils 
«g çonfidèrent dans ces fortes de chàtimens,
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que la douleur phyfique qu’ils peuvent leur 
eau fer. ciiine.

Il eft rare qu’une peine capitale luit infligée 
fans q a l’empereur ait confirmé la fentence; 
ordinairement tous les coupables condamnés 
à mort, font transférés à Pékin , où leur pro
cès eft revu par le grand tribunal des crimes.
Les coutumes de l’empire, qui fuppoient le 
fouverain doué, des plus grands principes 
d’humanité, exigent qu’il prenne l’avis ducon- 
feil pour favoir s’il peut , fans danger, pour 
l’état, éviter de faire exécuter les fentences 
de mort.

L’exécution de tous les criminels fe fait 
dans le même temps, & leur nombre eft rare
ment de plus de deux cents, ce qui femble 
bien peu dans un empire fi vafte 8c fi peu
plé; le plus fouvent, une amende, un ein- 
pïiionnement, le fouet, l’exil font les peines 
qu’on inflige ; il faut pour être puni de mort, 
avoir commis quelque crime contre l’Etat, ou 
contre l’empereur , ou avoir verfé le fang , 
ce qui n’admet ni pardon , ni commutation 
de peine.

Parmi les divers fupplices capitaux connus 
des Chinois, ils regardent celui de la corde 
comme moins infâme que la décapitation ; la 
perte d’une partie du corps eft pour eux une
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honte exceffive. Le fupplice du cha , eft ordi
nairement infligé pour les crimes les moins- 
graves f ceux qu’on punit de ce fupplice, font 
obligés de porter une grande table dans la
quelle il y a trois trous, l’un pour paffer le cou r 
êt les autres pour paffer les mains; c’eft une ef- 
pèce de pilori ambulant ,, & le coupable y eft 
quelquefois condamné pour des femaïnes & 
des mois entiers ; s’il a affez de force , on le 
fait promener dans cet état; mais ordinaire
ment il préfère de relier appuyé contre la 
muraille ou contre un arbre. .

On cite quelques exemples de coupables- 
auxquels on a permis de mettre quelqu’un à 
leur place pour fubir la peine qu’ils avaient 
méritée. La loi, dont les principes font. raifo» 
nables & juftes, ne permet sûrement pas un 
pareil abus: mais fes difpenfateurs oient la to
lérer; & la piété d’un fils peut en Chine, plutôt 
qu’ailleurs, le porter à fouffrir un châtiment 
pour l’épargner à fon pere. L ’adminiftration des 
priions de la Chine, eft, dit-on, parfaitement 
entendue. Les criminels & les hommes empri
sonnés pour dettes, font dans des lieux fépâ» 
iés. 11 ne leur eft pas permis d’avoir de commu
nication , parce qu’on penfe qu’il eft impoli- 
tique & immoral d’aflocier le crime avec 
l’imprudence & l’infortune.
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On a cherché à rendre les juges impartiaux t e  

en ne les élevant jamais à cet emploi dans la 
province où ils font nés. Mais ii ce n’eft pas 
par affe&ion qu’ils penchent en faveur d’une 
des parties, ils peuvent être entraînés par le 
poids des préfens. Des préfens font offerts par 
un inférieur, à un fupérieur, & par un plaideur 
à un juge ; c’eft une coutume générale en 
Chine, comme dans la plupart des autres con
trées de l’Orient.

Dans toutes les difficultés qui ont lieu entre 
les Tartares 2c les Chinois,la partialité a occaiion 
de fe manifefter ; & l’on ne doit guère s’atten
dre que la balance de la jufttce foit tenue d’une 
main ferme entre le conquérant & le vaincu. 
Mais dans les provinces méridionales » c’efl: un 
mal qui fe fait très-peu fentir. On n’y trouve 
guère d'autres Tartares, • que ceux qui font 
élevés aux premiers emplois, & conféquem- 
ment ils n’ont pas beaucoup d’occaiion de té
moigner de la préférence aux individus de leur 
nation. Il n’y avait pas un feul Tartare établi 
dans le voifinage de Koung-fin-fou, ville ou 
le mauvais temps retint les Anglais- pendant 
toute une journée. La campagne autour de la 
ville était inondée ëcprefqu’entièrement remplie 
de plantations de riz. 11 y avait beaucoup de 
gens occupés à pêcher , & d’autres à ramafferles

*■
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«»w w  graines de i'arbre à fuif, qui étaient déjà mûres* 
& commençaient à s’ouvrir comme les goulues 
du cotonnier.

Pour ne pas abandonner leurs yachts, les 
Anglais dirigèrent leur courfe un peu au nord* 
oueft * & bientôt ils entrèrent dans cette vafle 
étendue de pays plat & marécageux ou fe trouve 
le lac Po-yang, le plus grand, fans doute, de 
l’empire Chinois. A plufieurs milles tout au
tour de ce lac * la campagne n’eft qu’un déféré 
marécageux, couvert de joncs & de rofeaux * 
& entièrement fous l’eau pendant la plus grande 
partie de l’année. On n’y voit pas un feul village* 
pas même de trace d’habitation , fi ce n’efl: quel
ques miférables & foütaires huttes, habitées par 
quelques pêcheurs, & dont on ne peut appro
cher qu’avec un canot. Les vagues du lac 
s’élèvent quelquefois fi haut, que les marins 
chinois les regardent comme auffi dàngereufes 
que celles de la mer ; on voit dans le Po-yang 
quelques îles de fable * qui s’élèvent à peine au 
deffus de la furface de l’eau & font couvertes 
d’humbles cabanes de pêcheurs.

. A mefure que nos voyageurs s’éloignaient du 
lac Po*yang , & qu’ils payaient de la province 
de Kiangnan dans celle de Kiangfi , la cam
pagne devenait plus fertile & fon afpeâ plus
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agréable. La population accoutumée repa- 
raiÎTait.

La marche des yachts était lente, parce qu’ils 
âvaien: .efoin de vaincre le courant d'une rivière 
rapide qui venait du fud-cueft. Aux marais 
des environs de Po*yang, fuccédèrent de vaftes 
plantations de cannes à fucre* Les vallées qu'on 
voit entre la rivière & les montagnes, ne font 
pas très-fpacieufes ; mais quand tout le pays 
n’eut formé qu’une plaine, il n’aurait pas été 
plus peuplé. La province de Kiahgfi a beau
coup de manufactures de poterie commune &  
de très-belle porcelaine. En quelques endroits * 
la rivière baigne le pied des montagne , du haut 
defquelles d’énormes maffes de rochers ont 
fouvent roulé dans l’eau.

Au delà des rochers, la furface de l’eau était 
unie,& les voyageurs la virent prefquencîère- 
ment couverte de petits bateaux,da ns ch acundet 
quels il y avaiîunou deuxcormorans. Ces canots 
font ii petits & fi légers,que les pêcheurs les 
portent fouvent fur leurs épaules, d’un lac à 
l’autre,ainfi quel’oileau qui leur fert a prendre 
îe poiffon. Quelquefois les pêcheurs n’ont point 
de canot, & ils fe mettent avec leurs oifeaux* 
fur de petits radeaux qui ne font compoiés'que 
de cinq bambous attachés enfemble.

Au paffage de rambaflkdé ariglaife * dans
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cette province méridionale, le froment com
mençait à pouffer, & on en voyait des champs 
à côté des plantations,de hautes cannes à fucre, 
qui ne devaient pas tarder à être bonnes à paffer 
au moulin. Dans cette province les femmes de 
la derr.iere claffe font affranchies du préjugé 
des petits pieds, 2c elles font fi robuftes & fi 
accoutumées au travail, que les payfans des 
autres provinces, vont fouvent chercher dans 
le Kiangfi ,ce qu’ils appellent une femme labo- 
ïieufe. On voit fouvent un cultivateur de cette 
province tenir d’une main la charrue, à laquelle 
fa femme eft attelée, & de l’autre femer le 
bled. A la vérité, la terre eft meuble & la char
rue d’une conftru&ion & d’un bois très-léger : 
mais la tâche impofée à la femme parait bien 
peu convenable à des yeux européens, fur- 
tout n’étant pas également partagée parles deux 
fexes. Les femmes du Kiangfi font diftinguées 
des filles, en ce que ces dernières laiffent tom
ber leurs cheveux du devant de la tête jufque 
fur leurs fourcils, & que les autres relèvent 
tous les leurs fur le lommet de la tête.

Larivière.dontlesyachts des Anglais avaient 
fi long-temps remonté le courant, devint peu 
profonde, & ceffa bientôt d’être navigable. Les 
Anglais furent obligés d’entreprendre un fécond 
voyage par terre de la même manière que le
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premier. Bientôt les Anglais commencèrent à «n» 
efcalader la plus haute de ces montagnes, le c 
fommet de laquelle était confondu avec les 
nuages "ui l'environnaient. La montagne eil 
couverte de plantations d’arbres jufqu’au iom- 
met, d’où l’œil découvre une vaite & riche 
perfpeftive. Une defcente douce, régulière & 
de plulieurs milles de longueur, soffre de 
chaque côté &  un pays prefqu’entièrement 
couvert d’une brillante verdure, & au milieu 
duquel font femés des villages, des villes & des 
maifons de fermier eft, pour nous fervir de 
l’expreffioti de M. Barrow , mis aux pieds da 
fpeftateur , tandis que des plaines d’une éten
due immenie, &  des montagnes qui s’élèvent à 
l’horizon , terminent la vue.

Le chemin de la montagne était rempli de 
pay fans, qui portaient de grandes jarres d’huile. 
Les voyageurs virent auffi fur la montagne quel
ques chevaux extrêmement petits, vifs & leftes. 
Us n’avaient pas le devant du corps très-joli; 
mais ils étaient d’ailleurs bien faitŝ  h ils 
avaient les jambes auffi fines & suffi fèches 
que celles d’an cerf.

Nan^chou-fou » iîtuée à dix*huit milles du 
paffage de la montagne, eft une ville frontière 
de la province de Quong«tong:en y arrivant* 
le voyageurs trouvèrent des barques qu’on



«  avait préparées pour les tranfporter eux & 
Chine. jeu r bagage. Ces barques étaient couvertes &  

commodes, mais petites & afforties au peu de 
profondeur que la rivière a près de fa iource. 
Cette rivière appelée le Pé-kiang, fait envi
ron deux cent foixante milles avant d’arriver 
â Canton.

Au nord de Canton, la rivière court long
temps entre deux chaînes de montagnes, dont 
quelques-unes s’avancent jufque fur fes bords, 
tandis que d’autres en font inégalement recu
lées , de forte qu’on y voit Se des plaines étroi
tes & des plaines fpacieufes. Dès que nos voya
geurs furent vis-à-vis dés montagnes qui étaient 
moins efcarpées', ils virent que de l’un & de 
l’autre côté de la rivière, on avait planté du 
tabac fur les flancs obliques de ces montagnes, 
ehofe contraire à la méthode des agriculteurs, 
qui élèvent des terraffes par-tout où il y a de 
la pente. D’autres montagnes avaient le plus 
ftérile , le plus horrible afpeâ; on n’y aperce
vait pas la moindre végétation : des rochers 
très-élevés* en préfentant toute efpèce déformés 
bizarres, menaçaient de leur chute les bateau* 
qui paflaient au-deffous d’eux ; cinq de ces 
énormes maiTes,qui fontles plus remarquables, 
ont été nommées parles Chinois, les cinq têtes 
de cheval î l’une fur-tout eft facile â diftinguer,

parce
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Cains*
parce qu’elle a pris de fon fommet quelques » 
couches de pierre de différente couleur ; d’au
tres montagnes de cette partie de la Chine» 
font rer plies de mines de charbon.

Les canots qui naviguent d’une partie de la 
ville de Chau-chou-fou à l’autre bord » font 
conduits par des femmes qui » pour la plupart » 
jeunes » proprement mîfes, montrent claire
ment l’envie d’attirer l’attention des étrangers. 
Les fragiles femelles qui conduifent les canots 
& cherchent à plaire à ces étrangers, n’ont point 
embraffé leur double occupation après avoir 
quitté leurs parens , ou pour avoir été aban
données par eux à caufe de leur inconduite. 
Les parens n’attachent quelque prix à la chafteté 
de leurs filles » que parce qu’elle peut contri
buer à leur faire trouver un époux riche , & 
loriqu’ils n’ont pas cet efpoir, ils ont peu de 
répugnance à leur donner un métier qui leur 
fournit l’occafion d’en faire un autre plus lu
cratif.

Les femmes Chinoifes, de quelque rang 
qu’elles foier.t » relient pourla plupart, privées 
de l’avantage de lire , & de pouvoir acquérir 
des connoiffances par Fobfervation. Leur igno
rance » leur inexpérience » leur retraite , leur 
crainte de ceux qu’elles confidèrent comme 
leurs fupérieurs , les empêchent de devenir 
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les amies & les compagnes habituelles du loifir 
de leurs époux. Par-tout où les femmes ne font 
point partie de la focieté des hommes , on ne 
peut trouver ni une délioatefle de goût St de 
fentiment , ni la prévenante douceur & les 
grâces d’une converfation élégante, ni le rafi- 
nement & le jeu des paillons : dès-lors, les hom* 
mes plus libres dans leurs mœurs, font fujets 
à s’élever à de groffières platianteries 8c à des 
allufions déplacées. La politelîe extérieure des 
Chinois eft très-cérémonieufe ; elle confifie 
en divers mouvetnens du corps , en inclina
tions de tête, dans la manière de plier le genou, 
de tendre la jambe , de joindre & d’écarter les 
mains. Toutes ces choies font coniidérées en 
•Chine, comme la perfection d’une bonne 
éducation; & les peuples qui lesignorent^ n?y 
font guère plus eftimés que des Barbares.

Cependant , après leurs premières civilités ., 
les Chinois deviennent aifés & familiers : ils 
parlent aux étrangers fans timidité 8c fans con~ 
trainte ; ils ie préfentent même avec un air de 
confiance, 8c comme des hommes fupérieurs 
qui croient que leurs mœurs 8c leurs manié res 
font exemptes de défauts : cette habitude de 
confiance en eux - mêmes , vient de ce qu’ils 
font perfuadés qu’ils furpaiïenî leurs voifins 
en route efpèce de mérite.
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Â mefure que les voyageurs approchaient 

de Canton » ils voyaient le long de la rivière ciù“« 
des jardins remplis de plantes curieufes : ils 
remar ,ièrent auffi plufieurs maifons de cam
pagne appartenant aux principaux marchands 
Chinois. Le vice-roi était allé devant, pour 
faire préparer à Canton la réception de i’am- 
baffadeur ; il envoya aux Anglais de grands & 
magnifiques yachts, ornés de glaces , de pein
tures , & de dorures : c’eft dans ces yachts que 
l’ambaffade arriva à Canton le 19 deceiribre 
1793. Les honneurs extraordinaires que le vice- 
roi fit rendre à Lord Macartney, & les égards 
qu’il eut pour l ui , ne furent point une vaine 
&  inutile parade. Ils apprirent aux habitans de 
Canton à confidérer que les Anglais n’étaient 
pas dénués de prote&ion , & qu’ils méritaient 
d’être refpeftés. Prefque toutes les perfonnes 
attachées à l’ambaffade eurent, à Canton , le 
plaifir de voir enfin réalifer leurs efpërances 
trop long-temps de'çues, fie de recevoir des nou
velles de leurs amis.
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C H A P I T R E

Séjour de Vdmbaffade Anglaife à Canton. ■ 
Defcription de cette v i l l e S o n  commerce 
État de la médecine en Chine. —  Traverfée. de 
Canton à Macao.—  De fa  profpérité & de fa  
décadence. —  Traverjée de Macao à Sainte- 
Hélène. - -  Notice fur cette île. — Retour en 
Angleterre.

L  A ville & les faubourgs de Canton font 
limés en grande partie fur la rive orientale du 
Pé-kiang. L’ambaffade Anglaife fut logée fur 
la rive occidentale ; quoique Canton foit dans 
le voifinage du Tropique , le Solflice d’hivers 
y fît trouver, aux Anglais, l’ufage des che
minées très-agréable. Comme port de mer & 
ville frontière , Canton fe relient beaucoup 
du mélange des étrangers avec les gens du 
pays; les factoreries des différentes nations de 
Peurope, qui y font le commerce, ont de 
belles maifons alignées fur le bord de la rivière, 
en dehors des murs de la ville, & fur chacpne 
defquelles flotte le pavillon de fa nation : ces 
maifons contraitent avec celles des Chinois, &
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font un ornement pour Tenfemblë de Canton. 
Le grand nombre d’étrangers qu’on voit dans' 
les faubourgs, & dont on charge ou l’on dé
charge *es vaiftfeaux , leurs différens langages, 
leurs vetemenSj leurs manières, tout , enfin  ̂
pourrait faire douter à quelle nation cette 
parrie de la ville appartient, fi l’on n’en était 
pas prévenu d’avance.

Le voifinage des faâoreries étrangères eft 
rempli de magafins ou l’on dépofe, foit les 
marchandifes d’Europe, avant de les livrer 
aux négocians Chinois , foit les marchandifes 
Chinoifes, avant de les embarquer. Le devant 
de chaque maifon eft une boutique, ëc les 
boutiques, d’une ou plufieurs rues , font louées 
aux étrangers : tous les achats fe font par 
des individus appanenans aux vaiffeaux , & 
par les agens des compagnies européens ; les 
grands objets d’importation & d’exportation, 
font prefque entièrement confiés aux derniers ; 
il n’y a jamais eu , de leur part, le moindre 
exemple de fraude ; mais on en a vu plus 
d’un dans les marchés faits par les autres.

L ’on porte de Canton diverfes efpèces de 
marchandifes ; mais la principale , celle en 
comparaifon de laquelle les autres ne font pref
que rien , eft le thé ; pendant que Lord Ma- 
eartney fût à Canton, le vice - roi & lui fe



rendirent fouvent & réciproquement vifite : 
le vice-roi n’était pas très-jaloux de l’orgueil 
& des prétentions du rang ; il était le premier 
qui , dans cetre place éminente , eut permis, 
aux marchands Chinois de Canton, des’affeoir 
en fa préfence, 8c qui eut même confenti à 
manger avec les âgens de la faâorerie Anglaife: 
car cet officier voulut bien aflîfter à un repas 
que la faâorerie donna à l’ambaffadeur.

Les difpoiitions favorables du vice-roi, à 
l’égard des Anglais, furent peut-être fortifiées 
par l’opinion qu’il avait conçue de leur fcience 
8c de leurs talens, le hafard contribua à lui 
irjpirer cette opinion. La coutume de fumer, 
comme de prendre du tabac en poudre, eft 
générale à la Chine ,8c s’étend jufqu’aux per- 
fonnes du plus haut rang : le vice-roi ayant 
befoin d’allumer fa pipe , dans un moment où 
fes domeftiqties n’étaient point autour de lui,  
l’ambafîadeur tira de fa pothe une phiole 
phofphoriquè , l’ouvrît, 8c eut bientôt allumé 
une mèche qu’il présenta au vice-roi ; celui- 
ci parut très - étonné de voir qu’un homme 
put porter du feu dans fa poche , fans courir 
aucun rifque : Lord Macarmey lui expliqua 
le phe'nomène en termes généraux , & lui fit 
prélent de la phiole , qui n’avait pas peu de 
prix aux yeux, de ce Chinois.
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Cet Incident de peu de conféquence , donna 
lieu à une converiation fur d’autres objets 
curieux ; & il fut alors aifé de voir combien 
les Chinois, quoique très-intelligens & très- 
adroits dans leurs actes particuliersfont loin, 
des nations européennes pour ce qui concerne 
les fciences utiles & philofophiques.

L ’ambaffadeur n'était point fâché d’avoir oc- 
cafion de faire connaître, en Chine« quelques-
unes des modernes découvertes des européens, 
êc fur-tout celles qui étaient les plus propres 
à frapper l’imagination ; comme , par exemple,- 
la méthode de s’élever dans les airs avec le 
fecoursd’un ballon rempli de gaz; la machine 
pneumatique , & rapération par laquelle on 
rend la vue aux perfonnes qui ont la cataraâe.

Le doâeur Dinwiddie, fît des leçons fur 
î’éleâricité, & fur d’autres parties de la pbyfique 
expérimentale. Il eut pour auditeur, non feu
lement les agens de la factorerie Anglaife , 
mais encore au (fi Igs Chinois qui fayaient un 
peu l'anglais, : qui furent enchantés de plu- 
iieurs expériences ; le doéteur Gillan fut très- 
utile à plufieurs mandarins, en leur prefcrivant 
des remèdes propres à leurs rna.ladiçs, & quel
ques-uns de ceux qui rempliffaient les pre
miers emplois, vinrent à Canton pour l.e çon-
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En Chine , l’état de la médecine eft très- 
peu avancé , il n’y a point d’école publique» 
ni d’école particulière, où cet art foit enfeigné. 
Un jeune homme qui defire de avenir mé
decin, n’a d’autre moyen d’acquérir des con- 
naiiTances que de s’attacher, en qualité d’ap- 
prentif, à quelqu’un qui exerce cette pro- 
feiïion. Les Mandarins du premier rang ont 
un médecin qui-fait partie de leur maifon ; 
les médecins de l’empereur, ainfi que la plupart 
de fes domeftiques, font eunuques ; la chirugie 
a fait, parmi les Chinois , encore moins de 
progrès que la médecine & la pharmacie ; 
perfonne , en Chine , ne profeffe lés fciences 
qui ont rapport à la médecine : le corps hu
main n’y eft jamais diflequé * à moins que ce 
foit en particulier , & il eft douteux que l’hif- 
toire naturelle & la chimie ioient, comme 
fciences, plus perféôionnées que l’anatomie.

En Chine, il n’eft pas permis à un médecin 
de faigner une femme enceinte, &  il peut 
encore moins pratiquer l’art des accouchemens. 
Les deux fexes femblent être- d’accord pour 
croire qu’il y aurait à cela de l’inconvenance : 
il y a des livres pour l’inftruffion dés fages fem
mes , avec des deilins qui repre'fenteht la po
sition & l’état de l’enfant à fous les périodes 
de la groifeffe. Il y a auffi une multitude de
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prefcriptions pour tous les cas poiïibles, & à: 
ces prefcriptions font mêlées beaucoup de 
pratiques fuperftitieufes.

Plu''surs charlatans, qui exercent la méde
cine , font comme ceux des autres pays ; ils 
profitent de l’obfcurité qui enveloppe leur art, 
& de l’ignorance & de la crédulité du peuple 
pour gagner de l’argent t en vendant des re
mèdes de leur compofition, & des fecrets 
merveilleux ; mais il était réfervé à la feae 
des Tao-t^ecs de prétendre hardiment pofTëder 
un fecret médecinal pour ne point mourir.

Ceux qui pofsèdent toutes les jouiiïances 
de la vie , n’ont d’autre vœu à former que 
de pouvoir les conferver toujours : aufiï di
vers fouverains de la Chine fe font, dit-on_, 
flattés que les remèdes des difciples de Lao- 
kin avaient la vertu qu’ils lui attribuaient ; 
ils fe font mis , pleins de fanté ,«entre les mains 
de ces religieux empyriques, & ont pris de 
fortes dofes de leur fameux breuvage de l’im
mortalité : cette liqueur n’eft pas compofée 
d’ingrédiens innocens, mais probablement d’ex
trait de pavot , & d’autres fubftances qui, oc- 
cafionnant une exaltation momentanée, font 
croire qu’elle à des effets vivifians. Encouragés 
par cette idée , les fouverains, qui ne voulaient 
point mourir, ont répété l’ufage du remède
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Ci. —  qui les a bientôt plongés dans la langueur & 
dans l’aiFaiblifleinent, & ils font ibuvenr à la 
fleur de leur âge, devenus viâimes de l’im- 
pbfture & de la folie.

Les Chinois fe fervent beaucoup de lunettes» 
qu’ils attachent au tour de la tête ; les ouvriers 
de Canton les font avec du criftal » qu’ils cou
pent en lames • les ouvriers.qui font ces lu
nettes ne connaiffent aucun principe d’optique » 
pour pouvoir donner au verre les degrés de 
convexité ou de concavité qui le rendent 
propre à fuppléer aux divers défauts de lâ 
vue ; mais ils laiffent les acheteurs choifir les 
lunettes qui leur conviennent le mieux.

Les artiftes Chinois font exeeflivement adroits 
à imiter les ouvrages d’europe ; ils raccom
modent des montres, &  en font même quel
quefois ; ils copient des tableaux, &  colo
rient des graveras avec beaucoup d’art ; ils 
fournirent aux étrangers des bas de foie faits 
au métier ou tricotés dans le pays. Nous di- 
fons aux étrangers» car les Chinois.ne portent 
des bas d’aucune efpèce » excepté pourtant 
quelques jeunes gens qui aiment beaucoup en 
fecret, à imiter les modes européennes. Cas 
magots qui fe balancent & qu’on fait à Canton» 
font tenus en équilibre par le moyen du vif? 
argent. Les Chinois emploient auili ce métal
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comme les européens, & le croient fpécifique 
contre certaines maladies ; mais les gens du 
peuple ont, â cet égard , un préjugé , ils s’ima
ginent Vil détruit le pouvoir d’un fexe, & 
rend l’autre ftériîe,

L ’on obferverâ qu’à la Chine, les mariages 
font auiïi féconds que précoces i ¿quoi fans 
doute, contribue beaucoup l’établiffement du 
fyftème patriârchal, L’expolition même dès en- 
fans , prouve qu’il y a trop de population , 
relativement aux moyens de fub/iftanee. Le 
célibat eft rare en Chine , même parmi les 
militaires de profeffion. Quelquefois une ex- 
ceffive féchereffe ; quelquefois des inondations 
extraordinaires, occafionnent la famine dans 
des provinces particulières , & la famine eft 
fuivie de maladies ; mais la population eft 
bien rarement diminuée par des caufes mora
les , telles qud l’émigration & la navigation 
étrangère.

Toute la furface de l’empire eft, à très-peu 
d’exceptions près, employée à produire dequoi 
nourrir l’homme. Il n’y a que très-peu de 
pâturages & fort peu de prairies ; peint de 
champs cultivés en avoine * en fèves, ou en 
navets pour aucune efpèce de bétail. On n’y 
voit guère d’autres maifons de plaifance que 
celles qui appartiennent à l’empereur. Les
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chemins n’occupent pas beaucoup de terrain : 
ils font étroits & en petit nombre. L ’eau y  
eû le principal moyen de communication : l’on 
n y lailïe point de terre en friche par négli
gence » par caprice, ou pour l’amufement des 
grands propriétaires ; St les terres labourables 
n’y demeurent jamais en jachère.

Le fo l, fous un foleil qui l’échauffe & qui 
le fertilife, donne prefque toujours deux ré
coltes par an, parce que la culture eft adaptée 
à la qualité du terrain , & qu'on fupplée à fes 
■ défeâuofltés par le mélange d’autres terres» 
par les engrais, par l’arrofage , & par toute 
efpèce de foins t& d’induftrie. Le travail rie 
l’homme y eft très-psu détourné de ces foins 
& de cette induftrie, pour être employé àfer- 
vir le luxe des gens opulens & puiffans, ou à 
des chofes inutiles.

En confidéranr l’influence rie ces différentes 
caufes » on ne fera peut-être pas furpris de voir 
avancer que chaque mille carré, en Chine, con
tient l’un dans l’autre, plus de trois cents habi- 
tans,cequi excède d’environ un tiers,le nombre 
de cetfx qu’il y aauiïi par mille carré, dans les 
contrées les plus peuplées de l’Europe.

Chow-ta-zhin , qui était accoutumé aux af
faires & à l’exaftitude, qui n’avançait les faits 
qu’avec précaution, &  qui ne parlait ordinai
rement que d’après des documens officiels



voulut bien, à la foîlicitation de l’ambaffadeur, 
lui fournir uu étatdes habitans des quinze an
ciennes provinces de la Chine. L’étendue de 
ces p: vinces eft déterminée par des obferva- 
tions agronomiques , ainfi que par l’eftimation : 
elles contiennent plus de douze cents milles 
carrés, c’eft-à - dire , plus de huit fois l’é
tendue de la France; le nombre des habitans 
eft régulièrement pris dans chaque divilîon 
d’un diftriâ , par un dizenier, ou par cha
que dixième chef de famille ; ces rtlevésfont 
xaffemblés par des officiers, qui relîdent fi près 
des lieux où on les a faits, qu’ils peuvent en 
corriger les erreurs majeures, & eufuite on les 
dépofe tous dans le grand regiitre de Pékin.
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Après toutes les déduftions raifonnabîes, pour 
les erreurs accidentelles, & les exagérations 
partiales que peuvent contenir les relevés de 
la population Chinoife , le réfultat en eft encore 
immenfe. C'eft un grand & curieux fpeffacle 
offert à l’efprit, qu’une fi nombreufe partie de 
la race humaine , liée par un grand fyfième 
politique dans un fi vafte pays „ fe foumettant 
tranquillement à un feul fouverain, uniforme 
dans fes lois, dans fes mœurs, dans fon langage ; 
mais différant effentiellement, à cet égard , 
de toute autre nation, &c ne délirant de corn-



muniquer avec le reffe du monde , ni ne for
mant aucun deffein contre lui«

J1 fut impoiïïble aux Anglais de fe procurer 
aucun renfeignement exaéi fur la population de 
la Tartarie - Chinoife. Les Chinois regardent 
encore ce pays comme étranger pour eux. On 
croit que par de la Zhé-hol, il eft très-peu 
peuplé ; les revenus de la Chine propre s g- 
lèvent, dit-on à un peu moins de deux cent 
millions d’onces d’argent, qui font à peu près 
foixante-dix millions de livres Rerlings, c’eff- 
à-dire, quatre fois autant que les revenus de 
la grande Bretagne , & trois fois autant que 
ceux de la France avant la révolution.

Les Anglais ne purent apprendre rien de 
certain fur les revenus de la Tartarie : indé
pendamment de ce que l’empereur retire des 
domaines particuliers qu’il a dans cette partie 
de fes Etats, les princes Tartares lui payent 
un tribut ,qui augmente fréquemment à pro
portion de leur richeffe. Toutes les marchan- 
difes qui viennent de la Tartarie , ou qui la 
traverfent pour entrer en Chine , comme les 
cuirs & les fourrures , payent un droit léger 
en paffant la grande muraille : mais les mar- 
chandifes qui forcent delà Chine, pour entrer 
en Tartarie, font affranchies de tout droit.

Van-ta-zhin affûta qu’en y comprenant les
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Tartares, la totalité de l’armée fo ld é e e n  '. 
Chine s’élevait à un million de fantafins, & à 
huit cent mille hommes de cavalerie : une 
grand partie des troupes, fur-tout parmi la 
cavalerie, efl compofée de Tartares. L’empe
reur fournit à tous les foldats, les armes, 
l’équipage £c l’habit. Indépendamment de leur 
paye &  des rations qu’on leur accorde , ils 
obtiennent des gratifications de l’empereur, 
dans des occafions particulières, comme lorf- 
qu’ils fe marient, ou qu’il leur naît des enfans 
mâles. A la mort de leurs parens, le prince 
leur fait un préfent de confolation ; 8c quand 
les foldats eux-mêmes meurent, un pareil don 
efl accordé à leur famille.

La vie militaire eft plus faite pour un Tat- 
tare que pour un Chinois. L’éducation dure , 
les mœurs groffières , l’efprit a â if , les incli
nations vagabondes, les principes relâchés & 
la conduite irrégulière du Tartare, font plus 
propres à la guerre que les habitudes calmes, 
réglées , &  les goûts domeftiques, moraux & 
philofophiques du Chinois. La Tartarie femble 
faite pour produire des guerriers, St la Chine 
des lettrés.

Quelqtte peu avancés que foient maintenant 
lesChinois dans la fcience aftronomique, ils ont 
quelques idées des cercles imaginaires des cieux,
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m tels' que l’écliptique , qu’ils nomment la voie 

jaune , le cercle équinoxial, et la ligne mé
ridienne ; ils «econnoiffenr que cinq planètes, 
nombre égal à celui des fubftances élémentai
res qu’ils fuppofent entrer dans la compofition 
de tous les corps. Ces fubftances font le feu , 
l’eau, la terre , le bois 8c le métal; & à cha
cune d’elles, fuivant les Chinois, préfide une 
des cinq planètes.

Peu de Chinois fembîent avoir queîqu’idée 
du mouvement delà terre : mais ils s’imaginent 
que le foleil fe meut parmi les étoiles fixes. 
Leur jour comme celui des anciens Egyptiens, 
eft divifé en douze heures, chacune deiquelles 
équivaut à deux heures européennes. La pre
mière heure Chinoife , commence à onze heu
res du foir ; ces portions de temps font mefu* 
xéesavec affez d’exaâitude, parle moyen d’un 
flambeau fait avec la moelle d’un arbre parti
culier , flambeau qui brûle avec tant de ré
gularité, qu’étant divifé en douze parties éga
les , chacune d’elles fe confume exa&ement dans 
la douzième partie des vingt-quatre heures. Les 
Chinois ont auffi appliqué au même objet, le 
mouvement graduel du fable & la chute des 
liquides.

Les Chinois emploient quelquefois des 
moyens très-fatiguans êc très-peu ingénieux ,

pour



pour exécuter diverfes choies utiles à la fociété. 
A  pékin même s la meilleure manière qu’on 
ait pour annoncer l’heure, eft de frapper avec 
un mail’ ; fur une groífe cloche, le nombre de 
coups qui répond à celui des heure?; & il faut 
pour cela qu’un homme veille le progrès du 
temps , tel qu’il eft-réglé d’après quelqu’une 
des méthodes dont nous venons de parler.

L ’ambaffadeur , fa fuite & tous les euro
péens & Chinois, qui étaient auprès d’eux, 
Continuèrent à être défrayés de leurs dépenfes 
par l’empereur pendant tout le temps qu’ils 
furent à Canton ; cette feule confidëration fuf- 
fïfaiî pour engager Lord Macarmey a quitter 
cette ville & à s’embarquer fur le Lion pour 
fe rendre à Macao, où l’on pourroit fuppofer 
que n’étant plus fur le territoire chinois, il cef- 
ferait conféquemment d’être à la charge de 
l’empereur. A fon départ de Canton, jon lui 
rendit les mêmes honneurs qu’il y avait reçus 
à fon arrivée. L’attention du vice-roi ne fe dé
mentit pas un feul inftant.

Les mandarins, amis de l’ambafladeur Chow- 
ta*zhin, & Van-tarzhin, versèrent des larmes 
en fe féparant de lui & des autres Anglais 
aveclefquels ils avaient été le plus intimement 
liés. Après que ces Chinois eurent quitté leurs 
amis » fans efpoir de les revoir jamais, ils 
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envoyèrent à bord du Lion des préfens, des 
rafraîchilïemens & quelques autres marques 
de iouvenir & d’eftime ; en.vovant les forts 
qui défendent le paffage de la rivière par' où 
l’on fe retëd à Macao , l’ambaffade s’aperçut 
que les garnifons étaient beaucoup plus fortes 
dans la province frontière de Canton que 
dans l’intérieur de l’empire ; c’eft une me* 
fure de précaution qu’exige la iituation de 
cette province; on veut par là infpirer de la 
crainte fit du refpeft aux divers étrangers qui 
fréquentent fon principal port.

L’ambaffadeur Anglais fut accueilli avec 
beaucoup de politeffe par le gouverneur de 
Macao, qui s’empreffa de lui donner des 
fêtes. L’établifïement portugais de Macao eft 
litué à l’extrémité méridionale d’une grande 
île, qui n’eil féparée que par des rivières de 
la côte fud du continent de la Chine. Cette 
extrémité méridionale de l’île & le port qu’elle 
forme, ont été accordés par les Chinois au 
gouvernement portugais; elle n’eft liée avec 
le relie de l’île que par une langue de terre 
fort longue, qui n'a pas plus de cent pas de 
large; fur cette langue de terre on a bâti une 
muraille qui j, de chaque côté s’avance dans la 
mer & dans le milieu de laquelle il y a une 
“porte & un corps de garde pour des foldats
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Chinois ; la muraille eft construite d’écailles 
d’huitres qu’ont trouve dans ces mers & qui 
font d’une prodigieufe grandeur; c’eft avec 
ces n ,mes écailles, divifées par la mer & 
polies, qu’on fait des carreaux pour les fenê
tres de Macao & des parties méridionales de 
la Chine.

Il eft rarement permis aux Portugais de 
paffer la muraille fervant de borne à leur 
territoire qui a à peine huit milles Anglais de 
circuit. Ce petit coin de terre fut concédé aux 
Portugais dans le temps de leur puiffance & de 
leurs plus grandes entreprifes, 6c ils y firent long
temps uncommerce confidérable; ce commerce 
enrichit bientôt les Portugais ,* & l’on en voit 
encore des preuves dans plufieurs grands édi
fices publics, dont quelques-uns iont mainte
nant fort négligés ; mais enfin le luxe fuivit 
l’opulence. L’efprit de la nation portugaife 
perdit? fa vigueur & la colonie fa fplendeur 
première.

Les Portugais de Macao arment encore 
quelques navires, & envoyent des cargaifons 
dans les contrées voilines ; mais ces Portugais 
font trop orgueilleux, trop infolens pour em- 
braffer l’état de cultivateur ou d’artifan ; ils 
croiraient trop defcendre. Il n’y a peut-être 
pas dans tout le territoire de Macao, un la-
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«boureur, un ouvrier, ou un marchand qui 
f0îc Portugais ou d’origine portugaise.

Le nombre des habîtans de Macao s’élève- 
à environ douze mille dont beaucoup plus de 
moitié font Chinois, qui Seuls y exercent les 
arts utiles. Les Portugais croient au«deffous 
d’eux tout autre genre d’induftrie que le com
merce & la navigation.

Pour exercer la dévotion d’un peu plus de 
quatre mille Portugais, il y a treize églifes ou 
chapelles êc plus de cinquante prêtres } l’on 
croit que dans les royaumes de Tonquin & 
de la Cochinchine , il y a environ cent mif. 
iionnaires & deux cent mille néophites. Cent 
foixante mille chrétiens, tout au plus, font, 
dit-on, répandus dans le vafte empire de la 
Chine, où les prêtres font furveillés avec 
exaâitude expofés à des perfécutions con
tinuelles.

Prefque par - tout ailleurs qu’à Pékifl, les 
miffionnnires mènent une vie laborieufe, in
digente , précaire , & fans aucupe efpérance, 
du moins quant à ce monde. Les fecours qu’on 
leur fait paifer d’Europe font très - peu de 
chofe , & fouvent il les partagent avec leur 
troupeau, encore plus miférable qu’eux ; en 
général leur conduite annonce des fentimens 
& des maximes rares, dont l ’exiftenee eft à
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peine foupçonnée par îe refte du genre hu
main*

Macao offre un frappant contraire entre 
rmduftrî fans ceffe agiffante dê  Chinois fie 
Péterneile indolence des Portugais , qui fe 
promènent gravement fur la place du confed, 
pendant rintervalle qu’il y a de matines à 
vêpres. Les Chinois traitent fort tellement les 
Portugais , lèvent de temps en temps * des 
droits dans le port de Macao, font quelque
fois dans la ville des procédions idolâtres. 
Toutes les fois que les Portugais veulent faire 
îa moindre réliftance , le mandarin qui com
mande dans le petit fort fitué près de Macao f  
arrête aufïitot les provifions deitirées pour 
cette ville * & ne les teiffe palier que quand 
on s’eft fournis tranquillement.

Les Chinois ont à Macao deux temples 
confacrés à l'idolâtrie ; l’un eft dans une fitua- 
tion pittorefque, à Pextrémiré méridionale 
de la ville ; parmi plufieurs grandes maffes de 
granit entafîees confufément, d’autres rochers 
font un peu au deffous d’une des plus hau
tes éminences de la ville & forment une. 
grotte, appelée la grotte, du C a m o en s\ c’eft-là 
que la tradition dit que le poète de ce nom,, 
a compote ion fameux poème de la lufiade*. 
Il eft certain que le cajnoens réfida long-
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— « » temps à Macao; l’intéreflame grotte à laquelle
Chîxi«. il a donné fon nom, eft iîtuée dans le jardin 

d’une tnaifon ou l ’ambaffadeur 8t deux per
sonnes de fa fuite réiïdèrent pendant leur fé- 
jour dans î’île.

Bientôt après que Lord Macartney fut à 
Macao, il fe détermina fur le parti qu’il de
vait prendre , d’après les lettres qu’il reçut 
d’Angleterre 8c de Batavia ; il fe décida à aban
donner toute idée de politique générale dans 
l’archipel de la Chine, ainiî que les avanta
ges qu’il pouvait efperer d’un plus long féjour 
dans ces contrées ; il rëfoîut de convoyer 
avec le vaiffeau le Lion qui était à Tes ordres, 
la flotte de Canton, & ' de mettre par ce 
moyen , en fureté une* partie coniidérabîe de 
la fortune publique.

Cette réfolution étant annoncée dans dif
férées ports de TAfie orientale , deux vaif- 
feaux richement chargés , l’un Portugais, 
l’autre venant de Manille, fe mirent foüs le 
convoi du Lion ; auilitôt que tous les vaif- 
feaux furent prêts & afiembîés à Macao, Pam* 
bafladeur s’embarqua avec toutes les princi
pales perfonnes de l’ambaflade. Le 17. mars, 
*794 > vaiifeaux chargés à Canton pour 
la compagnie des Indes Anglaifes , -joignirent 
î§ Lion foas la petite île de Samcock, près
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de Macao ; en gouvernant au fud , la flotte 1 
rencontra plus de jonques chinoifes que d’au* 
très vaiffeaux ; ces jonques partent ordinaire
ment la Chine avec une mouflon ôt yM
retournent avec l’autre*

Les Anglais rencontrèrent près du détroit 
de B a n ca  , un fénau & dix bâtimens malais; 
le premier était armé de quatorze livres de 
balle, 8c chacun des autres avait depuis qua
tre jufqu’à htm canons de iix livres de halle* 
Le capitaine du fénau était un Mahométan , 
&  femblait né en Arabie; ces navires remplis 
d’hommes armés de piques & de fabres , 
avaient leurs ponts parfemés d’une efpèce de 
grappe deftinée à charger les canons, & corn- 
pofée de cailloux renfermés dans de petits 
paniers faits exprès*

L ’efcadre malaife était lans doute armée 
contre qu’elqu’ennemi particulier , ou pour 
exercer la piraterie* Cependant, fir Erafme 
G ow er, chargé d’une million trop importante 
pourla perdre un inftant de vue, ne voulut pomt 
s’expofer à des délais en cherchant à décou
vrir les motifs de l’armement de ces etrangers, 
êc à les punir , s’ils le méritaient* L ’un des 
avantages des mers d’Europe , c’eft qu’au 
moins les fujets des grandes puiffances peu
vent y naviguer en fureté f fans autre protec-
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tjon qu’un paffeport contré lés cctrfaires de 
Barbarie. Dans les mets de la Chine , la force 
feule peut garantir la fureté des navigateurs.

Le Brik le Jackall, ayant à Ror«̂  l’arbre 
à thé, l’arbre à fuif h. celui qui produit le 
vernis de la Chiné , joignit dans le détroit de 
la Sonde, les vaiffeaux armés de Calcutta , 
afin de fe rendre avec eux au Bengale. Le 19 
avril, le convoi remit à là voile avec un beau 
temps & une brife favorable. Bientôt il entra 
dans le valle Océan indien , où l’on rencontre 
peu d’îles &#de continéns , & où les vents 
fouillant du fud-eft, & obéiffant aux caufes 
générales qui les produifent, relient conftafn- 
ment dans la même direâion. La navigation 
de la flotte & le temps qu’elle eût un mois 
entier, furent non moins agréables qu’uhifof- 
mes ; pendant ce temps-là , elle travérfa le 
grand Océan indien, depuis les pointes occi
dentales de Java & de Sumatra, jufqu’auprès 
du méridien de la grande, île de Madagafcar 
& de la côte méridionale d’Afrique.

Lorfque la flotte fut dans ces parages , le 
ciel parut couvert de nuages: on fut très-in
quiet, 8c on prit toutes les précautions poilibles 
pour réfiiter à la tempête qui femblait appro
cher rapidement.

A peine tout était-il bien arrangé , comme



difent les marins, que la tempête éclata par 
un des plus terribles coups de tonnerre qui aient 
jamais été entendus. 11 fut fuivi de plufieurs 
éclairs extrêmement perçans. L’air était en 
même ,emps fi épais, que d’un bout d’un vaiL 
feau on ne voyait pas l’autre. La pluie tombais 
en torrent ; le vent ne fe faifait point fentir ; 
le tonnerre tomba fur le derrière du glatton , 
au moment où le capitaine & les officiers 
étaient à dîner : plufieurs d’entr’eux reçurent 
une violenté commotion dans diverfes parties 
du corps, & en relièrent un moment étour
dis; mais aucun ne fut dangereufement frappé»

Tand is que la flotte doubla le cap de Bonne- 
Efpérance , le mauvais temps ne ceffa point. 
Elle dirigea fa route vers l’île Sainte - Hélène, 
qui eft un fi petit point dans la partie méri
dionale de l’Océan Atlantique, qu’à moins de 
iuivre précifément la ligne fur laquelle elle fe 
trouve, on peut manquer de la voir.

L ’île de Sainte-Hélène , fituée dans la partie 
méridionale de la mer Atlantique , eft féparée 
par plufieurs degrés de latitude & de longitude, 
des continens 6c des autres îles. Elle peut être 
confidérée comme le fommet d’une grande 
montagne , dont la bafe & les flancs font en- 
fevelis dans la mer. Les hauteurs de l’île font 
boifées, mais fi froides, que les fruits ont de
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— mm. Ja peine à y mûrir. Des ruiffeaux dont l’eau effi
Ciiîne. Ir£g„ ciaire 5 prennent leur fource dans ces 

hauteurs, St courent rapidement à travers les 
vallées qu’ils fertilifent. Il y a peu de empâtes 
tout près de Sainte-Hélène : rarement on y en
tend le tonnerre fie on y voit des éclairs ; d’où 
l’on peut conjefturer qu’il y a peu de matière 
éleÜrique dans l’atmolphère. L’île Sainte-Hé
lène a un peu moins de vingt - huit milles de 
circonférence : c’eft dans les vallées que fe trou
vent les principaux établi {Terriens. Les hauteurs 
efearpées qui les féparent , rendent lente &  
difficile la communication d’une partie de l’île 
à l’autre. On a placé nouvellement des iignaux 
fur toutes les hauteurs de l’île , de forte que fi 
des vaiffeaux paraiffent de quelque côté que ce 
foit, on en efl: inftruit fur le champ.

Sainte-Hélène fe trouve fur le paflage des 
vaille aux qui reviennent de la Chine en Europe. 
Cette iïcuation a engagé les direâeurs de la 
compagnie des Indes, à s’efforcer à faire de 
cette île , un lieu qui put fournir des provifions 
fraîches aux vaiffeaux , & particulièrement â 
ceux qui retournent en Angleterre. On a fait 
pour cela des dépenfes coniidérables, fit Ton 
a réuiïï. Avant que l’île fut habitée, les pro
duirions Ipontanées du fol ne pouvaient point 
fervir à nourrir l’homme; il n’y avait guère que
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Chine*
d*u pourpier & du céleri. Depuis il y a des fruits, ■ 
dos végétaux qu’on y a portés d’Europe , d’A- 
friq ue & même de l’Inde. On y a mis auiE beau
coup de bétail ; l’humaine induftrie a rendu 
en peu ue temps, cette île capable de fournir 
pluneurs efpèces de proviiions : non-feulement 
à ceux qui y demeurent, mais aux divers voya
geurs qui y abordent, & qui ont befoin d’une 
nourriture fraîche après avoir été long-temps 
en mer. Les équipages 6c les pafîagers des vaif- 
feaux qui fe trouvent à Sainte - Hélène , font 
quelquefois auiïi nombreux que les habitans de 
cette île.

1

En 1794 , il n’y avait pas long - temps que 
l ’île avait ceffé de fe reffentir d’une grande 
calamité ; on eftirne que le défaut d’eau ôc de 
nourriture , y fît périr au moins trois mille bêtes 
à cornes. La féchereife y duraauffi long-temps 
que dans les parages plus rapprochés de la côté 
d’Afrique; c’eft-à-dire, pendant trois ans ¡mais 
grâce aux refïourçes du pays Sc aux foins du 
gouvernement , elle y eut des effets beaucoup 
moins funeftes, & quand l’ambafTade y paffa , 
oh n’en apercevait prefque plus de traces.

La mer qui baigné les côtes de Sainte-Hélène, 
abonde en excellent poifTon. On y en a pris juf- 
qu’à foixante-dîx e fp è c e s  différentes, en comp
tant' lès tortues. Qn voit un grand nombre de
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«" ■ ■  baleines bondir autour del’île, & l’on croît qoé 
Cà»£e- la pêche de ces monftrueux poiffons pourrait 

s’y faire avec un grand avantage.

Le principal étahliffement de Sainte-Hélène 
a l’avantage particulier de réunir à une fituation 
abritée fous le vent, la fraîcheur qu’on a au 
vent de l’ile. Le pays eft fi fertile & li analogue 
à la nature de l’honime , qu’il ferait peut-être 
difficile de trouver un lieu où , des perfonnes 
qui n’auraient point le goût dès jouiflances du 
monde, & qui déjà avancées en âge, en feraient 
fatiguées, pufîènt prolonger plus agréablement 
leurs jours dans l’aifance, la fanté & le repos.

Les vents du fud-eft ou vents alizés, conti
nuèrent à favorifer la flotte , non - feulement 
depuis Sainte-Hélène jufqu’à la ligne, mais juf- 
qu’au onzième dégre de latitude nord : là , le 
calme arrêta la marche des vaiffeaux pendant 
environ dix jours. Enfin , le vent commença à 
fouffier du nord , & pàifarii à l’éft , il fit le tout 
du compas , & fe tint enfuite prefque conti
nuellement au fud StàTouéfl;.

Durant le voyage , quelques perfonnes de 
l’ambaflade fe rendirent abord du vai fléau de 
la compagnie la Cerés , afin de voir l’effet d’une 
chaife marine » faite d’après le modèle qu’a 
préfente au pureau des longitudes fir Jofeph
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Senhoux ; le roulis du vaiffeau était très-fort:-^ «« 
malgré'cela » la chaife confervait fa pofition Clime- 
horizontale, & les objets reliaient dans le champ 
du télefrope.

On peut cependant douter que cette chaife 
foit jamais porte'e à un point de perfeâion, 
qui permette , dans toute forte de temps, 
d’obferver affez bien les fatellites de Jupiter, 
pour pouvoir calculer la longitude d’après leurs 
immerlions & leurs émeriions, Ce qui s’cppofe 
le plus à ce qu’on porte la chaife jufqu’au point 
de perfeâion néceffaire , eft l’effet produit par 
le mouvement foudain & compliqué du vaif
feau , dans les mers où les lames le croifent 
dans tous les fens. On n’a point encore trouvé le 
moyen de faire agir cette machine avec affez 
de promptitude »pourconferverconflammentfa 
polition horizontale. Malgré cela, elle peut être 
d’un grand fecours pourles obfervations dans 
un temps ordinaire ; 8c on peut s’en fervir dans 
les greffes mers, pour prendre les diftances an
gulaires des corps céleftes ; opération qui, dès 
que la mer eft mauvaife, exige beaucoup de pra
tique 8c de dextérité.

La flotte continua fa route avec des vents 
variables, 8c fans faire beaucoup de progrès.
Le deux feptembre elle fe trouva à la vue de
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l’extrémité méridionale de l’Irlande, 8c le 6  du 
même mois , le Lion jeta l’ancre dans le port 
de Portfmouth, où Lord Macartney & les au
tres paffagers débarquèrent après uî 3 abfence 
de près de deux ans.
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L I V R E  S ECOND.

V O Y jîGE fa it en 1795 , par le M ajor
Michel S Y M E S ,  dans le R o y a u m e  

d  A r a  o u  ïem p ire des B irm ans,

C H A P I T R E  PREMI ER,

L  B M a jo r  S y m es p a r t  de C alcu tta* —  V u e  deg 
île s  des C o co s . —  R elâche a u x  îles d*Anda~  
m an*  — - A rr iv é e  à  R a n g o u n , --- M, S y m e s  
p a r t  p o u r  P ég u . ~~ I l  ajjifie  à la fê te  qu on  
célèbre to u s  les a n s  , d a n s  le g ra n d  tem ple de 
cette  v ille , R e to u r  à  R a n g o u n * — Sa de fcrip
tio n - —- D éta ils  f u r  les C ara iners.

L  A relation de Pambaffade anglaife dansO
l'empire Birman , fait fuite en quelque forte 
à celle de Lord Macartney en Chine ; & 
une des raifons qui ont engage â la placer icu 
Elle offre le tableau des mœurs, de la religion, 
des richeffes & du commerce d*une nation 
norffbreuie, piuffante &. belhqueufe, & qui, 
cependant, eftreliéejufqu’àpréfent prefquin-



connue à l’Europe. Dans la dernière moitié 
Cliine. ¿y fiècle qui vient de s’écouler, cette nation 

a conquis une giande partie de la vafte pénin- 
iule qui fépare le golfe du Bengale ês mers 
de la Chine, &. c’eft aujourd’hui pour la pre
mière fois que nous entendons prononcer fon 
vrai nom. Mais fi le nom des Birmans reliait 
ignoré de nous, tout ce qui concerne teur 
p ays  ne l’était pas moins. La relation de l’am- 
bafiàde anglaife remplit un grand vide dans la 
géographie de l’Inde. Elle contient des détails 
authentiques fur l’hiiloire des Birmans, des 
Pég uans & de quelques autres peuples.; & elle 
montre de quelle importance eft pour les An
glais le commerce qu’ils font dans l’empire 
Birman.

Le gouverneur général du Bengale ayant 
réfolu d’envoyer un miniftre plénipotentiaire 
à l’empereur des Birmans, il confia cette mif- 
fion au major Michel Symes, qui s’embarqua 
à Calcutta le 21 février 1795. Les vents con
traires furent caufe que le vaiffeau qui le por
tait descendit lentement la rivière: mais le 
26, dit le major Symes dans fa relation, nous 
eûmes pafîes tous les écueils qui font dans le 
canal, & le 4 rnars nous étions à la vuq de 
la grande & de la petite î]e des Cocos ,% nfi 
nommées parce qu’elles font couvertes de fu-

perbes
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perbes cocotiers, Ces îles ont peu détendue &  
font, ba/Tes & marécageuies; on nV trouve ni 
de 1 eau à boire, ni des habitant
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E.n nous .dirigeant entre Hle des Cocos qui 
eit su iuu ce ia, pointe de File d’ Andaman 9 
nous découvrîmes le port Gornwailis.iur la 
côte de cette, dernière, &  nous y entrâmes 
dans la maunee du  ̂ mars, La grande île 
d’Andaman a environ .cent quarante milles de 
long & feulement vingt milles de large, il 
eft. difficile ,d' ’imaginer un point de vue plus 
pittorefque <k plus romantique que celui’ 
qu’ofifrent le.pojt Cornwalhs. .&  le port de 
Chatgm.;L.a nier y eft femblabie à un vafte 
lac, parfemé de „petites Iles, &  entouré de 
hautes montagnes que couvrent d’épauTes fo
rêts. Dans ce lieu fi: retiré, la nature offre un 
fpeftacle curieux £c extrêmement impofant.

Aucun des voyageurs qui ont parlé des peu
ples fauvages , n’en .a rien dit qui approche de 
l’état de barbarie, dans lequel vivent les ha- 
bitans tl’Andaman. Comparés à ces militaires.
les féroces habuans de la nouvelle Zélande, 
& les fauvages gtelotans de la terre de feu , 
peuvent palier .pour des nations civi lifées, La 
nature n’a pas plus favorile ces infuîaires dans 
leur forme extérieure que dans leurs facultés 
■ mtelleâuelies. La plupart n’ont pas cinq pieds

7 , V l i r t rorne A AA o
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d3 haut : ils ont les bras & les jambes excef- 
fivement grêles , le ventre fort pointu ,• les 
épaulés hautes, la tête très-groffe, les che
veux laineux , le nez plat & les lèvres épaiflès. 
. Les gens d’un jaiffeau qui était à l’ancre 
dans le port de Cornwallis, feignant de vou
loir donner du poiffon à deux jeunes filles 
fauvages, s’en emparèrent & les conduifirent 
à leur bord. Le capitaine les traita avec beau
coup de douceur; de forte qu’en peu de temps 
elles parurent n’avoir plus aucune crainte , 
'excepté pour leur chaiîeté qu’elles étaient ex
trêmement jaloufes de conferver. Quoiqu’on les 
eût logées dans une chambre où elles étaient 
feules , elles ne fe couchaient jamais toutes 
les deux à-la-fois ; l’une veillait pendant que 
l’autre dormait. Elles fouffrirent qu’on les ha
billât; mais bientôt après elles jetèrent tous 
leurs vêtemens comme inutiles & embarraf- 
fans. Quand leurs craintes furent diifipées, 
elles montrèrent de la gaîté, causèrent libre
ment, 8c eurent le plus grand plaifir à fe re
garder dans un miroir. Elles aimaient beau
coup à chanter, quelquefois d’un ton lent &  
mélancolique, quelquefois très-gaiement. Sou
vent elles danfaient fur le pont avec beaucoup 
d’agilité, &  en fe frappant le dos avec leurs 
talons.



Elles ne pouvaient s’accoutumer à boire du 
vin ni des liqueurs fpimueufes, & elles ne 
mangeaient avec plaifir que du poiffon, du 
riz & c*'i fucre. Au bout de quelques femaines, 
n’étant plus dans cet état de maigreur & de 
faibleffe où on les avait trouvées à terre, elles 
s’ennuyèrent de leur prifon, 8c longèrent aux 
moyens de recouvrer leur liberté. Au milieu 
de la nuit, tandis que tout l’équipage dormait, 
elles traversèrent fans bruit la chambre du 
capitaine, ouvrirent la fenêtre de la grande 
chambre, s’élancèrent dans la mer & ga
gnèrent à la nage une île qui était à un demi- 
mille du vaiffeau.

Les Andamaniens vont à la pêche dans des 
troncs d’arbres creufés en forme de canots, 
ou fur des radeaux de bambou. Leurs huttes 
ne valent guère mieux que les repaires des 
plus fauvages animaux. Comme ils font ex- 
pofés à être îïès-incommodés par les ïnfeétes, 
leur premier foin, chaque jour, eft de fe 
couvrir le corps d’une épaiffe couche de vafe 
ou de boue qui fe durcit bientôt au foleil. ils 
teignent en outre leurs cheveux laineux avec 
de l’ocre rouge 8c de l’eau, de forte que leur 
afpe& eft vraiment hideux.

La religion des Andamaniens eft cet hom
mage iîmple & naïf que la nature porte l’être
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«— humain le plus fauvage à rendre à l’incom- 

Chme. p^henhble moteur de l’univers. Ils adorent 
Je ioleil comme fource première de tout bien ; 
la lune , comme- puiffance feconG-i-re 5 les 
génies des bois, des eaux & des mdutagnes, 
comme agens des premières divinités. Ils 
croient qu’un efprit iïialfaifant excite les tem
pêtes; & pendant'les orages & les -pluies., ils 
le raffemblent' furia- plage ou Tur-le* rochers 
efcarpés qui- s’avancent le'-plus-dans 4a-*mer , 
& là, par des chants"barbares qu’ils adrfeffent 
à cet efprit, ils cherchent à* calmer fa nage.

Après avoir paffé cinq jours dans l’î-le-fau- 
vage d’Andaman, nous nous- préparâmes à 
continuer notre route. Nos matelots- indiens , 
à qui leur religion ne permettait pas "de boire 
de l’eau puifée par des mains impuresavaient 
achevé de remplir leurs tonneaux-,■ ôc-Jâ pro- 
vifion du refte de l’équipage était également 
renouvellée.1 -

Le io-mars, nous nous rembarquâmes -le 
vent étant-contraire, nous fîmesi-ce jour-là 
peu de chemin. Le 13, le vent pafTa au fud 
& accéléra beaucoup notre marche. Le 16 , 
une obfervation iolaire nous indiqua que nous 
étions par la latitude de la baie de Rangoun,
& le foir nous mouillâmes par cinq braffes - 
d eau : nous apercevions alors aifement les



feux qui étaient'fur là côte. A midi, nous 
étions dans là nvière de Rangoun, Nous voyions 
de chaqiie côté une terre bafe' &'marécageufe , 
ëc les bcds de la rivière , ou de rirraouaddv , 
étaient couverts de brouiTailies" & de rofeaux.
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Nous avions déjà fait quatre milles & nous 
étions vis-à-vis d’ un petit village, iorfque nous 
aperçûmes ün canot qui ramait vers nous. C ’é
tait un canot de garde, oblige de fe tenir à 
l’embouchure de la rivière pour attendre l’ar
rivée des vaiiTeaüx & en 'donner"avis à un poile 
plus éloigné 9 qui'en informe le gouverneur 
de Rangoun. L’officier birman qui était dans 
ce canot avait l’air àffez commun : il était vêtu
d’un gilet de coton tout déchiré , & une longue 
pièce d’étoffe de foie , dont la Couleur était 
entièrement foncée, faifait deux fois le tour 
de fon corps , tombait négligemment jufqu’à 
moitié de fa cuiffe & fe rattachait par derrière.

Ce perfonnage, qui femblaitne pas fe croire 
d’une médiocre conféquence , fe plaça fur une 
chaife fans la moindre cérémonie ; puis il de
manda d’un ton fort élevé, à l’un des trois 
domeiliques qui l ’accompagnaient, les choies 
dont il avait befoin pour écrire. L’officier de
manda, en mauvais portugais, le nom du 
vaiffeau , celai du capitaine , d’où il venait, 
ôc quelles armes, quelles munitions il y avai



à bord, Enfuite il écrivit avec foin les réponfes 
qu’on fît à ces différentes queftions, & prit 
congé de nous auffi lentement qu’il nous avait 
abordé.

Vers les deux heures après midi, un petit 
canot birman acofta notre vaiffeau. Un des 
hommes qu’il portait héla le pilote & lui dit » 
dans la langue de l’Indoilan, de jeter l’ancre 
parce que l’intention du gouverneur de Ran
goon était de venir au-devant de l’ambaffade 
angJaife. A Huilant nous fîmes ce qu’il defirait.

Nous attendîmes là jufqu’au lendemain la 
vifite qu’on nous avait annoncée. Vers midi, 
nous découvrîmes vingt à trente chaloupes 
Qui defcendaient enfemble la rivière. LesJl

trois principaux perfonnages qui étaient dans 
les chaloupes montèrent à notre bord , prirent 
des chaifes, où ils s’affirent fans faire la 
moindre attention aux perfonnes qui reliaient 
debout. Nous apprîmes bientôt que l’un des 
trois chefs qui nous rendait vifite était un 
homme d’une haute coniidération. Il était 
gouverneur de la province de Dalla, appanage 
de la mère de la reine, iituée vis-à-vis de 
Rangoun. Cet homme était d’une petite Ra
ture & avait une phifionomie très-prévenante; 
le fécond, homme âgé & fimple dans fes ma
nières , nous dit qu’il était nak-haan-gée, ce
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qui figmfie littéralement l’ora/Zd d u  r o i : enfin 
le troifîème était un s tr ie   ̂ c’eit-à*dire un fous- 
fecréraire.

Nous nous entretînmes avec ces trois chefs 
par le moyen d’un interprète qui parlait la 
langue de l’Indouftan. ils paraiflaient fort ca
rieux de favoir quel était l ’objet de notre 
million. Après une heure de conversation, ils 
fe levèrent &  prirent congé de nous en nous 
faiiant beaucoup de proteftation de bienveil
lance 6e d’amitié, Tandis qu’un vent affes fort 
enflait nos voiles &  que nous voguions avec 
rapidité, nous jetâmes l’ancre au-deilous de la 
ville de Rangoun.

Les Indous q u i, comme on fait, obfervent 
très-rigoureufement les préceptes de leur re
ligion , n’ofent manger d’aucun des ahmens 
qu’on prépare à bord, ce qui les met fou vent 
dans un grand embarras. Ils ne fe nourriient 
à la mer que de fruits fecs, de fèves rôties Se 
de confitures; auffi dès qu’ils entrent dans un 
port, ils font très-emprefîés d’aller à terre, 
Voulant les y envoyer , ainfi que quelques 
autres de nos gens, j’en fis prévenir le gouver
neur de Dalla, qui répondit auffitôt qu’il me 
priait d’attendre jufqu’au lendemain parce que 
le logement qu’on nous deitmak n’était pas prêt* 

Le lendemain j à quatre heures après midi f
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je defcendis à terre avec M. Wood & 1e doc
teur Buchanan. On nous conduifit dans " un 
grand bâtiment qu'on avait conftruit pour flous 
recevoir.

II n’avait qu’un feul étage, mais il était 
pofé fur des poteaux d’environ trois pieds de 
haut; précaution bien nécefîaire, caria marée 
montait jufques là. Cet édifice d’environ quatre- 
vingt-dix pieds de long & conilruit de bam
bous, & de nattes de rofeaux, était divifé en 
pîufieurs appartemens, dans l’un dèfquels on 
avait étendu de petits tapis, ce qui était fans 
doute une marque de diilinâion. Dès que nous 
entrâmes dans la galerie de la maifon qui nous 
était deftinée, une bande de joueurs d’inflru- 
mens fit entendre une mufique très difcordante. 
Le gouverneur avait eu l’attention de nous en» 
vover, non-feulement des muficiens, mais une 
troupe de danfeufesik de fauteurs, dont'plu* 
fieurs montrèrent beaucoup d'adreiTe.

Lorfque nous eûmes congédié cette bruyante 
compagnie, nous examinâmes notre logement, 
& nous convînmes d’un commun accord qu’il 
fallait retourner à bord, au moins pour cette 
nuit, parce que nous n’avions à terre ni nos 
matelats, ni les autres chofes dont nous avions 
befoin pour coucher. En conféquence nous 
biffâmes une partie de notre fuite pour gar-
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der la maifon Sc nous nous rembarquâmes.

Le 22 nous retournâmes à terre. Nous ne 
trouvâmes dans notre logement aucune per
sonne de dlilinâion ; mais la curiofité y avait
raffemblé une foule coniiderable d’hommes & 
de femmes du peuple, Les maficiens que nous 
avions.eu la veille revinrent nous jouer diffé- 
rens airs. A midi l'on nous annonça la vifite

J

d’un homme revêtu d’un emploi important, 
&  nommé B a b a -fc h in . Il entra avec une nom
breuse fuite : il était d’une taille haute, afîez 
avance en â g e , &  avait une mine trcs-gra- 
cieufe & des manières ailées & polies, Après 
m’avoir appris* par le moyen d’un interprète 
Portugais, qu’il occupait la place ffâdawoun^ 
la féconda delà .ville, il me fit des excufesde 
la pait, du gouverneur, qu’ une indifpofition 
empêchait * I l , de venir me voir, & il 
ajouta qu’il fe ferait un plaifir de me donner 
toutes les marques d’attention qui*dépendaient 
de lui.

Après les complimens d’ufage, je dis à 
Tackavoun que le gouverneur général de 
l ’ Inde était fi iatisfait de la bonne intelligence 
qui habilitait entre le gouvernement britanni
que & celui des Birmans, que pour perpétuer 
des haifons également avanrageufes aux deux 
pays , il m’envoyait en qualité de minière



■ ¡"•■ 'ïf!1.'!- plénipotentiaire auprès de l’empereur d’Ava.
CIhi i Cî s ~x  * c  * * ? *  / i iy ii en coniequence j avais apporte pour 1 em- 

pereur & le vice-roi de Pégu, non-feulement 
des lettres » mais un choix des produâions de 
mon pays que je devais leur remettre moi- 
même : que j’étais extrêmement affligé de 
trouver dans le gouvernement de Rangoun un 
défaut de confiance dont je ne pouvais pas 
deviner la caufe, & de voir que les perfonnes 
qui m’accompagnaient & moi-même , nous 
étions retenus dans un état de gêne auquel 
je ne m’étais nullement attendu.

L ’ackawoun me répondit que ni lui ni le 
confeil de Rangoun n’avaient intention de me 
manquer d’égards, ni de me donner le moindre 
ombrage ; qu’ils ne faifaient que fuivre à mon 
égards les ufages de leur nation, & qu’il efpé- 
rait que je verrais bientôt ceffer la gêne qui 
me Îemblaff fi incommode. Le 23, je me 
rendis à terre de bonne heure. De quelque 
côté que nous portailions nos pas, trois ou 
quatre foldats birmans nous accompagnaient. 
A midi nous retournâmes à bord. Aucun de 
nos gens n’avait encore obtenu la permiffion 
d’entrer dans la ville ni de rien acheter : ils ne 
pouvaient pas même aller puifer de l’eau à 
quelques pas de notre logement fans être acconv-
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pagné par un foldat. Chaque matin on nous 
apportait le préfent de provifions accoutume.

Le 26, je me fis mettre à terre de grand 
matin. Tandis que j’examinais les ruines d’un 
temple , on vint m’avertir que l’ackawouci 
m’attendait à mon logement .* je me hâtai de m’y 
rendre. Je reçus le lendemain une autre vifite 
à laquelle je ne m’attendais pas. Le ray woun , 
ou gouverneur de la ville, qui s’étaic jufques 
alors difpenfé de venir nous voir fous prétexte 
d’indifpofition, fe rendit à bord du vaiffeau, 
&  fon air prouvait affez qu’il n’avait pas été 
long-temps malade.

C ’était un homme d’environ foixante ans ; 
il portait l’habit militaire; il avait un juftau- 
corps de drap avec des boutons pointus; une 
pièce d’étoffe tachetée, du Pégu , ceignait fes 
reins & tombait jufqu’à moitié cuiffe : une 
bande de mouffeîine entourait fa tête, âc des 
fandales, pareilles à celles des Cipayes, lui 
fervaient de chauffure : il avait l’épée au côté 
& était accompagné de fept à huit domeftiques 
armés de fabres ; l’un de ces gens-là portait une 
boîte peinte, contenant des noix d’areque & 
des feuilles de betel ; l’autre était muni des 
choies néceffaires pour écrire, & un troiiïème 
tenait dans fes mains un grand flacon plein 
d’eau, dont la couverture était une coupe d’or



qui iervait auiïi pour boire. Toutes ces,choies 
étaient portées à la fuite du gouverneur, non- 
feulement comme utiles, mais comme mar
ques de dignité.

Les Birmans ne font pas très-cérémonieux : 
auffi après un léger falut, le gouverneur s’affit 
fur une chaifequ’on avait placée furie gaillard 
d’arrière ; il montra dans fa converfation plus 
de connaiflances que je n’en avais encore vu 
dans les autres Birmans. A la follicitation de 
Baba-fchin, je fis apporter les préfens deftinés 
au vice-roi ; le gouverneur & l’ackawoun exa
minèrent tous ces objets avec beaucoup d’at
tention. Un de leur gens en écrivit la lifte , & 
je (us depuis qu’ils avaient eftimé la valeur 
de chaque article. Lotfque les Birmans rentrè
rent dans leurs chaloupes, j’engageai le capi
taine Thomas à faluer le gouverneur de fept 
coups de canon.

Les circonftances que j’ài déjà rapportées & 
quelques' autres petits griefs, me déterminè
rent à ne rendre vifite au vice-roi du Pégu , 
qü’apïès avoir eu un éclairciffement avec le 
gouverneur deRangoun ; en conféquence, j’en
voyai dire à Baba-fchin , que je defirais le voir 
Je plutôt pofïible. Le 28 à d ix heures du matin, 
il le rendit dans le logement qu’on nous avait 
donné .* je lui rappelai toutes les raifons que
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j’avais de me plaindre de ceux qui comman
daient à Rangoun , & je lui dis que j’étais réfolu 
de ne point aller à Pégu , jufqu’àce qu’on m’eût 
expliqué les motifs d’une fi étrange manière 
d’agir, ¿{ajoutai que ce que je devais au gou
vernement-qui m’avait envoyé , ne me per- 
mettait pas de me foumettre plus long-temps à 
la contrainte qu’on m’impofait, & que puif- 
que nous, ne pouvions pas avoir des rapports 
enfemblefans éprouver de la défiance, il fallait 
nous féparer amicalement.

Baba -fchin était loin de s’attendre que je 
fongeafie à m’en retourner ; il en parut alarmé; 
il me pria ïnftamment de renoncer au deflein 
de partir : cependant voyant que je perfiftais 
dans,ma réfolution, il me quitta en me difant 
qu’ii'Confulterait/le raywoun, & qu’il m’ap- 
portetait uneitéponfe dans l’après dînée.

. A quatre Eeures ,-j’étais à terre avec M. 
Wosd ,-bsriqu’oji nous annonça le raywoun & 
Baba-dchinuSarcs-taccéder à mes demandes, les 
deux chefs Birmans, employèrent beaucoup 
d’adrsffe pour me faire changer de réfolution ; 
ils eurent même recours aux fupplications : mais
je demeurai doflexible. Alors ils m’invitèrent à 
expliquer les conditions auxquelles je voulais 
tefteritlls. combattirent encore pendant trois 
heures ^ tarnêc offrant d’accorder une chofe »



tantôt une autre ; & enfin , ils confentirent à 
Ghiae. IOU£ ce qUe je voulais.

Conformément à nos nouveaux arrangemens , 
M. Wood partit pour Pégu le 30 mars avec 
Baba-fchin. Ce jour-là, je donnai à, dîner aux 
capitaines Anglais qui étaient à Rangoun * le 
r a y woun ayant appris que je devais traiter ces 
capitaines, m’envoya une gazelle & une grande 
quantité de légumes. Le 30 nous employâmes 
îa matinée à faire les préparatifs de notre voyage 
&  le ray woun fut exaft à envoyer vis-à-vis de 
mon logement , les chaloupes qu’il m’avait 
promifes.

L’embouchure de la rivière de Pégu n’eft 
qu’à trois milles au-deffous de Rangoun , &. 
nous profitâmes du commencement du flux, 
pour entrer dans cette rivière ; les bords étaient 
fort bas des .deux côtés , & la terre y femblait 
propre à porter de riches moiflbns : mais en
tièrement abandonnée par les hommes, elle était 
devenue le paifible domaine dés animaux fau- 
vages.

Nous nous mîmes en route, dès que la marée 
nous le permit ; bientôt après nous vîmes à 
notre droite un village compofé d’une vingtaine 
de maifons ; la rivière fe rétréciffait beaucoup 
en cet endroit, car elle n’avait pas plus de qua
rante pas de large. Ses bords étaient couverts
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d’arbuftes & de grands rofeaux ; quand nous- 
eûmes dépafle un fécond village où il y avait 
un corps de garde, nous vîmes que des deux 
côtés 'le la rivière , le pays était cultivé &cou- 
vert de villages 6c de hameaux. A fept heures 
du foir nous découvrîmes la ville de Pégu ; 
nous jugeâmes que nous avions fait environ 
quatre-vingt-dix milles, à caufe des iinuofités 
de la rivière : en droite ligne, la diflance de 
Rangoun à Pégu, doit être bien moins confî- 
dérable. .

Nous trouvâmes M. Wood qui nous atten
dait dans l’endroit où nous débarquâmes. Le 
récit qu’il nous fit de la manière honnête dont 
il avait été reçu t n’ajouta pas peu au plaîfir 
que nous avions d’être arrivés. Baba-fchin était 
auffi venu au-devant de nous, & nous condui- 
iït dans le logement qu’on nous avait préparé; 
logement bien plus agréable que celui que nous 
avions à Rangoun.

Peu de temps après notre arrivée, deux offi
ciers du gouvernement vinrent nous rendre vi- 
fite, &  nous faire des complimens de la part du 
maywoun ou vice-roi. Le 1  avril, l’officier qui 
commande après le maywoun, le fecrétaire du 
gouvernement Sc Baba-fchin, nous firent une 
vifire 8c prirent le thé avec nous. Ils nous di
rent que le vice-roi, qui était extrêmement
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occupe des préparatifs de la fête qu’on allait 

Ciiine' célébrer, eipéraît que nous voudrions bien ou
blier l’étiquette pour quelque temps, & venir 
le joindre le lendemain, matin au g^and temple 
de Selvé-madon , pour être témoin des amufe- 
mens de la journée ; j’acceptai volontiers cette 
invitation, autant, par curiqfité qpe par po-

N

liteffe.1 ' % 2 _
Le 3 avril à huit heures du matin» Baba*

fchinSc un officier dp la maifon de piaywoun, 
vinrent nous prendre pour nous conduire au 
temple ; npus jfptrâjiîes daflsJajnpuyelie. ville, 
&  aprè& avoir marché; pl us d’pn qnjaft, dp,.;mille 
dans Ja^ptLncipal^ritf ? J9QM iùtpes ;arçêt(és. par 
un- ¡grand concours de peuple , ^npusyîrnes de 
chaque côté de la rup, unçJoqgue iîlq cfôtfqidat 
qui ’̂avançait ler$eng,ent, versée t#mpl§ ; il y 
avait c.ipqjt,Qjtç&t>t§ Jjptp^e&.màl.vêtustpal 
armés j, quelques foldats n’avajçnt pour touj vê
tement qu’une efpèce de pagne retrou|Té,! Les 
autres portaient des babits ou des veftes de ve
lours, de dra.ppu, d,e toute autre.£tqfiÇe,fe fpuçiajnt

3

fort peu que cgs vê;emens fuifent troj>larges pu 
trop étroits ,, trop çàucis ou trpp longs, Ç ’était 
une parure,, & la parure,quelje quelle foij, plaît 
beauçoup^aux Birinans 3 ifypn avait,qui étaient 
coiffés avec des cl^apeaux hollandais, bordés en 
pr » 8c (J autres, ne portaient que des formes de

chapeaux
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chapeaux faits bords. Les officiers qui , pour™ 
la plupart étaient des chrétiens d’origine Porta* 
gaife, .avaient une mine encore plus grorefque 
que les foldars»

Les premiers perfonnages d’un rang diftin- 
gué que nous vîmes pafler, étaient t rois etvfans 
du vice-roi » que des hommes portaient à cali
fourchon fur leurs épaules ; le vice-roi fuivait 
de près ifès e.nfans ; il était monté fur le cou 

■ d’un fuperbe éléphant qu’il conduifait lui- 
même. Son habillement était noble & riche; il 
avait une robe de velours noir, galonnée en o r, 
& à longues manches, £c il était coiffé d’un 
bonnet de Ja même étoffe , richement brodé # 
&  dont la pointe était très-élevée : à fa fuite 
marchaient un grand nombre d’élépii2ns ma
gnifiquement enharnachés. Comme nous n’a-* 
yions pas encore été préfentés au vice-roi, il 
paffa devant nous fans .nous faluer ; quand il 
fut arrivé près des marches qui font à l’entrée 
<iu temple » H qu’il voulut mettre pied à terre, 
don éléphant s’agenouilla. Les éléphans qui 
le fuivaient s’agenouillèrent auffi , Sc tèut le 
peuple s’affit fur les talons ; le vice-roi monta 
les marches, ôta fa chauffure & fit le tour du 
temple : il n'avait pas même fon parafol, pat 
xefpe.fi pour la fainteté du lieu.

Après cette cérémonie , il s’avança vers le
Tome-XYJC. R
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^  ¡iea deftiné aux àmufemens, C’était un théâ- 
Ghiae: tre ¿levé dans un coin de la place, au milieu 

de laquelle était le temple. Il formait un 
carré d’environ cinquante pieds , X des deux 
côtés oppofés il y avait une grande falle ou
verte ; à l’extrémité d’un des fallons il y avait 
un fuperbe dais fous lequel il était un fiége 
pour le maywoun & fes enfans , &  plus bas 
on avait mis un banc pour les principaux of
ficiers de la cour du maywoun. Vis-à-vis on 
voyait les fiéges deftinés aux Anglais ; iis 
étaient couverts de fuperbes tapis.

Les àmufemens de cette journée confinaient 
çn des combats , à la lutte & aux coups de 
poing. On avait couvert l’arène d’un fable 
humide , afin qu’en tombant les cotnbattans 
ne fe fiffent point de mal. Les lutteurs dé
ployèrent beaucoup d’adreffe ; à la fin de cha
que combat, les champions s’avançaient juf- 
qu’auprès du fiége du maywoun & fe profter- 
naient le front contre terre : en même temps 
ils recevaient chacun deux pièces de toile de ' 
cotorf qu’un officier leur étendait fur les épau
les , & qu’ils emportaient en fe traînant fut 
leurs genoux & fur leurs mains, jufqu’à ce 
qu’ils fe fuffent perdus dans la foule.

Avant que nous quittailïons nos fiéges, le vice- 
toi nous fit feryir du thé Sc des confitures en
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abondance. Nous nous retirâmes fans cérémo- 
nie , accablés par la chaleur qui était exceiîive.

Da ns la matinée du 4 avril, le vice-roi 
nous envoya un meffager pour nous annoncer 
tju’il nous donnerait ce jour là’audience. Baba- 
fchin vintpeu de temps après nous offrir de nous 
fervir d’introdufteur. A l’heure qui nous avait 
été indiquée nous montâmes à cheval, & nous 
marchâmes précédés par nos gardes cipayes 
& par nos dorneftiques. Six birmans mar
chaient aufli devant nous, portant les préfens 
que je devais offrir au vice-roi; nous nous 
rendîmes au palais à travers une foule im- 
menfe de fpe&ateurs attirés par la curiofité.

Arrivés à la première porte, nous entrâ
mes dans une vafte enceinte au milieu de 
laquelle le palais était bâti; avant de monter 
les premières marches, on nous fit ôter nos 
fouliers & l’on nous conduifit dans un veffi- 
bule ou * en tournant à droite, nous entrâmes 
dans une grande falle ; Baba-fchin nous fit 
affeoir fur de petits tapis qu’on avait étendus 
au milieu de la falle ; lest préfens étaient 
pofés devant nous dans des efpèces de baquets.

Bientôt le vice-roi entra par une porte pra
tiquée à l’un des bouts de la galerie; nous 
ne fîmes aucune falutation parce qu’on ns 
nous le dit pas ; mais tous les birmans fe
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-fe proitemètent. Lé 'vice-foi «Vitu , après us 
m'omèn't de H en ce , je lui adrefiai la parole 
par forg-ane de Baba-ichin ; je me levai &  
Irai préfefttai la lettre du 'gouverneur général 
du ©erigalé ; iîla  prit, la pofa devant lui §£ 
parla de choies ijfd'ilfFërentes ; il fut extrêroe- 
'inéftt pbli dans fes exprefi&Ons dans >fea 
ïttâfiièi'es. Après une demi-heure -de conver- 
fat ion affez viague, il: nous Invita à voir un 
grand feu d'artifice "qu’on devait tirer le len- 
demain %. il fe retira fans cérémonie. -Alors 
On !ribtvs fervit "dû thé- !6t des confiture« apres 
■ quoi 'nous retournâmes à notre logement.

^Lfelenëémaini, dès les huit heures du mat-im, 
u;nefouïe innotribrahle s’è'térit raiTemblée entre 
-ï’ertfceinte de la nouvelle ville de Pëgu & les 
‘fiiüÿâilleï de -l’ancienne, on tira le  feu d%ti- 
:fice ; les fufées volantes'firent le plus fuperbé 
“èfFéï ;■ ‘c’éfait la feule éhdfe 'qu’il ÿ "eût de 
'■ feëàrit. ‘Les cylindres dé ces fiifëes étaient 
'des' frbriçons d’arbres 'creux j ’plufieiîrs def- 
"quelles avaient fept â ’huit pieds de long 
^ëüx-'ou 'trois ipieds de circonférence. ;On les 
•àWii<$bfifement liés a 'dé 'gros: bambous qui 
évaiëiitiufqu’à vingt pieds de long.-Ils s’éle
vaient à! u rïe p rôBigie üfe' haute u f  & en éclatant t 

• ils iârieâ'ieifit dfes feux très-variés & très-beaux.
La clarté du -joat, nuifait beaucoup â̂ ô'f-



fet de ces feux, mais on avait choiii eettç 
heure par attention pour le peuple; pendant 
la nuit la chute du bois des grofies fufe.es 
aurait pu être très dangereufe. Elle le devint 
même en plein jour, car un homme fut 
frappé d’umronçon d’arbre quile tua fyrla place.

C ’ércit un fpeâacle non moins agréable que 
nouveau pour des Européens, que ce con
cours de toutes les claffes du peuple affem- 
blées pour fe livrer à la joie & aux amyfe- 
méns, fans commettre le moindre afte repré- 
henfible, & fans avoir parmi elles un feul 
homme qui eut oublié les règles de I3 tem
pérance. De quel tumulte, de quelle débau
che n’aurait pas été accompagnée une pareille 
fêle dans le voifinage de quelqu’une de nos 
grandes villes. Cette ré^exion , je l’avoue » 
efl humiliante pour un Ang’ais, quelque fier 
qu’il foit d’ailleurs du cacaâère de fa nation.

Pendant quatre jours, nous fumes exempts 
d'afiïfter à des fpeâacles 8c à des cérémonies 
publiques ; cependant nous reçûmes la yifite 
de toutes les perfonnes de diftinâion qui 
étaient à Pégu. Accoutumés à vivre entre eux 
avec une grande liberté, les birmans ne fe 
font point fcrupule d’aller chez des étrangers 
fans la moindre cérémonie. Ceux qui venaient 
chez nous commençaient toujours par s’af-
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feoir fur la natte qui couvrait le porquet. Ils 
ne fe mêlaient point de ce qpe nous failîons ; 
ils ne nous demandaient rien ; dès qu’on leur 
difait de fortir, ils s’en allaient faus paraître 
mêcontens. Ce qui leur paraiffait le plus iïn- 
gulier dans nos ufages, c’était notre manière 
de manger. Le nombre , la variété de nos 
uflenfiles de table, & la façon de nous affeoir, 
excitaient toujours leur étonnement.

Quoique pour nous conformer aux règles 
de l’ériquette j nous ne puiiîîons pas avoir 
beaucoup de rapports direâs avec le maywoun, 
cet officier daignait avoir de grandes attentions 
pour nous. Il fit choifir dans les harras deux 
chevaux, petits , mais très-jolis 8c pleins de 
vivacité, & il eut l’honnêteté de nous les en
voyer avec deux pjdfreniers pour en prendre 
foin. Pendant tout le temps de notre féjour à 
Pégu, ces chevaux nous fournirent le moyen 
de prendre un exercice agréable.

L’année folaire des birmans était près de 
finir. Ce peuple eonfacre ordinairement les 
trois derniers jours de l’année à des fêtes 8t à 
des réjouilïances. Le vice-roi nous invita pour 
la foirée du io avril à affilier à la réprefen- 
tation d’une pièce de théâtre. Le théâtre était 
en plein air, mais parfaitement bien éclairé 
avec des flambeaux 8c des lampes j dès que
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nous fûmes afiis la pièce commença ; elle 
furpaflait beaucoup les meilleurs drames in
diens que j ’ai vus. Le dialogue tn était v if, 
mais naturel; l’aâion rapide, m;is vraifem- 
blable; 1« coftun ê des.perfonnages était mag-, 
nifîque & bien afforti aux rôles qu’ils jouaient.

- Pendant les enrr’actes, un bouffon, vêtu en. 
payfan , amufait les fpeâateurs ; & fes difcours, 
ainfi que fes geftes, fes manières & fes chan- 
gemens de ton, excitaient de grands éclats de 
rire. Le 12 avril, dernier jour de l’année des 
birmans, le-vice roi nous invita à aller voir 
une cérémonie fort gaie qui fe pratique dans 
toute l’étendue de l'empire. Pour laver toutes 
les feuillures de l’année qui finit, & en com
mencer une nouvelle avec pureté, les femmes 
Birmanes ont coutume ce jour là de jetter de 
l’eau fur tous les hommes qu’elles rencontrent & 
les hommes ont le droit dateur rendre la pa
reille ; cela occafionne beaucoup de joie & de 
divertiffement, fur-tout parmi les jeunes filles 
qui, armées de pots & de grandes feringues 
cherchent à mouiller les gens qui pafîent dans 
les rues & rient de bon cœur quand on leur 
lance quelque potée d’eau.

Cet ulage, tout gai qu’il eiLn’eft jamais accom
pagné de la moindre indécence, non plus que 
les autres amufemens des birmans. On ne jette
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sssss-pgitot de l’eau mal propre. Un Homme n’a pas
Chine, ¿q toucher une femme, mais il peut lui

jette* de l’eau tant qu’il veut, fi elle a com
mencé par lui en jeter elle-même. lorfqu’une 
femme avertit qu’elle ne veut pas qu’dri lui 
jette de l’eau, c’eii ligne qu’elle eft enceinte, 
& on la la'iffe paffér tranquillement.

Environ Une heure avant le coucher du fo- 
leil, nous nous rendîmes au palais du rhâywoùn, 
Sa femme avait fait préparer tout ce qu’il fal
lait pour nous bien arrofer. Il y avait dans la 
falle d’audience trois grands vafes. de porcelaine, 
avec des jattes & de grandes Cuillères.. Quand 
nous entrâmes, oartous préfenta à chacun ,Ltine; 
bouteille d’eau rofe, dont nous verfâmes quel
ques gouttes dans la main- du' may^Oun, &  il 
les jetta fur fa vefte qui était d’üriè belle moufife- 
line brodée. Alors la femme du maytvoün parut 
à’la porte , & annonça qu’élîe nè voulait point 
jette* de l’eau elle-mêrhe : mais fà fille aînée , 
jolie enfant, portée pâr tmé nourrice, tenait 
xine coupé d’or dans laquelle il y avait de l’eau 
rofe & du bois de Sandal. Elle en verfa d’abord 
im peu fur fon père, & erifiiite fùr chacun clés 
Anglais qui étaient préfens,c’étàit'un lignai polir 
que l’eau parut de tous côtés* Nous attendant 
à cette cérémonie » nous nè nous étions vêtus 
que de veftés dé mouflêîine. Urie vingtaine de
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eunes femmes qui étaient entrées dans la fzlle, 0 

inondèrent £ans pitié quatre hommes qui né 
pouvaient avoir que du désavantage' dans un 
comba - fi inégal- Le vice-roi eu-t bientôt aban
donné le champ de bataille. M. Wood s’empara 
d’un des grands vafes de porcelaine, & avec ce 
Secours nous nous défendîmes affez long-temps. 
Les a {Taillantes paraiffaienf aflez contentes en 
voyant le défordre ou elles nous avaient mis. 
Enfin y quand tout le monde fut bien fatigué & 
bien trempé, nous nous retirâmes chez nous 
pour changer de hardes. Nous trouvâmes en 
chemin plufieurs jeunes filles qui auraient vo
lontiers agi avec nous comme lés femmes du 
palais ; mais voyantque nous ne les provoquions 
pas, elles n’ofèrent nous rien faire , parce 
qu’elles ne favaient comment nous prendrions 
leur badinage. Elles s’en dédommagèrent fur 
Baba-fchin qu’elles inondèrent fans cérémonie. 
11 ne pouvait y avoir aucun rifque pour nous 
à être mouillés. La température était très- 
favorable au paiTe-remps. Quand nous eûmes 
changé de vêtemens, dous retournâmes chez 
le vice-roi, où nous vîmes un jeu de marion
nettes & des danfes qui durèrent jufqu’à onze 
heures du foie.

Quoique depuis midi jufqu’à cinq heures 
du foir la chaleur fuit excefiBye , les matinées



Cühxne.
avaient une fraîcheur agréable & les nuits 
étaient prefque froides. Je profitais ordinaire
ment du matin pour monter à chèval ou m ev 
promener à pied une couple d’heeres dans la 
ville ou dans les environs, dans ces promenades 
je fus frappé des ruines de l'ancienne ville de 
Pégu. Les relies du folié 6t de la muraille qui 
l’environnaient montrent encore qu’elle était Ion 
étendue. Elle formait un carré de près d’uh 
mille &demi fur chaque face. Je jugeai que le 
folié avait eu environ foixante pas de large & 
dix à douze pieds de profondeur, & je crois 
que les murailles n’avaient pas moins de trente 
pieds de haut fur une bafe de quarante pieds 
de large. Elles étaient conftruites avec des 
brsques & de l’argile. L ’intérieur des rempars 
ell peut-être ce qui peut donner l’idée la plus 
frappante des ravages que fait la terrible main 
de la guerre. Lorfqu’en 1757 Alompra s’empara 
de la ville, il en fit rafer toutes les maifons, ’ 
difperfa une partie des habitans, êc réduifitles 
autres en captivité, les temples nombreux de 
cette capitale furent les feuls édifices qu’épar
gna la rage du vainqueur.

L’empereur aftuel des Birmans, Mindeage'e- 
praw, dont le règnea été bien plus tranquille que 
celui d’aucun de fes prédécelTeurs, a voulu 
de bonne heure accroître la population de fes
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états, ainfi que leur étendue, & en perfeâion- 
ner la civilifation. Il s’eil attaché à gouverner 
Îèsfujetsavec douceur.

Le gouvernement birman n’a rien fait de plus 
propre à contenir les Péguans fous fonjoug, 
que le rétabliffement dé leur ancienne capitale 
& les embelliffemens du temple de Schoé-ina- 
dou , & depuis cinq ans il a donné, des ordres 
pour rebâtir la ville de Pégu, & inviter fes an
ciens habitans à venir la repeupler. Ces fages 
m-efures ont eu , en partie , le iuecès qu’on 
en attendait, une nouvelle ville a été bâtie fur 
les ruines de l’ancienne.

La nouvelle ville de Pégu occupe environ 
la moitié de l’efpace de l’ancienne & eft bâtie 
fur le même plan , les rues en font fort larges , 
ainfi que celles de toutes les villes birmanes 
que j’ai vues & de chaque côté des rues il y a 
un écoulement pour les eaux, fes habitans font 
au nombre de fix à fept milles. A Pégu & à 
Rangoun les feuls édifices bâtis avec des briques 
font les maifons qui appartiennent à Tempe- 
reür & les temples de Gaudma. Les maifons 
font toutes conftruites avec des planches ou des 
nattes foutenues par des poteaux de bois ou de 
bambou. .La nature de cês  matériaux rend les 
maifons fi combuftibles que les habitans vivent 
dans une crainte continuelle des incendies ,&
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prennent toutes lés précautions pôiEbles pou* 
s’en prëferver.

L’édifice qui mérite le plas d’attention* eft le 
fuperbe temple de Schoé-madou * e’eft-à-dire * 
du dieu d’or. Ce temple eft bâti fur une double 
térraffejla première a dix pieds d'élévation au-def- 
fus du fol, & la féconde en a vingt au-deffus de la 
première; je lesmefurai * je tïouvai la première 
longue de treize cent quatrevingt-onze pieds fur 
une de ces faces, & la feconde de fix cent quate-
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vingt-quatre pieds.On monte fur lesterraffes par 
de grands efcaliers de pierre ; on voit de chaque 
côté les demeures des Rhahaans, ou prêtres , 
élevées de quatre ou cinq pieds au-deffus du fol.

Le temple de Schoé-madou * efl: une pyra
mide conffruite avec défi briques &du mortier, 
dans laquelle il n’y â ni ouverture, ni aucun 
autre ëfpèce de vide» Il formé à fa bafe un ofto* 
gone & , il s’arrondit en s’élevant. Chaque face 
de l’oâogone a cent foixânte-deux pieds de 
large; maisl’immenfe diamècrede la pyramide 
diminue tout-à-coup1.

A fix pieds de hauteur, il y a un grand avan
cement, fur lequel font pofés, à une égalé 
diftance l’une de l’autre cinquante-fept colon
nes pyramidales de vingt fept pieds de haut & 
de quarante pieds de circonférence à leur bafe ;
au-dçffus eft un autre avancement qui pòrte
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é lé m e n t cinquante*trois colonies de la même 
forme & de la même grandeur que .les pre  ̂
mières.

¡L’édifice eft couvert de moulures en forme 
de cercle, >& à la corniche, il y a des ornemens 
qui reifomblent à des fleurs de lys ; au-deiTus 
des dernières moulures font d'autres ornemens 
en fouc , pareils au feuillage d’un chapiteau 
corinthien , & le tout eft couronné par un tét 
en fer, furmonté d’une .aiguille & d’une gi
rouette dorées.

Le tée, qui ¡n’eft qu’une.coupe xenverfee, fe 
«oit fur tous les édifices fa ex é s quifont en forme 
•pyramidale. L'inauguration de cet ornement eft 
una&ereligieux, folennel & accompagné de fêtes 
&  de réjouiflances, Le -tés du temple de Schoé- 
madou a cinquante-lis; pieds de circonférence. 
iLeftfupportépax une barre de fer plantée dans 
la pyramide. Beaucoup de cloches font fufpen- 
dues-autour du t&e , êc agitées par le vent elles 
font entendre un .tintement continuel.

,Le terqple de Sehoé-madou s’élève de trois 
cent foîxante-un pieds ^u-deffas de la terraffe 
■ Ou il eft placé ;,prefque au milieu du côté delà 
Terraffe, jl.y a , fous un dais doré, deux ftatues 
on ftuc. L’one repréfente unihomme debout, 
rayant un livre devant lui &  une plume à la 
main. ©n l’appel e Thajiami, cîeft-â-dire, celui



qui écrit les bonnes & les mauvaifes œuvres des 
mortels. L’autre ftarue repréfente une femme 
agenouillée. C ’eft Mahafumdera. Les Birmans 
croient qu’elle protégera le monde jufqu’à l’é
poque ou le deftin a fixé fa deftruââon, & qu’a- 
lors ce fera elle dont la main puiffante brifera la 
terre & replongera l’univers dans le cahos.Tout 
près du temple il y a trois greffes cloches , fort 
bien travaillées, & fufpendues entre quatre 
colonnes, mais peu de hauteur. Plufieurs 
cornes de daims font femées tout au tour. Les 
perfonnes qu’un zèle religieux attire en ce lieu, 
prennent une des cornes , & frappent trois fois 
la cloche & trois Lois la terre , de manière que 
les 'coups alternent. C ’efl: pour annoncer à 
Gaudma Vapproche d’un de fes adorateurs.

On voit fur les deux terraffes plusieurs longs 
bambous plantés dans la terre , au bout defquels 
font des drapeaux blancs & ronds : ces drapeaux 
appartiennent aux Rhahaans , & défignent la 
pureté & la fainteté de leurs fondions, Au-def- 
fus de chaque drapeau eil une oie, fymboie des 
nations Birmane & Péguàne.

N ’ayànt pu fatisfaire ma curiofité fur l’anti- 
quite du temple de Schoé-madou, j’allai voir 
1 efiredaan > ou principal Rhahaan de Pégu ; fa 
demeure était ! placée au milieu d’urj bofquet 
ombreux de tamarins..Le-"tout femblait analogue
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Chine-
au grand âge & à la dignité de celui qui y ha- =* 
hitait. Les arbres étaient majeffueux, une eau 
pure coulait dans un joli réfervoir ; un petit jar- ' 
din produifait des racines & diverfes elpèces de 
fruits, &  une paliffade de bambou défendait 
cette retraite contre les attaques des animaux 
fauvages. Quelques jeunes Rhahaans vivaient 
auprès du„ vieillard, & s’occupaient avec zèle à 
pourvoir à fes befoijy».

Il était âgé de qifpre-vingt-fept ans, & con- 
fiervait toutes fes facultés intellectuelles, Les 
Rhahaans vivent de charités, mais ne deman
dent jamais l’aumône , ni n’acceptent de l’ar
gent; c’eft pourquoi j’offris au vénérable pontife 
une pièce d’étoffe, qu’il reçut en me comblant 
de bénédi&ions.

Legrand prêtre me dit qu’on fa vait, d’après 
la tradition , que le temple de Schoé-madou , 
était bâti depuis 3300 ans; & qu’il avait pour 
fondateurs deux frères qui faifaient le com
merce ; ces pieux fondateurs commencèrent 
par élever un temple haut feulement d’une 
coudée. Sigéami, efprit qui préfide à l’ordre 
des élémens, & lance la foudre & les éclairs, 
accrut la hauteur du temple de deux coudées, 
dans l’efpace d’une nuit ; les marchands l’élevè
rent d’une coudée de plus que Sigéami doubla 
la nuit fuivante. Le temple parvint de cette ma-
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fti,ère â douze coudées de haut : alors les ma??' 
chauds ,n’y ajoutèrent plus rien ; maisl’édifice 
fut ÎucceiEyement élevé par.divers monarques., 
dont les noms Ce font perdusavee ’es regiftrps.où 
jls étaient inicrits.

A un mille des .murailles de Pégu, .eft une 
plaine 'fort étendue , ¡couverte d’Jierhe de 
¡browiTaUles ; mais où ¿1 n’y a d’autres arbres que 
des bofquets facrés ; on Yy^it un petit-nombre 
de.villages, cornpofésde ¡fpgt à tr.ente.cabanes ; 
quoique .les payfans aient du bétail, ils vivent 
d ’une manière miférable, attendu que leurre- 
ligipuleur défend de manger de la viande, .& 
•qu’ils n’oiejut même pas prefque ¡boire du lait.

Les bcCquets facrés dont je viens de faire 
mention , font l’aille des Rhahaans quife ¡con- 
facrent à ila retraite ; & préfèrent la tranquillité 
deSfCampagoes» aux embarras &. au eunaufeedes 
villes ; ils choififfent prefq.ue tou jours les lieux 
les plus folitaites, où des arbres ombreux, les 
protégeant contre les ardeurs du fbleil-, ils y 
xondruifeRt leurs ki&ums pudemeures, &  ils y 
coulent des jours paifibles.

Tous les kioums, foit dans les villes , foit dans 
le s.campagnes , fervent pour l’éducation de la 
jeuneffe ; on y enfeigne à lire ou à écrire, 
a mil que les principes de la morale & de la 
religion. Les villageois y envoyant leurs en-

fans,



fans , qui y font élevés gratis. Les Rhahaans : 
ont un jardin clos, attenant à leurs bofquets ; 
ce qu’on .y voit en plus grande quantité , ce 
font des patates St des bananes. Là charité des 
gens delà campagne ne làiffe pas les Rhahaans 
manquer de riz, ni du petit nombre d’autres 
articles qui leur font néceffaires. Exempts de 
tout intérêt mondain ; ils ne fe livrent point aux 
occupations ordinaires de la vie ; jamais ils n’a
chètent , ne vendent, ni ne touchent d’argent.

Quand nous eûmes pàfie près dé trois femai- 
nes à Pégu, & vu toutes les choies remarquables 
qui t dans une ville fi nouvellement fortie du 
fein des ruiués,- ne pouvaient être en très-grand 
nombre, nous fongeâmes à retournera Kan- 
goun. Je fis part de mon intention au viee-roi, 
& ayant réfolu de prendre congé de lui le 25 
avril, je me rendis à fon palais en cérémonie. 
AprèSj nous être entretenus une demi-heure 
allez gaîment, il me demanda avec beaucoup 
de gnavité, fi moi & mes compagnons de voyage, 
nous étions contents de l’accueil qu’il nous avait 
fait, & de la manière dont il nous avait traités. 
Je l’afifurai que'nous étions parfaitement fatis- 
faits à cet égard, je lui témoignai toute ma re- 
connoiffance, & je lui dis que j ’oferais défor
mais compter fur fon amitié.

Le capitaine Thomas & le doSeur Buchanan, 
Tome XXX. S
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partirent.de Pe'gu le ai avril ; M.\Wood 8ç moi 
nous nous embarquâmes le a6 , aprqs midi ; le 
lendemain matin à deux heures , nous abor
dâmes à Diza , village fitué fur la - ive orientale 
delà rivière. Peu après notre arrivée dans ce 
village , le miou-gée ou chef , vint nous, rendre; 
viiite ; il m’apprit qùedans cette faifon, prefque 
tous les hommes de Diza St des villages voifins, 
étaient contraints par le gouvernement, d’aller 
travailler dans les falines fur le bord de la mer ; 
& que pendant ce temps-là, les femmes , les 
enfans & les vieillards, gardaient leurs maifons. 
Ces corvées durent au moins quatre mois de 
l’année; les habitans de ce canton fe plaignent 
beaucoup des dégâts que leur font dans la faifon 
des pluies 9 les éléphans iauvages. Des trou-, 
peaux nombreux de ces énormes animaux, 
viennent dans les champs de riz & de cannes à 
fucre 9 qu’ils ravagent fouvent tout entiers ; &, 
alors les malheureux cultivateurs perdent en 
un feuljour tout Tefpoir de Tannée, .

Combien il eft déplorable que le pays dont 
je viens d’efquiffer le tableau , & qui eft un 
des plus beaux & des plus habitables du globe , 
foit en grande parue défert; tandis que tant 
d hommes font condamnés à traîner une vie 
languiffante, dans des climats inialubres, ou à 
auacher , par;des efforts continuels, à une



Le 28 avril, à la pointe du jour , nous pro
fitâmes du reflux pour partir de Diza -, à dix 
he ures r ous arrivâmes à Rangoun, 6e nous debar- 
quâmes au-deiTus de la ville , vis-à-vis de notre 
logement. Délivrés de la contrainte où nous 
étions avant d’aller à Pégu , nous pûmes nous 
occuper à connaître Rangoun, & à viiiter tout 
ce qui méritait d’y être remarqué.

La profpérité du commerce & l’accroiffe- 
ment de population qui en eft la fuite néeef- 
faire, font que la ville de Rangoun s’étend beau
coup au-delà des limites marquées par fon fon
dateur à Lompra. Elle a un mille de long fur le 
bord de la rivière , & tout au plus un tiers de 
mille de large. Ses rues font étroites, & bien 
moins belles que celles de Pégu ; mais elles font 
propres 8tbien pavées. Les maîfons font, ainfi 
que dans les autres villes Birmanes, élevées de 
quelques pieds au-deffus du fol ; les petites fur 
des bambous, les grandes fur de groffes pièces 
de bois.

On voit dans les rues de Rangoun une im- 
menfe quantité de chiens , caries Birmans les 
aiment beaucoup. Ces chiens font d’une petite 
efpèce, mais extrêmement bruyar.s ; dès que 
nous mettions les pieds hors de chez nous, les

S 2
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linijiiinr. habitans en étaient a vertis par les aboiement de
Chine, ces importuns animaux.

Les principaux officiers du gouvernement 
de Rangoun me rendirent fucceffi /ement vifite ; 
mais malgré leur honnêteté , ils montraient 
toujours dans leurs manières & dans leur lan
gage, la plus grande réierve. Bàba fchin était 
le feul avec qui nous communiquions familiè
rement.

L’un des étrangers qui vinrent nous voir à 
Ragnoun, était un millionnaire italien, nommé 
Viricento San Germano. Il avait été envoyé 
au Pégu par la congrégation de la propagande, 
& il y était depuis vingt ans. C’étoit un homme 
iage & très-intelligent. Il parlait & écrivait la 
langue birmane avec beaucoup de facilité, & il 
jouiffait d’une grande confédération parmi les 
gens du pays, à Caufe de la douceur de fon 
caraâère & de la pureté de fa vie. Les chré
tiens catholiques de Ragnoun font les def- 
cendans des anciens colons portugais. Ils font 
nombreux & en général fort pauvres. Mais mal
gré leur indigence, ils ont bâti une chapelle,ainit 
qu’une petite maifon pour loger leur curé. Cette 
mlifon, fituée â un mille de la ville, eft affez 
jolie & a un jardin clos, le curé vit du produit 
de fon jardin & des dons volontaires de fes pa- 
fôiffietïs. En retour, il apprend à lire & à écrire
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aux enfans , les inftruit des principes de la 
religion catholique, & dit la meffe deux fois 
par jour.

Ce ôn prêtre m’apprit des choies très-eu- 
rieufes fur le Pégu ; il me parla d’une nation 
iingulière qu.i, quoique originaire de ces con
trées , paraît être d’une race différente des 
autres indigènes. Les gens de cette nation font 
connu? fous le nom de Çaminers , ou Carianers. 
Ils font répandus dans plufieurs provinces, &  
principalement dans celles de Dalla & de 
Bafgien.

Les Carainers ont des mœurs fort fimples, 5c 
une religion analogue à leurs mœurs. Ils parlent 
une langue différente de celle des Birmans. Ils 
mènent une vie paftorale & agricole , 6c ils font 
extrêmement laborieux. On ne voit pas s’éta- 
blirdans leurs villages des ge.n$ qui ne font pas 
de leur nation , ils n’habitenr point les villes, 
ni ne s’allient avec des perfonnes d’une autre 
race que la leur. Faifant profeflîon de vivre en 
paix avec tout le monde« ils ne prennent jamais 
les armes, ni ne fe mêlent des querelles du 
gouvernement, ce qui les oblige néceffaire- 
ment d’être toujours fournis au parti qui s’em
pare du pouvoir. Leur principale & prefque 
feule occupation, eft de travailler à la terre, & 
d’élever des troupeaux & de la volaille. Ils
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excellent, fur-tout dans l’art de cultiver les 
jardins. C’eftà eux qu’on doit une grande partie 
des proviiions qui fe confomment dans le pays. 
Depuis quelques années les Bir nans étant de

venus les grands propriétaires des terres, ont 
opprimés les Carainers, dont un grand nombre 
s’eft retiré dans les montagnes de l’Arracan.

Les Carainers n’ont point de lois écrites, 
mais ils fe gouvernent d’après les maximes 
d’une jurifprudence traditionnelle. Ils font doux, 
timides, bienfaifans & extrêmement hofpita* 
liers.
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C H ..A P I T R E  I I.
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,■ . t-r> ;v , .
T em p le  de S c ^ o é -D a g o ru — R hahaans de R a n * 

g ç u n . z^P p çg u la tip n ^  de cette v ille . —- U a m -  
baffade f e  ^ p r é p a r e r a  p a r tir* —  M a g n ifiq u e  
a fp e c l des bords de T lr ra o u a d d i, — A rrivée  à  
P ra m e , —» D ifféren tes v illes. —  M œ urs  — A  g r é  
cu ltu re*—"* Idée que les B irm a n s  o n t de T  or* 
—  S ta tue  g ig a n te fq u e  de G a u d m a , — T em ple  
de S c h o é , G o u y a * - — U m m era-poura*  —  
A c c u e il  que T a m b a jfa d e  A n g la ife  reçoit dans  
ce tte  cap ita le .

'3LjE temple de Schoé-Dagon fitué à deux 
-milles & demi au nord de Rangoun $ eft un 

très-grand édifice , quoique moins haut de 
vingt-cinq à trente pieds que le temple de Schoé- 
madou qu’on voit à Pégu , il étoit bien plus 
richement orné. Le Tée &  la pyramide font 
parfaitement bien dorés 5 & quand le foleil les 
frappe , ils ont le plus éblouïflant éclat*

On a planté fur les bords de la terraffe du 
temple de Dagon * plufieurs rangées d’arbies 
qui donnent beaucoup d’ombre* La vue y eft 
très-belle* De là on découvre la rivière de Pégu
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¡8ccelle de Rangoun, qui arrofent, en ferpen- 
tant une campagne plane & bien boifée» & 
l’on voit s’élever au confluent de ces deux 
rivières , le temple de Sireàm , prefqu’auifi 
magnifique que ceux de Dagon &  de Schoé- 
madou. , v .

Le chemin qui conduitidè R'^goûn au tem
ple eftfait avec foin,-©n aj élevé "fur les bords 
un grand nombre de pyramides »dans lefquelles 
font pratiquées des niches , pour de petites 
images de Gaudma. On voit auiïi, à pèu de 
difiance.de la route, divers Icioums» toujours 
placés à l’ombre des bofquets. Les Birmans» 
ainfi que tous les autres habitaos de l’Inde, 
aiment beaucoup les procédions , & il ne fe 
paiTe guère de femaine fans qu’on voie â 
Rangoun quelqu’une de ces pieufes cérémo
nies. Tantôt c ’eft pour brûler avec pompe», 
les corps, des perfonnes qui , en mourant » 
lèguent des fommes çonfidérables' à ceux qui 
font chargés de leur élever un bûcher » tantôt 
c’efl po,ur accompagner les jeunes gens qui fe 
confacrent au fervice de Gaudma. Les parens 
«’épargnent rien pourmettre de la magnificence 
dans cette dernière cérémonie » qui eft toujours 
accompagnée de grands repas & de préfens 
pour les Rhahaans. Le récipiendaire eftordinai-- 
rement âgé de huit à douze ans.



. Les kioums ou couvens des Rhahaans ont 
des toits â plufieurs étages, foutenus par de 
fortes colonnes, & ils ne font cotnpofés que 
d’un feul appartement ouvert de tous les côtés , 
& où Ton voit quelquefois des fculptures faites 
avec beaucoup de foin , & repréfentant divers 
fy tribales de la divinité, Lài, il n’y a aucun Heu 
particulier ni pour s’occuper , ni pour s’a mu- 
fer. Les Birmans veulent que tout fe faffe au 
grand jour. Leur religion ni leur politique 
n’admettent point de fecrets, Les Rhahaans 
vont pieds nuds , Rs ont la tête rafée & toujours 
découverte. Voués au célibat, ils s’abftiennenr 
de tous les plaifirs ienfuels & il eft fort rare que 
ces prêtres violent cet engagement*

Les Rhahaans ne préparent jamais eux mê
mes leur manger , ni ne s’occupent d’aucune 
autre fonction faciale. Us croiraient que ce 
ferait perdre .une partie de leur temps, qu’ils 
confacrent tout entier à la contemplation de 
refTence divine. Us reçoivent du public des 
alimens tout apprêtés* Dès le matin , ils entrent 
dans la ville afin de recueillir ce qu’il leur faut 
pour fe nourrir dans la journée. Pendant cette 
courfe ils ne regardent jamais ni d’un côté ni 
d’autre; mais ils tiennent leurs yeux fixés fur la 
terre. Us ne s’arrêtent point pour demander, ni 
ne portent leurs regards fur ceux qui leur font
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CMns. -empreffés à leur donner, qu’ils ne le font eux 

mêmes pour recevoir.
, Je’ connaiffais la grande • vénération qu’on 
avait pour le Siredaou , ou chef des Rhahaaris 
de Rangoun. Un foir- quepe-faifâis ma prome
nade accoutumée , je ' le rencontrai Comme il 
revenait du temple il n’avait rien iur lùi qui le 
diftinguat du commun des Rhahaans ; il -portait 
comme eux une robe jaune & il marchait les 
pieds nus. Mais fon âge Scia profonde médita* 
tion dans laquelle il paraiffait plongé ,,rné 
firent demander qui il était. Sur la réponfè qu’on 
me fit, je le joignis & marchai à côté de lui, 
car il ne fe ferait pas sûrement arrêté, ni n’au
rait changé de route , quand c’eût été l’empe
reur qui eût voulu lui parler.

Le pontife converfa volontiers avec moi, fans 
toutefois ceffer un feul inftant de regarder la 
terre. C’était un homme d’une taille affez mé- 

1 diocre 3 quoiqu’âgé de foixante-quinzé ans, il 
marchait d’un pasallez ferme, mais quand il 
monta les degrés de fon kioum, il fallut qu’on 
le foutint. En approchant de fon bofquet, le 
grand prêtre m’offrit obligeamment d’entrer 
dans le kioum & de me repofer , je le'fuivis, 
nous nous affîmes fur des nattes étendues au 
milieu d’une vaile fail e dont le comble était très-
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élevé. Plufieurs jeunes Rhahaans, qui avoient
. 1  ' r r ' 1 Ciiuiw,accompagne le pontire, le rangèrent a une cer

taine diftance. J’avoue que ses difcours ne ré- 
pondi'ent pas à l’idée que je m’étais formé de 
lui. Il décela dans la converfation un orgueil 
peu digne de fa viellefie 8c de fon minifière.
Auiïi m’empreffai-je de le quitter, confervant 
pour lui bien moins de refpeâ que je n’en 
avois avant de l’avoir vu.

La population de Rangoun eft confidérabîe, 
elle s’élève à trente mille hommes. Là on 
trouve des gens de tout pays 8c de toute couleur.
La bourfe , li on peut donner ce nom au lieu 
où fe raffemblent les marchands , offre un mé
lange de figures tel qu’on n’en trouve guère 
dans les plus grandes villes. Les Malabares, les 
Mogols, les Perfans, les Parfis, les Arméniens, 
les Portugais, les Français, les Anglais s’y 
mêlent 8c s’y livrent à différentes branches du 
commerce.

Tous les membres d’une fociété fi variée, 
non feulement vivent tranquilles fous la protec
tion du gouvernement, mais jouiffent de la plus 
.grande tolérance en matière de religion. On 
entend à la fois dans la même rue la voix lente 
du muffeiim , appellant les pieux Iilamnes aux 
prières du matin , 8c la cloche de Téglife portu- 
gaife qui avertit les catholiques de le rendre à
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—un—  ¡a rneffe ; des proceffions de deux fefies diffé-
Cbiae. rentes fe rencontrent, fans que l’une ni l’autre 

en (oient fcandalifées. Les Birmans ne cher* 
chent point à connaître les principes d’une reli
gion étrangère » ni n’en prpicrivent les cérémo

nies , pourvu que ceux qui la profeffent ne 
troublent pas l’ordre public , ni ne fe mêlent pas 
du culte de Qaudma.

Le mois de mai était prefqueççQulé»npUiSVf* 
vions dans l'incertitude fur la manière dont nous 
ferions reçus à la cour, Hgyreufement que nous 
fûmes tout à coup tirés de cet état d’anxiété par 
une lettre du maywaun du Pég.u Cette lettre an
nonçait au confeil de Rangoun.,qye le maywoun 
venait de recevoir un ordre de l’empereur qui 
lui enjoignait de s'occuper fur le champ de tous 
les préparatifs oéce flaires pour nous faire con
duire dans la capitale, & que de plus l’intention 
du monarque était que le maywoun nous y 
accompagnât lui-même.

Baba-fchin ne perdit pas de temps pour me 
faire part de cette nouvelle. Bientôt après le 
maywoun du Pégu arriva à Rangeun. Sa fuite 
était très-nombreufe ; ,& comme, un officier, 
quelque fait fçm rang , alors qu’il lui eft enjoint 
de fe rendre aux pieds dores, n’eft plus sijr de 
retourner à ion pofle, il s’était préparé à tous 
les évenemen$ & il emmenait avec lui fa femme
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& fes enfans. Le lendemain de ion arrivée, je — —  
lui rendis vifite ; il me reçut de la manière la C1““& 
plus polie, & m’affuraque je pouvais compter 
fur Km dans tomes les occafions.

Le maywoun du Pégu, dont le gouverne
ment n’eft pas le plus étendu de l’empire, mais 
bien le plus lucratif , entretient un très-grand 
nombre de Brhames, pour lefquels les Bir
mans ont une grande vénération & dont ils re
gardent la fcience comme bien fupérieure i 
eelle des Rhahaans. Lorfqu’il fut arrivé à 
Kangoun , il ne voulut pas le mettre en route, 
fans favoir de fes Brhames quels étaient le jour 
& l’heure qu’il devait choifir pour fon départ.
Us tinrent confeil entr’eux., & après une longue 
délibération , ils lui dirent que le moment le 
plus propice était celui ou huit heures fonce
raient dans la matinée du 28 mai. En confé- 
quence, le départ fut fixé à cette époque.

Par malheur nos chaloupes ne pouvaient pas 
être prêtes pour ce jour-lâ ; mais il n’y avait 
pas moyen de réfifter aux aftres. Le maywoua 
déclara donc qu’il était bien fâché qu’une vo
lonté furnaturelle le forçât de partir avant 
nous : je convins avec lui qu’il était bien jufte 
de fe conformer aux ordres du deftin. Le 28 , 
à fept heures du matin , il palTa avec un nom
breux cortège devant notre maifon pour fe
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asïim asz rend re  au quai. IS s’arrêta quelque tempsdansla 
Cuinê. ma\[on qUi fert de bourfe ; & dès que le grand

tambour qui fert de cloche retentit du premier 
coup de huit heures, il s’embarqua avec fa far 
mille : les matelots poufsèrent un grand cri, 
lignai du départ. *

Les lix chaloupes qu’on arrangeait pour 
nous ne tardèrent pas à être prêtes : la mienne 
avait foixante pieds de long ée tout au plus 

■ douze de large, & nous nous embarquâmes le 
foir du 20 mai» Nos matelots ramèrent fans in
terruption jufqu’à trois heures après midi. Dès 
Pinitant que nous fûmes à bord, nous éprou
vâmes un changement de* température qui 
nous fut extrêmement agréable. Le lendemain 
mâtin nous jetâmes l’ancre près de la ville de 
Panlang. Elle avait été jadis très-grande & très- 
riche ; ïe nombre de chaloupes & de bateaux 
qui y étaient mouillés, montrait qu’elle faifait 
encore un aiTez grand commerce.

A deux heures après midi nous continuâmes 
notre voyage. Cette partie de la rivière eil 
connue par l’immenfe quantité de maringouins 
qui l’infeitent : ils font d’une groffeur extraor
dinaire. Deux paires dé bas très-épais ne.fuffi- 
faient pas pour garantir mes jambes des pi
qûres.

A une heure après midi du premier juin ,

2*86 HISTOIRE G É N É R A L E



D  E S  V 0 Y A G E S .  287 

nous rejoignîmes le maywoun du Pégu, qui 
nous attendait avec fa nombreufe flotte. Il 
nous envoya auffitôr un préfent de lait, de 
fruits & ^’excellent riz.

Le 3 juin, à huit heures du matin, toute 
la flotte leva l’ancre. A neuf heures nous dé- 
paffâmes Denoubieu. La campagne voifine nous 
parut bien cultivée. Nous laifsâmes la ville de 
Segahgke à l’eft & celle de Summeingrok à 
Fouefi. Nous eûmes un très-beau temps & un 
vent fl favorable, que, quoique la rivière nous 
opposât un courant rapide, nous faifions trois 
milles par heure. Notre flotte était compofée 
de plus de cent chaloupes St bateaux, & c’é
tait un fpectacle vraiment unique que cette 
quantité de bâtimens, fi variés dans leur forme, 
faifant tous voile du même côté.

Le 4 , nous rencontrâmes plufieurs îles de 
fables. Dans la matinée nous pafsâmes devant 
Tai-kiat, longue v'rlle fituée fur la rive occi
dentale de rlrraouaddi. A#; quatre heures &. 
demie nous nous arrêtâmes vis-à-vis de Rioum- 
zeik pour y paffer la nuit. Nous vîmes la deux 
temples de médiocre grandeur, mais qui dorés 
du haut jufqu’en bas, offraient un coup-d’œil 
très-brillant. Il y avait auffi plufieurs kioums : 
les Rbabaans fe promenaient fur le rivage, 
attirés fans doute par la curiofité.



î BS h i s t o i r e  g é n é r a l e

Le 5 juin nous remîmes à la voilé de très- 
grand matin. Plufieurs villages devant lefquels 
nous pafsâmes ne m’offrirent rien de remar
quable. Le 6 juin nous partîmes à l’heure ac
coutumée. A deux heures âpres midi le temps 
s’oblcurcit» & d’épais nuages couvrant l’horizon 
au nord - ouefl, nous annoncèrent un de ces 
violens orages qui font fréquens dans cette 
faifon. Le patron qui conduifait ma chaloupe 
jugea convenable de jeter l’ancre fur la rive 
occidentale.

À peine*avions-nous mouillé, que le doâeur 
Buchanan & moi nous allâmes à terre. Tous les 
environs étaient couverts de rofeaux de la hau
teur d’un homme. Il y avait plufieurs fentiersj 
mais les Birmans nous détournèrent d’y en
trer, en nous afférant que les tigres étaient 
très-communs dans ce canton, & qu’ils aimaient 
fur-tout à fé tenir dans les rofeaux.

l ’orage éclata ftrns arriver jufqu'à nous. Au 
-bout de deux heures nous nous remîmes en 
route : à huit heures du foir nous nous arrê
tâmes près de la ville de Gnapt^uck, En partant 
de là le 7 j nous ne tardâmes pas à découvrir 
Kanoung-ghé, ville fort longue , où l’on, voit 
un quai très-bien conftruit, avec un parapet 
où l’on monte par un efcalier en bois qui a

cent



eent marches. La population de cette ville 
paraît très-confidérable.

Le lendemain, 8 juin, nous naviguâmes 
avec olus de rapidité. Nous fûmes bientôt à 
la vue de Magahoun, C’eft une ville très-an* 
cienne, & qui occupe un efpaee de deux milles 
fur le bord de la rivière. Elle eil remarquable 
par le nombre de fes temples dorés & par fes 
vaftes kioums; de grands arbres de différentes 
efpèces entourent ces retraites, 6c à leur om
bre font alhs des multitudes de Rhahaans. 
Bientôt après nous découvrîmes fur la rive 
occidentale Tirroup-miou. Pendant toutle temps 
nous diilinguâmes la grande chaîne de monta
gnes occidentales qui fëpare le territoire d’Ava 
de celui d’Arracan. Un peu avant d’arriver à 
Peing-ghe , nous trouvâmes tout-à-coup la 
rivière hérifée de rochers qui avaient deux 
ou trois cents pieds de haut, 6c fur les flancs 
defquels étaient comme fufpendus des arbres 
dont la variété du feuillage rendait ce fpeâacle 
encore plus pittorefque.

Notre navigation avait été ii difficile pen
dant la journée du 9 juin, que la flotte fe 
trouva féparëe. A un demi-mille au-deffus de 
Saklahdant je joignis le maywoun qui s’était 
arrêté pour m’attendre. Comme les matelots 
étaient exceffivement fatigués, il me confeilla 
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Giiné.
» de pafler la nuit ên eët endroit. L’après-dîftef 

nous allâmes nous promener dans la campagne* 
Lë maywoun ©tait accompagné par huit ou 
dix fetgëns armés de lances & de moufquets. 
Nous tirâmes lui & moi quelques coups dé 
fuit! fur du gibier que nous ©’atteignîmes pas.

Le pays que nous traversâmes le 10 juin 
était entremêla de collines 8c de vallées. Nous 
vîmes Podang‘ttïieu, fituée far la rive occiden
tale de l’Irrbuaddi, & Schouayé-do-mieu fut 
la rive oppofée. Le foir je gagnai Piage-mieu 
fur la rive orientale.

Impatient de voir une ville dont il eft û  
fouvent parlé-dans l’hiftoire birmane » & qui 
a été le théâtre de tant de lièges & de fan- 
glantés batailles , je me hâtai de faire amarrer 
ma chaloupe & de defcendre à terre. A quel
ques pas du rivage j’entrai dans une rue fort 
longue & fort étroite, où je marchai l'efpace 
d’un mille. Je n’y trouvai rien de bien remar
quable j je m’aperçus en revanche que j’étais 
moi-même l’objet de l'étonnement univerfel. 
Les chiens qui infeftaient les rues aboyiient 
d’une manière épouvantable ; les hommes me 
Contemplaient d’un air effaré, les enfans me 
fuivaient, & les femmes riaient aux éclats 8c 
frappaient des mains. Cependant on ne voyait 
dans la multitude ni aucun indice de'mépris,
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tti la moindre intention de m’offenfer. Par» ...... »
tout où je portais mes pas, la foule s’ouvrait 
refpeftueufement devant moi, & les perfonnes 
•les p i$ avancées étaient retenues par les au* 
très. Les foins que je pris pour raffurer une 
petite fille que mon afpeâ avait effrayée, pa
rurent faire beaucoup de plaifîr à fes parens,
& la mère , en la careflant, la porta tout près 
de moi. Je fuis certain que fi j’étais entré dans 
quelque maifon , on m’y aurait offert ce qu’il 
y avait de meilleur. L’hofpitalité & la bien
veillance envers les étrangers font religïeufe- 
ment obiervés par les Birmans.

On trouve , au bout de la nouvelle ville de 
Piagé-mien ou Prome,les ruines de l’ancienne.
Elle formait un petit pentagone dont l’enceinte 
était bâtie en briques. La nouvelle ville n’eft 
entourée que de paliffades qu’on a garnies de 
terre en-dedans. Tout près de la ville eft un 
manège impérial où l’on dreffe des éléphans.
On m’affura qu’elle était plus peuplée que 
Rangoun.

Le xr juin nous partîmes de Prome, nous 
paffâmes devant Ponoudang ; derrière ce petit 
Tillage, s’élève prefque à pic , & en forme 
tle cône, une montagne, fur le fommet de 
laquelle eft un temple d’une fainteté renommée 
puifqu’on prétend qu’il a été la demeure de
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Chine,
K Gaudma. On y voit une table de marbre qui 

porte l'empreinte du pied de ce Dieu. Le 
12 nous eûmes une navigation defagréable 
nous vîmes à notre gauche un petit village , 
doù l’on peut, me dit-on , aller direâement 
à Arracan par un chemin qui traverfe les 
montagnes.

Dans la matinée du 12 le vent du fud con
tinua de fouiller avec force. A midi nous ar
rivâmes à Miaiday, ville appartenant au 
maywoun de Pégu ; nous nous préparâmes à 
y paffer quelques jours.

Lorfque les grands de l’empire Birman 
voyagent par eau, on îeurconilruit des maifons 
fur le rivage dans les endroits où ils ont en
vie de s’arrêter. Cet ufage s’obferve encore 
plus exactement pour l'empereur, foit qu’il 
voyage par terre, foir qu’il s’embarque : par
tout où il fait halte , on élève auiütôt un édi
fice d’un ordre d’architeâure qui lui eil fpé- 
cialement réfervé. Toutes les maifons qu’on 
bâtit chez les Birmans, font d’une forme ana
logue au rang de celui qui l’occupe; ç’eft.une 
règle dont il n’eft pas permis de s’écarter. Un 
fujet, quel qu’il foit n’ofe jamais donner à fa 
-maifon une ftrufture à laquelle il n’a pas 
droit. La diitindion dans les maifons coniifie
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principalement dans le nombre d’étages don 
le toit eft compofé,

Les Birmans font religieux obfervateurs des 
diftinèbons du rang, non-feulement en ce qui 
concerne l’extérieur des maifons, mais pour 
les meubles 6c les uftenciles , tels que les 
boîtes où ils mettent les feuilles de bétel, 6c 
pour les caraffes , les gobelets, les harnais 
de chevaux. Toutes ces choies indiquent par 
leur forme & par leur richefle , quel eft le 
rang de celui qui s’en fert. Nul Birman ne 
peut en cela empiéter fur les droits d’un au
tre, fans s’expofer à une punition très-fevère* 
pour laquelle il n’y a jamais de grâce.

Conformément à î’ufage que je viens de 
citer ? le maywoun avait eu foin de donner 
des ordres pour qu’on nous conftruifit une 
maifon fur le bord de la rivière ; elle était 
d’un ordre d’architeâure .qui appartient à la 
nobleffe. Ces édifices font conflruits avec des 
matériaux qu’on fe procure toujours aifément» 
La ftruâure en eft fi fimple, qu’une maifon 
fpacieufe  ̂ très-commode & affortie au climat, 
peut être bâtie dans un jour; la nôtre confif- 
tant en trois petites chambres & une ialle ou
verte du côté du nord, fut commencée & 
achevée dans l’efpace de quatre heures ; il 
ne faut pour ces édifices que des bambous,
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Chine.

des ratans & des joncs ; il n’y entre pas u,a 
clou» Ces maifons ont un avantage, fi la tem
pête les renverfe, ceux qui les habitent ne 
courent pas rifque d’avoir la tête ¿aodue ou 
quelque membre fracaffé. La chute d’un pa
reil édifice ne pourrait pas écrafer le plus pe
tit épagneul.

Quand nous fûmes établis à terre , nous 
fortîmes pour jeter un coup d’œil dans la ville 
&  la campagne votfine. Miaiday n’eft pas une 
ville confidérable ; mais elle eft très - jolie &  
très-propre ; il y deux rues principales. Nous 
remarquâmes, hors de la ville , plufieurs tem
ples & couverts placés dans des bofquets de la plus 
grande beauté. Le maywoun avait une main- 
ion de plaifance ce côté là ; le 14 juin, il m’en
voya dès le matin un meffage, pour m’inviter, 
ainfi que mes compagnons de voyage, à y aller 
Vaprès dinée; me trouvant indifpoié* je ne pus 
y aller & je lui fis faire des excufes. Le doc
teur Buchanan fe chargea de me repréfenter. 
Nous demeurâmes à Miaiday jufqu’au %•% juin ; 
pendant monféjour je fis de petites excurfions 
dans differentes parties du pays. La campagne 
m’offrit peu de variétée ;• elle était belle, mais, 
feulement à demi-cultivé. Je fus traité par-tout 
avec beaucoup d’égards ; la nouvelle de notre 
arrivée nous avait précédé & excitait une
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grande curifioté; chacun voulait voir le hou- <—"»•“ -» 
mien des cola.Ts\ c’eff- à - dire, le général des 
étrangers , car c’ed le titre qu’ils me donnaient.

Non - feulement nous reçûme la vifite de 
tous leo principaux habitans, mais la nobleffede 
plufiaurs villages, vint de trente milles à la ronde 
pour fatisfaire fa curiofité ; quand quelques 
perfonnes déliraient de me voit, elles m’en
voyaient demander la permiflion de fe préfen- 
ter çbt-z moi % & fi je l’accordais ; elles entraient 
en fe courbant, & s’affeyaient fur leurs talons ; 
les femmes n’exigeaient pas plus de cérémonie 
que les hommes. Tous ceux qm entraient, 
m’apportaient des préfens ; jamais perforine 
n’entrait les mains vices} car on aurait cru me 
manquer de refpeft.

Le 22 juin au matin nous fîmes les arrange- 
mens néceffaires pour continuer notre voyage.
Le 23 à fept heures du matin nous continuâmes 
notre route & nous atteignîmes une grande île 
qui partage la rivière en deux; j'allai avec le doc
teur Buchanan, voir un kioum qui me fem- 
blait plus remarquable que les autres-11 était en 
effet très-bien bâti ; nous montâmes les marches 
ôc nous entrâmes fans cérémonie, La propreté 
du dedans répondait parfaitement à l’extérieur j 
plulieurs ilatues de Gaudma » richement dorées 
fit de différente grandeur, étaient rangées fur
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un banc pour recevoir les hommages des ado
rateurs de cette divinité. C ’était le huitième 
jour de la lune, qui eft le dimanche des Bir
mans. Beaucoup de dévots fe promenaient en 
attendant l’heure de la prière.

Le fils du maywoun était indifpofé depuis 
quelque temps & fa maladie devint très - dan- 
gereufe. Le père, alarmé de l'état de cet en
fant, m’envoya Baba-ichin pour me prévenir 
qu’il délirait de s’arrêter jufqu’à ce que fon fils 
fe trouvât mieux. Je n’eus garde de m’oppo- 
fer à un vœu fi naturel. Le maywoun fit partir 
-une chaloupe de guerre pour aller à Ummera- 
poura chercher, des remèdes & un médecin cé
lèbre. En attendant, tous les médecins du pays 
au nombre de vingt, s’aflemblèrent pour faire 
une coniukation fur l’état de l’enfant malade, 
& lui donner leurs foins.

Nous refiâmes à Loung-ghé jufqu’au 2 juil
let , jour où le fils du maywoun fut déclaré 
hors de danger. Tandis que fon était incertain, 
j’envoyai chaque matin mon interprète Indou 
s’informer de fa fanté. Le maywoun fut très- 
fenlible à cette attention ; l’Indou obtint l’hon
neur d’être introduit dans la chambre du ma
lade où il fut témoin des tendres marques 
d’affeâion que cet enfant recevait de fes pa- 
parens. Le père & la mère à genoux à côté

2p6 HISTOIRE GÉNÉRALE



de fon lit le fervaient eux-mêmes fans le quU- 
un feul inftant ; il avait une fièvre infiamma* 
toire qu’on traita d’une manière fort fimple. 
On lu fit prendre beaucoup d’eau chaude, 
dans laquelle on avait fait infufer du ferpolet, 
&  on lui donna de temps en temps, quelques 
décodions d’autres plantes. On laifla la nature 
faire le refte , St on eut raifon , car le malade 
guérit. Cependant on ne manqua pas d’invo
quer le fecours des remèdes furnaturels : on 
employa des fortilèges, des amulettes, & on 
leur attribua un grand fuccès,

Rien ne s’oppofant plus à notre départ, on 
décida que ie premier juillet nous quitterions 
Loung-ghé ; nous étions dans cette atuenre , 
lorfque le 29 juin nous fûmes furpris par la vi- 
lïte du ichambouder de Rangoon, L ’empereur 
avau fait donner ordre à ce Portugais de venir 
au devant de i’ambaffade anglaife, Sc ü vint 
avec toute la pompe que fon rang lui permet
tait d’étaler» Plusieurs pavillons flottaient fur fa 
chaloupe, St fes rameurs étaient en uniforme» 
La mine de ce portugais était plus faite pour 
exciter le rire que pour infpirer de la confi- 
dération, Il portait une longue & vieille tuni
que de velours, garnie d’une dentelle d’or 
qui avait perdu tout fon éclat, & il était coiffé 
d’ un très-grand chapeau rond, bordé en or.
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Il parlait imparfaitement la langue de l’ Indgi- 
tan ; cependant il fe faifait comprendre. Après 
un falut affez gauche , moitié à la birmanne , 
moitié à l’européenne, il me dit qu’il avait 
été expédié par le lotou, ou confeil d’état 9 

afin de m’annoncer que l’empereur avait donné 
ordre que trois officiers d’un rang diftingué fe 
lendiffent Wagahm-miou, ville fitué à iept 
journées au deflous d’Ummera-poura pour y 
attendre l’ambaffade 8c L’accompagner dans la

Le Schaudoubernous quitta le i®r. juillet,8c 
le lendemain à fept. heures du matin ,nous nous 
embarqaâmes. La partie de l’ Irraouaddi, que 
nous remontâmes ce jour-là , était bordée des 
deux côtés de villes & de villages ; dans tous 
les endroits où la rivière r.’étaic pas rétrécie par 
des îles, nous jugeâmes qu’elle avait deux milles 
de large. Nous depaffâmes le village de Schoe- 
lirona, qui doit font nom à ce qu’il eft habité par 
des. matelots qui font au fervice de l’empereur. 
Les canots, ainfiqu.e tout ce qui appartient à 
çe monarque, ont toujours l’épithète de fchoér 
c’eft- a - dire, doré ou d’or. On ne fait même 
mention de fa perfonne qu’en y joignant le 
nom de ce précieux métal. Quand un Birman ra
conte que l’empereur a été informé de quelque 
çhofe,, il dit : cela eil parvenu aux oreilles d’&r,

%9S, HI S T OI RE G É N É R A L E



celui qui a eu audience de ce prince * a ¿te 
admis aux pieds d’or* Un noble Birman m’ob* 
fervait un jour que l’effence de rofe avau u n  
par fur agréable au nez d'or.

Chez les Birmans l’or eft le fymbole de l'ex
cellence; mais quoi qu’ils eftiment fingulière- 
ment Pur , ils n’en font jamais de la monnoie, 
Ils s’en fervent pour faire des ornemens pour 
les femmes ; mais la plus grande quantité de 
ce métal s’emploie â dorer les temples; Sc i! 
eft certain qu’à cet égard ? la prodigalité eft 
excefîîve. Les Birmans confacrent l’or à leurs 
dieux 5c attribuent fes qualités à leuF ro’u

Le 5 à 6 heures du foir, nous nous arrêtâ
mes â S U la h -n io u , ville grande & remarqua^ 
ble par fes manufactures de foieries* A peine la 
flotte était-elle à l’ancre 9 que les petits mar
chands vinrent en foule fur le bord de la ri
vière ; ils portaient des boîtes verniffées Ÿ rem* 
plies de foieries & d’autres étoiles mélangées 
de foie 5c de coton ; chaque pièce d’étoffe a 
les proportions néceflaires pour fervir d'habil
lement à un Birman.

Le 6 juillet nous fîmes peu de chemin; 
nous voyions à l’oueftles montagnes d’Arraean * 
& à i’eft le mont Pompa ; qui s’élève en pain 
de fucre. Quelques villages & beaucoup de 
temples ornaient ies bords de la rivière; quoi-
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que dans ce canton & dans celui que nous 
vîmes le jour fuivaut , Jes terrains qui bor
daient la rivière fuffent, en grande partieJké- 
riles ; nous obfervâmes qu’à mefure que nous 
avancions dans le nord, la population aug
mentait. Chaque coRne, chaque éminence 
était couronnée d’un temple. Celui de Logah- 
nandah eft remarquable par fa grandeur ; c’eli 
une maffe énorme de maçonnerie fans élégance, 
la bafe en eil peinte de différentes couleurs & 
la coupole fuperbement dorée.

Quand nous eûmes dépaffé le temple de 
Logah-nundah, nous approchâmes de la cité 
de Pagahm, jadis fi magnifique. Nous abor
dâmes à Néoundah le C) juillet au matin. Les 
trois officiers envoyés par l’empereur atten
daient mon arrivée ; l’après midi je quittai ma 
chaloupe, & me rendis dans la mai fon qu’on 
m’avait préparée ; j’y fus reçu par les officiers 
Birmans avec de grandes marques de refpeft. 
Le principal des officiers qui compoiait la dé
putation , était un confeiller d’Etat du fécond 
rang. Les plus grandes formalités furent ob- 
fervées dans notre entrevue ; quand nous nous 
fûmes entretenus quelques inftans, on fit entrer 
une troupe de muficiens ôc de baladins. Nous 
fûmes prefqu’aiTourdis par le bruit des tam
bours , des guittares indiennes , des harpes
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Ciûuc.
birmanes » & des criardes & dures clarinettes.

L’une des danfeufes furpaflait fingulière- 
ment fes compagnes par la juilefle & la grâce 
de ter 5 fes mouvemens ; elle était belle , ri
chement vêtue , & imitait avec beaucoup de 
talent les danfes des" différens pays. Cependant 
tout cela Semblait n’avoir aucun prix fur les 
Birmans d’un certain âge. Ils étaient gravement 
affis» mâchant leur betel en regardant» de 
l’air le plus froid» les attitudes voluptueufes 
d’une fille charmante.

Les amufemens durèrent juiqu’à neuf heures 
du foir; je fis diftribuer de l’argent aux [mi
liciens & aux baladins. Le lendemain matin 
les officiers birmans me firent une fécondé 
vifite de cérémonie ; vers onze heures nous 
nous féparâmes Sc il fut arrêté que nous nous 
remettrions en route le lendemain.

J’employai tout le temps dont je pus dif- 
pofer dans le refte de la journée» à vifiterles 
ruines de la ville de Fagàhm ; l’après • midi, 
j’allai me promener du côté du fud ; je fus » 
je l’avoue très - étonné du nombre ïmmenfe 
d’édifices religieux que je trouvai. Us étaient 
d’une ftrufture différente de ceux que j’avais 
vu dans les provinces maritimes. Au lieu d’une 
mince aiguille , placée fur une vafte bafe , &  
s’élevant à une très-grande hauteur ; les tem-
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pies de pagahm confèrvent le même diamètre 
jufqu’auprès de leur fommet , ie terminent 
tout à coup en pointe, ce qui fait qu’ils ont 
très-peu d’élégance.

Le 11 juillet, à neuf heures du matin, je 
m’embarquai dans le yacht impérial, avec les 
cérémonies d’ufage .L ’officier principal & Baba- 
fchin m’accompagnèrent au-delà de Neouridah»

502 h i s t o i r e  g é n é r a l e

Le rivage oriental de l’Irràouaddi efl: abso
lument à pic , & a quatre-vingt ou cetlt pieds
d’élévation. On voit dans les flancs du rocher 
1k à peu près à mi-hauteur, des ouvertures 
xeffernblant à d’étroites allées, qui , me dit-on , 
conduifent dans des cavernes anciennement
habitées par des hermites. Les Birmans ne s’in1* 
fligent pas eux-mêmes des châtimens révolran's 
comme les faquirs indous; mais ils croient 
qu’il eiî méritoire de mortifier fa chair par 
une abiiinence volontaire &t par l’abnégation 
de loi-même. La vie fôlitâire a, dans la plupart 
des pays, été regardéé , à diverles époques, 
comme digne d’éloge. Pendant lé régné des 
fuperftitions monacales , elle était très-com
mune dans prefque toute l’Europe.

Le jour de notre départ de Pagahm, nous 
îirries peu de chemin. Le t i j u i  iîet nous conti
nuâmes notre navigation, tantôt avec rapidité j  
tantôt très-lentement, fuivaet que nous étions
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plus ou moins favorifés parle vent. Les gran
des iinuoiités de la rivière faifaient qu’il nous 
était fouvent contraire; à mefure que nous 
avancions vers le nord , la population nous pa- 
raiffait dIus coniidérable & l’agriculture per- 
feâionnée ; mais par-tout la terre manquait 
d’eau. Les habitans attendaient la pluie avec la 
plus grande impatience. Ils fe plaignaient de 
ce que la moiffon ne leur en avait pas encore 
apporté une feule goutte , quoique fuivant l’or
dre des faifons, il en eut dû tomber depuis 
trois femaines. Ces pauvres gens ménageaient 
avec grand foin ce qui leur reftait de paille de 
riz pour nourrir leur bétail qui était nombreux ; 
la maigreur de ce bétail, annonçait , linon une 
difette abfolue, au moins mi grand défaut de 
nourriture.

J’obfervai parmi les équipages des chalou
pes de guerre qui remorquaient le yacht que 
l’empereur m'avait envoyé, des rameurs dont 
les traits différaient fingulrèremenr de ceux de 
leurs compagnons. Ils avaient cette phyiiono- 
mie douce qui caraftérife les bengalis, non l’air 
fier & mâle des Birmans. J’en demandai la rai- 
fon, & l’on me répondit qu’ils étaient CafTayers, 
où fils de Caffayers que les Birmans avaient ar
rachés de leurs pays. Les conquérans orientaux 
qui ne veulent pas conferver les contrées qu’ils
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envahiflent ,ont ordinairement la politique de 
traîner les habitans captifs à leur fuite , fur- 
tout les enfans qu’ils établiiTent dans leurs 
états. Ils augmentent leur force en augmen
tant le nombre de leurs fujets.

Tel a été de temps immémorial, Fufage 
des habitans de l’Afie. Les dernières guerres 
d’Hayder ali-khan , ont dépeuplé le Carnate. 
Des enfans peuvent être tranfplantés fans dan
ger; ils s’accoutument à tous les pays; mais 
il n’en eft pas de même quand on eft par
venu à un âge mûr. Les plus doux traitemens 
n’habituent pas l’homme à vivre forcément 
dans un pays étranger ; le fouvenir des lieux 
où il a paffé les premières années de fa vie, & 
les douces impreilions qu’il a reçues dans fon 
enfance & dans fa première jeunefle, le fuivent 
par-tout & ne peuvent ceffer de lui être chers.

Les temples Ôc les villages que nous vîmes 
le 15 juillet étaient fi nombreux, qu’il eût été 
fatigant de les compter. Le village de Sandaht, 
ainfî que le diând. qui l’environne, ne font 
habités que par les hommes qui foignent les 
éléphans des écuries impériales. Le monarque 
birman eft feul propriétaire de tous les élé- 
phans qui font dans fes états : le privilège de 
monter un de ces animaux ou de le garder chez 
foi, eft un honneur qu’il n’accorde qu’aux per-

f ors nés,
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fonnes de la première diftinâion. Ce prince 
pofsède* dit-on, iix mille éléphans. Le droit 
excluiîf de l’empereur, & l’ufage limité des 
élépha-s, empêche que ces animaux ne ibient 
un objet de commerce.

Plus nous approchions de la capitale, plus 
les villes 6c les villages fe multipliaient des deux 
côtés de la rivière. Nous nous arrêtâmes fort 
tard devant le quai de l’ancienne ville d’Ava,  
qui , comme on fait, fut long-temps la capitale 
de l’empire birman. Le 18 juillet je me levai 
de bonne heure pour jeter un coup-d’œil fur 

.les reftes d’Ava, Elle eft encore* en grande 
partie, entourée d’un mur de trente pieds de 
haut ; fes murailles tombent en ruine. Comme 
les maifons d’Ava ne coniiftaient qu’en bois 6c 
en bambou , un ordre de l’empereur a fuffi. 
pour les faire traniporter dans la nouvelle ville 
à'Ummera-poura, Quelques bananiers & des 
ronces cachent aujourd’hui la plus grande par
tie du fol où floriflait naguère la capitale d’un 

. puiffant empire. Un grand nombre de tem
ples fur lefquels les Birmans n’ofent porter une 
main facrilége, & qui étaient autrefois un des 
principaux ornemens d’Ava, tombent en ruine. 
U eft impoilible de voir une image plus frap
pante ds la décadence 6c de la défolation que 
celle qu’offrent les reftes de cette ville.

Tome XXX. V



—- Parmi les édifices religieux qui iubfiftent 
tClune. encore  ̂on difHngue celui de Schoe'gongavrawf

non qu’il foit grand & magnifique, mais parce 
que depuis très-long-temps on la regardé comme 
particulièrement facré ; on le révère même 
encore beaucoup plus que les autres. Lorfqu’un 
homme obtient un grand emploi, ou qu’un 
général eit nommé au commandement d’une 
armée, il va au temple de Schoé-gonga, où 
on lui fait prêter ferment avec une grande 
folennité. Celui qui trahit ce qu’il a juré au 
pied de ce temple, fe rend, aux yeux des 
Birmans, coupable du crime le plus horrible , 
&  en eft toujours puni par les plus cruels tour- 
mens.

A midi précis, nous arrivâmes à l’entrée du 
canal qui communique au lac Toun^emahn. 
Tout près du village de ce nom, il y a un 
bofquet de manguiers, de cocotiers, au milieu 
defquels on avait fait conilruire des maifons 
pour loger l’ambaiTade anglaife. J y fus reçu 
èn débarquant par Baba-fchin &  quelques offi
ciers inférieurs. En entrant dans la galerie, je 
trouvai le maywoun du Pégu & le principal 
officier qui était venu au-devant de moi à Pa- 
gahm. Nous nous afsîmes fur des tapis étendus 
fur le parquet; nous nous entretînmes d’abord 
de choies générales, &  fur-tout de la géogra-
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phie de l’ Europe; enfuite le principal officier 
me dit que l’empereur était depuis quelque 
temps â Mingoun, l’une de fes maifons de piai- 
fance, nais qu’il ferait de retour dans peu de 
jours; qu’en attendant il avait donné ordre à 
fes mimftres de procurer à l’ambaffade anglaile 
toutes les chofes dont elle aurait befoin , & que 
Baba-fchin réfiderait auprès de nous afin de 
tranfmettre nos intentions au confeil : il m’a
vertit avec franchife que l’étiquette de la cour 
birmane exigeait qu’un miniftre étranger ne 
fortît point de chez lui avant d’avoir reçu fa 
première audience de l’empereur. Je le remer
ciai d’un avis qui était accompagné de beau
coup d’expreffions de civilité, & je lui promis 
de me conformer bien volontiers à ce qu’il 
m’affuraît être un ufage établi.

Dès que les officiers birmans fe furent re
tirés, nous nous emprefsâmes de vifiter notre 
nouvelle habitation. C ’était un logement très- 
commode & tel que l’exigeait le climat. Les 
matelots de nos chaloupes & nos domeffiques 
furent employés deux jours à débarquer nos 
effets & à les tranfporter dans notre logement, 
où l’on avait eu foin de mettre une ample pro- 
vifion de tous les meubles &, les uftenfiles en 
ufage dans le pays.

V  2
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Lorfque nous eûmes achevé de nous arran
ger, nous longeâmes à parcourir la campagne 
voiiïne, & à connaître les objets qui nous en
vironnaient. Derrière notre bofquet s’étendait 
une vafte plaine, & desCaffayers ou des en- 
fans des Caffayers habitaient à l’extrémité de 
notre bofquet. On nous dit qu’en général ces 
Caffayers n’étaient point fâchés de leur fervi- 
tude, parce qu’ils avaient été ravis trop jeunes 
à leur patrie pour la regretter. L’avantage qu’ils 
avaient d’être plus laborieux que les Birmans, 
les faifait vivre affez à l’aife. Ceux qui habi
taient dans le voifinage du bofquet où nous 
demeurions, étaient fermiers & jardiniers. Tra- 
verfant le lac de grand matin, ils allaient vendre 
leurs légumes au marché d’Ummem-poura : 
cette occupation eft en grande partie celle des 
femmes. On voit dans chacun de leurs canots, 
un homme qui eft ordinairement avancé en âge 
& fe tient debout pour gouverner, tandis que 
dix à quinze femmes, aififes les jambes en croix, 
rament avec de courts avirons. Le matin elles 
travdrfent le lac en ftlence ; mais le foir, en s’en 
retournant, elles chantent toujours en chœur, 
ëe règlent le mouvement de leurs avirons fur. la 
mefure de leur chant. Tous les foirs, depuis le 
coucher du fcleil jufqu’à dix heures, nous étions 
amufés parles concerts de ces joyeufes femelles,



dont la mufique, quoique très-fimple » était 
mélodieufe & touchante.

Quoique je n’eufie point à craindre d’être 
attaqué ni infulté dans mes promenades, j’étais 
toujours accompagné par fept à huit ioldats ,,  
& par un pareil nombre de mes domeftiques, 
armés de fabres, lefquels n’étaient pas moins 
remarques que moi. Lorfque je rencontrais 
quelques Birmans» & fur-tout des femmes» 
ils s’affeyaient fur leurs talons pour me témoi
gner leur refpeâ. Quand la nouveauté de ma 
figure & de mon coftume ceffa de les étonner, 
ils demandèrent pourquoi un homme qui était 
maître de tout fon temps, & qui cherchait à 
s’amufer, pouvait fe promener fi vîte : mais 
fitôt qu’on leur dit que j’étais étranger & que 
je fuivais la mode de mon pays, ils s’accoutu
mèrent à ma manière d’aller, ainfi qu’à toute 
autre chofe qui femblait contraire à leurs pré* 
jugés & à leurs ufages.

Au bout de quelques jours, le retour de 
l’empereur fut annoncé par plufieurs fufées 
volantes. En même temps cet événement occa- 
fionna beaucoup de mouvement parmi toutes 
les claffes du peuple. Je ne vis point fon entrée ; 
mais j’appris qu’elle s’était faite fans beaucoup 
de pompe.

J’étais arrivé a Vmmera-poura dans une cir-
V  3
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confiance qui fournitaux miniftres birmans un 
prétexte plaulible pour ne pas s’occuper d'af
faires publiques & différer le moment de ma 
première audience. Le mois fuivani il devait 
y avoir un éclipfe de lune , événement naturel 
que les Birmans attribuent à la maligne in
fluence de quelque démon. Dans ces oceafions , 
toutes les négociations & les affaires qui peu
vent être retardées ians danger, fe renvoient 
jufqu’à. près l’éclipie. Les afirologues furent 
affemblés pour confulter entr’eux quel ferait le 
premier jour fortuné après la lunaifon funefie, 
& ils trouvèrent que ce ferait le go août. En 
cotiféquence, ce jour fut fixé pour la réception 
publique de l’ambaffade anglaife.

Un principe invariable chez toutes les nations 
qui fe trouvent à l’orient du Bengale, c ’eft de 
confidérer les ambafladeurs étrangers comme 
des iupplians qui folîicitent des grâces , ou des 
vaffaux qui viennent leur rendre hommage , 
non comme des miniftres qui peuvent avoir à 
demander le redreflement de quelques torts, 
ou qui font chargés de négocier avec elles à 
titre d’égaux.

L’on me prévint que l’unedes règles de cette 
cour pointilleufe , était que l’empereur ne rece
vait jamais de lettre officielle fans être aupara
vant informé de ce qu’elle contenait ; & je fus
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obligé de confentir qu’on tirât en ma préfence 
une copie de cette lettre* Les Birmans ftipulè- 
xent que la copie ferait faite dans le rhoum ad
jacent à ma maifon,non dans mon logement 
particulier. En conféquence une députation de 
fept à huit membres du gouvernement , fut 
chargée de fe rendre dans le rhoum pour ouvrir 
la lettre 8c la faire tranfcrire.

Dès que f entrai dans le rhoum , on me dit 
avec beaucoup d’honnêteté , que comme c’était 
une féance d’apparat, il fallait que je faluaffe le 
piafath, c’efi>à-dire, l’aiguille du palais impé
rial, qui était à plus de deux milles de diftance* 
Alors je me tournai du côté du palais, & élevant 
ma droite à la hauteur de ma tête , je fis une 
légère inclination à la manière des Mufulmans» 

Lorfque les copies furent achevées , je re
tournai chez moi, où je reçus en cérémonie les 
vifites des officiers Birmans; leurs robes am« 
pies & d’une forme agréable, étaient les unes 
de velours, les autres de fatin à fleurs , 8c 
avaient des manches larges; ils portaient des 
bonnets de taffetas d’un vert clair , ils étaient 
tous décorés de la chaîne qui diftingue la no- 
bîeffe ; trois d’entr’eux , qui étaient d'un rang 
au-deffus des autres * avaient au tour de leur 
bonnet une guirlande de feuilles d’or.

Les gens qui compofaient la fuite de ces of-
V 4
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liciers étaient très-nombreux , & portaient des' 
boîtes où Ton met des feuilles de bétel, des ca
rafes , des coupes d’or j divers autres meubles, 
&fur-tout des crachoirs, qui font très néceffai- 
res aux Birmans, à cauie de l’habitude qu’ils 
ont de mâcher continuellement du bétel. Je leur 
fis fervir du thé &  des bifcuits, fur lefquels on 
avait étendude la conferve de framboife. Quoi
qu’ils vantaffent cette confiture, je ne crois pas 
qu’ils la trouyaffent très-bonne ; ils en mangè
rent peu.

Le temps qui s’écoula entre mon arrivée à 
Ummera-poura & ma préfentation à la cour., me 
laiffa le loifir dechercherà connaître les coutu
mes, la religion & la morale des Birmans. Ils n’a
dorent point Brahma, mais bienBuddha , dont 
tous les Indous regardent l’apparition comme le 
neuvième avatar, c’eft-à-dire, la neuvième def- 
cente de la divinité fur la terre, pour la fauver. 
Les adorateurs deBuddha, difputent à ceux de 
Brahma , l’honneur d’avoir une religion plus 
ancienne. Je ne fais pas s’ils fe trompent au 
fujet de leur antiquité; mais je fuis certain qu’ils 
font bien plus nombreux que les Brahmes. Le 
culte de Buddha eft le principal objet d’adora
tion dans toute l’étendue du pays fitué entre le 
Bengale & la Chine.

Il ferait fans doute, non moins inutile qu’en
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nuyeux » de conduire mes leôeurs à travers les. 
labyrinthes des fables mythologiques , & des 
allégories extravagantes qui enveloppent la re
ligion d̂ s fectateurs de Buddha , aufli-bien que 
celledes adorateurs de Brahma, Il fufïït d’obier- 
ver queîes Birmans,adoptantla métempfycofe , 
s’imaginent qu’après un certain nombre de 
tranfmigrations, les âmes feront admifes dans 
le paradis qui eftfur la mont3gne de Mérou, 
ou envoyées dans le lieu où celles des méchans 
doivent être punies, Us regardent la clémence 
comme le premier attribut de la divinité, & 
ils lui rendent grâce de cequ’elîe étend famifé- 
ricorde fur toutes les créatures,

Les lois des Birmans ont, ainfi que leur re
ligion , une origine commune avec celle des 
Indous, & dans le fait, on ne peut guère fépa- 
rer leurs lois de leur religion, La divinité elle- 
même révéla à Ménou ces lois facrées en cent 
mille vers, Menou publia le code , & elles ont 
été depuis commennées par les mûris, ou an
ciens philofophes, dont les ouvrages forment 
ce qu’on appelle le dherma faÇzra , c’eft-à- 
dire, le corps des lois* Le code des Birmans 
eft rempli de la plus faine morale, & il rem
porte de beaucoup , fuivant moi, fur tous les 
commentaires Indous, pour la perfpicacité & 
le bon fens; il contient des lois Spéciales pour

D E S  V O Y A G E S ,  5 1 3



prefquetous les genres de crime! qui peuvent 
être commis ; il rapporte de nombreux exem
ples de chacun de ces crimes; & il y joint les 
décifîons des fages , afin de guider l’inexpé
rience en cas de difficulté.

Le livre eil terminé parles parolesfuivantes. 
—  Ainfi ont paris les favans , ainfi ont pro
noncé les fages : « Que les procès puiffent ceffer

entre les hommes , & les conteffcations être 
»» bannies de la terre ; que les magiftrats& les 
» juges interprètent les lois telles qu’elles font 
>> inicrites , qu’ils les interprètent auiïï-bien 
» que leur intelligence le leur permet, & fui- 
» vant ce que leur dide leur confidence : que 
» le bien de leur pays & le bonheur du genre 
» humain foient leur étude continuelle» &  
» l’unique objet de leur attention : qu’ils fe 
a reffouviennent fans ceffe de la dignité du 
s» Rhahaan & du Brahme » & qu’ils le traitent 
« avec la vénération due à leur facré carac- 
» tère; qu’ils aient un refped convenable pour 
» tous les Jiommes ; qu’ils défendent le foible 
» contre l’oppreffion ; qu’ils fervent d’appui à 
» l’in fo r tu n e q u e  dans les cas particuliers, 
>> ils adouciffent la févérité d’une juftice ven- 
» gereffe.

» Le devoir d’un prince & des magiftrats qui
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** le fécondent * eftde régler fagement la police 
y? Intérieure de l'empire; d’aider & defavorifer 
ss les laboureurs, les marchands, les fermiers 
y> &  toi- ceux qui exercent quelqu’art ou 
s> quelque métier, pour les voir chaque jour 
>> profpérer. Ils doivent faciliter tous les aâes 
ss de charité , encourager le riche à fecourir 
>> le pauvre * fie féconder généreufement tous 

les pieux & louables deiTeins. Quelles que 
s> (oient les avions vertueufes auxquelles ils 

auront contribué par leur proteSion , & par 
w leur exemple; quels que (oient les fecours 
w qui feront donnés & le bien quî fera fait par 
ss leur influence , tout cela fera confervé dans 
ss les faites du ciel ; S: quoique ces donsfoient 
ss les dons d’autres perfonnes, la lixième par- 
ss ne leur en fera attribuée ; &  au dernier jour, 
ss à l’heure folenneîle & terrible du jugement, 
» l’ange le leur montrera fur la table de dia- 
ss mant, où font écrites toutes les aâions hu** 
ss maines. Mais ii au contraire , ils dédaignent 
ss la profpérité du peuple , s’ils biffent loin- 
** meiller lajuilice; s’il s’élève des querelles f 
ss ii le v o l , le brigandage fit le lâche afiaffinat 
ss s’étendent dans les plaines, fi tous les cri- 
ss mes fe commettent par leur négligence * la 
ss fixième partie leur en fera imputée, 6c re- 
>> tombera fur leurs têtes avec une vengeance
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C h m e .

s> lî formidable que la langue ne peut l’expri- 
>> mer, ni la langue la décrire. »

La ville d’Umméra-poura eft diviféeen qua
tre jurifdiâions » à la tête de chacune def- 
quelles^eft un may-Woun, Cet officier , qui 
dans les provinces eft un vice-roi, ne repré-, 
fente à Umméra-poura qu’un iimple maire, &  
préfide une cour de juftice civile & criminelle. 
Dans les affaires capitales , où il s’agit de la 
peine de mort, il tranfmet par écrit l’inftruc- 
tion du procès & fon opinion au lot ou , c’eft- 
à-dire , à la chambre où fiége le confeil d’état. 
Après un férieux examen du procès , le confeil 
en fait le rapport à l’empereur, qui fait grâce 
au coupable, ou ordonne fa punition. Le may- 
Woun eft toujours obligé d’être témoin de l’exé
cution de la fentence.

Le gouvernement Birman ne reconnaît ni 
d’emplois ni de dignités héréditaires.' A la mort 
de ceux qui les poffèdent , ils retournent à la 
couronne. Le tfaloé , ou la chaîne , eft le ligne 
qui décore les nobles. Il y a pluiieurs degrés de 
nobleffe , lefquels font diftingués par le nom
bre de cordons ou de fils qui compofent le 
tfaloé. Les bouts de ces fils fontattachés enfem- 
ble par des boffetrès. J’ai déjà obfervé que tous 
les objets dont les birmans font ufage , foit 
comme habillement , foit comme ornement
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ou meuble portatif, indiquent toujours le rang 
de celui à qui ils appartiennent : quiconque ofe 
ufurperles attributs d’un rang auquel il n’a pas 
droit, e eft très-févèrement puni.

L ’habillement de cérémonie que portent les 
Birmans a de la grâce Si de la nobleffe ; il 
confifte en une robe de velours ou de fatin à 
fleurs , qui defcend jufqu’à la cheville du pied , 
& a un collet ouvert, & des manches larges ; 
par deffus cette robe ils ont un manteau léger & 
flottant qui ne couvre que leurs épaules. Ils font 
coiffés de hauts bonnets de velours tout unis ou 
brodés en foie, Si ornés de fleurs d’or, fuivant 
le rang de ceux qui les portent.

Les femmes Birmanes ont auffi des parures 
qui les diftinguent. Elles nouent leurs cheveux 
fur le haut de la tête, & mettent enfuite un ban
deau dont la broderie & les ornemens mar
quent leur rang. Elles portent une efpèce de 
chemife qui ne paffe pas la hanche , & qu’elles 
ferrent avec des cordons pour foutenir leur 
gorge. Par^deffus cette chemife , elles ont une 
veiie large, avec des manches ferrées ; une lon
gue pièce de toile ou d’étoffe de foie, leur ceint 
les reins, & fait deux fois le tour de leur corps 
en traînant jufqu’à terre. Lorfque les Birmanes 
fe parent, elles teignent en rouge leurs ongles & 
le dedans de leurs mains.
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Les Birmans ont les traits du vifage bien 
plus reffemblans à ceux des Chinois, qu’à 
ceux des indous. Les femmes, &. fur-tout celles 
des provinces feptentrionales de l’empire, font 
plus belles que celles de l’Indoftan; elles-n’ont 
pourtant pas leurs formes délicates ; mais elles 
font bien faites ; leurs cheveux font noirs , 
longs & épais.

Les hommes n’ont pas une haute Rature , 
mais ils font robuftes & très-agiles. Ils confer- 
vent long temps un air de jeuneffe, parce qu’au 
lieu de ferafer, ils arrachent la barbe avec de 
petites pinces. Ils fe font, en fe tatouant , des 
figures très-bizarres fur les bras & fur les coif
fes , parce qu’ils s’imaginent que c’eft un charme 
capable d’empêcher l’effet des armes de leurs 
ennemis.

Les filles birmanes font, dès l ’enfance accou
tumées àtourner tellement leurs bras en dehors, 
qu’on croirait qu’ils font difloqués. Quand elles 
les étendent, le coude fe trouve caché, & le 
dedans du bras eften avant & plié enfens con
traire. Les lois birmanes défendent la polyga
mie & ne reconnaiffent qu’une femme qui porte 
le titre de Mica. Cependant les concubines font 
admifes par ces lois mêmes, & on peut en avoir 
un nombre illimité. Les concubines qui vivent 
dans la même maifon que l’époufe légitime,
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font obligées, par la lo i, de la fervir ; & quand 
elle fort de chez elle , ce font ces femmes qui 
l’accompagnent, & portent fa caraffe, fa boite 
à bétel fon éventail, & les autres choies dont 
elle a befoin. Quand un homme meurt , fes 
concubines, lorfqu’elles font efclaves t devien
nent la propriété de fa veuve , à moins qu’il ne 
les ait affranchies par un aâe authentique.

Les funérailles des Birmans fe font avec la 
plus grande folennité & beaucoup de démonf- 
trations de douleurs. Les Birmans brûlent 3e 
corps de leurs morts excepté celui des pauvres, 
qu’on enterre ou qu’on jette dans la rivière, parce 
que la cérémonie du bûcher coûte très-cher.

Je n’ai pu juger de la population de l’empire 
birman que d’après ce que j’ai appris du nombre 
des cités, des villes & des villages qui y font. 
Une perfonne qui devait bien le lavoir, & qui 
n’avoit aucun motif de me tromper, m’a alluré 
que ce nombre ^élevait à huit mille fans y 
comprendre les villes & les villages de l’Arra- 
can. Si cela eft exaâ, comme je n’ai aucune 
raifûn d’en douter, on doit compter que chaque 
ville & chaque village contiennent, les uns 
dans les autres, trois cents maifons, & chaque 
maifon iix perfonnes. Or, le nombre de leurs 
habitans doit être de quatorze millions quatre 
cent mille.
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Quoique le fyftême que fuit ce gouverne
ment rende très-difficile St peut être impoffible, 
d’apprécier le montant des revenus de l’empe- 
jeur, on prétend que ce prince poffède des 
richeffes immenfes ; & certes, on ne peut guère 
en douter, quand on fonge que de tout l’argent 
qui entre dans les cailles, une très - petite 
partie feulement repaffe dans la circulation. 
L ’accumulation de l’argent eft une des maxi
mes favorites de la politique orientale. On 
voudrait envain faire concevoir à un prince 
indien qu’il ferait véritablement plus riche & 
mieux affermi fur fon trône , iï le numéraire 
était répandu parmi fes fujets, qu’il ne l’eft 
avec des tréfors immenfes entaffés dans des 
caveaux , & cachés avec tout le myftère & 
l’adreife dont peut être capable la fordide 
avarice.

On pourrait appeller les Birmans un peuple 
de foldats, puifque chez eiïxtout habitant eft 
fujet à réquisition pour le fervice militaire , & 
on regarde le métier de la guerre comme le 
plus honorable. Leur établiffement militaire 
régulier, n’eft cependant pas bien confidérable .* 
il ne comprend que la garde du roi & le nom
bre de troupes néeeffaires pour la police de la 
capitale.

La partie la plus refpeâable des forces mili-
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taires des Birmans, eft, fans contredit leur, 
établiffement des chaloupes de guerre. Chaque 
ville confiderable , fituée dans Je voiiinage 
d’une V iète» eft obligée de fournir un certain 
nombre d’hommes & une ou pluiieurs cha
loupes, proportionnément à les moyens. On m’a 
alluré ; que le roi peut, en très-peu de temps , 
raffembler cinq cents de ces chaloupes. Les plus 
grandes ont depuis quatre vingt jufqu a cent 
pieds de long , mais elles n’ont guère que huit 
pieds de large. Et encore , n’eft-ce pas la lar
geur naturelle du tronc , on y met des allonges 
fur les côtés quand il eft creufé. Elles portent 
depuis cinquante jufqu’a foixante rameurs qui 
font ufage d’une courte rame fur un pivot.

Les matelots ont une épée & une lance qu’ils 
placent à côté d’eux, quand ils font occupés à 
ramer. Indépendamment de l’équipage , il y a 
ordinairement trente foldats à bord, armés de 
fufils. Ainfi armés, ces vaiffeaux vonten flottes 
à la rencontre de leurs adverfaires, & lorfqu’ils 
font en préfence , ils forment une ligne de 
bataille, la proue tournée vers l’ennemi. L’at
taque des Birmans eft tiès-impétueufe , ils 
avancent avec beaucoup de rapidité en enton
nant un chant de guerre, tant pour encourager 
leurs foldats que pour intimider leurs ennemis, 
& régler les coups de rames. Ils tâchent en 

Tome XXX. X
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■ m t iiniii général de venir à l’abordage , en jettant le
Cidae. grapin. Et quand ils y parviennent, le combat 

devient furieux, car ils ont beaucoup de cou
rage,de force & d’agilité. Les rameurs fontaufli 
exercés à ramer en arrière; & à faire aller les 
chaloupes la poupe en avant: c’eftlà leur ma
nière de faire une retraite & par ce moyen leur 
artillerie porte toujours fur leurs adverfaires. 
Les plus grandes chaloupes de guerre ne tirent 
pas plus de trois pieds d’eau. Quand il fe trouve 
à bord une perfonne de diftinétaon , on y place 
une efpèce de dais pour fa commodité. Les 
côtés de la chaloupe font dorés jufqu’à fleur 
d’eau , ou tout unis fuivant le rang de la per
fonne à qui elle appartient. 11 n’y a que-les 
princes du fang ou les individus qui occupent 
les places les plus importantes , qui puiiïent 

. avoir des chaloupes dorées. Le climat de toutes 
les parties de l’.empire Birman que j’ai parcou-, 
rues, eftjfans doute très-falubre, fi j’en puis 
juger par l’air de famé & la vigueur de* habitans. 
Les faifons y font régulières, & l’on y éprouve 
rarement les extrêmes du chaud & du froid. Le 
fol des provinces méridionales eft fingulière- 
ment fertile , & produit d’auffi abondantes, 
moiffons de riz que les plus belles provinces 
du Bengale. Les cannes à fucre, le tabac d’une 
qualité fupérieure, l’indigo, le coton & tous
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les exeellens fruits des tropiques * font des 
produirions indigènes de cette terre favorifée.

Le royaume d’Ava abonde en minéraux ; il 
y  a des mh ?s de rubis & de faphir , mais les plus 
riches , celles qui produifenr les plus belles 
pierres font dans le voiiinage de la capitale 9  

mais il n’y a ni diamans ni émeraudes. Les 
carrières de marbre ne font qu’à quelque milles 
d’Ummera-poura* Ce marbre n’eft pas inférieur 
au plus beau que produife l’Italie , & il prend 
un poli qui le rend pour ainlï-dire tranfparent* 
il ferait poffible de s’en procurer des morceaux 
de toutes groifeurs; mais la vente en eft prohi
bée, & on ne peut l’exporter fans une permif- 
lion fpéciale. Les idoles de Gaudma étant fpé- 
cialement faîtes de cette matière , elle eft pour 
cette raifon, regardée comme faeree. Il n’eft 
pas permis aux Birmans d’acheter du marbre 
en bloc, mais on les excite à acheter toutes faites 
des ftatues de leur divinité * qu'il ne leur eft pas 
permis non plus de faire fortir du royaume. 
C ’eftdans la ville de Chagain que l’on trouve 
la principale manufaâure de ces dieux de 
marbre.

Le commerce entre la capitale & les parties 
méridionales de l’empire, eft facilité par la 
belle rivière qui arroie le pays. Un objet fort 
recherché, St qui fe vend à très-haut prix chez
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les Birmans, font les excellentes noix de coco 
des îles Nicobar. Les Birmans comme les Chi
nois , n’ont point de monnaie frappée. L ’ar.» 
gent & le plomb en lingots, font chez eux les 
lignés tepréfentatifs des valeurs. C ’eft confé- 
quemment le poids St la pureté du métal qui 
en fait le prix ; ÔL les naturels du pays font très- 
habiles à en faire l’eflimation. La cia fie des 
banquiers ou changeurs birmans eft fort nom
bre ufe & indifpenfable, parce qu’il eft impof- 
iîble â un étranger de payer ou de recevoir 
aucune fomme d’argent avant de l’avoir fait 
examiner. Le banquier eft refponfable de la 
qualité des métaux qui paffent par fes mains, 
St je n’ai jamais entendu dire qu’aucun d’eux 
ait été coupable d’un abus de confiance.

L’indigne jaloufie , qui engage la plupart 
des nations de l’Orient à enfermer leurs femmes 
dans un harem, St à les environner de gardiens, 
ne paraît pas avoir la moindre influence fur 
l’ame généreufe des Birmans. Les femmes & 
les filles birmanes ne font point fouftraites à la 
Vue des hommes, & il y a entr’eux une corref- 
pondance aufli libre que dans les fociétés eu
ropéennes; mais à d’autres égards les femmes 
ont de juftes fujets de plaintes. Elles font confi- 
dérées comme fi elles étaient d’une qualité 
inférieure à celle de l’homme; et là loi met
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iane diftinftion humiliante entre les deuxiemes,
En juftice , le témoignage d’une femme n’a pas chmàT 
le poids de celui d’un homme, &  elle eil obli
gée de fair  ̂ fa dépofitîon hors du Rkoum f dont 
ïl ne lui eil même pas permis* de monter les 
marches* La coutume qu’ont les Birmans de 
vendre leurs femmes aux etrangers, fe borne 
aux plus baffes claffes de la fociété. Cet ufage 
n’eft pas regardé comme infâme * & la femme 
n’eft pas déshonorée. Mais quand un homme 
quitte le pays il ne lui eft pas permis demmener 
une de ces femmes. La loi eft extrêmement 
rigoureufe à cet égard. Il n’eft pas non plus 
permis d’emmener les filles nées d’une mère 
birmane. Les hommes peuvent émigrer,mais 
on penfe que l’émigration des femmes appau
vrit l’état , en diminuant les fources de la 
population.

Les Birmans n’ont point adopté la coutume 
atroce de faire des eunuques pour les employer 
à garder leurs femmes; ils favent que la chaf- 
teté eft plus sûrement gardée par l’affeilion &  
des principes d’honneur que par des châteaux 
&  des foliés. L ’infidélité n’eft pas le vice des 
femmes birmanes , elles font en général trop 
occupées pour avoir le temps de penfer au li
bertinage, U eft rare qu’ une femme du plus 
haut rang foit chez elle à ne rien faire; fes
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fervantes, femblables à celles des darnes grec
ques de Tantiquifé , filent & font courir la na
vette , tandis que la maîtreffe furveiîle & di
rige lèurs travaux. Etant un jour aller rendre 
une vifite de ¿érémonie à la mère de la reine 
aiâuelie , nous remarquâmes dans une galerie 
de fon palais, trois ou quatre pièces d’étoffes 
fur le métier, travaillées par les dames de fa 
maifon.

Dans quelques traits de leur caractère -t les 
Birmans montrent la férocité des Barbares , 
& dans d’autres, toute l'humanité &  la dou
ceur des nations Jes plus eivilifées ; ils exer
cent la plus cruelle vengeance fur leurs 
ennemis ; quand ils entrent dans un pays, ils 
y portent le ravage & la déiolation ; ils y  
montrent beaucoup de bienfaifance, en por
tant des fecours à la vieilieffe, aux malades, 
aux infirmes. La piété filiale y eil regardée 
comme un précepte facré, & il éff religieufe- 
ment obfervé: On n’y voit jamais de mendians. 

■ Tout le monde eit sûr d’avoir de quoi fûbfifter.
Dans les différentes1 exeurfions que nous 

fîmes à là campagne-, nous ne vîmes aucun 
oifëau particulier à cette -partie- du monde, 
ou qui ne fé trouvé pas dans Tlndoftao. La 
hen̂ -a, fymbolede la nation Birmane, comme 
î aigle était celui de l’empire Romain, effune



Oilne.
efpèee d’oifeau fauvage , appelé dans l’Inde 
Toie bramine. Le Pégu abonde en éiéphans; 
il y en a dans les autres parties de l’empire 5 
mais le Pégu paraît être leur féjour favori ; 
l ’un des titres de fa majefté birmane» eftcelui 
de feigneur de l’éléphant blanc , & de tous les 
éiéphans du monde.

. Le huitième jour de là nouvelle lune, le 
quinzième de la pleine lune , le huitième de 
la lune décroiffante*, & le dernier jour du 
mois, font religieufemenrobfervéspar les Bir
mans comme des fêtes folennelles 5 durant ces 
Jou rs * il ne fe fait rien dans le Rhoum , le 
commerce eft interrompu , le travail défendu 
&  les gens vraiment pieux ne prennent aucune 
nourriture  ̂ depuis le lever jufqu’au coucher 
du foleil ; mais cet exemple de privation n’efl 
pas fort commun, & diaprés ce que Ton m’a 
dit, ne fe pratique guère que dans la capitale, 
où les intrigans prennent quelquefois le maf- 
que de la dévotion pour parvenir aux emplois* 
Le fouverain lui - même eft grand zélateur des 
auftérités de la religion birmane.

Les Birmans aiment la poéfie, quand leurs 
vers font bien récités ; ils font doux 6c harmo
nieux ; ils ont des poèmes épiques 6c religieux 
très-célèbres, & ils fe plaifent à raconter, en

X 4
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vers alexandrins, les hauts faits de leurs rôi? 
& de leurs généraux ; les exploits d’Alompra 
ont été, dit-on, chantés en vers digne de lui, 
ï,a mufique eft auiìì fort eftimée cans toute 
l’étendue de l’empire Birman, 6c on l’y cultive 
plus généralement que dans l’Inde , où elle eft 
pourtant appelée » comme par les anciens grecs, 
le langage des dieux. On dit que la bibliothè
que dTJmrtiera-poüra contient divers traités 
précieux fut cet art. Pliifieurs profeffeurs dé 
jtiuiîque birmane font très - habilles, & leurs 
airs tendres flattent même les oreilles peu ac
coutumées â cette efpèce de mélodie; je doute 
fort que parmi les bateliers qui me còndui- 
îaièrit, il né s’én trouvât un feu! qui ne jouât 
de quelque infiniment. Celui qui ne pouvait 
îe procurer mieux, avait ce que nous appe
lons une trompe , & en s’amûfant ainfi le foir 
pendant unë dem i-heure, il oubüoit un jour 
dé fatigue fous un Ciel brûlant.

Nons n avons que des renfeignemens Fort 
Imparfaits fur les ancien-s Palis., dont la lan
gue éft jüfqu’à ce jour, la langue facrée d’A va, 
de Pégu & dé Siam, ainfi que de plüfieurs 
autres pays, a left A h Gange, Quelques-uns 
des écrivains les plus éclairés fur lei lan
gues orientales, font d’âvis que le pâli , lan
gue facrée des prêtres de Buâcl&h, a beaucoup
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de rapport avec le fans-cm des Brahmes, & 
il y a certainement beaucoup de mots de cet 
idiome facré dans le langage vulgaire d’Àva , 
depuis Tir roduftion de la religion des Indou?*
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Les Birmans écrivent de gauche à droite f 
Sc quoiqu’ils ne laiffent pas d’efpace entre les 
mots , ils marquent les paufes d’une phrafe &  
les points. Leurs lettres font diftin£les & leurs 
manufcrits, en générai fort beaux. Les livres 
ordinaires des Birmans, comme ceux des In
dous, particulièrement de ceux qui habuent 
les parties méridionales de l’Inde, font corn- 
pofés de feuilles de palmier, lur leiquelles 
les lettres font gravées avec un burin; mais 
les Birmans furpaffent de beaucoup les In
dous Bramins pour la netteté & l’ornement de 
l’ouvrage* U y a dans chaque kioum ou mo- 
naftère, une bibliothèque ou dépôt de livres * 
confervés ordinairement dans des caiiTes en 
laque ; la marge eft ornée de guirlandes & de 
ligures en or f fur un fond rouge , vert ou noir*

Il ferait difficile de marquer avec précifion 
les limites de l'empire Birman, d’après un 
calcul probable ; il paroît s’étendre depuis le 
neuvième jufqu’au vïngt-fixième dégrès de la
titude feptentrionale , &  depuis le quatre-vingt 
douzième jufqu’au cent feptième degré de



longitude à l’eft du me'ridien de Greenwich „ 
ce qui lui donne mille cinquante milles géo
graphiques de longueur , & fix cents de lar
geur; il faut cependant obfervwr que (a lar
geur varie fouvent, fie que , dans plufieurs en
droits de ce qu’on appelé la péninfule orien
tale elle eli peu eonfidérable.
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Gliinâ.

C H A P I T R E  I I I .
C érém o n ia l de la  p ré fe n ta tio n  de tam baffade*  

--- D e fc r ip u o n  de la cour* —- Sa m a g n ifi
cence. In tro d u c lio n  dans le lo to u . — - 
quel, —  G r a n d  prêtre d dU m m era -poura*

. K io u m  m a g n ifiq u e* F  réfcn i a ¿ion de r e n v o y é
j in g lá is  à F em pereur, —  H a b illem en t de ce 
p r in c e  9 f a  p e r fo n n e  , marnerez — iïerowr 
a —- E x a m e n  des r i '?nes d * A va  %
les K  a i n s  ou les m o n ta g n a rd s* — - Les B irm a n s  
éo n n a ijfen t le je u  des é c h e c s T r a v e r f é e  du 

. Fe'ëu au  B en g a le*

C-îûMME le temps approchait j où nous devions- 
faire notre entrée publique dansUmmera-pourâ* 
ville que nous n’avions encore vue que de loin , 
Je jugeai à propos de prendre quelques infor
mations touchant l’étiquette que. Ton obser
vait ordinairement dans de pareilles occafions* 
& les marques d’hommage qu’on exigeoit. 
La nécefiné de m’afïùrer de ces choies là, 
était d’autant plus néceffaire , que dans toutes 
les occafions, les Birmans font fcrupuleux

•p
obfervateurs des formes. Le maywoun du



Ckiaê.
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; Pégu , organe de ma correfpondance officielle» 
m’apporta l’affurance que l’on aurait pour moi 
tous les égards d’ufage, & l’on finit par me 
dire que j’aurais égalité de rang avec la u obi elfe 
de la cour. *

Je fus en même temps informé qu’il n’était 
pas d’ufage d’admettre des gens armés dans le 
palais , coutume à laquelle je me fournis fâns 
répugnance. Le 29 août, veille de notre au
dience, je reçus un meffâge , pour m’avertir 
que les Birmans n’avaiéftt pas lé même degré 
d’eftime pour la profeffion du dodeur Buchanan 
que nous ; $i que dans dès occafions auffi 
folennelles, il n’étâit pas d’ufage de recevoir 
un homme de foft état dans le lotou , ou la 
grande falle du confeil : je fis tous mes efforts 
pour foutenir la dignité de la profeffion libérale 
& fcientifique de la médecine. Je vins à la 
fin à bout de furmonter cette difficulté. Les 
miniftres Birmans convinrent de recevoir le 
dofteur, mais ils ftipulèrent que dans la mar
che il monterait un cheval , non un éléphant, 
privilège qui, à ce qu’ils dirent, n’étoit accordé 
qu’aux perfonnes de la plus haute çonfidé- 
ration.

Les préfens que nous avions aeffein d'offrir 
à l’empereur, furent arrangés avec foin, &  
mis dans différentes cailles : ils étaient beaux



Chiné.
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&  d’un grand prix. Le 30 août, vers les huit* 
heures du matin , un fecrétaire du lotou vint 
nous avenir qu’il y avait des bateaux tout prêts 
pour nous conduire de l’autre côté du lac: 
ces chaloupes étaient affez fpacieufes pour le 
nombre de perfonnes qu’elles devaient contenir. 
Nous fûmes environ vingt minutes à parvenir 
à l’autre côté du lac, où nous trouvâmes une 
foule de peuple affemblée pour nous voir 
débarquer.

Trois éléphans & plufieurs chevaux étaient 
préparés pour nous, &  quelques officiers fu- 
balternes, en robes & en bonnets de cérémo
nie , nous attendaient fur le rivage. Les per
fonnes de qualité , dans l’empire Birman , 
conduifent toujours elles-mêmes leurs éléphans, 
&  s’afleyent fur leur cou de la même manière 
que lescondufleurs de ces animaux , fontdans 
l’Inde. Cette coutume fait qu’il n’ont aucun 
de ces iïéges fi commodes, fu? lefquels un 
Indien de diftinâion fe repofe à fon aîfe fur 
le dos de ce noble animal, tandis qu’un autre 
perfonne le conduit. Par le moyen de chaînes 
de fer qui lui paffaient fous le ventre, &que 
des peaux de bœufs empêchaient de le bleffer ,  
on avait attaché, fur le dos de l’éîéphant des
tiné à me porter, un grand panier d’ofier, 
reffemblant en quelque forte à la caiffe d’une



_voiture découverte, mais plus petit, fans fiège
. élevé,.& dont le bas était couvert d’un tapis. 

Cet équipage n’était ni commode , ni élégant ' 
mais comme je ne favais pas conduire un élé
phant , ni me tenir fur fon cou, il n’y avait 
pas d’alternative : je fus obligé d’accepter ce 
qui était préparé, ou de me foumettre à une 
méthode moins honorable de voyager. Les 
conduâeurs, au lieu de faire mettre l’animal 
à genoux, pour recevoir fon cavalier, comme 
cela fe pratique dans la plupart des pays 
orientaux , le firent avancer vers une effrade, 
pour me faire monter. MM, Wood 8c Bu
chanan montèrent de beaux chevaux fringans, 
de la pétite race de Pégu , préparés pour eux, 
8c qui étaient beaucoup mieux harnachés que 
les éléphans. •

Nous avançâmes à petits pas, & ne tardâmes 
pas à entrer dans une belle rue très - large , 
pavée en briques ; les maifons de chaque côté 
étaient baffes, conftruites en bois & couvertes 
de tuiles; les boutiques, qui étaient généra- 
lement ouvertes, étalaient de très-belles mar- 
chandifes. Les garçons étaient afïis lur les toits,
8c les rues étaient fi pleines d’une foule de 
fpe&ateurs des deux fexes, qu’il ne reliait au 
cortège qu’un eipace fuffifant pour s’avancer 
fans interruptien; mais ce qu’il y avait de plus
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fingulier, étau l’attitude que prenait le peu
ple. Dès que nous pallions, chacun s’affeyait 
à la manière orientale, fe baillait fur fes ge
noux , &  reliait ainfi jufqu’à ce que nous 
fuffiuns paffes; c’était une marque de profond 
relpeâ. Dans cette foule , il n’y avait ni dé- 
fordre , ni bruit. Le peuple nous regardait 
tranquillement & en lîlence ; il ne s’efforcait 
pas meme de nous fuivre , fatisfait de nous 
avoir vu paffer. Les huifliers faifaient quel
quefois femblant de frapper de leurs baguettes, 
ceux qui étaient trop en avant, pour les faire 
reculer; mais ils ne faifaient de mal à per- 
fonne , ne touchant que le pavé près de ceux 
qu’ils voulaient faire mouvoir.

Quand nous fûmes parvenus à l’entrée d’une 
rue qui allait droit au palais, le Sandohgaan, 
ou maître des cérémonies, nous fît dire par 
Baba-fchin , de nous arrêter, & de faluer la 
réiîdence de fa majefté, par une légère incli
nation de corps, & en portant la main à la 
tête, comme eux. Je n’héiicai pas à le faire, 
quoique je cruffe que la diftance était bien 
grande pour exiger cette marque de refpeâ, 
Deux ou trois cents pas plus loin , le San
dohgaan fit la même cérémonie ; je la répétai 
auiïi, & je n’aurais pas fenri la moindre répu
gnance a m’y foumertre, fi la manière du
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H I S T O I R E  G E N E R A L E
—— » Sandohgaan ne m’avait pas paru extrêmement 
Chine, malhonnête.

Nous allâmes ainfi jufqu’au rhoum , qui était 
Une falle majeftueufè, élevée de quatre ou 
çinq pieds au-deflus de terre, ouverte de tous 
côtés, ôc fituée à environ cent toifes à gauche 
de la porte de la cour du palais , au centre 
d’une vafte place. Après avoir ôté nos fouliers, 
nous entrâmes dans le falon , & nous nous af* 
sîmes fur des tapis , le vifage tourné vers la 
porte du palais : c’eft-là qu’on dépofa les pré-̂  
fens. Il était alors environ dix heures, & le 
Woundoçk nous fît dire qu’il fallait que nous 
attendiflions que tous les princes de la famille 
royale fuffent arrivés , avant de pouvoir en
trer; il n’y avait que très-peu de temps que 
nous étions afîis, lorfque le prince de Pagham 
parut : c’était, non pas le plus jeune des fils 
de l’empereur , mais l’avant dernier pour le 
rang, à caufe de celui de fa mère ; il était 
monté fur le cou d’un fuperbe éléphant qu’il 
dirigeait lui-même, aflîs fur un drap d’écarlate 
brodé en or, tandis qu’un de fes gens, placé 
derrière lu i, tenait un parafol doré pour le 
mettre à l’abri du foleil.

Peù après l’arrivée du prince de Pagham* 
trois autres de fes frères parurent. L ’Engée-i 
tekien, ou prince héréditaire > vint le dernier.

Quand



Quand il arriva, il était midi; ce que fit en
tendre du haut d’une tour rnajaftpeufe le grand 
tambour oui annonce les heures. JLa pompe 
avec laquelle i'Engé.e-tekien fit ion entrée 
était vraiment magnifique &  convenable à 
ion haut rang : il était précédé de quatre ou 
cinq cents gardes-du-corps à pied, armés 
de fufijs, marchant en rang bien formés, &  
uniformément habillés: venait enfuite un corps 
de cavaliers Çaffayers, ayec leur habillement 
fingulier & leurs haut bonnets recourbés en 
arrière ; ceux-ci étaient fuivis de vingt ou trente 
hommes avec des baguettes dorées. Après eux: 
marchaient dixffiuit ou vingt officiers militaires 
Supérieurs, avec des cafques dorés ; enfuite les 
officiers civils de la màifon Sc du confeil du 
prince, portant le tsaloé,  marque de leur no- 
bleffe, St revêtus de leurs robes St bonnets de 
cérémonie. Le prince iu?vait dans un fuperbe 
palanquin ; mais il n'y avait point de dais : pour 
jl’etppêch,er d’être ex paie au foleil, un gentil
homme le couvrait d’un grand éventail. De 
çhaque cêté du palanquin marchaient lix aftro- 
logpes Çaffayers de la feffe des Bramins, en 
robes Sc bonnets blancs, parfemés d’étoiles d’or. 
Immédiatement derrière , fes valets de pied 
portaient fa caraffe d’eau, St une boîte d’or à 
bétel, d’une grandeur qui paraiffait faire une 
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charge affez pefante pour un homme. Plufieurs 
Came. ¿jfcCpjians gc chevaux de main, richement enhar

nachés , venaient enfuite. Quelques officiers 
fubakernes , un corps de lanciers oc trois com
pagnies, de fufiliers, l’une en bleu , une autre 
en vart , & la troifième en rouge , fermaient 
la marche.

Quelques minutes après que I’Engée-tekien 
fut entré, nous reçûmes un melTage  ̂ en confé- 
quence duquel nous fortîmes du rhoum , en 
obfervant le même ordre qu’aupsravant. Les 
préfens étaient portés devant nous. Dans notre 
marche, le fandoghaen fut extrêmement in
commode en nous faifant faire des falutations 
Inutiles, Sc en les demandant d’une manière 
évidemment malhonnête. Je réprimai fon info- 
lence en lui faifant dire par Baba-fchin, que 
s’il voulait que je continuaffe, je le priais de 
changer de ton, La plupart de nos gens furent 
obligés de refter à la première porte du palais. 
On nous dit suffi d’ôter nos foùliers, ce que 
nous fîmes fur-îe-champ.

La cour dans laquelle nous entrâmes e'tait 
fpacieufe, & contenait le lotou ou la grande 
falle du confeil 6c d’audience , 6c où fe dif- 
cutent 8c fe déterminent les affaires d’Ètat. Là 
une bande de fauteurs faifaitdes tours de force, 
tandis que de jeunes filles étalaient leurs grâces
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en danfant. On nous fit enfuite monter dans la 
falle majeftueufe, appelée lo to u , La cour était CLmé* 
aflemblée dans toute la pompe que la grandeur 
birmi :e peut déployer. En entrant dans cettè 
ialle* il eft impoilîble qu’un étranger neYoit 
pas furpris de fa magnificence ; elle eft foutenuè 
par foixante-dîx-fept colonnes, diftnbuées en 
onze rangs de fept chacun. Les colonnes qui 
foutiennent le milieu , ou la partie la plus haute 
du toit, peuvent avoir trente-cinq à quarante 
pieds de hauteur ; les autres diminuent gra
duellement à mefure qu’elles s’éloignent du 
centre. Au fond de la falle, il y a une haute 
jaloufie dorée qui prend toute la largeur de l’é
difice, & au centre de cette jaloufie une porte 
dorée qui, lorfqu’elle eft ouverte', découvre le 
trôné. Au bas de la jaloufie il y a une baluf* 
trade dorée de trois ou quatre pieds de hauteur, 
où étaient dépofés les parafais 2c plufieurs autres 
fignes de la fouverameté. Dans ce magnifique 
falon étaient affis, fur le parquet, tous les prin
ces & la principale nobleffe de l’empire birman.

Lorfque nous eûmes pris poffeiïîon des nattes 
qui nous étaient deftinées, il nous fut civile
ment obfervé de ne pas tourner les pieds vers 
le fie'ge de fa majeilé, mais de tâcher de nous 
afleoir dans la pofture de ceux qui nous envi
ronnaient, Nous nous ferions volontiers con-
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■ 1« M formés à cette invitation fi cela avait été en
Cfciae, notre pouvoir j mais nous n’avions pas encore 

appris à nous affeoir fur nos talons. Les euro
péens ne peuvent pas acquérir pçtte foupleffe 
de mufcles que pofsèdent les Birmans & même 
tous les naturels de l’Indç, Quand un Birman eil 
ailis, fan derrière touçbe rarement fan fiége : 
il (e fputient fur- fes talons. Mais un européen 
qui a des vêiemens étrqits, ne peut guère 
prendre une. pareille attitude, & quand il le 

■ paurraiij, il ne lui ferait pas facile d’y refter 
long-temps. Nous tournâmes nos jambes du 
mieux qu’il nous fût poilible, & notre maladreffe 
à pet exercice, fit *ire quelques-uns de nos 
yoifins.

Quelques minutes après notre entrée., huit 
Bramins en rpbes blanches facqrdotales , 
avec des bonnets d,e foie du même. couleur &  
parfemés d’or, s’avancèrent au pied du trône 
en dedans de la baluftrade, & récitèrent une 
prière a vçç un aççeqt qui n’était pas défagréable- 
Cette cérémonie dura un quart d’h®ure. Quand 
les Bramins fe furent retirés, la lettre du gou
verneur général que jq remis à un woundpck 
fut placée fur un plateau d’argent en face de la 
baluftrade, £c un fandpghaan, pu leâeur t s’ar 
vança daqs.un efpaçe vide, &  fç prqfternq 
trois foi^, tpyçhgnt chaque fois la terre ayeç
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îe front. Alors il lut à haute voix, ou plutôt 
chanta, ce que l’oh rue dit être une trôduftion 
de cette lettre, faité par un Birman. Cela fait, 
Je leftëur fé profternà de nouveau trois fois, &  
lut eniuitè là lifté dès préfehs que nous offrions 
â l’empereur. Ces différentes léâares finies j, H 
répéta fes profternemens & fé retira. Après un 
intervalle de quelques minutes, üri Nâk-kaân- 
gée s’avança &  me fit une queftion, comme lï 
c’eût été dé la part de fa màjèfté birmane; 
après avoir rèçü ma réponfe, i l fe  retira, en 
feignant d’aller la communiqùèr à fon maître ; 
&. il révint quelques minutés après rri’én fairé- 
une fécondé. Í1 m’en fit ainfi ttois fucceffi- 
ventent que je mets ici : « Votis venez d’un 
» • pays éloigné ; combien ÿ a-t*il que vous êtes 

arrivé ? comment fë portaient lé fo i, la reine 
h & la famille royale d’Angleterre , d’àprès 
« lés dërnières ñóiivélles qùë vous éh avez 
<> reçues ? L ’Angleterre était-ellé eh paix ou 
»» éh guérie aVèc d’autres nations, & votre 
« pays était-il dans un état de troublés? a 

Quelques minutes après que mà dernière 
réponfe éut été cerifée renduè à l’empereur, 
on fërvit une fuperbë collation. Il n’y àvait pas 
moins de eent différêns plats. Nous goûtâmes 
de quelqués-üns qui nous parurent fort agréa
bles; mais aucun des cûurtifàns n’y toucha* ni
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ne bougea de fa place. Au tout d’une demi- 
Chine, heures le fandogbaan nous avertit que nous n’a

vions pas befoin de retirer plus long-temps. Je 
fus fort mécontent de ce que l’e npereur ne 
paraiffait pas, parce qu’on m’avait donné à 
entendre qu’il recevrait de fa main la lettre du 
gouverneur général*

Quand hqus nous levâmes pour quitter le 
lotou, le fandhogaan nous dit de faire trois 
falutations au trône. Nous fûmes alors reconduits 
au falon ,.où Ion nous informa qu’il fallait ref- 
ter jufqu’à ce que les princes fuflent fortis du 
palais fit montés fur leurs éléphans ; l’étiquette » 
dans ces accolions, ne permettant à perfonne 
de monter avant la famille royale* Nous nous 
plaçâmes dans ce falon comme auparavant, fit 
peu de temps après la cour fe retira avec autant 
de formalité code pompe qu’elle s’était aiïem- 
blée. Auffiiôt que la famille royale fut partie, 
nous retournâmes à l’endroit où nous avions 
laifféjios éléphans & regagnâmes notre maifon, 
très - fatisfaits de ce que nous venions de voir.
. Le lendemain matin, 31 août* le fchaubon- 
der de Rangoun Ôc Baba-fchin vinrent nous 
avertir que, comme nous avions été formellê  
ment préfemés* j avais des éléphans 6c des che
vaux à qia difpofition pour aller où je voudrais t 
fie qu ils avaient reçu ordre de m’accompagner

342 HISTOIRE GÉNÉRALE



& de me montrer ce qui méritait le plus 1 at- 
tendon d’un étranger. Il me dit auffi que l En- 
gée-tekien, ou héritier préfomptif, devait tenir 
fa cour le jour iuivant pour nous recevoir &  
que l’on nous attendait vers midi.

Le premier feptembre, à neuf heures, nous 
traversâmes la rivière, à-peu-près avec la même 
fuite que le jour précédent. Nous traversâmes 
la ville par le même chemin que nous av io n s  f 
pris la première fois, Sc en  obfervant le même 
ordre de marche. Les préfens étaient portés 
devant nous. Dans le.s formalités de ce jour, en 
obferva à notre égard une conduite beaucoup 
plus refpecleufe que dans la première occafion,
& nous fumes ailîs dans le rhoutnà côté d’hom
mes d’un rang plus diflingué. Deux woundocks» 
le général des éléphans & quelques autres offi
ciers , portant des marques de diilinâion . nous 
accompagnaient: c’était auffi.un autre fandho- 
gaan qui dirigeait la cérémonie, St qui.fe con
duirait bien différemment de celui dont les ma
niérés avaient été ii offenfantes.
. Il y eut très-peu de différence entre l’éti- 
quette de ce jour St celle de notre première 
audience. Nous trouvâmes la cour affemblée 
à peu près de la même manière qu’au lotou.
La ialle avait hx rangs de colonnes , de fept 
chacun ; ces colonnes n’étaient' ni .dorées » ni
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peintes; de pareils orhëmens ri’éfant permis 
qu'au monarque St ail clergé. La nudité des co> 
lonnes donnait à l’apparternent un âir trifte qui 
était encore augmenté par le contraire dès habits 
magnifiques des courtifans ; a l'un des bouts 
de la /allé, était le fopha de cérémonie du 
prince, couvert d’une étoffe brodée , &  l’on 
voyait rangés des deux côtés plufieùrs vâfes 
d'or d’uné grandeur corifidérable, tels que fà 
boîte à bétel, fa coupe, fon crachoir & fa caraffe 
d’eau ; peu après que nous fûmes âflts, quatre 
brahmes en robes blanches fàcérdoiâleS, en* 
tonnèrent uh cantique qui dura un quart-d’heure; 
ce cantique fini, une fenêtre placée au-deffus 
du fopha s'ouvrit fubitément & nous laiffa Voir 
l'Engée-tekién affis. Les courtifans s'incline* 
ient fur le champ, & fé  mirent dans üneattij 
tude fuppliante , avec les maihs jointes ; les 
membres de la légation anglaife firent comme 
lé refie de la compagnie.

Le prince nous parut avoir j environ vingt- 
huit ou trente ans, le vifage ouVert & plein ; 
mais nous né pûmes juger du reilè de fà per- 
fonne, parce qu’il n’avait que la tête & lés 
épaulés vifibles. Sonhabit autant que nous pûmes 
le voir, était couvert d’or, & il avait fur là 
tête un bonnet pointu qui brillait beaucoup. 
Un lefteur à genoux en face dû fopha * lût
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alors à halite Voix la M è des préfens » après 
düoi il régna dans route l’afTembiée uh fîlénce 
Univérfel; Le prihee ne prononça pas un© 
feule parole j il hé fit attention à perfonne ; 
mais ii relia alîis fans fe remuer j même fans 
regarder à droite ou â gauche ; au bout d’en
viron un (Juart-d’heure lés volets fe refera 
nièrent fubitemént &  nous ceffâmes de voir 

*
On fervit àlèts une fuperbe collation dans 

des plàts pofés fur des foucoupes dorées ; 
&  quand lé repas fut fin i, nous retournâmes 
au rhoum où nous reliâmes jufqu’à ce que 
la famille rôyàlë eût défilé ; lés deux jours fui- 
vans nous vifitâmès lés prihces de Prorrie, de 
Bafiièn, dé Torigo &  dé Pàgham * aitili que 
Midàü-Prâiv * prihCéfîe dé grande diftinfiioh, 
vénérable par fon âgé 4 ■ & illufirè par ion al
liance avec la famille impériale. Sa fœuf était 
femrhè du célèbre Altìmprà t libérateur de fon 
pays -, &  fa fille première époufë du monar
que aâuéU

Après nos vilïtes de Cérémonie âüx différées 
membres dè là famille royale 9 nôus eûmes 
le loifir de fatisfaire notre curiofité ; hous al
lâmes d’abord à la bibliothèque royale $ avant 
d’entrer nous montâmes dans le kiôum dont 
nous trouvâmes l'intérieur analogue à T^xte-



rieur. C’était un bâtiment fpacieux richement 
doré, les colonnes, le toit & les lambris étaient 
abfolument couverts de feuilles d’or, St la 
jlatue de Gaudma brillait d’un luftrr éclatant. 
Elle était affife fur un vafte piédestal entière' 
ment doré, en face du quel, dans l’intérieur 
de la baluftrade, il y avoit une fuperbe gi
randole de.criftal de manufafture européenne. 
Près de la ftatue était un canapé que l’on nous 
dit être le lit ordinaire du principal Shaan. Ce 
canapé était fplendidement doré ; le fond 
n’était cependant qu’une limple planche.

Dukioum nous allâmes voir la bibliothèque 
voifine, c’eft un grand bâtiment de briques , 
compofé d’une chambre carrée , où pluiieurs 
grands coffres, curïeufement ornés de doru
res & de jafpe, étaient régulièrement rangés 
contre le mur , j’en comptai cinquante ; mais 
il y en avait au;moins le double. Les livres 
étaient claffés par ordre , Sc le contenu de 
chaque -coffre était écrit en lettres d’or fur le 
couvercle. Le bibliothécaire en ouvrit deux, 

nie montra de très-belle écriture fur de 
minces planches d’ivoire, dont les marges 
étaient ornées de fleurs d’or artiftement travail
lées. On dit qu’il, y a des livres fur divers fu- 

Jets, mais plus fur la théologie que fur aucun
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La chaleur exceffive de trois jours paires à 
rendre viiite à tous les princes, me fit dir- iûe 
férer tout autre cérémonie juiqu’au 6du mois 
de feptembre, jour fixé pour préfenter nos 
refpecus au lire Daou ou grand prélat de l’em
pire, Le jour marqué pour notre, viiite , nous 
nous embarquâmes à fept heures du matin &  
traverfâmes le. lac avec notre fuite ordinaire. 
Quelques officiers Birmans nous reçurent fur 
le bord oppofé où l’on nous avait préparé des 
éléphans; lorfque tout fut prêt, on nouscon- 
duifit dans une cour fpacieufe , environnée 
d’une haute muraille de briques, au milieu de 
laq □elle était lekîoum ; édifice non moins re* 
marquable par fon genre d’architefture * que 
magnifique parafes ornemens & la profufion * 
d'or que l’on recont-rait dans toutes fes parties*
Après avoir monté Fefcaher 5 nous éprouvâ
mes autant de piaifir que de furprife en voyant 
l’éclat de l'intérieur. Une balufirade s’ouvrit fur 
ont falle magnifique 9 /apportée par une co
lonnade majeftueufe. .Les colonnes du centre 
avaient au moins cinquante pieds de^haureur 
& étaient dorées depuis le fommet jufqu’à 
quatre pieds de, la baie, qui était peinte en 
Jaque rouge. Une fiatue en marbre doré & re* 
prefçntant Gaudma affis fur un trôn  ̂ d’or était 
placée au centre. & en face de l’idole j'nous
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aperçûmes le lire Dàou àffis fui un tapis de 
fatin & appuyécontrè une Colonne. Il était dans 
Un cercle dëRhahaàns, defqueîs il né pouvait 
être diftingué que parce qu’il tenait fa tête 
élevée » tandis que les àutres avaient par ref- 
p eâ , lé corps incliné 8t les nrâins jointes dans 
une attitude fuppliànté.

Èn entrant dans la fallé, les Birmans qui 
nous accompagnaient, fe proilernèteht devant 
la figuré dé Gaudma, après quoi ils s’agenouil
lèrent & firent leur révérence au lire Daou , 
touchant la terre de leurs fronts, tandis que 
nous nous affimes fur de' belles nattes éten
dues à quelque diftàricè de lui. 11 nous reçut 
avec beaucoup de politëffé * & affëfta dans fes 
regards & dans fes manières plus d’amabilité 
& de eomplaifancè qtï’àücün des prêtres que 
j’euffe encore vus ; fon air annonçait à peu 
près l’âge de quarante ans ; il n’était ni rhàigrë 
ni auftère comme la plupart des Rhahaans, au 
contraire il avait de l’embonpoint & de* la 
gaité ; je lui offris mon préfent qui coniiftait 
en une ,pièce d’étoffe jatlrie, en bois de fan- 
dal, & en quelquès bougies couvertes d’üne 
feuille d’or. Il fit pïufieurs questions fur 
l’Angleterre , il demandà , entr’autre chofes, 
qu’elle étatt là durée d’uh voyage dé lâ dans 
l’Inde ? lorfqu’il en fut- informé il dit que nous
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étions un peuple bien extraordinaire , de nous 
éloigner fi fort de notre pays. Je lui parlai de 
la magnificence du kioum où nous étions , il 
répondit que les choies terrestres n’attiraient 
point fon attention, qu’ü n’était dans ce monde 
qu’un hermite. Je me recommandai à fes 
prières : il dit qu’il priait tous les jours pour le 
bonheur du genre humain, mais qu’il nous 
recommanderait à la proteâion particulière de 
Gaudma. Il fit quelques obfervations que je np 
compris pas f fur notre manière de nous har 
billet, & même il fourit, indulgence que iç 
permet rarement un Rhahaan. Nous nous reti
râmes fans cérémonie , & étant montés fur 
nos éléphans, nous prîmes un chemin plus 
large & vers le nord. Ce chemin nous condui- 
fit dans une vafte plaine qui paraiflait s’éten
dre • fans interruption 7 jufqu’au pied d’une 
chaîne de montages fîtuée à dix ou douze 
pûlies de diftance. il y avait ça & là dans la 
pleine des kipums & des villages ; mais quand 
nous eûmes fait environ deux milles les mai? 
fpns religSeufes augmentèrent tellement qu’il 
nous fut impoffible d’en calculer le nombre.

La première où nous entrâmes, était appelée 
le kioum de Cimmortalité : du centre de ce 
kioum, s’élevait une pyramide de la hauteur 
de ççnt cinquante pieds ; ç’efl: le lieu où les



corps embaumés des lires Daous , décédés font 
cinne. gxpofés. La falle qui était fort belle , avait 

environ foixante-dix pieds carrés, & une ga
lerie tout autour; le toit était foutenu pat 
trentre-fix colonnes dorées, dont celles du 
milieu avaient quarante pieds de hauteur ; il 
y avait , dans différons endroits, des nattes 
étendues pour les Rhahaans, & fur chacune 
d’elles un oreiller de bois ; il y avait auffi Un 
efpèce de tiroir contenant des livres fur les 
devoirs des Rhahaans, la religion ÔC le culte 
extérieur.

Après être refté quelque temps dans cet en
droit, nous allâmes voir le kiounr, où le lire 
Daou fait habituellement fa réfidence. Ce'bâti- 

. ment furpaffe de beaucoup en grandeur & en 
magnificence tous ceux que nous avions vus, 
& c’eR peut-être, en ce genre, lè plus bel 
édifice de Tuniveis. Il eft entièrement conf- 
truit en bois, fit femblable par les ornemens 
& par la ftruéture, à celui où nous avions été 
reçus par le fire Daou, mais beaucoup plus vafté 
& plus majeftueux. Les nombreüfes rangées 
de colonnes, dont quelques-unes ont foixante 
pieds, & qui font toutes couvertes d’or bruni, 
produifent un effet merveilleux. Il ferait diffi
cile à la plume ou au pinceau de nous donner 
une idée exa&ede cet édifice extraordinairè.
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La dépenfe immenfe de la dorure, ioit fur 
l’extérieur, foit dans l’intérieur de ce temple, 
ne peut manquer d’exciter l’étonnement d’un 
étranger, quoiqu’on puiffe défaprouver la ma
nière dont elle eft diftribuée. Jamais mon ima
gination n’aurait pu fe former un tableau plus 
magnifique & plus frappant.

On nous mena delà à un temple magnifique 
que l’on élevait pour la ftatue de Gaudma « 
apportée de l’Arracan. L’idole eft de bronze 
poli j a environ dix pieds de hauteur, & eft 
affife fur un piedeftal, les jambes en croix» 
dans une efpèce de niche. Les murs font dorés 
&  ornés de morceaux de glaces de différentes 
couleurs, placés avec beaucoup de goût. On 
attribue de grandes vertus à cette ftatue, & les 
gens pieux viennent de toutes les parties de 
l ’empire adorer le Gaudma d’Arracan, qui 
n’eft pas toujours expofé aux yeux de vulgaire. 
Les portes de la niche ne s’ouvrent que lorfquè 
des perfonnes d’importance viennent pour le 
voir, ou à certaines époques fixes pour faire 
plaifir au peuple. Quand nous en approchâmes, 
une foule de peuple fe précipita fur nos pas avec 
un emhoufiaime tumultueux, faifant tous fes 
efforts pour entrer, afin d’adreffer fa prière à 
cette image de la divinité. Nous quittâmes 
bientôt ces fanatiques & l’objet de leur folle
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afuperflition, pour examiner le fuperbe piafath 
qui couronnait le bâtiment, & qui méritait 
beaucoup plus notre attention qu’une ftatue 
peu digne de faire honneur à l’anifte qui Ta 
fabriquée. Le piafath s’élevait en fept étages 
réparés au'deiTus du kioum, & la feuille d’pr 
dont on l’avait récemment couvert, refléchiffait 
avec éclat les rayons du foleil..

Nous arrivâmes à notre bofquet fur les huit 
heures , fatigués de la chaleur §c de l’exercice 
du jour, mais très-iatisfaits dp la fplendeur 
extraordinaire des nombreux objets que nous 
avions vus. Quoique nous eu fiions beaucoup 
entendu parler de U magnificence des temples 
des Birmans, elle furpaffa notre attente. L’é
norme quantité de dorure qu’ils mettent tant 
en dedans qu’en dehors des toits, doit coûter 
des femmes immenfes. L’on m’a informé que 
l’or en eft extrêmement fin , & qu’i] refte long
temps exppfé à l’air (ans éprouver la moindre
dégradation,

Ç’eft là la feule manière dont un peuple na
turellement frugal & peu enclin au luxe, difppfp 
du fuperflu de (es richeffes, 11 eft à regretter 
que ces édifices foient çpnffruits avec des maté
riaux auffi pétiffables que le hpis, quoique celui 
qu’on y emploie fait peut-être le meilleur qu’il 
y ait au monde. (Ses bâtimens ne peuvent pas

durer
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durer pendant un grand nombre de généra
tions, & laiffer à la poftérité des monumens du 
goût & de la magnificence de l’architefture
birmane.

Comme je n’avais pas de prétexte plauiible 
pour refter plus long-temps à Ummera-poura* 
je preflai les miniftres de m’informer de la 
decifion de l’empereur fur les différentes de
mandes que j’avais foumifes à fon confeil. Je 
leur lignifiai en même temps que j’étais dans 
la néceilité d’obéir aux ordres de mon gouver
nement , qui m’avait enjoint de m’en retourner 
auilï promptement que le permettraient les 
arrangemens pour lefquels j’étais envoyé, Je fus 
alors prévenu que les préfens que le monarque 
birman fe propofait d’envoyer au gouverneur 
général du Bengale, en retour de ceux que 
j ’avais apportés, feraient prêts le 19 feptembre, 
& que je viendrais au lotou, où ils me feraient 
remis. L’on m’annonça auiïi que l’on y difçu- 
terait le même jour les propofitions dont il 
était queflion, 8c que je pouvais fixer le mo
ment où je jugerais convenable de partir.

Dans cet intervalle, je fus fecrèternent averti 
par des perfonnes dignes de foi que la cour 
birmane, fans fe déclarer formellement, avait 
décidé de ne me regarder que comme le délégué 
d’un gouvernement fubordonné, non comme 

Tome XXX. %
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lë rëpréfentant d’unè pu» fiance fouveraine OC 
indépendante, &  qu’eh eoniéqnênce fem pe- 
féür hé me donnerait pas lui-même mon au
dience de congé.

Le 10 fèptérhbrë , je mè rendis vers midi au 
4otou. J’y trouvai lé confeil d’état affemblé ; 
les miniftres & les autres officiers étaientfui- 
vant l’ufage » eh robes 8c en bonnets de céré
monie. Quelque temps après notre arrivée, on 
apporta les préfeos de l’empereur, qui confif- 
taient én trois grandes caiffes couvertes de drà'p 
rougé 8c de deux dents d’éléphans d’uné gran
deur cohfidérable. On me préfenta eh même 
temps un rubis monté en Or & un faphir : tés 
deux bagues étaient un préfent que daignait 
thé faire le monarque birman.

Quand cette cérémonie fut finie, je m’à- 
dréflai en langue birmane aux miniftres, & 
les priai de ine dire s'il y avait quelque raifoii 
relative à mon caraâère puplic, qui eût engagé 
i ’emperéur â me réfufer de m’honorer d’unë 
'dudiénce perfonnelle, honneur que la cour 
accordait ordinairement à tous les ambafiadeuts 
dès états fouverains. La réponfe fut évafivè ; je 
répétai ma queftion s qui fut de nouveau élu
dée. Je priai alors les miniftres de m'apprendrè 
d’une manière pofitiVe, fi leur maître me tê- 
ôevrait en perfonne avant mon départ, comme



repréfentant du gouverneur général. Ils dirent 
qu’ils ne pouvaient pas répondre à cette ques
tion , ignorant la volonté de fa majefté.

J ’apr -is de bonne part que mes remontrances 
avaient excité beaucoup de fermentation dans 
le lotou. Les miniffres forent divifés d’opinion ; 
ils reftèrent affemblés le 27*jufqu’à minuit, & 
on finit par prendre une réfolution modérée. 
Le 2& Septembre, le maywoun du Pégu vint 
le Soir, fort tard, m’annoncer que le jour où 
l’on me remettrait la réponfe à la lettre du. 
gouverneur général, je ferais reçu au palais 
de l’empereur; que ce prince m’accorderait 
une audience conformément au caraôère que 
je réclamais , & que les propofitions que j’avais 
faite pour l'encouragement & les régiemens>dti 
commerce, avaient la plupart été approuvées 
par fa majefté.

Le 30 Septembre fut fixé par l’empereur 
pour recevoir les Anglais avec tous les hon
neurs dus à une ambaflade impériale. Nous 
traversâmes le lac à dix heures du matin avec 
notre fuîte ordinaire , & accompagnés de 
Baba-fchin & de plufieurs officiers birmans... 
Quand nous fumes à la porte extérieure du 
rhoum, nous n’ôcâmes pas nos Souliers, mais 
on nous permis de les porter jufqu’au mur inté
rieur qui Sépare la cour du lotou de ceUe du
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palais deTêmpereûr. Dans cette enceinte, au
cun noble birman ne peut porter de 'chauffur'e.

En entrant dans cette enceinte,, nous aper
çûmes devant nous la iaile d’audience de l'em-j
pereur & la cour affemblée avec toute la pompe 
& le fafte afiatique. Nous prîmes place près 
de l’efpace toujours vacant entre le trône ce 
les eourtifans* Le trône était fupérieurement 
fculpté & richement doré. Dans une petite 
galerie garnie d’une Baluftrade dore'e & qui 
s’étendait des deux côtés, il y avait quatre 
parafais de cérémonie, & fur deux tables au 
pied du trône, étaient placés plufîeurs vafes 
d’or de différentes formes & à divers ufages, 
Précifément au-deffus du trône, s’élevait un 
piafath magnifique couronné par un tée, d’où 
fortait une longue barre de fer dorée.

Il y avait un quart-d’heure que nous étions 
affis, lorfque la porte qui cachait le iîége, 
s’ôuvrit avec grand bruit, & nous làiffa voir 
Temperèur fortant de ion appartement & mon
tant les marches du trône. Il s’avançait fort 
lentement & ferriblait avoir de la peine à fe 
foutenir; cependant je vis que la peine qu’il 
avait â marcher ne provenait d’aucune infir
mité , mais de la pefanteur de fes habits de 
cérémonie. Si ce qu’on m’a dit eft vrai, il
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portait un habillement couvert de plus cin^SS^SE

v r J’ Chine,quante livres pelant d or. ,
Lorfqu’ilfut en haut, il s’arrêta une minute 

çomnv pour reprendre haleine , & s’affit enfuite 
fur un couffin brodé , en croifant les jambes. Il 
avait fur la tête un grand bonnet pointu chargé 
de pierres précieufes: fes doigts étaient cou
verts de bagues, & fan habillement reflembiait 
à une armure d’or.

Le monarque me parut avoir de cinquante à 
foixante ans. 11 e'tait d’une taille au-deffous de 
la médiocre , mais robufte: il avait de gros 
traits & un teint brun. Cependant fa phiiiono- 
mie n’était pas défagréable ; elle fembiait même 
annoncer un efprit vif & intelligent.

Dès que l’empereur parut, tous les courtifans 
shnelinèrent, joignirent les mains &  prirent 
une attitude fuppliante. Mais on n’exigea de nous 
autre choie que de nous baiffer un peu en avant 
& de mettre nos jambes en dedans autant que 
nous pûmes, car riep n’eft iî impoli ni fi con
traire à Périquete birmane, que de tourner la 
plante des pieds vers le vifage d’une perfonne 
de diilinâion. Quatre Brames, en robe &  bon
net blancs chantèrent la prière ordinaire au pied 
du trône. Un Mak-haan s’avança alors dans, 
i’efpace qui reliait vide devant l’empereur, 8t 
ayant récité en ton cadencé les noms des per-
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fonnes qui devaient être pré-fentes ce jour î i , iî 
fe proftema & pria fa majefté de vouloir bien 
accepter leurs hommages. Mon préfent était 
compofé de de-ux pièces d’étoffes de bénarès, 

.brochées en or. Le dofleur Buchanan & M. 
Wood en préfentèrent chacun une.Quand on 
lut nos noms »on nous invita î’un après l’autre » 
à prendre quelques grains de riz, à joindre nos 
mains en tenant ce riz , Sc à nous incliner auffi 
bas que nous pourrions ,ce que nous fîmes fur 
le champ. Quand cette cérémonie fui finie , 
l’empereur prononça quelques mots que je ne 
compris pas: mais on me dit que c’était pour 
commander de revêtir une des perfonnes qui 
étaient préfentes des marques d*un certain 
ordre de nobleffe. Ce qu’avait dit le monarque 
fut immédiatement proclamé tout haut par de*s 
hérauts. Ce prince ne refta que quelques mi
nutes de plus, &nous regarda pendant ce temps 
là très-attentivement ; mais il ne nous fit pas 
l'honneur de nous adreffer une feule parole. 
Quand il fe leva pour s’en aller, il marcha avec 
la même difficulté qu’en entrant ; la porte du 
trône fe referma & la*eour fe retira.

Nous revînmes au rhoum , où l’on me dit 
que l’on me préfenterait la lettre de l’empereur 
au gouverneur général de l’Inde. En effet ue 
Nak-kaan apporta du lotou un plateau fur
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lequel était la lettre de l’empereur enfermée 
dans un e'tui de bois & couverte d’un drap. 
d’écarlate,

Pendant que nous fûmes dans la cour inté
rieure où eil fitué le lotou % nous eûmes occa- 
lion de voir l’énorme coulevrine trouvée dans 
la fortereffe d’Arracan, quand elle fut prife par 
l’Çngée•‘tekien. Cette pièce d’artillerie fut con
duite par eau dans la capitale des Birmans. On 
l’a dorée 8c mille fous un toit d’un ordre diftinguér 
elle eft de bronze & groffièrement travaillée. 
Idais elle a trente pieddelongueur. Le diamètre 
du çerçle de l’embouchure eft de deux pieds & 
demi ; et celui de l’embouchure même de dix 
pouces. Nous retournâmes dans notre logement: 
précédés par un fecrétaire inférieur, à cheval t 
portant la lettre du monarque & revêtu de fa ' 
lobe & de fon bonnet miniftériel.

Ayant rempli au gré de mon efpoir, l’objet 
pour lequel j ’avais été envoyé, je me préparai 
àrn’en retourner.En attendant, M. W oodett- 
ployait (es heures de loifir à faire des obfçr— 
vations agronomiques. D’un autre côté le doc- 
teur Buchanan faifait des recherches, botaniques 
& ne négligeait aucun moyen de fe procurer 
des renfeignemens fer divers autres objets. On 
lui apporta, entre autres choies, des livres en 
langue birmane % dont les propriétaires deman*-
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daient un prix qui me parut exhorbitant. Ceux 
qui voulaient vendre ces ouvrages , les offraient 
toujours en cachette , prétendant que fi on les 
découvrait, ils feraient expofés à une greffe 
amande. Cependant nous apprîmes un jour 
qu’un de ces marchands ayant été découvert, 
venait d'être mis en prifon 8c devait être puni. 
J ’envoyai furie champ un meffage au principal 
Woungée pour le prier de me faire connaître 
s’il était défendu de nous vendre des livres.

L ’empereur étant informé de cette affaire , 
invita le jour fuivant les principaux Rhahaans à 
fe rendre au confeil, 8c fournit à leur décilion la 
queftion de favoir s’il était permis ou non , par le 
code birman,de donner à des étrangers des livres 
d’hiftoire8c de légiflation. Les Rhahaans , après 
une délibération folennelle fe décidèrent pour 
l'affirmative, êc ajoutèrent que c’était non-feule- 
permis, mais même louable, parce que c’était un 
moyen de propager les fciences. Alors fa majefté 
eut la complaifance d’ordonner qu’on me donnât 
ün fuperbe exemplaire de l’hifioire des rois bir
mans , 8c un autre du code des lois, ces deux ou
vrages furent tirés de la bibliothèque impériale 
Ils forment chacun un gros volume, fupérieure- 
mént écrit, 8c orné de peintures & de dorures.

Le 23 oftobre nous commençâmes à expédier 
nos effets les plus pefans 8c tout notre bagage fut



embarqué le 25* En quittant Toiinzemahn » je 
tournai encore avec piaiiîr-les yeux vers lebof- 
quet â l’ombre duquel j’avais réfîdé, Je dis adieu 
avecjoi'", mais avecreconnaiffance, à une habi
tation où j’avais éprouvé tous les foins, d’une 
douce hofpitalité , &  paffé trois mois d’une 
manière qui ne pouvait manquer de graver dans 
ma mémoire un fquvenir durable.

La rivière qui., trois mois auparavant» avait 
offert dans fa largeur une étendue de pluiieurs 
milles, était alors partagée en différens bras, 
environnant un grand nombre d’îles quwrenâient 
de fortir des eaux. Le principal bras, même 
dans cet endroit avait un mille de large. Les 
dômes d’ Ummera-poura, que nous laiffions der~ 
rière nous, les temples blancs: & les montagnes 
efcarpées de Chagaing, que nous avions en face, 
& le fort du Vieil-Ava au-dèffous , formaient 
une magnifique perfpeâive.

Le 30 de grand matin, nous montâmes à cher. 
vâl & fuivîmes la même route que la veille* 
Elle étaitdes deux côtés bordée de temples. Mais 
il n’y en eut qu’un qui attira particulièrement 
notre attention. Il était entouré d’une haute 
muraille de briques, d’où fortaient des têtes 
d’éléphans en maçonnerie , de manière â faire, 
croire que la muraille était foutenue par le dos, 
de ces animaux. Le, temple était cpnftruit en
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briques & formait une pyramide d’environ eenè 
pieds de haut, ornée d’un tée doré. Au delà eft 
une ville appelée Kieock zeit, fameufe par le 
grand nombre d’idoles de marbre qu’on y fa« 
brique/ Là, les habitans font tous fiatuaires. J’y 
vis trente ou quarante grandes cours remplies 
d’artifies travaillant à desftatues de différentes 
grandeurs mais repréfentant toutes le dieu 
Gaudma afôs, les jambes croifées fur un pié- 
defiai. Les fiatuaires me parurent extrêmement 
honnêtes & communicatifs. On me dit qu’ils ne 
voulaient vendre leurs marchandifes qu’à des
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birmans.
Une demi-lieue plus loin, nous arrivâmes à 

l’endroit où s’élève l’unique & pefante ma fie 
du temple de Commodau. Ce vénérable & eu* 
lieux édifice efi fur une éminence. Auffi l’ap- 
perçoit-on de loin. 11 a précifément la forme 
d’une cloche , mais il n’y a aucun vide, 11 efi 
environné d’une hautebaluftrade de bois placée 
à douze pieds de la bafe. Je mefurai la eirconfe* 
renee en dehors de cette baluftrade,&je trou vai 
qu’elle était de quatre cents pas. Les Birmans 
vantent beaucoup l’antiquité de ce temple. Ils 
en attribuent l’édification à des êtres furnaturels, 
& la font remonter beaucoup plus haut que le 
temps ou Moyfe a exifié.
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J’ai &i( déjà mention de la grofTeur extraordi* 

naire des fufées des Birmans. Mais j’en vis à 
Comtnodoa pluiieurs qui étaient bien plus grof- 
fes. Ces f iormes fufées fe lancent du haut d’un 
échafaud élevé exprès. Pluiieurs bambous d’une 
fongueurfuffifante pour faire le contrepoids, 
forment la queue de la fufée, Les Birmans 
aiment beaucoup ce genre de pyrotechnie & y 
font forfadroits.
' Le lendemain nous defcendîmes jufqu’â 

Ava j je fottis à pied potir examiner les ruines 
de cette capitale , abandonnée au milieu dé 
monceaux de ruines, couvertes d’herbes & de 
ronces ; nous reconnûmes la place du palais 
impérial. Une pauvre femme, trifte hiilorienne 
& emblème vivant de ces lieux dégradés, nous 
montra l’endroit où était autrefois la réfidence 
du grand prêtre de l’empire. On y voit la 
ftatue coloiîale de Gaudma ; elle ell haute 
d’environ vingt-quatre pieds; fa tête a huis 
pieds de diamètre, & fa poitrine dix de large; 
Ses mains ont cinq à lix pieds de longueur, & 
le piédeftal qui eft auffi de marbre, à huit 
pieds d’élévation. Le cou & le côté gauche de 
l’idole font dorés, mais le bras & l’épaule droite 
font unis. Les birmans m’aiTurèrent que cette 
ftatue , ainfi que tous les autres gaudtnas de 
marbre que j’avais vus, étaient d’un feul bloc.

Chine*



En l’examinant de très-près , je ne pus y aper
cevoir aucun point : il ferait fort curieux de. 
favoir comment une mafle auiïi énorme a .pu 
être tranfportée du fond d’une carrière, & éle
vée dans cet endroit. #

Le 2 novembre , nous continuâmes notre 
route, le courant de la rivière nous faifait 
faire deux ou trois milles par heure; nous 
mouillâmes le foir au milieu d’une flotte d’au 
moins deux cents bateaux marchands ; ils étaient 
amarés au rivage de 'fiioundoh , les uns pour 
mettre leur cargaifon à terre, les autres pour 
en prendre une.

Le 3 novembre , nous partîmes de grand 
matin St nous arrivâmes à Pagahm à l’heure 
du déjeûner. C’efl une ville célèbre par le nom
bre de fes temples & les relies de fon ancienne 
magnificence. Dansl’après midi nous fortunés 
pour, aller voir un temple fort curieux & fort 
ancien, que l’on repayait par ordre & aux frais 
de rÈngée-tékien. De chaque côté des portes, 
dans des niches pratiquées dans le mur, étaient 
aflifes des figures humaines, en ftuc , d’une 
grandeur coloflale ; elles avaient de grands 
yeux & la tête en avant , comme pour voir 
ceux qui approchaient du feuil. C’étaient à 
ce que l’on me d it, des portiers furnatureîs, 
dont la pénétration était telle , qu’ils voyaient
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jusques dans les replis les plus cachés du coeur 
humain , & découvraient fi la dévotion de ceux 
qui venaient dans le temple était iincere-

Le s novembre, au lever du ibleil, le prince 
de Prome paffa avec une fuite très-nombre ufe 
&  très-bruyante. A  en juger parle nombre de 
bateaux, il n’y avait pas moins de trois à quatre 
mille perfonnes. Tous les bateliers chantaient 
en mefure, & réglaient fur leur chant, les coups 
de leurs avirons.

Le 6  novembre , nous arrivâmes à neuf 
heures du matin à Sembim-ghicun , iitué fur 
la rive orientale de l’Irraouaddi ; nous aper
çûmes à quelque diftance , une de ces maifons 
qu’on conftruit pour des hommes d’un rang 
fupérieur quand ils font en voyage. Lorfque 
nous jugeâmes le foleii affez bas pour ne pas 
nous incommoder, nous montâmes achevai & 
nons allâmes voir les puits célèbres qui- pro- 
duifent l’huile qui eft d’un lî grand ufage 
dans l’empire Birman. La campagne que nous 
traverfâmes, était triiîe & ftérile ; à mefure que 
nous approchâmes des puits j nous trouvâmes 
un pays moins montueux & de la verdure.

Il nous parut qu’il y avait un grand nom
bre de puits dans un petit efpace de terrain. 
Nous en examinâmes un; il avait une ouver
ture d’environ quatre pieds carrés, & les pa-
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mÉinïWtf-*n mist autant que nous pâmes le voir, étaient 

Gkiae. re>grues de pièces de bois. L’huile fe tire avec 
un pot de fer attaché à une corde » paffée dans 
un cylindre de. bois, qui tourne fur Ion axe » 
& efl foutenu fur deux poteaux. Quand le pot 
eil plein, deux hommes prennent un bout de 
la corde » &defcendent en courant un fentier 
obliquement creuié dans la terre » & équiva
lant à la profondeur du puits. De forte que» 
lorfqu’ils font parvenus au bout decefèntier» 
le pot eil remonté. Alors on jete l’huile & l’eau 
qu’il contient dans une 'citerne, qui a dans 
le fond un petit conduit par où l’on fait écou
ler l’eau.

Notre guide » homme aftif 8$; intelligent» 
alla dans une mai (on du voiünage , & fe pro
cura une corde » par le moyen de laquelle nou3 
fumes en état de mefurer la profondeur du 
puit ; elle était de trente - fept toiles ; mais 
nous ne pûmes pas juger de la quantité d’huile 
qu’il y avait. L’homme qui nous avait prêté 
la corde » nous dit que les puits où l’on avait 
de l’huile jufqu’à la ceinture » étaient regardés 
commeaffez bons; ceux où,l’on en avait jui* 
qu’au cou » comme abondans » fie ceux, où Ton 
«n avait feulement jufqu’au genou , comme 
très ̂ médiocres.

Nous mouillâmes cette nuit près de la ville



Clime.
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dePatanago; elle efiencouree de jolis? collines- 
couronrëês d'arbres touffus. La flotte sft partit 
de bonne heure» fit au coucher du foleiieoiis 
arrivâmes à Mrauday, £*è foir je me pfoiiie* 
mi dans un terrain que j’avâb fouvent par
couru auparavant. Tout y flattait mes yeuki 
le contentement parai (Tait peint fur tous les 
vifâges, et l’aifancê régner dans toutes les 
marions,

En revenant de faire ühe longue courfe â 
cheval, je trouvai un gràhd nombre de perfon* 
nés vis - à - vis de nos chaloupes , j’appris que 
c'étaient des Kains» ou montagnards. Jé deman
dai qu’on fit venir à bord un des principaux 
perfotinages de chaque fexe ; ce couple curieux 
était dan« fon plus bel accoutrement » qui ton* 
fl fiait en Un habit mal fait, de groffe toile dé 
coton noire, Ge qui me parut le plus remarqua
ble dans là femme, était le vifage, qu’elie avait 
entièrement tatoué en lignes formant des feg- 
mens de cercle. J’employai fur le champ mon 
peintre à faire un deffein de ces montagnards ; 
il les fit très-îeffemblans. Il eut pourtant quel
que difficulté à deflinér le vifagé de fhomme , 
qui était alarmé, inquiet, & remuait conti
nuellement » parce qu’il s’imaginait qu’on allait 
fënforeeler; la femme fe tint tranquille , les 
mains jointes & paraiflant fort contente.



“  Cés payfans parlaient affez mal la langue 
Birmane. Pour les diilraire pendant qu’on les 
deifinait , nous fîmes plafieurs queftions à 
l’homme ; nous lui demandâmes où il efpérait 
aller quand il mourrait ? Il répondit qu’il re
deviendrait enfant. —  Qui vous rendra enfant? 
—  Les mounzings. — Qui font les mounzings ? 
—.. Le père &. la mère du monde, qui croifTent 
fur la terre comme deux arbres dans un champ, 
l’un toujours vert, fit l’autre fec. Nous ne com
prîmes pas ce qu’il voulait dire par cette méta
phore, à moins que ce ne fut le type d’un 
rajeûnriïement & d’une décadence perpétuel
lement fucceÎïifs. Il n'avait pas d’idées des ré- 
compenfes 8c des punitions d’un autre monde, 
& prétendait qu’on ne commettait jamais de 
péché dans ion pays. Les Kains ne prient point 
pendant leur vie, parce qu’ils ne. peuvent pas 
alors voir les mounzings ; mais ils imaginent 
que leurs ftatues les prient après leur mort. Ce 
font là des notions groiïières de religion que 
poffède la race innocente & naïve des habitans 
des hautes montagnes, qui féparent l’Arracan 
del’A.va. Ces hommes, (impies comme la na
ture , chériflent leur fauvage indépendance»-, 
& ont en général une répugnance -infurmon- 
table compipniquer .avec les habitans, des 
plaines.

' Nous
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Nous fîmes voile le lendemain de grand ma- — i-. ■ p—
tin , & vers les deux heures nous mouillâmes au* Clime 
defibus du faubourg de Prome. Dans les envi
rons le f 1 eft fort propre au jardinage , & nous 
rencontrâmes plufieurs perfonnes portant des 
fruits au marché. Le bois de charpente & les 
pierres plates, font les principaux articles du 
commerce de Prome.

Le jour fuivanr nous Inena à Denoubieu ; la 
belle pofition du village de Teriato , & l’éléva
tion de la rive occidentale où il eft iitué, m’en
gagèrent à aller à terre: c’eft un endroit char
mant; il n’eft pas fort lpacieux, mais les mai- 
fons y font propres 8t commodes ; il eft remar
quable par un beau temple , & célèbre par les 
nattes qu’on y fabrique. Il y en a de très-belles 
& de toutes les façons , & elles font d’une qua
lité fupérieure à celles que l’on fait dans les 
autres parties de l’empire.'De longs rofeaux 
couvraient prefque tout le rivage que nous 
vîmes dans cette journée. '

Nous étions alors dans l’endroit où , en re
montant la rivière , nous avions été fi fort in
commodés par les maringouins ; nous éprouvâ
mes encore leurs piqûres venimeufes ; ils étaient 
fi nombreux, fi grosj que je fuis perfuadé 
qu’un européen, expôfé tout nu , durant une 
feule nuit à leurs piqûres, courrait grand rif- 
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que d’en mourir. Les matelots Birmans eux- 
mêmes * dont la peau eiî afîez dure, ne peu
vent réfîüer à leurs aiguillons, & mes domefti- 
qqes bengales en pleuraient de douleur; je 
couchai avec mes bottes, mes habits & une 
double ferviette, fur le vifage : malgré cela le» 
maringpuins m’empêchèrent de prendre aucun 
repos.

Vers neuf heures, nous mouillâmes au def- 
ibus. de la ville de Paulang. A onze heures mes 
gens helèrent une chaloupe qui qui profitait du 
Eux ramait vers nous. J’entendis à l’inilant 
une voix européenne, choie à laquelle je n’étais 
pas accoutumé depuis long-temps & je recon
nus bientôt celle du capitaine Thomas, com
mandant du cheval marin. Comme il n’était pas 
poiïible de dormir, je pafTai la nuit à converfet 
avec lui. A minuit nous levâmes l’ancre : nous 
fûmes encore obligés de la jetter une fois â"caufe 
de la marée. Le 17 novembre de grand matin , 
nous arrivâmes à Rangoon. Fendant le peu de 
jours que j’y reliai, je reçus plulieurs marques 
de civilité de la part du maywoun $ & je ne fus 
pas en relie avec lui.

Le doâeur Buchanan monta à cheval, & î!é 
une. excurlîon de quelques milles avec un offi
cier du cheval marin» pour voir un village habité 
par des Carainers, race 4® payfans dont j’ai déjà
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fait mention. L ’un des habitans invita les deux 
Anglais à entrer chez lu i, & leur offrit amicale
ment à fe rafraîchir. Ces meilleurs montèrent 
arec une échelleaíFez étroite d’environ douze 
pieds, dans une efpèce de grange , divifée en 
deux par une cloifon denatî,es. Le foir , les ha
bitans de ces maifons retirent leur échelle , 
ferment leur porte, & par ce moyen, ils n’ont 
rien à craindre, ni des bêtes fauvages ni des 
Voleurs.

Sept ou huit hommes,autant de femmes,& 
plufîeurs enfans , forment une famille nom- 
breufe chez les Carainers : ils font en général 
fains St vigoureux,& ils ont la peau plus blanche 
que la plupart des Birmans du midi. Quelques 
unes de leurs femmes portent de beaux coliers 
de corail, elles ont même des ornemens d’orSc 
d’argent. La vie que mènent ces gens là efl vrai
ment patriarchale. ils n’ont d’autre occupation 
que celle de cultiver la terre & de faire paître 
leurs troupeaux. Ils adorent Gaudma , mais 
non pas avec cette ferveur qui anime les Bir
mans.

Le doâeur Buchanan interrogea un de ces 
Carainers fur leur religion. Cet homme convint 
du peu de lumières de fa nation, & en donna 
une fînguiière rai fon. —  » Dieu, dit-il, écrivit 
» un jour feslois &, fes commandemens fur la
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» peau d’un bufle , & fomma les nations de la 
« terre de venir en prendre copie , ce qu’elles 
» firent toutes, excepté les Carainers qui n’en 
» eurent pas le temps , parce qu’ils étaient 
» occupés à l’agriculture. Cela eft caufe qu’ils 
» font toujours refté dans un état d’ignorance, 
« & que leurs foins fe bornent aux travaux 
a champêtres. »

En s’en allant j le doReur Buchanan offrit à 
fes hôtes quelques pièces d’argent: ils étaientli 
peu accoutumés à un pareil aRe de généroiité , 
&  ils en furent tellement furpris qu’ils en 
méconnurent les motifs. Après s’être regardés 
&  avoir parlé entre elles une minute ou deux, 
les femmes, qui s’imaginèrent avoir deviné fon 
deffein, s’enfuirent toutes en riant. En même- 
temps les hommes refusèrent le cadeau d’un air 
mécontent. N’ayant aucune idée d’un don 
défintéreffé j ils crurent que le doReur voulait 
acheter les faveurs d’une de leurs femmes. Le 
doReur Buchanan effaya envain de les con
vaincre que leurs foupçons étaient mal fondés. 
Pour {prouver la pureté de fes intentions, le 
doâeur laiffa par terre l’argent j quand il quitta 
la mai fon.

Pendant mon dernier féjour à Rangoun, j’eus 
;occafion d’obier ver que les Birmans jouaient aux
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échecs, jeu fort eflimé parmi les premières 
clafles de cette nation.

Le 26 novembre, veille de notre départ de 
Rangoun , j’allai faire mes derniers adieux au 
maywoundu Pégu. Ce vice-roi eft univerfelle- 
ment regardé comme un très-honnête homme 
& il paraît bien digne de fa réputation. Quoiqu’il 
jouiffe d’une autorité abfolue dans fon g o u v e r
nement »je ne l’ai jamais vu aceuferni de tyran
nie ni d’injufhce. Certes un homme de ce carac-, 
tère , dans un pays où règne le plus févere &. 
fouvent le plus cruel defpotifme , mérite beau
coup d’éloges.

Le 27 novembre , à dix heures du matin * 
nous levâmes l’ancre. Nous defcendîmes avec 
la marée. En paffant devant l’embouchure delà 
rivière de Pégu, nous remarquâmes qu’elle était 
prefqu’auiïi large que l’Irrouaddi. Mais cette lar
geur ne s’étend pas bien loin , & plus haut l’eau 
fe trouve refférée dans des bornes très-étroites. 
Le 28 novembre de grand matin » nous vîmes la 
pointe deterre appelée l’éléphant. Le 3c nous, 
dépaffâmes l’île du diamant & le cap Negrais.

Nous tenant à quelques lieues de la côte , 
nous luttâmes contre les vents contraires, juf- 
qu’au p décembre , que nous fûmes à la hauteur 
de Cheduba, île fertile, appartenante à l’empire, 
Birman. Nous, jugeâmes qu’elle pouvait avoir
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quinze lieues de long» On y recueille une très— 
grande quantité de riz. Dans la matinée du t i  
nous vîmes les îles Orheco,fur la côte d’Arracan, 
îles qui font pour la plupart un affemblagede 
rochers, fervant d'abri aux pirates & aux bri-

Le 22 décembre, nous arrivâmes à Budge- 
budge, où je trouvai un bateau qui m’attendait. 
Je quittai le vaiifeau & en deux heures je fus 
rendu à Calcutta , après une abfence de dis, 
mois.



D E S  V O Y A G E S , 375

L I V R E  TROI SI EME.
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J^OTAGE d e SôM uel 'T u rn er nu  B o u ta n  
& au T h ib e t ,  en  1783.

! C H A P I T R E  P R E M I E R .
|

î D é p a r t  de Calcutta. ^Arrivée à R ungpore•
Vue des montagnes du Boutait. —  Chicha- 
cotta. —  Frontières du Boutan, — Entree dans 

S Buxàdeouar*~~ Arrivée aupalais de TaJJifudon*
—- Mejfage du Dek-rajd. —  Entrevue avec ce 
Prince* — -  Echarpes de cérémonie, Ordre

! —  Leurs nombreux établijfetnens.
. Les envoyés Anglais fe rendent à Oiiandipore*

S — TaJJifudon. —- Bouffon. —- Afa-
î chine électrique* —  Grande fête des Indous*
l
ï*

A u  commencement de l’année 17S3 , ayant 
reçu les ordres & les inftruRions du gouverne
ment du Bengale, je partis de Calcutta pour

I
 remplir la miffion qui m’était confiée. Il né

m’arriva rien de bien remarquable dans le com
mencement de mon yoyage* c’eil-à-dire jufqu’â
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l’extrémité feptentrionale du territoire de la 
compagnie. J’entrai dans mon palanquin a 
Gly-yetu, ville lituée de l’autre côtéduBhagi- 
ratti principal bras du Cange» qui en cet en
droit , prend le nom de rivière d’Hougly. Le 
quatrième jour après mon départ,, je m’arrêtai 
àRungpore qui eit à foixante milles de Calcutta.

Je fus obligé de féjourner à Rungpore , pour 
attendre la permiffion d’entrer dans le Boutan ; 
car, fans un ordre exprès du Deb-raja, perforine 
ne peut pénétrer dans les montagnes , nous con
tinuâmes à voyager en palanquin. Nous fûmes 
forcés de paffer la journée du 7 mai dans la 
plaine de Calamatty , parce que notre bagage 
n’était pas encore arrivé. Nous le reçûmes le 
jeudi matin, St à dix heures nous nous remîmes 
en route j bientôt après nous arrivâmes à Mon- 
goulhaut, ville fpacieufe, célèbre par fevS manu- 
faâures. Ses habitans paraiffent être de tous les 
Indiens ceux qui recherchent avec le plus de 
foin les douceurs & les commodités de la vie.

Nous trouvâmes le lendemain qu’à mefure 
que nous avancions, le pays était moins cultivé 
que celui que nous avions vu. Au point du jour 
nous découvrîmes les montagnes du Routan. 
leffemblant à un nuage épais qui s’élève dans le 
lointain. L ’étendue ténébreufe de ces vaftes 
■ limites * & leur fortne irrégulière Sx, bizarre
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lorfqu’on les voit pour la première fois & à une 
fi grande diftance , portent dans l’aine une vive 
émotion , & je ne pus me défendre d'une forte 
de terreur en forgeant que j’avais à franchir 
cerre r^dcyjtable barrière.
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Cliine,

Nous entrâmes bientôt dans le diftriâ de 
Bahat- Il offre un trille afpe£f,fes habitans font 
pauvres. Les gens du peuple vendent.leurs en- 
fans à qui veulent les acheter: ils les donnent 

. même à très bon compte 8c n’emploient jamais 
un tiers dans un fi barbare commerce. Rien n’eft 
plus commun que de voir une mère porter fon 
enfant au marché, après l’avoir paré le mieux 
qu’elle a pu, dans l’efpoir d’en tirer un plus 
haut prix.

Nous touchions à l’affreux pays quiféparele 
Bengale de celui du Boutan. Son étendue eft de 
près de trente cinq milles. Le 11 m ai, nous 
arrivâmes à Chichacotta. Nous fîmes plus de 
huit milles dans cet affreux pays, après quoi , 
nous entrâmes dans une forêt, dont les arbres 
étaient très-beaux. On nous dit qqe cette forêt 
abondait , en éléphans , en rhinocéros & en 
fangliers. Nous avions encore un mille à faire 
pour arriver à Buxedeouar, & nous étions au 
pied de la dernière montée , lorfque nous ren
contrâmes un héraut, qui dès lors précéda notre 
îfoupe & fonna de la trompette. Quand nous
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fumes au haut de la montagne., cinq jeunes 
filles ornées de'~guirlandes de fleurs noires , 
vinrent au devant de nous en chantant & nous 
conduifirent dans Buxedeo,uar, Ce lieu eft à 
vingt milles de diilance de Chichacottà. ‘

Les officiers de la ville vinrent nous rendre 
vifite & chacun d’eux nous prëfenta un "mou
choir blanc de P e lo n gu n e taffe de thé &  une 
boiffon faite avec du riz & du froment. Nos 
tentes furent un objet d’admiration pour la 
foule des Boutaniens qui nous environnait. Lee 
Boutaniens ont tous les mêmes traits , ils font 
moins bruns & plus robuftes que les Bengales, 
leurs voifinst ils ont le vifage plus large 6c les 
os des joues plus proéminens. Il y a uné Ci 
grand différence entre ces deux races d’hom
mes, qu’un étranger, qui les Verrait pour la 
première fois, n’héfiterait pas à croire qu’elles 
habitent deux régions très-ëloignées l’une de 
l’autre, 6c ne pourrait pas fe perfuader que leurs 
pays font limitrophes.

Le foir nous allâmes voir le Soubah de Bu* 
xedeouar ; il vint au devant de nous jufqu’à lâ 
porte de fon appartement. Conformément â la 
coutume du Boutan, je lui préfentai un mou
choir blanc de Pelong, Il m’en donna en même
temps un. pareil & nous nous touchâmes la main;

*

nous nous affîmes. Il fe plaça dans un coin delà



chambre, à côté d’une fenêtre & vis-àyis de 
nous, fur un fïége d’environ un pied de haut, e£ 
couvert d’un tapis d’écarlate, au milieu du quel 
était un morceau de peau de tigre. Il avait à fa 
droite un baffin d’argent, dans lequel brûlaient 
des bois aromatiques, avec un autre vafe, ou 
brûlaient auffi trois efpèces de cierges fort longs 
&  d’une cornpofition dans laquelle il y avait des 
parfums. L’appartement était orné de peintures 
repréfentant les divinités du pays. Dans le fond 
était une alcôve, où l’on voyoit quelques idoles 
avec des lampes allumées. Devant ces idoles 
était un crâne humain, & des fleurs ; des fruits, 
des grains étaient parfemés auprès d’elles.

Le lendemain à midi le Soubah vint nous 
rendre vifite. Je lui avais fait préfent d’un téles
cope. Je lui montrai alors la manière de s’eri 
servir; & il la comprit fort bien, allongeant ou 
ou raccourcifiant le tube jufqu’à ce qu’il fut aü 
point convenable.

L’après dîner, je dis au Soubahs que nous 
avions grande envie d’aller furie fômmet d’unô 
montagne que je lui montrai du doigt- ,&  je lui 
demandai s’il y avait un chemin qui y conduifît. 
Il me répondit que c’était un lieu facré&qu’it 
s’emprefferait de nous y accompagner, & en 
conféquence, il paflfa chez lui pour s'y pré- 
parer.
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Otme-

L’on me dit aue le Soubah avait coutume 
de fe rendre tous les .mois fur la montagne : 
facrée,& qu’alorsil y plantait un drapeau blanc» 
5c y faifait quelques ceremonies religieufes » 
dans iefpoirde fe rendre favorable le Dewta » 
qui » fuivant l’opinion des Boutaniens » eft le 
génie de ce lieu , & plane fur le fommetdela 
montagne , d’où il difpenfe les biens & les maux 
à tout le pays voifin. L ’on me confeilla de plan
ter auiïi fur la montagne un drapeau blanc. Je 
me conformai volontiers à cette coutume , toute 
abfurde & ridicule qu’elle efl:, parce qu’un re- 
fus aurait pu bleffer mes hôtes.

Au bout d’une-demi heure, le fon de la timbale 
&de la trompette annonça que,le Soubah venait 
nous rejoindre.il étai raccompagné d’une foule de 
perfonnes vêtues d’habits de diverfes couleurs* 
Notre troupe formait une afîez belle cavalcade. 
On portait emavànt cinq bambous, à chacun des
quels était attaché un drapeau blanc. A la fuite 
de ces drapeaux étaient deux longues perches» 
entourées fymétriquement de morceaux d’é
toffes de foie bleus, rouges, jaunes & blancs. 
Les deux hommes qui portaient ces perches les 
faifaient fans ceife tourner. Sept jeunes filles les 
cheveux épars, marchaient à une certaine dif- 
tance de ces deux hommes & chantaient une 
hymne. Elles étaient précédées parle principal
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lama du pays, vêtu d’une vefte d’écarlate,! 
coiffé d’un bonnet de laine très-élevé , &  mon
tant un cheval qu’il faifait #iarcher fort lente
ment. Enfaite venait le Soubah ; il avait une 
vefte de iatin bleu, brodée en or ; il portait un 
chapeau à l’européenne orné d'un morceau de 
métal jaune qui avait la forme d’une feuille 
d’arbre. Je marchais après avec une fuite nom- 
breufe. Lorfque nous arrivâmes fur le fommet, 
les fept jeunes filles qui nous avaient précédées, 
nous faluèrent en chantant à meiure que nous 
paffions près d’elles. Elles marquaient lente
ment la cadence par le mouvement de leurs 
mains & de leurs pieds, ce qui me parut être 
une efpèce de danfe religieuie. Elles s’avan
cèrent alors à la file, fe tenant tantôt fur un 
pied , tantôt fur un autre, élevant leurs mains 
à la hauteur de leurs épaules, les avançant un 
peu & les tournant fans ceffe.

Nous vîmes au fommet de la montagne un 
petit plateau fur lequel était un autel appuyé 
contre un grand arbre. Sept hommes étaient 
rangés en face de l’autel; le premier était le 
lama qui fe tenait debout : il avait à fon côté 
un prêtre qui frappait fur un grand tambour. 
■ 4près celui-ci était un autre prêtre avec des 
cymbales ; un troifième jouait d’une efpèce de
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sss flûte, faite avec l’os de la jambe d’un homme,
■ & deux autres ionnaient de la trompette.

On nous préfe&a à chacun un petit cierge 
d’une compofkion parfumée : il était allumé, 
& nous le tînmes à la main. On nous apporta 
auffi une taff® pleine de riz, au milieu de la
quelle était planté un autre cierge allumé» 
Nous touchâmes le riz, ainfl que l’avait fait 
je Soubah, & alors on plaça la rafle fur l’autel, 
après quoi les prêtres récitèrent d’un ton très- 
bas des prières, qui furent fuivies d’un mo
ment de fllence. Le Soubah noua alors autour 
de fon cou un linge blanc , qui lui couvrait 
la bouche & les narines, & on lui apporta un 
vafe d’eau dans lequel il lava fes mains. Enfin 
on nous préfenta un mouchoir blanc de Peîong, 
dont nous prîmes un bout, tandis qu’un prêtre 
tenait l’autre. Nous nousapprochâmes de l’autel, 
puis nous lâchâmes le bout du mouchoir que 
le prêtre paffa pluiîeurs fois au-defîus des cier
ges. On nous apporta du riz mêlé avec des 
cauris; on planta les drapeaux en terre, & le 
riz & les fruits eonfacrés qui étaient fur l’autel, 
furent jetés à la multitude, qui s’emprelTa de 
les ramaffer. Les jeunes filles s’avancèrent 
alors en danfant, & la cérémonie finit aux 
acclamations des fpeâateurs. *

Le Soubah m’apprit que la cérémonie reli-
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gieufe à laquelle nous venions d’aiïifter, avait 
pour but de nous rendre propice leur divinité, 
afin qu’elle nous fît voyage? heureufement 
dans leur pays.

Le 1/ & 18 mai, il plut toute la journée. 
Nous rendîmes vifite au Soubah. Quand nous 
fûmes affis, il nous entretint de la toute puii- 
fance de fes dieux, repréfentés dans divers ta
bleaux qui étaient dans la chambre; mais ce 
qu’il nous dit était fi rempli de fables & de 
chofes myftérieufes , que je ne pus y rien 
comprendre. Il avait auprès de lui une tabatière 
émaillée qu’il me donna à examiner, & quand 
je l’eus dans les mains, il me pria de la garder. 
Il me fit aufli préfent d’une bourfe dans la
quelle il mit trois roupies; car la coutumes 
des fioutaniens eil de ne jamais donner une 
bourfe vide.

Le 22 mai, nous allâmes de grand matin 
prendre congé du Soubah. Je le remerciai des 
paüteffes & des marqués d’attention dont il 
m’avait comblé ; nous nous touchâmes la main 
&  nous nous réparâmes. Le Soubah était âgé 
d’environ trente ans; il avait une phyfîonomie 
ouverte & fpirituelle, & fi l’on peut juger 
d’un homme d’après les traits de fon vifage, je 
crois que celui-là était naturellement droit &  
bienveillant ,a ifé&  agréable dans fes manières;



■■ 1 -- îl ne donnait des ordres que du ton le plus
GKme- doux, & iemblau faire oublier qu'il était ,1e 

dépoiitaire de l’autorité*
Le 22 mai'» à fept heures du matin» nous 

partîmes de Buxadeouar* Il nous fallut paffer 
fur une montagne dont nous atteignîmes le 
fommet avant neuf heures. Au bout de quel
ques minutes» des nuages épais s’élevèrent & 
nous dérobèrent la vue de tout ce qui était â 
nos pieds. Tandis que nous étions en cet en
droit, les Boutaniens nous confeillèrent de 
garder un profond filence» ou du moins à ne 
parler que très *bas » afin de ne pasmous expo- 
fer à troubler les élémens. Il nous affurèrent 
très-férieufement que ^ébranlement que pro
duirait dans l’air le fon ordinaire de la voix » 
ferait immanquablement tomber au-deiTous de 
nous des torrens de pluie* Nous évirâmes ce, 
danger. Nos guides furent bien ailes de voir 
que nous faifions attention à leur avis.

En defcendant de l’autre côté de la monta
gne, nous arrivâmes dans un lieu appelé Gi- 
gougou, petit village éloigné de douze milles 
de Buxadeouar. Nous fûmes accueillis par les 
principaux habitans : c’étaient un vieillard , fa 
fille & une autre femme.

Le vendredi, 23 mai, à fix heures du matin, 
nous partîmes de Gigougoü. Le chemin était

rocailleux
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rocailleux & inégal ; on y trouve à chaque inf- 
tant des montées & des defcentes fort roides; 
mais les chevaux tangunsfont accoutumés à de 
pareilles routes, 8t ils s’élancent avec une éton
nante facilité d’un rocher à l’autre, quoiqu’il y 
ait au-deffous des précipices affreux. Ce jour- 
là nous paffâmes tout près d’un pont de bois 
jeté fur une grande rivière qui, du haut d’une 
montagne très-élevée, fe précipite de cataraâe 
en cacaraâe, Nous nous reposâmes quelques 
momens en cet endroit; l’ombre épaiffe, le 
bruit de la cafcade, le chant des oifeaux, tout 
contribuait à ranimer notre courage & à nous 
donner de nouvelles forges : nous en avions 
befoin pour gravir la montagne du Murichou , 
dont le chemin était prefque à pic <?£ extrê
mement difficile.

Le dimanche, 25 mai, nous nous remîmes 
en route. Nous pafsâmes près de Tetim, village 
qu’un accident terrible décruifit en grande par
tie il y a quelques années. Pendant une nuit 
orageufe, un ouragan enleva neuf maifons avec 
tou.tes les perfonnes.qui y étaient; & quelques 
recherches qu’on ait faites, on n’a jamais pu 
en retrouver le moindre veffige. Là,, nous tra
versâmes la rivière du Tutti, qui s’y joint au 
Tehintchieu : on voit celui-ci écumant & fu
rieux comme une mer irritée, fortir du milieu 

Tome XXX. B b
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Tr»g i ■  ■—r ¿¡es montagnes. Tandis qu’on eft en cet endroit, 
Chme. on a en face la ca fcade de Minzapizo ; le volatne 

d’eau qui la forme, & qui eft très-confidérable, 
tombe d’ une fi grande hauteur, qu’il s’en diffipe 
une partie dans fa chute, & que le relie pro
duit au bas de la montagne une vapeur fem- 
blable à celle de i’eau bouillante.

Un pont d’une conftruâion très-ingénieufe , 
mais fur lequel il ne peut paffer qu’un homme 
à-la-fois, communique de cette montagne à 
celle qui eit vis-à-vis. Il eft fait avec deux fortes 
cordes de liane, bien tordues & placées paral
lèlement} un cerceau entoure ces cordes} le 
voyageur s’affîed dans le cerceau, & tenant de 
chaque main une des cordes , il fe haie douce
ment, 8c franchit un abîme que je ne pus con
templer qu’en frémiffant.

Le 06 mai, nous partîmes de Chouka. Nous 
pafsâmes tout près d'une des nombreufes caf- 
cades qui, du haut des rochers couverts de 
niouffe, fe précipitent dans le creux des vallées. 
Bientôt ces montagnes nous offrirent des traces 
de culture 2c de fertilité que n’avaient point les 
dernières que nous venions de traverfer.

La pluie nous força de paffer la journée du 
oS mai à Chouka, dont la fituation eft extrê
mement romantique, mais fort expofée au 
froid. Nous en partîmes le 29, Nous avions fait
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cinq ou fix milles, quand nos yeux furent 
frappés de la vue d’un pont d’une conftruâîori 
fingulière, 6e fait feulement pour les gens de 
pied. C - font deux chaînes diñantes l’une de 
l’autre de quatre pieds, tendues parallèlement 
au-defTus d’une rivière * &. paffant fur une pile 
de pierres élevée fur chaque bord. Elles font 
attachées derrière ces piles à une greffe pierre ¿ 
affurée par beaucoup d’autres. Des planches 
de huit pouces de large font fufpendues longi
tudinalement par des lianes entre les chaînes* 
au-deffous defquelles elles font baillées d’en
viron quatre pieds. Ce pont a foixante-dix 
pieds de long.

Les montagnes où nous pàiîâmes le ag , 
avaient bien moins de pins que celles que nous 
avions traverfees les jours précédens. Nous 
aperçûmes ce jour là des hermitages & des 
villages fetnés fur le penchant de ces monta
gnes ; en approchant de Nonnou , nous trou
vâmes des champs remplis de moiiTonneurs * 
les uns armés de faucilles, coupaient les blés, 
tandis que d’autres en faifaient des gerbes. A  
côté d’autres payfans labouraient la terre , avec 
des charrues traînées par des bœufs.

En partant de Nonnou, nous continuâmes 
à fuivre le bord de la riviére¿ Là , le pays 
commence à être découvert ; le Tehintchien y
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............. court avec moins de rapidité. II arrofe une vaL
Chine, ¡¿g étroite mais charmante, où il ri’y a pas un 

feul. coin de terre en friche. Nous partîmes le 
dimanche premier juin * nous continuâmes à 
fuivre la vallée où nous avions voyagé la 
veille ; quand nous eûmes fait quelques milles * 
nous aperçûmes Taiïifudonr bâti dans une 
valjée qui s’étend du nord au fud ; en y arri
vant nous fumes conduits dans une maifon bâ
tie fur une éminence , à peu de diftance au 
nord du palais.

Le lendemain de mon arrivée , je chârgaei 
l’interprète qui m’avait accompagné de fe ren
dre au palais pour régler le cérémonial de mon 
audience & fixer le moment où je pourrois 
préfenter au Deb=raja les lettres du gouverneur 
général du Bengale.

Le mardi 5 juin , un meffager vint de grand 
matin m’annoncer que le raja fe propofait de 
me donner audience ce jour là. Je me ren
dis chez lui un peu avant midi avec tous 
les gens de ma fuite : l’on nous conduifit 
dans un vafte falon ; l’on nous fit paffer dans 
divers corridors 8c monter plufieurs longues 
échelles , qui communiquent d’un étage à 
l’autre, 8c enfin nous parvînjnes à l’apparte
ment du raja ; c’eil-à-dire, prefque au haut du 
palais.
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Peu de temps après que nous eûmes monté
.  > • « f  « i i  1  1  '  j  * C l ^ i ^la dermere echelie , ia porte du raja s ouvrit»
& nous entrâmes dans une faile peu fpacîeufe 
mais fort jolie. Il y avait du côté du couchant 
un balcon ceintré avec des rideaux , feul en
droit par où le jour entrait. Le mur était cou
vert de quelques portraits des apôtres de la 
religion du pays , portraits faits en fo ie, & à 
peu-près pareils à ceux des héros qu’on voit 
fur nos tapifferies.

Le raja avait une robe de drap brun foncé ; 
il était affis, les jambes croifées, fur une pile 
de couffins placés dans un coin de la chambre.
Il avait à fa droite le balcon , & à fa gauche 
un cabinet rempli de petites idoles 6c de ba
gatelles à l’ufage des dévots.

Nous nous avançâmes, l’un après l’autre , 
moi & mes deux compagnons, 6c fuivantl’u
fage de ces contrées, nous préfentâtr.es au 
raja une écharpe de foie blanche, c’eft-à-dire, 
une pièce de pelong, étroite & frangée à cha
que bout. Le raja reçut ces préfens 6c les mit 
dans les mains de fon zempi ou maître des 
cérémonies; je lai remis enfuite la lettre du 
gouverneur général du Bengale, qu’il prit avec 
un fourire gracieux. Il la confîdéra quelque 
temps en faifant des inclinations de tête; après 
quoi, il la pofa fur le banc qui était devant
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lui. Dans le coin de la chambre oppofée â celui 
où était le raja, il y avait trois piles de couffins ; 
le raja nous les indiqua avec la main , en nous 
faifant ligne de nous affeoir.

Quand nous fûmes, tous rangés à nos places, 
il y eut un moment de iilence que le raja rom
pit en me faifant plufieurs queftions obligeantes 
& me félicitant fur mon beureufe, arrivée à 
Taffifudon. Je profitai avec empreffement de 
cette occafion pour témoigner combien nous 
étions reconnoiffans des attentions qu’on avait 
pour nous dans le Boutan, Sc je dis au raja 
que j’étais on ne peut pas plus fatisfait du zèle 
& de l’intelligence que montrait l’homme qui 
nous fervait de guide depuis que nous étions 
dans fes états.

On plaça devant nous trois petits bancs fem- 
blabies à celui qu’avait le raja. Auffitôt un of
ficier entra avec une grande théière de métal 
blanc, il s’approcha du raja, puis il remua 
çirculairement fa théière, comme pour mêler 
çe qu’elle contenait, & il en verfa dans la 
paume de fa main & fe hâta de le boire.

Le raja tenait avec fa main droite, ou plu-r 
tôt fur le bout de fes doigts, une petite taffe 
vemifTée qu’on lui templitde thé. Auffitôt il 
fit figne à l’officier d ’en verfer dans trois taffes 
qu’on avait mifes devant nous: tenant toujours
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Chin#*
la fienne dans la main droite, il récita d’une ^ 
voix peu élevée , une longue prière, il trempa 
trois fois le bout de fon doigt dans la taffe &  
le fecoua chaque lois fur le parquet. Après ces- 
légères .libations, il commença à boire fon thé,, 
alors nous fuivimesfon exemple 2c mangeâmes 
du riz rôti qu’on nous fervit. On mit devant 
nous des plateaux, fur lefquelsily avait des 
pommes fechées, des oranges , des noix , de9 
lé gumes -& des conferves des fruits de la Chine 
St de Cachemire. Le raja nous fit donner paii 
le zempi une écharpe de foie à chacun , 5c 
quand on nous l’eût paflee fur les épaules, ce 
prince nous congédia , en nous recommandant 
de prendre beaucoup de foin de notre fanté , 
&  nous difant qu’il fouhaitait qu’elle ne fut 
point altérée par le changement de climat.

Pendant la durée de notre audience, le raja 
montra de la dignité 2t de la bienveillance. Il 
était grave & attentif, mais il ne manquait 
pas de vivacité. Il parlait affez bas, mais il arti
culait bien , &fes difcours étaienfNtccompagnés 
de quelques geftes. Toute fa conduite annon
çait une politeffe qui me furprenait, je l’avoue, 
dans un prince qui vivait au milieu d’un amas 
de montagnes inaccellibles, St qui ne voyait 
que par hafard , des hommes qui n’étaient pat 
fesfujets,.

B- b.
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11 était à propos que nous fiffions une vifite 
aux principaux officiers du gouvernement & 
ils s’y 'attendaient. Le premier, le noufnpon , 
était commandant du château de Tamfudon , 
grand maître des arfenaux, St gouverneur de 
tout le pays que nous avions traverie depuis 
le Bengale jufqu’à la capitale du Boutan.

Le fécond, le zoundonier, était grand tréfo- 
rier Sc capitaine général de toutes les forces de 
l’Etat. Le troifîême, le zempi, était maîtredescé- 
rémonies, grand échanfon Sc maître de la garde- 
robe. Nous fûmes d’abord conduits chez le 
zoundonier ; c’était un homme fort gros Si afîez 
peu poli ; mais il remplaçait ce qui lui man
quait de lavoir vivre, par beaucoup de bonne 
humeur. Le zoundonier était grand Sc robufte 
Sc paraiiiait avoir beaucoup plus d’efprit que 
Je noumpon ; nous nous donnâmes mutuelle
ment des écharpes depelong, Sc nous prîmes 
du thé.

H était déjà tard quand nous fortîmes de 
chez le zouriïbnier, de fcrte que nous fûmes 
obligés de remettre au lendemain la vifite que 
nous devions aller faire au zempi. C ’était un 
homme d’une taille moyenne, fort bien fait Sc 
n’ayant pas plus de vingt-quatre ans. Il joignait 
à un air plein de candeur Sc d’aménité, beaucoup 
de pénétration dans l’efprit ; moins rëfetve.
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que les deux autres miniitres, il ne parai fiait 
n’avoir contrafté aucune de ces habitudes hau- 
raines que donne ordinairement le rang où il 
était éle 3. Il témoigna vivement qu’il délirait - 
de fe lier avec nous des nœuds d’une intime 
amitié.

Nous étions encore chez le zempi, lorfque 
le raja nous invita à dîner dans Ton apparie* 
ment, ce qui était affurément la plus haute 
marque de difiinâion qu’il put nous donner, 
car fesfujets, de quelque rang qu’ils (oient 
n’ofent jamais afpîrer à l’honneur de manger en 
fa préfence. Dès qu’on eut apporté le plat de riz 
bouilli & de racines, qui compofaic le repas 
frugal du raja, qui avait voulu que le dîné 
fut préparé par nos domeftiques, nous nous 
mîmes â table, il mangeait avec deux bâtons 
d’ivoire, & quelquefois il,Je fervait d’une 
cuillère. Je l’invitai à goûter de notre vin & 
de nos confitures; mais il le refufa en m’ob- 
fervant que quiconque portait fa robe, c’efi* 
à-dire, l’habit religieux , était obligé de s’abf- 
tenir de toute liqueur enivrante.

Quant à notre dîné, le raja montra beau* 
Coup d’étonnement en voyant la quantité de 
mets & de boiffons qui le compofaient, & 
nous ne pûmes pas lui faire concevoir l’avantage 
du mélange de tant de chofes hétérogènes. Ilne
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......... . fut pas moins furpris d’apprendre que prefque
Chine, toutes les parties du globe contribuaient à nos 

repas les plus ordinaires : « Mes alimens, dit- 
» il, font les chofes les plus Amples, des grains * 
» des racines &. des fruits. Jamais je ne mange 
s» de chûfes qui ont eu vie ; parce que fl j’en 
» mangeais j je pourrais être la caufe indirefte 
a de la mort de quelque animal, ce qui eft 
» févèrement défendu par notre religion. »

Quand il eut achevé de dîner» on luifervit 
du thé dans unetaffede porcelaine, d’une forme 
uniquement refervée au premier Lama. Toute 
autre perfonne qui le fervirait d’une pareille 
taffe, ferait accufée de facrilége. 11 s’était écoulé 
beaucoup de temps, la foirée approchait ; nous 
ïaiffâmes le raja fe livrer à fes aâes de dévo
tion , k  nous allâmes faire notre promenade 
accoutumée.

Les Gylongs s’affemblent trois fois par jour 
dans leurs temples, pour s’occuper de leurs 
exercices religieux ; nous étions régulièrement 
éveillés avant l’aube, par le bruit des nombreux 
inflrumens dont ils s’accompagnent, quand ils 
chantent leurs hymnes. A midi ils recomrqen- 
çent leurs offices , Sc le foir ils récitent auili, 
des prières. On ferme alors les portes du palais* 
non feulement pour être plus tranquille ». mais 
pour éviter de violer les règles d’une rigou-
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reufe ch a fie té ; quinze cents Gylongs demeu
rent dans l’enceinte des murs du palais, & il 
n’y loge pas une feu’e femme. En entrant dans 
leur ordre 7 les Gylongs fe vouent au célibat s 
&  toute fréquentation avec des perfonnes d’un 
autre fexe leur efl defendue fous des peines 
très-fevères.

Nous avions coutume de les voir lorfqu’iîs 
pafîaient tous enfemble au bas de l’éminence 
fur laquelle était notre maifon. Alors ils tra- 
verfaient le pont & la plaine adjacente, & fe 
rendaient dans une petite île , où ils fe désha
billaient pour laver leurs corps robuftes. C ’eft 
ainfi que font la plupart des Boutanïens dans 
toute la partie des montagnes que j’ai trayerfée ; 
je ne me rappelle pas d’avoir vu un feul exem
ple de difformité , à l’exception toute fois de 
cette enflure glandulaire qui vient au cou.

Les Boutanïens ont tous les cheveux noirs, 
&  leur coutume eft de les couper très-courts. 
Leurs yeux font petits , noirs, & ont les angles 
des paupières longs, pointus, & comme fi on 
leur avait donné une extenfion artificielle. 
Leurs cils font fi fins qu’à peine les aperçoit- 
on , & leurs fourmis font peu fournis. Les Bou- 
taniens ont la peau très - unie, la plupart 
d’entr’eux atteignent un âge allez avancé, 
avant d’avoir la moindre apparence de barbe.
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Ils portent des mouftaches mais elles n’ont 
Chine, jamais que quelques petits poils. Les Bouta- 

niens font grands, pluiieurs dentr’eux ont plus 
de fix pieds de haut.

Fendant notre féiour à Taffifudon, les G y- 
longs allèrent régulièrement, une fois par fe- 
maine, accomplir la falutaire cérémonie defe 
laver dans les eaux du Téhintchieu. Ils étaient 
conduits par un vieillard de leur ordre. Ce 
moine portait un vafe de fer, fufpendu par 
une chaîne à un long.bâton , &  dans lequel 
brûlaient diverfes fortes de bois aromatiques, 
qui produiraient beaucoup de fumée. Les au
tres Gylongs le fuivaient, formant une ligne 
qui s’étendait de la porte du palais jufqu’au 
pont. Ils étaient tous vêtus uniformément & 
avaient la tête , les jambes & les pieds nus. 
Leur habillement extrêmement fimpîe coniifte 
en une robe qui leur tombe jufqu’au genou, 
une courte vefle, d'étoffe de laine, fans man
ches, & un grand manteau, d’un drap de 
couleur cramoifie, dont ils s’enveloppent d’une 
manière en apparence négligée , mais qui ne 
manque pas de grâce. En fe rendant à la ri
vière , les Gylongs marchoient avec beaucoup 
de rapidité. Ils tenaient leur bras gauche ap
puyé fur leur poitrine, 8c ils portaient dans

3g6 HISTOIRE G É N É R A L E

{



D E S  V O Y A G E S .  397
la main droite un rofaire dont ils faifaient paf- 
fer les grains dans leurs doigts.

Les vifites de ceremonie &  mes arrange- 
mens omeftiques me laiffant enfin le temps 
derefpirer, je vais donner une idée générale 
de la vallée de Taffifudou. On a choiiî pour 
placer la capitale du Boutan, un coin de plat 
pays de trois â quatre milles de long & n’ayant 
pas plus d’un mille dans fa plus grande largeur. 
Son fol eü très-fertile , & les induftrieux bou- 
taniens le cultivent avec le plus grand foin. Il 
n'y a point de ville à Taffifudon, & excepté 
la maifon que nous habitions, toutes les au
tres font à plus d’un mille du palais. Il y en a 
différens groupes femés çà & là dans la vallée» 
& les yeux fe fixent avec plaifir fur ces ha
bitations j lorfqu’ils font fatigués de comtem- 
pler l’afpeâ fauvage &  varié des montagnes» 
8c que l’ame a befoin de remplacer les idées 
fombres que fait naître cette efpèce de cahos » 
par celles que produit la vue des cantons ha
bités & des luccès de l’agriculture.

Le palais de Tailîfudon s’élève vers le mi
lieu de la vallée. Il eit bâti en pierre & forme 
un carré long. La façade eft d’un tiers plus 
longue que les côtés. Les murailles ont plus 
de trente pieds de haut ; à mi-hauteur il y a 
un rang de balcons garnis de rideaux de crin »

Chine.



qu’on ferme tous les foirs. Le palais a deux 
entrées, la principale fait face au levant. On 
y monte par un eicaÜer en pierte & il y a 
une allée fpacieufe avec deux portes maffives» 
couvertes de gros clous de fer. Lorfque nous 
fûmes entrés, nous nous trouvâmes, vis-àvis 
d’un bâtiment carré qui eft dans le centre & 
que j’appelle la citadelle ; c’eft-là qu’habite le 
premier lama. Il y a auffi une multitude d’i
doles, & entre autres , celles pour Q uelle les 
Boutaniens ont la plus grande vénération & à 
laquelle ils donnent le nom de Mahamona. La 
grande entrée conduit auffi, à droite ât â gauche 
a de grandes places pavées avec des carreaux de 
pierre. La citadelle n’a pas moins de fept étages, 
dont chacun de quinze à dix-huit pig-ds d’élé
vation. Le lama Rimbochai, qui eft aujour
d’hui Deb-rajademeure au quatrième étage de 
la citadelle & l’idole mahamonie eft placée au 
feptième.

Notre maifon n’était éloignée du palais que 
d’un jet de pierre;elle était auffi agréable &  
Commode que nous pouvions le délirer. Nous 
habitions le haut compofé de pluiieurs cham
bres propres , & communiquant entr’elles par 
des portes qui tournaient fur des pivots. Du 
côté du levant, il y avait un joli balcon qui 
donnait fur la rivière, & qui était affezavancé
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pour qu’on vit une auffi grande partie de lai 
vallée qu’on en pouvait voir de par-tout ail
leurs. Auffi nos promenades étaient-elles ordi- 
nairem nt dirigées vers le haut de la vallée. 
Nous la prolongions quelquefois en fuivant 
un fentier tracé le long d’une montagne voi- 
fine, & bordé par un aqueduc qui porte les 
eaux de quelques fources très - éloignées, & 
les conduits dans toutes les parties de la val
lée, que les cultivateurs ont befoin d’arrofer. 
Cet aqueduc n’eft pas le feul qu’on voit là. Il 
y en a trois l’un au deffus de l’autre & très- 
écartés. Ces aqueducs font faits avec de gros 
troncs d’arbes creufés, qui iont en quelques 
endroits, pofés dans la terre qui couvre les 
rochers , ôc dans d’autres, foutenues par de 
longs poteaux plantésfur le bord des précipices. 
L’œil peut fuivre ces conduits jufqu’à plus de 
deux milles de diftance. Ces fimpîes & nobles 
monum’ensdu génie des habitans de ces mon
tagnes font dignes d’être comparés avec les 
aqueducs bien plus coûteux, qui nous relient 
de l’antiquité. On ne peut qu’admirer une 
invention auffi utile, quand on fonge que fes au
teurs font renfermés dans un pays prefqu’inac- 
ceffible, qu’ils n’ont jamais étudié les fciences, 
& que leurs préjugés autant que les obftacles 
que leur oppofe la nature, les ont empêchés



d’avoir aucune communication avec des peu
ples plus éclairés qu’eux. Quand ils auraient 
parfaitement connu les principes de l’hydrau
lique, ils n’auraient pas pu faire leurs aque- 
ducs mieux qu’ils ne font.
■ Quelquefois, pour varier notre promenade, 

nous nous en revenions par un chemin qui 
paftait devant la façade du palais du lama Ghas- 
satou. Il y avait fur le chemin un petit temple 
carré devant lequel il y avait une idole. On voit 
toujours dé pareils temples près des maifons 
religieufes ; les idoles femblent être mifes en 
fentinelle pour en garder l’avenue, & les tenir 
pies font proportionnés à la grandeur & à l’im
portance de la maifon. Il y en a un très-fpacieux 
fur chacun des grands chemins qui aboutiffent 
à Taffifudon. Ces temples ont une petite allée 
qui demeure toujours fermée & l’on ne voulut 
jamais me permettre d’en voir l’intérieur.- Le 
refpeâ fuperftitieux que les Boutaniens ont 
pour les idoles que renferment ces temples eft 
tel, qu’ils ne pafTent jamais devant un de ces 
édifices fans fe découvrir, & s’ils font à cheval, 
ils mettent pied à terre.

Dans nos promenades journalières, je m’ar
rêtais fouvent dans l’endroit où eft la principale 
manufacture de papier. Là, le papier fe fait avec 
une écorce d’un arbre appelé deb, qui croît en

abondance
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abondance fúr les montagnes des environs de im 
Taiïïfudon, mais qu’on ne trouve pas fur celles Ciuas 
qui avoilinent le Bengale. Ce papier eft beau
coup r !us fort qu’aucune autre efpèce de pa
pier que je connaiffe; &  quand il eft doré, 
on peut le faire entrer comme ornement dans 
des tiffus de foie, ainii que je l’ai vu fouvent 
dans les fatins & autres étoffes qui viennent 
de là Chine.

Nos promenades ne s’étaient guères éten
dues au-delà de la vallée de Taififudon, lorfque 
nous tentâmes d’en faire une bien plus longue 
&  plus fatigante. Nous avions de bonne heure 
conçu le deffein de parcourir quelques-unes des 
hautes montagnes qui entourent la vallée St de 
découvrir les objets nouveaux & intéreffans 
qu’elles recèlent. De quel inexprimable fatif- 
faâion ne jouit-on pas dans ces montagnes, en 
contemplant la nature dans fa forme la plus 
gigantefque & la plus fauvage ! On eft en
chanté à chaque pas ; l’ame eft remplie des 
fentimens les plus fublimes. Avide de regarder 
les beautés fans ceffc variées qui frappent de 
tous côtés, on ne fent plus la fatigue de mar
cher, & on pe quitté qu’à regret un ii magni
fique fpe&acle.

Nous dirigeâmes d’abord nos pas vers la mai- 
fon de plaifànce du raja. Nous continuâmes à 
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b w bw  monter par un fentier très-tortueux & très-
p  J "  *

iBe* roîde. Au lieu de cette efpèce de lapins qui 
ornent la maifon de plaifance du raja, nous 
ne trouvâmes bientôt que des arbres rabougris, 
qui diminuaient à mefure que nous appro
chions du fommet de la montagne , fur laquelle 
on voit de loin en loin des chaumières habitées 
par des hermites, & toutes iituées d'une ma
nière fingulière ôt extrêmement pittorefque : on 
aperçoit auffi quelques cpuvens de Gylongs.

Nous eûmes beaucoup de peine à atteindre 
le fommet de la montagne. Nous y trouvâmes 
un grand édifice en pierre, environné d’une 
haute muraille} la porte n’était point fermée 
à clef, ôc nous n’eûmes qu’à pouffer pour l’ou
vrir. A peine étions-nous dans la cour* qu’un 
jeune garçon s’avança vers nous, & nous invita 
de la part de fon maître à entrer dans la maifon. 
Nous montâmes au premier étage par un efca- 
lier de bois, & nous fûmes accueillis par un 
homme qui portait l’habit religieux ôc avait 
un air extrêmement honnête. Il nous fit entrer 
dans un appartement dont le plancher était 
garni de tapis & de couffins, &: il nous engagea 
à nous aifeoir. Bientôt une ample collation, 
compofée de thé avec du beurre & du grain 
rôti, nous prouva mieux encore l’hofpitalité 
de Fobligeant reclus. Il aimait à caufer, ôc notre
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eoftume fat pour lui le fujet de beaucoup de 
queftions & d’obfervarions.

Tous les gens de notre hôte, lefquels étaient 
en grs d nombre fe raffemblèrent pour nous 
coniidérer ; il y avait parmi eux de beaux petits 
garçons. Je demandai au reclus s’ils étaient à 
lu i, ce qui excita de grands éclats de rire. Pour 
lu i, il fourit de mon ignorance , en me difant 
qu’il était Gylong, & que les Gylongs ne fe 
mariaient pas.

Le lendemain, je rendis vifire au Deb-raja 
&  je lui racontai ce qui m’était arrivé fur la 
montagne. Mon récit lui fit plaifir ; mais je 
m’aperçus qu’il n’était pas bien aife que nous 
ne fuiüons pas rentrés chez nous avant la nuit; 
il dit qu’il y avait des bêtes féroces &de mau
vais génies, & il me confeilla de ne plus refter 
fi tard à la promenade.

Quelques jours après notre promenade fur 
là montagne , M. Saunders eut pluiieurs violéns 
accès de fièvre & fut dangereufement malade. 
Le raja parut très-inquiet de l’état de cet An
glais, & me témoigna combien il délirait qu'il 
fe rétablit. 11 s’étendit béaucoup, à cette occa- 
fion, fur le grand danger qu’il y avait à vifiter 
avec trop de curiofité les bois infréquentés & les 
cantons folitaires, demeures favorites des mau
vais génies« 11 me dit que la montagne fur
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!' *T-». laquelle nous étions allés était foumife à l’in-
Ciiiae. fluence immédiate d’un très-puiffant Dewta 3 

& il conclut que la maladie de M. Saunders 
était un des effets de cette influence. Cette 
opinion fut bientôt partagée par tous nos gens ; 
car il n’eft aucun mufulman ni aucun Indou 
qui ne croie auffi fermement à la démonologie, 
qu’aux préceptes les plus facrés de la religion, 

Le raja ordonna qu*on fît fans délai des 
conjurations folennelles pour obtenir la guéri- 
ion de M. Saunders. Un prêtre vint chez nous, 
fit quelques cérémonies autour d’un chaudron 
plein de braife, récita de longues prières, & 
ayant reçu un préfent, s’en retourna très-fatif- 
fait du rôle qu’il venait de jouer. Je connus 
par là que, s’il était des moyens de charmer 
les démons du Boutan, il y en avait auffi pour 
fe rendre les prêtres favorables, & qu’il n’é
tait point de mal fur la terre que l’or employé 
à propos ne pût guérir. Cependant la fièvre 
de M. Saunder diminua, & en peu de temps, 
nous eûmes le plaifir de le voir parfaitement 
rétabli.

Le jeudi , 3 jeuillet, le Deb-raja partit de 
Taflifudon quelques heures avant l’aube , pour 
fe rendre à Ouandipote. Le foir, vers les dix 
heures., nous reçûmes un meffage de ce prince 
qui nous invitait à aller le joindre. Notre dé’-
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part fut fixé au lendemain. Une grande variété 
d’arbres couvrait le pays que nous traverfâmes ; 
vers midi, nous fûmes hors des bois, & nous 
vîmes un pays affez uni ; nous paffâmes à gué 
une rivière , elle avait peu de prqfondëur, 
mais elle courait avec tant de rapidité , que 
nos chevaux avaient de la peine à s’y tenir de
bout. Le temps était très-clair; les fommets 
des montagnes, tapiffés d’une riche verdure, 
s’élevaient avec majefté au milieu d’un ciel 
fans nuages, & du bleu le plus éclatant : plus 
bas , on voyait de magnifiques bofquets, en
trecoupés de ruiiîeaux , qui ferpentaient au 
pieds des montagnes , avec une égalité & une 
molelïe qui fe trouve rarement dans les fauva  ̂
ges & fublimes payfages du Boutan.

Nous rencontrâmes dans ce chemin un 
Gy long, qui était frère du raja ; il montait un 
cheval tangun , & était précédé par un grand 
nombre de domeiliques. Quand nous aperçû
mes cesgens, l’un d’eux jouait d’uneefpècede 
haubois fait avec un rofeau , & nous l’enten
dîmes encore long-temps après les avoir dé- 
paffés. Tous les Boutaniens de qualité qui for- 
tent de chez eux en cérémonie , font précédés 
d’un de ces muficiens q u i, félon ce qu’on m’a 
aiïuré , jouent de leur inftrument depuis le 
moment où le chef monte à cheval, jufqu’â

Oc 3
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celui où il en defcend. La faculté de prolon
ger autant qu’on veut le ion d’un inftrument 
à vent, eft très-commun parmi les Bouta- 
niens ; j’en ai entendu plufieuts u  je les ai 
confidérés quelquefois pendant plus de cinq 
minutés de fuite, pour voir s’ils éprouveraient 
quelque changement dans leurs traits ; mais 
je n’y ai jamais aperçu la moindre altération.
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A mefureque nous avancions, nous trouvions 
le climat plus doux & le pays plus peuplé; 
enfin nous gagnâmes la montagne fur laquelle 
eft bâti le château d’Quandipore. On nous 
conduifît dans une maifon voifine du château, 
êcnous n’y fûmes pas plutôt, qué le Deb-raja 
nous fit faire des complimens, & nous en
voya une grande theière de th é, ôç du riz 
bien rôti.

Le château d’Ouandipore , avec fou dôme 
doré, eft auifi ancien que le pont qui y mène ; 
l’un &  fautre ont été, dit-on , conftruits il y 
environ cent cinquante ans , & ils font l’ou
vrage du lama Sobrou, qui s’empara du Bou- 
tan. Ce conquérant ne montra pas moins de 
prudence que d’habilité , en choififlant Ouan- 
dipore pour le principal lieu de fa réfidence ; 
car le Boutan ne pouvait lui en offrir aucun 
gutre comparable à çelut-là, pour la beauté
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de la fituation , & pour la facilité d’en défen
dre l’accès.

Ouandipore eft regardé comme un des lieux 
facrés du Boutan, & le Deb-raja fe fait un de
voir d’y léfider une partie de Tannée. Ce châ
teau eft un édifice en pierres, très-irrégulier} 
les murailles en font hautes & folides ; le len
demain de notre arrivée, nous fîmes une vifitê 
au raja ; il nous recommanda de commencer 
par nous repofer, Sc enfuite de nous promener 
par-tout où nous voudrions. Nous lui fîmes 
part de nos obfervations fur la nature du pays , 
& nous le priâmes de vouloir bien nous indi
quer les objets les plus dignes de notre curio* 
fi té. Mais il ne put pas nous iatisfaire à cet 
égard ; les Boutaniens ont li peu de lumières 
fur tout ce qui concerne Thiftoire naturelle , 
que cela ne me furprit point.

Pendant tout le temps de notre féjour à 
Ouaudipore, nous variâmes beaucoup nos pro
menades. Malgré cela nous ne vîmes que peu 
de chofes qui nous fuffent étrangères : nous 
étions déjà tellement accoutumés au bruit des 
torrens rapides, & à la vue des hautes monta
gnes, tantôt fauvages , tantôt ornées de villa
ges populeux, ou d’hermitagesfolitaires , que 
ces objets ne pouvaient plus nous faire une 
grande impreflion.
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À l'extrémité nord - eft de la montagne 
d’Ouanpidore » eft un bofquet de beaux lapins, 
remarquable par une fingularité naturelle ; ils 
n’ont pas de branches qui pouffe it , ni qui 
foient tourne'es du côté de l ’eit ; & quand l’art 
les en aurait dépouillés , ils ne préfenteraient 
pas une plus grande nudité : mais du côté op- 
pofé, leurs branches croiffent avec vigueur, 
& font couvertes de feuilles. Une telle diffé
rence elt l’effet de la conformation des mon?- 
tagnes voifines,qui forcent le vent de frapper 
fans ceffe ces arbres du coté del’eft.

. Le raja prévoyant que les foins de fon ad?- 
miniftration le retiendraient à Ouandipore plus 
long-temps qu’il n’avait prévu, & qu’il ferait 
obligé de renoncer au projet défaire un voyage 
à Pantoukkat nous invita à y aller feuîs , afin 
de nous éviter l’ennui d’un plus long féjour 
dans le même endroit ; nous nous empreffâ- 
mes d’acceoter fon offre: le 8 juillet, nos che- 
vaux & notre guide furent prêts de grand ma
tin , nous defcendîmes la montagne d’Ouandi- 
pore ; nous paffàmes près d’une efpèce de grange 
où il y avait un éléphant apprivoifé , le feul 
que j’aie vu dans le Boutan. L’étréciffement& 
la roideur des chemins de ce pays, font caufe 
qu’on ne peut pas fe fervir de ces animaux, & 
quoiqu’ils foient très-abondans fur les frondé-
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res méridionales , on ne leur fait quelquefois ° "T ~1 A L i l i u û i : .

franchir ces frontières, que pour les garder 
comme un objet de curiofité.

Nous fûmes heureux dans notre voyage, 
le ciel était ferain, l’air pur, & le foleil do
rait la cîme des montagnes. Les plus éloignées 
de ces montagnes que nous pouvions découvrir, 
étaient celles de Ghaffa , qui font couvertes 
d’une neige éternelle, & dont les éclatans fom- 
mets contraftent majeftueufement avec les ro
chers obfcurs, qu?on voir à leur baie. La plus 
haute montagne de GhaJJ'at a vers fa bafe une 
fource dont l’eau eft exceiïivement chaude. Je 
ne fais fi les Gylongs s’accoutument infenfible- 
ir.ent à la chaleur de cette eau, de manière à 
pouvoir s’y baigner fans danger ; mais un pré

ju gé populaire , dit qu’elle n’a de vertu que 
pour les gens pieux 8c juftes, & que les pro
fanes ne lont pas fufceptibles de profiter de fes 
vertus médicinales. Les malades qui vont à 
Ghafla, ont donc recours à ceux qui , doués 
d’un affez grand degré de fainteté , peuvent 
leur rendre propice le génie de la fource.
■ Le palais de Panoukka reiTemble extérieu
rement à celui de -Taffifudon ; mais i! efl plus 
fpacieux : toute la partie de la vallée eft extrê
mement plane 8t tapïffée d’un joli gazon ; la 
rivière eft bordée d’un rang de beaux £c vieux
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■ ' ii i arhrps, dont l’épais feuillage eft impénétrable 
Chine, aux rayons du foleil : le pavillon que nous occu

pâmes , était élevé fur des colonnes : ce loge
ment était commode & bien expofé. /

Panoukka eft la réfidence d’hiver du deb- 
raja , & fuivant ce qu’on m’a affuré c’eft fon 
féjour favori ; il a dépenfé beaucoup d’argent 
pour l’embellir, &  c’eft, dit-on , de tous fes 
palais le mieux décoré. Mais nous eûmes le 
défagrement de n’en pas voir l’intérieur; le 
concierge, profitant des ordres qu’il avait reçus 
pendant les derniers troubles, nous en refufa 
l’entrée, & tous les moyens que nous emplo
yâmes pour tâcher de le fléchir, furent inu
tiles : nous n’éprouvâmes - pas la même diffi
culté pour entrer dans les jardins , qui font 
très-grands & remplis d’arbres fruitiers.

Il eft à regretter que l’art du jardinage fait 
prefqu’entièrement étranger aux habitans du 
Boutan. Que de fruits & de légumes réuiïi- 
raient parfaitement dans ce pays; la nature a 
tout fait pour les Boutaniens , ils n’ont qu’à 
tendre les mains pour profiter de fes offres. 
Il était fort tard lorfque nous regagnâmes notre 

logement. Nous n’étions menacés en route d’au
cun danger évident ; malgré cela , nous n’héfi- 
tâmes pas de nous conformer aux avis de notre 
guide, qui nous engagea plufieurs fois de noua
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arrêter pour nous rendre les Dewtas propices' 
par l’offrande de quelques marrainies ; nous vou
lûmes bien croire qu’il n’avait aucun intérêt 
particulier à nous inviter à faire ces dons. La 
marrainie eft une petite monnaie d’argent'; le 
nom qu’on lui donne dérive de la mythologie 
indienne. Narrain eflle même dieu que Khris- 
chna j  l’Apollon des Indes , le dieu de la danie,  

de la mufique & de tous les amufemens. Ç ’efl 
en l’honneur de ce dieu que l’Inde entière 
célèbre la fameuie fête connue fous le nom 
à'Houli; fête qui annonce l’équinoxe de prin
temps , comme celle de Deu(fera, à la fin de 
l’été , annonce l’équinoxe de l’automne.

Les Indiens de tout rang & de tout âge fe 
réunifient pour célébrer la fête d’Houli. Ils fe 
jettent à pleines mains, les uns aux autres, 
de la fleur rouge de juba pulvérifée ; ils fe 
jettent aufli de petites baies pleine d’une eau 
colorée avec la même plante. Ces baies crèvent 
facilement, &  couvrent de taches rouges les 
perfonnes qu’elles frappent ; on ne regarde 
comme honteux ni défagréable de porter fur 
ces habits des traces de cette eau. La porte du 
Zennaitdj ou appartement des femmes, s’ouvre ; 
&  le fouverain lui-même , oubliant l’orgueil de 
fbn rang fit de fon defpotifme, fe livre , comme 
les aufres, aux jeux & à la gaîté, Une liberté
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fans borne, le ton de la pîaifanterie, régnent 
Chine. dans ies difeours; les femmes, fur-tout, aiment 

beaucoup les jeux 8c les faillies que permet 
l’Houli. Cette fête eft également célébrée & par 
les indous 8c par les mahométans de l’I»de.

Je me trouvai une fois à Moutturat dans le 
Hondabrund, diftriâ de l’Indoflan, à l'époque 
où l’on célèbre l’Houli. C ’eft, dit-on, dans les 
environs de Mouttura que Khrifchna defcendit 
fur terre : aufli les habitans de ce diftriâ ne 
font pas les moins empreffés de l’honorer. La 
tradition rapporte que Khrifchna ayant ren
contré là les neuf Houlis qui jouaient de divers 
inflrumens, chantaient 8c fe divertiffaient, 8c 
qui n’avaient pas avec elles un féal être d’un 
fexe différent du leur, fut affez galant pour 
multiplier fa forme & leur préfenter neuf Krif- 
chnas, qui leur donnèrent la main & dansèrent 
avec elles. Les dévots indous n’ont pas oublié 
combien ce dieu plut aux Houlis, & combien 
ii s’amufa avec elles ; l’on en voit la preuve dans 
les chants confacrés à la joie, dont le refrain efi 
Houli, Houli, Houli.

Nous étant mis en. route de bon matin , nous 
eûmes bientôt gagné Telagong une des maifons 
du Deb-raja; il y fait toujours halte lorfqù’ii 
paffe de fa réfidence d’hiver à fa réfidence 
d’été. C ’efl là qu’il nous avait propofé de nous
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joindre ; mais fes affairesle retenaient encore & 
il noos était impoiîible d’attendre fon retour.

Après avoir mangé du riz grillé & bu du lait, 
feul rafraîchiffement qu’on eut à nous offrir à 
Teiagong, nous remon^mes à cheval. Nous 
marchâmes lentement, car nous avions devant 
nous une montagne exceffivement élevée & 
couverte de bois qu’il nous fallait gravir; nous 
fumes quatre heures â atteindre fon fomnier.

Les animaux fauvages font ii peu communs 
dans le Boutan, ou , du moins, nous en avons 
rencontré li rarement, que je dois citer comme 
une chofe remarquable une troupe de linges 
que nous vîmes gambader fur les bords du che
min. Us étaient d’une grande & très-belle efpèce ; 
ils avaient la face noire & entourée de poils 
blancs ; leur queue était très-longue & très- 
mince : ce font les plus grands & les plus jolis 
de tous les linges. Les Boutaniens , ainii que 
les Indiens, les regardent comme facrés ; les 
Indous leur ont donné une place diffinguée 
parmi leurs nombreufes divinités. Peu après 
avoir rencontré les linges, nous entrâmes dans le 
chemin qui nous avait conduits à Ouandipore, 
& nous arrivâmes à Talïifudon entre lix & fept 
heures.

Quelques jours s’écoulèrent avant que le
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raja fût de retour. Il revint fans pompe. Oh 
avait allume fur fa route de grands feux de 
diftanee en diftance : c’eft une marque de ref- 
peâ par laquelle les habitans honorent le paf- 
fage de toutes les personnes élevées en dignité. 
Le jour même de l’arrivée du Deb, nous lui 
rendîmes vifite : il nous fit beaucoup de ques
tions fur ce que nous avions vu. Tant que nous 
reliâmes à Taflifudon, je ne lui cachai jamais 
rien de ce qui fervait à remplir nos momens de 
loifir. Parce moyen, îl fa vait, non-feulement 
par moi-même, quels étaient nos amuferhens, 
mais auffi par ceux de ces gens qui étaient 
auprès de nous ; car fans douté ils ne man
quaient pas de lui raconter tout ce que nous 
faifions. Notre franchife n’était pas fans avan
tage , & nous l’éprouvâmes ; elle écartait la 
crainte & les foupçons, que des rapports mal- 
veillans auraient pu faire naître dans l’ame du 
raja , St elle lui infpira une confiance dont il 
nous donna des preuves pendant tout le temps 
que nous pafsâmes à fa cour.

L ’un des Boutaniens qui vinrent le plus fou- 
vent chez nous était un petit vieillard vêtu 
de rouge, comme le font tous les prêtres du 
pays ; les uns l’appelaient le conteur du raja , 
les autres le bouffon. Il jouait le rôle de plaifant 
de focjtéïé, & il femblait que fon dîner dëpen-
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<iait du fuccès de fes bons mots. Nous fûmes 
de bonne heure l’objet de ion attention ; il ne 
nous voyait jamais fans nous adrefler la parole 
en mauvais bengale. C ’était un de ces hommes 
gais, qui font incapables de faire du mal,  & 
tels qu’on en rencontre quelquefois parmi les 
gens d’une claife inférieure ; un de ces hommes 
qui plaifent aux autres par leur reparties, & 
par les tours fans malice qu’ils aiment à jouer. 
Cependant, comme nous ne pouvions pas tdu- 
jours comprendre fes plaifanteries, nous finîmes 
par trouver fes vifites trop fréquentes, & pour 
lui faire peur, nous employâmes le moyen de 
l’éleâricité. Je n’ai jamais vu d’étonnement pa
reil à celui qu’il éprouva la première fois qu’il 
reçut le coup éleâriquè. Nous lui en donnâmes 
plufîeurs autres par furprife; il ne fe croyait 
plus en sûreté chez.nous; & dès qu’il y reve
nait, un feul tour du cylindre le fallait fuir de 
toutes fes forces.

Notre machine éleârique devint pour'nous 
un grand fujet d’amufement; l’inconcevable &  
rapide adion du fluide éleftrique, produifait 
des fcènes très-comiques parmi la foule des 
Boutaniens que la curiofité attirait chez nous. 
A l'invitation du raja, je fis pluiieurs fois porter 
chez lui notre machine éle&rique, Sc nos ex
périences l’amusèrent beaucoup. Il n’ofa jamais

CiÛae,



le hafarder feul â faire partir une étincelle de 
la bouteille de leyde ; mais il fe laiffa quelque
fois éleârifer avec d’autres perfonnes, & il 
riait beaucoup en voyant la iingullère figure 
qu’elles faifaierit en recevant le coup éleâriqüe. 
A la fin , il devint difficile de trouver des per
fonnes qui voulurent fe faire éleôrifer volon
tairement : il femblait que la machine leur inf- 
pirait à tous une crainte extraordinaire..

Cependant les expériences d’éleâricité plai
daient tellement au raja , que je ne me fentis 
par ia force de le priver de œtte fource d’amu- 
fement. Je lui fis préfent de la machine, en lui 
donnant toutes les inftruâions néceffaires pour 
qu’il put s’en fervir: il les comprit fort bien ; & 
certes , il doit être en état de fe fervir de la 
machine, fi, en perdant à fes yeux les charmes 
de la nouvauté , elle n’a pas perdit tout fon 
prix... _

Le Raja aimait beaucoup la mufique &  les 
arts & le goût de ce prince pour l’inftruclion , 
ainfi que fon intelligence naturelle , lui avaient 
fait acquérir quelques connaiiTances : il s’entre
tenait avec nous des coutumes &  des produâions 
des pays étrangers , objets fur lefquels il fe 
montrait fans. ceffe avide de s'instruire. Je lui 
dis ce qui me paraifîait le plus fingulier çhez 
les diverfes nations: &. en revanche, il me conta

des
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deschofes merveilleufes auxquelles je fuis bien
" . 1  CMne,

éloigné de croire.
Parmi les chofes finguÜères que me dit le 

raja j eft le récit d’une aventure qui. lui était 
arrivée , récit qui n’avait pas moins pour but de 
nous donner une haute idée de fon sèle & de fa 
piété > que d’accroître le refpectque les'per- 
ionnes de fa feâe avaient pour fon rang de pon
tife. Il me raconta cette hiftoïre à l’occaiion de 
quelques queftions que je lui iis fur le Thibet.
Il me dit que j’éprouverais beaucoup de diffi
cultés en chemin. Et que le pays & le climat 
étaient très-différens de ce que j ’avais vu juf- 
qu’alors. »Je l’ai vu de mes yeux, ajouta-t-il,
» & je parle d’après ma propre expérience. 11 
» y a quelques années que me déguifant fous 
» l’habit d’un lîmple faquir * ou plutôt d’un 
» mendiant, je fis un pèlerinage à» La-fa ,&  je 
» vifitai les temples facrés, ou rëfidentles prin- 
« cipaux objets de notre vénération. Je fis le 
» voyage à pied , n’ayant avec moi qu’une feule 
» perfonne. Je me promenai dans la vafte cité 
» de La-fa: je vis ce qu’elle recelait de plus 
» curieux. Je rendis hommage aux reliques 
*> facrées du Poutala; & enfin, après avoir 
» paifé quinze jours dans la capitale du Thibet,
» je revins dans la mienne, fans qu’on fe fut 
» aperçu de mon abfence. »

Tome XXX. D d
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Pendant ce temps là , on s’occupait dans le 
palais du raja des préparatifs d’une grande fête, 
2c il nous arriva un meffage du régent de Tef- 
chou-Lownbou. Il fallut long-ten.ps négocier 
avec ce prince qui , étant peu accoutumé à 
traiter avec des étrangers, m’oppofait des obf- 
tacles non moins extraordinaires qu’abiurdes : 
cependant je les furmontai en partie. Le régent 
confentit-à me recevoir avec le même nombre 
de perfonnes qui, dans unefemblableoccaiion , 
Vêtait rendu auprès du Tefchou -Jama ; mais il 
ne voulut fous aucun prétexte, admettre un 
troifième Anglais, difant que s'il venait , il 
paierait de fa tête cette témérité.

J’appris de mon interprète , que la fête qui 
abforbait toute l’attention des Boutaniens, était 
le Dourga'Poujah, que les Indous célèbrent au 
commencement de l’automne. Qn„ repréfer,te 
alors en relief & avec les couleurs les plus bril
lantes mêlées de dorures Dourga , ou la femme 
célefte , qui combat SoumnéSoun, chef des dé
mons. Le premier eft accompagné de plufîeurs 
dieux, & l’autre d’une foule de mauvais génies; 
enforte que ces peintures occupent toute la 
largeur d’un vafte lalon. Le dernier jour de la 
fête, une nombreufe proceffion, conduit à midi, 
ces images fur le bord du Gange, Sc Dourga & 
fes compagnons font jetés dans le fleuve. Pen-
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dant la dernière partie de la fête, les roaifons 
des Indous les plusopulens font ouvertes à tous 
les européens & attirent continuellement une 
foule de curieux.

Cette Lte,l’une des plus folennelles &  des plus 
belles des Indous, donne auffi aux Boutanjens 
occaiion de déployer leurs talens. La repréfen- 
tation du combat des Dieux & des démons, 
dure dix jours entiers. J’y affilié les trois pre
miers. Mais j’avoue que je fuis trop ignorant dans 
leur mythologie, pour avoir compris beaucoup 
des ch fes. Le Deb-raja & tous les Gylongs 
étaient gravement aflis fous une colonnade & 
très-attentifs à ce qu’on repréfentaït.

Les combattans étaient mafqués de la ma
nière la plus bizarre & la plus variée qu’il lois 
poffible d’imaginer. Des éiéphans , des che
vaux , des linges & une figu re horrible entourée 
de ferpens, repréfentaient les mauvais génies . 
la vertu , fous la forme de Dourga, venait pour 
exterminer le vice. Quelques démons étaient 
rudement battus avant de quitter lafcène, où 
Dourga ne manquait jamais de remporter la 
viftoire.

La Dourga-Poujah ell remarquable à d’autres 
égards ; c’eft l’époque à laquelle les princes 
Indous ont coutume d’entrer en campagne ; &  
jufqu’au moment où les européens leur ont fait
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fentir la néceffîtéde renoncer à quelques-unsde 
leurs préjugés les plus invétérés, il était excef- 
Îivement rare que leurs troupes fe miffent en 
marche avant la Dujjera, qui fe célèbre pen
dant la pleine lune qui fuit Féquinoxe d'au
tomne.
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Chine.

C H A P I T R E  I L
Les envoyés Anglais panent de TaJJifudon 

Vue de Dalai - Jeung. GhaJJa. —  Patres
Tartares. —  Juridiction du Lamadephari. 
Tenta des Tartares. —  Comparaifon entre le 
Thibei & le Boutan. —  Vue de Tefchou-Loum- 
bou. —  Préparatifs pour la réception des en
voyés Anglais. - — Leurprèfentation au régent. 
—  Idée de ceux qui profejfent la religion du 
Lama. —  On le conduit à Terpaling. —  Por
trait du Régent,

J ’ALLAI avec M. Saunders, prendre congé 
du Deb-raja & des principaux officiers de ion 
confeil. Us étaient encore très-occupés des 
cérémonies fantaftiques de leur grande fête.

Le lundi, S feptembre, nous partîmes de 
Taffifudon ; nous fuivîmes la vallée, ayant à 
droite Sc à gauche de hautes collines, & en 
face une montagne exceffivement élevée « ap
pelée Pomoela. Sur fon fommet nous vîmes 
un vafte monaftère, coniiftanten plufieurs bâ- 
timens iéparés : le plus commode de ces bâ- 
timens, était occupé par un vieux Gylong qui »
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en qualité de chef du couvent, portait le titre 
de Lama. Les autres étaient habités par de 
fimples moines : ces fortes de religieux font 
en très-grand nombre dans le Boutan ; léur 
feule occupation eft de remplir les devoirs 
que leur prefcrit la religion ; ils ne travaillent 
point, mais ils faut qu’ils joignent la tempé
rance à la piété, Sc qu'ils s’interdifent tout com
merce avec les perfonnes d’un autre fexe ; quoi
que plufieurs Gylongs foient entrés volontai- 
reméifî dans leur ordre , leur grand nombre 
eft l'effet d’une coutume, qui oblige toute 
famille qui a plus de quatre garçons, d’en 
confacrer un à la vie monailique : quelquefois 
la même coutume s’étend à tous les enfans 
mâles d’un village.

Nous avions, fait ce jour là douze milles ; 
on nous logea dans une ma'ifon fpacie’ufe, où 
nous pafsâmes la nuit. Nos condu&eurs Thi- 
bétains avaient pris les devans -, & s’étaientem- 
preffés de nous faire préparer du thé au beurre. 
L ’ufage des Boutaniens, eifc de manger du riz 
ou d’autre grain rôti, en prenant lé thé; au 
Thihet, chacun met dans fa rafle de la farine 
d’orge très-fine, & la remue avec un petit 
couteau d’ivoire ; ce couteau fe porte avec un 
couteau ordinaire, un cure-dent, St quelque? 
fois des dez, dans un- étui qu'on attache à Î3
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ceinture, & qui fait conftamment partie de 
l’accoutrement d’un Tartare.

L ’endroir où nous étions alors s’appelle Vai- 
befa; P vue des montagnes qui l’environnent 
eft extrêmement pittorefque. 11 femble que ce. 
font des jardins en terraffe. La montagne dont 
nous atteignîmes le fommet, était entièrement 
couverte d’une magnifique verdure. Nous y 
trouvâmes un édifice appellé le château de 
Dalai-Jeung : nous y fûmes très-honnêtement 
accueillis par le concierge qui , fachant notre 
arrivée , avait fait étendre des tapis fur le 
gazon, & préparer des rafraîchiffemens.

Nous marchâmes quelque temps avant de 
découvrir le château de Paro : lorfque nous y  
Paffâ mes, j’appris que le gouverneur de ce 
difiriâ, frère du Deb-raja , s’était rendu , de
puis quelques jours , âTaiTiludon, pouraffifter 
à la célébration de la fête du Mullaum : le même 
motif attire , à cette époque, tous les autres 
chefs dans la capitale. En même temps , ils 
rendent compte au fouverain des revenus de 
leurs gouvernemens.

Peu après notre arrivée à Paro , nous reçûmes 
la vifite d’un Moukhi, dont l’emploi eft de 
conduire la partie de la caravane du Boutarr, 
qui fe rend de Paro à Rungpore. Il nous parla 
beaucoup de fes voyages, £c il m’affura qu’il
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était prêt à faire pour moi, tout ce qui dé
pendait de lui. Le marché de Paro eft le feul 
qu’il y ait dans le Boutsn, & il paraît très-fré« 
quenté. Paro pofsède aufli une manufafture 
d’idoles & d’armes : on y fabriqué beaucoup 
defabres, de poignards ce de bouts de flèches.

Non loin de notre logement, il y avait une 
douzaine de femmes qui battaient du blé ; 
leur force 8c leur adreffe attirèrent notre atten
tion. Elles étaient placées trois par trois, les. 
unes vis-â-vis dès autres. Leurs fléaux étaient 
triples, c’eft-à-dire , qu’ils étaient çompofés 
de trois bâtons, dont deux frappaient le blé, 
& l’autre fervait de manche : ces femmes le 
maniaient fi bien, que , quoiqu’elles nelaiflaf- 
fenr pas un feul épi fans être battu, elles ne 
s’embaraffaient jamais les unes les autres j  ni 
leurs fléaux ne le rencontraient.

On élève un grand nombre de chevaux tan- 
guns dans la yallée de Para, & c’efl de la 
que forcent la plupart de ceux que les caravanes 
çonduifent tous les ans à Rungpore. Beaucoup 
de jumens qui erraient en liberté avec leurs 
poulains , nous dominaient de l’inquiétude , 
parce qu’on ne coupe jamais les chevaux dans 
le Boutan , & que ceux que nous montions 
étaient très-vifs.

Après nous f  tre rafraîchis, nous remontâmes
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à cheval, & continuâmes notre route. Nous ! 
paffâmes a côté de pluiieurs villages, &  nous 
vîmes par-tout les champs bien cultivés. Le 
vendredi 12 feptembre, nous fuivîmes une 
longue vallée où une rivière coulait avec beau
coup de rapidité , dans un lit étroit & emba* 
rafle par diverfes mafies de rochers. Nous 
traverfâmes ce jour-là , un pays qui nous offrit 
pluiieurs points de vue très* pittorèfquéis 
très-romantiques.

Il était plus de midi, quand nous arrivâmes 
à Sana, le dernier village du Boutan du côté 
du Thibet : il confifte feulement :en dix mai- 
ions. Nous logeâmes dans celle qui avait lé 
plus d’apparence ; la maîtrefle de la maifon , 
qui avait beaucoup d’embonpoint, avec une 
figure &  de petits yeux noirs , était remplie 
de vivacité , & s’empre-fla de nous1 procurer 
toutes les choies dont nous avions befôin. Aux 
cloifons de notre chambre étaient fufpendus 
des calques, des boucliers de bambou , des 
carquois, des arcs, des flèches, & d’autres 
accoutremens militaires, qui tous femblaient 
avoir pafle pacifiquement d’un poflefleur à 
l ’autre, ôc fe reflentaient moins des injures de 
l’ennemi que de celles du temps. Il régnait 
dans le village de Sana un air d’induftrie &  
d’aérivité. . :



- - Le famedi, 13 feptembre , nous nous mîmes 
Chine, en route de bonne heure. Il y a fur le bord 

de la rivière un corps de garde, qui ne per* . 
met á perfonne de for tir du Boucan, fans un 
paJTe-port du Deb-raja. Le chemin que nous 
fuivîmes, après avoir tràverfé le Patchieu , 
n’étair qu’à peu de diRance de la rivière * qui 
rpuilaic, fur un Ut de rochers y en faifant autant 
de bruit qu’une magnifique cafcade. Quelques 
pins flétris s’élevaient triflement fur les flancs 
de ces rochers, & le vent qui les agitait, 
faïfait entendre au loin le bruiffement de leurs 
branches dépouillées. Quelle aflfreufe folinîd e! 
on n'y entendait, ni la voix des hommes, ni 

• le cri des animaux. Nous fîmes quatre milles 
dans ce fombre dëfert ; les Boutaniens ne peu» 
vent pas avoir un meilleur moyen de défenfe, 
que la chaîne de montagnes prefqu’inaccef- 
fibles j qui les féparedu Thibet, &  la folitude 
de leurs frontières : il n’était pas encore nuit 
quand nous fîmes halte.

Lorfque nous fûmes de l’autre côté de la 
rivière , nous aperçûmes plufieurs de ces 
bœufs qu’on nomme yak dans la langue du 
Thibet : cet animal a la taille d’un taureau,
Sc à-peu-près la même forme ; il a la tête 
courte , & armée de deux cornes rondes bien 
unies, &  dont la pointe eft très-aigue; fes
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oreilles font petites, fon front <5il proéminent 
& couvert de beauçonp de poil frifé : il a les 
yeux fort gros, le mufle petit, le cou court, 
les épaules hautes & arrondies, la croupe 
bafle & les jambes très-courtes. Il y a entre 
les épaules un mufcle proéminent & couvert 
d’un poil long fk épais ; fa queue eft garnie 
.d’un bout à l’autre, d’une quantité confidéra- 
bie d’un poil très-long , très-touffu Sc très- 
brillant ; il y en a même tant qu’on croirait 
qu’on l’y a attaché artificiellement. Les épaules, 
les reins & la croupe font couverts d’une forte 
de laine épaiffe & douce, mais les flancs &  
le de flou s du corps fourniflent des poils très- 
droits , qui defcendent jufqu’au jarret de 
l’animal. Il y a des yaks de diverfe couleur, 
mais les noirs font les plus communs.

Ces animaux font petits, mais l’énorme 
quantité de poil qui les couvre, les fait pa
raître extrêmement gros; ils ont le regard fom- 
bre , & paraiffent, comme ils le fo n t en effet, 
défîans & farouches % l’approche d’un étranger 
leur caufe beaucoup d’impatience.

Ce bétail fait la richeffe de diverfes tribus 
Tartares qui habitent fous des tentes, & paffent 
fans cefle d’une partie des montagnes à Tau* 
,tre ; il tranfporte leur bagage , les nourritêc 
leur fournit des vêtemens,,



Lés queues de ces animaux font eftimées, 
dans l’orient, félon le degré d’influence que 
la pompe & le luxe ont fur les mœurs : on 
s’en fert pour écarter les mouches & les ma- 
ringouins, ainfi que pour parer la tête des 
chevaux & des éléphans.

Nous traverfâmes le lendemain , un pays 
qui nous offrit plufîeurs points de vue d’une 
extrême beauté. Nous rencontrâmes beau
coup-de voyageurs chargés de gros fardeaux. 
Ils avaient tous cette taille Sc ces traits robuftes 
avec lefquels on repréfente des athlètes j 
nous ne pouvions contempler fans étonnement 
le déploiemeut de leurs mufcles , & nous 
admirions jufqu’à quel point l’exercice & 
le travail peuvent accroître les forces de 
l ’homme. Le climat contribue fans doute à 
donner de la vigueur aux habitans de ces con
trées; mais il faut que d’autres caufes y con
courent aufli. Je n’ai jamais vu des gens qui 
paruffent avoir plus de fanté & de vigueur 
que les montagnards que nous rencontrâmes 
ce jour-là. Les femmes , fur-tout, avec leurs 
cheveux couleur de jais, & leurs yeux noirs 
& brill ans, avaient un air de fraîcheur, pour 
le moins égale à celle des plus robuftes pay- 
fannes de l’Angleterre.

Nous parvînmes, en montant, jufqu’à une
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efpèce de défilé que forment les fommets des h»;uuhi»j 
montagnes. Là nous rencontrâmes le lama de Chine. 
Fhariy qui était venu au devant de nous ,
&  avait lit planter des tentes pour nous rece
voir. Le lama de Phari nous fît fervir, avec 
le laitage*, des dattes & des abricots fecs.

Non loin de l’endroit où nous étions, cam
pait une petite troupe de Tartares Doukhas, 
peuple qui habite conftamment fous des ten
tes, & dont la feule occupation eft de faire 
paître fes troupeaux ; l’un d’eux vint m’ap
porter un peu de beurre &  beaucoup de lait 
qui étoit excellent. Il me dit qu’il n’y avait 
dans ce canton que trois familles tartares qui 
poffédaient entre elles environ trois cents têtes 
de bétail à queue touffue. Au moment de no
tre arrivée, le bétail était difperfé fur les mon
tagnes; mais le foir, il fe raffembla à l’ouïe de 
quelques cris que pouffèrent les Tartares, & 
qui étaient pour lui un lignai accoutumé

Après dîné, nous abattîmes nos tentes , & 
nous étant mis en marche , nous gagnâmes le 
fommet de la montagne de Soumouriang. L à , 
on voit une rangée de petits drapeaux, plan
tés fur des tas de pierre , & flottant au gré du 
vent; ils fervent à marquer les limites du 
Thibet & du Boutan ; & les gens du pays 
croyent que c’eft auflï un charme, pour em.
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pêcher le mal que pourraient faire les dewtas 
fouverains de ces lieux. H n’y a point fuivant 
les Boutaniens , de montagne entièrement 
exempte de l’influence de ces prétendus dé
mons ; mais ils habitent principalement celles 
qui font les plus élevées. Là , trempés parles 
brouillards, fatigués par les tempêtes, ils font 
iuppofés être fort aigris & occupés à chercher 
tous les moyens d’exercëf leur maligne in
fluence fur les voyageurs. ■

Nous fuivîmes un chemin dont la pente était 
aflez douce, &  qui nous conduifit vers la 
plaine de Phari. Le premier objet que nous 
aperçûmes en defcendant , était une petite 
montagne qui s’élevait du milieu d’un plateau ,  
& fur le haut de laquelle il y avait un édifice 
carré en pierre, qu’on me dit être confacré 
aux cérémonies funéraires. La coutume da 
Tliibet, à l'égard des morts i eft contraire à 
celle de prefque tous les autres pays. Au lieu 
d’enfevelir, avec une pieufe attention, les ref- 
tes de leurs parens & de leur amis, les T-hi- 
bérains font comme les Parfis de l ’Indoftan, ils 
les expofent a l’air &  les laiffent dévorer par 
les vautours les corbeaux & les autresoifeausi 
carnaffiers dans les parties du Thibet où la 
population eft plus nombreufe; les chiens ai* 
dent les oifeaux de proie &  ne manquent ja-



Chiae.
mais d’affifter aux funérailles. Nous nous ar- - 
rétames pour paffer la nuit à ChaJJ'a-Gombah , 
réfîdence du lama de Phari. Son rang Si fa 
qualité Je prêtre lui donnent une grande in
fluence fur les pafteurs tartares.

Le dain qui fournit le mufc , objet d’un 
revenu affez confidérable , abonde fur ees 
montagnes. Cet animal paraît aimer le plus 
grand froid, & on le trouve toujours dans les 
endroits peu éloignés de la neige. Deux dents 
longues & courbes qui fortent de fa mâchoire 
fupérieure , femblent lui avoir été données 
pour qu’il puiffe déterrer les tacinesqui font, 
dit-on , fa nourriture ordinaire.

Le dain à mufc eft de la hauteur d’un co
chon ordinaire, 5c a le corps à peu près fait 
comme lui; il a la tête petite, la croupe large 
&  ronde, les jambes extrêmement fines, &  
point de queue. Ce qu’il y a de plus fingulier 
dans cet animal, c’eft fon poil qui eft prodi- 
gieufemenet abondant, long de deux ou trois 
pouces & toujours hérifle. Le mufc fe trouve 
dans un fachet, femblable à une petite loupe 
qui fe forme du côté du nombril de l’animal. 
Le mâle feul en fournît. Dans le Thibet, le 
dain à mufc eft cenfé appartenir au fouverain 
&  ne peut être chaifé que par une permiifion 
expreffe.
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Nous fûmes logés dans le monaflère de 
Cahffa-Gombah , & nous occupâmes un ap
partement où le lama avait coutume de faire 
fes prières. C ’était un vieillard de bonne mine 
& d’un caraôère doux & tranquille. Il nous 
traita avec beaucoup d’honnêteté & ne né
gligea rien pour que nous fuffions contens.

Dans la matinée du 14 feptembre * nous 
vîmes beaucoup de neige fur les montagnes. 
La plus remarqnable eit celle de Choumoula- 
rie, très-révérée des Indous. Iis y vont de 
temps immémorial en pélérinage, pour en ado
rer le fommet religieux. Il faut obferver que 
tout ce qui paraît iingulier dans la nature, 
devient l’objet de la fuperftition indienne. Une 
montagne qui relie couverte de neige, .une 
fontaine dont l ’eau eft chaude , la tête d’une 
rivière j un volcan lui parailfent également 
mériter les hommages.

Tandis que nous étions en route notre guide 
&  l’interprète s’éloignèrent quelque temps , 
pour faire leurs adorations fur la montagne 
de Choumoularie ; ne voulant pas troubler 
leur dévotion nous continuâmes notre mar
che. Le climat froid des environs eit une 
puiffante preuve de l’élévation de cette partie 
du Thibec. On peut dire qu’il règne à Phari un 
éternel hiver. Cependant on y nourrit de grands

troupeaux
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trou peaux dans les environs, parce que, bien que 
courte & sèche , l’herbe y eft d’une excellente 
qualité. Les plaines &  les montagnes adjacen
tes font emplies de ces chèvres dont le pGil 
fett à faire des fchals , de dains à mufc &  
de lièvres ; j’y vis pluiieurs compagnies de 
perdrix , de faifans , &  beaucoup de renards.

Les Thibétains font très doux &  très-hu
mains; j’ai eu fouvent occafîon d’en faire l’é
preuve , &  je vais en citer un exemple. Lorf- 
que nous eûmes mis pied à terre à Tenna , &  
que nous fûmes fous nos tentes, je reffentis un 
violent mal de tête, ce qui m’engagea à me 
jeter fur un tapis. A peine y avait-il une demi- 
heure que j’étais couché , que mon conduâeur 
Palima fe gliffa dans la tente » & prenant une 
redingote & une pièce de toile, il les étendit avec 
foin fur moi. Je fis femblant de ne pas prendre 
garde à ce qu’il faifoit, car je fouffrais & n’avais 
nulle envie de parler. 11 fortit un moment 
après, un autre Tartare entra , & fouleva 
doucement ma tête avec fa main pour ôter 
le banc fur lequel je repofois , & l e  remplacer 
par un couffin. Son attention me fit de la 
peine parce que je m’étais déjà affez bien ar
rangé fur le banc ; mais je ne lui fis aucun re
proche, j’étais trop sûr que ce qu’i 1 faifait 
était diâé par des fentimens d’humanité. Ces 

Tome XXX. E e
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Chine. -ma ques d’attention ont Ja-ifle dans mon atng 
uns impreiiion qui ne s’effacera jamais, & 
je me plais à les rappeler, pour montrer com
bien elles font contraires à la dure férocité que 
préfente ordinairement la feule idée d’un 
Tartare.

Le mardi 16 feptembre, nous nous mîmes 
en route de bonne heure ; nous marchâmes 
à travers une vafte plaine, qu’on, pouvait ap
peler -un défert : car il n’y avait que quelques 
tiges d’une herbe rare & flétrie. Après avoir 
marché neuf milles , nous trouvâmes trois 
fources qui j’aiihffent dans la plaine, à peu 
de dtftance d’une colline , & auxquelles les 
Thibétains attribuent des vertus médicinales. 
Nous fîmes halte dans un petit village appelé 
Dochai : là , nous avions en face un grand mo- 
naftère fitué au milieu de quelques rochers, 
dont un lac baigne le pied. Une fécondé chaîne 
de rochers fe voit à l’autre extrémité du lac „ 
&  tous font blanchis par l’écume de fes vagues 
continuellement agitées. Les habitans du Bou- 
tanont, m’a-t-on dit, une grande vénération 
pour ce lac : ils font affez fuperffitieux pour 
penfer que l’accroiffement & le décroiffement 
de fes eaux, font d’un prélage avantageux ou 
funefte à leur nation. Ils s’imaginent que c’eft 
l’a fi le favori d’un de leurs principaux dieux.
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Le mercredi 17 feptembre , nous aéjeûnâ- 

mes de bonne heure., & auilitôt nous mon
tâmes à ' heval ; nous marchâmes l’efpaee de 
deux à trois milles à peu de diftance du lac. 
Après quoi , nous nous trouvâmes fur les bords 
de ce lac defleché , non loin du village de 
Sumdta , qui eft à quatorze milles de Chalou.

Les villages du Thibet, font loin d’avoir une 
belle apparence ; les maifons en font très-mal 
conffruites ; elles font bâties avec des pierres 
qu’on élève les unes fur les autres, fans les 
lier par aucune efpèce de mortier; 8c à caufe 
du vent qui règne continuellement dans ces 
contrées ; on n’y fait que trois ou quatre peti
tes ouvertures, afin d’y donner du jour. Le 
toit forme une terraffe entourée d’un parapet 
de deux ou trois pieds de haut, & il y a or
dinairement quelques piles de pierre, furlef- 
quelles on plante , foit un petit drapeau , ioit 
une branche d’arbre, ou bien une corde garnie 
de morceaux de papier ou. de chiffons de toile 
blanche, comme la queue d’un cerf - volant. 
Quand cette corde eft tendue d’une maifon à 
l’autre , elle devient , fuivant les Thibétains, 
un charme auffi infaillible contré le pouvoir 
des mauvais génies, que peut l’être un fer à 
cheval cloué fur le feuil d’une porte,ou une
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paille en croix mife fur le chemin d’un for- 
cier , pour arrêter l’effet de fes maléfices.

Le Thibet paraît d’abord un des pays les 
moins fayorifés du ciel, & les moins fufcep- 
tibles de culture; ileftrempli de petites mon
tagnes , ou plutôt de rochers fur lefquels on 
n’aperçoit aucune trace de végétation. Ses 
plaines  ̂ font d’une effrayante aridité , & tou
jours ingrates fous la main qui tâche d’en dé
fricher quelque partie. Son climat eft exceffi- 
Vemënt froid les hahitaris y font obligés de 
chercher des abris dans les vallées les plus 
profondesdans les gorges des montagnes, &» 
parmi les rochers où le vent pénètre le moins. 
Ce'pendant la providence , en diftribuant fes 
dons aux différentes parties de la terre, n’a 
fans doute été, injufte envers aucune. Si l’une 
peut fe vanter de la fertilité de fon fol , de 
l’abondance dé fes fruits, & de la beauté de 
fes forêts, l’autre poffède d’immenfes trou
peaux, & des mines d’une richeffeinépuifable. 
L â , la végétation eft extrêmement abondante ; 
ici les animaux fe multiplient avec une -pro- 
digieufe fécondité; le Thibet eft couvert d’oi- 
féaux , de gibier, de bêtes fauves, d’animaux 
de proie, & de troupeaux de bétail.

Le jeudi 18 feptembre, nous montâmes à 
cheval au lever du foleil ; nous paffâmes près

1



des ruines de plufieurs villages ? qui étaient 
reftés déferts * à caufe des ravages de la pe
tite vérole  ̂ maladie que les Thibétains ne 
redoutent Das moins que la pefte ; ii eft vrai 
qu elle leur eft tout auifî funefie que la pefte 
pourraitTêtre , parce qu’ils n’emploient ni ne 
connoififent aueun remède pour en arrêter les 
effe ts. Nous atteignîmes Gangamaur , village 
iitué fur une éminence, &  où nous fîmes un 
excellent repas, qui nous donna occafion d’admi
rer combien a d’empire la force deThabitude. 
La table étaitcouvertede quartiers de mouton 
cru & encore tout faignant , & de quartiers de 
mouton bouilli. Nous-préférâmes certainement 
ces derniers , qui étaient froids, mais tendres 
8c délicats. Les Thibétains firent tout différem
ment , & nous fûmes tous Satisfaits ; fans que 
les uns portaffent envie au goût des autres. Après 
cela, nous bûmes tous avec la même ardeur du 
chong, 8c nous fîmes circuler entre nous une 
pipe am ie, ufagedans lequel j’étais déjà deve
nu paffablement expert.

Nous continuâmes à marcher prefque droit 
au nord; c’était le temps delà moiffon : beau
coup de payfans étaient répandus dans les 
champs ; ils ne fe . fervaient pas de faucilles 
pour faire leurs récoltes ; mais ils arrachaient 
les tiges du blé avec les racines, &  après en
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avoir fait de petites gerbes , ils les mettaient 
de bout pour les faire fécher. Je ne fais pas fi 
c’était le grand nombre de gens qui compo- 
faient notre cavalcade, ou fi c’était notre cof- 
tume étranger, qui frappait I’efprit de ces moif- 
fonneurs, mais ils paraiffaient remplis d’é.ton- 
nementi Reliant immobiles avec les épis qu’ils 
tenaient dans leurs mains , au moment qu’ils 
nous avaient aperçus, ils continuaient à regar
der fans rien dire j jufqu’à ce qu’ils nous 
euffent perdu de vue. 1

Après avoir dépaffé la pointe de la bafe d’une 
montagne de rochers , nous fumes frappés 
tout à coup de la vue d’une figure giganteique 
qui repréfente Mahoumanie , la principale di
vinité du Thibet & du Routan ; elle eil fcul- 
ptée en relief, fur un immenfe rocher , &dans 
3’artitude ordinaire des idoles de ces contrées , 
c’ell-à-dire, les jambes croifées. Certes j cette 
figure eft très-irrégulière & très-mal travaillée ; 
mais fi je ne puis pas faire l’éloge des raîens du 
fculpteur , je dois au moins louer fa patience, 
car cet ouvrage a du lui coûter beaucoup de 
temps.

Nous nous arrêtâmes à Schouhou, lieu re
marquable parce qu’il y avait quelques fauîes 
au milieu defquels nous plantâmes nos tentes. 
Nous étant remis en route de grand matin.
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nous vîmes devant nous un vafte amphithéâ-^. 
tre, formé par des montagnes doucement in
clinées. Dans le centre était un très-beau vil
lage , fitué au pied du rocher de Nainie ; les 
maifons de ce village , étaient régulières & 
fort propres.; il y en avait qui étaient bordé de 
de rouge , & d’autres qui étaient couvertes 
de raies de même couleur. L’afpeft des arbres 
& des maifons nous paraiTait extrêmement 
agréable , après les affreux déferts que nous 
venions de traverfer» & dont l'horreur furpaf- 
fait tout ce que nous avions vu jufqu’alors.

Quand nous eûmes paffé une pointe de ro
cher affez avancée , nous découvrîmes le 
château de Jhanfen-Jeung, à la diftance de cinq 
à fîx milles. La vallée qui eft très-étendue» 
femble avoir été autrefois fous l’eau, & cette 
conjeâure a été fortifiée par le témoignage des 
gens du pays , avec qui j’ai converfé. Mais ils 
n’ont pas pu me dire à quelle époque ia vallée a 
été defféchée. Ils ne favent pas même fi c’eft 
par les efforts de l’art, ou par quelque caufe 
naturelle. Il y a trop long-temps que cet événe
ment a eu lieu pour qu’on en conferve un 
fouvenir diitinâ.

La vallée de Jhanfen eft fatneufe par le 
drap qu’on y fabrique 6c dont il le fait une 
grande confommation. Il eil d’un tiffu très-ferreO
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&  très-fort, Il eft moelleux,parce que la laine de 
Tartarie eft fingulièrement fine & d’une excel
lente qualité. La vallée de Jhanfen eft heureu- 
fement fituée pourle commerce. Elle iè trouve 
dans le centre du Thibet, &  elle peut aifément 
recevoir les laines dont elle a befoin. En outre, 
elle poffède d’autres avantages, elle eft fpa- 
cieufe » fertile , & le climat y eftaffez doux.

Étant montés à cheval le 20 feptembre, nous 
découvrîmes bientôt un monaftère fitué fur le 
flanc concave d’une montagne. Les temples, 
les dômes dorés» & les demeures des principaux 
prêtres» faifaient de l’enfembie de ce monai- 
tère un fpeâacle très-brillant. Lorfque nous en 
fûmes très-près, nous fûmes affaillis par une 
foule de mendians de tout âge ce de tout fexe. Il 
y avait parmi eux quelque jeunes gens, qui 
portaient des mafques & faifaient des tours & 
des bouffonneries. Nous vîmes au coin d’une 
rue deux vieilles femmes couvertes de haillons, 
qui jouaient d’une efpèce de guittare & qui 
danfaient au fon de leur rauque inftrumenr.

Le lendemain nous marchâmes continuel
lement le long de la rivière , qui coulait fort 
lentement, tantôt au pied des montagnes , 
tantôt au milieu de la vallée. Après avoir fait 
environ dix milles, nous aperçûmes le château 
de Pâinom , avec fes tours rondes ôc fs s tours
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carrées. Il eft placé fur un roc très-haut &  très- 
efcarpé, au pied duquel coule la rivière. Les 
Thïbécains conftruiient toujours leurs forte- 
reffes fur 'a cime des rochers ; & fouvent leurs 
monafières font fituésde la même manière. Je 
ne crois pas avoir vu dans le Thibet un feui 
édifice fortifié ou de quelque importance qui 
ne fut bâti fur une hauteur.

Nous fîmes halte à Trondieu qui eft à une 
petite journée de Tefchou-Loumbou. Nos guides 
réfolurent de nous y faire arriver de bonne 
heure : en conféquence ils nous réveillèrent 
avant le jour: nous marnâmes à cheval à la clarté 
deplufieurs torches, & n’ayant que dix milles 
à faire, nous atteignîmes Tefchou-Loumbou, au 
moment où le foleil fe levait dans toute fa 
pompe & redoublait l’éclat des dômes & des 
nombreufes tours qui ornent ce lieu. La vue en 
était éblouie, il femblait que ce fut un fpeSacle 
magique ; l’impreifion qu’il fit fur m oi, ne s’ef
facera jamais.

Nous montâmes par une rue étroite, à tra
vers le monaflère, & l’on nous conduifit dans 
les appartemens qu’on nous avait deliinés. Pla
cés au centre du palais,ils étaient vaftes, peints 
avec élégance , & meublés de la manière la plus 
fomptueufe. Dans le moment où nous y entrâ
mes ) nous entendîmes le fon deplufieurs inf-
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«m-uuuuu» trumens.qm appelaient les religieux aux prières 
Ciiine. (iu matin.

A peine étions-nous dans les appartemens 
deftinés à nous loger , que nous reçûmes des 
meffages de félicitation de la part du régent 
frère du dernier lama & de Soupoun-chom- 
bou. L ’un &  l’autre m’envoyèrent en même 
temps une écharpe de foie blanche. Tel eftl’u' 
fage qu’on obferve régulièrement au ThibetSt 
dans le Boutan , envers des hôtes qui arrivent 
de loin. Ces écharpes font d’un tiilu très-fin, ce 
quelles ont fur-tout de remarquable, c’efl: leur 
blancheur éclatante. Elles font ordinairement 
damaffées, & à chaque bout, qui eft toujours 
frangé, on voit des mots facrés tracés dans le 
tiffu. Elles varient beaucoup pour les dimen- 
fions&pourla qualité qui font communément 
proportionnées à l’état de celui qui donne l’é- 
çharpe Seau degré de confidération &  de rel* 
pe£t qu’il veut témoigner à celui à qui il l’offre.

Quelqu’infignifiante, quelqu’abfurde que 
cette coutume puiffe paraître à des européens, 
une générale Sc longue pratique fait qu’au 
Thibetony attache la plus grande importance. 
Je ne manquai pas toutes les fois que je rendis 
vifite aux chefs, de les faluer à leur manière. 
Les habitans de ces contrées font fi attachés à 
cette formalité que le raja du Boutan renvoya



une lettre du gouverneur général du Bengale, 
parce qu’elle n’était pas accompagnée d’une u 
écharpe qui en prouva l’authenticité.

Le foir je reçus une vifite de la perfonne qui 
m’avait été envoyée par le régent tandis que 
j’étais à Taffifudon. C’était un homme de bonne 
mine, & dont les manières étaient très-enga- 
géantes. Les Thibétains ont en générales traits 
grands & durs ; mais les liens étaient adoucis par 
un air de gaîté , de franchife &  de modération.
Je me ferais d'abord fingulièrement prévenu en 
fa faveur. Tant qu’il refta à Tefcbou-Loumbou, 
il ne fe paffait guère de jours fans qu’il me 
confacrat quelques heures. Il m’aprenait la 
langue du T h ib et;&  quand j’étais fatigué de 
la prononciation gutturale & nafale qu’exigent 
la plupart des mots de cette langue , je lui 
propofais une partie d’échecs qu’il acceptait 
avec joie.

Le lendemain de mon arrivée , l’on vint 
m’annoncer de bonne heure que le régent fe 
propofait de me donner audience dans la mati
née. Nous nous rendîmes dans une partie du 
palais qui quoique très~éloignée de nos appar- 
temens s y communiquait par des paffages inté. 
rieurs.

Nous fûmes introduits dans la faite d’au
dience qui eft très-vafte, très-haute Sc d’une
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iwi.iw Jw. forme oblongue. Il y a tout aü tour un'rang dé 
CMae, colonnes peintes en vermillon. On ne voit point 

de fenêtres dans cette falle. A ur des bouts, il y 
a une alcòve , ou eft le trône du Tefchou-lama. 
Ce trône eft haut d’environ cinq pieds, cou
vert de couffins de fatin jaune ôc garni de 
chaque côté d’un magnifique brocart. Au pied 
du trône, il y a de petits cierges d’une compofi- 
tion odorante, & des vafes remplis de bois 
aromatiques qui brûlent lentement, & exhalent 
un parfum très-fuave.

Nous , nous avançâmes jufqu’au fond de la 
falle où étaient le régent ôcSûupoun-chombou , 
l’un Ôc l’autre vêtus en religieux. Conformé* 
m entàl’ufage du pays, nous Teujr préfentâmes 
des écharpes de foie blanche. Je remis enfuite 
au régent la lettre du gouverneur général du 
Bengale, avec un fil de perles & de corail. On 
avait préparé pour nous deux piles de couffins a 
que le régent nous montra avec la main, ôc. 
avec un regard plein d’expreffion.

Il faut épargner à mes lefieurs lé difcours 
que j’adreffai au régent ôc les détails de mes 
différens entretiens avec lu i, il ferait difficile, 

' peut-êtreimpoffible de faire bien comprendre 
tout ce qu’il me dit. La langue thibétaine a 
trop peu d’analogie , dans fes tours & dans fes 
expreffions, avec les langues d’europe.
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Soupoun-chombou prit la parole de temps 
en temps. Des queftions concernant mon 
voyage, les embarras que j’avais éprouvé en 
route, l’irmatience avec laquelle on m’avait 
attendu furent le fujet général de cette confé
rence. Les deux Thibetains parlèrent auifi long
temps de la douleur qu’ils avaient reffentie , 
lorfque , pour punition de leurs péchés, le 
Tefchou-lama s’était retiré de ce monde , 8c 
ils exprimèrent enfuite toute la fatisfaâion qu’il 
leur avait caufée en daignant fe réincarner & 
reparaître fitôt parmi eux.

Ce fut alors que j’appris que le jeune lama 
réfidait encore dans la maifon où il avait été 
découvert dans la vallée de Painom. L ’on me 
dit en même temps qu’on ie propofait de le 
conduire fous peu de jours à Terpaling, mo- 
naftère qu’on avait préparé pour lui. Toute la 
cour devait en cette ocçafion accompagner le 
jeune lama : les principaux officiers n’étaient 
occupés que des préparatifs de ce voyage.

Vers la fin de cette audience t on apporta 
du thé, qui fut fervi de la même manière que 
dans le Boutan, & au moment où nous étions 
prêts à nous retirer, on nous préfenta des pla
teaux chargés de fucre, de beurre dans des 
peaux, & de divers fruits fees qui venaient 
de la Chine 8c de la Tartarie orientale. Nous

D E S  V O Y A G E S .  445
CiuUlü »

/



reçûmes une écharpe de la main même du 
régent, après quoi nous nous retirâmes extrê
mement fatisfaits de la manière dont nous
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avions été traités.
Lé régent était d’une moyenne taille. Quoi- 

qu’aucun de fes traits ne fût joli, 1 enfemble 
n’en était pas défagréable, & fa phyfionomie 
était remplie d’une expreffion douce ; fon lan
gage était clair fans affectation , &  il était pro
noncé avec ce ton de pOhteffe qui cara&érife 
tous les Thibétans bien élevés. Le régent ne 
faifait point de geftes en pariant; il tint prefque 
continuellement les bras croifés fous fon man
teau ; il portait l’habit religieux, qui paraît 
être le coitume de cérémonie de tous les gens 
attachés à la cour du lama.

Mon intention était de rendre vifîte à Sou-
poun-chcmbou auiïitôt que je fortirais de 
chez le régent; mais l’audience du princë dura 
il long-temps, qu’au moment où nous nous 
levâmes, les cloches du monaftère annoncèrent 
l’heure de l’office. Le changement de réfidence 
du jeune lama qui était für le point d’avoir 
lieu , cccahonnaic des exercices de piété & 
des prières extraordinaires. Les Gylongs re
doublaient de ferveur & paiïaient prefque tout 
leur temps dans les temples.

Le lendemain , Soupoun-chcmbou me fit



\

dire qu’il me recevrait lorfque je le délirais. La * * iiai ■"1 g 
falle où il était ailis lorfque nous entrâmes, chine, 
avait une vue très-étendue fur la vallée &  elle 
était ornén d’un balcon qui fervait à l’éclairer.
Chacun de nous lui préfenta, félon i’ufage, 
une écharpe de foie blanche. L ’entretien que 
j’eus avec lui roula principalement fur la lon
gueur du chemin que j’avais été obligé de faire 
Sc fur la différence qui exiftait entre les climats 
du Thibet, du Boutan & du Bengale.

Lorfque j’étais au Thibet, Soupoun-chombou 
n’avait guère plus de trente ans ; il était d’une 
petite taille , mais bien proportionné; fa phy- 
fionomie était ouverte & spirituelle ; cependant 
tous fes traits annonçaient bien fon origine 
tartare. Quoiqu’il poffédâr des connaiffances 
très-étendues, de grands talens, & qu’il eût 
beaucoup d’influence fur fes compatriotes, il 
ne paraiffait pas enorgueilli de ces avantages: 
il était, au contraire, rempli d’honnêteté 6c 
de modeftie; & lorfque je le connus plus par
ticulièrement, je vis qu’il avait fouvent une 
gaîté franche 6c naturelle & qu’il aimait à 
dire des plaifanteries.

J’arrivai au Thibet à une époque qui était 
d’une grande importance aux yeux des habitans 
de ces contrées. Us étaient fur le point de re
connaître dans la perfonne d’un enfant leur fou-
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-  —  verain, & de lui rendre le premier hommage en 
Chine, çette qualité ; mais en celle de pontife façré, & 

par conféquent de déclarer publiquement qu’il 
était le régénéré & immortel médiateur entre les 
hommes ôc l’Etre-fuprême. On doit bien s’ima
giner qu’en ces fortes d’occafions, lés Thibé- 
tains n’omettent rien de ce qui , fuivant leurs 
idées, peut contribuer à la dignité, à la pompe 
&  à la lplendeur de la cérémonie. Délirant d’en 
voir une fi finguiière, je fis les démarches que 
je crus nécefiaires pour être compris parmi 
ceux.qui devaient compofer le cortège. Je fis 
témoigner au régent combien je délirais pou
voir , dans toutes les occafions, donner des 
preuves du profond refpeâ que m’infpirait le 
caraSère facré du lama, & pour lui dire en 
même temps que je me regarderais comme 
très-heureux s’il voulait bien me permettre 
d’être du nombre de ceux qui l’accompagne
raient au monaftère de Terpaling. 11 me fit 
répondre qu’il ferait charmé de pouvoir faire 
ce que je délirais, mais qu’il en était empêché 
par la préfence des Chinois, qu’on favait être 
extrêmement jaloux des étrangers.

Le famedi 27 feptembre, le cortège partit du 
monaftère de Tefchou-Loumbou avant que le 
jour commençât à poindre. Le lama fut accom
pagné dans fa marche par un immenfe concours

de



de peuple qui lui rendait hommage avec un 
enthoufiafme extraordinaire, & l’après-midi 
on arriva à Terpaling. Après avoir établi dans 
le nouveau monailère , l’enfant lama avec fon 
père & fa mère , aux foins de qui il était confié» 
le régent retourna avec toute fa fuite à Tefchou- 
Loumbou.

Nos appartemens donnant fur la route par où 
venait le régent, nous eûmes occafion de le 
voir arriver. II avait avec lui deux ou trois cents 
cavaliers ; il était lui-même à cheval, environné 
des miniftres & des principaux officiers ; il avait 
une robe de fatin jaune, doublée d’une fourrure 
noire, &  attachée autour du corps avec une 
ceinture : il. portait un chapeau rond couvert 
d’un, vernis jaune qui brillait beaucoup au foleil. 
A  fa ceinture pendait un couteau à gaine avec 
une grande bourfe dans laquelle, était fa taffie 
à thé » &  divers autres petits meubles qui font 
toujours partie de l’habillement d’un Tartare.

Le cheval que montait le régent était riche
ment enharnaché ; la partie de la bride qui 
paifait fous le cou était garnie de clochettes» 
qui fe faifaient entendre à mefure que le che
val marchait : ce cheval avait de plus tant de 
queues de vaches des deux côtés, qu’on avait de 
la peine à voir fon corps. On voyait dans cette 
troupe quelques Kalmouks portant le turban & 

Tome XXX. F f
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- ■■ -  l’habit indou, aiTiii que des Mogols des frontières 

Chin«. Ja Perfe avec leur coftume national; tout 
cela formait un coup-d œil très - pittôrefque. 
Une foule de fpeâateurs qui bordaient la route 
du régent, fe profternaient à mefure qu’il 
paffait devant eux. Dçs qu’il s’approcha de 
Tefchou-Loumbou, on arbora plûfieurs dra
peaux fur les murailles du palais, & les trom
pettes & les cymbales annoncèrent à grand 
bruit fon arrivée.

Je m’empreflai d’aller féliciter le régent fur 
fon rétour, & fur le bonheur qu’il avait eu *de 
conduire le lama fans accident jufqu’à Terpa- 
ling. Cela donna occafîon à ce prince de parler 
de fon refpeft & de fa tendre affeâion pour le 
dernier lama, dont il avait, dit-il, parfaitement 
reconnu l’identité avec le nouveau. Il tirait fes 
preuves des lignes de fageffe & de grandeur 
empreints fur le frontde l’enfant, & du carac
tère -fublime qu’il annonçait ôc dont il avait 
déjà plusieurs traits frappans.
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L* envoyé Anglais vifite Vintérieur du monafière 
d& Tefchou - Loumbou. —* Magnificence des 
temples. Cérémonies relieieufes. —  Vénéra-
non des Gylongs pour le Lama. Funérailles 
des Thibétains. -—Leur imprimerie, --*■  Mçnaf- 
tire de Terpaling. —  Venvoyé Anglais ejl ad
mis en préfence du jeune Tefchou lama. — - 
Portrait de ce prêtre enfant. —  De fés parens. 
—  Hommage que des Kalmouks rendent à 
l'enfant Lama. — Religieufes Thibétaines. —  
Chèvres qui fournirent le poil dont on fait 
les fichais. —  Les envoyés anglais arrivent à 
Rungpore,

X J Evms le premier jour de mon arrivé© 
à Tefchou - Loumbou, je délirais vivement 
voir l’intérieur de quelqu’un dès fuperbes 
édifices qui entouraient le palais, où j ’étais 
logé ; & qui , par les riches & éclatans orne- 
mens qu’on leur avait prodigués en dehors 
étaient bien propre à exciter ma curiofité.
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Chine,
La fréquence des fons graves de divers ini- 

trumens qui fe faifaient entendre au loin» & 
auxquels iuccédaient des paures d’un iilence 
profond , le,murmure dés prières qu’on réci
tait à pluiieurs reprifes, & le jour & la nuit, 
la bruyante clameur des invocations & des 
hymnes que chantait en chœur un très-grand 
nombre de Gylongs, tout enfin prouvait qu’on 
célébrait, non loin de moi, quelques-unes des 
cérémonies folennèlles & myftérieufes de la 
religion des Thibétains.

Je fus que lé lieu où fe raffsmblaient les 
Gylongs„ pour leurs prières journalières était à 
peu de diftance de nos appartemens. Leurs heu
res de dévotion étaientau lever du foie il, à midi 
& le foir. Le monaftère de Teschou-Loumbou 
renfermait deux milles cinq cents de cés prê
tres. Tous les trois jours ils consacraient la mati
née à prononcer, à haute voix les louanges & 
les attributs de l’être fuprême. Ce fervicefe 
fallait avec une véhémence &dës vociférations 
extraordinaires qui » ce me l'emble, étaient bien 
peu d’accord avec la décenc,e qui aurais dû 
régner daiîs une pareille affemblée, & avec 
l’objet dont elle s’occupait^

Indépendamment des exercices publics de 
la religion, les Gylongs avaient des prières 
particulières qu’ils faifaient dans les apparte-

i
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mens des lamas inférieurs, &  qui étaient 
toujours accompagnées de mufique. On voyait 
auiîi, prefque tous les jours des procef- 
lions folem elles, qui faifaient lentement le 
tour du monaftère. Enfin tout cela me con
vainquit bientôt que je vivais parmi des hom
mes confacrés â la religion, & qui faifaient 
leur feule occupation de leurs exercices. Les 
Thibétains ne croient pas qu’il leur foit nécef- 
faire d’entretenir des armées pour défendre leur 
territoire« ou pour maintenir leurs droits. Toute
leur confiance eit dans la médiation de leur 
lama. Ils le regardent comme le fubftitut facré 
&  immaculé de l’être fuprême. Ils s’imaginent 
que fon inviiible bouclier peut les dérober à 
toutes les atteintes dé leurs ennemis, &  la 
douce influence de fa doârine leur apprend à 
être miféricordieux, humains, bienfaifansen
vers tout ce qui les entoure. L’affeâion, le 
refpeô, l’accord unanime que je vis conf- 
tamment régner chez ce peuple , me prou
vèrent qu’il était véritablement heureux.

Je profitai de la première occafion que j’eus 
de voir le régent pour lui demander la per- 
miffian de voir ün édifice placé à droite de 
mon appartement & qui fervait de maufolée 
au dernier Tefchou-lama. Non-feulement ce

F f  3
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prince y  accéda avec honnêteté ; mais H 
parut touché de mon empreffement.

Après avoir traversé divers paffages nous 
entrâmes dans la cour où était Se grand mau- 
folée. Çette cour eft pavée, & il règne fur 
trois de fes côtés, un périityle deftiné à abri
ter les pèlerins, & les dévots que la piété at
tire en ce lieu. Sur les murailles du périflyle , 
on a peint diverfes figures d’une grandeur gi
gantesque, qui font des emblèmes analogues à 
la mythologie thibétaine. Les çolônnes font 
peintes en vermillon, & fur le fronton qu’elles 
supportent, on voit le. dragon impérial de la 
Chine.

Nous vîmes fous le portique , un prêtre affis 
qui lifait dans un grand livre ouvert devant 
lui, & qui femblait ne pas s’apercevoir que 
nous étions-là. Il était du nombre de ceux qui 
prient alternativement en cet endroit, & qui 
font chargés d’entretenir le, feu facré devant le 
tombeau. Il faut qu’il y ait fans cefTe un de 
ces prêtres qui prie , ôt que le feu ne s’étei
gne jamais. Deux pefantes portes, peintes 
en vermillon, avec des boffages dorés-, firent 
trembler l’édifice , lorsqu'elles roulèrent fur 
leurs pivots , & que leurs battans maffifs 
heurtèrent le mur. Nous reconnûmes alors que 
le bâtiment que nous avions pris pour la mau-
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folée , ne fervait qu’à entourer une pyramide 
de la plus grande beauté.

Au pied de 1a pyramide, repofait le corps 
du lama dans un cercueil d’or maiïif. La cou
tume du i  hibet eft de ne conferver que les 
relies des fouverains lamas. Les corps des au
tres perfonnes qui meurent font confumés fur 
un b û c h e r o u  expofés dans les champs, pour 
fervir de pâture aux bêtes féroces & aux ani
maux de proie.

La ilatue du dernier Tefchou-lama eft d’or 
pur; elle eft au haut de la pyramide, & placée 
fous une très-grande coquille. Cette ftatue eft 
repréfentée affile fur des couffins couverts d’un 
manteau de fatin jaune, qui flotte négligem
ment , & coiffée d’un bonnet qui reffemble à 
unemitre.

Aux bords de la coquille, font fufpendus les 
divers chapelets dont le lama fe fervait pendant 
fa v ie , & qui pour la plupart font très - 
précieux.

Les côtés de la pyramide font revêtus de 
plaques d’argent maffif. Elle forme, en s’élèvaht 
divers gradins, fur lefquels font étalés tous les 
objets rares & précieux qui ont appartenu au 
lama &  qui proviennent des offrandes des dévots.

A  la hauteur d’environ quatre pieds, la 
pyramide a uu gradin beaucoup plus large *
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■ ■ ■ ■ "■ fur le devant du quel font fculptés deux lions
Chiae. rampans, Ëntre ces lions eft une ftatue 

d’homme , qui a des yeux d’une grandeur 
énorme, & qui lui forcent de la tête. Son corps 
fait des cOntoriions bizarres, fa phyiionomie 
peint le trouble & l’anxiété, & fes mains font 
placées fur les cordes d’une efpèce de guittare.

A côté de la pyramide, eft placée une fé
condé ftatue diflama de grandeur naturelle, 
qui fuivant ce qu'on me d it, lui reffemble 
fingulièrement. Elle eft affife dans une chaire ; 
cette ftatue n’eft point d’or maftif, mais de 
vermeil. En face de la pyramide, il y a un 
autel couvert d’un tapis bleu, fur lequel on 
dépofe les offrandes journalières ; f l  y a auflî 
fur le même aut& lutteurs lampes allumées 
& qu’on ne laiffe jamais s’éteindre. La fumée 
que produifent ces lampes & une multitude 
de cierges odoriférans, remplit l’enceinte de ce 
lieu, & répand tout autour une odeur très-fuave.

Le pavé eft chargé de tous côtés de mon
ceaux de livres facrés, concernant la religion 
d’ès lamas, livres que les profeffeurs orthodoxes 
de cette religion augmentent continuellement 
par de volumineux commentaires. La coquille 
qui couvre la pyramide , eft extrêmement 
grande & quand on la voit à' une certaine dif- 
tance, elle fait un très-bel effet. Elle eft placée
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fur le côté d’un rocher 6c élevée au deffusde 
la plus grande partie du monaftère, de forte 
qu’on l’aperçoit de fort loin; mais la partie la 
plus bridante 8c la plus apparente dé l’édifice , 
celle qui couronne le tout, eft un dôme ma
gnifiquement doré qui eft au deiTus du centre 
de là pyramide 8c des relies du lama. Il eli 
fupporté par de légères colonnes, 6c il donne 
à l’enfemble de l’édifice bien plus d’éclat. Ses 
bords fe relèvent avec grâce ; fon fommet eÆ 
ornée de dragons chinois, 6c tout autour il y  
a un nombre immenfe de petites cloches» 
qui, ayant des morceaux de bois minces 6c 
carrés, attachés au battant » font avec celles 
qu’on voit à toutes les autres parties avancées 
de l’édifice , un carillon confidérable » dès que 
le vent les agite.

Toutes les fois que j’eus audience duregent 
du Thibet » Sou pou n - chombou était auprès 
de lui; je ne fus paspeufurpris de voir que, 
quoiqu’ils ignoraffent entièrement, l’un 8c l’au
tre 1 l’ufage des cartes géographiques, ils euf* 
fent une idée extrêmement jufte du giiTement 
des différons pays. En nous entretenant de géo
graphie 6c de ftatiftique ; le régent était fi avidè 
d’apprendre , que nous parlâmes de prefque 
tous les points du globe. Il me dit qu’il n’y 
avait que peu d’années qu’un Indou, venu à
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la cour e!u Tefehou lama, lui avait dit avoir vu 
un pays où il faifait jour pendant fix mois de 
fuite, & nuit pendant les fix autres mois ; & 
il me demanda fi cela était vrai ; ce qui prouve 
bien que les connoifiances des Thibétains font 
très-bornées.

Lorfque m’entretenant de divers pays avec 
le régent & Soupoun-chombou , il fut queftion 
de la Ruilie ; l’un & l’autre firent quelques ôb- 
fervations fur le gouvernement de cet empire î 
la grande réputation de Catherine I I , était 
parvenue jufqu’à eux ; ils connaiflaient l’éten
due defes états, &le commerce que fes peuples 
faifaient avec la Chine & la frontière des deux 
empires. Ils me dirent » que là cour de Ruilie 
leur avait fait propofer , plufieurs fois, d’éta
blir des relations commerciales entre les provin
ces Rufles & l’intérieur du Thibett mais que 
leur éloignement pour toutes efpèce de nou
velles liaifons, & la vigilante jaloufiedes Chinois 
avaient jufqu’alorsempêchéce projet de réufiïr.

La fécondé entrevue que j’eus avec le régent, 
eut lieu dans une falle, qui fe trouvait au même 
etage que mon appartement j & ne s’en trouvait 
féparée que par une. étroite galerie. Ce fut - là 
qu on me conduifit d’abord , & j’eus de quoi 
m’y amufer , ear il y  avait un nombre itn- 
menfe de petites flatues , repréfentant les
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deltas & les faints que révère la religion de 
ces contrées.

La galerie a environ quarante pieds de long ; 
elle ell éclairée par un balcon placé dans le cen
tre , & garni d’une légère baluftrade & de ri
deaux de moire. Vis-à-vis du balcon les ima
ges font rangées en ordre fur des gradins, qui 
s’élèvent depuis le plancher jufqu’à peu de dif- 
tance du plafond. Quelques-unes des flatues 
qu’on voit là, font faites d’une compofition mé
tallique ; mais la plupart font d’airain ou de 
cuivre doré ; elles ne font point du tout mal 
faites ; elles offrent une grande variété de figu
res & d’attitudes, avec les attributs fymboli- 
ques, qui caraftérifent les différens dewtas & 
les héros de la mythologie Indienne. Tefchou- 
Loumbou efî célèbre par la manière dont on y fa
brique les petites ilatues , dont les chefs du 
monaftère ont ta direâion, & qui ne refte ja
mais oifive.

Le régent qui aimait beaucoup , & à faire 
part de fes lumières, ôc à s’inftruire fur tout 
ce qui concernait les pays étrangers , me fit 
pluiieurs queftions fur les forces , la richefle &  
l’étendue de l’empire Britannique. Il paraiifait 
prendre beaucoup d’intérêt à la guerre, qui 
ravageait alors les deux mondes ; & qui en 
fufpendant 5 en grande partie le commerce



- général, rendait les marchandifes plus rares 
Ckiae. gj; en augmentait le prix. Je fatisfis fa curiofîtê 

à ce fujet, autant que je le pus. Je lui racon
tai les principales ca'ufes de la querelle, entre 
l’Angleterre &  les provinces d’Amérique , qui 
avaient été long-temps fous la domination An- 
glaife. Je tâchai de lui donner une idée claire 
des motifs qui nous avaient engagés à entrer en 
guerre avec la France, guerre qui avait porté 
le trouble dans le Carnate , interrompu les 
communications entre l’Inde &  l’Europe * & 
couvert les mers de flottes rivales ; ceux qui 
m’écoutaient-, témoignèrent la plus grande fur- 
prife, fur ce qu’une querelle particulière pouvait 
ainfi allumer la guerre chez plufleurs nations * 
&  répandre la difcorde & la défolation jufqu’aux 
extrémités du monde. \

Tandis que nous nous entretenions du com» 
merce des différens pays &  des nombreux ar
ticles de première néceflhé , ou de luxe que 
chaque peuplé reçoit des autres; le régent ad
mira fingulierement cet efprit d’entreprife qui 
anime la nation Anglaife. Mais tout én faifant 
l’éloge de notre indomptable persévérance, il 
obferva, que puifque un très - grand nombre 
d Anglais était forcé d’abandonner fa patrie , 
pour aller fouvent s’expofer à mille dangers 
dans les climats les plus rigoureux, &  parmi
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les peuples les plus incivilifés > on ne pouvait 
en attribuer le motif qu’à quelque vice par
ticulier qui exiflait en Angleterre. Malgré cela, 
il dit qu' d’après tout ce qu’il avait vu ou en
tendu , il était perfuadé que la nation Anglaife 
était' l’une des plus hardies &  des plus induf- 
trieufes du inonde.

Pour expliquer la cauÎe de cette ambition 
ennemie du repos , qui fait que mes compa
gnons fe répandent fur toute la furface du 
globe , je fus obligé de m’étendre un peu fur 
notre fyftème d’éducation; je dis au régent que 
cette éducation avait fans cefTe pour but de 
réveiller le génie, & d e faire éclore les talens 
qui , fans cela, feraient peut-être reliés à ja
mais dans rengourdiffement & dans l’oubli; 
mais qui , ayant une fois commencé à fe dé
velopper & à fe perfectionner, ne permettaient 
plus à leurs polïeffeurs, de languir dans une 
honteuie oiiiveté; je lui fis fentir que c’était là 
ce qui faifaic que les enfans des familles les 
plus refpe&acles de l’Angleterre j preffés par 
la curioiité, non moins que par le déiir d’ac
quérir des richeffes , parcouraient toutes les 
partiesdu monde. Je lui dis que notre monar
que, célèbre par fon amour pour lesfciences, 
&  par l’encouragement qu’il donnait aux en- 
treprifes utiles, avaient fait fouvent équiper



Chine.
5 des vaifleaux a très-grand frais, pour les en

voyer dans les mers les plus lointaines, décou
vrir de nouveaux pays ; qu’il s’embarquait fur 
ces vaifleaux des favans, des philofophes, dont 
le feul défir était d’acquérir &  de répandre des 
connoiflances nouvelles , &  qui pour delà, 
tentaient les plus laborieufes &  les plus péril- 
Jeufes entreprifes. Enfin, j’ajoutai que dans ces 
voyages, on avait découvert des terres &  des 
peuples, dont l’hiftoire , ni la tradition n’a
vaient jamais donné la moindre idée; & qu’en 
publiant la defeription de ces nouveaux pays, 
&  leurs obfetvations fur les peuples qui les 
habitent, les navigateurs avaient donné des 
lumières très-curieufes &  très-importantes. 
Cela prodaifit de la part du régent & de ceux 
qui étaient avec lui , une foule de queflions 
&  de remarques qu’il ferait trop long de 
répéter.

Les principes géographiques des Thibétains 
font très-limités ; il me fut impofiible de me 
former, avec quelque précifion, une idéede 
rancienne étendue du T hibet, parce que les 
noms que le régent & fes amis donnaient aux 
divers lieux dont ils parlaient, m’étâient in
connus , & qu’jls n’entendaient pas plus ceux 
que je leur appliquais ; je ne fus pas plus 
heureux pour l’époque de -leurs inftitutions re-
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îigieufes. Leurs dates font très - embrouillées, 
attendu qu’ils n’ont point d’ère fpécifiq^e , Clua** 
d’aprèrs laquelle il fixent le cours du temps. 
Cependan le cycle de douze anseft en ufage 
parmi eux , ainfi que dans la Tartarië occi- 
dentale.

Toutes mes queftions &  mes recherches n’ont 
pu me faire découvrir fi les Thibétains eonfer- 
ventquelqu'e écrit ou quelque tradition qui parle 
d’un ancien peuple , habitant du nord, & célèbre 
par fes connaiffances. L ’opinion qu’ils adoptent 
en général, eft que les fciences & les arts font ori* 
ginaires de la ville facrée de Benarés, ville qu’ils 
révèrent non-feulement comme la fource & le- 
centre du favoir, mais comme le berceau de 
la religion. C ’eft delà qu’ils croientquedéri vent 
les connaiffances répandues parmi les divers 
peuples de la terre, &  qu’eft forti le premier 
rayon de lumière auquel ils doivent leurs inlii- 
tutions religieufes &  civiles.

Les anciens apôtres de la foi qu’ils profeffent 
forrirent, dit-on, de cette ville facrée, & après 
s’être avancés vers l’eft &. avoir traverfé l’em
pire de la Chine, ils dirigèrent leurs pas vers 
les contrées de l’Europe. Les Thibétains font 
remonter l’origine de leur inftruâion dans les 
fciences & dans la religion à une époque bien 
plus ancienne que celle où l’Europe commença
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ii "i' i à être éclairée. Cependant ils font affez jufies 
Clone. po|ir fentir leur infériorité & pour avouer que 

les habitans de l’Europe ont furpaffè de beau
coup ceux de l’Afie. Ils attribuent l’inégalité 
des progrès que les divers nations ont fait dans 
les arts, à la différence des climats &  aux dif- 
férens degrés d’application qu’ont exigé des 
befoins & des convenances locales. Quant â 
eux, ils croient que pour tout ce qu’il y  a de 
néceflaire &  d’utile dans les arts, il en favent 
affez relativement à leur fituation &  à leurs 
moyens.

Nous prîmes enfin congé du régent ; .je fus 
en même temps averti qu’il était dans l’inten
tion de m’honorer d’une vilite. Je ne pouvais 

‘ pas douter que la curioiité n’eut beaucoup de 
parti cette marque d’honnêteté; auffi j ’effayai 
de fatisfaire le prince en expofant à fes yeux 
toutes les machines &  tous les inffrumens que 
j’avais apportés, & qui différant de tout ce 
qu’on avait dans le pays, devaient attirer fon 
attention.

Dès que le régent fe prëfenta pour entrer 
chez nous, les deux battans dé notre porte 
s’ouvrirent, & l’un des premiers 'objets qui 
frappa les regards du prince &  de fa fuite fut 
un lit de camp de fer avec des rideaux, des 
matelats & une courtepointe à l’européenne.

Mais

464 HI S T OI RE G É N É R A L E



D E S  V O Y A G E S .  465
Maïs ce qui excita l'admiration du régent 

&  de Tes amis» ce fut un grand nombre d’ou
vrages de méchanique » Sc d’inftrumens de 
mathématiques & d’optique. La nouveauté & 
l ’ufage de toutes ces cbofes les furprirent éga
lement.

lis ne pouvaient pas revenir de leur éton
nement , en découvrant par le moyen d’un 
télefcope à réflexion, des objets qui n’étaient 
pas vifibles à l’œil nu, & en diftinguant leur 
grandeur, leur figure & leur couleur.

Nos gens avaient mis le couvert, de forte 
que nos uffcenfiles de table furent auiîï l’objet 
de l’étonnement du régent de fa fociété; &  
comment ne l’auraient-ils pas été, puifque 
notre manière de fervir les mets & de manger, 
diffère fi effentiellement delà leur. D’ailleurs, 
autant que j’ai pu l’apprendre, les Thibétains 
sïê font point dans l’ufage de fe réunir pour 
prendre leurs repas ; ils mangent toujours cha
cun en particulier, & ils n’ont pas d’heure 
fixe pour fe mettre à table : ce n’eff que leur 
appétit qui règle le moment où ils fe font 
fervir.

Le lendemain de la vifite que m’avait rendue 
le régent, ce prince quitta le monaftère de 
Tefchou-Loumbou long-temps avant le point 
du jour. 11 efl: à remarquer qu’au Thibet comme 

Tome XXX. G g
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*ak«ftaBEBE*cji dans le Boutan, les hommes qui occupent les
, Chine, premières places voyagent prefque toujours la 

nuit. Cet ufage vient de ce qu’ils ne veulent 
pas être aperçus, de peur d’occafionner des 
embarras aux habitans des campagnes qui , 
pour leur rendre dés honneurs, s’emprefferaient 
de quitter leurs occupations.

Le jour qui fuivir celui du départ du régent, 
Soupoun - chombou me fit inviter à le joindre 
dans la falle attenante à la galerie des idoles. Je 
IV trouvai avec le tréforier de l ’État. Nous 
nous entretînmes de diverfes choies, & prin
cipalement de l’Egypte &  des lions, dont Sou- 
poun-chombou aimait beaucoup à parler.

Les queftions qu’il me firme conduifirent de 
.la Zòne Torride à la Zòne glacée. II était très™ 
étonné de m’entendre anurer qu’une partie du 
globe était éclairée pendant la moitié de l’an
née par le ioîeil, §c reliait dans les ténèbres 
pendant l’autre moitié. Il me parla beaucoup 
des comètes & des éclipfes, phénomènes qu’il 
ne considérait que comme des avant-coureurs 
des événemens heureux ou malheureux. Je lui 
dis que nous regardions les éclipfes & même 
les comètes, comme refret naturel des révolu
tions céleites, & que leur apparution était cal
culée avec la plus grande précifion plufieurs 
années avant qu’elle eût lieu. Mais c’eft en vain
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que j’auraistenté d’ébranler leur foi à cet égard,
Rien n’aurait pu les engager à effacer de leur Chiné! 
calendrier le pronoftic des jours heureux ou 
malheureux-, ni les empêcher de croire qu’une 
éclipfes préfageait du mauvais temps pour 
le quatrième & le iixième jour après qu’elle 
avait eu lieu;

h»
f

Soupoun - chombou me demanda comment 
nous comptions les années, & fi la computation 
que nous avions adoptée correfpondait comme 
la leur aux lignes du zodiaque & au cycle de 
douze ans.

Mon grand télefcope à réflexion occupait 
beaucoup Soupoun - chombou. Je lui fis voir 
avec cet inftrument plusieurs chofes que l’œil 
ne pouvait découvrir* Mais une choie qui » 
je l’avoue , m’étonna un peu , c’efl: que ce 
Thibétain connaifîait fort bien les fatellites 
de Jupiter & l’anneau de Saturne. Il m’apprit 
que toutes les principales planètes étaient re
gardées par lui & par fes compagnons, comme 
le fiége de quelqu’un des objets de leur véné
ration. C ’eil même à cela que les Thibétàins 
attribuent la fplendéur de ces planètes ; ils 
croient qu’elles font leur révolution, ainfi que 
l’aftre du jour, autour de la montagne imagi
naire de Soumerou, dont , fuivant eux, le haut

G e î
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ibmmet eft le féjour du chef de tous les dieux. 
Cette idée fuffit pour montrer qu’elles font 
les bornes & la nature de leurs progrès dans 
les fciences.

4 68  HISTOIRE G É N É R A L E

L’abfence du régent me donna beaucoup 
plus de liberté & me laiffa le temps de fatisfaire 
ma curiofité, en parcourant les environs deTef- 
chou-Loumbou. C ’eft un grand monaftère com- 
pofé de trois â quatre cents maifons habitées par 
des Gvlongs. Il y a en outre beaucoup de tem
ples , de maufolées, &  le palais du fouverain 
pontife, dans lequel rélîdent tous les officiers 
eccléiîaftiques &  civils attachés à la cour. Ce 
monaftère eft renfermé dans le vaille creux d’un 
rocher très-élevé, ouvert du côté du midi. Les 
bâtimens font tous en pierre, & il n’y en a 
aucun qui ait moins de deux étages,

La plaine de Tefchou-Loumbou eft parfaite
ment unie & environnée de montagnes de ro
chers. Elle s’étend du nord au fud &  a quinze 
milles dans fa plus grande longueur. Son extré
mité méridionale eft large d’environ cinq ou 
iix milles. La roideur des montagnes qui envi
ronnent la vallée de Tefchou-Loumbou eft vrai
ment remarquable : elles font prefque à pic, 
&  le roc qui le compofe à la couleur du fer 
rouillé.



Le rocher de Teichou*Loumbou eft beaucoup 
plus élevé que tous ceux qu’on voit dans les 
environs. Le monaftère eft bâti un peu au defîus 
de fa bafe ; r 2 forte que * dans la faifon du froid, 
il eft abrité contre la violence des vents du 
nord oueft, tandis qu’en même temps, le foleit 
déclinant vers le fud , le frappe de fes rayons & 
le fait jouir des avantages d’une chaleur natu
relle.

Jeflayaide gravir fur le fommet du rocher j 
mais lorfque j’y arrivai, mon attente fut bien 
trompée. Jéne vis de tous côtés que des vallées 
étroites Sc ftëfiles, des fommets pelés, & je 
trouvai un froid très-piquant, qui me prouva 
que ce lieu était abfolument inhabitable. En 
portant mes regards du côté du nord , j’eus la 
fatisfa&ion de contempler ce fleuve fameux, 
que nous connaifîcns fous le nom de Burham 
pouter, & que le Thibétains appelent C'tchouin~ 
bou. Il coule dans un vafte canal, & dans les 
endroits où l'inégalité du terrain femble s’oppo- 
fer à fon cours,il s’eftouvertplufieurs paflages, 
& a formé une multitude d’îles. Il traverfe les 
montagnes quiféparent le Thibetdu royaume 
d’A flâna , entre dans le Bengale , & fe montre 
aux yeux des Indous avec toute la majeftéd’un 
des plus grands fleuves du monde, & confond 
enfin fes eaux avec les eaux fraternelles du
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Gange. Lafource commune de ces deux fleuves 
efl le lac Maunfervré, fltué à un mois de 
marche au nord oueft de Tefehou-Loumbou, 
En fe féparant à leur origine, ils prennent une. 
direâion diamétrallement oppofée, l’un court 
vers Toueft, & l’autre versl’oueft. Le Burham- 
pouter fuit un cours tortueux, fur un fol hérii- 
fé de rochers & dans un climat rude, jüfqu’à ce. 
qu’abandonnant laTartarie, il franchit, comme 
je l’ai déjà dit » les frontières du royaume d’Af- 
fam, & pénétré dans le Bengale par la province, 
la plus orientale.

Le Gange cherche les climats doux, & les 
plaines plus fertiles de l’Indoftan. A peine a-t-il 
abandonné -les montagnes 8c franchi le fameux 
paffage appelé la Bouche-de-la-Vache , qu’il 
devient l’objet de l’adoration 'de diverfes tribus 
fuppliantes, & reçoit les hommages de tous les 
peuples qui habitent fur fes bords. Il fertilife 
les pays qu’il ariofe, il enrichit leurs hahitans, 
ët il porte dans fes bras tous les tréfors de l’Inde.

La religion des Thibétains femble n’être 
qu’un fchifme de la religion dés Indous , quoi
qu’elle en diffère beaucoup dans fes formes ex
térieures. Les lieux que les Indous révèrent 8c 
où leur dévotion les conduit fouvent en pèle
rinage , font également facrés pour les habitans 
du Thibet. Ils bravent tous les dangers pour
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vîiîter Prag, Sagour, &  Jagrenat. J’ai vu des _ 
hommes gravir fur les montagnes du Boutan & 
traverfer une partie du Thibet, emportant fur 
leurs épau^es;des vafes remplis d’eau du Gange. 
Ils étaient allés chercher cette eau dans le Ben
gale , pourfatisfaire des enthoufiaftes, qui pour 
cela, les avaient payés fort cher. Quant aux 
cérémonies du culte, je crois autant qu’il m’eft 
poffible d’en juger, que celles des Thibétains 
diffèrent effentiellement de celles des Indous, 
Les Thibétains s’affemblent en très-grand 
nombre dans leurs temples pour leurs exercices 
religieux ; ils chantent leurs hymnes alternati
vement en récitatifs & en chœurs & en s’accom
pagnant avec beaucoup d’inftrumens très- 
bruyans, Toutes les fois que je les ai entendus, 
ils m!ont rappelé le chant folennei & rerentif- 
fant d’une grande méfié célébrée dans une 
églife romaine.

Les inftrumens dont fe fervent les prêtres 
thibétains, font d’une grandeur énorme. Leurs 
trompettes ont plus de iix pieds de long,leurs 
tambours font en cuivre, garnis de peaux. Ils 
ont auffi des cymbales, des hautbois, &  une 
efpèce de flûte faite avec un tibia d’homme. 
Quelque rude que paraiffe être le fon de ces 
inftrumens, quand on les joue chacun féparé- 
ment » j’avoue, que réunis, accompagnant la
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voix de deux ou trois cents hommes & enfans* 
Chme. paffant alternativement des ions les plus bas 

& les mieux ménagés aux plus hauts & aux plus 
éclatans, ils produiraient fur moi un effet à la 
fois impofant &  flateur.

Les Thibétains font parfaitement exempts 
de beaucoup de préjugés entremêlés dans là 
religion des Indous, & particulièrement de ceux 
qui ont rapport à la diftinâion des caftes , dif- 
tir.Qion fi injufte & li rigoureufe. Cependant la 
différence la plus marquée entre lesufages des 
Indous <k des Thibétains eft celle qui" a lieu 
pour les établiffemens religieux. .

La religion des ïridous du moins dans le 
Bengale & dans l’Indoilan , n’a pas de chef re- 
connu, non plus que de grands édifices où fes 
prêtres vivent en communauté. Au contraire ; 
ils font répandus dans le monde comme les 
autres individus, & l’on en rencontre conti
nuellement qui ne font diftingués par aucune 
marque extérieure.

Les modeftes & réfléchis Thibétains agiffent, 
d’une manière toute différente. Chez eux tout 
eftfyftême & ordre; leur efprit plie fans peine 
fous une autorité a laquelle il eft accoutumé à 
fe foumettre. A la tête de leur hiérarchiè 
eccléfiaftique, eft placé un fouverain lama , 
immaculé, immortel, qui eft préfent par tout
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& qui fait tput, C ’eft lui qui eit le fubftitut —  
d’un feul dieu , 8 c  ,1e médiateur entre les 
mortels & l’être fuprême. Ses feâateurs ne le 
confidèrent que fous le jour le plus favorable» 
comme perpétuellement abforbé dans fes de
voirs religieux , &  ne détournant fon attention 
fur les mortels que pour les ccnfoler & les 
encourager par fa bénédiâion , 8c exercer le 
plus doux des attributs, la miféricorde 8c le

à

Le lama eit le chef du gouvernemenqcar c’eft de 
lui que dérivent le pouvoir êcl’autorité. C ’eftl’ef* 
prit qui anime tout le fyftême civil & religieux.
Il y a en même temps, des rangs 8c des grades 
très-diftin&s, depuis ce lama fi révéré» jufqu’au 
jeune novice qui entre dans l’ordre des Gylongs.

Le chef d’un monaftère a toujours ie titre de 
lama ajouté à celui qu’il occupe dans fon ordre. 
Après lui viennent les Gylongs,les Tubahs & les 
Touppas. Lorique j’étais à Tefchou*Loumbou» 
il y avait dans ce monaiière trois mille fept 
cents Gylongs qui ie raffemblaient chaque jour 
dans le temple, pour les exercices religieux. 
LeThibetn’apasmoinsdecouvens de filles que 
d'hommes :&  ilÿ  exifte les plus févères loix, 
pour empêcher qu’une religïeufe ou un reli
gieux paffent la nuit dans l’enceinte d’un cou
vent qui n’appament pas à fon fexe.

D E S V O Y A G E S ,  473



Là nation thibétaine eft divifée en deux 
claffes. L ’une s’occupe des affaires du monde - 
l’autre eft entièrement confacrée à celles du ciel. 
Jamais les gens du monde ne Îe mêlent des 
exercices religieux. En revanche , le clergé 
prend foin de tout ce qui a rapport aux intérêts 
fpirituels. Ce font les premiers qui peuplent 
l ’état & dont les travaux l’enrichiffent.

Lorfque les prêtres du Thibet font revêtus 
de leurs habillemens facerdotaux, ils ont de 
longues robes de drap jaune « avec un bonnet 
de la même couleur, qui eft pointu, & dont 
les côtés defcendent affez bas pour cacher les 
oreilles.

Dans la religion de ce pays, le tribut de 
jefpeâ qu’on doit aux morts, fe paye de dif
férentes manières. Les reftes des fouverains 
lamas font dépofés tout entiers dans des chaf- 
fes faites exprès. On les regarde comme fa- 
crés, & on va: les vifiter avec une profonde 
vénération. Les corps des lamas d’un ordre 
inférieur, font ordinairement brûlés & leurs 
cendres recueillies & mifes dans de petites 
ftatues de métal qui ont une place affignée 
dans la galerie des idoles.

Pour les autres morts, on les traite avec 
moins de cérémonie; quelques-uns font tranf- 
portés fur de hautes montagnes, où on les met
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en pièces pour que les corbeaux» Jes vautours » «ggagM 
&  les autres oifeaux de proie les dévorent c“me 
plus promptement. Les Thibétains ont encore 
une auir ; manière de rendre les derniers de
voirs à leurs morts, c’eft de les abandonner 
au cours de la rivière.

On célèbre au Thibet une fête annuelle en 
l’honneur des morts. L e; 26 oâobre, au foir » 
nous vîmes illuminer le haut de tous les tem
ples & de toutes les maifons du monaftère de 
Tefchou-Loumbou» ainfi que celui des maifons 
ifolées de la plaine, & de tous les villages. 
L ’enfemble de cette illumination offrait un 
fpeâacle vraiment magnifique. La nuit était 
fort obfcure, l’air calme &  les lampions brû
laient uniformément. Les Thibétains regar
dent ces circonftances comme trèsumportantes; 
car fi » au contraire , le temps efl: orageux» & 
que le vent ou la pluie éteignent leurs lam
pions , ils s’imaginent que c’eft pour eux l’au
gure le plus funefte.

Indépendamment de ces marques folennel- 
les de fouvenir données aux morts ,, les T h i
bétains lignaient leur fête par divers aâes de 
bienfaifance. Chacun d’eux donne à manger 
aux pauvres, & diftribue des aumônes autant 
que le lui permettent fes facultés.

Les habitans du Thibet fe gouvernent dans
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— » toutes les eifconftances d’après les préceptes 
Chine, d’une religion fuperflitieufe ; ainft l’on ne doit 

pas être étonné qu’ils croient aux jours heu
reux & aux jours malheureux. Attachés à 
l’aftrologie judiciaire, ils ont un grand refpeâ 
pour ceux qui la profeffent, &  ils ne doutent 
pas de la certitude de leurs produSion s ; 
auffi n’eft-il prefque aucun voyageur qui oie 
fe mettre en route, fans s’être adreffé aces 
devins pour en obtenir un préfage favorable. 
-O-n a également recours à eux dans toutes les 
entreprifes de quelque importance : parmi les 
hommes chargés de préiider aux cérémonies 
de la réligion thibétaine, il en eft quelques- 
uns qui prétendent être fort habiles dans cette 
obfcure & incertaine fcience de l’ailrologie, & 
ce font toujours les difcrets & prudens Gy- 
longs qui la profeffent , & qui , par confé- 
quent rendent fes oracles. La coutume du 
pays m’obligea quelquefois à avoir recours 
aux pronoftics d’un Gylong qu’on avait mis 
auprès de moi; j’avais d’autaut moins de peine 
à m’adreffer à lui, que j’étais prefque toujours 
fûr que ce qu’il me dirait ferait parfaitement 
conforme à mes défirs. En confëquence , je ne 
commençais jamais un voyage fans le conful- 
ter, & ma marche était dirigée par lui. Quand 
’avais l’air de m’en rapporter à fa prudence,



Î1 examinait avec beaucoup d’attention les 
préfages que j’avais à craindre, & ceux qui 
m’étaient favorables.

On allure que l’imprimerie eft connue au 
Thibet depuis un grand nombre de liècles , 
mais que la puiftame influence de la fuperftition 
y en a fait limiter l’ufage. Elle n’y fert que 
pour les livres facrés&pour les autres ouvra
ges qui concernent l’inilruftion publique. 
Quand on a befoin d’imprimer quelqu’un de 
ces ouvrages, on n’emploie pas des caraâères 
mobiles, mais des planches de bois, fur lef- 
quelles le texte eft gravé avec des ornemens 
analogues au fujet.Le papier des Thibétains eft 
étroit & fort mince : malgré cela on y imprime 
les caraâères fur les deux côtés. Ce papier fe 
fait avec les racines fibreules d’un petit arbufte 
qui croît dans le pays. Quand on a achevé 
d’imprimer toutes les feuilles d’un livre , on 
les arrange les unes fur les autres fans les at
tacher, & on les met entre deux ais, qui leur 
fervent de couverture.

Le mercredi 19 novembre, le régent revint 
à Tefchou - Loumbou. La première fois que 
je le vis, il me parut que le froid , qui aug
mentait journellement , & qui ne pouvait 
pas' tarder à être e^ceflïvement rigoureux, lui 
donnait de l’inquiétude par rapport à moi. Il
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-craignait que la neige» interrompant les com
munications entre le Thibet & le Boutait ne 
rendit mon retour au Bengale impraticable 
avant l’hiver; en conféquence, il crut que je 
ferais bidn de ne pas retarder mon départ, &  
de fixer le temps où je prendrais congé de 
lui; J’eus encore plufieurs entretiens avec le 
prince; mais tous avaient rapport à la million 
qui m’avait conduit au Thibet/

Le dimanche 30 novembre je pris congé 
du régent qui me renouvella plufieurs fois fes 
témoignages d’amitié, & me conjura de lui 
conferver la mienne, &  le mardi 2 décembre 
je repris la route du Bengale. Avant de quitter 
le palais , il fallut, conformément à la coutume 
du pays, que j’attachalTe une écharpe de foie 
blanche autour du chapiteau: de chacune des 
quatres colonnes qui étaient dans-jrion appar
tement. Je ne peux pas dire quels font les mo
tifs de cette cérémonie; mais je fais que fi elle 
a pour but d’exprimer la reconnaifiance, je 
devais certainement un pareil tribut à la de
meure hofpitalière ou j’avais été traité fi ami
calement. Si c’eft une manière folennelle de 
dire un long adieu aux lieux qu’on quitte , 
elle me convenait également.

Le mercredi 3 décembre, nous jugeâmes 
qu’il était affez tôt ide nous m'étiré en- route à



neuf heures du matin ; il avoit gelé pendant 
la nuit, &  l’air était encore très*froid. Bientôt 
nous entrâmes dans un défilé étroit qui fe trouve 
entre des montagnes fort élevées, où il n’y a 
pas un feul arbre , & où nous ne vîmes pas la 
moindre trace de végétation.Nous continuâmes 
à marcher jufqu’à ce que nous fûmes au pied de 
la montagne fur laquelle eft le monaftèrede Ter- 
paling. La montée était roide; nous n’arrivâmes 
à l’entrée du couvent qu’à m idi, il occupe un 
terrain d’environ un mille de circonférence, &  
eft entouré d’une muraille. Le palais du jeune 
lama était dans le centre. Les autres bâtimens 
fervaient à loger trois cents Gylongs chargés 
de faire le fervice religieux auprès du jeune 
lama, jufqu’à ce qu’il fut en âge de monter 
fur 1 Qmufmud ou trône deTefchou-Loumbou.

Dans la matinée du jeudi 4 décembre, on 
voulut bien m’admettre en préfence du jeune 
lama. On l’avait placé en grande cérémonie 
fur don mufmudî à fa gauche fe tenaient de
bout fon père & fa mère, & à droite, était 
également debout l’officier particulier chargé 
de le fervir.

Le mufmud eft une pile de coufins de foie 
qui forment une efpèce de trône de quatre 
pieds de haut. Il eft couvert d’un tapis de foie
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: b ro d é  ; d’autres foieries de diverfes couleurs 
pendent fur les côtes. Je m’avançai' vers le 
Tefchou-lama, &  fuivant la coutume, je lui 
préfentai une écharpe de pelong blanche, ainll 
qu’un fil de perles &  de corail que lui en
voyait le gouverneur général du Bengale. Le 
jeune lama les prit de fa main, le refte des 
préfens fut mis à fes pieds. Après que nous eû
mes changé d’écharpe avec le père & la mère 
de Tefchou-lama, nous nous affimes à droite 
du mufmud.

Beaucoup de perfonnes qui avaient eu ordre 
de m’accompagner , furent admifes à cette au
dience & fe profternèrent devant le Tefchou 
lama. Cet enfant les regarda avec intérêt & 
parut très - fatisfait de leurs hommages. Je re
marquai que pendant que nous fûmes dans l’ap- 
parlement du lama, ce jeune prince eût les 
yeux prefque continuellement fixés fur nous.

Lorfque nous bûmes le premier thé qu’on 
nous préfenta, il parut mécontent de ce que 
nos taffes étaient vides, & comme il ne pou
vait parler, il fronça le fourcil, pencha la 
tête en arrière, & fit du bruit jufqu’à ce qu’on 
nous eût fervi de nouveau. 11 prit une coupe 
d’or dans laquelle il y avait des confitures sè
ches , & il en tira un peu de fucre brûlé qu’il 
m’envoya pai} l’un de fes officiers.

48o h i s t o i r e  g é n é r a l e
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Celui à qui je rendais vifite était un enfant : --- 
mais je me trouvai dans la néceffité de lui Chine, 
parler; car oh m’avait fait entendre que:, bien 
qu’il ne fut pas enétàt de me répondre , il n’en 
était pas moins - vrai qu’il comprenait tout ce 
qu’on lui difait. Cependant mon difcours ne 
fut pas long: tant que je parlai , le jeune 
pirince melffxa attentivement, il fit plufieurs 
lignes de tête qui Semblaient donner à enten
dre qu’il comprenait & approuvait ce que je 
di'fàis» mais qu’il ne pouvait pas y répondre.
Le père 6c la mère du jeune Lama contemplaient 
leur fils avec la‘plus tendre affeétion ; & un fou- 
xire qui partait du cœur , exprimait combien ils 
étaient charmés de là manière dont il fe com
portait avec moi ; pour lu i, il ne parai fiait 

'occupé que de nous : tranquille & iilencieux, 
il ne regarda pas même une feule fois fes pa
ïe n s , par qui il était pourtant dirigé. On 
avait fans doute pris beaucoup de peine pour fe 
préparer à fe bien conduire dans cette bccafîon ; 
jiïais il faut avouer que cette peine ne fut pas per
due tout ce qu’il fit décelait beaucoup d'intel
ligence , & femblait ne venir que de lui-même.

Cette fcène peut paraître indifférente, même 
ridicule, aux yeux de quelques perfonnes : mais 
elle était trop nouvelle & trop extraordinaire 
pour né pas captiver toute notre attention.

Tome XXX. H h
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Le Tefchou-lâma n’était alors âgé que de 
dix-huit mois; il ne (avait pas encore parler; 
mais il fe conduifit avec beaucoup de décence 
&  de dignité. Tous les lignes qu’il faifait annon
çaient beaucoup d’intelligence ; fpn teint était 
d’une couleur un peu brune, mais animée ; il 
avait les traits réguliers, les yeu^ noirs , une 
phyfîonomie heureufe , & il me parut être un 
des plus beaux enfansque j’euife jamais vu.

Sa mère, qui comme.je l’ai déjà obfervé, 
fe tenait debout à côté de lui., était une femme 
d’environ ving-cinq ans ; elle était d’une petite 
taille, & avait ce cara&ère de phyfionomie qui 
diftingue la race, Tartare , malgré cela , elle 
était jolie ; fon teint était un peu plus brun que 
celui defon fils ; elle avait les traits réguliers, 
les yeux noirs ; & ce qu’ont à l'excès' toutes les 
femmes de qualité au Thibet, c’eft-à-dire, le 
coin des paupières prolongé versda tempe, par 

, des moyens artificiels. Ses cheveux étaient 
noirs, mais à peine pouvait-on les-âperçévpir, 
tant ils étaient chargés de perles, de rubis, d’é- 

. mëraudes & de corail. Ses pendans d’oreilles 
étaient de perles4(entremêlées avec de l’or & 
&  des rubis, de lapip la zuli, d’ambre &  de co
rail * qui lui defeendaient par étage jufqu’à la 
ceinture ; elle était attachée avec une boucle 
d’or t dans le milieu de laquelle brillait un
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très-gros rubis. Un fchai couleur de grenat, avec s 
des étoiles blanches, complettait fon habille
ment * qui n’atteignait pas au-deffous du genou, 
Elle avait x>ur chauffare des bottes de ma
roquin. ..

G yap , père du jeune Tefchou-lama, était 
vêtu d’une robe de fatin jaune broché en or, &  
orné du dragon impérial de la Chine ; je n’eus 
pas an long entretien avec lui. Dans la matinée, 
du 6  décembre  ̂je fus de nouveau admis en 
préfence du jeune Tefchou-lama, à qui j’offris 
quelques curioiités que j ’avais apportées du 
Bengale. Il parut très - fatisfait d’une petite 
montre , & obferva le mouvement de J’ai* 
guille des minutes avec attention , mais fans 
montrer une admiration puérile; les cérémonies 
de cette vifite furent les mêmes que celles delà 
première.

Les feetateurs de Tefchou-lama ëiaient ve
nus enfouie pour l’adorer; p̂ u-d’entr’euxfurent 
admis en fa première : ilsfe croyaient très-heu
reux lorfqu’ils pouvaient le voir feulement à la 
•fenêtre » & qu’ils-avaient eu le temps de fe prof- 
terïier devant lui avant qu’on l’emportât. Ce 
jour-là , il s’était rendu à Térpaling une troupe 
Tartares K.aïmouks, pour préfenter des offran
des au lama. Lorfque je fortis de chez lu i, je 
vis cësTartares raffemblés fur la place qui eff
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n;- . devant le palais ; ils étaient debout & avaient 
la tête découverte , les mains jointes élevées à 
la hauteur du vifage, &les yeux fixés fur l’ap
partement du lama » avec un air d’inquiétude 
très-marquée. Enfin, on le leur montra , ou du 
moins je.l’imagine, car ils levèrent leurs mains, 
toujours jointes, au-deffus de leurs têtes ; des 
baillèrent encore fur leur vifage, les pofèrent 
fur leur poitrine ; puis, les écartant, ils tom
bèrent à, genou , & frappèrent la terre.de leur 
front. Ils répétèrent la même cérémonie neuf 
fois de fuite : enfuite ils s’avancèrent pour offrir 
leurs préfens, qui confiftaient en pîufieurs lin
gots d’or &  d’argent y &  en divers produêhons 
de leur pays. Ces préfens furent remis à un offi
cier prëpofé pour les recevoir; après quoi les 
Kalmouks fie. retirèrent en donnant de grandes 
marques de fatisfaftion. J’appris que ces fortes 
d’offrandes fe répétaient fouvent, & étaient une 
des plus abondantes fources des richeffes des 
lamas, du Thibet. ; : ; :

L ’après midi j’allai, ainfi qu’on m ’y avçit 
engagé, faire une dernière vifite au Tefehou- 
lama. Qnand j’eus reçu-les dépêches dû prince,, 
fes parens me remirent deux pièces.de fatin pour 
le gouverneur général du Bengale, Sc ils y joi
gnirent beaucoup de complimens après avoir 

;ïeçu les écharpes d’ufage *  ̂je me retirai dans
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rintention de me remettre en route le lende- 1 
main matin pour le Bengale.

Au lever du foleil, nous partîmes du monaf- 
tère de Terpaling. Delà nous descendîmes dans 
une vafte plaine , bornée de tous côtés par des 
rochers pelés. Sur le fommet d’un de ces ro
chers, eft un couvent de religieufes ou San- 
nies, en langage du pays. Dans ces folitaires 
demeures , elles s’affemblent de grand matin 
pour faire leurs oraifqns, chantent à midi leurs 
offices, & l’a près dîné leurs vêpres » & le foir 
elles fe retirent dans leurs cellules.

J’avais fouvent entendu parler de ces reli
gieufes , je favais qu’il en exiftait en différentes 
parties du Thibet; mais je n’avais pas encore 
aperçu un ieul de leurs couvens : celui-ci futle 
premier que je vis ; je ferais allé volontiers 
rendre vifice aux reclufes qui l’habitaient: ce
pendant elles étaient il éloignées de ma route , 
&  le temps me preffait fi fo rt, que je n’ofai 
pas céder à ma curiofité. Bien qu’elles foient 
cloîtrées, les annies peuvent recevoir le jour 
le§ vifites des hommes; mais il ne leur eft pas 
permis d’en fouffrir un feüi pendant la nuit 
dans l’enceinte de leurs couvens.

Quand on réfléchit à la coutume qui exifte 
au Thibet, relativement à Tunion des;deux 
fexes, on eft moins furpris,de . voir qu’un très-
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le printemps vienne les faire fondre : nous eh 
vîmes quelques - unes d’une grandeur prodi- 
gieufe fembiabîes à, d,irnmeni'es . colonnes ; 
elles contribuaient,avec la rrudite des campa- 

. à nous donner une idée terrible de l’a-
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preté du climat &  de la rigueur de la faifon.
Le jour que nous partîmes du hameau qui 

eft vis-à-vis du couvent, nous allâmes coucher 
à Ppukke , que nous avions vu en nous ren
dant à Tefchou - Loumbou ; le lendemain de 
grand matin , nous nous remîmes en, route. 
11 ne nous arriva rien jufqu’à notre rentrée 
dans le Bengale , qui mérite que j ’en faffe 
mention. Je dois feulement obferver qu’ayant 
de quitter le Thibet, nous nous aperçûmes'que 
chaque joui* le froid augmentait exceffivement. 
Nous vîmes de grands lacs entièrement gelés 
jufqu’à une grande profondeur ; ce qui efl très- 
remarquable dans une latitude auffi belle que 
celle de 28 degrés.

En nous levant notre premier foin fut de 
nous couvrir de nosvètemens les plus chauds, 
& certes cette précaution ,,était .bien.néçefiaire , 
car le froid augmentaitcontinuellement. Nous 
vîmes dans le voifinage d’un lac., fur les bords 
duquel nous campâmes , pluiieurs grands 
troupeaux de ces animaux précieux » dont le 
poil fert à faire les magnifiques fchal.s qui font



il recherchés ; ils paiffaient l’herbe fèche & 
rare, qui reliait fur ces montagnes qui nous 
femblaient nues. Cette efpèce de chèvres eft 
peut-être la'plus belle de toutes ; elle eft d’ane 
beauté bien fupérieure à la chèvre d’Angora. 
La couleur de ces animaux varie ; il y en a de 
noirs, de blancs, de bleuâtres & même d’un fauve 
clair. Ils ont les cornes droites, & font moins 
grands que les plus petits.moutons d’Angleterre.

Le poil qui fert à faire des fchals eft extrê- 
mêment fin & ras ; il eft recouvert par d’autres 
poils longs & durs, qui enveloppent l’animal &  
qui confervent la délicateffe de la première 
robe; Ces chèvres doivent fans doute a la nature 
d u climat qu’elles habitent, cëtte robe fi fine &  
fi chaude, car toutes celles qu’on a tranfportées 
au Bengale , ont bientôt perdu leur beau poil, 
& ont été attaquées d’une éruption gateufe.

Nous traverfâmes les hautes montagnes, 
dont la chaîne forme la frontière méridionale 
du Thîbet & le fépare du Boutan ; nous faifions 
toute la diligence poifible pour nous rapprocher 
d’un climat plus tempéré.

Nous le trouvâmes à" Vanoukka, réfidence 
d’hiver du Deb-raja. Ce prince y était déjà éta
bli , & nous reçut avec toutes les attentions 
qu’on peut efpérer de l’hofpitalité & de l’ami
tié. Je ne demeurai que fort peu de temps au-
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grand nombre de femmes renonce aux occupa- 
duos, tiens & aux plailîrs du monde, pour fe retirer 

dans ces lieux folitaires. Cette coutume eft en
tièrement différente de celle de l'Europe,où 
une feule femme devient l’époufe d’un feul 
homme.; elle eft également oppofée à celle 
d’une grande partie l’A fîe, où un homme s’ar
roge le droit d’avoir plufteurs femmes â la 
fois, &  proportionné le nombre de fes epoufes 
& de fes concubines , à i’étendue de fes moyens 
pécuniaires. La coutume du Thibet eft encore 
plus étrange ; on y voit une femme affocier fa 
fortune & fa deftinée à tous les frères d’une fa
mille , quelque foit leur nombre & leur âge. 
Le choixd’une femme appartient à l’aîné de la 
fapiille.

Les Thibétains regardent le mariage comme 
une chbfe odieufe, un fardeau gênant & hon
teux ,que tous les mâles d’une famille doivent 
chercher à rendre plus léger en le partageant 
entr’eux. Le nombre des marisêft , comme je 
viens de le dire, illimité. U fè borne quelquefois 
â un feul, parce qu’on voit dés familles où il 
n’y a qu’un -mâle. Peut - êrte auflî excède-t-il 
rarement, ce que j’ai Vu à Tefchou-Loumbou, 
où un Thibétain de qualité tue montra cinq 
frères qui vivaientenfemble fort tranquillement 
avec la même femme, Quoique cette forte de
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lien conjugal Toit ordinairement le partage du 
peuple, on le trouve auffi dans les famillesLs Giiine 
plus opulentes. Cette .coutume , dont je fuis ob
ligé de faire mention, comme voyageur, ami 
de la vérité , mérite fans doute , d’être condam
née : ^cependant, il faut obferver que des lois 
particulières ne font fouvent que le réfultat 
des caufes locales, & que d’après îadiveriité 
des préjugés & des opinions, le même ufage 
qui parait dans un pays, fous un jour odieux , 
peut être vu dans un autre , non - feulement 
comme convenable , mais comme digne de 
louange.

Vouloir chercher l’origine d’un ufage établi 
long-temps avant qu’il exiftât des annales écri
tes, &  auquel la tradition elle-même n’affigne 
pas une date; c’eft ouvrir un champ vafte à 
l’imagination ; & aîor§ tous les raifonnemens 
qu’on peut faire « ne fervent fouvent qu’à éle
ver des nouveaux doutes * &  à couvrir d’un 
voile plus épais l’objet qu’on prétend éclaircir.

Dans la faifonde l’année où nous étions alors> 
l’afpeâ duThibet n’effc ni riche , ni varié; les 
arbres font entièrement dépouillés de leurs 
feuilles ; le fol n’offre prefque pas une tige 
d’herbe. Sur le fommet des montagnes on voit 
des eaux fufpendues dans leur chute, former 
des mafles énormes de glace, jufqua ce que
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le printemps vienne -les faire fondre : nous en 
vîmes quelques - unes d’une grandeur prodi- 
gieufe ^  fembla,bles à d’immenfes colonnes; 
elles contribuaient,avec la nudité des campâ- 
gnes , à nous donner une idée terrible de l’a- 
preté-du climat & de la rigueur de la iaifon.

Le jour que nous partîmes du hameau qui 
e,ft. vis*à-vis du couvent , nous allâmes coucher 
à D.oukke , que nous avions vu en nous ren
dant à Tefchou - Loumbou ; le lendemain de 
grand matin , nous nous remîmes en route. 
Il ne nous arriva rien jufqu’à notre rentrée 
dans le Bengale , qui mérite que j ’en faiTe 
mention. Je dois feulement obferver qu’ayant 
de quitter le Thibet, nous nous aperçûmesque 
chaque jour le froid augmentait exceffî ventent. 
Nous vîmes de grands lacs entièrement gelés 
jufqu’à une grande profondeur ; ce qui eft très- 
remarquable dans une latitude auffi belle que 
celle de 28 degrés. . ,

En nous levant notre premier foin fut de 
nous couvrir de nos vçte,mens les plus chauds, 
& certes cette précaution,était bien néçefTaire , 
car le froid augmentait „continuellement. Nous 
vîmes dans le voifinage d’un lac » fur les bords 
duquel nous campâmes , plufieurs grands 
troupeaux de ces animaux précieux , dont le 
poil fert à faire les magnifiques fchals qui font
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iî recherchés ; ils paiflaient l’herbe fèche & 
rare, qui reliait fur ces montagnes qui nous 
fembkient nues. Cette efpèce de chèvres eft 
peut-être a pltis belle de toutes ; elle eft d’une 
beauté bien fupérieure à la chèvre d’Angora. 
La couleur de ces animaux varie ; il y en a de 
noirs, de blancs, de bleuâtres & même d’unfauve 
clair. Ils ont les cornes droites, & font moins 
grands que les plus petit&moutohs d’Angleterre.

Le poil qui fért à faire des fchals eft extrê
mement fin & ras ; il eft recouvert par d’autres 
poils longs & durs, qui enveloppent l’animal &  
qui cpnfervent la délicateffe de ia première 
robe: Ces chèvres doivent fans doute à la nature 
du climat qu’elles habitent, cette lobe fi fine & 
fi chaude, car toutes celles qu’on a tranfportées 
au Bengale , ont bientôt perdu leur beau poil, 
8t ont été attaquées d’une éruption gateufe.

Nous traverfâmes les hautes montagnes, 
dont la chaîne forme la frontière méridionale 
du Thibet .& le féparè duBôutan ; nous faifions 
toute la diligence poilible pour nous rapprocher 
d’un climat plus tempéré.

Nous le trouvâmes à Fanoukka, refidence 
d’hiver du Deb-raja. Ce prince y était déjà éta
b l i , & nous reçut avec toutes les attentions 
qu’on peut efpérer de l’hofpitalité & de l’ami
tié. Je ne demeurai que fort peu de temps au*
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près de ce prince ; je me hâtai de terminer avec 
lui tout ce qui avait, rapport à ma. million. Le 
20 décembre, j’obtins,mon audience de congé ; 
il m’accorda-alors une très-grande faveur ; il .me 
Rtpréfent,d’un.lac,s de foie cramoiiie, fur lequel 
tout, l’art, des devins s’était exercé., &.qui devait 
à. jamais, affûter mes fuccès & mort bonheur. 
Mais quelque, précieux que fut un tel cadeau y 
j’ai eu le malheur de le perdre. Le foir, jefis mes 
adieux a tous les oiSciers de la cour du Deb,& 
le lendemain, je quittai le château de Panoukka : 
je ne trouvai point à Buxadeouar le foubah , qui 
m’y avait R bien accueilli à mon premier-paf* 
fage; je ne le, vis qu’à Chichacotta., où cédant 
à fes. CoUicitations je paffai un jour entier.

Le lendemain , je me hâtai d’aller joindre 
les amis que j’avais laiffé l’année précédente à 
Rungpore, & qui fachant mpn arrivée, étaient 
venus au-devant de moi jufques dans la plaine 
de Ca!amatty, N:bus pa!ifârnesile reile de la jour- 
néefousles tentes qu’ils y avaient plantées, & 
le,lendemain nous nous rendîmes à Rungpore. 
Bientôt je reçus ordre du gouverneur général 
d’aller le joindre fans délai à Patna , dans la 
province de Bahar. J® m’y rendis auiTuôt Scluj 
tendis compte de ma mifSon,

Fin 4U trentième volume»
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